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INTRODUCTION

Les tokamaks constituent actuellement une voie prometteuse vers la réalisation de
plasmas de fusion thermonucléaire contrôlée. La taille d'un futur réacteur sera
essentiellement déterminée par les pertes thermiques, caractérisées par un temps de
confinement qu'il faut rendre maximal. L'essentiel de ces pertes est lié à un transport
anormal diffusif de la chaleur à travers le champ magnétique de confinement, que l'on
attribue à une microturbulence plasma, cette turbulence étant associée à des
microfluctuations du champ électromagnétique. Le travail présenté dans cette thèse se
propose de caractériser les paramètres qui contrôlent cette turbulence et le transport
associé.

De façon générale, les électrons diffusent plus ou moins vite que les ions selon la
région du plasma que l'on considère. Un champ électrique radial positif ou négatif
apparaît donc, afin de préserver l'ambipolarité des flux de particules. Des mesures de ce
champ ont pu être réalisées sur quelques tokarnaks, équipés de diagnostics appropriés. La
valeur de ce champ semble être beaucoup plus importante que ce que l'on pensait. De
plus, il semble que le profil de champ électrique radial et plus particulièrement le
cisaillement de ce champ, soit un paramètre de contrôle important de la turbulence. C'est
pourquoi l'effet d'un cisaillement de champ électrique radial constitue le fil directeur de
cette thèse. Sur TORE SUPRA, la turbulence de bord est observée expérimentalement à
travers des mesures de fluctuations de densité, données par le diagnostic ALTAIR
(Analyse Localisée du Transport Anormal par Infra-Rouge). Notre étude est basée sur les
résultats de ces mesures. Ce diagnostic performant est en particulier capable de nous
indiquer la direction de propagation poloïdale de la turbulence par analyse des spectres
fréquentiels. Une modélisation de ces spectres a permis de mettre en évidence l'existence
d'une couche de cisaillement du champ électrique radial et de localiser Ia position radiale
du point d'inversion de ce champ, pour différents paramètres du plasma. Cette analyse
détaillée des mesures de turbulence, effectuées en l'absence de chauffage additionnel et de
toute perturbation extérieure, a été complétée par plusieurs séries d'expériences réalisées
en appliquant une perturbation au bord du plasma. Le divertor ergodique, qui modifie la
topologie magnétique de bord, est utilisé à cet effet. Dans cette région de bord,
appelée "zone ergodique", les électrons sont confinés par un champ électrique radial
positif, ce qui devrait entraîner un déplacement du point d'inversion de ce champ. De
plus, le divertor ergodique a la propriété de modifier le profil de température, de façon à
réduire le flux de chaleur sur les parois, ce qui peut influencer le transport et Ia
turbulence.

Après un bref exposé de la physique des tokamaks. le premier chapitre apporte les
bases nécessaires à l'étude générale du transport et de la turbulence. L'effet d'un
cisaillement de champ électrique radial, tel qu'il a été observé sur différents tokarnaks. est



également présenté. L'étude de la turbulence s'appuie sur des mesures expérimentales
effectuées à l'aide du diagnostic de diffusion cohérente ALTAIR. dont est doté TORE
SUPRA. Le principe de fonctionnement de ce diagnostic est présenté au chapitre IL Le
troisième chapitre vise à exposer d'une façon simple les mécanismes de déstabilisation
des ondes de dérive électroniques, qui sont les principaux candidats susceptibles de
décrire la microturbulence observée expérimentalement. L'effet d'un cisaillement de
champ électrique radial sur les ondes de dérive électroniques est alors introduit.
L'interprétation des résultats expérimentaux en chauffage ohmique est abordée au
quatrième chapitre. Le lien entre turbulence et transport y est détaillé. Après avoir éliminé
l'existence possible d'ondes ioniques, une modélisation des spectres en fréquences est
présentée. Cette modélisation repose sur l'existence d'un profil radial cisaillé de champ
électrique. La position du point d'inversion de ce champ est calculée pour différentes
valeurs de la densité moyenne et du courant plasma. Notre modélisation est ensuite
utilisée pour déterminer la position de ce point d'inversion sur le tokamak TEXT, ce
tokamak étant pourvu d'un diagnostic de mesure du champ électrique radial. Ne disposant
pas de mesure résolue spatialement de champ électrique radial Er sur TORE SUPRA, des
estimations néoclassiques du champ Er. puis des estimations faisant intervenir la relation
de dispersion des ondes de dérive obtenue au §111. sont effectuées. Le chapitre V
s'attache à décrire l'effet du divertor ergodique sur la turbulence et le transport anormal.
Cette étude détaillée permet de modéliser le profil radial de fluctuations de densité en
présence de divertor ergodique. Nous pouvons ensuite comparer le résultat obtenu aux
mesures préliminaires de fluctuations de densité par réflectométrie.



Notations
a: petit rayon du plasma

A: nombre atomique.

Bm,n: stucture radiale du champ B.

B: champ magnétique.

BQ , B(J), By: champs magnétique poloïdal, toroïdal et vertical.

GS = V2Te/mj : vitesse du son.

e, ej: charge de l'électron, de l'ion.

Ej, Ed, EOL: champs électriques incident, diffusé et champ électrique de l'oscillateur
local.

£i< £QL: amplitudes maximales du champ incident et de l'oscillateur local.

D, Dcl, Dnéo: coefficient de diffusion quasilinéaire, classique et néoclassique des
particules.

D.E: divertor ergodique.

DLG coefficient de diffusion des lignes de champ.

Ej, Ed, EOL : amplitudes de l'onde électromagnétique incidente, diffusée et de
l'oscillateur local.

E//= Vtour/27iR0: champ électrique parallèle.

Er: champ électrique radial.

Er,elec: champ électrique radial côté "électronique" (dans la région Ej-cO).

Er,ion: champ électrique radial côté "ionique" (dans la région Er>0).

fMHD: fréquence de rotation des îlots magnétiques sur le Tokamak TEXT.

f+i, f+2, f+3-' décalages en fréquence côté "électronique" à partir des méthodes 1, 2 et 3.

f- l , f-2, f-3- décalages en fréquence côté" ionique" à partir des méthodes 1, 2 et 3.

fion. feiec: décalages en fréquence côté ionique, électronique.

flab= û3iab/2Ji: fréquences, dans le référentiel du laboratoire.

FPl, FP2: faisceau principal 1,2.

g = Ôn^mjn/ôn^max: rapport entre le minimum et le maximum du profil radial de
fluctuations.

i(t): courant fourni par le détecteur.

Idiv: courant appliqué dans les bobines du D.E.

Ip: courant plasma.

I(co): intensité du spectre en fréquence (ou puissance spectrale).

L, I+: maxima des spectres en fréquence côté "ionique", "électronique".

j//: densité de courant parallèle aux lignes de flux.

jident = j//: densité de courant donnée par le code IDENT.

k (k= k j =k0) : vecteur d'onde d'observation de la turbulence.

IM, kjiff, kou vecteurs d'onde incident, diffusé et vecteur d'onde de l'oscillateur local.
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ko: amplitude du vecteur k^.

k i, k2: vecteurs d'onde d'observation de la turbulence respectivement sur la voie
d'analyse 1 et 2.

kg = m/r ivecteur d'onde poloidal.

k//= „- (n + -T-T) : vecteur d'onde parallèle aux lignes de champ.

k//= dk///dr: dérivée radiale du vecteur d'onde parallèle.

k j. : vecteur d'onde perpendiculaire aux lignes de champ.

L: extension verticale du faisceau laser.

L: longueur de corrélation le long des lignes de champ.

Ln= T-J—TfTTj^p échelle ̂  gradient de densité.

L5= -i-̂  : longueur de cisaillement.

LT= CHT / T d V ^c'ie^e ^e gradient de température.

m: nombre d'onde poloidal.

me, mi: masses électronique, ionique.

n: nombre d'onde toroidal.

nCr: densité critique observée lors de l'étude de la loi d'Alcator.

<ne>: densité volumique électronique moyenne.

ne, ni: densité électronique, ionique.

n0: densité d'équilibre.

no, na: densité électronique au centre et au bord du plasma.

nc, no, ns: densité en ion carbone, en deuterium, de l'impureté s.

nioc: densité électronique volumique moyenne, moyennée entre r/a=O.S et r/a=0.9

OL: oscillateur local.

p: piquage du profil de fluctuations de densité.

pn: piquage du profil de densité électronique.

P: terme contenant les divers taux de chauffage et de refroidissement ainsi que les
processus de transport classique.

P et PB-' vecteur de Poynting total et vecteur de Poynting dû au terme de battement entre
le signal diffusé et celui de l'oscillateur local.

Pe, Pj: pression électronique, ionique..

Puiss' puissance injectée.

q=d<j)/d9: facteur de sécurité.

qo- qa- facteur de sécurité au centre et au bord du plasma.

qe: flux convectif sur les électrons.

qohm = E//j//: densité de puissance due au chauffage ohmique.

Q: flux de chaleur.
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Qcond. Qconv: flux de chaleur conductif, convectif.

r: coordonnée radiale.

TS= Ys= Ps^ position du point d'inversion de Ef.

r _L: distance à l'axe du faisceau laser.

FO= Mo e2/47tm: rayon classique de Thomson des électrons libres.

r, r': vecteurs position dans le plasma et au niveau du détecteur

TG: coordonnée radiale du centre guide.
rres: position de la surface résonnante.

R= Sn^maxDE/Sn^max^: rapport entre les maxima des profils de fluctuations avec et
sans DE.

RO: grand rayon du tore.

RC: position de la corde centrale d'observation du plasma par ALTAIR.

s= — r* : cisaillement magnétique.

Spart: source de particules.

S6, Sj: terme source électronique et ionique.

S(w,k): Spectre de fluctuations de densité.

T, TQ, Tj : température des particules (en général), température électronique, ionique.

TD: température des ions deuterium.

teff : temps efficace de dépiégeage.

UO(T), U[(r): fonctions caractérisant la distribution radiale des champs incidents et O.L.

U = u0(r) U]*(r): fonction de poids (caractérisant la distribution radiale des champs).

U: potentiel électrique.
vconv: vitesse de convection (ou vitesse de "pinch").
vconv,néoi vconv,exp: vitesse de convection néoclassique et expérimentale.

Vjn: vitesse thermique des particules.

v0, v<j>: vitesses poloïdale, toroidale.

Ve*, Vj*: vitesses diamagnétique électronique, ionique.

Vtour; tension par tour.

VE : vitesse due au champ ExB .

partie de VE à l'équilibre.

vitesse d'inertie.

: vitesse thermique des électrons.

V//: vitesse parallèle aux lignes de champ.

Vj. =VE+Vjn : vitesse perpendiculaire aux lignes de champ.

V= V// + Vj_ : vitesse totale.

w, wcp: pincement du faisceau laser et pincement au centre du plasma.

contenu énergétique diamagnétique total.



Wthe. Wthi, Wth: contenu énergétique thermique électronique, ionique et total.

x: coordonnées le long de B(J).

Xm,n,co: amplitude des fluctuations ôx.

y (lyl=r/a): coordonnée verticale le long de la ligne de visée normalisée au petit rayon .

ys (ou ps, rs): point d'inversion de Er.

y-r-: position radiale de la transition entre dTe/dr très fort et dTe/dr très faible (limite entre
la zone intermédiaire et la zone ergodique).

y-, ym» y+'- paramètres caractérisant le profil radial de fluctuations de densité (cf. fig.V-
20).

z: coordonnée telle (x, y, z) soit un trièdre direct.

Zeff = I1 nsZs2/ne : charge effective.

Zs: charge de l'impureté s.

oc= (k,BT): angle d'observation de la turbulence.

ai, «2: angle d'observation de la turbulence respectivement sur la voie d'analyse 1 et 2.

Œei: coefficient traduisant le transfert collisionnel d'énergie entre électrons et ions.

CCE: coefficient caractéristique du type d'instabilité lors de l'application du D.E.

CtQi coefficient caractéristique du type d'instabilité pour des ondes de dérive.

Pp.- rapport de la pression du plasma effectivement confiné à la pression magnétique
deB0

y: taux de croissance des ondes.

F: flux de particules.

ô (ou 00,Ic1O)): réponse non adiabatique des électrors.

OA: fluctuations de potentiel vecteur.

5Bf: perturbation magnétique radiale.

Scisail-' paramètre de stabilité en présence de cisaillement magnétique.

Oj: distance radiale au bout de laquelle l'onde de dérive s'amortit.

6n: amplitude des fluctuations de densité électronique (intégrées en fréquences, pour
un vecteur d'onde et un angle d'observation donné).

ôn^jnt, Ôn2ext: niveau de fluctuations de densité pour Er<0, Er>0.

8n-rnin> ^n^rnax: niveaux de fluctuations de densité minimum et maximum (dans le profil
radial de fluctuations).

5T: amplitude des fluctuations de température.

or: changement de position radiale lors d'une marche au hasard.

ori, 5r2: largeurs de deux îlots voisins positionnés en r j et n.

SA: perturbations du potentiel vecteur A.
5B: fluctuations de champ magnétique.

Oj//: fluctuations de courant parallèle.

5U: fluctuations de potentiel électrique.



§VE: vitesse de dérive électrique fluctuante.

<ôV2>: moyenne du petit mouvement effectué suivant V// pendant teff.

ôock=~r~ : résolution instrumentale.

AEr: saut de champ électrique radial.

Af., Af+: largeurs des spectres en fréquence côté "ionique", "électronique", par la
deuxième méthode (cf. §IV).

Af i, Af2 (Af2 = (Af. + Af+)/2), Af3: largeurs des spectres en fréquence par la première,
deuxième et troisième méthode.

Ak: résolution en nombre d'onde du diagnostic ALTAIR.

Akx = Ak2= 2/w: résolution en nombre d'onde suivant les coordonnées x et z.

Aky=27T./L: résolution en nombre d'onde suivant la coordonnée y.

Ar: distance entre le point d'inversion Er et le point où l'amplitude de Er est
maximale.

résolution angulaire .

Ap5: barres d'erreurs sur p$.

Acoiab: saut en fréquence, dans le référentiel du laboratoire (écart entre les pics
fréquentiels).

Acû-=27tAf-, Aco+=27iAf+: largeurs des gaussiennes (ou lorentziennes) côté "ionique",
"électronique".

Au: largeurs des gaussiennes (ou lorentziennes) lorsque ACU- = Aw+.

e = JT- : rapport d'aspect.

TJj= -TT-. - rr : valeur contrôlant Ie seuil de stabilité des modes ioniques.

6: angle poloidal.

0 d= (kj, kdiff): angle de diffusion.

6*: coordonnée intrinsèque.

K: paramètre de stabilité des ondes de dérive ioniques.

X.=2jr/k : longueur d'onde(des ondes de dérive électronique considérées).

V T
- %• : longueur de Debye.
e ne~

A.n.: longueur de décroissance de la densité, à l'ombre ds limiteurs.
m(Vj_ - Ve)2

Ji= — * — =^5 — ̂ ~ • moment magnétique.

(I0: permittivité du vide.

v* : coefficient de collisionalité.

vcon, Vcoll.j: fréquence de collision, fréquence de collision d'une particule d'espèce j.

veff = 1/teff : fréquence effective de dépiégeage.

vu': fréquence de collision ion-ion.
vi,eff: fréquence effective de collision des ions.



ç(y)=B0(y)/B(|) : angle d'inclinaison des lignes de champ ou "pitch angle".

p=r/a: rayon normalisé.
mi Vj_ .

Pc = . p : rayon de Larmor des ions.

pi = ! p : rayon de Larmor effectif des ions.

Pj = JTi — p : rayon de Larmor d'une particule chargée j.

Ps-' point d'inversion du champ électrique radial.
a: paramètre de Chirikov.

TE: temps de vie de l'énergie.

"u: coefficient dépendant du régime de collisionalité.

<j>: angle toroidal.

4>: flux toroidal normalisé.

X: coefficients de diffusion de la chaleur des particules (ou coefficient de
conduction thermique des particules).

3Ce< Xi: coefficients de diffusion de la chaleur électronique et ionique.

Xeff = Xe+ (Tj/Te) Xi : coefficient de diffusion effectif de la chaleur.

Xe,néo, Xi,néo: coefficients néoclassiques de diffusion de la chaleur électronique et
ionique.

WQ: pulsation de l'onde dans le reférentiel où Er=0.

C0-=27if-. co+=2Jtf+: pulsation des maxima des pics fréquentiels côté "ionique,
"électronique".

(Oc, (Oci: fréquence angulaire cyclotronique et fréquence cyclotronique ionique.

coj, codiff, COOL-' pulsation de l'onde incidente, diffusée et pulsation de l'oscillateur local.

COd^ fréquence de précession des particules "bananes".

WA =WOL- toj
pulsation de l'onde dans le reférentiel du laboratoire.

partie réelle de Ia pulsation de l'onde.

, coj*: fréquences diamagnétiques électronique, ionique.
* m T dn ,. , ,. . . ,. . ,. . ^ . . . ,

= ~ gS ~:r '• fréquence diamagnetique électronique liée a la densité.

* m T dT ,, , ,. , . ,. . ,. - . ,
COTe = ~ ID ^fTj — '• fréquence diamagnetique électronique liée a Ia température.

terme adimentionnel, proportionnel à la courbure du champ Er. au niveau des
maxima de Er.
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1) Introduction à la physique des tokamaks

II existe classiquement deux moyens de produire de l'énergie nucléaire : par fission de
noyaux lourds et par fusion de noyaux légers. Le phénomène de fusion est très présent
dans l'univers puisqu'il constitue la source d'énergie des étoiles. Depuis trente ans. les
physiciens des plasmas progressent dans la réalisation d'une fusion contrôlée. Les
réactions envisagées sont les suivantes H-I];

D + T -» n + 4He (17.5MeV)

D-I-D -> n + ^He (3.27MeV)

D + D -» T + p (4.03MeV)

où IeV égale 1160OK. Les noyaux fusionnent s'ils ont suffisament d'énergie pour
passer la barrière de potentiel. Pour cela, il n'est pas nécessaire que l'énergie des noyaux
soit supérieure à la barrière de potentiel (qui est de l'ordre de 300keV pour des noyaux de
charge unité) car le noyau a une probabilité non nulle de traverser cette barrière par "effet
tunnel". La première réaction faisant intervenir du deuterium et du tritium est la plus facile
à réaliser, car elle est caractérisée par la section efficace la plus forte.

Les attraits de la filière fusion sont liés à la grande sûreté d'emploi des réacteurs et à la
production réduite de matières radioactives. L'avantage principal reste toutefois que parmi
les deux isotopes de l'hydrogène, le deuterium est pratiquement inépuisable puisqu'il peut
s'obtenir à partir de l'eau de mer (40mg par litre d'eau). Le tritium qui est par contre très
rare à l'état naturel, car radioactif à courte période, peut être produit à partir de lithium
(Li). La meilleure façon de réaliser des réactions de fusion est de créer de très hautes
températures. Le gaz formé de deuterium et tritium est alors pratiquement entièrement
ionisé sous forme de plasma chaud. Pour être une source d'énergie, le bilan énergétique
du plasma doit être positif. Pour cela, deux conditions sont nécessaires: une condition sur
le produit de la densité électronique, ne, et du temps de confinement de l'énergie qui est Ie
critère de Lawson et une condition sur la température électronique Te du plasma, soit :

* ne TE 2 1020 m"3 s

*Te > lOkeV

où !e temps de confinement de l'énergie TE est le temps caractéristique de décroissance
de l'énergie thermique si l'on coupe les sources. La qualité du confinement est déterminée
à l'aide de la mesure du temps global de confinement de l'énergie TE, défini comme le
rapport du contenu énergétique à la puissance de pertes.

Le critère de Lawson oeut être atteint de deux manières différentes : par confinement
inertiel en confinant un piasma très dense sur des durées brèves ou par confinement
magnétique, en confinant un plasma peu dense sur des temps longs, à l'aide de champs
magnétiques. A l'heure actuelle, la voie du confinement magnétique est la plus étudiée.
Les recherches s'orientent en particulier vers la configuration tokamak (de forme torique),
qui semble être la configuration la plus prometteuse. Dans la configuration tokamak, le
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confinement du plasma est réalisé en superposant un champ magnétique toroïdal E§ et un
champ magnétique poloïdal BQ (cf. fig.I-1 et fig.I-2). Le champ poloïdal est créé par un
courant électrique Ip circulant à l'intérieur du plasma, dans la direction toroïdale. Ce
courant est induit de l'extérieur par un bobinage formé de spires toroïdales jouant le rôle
du primaire d'un transformateur, l'anneau du plasma constituant le secondaire du
transformateur. Le courant Ip permet par ailleurs de chauffer le plasma par effet Joule.
Une troisième composante verticale du champ magnétique, notée Bv, doit aussi être
ajoutée, de façon à assurer l'équilibre horizontal du plasma. La force IpxBv permet
d'équilibrer les forces de pression cinétiques, limitant ainsi l'extension de l'anneau de
plasma. Le champ vertical Bv, beaucoup plus faible que les autres, est créé par des
courants circulants dans le bobinage formé de spires toroïdales. Le champ total résultant
est tel que les lignes de champ s'enroulent de façon hélicoïdale sur des surfaces
magnétiques toriques emboîtées. Une ligne de champ s'enroulant hélicoïdalement sur une
surface magnétique de petit rayon r effectue un nombre m de tours poloïdaux et un
nombre n de tours toroïdaux définissant ainsi le facteur de sécurité q(r) = d<t>/d9, où 0
repère la coordonnée toroïdale et 9 la coordonnée poloïdale. Les lignes de champ se
referment généralement sur elles même. Dans la Section à l'Ombre des Limiteurs
(S.O.L), les lignes de champ interceptent néanmoins des limiteurs, c'est pouquoi on
définit la dernière surface magnétique fermée, située à la limite de la S.O.L. Dans TORE
SUPRA, les surfaces magnétiques sont à section circulaire, le centre de ces surfaces étant
décalé vers l'extérieur par rapport à l'axe de la dernière surface magnétique. Ces surfaces
de flux sont des isopotentielles où densité, température et pression restent constantes.

Les dispositifs de type tokamak font l'objet d'une part croissante des recherches dans
le monde entier, dans la perspective du futur tokamak internationnal ITER, dont l'objectif
est de réaliser un état stationnaire d'ignition thermonucléaire. En France, le tokamak
TORE-SUPRA qui a la particularité d'être équipé de bobines toroïdales supraconductrices
s'inscrit dans ce cadre de recherches. De nombreuses difficultés restent à surmonter. Les
performances sont en particulier limitées par le phénomène de transport anormal. En effet,
le transport anormal des particules et de l'énergie s'ajoute au transport néoclassique, dû
aux collisions coulombiennes, et entraine une fuite de particules et de chaleur vers les
parois, limitant ainsi le temps de confinement de l'énergie T£.
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Fig J-1: Configuration magnétique du iokamak TORE-SUPRA
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(supracoruk - ^UT

Chambre à vide (Iff torr)

Fenêtres d'accès au plasma

Plasma thermonucléaire

Fig.l-2: Vue schématique du tokamak TORE-SUPRA
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2) Transport de particules et de chaleur

a) Expression des flux

Dans le cas le plus simple, Ie plasma est décrit par un modèle à deux fluides. Dans ce
modèle, le plasma est supposé complètement ionisé et constitué de deux espèces de
particules : les électrons et une seule espèce d'ions. Les flux expérimentaux de particules
T et de chaleur Q s'obtiennent à partir des gradients de densité et de température en
introduisant le coefficient D de diffusion des particules, la vitesse de convection vconv (ou
vitesse de "pinch") et le coefficient de conduction thermique %. Le flux de particules
s'écrit sous la forme :

T = - D Vn + n vconv

Le flux de particules s'obtient à partir de mesures de source de particules Spart (en
utilisant l'émission HOC), en invoquant la continuité:

dn/dt = - VT + Spart

Du fait de l'ambipolarité, les flux des électrons et des ions sont identiques. La non
ambipolarité des flux entraînerait en effet des champs électriques très importants, qui
rétabliraient la neutralité. Certaines expériences étudiant la modulation de gaz"--l, les
dents de scies t1"3' ou l'injection de glaçons t1'4' permettent de déterminer séparément les
valeurs du coefficient de diffusion et de la vitesse de "pinch". Des ordres de grandeur
typiques sont: D=OJm^s'' et vconv=10ms''.

Le flux de chaleur peut s'écrire lui aussi comme la somme d'un terme convectif Qconv

et d'un terme de conduction QCOnd:

Q = Qcond + Vconv

avec QCond = -n X VT

Qconv = " ^ I T

et

où P inclut les divers taux de chauffage et de refroidissement ainsi que les processus
de transport classique. Le terme de convection de la chaleur n'est généralement pas
observé dans les régions centrales, mais il est dominant au bord, où le flux de particules
est très important.
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b) Théorie classique et néoclassique

La théorie classique du transport ccllisionnel est limitée au cas du champ magnétique
homogène. La théorie néoclassique prend en compte la topologie des trajectoires en
régime torique. En effet, une particule chargée de charge Ze et de masse m, dans un
champ magnétique uniforme B décrit un mouvement à vitesse constante le long de la ligne
de champ auquel se superpose un mouvement circulaire uniforme dans les directions
transversales. La particule chargée] décrit une hélice de rayon pj, à la fréquence angulaire
cyclotronique (ûc, autour de la trajectoire du centre guide, avec:

COc =
IZIe B

m

Le rayon du cercle, appelé rayon de Larmor est défini comme: pj = V_L/CÛC, Vx étant
la vitesse de la particule perpendiculairement aux lignes de champ. Le champ magnétique
n'est cependant pas uniforme car son intensité est plus importante à l'intérieur du
Tokamak (9 = n) qu'à l'extérieur (6 = O):

et

B<j)(r,8) = B0

R zz

Rr
RO + rcosQ

où RO est la distance à l'axe principal (fig.I-3) et B0 l'intensité du champ sur l'axe
magnétique.

6=0

Fis. 1-3: Géométrie toroïdale
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Il existe ainsi un minimum de champ magnétique Bmin où les vitesses parallèles et
transversales sont notées repectivement V//0 et Vi0- L'énergie du centre guide
E=(J/2)mV//2 +JiB d'une particule de moment magnétique u,, est un invariant du
mouvement. La conservation du moment magnétique et de l'énergie indiquent que pour
B>Bmin, IV//I <|V//O|, de sorte que la particule ralentit quand elle se déplace vers
l'intérieur du tokamak jusqu'à annuler sa vitesse parallèle au point où le champ
magnétique est défini par:

B = Bmin I 1 +
J

Soit Bmax l'intensité maximale du champ magnétique, la particule reste piégée par
effet de miroir magnétique si:

V//Q
Vi0

 <
Bmax - Bmin

Bmin

En reportant l'expression du champ magnétique, les particules piégées vérifient:

/2r\1/2

W

Dans l'espace des vitesses, les particules piégées se situent à l'intérieur du cône de
piégeage représenté sur la figure 1-4 (partie hachurée) tandis que les particules situées à
l'extérieur sont circulantes.

Fig. 1-4: Cône de pertes dans l'espace des phases

Les particules circulantes suivent des surfaces de dérive très voisines des surfaces
magnétiques, décalées typiquement d'une distance qpj dans la direction horizontale, pj
étant le rayon de Larmor de l'espèce j considérée. Les particules piégées ont un
mouvement de va et vient en 0 et (j>, les effets de dérive verticale élargissant radialement
leur trajectoire, qui prend alors une forme de "banane", en projection dans un plan
poloïdal (cf. fi g. 1-5). Ces particules subissent, de plus, un mouvement de précession
dans la direction toroïdale, à la fréquence:

1 T6
œd ~ 7
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Bien que la proportion de particules piégées soit faible, nous verrons qu'elles jouent
un rôle important dans la stabilité des ondes.

Surface
de flux

Circulantes Piégées

Fig.I-5: Surfaces de dérive des particules circulantes et piégées.
Dans cette coupe poloïdale, l'axe magnétique se situe "à gauche".

Les particules peuvent être piégées ou dépiégées par collisions de sorte qu'on distingue
trois régimes de collisionalité: un régime faiblement collisionnel appelé régime "banane",
un régime fortement collisionnel ou régime "Pfirsh-Schluter" et un régime intermédiaire
appelé régime "plateau". Le transport peut être considéré comme un phénomène de
marche au hasard où les collisions entre particules entraînent une diffusion des particules
à travers le champ magnétique P-H;

Pf-sch-Schlùter: vcoll,j > Dnéo = q2 Dcl

3/2Plateau: §L > Vcoiy > (J_) m Dnéo = q 3h pj2

où Vcollj est la fréquence de collision, v-n, la vitesse thermique et pj le rayon de
Larrnor de l'espèce j. Dnéo correspond au coefficient de diffusion néoclassique transverse
et DC! au coefficient de diffusion classique transverse, avec:

DcI = vcoll,j Pj2

D faut remarquer qu'il s'agit de coefficients de diffusion transverses, les coefficients
de diffusion parallèles aux lignes de champ atteignant des valeurs beaucoup plus
importantes. Ceci explique par ailleurs le fait que la densité et la température sont
approximativement constantes sur chaque surface magnétique, car toute inhomogénéité au
niveau d'une surface magnétique est moyennée sur des temps très courts. De façon plus
explicite, le régime "Pfirsch-Schlùter" correspond au régime collisionnel pour lequel une
particule subit une collision avant d'avoir parcouru une ligne de champ depuis l'intérieur
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jusqu'à l'extérieur du tore, soit une distance de l'ordre de qRo. Le régime banane est
suffisamment non collisionnel pour qu'une particule piégée parcoure sa trajectoire "en
forme de banane" en un temps inférieur au temps de collision. Le régime intermédiaire est
appelé régime plateau. La dénomination "plateau" vient du fait que lorsqu'on trace le
coefficient de diffusion transverse néoclassique en fonction de la fréquence de collision
(fïg.I-6), le coefficient Dnéo garde une valeur constante pour ce régime.

D - , Lneo* Pfirsch-Schliiter

Plateau

Banane I

Th /_Lx Th vcoll,j

F/g. 1-6: Variation du coefficient de diffusion néoclassique avec la
fréquence de collision

En ce qui concerne le transport néoclassique, dans tous les régimes, le flux de
particules est limité par le transport électronique et l'on a I1'5!;

- _
Xi ~ Xe et JCe ~ Dnéo

c) Code de transport LOCO

Les valeurs expérimentales des coefficients de diffusion de la chaleur sont obtenues en
utilisant le code LOCOt^I, qui étudie les propriétés de confinement local. Ce code résoud
l'équation locale de conservation de l'énergie à partir des paramètres expérimentaux de
TORE SUPRA. Ce code de transport tient compte des hypothèses suivantes: axisymetric
du plasma, paramètres plasma constants sur les surfaces de flux et températures égales
pour toutes les espèces ioniques. En négligeant le terme convectif, l'équation de
conservation de l'énergie s'écrit:

• > e n e X e T^l = S
dp (M)
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V= 3V/9p' est un élément de volume différentiel et p est la coordonnée radiale
normalisée, définie comme la racine carrée du flux toroidal normalisé: p = (O/Oa) ̂ - où
ij> = JB(J) ds, 4>a étant le flux au niveau du limiteur. Ces différents paramètres
s'obtiennent à l'aide d'un autre code appelé IDENTD, calculant l'équilibre du plasma. Les
contributions à la source totale de densité de puissance électronique S6 incluent la densité
de puissance de chauffage ohmique, la densité de puissance provenant du chauffage
additionnel, la perte de densité de puissance due à l'énergie d'équipartition entre les
électrons et les ions et la perte de densité de puissance rayonnée. La densité de puissance
ohmique qohm est 1e produit de l'amplitude du champ électrique parallèle E// par la
densité de courant parallèle j//. Le champ E// et le courant j// peuvent être obtenus de
différentes manières, mais dans le cadre de cette thèse, nous choisissons de calculer E// à
partir de la tension par tour Vtour et de calculer la densité de courant j// à partir de la
densité de courant jident donnée par IDENTD, ainsi:

„ , Vtour ...
qohm = _ _ Jtdent

2JlR0

Le terme d'équipartion entre les électrons et les ions s'obtient à partir de la densité
électronique, des températures électroniques et ioniques et du taux d'impuretés.
L'intégration de l'équation de transport (1.1) par rapport à p permet d'évaluer la
diffusivité thermique électronique Xe- En ce qui concerne la diffusivité thermique ionique.
l'équation de conservation de l'énergie des ions s'écrit sous une forme identique à
l'équation (I. I):

où le terme source d'énergie ionique Si est la somme des densités de puissance
additionnelle, d'équipartition et des pertes par échange de charge (supposées faibles).

d) Comparaison des résultats expérimentaux et néoclassiques

En ce qui concerne le transport des particules, les valeurs néoclassiques sont
inférieures aux valeurs expérimentales : Dnéo~10~^m~s~' & vconv.néo~lms~'. Même s'il
existe des cas particuliers où Vconv.exp=!"1*'' ' '~ 7 ' - 'es coefficients de diffusion
expérimentaux des particules sont anormalement élevés, d'où le terme de transport
anormal. Les coefficients de diffusion expérimentaux de la chaleur sont également
anormaux, typiquement:

Xe.exp = lOXi.néo = lOOXe.néo

Xi.exp = 3OXi.néo

Expérimentalement le transfert de chaleur est dominé par les électrons, alors que la
théorie néoclassique prédit une petite dominante à travers le canal ionique.
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3) Turbulence et transport anormal

a) Considérations théoriques

Le transport anormal est attribué à une turbulence microscopique, dont les longueurs
d'échelle spatiale sont beaucoup plus petites que le rayon du plasma. Cette
microturbulence est associée à des fluctuations du champ électromagnétique et prend sa
source dans les écarts à l'équilibre thermodynamique, c'est à dire dans les gradients. De
façon générale, on distingue une turbulence électrostatique qui concerne les fluctuations
d'un potentiel électrostatique 8U, d'une turbulence magnétique associée à des fluctuations
d'un potentiel vecteur OA. Le potentiel électrostatique fluctuant est lié à la vitesse de
dérive électrique fluctuante OVg , entraînant des fluctuations de densité on (comme nous
Ie verrons dans le troisième chapitre). Les fluctuations de densité électronique permettent
ainsi d'étudier la microturbulence de basse fréquence (œ<Cûci où (ûci

 est la fréquence
cyclotronique ionique), associée au transport anormal.

Alors que les prédictions néoclassiques s'appuient sur l'effet des collisions et
considèrent des moyennes sur les paramètres plasmas tel que la densité, le champ
électrique, la température, le champ magnétique et Ie courant, le transport anormal
s'attache à de petites fluctuations de ces quantités, que l'on note on, OE, ST, 5B et ôj.
Dans ces conditions, les équations générales de transport s'obtiennent à travers le flux de
particules F et le flux de chaleur Q. En ignorant les asymétries poloïdales et toroïdales, en
supposant co«(ûci et en séparant les termes électrostatiques (indice E) des termes
magnétiques (indice b), il vient t1'5' :

Flux de particules:

F= FE + rb

avec FE = <ÔEe ôn>/B<|, (1.3)

rb = <6j//ÔBr>/eB0

Flux de chaleur:

avec QE = n <5E0 5TWB0 + T<ÔEe ôn>/B0 (1.4)

Qb = <ôq//ÔBr/B<j)>

Les indices r, 6, <|> et // caractérisent les composantes radiale, poloïdale, toroïdale et
parallèle des différentes quantités et <...> représente une moyenne spatio-temporelle. A
ce stade, nous considérons deux échelles de variations spatio-temporelles: une échelle très
rapide (en r, 0. (J)) permettant d'effectuer des développements de Fourier et une échelle
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plus lente (en r et t) dont il faut tenir compte explicitement. Les développements en série
de Fourier des fluctuations de densité et de potentiel électrostatique s'écrivent:

ôn(r,t)=
k,o)

(r,t) e'(k.x - cot)

5U(r,t)= £ ÔUk>(0(r,t) ei(k.x - cot)
k,û)

où x est le vecteur position dans le système de coordonnées r, 6, ((>. La partie
électrostatique du flux radial de particules est alors liée aux fluctuations de densité
électronique. La transformée de Fourier (T.F) du flux radial de particules s'écrit:

k,co B 5nk,o)(r,t) ôUk.œ*(r,t)

où 5UkiCÙ*(r,t) est 1e complexe conjugué de ôUki(0(r,t). En dehors de la région à
l'ombre des limiteurs où le flux peut être obtenu à partir de sondes de Langmuir mobiles
comme c'est le cas sur TEXT f1'8!, il n'est souvent pas possible de déterminer cette
quantité. TORE SUPRA ne disposant pas d'un tel diagnostic, le transport anormal ne
peut pas être déterminé de cette manière. Cependant, l'équation de Boltzmann hors
équilibre thermodynamique, contenant le terme Sk1C0 représentant l'écart à l'équilibre
thermodynamique, s'écrit :

Snk,CO e5Uk.ç
T 8k,co) avecSki£ù«l (1.5)

Ce qui donne:

II apparaît que si la réponse électronique suit une loi de Boltzmann, i.e si 5k-CO est nul,
alors ce flux est nul et par conséquent, il n'y a pas de transport anormal. Ceci montre que
la turbulence associée au transport anormal est induite par les écarts à l'équilibre
thermodynamique, c'est à dire par les gradients. L'écart à l'équilibre thermodynamique
peut toujours se mettre sous la forme:

Re(ôk.(û) = -— jj£ Ô0,k,o>

°ù ôo,k,co dépend des paramètres plasma, de la fréquence co et du vecteur d'onde k.
Un exemple de calcul de l'écart à l'équilibre thermodynamique est donné au chapitre III.
Le coefficient de diffusion des particules s'écrit finalement:

(1.6)D =
T

eB<j) k,w
ônk.oû

n

->
5o, k.co
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Le niveau relatif de fluctuations de densité nous donne donc des informations sur le
transport. D'où l'intérêt de mesures de fluctuations de densité à l'intérieur du plasma. Sur
TORE SUPRA, le diagnostic ALTAIR permet une mesure non perturbative du niveau de
fluctuations de densité à l'intérieur du plasma. Le principe de ce diagnostic sera détaillé au
chapitre II.

b) Quelques résultats expérimentaux

A l'heure actuelle, les valeurs expérimentales de coefficients de diffusion des particules
ne sont pas accessibles sur TORE SUPRA, mais les coefficients expérimentaux de
diffusion de la chaleur X s'obtiennent en utilisant le code de transport LOCO. Des
mesures récentes effectuées sur TEXT, montrent un lien réel entre le coefficient de
diffusion des particules et le flux de chaleur N-9]. Le lien entre la turbulence et le transport
anormal a été mis en évidence sur TORE SUPRA à travers une loi d'échelle montrant que
le temps de vie de l'énergie est inversement proportionnel au coefficient de diffusion de la
chaleur électronique %e> ce coefficient %e étant lui même proportionnel au niveau relatif de
fluctuations de densité <Ôn2>/<ne>-. Le chapitre IV détaillera ces résultats. Sur TEXT,
des mesures par sondes de Langmuir indiquent que le flux de particules déterminé par
bilan et celui déterminé à partir des mesures de turbulence (eq.1.3) sont identiques H-7L

Bien qu'il limite les performances des tokamaks, un transport anormal de particules est
utile. En effet, en l'absence de transport, une accumulation d'impuretés lourdes se
produirait au centre de la décharge et ne permettrait pas l'existence de décharges longues
nécessaires pour un réacteur futur quasi-continu. J. Olivain I1'10' indique ainsi que le cas
le plus favorable vérifierait xexp = 2 Xi.néo- De plus, une diffusion trop faible de l'hélium
issu des réactions de fusion entraînerait une extinction du plasma d'ignition par dilution
du mélange deuterium-tritium.

4) Effet d'un cisaillement de champ électrique radial :
description du mode H

Sur la plupart des tokamaks, différents régimes à confinement amélioré ont été
réalisés. Depuis sa découverte sur ASDEX 1'-' 1 I , le mode H (pour "High confinement")
qui est un régime où le temps de confinement de l'énergie a pu être multiplié par un
facteur supérieur à deux t1-'-], a montré qu'il était l'un des plus intéressants jusqu'à
présent. Ainsi, à la fin de l'année 1990 ['-'3I, le mode H avait été observé sur 1 1
tokamaks. Au départ, ce mode n'était observé que sur des tokamaks avec divertor
axisymétrique. Par la suite, des modes H de moins bonne qualité, ont été réalisés sur des
décharges avec limiteur. Ce mode a été produit par injection de neutres, par chauffage
cyclotronique ionique, par chauffage cyclotronique électronique ainsi que pour de simples
chauffages ohmiques. Bien que ce mode n'ait pas été observé sur TORE SUPRA, les
travaux sur ce sujet ont largement motivé notre étude. Le mode H est défini en terme de
transition très brutale par rapport au mode de faible confinement ou mode L (pour "Low
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confinement"), le régime L étant un régime avec chauffage additionnel où le temps de
confinement de l'énergie, qui est dégradé, suit une loi dite de "Kaye-Goldston''!1-14!.

La transition L-H est caractérisée par une augmentation soudaine du temps de
confinement global des particules et de l'énergie. Corrélativement, une baisse du transport
et du niveau de fluctuations de densité est observée au bord. Il semblerait que l'ensemble
de ces phénomènes soit lié à une modification du profil de champ électrique radial, au
bord des plasmas. Ces résultats expliquent le vif intérêt que nous avons porté à l'étude du
profil de champ électrique radial.

En ce qui concerne la turbulence et le transport, des résultats récents indiquent que les
fluctuations de densité diminuent globalement et deviennent localisées en r/a = 0.8 ± 0.1,
où r/a est le rayon normalisé du plasma. D'autre part, le niveau de fluctuations est divisé
par 5 pour r/a > 0.9 t1'15!. Pour la suite de notre étude (cf. §V), il est également
intéressant de noter que la baisse des coefficients de transport se produit pour
0.7<r/a<0.9 N-16I. De plus, la transition L-H provoque une augmentation des gradients de
densité et de température au bord du plasma. Il faut souligner que les barrières thermique
et particulaire ainsi que la baisse de turbulence se situent dans les régions de cisaillement
de champ électrique radial IU7I. Une augmentation du saut de champ électrique radial est
également observée N-18I. De nombreuses études théoriques ont été effectuées à ce sujet H-
19. 1-20. 1-21. 1-22] L'ensemble de ces résultats montre l'importance d'un effet de
cisaillement de champ électrique radial sur le niveau de turbulence et de transport.



II. ETUDE DE LA DIFFUSION

A L'AIDE DU DIAGNOSTIC
ALTAIR
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Le diagnostic ALTAIR (Analyse Localisée du Transport Anormal par Infra-Rouge) a
été conçu dans le but d'étudier les fluctuations de densité de longueur d'onde comprise
entre 0.4 et 2cm. En effet, des expériences précédentes, sur TFR en particulier f11'1!, ont
mis en évidence le lien entre ces fluctuations et le transport anormal. Les fluctuations sont
mesurées par diffusion Thomson cohérente, en utilisant un faisceau laser CO2, dont la
longueur d'onde est située dans l'infra rouge (10.6^m). Les électrons oscillants du
plasma diffusent le rayonnement émis par ce faisceau. La puissance spectrale du champ
électromagnétique diffusé est proportionnelle à la puissance spectrale des fluctuations de
densité du plasma, l'angle entre le faisceau incident et le faisceau diffusé fixant le vecteur
d'onde des fluctuations analysées. Les fluctuations de densité ont des nombres d'ondes
(k=5cm"l) petits par rapport au nombre d'onde du faisceau laser CO2 (k=27i/X, =
6000cm" ̂ ) , ce qui correspond à des angles de diffusion de l'ordre du milliradian. Avec
de tels angles, le recouvrement des faisceaux incident et diffusé est bien plus long que la
dimension du plasma. Le faisceau explore alors le plasma sur toute une corde verticale,
sans permettre à priori de résolution spatiale le long du faisceau. Toutefois, l'inclinaison
variable des lignes de champ magnétique par rapport à l'axe magnétique, le long d'une
corde verticale, permet d'obtenir une localisation spatiale, en faisant tourner la direction
du vecteur d'onde d'analyse dans un plan horizontal. Afin de déterminer la direction de
propagation poloïdale des fluctuations, une détection hétérodyne est utilisée. Par rapport
aux mesures de diffusion par laser dans l'infra-rouge lointain réalisée sur d'autres
tokamaks f11'2-1^3- ''"4I, le diagnostic ALTAIR a la propriété d'analyser simultanément
deux vecteurs d'ondes pouvant varier indépendamment en module et en direction et
utilisant le même détecteur.

1) Principe de la diffusion Thomson cohérente

Une onde électromagnétique peut être diffusée de différentes façons suivant le milieu
qu'elle traverse. Ainsi, alors que la diffusion Rayleigh caractérise la diffusion par des
molécules sous forme gazeuse ou en solution dans un liquide et que Ia diffusion de Mie
fait intervenir des particules dont les dimensions sont de l'ordre de grandeur de Ja
longueur d'onde incidente, la diffusion Thomson est observée sur des électrons libres,
comme ceux d'un plasma ou d'un faisceau de particules [U-5I. La diffusion Thomson
reflète la propriété qu'a un électron libre, soumis au champ électrique d'une onde
électromagnétique, de diffuser une partie de cette onde en rayonnant dans toutes les
directions, une onde de même fréquence. Dans un plasma, la diffusion par les électrons
est bien supérieure à la diffusion par les ions, car la section efficace de diffusion
Thomson est inversement proportionnelle au carré de la masse de la particule diffusante et
par conséquent, nous ne considérerons par la suite que la diffusion par les électrons.

Suivant le choix du vecteur d'onde k analysé, l'observation de la diffusion fera
apparaître un comportement aléatoire des électrons à l'échelle microscopique ou collectif à
l'échelle macroscopique. En effet, pour une longueur d'onde d'analyse 27ï/k inférieure à
la longueur de Debye /lo- c'est à dire à l'intérieur de la sphère de Debye, le champ
coulombien d'un inn nn d'un élentron n'est pas compensé. La longueur de Debye est
définie par: A.D=A/eoTc/neC-. soit A.D(cmi= 74oVTe(eV)/ne(cm-3) (Xo=20am). Les
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corrélations entre particules sont nulles pour les distances inférieures à la sphère de
Debye. Au delà de cette distance, les corrélations peuvent se manifester par des ondes
progressives. Analysée à petite échelle, l'addition des champs électriques diffusés par
chaque particule, est incohérente. A une échelle plus grande que AD, en raison des effets
de corrélation, une addition partiellement cohérente peut se produire, et c'est pourquoi on
parle de "diffusion cohérente", ou "collective".

L'onde électromagnétique incidente est issue d'un laser CO2 (de longueur d'onde
10.6jJ.rn). Elle est caractérisée par son vecteur d'onde noté ki et sa pulsation (Oj. Les
électrons du plasma oscillent collectivement avec une pulsation co et avec un vecteur
d'onde k. La diffusion de l'onde électromagnétique par les électrons corrélés du plasma
est quant à elle caractérisée par codiff et k<jjff, où (ùdiff et k<jjff sont déterminés par les
règles de sélection suivantes:

= co i ± co
k d i f f = ki ± k < I U >

En faisant intervenir l'angle de diffusion 0d = (kj,kdiff) (cf. fig.II-1) et en tenant
compte de l'inégalité k«kj (ki=6.10^cm'^ et k<50cnr'), Ie nombre d'onde des
fluctuations s'écrit:

k = 2 kj sin(6d/2) = kj 9d (II.2)

k.co

GOj

F is. 11-J: Schéma des règles de sélection

II est possible de calculer la puissance électromagnétique diffusée dans la direction Q^.
L'amplitude de l'onde électromagnétique incidente monochromatique s'écrit en effet sous
la forme:

(II.3)

Le champ diffusé en un point r' du détecteur par un électron situé en r s'écrit I11'5':

[ 1
Ed(r ') e'^i1 J (II .4)

avec:
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Ed(r') =
Uo e^
47Cm6

-i Ir-r' I
Ir-r' I [n x EKr)] x n } (II.5)

où (Ji0 e2)/47cme= ro est le rayon classique de Thomson pour des électrons libres et où
n est un vecteur unitaire le long de (r'-r). Le vecteur n est supposé perpendiculaire à
Ei(r) car r'-r»ro. Afin d'avoir un rapport signal sur bruit suffisant et de définir
correctement le volume de diffusion, une détection homodyne ou hétérodyne doit être
utilisée. Pour cela, on mélange sur le détecteur le signal diffusé avec un faisceau
oscillateur local (OL) qui traverse également le plasma (cf. fig.II-2). Celui-ci est créé à
partir de la source incidente dont on prélève une très faible partie. Pour une détection
hétérodyne, cet oscillateur local est décalé en fréquence.

amortissement du
faisceau

FigII-2: Principe de la diffusion Thomson cohérente (F.P: faisceau principal, O.L:
oscillateur local, F.D: faisceau diffusé, AO: déflecteur acousto-optique)

Le champ électrique de l'oscillateur local, sur le détecteur, s'écrit:

EOL(I" ,t) = Re [EOL(I") e' (II.6)

Ce champ électrique s'ajoute alors au champ diffusé. Le détecteur est une diode de
surface finie A. De façon générale, un rayonnement incident de vecteur de Poynting
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moyen P(r',t) peut être absorbé par les électrons et traverser la barrière de potentiel de la
diode avec une efficacité quantique r|(r') [H-6]. Chaque quantum d'énergie hcoj libère ainsi
un électron avec une probabilité TI(Y), Le vecteur de Poynting doit être intégré sur la
surface du détecteur pour obtenir la puissance électromagnétique totale. Il en résulte un
photocourant:

A

i(t) = Jd2r' -^- P(r',t) ri (r') (II.7)
J

Lorsque l'onde se propageant dans la direction n' est presque monochromatique, le
vecteur de Poynting s'écrit IH-6I;

^ <E2(r',t)>

où E est l'amplitude du champ électrique de l'onde incidente considérée

Dans notre cas, la densité de puissance reçue en un point r' du détecteur s'écrit donc
sous la forme:

rr~ 2
P(r',t) = n' A / — [Ed(r',t )+ EOL(r',t)l

\ Uo L J

Cette puissance comprend un terme de battement PB oscillant à la pulsation co=coj -
CUQL- Le signal utile correspond à ce terme de battement proportionnel au champ diffusé:

/Z~ r v iPB =A/ — Re Ed(r') . EOL*(r') e'(o>i - coOL)t (IL8)
\ u,0

 L J

En tenant compte de (II.5), (II.7) et (II.8), le signal diffusé par un seul électron situé
en r s'écrit:

il(r,t) = —Aj-ReLEKr) fdr'^EoLV) r)(r') C'' ̂  '!,̂  ' e'(cûi-coOL)tL J lr'rlhcoj

(H.9)

L'expression du courant il(r,t) se simplifie en posant que 11^7I;

A
;i kj Ir-r' I
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qui peut être considéré comme le champ d'un oscillateur local virtuel, résultant de la
diffraction de l'oscillateur local sur la surface du détecteur, avec Xj = 2n/k{. En
considérant l'efficacité quantique uniforme sur la surface du détecteur, il vient:

— - \^ Re[ir0
hcoi \ U0

Ev*(r) i - «BOL)»]

Le signal issu de l'ensemble des éléments de diffusion s'obtient en sommant sur leur
distribution de densité n(r,t). Les parties Ej(r) et Ey(r) des champs électriques du
faisceau principal et de l'oscillateur local virtuel, polarisés linéairement dans la direction
perpendiculaire au plan formé par les axes des faisceaux, peuvent s'écrire sous la forme:

JEj ( r ) = 8j u0(r) e-iki-r

= £v u i ( r ) e - ' k d i f f - r
(11.10)

où uo(r) et u j ( r ) caractérisent la distribution radiale des champs incident et oscillateur
local. Pour un laser fonctionnant en mode transverse électromagnétique TEMOo< 'e

faisceau est gaussien. Ainsi uo(r) =exp (- r_i_-/w2), rj_ étant la distance à l'axe et w la
taille du faisceau. Posons:

et U(F) = u0(r)ui *(r)

Ceci nous donne l'expression du courant fourni par le détecteur:

i(t) = - A R e i X i r0 Ei 8OL*
hcoj \ U0

n(r.t) U(r)e ik-r]
J (11.11)

La densité électronique peut se décomposer en un terme d'équilibre et un terme
contenant les fluctuations: ôn(r,t). L'évolution spatiale du terme d'équilibre est lente par
rapport à celle du terme de fluctuations. L'intégrale figurant dans l'équation (11.11) se
limite ainsi au terme fluctuant:

i( t)= ro £j SQL ôn(r,t) U(r)e'k.r]
J

(11.12)

L'intégrale qui figure dans cette expression est la transformée de Fourier spatiale des
fluctuations de densité ôn(r.t), multipliée par la distribution spatiale du champ primaire et
de l'oscillateur local. Cette intégrale sera également notée jôn( t ) UJi4.
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2) Description du diagnostic ALTAIR

Comme nous l'avons vu en introduction de ce chapitre, le diagnostic ALTAIR est
caractérisé par l'utilisation d'une détection hétérodyne. Après avoir indiqué comment les
spectres en fréquences expérimentaux sont obtenus, nous montrerons qu'une localisation
spatiale existe en invoquant le cisaillement du champ magnétique. Les caractéristiques du
diagnostic qui en font sa spécificité sont ensuite exposées.

a) Détection hétérodyne

La technique de détection hétérodyne permet de distinguer la direction de propagation
des fluctuations de densité ce qui, nous le verrons, est d'un intérêt primordial dans ce
travail de thèse. La détection hétérodyne, de la même façon que la détection homodyne,
utilise un faisceau de référence appelé oscillateur local qui est mélangé au faisceau diffusé
avant d'arriver sur un détecteur photo-voltaïque, permettant ainsi un rapport signal sur
bruit pouvant aller jusqu'à 5OdB. Alors que la détection homodyne considère un faisceau
oscillateur local de fréquence O)J, la détection hétérodyne mélange le faisceau diffusé à la
fréquence coi ± co avec un faisceau oscillateur local de fréquence Wi + O>A. En effectuant la
somme et la différence de ces signaux, le détecteur peut recevoir un signal à la fréquence
2coj ± Cu+ Û>A et un signal à la fréquence WA ± û>. Comme coi/27t=30000GHz, 0) /̂271=40
MHz et co/27i<lMHz, en filtrant Ie signal haute fréquence, la détection hétérodyne nous
permet de distinguer les signaux situés de part et d'autre (± CD) de la raie (UA- Le courant
détecteur fait alors apparaître deux termes:

i(t)= RC[A e'^A1 ( O n ( I ) U J k - AV'^A1 ( ôn ( t ) U }'\ ] (11.13)

. e - Q -, < - o *avec A = ~ - A / — Xj ro £j COL
^ hcoj \ ^0

où la fonction de poids U(r) vérifie:

U(r)= exp-2(x2+z2)/w2 pour -L/2< y <L/2 (II. 14)

U(r)=0 pour y <-L/2 et y >L/2

L correspond à l'extension verticale du faisceau dans le plasma, w est la taille du
faisceau laser (à 1/e- du niveau de puissance). A partir du carré de la transformée de
Fourier temporelle du courant i(t), nous obtenons la densité spectrale fréquentielle des
fluctuations:

= A2 [I (ôn(co-O)A) U J k I 2 + l{5n(-co-o)A)U)k I2] (H.15)
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En définissant une densité spectrale énergétique moyennée sur le volume d'analyse:

|2
f (H.16)

<ne>T Jd3r IU(F)I

on obtient:

I(co) <* [<S(co-(ûA,k)> + <S(-cù-CûA,k)>] (II. 17)

La fréquence U)A étant plus grande que la largeur du spectre de turbulence (qui est de
l'ordre de [MHz), il est possible de distinguer les fluctuations de densité associées à des
fréquences positives ou négatives.

b) Localisation spatiale

Dans le plasma, le volume de diffusion est défini par le volume où les faisceaux locaux
et principaux se recouvrent. Les angles de diffusion étant très petits (de l'ordre du
milliradian), ce volume correspond à un cylindre vertical d'extension L»2a (a étant le
petit rayon du plasma). Ainsi, bien que la résolution spatiale dans la direction transverse
soit excellente, car le pincement wcp du faisceau laser au centre du plasma est très
inférieur au petit rayon du plasma (wCp=2.7 cm et a=80 cm), il n'y a pas de résolution
géométrique le long de la direction d'observation (L= 2wCp/6d = 52m pour k=6cnr 1 ).

II est toutefois possible de sélectionner une zone de diffusion dans le plasma, suivant
l'orientation du vecteur d'onde d'analyse relativement aux lignes de champ magnétique.
En effet dans un tokamak, les lignes de champ magnétique décrivent des hélices, de pas
variable, s'enroulant sur des surfaces magnétiques emboîtées les unes dans les autres.
Ces lignes de champ font un angle ±Ç(y)= B0(y)/B<j) avec l'axe magnétique (figure II-3).
B0 et B(J) sont respectivement les champs magnétiques poloïdaux et toroïdaux. ^ est
appelé "pitch angle" et pour des plasmas ohmiques standard où le facteur de sécurité au
bord q(a)=3.3, l'angle Ç(y) est maximum pour y=0.6a, avec Ç(y)=8°.

Les fluctuations de densité étant localement perpendiculaires aux lignes de champ
magnétique (car k//«kj_, cf. §111), une région d'observation du plasma peut être
sélectionnée en alignant le vecteur d'onde d'observation de la turbulence
perpendiculairement à une ligne de champ donnée (dans un plan orthogonal à l'axe du
faisceau). En pratique, ceci est réalisé en réglant l'angle cc=(k,B(j)) entre le vecteur d'onde
d'observation k et le champ magnétique toroidal. Quant aux résolutions angulaires Acck
et en nombres d'onde Ak, en considérant des coordonnées x,y,z présentées figure II-6,
nous avons t11"7^:

Akx=Akz=2/w=0.7cm-J et Aky=2?r/L=0.0012cnrl

et A(Xk= Ak/k =2/wCp/k
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Ainsi, pour k= 15cm" 1, Aak=2.83°. Accfc est la sélectivité angulaire avec laquelle les
fluctuations sont détectées par l'appareil. Le fait que cette sélectivité angulaire soit
inférieure à l'extension angulaire maximale de ^Cy) montre qu'il est effectivement possible
de sélectionner une zone choisie du plasma, pour laquelle le vecteur d'onde d'observation
coïncide avec le vecteur d'onde k des fluctuations du plasma. Une modélisation du profil
radial de fluctuations de densité (cf. §IV) montre la localisation radiale de la turbulence
mesurée, pour un angle a choisi (cf. fig. IV-IO).

volume

de

diffusion

ligne magnétique

(haul)

direction de la
turbulence

(haut)

_ axe magnétique O
CM

direction de la
turbulence

(bas)

ligne magnétique

(bas)

FisII-3: Orientation du vecteur d'onde des fluctuations le long du diamètre vertical de
TORE SUPRA et sélection du volume de diffusion pour une orientation particulière du

vecteur d'onde d'observation, f'correspond à la divergence du faisceau (gaussien) /^-7/
et définit ainsi la longueur du volume de diffusion, le long de l'axe vertical.
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c) Spécificité du diagnostic

l) Choix de la longueur d'onde incidente

Nous avons vu que les mesures de fluctuations de densité par diffusion Thomson
cohérente sont basées sur la présence d'une onde électromagnétique éclairant le plasma.
La gamme de longueurs d'onde possibles s'étend du micro-onde (A.=2mm) à l'infra rouge
(A,= 10|im). Le choix de la longueur d'onde dépend fortement des caractéristiques de la
machine et nécessite un compromis. En effet, une résolution spatiale est possible en
augmentant l'angle de diffusion, c'est à dire pour de grandes longueurs d'onde.
Cependant, les faibles longueurs d'onde permettent de s'affranchir des problème de
réfraction. L'utilisation de micro-ondes permet une bonne localisation spatiale
correspondant à l'intersection des faisceaux émetteur et récepteur, mais il faut recourir à
des tracés de rayon [H-8I pour tenir compte des effets de réfraction dus aux gradients de
densité transverses. Ces effets devenant de plus en plus importants au furet à mesure que
la densité augmente, une longueur d'onde inférieure à 1mm est nécessaire sur une grande
machine comme TORE SUPRA. D'autre part, la géométrie des queusots d'accès (10cm
de diamètre) sur TORE SUPRA limite l'extension angulaire et donc la longueur d'onde.
Dans l'infra-rouge lointain (100-1000|im), les effets de réfraction sont moins importants
et permettent d'accéder à des densités moyennes de I020m"3 [H-9] Néanmoins, pour
X<lmm, la résolution longitudinale serait plus grande que 0.5m, pour k=6cnr'. Tant
qu'à ne pas avoir de résolution longitudinale, autant choisir une longueur d'onde
permettant d'éviter tout problème de réfraction et où la technologie (laser, lentilles,
détecteur) est simple. C'est pourquoi le choix s'est porté sur un laser CO2 d'une
puissance nominale de 4W, émettant dans l'infra-rouge (10.6u.rn) et de profil radial
gaussien.

u) Faisceau d'analyse et faisceaux primaires

Le diagnostic ALTAIR a la particularité d'utiliser deux faisceaux primaires (fïg.II-4),
notés FPl et FP2, et un faisceau de référence ou oscillateur local (OL), permettant
d'analyser simultanément les fluctuations pour deux vecteurs d'onde d'observation
indépendants, notés R I et k2. Un seul détecteur est nécessaire pour l'observation
simultanée des deux nombres d'onde, grâce à deux changements de fréquence différents
pour former les faisceaux FPl et FP2. Les trois faisceaux sont créés au moyen de deux
déflecteurs acousto-optique placés en série, qui assurent les changements de fréquences.
Ainsi les faisceaux FPl et FP2 sont respectivement décalés en fréquence, par rapport à
l'oscillateur local, de 38 et 80 MHz. Après leur mise en forme et leur positionnement
angulaire les uns par rapport aux autres, un même trajet optique est imposé pour les trois
faisceaux jusqu'au plasma, puis en retour jusqu'au banc optique de réception. Ceci
permet d'éviter des effets d'interférométrie et rend le diagnostic pratiquement insensible
aux petits mouvements. Au centre du volume de diffusion, un même pincement est
imposé pour ces trois faisceaux.
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ill) Modules et angles d'orientation des vecteurs d'onde

Deux angles d'orientation différents ai=(ki,B<))) et cc2=(k2,B(|)) s°nt accessibles par
rotation des faisceaux FPl et FP2 autour du faisceau de référence OL, qui lui reste fixe et
dans l'axe du détecteur (figure II-4). Ces angles peuvent varier entre O et 360e.

Fig. 11-4: Schématisation des trajets optiques des différents faisceaux.

Le changement des modules de kl et k2, ainsi que la modification des angles de
rotation Cq et CC2 s'effectuent de façon indépendante en conservant le même point de
convergence des faisceaux. Ceci est rendu possible grâce à différents éléments optiques
[H-IO)1 dont un télescope permettant de diviser d'un facteur 10 l'angle de diffusion et une
lentille convergente (notée L3) dont l'axe optique coïncide avec l'axe du faisceau OL
(figure II-5). Cette lentille permet de faire converger les deux faisceaux principaux
jusqu'à son foyer, tout en conservant l'angle de diffusion.
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Télescope
-..-.
DAO

F/g. /7-5; Vwe schématique du montage optique

En ce qui concerne le choix des modules de vecteurs d'onde k à analyser, il a fallu se
baser sur les résultats expérimentaux issus de plusieurs Tokamaks [H-Ul. Ainsi, le
maximum des spectres en nombre d'onde des fluctuations était généralement observé
autour de kpi=0.4. Sur TORE SUPRA, comme le rayon de Larmor des ions pi est de
l'ordre de 1mm (cf. §111), le domaine des nombres d'onde observables a été choisi de
sorte que 3<k<l6cm'^. Ceci conduit à des angles de diffusion compris entre 0.5 et
2.8mrd. La limitation à k>3cnr 1 n'est pas délibérément voulue, elle est liée à la difficulté
de réaliser des angles de diffusion inférieurs à O.Smrd, nécessitant des hublots de
diamètre supérieur à 10cm W-7I, sans parler des problèmes de précision d'alignement et
de sensibilité aux vibrations.
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3) Expression des spectres fréquentiels

D'après (11.12), nous avons vu que Ie courant fourni par le détecteur comporte un
terme de battement à la pulsation COA proportionnel à la transformée de Fourier spatiale
instantanée ôn(r,t) des fluctuations de densité:

J d3r ôn(r,t) uo(r) UI(F) eik-r

où k est le vecteur d'onde d'analyse des fluctuations k = kjîff - kj et uo(r) le profil
radial des faisceaux qui sont gaussiens: u0(r) = exp- ( T1

2Av2) = uj(r)

Par transformation de Fourier, les fluctuations de densité peuvent être représentées
dans le domaine spectral ou sous forme spatio-temporelle, avec:

8n(r,t) = J ^~ J § 8n(k',o>,y) e-'k'-r e-»«M (11.18)

où k' est le vecteur d'onde de la turbulence qui est perpendiculaire aux lignes de
champ magnétique et où y représente la variation lente du niveau de fluctuations de
densité le long de la corde de visée. Après démodulation du signal, on obtient
l'expression de la transformée de Fourier temporelle du courant :

i(o» « f d3r f -^r ôn(k',co,y) exp- ̂ - eHk - k').r (n.19)
J J (27C)3 w-

Considérons un système d'axes (X;y;Z) permettant de suivre les lignes de champ
magnétiques. Le système d'axes (X;y;Z) est centré sur l'axe du tore et l'axe Oy coïncide
avec celui du faisceau incident. Dans un plan orthogonal à l'axe Oy, les axes OX et OZ
s'obtiennent à partir de Ox et Oz en effectuant une rotation d'un angle ç(y) (figures II.6 et
II. 7). En tenant compte du fait que l'angle de diffusion est petit, nous pouvons écrire
dans ce nouveau système d'axes:

L'angle de diffusion étant très petit, la composante suivant y du vecteur d'onde
d'observation de la turbulence ky est négligeable. Les coordonnées des vecteurs k et k',
dans le repère (X;y;Z) s'écrivent:

(H.20)
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L'intensité du courant peut se mettre sous la forme:

i(co) « dk'y dk'z dy dX dZ ôn(k'y,k'z,û),y) exp- ——^—-

exp{i [ksin(a-ç)X+ (kcos(cc-ç) - k'z)z] } exp-{ik'y y} (H-21)

„ ^v 2X2 . x f w 2 (k SJn(Ot-
Or: — - - - -T+00^v ( 2X . xr: dX exp - — =5- + i k sm(a-c)X o= exp -J— 1A w^ J ^

Ainsi, il vient:

= dk'y dk'z dy ôn(k'y.k'z,cù,y) exp- ̂ - (k-k'z)~

exp- k k'z sin2 ^ e x p - l i k ' y y } (11.22)

La puissance spectrale I(co,a,k) correspond à Ii(O (cc)l-:

I(co,a.k) « I dk'y k'z dk"y dk"z dy' Ôn(k'y,k'z,co,y')| dy"Ôn*(k"y,k"Z ico,y")

fw2 /, , . x2] fw2 , . , - 2 ( «-5(.v')V1exp-[-g-(k-kz) J exp- L-J- k k z sm J^ — , - JJ

fw2 „ 2l fw2 ,, . 2 f a-q(y")V|
exp-|-g-(k-k z) J exp-[— k k z sin I - ̂ - JJ

exp-[i (k'y y' - k"y y")] (11.23)

Le diagnostic ALTAIR mesure les fluctuations de densité lôn (k ' ,œ .y ' ) l en
sélectionnant un vecteur d'onde d'observation de la turbulence. On suppose que la
fonction de corrélation des fluctuations de densité est de la forme:

< ôn(k',Cù,y') Sn*(k",co.y") > = ôn(k'.co.y') ôn*(k".co.y") 5(k'-k")

= ônik'.co.y') 5n*(k".co,y") 5(k 'y-k"y) 5(k'z-k"z)
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Ceci revient à intégrer sur y' et y" le produit d'une fonction variant lentement que l'on
notera C(y',y") et d'une fonction exp- [i(k'y (y'-y")] très rapidement oscillante. En effet,
(y'-y") est de l'ordre de 30cm et les vecteurs d'onde typiques de la turbulence se situent
entre 1 et 10cm'' (cf. §111 5). Ainsi, la fonction variant lentement se localise autour de
y'=y" et impose k'y = O. Ce qui s'écrit aussi:

J dy 1J dy"C(y',y") exp-[ ik'y (y'-y")] = J dy'C(y',y"=y') 2ït ô(k'y) + O
1

Ak'y Ay'

(11.24)

où l'erreur est inversement proportionnelle au produit de la largeur du spectre en
fréquence Ak'y par la longueur du volume de diffusion Ay'. L'erreur est inférieure à
1/100, puisque Ak'y est de l'ordre de lOcm'1 (cf. §111 5) et Ay' de l'ordre de 30cm.

La turbulence observée dans les tokamaks est en général isotrope dans un plan
perpendiculaire aux lignes de champ [H-12I. La puissance spectrale se met donc sous la
forme:

I(û),a,k) ~ J dy f dk1 I5n(k',co,y)l2 exp- [— (k-k')2J exp-[w2k'2fa~^(y)j| J

(11.25)

où k'=V k'y2+k'z2=k'z. Dans l'équation (11.25), le premier terme de l'expression de
droite correspond au niveau de fluctuations de densité, le second terme tient compte de la
résolution en nombre d'onde du diagnostic, tandis que le troisième terme caractérise la
résolution longitudinale qui résulte de l'hélicité des lignes de champ.

La résolution en nombre d'onde, Ak, du dispositif sur les axes X et Z s'écrit 2/w et la
résolution instrumentale se note: Safc = Ak/k. D'où l'expression de la puissance spectrale
utilisée par la suite dans notre modélisation:

KOWXJO - f dy Ônffl,k2(y) exp- f °
J

(H.26)

.fk - k'^2
avec: = J dk' I8n(k',cû,y)l 2exp-

Ak

La fonction de sélectivité instrumentale s'exprime à travers le terme exp-((oc-
ç(y))/ôoc[ç)- qui décroit avec une résolution angulaire 5(Xk lorsque k n'est pas aligné avec
k'. Plus l'amplitude du vecteur d'onde k est grande et plus la sélectivité angulaire est
réduite, d'où une diminution de l'extension spatiale du volume de diffusion contribuant à
réduire le signal observé sur le détecteur.
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/ç. 11-6: Configuration clans Ie plan poloidal

Fic. 11-7: Projection Jans le plan perpendiculaire à y



III. ONDES DE DERIVE
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1) Généralités sur les ondes de dérive

Les ondes de dérive sont les instabilités le plus souvent invoquées comme cause de
turbulence et de transport anormal f i n - i ] Contrairement aux modes
magnétohydrodynamique (MHD) macroscopiques de faibles nombres d'onde poloïdaux
et toroïdaux, les ondes de dérive sont des instabilités microscopiques de basse fréquence
(co«coci) caractérisées par des nombres d'onde élevés. Les modes étudiés pour la
turbulence de bord sont en général électrostatiques, i.e, il n'y a pas de perturbation de
potentiel vecteur associée. Ces ondes sont alimentées par l'énergie de compression du
plasma, c'est à dire par l'énergie libre des gradients de densité et de température et ont des
nombres d'onde assez importants, d'où la dénomination de microinstabilités. Le
mouvement fluide des ions et des électrons est caractérisé par une vitesse de dérive notée

:fc :te
respectivement Vj et Ve . Alors que les ondes de dérive électroniques sont couplées aux
électrons et caractérisées par une fréquence co de l'ordre de la fréquence diamagnétique
électronique (CL) ~ eue*= kQVe*), les ondes de dérive ioniques sont telles que (O - coi*. Les
modes ioniques sont contrôlés par le gradient de température ionique, tandis que l'onde
de dérive électronique la plus simple que l'on considère ici. est déstabilisée par un
gradient de densité électronique seulement. Dans une configuration tokamak où l'intensité
du champ magnétique varie le long des lignes magnétiques, les électrons peuvent être
piégés dans les minima locaux du champ magnétique. On distingue ainsi les ondes de
dérive liées aux électrons circulants de celles liées aux électrons piégés. Pour chacune
d'entre elles, le mécanisme de déstabilisation provient soit d'un effet collisionnel, soit
d'un effet Landau inverse sur les électrons, si la température du plasma est très élevée et
que les électrons se trouvent dans un faible régime de collisionalité. Les instabilités de
dérive électrostatiques sont sous-divisées en quatre classes principales:

Ondes de dérive collisionnelles fdissipatives)

Dans un plasma collisionnel, les électrons circulants peuvent être freinés par collisions
avec les ions. Il en résulte un déséquilibre entre les flux d'ions et d'électrons qui peut
rendre l'onde instable.

Ondes de dérive non collisionnelles

Les électrons circulants dans un plasma très chaud se trouvent dans un régime de faible
collisionalité et peuvent communiquer de l'énergie à l'onde par effet Landau inverse. En
effet, sur cette population d'électrons, ceux qui se déplacent avec une vitesse le long du
champ magnétique égale à la vitesse de phase de l'onde entrent en résonance avec l'onde
et peuvent la déstabiliser.
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Ondes de dérive dissipatives dues aux électrons piégés (DTEM)

En ce qui concerne les électrons piégés (appendice I), un faible taux de collisions est
suffisant pour piéger et dépiéger les électrons et entraîner une instabilité. Ces ondes
peuvent aussi être rendues instables par effet Landau inverse sur les électrons, cet effet
devenant même dominant à de fortes températures. L'existence de cette instabilité fut
prédite par Kadomtsev et Pogutse I111-2!.

Ondes de dérive non collisionnelles dues aux électrons piégés (CTEM)

A de très hautes températures lorsque les effets collisionnels sont complètement
négligeables, des modes non collisionnels dus aux particules piégées (CTEM) peuvent
exister.

Les principales ondes de dérive exposées ci-dessus se caractérisent par leur taux de
croissance, on peut ainsi les classer en reprenant les notations utilisées en appendice I:

Ondes de dérive non collisionnelles -> vcoll < Iw - k//V//|

Ondes de dérive dissipatives --> vcoll > |co - k//V//|

DTEM(Dissipative Trapped Electron Mode) --> veff > |co -

CTEM (Collisionless Trapped Electron Mode) --> veff« |co -

où Vcoll ei>t 'a fréquence de collision, veff la fréquence effective de dépiégeage et oy Ia
fréquence de précession des particules "bananes". La vitesse des électrons parallèlement
aux lignes de champ est notée V// et k// correspond au vecteur d'onde parallèle aux lignes
de champ.

Nous nous plaçons ici dans le cas où le niveau de fluctuations est suffisamment faible
pour négliger les effets non linéaires et nous nous intéressons plus particulièrement aux
ondes de dérive électroniques dues aux électrons piégés, qui sont les ondes
les plus instables linéairement. Le mécanisme de déstabilisation est le suivant : au
voisinage de la surface de résonance où l'onde de dérive est fortement couplée aux
électrons, les électrons piégés fournissent de Ia puissance à l'onde de dérive. Celte onde
développe une structure radiale oscillante qui convecte l'énergie loin de la surface de
résonance. Cette énergie est absorbée par les ions circulants par résonance Landau. Le
mode est marginalement stable si la puissance fournie par les électrons est égale à
l'absorption par les ions. Il est possible de décrire le plasma à l'aide d'une relation de
dispersion des ondes DTEM. Les parties réelle et imaginaire du potentiel électrique qui
décrit ces ondes I111"3! est représenté sur la figure III-1.
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1- absorption
Landau
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Fig.III-l: Profil radial normalisé du potentiel électrique caractérisant
une onde de dérive. La partie réelle du potentiel de l'onde (cos) est

représentée en trait plein et la partie imaginaire (sin), en pointillés

La partie imaginaire du potentiel électrique est liée aux échanges d'énergie onde-
particule décrits en appendice II. La partie réelle du potentiel décrit la propagation des
modes. La zone de couplage avec les électrons est la zone d'amplitude maximale définie
par r-rres=0- En présence de cisaillement magnétique, l'onde peut être absorbée par les
ions circulants par résonances Landau.

Le calcul du taux de croissance et du seuil de stabilité linéaire de ces ondes de dérive
est détaillé dans le deuxième paragraphe. L'existence d'un rbrt cisaillement de champ
électrique radial (cf. §IV et V) modifie cependant la stabilité des ondes de dérive dues aux
électrons piégés, comme nous le verrons dans Ie troisième paragraphe. Le taux de
croissance de ces ondes est déterminé au quatrième paragraphe. Nous évoquerons ensuite
brièvement les effets de couplage de modes négligés jusqu'à présent.
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2) Expression du taux de croissance et du seuil de stabilité
linéaire des ondes de dérive déstabilisées par les électrons
piégés

Nous allons dans ce chapitre déterminer les paramètres qui contrôlent le seuil de
stabilité linéaire des ondes de dérive dues aux électrons piégés. Pour cela, nous allons
utiliser une représentation fluide des ions et un calcul cinétique de la réponse électronique.
Les équations fluides permettent, en effet, de caractériser les phénomènes physiques
observés, en décrivant l'évolution de quantités macroscopiques du plasma comme la
densité et la pression. En toute rigueur une analyse cinétique s'effectuant au moyen de
fonctions de distribution permettrait de décrire les résonances Landau ioniques. Notre
approche "fluide" se justifie néanmoins en se limitant au domaine de l'espace des phases
caractérisé par: k//V// « (O et kjpî<l (cf. appendice I).

Les équations fluides telles que la conservation de la matière, de la quantité de
mouvement pour les ions permettent tout d'abord de relier les fluctuations de densité
ionique aux fluctuations de potentiel électrique. Nous exprimons ensuite les fluctuations
de densité électronique en fonction des fluctuations de potentiel électrique à travers une
équation de type Boltzmann modifiée afin de tenir compte des écarts à l'équilibre
thermodynamique (calcul cinétique en appendice I). Comme l'échelle des fluctuations est
plus grande que la longueur de Debye, le plasma est quasi-neutre. L'électroneutralité (ou
quasi-électroneutralité) mène à l'équation différentielle décrivant les ondes de dérive.
Deux cas distincts sont alors considérés : le cas particulier où le vecteur d'onde parallèle
aux lignes de champ est nul et où les ondes sont instables, puis le cas plus réaliste où
l'effet stabilisant du cisaillement magnétique est pris en compte donnant ainsi un seuil de
stabilité linéaire pour ces ondes.

Dans toute l'étude effectuée ici, on simplifie le problème en considérant une
température ionique nulle (dite hypothèse des "ions froids"). Dans un plasma de tokamak,
on peut montrer que si la température ionique est non nulle, le modèle qui suit n'est pas
changé qualitativement IHI-4]. On définit une vitesse du son cs = V2Te/mi et les effets de
masse finie des ions interviendront à travers un rayon de Larmor effectif pi = mjcs/eiB.
Nous supposerons ici une température électronique constante. Pour simplifier, les effets
dus au nombre discret de bobines toroïdales (ou effet de "ripple") qui induisent un
couplage de nombres d'onde toroïdaux seront négligés de même que les effets de
courbure entraînant un couplage poloidal. On ne tiendra pas compte des effets non
linéaires conduisant à différentes sortes de couplage. En négligeant les différents
couplages de modes, quelle que soit la quantité x considérée, la partie fluctuante de x
s'écrit:

Ôx(r,8,<j>,t) = Xm,n,co(r) exp[i(m6 + n(j> - cot)]

où m est le nombre d'onde poloïdal, n le nombre d'onde toroidal et co la pulsation de
l'onde de dérive. Ainsi, différentes transformées de Fourier peuvent être obtenues:

T.F(Ôx) = Xm,n,(û(r)
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T.Fr|(6x)j=-icoXm,n,cû(r)

T.F(V//(6x)) = i

\ ( m -s „ B0 i 3 B(J) i a
// = ̂ n +^ J et V.= -g-— + -g- ̂ -

Les densités d'équilibre pour les électrons et les ions sont égales du fait de
l 'électroneutralité (paragraphe 2c), de sorte que:

ne = On6 -(• no et nj = 5n\ + no

Trois vitesses apparaissent dans les équations de conservation: la vitesse VE due au
champ électrique E ( VE = Ex B/B- ), la vitesse d'inertie Vjn associée à la masse finie
des ions et la vitesse V// le long des lignes de champ. La vitesse de dérive diamagnétique
ionique Vf* devient quant à elle nulle dans l'hypothèse "ions froids". Les différentes
vitesses VE, Vjn et V// peuvent être décomposées en deux parties: une partie à
l'équilibre notée avec l'indice O et une partie contenant la perturbation symbolisée par un
6. Nous supposerons que les vitesses d'inertie et parallèle ne comportent pas de terme
d'équilibre. Quant à la vitesse liée au champ électrique, nous nous plaçons tout d'abord
dans un référentiel choisi de sorte que le champ radial d'équilibre soit nul et nous
montrerons à posteriori que le fait d'inclure un terme d'équilibre ne fait qu'introduire un
décalage fréquentiel dans les diverses équations. Par contre lorsque le champ électrique
d'équilibre n'est pas constant, le seuil de stabilité linéaire est modifié et nous calculerons
ce seuil dans un cas particulier au paragraphe 3 de ce chapitre,

a) Calcul des fluctuations de densité ionique

Le calcul des fluctuations de densité ionique s'effectue à partir des équations fluides
pour les ions, soit une équation sur les particules et une équation mécanique:

v. n i v = oat
dV

ni mi -T- = -V P j + n j ej [E + Vx B]

où la vitesse V se décompose en : V= Vj. + V//. avec Vj.= VE + Vj* + Vjn

En développant l'équation mécanique suivant la direction perpendiculaire:

A l'équilibre: VjJ0' = VE + Vi*
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VE = ^-T-
RxV P*

Vj*= ^T= O ( hypothèse ions froids)
nj ej B^

En perturbant par rapport à l'équilibre: VjJ1' = Vjn

HIi^ = C i ( V j 1 1 X B)

D'où: Vin = -

où le potentiel scalaire U vérifie E = - VU

* Conservation de la matière pour les ions

L'équation de conservation de la matière pour les ions s'écrit:

^- +div[ni (V E + Vin)] + div[nj V//] = O

En éliminant les termes non linéaires, il vient:

ôVE.Vn0 + n0V.5VE + 5Vin.Vn0 + n0V.5Vin + 5V//.Vno + noV.SV// = O
Ot

(III. 1)

On peut remarquer que le gradient d'équilibre Vno s'exprime en fonction de l'échelle
de gradient de densité Ln=l/(dne/nedr), sous la forme: Vn0= no/Ln. La transformée de
Fourier du second terme se simplifie en introduisant la fréquence diamagnétique
électronique liée aux gradients de densité: (ûne*= ^6 (Te/eB Ln). Le troisième terme de
(III. 1) s'annule du fait que comme le champ magnétique B est supposé constant, il vient:

noV.(5VE, = n0V.f™^]=n0V.ro,rSUX

Le quatrième terme est négligeable devant le second:

T-F(Vjn) j

T-F(VE) " o

Le sixième terme s'annule car:

OV//. Vn0 = 5V//.V//n0 = O
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Définissons les variables adimensionnées suivantes:

ni,m,n,co. n Um,n,co. „ V//.m.n.coni — , ^J — Cj ryi i V// —
n0 ! T6 cs

La transformée de Fourier (notée T.F) de l'équation (III. 1) s'écrit:

.2
- CO ni + C0ne*0 + CO %- AxO + k// csV// = O (III.2)

* Conservation de la quantité de mouvement

En projection sur la direction parallèle aux lignes de champ, cette conservation s'écrit:

n0mj - OV// = -V//PJ + n0ej E//

Dans l'hypothèse "ions froids" et en l'absence de fluctuations de température:

n0mi - 5V// = - n0 ei V//ÔU

Le calcul de sa transformée de Fourier donne:

COV77Cs = (III.

En tenant compte de l'équation de conservation de la matière sur les ions (III. 2) et de
l'équation de conservation de la quantité de mouvement (III.3), il vient:

- c o n j *U ^AxO + I
 k / / " C s " D = 0 (III.4)

CO

b) Expression des fluctuations de densité électronique

Ecrivons l'équation de conservation de la quantité de mouvement pour les électrons, en
l'absence de sources et de viscosité:

dV
ne m e - = -V Pe + ne e [E + Vx B]
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La masse des électrons étant négligeable devant celle des ions, la projection sur la
direction parallèle aux lignes de champ indique:

e U
ne = n0 exp -^-

qui donne:

ône e 5U

En tenant compte des écarts à l'équilibre thermodynamique, que nous supposerons
petits, l'équation de Boltzmann "hors équilibre thermodynamique" s'écrit:

n0 ^ > le

Ce modèle reliant les fluctuations de densité 5ne aux fluctuations de
potentiel électrique ô*U est souvent appelé dans la littérature : modèle "iô".
Ce paramètre doit être calculé en utilisant une théorie cinétique. Il décrit
les échanges d'énergie entre le mode et les électrons. C'est aussi le
paramètre qui donne les coefficients de transport (cf. §1 et eq.I-5).

c) Lien entre les fluctuations de densité électronique et ionique

L'équation de Poisson s'écrit:

=- (Sn6 - S n j )
EO

L'équation de Boltzmann peut toujours s'écrire sous Ia forme:

S e Ô U . - 5 e 5 U < -ône = - n0 -^ — te et on; = nQ -^- fi

où fe et fj sont de l'ordre de l'unité. Ainsi:

n e~> „ •
- - I = - (fe + fi) SU = --, (fe + fi) OU

Te e0
 v ' AD- v '

Il vient: -fe = fi + IC^AD-- L'échelle de Debye (ÀD<lcHm) étant bien plus petite que
les échelles spatiales de la turbulence (pour des vecteurs d'ondes typiques de l'ordre de
lOcm'l), l'équation de Poisson se réduit à la condition d'électroneutralité: on; = ônc. En
écrivant l'équation de Poisson pour des quantités à l'équilibre, on peut montrer de
manière analogue, que les densités à l'équilibre sont les mêmes pour les électrons et les
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ions. En reprenant l'équation de Boltzmann hors équilibre thermodynamique, sa
transformée de Fourier s'écrit:

nj = ne = (l - iS) U

En tenant compte de (IIL4) et sachant que:

on obtient:

D H- - - = O

d) Relation classique des ondes de dérive et taux de croissance des ondes
sans cisaillement magnétique

La relation classique des ondes de dérive est obtenue en supposant qu'il n'y a pas de
propagation radiale et que Ie terme de propagation le long des lignes de champ est
négligeable, c'est à dire k//=0 sur la largeur du mode. Ceci nous donne:

-.2
cône* = cof 1 - i5 + k02 P-L- ) (IH.6)

Le terme kQ2pj2/2 - iô étant petit, la partie réelle Cu de la pulsation de l'onde de dérive
est telle que:

CO = (Une* 1 -

On peut montrer (voir appendice I) que la réponse non adiabatique des électrons piégés
s'écrit:

^ / i u j - (Ope

veff

où veff est la fréquence de dépiégeage collisionnel. ô est ainsi proportionnel à (to -
Cûne*) et correspond à un transfert d'énergie des électrons piégés vers l'onde. Il vient:

/Tkeipi
V Ro 2v

2n:2

cone* (III.7)
2veff
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Dans l'hypothèse k// = O, le taux de croissance maximum des ondes de dérive y s'écrit

y ~6 cône*, soit:

Y ~
Pi2

2veff
*2 (III.8)

En présence d'électrons piégés, le taux de croissance maximum est positif et l'onde est
instable. Afin de tenir compte de la température ionique, le taux de croissance obtenu doit
être multiplié par deux IDI-4]. çe résultat est modifié si le cisaillement magnétique est pris
en compte. Le terme de cisaillement est en effet stabilisant à travers la dynamique parallèle
des ions.

e) Seuil de stabilité linéaire en présence d'un cisaillement magnétique

Le mécanisme de base de l'onde de dérive électronique réside en un fort couplage de
l'onde avec les électrons au voisinage d'une surface résonnante r=rres- L'onde de dérive
électronique extrait son énergie des électrons piégés sur les surfaces résonnantes définies
par q(rres)=-m/n, c'est à dire pour k//(rres)=0. Si le vecteur d'onde parallèle k// était nul
partout, l'onde serait toujours instable. En présence de cisaillement magnétique, l'onde ne
peut plus réaliser k// nul partout et est amortie par effet Landau sur les ions. Ce processus
détermine un seuil de stabilité linéaire. Développons k// autour d'une surface résonnante
de petit rayon rres:

k//(r) = -^r (r - rres) = k// x ( avec x = r - rres).

L'onde de fréquence co=cOne* s'amortit par effet Landau sur les ions lorsque sa vitesse
devient égale à la vitesse du son (toujours dans l'hypothèse "ions froids"). Ainsi, la
distance ôi au bout de laquelle l'onde s'amortit vérifie :

cs.

L'équation (III. 5) devient :

Pi2 d2U I (h i cs \2 9 | cône* / , :s;\
 k9*"Pi~

2 dx2 + 2^ w J v T - v '"'0^ ' i
L co -

i T/ v t n ^ 1 1 1 o >UX) — U ( IU-V)

Les solutions de cette équation différentielle sont de la forme U(x) = exp(-ia x-/2). En
égalisant suivant les puissances de x et en écrivant (à = <ur + i Y. cc\a donne trois
conditions :
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COpi

k / / c s

COpi

CO =
(une

I + (ke2Pi2)/2
(III. 10)

Dans l'expression de a, nous choisissons la branche positive qui correspond à un
mode localisé si y>0. En tenant compte du fait que y/cor ~ k02pj-/2 «1, le premier terme
devient:

Compte tenu de (III. 10), dans l'approximation 5 petit:

_< j_ _ ç *v/ rl w J

cor V 2 COr

Ainsi:

y >0 onde instable --> 8 > k// pl Cs

y < O onde stable --> 5 < k / / p i Cs

«ne

Soit L5 la longueur de cisaillement (Ls = -qR0/s ), où s est le cisaillement magnétique
(s=rdq/qdr), après développement limité de k// près de la surface résonnante, et étant
donné que:

, , . 1 / mk//(r)= p— n + —-TKO I q(r) alors

La partie réelle de l'onde de dérive électronique et la fréquence diamagnétique
électronique COne*= k0 Te/(eB Ln) étant du même ordre de grandeur, l'onde devient
instable si: ô > Ln /Ls . Compte tenu de (III.7), ceci donne le seuil de stabilité linéaire
des ondes de dérive dues aux électrons piégés, au delà duquel l'onde devient instable:

Ls /
Ln V

r cone*
R veff

^1 1 / TTT I 1 \
-j > I (111.1 1 )

A travers cette équation, on retrouve le fait que le cisaillement magnétique est
stabilisant.
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3) Effet d'un cisaillement de champ électrique radial

Dans tout ce qui précède, on s'était placé dans un referential particulier où le champ
électrique d'équilibre était nul et où la vitesse due au champ électrique était uniquement
fluctuante. On considère maintenant un terme d'équilibre de sorte que: VE = ôVE + VEo.
Ceci entraîne alors quelque modifications. Tout d'abord deux termes supplémentaires
vont apparaître dans l'équation (III. 1), puis l'expression de la vitesse d'inertie va changer
du fait que d/dt est maintenant égal à 9/3t + Vg0-V , modifiant l'expression de (III.4).
Cependant à l'ordre 1, nous allons montrer que ceci n'a pour seul effet que d'introduire
un décalage fréquentiel.

a) Equation différentielle décrivant l'onde de dérive

Dans l'équation (III. 1) de conservation de la matière les deuxième, quatrième et
cinquième termes sont modifiés. Le deuxième terme devient:

VE.Vn0 + VEo.VÔn et T.F(VEo.V 5n) =- i ^ke on

Le troisième terme n'est pas modifié car:

n0VôVE + 5n VVEo avec On VVEo = O

La vitesse d'inertie s'écrit:

Pour une vitesseVEo exclusivement poloïdale, la transformée de Fourier de Vj n

devient:

,-> p
TF(V1n) = i^f VDf(O + ke -FT

Ainsi le quatrième terme de l'équation (III. 1) reste toujours négligeable devant Ie
second. La transformée de Fourier du cinquième terme fait apparaître un décalage
fréquentiel puisque:

T.F(n0VoVjn) = i n0 ̂ r AU fco +
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La transformée de Fourier de l'équation (III. U à l'ordre 1 devient:

e - } ni + One* + fco + ke -}^r A° + k//V//D = O

En ce qui concerne l'équation de conservation de la quantité de mouvement, le fait
d'introduire une vitesse d'équilibre due à l'existence du champ E x B ne va rien changer.
On peut alors utiliser toutes les équations précédentes en remplaçant co par co - COE, ayec:

Cependant, il faut différencier deux cas, suivant que le champ électrique radial varie en
fonction du rayon ou non.

Si COE est égal à une constante, la stabilité n'est pas modifiée. Le seul
effet est un décalage Doppier en fréquence, comme nous le verrons dans
les chapitres suivants. Ce résultat peut être généralisé à toutes les
instabilités (cf. appendicell).

Dans le cas où co£ = û)£(r) l'analyse de stabilité doit être effectuée
différemment, c'est ce que nous allons maintenant étudier. En introduisant la
distance Oj= Cûne*/ k,/cs au bout de laquelle l'onde s'amortit, l'équation (III. 9) devient :

Pi2 d2U
2 dx2

( (One* ^2 x2 cône*-OKOE(X) ke 2 pj 2

+
2ôi2 CO-COE(X)

Ux) =

Si nous ne considérons que la partie réelle de cette équation, l'expression ci-dessus est
de la forme d'une équation de Schrôdinger à énergie nulle, dans un potentiel effectif Vi x):

- = r + V(x) C(X)= O.

Dans ce cas, les solutions sont oscillantes pour V< O et évanescentes pour V> O. On
retrouve le cas de l'oscillateur harmonique pour :

V(x)=4(x /p j ) 2 -E

Les énergies sont alors discrètes et de la forme: En = (n+l/2)hco. Si l'énergie
augmente, le nombre de modes oscillants augmente également. Les fonctions propres de
l'oscillateur s'écrivent:

Dn(X) = Hn(x/pi) exp-(x2/2pj2)
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où Hn(x) est le polynôme d'Hermite d'ordre n. Dans le cas général, le potentiel
effectif n'est pas harmonique et il faut résoudre cette équation différentielle afin de
déterminer la stabilité des modes. Pour cela, on se fixe un profil de champ électrique
radial, ce qui nous donne l'expression du potentiel effectif V(x).

b) Expression du potentiel effectif

Dans l'approximation ô --> O, on pose:

Le profil de champ électrique non uniforme est imposé sous une forme lorentzienne
similaire à celle obtenue expérimentalement sur TEXT f'11'7! :

= E
>rs)2

où Ar est la distance entre rs et le point où l'amplitude du champ électrique est
maximale. Posons les coordonnées réduites suivantes:

r - rs rres - rsPred = et A =
Ar Ar

La partie réelle du potentiel effectif V s'écrit:

i k02pi2 1

Le rapport entre les distances ôj et Ar est très important dans cette étude. C'est
pourquoi nous allons successivement envisager deux cas extrêmes: le cas où le
cisaillement est faible (ôj « Ar) et celui où le cisaillement est fort (Ar«5j).

c) Stabilité linéaire dans le d'un faible cisaillement de champ électrique
radial

Nous avons vu que la distance ôj au bout de laquelle l'onde s'amortit par résonance est
liée au gradient du vecteur d'onde parallèle, cette distance s'exprime en fonction du
cisaillement magnétique à travers la relation:
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La perturbation due au cisaillement magnétique l'emporte devant celle liée au
cisaillement de champ électrique radial, puisque le champ électrique radial varie peu sur
une longueur ôj.

Er

5,'
M I
••«lai>

Fiq.III-2: Profil radial (coordonnées réduites) de champ électrique
radial (en unités arbitraires)

d) Stabilité linéaire dans le cas d'un fort cisaillement de champ électrique
radial

Dans ce cas (Ar«ôi), le cisaillement de champ électrique radial devient prépondérant
et le cisaillement magnétique négligeable. Après avoir effectué un développement limité
du dernier terme de V(pred) autour du point po où se situe le maximum du potentiel et en
tenant compte des termes imaginaires, l'expression du potentiel effectif devient:

. i6 .
- (Q -QE(PO))-

2

Ce potentiel est de type "oscillateur harmonique". La solution réelle d'ordre le plus
bas, de l'équation différentielle:

=

dpred
2

est de la forme:
rv

= exp- y (prej-po)2
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En dérivant deux fois cette expression et en égalisant les termes du même ordre:

Ot —

„ Pi2
Ar

Pi
_L

V-n
Q -Q

i j.

Eo

!Eo
O Ok 0 z p i z

2Ar2
- IS 1

Q-QEo
= O

avec QEO = ^E(Po) •

Le rayon de Larmor des ions (de l'ordre du millimètre) étant beaucoup plus petit que la
distance Ar (de l'ordre du centimètre dans le cas expérimental de TEXT 1'"-5I) et du fait
que k02pj2/2<l, un développement limité nous donne:

2Ar Q -

On vérifie à posteriori que le potentiel ne contient pas de singularité. En effet, comme
kQ2pj2/2<l, dans la limite pj/Ar = O, Q est toujours supérieur à QEO- D'où la fréquence
du mode:

* K0 Ero
Wne - —g— + i ô - ^e2Pi2 , pi V -Q"EO

2Ar Q-QEo.

Deux cas sont à distinguer, suivant la courbure du champ électrique radial, c'est à dire
suivant le signe de Q"Eo-

i) Courbure du champ électrique positive (Q"Eo<0 ( r<rgl)

Puisque le cisaillement de champ électrique radial est le phénomène dominant (k//=0),
la réponse non adiabatique est celle des électrons piégés (appendice I) où u)r - WE
remplace la partie réelle WT de Ia fréquence du mode:

tor -

veff

55



Pour un cisaillement de vitesse négligeable, le taux de croissance est simplement le
produit de la fréquence diamagnétique électronique par la réponse non adiabatique des
électrons:

*1 f

L" f\ £ f\ '_ j
r \7 r 1

y- L 2
' Pi

2Ar
V -H1Eo

a -QEO
One*2 ,

veff
/T"

V Ro

Comme pj/Ar«l, le seuil de stabilité est très bas et le mode est toujours instable. On
parlera d'une instabilité sans seuil.

U) Courbure du champ électrique négative (Q"F.Q>0 f r>r<>)

Le coefficient a est cette fois un nombre imaginaire pur et Ia solution de l'équation
différentielle est oscillante. Ce résultat nous ramène au cas où la perturbation est localisée
radialement et où l'amortissement est lié au cisaillement magnétique.

e) Discussion

Pour 5j«Ar et pour la région de bord (0.5<r/a<l) que l'on étudie tout au long de cette
thèse, la stabilité linéaire des ondes de dérive est contrôlée par le cisaillement magnétique.
Au delà d'un certain seuil défini par l'équation (III. 11), les ondes de dérive deviennent
instables et s'amortissent par effet Landau sur les ions au bout de la distance de résonance
ôi, où les échanges d'énergie sont maxima. L'échelle de localisation des perturbations
ôi=lr-rresl, de l'ordre du centimètre nous montre que les modes sont très localisés au
voisinage des surfaces résonnantes.

Dans le cas Sj > A r , l'effet du cisaillement de champ électrique radial apparait et le
système peut successivement être stable ou instable sans seuil, suivant la courbure du
champ électrique radial. Si la courbure de Er est négative, le système est instable sans
seuil, alors que si elle est positive, les ondes peuvent devenir instables au delà d'un
certain seuil, puis s'amortir par effet Landau sur les surfaces résonnantes.

En résumé, loin de la surface où le champ électrique s'inverse, Ie
champ électrique radial varie peu et le cisaillement magnétique domine. Le
système est oscillant avec amortissement par résonance Landau sur les
ions. Près du point d'inversion du champ électrique radial, la stabilité
dépend de la courbure du champ Er. Si cette courbure est positive, les
ondes de dérive sont instables.
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4) Ordres de grandeur des taux de croissance

Les relations déterminées aux paragraphe précédent donnent les taux de croissance des
ondes de dérive, en prenant en considération différentes approximations. Nous allons
dans ce paragraphe, estimer les ordres de grandeur de ces taux de croissance.

a) Taux de croissance des ondes de dérive, en l'absence de cisaillement
magnétique

La fréquence diamagnétique électronique liée aux gradients de densité s'écrit:

* Te dneWne = ke ëB MT

Pour une densité électronique exprimée en 10 l"m~3 et une température électronique en
keV, la fréquence efficace de dépiégeage collisionnel est donnée par J. Wessonl1"-6':

veff~ 12-8

Sur Tore Supra, le rayon de Larmor des ions est de l'ordre du millimètre. La figure
III-3 représente le taux de croissance y , calculé par la formule III. 8, pour une charge
effective du plasma (cf. §IV) Zeff=l, pour un choc ohmique typique et pour trois valeurs
du vecteur d'onde k0.

X 104

F/g. III-3: Taux de croissance Jen l'absence de cisaillement magnétique

En l'absence de cisaillement magnétique, pour k0 pi > 0.3, les ondes de dérive dues
aux électrons piégés sont suffisantes pour expliquer les perturbations observées. En effet
des simulations numériques l'H-7! montrent que le mode le plus instable (correspondant au
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maximum du spectre en nombre d'onde cf. III5), est tel que f=0.2co. Expérimentalement,
la fréquence diamagnétique électronique ((une*=03) mesurée est de l'ordre de 5.10^ s" 1.
Ainsi, un taux de croissance de l'ordre de 10^ s"' est nécessaire pour expliquer les
phénomènes de transport observés.

b) Taux de croissance en présence de cisaillement magnétique

II faut en définitive tenir compte du cisaillement magnétique car dans l'équation
différentielle (III.5), le rapport du terme parallèle à co ( 1 - iô) est de l'ordre de l'unité:

cs

Cûne* o képi cs

1

avec : Ln - 0.25, q - 2, R0 - 2.4 et pi ~lmm.

Dans ce cas, l'onde devient instable pour:

r «ne* ^G2Pi2
s . - , _ LS / r
Ocisail ~ L~ v R > 1

veff

La figure III-4 représente l'évolution radiale du paramètre 8cisail. Pour tr°is valeur
différentes de k0 pj.

Fig. I II -4: Evolution radiale du paramètre de stabilité Sdsai

Le seuil de stabilité est atteint pour k0 pi = 0.5, au bord du plasma, soit pour:
0.6<r/a<0.9. Par conséquent une telle turbulence n'est pas suffisante au delà de r/a=0.9 et
il faut invoquer d'artres mécanismes, comme un cisaillement de champ électrique radial.
Il faut noter que le taux de croissance ne continue pas à croitrc indéfiniment lorsqu'on
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augmente le nombre d'onde, comme semblent l'indiquer les figures III-3 et III-4. En
effet, les modes les plus instables correspondent à des nombres d'onde inférieurs à 8cm' 1
(cf. §1115), et de toute façon il faut satisfaire la condition k0pj< 1.

c) Taux de croissance en présence de cisaillement magnétique et de champ
électrique radial

Dans la région de bord qui nous intéresse, le profil radial expérimental de ôj peut être
calculé à travers la relation: Si= -qRopi /sLn, avec q=3, Ro=2.4, s=2 et pi=lmm. Lu
longueur Ln variant très rapidement au bord, un profil radial de Oj est calculé à partir des
profils expérimentaux de densité électronique (fig.III-5).

0.04
5j [m]

0.01

r/a

0.2 0.4 0.6
Fig,IIl-5: Profil radial tie ô{

0.8

Sur TORE SUPRA, nous verrons que la modélisation des spectres fréquentiels impose
Ar<0.04 (cf.§IV, fig.IV-15). Une estimation néoclassique très grossière de Ar !cf.§IV.
fig.IV-20) indique Ar=O. 1 *a=0.08. Les mesures effectuées sur le tokamak DIII-D lî"-sl
montrent un saut plus brutal du champ électrique radial et donnent Ar=O-Ol m. La
condition Oj > Ar semble actuellement vérifiée pour r/a>0.8, compte tenu de la couche de
cisaillement très étroite observée sur différents tokamaks et du profil radial expérimental
de Oj de TORE SUPRA.

Dans l'hypothèse où le champ Er présente une courbure négative pour r/a<rs et une
courbure positive pour r/a>rs, nous distinguons trois régions. Une région interne, telle
que r/a<0.8, où le cisaillement magnétique domine. Le système est alors instable pour
ZeIY=I et k0>5cm"', avec amortissement par effet Landau sur les ions au bout de la
distance ôj<0.005-0.01m. Dans la région intermédiaire, telle que 0.8<r/a<rs, et plus
précisément au niveau du minimum de champ électrique radial, le système est toujours
instable sans seuil. Au bord, pour r/a>rs. la nature de la turbulence est probablement
différente (lignes de champ ouvertes dans la région à l'ombre des limiteurs). En
conséquence, il est possible que la forte turbulence généralement observée pour
0.8<r/a<rs, soit attribuable à un cisaillement de champ électrique radial.
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5) Couplages de modes et spectres spatio-temporels

Les ondes de dérive en régime linéaire, comme celles que nous avons étudiées jusqu'à
présent ne permettent pas d'interpréter complètement les observations. Ainsi, des effets
non linéaires sont indispensables pour expliquer les larges spectres fréquentiels (co = Aco)
observés ainsi que la saturation de la turbulence.

a) Estimations quasilinéaires

De façon à déterminer le transport anormal observé sur les tokamaks, le transport dû
aux ondes de dérive électrostatiques a été étudié à partir de calculs quasilinéaires. Les
coefficients de diffusion quasilinéaires s'obtiennent en remplaçant dans l'équation (1.3)
décrivant le transport anormal, l'écart à l'équilibre thermodynamique par sa valeur
linéaire. Un exemple linéaire de cet écart à l'équilibre, correspondant à un certain taux de
croissance, est donné dans l'équation (III.7). Comme le flux, directement proportionnel
au niveau de fluctuations ôn/ne ne peut pas être déterminé à partir de la théorie
quasilinéaire, des hypothèses et approximations sont souvent utilisées. Une des
estimations utilisée le plus fréquemment est l'estimation "mixing length". La limite
"mixing length" indique qu'un mécanisme de saturation des ondes de dérive se produit
lorsque les fluctuations augmentent, jusqu'à un niveau suffisament important pour aplatir
le gradient local de densité, en produisant une limite supérieure:

5n _ 1
ne ~ <k ,> Ln

où <kj> est Ie vecteur d'onde moyen. Cette relation est qualitativement consistante
avec les observations expérimentales: lorsque Ln décroit vers le bord, une augmentation
du rapport de fluctuations est mesuré comme prédit I11'-9!. Toutefois, sur TORE SUPRA,
des expériences récentes qu'il s'agit de valider semblent remettre en cause un tel
comportement I ni-10)

b) Couplages de modes

Le diagnostic ALTAIR permet de faire varier le vecteur d'onde d'observation de la
turbulence et d'obtenir ainsi des spectres en vecteur d'onde. Ces spectres sont larges I"1-
1 1 I , comme on peut le voir figure III-6. Le diagnostic ALTAIR sonde le plasma sur une
corde verticale, de sorte que seule la composante poloïdale du vecteur d'onde est connue,
soit S(ke). Sur le tokamak TFR UU-12], ainsi que sur une corde interne de TORE SUPRA
[IU-1111 il a été montré que la turbulence est pratiquement isotrope à l'intérieur du plasma
i.e S(k0)=S(kr) et l'on peut considérer S(k j)=S(ke).

60



47

S(ke)

0-

-5-

-10-

-15-

WB]

è

O

+
4- . , -1

KB L^rn ]

2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 0
10

Fig.II1.6: Spectre en vecteur d'onde pour des chocs ohmiques typiques
(o: pour une observation du centre du plasma et + pour une observation du bord).

Les calculs précédents nous indiquent que le taux de croissance de l'instabilité étudiée
correspond à kjpj > 0.5. Comme le rayon de Larmor des ions est de l'ordre de 1mm sur
TORE SUPRA, le maximum des spectres en k j expérimentaux devrait se situer au delà de
5 cm" 1. Expérimentalement, le maximum des spectres en kj, s'observe sur de nombreux
tokamaks pour kjpi<5cm~l. Sur TORE SUPRA où le vecteur d'onde minimal mesurable
par le diagnostic ALTAIR est de 3cm' 1, le maximum du spectre en k j n'apparait pas. La
valeur de ce maximum est donc inférieure à 3cm" '.

Les spectres larges observés résultent de couplages non linéaires de modes. Ces
couplages non linéaires permettent un transfert d'énergie spectrale entre des modes
caractérisés par des vecteurs d'onde kj différents. Les spectres en k j larges de tokamaks
peuvent être interprétés comme les spectres d'une turbulence 2D. Les cellules de
convection peuvent être considérées comme bidimensionnelles (symétriques en <]>). En
effet, k// est très petit devant k j. En supposant que l'origine de la turbulence corresponde
à kjpî = 0.5, la partie du spectre correspondant à kj> 5cm"' peut se comprendre en
invoquant une cascade divisant les grosses cellules en de plus petites. Les spectres en
vecteur d'onde S(kj) décroissent dans ce cas en kj"^ fin-1311 ce que ['on observe
effectivement sur la figure III-6. Par contre, pour kj<5cm"', une turbulence
électrostatique bidimensionnelle est caractérisée par une cascade inverse où les petites
cellules coalescent pour en former de plus grosses. Les modèles théoriques montrent que
S(kj) varie en k/^ [IH-IS]1 L£S spectres en k j sont donc compatibles avec des modes
instables autour de 5cm" 1, si ce phénomène de cascade inverse a lieu.
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c) Spectres en fréquence

Le diagnostic ALTAIR permet d'obtenir des spectres en fréquences des fluctuations de
densité, pour un vecteur d'onde d'observation de la turbulence k fixé (cf. §11) (où le
vecteur d'onde k correspond au vecteur d'onde poloïdal k0). Pour k=6cnr', pour un
volume d'observation localisé dans le bas du plasma, on observe typiquement des
spectres de la forme:

CQ -

Fig.III-7: Spectre fréquentiel de turbulence

Les spectres larges observés montrent que la turbulence ne résulte pas d'une onde de
fréquence donnée, mais de plusieurs ondes interagissant entre elles. On remarque la
présence de deux pics asymétriques, le pic à fréquence positive ayant en général une
amplitude plus importante ainsi qu'un décalage fréquentiel plus élevé. Alors que le pic
centré sur une fréquence positive peut être expliqué par une turbulence électrostatique se
propageant dans la direction de dérive diamagnétique électronique (Ve*), on peut se
poser la question de l'origine de la seconde (se propageant dans la direction de dérive
diamagnétique ionique Vj*).

Fis.l'II-8: Conventions utilisées
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Ainsi, plusieurs hypothèses ont été envisagées:

La première explication possible est celle d'un manque de localisation spatiale du
diagnostic, en contradiction avec ce qui a été présenté au chapitre II. En effet, le
diagnostic ALTAIR observe le plasma sur une corde verticale, c'est à dire que la
turbulence observée est intégrée le long de la corde de visée. Pour une observation du bas
du plasma, le vecteur d'onde d'observation k de la turbulence est orienté dans le sens de
la vitesse diamagnétique électronique, alors que pour une observation du "haut" du plama
le vecteur k est cette fois dirigé dans le sens diamagnétique ionique. Cependant, la
localisation spatiale prévue est d'autant meilleure que le vecteur d'onde observé est
important (IH-^J. Dans cette logique, le second pic devrait diminuer lorsqu'on augmente
k, jusqu'à devenir insignifiant pour k= 12cm' '. L'expérience montre cependant que ce pic
persiste notamment à forte densité. D'autre part, les deux pics observés n'ont pas le
même décalage en fréquence, ce qui serait le cas s'ils étaient une repréentation de la même
turbulence issue du haut et du bas du plasma. LJn manque de localisation spatiale est donc
fortement improbable.

Une turbulence ionique, i.e se propageant dans la direction diamagnétique ionique
pourrait expliquer l'existence de ce pic "ionique". Cette hypothèse a d'autant plus
d'intérêt que le développement d'une turbulence ionique à forte densité pourrait bien être
lié à la saturation du temps de vie de l'énergie observée au delà d'un certain seuil en
densité. Le chapitre suivant est consacré à cette étude. Une étude de stabilité montre
cependant que les seuils de stabilité linéaire ne sont pas atteints IUI-15| et que le pic ionique
persiste à faible densité. De plus, aucune turbulence ionique n'a été observée sur un
tokamak, excepté peut être sur le tokamak TEXT l"1' 16I I"M7|.

Jusqu'à présent, il était admis que le champ électrique radial E1- était négatif (c'est à
dire dirigé vers l 'intérieur) à l'intérieur de la surface r/a=l, puis positif (dirigé vers
l'extérieur) au delà de la dernière surface magnétique fermée. Un changement de signe du
champ électrique radial à l'intérieur de la dernière surface magnétique pourrait néanmoins
expliquer la présence de ce deuxième pic centré sur les fréquences négatives. En effet, les
spectres expérimentaux sont observés dans le référentiel du laboratoire et non pas dans un
référentiel propre au plasma. Un effet Doppler en fréquence faisant intervenir le champ
électrique radial permet d'expliquer l'existence du pic ionique à partir d'une turbulence
électrostatique se propageant dans la direction diamagnétique électronique.

6) Conclusion

Les ondes de dérive électrostatiques présentées ici sont les candidats usuels
susceptibles de provoquer la microturbulence et le transport anormal observés. L'onde de
dérive électrostatique due aux électrons piégés présente un seuil de stabilité autour de
5cm''. La présence d'une cascade inverse est alors nécessaire, car le maximum des
spectres en vecteur d'onde donnés par les mesures de turbulence est inférieur à 3cm' '. De
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plus, il faut noter que le seuil de turbulence des ondes de dérive varie radialement. Notre
étude montre en particulier que ces modes sont stables au bord. Il faut donc examiner un
mécanisme déstabilisant spécifique au bord.

L'effet d'un cisaillement de champ électrique radial au bord a été étudié. L'introduction
d'un champ électrique d'équilibre entraine un décalage fréquentiel et modifie la stabilité
des ondes, si ce champ est cisaillé. La courbure du champ E1- détermine alors la stabilité
des ondes dans cette région. A l'endoit où la courbure du champ E1- est positive, le
système est instable sans seuil. Pour une courbure du champ Er négative, le système est
instable avec amortissement Landau sur les ions. De plus, le décalage fréquentiel
provoqué par le champ électrique radial Er permet d'expliquer les spectres de turbulence
observés, comme nous allons le voir au chapitre suivant. Ces résultats vont
conduire la suite de notre étude, à savoir:

- l'interprétation des spectres en fréquence en tenant compte de l'effet
Doppler, i.e.:

* , Er
Q) = cone - ke —

pour une onde de dérive électronique.

- le rôle possible d'un cisaillement de champ électrique dans la forte
turbulence de bord observée dans TORE SUPRA, ainsi qu'une éventuelle
stabilisation de celle-ci, en modifiant ce cisaillement avec le divertor
ergodique.
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IV. REGIME OHMIOUE
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Ce chapitre a pour objectif d'étudier la forme des spectres en fréquence de turbulence
et en particulier la partie "ionique" des spectres (cf. §111). Le premier paragraphe envisage
la possibilité d'ondes ioniques. La conclusion en est que ces modes sont probablement
stables. Le deuxième paragraphe étudie la possiblité d'un cisaillement de champ
électrique. Le troisième paragraphe de ce chapitre est consacré à une étude spécifique du
champ électrique radial s'appuyant sur des résultats expérimentaux.

1) Loi d'Alcator et stabilité des modes ioniques

La présence d'ondes se propageant dans la direction diamagnétique ionique dans les
spectres de fluctuations de densité pourrait s'expliquer par une turbulence portée par un
gradient de pression ionique. Cette hypothèse a été testée en étudiant des décharges
ohmiques de TORE SUPRA, en faisant varier la densité de choc à choc. L'évolution du
niveau relatif de fluctuations de densité avec la densité moyenne du plasma montre une
diminution du niveau relatif jusqu'à une certaine valeur de densité moyenne au delà de
laquelle une saturation est observée. Ce résultat est corrélé à la loi d'Alcator, observée en
premier lieu sur le Tokamak ALCATOR l'V-l 1 et indiquant une amélioration du temps de
vie de l'énergie avec la densité moyenne. A forte densité apparaît une saturation, en
accord avec les résultats issus d'autres Tokamaks (IV-2L Une analyse de transport utilisant
le code de transport LOCO permet de déterminer les diffusivités thermiques électroniques
et ioniques. Plusieurs études tlv-3l [IV-4I ont suggéré que cette saturation était due à
l'apparition d'une turbulence ionique à forte densité. Nous allons montrer qu'il n'en est
rien. En effet, Ie caractère ionique des spectres est présent à toutes les densités, il n'y pas
de dégradation des diffusivités thermiques ioniques et l'analyse de stabilité linéaire des
modes ioniques montre qu'ils sont toujours stables dans TORE SUPRA.

a) Mesures de fluctuations de densité

Plusieurs journées d'expérimentation dédiées à cette étude, ont permis de faire varier la
densité moyenne du plasma d'une décharge à l'autre, tout en maintenant les autres
paramètres du plasma constants. Cette analyse est basée sur une série de décharges
ohmiques pendant la phase stationnaire de plasmas de deuterium avec un courant plasma
Ip=I.65MA, un champ magnétique B=4T, le grand rayon du plasma Ro=2.35m. le petit
rayon du plasma a=0.78m et le facteur de sécurité au bord qa=3.5. L'excursion en densité
est réalisée pour une densité électronique volumique moyenne <ne> comprise entre 0.9
10'9m-3 et 42 \Q^m'^. La densité électronique moyenne est donnée par les mesures de
diffusion Thomson incohérente HV-5I. Les spectres de fluctuations de densité sont
obtenus par le diagnostic ALTAIR (cf. SII). pour un vecteur d'onde fixé à 6cm"'. La
région d'observation est localisée au bord inférieur du plama, pour une corde centrale. La
résolution spatiale est telle que l'on intègre toutes les fluctuations pour r/a<-0.5. Les
spectres de fluctuations normalisés, exprimés en dB. sont présentés sur la figure IV-I
pour trois densités électroniques différentes.
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Fiq.IV-l: Spectres de fluctuations de densité ù faible (<ne> = i.2
intermédiaire (<ne>=2.5 !O'^nr* ) et forte (<ne>=4.2 I0'^m'j) densités,
pour un vecteur d'onde de 6cm'^.
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La configuration est telle que les fréquences positives correspondent à une turbulence
se propageant dans la direction diamagnétique électronique et les fréquences négatives
dans la direction ionique (cf. §111). On remarque que les ondes se propageant dans la
direction diamagnétique ionique dans le référentiel du laboratoire existent à toutes les
densités. La forme et l'intensité du niveau de fluctuations varient avec la densité ce qui
nous conduit à étudier le niveau relatif de turbulence Ôn2/<ne>2 intégré sur toute les
fréquences en fonction de la densité moyenne <ne>, à travers la figure IV-2.
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Fig. IV -2: Niveau de turbulence en fonction de la densité moyenne.

Le niveau relatif de fluctuations de densité Ôn2/<ne>2 diminue avec la densité
moyenne puis sature pour une densité critique ncr=2 10^m-3 L'évolution du niveau
relatif de turbulence est corrélé à l'évolution du temps de vie de l'énergie. Ce
comportement va être détaillé dans la suite.

b) Evolution du temps de vie de l'énergie et analyse du contenu
énergétique des électrons et des ions

Le temps de vie de l'énergie correspond au rapport entre le contenu énergétique du
plasma et les pertes. Le contenu énergétique diamagnétique du plasma W(jja correspond à
la valeur moyenne des forces de pression cinétique. En tenant compte du rapport Pp entre
la pression cinétique et la pression du champ magnétique poloïdal, le contenu énergétique

s'écrit:
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Le contenu énergétique diamagnétique peut alors être calculé à partir des mesures de
boucles magnétiques. Par ailleurs, le produit de la tension par tour par le courant plasma
donne la puissance ohmique, égale aux pertes en régime stationnaire. On obtient le
résultat indiqué sur la figure FV-3.

193-3
<ne>(10 m )

T

5

Fiç.IV-3: Temps de confinement de l'énergie en fonction de la densité
moyenne pour les décharges de deuterium de TORE SUPRA. La ligne pleine
indique la loi d'Alcatoi:.

Le temps de confinement augmente avec la densité moyenne et sature à une valeur de
l'ordre de 0.3s pour une densité moyenne de l'ordre de 2.5 10'9 rn'3. Bien que les
points de TORE SUPRA se situent systématiquement au dessus des résultats
d'ALCATOR IIV-21, leur comportement général s'accorde bien. Afin d'essayer de
comprendre les mécanismes susceptibles de provoquer la saturation observée, une
analyse globale du contenu énergétique est effectuée. Il est en effet possible d'évaluer le
contenu énergétique cinétique Wtn pour chaque espèce, à partir des mesures
expérimentales de densité et de température électronique et ionique:

WtHe = I jd3xneTe

Wthi = nsTs

où ns et Ts sont les densités et températures des différentes espèces ioniques. Lc
carbone étant la principale impureté dans les décharges de TORE SUPRA, le contenu
énergétique total des ions est estimé en supposant que la température du carbone égale
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celle du deuterium et que la charge effective Zeff du plasma est radialement constante. Si
les seules impuretés sont du carbone dans un plasma de deuterium: 6nc + np = ne et
d'après la définition de la charge effective:

Zeff= InsZs
2/ne

il vient:

où ne est la densité de carbone. HD et TD sont respectivement la densité et la
température du deuterium et Zs la charge de !'impuretés. La charge effective est obtenue
par mesures spectroscopiques flV-6] et la température du deuterium TD par analyse passive
de neutres rapides (IV-71. Le contenu énergétique des électrons Wthe et des diverses
espèces ioniques Wthi, le contenu énergétique cinétique total Wth ainsi que le contenu
énergétique diamagnétique Wdja sont représentés figure IV-4 en fonction de la densité
électronique moyenne.
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F/ff. IV-4: Différents contenus énergétiques en fonction île la densité
électronique moyenne

On observe tout d'abord un bon accord entre les contenus énergétiques cinétique et
diamagnétique. Alors que pour <ne>= ncr, le contenu énergétique des ions est inférieur ù
celui des électrons, au delà de Ia densité critique la pente de Wthe diminue fortement. Le
changement de pente est moins prononcé pour Wthi. L'ensemble de ces résultats semble
montrer que la saturation du temps de vie de l'énergie est gouvernée par Ie comportement
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des électrons [IV-S]. La saturation du temps de vie s'expliquerait ainsi par une saturation
du contenu énergétique des électrons.

c) Analyse locale de transport

Une analyse locale de transport est effectuée en utilisant le code LOCO UV-9] Ce code
résoud l'équation locale de conservation de l'énergie et donne les valeurs des coefficients
de transport de la chaleur. Le transport des particules n'est pas étudié dans cette version
de LOCO. Ainsi, les flux convectifs d'énergie sont négligés et les flux convectifs de
chaleur sont supposés être égaux aux flux totaux. Cette hypothèse devrait conduire à une
surestimation des coefficients de transport de l'énergie dans la région de bord où la source
de particules devient importante UV-IO] 1 c'est pourquoi, l'analyse des coefficients de
transport est effectuée ici (ainsi que par Ja suite au §V) à 2/3 du petit rayon. Afin de
pouvoir estimer les barres d'erreurs sur les coefficients de transport, le code LOCO est
utilisé de la manière suivante. Pour des profils de densité et de température électronique
donnés, le coefficient de diffusion ionique de la chaleur est fixé par:

Xi = Cj %i,néo + ^T

où C j et C 2 sont des coefficients ajustables et Xi,néo 'a valeur néoclassique. La
résolution de l'équation (1.2) permet de calculer le profil de température TD du deuterium.
Les coefficients sont choisis de façon à ce que la température du deuterium calculée soit
égale à celle mesurée. Les mesures de température ionique par analyse passive de neutres
rapides sont vérifiées par les mesures de spectroscopie visible. Les barres d'erreurs sur %j
sont estimées en faisant varier C] et C2 de sorte que les profils de température de
deuterium calculés restent dans les barres d'erreurs des températures expérimentales. La
comparaison entre les profils calculés et les valeurs expérimentales est reportée fig.IV-:i,
dans les cas faible densité, densité intermédiaire et forte densité. Pour chaque densité, la
courbe pleine représente le profil obtenu en ajustant C] et C2- Les coefficients Ci et
C2 prennent ainsi les valeurs:

- à faible densité: <ne>=l.2 I019nr3 C j = I et C2=I.O 1019 nr1*-'

- à densité intermédiaire: <ne>=2.5 1019nr3 C] = I et C2=1.5 1019 nr's-1

- à forte densité: <ne>=4.2 1019 nr3 C j = I et C2=2.0 1019 nr1*-'

Sur cette même figure, nous avons également représenté (en pointillés), le profil de
température ionique obtenu en prenant l'expression: Xi = -5Xi.néo- Cette expression bien
que souvent admise donne un profil non consistant avec les points expérimentaux.

Les profils de diffusivité de la chaleur, moyennes sur cinq temps de mesure, calculés
par le code LOCO dans la zone de gradient (0.5<r/a<0.85) sont représentes figure IV-6.
La courbe pleine correspond à la diffusivi té électronique de la chaleur, où les barres
d'erreurs proviennent des barres d'erreurs sur les valeurs de température électronique. Le
meilleur profil de diffusivité thermique ionique correspondant aux valeurs C| et C2 ci-
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dessus, est indiqué en pointillés. Les valeurs néoclassiques de diffusion de la chaleur
ionique correspondent aux "petits pointillés", tandis que les valeurs de %e,néo trop faibles
(Xe,néo=0- l%i,néo) ne sont pas représentées ici.
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FVg./V-5/ Comparaison des profils de lempérures ioniques expérimentaux et
calculés. Les 4 valeurs expérimentales sont représentées avec les barres d'erreurs
correspondantes. Les profils en trait plein sont calculés en tenant compte d'une
diffusivité de la chaleur telle que %[ = C; %i,néo + C2/ne w?c ajustement des
coefficients Cj et C2- La coube en pointillés correspond à %\ = 3 Xi.
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Fia.IV-6: Profils tie diffusivite de la chaleur moyennes sur 5 temps de mesure. La
diffusivité électronique de la chaleur est représentée en trait plein, les barres
d'erreurs correspondant aux variations des valeurs de température électronique,
dans les barres d'erreurs expérimentales. La meilleure diffusivité ionit/ue de ht
chaleur, compatible avec les mesures expérimentales est indiquée en pointillés,
tandis que les valeurs néoclassiques correspondent aux "petits pointillés".
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La diffusivité thermique ionique reste constante autour d'une valeur de l'ordre de
O.Sm^-s'l et se situe bien au dessus de la valeur néoclassique, même à faible densité. Ce
résultat est différent de ceux obtenus sur les Tokamaks FT l IV-> '1 et ASDEX [lv-'2]. Dans
leur cas, l'ordre de grandeur de Xi est bien le même, mais la valeur néoclassique est plus
grande que pour TORE SUPRA. Les diffusivités thermiques électronique et ionique
calculées à 2/3 du rayon sont représentées fig.IV-7 en fonction de la densité électronique
moyenne. Les barres d'erreurs sont obtenues en tenant compte des barres d'erreurs sur
Te et Tj.
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Fig./V-7: Diffusivités thermiques électroniques et ioniques calculées
à r/a=2/3, en fonction de la densité électronique moyenne.

On remarque que Xe décroit avec la densité, puis sature autour de lm-s~l pour une
densité de l'ordre de 2 10^m-3 qui correspond à Ia densité critique ncr. Une
comparaison des figures IV-2 et IV-7 montre que le niveau de turbulence est fortement lié
au transport de chaleur électronique, du moins en chauffage ohmique et dans les
conditions étudiées. Le temps de confinement peut être déduit des équations de lu chaleur,
en supposant Tj proportionnel à Te et des profils plats de Xe ct X i - " Sllil

approximativement une loi du type I I V - I 3 I ;

3 a-

Xe+T: Xi

La figure IV-7 indique que Xi varie quant à lui comme Xe/2, à forte densité. Ceci n'est
pas étonnant puisqu'une turbulence de dérive électronique, qu'elle soit d'ailleurs
électrostatique ou électromagnétique est censée induire une diffusion anormale de la
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chaleur ionique. Les barres d'erreurs sur Xe et Xi sont suffisamment faibles jusqu'à 3
lûl9m-3 pOUr nous garantir un tel comportement. A plus haute densité, le terme
d'équipartition est dominant dans les équations de chaleur (puisqu'il est proportionnel à la
collisionalité et que celle-ci augmente avec la densité) et rien ne peut être conclu avec
précision. Une dégradation du transport de chaleur ionique ne peut donc pas être exclue
au delà de 3

d) Seuil de stabilité des modes ioniques

Sur les petites machines qui présentent des profils de densité et de température piqués,
la stabilité des modes ioniques est contrôlée par r|i = d logTj /d log nj. Sur TORE
SUPRA, où les profils sont plus plats, nous pouvons calculer numériquement le seuil de
stabilité théorique des modes ioniques en utilisant le code TORRID (IV-I 4 I . Dans un
régime non collisionnel avec des profils plats de densité, comme sur TORE SUPRA, les
modes sont principalement portés par des ions piégés et sont sensibles au gradient de
température ionique. Ils sont instables si IIV-8J:

0.2

où LTJ est la longueur de gradient de température ionique (dTi/Tjdr)" '.

Ce seuil n'est cependant pas correct au bord où l'effet stabilisant des collisions ion-ion
est dominant. Cette stabilisation a lieu si la fréquence efficace de collision des ions vj ieff
est supérieure au produit de la fréquence de precession cod par le nombre d'onde toroïdal
n.Un nouveau seuil de stabilité est alors déterminé afin de tenir compte de cet effet,
mettant enjeu le paramètre:

K=^:

Les modes sont instable:, pour K supérieur à un. A partir des mesures de TORE
SUPRA, le paramètre K est calculé dans les cas faible, intermédaire et forte densité, en
fonction du rayon normalisé du plasma (fig.IV-8).
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Fig. IV-8: Paramètre de stabilité K en fonction du rayon normalisé.

Les courbes présentées sont assez semblables à faible et forte densité. Les barres
d'erreurs sur les mesures étant plus importantes au bord, la présence d'une turbulence
ionique au bord, plus précisément au delà de 0.8r/a, ne peut toutefois pas être totalement
exclue et ce, quelle que soit la densité.

e) Discussion

Cette étude nous a tout d'abord permis de mettre en évidence le lien entre la turbulence
et le transport anormal de chaleur électronique en régime ohmique. En effet, le niveau de
turbulence et le transport de chaleur électronique varient de la même façon en fonction de
la densité électronique moyenne et leur saturation se produit au même endroit, soit pour
une densité critique de l'ordre de 2 IO^m"^. Il est important de noter que les diffusivités
ioniques de la chaleur se situent bien au dessus des valeurs néoclassiques, quelle que soit
la densité, et qu'il existe donc un transport ionique anormal corrélé au transport de chaleur
électronique. Néanmoins, même si rien ne peut être conclu à très forte densité (supérieure
à 3 lO^m"^), il n'apparait pas de changement brutal des coefficients de transport
ioniques à Ia densité critique. La saturation du temps de vie de l'énergie se produit au delà
de la densité critique. Une analyse globale de transport indique que ce phénomène est
étroitement lié à une saturation du contenu énergétique électronique. Il semble donc que
cette saturation soit gouvernée par le comportement des électrons, d'autant plus que les
seuils de stabilité théoriques des modes ioniques ne paraissent jamais atteints. Bien que
l'existence d'une turbulence ionique à toutes les densités ne peut être totalement exclue, il
est peu probable que le pic "ionique" observé dans les spectres de fluctuations soit du à
une telle turbulence. L'existence d'un décalage différentiel Dopplcr en fréquence lie à la
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présence d'un point d'inversion du champ électrique radial au delà de la dernière surface
magnétique fermée apporte une explication beaucoup plus raisonnable, comme nous
allons le voir dans le prochain paragraphe.

2) Mise en évidence du point d'inversion du champ électrique
radial

Nous distinguons généralement deux zones distinctes dans le plasma, une zone située
dans la section à l'ombre des limiteurs (SOL) caractériée par r/a>l et la région interne
définie par r/a<l. Dans la section à l'ombre des limiteurs, les lignes de champ magnétique
sont reliées aux limiteurs et un champ électrique radial positif apparaît de façon à retenir
les électrons. En effet, dans la section à l'ombre des limiteurs, les électrons diffusent plus
rapidement que les ions. La physique de la nine permet par ailleurs de décrire ce champ
électrique radil positif [ IV-ISI - A l'intérieur, les flux turbulents sont nécessairement
ambipolaires et le champ électrique radial est déterminé par une contrainte d'ambipolarité
sur les flux néoclassiques. Comme la diffusion néoclassique des ions domine celle des
électrons d'un facteur Vrni/me, un champ électrique négatif est prédit, de façon à retenir
les ions.

Le diagnostic ALTAIR permet d'observer la propagation d'une turbulence dans le
référentiel du laboratoire, mais l'interprétation des spectres n'est simple que dans le
référentiel où le champ électrique radial Er est nul. En effet, dans le référentiel où le
champ Er=0, la direction diamagnétique d'une espèce correspond à la vitesse de phase
0)o/k0 d'une onde déstabilisée par cette même espèce. En général, ce référentiel n'est pas
celui du laboratoire. Soit VQ la vitesse de rotation du référentiel du laboratoire par rapport
au référentiel où Er = O. vitesse essentiellement poloidale. La formule de l'effet Doppler
(cf. §111 et appendice II) indique: W0 = W + k0vQ , où (0/k0 est la vitesse de phase
observée dans le référentiel du laboratoire. La relation de dispersion moyenne des ondes
dans le référentiel du laboratoire (cf. appendice II) montre qu'en présence de plusieurs
ondes, il faut considérer une fréquence moyenne <co>. Cette fréquence moyenne peut être
approximée par le décalage en fréquences expérimental observé sur les spectres
expérimentaux, noté (0[ab(y)- Du fait de l'invariance de la force de Lorentz par
changement de référentiel. la vitesse de dérive électrique VE s'écrit:

B x VU . Er
= —^ , S O I t V0 = —

B2 ° B<j)

D'où le décalage en fréquence observé sur les spectres:

coiab= CO0 - ke -- ( I V . 1 )
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Par conséquent, si la turbulence observée est purement électronique
(coo/k9 = Ve*), une variation du champ E1- le long de la corde de mesure
des fluctuations décalera en fréquence les spectres de turbulence
observés. Si la variation de Er est suffisamment importante et localisée
(r/a=ps), les spectres observés pourront présenter un pic ionique.

Bien qu'il n'existe pas de mesure directe de champ électrique radial sur TORE
SUPRA, des mesures existent sur d'autres machines (cf. appendice III). Sur TEXT 'IV"
I6', un point d'inversion du champ Ef pour r/a<l a été observé expérimentalement, à
partir de la mesure du potentiel plasma par déviation d'un faisceau d'ions lourds, dans
certaines conditions (application d'un champ résonnant). Sur DIII-D UV-|71, lors de la
transition L-H, un point d'inversion des vitesses de rotation poloidales et toroidales a été
observé, par mesures spectroscopiques, pour r/a<l. Ceci correspond à un point
d'inversion de Er compte tenu du fait que l'équation mécanique de chaque espèce est
donnée par:

E + VxB - .nej

On remarquera qu'en première approximation, en l'absence de vitesses de rotation,
l'équation mécanique ci-dessus conduit bien à un champ électrique radial négatif, pour
r/a<l. Bien qu'une turbulence ionique ne puisse pas être totalement exclue, nous allons
montrer que l'hypothèse selon laquelle il y a inversion du champ électrique radial en
r/a=ps et absence de turbulence ionique mène à des résultats raisonnables, compatibles
avec ceux obtenus sur d'autres Tokamaks. Afin de déterminer la position du point
d'inversion du champ électrique radial, une modélisation des spectres fréquentiels de
fluctuations de densité est effectuée. Le point d'inversion est obtenu pour différentes
configurations de plasmas ohmiques, en faisant varier la densité et le courant plasma. La
validité de ce résultat est démontrée par une observation de différentes régions du plasma,
en faisant varier l'angle d'observation de la turbulence. Cette étude est basée sur un grand
nombre de décharges. D'autre part, une adaptation de ce modèle aux caractéristiques du
diagnostic de diffusion cohérente utilisé sur TEXT donne une estimation du point
d'inversion p$ pour les expériences décrites par C. X. Yu 1IV-ISl1 et montre un bon accord
avec les mesures expérimentales de champ électrique radial effectuées sur cette machine.

a) Modélisation des spectres en fréquence

L'expression de la puisance spectrale donnée au chapitre II s'écrit:

+ 00

Kk.a.co)= fdy On00
2O') exp I- f^LSW V

J ( ( ôak J
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Pour a et k fixés, les spectres en fréquence obtenus par détection hétérodyne IIV-|9!1
montrent (fig.IV-1) deux pics décalés, présentant une certaine largeur en fréquence Aw.
Afin de tenir compte de cette spécificité, les spectres en fréquences sont modélisés par

+00

ta-Ç(y)C „ 9 IY^^labCy)^2! f f<Ot(W)= dy ônz(y) f exp • < - •
J L\ y J ^ V.

où f est une fonction qui peut être gaussienne, lorentzienne ou une combinaison des
deux. O) est la pulsation de l'onde, tandis que coiab(y) correspond à la relation de
dispersion moyenne de l'onde dans le référentiel du laboratoire (cf. appendice II). L'angle
a est l'angle entre le plan poloidal et le vecteur d'onde observé de la turbulence. La
résolution ôafc dépend du vecteur d'onde d'observation k: 6cek = (2/w)/k, où w est Je
pincement du faisceau laser CO2- Dans un tokamak, les lignes de champ décrivent des
hélices enroulées, faisant un angle ç(y) avec l'axe magnétique. Cet angle appelé aussi
"pitch angle" s'écrit : Ç(y) =Be(y)/B(j) et peut être décrit par la formule |IV-19|:

L'intégration se fait sur y, qui est la coordonnée verticale le long de la ligne de visée,
normalisée au petit rayon a du plasma, y et ç(y) sont déterminés de façon rigoureuse en
tenant compte de l'écart entre la corde centrale du tokamak et Ia corde d'observation du
diagnostic ALTAIR ainsi que du décentrement des surfaces magnétiques sous l'effet de la
pression, décrit par le décalage de Grad-Shafranov [IV-20]

Le profil de turbulence peut se mettre sous la forme:

où les paramètres b, c et p sont déterminés par une méthode d'inversion, à partir
d'expériences au cours desquelles l'on fait varier l'angle a l|V-|9l.

Les profils expérimentaux de densité sont assez bien décrits par une expression
analytique de la forme:

n(y) = na + [no - na] ( I - Iyl2)pn pour IyISI

IvI-In(y)= na exp - -* - pourlyl>l

na et no sont respectivement les densités de bord et centrale et Xn est la longueur de
décroissance de la densité au delà de la dernière surface magnétique fermée (à l'ombre des
limiteurs).
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Le décalage en fréquence est modélisé par une fonction constante par morceaux:

f <ûlab(y) =

= - «+

pour ps<y
pour 0<y<ps

pour -ps<y<0

pour -ps>y

Ce modèle simple de décalage en fréquence est représenté figure IV-9.
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Fis.IV-9: Exemple de profil radial defiafj =Cûlal/2n, pour une
observation du "bas" du plasma

La configuration du diagnostic est telle que l'on observe le bas du plasma, de sorte que
les fréquences positives (respectivement négatives) correspondent bien à la turbulence
observée à l'intérieur (extérieur) de la zone d'inversion du champ électrique radial. Cette
représentation peut apparaître trop simplificatrice. En pratique, comme la turbulence est
localisée au bord, l'erreur commise reste faible.

Méthode #1:

La première méthode utilisée ici consiste à décrire les spectres en fréquences par un
modèle gaussien, de la forme:

+ 00

I(co)= fdy 5n2(

-OO

J

Le décalage en fréquence est donné en fig.IV-9 où le bord du plasma noté
abusivement ±°°, correspond à la limite de la région à l'ombre des limiteurs qui se situe
au delà du plasma confiné, soit en y = pmax' Ainsi:
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~PS 21 °
I(û»= exp J-(^ fl J On0,k

2(y) dy + exp|-f^±] /6n a ,k2(y )dy

D -P5

Pmax• S
f f(û-(û+ \2] r ' 9 f /GMO-^

exP 1 ' 1— J ona (y) dy + exp 1 ' T~U Aw J fj U A(U J

Le bruit du détecteur doit être ajouté à cette fonction I(co). On l'approximera par une
constante sur toutes les fréquences. Le bord du plasma est donné par la position au delà
de laquelle, il n'y a plus de densité et donc plus de fluctuations de densité. La position de
Ps , mais aussi co+, Cu-, Aco et le bruit sur les spectres sont déterminés en minimisant
l'écart entre la courbe expérimentale et la courbe modélisée. Le nombre important de
paramètres utilisés dans cette déconvolution conduit à un temps de calcul assc/, long

Méthode #2:

Toujours dans le cas d'une modélisation gaujsienne en fréquences, une autre méthode
plus rapide peut être utilisée dans le cas où l'on se place à un vecteur d nde
d'observation suffisamment grand (k>6cm"') pour ne recueillir que les fluctuations
provenant d'une région du plasma. Pour une observation du haut du plasma, il vient:

Pmax
C * "> II(û))= dy 5na ,k-(y)exp j -

O

En échelle linéaire, le spectre en fréquence expérimental, à "double bosse" est
reconstitué en faisant la somme de deux gaussiennes, l'une centrée sur une fréquence
positive f+= co+/2rc et l'autre sur une fréquence négative f.= C0-/2rc, ainsi:

I(co)= L exp | -(^ I }• + I+ exp \ -I
Aco j Aco

Pmax PS

avec L = J Ôno t ,k
2(y) dy et I + = J 5 n a , k 2 ( y ) d y

Ps °
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I- exp-((co-co-)/Aco)2 représente la partie du spectre où les ondes se déplacent dans le
sens diamagnétique ionique, correspondant à r/a>ps . A partir des spectres
expérimentaux, on obtient ainsi directement les valeurs de L, I+, (O-, (û+, Aco qui
permettent à I(CO) de s'ajuster le mieux possible au spectre expérimental. ps est ensuite
déterminé à partir des coefficients L et I+, connaissant la valeur de pmax. en utilisant la
relation:

Pmax

J 5na,k
2(y) dy

L Ps
i+ PS

J ôna,k
2(y) dy

Pour une observation du bas du plasma, il suffit de remplacer ps par -ps et pmax
"Pmax'

Mé[hode #3:

Nous verrons par la suite que le pied des spectres est parfois mai représenté par une
gaussienne. Une troisième méthode consiste alors à modéliser les spectres en fréquences
par une lorentzienne:

j \ —«" )
-OO

De façon générale, les résultats peuvent être à nouveau obtenus à partir d'une
déconvolution complète (méthode comparable à la première méthode), ou de façon plus
rapide (de façon analogue à la seconde). Les résultats présentés par la suite utilisent le
premier cas.

Remarque: pour toutes ces méthodes ACU est considéré indépendant de y, mais par la suite
certains résultats utilisent:

= ACU+ pour Ir/akps
[Aco = ACU- pour lr/al>ps

82



b) Conditions d'obtention des résultats:

Toutes les expérimentations présentées dans ce paragraphe ont été effectuées sur des
plasmas ohmiques stationnaires de deuterium. L'acquisition des données de fluctuations
de densité se situe au moins une seconde après le début d'une phase stationnaire de
courant et de densité. Dans tous les cas, l'observation a été faite sur une corde centrale au
plasma, localisée sur un grand rayon Rc=2.48m. Ces études ont été effectuées pour une
observation du bas ou du centre du plasma. L'angle d'observation a=0° (centre du
plasma) correspond sur le banc d'émission ALTAIR aux positions absolues ai =92° pour
la voie kl du diagnostic et ce2=-86° pour la deuxième voie d'analyse. Dans l'expression
de ôn(y), la méthode d'inversion nous donne typiquement b=0.004, c=l et p=7 IIV-19] _
Les mesures de ôn^(y) n'étant pas calibrées, l'amplitude maximale de ôn^(y)/ne- peut
être choisie de façon arbitraire et la densité centrale aussi. La densité de bord ainsi que le
piquage de densité pn sont obtenus après avoir modélisé les profils de densité
expérimentaux issus des diagnostics de diffusion Thomson incohérente, d'interférométrie
et de réflectométrie. On obtient ainsi une densité au bord na= 0.2 no, et un facteur de
piquage pn=0.5. En ce qui concerne la longueur de décroissance de la densité An, les
résultats issus des mesures par sondes de Langmuir, donnent: X.n = 5cm IIV-21] Cette
longueur de décroissance de la densité donne par ailleurs la limite de la région à l'ombre
des limiteurs, au delà du plasma confiné: pma,\~l-04 r/a. Les barres d'erreurs ont été
estimées en prenant des cas extrêmes en tenant compte des valeurs de ps obtenues avec
un écart quadratique moyen raisonnable entre la courbe expérimentale et modélisée.
L'évaluation de ces barres d'erreurs est détaillée par la suite, pour un choc particulier.

c) Variation de la région d'observation de la turbulence

Nous présentons ici l'étude de la forme des spectres en fréquence et de l'évolution du
point d'inversion du champ électrique radial lorsqu'on déplace petit à petit la région
d'observation de la turbulence, le long d'une corde centrale au plasma, en faisant varier
l'angle a (cf. §11) de O à -7°. On observe ainsi le centre du plama pour a=0°, le bas du
plasma correspondant à cc=-7°. De façon à permettre une bonne résolution spatiale, le
vecteur d'onde d'observation k est fixé à 12 cm"'. Cette série d'expérimentation
(correspondant à une partie des décharges de la journée du 06/03/92) sera par la suite
notée série n ° l . Les principaux paramètres plasma restent constants tout au long de la
journée d'expérimentation avec: a=0.79m, Ro=2.35m, qa=3.55. La densité vokunique
moyenne choisie est: <ne>=2.6 10'9 m~3. Lorsque l'on cherche à observer Ie centre du
plasma (a=0°), comme la turbulence est maximale au bord et que la localisation spatiale
n'est pas parfaite, on observe en réalité une partie provenant du haut et une partie
provenant du bas du plasma. Ceci est mis en évidence en représentant l'évolution du
profil radial de turbulence mesuré, respectivement pour a=0°, a=-2° et a=-5°, avec
k=12cm-1 .
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Fig. IV- JO: Localisation de la turbulence mesurée pour k=J2cm-'.

où Ôna,k2(y) = Ôn2(y) exp f5

Pour a< -2°, les fluctuations observées sont principalement issues du bas du plasma.
En effet, pour cc=-2°, 4% des fluctuations proviennent du haut du plasma et pour oc=-3°,
seulement 1 % des fluctuations proviennent du haut du plasma, tout ceci pour un vecteur
d'onde d'observation fixé à 12cm'l. D'après la coupe poloïdale présentée au §111 (fig.III-
8), on se rend compte qu'un spectre mettant en évidence des ondes électroniques, aura
son pic le plus important centré sur les fréquences positives pour une observation du bas
du plasma et sur les fréquences négatives pour une observation du haut du plasma,
d'après les conventions respectées jusqu'à présent. Ainsi, pour a=0°, les deux bosses du
spectre sont presque de même amplitude (fig. IV-Il), alors que pour a=- 1 °, la bosse côté
ionique est moindre.

-20

-2000 -1000 O
f(kHz)

1000 2000

F/g. IV-II: Forme du spectre en fréquence (en JB), pour a=0° et k=12cm~l.

On remarque toutefois une légère asymétrie montrant qu'on ne devait pas être
exactement à oc=0° ou bien que le plasma est quelque peu asymétrique. Tout ceci restant
dans les barres d'erreurs.
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d) Evolution des fréquences et des largeurs en fréquence avec l'angle
d'observation de la turbulence

L'évaluation des fréquences f- et f+ et de la largeur en fréquence Af, exprimés en kHz,
obtenue par les trois méthodes explicitées ci-dessus, nous donne les figures IV-12 et IV-
13, où les indices 1, 2 et 3 correspondent aux différentes méthodes:
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Fig. /V- 7 2/ Décalages en fréquence obtenus à partir des 3 méthode décrites
dans le texte, pour la série n°l avec k= 12cm'^

500-

angle (degrés)

Fi\>.lV-13: Largeurs en fréquence obtenues à partir des 3 méthode décrites dans le
texte, pour la série n°l avec k=12cm~*. Af+ et Af. sont les largeurs respectivement
côté électronique et ionique (obtenues par la méthode 2), leur moyenne donnant Af?.
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En ce qui concerne les décalages en fréquence, les différentes méthodes utilisées ne
semblent pas influencer les résultats. On obtient une valeur moyenne de 45OkHz côté
électronique et de 15OkHz, côté ionique. Les largeurs en fréquence prennent par contre
des valeurs différentes suivant la méthode utilisée. En ce qui concerne Af i et Af3, ceci se
comprend car une fonction lorentzienne est caractérisée par un pied plus large qu'une
fonction gaussienne. Par conséquent, la modélisation donne une largeur gaussienne Af i
supérieure à Af3, de façon à rétablir l'équilibre. La largeur en fréquence Af~2,
correspondant à une moyenne sur les largeurs Af+ et Af. (obtenues par la deuxième
méthode), se situe constamment 10OkHz en deçà de Af3. Nous remarquons, en
particulier que Af+ et Af. sont loin d'être égaux. De ce fait, il semble plus raisonnable
d'utiliser une simulation avec deux largeurs en fréquence différentes, quelle que soit la
méthode.

e) Position du point d'inversion

La position calculée du point d'inversion ps est donnée dans le tableau suivant, pour
différentes méthodes:

a(°)

psi

ps2

ps3

ps4

-3

0.96

0.95

0.96

0.95

0.945

0.95

0.945

0.95

-4

0.94

0.945 '

0.95

0.94

0.93

0.94

0.93

0.93

-5

0.89

0.89

0.90

0.88

-6

0.92

0.93

0.93

0.91

-7

0.9

0.9

0.9

0.89

Tahleait I

Dans ce tableau, psl , ps2 et ps3 correspondent à ps , obtenus respectivement par la
première, deuxième et troisième méthode. ps4 est obtenu dans le cas d'une déconvolution
gaussienne (première méthode), en considérant deux largeurs en fréquence différentes, de
part et d'autre du point d'inversion. Ce tableau montre que la position du point
d'inversion du champ électrique radial calculée varie peu suivant que l'on utilise une ou
deux largeurs en fréquence.

Bien que l'on n'ait pas pu exploiter tous les signaux acquis, certains chocs effectués
dans les mêmes conditions (pour -3° et -4° respectivement) indiquent que le point
d'inversion peut se déplacer de 0.015 pour des plasmas similaires et que l'erreur
maximale sur la méthode est de 0.02. Les spectres déterminés par la troisième méthode
semblent cependant plus éloignés des résultats expérimentaux que les spectres issus de lu
première méthode. Ainsi l'écart quadratique moyen entre les spectres expérimentaux et
modélisés augmente de 5 à 10% avec le modèle lorentzien. En effet, Ie pic centré sur les
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fréquences positives est assez mal décrit par le modèle lorentzien. Il est alors intéressant
de tester un modèle formé d'un profil gaussien à l'intérieur de la surface r/a=ps

et d'un profil lorentzien à l'extérieur (soit pss le point d'inversion trouvé). Le
spectre modélisé ainsi obtenu est comparé au modèle de déconvolution par deux
gaussiennes avec deux largeurs en fréquence différentes (ps4 est le point d'inversion
correspondant). Le tableau 2 indique les valeurs des points d'inversion obtenus.

a

ps4

ps5

-3

0.95

0.95

0.95

0.945

-4

0.94

0.93

0.93

0.92

-5

0.88

0.88

-6

0.91

0.91

-7

0.89

0.89

Tableau 2

Ces deux méthodes donnent des résultats assez similaires, que ce soit sur la position
du point d'inversion ou même sur les autres paramètres que l'on a fait varier. Pourtant,
l'écart entre les courbes expérimentales et modélisées est un peu différent et dans certains
cas, un profil lorentzien à l'extérieur décrit mieux les ailes du spectre expérimental. Ceci
s'observe plus clairement sur des spectres représentés en échelle logarithmique:

-1000 O
f (kHz)

1000

Fi'g. IV'-14: Spectres en fréquences expérimental et modélisés. pour
k= 12cm"* et a=-7°. En pointillés: modélisation par une gausienne à
l'intérieur du point d'inversion et une lorent-jenne à l'extérieur. En trait
continu modélisation par deux gaussiennes.

L'étude de la diffusion "collective" peut montrer qu'un spectre gaussien caractérise une
trajectoire rectiligne du fluide turbulent, tandis qu'un spectre lorentzien est lié à un
mouvement brownien des particules (la longueur d'onde de diffusion est grande devant la
longueur de corrélation du mouvement du plasma). Ainsi, la forme des spectres peut nous
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donner des informations supplémentaires et pourrait nous permettre d'obtenir le
coefficient de diffusion dans le cas lorentzien [W-22L

Un profil radial de <Biab/27r avec un saut moins brutal en r/a=ps a été testé (fig.IV-15).
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Fig.IV-15: Profils radial Je flab=®lab/2x, avec un saut moins brutal en r/a=ps

Ce profil est caractérisé par un élargissement xo+zo=2xo (fig.IV-16). Pour xo>0.04, il
n'est plus possible de représenter le creux central des spectres en fréquences. Ce résultat
montre que le saut de champ électrique radial s'effectue sur une largeur de transition
inférieure à 5cm.

-1000 -500 O

f [kHz]

500 1000

Fiç.IV-16: Modélisation d'un spectre en fréquence par un profil
radial de 0)^/2Ttavec un saut moins brutal en r/a=p$
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Le cas où le champ électrique radial n'est pas uniforme au niveau des limiteurs a aussi
été envisagé (fig.IV-17). En effet, une fréquence fjab nulle au niveau des limiteurs a été
observée sur Dffl-D 1IV-23]. Ce cas est représenté ci-dessous:
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Fig.IV-17: Profil radial deflab=fûlab/2zavec la condition (O{ab(r/a=l)=0

Les simulations effectuées par déconvolution ne montrent pas de modifications en ce
qui concerne la position du point d'inversion p§ par rapport au modèle standard. Par
contre, la position du pic centré sur les fréquences négatives qui était de l'ordre de
15OkHz dans les modélisations précédentes varie entre 170 et 25OkHz suivant les
décharges étudiées. En effet, il s'agit de conserver la valeur moyenne côté "ionique" de la
fréquence flab, qui est de l'ordre de 15OkHz.

f) Estimation des barres d'erreurs pour une observation du bord

Afin d'évaluer les barres d'erreurs des paramètres calculés à partir de mesures
effectuées avec le diagnostic ALTAIR observant le bord inférieur du plasma, nous
effectuons les mêmes calculs que précédemment, en changeant raisonnablement Ia valeur
des paramètres plasmas. L'estimation des barres d'erreurs est effectuée pour les "chocs "
de la série n°l, dans la configuration k= 12cm' 1 et oc=-6.

En changeant raisonnablement la valeur des paramètres plasma, c'est à dire en tenant
compte des barres d'erreurs sur les valeurs mesurées, aucun changement concernant la
position de ps n'est visible. Lorsque l'on fait varier la longueur de décroissance de la
densité A-n (Xn=2 et 5cm) une variation de 0.005 se produit sur PS- Cependant, pour une
longueur de 5cm, la position de Ps devient plus sensible aux autres paramètres que pour
une longueur de 2 cm. Changer le piquage de 6n/n (de 7 à 10) déplace le point
d'inversion de 0.01 vers l'extérieur. On remarque qu'un piquage de 20 avec une
longueur de décroissance de 10 cm donnera invariablement le point d'inversion à 1, c'est
à dire que dans ce cas, la "scrape-off-layer" est suffisament grande pour expliquer le pic
de type ionique. Ce cas n'est évidemment pas envisageable car les mesures de sondes au
bord montrent qu'une longueur de décroissance de 10 cm n'est pas réaliste. Cela prouve
définitivement que le point d'inversion du champ électrique radial se situe à l'intérieur du
plasma confiné. En faisant varier l'angle a en cours de choc, on peut faire une estimation
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du piquage du profil de turbulence [IV-19J. Qn peut raisonnablement estimer que le
piquage évolue entre 7 et 10. Le rapport b/c est également important (une variation de b
de 0.01 à 0.0001 provoque un déplacement du point d'inversion de 0.01 vers
l'extérieur). En ce qui concerne les caractéristiques du diagnostic, une erreur de 0.5° sur
l'angle d'observation a déplace ps de ± 0.005, alors que le vecteur d'onde d'observation
de la turbulence peut prendre les valeurs k ± 1, sans produire de changement perceptible
sur ps.

Pour l'évaluation des barres d'erreurs, une superposition de tous les cas susceptibles
de déplacer ps vers l'extérieur (<x=a+0.5, A.n=5cm, p=10, b=0.0001) donne Aps=0.02.
L'opération inverse consistant à déplacer ps au maximum vers l'intérieur (a=a-0.5,
Àn=5cm, p=7, b=0.01) indique Ap5 = -0.03. Il est important de remarquer que l'étude
des barres d'erreurs sur tous les chocs présentés ici, nous donne bien les mêmes
résultats. Compte tenu des barres d'erreurs, ps varie peu d'un choc à l'autre, au cours de
cette journée. En ajoutant les barres d'erreurs dues aux paramètres plasma et la dispersion
observée pour l'ensemble des chocs, quelle que soit la méthode utilisée, cette étude
justifie l'existence d'un point d'inversion du champ électrique radial tel que:

ps=0.93 ±0.05

Compte tenu de l'incertitude sur Ie piquage du profil de fluctuations de densité, un fort
piquage ne peut pas être exclu. Des mesures précises effectuées par faisceaux d'ions
lourds sur TEXT [W-24I, c'est à dire avec une excellente résolution spatiale indiquent un
piquage de =16. Sur TFTR Uv-25]t quj est certainement le tokamak ayant Ia géométrie la
plus proche de celle de TORE SUPRA (cf. appendice III), des résultats récents pour des
"supershots", avec 9MW de puissance additionnelle montrent un piquage de l'ordre de
24, par spectroscopie sur faisceaux de neutres et un piquage de l'ordre de 14 par
réflectométrie. Les piquages importants observés sur TEXT et TFTR proviennent
d'expériences avec fort chauffage additionnel, ce qui ne correspond pas au cas ohmique
étudié. Pour la plupart des décharges étudiées ici un piquage de 20 a toutefois été testé, le
point d'inversion ps se situe alors en r/a= 0.98. Dans l'étude effectuée en faisant varier la
région d'observation de la turbulence ps prend cependant Ia valeur I dans Ie cas
particulier cc=-3°. Ce cas est néanmoins isolé et il est possible que l'angle d'observation
soit plus proche de 0° que prévu .

g) Evolution du point d'inversion avec la densité moyenne et le courant
plasma

Cette étude vise à déterminer si la position du point d'inversion du champ électrique
radial est sensible aux variations de densité moyenne et/ou de courant plasma. Deux
journées d'expérimentations sont examinées.

Pour la première série de décharges ohmiques standard, que nous noterons série n°2
(correspondant à la journée du 06/03/92), le vecteur d'onde d'observation de la turbulence
est fixé à 6 cm"', pour une observation du bord (oc=-5°). Les paramètres plasma utilisés
dans notre modélisation sont: a=0.79m, R0=2.35m, tandis que le facteur de sécurité au
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bord qa varie avec le courant plasma. Ainsi, pour Ip compris entre 0.78 et 1.65, le facteur
de sécurité correspondant varie entre 7.4 et 3.5. Le point d'inversion du champ électrique
radial est calculé par la première (psi) et deuxième méthode (pS2). pour différentes valeurs
de courant plasma et de densités volumiques moyennes <ne> (exprimées en 1019 nr^).

La seconde série de résultats ou série n°3 (journée du 30/07/91) étudie pour un fort
courant plasma (Ip=1.7MA), des décharges dont la densité volumique moyenne varie de
1.22 iol^m'3 à 4.22 lOl^nr^, choc à choc. La configuration du diagnotic est semblable
à la précédente : k=6 cm"1 et o=-5° et les paramètres plasma sont les suivants : a=0.75m,
R0=2.36m et qa=3.45.

Io=0.78 MA:

<ne>

PsI /PsZ

1.62

0.94 / 0.95

1.15

0.96/0.93

0.75

0.92/0.91

0.54

0.94 / 0.94

IP= 1.06 MA:

<ne>

PsI /Ps2

2.16

0.96/0.96

1.07

0.94/0.93

0.85

0.95 / 0.94

0.7

0.93 / 0.92

IP= 1.365 MA:

<ne>

PsI /Ps2

3.26

0.96 / 0.95

2.81

0.93 / 0.93

2.05

0.95 / 0.95

IP= 1.7 MA:

<ne>

PsI

1.22

0.95

1.52

0.96

2.47

0.96

3.43

0.94

4.16

0.94

4.22

0.94

Les barres d'erreurs sur Ps sont les mêmes que pour la série précédente, quelle que
soit la densité:

f+0.02
s = I -0.03
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Remarque: A titre indicatif, il est intéressant d'étudier, pour cette dernière série de
décharges, l'évolution des maxima des pics en fréquences: f+, f_, ainsi que !'évolution de
la largeur, Af (car pour cette journée Af+=AL), en fonction de la densité, par la seconde
méthode.
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Fig.IV-]8: Décalages et largeurs en fréquence pour la série n °3. par la seconde
méthode

On remarque que f+, f. et Af semblent diminuer lorsque la densité augmente, ainsi les
deux bosses du spectre se rapprochent au fur et à mesure que la densité augmente. De
plus, le pic centré sur les fréquences positives a un décalage fréquentiel plus élevé que
celui observé sur l'autre pic. Ces observations peuvent s'expliquer par un effet de
température, comme l'on peut s'en rendre compte en écrivant la fréquence diamagnétique
(appendice II et équation IV-4). Bien que les caractéristiques des spectres en fréquences
varient avec la densité, dans les barres d'erreurs, la densité ne semble pas influencer la
position du point d'inversion ps. Ce résultat a d'ailleurs déjà été remarqué sur TEXT à
l'aide de sondes de Langmuir [IV-26] Ainsi, quelle que soit la densité et quel que soit Ie
courant plasma, le point d'inversion du champ électrique radial se situe en:

ps=0.93 ±0.05.

h) Comparaison avec les résultats de TEXT

Sur TEXT, trois expériences en chauffage ohmique avec des perturbations du plasma
induites par des îlots magnétiques de faible amplitude (m=2 modes tearing) ont été
effectuées HV-IS] - L'amplitude de ces îlots prend des valeurs différentes pour ces trois
chocs: petits îlots (avec une fréquence de rotation fMHD=7.IkHz), îlots moyens
(t'MHD=5kHz) et gros îlots (fMHD=2.4 kHz). A partir des fus par deux gaussiennes
décrits dans [IV-|81, nous essayons de valider notre méthode de déconvolulion par deux
gaussiennes (avec deux largeurs en fréquence ajustables). Ceci s'effectue en tenant
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compte du fait que les fluctuations de densité sont mesurées par un système laser
multicanal de diffusion dans l'IR lointain, pour un vecteur d'onde d'observation k = 9
cm' 1. Ainsi, le spectre de fluctuations de densité s'obtient en convoluant par la fonction
d'appareil: exp-((y-yo)/Ayo)2 (et non plus par exp-((a-ç)/Aa)2 ), avec un volume de
diffusion, exprimé en r/a, centré en yo=0.75 I1V-18I La longueur du volume de diffusion
est de l'ordre de 10cm [IV-181, so,t en fonction du petit rayon normalisé du plasma:
Ayo=0.1/0.26. Sur TEXT, les profils de densité et de fluctuations de densité sont
différents et c'est pourquoi le paramètre p est pris égal à 20 [IV-27] (J3118 ja déconvolution,
tandis que la longueur de décroissance de la densité est fixée à 2 cm ffV-26]_ L68 résultats
obtenus (par une méthode analogue à la seconde méthode) sont les suivants:

-fMHD=7.1kHz Ps=I

-fMHD=5 kHz ps = 0.99

-fMHD=2.4kHz Ps =0.93

Les mesures expérimentales de Er sur TEXT avec faisceaux d'ions lourds indiquent
que le point d'inversion de Er se déplace effectivement vers l'intérieur du plasma lorsque
la taille des îlots augmente. D'autre part, pour des décharges calmes ou avec une activité
MHD de faible amplitude correspondant à fMHD= 7.IkHz, bien que les spectres en
fréquence présentent une partie ionique, les mesures de E1- montrent que la partie ionique
provient de la zone à l'ombre des limiteurs. Le modèle présenté précédemment semble
donc être validé par les résultats de TEXT.

i) Discussion

Les expériences effectuées en régime ohmique, en faisant varier la densité moyenne, la
région d'observation de la turbulence, ainsi que le courant plasma indiquent que le champ
électrique radial s'inverse à l'intérieur de la dernière surface magnétique fermée, sur
TORE SUPRA. Pour tous les chocs étudiés ici, les différentes méthodes explicitées
donnent un point d'inversion situé en moyenne en:

Ps =0.93 ± 0.05

Dans certains cas, le fait d'utiliser un modèle avec un profil lorentzien à l'extérieur du
point d'inversion permet de mieux représenter les ailes du spectre sans pour cela modifier
la valeur du point d'inversion obtenu. En ce qui concerne la forme des spectres, on peut
noter que l'écart entre les deux pics du spectre diminue lorsque la densité augmente, le
décalage fréquentiel restant plus élevé pour le pic centré sur les fréquences positives.
L'application à des chocs de TEXT des modèles explicités, donne des résultats
compatibles avec ceux obtenus sur cette machine par mesures expérimentales de Er avec
faisceau d'ions lourds. Ainsi, en l'absence de perturbation magnétique, le point
d'inversion de Er est situé uu niveau de la dernière surface magnétique fermée et ps=l.
Sur TORE SUPRA, le point d'inversion se trouve à l'intérieur de la dernière surface
magnétique fermée. Aucune variation plausible des paramètres du plasma ne permet de
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"tirer" ce point d'inversion vers Ps=l- La position du point d'inversion obtenue sur
TORE SUPRA, pour des chocs ohmiques avec appui sur le limiteur, semble en
contradiction avec les mesures effectuées sur d'autres machines. Pour l'instant, ce résultat
reste inexpliqué.

3) Estimations du champ électrique radial

La connaissance de la valeur des champs électriques à l'intérieur d'un plasma est une
donnée essentielle dans l'étude du confinement et de la diffusion des particules. Tout
d'abord mis en évidence sur DIII-D en régime H, l'existence d'un fort champ électrique
radial a ensuite été observé sur d'autres machines et dans différents régimes de
confinement. L'effet du champ électrique radial sur la stabilité des modes est l'objet de
nombreuses recherches. L'étude effectuée ici servira de référence pour l'analyse avec
application du divertor ergodique que nous traiterons au chapitre suivant.

a) Estimations néoclassiques

t) Estimations du champ dans le plasma

En régime stationnaire, en l'absence de sources, en admettant une pression scalaire
sans viscosité et en négligeant la dépendance radiale de la vitesse des ions, l'équation de
conservation de la quantité de mouvement des ions s'écrit:

D'où l'expression du champ électrique radial dans Ie référentiel du laboratoire:

En l'absence de mesures spectroscopiques de vitesse de rotation poloidale, nous
pouvons supposer comme c'est le cas sur TEXT ['V-28J que v<j>j BO«VQÎ B0«( l/neei)
3Pi/8r et que la vitesse VQJ est donné par l'expression néoclassique:

y . u_dli

Le champ électrique radial dans le coeur du plasma ( pour r/a<ps) s'écrit ainsi:

(IV.3)
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avec ill =ann n;\» et °ù le coefficient t> dépend du régime de collisionalité [TV-29]:

D=- 1.2 en régime banane
u=0.5 en régime plateau

Lv=2. 1 en régime Pfirsch Schlutter

Cette expression de Er a été validée par des mesures sur TEXT, en régime "plateau"
[IV-28] Cependant, TORE SUPRA n'est pas dans le même régime de collisionalité que
TEXT. Sachant que le régime "banane" correspond à v*<l, que le régime "Pfirsch
Schlutter" est tel que v*> l/£3/2, le régime "plateau" étant le régime intermédiaire ffV-30]^
il s'agit de déterminer l'évolution radiale du coefficient de collisionalité v*=

*La fréquence de collision ion-ion Vj j (s~') est définie par [IV-31J:

avec A=2, pour un plasma de deuterium et Zeff =1, dans une première approximation.
Le profil radial expérimental de densité électronique ne est exprimé ici en lo20m-3 je
profil radial expérimental de température ionique T; en JceV.

*La fréquence de transit normalisée des ions (s~') se met sous la forme liv-3i]:

OÙ le rapport d'aspect e est défini par. e= r/R0 et où la vitesse thermique des ions
s'écrit: Vjj = 4.4 1(P Ti/\TÂ. Le profil du facteur de sécurité choisi s'exprime en fonction
du facteur de sécurité au centre qo et du facteur de sécurité au bord qa, sous la forme:
q=q0 + (qa-q0)p

2

D'où l'expression du coefficient de collisionalité:

v*= 0.2 2Ti 3 p3/2

L'évolution du coefficient de collisionalité en fonction du rayon normalisé est
déterminé à partir des données expérimentales de TORE SUPRA i.e du profil de densité
électronique, des profils de température électronique et ionique, du facteur de sécurité au
centre et au bord et du grand rayon du plasma (cf. fig.V-19).
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r/a

Fig.IV-19: Régime de collisionalitédans T.S, pour <ne> = 2.7 IG'

Pour 0.05< r/a <0.83, on se trouve dans le régime banane, c'est à dire faiblement
collisionnel, la relation (1.3) est alors utilisée avec U=-1.2. Par contre, pour r/a<0.05 et
0.83<r/a<0.9, on utilise la relation (1.3) avec u=0.5 (régime plateau). Le fait de se
trouver dans le régime "banane" pour 0.05<r/a<0.83 est un résultat différent de celui
observé sur TEXT, où la plupart de la décharge se situe dans ie régime "plateau".

1-
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u

-4-

-5-

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8
r/a

\
1.0

Fig.IV-20: Profil de champ électrique radial à partir de la relation
"énclassique (IV-3), pour <ne> =2.7 lO^nr^.

Le champ électrique radial est presque nul du centre du plasma jusqu'à r/a=0.4 et
devient de plus en plus négatif jusqu'à la surface r/a= ps- Cependant, dans TORE
SUPRA [!V-32I, des mesures expérimentales préliminaires de vitesse toroidale v<j)[IV-33],
effectuées par spectrométrie visible, semblent indiquer une valeur toroïdale de l'ordre de
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3±lkm/s, identique pour toutes les espèces analysées (CIII, CVI et HeIT). Ceci remet en
cause l'analyse ci-dessus, qui suppose la vitesse toroïdale nulle.

u) Estimations du champ dans l'ombre des limiteurs

Dans l'ombre des limiteurs, la condition de courant de gaine nul impose [IV- 15].-

avec 71 = In I *\/ J = -2.8 pour un plasma de deuterium.

Sur TORE SUPRA, les mesures de température en r/a=l ne sont accessibles que par
sondes de Langmuir mobiles. Ce diagnostic n'était pas encore opérationnel lors des
journées d'expérimentations consacrées à cette étude. Il a néanmoins été possible de
déterminer Te(a) pour d'autres décharges à faible (1.3 lO^ra"^) et forte (3.6
densités volumiques moyennes (cf.fïgV-14 et V- 15).

*Pour <ne> = 1.3 1019m-3, Te(a) = 12OeV et LTe = 5cm

Ainsi : Er(r>a) = + 6.7 kV/m

*Pour <ne> =3.ô 1019nr3, Te(a) = 5OeV et LTC = 5cm

Ainsi : Er(r>a) = + 2.8 kV/m

b) Estimation du champ à partir d'une relation de dispersion

En l'absence d'une mesure directe de Er, une estimation de Er peut être obtenue à partir
des spectres fréquentiels, en imposant une relation de dispersion. Dans l'hypothèse où Er

change de signe en r/a=ps et où les ondes se propagent dans la direction de dérive
diamagnétique électronique, on peut supposer que les électrons jouent un rôle majoritaire
dans cette propagation et se donner une relation de dispersion faisant intervenir les
gradients de densité et de température électroniques. Cette équation est de la forme (cf.
appendice II):

r5 = Vne* + O0VJe* (IV.4) pour ke Pi «1

nl-, v *- Tg d"e rt VT *ou Vne- et VTe-nedr e -eB Tedr
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pi est le rayon de Larmor des ions. (XQ est une quantité caractéristique du type
d'instabilité I1V-34J, soit:

Ta0=O turbulence électrostatique (cf. §111)
ï (Xo= 1/2 modes microtearing non collisionnels
la<j=5/4 modes microtearing collisionnels

L'utilisation de (IV. 1) et (IV.4), nous donne une estimation de Er

Er = (IV.5)

Pour (X0=O, (X0=0.5 et (X0=I et pour trois densités moyennes différentes, les profils
expérimentaux de densité et de température électronique permettent d'estimer la valeur
moyenne de Er dans la zone où Er est négatif (pour 0.6<r/a<0.95): Er,eiec ainsi que dans
la zone au delà du point d'inversion (pour 0.95<r/a<l), noté Er,îon- Ces résultats
proviennent de la série n°3 et sont exprimés en kV/m. AEr correspond au saut de Er, c'est
à dire à Er,ion - Er,elec- Nous n'avons volontairement pas présenté de profil radial dans
chacun des cas, car le profil radial de Er dépend fortement de la forme du profil radial de
ooiab(y) choisie. Il est ainsi plus raisonable de considérer des valeurs moyennes sur
Er.elec et Er,ion:

Pour (Xn=O:

<ne>(l019m-3)

1.3

2.3

4.2

<Er,elec>

-8.

-9.7

-5.2

<Er,ion>

7.1

4.7

3.5

AEr

15.1

14.4

8.7

<ne>(1019m-3)

1.3

2.3

4.2

<Er,elec>

-5.5

-7.9

-3.6

<Er,ion>

9.6

6.1

4.6

AEr

15.1

14

8.2
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Pour an= 1:

^eKlO1V'3)

1.3

2.3

4.2

<Er,elec>

-3.

-6.1

-2.5

<Er,ion>

12.6

7.5

5.8

AEr

15.6

13.6

8.3

On remarque que le saut de Er est indépendant de (XQ, pour une même densité
moyenne et que ce saut diminue au fur et à mesure que la densité augmente. Pour tous les
chocs étudiés ici, les profils de densité et de température sont "self-similaires". En effet,
quelle que soient la densité considérée, les profils normalisés se superposent:

60x10
18

Au

V

40-

20-

O-
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

r/a

Fig.IV-21: Profils de densité électronique: en trait plein <ne>=1.3
pointillés: <ne>=2.3 W^ni'^, en "petits pointillés": <ne>=4.2
pour la série n°3

, en

99



r/a

Fig.IV-22: Profils de température électronique: en U ait plein <ne>=!3
en pointillés: <ne>=2.310I9mr3, en "petits pointillés": <ne>=4.2
pour la série n °3

Quelle que soit !a densité moyenne, les profils et les gradients de densité et de
température sont continus et ne présentent pas de saut. Le saut de champ électrique radial
AEr est alors directement lié à l'écart Aoojab entre les maxima des pics issus des spectres
en fréquence:

Aûîjab (IV.6)

Nous pouvons alors représenter l'évolution du saut de champ électrique radial en
fonction de la densité moyenne, pour deux séries de décharges (fig. IV-23 et IV-24).
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Fig.IV-23: Saut de champ électrique radial en fonction de la densité
moyenne, pour la série n°3
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Fig.IV-24: Saut de champ électrique radial en fonction de la densité moyenne
pour la série de décharges n°4 (obtenue en compilant les résultats issus des
journées du 15/05/92,11/06/92 et 30/10/92)

La série n°4 correspond à une compilation de résultats issus de trois journées
différentes, dédiées aux études présentées au chapitre V. Globalement, les figures IV-23
et IV-24 montrent que le saut de champ électrique radial diminue lorsque la densité
augmente et que le niveau de turbulence baisse ou se stabilise. Bien que différentes études
théoriques indiquent au contraire qu'une augmentation du saut de Er diminue le niveau de
turbulence (en régime H), les estimations linéaires du §111 montrent qu'une augmentation
du saut de Er a tendance à augmenter le niveau de turbulence, ce qui est plutôt en accord
avec les résultats expérimentaux présentés ici. La figure IV-24 montre que le saut de
champ électrique radial évolue avec la densité moyenne de la même façon que le niveau
relatif de fluctuations de densité, avec une saturation pour <ne> >2 lO^m^, mais
toutefois aucune saturation n'apparait sur la figure IV-23, à forte densité. Il est en effet
important de noter que les résultats issus de la série n°4 correspondent à une compilation
de plusieurs journées d'expérimentation obtenues dans des conditions très différentes de
la série n°3. En particulier, les décharges de la série n°4 correspondent à des chocs en
hélium et non pas en deuterium comme c'est le cas pour les séries n°l, 2 et 3. Il semble
donc que différents effets agissent sur le saut de champ électrique radial, comme l'état de
la paroi par exemple.

Le diagnostic ALTAIR a la particularité de pouvoir sélectionner la valeur du vecteur
d'onde d'observation kQ, avec une bonne résolution (Ak=0.7cm~l-) En tenant compte de
la relation (IV.5), pour deux vecteurs d'onde différents, il est possible d'estimer la valeur
extrêmale de Er à l'intérieur et à l'extérieur du point d'inversion IIV-35]. Soient 2 vecteurs
d'ondes d'observation différents Iq et k2 pour lesquels les décalages en fréquences
observés dans le référentiel du laboratoire (côté électronique pour commencer) sont noter,
respectivement fi et f2, alors Ia valeur extrêmale du champ électrique radial, côt;
électronique s'écrit indépendament de la fréquence propre u) sous la forme:
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La fréquence propre co est déterminée de la même manière:

Les données expérimentales nécessitent une observation simultanée à deux vecteurs
d'ondes suffisamment différents, pour une même localisation spatiale (ou du moins pour
lcc|>3°), pour un même champ magnétique et pour une même densité. A parth des figures
IV-12 et IV-18, correspondant respectivement à des décharges issues des séries n°l et
n°3, avec k=12cm"l et k=6cm"l, calculons la valeur des maxima de Er ainsi que la
fréquence propre, côté "ionique" (fion) et "électronique" (feiec). pour 60=3.87 et pour
une densité moyenne de 2.6 10^"m~3. On peut remarquer que pour ki=6cm~l et
k2=12cm~l, la fréquence propre s'écrit simplement: (û = 2n (2fi - f2).

- Pour k=l2cm~l (série n°l), feiec=450±50 kHz et fion=150±50 kHz

- Pour k=6cm-l (série n°3), feiec=250kHz et C0n=I 1OkHz

Une statistique sur d'autres chocs de même densité à 6cm"',donne
feiec=200±50kHz et fion=100±20kHz

Ainsi, côté électronique:

Er.elec = - 8± 4kV/m et co =-300±1200 rad/s

côté ionique:

Er,ion = 2±2.5kV/m et co =300±250rad/s

D'où un saut de champ électrique radial AEr = 10±6.5kV/m. Les barres d'erreurs sur
la fréquence propre ne nous permettent pas de nous prononcer sur la valeur de co.

c) Discussion

A partir de la relation de dispersion (IV.5), les calculs montrent que pour une densité
donnée le saut de champ électrique radial dépend peu du type de turbulence considérée.
L'ordre de grandeur de ce saut varie entre 8 et 15kV/m suivant la densité, ce qui est
compatible avec les résultats observés sur d'autres machines (15kV/m sur DIII-D liv-'5l).
Du fait que l'on n'observe pas de changement brutal des profils de densité et de
température au niveau du point d'inversion, la relation (IV.6) donne AEr=14±3kV/m,
à faible densité et AEr=7±2kV/m, à forte densité. La dernière méthode utilisant
l'observation des spectres en fréquence pour deux vecteurs d'onde différents évalue le
saut de champ électrique radial à 10±6.5kV/m, pour une densité intermédiaire.

Toujours en utilisant cette dernière méthode, Ie calcul du saut de Er côté électronique
donne Er,eiec=-8±4kV/m et Er,ion=2±2.5kV/m côté ionique, pour une densité
intermédiaire. Dans l'ombre des limiteurs, la condition de courant de gaine nul donne:
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Er,ion = 6.7kV/m à faible densité (<ne>=1.3 1019m-3) et Er,i0n = 2.8kV/m à
forte densité (<ne>=3.6 I0l^m'^). Par contre, le calcul néoclassique du champ
électrique radial donne un saut de Er côté électronique de l'ordre de - 4kV/m, pour une
densité intermédiaire. L'hypothèse selon laquelle la vitesse toroidale est négligeable
devant les effets de gradients de pression n'est probablement pas justifiée sur TORE
SUPRA, comme l'indiquent par ailleurs, les mesures par spectrométrie visible.

En dehors des estimations néoclassiques tenant compte d'hypothèses probablement
injustifiées, l'ensemble de ces estimations indiquent, qu'au vu des tableaux présentés en
considérant différents types de turbulence, la turbulence de bord observée semble
être principalement électrostatique avec (Xo=O.

4) Conclusion

Les expériences présentées dans ce chapitre ont mis en évidence le lien très fort entre la
turbulence, le transport anormal et le temps de confinement de l'énergie. Ce lien est
valable aussi bien à faible densité où la loi d'Alcator a été vérifiée, qu'à forte densité, où
une saturation de ces trois paramètres a été observée. L'émergence d'une turbulence
ionique à forte densité, susceptible de provoquer la saturation du temps de vie de
l'énergie, mais aussi d'expliquer la présence du pic "ionique" dans les spectres de
turbulence, n'a pas pu être démontrée. La saturation serait liée, au contraire, au
comportement des électrons, tandis que la présence du pic "ionique" se justifie en tenant
compte d'un point d'inversion du champ électrique radial. Une modélisation des spectres
fréquentiels montre que la position du point d'inversion du champ électrique radial se
situe en r/a = 0.9310.05, ceci en analysant plusieurs séries d'expérimentations. La
position du point d'inversion reste inexpliquée, puisqu'elle se situe théoriquement en r/a
= 1. La validité de ce modèle est néanmoins confirmée par des mesures de champ
électrique radial dans le tokamak TEXT. Par ailleurs, le saut de champ électrique radial
est un paramètre important, comme il l'a été montré au chapitre III. Une mesure de ce saut
n'existe pas dans TORE SUPRA, mais différentes estimations indiquent que côté
"électronique" le champ électrique radial prend la valeur Er.elec - -8±4kV/m et que côté
"ionique" Er,i0n ~ 4±3kV7m, le saut AEr diminuant lorsque la densité augmente. Au vu
de ces estimations, en utilisant Ia relation de dispersion des ondes de dérive, la turbulence
de bord semble être principalement électrostatique.

Afin de mieux connaître l'influence du champ électrique radial sur la turbulence de
bord, une étude est effectuée lors de l'application du divertor ergodique. Le divertor
ergodique a la particularité de modifier la position du point d'inversion du champ
électrique radial, qui est dans ce cas donnée par la théorie. Le chapitre suivant expose les
propriétés du divertor ergodique et décrit cette analyse.
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V. DIVERTOR ERGODIOUE
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1) Introduction

Nous avons vu que différents paramètres influencent le niveau de fluctuations de
densité ainsi que la forme de leur spectres en fréquences, mais jusqu'à présent seul le cas
le plus simple en chauffage ohmique, avec appui du plasma sur les limiteurs a été étudié
dans cette thèse. Alors que des expériences similaires peuvent être effectuées lors de
l'application de chauffages, nous allons nous intéresser plus particulièrement à une étude
ohmique lors de l'application du divertor ergodique. TORE SUPRA a en effet la
particularité d'être équipé d'un divertor ergodique qui modifie la configuration
magnétique de bord. L'is fluctuations de densité étant principalement localisées au bord,
on s'attend à de fortes modifications des spectres de fluctuations lorsque le divertor
ergodique est appliqué. L'intérêt du divertor ergodique dans notre étude est
qu'il permet de modifier le profil du champ électrique radial. En particulier,
la position du point d'inversion du champ électrique radial est déterminée par la région de
transition entre le centre du plasma et la zone ergodique au sens large (avec recouvrement
des îlots magnétiques). De plus, l'effet que produit le divertor sur la température
électronique de bord e: donc sur les gradients de température nous renseigne sur
l'évolution des coefficients de transport. A p './de ces résultats, une modélisation du
profil radial de fluctuations de densité peut être réalisée.

2) Caractéristiques du divertor ergodique

De façon générale les divertors magnétiques permettent de dévier les lignes de champ
magnétique de façon à traiter les problèmes d'interaction plasma-paroi loin du plasma Iv-
1L Les particules déviées peuvent être neutralisées et pompées ce qui permet de contrôler
la densité. Le divertor permet indirectement de réduire le taux d'impuretés en réduisant le
bombardement de particules vers le mur et le limiteur. Un effet d'écran s'ajoute à cela,
réduisant le flux d'impuretés vers l'intérieur. Les divertors axisymétriques sont
actuellement les plus connus puisqu'ils ont permis de réaliser le mode H. En ajoutant un
fort courant entre les plaques de neutralisation de ce divertor, en périphérie du plasma, on
crée un point où le champ poloidal est nul, appelé "point X". Ceci définit une nouvelle
limite magnétique appelée séparatrice. Cette configuration de divertor nécessite cependant
une section de tokamak elliptique ou en forme de "D" et sur le plasma circulaire de TORE
SUPRA une telle configuration n'est pas envisageable puisqu'elle limiterait nettement la
taille du plasma. Le divertor ergodique est un ensemble original dont est doté TORE
SUPRA qui permet en appliquant des perturbations magnétiques résonnantes de créer une
couche"ergodique" au bord du plasma, où les surfaces magnétiques sont détruites et où
les lignes de champ sont reliées à la paroi. Sur Ie tokamak TEXT, l'application d'un
limi'.eur ergodique magnétiq •• (EML) produit également une zone ergodique, mais
radialement plus étroite^"2'.
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a) Description du divertor ergodique

Le divertor ergodiquefv"3J, (V'4J est constitué de six modules régulièrement espacés
dans la direction toroidale <]>, situés à l'intérieur de la chambre à vide (côté faible champ).
Chaque module est un bobinage octopolaire, où les huit barres conductrices sont
disposées dans la direction poloidale 0, avec une période de 2rc/nq (cf. fig. V-I). Le
courant électrique total maximum circulant dans un bobinage est de 4SkA. Chaque bobine
est constituée de 18 enroulements conducteurs portant un courant maximal de 2.SkA. Les
conducteurs sont inclinés selon une pente égale à celle des lignes de flux, pour un facteur
de sécurité au bord égal à 3. Entre les conducteurs, un ensemble de neutraliseurs permet
d'évacuer les particules. La perturbation OBr créée par le divertor ergodique s'obtient à
partir de la transformée de Fourier du potentiel vecteur OA qui s'ajoute maintenant au
potentiel vecteur d'équilibre:

OB =Vx (8A)

ji exp i(m8* -i- n<j>) + c.c
m,n

où m et n sont les nombres poloidaux et toroidaux. 0* et <j> correspondent aux
coordonnées intrinsèques poloidales et toroidales définies de façon à prendre en compte la
configuration torique du tokamak ainsi que l'effet, de décentrement des surfaces
magnétiques. La caractéristique principale de ces coordonnées intrinsèques réside dans le
fait que les lignes de champ magnétique non perturbées sont des droites de pente d0*/d<j>
= l/q(r). La composante magnétique 8Br,m,n devient résonnante sur les surfaces
rationnelles q=-m/n. Sur TORE SUPRA, le nombre d'onde toroidal principal est n=6,
alors que le spectre d'ondes poloidal est large avec m=18±3. La perturbation de bord
présente donc un maximum autour de q=3. Afin de mieux comprendre comment agit la
perturbation magnétique, quatres modules du divertor ergodique sont schématisés (fig. V-
2) dans le plan (9*,<j>). A chaque passage devant un module, la ligne de champ
magnétique subit une impulsion radiale proportionnelle à l'intensité de la perturbation et à
la résonance la succession de marches ainsi générée devient cohérente Iv-51. Les
perturbations harmoniques résonnantes créent des îlots magnétiques et lorsque
l'amplitude des perturbations est suffisamment importante il peut y avoir recouvrement
des îlots localisés sur des surfaces voisines. Dans ce cas, une ligne de champ ne reste
plus confinée au voisinage d'une surface magnétique mais peut parcourir tout l'espace où
les îlots se recouvrent. Cette propriété de recouvrir le volume entier s'appelle ergodicité et
la zone de recouvrement d'îlots est appelée zone ergodique (un système est ergodique si la
moyenne spatiale d'une observable est égale à la moyenne temporelle le long d'une
trajectoire). De plus, les lignes de forces sont stochastiques, c'est à dire que deux
trajectoires initialement voisines se séparent exponentiellement.
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Fig. V-1: Vue de l'intérieur de TORE SUPRA et d'une bobine de divertor ergodique.
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Fig.V-2: Ligne de champ magnétique passant devant deux
modules de divertor ergodiquelv'sl.

b) Paramètre de Chirikov et seuil de stochasticité

La variation radiale du facteur de sécurité q détruit naturellement la périodicité des
lignes de champ résonnantes et contribue à l'aspect d'ergodicité. L'ergodicité est en fait
une fonction du facteur de sécurité q et de l'amplitude des modes résonnants qui est
définie à partir du paramètre de Chirikov correspondant au taux de recouvrement des îlots
magnétiques. Soient deux îlots voisins de largeur Sri et Or? et positionnés en ri et r2, Ic
paramètre de Chirikov a est donné pan

a =

Sr1

2
Sr2

I ri- r2

Considérons une section de Poincaré, obtenue en rapportant les points d'intersection
des lignes de champ avec un plan poloidal donné (r, 6* à <j> fixé). Le seuil de stochasticité
est atteint pour un paramètre de Chirikov: <j=l. Alors que pour c<l l'interaction entre des
îlots voisins crée de gros îlots résiduels, la zone stochastique correspondant à o >1 est
caractérisée par une mer chaotique dans laquelle se trouvent des îlots résiduels. Pour
différentes valeurs du facteur de sécurité au bord et pour un courant de 4SkA, l'évolution
radiale de la zone stochastique est représentée figure V-3.
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r(m)

I o

* 1375

=1,75

3 -2 -1 8* (rad)

Eig.V-3 .-Evolution radiale de la zone stochastique pour Idiv=45kA lv~5l.
Un rayon de 62cm correspondu r/a=0.83.

La figure V-3 montré que les îlots magnétiques apparaissent pour un rayon supérieur à
62cm, la taille du plasma pouvant varier entre 72 et 78cm. Les perturbations magnétiques
d'amplitude <5Bf/B<p =1.5 10*3 créent ainsi une couronne périphérique ergodique de
taille 10-15cm.

c) Effet du divertor ergodique sur le champ électrique radiai

Dans la zone ergodique, une ligne de champ suit une marche au hasard caractérisée par
un coefficient de diffusion <5r^> donné par la relation:

où L est la longueur de la ligne de champ. Le coefficient de diffusion quasilinéaire des
lignes de champ magnétique (exprimé en m^/m) dans la couche ergodique est de l'ordre
de:

~ 2JtqR <5Br,m.n>2

En régime non collisionnel, les particules suivent les lignes de champ avec une vitesse
V// et parcourent une longueur L en un temps t, soit: L = IV//I t. La variance s'écrit alors:
<5r2> ~ DU-, ivflit. Le coefficient de diffusion quasilinéaire des particules D est donc: D
= DLC IV//I. Comme la vitesse parallèle des électrons est grande devant celle des ions du
fait de leur masse, les électrons diffuseront plus vite que les ions. Au niveau de la zone
ergodique, l'accumulation de charges positives à l'intérieur et négatives à l'extérieur crée
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un champ électrique radial Er qui tend à rétablir l'équilibre et qui est dirigé vers l'extérieur
(cf. appendice n ). Ainsi, l'ambipolarité est assurée par un champ électrique positif.

Fig.V-4: Champ électrique radial dans la zone ergodique

d) Estimation théorique du point d'inversion du champ électrique radial

Nous considérons, comme cela a été vérifié sur TEXT [y-2l, que le point d'inversion
du champ électrique radial, noté ysDE, est donné par la limite de la zone où le coefficient
de Chirikov a égale 1. Le paramètre de Chirikov o lv"6l est lié au courant Idiv (kA)
appliqué sur le divertor ergodique par:

Le paramètre OQ peut quant à lui être relié au facteur de sécurité q par:

a0=2.3 (q - 1.5)

Etant donné que le profil radial du facteur de sécurité est assez bien connu, surtout
pour r/a>0.5, il est possible de déterminer le point d'inversion théorique en fonction du
courant Idiv appliqué.
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Fig.V-5: Profil radial du facteur de sécurité q

Un tel profil est représenté par une fonction de la forme:

q= 0.96 + 1.85 y3-04 dans le cas ohmique et pour 2OkA appliqué sur le DE

q= 0.83 + 2.11 y2-97 pour 4OkA appliqué sur le DE

La position du point d'inversion ys
DE peut donc être calculée, pour Idiv^O, en

appliquant:

2.3(q-1.5)VIdiv/45=l

Ainsi pour Idiv ̂  O:

CDE =

ysDE =

1.85

1/3.04

2.11

pour Idiv <20kA

pour Idiv =40kA

L'évolution théorique de Ia position du point d'inversion avec le courant appliqué sur
le D.E peut donc être calculée, elle est donnée ci-dessous:

Idiv

ysDE

1OkA

0.91

2OkA

0.85

4OkA

0.82
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Le point d'inversion théorique se déplace donc vers l'intérieur lorsque le courant Idiv
augmente. Compte tenu des résultats obtenus dans le tableau ci-dessus et de l'évolution
radiale de la zone stochastique présentée figure V.3, lorsque le divertor ergodique
est mis en fonctionnement et pour un courant de 4OkA, la position du
point d'inversion du champ électrique radial devient : ys

DE~ 0.83.

3) Etude des fluctuations de densité et de leur lien avec Ie
transport et le champ électrique radial

Ce chapitre vise à montrer les principales modifications que provoque l'application du
divertor ergodique sur la forme des spectres fréquentiels de fluctuations de densité, le
niveau relatif de fluctuations de densité, le transport de chaleur et le champ électrique
radial.

a) Forme des spectres en fréquences

La série d'expériences étudiée tout au long de ce chapitre (notée série n°4 au §IV)
concerne des décharges stationnaires d'hélium avec Ip=1.45MA, B=3T, Ro=2.38m,
a=0.76m et qa=3.05. Les résultats que nous allons décrire proviennent plus précisément
de trois journées d'expérimentation où la densité électronique volumique moyenne a varié
d'un choc à l'autre entre 1.4 et 4.1 10^m'3. Une première journée, notée série n°4A
(15/05/92) correspond aux décharges à faible densité <ne> < 2 lO^m"^ avec cependant
injection d'impuretés en faible quantité. Une seconde journée, ou série n°43 (11/06/92)
couvre des décharges de densité comprise entre 2 lO^nr^ et 3 10l9m-3 avec 5 nouveau
injection de néon. Pour ces deux journées, l'appui du plasma s'effectue sur le divertor
ergodique. Une troisième journée, série n°4C (30/10/92) était dédiée à notre étude et nous
avons choisi d'explorer les plus fortes densités possibles, avec appui du plasma sur Je
limiteur bas. Cette dernière expérimentation nous a également permis d'effectuer des
rotations du vecteur d'onde d'observation de la turbulence autour de l'axe du faisceau en
cours de choc, modifiant l'angle oc de la turbulence, résultats utiles pour modéliser les
profils de turbulence. Pour l'ensemble de ces journées d'expérimentations, un courant est
appliqué dans les bobines du D.E en milieu de décharges faisant apparaître plusieurs
phases successives: l'une sans perturbation ergodique et l'autre ou les deux autres avec
des perturbations de différentes amplitudes.
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Fig.V-6: Evolution temporelle de la densité moyenne lors de
l'application du courant Mv

L'acquisition des données de fluctuations de densité est choisie de façon à ce que la
densité soit stationnaire du moins par paliers (fig.V-6), afin d'éviter les phénomènes
transitoires. Dans tout ce qui suit, l'expression: cas "ohmique" ou "cas limiteur"
correspond à des décharges effectuées en l'absence de divertor ergodique. Il est
néanmoins clair que l'application du divertor ergodique se produit également lors d'un
chauffage ohmique du plasma. Les spectres de fluctuations de densité caractéristiques
pour un vecteur d'onde k fixé à 6cm" 1 et pour une observation du bas du plasma (a=-5°)
sont représentés ci-dessous avec et sans application du divertor ergodique.

0.8-

0.6-

0.4-

0.2-

0.0-
-1000 -500 O

f[kHz]
500 1000

Fig. V- 7: Spectres en fréquence expérimental et modélisé en
l'absence de perturbation ergodique
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Fig. V-8: Spectres en fréquence experimental et modélisé lors
de l'application du divertor ergodique

Le pic de gauche (respectivement de droite) est associé à une turbulence se propage'ant
à l'extérieur (resp. intérieur) de la zone de cisaillement avec un champ électrique radial
dirigé vers l'extérieur (resp. intérieur). Lors de l'application du D.E, la forme des
spectres fréquentiels change (cf. fig.V-7 et fig.V-8), le pic "ionique" devenant plus
important que le pic "électronique". Ceci s'explique par l'extension de Ia zone où Ie
champ électrique radial est positif.

b) Effet du divertor ergodique sur le niveau de turbulence

Pour des plasmas en appui extérieur (cas faible et moyenne densité, avec appui sur
DE), la densité électronique moyenne décroit lorsque le D.E est appliqué puis se
stabilise '̂7!, et ce d'autant plus que la perturbation est importante (cf. fig.V-6). Bien que
le niveau de fluctuations On^ intégré en fréquences baisse également lors de l'application
du divertor ergodique, le niveau relatif de fluctuations Ôn2/<ne>2 semble diminuer de
façon non négligeable pendant ce même temps (fig.V-9). Pour des plasmas en appui sur
le limiteur bas (forte densité), l'application du DE provoque une baisse du niveau de
fluctuations On^ sans modifier la densité électronique. En modélisant les spectres en
fréquence par la somme de deux gaussiennes (cf. §IV-2), nous calculons le niveau relatif
de fluctuations provenant de l'intérieur (r/a<ps), de l'extérieur (r/a>ps) ainsi que le
niveau total (figure V-9). L'intégrale sous la gaussienne centrée sur les fréquences
positives (respectivement négatives) donne le niveau de fluctuations provenant de
l'intérieur (resp. extérieur). .
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l'extérieur et niveau total en fonction de la densité moyenne, avec et sans

application du divertor ergodique.
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Le niveau relatif de fluctuations diminue fortement à l'intérieur. A
l'exception des cas à faible densité, cette diminution n'est pas compensée
par l'extérieur où aucun changement significatif n'est observable.

Aussi bien dans l'étude "ohmique" que lors de l'application du D.E, le niveau relatif
total de fluctuations s'obtient en divisant le niveau total de fluctuations par le carré de la
densité électronique volumique moyenne <ne>. La turbulence étant localisée au bord, on
peut se demander si au lieu de prendre Ia densité volumique moyenne une moyenne nioc
de la densité de bord (par exemple pour 0.8 <r/a< 0.9) serait mieux appropriée. Sur cette
série de chocs, dans les cas "ohmiques" comme dans les cas D.E, nous avons comparé la
densité locale à la densité moyenne.

4-

3-

• DE
O ohmique

nfïtDE -> pente#0.66
nfitohm -> pente#0.70

Fig. V- 10: Relation entre nloc (moyenne de la densité pour r/a compris
entre 0.8 et 0.9) et <ne> (densité volumique moyenne) exprimés en

La figure V-IO indique que nloc * 0.7 <ne>. De manière relative, le fait de considérer
une densité moyenne ou i ne densité locale n'introduit aucun changement sur les résultats
obtenus fig. V-9. Une baisse du niveau relatif total persiste lors de l'application du D.E.
La baisse du niveau total de turbulence indique que le profil radial de turbulence a été
modifié lors de l'application du divertor ergodique, mais deux cas sont à distinguer. Si le
point d'inversion du champ électrique radial reste inchangé, la baisse de la turbulence
s'interprète comme un fort changement du profil radial de turbulence, avec une réduction
très forte de la turbulence interne. Par contre, si le point d'inversion se déplace
suffisamment vers l'intérieur, la baisse du niveau relatif total de fluctuations de densité
peut tout aussi bien provenir d'une baisse de turbulence au bord.

La diminution du niveau total de turbulence ne semble cependant pas liée à une
amélioration du temps de confinement global de l'énergie, comme l'a remarqué G. Harris
[V-8L Sur les chocs présentés ici, aucun changement du temps de vie n'a été observé.
Cependant une amélioration locale du transport est probable car la perte de confinement
dans la zone ergodique doit être compensée. Parallèlement à cette étude, une analyse de
transport en régime D.E est effectuée.
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c) Effets du D.E sur les profils de densité et de température électronique

L'analyse du comportement des profils radiaux de densité et de température
électronique, lors de l'application du divertor ergodique est déterminante pour l'étude du
transport. Il est important de noter que les résultats proviennent de trois journées
différentes d'expérimentations. En ce qui concerne les profils de densité électronique,
deux comportements différents sont à distinguer: les résultats effectués à faible et
moyenne densités , série n°4A (<ne> < 3 10^m"3), avec injection d'impuretés en appui
extérieur sur le divertor ergodique (fig. V-11) et ceux à plus forte densité (série n°4C),
avec appui sur le limiteur bas (fig.V-12). Les profils de <ne> sont mesurés par trois
diagnostics différents : la diffusion Thomson, l'interférométrie et la réflectrométrie. Les
deux premiers diagnostics sont d'une utilisation relativement courante et permettent d'être
intégrés dans les calculs du code LOCO, afin d'obtenir entre autre, des profils "lissés".
Pour la série de décharges à forte densité, des mesures de réflectométrie ont également été
disponibles. Pour <ne> < 3 10^m"3, nous observons une baisse de la densité lors de
l'application du divertor ergodique, alors qu'à forte densité, les profils restent
rigoureusement identiques. II n'apparait cependant aucun changement sur les profils
normalisés.
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22-
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o-J
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

r/a

Fig.V-11: Profils radiaux de densité avec (traits pleins) et sans (traits pointillés)
divertor ergodique. Ces profils proviennent de la série n °4A, avec appui sur le
divertor et injection d'impuretés, avec <ne>=1.3

La série n°4C, à forte densité, présentant l'avantage d'être mieux diagnostiquée, est
étudiée avec précision en vue d'une étude de transport. Les barres d'erreurs sont
déterminées en tenant compte de cinq temps de mesures, espacés typiquement de 40ms.
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Fig.V-12: Profils radiaux de densité avec et sans divertor ergodique. Le choc
présenté ici correspond à la série n°4C, avec <ne>= 3.6 lO^m'^. Les mesures de
diffusion Thomson sont indiquées par des triangles blancs dans le cas "ohmique" et
noirs dans le cas D.E. Les mesures par réflectométrie sont représentées par des
losanges blancs dans le cas "ohmique" et noirs dans le cas D.E

La température électronique est mesurée par diffusion Thomson. Les barres d'erreurs
sont déterminées de la même façon que pour la densité, en tenant compte de cinq temps de
mesures, espacés de 40ms. Pour la série de décharge à forte densité, nous disposons de
mesures par sondes de Langmuir, dans la région "froide" proche des limiteurs. Les
figures V- 13 et V- 14 montrent un applatissement du profil au bord, où la température
devient très faible. Les profils étant semblables à l'intérieur du plasma, ceci indique une
augmentation du gradient de température dans une région intermédiaire lors de
l'application du divertor ergodique.
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FigV-13: Profil radial de température électronique, pour <ne>= 3.6 lO^m'^. Les
mesures de diffusion Thomson sont indiquées par des triangles blancs dans le cas
"ohmique" et noirs dans le cas D.E. Les mesures par sondes de Langmuir sont
représentées par des points noirs dans le cas D.E. En pointillés, ajustement du profil
dans la région intermédiaire.
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Fig V-14: Mesures de température électronique au bord par sondes de
Langmuir, pour <ne>= 3.6 lO^m'^.. Les points blancs correspondent au
cas "ohmique", les points noirs au cas D.E

Avec D.E, la mesure par diffusion Thomson la plus proche du bord indique:
Te=450eV en r/a=0.83, tandis que par sondes de Langmuir, la mesure Ia plus interne
donne: Te=50eV en r/a=0.93. Un ajustement du profil entre 0.83 et 0.93 montre que le
gradient doit être supérieur à 5.2keV/m, dans cette région intermédiaire. Pour r/a>0.93, le
gradient de température est de l'ordre de 0.25keV/m. Comme les mesures de sondes sont
limitées à r/a>0.93, on appellera de façon plus générale y-r, le point de transition entre la
région intermédiaire et la région de bord.

On peut noter que la baisse de température au bord, avec D.E, s'observe aussi à faible
densité (fig.V-15).
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Fig V-15: Température électronique mesurée par sondes de Langmuir, à
faible densité (<ne>=1.3 10'"m'*). Les points blancs correspondent au cas
"ohmique", les points noirs au cas D.E
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d) Etude du transport avec D.E
En l'absence de puissance additionnelle, en régime stationnaire, en négligeant le flux

convectif et les pertes radiatives, les équations de transport de la chaleur pour les ions et
les électrons s'écrivent:

- f£ (ne Xe^r) = Pohm - O6I (T6-Ti)

où le coefficient Oei traduit le transfert collisionnel d'énergie entre ions et électrons et
où nj=ne. Les profils décrits ci-dessus sont analysés avec le code de transport LOCO.
Dans ce code, le terme convectif dominant au bord, n'est pas pris en compte. C'est
pourquoi, l'étude de transport est faite pour r/a<0.83, où ce terme est négligeable. En
effet, dans ce cas la température est supérieure à 45OeV. Les pertes radiatives ont été
négligées car leur profil radial est mal connu. Compte tenu de l'impossibilité d'obtenir des
mesures de Tj par échange de charges lors de décharges en hélium, nous considérons
pour simplifier que le profil radial de température ionique suit le profil électronique avec
un coefficient de proportionalité égal à t: Tj(r) = T Te(r). En régime stationnaire, les
équations de transport de la chaleur se simplifient sous la forme:

-f £((&+ JCitJne^) = Pohm (V.l)

II s'agit alors de déterminer le coefficient effectif %eff tel que:

5Ce+ Xi* (V.2)

Les conductivités thermiques Keff = ne Xeff sont déterminées avec et sans D.E pour
deux densités moyennes différentes: à faible densité, pour <ne>=1.3 10^m-3 (fig. V- 16)
et à forte densité pour <ne>=3.6 I0^m~^ (fig.V-17). Ces deux cas ont été sélectionnés
car ils correspondent à des décharges bien diagnostiquées.
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Fig.V-16: Conductivité thermique à faible densité.
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Fig.V-17: Conductivité thermique à forte densité.

Les barres d'erreurs sur les mesures présentées proviennent des barres d'erreurs sur
les profils de densité et de température électronique. Ces profils étant préalablement lissés
par le code LOCO, les barres d'erreurs réelles sont sûrement plus importantes que celles
présentées. Dans les barres d'erreurs, la conductivité thermique n'est pas
modifiée pour r/a<0.8. Ce résultat a d'ailleurs déjà été observé sur TORE SUPRA
[V-S].

On peut remarquer que pour r/a>yr, le gradient de température est de l'ordre de
0.25keV/m, correspondant à une diffusivité de 3Om^s" 1 IV'8Î

La puissance ohmique étant principalement localisée au centre du plasma, le flux total
de chaleur Q est approximativement constant pour r/a>0.8, comme nous pouvons le voir
sur la figure suivante:

r/à

Fig.V-18: Fliix de chaleur électronique avec et sans D. E, à forte densité
(obtenu par le code LOCO).

Dans la région intermédiaire (0.83<r/a<yT) le gradient de température est au moins
deux fois plus important qu'à l'intérieur du plasma, d'après les équations V. I et V.2, ceci
indique une baisse de la conductivité d'un facteur supérieur ou égal à deux.
L'amélioration locale du transport, dans la zone intermédiaire, est
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sûrement supérieure à deux. En effet, le gradient de température déterminé à partir
des spectres en fréquence dans le prochain paragraphe semble plus important. D'autre
part, la puissance radiative négligée ici augmente dans cette région, limitant ainsi le flux
thermique, surtout à forte densité.

e) Champ électrique radial, dans le cas D.E

i) Estimations du saut de champ électrique radial, à partir des mesures de fluctuations

Pour de faibles vecteurs d'onde k0 tels que k0pi«l, nous avons vu aux chapitres III
et IV que la fréquence moyenne cojab des fluctuations dans le référentiel du laboratoire,
supposée correspondre à des ondes de dérive électronique est donnée par la relation:

, Terdne dT

où OCo dépend de la nature exacte des instabilités. Par exemple a0=0 pour des ondes
de dérive dues aux électrons piégés et (XQ= 1/2 pour des modes de microdéchirement non
collisionnels. Les résultats obtenus au chapitre IV (cf. §IV.3.c) indiquent que Ot0=O, en
régime ohmique (à l'intérieur du plasma confiné). Il est important de noter que la valeur
de OCo, une fois déterminée, est valable tant que les lignes de champ se referment encore
sur elles mêmes, c'est à dire tant que l'équation adiabatique (1.5) sur les électrons est
conservée. L'expression (V-3) nous permet alors d'estimer le saut de champ électrique
radial, puisque les lignes de champ ne sont pas complètement stochastiques jusqu'à
r/a=0.93. En effet, (XQ reste égal à O dans la région intermédiaire, où le saut de
température appâtait. En ce qui concerne la température électronique, même si elle est
modifiée au bord, l'écart de 0.3keV observé (cf. fig.V-13) n'a pas vraiment d'influence
sur les valeurs du saut fréquentiel. De plus, la comparaison des profils de densité
électronique avec et sans D.E, nous montre peu de changements dans les gradients de
densité. Le saut de champ électrique radial AE1- s'exprime donc en fonction du saut
fréquentiel Ao>lab=2rc Af, sous Ia forme:

AEr

où Af correspond à l'écart entre les maxima des deux pics fréquentiels. Dans la région
ergodique, cette expression est encore correcte car le gradient de température est
pratiquement nul. Pour la série de décharges étudiée, l'évolution du saut de champ
électrique radial avec Ia densité volumique moyenne est représentée figure V- 19. ces
résultats étant obtenus à partir des mesures de décalages en fréquences sur les spectres de
turbulence.
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Fig. V-19: Saut de champ électrique radial en fonction de la densité volumique
moyenne pour des décfiarges avec et sans D.E (série n °4, avec kff=6cm-* )

Contrairement à ce qui a été observé lors du passage au régime H à l'aide d'un divertor
axisymétrique tv"9J, on n'observe pas d'augmentation du saut de champ électrique radial
lors de l'application du divertor ergodique et même une légère baisse. Bien que de
nombreuses études théoriques aient validé le lien entre l'augmentation du saut de Er et la
baisse du niveau de turbulence, les calculs linéaires du chapitre III indiquent que dans
certains cas une augmentation du saut de Ej- peut avoir des effets déstabilisants. En ce qui
concerne la comparaison des résultats expérimentaux de TORE SUPRA avec ceux
obtenus en régime H sur différents tokamaks, il est important de noter que les profils
expérimentaux de densité électronique obtenus sur TORE SUPRA avec divertor
ergodique sont pratiquement inchangés par rapport au régime "ohmique", alors que sur
DIII-D par exemple, les profils s'applatissent à la transition L-H tv-'°l. L'applatissement
du profil de densité électronique est en effet capable de diminuer la turbulence dans la
région où il se produit.

Remarques:

* Les valeurs extrémales de Er à l'intérieur et à l'extérieur du point d'inversion du
champ électrique radial peuvent être calculées en utilisant des mesures où l'on fait varier le
vecteur d'onde d'observation de la turbulence {cf. §IV3b). Cependant, les mesures à
faible densité permettant d'observer des pics bien séparés n'ont été effectuées que pour
une seule valeur du vecteur d'onde d'observation. Les données ne sont par conséquent,
pas suffisantes.

* A partir de la relation de dispersion (V.3), il est possible d'obtenir comme nous
l'avons fait au chapitre IV la valeur moyenne de Er dans la zone où Er>0 que l'on appelle
<Er,ion> et la valeur moyenne à l'intérieur notée <Er,elec>- Alors que <Er,,j0n> V-ATIC
peu, à l'intérieur l<Er,elec>' diminue très légèrement avec D.E. En effet, la fréquence sur
laquelle est centré le pic interne diminue.
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il) Mesures de rotations

Par spectrométrie visible, des mesures de vitesses de rotation des ions du plasma ont
été effectuées en régime D.E tv"' 1L II s'agit de vitesses moyennées le long des cordes de
visée, obtenues en mesurant les décalages Doppler des raies de CIII (4647Â) et de HeII
(4686A). La vitesse de rotation toroïdale mesurée prend la valeur: 3±lkm/s en régime
ohmique et décroit en moins de 200ms jusqu'à zéro, lors de l'application du D.E. Tandis
que le D.E bloque la rotation toroïdale, une augmentation de l'ordre de 1.2±0.8km/s de la
rotation poloïdale dans la direction diamagnétique ionique (v0<0) est observée lors de
l'application du D.E. En régime stationnaire, en l'absence de sources, en admettant une
pression scalaire et en négligeant les forces de friction, l'équation du mouvement d'un ion
d'espèce i s'écrit:

1 dPi

Cette expression est toujours valide avec D.E. Dans l'hypothèse où Ti(r) est
proportionnel à Te(r) et du fait qu'au bord dTe/dr=0, comme v0<0 et v<j>=0, on déduit un
champ électrique radial positif dans la zone ergodique, en accord avec les modèles. Il
semble d'ailleurs que l'application du D.E augmente l'intensité de ce champ dans la
région où Er>0. Les barres d'erreurs sur les mesures de rotation poloïdale sont
néanmoins trop importantes pour conclure.

lui Expression quasilinéaire du champ électrique radial

Dans la couche ergodique, le champ électrique radial peut être estimé à partir de la
théorie quasilinéaire. Il est lié aux gradients de densité et de température électronique par
la relation (cf. appendice II):

où CCE vaut 1/2 en régime non collisionnel et 5/4 en régime collisionnel Iv-'2|. On peut
noter qu'une équation du même type que (V.4), faisant intervenir CCE, décrit le champ Er

à l'intérieur du plasma. Néanmoins comme la diffusion des ions domine à l'intérieur de
la dernière surface magnétique fermée, le champ Er sera fonction de la température
ionique Tj et de la chage eî=-e. D'après les équations (V.3) et (V.4), dans le référentiel du
laboratoire, la fréquence moyenne provenant de la zone ergodique (notée co.) s'écrit:

1

ro- = k0 OB (a° " aE "d (V>5)

Cette relation montre que la vitesse de phase moyenne dans la couche ergodique, dans
le référentiel du laboratoire, ne dépend que du gradient de température. En modélisant les
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spectres de fluctuations de densité par la somme de deux gaussiennes (cf.§IV), nous
déterminons les fréquences f-=co-/2îi pour les trois séries de chocs étudiées (fig.V-20).
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Fig.V-20: Fréquences f. =(Q-/2JC en fonction de la densité
électronique moyenne pour kQ = 6cm~l.

Ainsi, f-=120±50kHz, pour Re=OCnT1 et B=3T. Pour des ondes de dérive (O0=O), en
régime non collisionnel (ctE=0.5), il vient: dTe/dr=7.5keV/m. Ce résultat est en accord
avec l'estimation effectuée dans la région intermédiaire où un gradient supérieur a
5.2keV/m était nécessaire. En considérant maintenant un gradient de 7.5keV/m dans ia
région intermédiaire, le profil de température prend la forme présentée figure V-21.
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Fig. V-21: Profils de température en régime "ohmique" (trait plein) et avec
D.E. Dans le cas D.E, les mesures de sondes sont indiquées par des points,
les petits pointillés correspondent au profil obtenu en invoquant un gradient
de 7.5keV/m dans la région intermédiaire.
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Dans la couche ergodique, la température électronique décroit fortement car la plupart
des lignes de champ magnétique sont connectées à la paroi. Au delà du dernier point de
mesures par sondes, en r/a=0.93, dTe/dr=0.25keV/m. Ainsi, on peut approximativement
considérer que le gradient de température s'annule pour y>yr, yT correspondant à la
limite de la zone intermédiaire. Dans ce cas, les spectres fréquentiels de turbulence
devraient présenter un pic à fréquence nulle. Comme ce n'est pas le cas, le niveau de
turbulence doit être beaucoup plus faible au bord, lors de l'application du D.E. Ce résultat
montre qu'il n'est plus possible de considérer le même profil radial de
fluctuations de densité qu'en régime "ohmique".

4) Modélisation du profil radial de fluctuations de densité

De la même façon qu'au chapitre IV, nous modélisons les spectres en fréquences des
fluctuations de densité lors de l'application du divertor ergodique par la somme de deux
gaussiennes respectivement d'amplitude I. et 1+ centrées en co. et co+ et de largeur Aoo. et
Au)+.

S[dB]

CO[S' 1 ]

Fig. V-22: Modélisation d'un spectre en fréquences par la somme
de deux gaussiennes

a) Nécessité d'une modification du profil

Bien que Ie paragraphe précédent indique que le profil radial de fluctuations de densité
est nécessairement modifié avec D.E, un test est effectué en conservant le même profil
radial de turbulence et le même profil radial des fréquences cojab(y) qu'en "régime
ohmique". En utilisant la seconde méthode décrite au §IV, la position du point
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d'inversion obtenue est représentée figure V-23. L'abscisse de cette figure représente la
loi d'échelle que suit le point d'inversion avec la densité locale et le courant appliqué sur
le divertor.

0.70
I

0.70 0.75 0.80 0.85
„_.„ . 0.0794... 0.00750.749 nloc Idiv

0.90

Fig. V-23: Evolution de la position du point d'inversion du champ Er en
fonction de la densité locale nloc exprimée en JO'^m'* et du courant
divertor Idiv (kA) supérieur à 10kA(par la deuxième méthode du §IV). n\oc

correspond à la densité électronique moyenne <ne>, moyennée entre 0.8 et
0.9 r/a.

Après analyse de plusieurs chocs, on trouve ps= 0.81±0.04, la position de ce point
étant indépendante de la densité et du courant divertor (>10kA) appliqué. Dans les barres
d'erreurs, ces résultats semblent en accord avec les estimations théoriques.

Cependant, le profil de température présenté figure V-21 montre que û)iab(y>yr)œO.
ceci devant générer un pic à fréquence nulle. Comme ce pic n'est pas observé
expérimentalement, cela conduit à supposer un niveau de fluctuations de densité nul dans
cette région. On vérifie par notre modèle que le fait d'imposer û)lab(y>yT)!=0, en
conservant un profil de turbulence de "type ohmique" avec le maximum de turbulence
autour de r/a=0.93, provoque effectivement un pic à fréquence nulle. Néanmoins, ce
troisième pic n'apparaît plus lorsqu'on déplace le maximum de turbulence suffisamment
vers l'intérieur (en r/a=0.83 par exemple). Ce résultat impose une modification
du profil de turbulence lors de l'application du divertor ergodique.

b) Position du problème
•

En s'appuyant sur les résultats de TEXT [y-l3] et TFTR lv-'4l, nous considérons un
profil de turbulence ayant une forme simple (fig.V-24), dépendant de 6 paramètres:

y. : point où le profil de fluctuations de densité qui était plat commence à augmenter

ys : point d'inversion de Ef

ynv point où se situe le maximum de fluctuations

y+: point au delà duquel il n'y a plus de fluctuations
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: niveau de fluctuations maximal

•' niveau de fluctuations minimal

Ceci est plus explicite sur le schéma ci-dessous:

ôn2(y)
2

5nm;llf (y)max ^j *

(y)
y.

Fig.V-24: Profil radial de turbulence modélisé

Afin de comparer les profils en régime "ohmique" (ou plus exactement en régime
"limiteur") de ceux en régime divertor ergodique, ce modèle simple est utilisé pour les
deux régimes. Ainsi 12 inconnues sont à déterminer, 6 par régime:

* y-L. ysL. ymL > ôn2
max

L, ôn2minL dans le cas "limiteur "

* y-DE, ysDE, ymDE, y+DE, 5n2maxDE Sn2minDE en régime D.E.

En se basant sur les résultats obtenus au chapitre précédent, nous considérons:
ymL=:ysL- Nous allons cependant vérifier la position du point d'inversion en régime
"limiteur" obtenue au §IV et considérer ys

L comme une inconnue du problème. La
position de y+L est déterminée par la largeur de la zone à l'ombre des limiteurs: y+L =
1.03. En ce qui concerne 5n2max, les mesures de fluctuations de densité n'étant pas
calibrées seul le rapport R = ôn2max

DE / Sn2maxL est estimable. Ôn2mm s'obtient dans
les deux cas, à partir du rapport g = Ôn2

min / 5n2
max. Des mesures de turbulence

effectuées lors de rotation de l'angle d'observation de la turbulence en cours de décharge
montrent que le rapport g est très petit, dans les deux cas. Afin de limiter le nombre
d'inconnues au problème, nous négligons tout d'abord ce rapport. A posteriori, nous
montrerons que cette hypothèse est justifiée. La conductivité de la chaleur n'étant pas
modifiée pour r/a<0.83, on peut considérer que le profil de fluctuations ne l'est pas non
plus. Ceci impose, entre autre: y.L= y-DE, que l'on notera y.. Par contre, il est important
de rappeler que, dans la zone ergodique, fluctuations de densité et transport de chaleur ne
sont plus directement associés. La valeur du point d'inversion du champ électrique radial
en régime divertor ergodique ysDE est donnée par la théorie. Ce point correspond à la
limite de la zone ergodique, soit: ys

DE=0.83. Sachant que la position du maximum de
turbulence se déplace vers l'intérieur avec DE, ym°'E est pris égal à ys

DE.

Le problème se limite à quatre inconnues: y-, ys
L, y+DE et R=5n2max

DE/5n2maxL.
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c) Relations entre les divers paramètres

Bien que le profil de O)iab(y) soit certainement modifié avec D.E, nous prenons
coiab(y) sous la forme présentée figure IV-9. D'après les résultats précédents concernant
les profils de fluctuations, les spectres fréquentiels peuvent s'écrire comme la somme de
deux gaussiennes et dans l'hypothèse où les largeurs des gaussiennes sont identiques côté
"électronique" et "ionique, il vient:

K(O)= I+expj-f^^f j + Lexpj-
[ ( AG> J ) [

CU - (U-

ACO

avec:

r f foK(y) tf 1<*y CXP r ~i— r
J I I 8«k J J

y-

(V.6)

L =
8n2max (y+ - ys)

y+
r ( f
dy exp |- J '

ys
Sak

(V.7)

Dans la région de bord où semble localisée la turbulence, le "pitch angle" varie peu (cf.
fig.V-25) de sorte qu'en considérant 4(y) constant pour y>y-, les deux intégrales
présentes dans l'expression de 1+ et L peuvent être prises égales à une constante .

8-1

6-

UJ»
4-

2-

0.0
l

0.2 0.4 0.6
y=r/a

0.8 1.0

Fig. 1̂ -25; "Pitch angle" £ en fonction du petit rayon
normalisé dans le cas d'un régime D.E, avec qu=3.

Les valeurs expérimentales des maxima 1+ et L des gaussiennes centrées sur les
fréquences positives et négatives avec et sans D.E permettent de calculer les rapports:
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a = (V.8)
TDE

(V.9)

! DE
r+= VT- (V. 10)

L.DE
r-= TT- ( V - U )

où les annotations L et DE sont mises pour limiteur (ou "ohmique") et divertor
ergodique. On peut remarquer que sur les quatres équations de ce système, seules trois
sont indépendantes car: rpE / 1L = r. / r+. D'après (V.6) et (V.7), il vient:

y+L - ysL

ysL - y-
y+PE - ysDE

ysDE - y-

r + = R y s
DE-y-

ysL - y-

(V. 12)

(V. 13)

(V.14)

En toute rigueur, (V. 13) n'est vraie que si le niveau de turbulence entre jrp (point de
transition entre la région de fort gradient de température et celle où le gradient de
température s'annule) et y+DE est faible, car le spectre correspondant est à fréquence
nulle. Ceci sera vérifié à posteriori. D'autre part, puisque pour r/a<ys

DE, le profil de
turbulence est identique avec ou sans DE, et puisque nous choisissons dans les deux cas
un modèle simple en forme de triangle:

R = ysDE - y-
ysL - y-

(V. 15)

Les équations ci-dessus conduisent au système suivant:

ys
DE - R ysL

1 - R
(1 - R ) y+L + rL (V. 16)

y+DE =

i - R + a

|ysD E +

II est alors possible de déterminer ces 4 paramètres à partir des mesures, avec les
hypothèses choisies.

d) Analyse des données expérimentales

Nous allons ici analyser les rapports I-L, I-DE et r+ mesurés expérimentalement pour la
série de décharges n°4, avant de les utiliser pour déterminer le profil radial de turbulence.
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* Estimation du r a o r t

En tenant compte de plusieurs décharges, nous calculons l'évolution du rapport du
maximum de turbulence externe au maximum de turbulence interne avec divertor
ergodique, noté FDE en fonction du courant Idiv appliqué sur le divertor et de la densité
moyenne locale (c'est à dire pour r/a compris entre 0.8 et 0.9) (fig. V-26).
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Fig. V-26: Evolution du rapport r^E avec 1° densité locale et
le courant appliqué sur le divertor

De façon à décorréler les deux paramètres que sont la densité et le courant Idiv, nous
effectuons une loi d'échelle reliant roE à la densité locale nloc et au courant Idiv. Ainsi, il
vient: TDE = 3.35 nloc"^-^^ Idiv^. Le rapport rDE est donc très faiblement lié à
l'intensité du courant Idiv, bien qu'en deçà de 1OkA, une transition très brutale nous fasse
passer au régime "limiteur".
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Fig.V-27: Loi d'échelle entre le rapport rrjg et la densité
locale nloc et le courant

La dispersion des points autour de cette loi d'échelle indique que d'autres paramètres
influencent l'amplitude des pics expérimentaux, l'état de la paroi est sûrement à prendre
en considération.

* Estimation du rapport n

Le rapport du maximum de turbulence externe au maximum de turbulence interne, en
ohmique, noté I-L varie à peu près entre 0.5 et 0.7.
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Fig. V-28: Evolution du rapport r^ avec la densité locale

* Estimation du rapport r.4.

Etant donné que la largeur des pics internes varie peu entre le cas ohmique et le cas
DE, Ie rapport r+ peut s'écrire comme le rapport entre les niveaux de fluctuations internes
avec et sans D.E. La figure V-9 montre une forte dispersion suivant la densité considérée.
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C'est pourquoi, le rapport r+ est déterminé en comparant deux chocs dont la densité est
exactement identique: <ne> = 2.7 10^9 m-3. Ainsi : r+ = 0.25 et R = Vr+ =0.5. Une
moyenne effectuée pour <ne> compris entre 2 10^ m~3 et 3.7 1019 nr^ donne un
résultat semblable.

D'après le système d'équations (V. 16), les figures suivantes montrent l'évolution de
y., y+DE et ys

L, avec la densité locale moyenne:
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Fig. V-29: Evolution de y+DEavec la densité locale

A faible densité, les valeurs de y+DE sont particulièrement importantes et peuvent être
supérieures à 1.1, alors qu'on ne s'attend pas à observer des fluctuations au delà de 1.05
puisque de façon générale, aucune densité n'est mesurée pour r/a>1.05. Néanmoins, les
chocs à faible et moyenne densité (série n°4A et 4B) sont en appui sur le divertor
ergodique alors que les chocs à forte densité (série 4C) sont en appui sur le limiteur bas.
Ceci peut en partie expliquer l'écart observé. D'autre part, il est clair que la modélisation
du profil radial de turbulence à l'aide d'un "triangle" est forcément trop simple et qu'un
légère modification du profil au bord est capable de rétablir l'équilibre, diminuant ainsi les
barres d'erreurs.
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F/g. V-30: Evolution de v. avec la densité locale

133



O Q(\-i."D~

O QA-.7*r~

J
M n 09 _£U.yz-

n QO -V.7U~

O 88-

O

; ,

.0 O.5 1.
n

•

0

O 1.
iloc [K

• <

•

5 2.
^19 -3
3 m

>

4

O 2
1

*

5 3.
r
O

Fig.V-31: Evolution de y^avec la densité locale

Ainsi: ys
L * 0.92±0.02, y. ~ 0.74±0.02 et y+DE =1.0310.1. Pour une densité

intermédiaire, on peut raisonnablement considérer: ys
L = 0.93, y. = 0.73 et y4-DE =1.03.

Il est important de remarquer que l'on retrouve la position du point
d'inversion obtenue au chapitre IV.

e) Estimation du rapport entre le niveau de fluctuations minimal et
maximal

Des mesures de fluctuations de densité lors de rotation de l'angle oc en cours de
décharge permettent d'obtenir le profil 8nk2(a). La modélisation de ce profil (cf.§II) nous
renseigne sur la valeur du rapport g entre le niveau de turbulence au centre du plasma et le
niveau de turbulence maximum g= ̂ mnl^msa.- En effet:

y-
ç

Snk2(a)= g dy exp

y-

ys
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La variation 8n^(d) calculée est indiquée sur la figure V-32, pour différentes valeurs
de g ce qui nous permet de déterminer g par comparaison aux mesures.

1.2 -

0.2 -

-15 -10 10 15

alpha

F'ig. V-32: Profil expérimental de rotation et comparaison avec le modèle pour 4
valeurs différentes du paramètre g

La valeur de g obtenue est très faible, de l'ordre de 0.05.

-5

-15

30 92 84 36 90 92 94 96 93 100

alpha

Fiç.V-33: Profils de rotation expérimentaux, en ohmique et avec D.E
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Les profils de rotation expérimentaux étant similaires avec ou sans divertor ergodique
(cf figures V-33), le rapport g obtenu avec D.E est en accord avec les estimations du
chapitre IV( g=0.03 IV-15J).

La baisse du niveau total de fluctuations de densité en régime D.E se retrouve avec un
offset de 5dB. Une estimation du pourcentage de fluctuations provenant de la zone située
à l'intérieur de y-, noté gtot> peut s'obtenir compte tenu de la figure V-24:

gtot=
~

_ *g

Pour g=0.05, y. =0.73 et y+= 1.03, gtot= 19%. On remarque que ce pourcentage de
fluctuations de densité n'est pas totalement négligeable. Comme les gradients de densité et
de température, ainsi que le champ électrique radial sont très faibles à l'intérieur, alors
fi>lab est également faible à l'intérieur. Puique nous n'observons pas de pic à fréquence
nulle, g est sûrement surestimé dans ce calcul, ce qui montre que l'on peut facilement le
négliger.

f) Présentation du profil modélisé

Pour chacun des paramètres calculés (fig.V-29, V-30 et V-31), nous considérons une
moyenne sur toutes les densités. Nous pouvons ainsi représenter les profils de turbulence
avec et sans application du divertor ergodique, en prenant arbitrairement le niveau
maximum de fluctuatior. "en ohmique" égal à l'unité. La position du point d'inversion du
champ électrique radial ys est indiquée en pointillés dans les deux cas.

O

Ft'g. V-34: Profil radial de turbulence en ohmique et avec D.E. Les pointillés
indiquent la position du point d'inversion ys, dans les deux cas.
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II est important de remarquer que le profil présenté ici tient compte d'une modélisation
simple sous forme de triangle. Pour r/a>ysDE, une forme de profil différente est tout à fait
possible tant que l'aire sous cette partie de courbe est conservée. Au vu du paragraphe 3f,
un niveau de turbulence suffisamment faible est exigé dans la zone externe: r/a>yT=0.93.
Un simple calcul du rapport des aires montre que l'ensemble des contraintes liées à notre
modélisation ne nous autorise pas à prendre en compte un niveau de turbulence nul dans
la zone externe, même dans le cas où on relaxe l'hypothèse ymD'E=r ysDE- La
modélisation des spectres par déconvolution complète montre néanmoins que le profil
avec D.E présenté est compatible avec CulabCPTr)=^. car Ie pic à fréquence nulle est alors
d'une amplitude suffisamment faible pour être compatible avec l'expérience.

g) Lien avec les résultats préliminaires de réflectométrie

Les mesures de fluctuations par diffusion cohérente peuvent être comparées aux
résultats préliminaires obtenus par réflectométrie.

l) Signaux bruts

Une première série d'observations a été réalisée par le diagnostic de réflectométrie I v~
16I, en mesurant les fréquences situées entre 25 et 35 GHz, c'est à dire en sondant une
densité comprise entre 0.8 et 1.5 lO^m"^, correspondant au bord du plasma. Ce
diagnostic localise la densité dans le plasma en mesurant le temps de propagation de
l'onde entre le bord du plasma et la couche de réflexion où la fréquence de l'onde égale la
fréquence plasma. Les figures V-35 et V-36 sont les transformées de Fourier des signaux
réflectométriques et sont la caractéristique d'un "écho radar".
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Spectre: profil 20, voie I, choc 10352
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/i,'. V-35; Transformée Je Fourier du signal brut en fonction du
retard de groupe, en l'absence de D.E
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Sped re: profil 35, voie 1, choc 10352
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Fig. V-36: Transformée de Fourier du signal brut en fonction du
retard de groupe, avec D.E

Le signal en l'absence de divertor ergodique est très visiblement "brouillé", témoin de
la présence d'une turbulence qui dès l'application du divertor ergodique diminue ou
disparait.

u) Mesures de fluctuations de densité

Des mesures préliminaires de fluctuations de densité ont été effectuées à l'aide de ce
diagnostic de réflectométrie, à fréquence fixe (pour une densité donnée). Ce diagnostic
observe le plasma sur une corde horizontale (côté externe) et permet une estimation des
fluctuations de bord. Par rapport au diagnostic ALTAIR, la mesure est très localisée
spatialement, mais n'observe pas la même région, ni poloïdalement, ni toroïdalement.
D'autre part, ces mesures ne permettent pas de sélectionner un vecteur d'onde comme
c'est le cas avec Ie diagnostic ALTAIR et sont de ce fait intégrées en nombres d'onde.
Néanmoins, les mesures par réflectométrie sont certainement influencées par les faibles
vecteurs d'onde pour lesquels !'intensité du signal est plus importante (cf. fig.III-6). Bien
que ces mesures ne soient pas calibrées, nous pouvons effectuer le rapport entre le niveau
de fluctuations de densité avec et sans D.E, pour des décharges où le profil de densité
électronique n'est pas modifié. Ceci nous permet de comparer les résultats provenant de
notre modélisation, aux mesures par réflectométrie (cf. fig.V-37).
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Fig. V-37: Rapport entre le niveau deflucuations avec et sans DE, dans le cas de
notre modélisation et des mesures de réflectométrie, pour <ne>=2

Un accord particulièrement bon est observé entre la modélisation et les mesures de
réflectométrie. Néanmoins, les mesures très récentes de réflectométrie (choc n° 14345) ne
doivent pas être directement comparées au modèle. En effet, ces mesures ont été
effectuées pour une journée particulière où le diagnostic ALTAIR n'a pas montré de
baisse de turbulence, lors de l'application du divertor ergodique. Pour cette journée, la
corde de visée du diagnostic ALTAIR était décalée de 166.7mm vers l'intérieur du
plasma.

Ces résultats pourraient s'expliquer par l'existence d'une asymétrie poloïdale, avec une
baisse du niveau de fluctuations de densité plus importante côté faible champ. Par
ailleurs, une forte asymétrie poloïdale allant dans ce sens, a été très récemment observée
sur le tokamak CCT, lors de la transition L-H IV-I7). Une telle asymétrie peut résulter soit
de la présence d'un mode "ballooning" très localisé, soit d'un effet de géométrie au
niveau de la gorge des limiteurs, par exemple. Une modification de la forme des spectres
en vecteurs d'onde est également possible, puisque la réflectométrie n'a pas de
localisation en vecteurs d'onde. Ces résultats très préliminaires restent à confirmer.
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5) Conclusion;

L'application du divertor ergodique sur TORE SUPRA divise le plasma en trois parties
caractérisées par un comportement spécifique de la turbulence et du transport.

- A l'intérieur du plasma, pour r/a<0.83, les surfaces magnétiques ne sont pas
perturbées et le champ électrique radial reste négatif. La turbulence et le transport de
chaleur sont inchangés par rapport au cas "ohmique" présenté au chapitre IV.

- Au bord, pour r/a>0.93, les îlots magnétiques se recouvrent et la diffusivité
thermique est contrôlée par les lignes de champ stochastiques. Le temps de vie de
l'énergie et le transport sont dégradés. Le niveau de turbulence est néanmoins faible et la
température presque nulle.

- Une zone intermédiaire apparaît alors, caractérisée par un taux de stochasticité plus
faible qu'au bord. Bien que l'effet du D.E se fasse sentir sur le champ électrique radial
qui est de ce fait positif, la conductivité de la chaleur n'est pas contrôlée par le divertor.
Au contraire, un très fort gradient de température existe dans cette région, associé à une
une baisse de la diffusivité thermique.

L'application du D.E ne semble pas avoir d'effet sur l'amplitude du saut de champ
électrique radial, mais une modification du cisaillement ne peut être exclue. Une
amélioration du confinement local, liée à une augmentation du cisaillement magnétique ou
à une diminution du transport d'impuretés est également probable.

De plus, des résultats très récents suggèrent une asymétrie poloïdale de la turbulence,
la baisse de turbulence lors de l'application du divertor ergodique étant plus importante
côté faible champ que côté fort champ. Cette explication reste néanmoins à confirmer. Un
changement de la forme des spectres en vecteurs d'onde est également possible.
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CONCLUSION

Le problème de Ia turbulence et du transport anormal dans les plasmas de tokamaks est
encore aujourd'hui mal compris. Alors que du point de vue théorique, de nombreux
travaux essayent de déterminer les instabilités responsables de ces pertes d'énergie,
l'objet de notre étude consiste, avant tout, en une analyse expérimentale des phénomènes
de turbulence. Des mesures de turbulence peuvent en effet être obtenues à travers
l'analyse des fluctuations de densité. TORE SUPRA a la particularité d'être équipé d'un
diagnostic de diffusion cohérente performant, appelé ALTAIR, susceptible de mesurer
ces fluctuations.

Ce diagnostic utilise un laser CO2 émettant dans l'infra rouge, le vecteur d'onde
d'observation de la turbulence étant fixé par l'orientation des faisceaux optiques. Bien que
les mesures de fluctuations soient intégrées le long d'une corde de visée verticale, nous
avons vu qu'une localisation spatiale peut être obtenue en tenant compte du fait que le
champ magnétique d'équilibre est cisaillé et que les vecteurs d'onde des fluctuations sont
localement perpendiculaires aux lignes de champ. Une détection hétérodyne du signal
permet, en outre, de distinguer les fluctuations se propageant dans la direction des ondes
de dérive diamagnétiques électroniques, de celles se propageant dans la direction
"ionique". Les spectres fréquentiels de turbulence obtenus sont larges, signatures de
couplage non linéaire de modes. Ils présentent deux pics asymétriques centrés sur les
fréquences positives et négatives. Le pic centré sur les fréquences positives est expliqué
par la présence d'ondes de dérive se propageant dans la direction diamagnétique
électronique, en accord avec les modèles de turbulence les plus souvent évoqués. Le pic
centré sur les fréquences positives, dit pic "ionique", était à priori inexpliqué.

Plusieurs hypothèses ont été étudiées. Les propriétés de localisation spatiale du
diagnostic ALTAIR ont tout d'abord été testées, ce qui nous a permis d'affirmer qu'il ne
s'agit pas d'une observation simultanée du "haut " et du "bas" du plasma. Une autre
explication possible était l'existence d'une turbulence ionique, d'autant qu'une telle
turbulence était souvent invoquée comme explication de la saturation du temps de
confinement de l'énergie lorsque la densité augmente. Une analyse approfondie de
l'évolution du niveau de fluctuations de densité, du transport et du temps de vie de
l'énergie, avec la densité moyenne, a donc été réalisée. Cette étude montre que Ie spectre à
double bosse est présent à toutes les densités. Par conséquent, on ne peut pas interpréter
la saturation du temps de vie de l'énergie, qui parait plutôt liée au comportement des
électrons, par l'apparition d'une turbulence ionique. L'existence d'une turbulence ionique
à toutes les densités est néanmoins possible, mais les seuils de stabilité de ces ondes ne
sont pas atteints. Notons que cette analyse a également permis de confirmer le lien entre la
microturbulence et le transport anormal.

Une troisième explication possible pour ce pic "ionique" est, pour une partie du
volume de diffusion, un effet Doppler en fréquence lié à la présence d'un changement de
signe de la vitesse de dérive associée au champ électrique radial. Une modélisation des
spectres fréquentiels, appliquée à plusieurs séries d'expérimentations indique que
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contrairement aux résultats obtenus sur la plupart des tokamaks, le point d'inversion du
champ électrique radial se situe à l'intérieur de la dernière surface magnétique fermée, en
r/a = 0.93 ± 0.05. Cette étude a permis d'évaluer le saut de champ électrique radial de
l'ordre de IGkV/m, ce saut diminuant lorsque la densité augmente. Une analyse de
stabilité des ondes de dérive en présence d'un tel cisaillement a été réalisée. Elle montre
qu'une coubure positive du champ électrique radial est déstabilisante, ce qui pourrait
expliquer le niveau élevé de turbulence, observé au voisinage de la couche de cisaillement
électrique. Cette hypothèse n'a pas pu être vérifiée sur TORE SUPRA, qui ne dispose pas
de mesure du champ électrique, avec la localisation spatiale nécessaire.

L'influence du champ électrique sur les spectres de turbulence, nous a amené à
chercher des expériences où le champ électrique radial est modifié, comme c'est le cas en
présence de dîvertor ergodique. Le divertor ergodique provoque une augmentation de la
zone où le champ électrique radial est positif, déplaçant le point d'inversion vers
l'intérieur, en une position déterminée par les contraintes d'ambipolarité : r/a = 0.83. Lors
de l'application du divertor ergodique, on observe une augmentation du pic "ionique" et
une diminution du pic "électronique". Par conséquent, les résultats avec divertor
ergodique montrent que le cisaillement de champ électrique radial est bien responsable du
pic "ionique" observé sur les spectres.

De plus, une diminution inattendue du niveau relatif de fluctuations de densité a été
observée. Une étude de transport indique une baisse des coefficients de transport, d'un
facteur supérieur à deux, dans une région intermédiaire située entre la zone complètement
ergodique et la région où le champ électrique radial est positif. Une comparaison de
l'amplitude des pics "'oniques" et "électroniques", avec et sans divertor ergodique nous a
permis de modéliseï ie profil radial de turbulence avec D.E, en prenant pour référence un
modèle "ohmique" simple. Cette analyse des signaux de fluctuations révèle une baisse
locale dans cette même région intermédiaire. Ceci a été vérifié par des mesures de
réflectométrie. Il faut noter que la diminution de turbulence mesurée par réflectométrie est
plus importante que celle obtenue par diffusion cohérente. Ceci indique qu'une asymétrie
poloïdale de la turbulence est fort probable, avec une baisse de la turbulence plus
importante côté, faible champ que côté fort champ. Par ailleurs, il est possible que
l'application du divertor ergodique modifie la forme des spectres en nombre d'onde.

L'ensemble de ces résultats montre que le champ électrique radial joue probablement
un rôle important sur !a stabilité des ondes. Bien que le saut de champ électrique radial ne
soit pas changé en présence de divertor ergodique, une modification du profil de
cisaillement de ce champ électrique reste possible. Ceci permettrait alors d'interpréter la
baisse de transport et de turbulence observée, lors de l'application du divertor ergodique,
dans la région intermédiaire, située entre r/a = 0.83 et r/a = 0.93.
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Appendice I:

Lien entre les équations cinétiques et les équations fluides

Les équations fluides utilisées jusqu'à présent tiennent compte des écarts à l'équilibre
thermodynamique à travers l'équation de Boltzmann "hors équilibre thermodynamique".
Cet appendice vise à caractériser le lien entre les équations fluides et cinétiques. Après
avoir établi l'expression de la réponse non adiabatique des électrons circulants, puis des
électrons piégés, nous indiquerons les hypothèses dont il faut tenir compte pour retrouver
!'équations cinétique sur les ions à partir des équations fluides, dans l'hypothèse "ions
froids".

1) Réponse non adiabatique des électrons

Nous considérons une fonction de distribution des électrons dépendant du temps ainsi
que des trois invariants adiabatiques: le moment magnétique |i associé au mouvement
cyclotronique de l'électron, l'énergie totale H et la position du centre guide
XG(FG-OG^G)- On néglige ici le mouvement cyclotronique des électrons devant celui du
centre guide. Cette fonction de distribution F(H, IL, XG, t) vérifie l'équation cinétique:

., 3F . dH JT du. 3F _
dt = dt + dt ' 3XG dt 8H + dt ̂  ~

où C (T) est un opérateur de collision.

Pour une turbulence basse fréquence, c'est à dire dont la fréquence est inférieure à la
fréquence cyclotronique électronique, le moment magnétique est invariant et par
conséquent: duVdt = O. La vitesse VG = dXc /dt du centre guide peut se décomposer en
une vitesse V// le long des lignes de champ, une vitesse VE due au champ ExB, une
vitesse d'inertie due aux effets de masse et une vitesse de dérive verticale. Pour
simplifier, on néglige les effets de dérive verticale ainsi que les effets d'inertie (car il
s'agit d'électrons):

VG = V//| + VE

La fonction de distribution 1F peut s'écrire comme la somme d'une fonction de
distribution d'équilibre notée FQ et d'une partie g correspondant aux écarts à l'équilibre
thermodynamique. Etant donné que les termes d'équilibre ne varient pas sur des
isopotentielles, il vient:

F(H, u., XG, t) = F0 (H, u, rc, t) + g(H, |i, XG, t)
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On suppose que la température électronique Te est indépendante de la position du
centre guide TG de sorte que :

E
^ v ru _

(27tTe)3/2> = ne(ro) / „"1 ̂ n
 e*pf- %1

L'hamiltonien H s'écrit:

i
r, 6, <(>, t)

Dans cet appendice la notation O est utilisée à la place de OU de façon à différencier
facilement les termes fluctuants des termes d'équilibre, de sorte que:

H = E + eÛ(r, Q, $, t)

On peut alors écrire:

F0 (H, u., T0, t) = F0 (E, Ji, rG, t) + -

La fonction de distribution T s'écrit alors sous la forme:

F(H, jx, XG, O = F0 (E, (J., rG, t) +F

où F = -^P e O + g

Distinguons désormais les électrons circulants des électrons piégés:

a) Electrons circulants

Les électrons circulants se déplacent avec un très grande vitesse V//, parallèle aux
lignes de champ, on peut donc considérer qu'ils ne "voient" pas le potentiel. Les électrons
subissent des collisions avec les ions du plasma avec une fréquence de collision vcoll-
Nous choisisons ici un opérateur de collision simplifié, de type Krook:

C(F) = -Vcoll g

Ce résultat est indicatif et doit être considéré avec précaution. L'équation cinétique
pour la fonction de distribution perturbée F s'écrit:

+ VB. VF0 + V/, V/, | - e =-vcoHg

149



Posons: g = g(r) expi (m6 + n<j> - cot))

Ainsi: (-ieo + i k// V// + vcoll ) g = -^ e i

Au premier ordre, l'expression de g se simplifie en écrivant la partie fluctuante de la
vitesse due au champ électrique sous la forme:

1 1 30 m .-,

Compte tenu de la fréquence diamagnétique électronique liée aux gradients de densité:

* _ IS Ik0)116 ~ r eB nedr

il vient:

~g =
(û- (une

Le ((û - k// V// + i

Le niveau de fluctuations de densité peut toujours s'écrire comme l'intégrale sous le
volume concerné de la fonction de distribution perturbée. Dans le cas des électrons
circulants, le cône de pertes est très petit et le volume de l'espace des phases concerné
peut être considéré comme l'espace entier:

ône = I dsv F(Xc, H, EI)

f , eO
I dSV Tp-
J 1C

s eO
one = "ne "T— "*"

- (ûne ne me-
3/2

j vcoll) ( 2
exp-v

Ce que l'on peut encore noter:

ône

ne

e C J 1

Te J
^ eo - «ne* •>

((û- k// V//+ i vcoll) " .

L'équation de Boltzmann hors équilibre thermodynamique nous donne la réponse non
adiabatique des électrons circulants:

O= -i (û-(une

((Q- k// V//+ i vçoii)
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b) Electrons piégés

On suppose le mouvement de va-et-vient très rapide et on moyenne l'équation
cinétique sur ce mouvement. En tenant compte de la fréquence (Bd de précession des
particules "bananes" cela revient à remplacer k// V// par n o>d» où n est le nombre d'onde
toroidal. Pour des électrons piégés, la fréquence caractéristique n'est plus la fréquence de
collision avec les ions du plasma, mais la fréquence effective de dépiégeage veff. La
réponse non adiabatique des électrons piégés se met ainsi sous la forme:

O= - i <- <o
((B- n

- «ne* >

Wd+ i veff) "

Considérons une particule suivant un mouvement brownien, c'est à dire effectuant une
marche au hasard, sa fréquence de collision peut s'écrire:

2VTe
2 AV2

— —
At

Soit <ôv2> une moyenne du petit mouvement effectué suivant V// pendant le tenps
efficace teff, il vient:

<5V2> = 2VTe2Vc0H teff

La particule atteint le cône de pertes lorsque:

On obtient alors l'expression de la fréquence effective de dépiégeage veff = l/teff:

RO
Veff=vColl —

En négligeant le mouvement de précession, les électrons piégés sont supposés
immobiles i.e Vj_ - VTC, où Vj6 est la vitesse thermique des électrons. Le niveau de
fluctuations de densité devient:

f c . — c -- J "3V (O-(One ,3/2

>+ i veff) ( 2jiTe)
3/2

exp -
2Te

Les données expérimentales de TORE SUPRA nous montrent que l'on peut négliger co
devant Veff car au bord Veff^lO^s' ' et Cu=IO^s" ' . L'intégration s'effectue alors
analytiquement avec pour volume d'intégration le volume de l'espace des phases
représenté par le cône de pertes, soit V2r/Rodu volume total:
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5ne_ eO
ne ~ " T6 1 + f '^J vcoll

La réponse non adiabatique § des électrons piégés s'écrit alors:

Pour simplifier, on écrit:

' - - ( ,—"I"RoJ

2
co-fi>ne

Vcoll

2) Relations permettant de justifier les équations fluides sur les ions

De façon analogue à ce qui a été effectué pour les électrons, l'équation de Boltzmann
hors équilibre thermodynamique pour les ions s'écrit:

Snj e jO
lô

où l'écart à l'équilibre thermodynamique s'écrit pour les ions:

(û-k,,V//

où le rayon de Larmor des ions s'écrit:

mj Vi~ ~ ~

Le terme 1 - (k02pc2/2) tient compte des effets de rayon de Larmor fini. La
fréquence diumagnétique ionique liée aux gradients de pression s'écrit:

.* _ Qî II F-EOL A /I. 3> dTj I
1 ~ r ejB Lnjdr + [TI ' 2) Tjdr J

Avec l'hypothèse : k//V//«co , il vient:

m - tupi _ co - copi!

co- k// V// to
k//V// k//2y//2

T ^

CO
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Compte tenu du fait que : kapc <1

, - s . (Oni* co - (Qpi* k//2yTi2 fke2 Pc2

1- IO = 1 - - E— — '
(U (U

où û)ni* et copj* sont respectivement, la fréquence diamagnétique ionique liée aux
gradients de densité ionique et aux gradients de pression ionique ((Opi* = (uni*+ WTÏ*)-
Le calcul ci-dessus indique que dans ce cas 1 - iô est proportionnel à Tj, de sorte que le
second terme de l'équation de Boltzmann hors équilibre ne diverge pas dans l'hypothèse
"ions froids" .
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Appendice II

Echange d'énergie et de quantité de mouvement en présence de
champ électrique radial

1) Ondes de dérive en présence d^ champ électrique radial

Considérons un référentiel I (dans lequel le champ électrique radial est EI et dans
lequel les ondes se déplacent à Ia fréquence o>i ) se déplaçant à la vitesse V par rapport au
repère du laboratoire. Dans le repère du laboratoire, la fréquence des ondes est OD et le
champ électrique radial se note C. Une particule se déplace alors avec une vitesse absolue
va dans le référentiel du laboratoire et avec une vitesse relative vr dans le référentiel I.

* L'invariance galiléenne nous donne: va = V + vr

* La conservation de la force de Lorentz s'écrit:

E +(V+ vr)x B = EI + vrx B

D'où: E +VeB(J) -V(J)Be = Ej

Ce qui peut aussi se noter:

E +VeffB(j) = Ei

17 ve Bfr
avec Veff = ^

* Le décalage Doppler en fréquence s'écrit:

a*= (ai + k.V

(û= coi + keve+ k<j)V<j)

. B ke 69 + kè BA
Comme k// = k . g- = —-—^—2—^- = O

Alors co= coi + kôveff

Ici ke est le vecteur d'onde d'observation de la turbulence dans la direction poloïdale,
et co est une moyenne sur les fréquences. Ainsi on obtient:
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to= toi ^- (EI - E) C D
n/K ^ '

* Dans le référentiel du laboratoire, la fonction de distribution des particules peut être
décrite par une maxwelienne du type:

n(r) m3/2 . _
ou E=r))3/2 -T(r) 2

La conservation de la densité de particules, dans un volume élémentaire de l'espace des
phases, nous donne:

Fa d3va = Fr dsvr (indice a pour absolu et r pour relatif)

Dans l'hypothèse de vitesses non relativistes d3va = d3 vr et ainsi Fa = Fr. L'énergie
totale d'une particule de vitesse va et de position r s'écrit :

H = I mva2 + eUi(r) = E + eUi(r)

Considérons le cas général où la densité et la température varient avec le rayon r. Quel
que soit Je référentiel, l'invariance par changement de référentiel de la fonction de
distribution donne:

_ , „. n(r)m3/2 , eÛ H
F(r 'H)=(2TtT(r))3/2 ) eXPT(r) exP'ï(r)

On choisit maintenant de se placer dans un troisième référentiel caractérisant une
espèce de particules et dans lequel cette espèce est à l'équilibre thermodynamique. Ce
référentiel se déplace à la vitesse V par rapport au repère du laboratoire, les ondes s'y
déplacent à la fréquence O) et le champ électrique radial prend la valeur E. On considère
une classe de particules d' énergie E. Une population est localement à l'équilibre
thermodynamique si :

d (In F(r.H))
dr ~ u -

En considérant^une classe de particules d' énergie E, établissons le lien entre le champ
électrique radial E et les gradients:

~_ dU _ T f du (E 3\ dT 1
E ~ " dr ~ e L n dr + (T " 2) T dr J

*,Par définition la vitesse diamagnétique VQ (E) caractérise un référentiel où les
particules sont localement à l'équilibre thermodynamique et s'écrit:
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Ve (E) - eB [ n dr

Ainsi on obtient:

_ _ _
2 T dr

= V8*(E) (2)

Cette vitesse V0*(E) se note aussi:

V0*(E) = Vn*+(f-|JVT* avec Vn'= —^ et VT* =* -, * T dn .. * dT-

Toujours dans ce référentiel, l'énergie reçue par l'espèce est positive (puisqu'un milieu
à l'équilibre thermodynamique ne peut que recevoir de l'énergie d'une onde) et peut s'
écrire

W = N(E) h GJ > O

où N(E) correspond au nombre de photons d'énergie E échangés.

L'invariance du nombre N de photons échangés par unité de temps (égal à W/ ft QJ)
nous donne l'énergie W^ échangée entre une espèce d'énergie E et l'onde de fréquence co:

= N /zco

D'où :

WE = to

En tenant compte de (1):

On remarque que W / a£ étant positif, les particules peuvent fournir de l'énergie à
l'onde et être déstabilisantes pour:
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Pour une seule onde de fréquence (û et de vecteur d' onde kg. l'énergie totale
échanée s'écrit:

CO
espèces,E

[ C O - ^ ( E - E ) ] O)
L B<1> J

Cette énergie W échangée étant en moyenne nulle pour un état stationnaire, il vient:

— y w -
ke- B4> espàs.E ^^ -

espèces, E

En tenant comte de l'éuation (2):

I
O f v espèces,E

CO + — E = K0 — ̂

respeces.E

Pour plusieurs ondes, on obtient une expression du même type avec une sommation
sur les espèces, sur l'énergie et sur les ondes, cette fois. Dans ce cas, co et k0 sont des
valeurs moyennes sur les ondes. De ce fait, la pulsation moyenne notée <(0> s'écrit:

-^E = ke (Vn* + OC0B
(4)

avec a0 =
espèces.E,

ondes de dérive

espèces.E,
ondes de dérive

La relation (4) est une relation de dispersion moyenne.
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* Echange de Quantité de mouvement:

En ce qui concerne le transport, si une particule échange avec une onde un quantum
d'énergie h co, elle échange aussi un quantum de quantité de mouvement h k. La
quantité de mouvement échangée entre ondes et particules dans la direction poloïdale
(pour N photons échangés par unité de temps) se note PQ = N h k0 et peut être
interprétée comme une force de friction onde-particule. L'équilibre des forces s'écrit:

ne(£+ V X B )= -

C est à dire:

P0= neVr B(j>

D'où le flux radial de particules :

Perr = < n v r > = <—H->
eB^

où, d'après (3):

= I -I k 9 [<»»- k 4
esèces L Vespèces,
E, ondes

En tenant compte de ( 1 ) :

espèces,
E, ondes

2) Echange d'énergie en présence d'une turbulence magnétique statique

Pour une turbulence magnétique (comme c'est le cas lors de l'application du divertor
ergodique), les électrons ont tendance à diffuser plus vite que les ions. La quasineutralité
est préservée grâce à un champ électrique radial qui retient les électrons (c'est à dire
positif). Cependant les ions sont presque immobiles par rapport aux électrons et le flux
d'ions est très faible vis à vis de celui des électrons. De façon à assurer l'ambipolarité, le
flux radial d'électrons doit alors être presque nul. La quantité de mouvement PQ , des
électrons dans la direction poloïdale est ainsi presque nulle. Le divertor ergodique ayant
pour effet de produire une turbulence magnétique statique, les ondes ainsi créées se
propagent avec une fréquence corjg nulle. Par conséquent, on obtient:
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Z
E,ondes

2 - V * (E) + £- = 0

D'où:

T, -5^r ka2
L* ça? e

E.ondes

I"
-

[_

Pour une classe d'électrons d'énergie E donnée, il vient:

I=
J

3) Evaluation de la fréquence <e» en présence d'ondes de dérive et d'une
turbulence magnétique statique de bord

Si dans l'équation (4) les particules considérées sont des électrons, alors les équations
(4) et (5) nous donnent:

<oo> = ke ((X0- -ZT-J-eB(j)dr

Dans le cas le plus général ao et ttg correspondent à:

E 3

(X0 =

espèces,E,
ondes de dérive

w
espèces.E,

ondes de dérive

<OJ>

«E=
électrons.E,
ondes DE

/^ b 3 \
(T- 2)
^ '

w"
électrons.E.
ondes DE

159



On peut remarquer que si (4) est vérifié, (5) l'est aussi, car ces équations sont
obtenues de façon analogue.

4) Evaluation des coefficients an et ag

* Dans le cas d'une turbulence magnétique statique:

Le nombre de photon échangés étant égal à W/ fi JD, le coefïcient «£ s'écrit:

N(k,<oj>,E) rf - \
électrons.E,
ondes DE

(Xg=

électrons.E,
ondes DE

Lors de l'application du divertor ergodique, le nombre de photons N échangés dépend
de l'énergie à travers sa fonction de distribution fJH(E) et de la vitesse lv//l le long des
lignes de champ. Posons:

kQ2 (<û»/GJ) N(k,«o>,E) = fbnc(k,<co>) fH(E) lv//l

f ™ nm3/2 m (v//2 +V1
2)

aV6C: fH(E) = (^Fp2eXP" 2T

En considérant cette fonction de distribution fH(E) continue en énergie, on peut
remplacer ces sommations par des intégrales, d'où:

J d3v fH(v) lv//l T| - I
aE= ç

J
V) IV//I

Les vitesses peuvent se décomposer en vitesse parallèle et perpendiculaire de sorte que
iv = 2Tt dv//Vj^dV1.

Posons les changements de variables:

h= ~j: et £:
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Ainsi:

Soit:

J dh dÇ exp-(h + Ç 2) Jh + 4 2 _ |W|

J dh d£ exp-(h + E 2) |£|•5 F v •» y -s

f d£ exp-(£ 2) |?| f~ dh exp-h fe 2 . lV f°° dh exp-h
J L^o v. y ^o J

f d§ ^xp-(Ç 2) 1^1 J" dh exp-h

4 2 ) f t z - i l
D'où aE =

dÇ 2^exp-(^ 2)

En posant x= ̂  2:

r dx xe-x fx 2 . 1}
Jo - I 2J 1

"E- r» - 2
dx e-x

Jo

Dans le cas d'une turbulence magnétique statique:

* Dans le cas d'une turbulence purement électrostatique:

Aucun échange d'énergie ne peut exister entre des particules de même espèce et le
gradient de température n'a aucune influence sur le transport. Ainsi la vitesse Ie long des
lignes de champ n'est pas prise en compte:

k02 (<Û»/GÏ) N(k,<o»,E) = fonc(k,<û») fn(E)

Comme: f dsv f(E) E = | NT

II vient dans le cas purement électrostatique:

CC0 = O

. Ainsi V0*(E) = Vn'" et on retrouve le fait que le gradient de température ne joue aucun
rôle et que le mode est déstabilisé par un gradient de densité.
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Appendice III

Caractéristiques des principaux tokamaks dotés de mesures
de fluctuations de densité.

Ro(m)

a (m)

Ip (MA)

Bo(T)

Forme

Mesures de
fluctuations de

densité

Mesures de Er

Lieu

TORE-SUPRA

2.37

0.78

1.7

4.5

circulaire

- Diffusion
cohérente (LR)

- Reflectométrie
(en
développement)

- Sondes (en
projet)

- diffusion
dépolarisante

Spectroscopie:
mesure intégrée
spatialement

Cadarache
(France)

Dffl-D

1.67

0.67

1.6

2.1

en "D"
(elongation: 2a)

- Diffusion
cohérente
(F.I.R)

- Reflectométrie

Speciroscopie
avec
recombinaison
par échange de
charges (C.E.R)

San Diego
(U.S.A)

TEXT

1

0.26

0.3

2.8

circulaire

- Diffusion
cohérente
multicanal
(F.I.R)

- Sondes de
Langmuir

- Sonde par
faisceau d'ions
lourds
(H.I.B.P)

Sonde par
faisceau d'ions
lourds (H.I.B.P)

Texas
(U.S.A)

TFTR

2.48

0.85

2.5

5.2

circulaire

- Diffusion
cohérente
(micro-ondes)

- Sondes de
Langmuir

- Reflectométrie

- Speciroscopie
par émission de
faisceaux
(B.E.S)

Pas de mesure

Princeton
(U.S.A)
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TURBULENCE AND ENERGY CONFINEMENT
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Laboratoire de physique des milieux ionisés.
Ecole polytechnique,
Palaiseau, France

ABSTRACT. Results on confinement and turbulence from a sel of Ohmic discharges in TORE SUPRA are
discussed. Attention is focused on the saturation of the energy confinement time and it is emphasized that this
saturation can be explained by a saturation of the electron heat diffusivity. The ion behaviour is indeed governed
by dilution and equipartition effects. Although the ion heat transport is never neoclassical, there is no enhanced
degradation at saturation. This behaviour is confirmed by turbulence measurements using CO2 laser coherent
scattering. The level of density fluctuations follows the electron heat diffusivity variations with the average density.
Waves propagating in the ion diamagnetic direction are always present in turbulence frequency spectra. Thus, the
saturation cannot be explained by the onset of an ion turbulence. The existence of ion turbulence in the edge at all
densities cannot be excluded. However, this ion feature in scattering spectra could be explained by a Doppler shift
associated with an inversion point of the radial electric field at the edge.

1. INTRODUCTION

Ohrnic discharges in tokamaks are characterized by
an energy confinement time which exhibits a standard
behaviour [I]; for a given plasma current, it increases
with average density and saturates above a critical
density value. In spite of many recent analyses of this
kind of discharge [2-8] the transport mechanisms are
still not understood in this regime. In the present work,
attention is focused on the inflexion point of the confine-
ment time. Several models are used to explain this
feature. A classical model [9, 10] attributes the increase
of confinement with density to an increase of colli-
sionality, which stabilizes the drift trapped electron
(DTE) mode. Saturation is attributed to the onset of an
ion turbulence, which leads to an increase of the ion
thermal diffusivity. A second model, which involves
a collisionless drift turbulence, invokes the scaling of
the effective charge number with density to recover the
Alcator law and a partial saturation of the confinement
time [U]. Finally, transport theories based on skin depth
or r/e modes (12, 13] and on the DTE mode predict an

electron heat diffusivity that decreases with density until
stabilization of 17, modes. In this work, which is based
on TORE SUPRA data, we show that the onset of an ion
turbulence and a correlated degradation of the ion heat
transport is very unlikely in TORE SUPRA. Estimates
of transport coefficients by profile analysis and heat
pulse analysis actually indicate that the electron heat
diffusivity \t decreases with density and then saturates,
while no clear increase of the ion heat diffusivity
X, is observed. Turbulence spectra obtained with CO:

laser scattering exhibit waves propagating in the ion
diamagnetic direction at all densities, not only at high
densities. Moreover, this ion feature is probably due to
an inversion point of the radial electric field. Finally, a
theoretical stability analysis suggests that ion modes are
stable everywhere except perhaps at the edge.

This paper is organized as follows. Section 2 presents
a global confinement analysis of a set of discharges with
increasing density. Section 3 gives a local transport
analysis. Section 4 is devoted to fluctuation measure-
ments and Section S deals with theoretical predictions.
These results are discussed in Section 6.
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2. GLOBAL ANALYSIS

The present analysis is based on data from a set of
stationary Ohmic deuterium discharges in TORE SUPRA
with Ip = 1 .65 MA. B = 4.0 T, R = 2.35 m. a = 0.78 m
and q* = 3.5. The density was increased shot by shot
from 'ney = 0.9 x 10" m 3 to 4.2 x 10" nr3. The
electron density and temperature are given by Thomson
scattering [14], the deuterium temperature is measured
by passive fast neutral analysis [15] and the impurity
content is obtained from spectroscopy measurements
[16]. The confinement time calculated from magnetic
measurements is shown in Fig. 1, where the Alcator
law [17] is indicated by the solid line. Although the
data points from TORE SUPRA are systematically
above this line, the general behaviour agrees well with
the Alcator trend. For calculations of the kinetic energy
content

+ W1ItU

W[h = y f d}xneTc

w* - 7 E j d3*"'T-

U) principle the profiles of the impurity densities and
temperatures are required. Since carbon is the main
impurity in TORE SUPRA discharges [16], the total
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FlC. I. Confinement time versus average density for TORE SUPRA
deuterium discharges with lf = 1.65 MA. B = 4 T. R0 = J 35 m.
a = 0.78 m and q, = 3.5 <•>. The stars correspond to a set of
discharges with reduced values of Z,ff. The solid line indicates she
Alcator scaling.
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F/C. 4. Variations of the effective charge number and of the Ohmic
power with average density. The filled circles correspond to the
bremsstrahiung signal and the open circles are deduced from carbon
and oiygen brightnesses. The solid line is a fit of these data. The
stars correspond to discharges obtained after an inner wall
realignment.

ion energy content can be estimated by assuming that
the carbon temperature equals the deuterium tempera-
ture and by assuming that

Z«ff = £ n,Z-/ne

is radially constant, i.e.

W1ibi j d3xneT0

Variations of WIta, Wlhl and W(h are indicated in Fig. 2;
the agreement between diamagnetic (Wdll) and kinetic
(W1I1) energy contents is reasonable. There is clearly a
change in behaviour for the electron energy content,
which is proportional to ;ne/ for average densities
lower than ncr = 2 x 10" nr3 and varies as ne/"

3

for higher densities. The change of slope is less
pronounced for W!tB.

The behaviour of the energy content W,,, with density
may be detailed as follows. The average electron tem-
perature varies as 'ne}~2'3 (Fig. 3) and the profiles are
roughly self-similar for ne > ncr, as suggested by the
peaking factor QT, = T,(q = l)/'Te/ (Fig. 3). Thus, for
high densities, the electron energy content behaves as
\nc)"

3. For lower densities (^n,; < ncr), the peaking
factor increases with in,}, leading to an electron energy
content which increases linearly with density. The
effective charge number Zt(r varies as 1 + 2.1/',ne)

(Fig. 4) — a well known result already discussed in
Refs [2, 3, 8, 16]. This leads to an electron temperature
varying roughly as ( Zefr - I)2'3 — a scaling previously
found on JET [2]. Since the Ohmic power varies as
P0Um - VJ^Te/^/Zjff. its behaviour is governed by
the variation of the loop voltage V100,,, which remains
almost unchanged for low densities and increases slightly
for the highest densities (Fig. 4). As a consequence, the
ratio Wlhe/Pohra increases linearly with density and
saturates for 'nc> 2 ncr. It must be noted, however,
that the change in slope of W1̂  at '-at] = nc, occurs
before saturation of the global energy confinement
time. This can be explained as follows: When
ne; = ncr, the energy content of the ionic species

is not equal to the electron energy content. For
nc) •> nc,, the ratio T,/Te increases with collisionality

and the dilution decreases. These two features contri-
bute to the increase of W^/W^ until T1 = I1 and Zefr

saturate at a value close to 1. It is only at this point that
the total energy content Wlh = WIhl + W1^ * 2W!|K

follows the variations of Wlhe, i.e. it saturates. Since
the Ofirnic power does not vary, this average density
is also the saturation point of the confinement time.

An important result of this section is that any scaling
law for the confinement time can be multiplied by an
arbitrary function of .nc, (Z^ — 1) and ',at) 'Te,

 3':. for
the determination of which a decorrelation of Z111, Te,
and nc, is required. After a recent realignment of the
inner wall and boronization of TORE SUPRA, it was
possible to obtain a few Ohmic discharges with signifi-
cantly lower values of Z^ - 1 for the same density.
The corresponding values of Zeff are indicated in Fig. 4.
No significant effect on the global confinement lime is
observed (Fig. 1).

3. PROFILE ANALYSIS

A local transport analysis has been performed by
using the code LOCO [18] in the following manner.
For given electron density and temperature profiles,
the ion heat diffusivity is fixed by

+ C:

where C, and C; are adjustable coefficients and \, neo

is the neoclassical value [19]. A deuterium temperature
profile is then calculated by solving the ion heat equa-
tion (the deuterium density profile is estimated by
assuming again that the Ze(f profile is flat). The coeffi-
cients C1 and C2 are chosen in such a way that the
calculated deuterium temperature agrees with the expert-
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mental values (Fig. 5). The ion temperature profile is
also checked with visible spectroscopy measurements
at the edge and by comparing the calculated neutron
flux with the experimental value. The electron heat
diffusiviry can then be computed from the electron heat
equation. Error bars on XP and \c (Fig. 6) are estimated
by varying C1 and C2 so that the calculated deuterium
temperature profile remains within the error bars of
the measured temperature. The error estimate accounts
for uncertainties in the electron temperature by analysing
several times at the discharge plateau. Heat diffusivities
are not calculated at the edge, since this analysis does
not include convective terms and radiative losses which
are dominant in TORE SUPRA within an edge corona
of 0.15 m width [2O]. The following analysis is devoted
to the transport coefficients at r = 2/3a (Fig. 7).

At low densities, the electron heat diffusiviry decreases
when ne increases. The ion heat diffusiviry remains at
a value of the order of 0.8 m2-s"', well above the
neoclassical value. Ion heat transport is therefore not

0.0 02 04 0.6 0.8 1 O

iT.ckeV) in.) = 2.5.10'V

r/a
0.0 02 0.4 06 O S I 0 i

2.0-

0.0 0.: 0.4 0.6 0.8 1.0

FlC. 5. Companion of calculated ion température profiles
with experimental values, with \, * •?*, «» trashed line/
and x, " C,\,m -t- C1In, (solid line], law density
( n, - 1.2 x 10"m''. C1 = 1. C2 - 1.0 x /0"m ' s''l.
intermediate density Cn, = 2.5 x /0" m"1, C1 = A,
Cj * 1.5 x 10" m-'-f') and high density Cn, = 4.2 x /0"
C1 - /, C: = 2.0 x /0" m''-s'') cases are given.
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FlC. 6. Heat diffiaiviry profiles averaged over jive measurement
urnes. The solid line corresponds to electron heal diffusion. with
the error ban corresponding to variations of die electron tempera-
lure values within she experimental error bars. The best ion heat
dijffustvin compatible with experimental measurements is indicated
by the dashed line, while the neoclassical values correspond to the
dotted line.
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FfG. & Electron heat diffusiviiics given by profit analysis (•) and
heat pulse analysis (X) ai r = 2/3a.

neoclassical at low densities, in contrast with results
obtained in FT [8] and ASDEX [6, 7). It must be
stressed that the order of magnitude of x, is the same
as that in the latter tokamaks, but the neoclassical value
turns out to be much smaller in TORE SUPRA [18];
any ion anomaly is therefore more obvious. For
in,) * He,, the electron heat diffiisivity saturates to
a value close to 1 nv-s'1, while x, is close to x«/2
(Fig. 7). The error bars on xt and Xi are small enough
to guarantee this behaviour up to (ne) = 3 x 10" m°.
At higher densities, nothing can be said with accuracy
because the equipanition term is dominant in the heat
equations. A sawtooth heat pulse analysis [21, 22]
confirms the behaviour of the electron heat diffusivity
described above, but the values thus derived are higher
than the power balance diffusivities obtained from LOCO
(Fig. 8). This last feature is a well known result in
tokamaks [21].

In conclusion, the electron heat diffusivity decreases
with increasing average density, up to ,nc; = ncr, and
then saturates at a value close to 1 nr-s'1. Ion heat
diffusivities are also well above the neoclassical values.
The latter result is not really surprising since an electron
drift turbulence (electrostatic or electromagnetic) is
expected to induce an anomalous ion heat difrusiviry.
Although a further degradation of the ion heat trans-
port cannot be excluded at very high densities, there
is no strong evidence of such a behaviour up to
(n.) = 3 x 10" m°. Note again that at low densities
the variation of x, as l/{nc) does not mean that density
is the key parameter; any function, l/(ne, f('.ne) (Z,ff - 1),

;ne/ ,T,;J'Z). where fis arbitrary, would also be suitable.
Experiments are therefore needed to decorrelate n,,.
'Te and Z^. This is the case for ergodic divertor
experiments in TORE SUPRA, which indicate that
Xe depends weakly on Z^ (IS]. The analysis of a few
discharges with reduced values of Z,a (Fig. 7) indicates
that Xe does not strongly depend on T^g - 1. However,
a dependence on the local value of Z^ remains possible.

4. FLUCTUATION MEASUREMENTS

Density fluctuations are measured in TORE SUPRA
using a CO2 laser scattering experiment. ALTAIR
[23, 24]. An original feature of this diagnostic is that
it takes advantage of the magnetic shear to provide a
localized measurement of the turbulence. This localiza-
tion improves with increasing wave vector Ic1. More
precisely, the signal measured for a given wave vector is

LiIfiLY. a) f dy |5na(y)|: exp - (-

where Sn-(V) is the density fluctuation profile at
frequency u along the measurement chord, a is the
angle between the observation wave vector and the
poloidal plane, ((y) = 6 ,̂/B10, is the pitch angle of
the field lines and da = 2/Wk1 is the apparatus resolu-
tion (w = 2.7 x IQ-2 m is the beam waist). In the above
experiments, the wave vector was fixed at kA = 600 nr1

and the observation region was localized at the edge
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FIG, 9. Turbulence level in: / n,,1 and ratio of the ion pan to
the electron pan of the scattering spectra versus the average density
for a wave vector k^ = 600 m'1.
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(a = 5°) for a central chord (R = 2.48 m). The turbu-
lence level, 5n: / ne

 2. integrated over frequencies.
as a function of density is illustrated in Fig. 9.
A comparison with Fig. 7 indicates a correlation
between the turbulence and the electron heat diffusivity.
Note, however, that \f in Fig. 1 is evaluated at r = 2/3a,
while the turbulence level is dominated by the edge
(r/a = 0.7 - I), so that in a direct comparison a certain
similarity of the radial profiles of \c and '6n jj/<n«../2 is
assumed.

Heterodyne detection allows a discrimination between
waves propagating in the electron and the ion diamagnetic
direction. Fluctuation spectra at various densities are
shown in Fig. 10. It turns out that waves propagating
in the ion diamagnetic direction in the laboratory frame
exist at all densities. The ratio of the ion part of the
spectrum, I. = ] I(<i> < 0)do>, to the electron part I.,
ranges between 0.2 and 0.3 (Fig. 9). If these waves
correspond to an ion turbulence, there is clearly no
onset of such a turbulence at nc = ncr. This is in
contrast with results from TEXT where onset of such
a turbulence was clearly seen at the saturation of the
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FIG. 10. Density fluctuation spectra at low density
( a,' » 1.2 x I0"m''). intermediate density ( n, * 2.5 x I0"m~'>
and high density In,= 4.2 x 1C19 m'3) for kf = 60Om''. Positive
frequencies correspond to waves propagating in the laboratory
electron diamagnetic direction.

confinement time [25]. The measured spectra from
TORE SUPRA do not demonstrate that an ion turbu-
lence exists at all densities. A differential Doppler shift
due to an inversion point of the radial electric field near
the edge could explain these double hump spectra.
Actually, a frequency spectrum is easy to interpret only
in a frame where the radial electric field vanishes; a
wave (UQ, kj destabilized by a species (electrons, ions
or impurities) then rotates in the diamagnetic direction
of this species. In the laboratory frame, the wave
frequencies a>ut) are locally linked with frequencies a0

through the relation

. E,
«lao = <*0 ~ KL —

where E, is the radial electric field in the laboratory
frame. It appears clearly that waves propagating in
the electron diamagnetic direction in the frame where
Er = O can provide an ion feature in laboratory spectra
if there is an inversion point of the radial electric field,
i.e. if there is a pan of the plasma where E, is directed
outward. This property was already mentioned and
studied elsewhere [26-28]. Preliminary simulations of
spectra Kw. a) based on a fluctuation level

n;(r) > -
where b/c = 4 x 1O-3. p = 7 ± 2 [29] and W0 is an
electron diamagnetic frequency

k. _L_ \*± + g -Ll
. eB [ ncdr TedrJ

O)0

indicate that good agreement with measured
spectra requires an abrupt shear layer localized at
r/a = 0.92 ± 0.05. The position of this shear layer
does not change with density, in agreement with a
rather invariant ratio of the ion part to the electron
part of the frequency spectrum. The decrease of the
frequency with density (Fig. 10) is also well explained
by the invariance of gradient lengths (due to the profile
self-similarity already mentioned) and the decrease of
the electron temperature, leading to a frequency o>0

varying as ne ~2'3. Another indication of a change of
sign of the field near the last closed magnetic surface
is given by a comparison of a spectrum at the edge
(or = 5°) with a spectrum more localized in the bulk
(a = 3°) (Fig. 11). The ion feature is less pronounced
in the latter one. Again, this is not a completely con-
vincing proof since an ion turbulence could be localized
at the edge. Measurements of plasma rotation are
presently in progress in TORE SUPRA to check this
hypothesis.
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FIG. II. Density fluctuation spectra for a scattering volume
localized in the bulk la = )°l and in the plasma edçe Ia = 5';
fork. =

5. TURBULENCE THRESHOLD

The evaluation of transport coefficients from theoreti-
cal calculations is always a difficult and uncertain task.
In order to test whether ion turbulence is responsible
for the confinement time saturation, it seems wore
relevant to investigate the theoretical instability threshold
for various densities. The ion mode threshold is calcu-
lated numerically by using the TORRID code [3O]. In
the collisionless regime with flat TORE SUPRA density
profiles (the edge density ranges between 20% and 25%
of the central density and QM ranges between 1.2 and
1.6 (Fig. 3)), modes are mainly driven by trapped ions
and are sensitive to the ion temperature gradient. They
are unstable if

LT 0.2
T,

where LT| is the ion temperature gradient length
(dT./T.dr)'1. This threshold is not correct at the edge
where the stabilizing effect of ion-ion collisions is
dominant. This stabilization is effective when the
detrapping collision frequency v,,ei, is larger than the
precession frequency udl multiplied by the toroidal
wave number N. To take into account this effect, an
approximate threshold parameter

0.2 1
T,

1 +

1.5-1

1.0-

0.0 02 0.4 0.6 0.8 1.0

FIG 12. Thresholds for ton modes a to»1 density
In,= 1.2 x I0'9m'3t. intermediate densiry ( n, = 2.5 x /0"m ')
and high density < n, = 4 2 x 10" m~3> for k± = 60Om''.

has been calculated: the modes are unstable if x is larger
than one. The results are summarized in Fig. 12 for
low. intermediate and high density discharges: ion
modes are stable at high densities and marginally stable
at low densities. This is r."i a gradient effect since
LT|/R remains almost unchanged, but it is rather due
to changes in Zeff and T,/TC with density: at low density.
ZeffT,./T, is large and the collisionality is low. leading
to more unstable situations. Consequently, theoretical
calculations do not predict the onset of ion turbulence
at high densities. However, the presence of an ion
turbulence at the edge (r'a = 0.8) cannot be excluded
within error bars. This analysis differs from previous
analyses in smaller machines [31.8] where the stability-
was controlled by 17, = d logT./d logn,, rather than
by LT /R. Note also that previous theoretical lhresholds
for ion turbulence [32. 33] arc always reached in these
discharges, which therefore should be unstable at all
densities according to these models.

6. CONCLUSION

The analysis presented in this paper shows that the
saturation of the confinement time seems to be governed
by the behaviour of the electron confinement. This arises
through a saturation of the electron energy content and
a change of the electron heat diffusivity, correlated with
similar variations of the density fluctuation rate, at a
critical density ncr. Ion heat transport is not neoclassical
at low densities and is rather correlated with the electron
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heat transport, although error bars do not allow an
accurate evaluation of \,/xe. No dramatic changes of
ion heat transport appear at the saturation point so that
the onset of an ion turbulence is apparently not necessary
to explain the saturation. Moreover, such an onset is
not observed in coherent scattering spectra at ne = ntr.
Although the existence of an ion turbulence at all
densities cannot be excluded, the ion feature observed
in coherent scattering spectra is probably due to a
shear layer in the plasma edge. Finally, the theoretical
threshold for ion modes is not reached in TORE SUPRA
except perhaps at the edge. There is no contradiction
in the fact that the saturation of the confinement time
occurs for average densities higher than ncr. Indeed, at
the density ncr. equipartition between electrons and ions
is not achieved and the effective charge value is not at
its minimum value. Thus, the total energy content goes
on increasing with density, although the electron energy
content saturates, until T1 = T5 and Z.,f approaches one.
This feature has already been noticed elsewhere [8].
This study indicates therefore that the saturation of the
confinement time is correlated with the behaviour of
an electron turbulence (magnetic or electrostatic), rather
than induced by the onset of an ion turbulence.
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