
ORSAY

N° d'ordre : y£

UNIVERSITÉ DE PARIS-SUD COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE

U.F.R. SCIENTIFIQUE D'ORSAY DÉPARTEMENT DE RECHERCHE

SUR LA FUSION CONTRÔLÉE

THESE

présentée pour obtenir le titre de

DOCTEUR EN SCIENCES

par

Sylvain BRÉMOND

Sujet : Modélisation et commande d'un plasma de tokamak

Soutenue le 18 octobre 1995 devant la commission d'examen:

MM J.M. ANÉ Responsable CEA

J. BLUM Rapporteur

J. LISTER Rapporteur

B. PIC1NBONO Président

D. VIAULT Directeur de thèse

VQL 2 7



ORSAY
N° d'ordre :

UNIVERSITÉ DE PARIS-SUD COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE
U.F.R. SCIENTIFIQUE D'ORSAY DÉPARTEMENT DE RECHERCHE

SUR LA FUSION CONTRÔLÉE

THESE

présentée pour obtenir le titre de

DOCTEUR EN SCIENCES

par

Sylvain BRÉMOND

Sujet : Modélisation et commande d'un plasma de tokamak

Soutenue le 18 octobre 1995 devant la commission d'examen:

MM J.M. ANÉ Responsable CEA

J. BLUM Rapporteur

J. LISTER Rapporteur

B. PICINBONO Président

D. VIAULT Directeur de thèse



Avertissement

0 toi! improbable tecteur
Si Ce devoir, ta fortune, ou la curiosité
N-et entre tes mains cet état cCe faits

Sacfves combien de joies, cCe peines, et de labeur
IX a nourri chez, ton serviteur

Si. mu par quelque plus grand" intérêt
Tu me Jais C'amitié <£'y entrer plus avant

Laisse moi te prier de me pardonner
Tie tant de ctétours et d'inachèvements



Le travail présenté dans ce mémoire a été effectué au sein du Département de Recherches sur

la Fusion Contrôlée, sur le Centre d'Etudes de Cadarache du Commissariat à l'Energie Atomique.

Que tous ceux qui m'y ont témoigné de l'affection sachent ma reconnaissance.

Je tiens à remercier Bernard PICINBONO de m'avoir fait l'honneur de présider le Jury.

Jonathan LISTER, aux travaux duquel je me suis maintes fois référés dés le début de ma thèse,

d'avoir porté intérêt à mon travail en acceptant d'être rapporteur de ce mémoire. Sa lecture

approfondie du mémoire, les nombreuses questions qu'ils a soulevées, et les suggestions qu'il m'a

faites lors de notre rencontre à Lausanne, m'auront permis de bénéficier de son expérience du contrôle

des tokamaks, et de préciser certains points de ce travail.

Jacques BLUM d'avoir accepté de rapporter ce mémoire, et de la bienveillance et de la

simplicité dont il fait preuve à mon égard.

Daniel VIAULT qui, en dépit de la distance qui nous séparait, a su m'apporter, à chacune de

nos rencontres, son oeil d'automaticien aguerri et ses encouragements.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Jean-Marc ANÉ d'avoir su m'accompagner dans

l'apprentissage de la recherche tout au long de ces trois années. Je lui suis très reconnaissant de

m'avoir proposé ce sujet de thèse, d'avoir mis à ma disposition une bibliographie très complète, et de

m'avoir fait bénéficier de son expérience. Sa disponibilité constante, son enthousiasme, sa capacité à

stimuler la discussion et à susciter des hypothèses m'ont été très précieux.

Je remercie très sincèrement Gonzalo URQUIJO de l'aide qu'il m'a fournie pouT la dérivation

des expressions analytiques du chapitre V, David VÉZARD pour ses remarques pertinentes sur la

présentation des chapitres V et VI, Frédéric COLLED ANI, qui vint bien souvent à mon secours sur les

questions d'automatique, et Thijs WIJNANDS des discussions sur le pilotage de Tore Supra.

Jean-Pierre Allibert de m'avoir facilité l'utilisation pratique du code CEDRES, et de m'avoir

fait partager sa bonne humeur et sa générosité militante.

Chantai Passeron et Marie-Paule Valentin de leurs conseils pour débloquer mes problèmes

informatiques, et Josiane Letuvée pour sa gentillesse à mon égard.



Je voudrais aussi remercier Christian LELOUP, Erich MASCHKE, François PARLANGE, et

Philippe GHENDRIH de la bienveillance dont ils ont su témoigner à mon égard à certains moments

de cette thèse, et les membres du Service Automatique de Supélec pour leur enseignement et leur

accueil.

Le soutien de nombreux thésards du laboratoire, et les rencontres effectuées au sein de

l'Association des thésards de Cadarache, m'ont été appréciable tout au long de ces trois ans.

Enfin, je voudrais remercier Florence Werck de tout le temps et l'affection qu'elle m'a donnés

tout au long de ce travail, aux moments de joie comme aux moments de doute.



ABSTRACT

Vertically elongated tokamak plasmas, while attractive as regards Lawson criteria, are

intrinsically instable. Analytical expressions for the poles and zeros of the complete plasma-vessel-

coils coupled system are derived from the axisymmetric rigid-displacement model. It is found that

the open-loop instability dynamics is characterised by the relative value of two dimensionless

parameters: the coefficient of inductive coupling between the vessel and the coils, and the coil

damping efficiency on the plasma displacement relative to that of the vessel. The passive effect of

the coils is always seen to increase the stability domain on the Alfven timescale and reduce the

instability growth rate, and is all the more important as the coupling parameters have different

values. Applications to Tore Supra - where the instability is due to the iron core attraction- and

DIII-D are given. A counter-effect of the vessel, which temporarily reverses the effect of coil control

on the plasma displacement, is seen when the inductive coupling is higher than the damping ratio.

It is shown to yield severe limitations on the feedback design, especially for the present design of

ITER.

Precise control of the plasma boundary is necessary if plasma-wall interaction and/or coupling to

heating antennas are to be monitored. A positional drift, of a few mm/s, which had been observed in

the Tore Supra tokamak, is explained and corrected. A linear plasma shape response model is then

derived from magnetohydrodynamic equilibrium calculations, and proved to be in good agreement

with experimental data. An optimal control law is derived, which minimizes an integral quadratic

criteria on tracking errors and energy expenditure. This scheme avoids compensating coil currents ,

and could render local plasma shaping more precise.



RESUME

Les plasmas de tokamaks à section elliptique, avantageux vis-à-vis du critère de Lawson, sont

verticalement instable. Nous avons obtenu une expression analytique des pôles et zéros du système

couplé complet plasma-enceinte conductrice-bobines, qui permet de caractériser la dynamique de

l'instabilité en boucle ouverte à partir de la définition de deux paramètres sans dimensions: le

coefficient de couplage inductif entre les bobines et l'enceinte, et le rapport de l'efficacité

stabilisante des bobines à celle de l'enceinte. On montre que l'effet passif des bobines permet

d'élargir le domaine de stabilité à l'échelle du temps d'Alfven, et de réduire le taux de croissance de

l'instabilité, de façon d'autant plus ample que les deux paramètres sont distincts. Des applications à

Tore Supra -où l'instabilité est due à l'attraction du noyau de fer- et à DIII-D sont données. En

revanche, on met en évidence un contre-effet de l'enceinte, qui entraîne une inversion temporaire de

l'effet de la commande des bobines sur le déplacement du plasma, lorsque le couplage inductif est

supérieur au rapport d'efficacité stabilisante. Cette situation, qui correspond en particulier au cas

présent d'ITER, réduit significativement la marge de manoeuvre de la rétroaction.

Une précision du contrôle de la frontière du plasma est nécessaire afin d'avoir une meilleure

maîtrise de l'interaction avec la paroi et/ou du couplage avec les antennes de chauffage. La dérive

positionnelle de quelques mm/s observée sur le tokamak Tore Supra est expliquée et corrigée. Une

identification paramétrique de la réponse linéaire de la forme du plasma, à partir de calculs

d'équilibres magnétohydrodynamiques perturbés, est effectuée et validée en comparaison avec

l'expérience. Une loi de commande optimale, basée sur la minimisation d'un critère intégral

quadratique pondérant l'erreur de suivi et la consommation, qui permet d'éviter l'apparition de

doublets de courants dans les bobines, est mise en oeuvre. La réalisation de déformations locales du

plasma s'en trouve facilitée.
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I - INTRODUCTION

Nous présentons, dans ce chapitre d'introduction, le contexte général des activités de recherche

au sein de laquelle le travail rapporté se situe, Les parties A et B, volontairement très générales,

s'adressent plus particulièrement aux lecteurs dont l'intérêt principal se situe plutôt dans le domaine

des "signaux et systèmes", et qui ne seraient pas familiers des recherches entreprises sur la fusion

thermonucléaire contrôlée.

A. La fusion thermonucleaire contrôlée

La croissance de la consommation énergétique, l'épuisement à plus ou moins long terme des

ressources fossiles, les difficultés d'exploitation et la faible densité des énergies renouvelables, la

préoccupation écologique vis à vis de l'effet de serre et de la gestion des déchets de fission, ont

motivé l'effort entrepris il y a une quarantaine d'années pour la maîtrise de la fusion

thermonucléaire. Elle permettrait, si les recherches aboutissent, de disposer d'une source d'énergie

quasiment inépuisable, plus sûre et beaucoup moins polluante.

A.l La fusion comme processus exo-énergétique

Alors que les réactions chimiques ont affaire à l'énergie de cohésion Coulombienne des molécules

(typiquement quelques mégajoules par kilo), los réactions nucléaires mettent en jeu l'interaction forte,
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dont l'énergie est près d'un million de fois plus importante. La possibilité d'en tirer profit tient à ce

que l'énergie de liaison d'un noyau, rapporté au nombre de ses nucléons, diffère suivant les cléments

(Cf. Fig. 1.1). En conséquence, la fusion de noyaux légers - comme la fission de noyaux lourds - donne

des produits de réaction avec une légère perte de masse, qui se retrouve sous forme d'énergie cinétique

dans les produits.

A.2 La nécessité de confiner un plasma chaud

Entre deux noyaux, chargés positivement, s'exerce une force de répulsion électrostatique. Il est

possible de vaincre cette barrière de potentiel Coulombienne par effet tunnel, à condition que les

noyaux disposent de suffisamment d'énergie. L'obtention de probabilités d'interaction suffisantes,

mesurées par les sections efficaces des réactions, nécessite des températures de l'ordre de 10 keV, soit

environ 100 millions de degrés* . La matière, à de telles températures, est à l'état de plasma, c'est à

dire qu'elle est uniquement composée d'ions positifs (noyaux) et d'électrons.

La réaction dont la section efficace est la plus grande, donc la plus "facile à réaliser", envisagée

pour les premiers réacteurs au milieu du siècle prochain, est :

D + T ->4He(3,56MeV) + n(l4,03MeV)

Le deuterium, isotope de l'hydrogène, est un des éléments les plus abondants dans la nature. On

peut en extraire 40 mg par litre d'eau. En revanche le tritium, corps radioactif de vie courte (13,2

ans), devra être généré à partir de Lithium, situé dans la couverture d'un futur réacteur (Cf. Fig. 1.3),

par les réactions avec les neutrons de fusion:

n+eLi -> T+4He + 4,78MeV

n+?Li -* T+4He + n-2A7MeV

Le plasma a naturellement tendance à se disperser et donc à se refroidir. Aucune paroi matérielle

n'étant capable de supporter de telles contraintes thermiques, il est nécessaire de le confiner, c'est à

dire de l'isoler de l'environnement extérieur par d'autres moyens. Dans les étoiles, comme le soleil,

où les réactions de fusion représentent la source principale d'énergie, ce sont les forces

gravitationnelles qui, compte tenu des masses gigantesques, assurent ce rôle. Sur la terre, deux

approches sont à l'étude: le confinement inertiel et le confinement magnétique.

L'habitude est d'exprimer une température T sous forme d'énergie thermique équivalente kT, où k

désigne ici la constante de Boltzmann, de sorte que 1 keV = 11,6 millions de degrés.
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A.3 Le critère de Lawson

L'intérêt de la fusion pour la production d'énergie à grand? échelle suppose un bilan de puissance

starionnaire positif. Deux étapes sont habituellement considérées:

- le "break-even" qui correspond à l'égalité entre la puissance couplée de l'extérieur au plasma et

la puissance totale de fusion générée.

- T'ignition" qui correspond à l'auto-entretien idéal du système, c'est à dire à l'équilibre entre la

puissance fusion couplée au plasma et les pertes.
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Les conditions requises pour atteindre ces étapes sont fournies par un critère, dû à Lawson

([Law57]), qui s'exprime sous la forme:

nrE>f(Q,T)

où n et T représentent la densité et la température moyenne, TE le temps de confinement de

l'énergie (temps caractéristique de décroissance de l'énergie dans la plasma si l'on coupe les sources)

et Q le facteur d'amplification (rapport de la puissance totale de fusion générée à la puissance

extérieure couplée au plasma).

En prenant des valeurs typiques de rendement des différents éléments de la centrale, on montre

([CEA87]) que l'obtention d'une production nette de puissance demande une valeur du facteur

d'amplification de l'ordre de 10, comprise entre les valeurs du "break-even" scientifique (Q=1) et de

l'ignition (Q=«).

La condition d'auto-entretien de la centrale s'écrit alors numériquement:

n T£ > 0.2àllOn m~3s * pour T = 10 à 20 KeV

On distingue, sur le graphique de la figure 1.2, l'évolution des performances atteintes vis à vis du

critère de Lawson, depuis l'époque des premières machines russes jusqu'au dispositif international

encore en-projet ITER (International Thermonuclear Experimental Tokamak).

A.4 Voie inertielle et voie magnétique

Les deux approches du confinement correspondent à deux manières de satisfaire le critère de

Lawson qui ne concerne pas n et TE séparément mais leur produit.

Le confinement inertiel consiste à comprimer une micro-bille D-T pendant un temps extrêmement

court (=ps), caractéristique de l'inertie de la matière combustible en expansion libre. Il est par

conséquent nécessaire d'obtenir des valeurs de densité de l'ordre de 1000 fois supérieures à celle du

solide. La compression de la cible à partir de faisceaux laser convergents est à l'étude, mais le

rendement des lasers reste aujourd'hui insuffisant.

L'expression numérique précise peut varier suivant la fraction de particules a cédant leur énergie au

plasma, et le taux de cendres d'Hélium diluant les combustibles.
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Le confinement magnétique, dans le cadre duquel nous nous placerons dorénavant, repose sur le fait

qu'une particule chargée, plongée dans un champ magnétique uniforme, suit une trajectoire

hélicoïdale le long des lignes de champ. La densité n est limitée par le champ magnétique maximal
B2

technologiquement réalisable (=15T), dont la pression doit contrebalancer la pression cinétique
2/̂

nkT aux temperatures considérées. En pratique, le rapport de pression j3 =•
nkT

ne peut dépasser

quelques pour cent, sous peine de voir apparaître des instabilités macroscopiques, ce qui impose

n<10™m"3. Dès lors., un des problèmes essentiels réside dans l'obtention d'un temps de confinement

suffisant (TE = 1S) compte tenu du transport de l'énergie "anormalement" rapide constaté

expérimentalement.

A.5 Schéma de principe du réacteur envisagé

Le réacteur à fusion, tel qu'on l'imagine aujourd'hui, serait composé d'un "coeur" où se produirait

les réactions nucléaires de fusion, entouré d'une enveloppe ou "couverture" destinée à la production de

tritium et à la récupération de l'énergie des neutrons. L'énergie obtenue sous forme thermique serait

alors transformée en électricité suivant le processus classique échangeur - turbine - alternateur (Cf.

Fig. 1.3).

deuterium

Couche fertile ou manteau
(lithium)

Vide-

Echangeur
à vapeur Turciine Générateur

Fig. 1.3 : Schéma de réacteur envisagé
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La domestication de la fusion thermonucléaire demande, en résumé, de porter à de très hautes

températures, dans un espace immatériel limité, sous des conditions physiques hors d'équilibre

thermodynamique, et de façon maîtrisée, un milieu qui a naturellement tendance à se disperser, à se

refroidir, éventuellement de façon violente. La nécessité de contraindre, par des moyens extérieurs,

l'état du plasma introduit la notion du contrôle dans son acception la plus large. De façon plus

concrète, la réalisation de décharges longues, sur des trajectoires spécifiques, pour la génération

actuelle de machines et dans la perspective du réacteur industriel, requiert une conduite des

paramètres caractéristiques du plasma.

B. La configuration tokamak

B.l Principe

Historiquement, deux types de configurations magnétiques ont été étudiés : les configurations

dites "ouvertes", où l'on tente de confiner les particules chargées aux extrémités par un effet de

miroir magnétique, et les configurations dites "fermées", où les lignes de champ se referment à

l'intérieur d'un tore. Le niveau élevé des pertes dans les premières ne permettant pas d'obtenir un

temps de confinement suffisant, leur étude a pratiquement été abandonnée au profit des secondes.

Mais créer des lignes de champ circulaires à l'aide d'un solénoïde torique ne suffit pas.

L'inhomogénéité du champ toroïdal* et sa courbure induisent une dérive verticale des particules, qui

entraîne leur sortie de la configuration au bout d'un temps insignifiant au regard du critère de

Lawson. Cette dérive peut être annulée, à condition d'enrouler en hélices les lignes de champ sur des

surfaces toriques (Cf. Fig. 1.4). Dans ce cas, la dérive verticale tantôt éloigne, tantôt rapproche les

particules de l'axe magnétique suivant qu'elles se trouvent au-dessus ou au-dessous de lui. La

distance aux surfaces magnétiques reste cependant suffisamment faible pour que le confinement d'une

particule individuelle soit assuré.

Pour créer une hélicitc des lignes de champ, il faut ajouter au champ toroïdal (on appelle

direction toroïdale la direction ë^ du système de coordonnées cylindriques (r,z,q>)) un champ

poloïdal (on appelle plan poloïdal un plan méridien de base (ë r , ëz)). L'idée originale de la

configuration tokamak est de créer cette composante du champ en faisant circuler un courant

électrique dans l'anneau de plasma, plutôt qu'à l'aide de bobinages extérieurs comme dans la

En vertu du théorème d'Ampère, le champ toroïdal est plus intense du côté interne que du côte externe.
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configuration stcllarator. Ce courant plasma, de l'ordre du MA dans les machines actuelles, est

habituellement généré par induction. Le plasma fait office de secondaire d'un transformateur,

éventuellement par l'intermédiaire d'un circuit ferromagnétique. Le courant plasma permet, de plus,

de chauffer le plasma par effet Joule. Les premiers tokamaks ont ainsi obtenu des performances

remarquables par rapport aux autres configurations, ce qui explique en partie l'engouement que la

configuration tokamak suscite, depuis plus de 20 ans.

circuit
magnétique

chambre
à vide

champ
poloïdal

champ
toroidal

bobine
de champ poloïdal

bobine
de champ
coroïdal

plasma

ligne de force
du champ magnétique
résultant

Fig. 1.4 : Schéma do principe d'un tokamak

Néanmoins, du fait que la résistivitc électrique du plasma décroît rapidement avec la

température électronique comme T~3IZ, l'effet Joule se révèle être insuffisant pour atteindre la

température d'ignition. C'est pourquoi ont été développées depuis quelques années des méthodes de

chauffages non inductives: injection d'atomes neutres accélérés ou couplage d'ondes hautes fréquences

entrant en résonance avec des fréquences caractéristiques du plasma. Ces moyens peuvent aussi être
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utilisés pour générer du courant dans le plasma afin d'autoriser un fonctionnement continu du réacteur,

alors que l'induction suppose un caractère puisé.

En pratique, un tokamak se compose donc principalement {Cf. Fig. 1.4) :

- d'une enceinte métallique toroïdale étanche dite chambre à vide dans laquelle le plasma est

formé.

- de bobinages électriques destinés à assurer le confinement des particules et à induire le

courant plasma par effet transformateur.

- de dispositifs de chauffage et de génération non-inductive de courant.

- d'outils de diagnose.

B.2 Equilibre du plasma

Si l'on considère non plus une particule isolée, mais la collection de particules qui constituent le

plasma, l'analyse des forces s'exerçant sur l'anneau de plasma montre qu'un équilibre est impossible

si le champ poloïdal se réduit au seul champ créé par le courant circulant dans l'anneau. Trois

phénomènes ont tendance à rompre le confinement du plasma dans la direction radiale:

- la répulsion électrodynamique qui a tendance à accroître l'inductance de l'anneau, et donc

grosso modo son grand rayon.

- la pression cinétique dont la résultante, radiale, a tendance à faire éclater le plasma comme

une chambre à air trop gonflée.

- Le caractère diamagnétique (resp. paramagnétique) du plasma, dû à l'existence de courants

poloïdaux, qui a tendance à déplacer radialement le plasma vers les champs toroïdaux faibles

(resp. forts), c'est-à-dire vers l'extérieur (resp. l'intérieur).

Pour compenser ces forces, il est nécessaire d'appliquer un champ magnétique poloïdal, vertical en

première approximation, à l'aide de bobinages extérieurs.

C'est cette question du contrôle de l'équilibre du plasma, et par voie de conséquence, de la

ronfiguration magnétique du plasma, qui constitue le coeur du travail rapporté dans ce mémoire.
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C. Conduite de la position, de la forme et du
courant plasma

C l Définition du problème et bref état de l'art

Commençons par définir formellement les variables d'entrée et les variables de sortie du système

tokamak dont nous voulons assurer la conduite:

- les grandeurs dont nous cherchons à maîtriser la trajectoire sont la position et la forme du

plasma, ainsi que son courant total : les variables de sorties pourront donc être selon les cas le grand

rayon moyen du plasma R, sa position verticale moyenne z, un certaine nombre de distance entre la

frontière plasma et la paroi ou d'écarts à la frontière désirée....et le courant plasma total.

- les moyens d'action dont nous disposons sont les bobines de champ poloïdal* : les variables

d'entrée sont donc les tensions d'alimentations de ces bobines (Cf. Fig. 1.5).

R , Z
e frontière désirée
"• plasma-paroi

Fig. 1.5 : Définition des variables d'entrées et de sorties considérées pour le système tokamak

Pour le lecteur non familier des expériences tokamak, un exemple de trajectoire de consigne

typique de ces variables sera donné au chapitre IV.

Les descriptions du plasma communément adoptées sont relativement complexes vis-à-vis d'un

problème de conduite. Le modèle fluide conducteur conduit à une formulation mathématique des

équations d'équilibre à partir d'équations aux dérivées partielles non linéaires, dont la solution

analytique est hors de portée dans les situations réelles. De plus, le transport de l'énergie, par

exemple, est encore mal modélisé. Ces éléments excluent pratiquement une conduite de l'équilibre en

* L'usage de moyens de génération non-inductive de courant dans le cadre d'une rétroaction sur le

courant plasma total n'est pas envisagée dans ce travail.
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boucle ouverte, mais rendent aussi délicate la synthèse de lois de commandes à partir des techniques

de l'automatique moderne à base de modèles.

Un certain nombre de travaux visant à obtenir un "modèle de commande" ont bien sûr été effectué*,

mais sur la majorité des tokamaks actuels, la synthèse de rétroactions pour le contrôle de la position,

de la forme et du courant plasma repose encore beaucoup sur l'expérience et l'intuition des physiciens.

En pratique, la synthèse du correcteur sur les machines actuellement en opération s'est souvent

appuyée sur l'une des démarches suivantes:

- l'étude de systèmes monovariables -position radiale ou verticale commandées par une paire de

bobines, courant plasma induit par un solénoïde central...- à partir d'une modélisation simplifiée de

type électromécanique. La plupart du temps, une rétroaction de type PID est considérée et les gains

sont souvent choisis par essais systématiques ([ AymLP77) pour Tore Supra ou [LeuetaI90] pour ITER).

- une étude multivariable statique: pour certaines machines, le lien entre la variation d'un

courant d'une bobine poloïdale et la variation de force ou de flux produite dans la zone plasma est

évalué numériquement et l'inversion de la matrice de transfert statique ainsi calculé sert de base au

réglage d'un PID multivariable ([LisMM941 pour TCV, [Garetal93] pour JET]).

Ces études sont utiles pour dimensionner le système de contre-réaction d'une machine et peuvent

servir de base au réglage du correcteur, mais elles font toujours place, à un moment ou à un autre, à un

affinement empirique. D'un autre coté, quelques auteurs ([Kes87], (Por94], [Humetal94]) ont étudié des

méthodes de synthèse plus systématique (commande linéaire optimale a critère quadratique,

commande robuste...) sans qu'il y ait eu , à notre connaissance, mise en oeuvre expérimentale.

Au-delà de ces considérations générales, deux éléments particuliers motivent une étude

approfondie : les problèmes d'interaction plasma-paroi et l'instabilité verticale.

C.2 Nécessité d'un contrôle précis de la frontière

Dans la configuration tokamak, les lignes de champ sont enroulées sur des surfaces toriques au

voisinage desquelles les particules restent confinées. La frontière du plasma est ainsi déterminée par

la dernière surface magnétique fermée intérieure à la chambre à vide, soit encore la première surface

magnétique en contact avec un élément matériel. Au-delà de cette surface, le confinement n'est plus

* Une revue bibliographique assez complète de ces travaux -instabilité verticale non comprise-

peut être trouvée dans la thèse de C.Kessel ([Kes87]).
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assuré et la densité de particules chute exponentiellement. L'élément matériel est soit un limiteur

(ainsi nommé parce qu'il limite le volume plasma) pour les configurations classiques, soit un divertor

pour les configurations à point de champ nul.

Le contrôle de cette frontière, nécessaire pour assurer la bonne marche des expériences, doit être

particulièrement précis pour au moins deux raisons:

- le contact avec la paroi: l'interaction du plasma avec la paroi doit être localisée sur des

structures capables d'évacuer des flux thermiques gigantesques. Pour le projet ITER, ces flux seraient

de l'ordre de lOMWm'^, ce qui correspond au double des limites technologiques actuelles. Des écarts

de positionnement d'ordre centimétrique peuvent faire apparaître des points chauds au-delà des

températures critiques des matériaux. De plu», tout contact impromptu avec la paroi risque

d'entraîner dans le plasma des impuretés, altérant ainsi ses performances.

- le couplage avec les dispositifs externes: l'efficacité de couplage des ondes au plasma peut être

fortement dépendante de la distance entre l'antenne et la frontière locale du plasma. Or, le

déplacement par vérins hydrauliques des antennes est technologiquement délicat et de toute façon

relativement lent. Des déformations d'ordre centimétrique de la frontière du plasma peuvent ainsi

sensiblement réduire l'efficacité de couplage et amener, par exemple, à la perte d'un régime plasma

intéressant comme le régime à confinement amélioré.

C.3 Le problème de l'instabilité verticale

La poursuite du critère de Lawson au moindre coût a entraîné un certain nombre de recherches

quant à la meilleure forme à donner au plasma. Les plasmas allongés se sont révélés particulièrement

intéressants par rapport aux plasmas à sections circulaires: ils permettent d'atteindre des (î plus

élevés pour un même champ magnétique extérieur et donc un meilleur rapport performances (nT) sur

coût (By). Ils permettent aussi d'obtenir, à volume fixé, et pour un facteur de sécurité donné, des

densités de courants plus importantes et donc un meilleur TE dans la mesure où toutes les lots

d'échelles empiriques montrent en effet favorable de Ip. L'elongation présente donc un intérêt

fondamental: elle permet de diminuer le coût d'une machine pour des performances données. En

contrepartie, elle nécessite de contrôler une instabilité positionnelle du plasma.

L'inconvénient des configurations allongées est en effet qu'elles présentent une instabilité quant

au déplacement en masse du plasma vis à vis de sa position d'équilibre,

Partons d'un plasma à section circulaire: l'élongation verticale du plasma nécessite l'application

d'un champ quadripolaire (Cf. Fig. 1.6). Dans des bobinages situés en-dessous et en-dessus du plasma,

doivent en particulier circuler des courants de même sens que le courant plasma. Lorsque l'on s'écarte
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d'une position symétrique d'équilibre, par exemple vers le haut, la force d'attraction due à la bobine

supérieure augmente tandis que celle due à la bobine inférieure diminue. De la sorte, le plasma se

déplace encore plus vers le haut, et ainsi de suite. De façon un peu plus précise, on peut dire que dès

que la courbure du champ magnétique externe est dirigé vers l'extérieur, le plasma est sujet à une

instabilité de déplacement vertical.

A

Fig. 1.6 : Schéma de configuration de plasma allongé

Dans les tokamaks à noyau de fer, les structures ferromagnétiques, qui permettent de mieux

coupler le primaire du transformateur au plasma, jouent un peu le même rôle d'attraction que les

courants introduits ci dessus. Lorsque le plasma s'approche de masses ferromagnétiques insaturées,

l'aimantation de ta matière augmente, attirant ainsi d'autant plus le plasma. De ce fait, une

instabilité de déplacement vertical et/ou radial peut apparaître.

Ces phénomènes imposent la présence d'une rétroaction, et l'étude des conditions auxquelles le

système peut être stabilisé. Il faut par ailleurs noter que la puissance de contre-réaction nécessaire*

affecte de façon importante le coût global de la machine. Il est donc crucial de synthétiser au mieux

la loi de commande.

Les valeurs de courants des bobines étant grosso-modo imposées par les considérations

d'équilibres, c'est l'évaluation de la valeur de tension crête (et éventuellement le taux de variation

de tension nécessaire) qui est surtout en question.
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C.4 Le dispositif expérimental TORE SUPRA et le projet ITER

Bien que l'essentiel des questions posées, des méthodes développées, et des résultats présentés

concernent les tokamaks en général, deux machines ont été utilisées comme références: le dispositif

expérimental Tore Supra et le projet de dispositif ITER. Leurs principales caractéristiques sont

données ci-dessous.

Cales des
bobines

toroïdales

Fig. 1.7 : Section méridienne du dispositif Tore Supra

La spécificité de Tore Supra est d'être le premier tokamak de grande taille à bobines toroïdales

supraconductrices. Le matériau supraconducteur utilisé est un alliage Niobium-Titane, maintenu à

une température de 1.7 K par un bain d'Hélium superfluide.
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Les principales caractéristiques nominales sont: Grand rayon R=2.25 m, petit rayon a=70 cm,

champ toroidal au centre du plasma BT=4.5 T, courant plasma sur le plateau Ip=1.7 MA. Une vue

d'une section méridienne de la machine est donnée à la figure 1.7.

Les problèmes rencontrés sur Tore Supra sont essentiellement des problèmes de précision du

contrôle que nous étudierons au chapitres IV et VII.

Le projet ITER est un projet de machine internationale (Europe, Etats-Unis, Russie, Japon) dont

l'objectif est de démontrer la faisabilité scientifique de I'ignition. Les études ont été entamées durant

les années 1987-1988 et le premier plasma serait prévu vers l'année 2010.

10

1

-S

-10

-i 1 1 1 1 1 1 r

CS

P2

X
Inboard
thlokj

Divortor structure

X
P7 P6

I I I

10 15

Fig. 1.8 : Section méridienne du projet ITER
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Nous donnons quelques caractéristiques de T'Outline Design" correspondant à la situation du

projet en 1994: Grand rayon R=8.10 m, petit rayon à=3.00 m, champ toroïdal au centre du plasma

BT=5.7 T, courant plasma sur le plateau In=24 MA. Une vue d'une section méridienne correspondante

est donnée à la figure 1.8.

La question de l'instabilité verticale est une question cruciale pour le dimensionnement d'ITER.

La phase de "Conceptual Design Activity" (1988-90) prévoyait une elongation du plasma de 2. Cela

imposait le placement de bobines de contrôle à l'intérieur de la chambre à vide, dont la tenue au flux

neutronique était délicate. Cette difficulté, ajouté au surcoût lié à l'installation de puissance de

contre-réaction supplémentaire, a entraîné une diminution de l'élongation prévue à 1.6 puis à 1.55 au

cours de la phase d'"Engineering Design Activity" (1992-...).

C.5 Plan de travail

Le mémoire est organisé comme suit:

Les chapitres II et III présentent les deux types de descriptions utilisées: la description

magnétohydrodynamique, et la description électromécanique.

Le chapitre II concerne la description magnétohydrodynamique, dans laquelle le plasma est

considéré comme un fluide conducteur. L'hypothèse spatiale de symétrie de révolution et

l'hypothèse temporelle d'évolution quasi-statique sont introduites et justifiées. La définition du

problème de l'équilibre et les équations aux dérivées partielles correspondantes sont rappelées.

Enfin, on présente la résolution numérique d'un équilibre sur le tokamak Tore Supra, à partir du code

de calcul à éléments finis CEDRES.

La représentation magnétohydrodynamique (MHD) est, telle quelle, mal adaptée à la synthèse

d'une rétroaction. C'est pourquoi nous présentons au chapitre III une approche électromécanique plus

simple. Les hypothèses nécessaires à l'établissement rigoureux du modèle électromécanique par

intégration volumique des équations magnétohydrodynamiques du chapitre II sont discutées. Les

équations d'évolution du déplacement radial, du déplacement vertical, et du courant plasma,

couplées aux équations de circuits des éléments conducteurs entourant le plasma sont données. Les

équations linéarisées du système autour d'une trajectoire nominale sont calculées. Une première

application est donnée vis-à-vis du comportement propre du plasma en l'absence de conducteurs aux

alentours. Une généralisation du critère de stabilité bien connu sur l'indice de champ d'équilibre n est

obtenue grâce à un calcul analytique des solutions de l'équation caractéristique du système.
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Le chapitre IV est consacré au phénomène de dérive posUionnelle observé sur le tokamak Tore

Supra. Une analyse et une correction de cette dérive sont proposées et validées expérimentalement.

Le chapitre V traite de la question de l'instabilité verticale des plasmas allongés et/ou des

plasmas de tokamaks à noyau de fer. Le sujet a déjà fait l'objet de nombreux travaux et nous

commençons donc par en rappeler les principaux résultats. Par la suite, nous présentons un calcul

original qui permet d'obtenir une expression analytique des pôles et zéros du système couplé plasma-

structures conductrices passives-bobines actives en boucle ouverte. Ces résultats originaux nous

permettent de caractériser complètement la dynamique de l'instabilité verticale en boucle ouverte à

partir de 4 paramètres sans dimensions. Nous mettons alors clairement en évidence deux effets: un

effet passif, des bobines actives favorable vis-à-vis du taux de croissance de l'instabilité, et un

contre-effet éventuel des structures conductrices passives vis-à-vis de la commande active, qui est

défavorable pour le contrôle en boucle fermée. Une analyse de ces effets et de leurs conséquences sur le

problème du contrôle est enfin proposée.

Le chapitre VI est dédié à l'étude d'une stabilisation active de l'instabilité verticale. La quasi-

totalité des tokamaks actuels ont recours à une rétroaction de type Proportionnelle-Dérivée*. Nous

présentons une expression analytique générale du critère de stabilité en boucle fermée pour une telle

rétroaction. Les différentes formes possibles du diagramme de stabilité sont représentées

graphiquement et discutées.

La description électromécanique, très précieuse pour analyser les phénomènes et pour nourrir

l'intuition, comporte bien sûr des insuffisances qui tiennent principalement à la représentation assez

rudimentaire du plasma utilisée. Nous présentons au chapitre VII l'identification paramétrique

d'un modèle de forme pour le plasma de Tore Supra, à partir de calculs d'équilibres MHD perturbés

effectués à J'aide du code CEDRES. Le principe de la méthode utilisée correspond à une extension de

l'idée originelle due à Albanese [AlbCR89] pour l'analyse du déplacement verticale. Nous

comparons ensuite les simulations théoriques aux relevés expérimentaux de décharges réelles. Un tel

travail de validation de cette approche, sur des dispositifs en fonctionnement, n'avait, à notre

connaissance, jamais été effectué. Enfin, après une analyse du fonctionnement actuel de la rétroaction

de Tore Supra, nous faisons la synthèse d'une commande nouvelle par retour d'état, suivant la

méthode de la commande optimale à critère quadratique, à l'aide du modèle.

Une conclusion générale est alors donnée.

* Le terme d'action intégrale, présent sur de nombreux tokamaks, concerne les problèmes basse

fréquence (régime "statique"), et ne rentre donc pratiquement pas en ligne de compte s'agissant de la

stabilisation active du déplacement vertical.
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Chapitre II :

Description
magnétohydrodynamique

A. Représentation générale

1. Vue d'ensemble

2. Le plasma comme fluide conducteur

2.1 Description particulaire et cinétique

2.2 Equations magnétohydrodynamiques

B. Equilibre à symétrie de révolution

1. Domaine d'étude

1.1 Hypothèse de symétrie de révolution

1.2 Hypothèse d'évolution quasi-statique

2. Equations d'équilibre

2.1 Surfaces magnétiques

2.2 Expression du champ magnétique et de la densité de courant

en géométrie axisymétrique

2.3 Equation de Grad-Schlùter-Shafranov

3. Evolution de l'équilibre aux échelles de temps résistives
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C. Le code de calcul d'équilibre CEDRES

1. Equations du flux poloïdal

2. Expression paramétrique-de la densité de couranï p.'isma

3. Problèmes direct et inverse

3.1 Problème direct

3.2 Problème inverse

4. Application au calcul d'un équilibre sur le tokamak Tore Supra

4.1 Spécification du problème

4.2 Résultats numériques
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L'objet de ce chapitre est de rappeler la modélisation de l'équilibre d'un plasma de tokamak, et

de présenter l'outil numérique que nous utiliserons, à savoir le code à éléments finis CEDRES.

A. Représentation générale

A.1 Vue d'ensemble

L'évolution de la position, de la forme et du courant d'un plasma de tokamak est déterminée par

l'évolution de la configuration électromagnétique du tokamak. Le positionnement d'équilibre est

assuré par un champ magnétique et le courant inductif par une variation de flux créés de l'extérieur.

Il nous faut donc modéliser, outre le plasma lui-même, les différents éléments conducteurs aux

alentours, susceptibles d'influer sur la configuration électromagnétique: les bobines actives, mais

aussi les structures conductrices passives de la chambre à vide, dans lesquelles peuvent être induits

des courants dont l'influence peut être déterminante pour l'évolution du plasma (Cf. Chapitre V).

Ces différents éléments en interaction sont couplés au travers du champ électromagnétique.

Sachant que l'échelle de temps caractéristique de l'évolution de l'équilibre et du courant plasma sont

en pratique toujours supérieure à l'ordre de la ms, nous nous plaçons dans le cadre de l'approximation

quasi-stationnaire des équations de Maxwell pour laquelle les courants de déplacement sont

négligeables:
-* — —

rot H = j (théorème d'Ampère)

-* - dB
rotE = —— (loi d'induction de Faraday)

at

et divB = 0 (conservation du flux)

B et Ë dérivent respectivement d'un potentiel vecteur À et d'un potentiel scalaire V selon:

B = rotA et E = -^-gradV
at

Le théorème d'Ampère, dans l'approximation quasi-stationnaire, permet d'écrire : divj =0
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A ces équations générales, s'ajoutent les relations particulières aux milieux considérés:

Le champ magnétique est relié à l'excitation H par la relation B = fj.H. La perméabilité

magnétique u est égale à \IQ, sauf à l'intérieur d'éventuelles structures ferromagnétiques (tokamaks à

noyau de fer).

L'état des éléments conducteurs fixes par rapport au référentiel du tokamak (structures

conductrices passives et bobines actives) peut être décrit par la loi d'Ohm E = 7]j où TI désigne la

résistivité électrique.

A.2 Le plasma comme fluide conducteur

A.2.1 Descriptions particulaire et cinétique

Un plasma de tokamak est un milieu extrêmement complexe dont certaines propriétés

fondamentales -telles que le transport de l'énergie, crucial pour la maîtrise de la fusion- ne sont

aujourd'hui pas totalement comprises. De fait, on a recours à plusieurs modèles pour décrire les

phénomènes qui y sont observés, chacun étant adapté à une situation bien spécifique.

La description la plus rigoureuse consisterait à calculer les trajectoires de toutes les particules

chargées (ions et électrons). C'est non seulement illusoire compte tenu du très grand nombre de

particules présentes (typiquement de l'ordre de ÎO21 dans Tore Supra), mais aussi pratiquement

inexploitable, tant le comportement d'une particule est difficilement observable. Néanmoins,

l'étude du mouvement d'une particule peut dans certains cas être fructueuse, à condition de

représenter l'effet des autres particules par des grandeurs macroscopiques telles qu'un champ

magnétique, ou de ne considérer que deux particules dans l'étude des collisions Coulombiennes par

exemple.

De façon générale, l'abondance des paramètres inconnus nous amène à raisonneFsur des moyennes

statistiques. On définit alors pour chaque espèce de particule une fonction de distribution dans

l'espace des positions et des vitesses. L'évolution de cette fonction de distribution est régie par une

équation traduisant la conservation des particules et appelée équation cinétique (de Boltzmann,

Vlasov ou Focker-Planck suivant la façon dont on caractérise les collisions entre particules). Cette

approche assez fine est absolument nécessaire pour interpréter de façon satisfaisante certaines

mesures expérimentales, comme par exemple l'absorption ou l'émission d'ondes par le plasma. Mais

elle oblige à manipuler des quantités beaucoup moins intuitives que les grandeurs macroscopiques

usuelles.
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C'est pourquoi le modèle le plus couramment utilisé, tant en raison de sa relative simplicité, qui

permet de traiter complètement plus de problèmes, qu'à cause de sa faculté à interpréter ou à prédire

les phénomènes, est un modèle de type fluide conducteur.

A.2.2 Equations magnétohydrodynamiques (MHD)

Sur des échelles de temps et d'espace importantes (fréquence inférieure à la fréquence de giration

des ions, longueur supérieure au rayon de Larmor des ions, collisionnalité non négligeable) ([Miy76J,

[Bat78], [Fre87]), le plasma peut être caractérisé localement par un ensemble de grandeurs

macroscopiques: densité n, densité de masse p, pression p, température T, vitesse d'un élément fluide

v. Il a une densité de courant électrique ; , et baigne dans un champ électromagnétique décrit par le

champ électrique E et l'induction magnétique B.

Les équations d'évolution sont obtenues en intégrant les moments successifs (1, mû, — tnv ) des

équations cinétiques sur l'espace des vitesses ([Bra65]). On obtient:

-¥- + div(pv) = s (conservation de la masse)

Dv * -
p --gradP + JAB (équationdu mouvement)

-+—pdivv = ~divq + Q (transport de l'énergie)

où s et Q sont des termes sources et q le flux de chaleur.

auxquelles vient s'ajouter une loi d'Ohm: Ë + v A B = 77; avec T| résistivité du plasma.

B. Equilibre à symétrie de révolution

B.l Domaine d'étude

Le problème qui nous occupe est celui du contrôle par un nombre finis (typiquement une dizaine) de
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bobines actives de champ poioïdal, du déplacement, de la déformation et du courant d'un plasma de

tokamak en présence des structures conductrices passives de l'enceinte. L'objectif de conduite fixé et

les caractéristiques des moyens de contrôle à notre disposition conditionnent les limites au sein

desquelles notre modèle doit se trouver.

B.1.1 Hypothèse de symétrie de révolution

L'étude du déplacement des éléments fluides est classiquement fait, dans le cadre de la MHD, en

décomposant ce déplacement en modes de Fourrier toroïdaux et poloïdaux, habituellement notés

respectivement n et m. La symétrie de révolution des bobines actives exclut en pratique toute contre-

réaction sur les modes toroïdaux. Cela nous amène à considérer une hypothèse de symétrie de

révolution pour l'ensemble du système. Cette hypothèse est justifiée de façon plus générale par la

géométrie du tokamak puisque les modulations toroïdales de champ magnétique ne dépassent en

généra! pas quelques % au bord du plasma. Nous admettrons, au passage, que les modes n * 0 sont

stables du point de vue MHD*, ce qui est en général réalisé lors des décharges.

Par ailleurs, le nombre fini de bobines limite la possibilité de contrôle à des frontières plasma

dont le développement en modes poloïdaux est fini, de l'ordre du nombre de bobines.

B.1.2 Hypothèse d'évolution quasi-statique

La technologie des alimentations des bobines aux puissances requises (entre 5 et 105 MW selon les

générateurs pour Tore Supra) permet difficilement de dépasser des bandes passantes de l'ordre de la

dizaine de kHz. Ceci a pour conséquence qu'il ne saurait être question de vouloir contrôler des

évolutions à des échelles de temps inférieures typiquement à la fraction de ms. A cette échelle de

temps, nous allons montrer qu'il nous est possible de considérer que le plasma est en équilibre

mécanique (somme des forces nulle) à chaque instant.

Faisons une analyse d'ordre de grandeur en formant le rapport g entre le terme inertiel et le terme

magnétique de l'équation du mouvement ([Bou93]):

* Les conditions sous lesquelles la stabilité de tels modes est assurée peuvent être obtenues grâce à l'outil

général d'etude de la stabilité MHD que constitue le principe d'énergie ([Bcretal581, [Bat78]).
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Dû

On a:

où L désigne une longueur caractéristique du plasma.

.A est appelé temps d'Alfvén. Il représente le temps caractéristique auquel se
B

propagent dans le plasma les perturbations du champ magnétique ([Che84], [Wes87]). Il vaut

typiquement de l'ordre de la microseconde.

A l'échelle de temps considéré, g « l . On peut donc négliger le terme inertiel et ainsi réduire

l'équation du mouvement à l'équation d'équilibre:

gradp = j AB

A l'échelle de temps de notre problème, on peut donc considérer que le plasma passe par une suite

d'états d'équilibre, où la force magnétique balance exactement la force due à la pression cinétique.

B.2 Equations d'équilibre

Les équations de l'équilibre du plasma s'écrivent:

J A B (i)

divB = Q (ii)

—* _ —
(iii)

L'étude de cet ensemble d'équations en géométrie axisymétrique date du début des années soixante

<[GraRub58], [LiïsSch57], [Sha58]).

B.2.1 Surfaces magnétiques

La conservation de l'induction magnétique (rosp. de la densité de courant) oblige, sauf à supposer

la présence d'un champ (resp. de courants) non nuls à l'infini, une ligne de champ (resp. courant),
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définie comme tangente en chaque point à B (resp. / ), à rester dans un Volume fini, qu'elle soit

fermée, ergodique (contenue sur une surface) ou stochastique (contenue dans un volume).

La relation d'équilibre (i) entraîne d'autre part :

_ —+ — —•

B.gradp = O et j.gmdp = 0

Si l'on suppose que le gradient de pression ne s'annule pas, sauf en des points topologiquement

isolés du plasma, on peut définir une famille de surfaces isopression p=cste, sur lesquelles les lignes

de champ et de courant se trouvent. En effet, en chaque point d'une telle surface, l'induction

magnétique (et la densité de courant), orthogonale à la normale dirigée par gtadp , est dans le plan

tangent à la surface en ce point. En conséquence/ ces surfaces sont aussi appelées surfaces magnétiques.

Qu'elles dussent rester dans un espace limité, ce qui est la finalité du confinement magnétique,

entraîne ([KruKul58]) que la topologie de ces surfaces est nécessairement toroïdale. Nous admettrons

qu'elles forment une famille de tores emboîtés, le tore le plus interne dégénérant en une courbe fermée

appelée axe magnétique.

Toute grandeur constante sur une surface magnétique sera appelée grandeur de surface.

B.2.2 Expression du champ magnétique et de la densité de courant en géométrie
axisymé trique

L'hypothèse de symétrie de révolution (configuration invariante par rotation autour de l'axe

principal du tokamak) nous amène à considérer un problème à 2 dimensions.

En vertu de cette hypothèse, on peut remarquer que:

et

L'induction magnétique poloïdale (resp. toroïdale) est due uniquement aux courants toroïdaux

(resp. poloïdaux). Il y a découplage entre l'environnement dit poloïdal (jt, Br, B2) et l'environnement

dit toroïdal (jr, j z , Bt).

De façon générale, on peut montrer qu'en géométrie axisymétrique, le champ magnétique et le

vecteur densité de courant (et plus généralement tout vecteur à divergence nulle) peuvent être
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représentés par deux fonctions scalaires.

Plaçons nous dans un système de coordonnées cylindriques (r, <p, z), et soient les fonctions y et f

définies par:

et

où D est le disque ayant pour circonférence le cercle centré sur l'axe du tokamak, de rayon r, et

d'altitude z (Cf. Fig. IL!). [i=\iQ dans le plasma et dans le reste de l'espace sauf dans d'éventuelles

structures ferromagnétiques.

D(r,z)

Fig. II. 1 : Repères d'espace

\f et f rendent compte respectivement de l'environnement poloïdal et toroïdal. Dans la région

interne aux bobines toroïdales et extérieure au plasma, / = /o = ~^~L o u 't désigne le courant des

bobines toroïdales.

La conservation du flux appliqué à un cylindre vertical fermé de hauteur dz d'une part, la

définition de \y(r+dr,z) d'autre part, donnent:

et
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et le théorème d'Ampère entraîne: Ba = —
w r

On peut écrire ces expressions sous forme vectorielle selon: B = B +Bt

- f
v et B(=^-ëpavec: o = -

p r

II en résulte:

-r 1
r _ . . . . . e t )t=Lye<p

ou L désigneloperateur défini par: L = — —— —
<fr\nr dr J âz{ftr dz

La fonction flux poloïdal est déterminée par la donnée de jt(r,z) et les conditions aux limites du

problème.

B.2.3 Equation de Grad-Schlûter-Shafranov

—•

De par la symétrie de révolution, gradp, comme tout gradient, est un vecteur poloïdal.

— —* - • —•

B.gradp = 0 implique alors que gradp et grad y sont colinéaires. Les surfaces isopression que

sont par définition les surfaces magnétiques sont aussi des surfaces équiflux poloïdal. En conséquence,

il existe une relation du type p=p(i|/).

j . gradp = 0 implique de même que gradp et gradf sont colinéaires. Les surfaces isopression que

sont par définition les surfaces magnétiques sont aussi des surfaces isof. En conséquence, il existe une

relation du type f=f<y).

~* Lut ~* f ~*
L'équation d'équilibre des forces s'écrit alors: gradp--— grad y 2%ta

r

soit en écrivant
—» —» —* — •

gradp = p'(y)grad y et gradf=f'{y)grad y
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onobtient:

appelée équation d'équilibre de Grad-Schlûter-Shafranov ([GraRub58], [LûsSch57], [Sha58]).

L est un operateur linéaire (n=Ho dans le plasma) et elliptique. La composante toroïdale de la

densité de courant plasma est une fonction des profils p(y) et f(y). Les fonctions p et f sont solutions

d'équations de diffusion. La donnée de ces deux fonctions détermine l'équilibre avec les conditions aux

limites adéquates.

r -, "
grady/

Remarque : La relation Li/r- /', peut encore s'écrire — = -div

11 en résulte que si on appelle V(y) le volume torique intérieur à une surface magnétique sur laquelle

le flux poloïdal vaut y, on a:

fff À = _ r r $radxr
JJMy/) r JJS{ V> fx y2

et donc si jt plasma >0/ le gradient du fiux poloïdal est dirigé vers l'intérieur de la surface magnétique

et le flux poloïdal est maximum sur l'axe magnétique.

B.3 Evolution de l'équilibre aux échelles de temps résistives

Nous avons montré que l'on peut considérer que le plasma passe par une suite de configurations

magnétiques d'équilibre. En géométrie axisymetrique, une configuration magnétique d'équilibre est

déterminée par la donnée de la densité de courant toroïdale selon l'équation locale:

L\y = jt avec les cond i t ions a u x l imites a d é q u a t e s

s o u s la con t r a in t e d ' équ i l ib re jlplasma = rj+-j—"/-•et

La modification de la configuration d'équilibre au cours du temps est donc régie par l'évolution

dynamique des différentes densités de courant, dont les temps caractéristiques se situent bien au delà

du temps d'A.lfvén;
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- pour les structures conductrices passives, en application de la loi d'Ohm, on a:

- pour une bobine active à laquelle est appliquée une différence de potentiel U, on peut écrire de

même:
a . a ir

Enfin, l'évolution de la densité de courant dans le plasma est déterminée par le phénomène de

diffusion résistive, qui est couplé au transport de l'énergie notamment par l'intermédiaire du

coefficient de résistivité local ([Blu89]).

C Le code de calcul d'équilibre CEDRES

C l Equations du flux poloïdal

En géométrie axisymétrique, les équations vectorielles d'équilibre se traduisent par une relation

du courant plasma toroidal aux fonction p et f. Si l'on se donne ces fonctions (soit à partir

d'observations expérimentales, soit en résolvant les équations de diffusion qui les régissent, soit sous

forme paramétrique) et donc l'expression de la densité de courant plasma, on se ramène à un problème

de type magnétostatique avec pour inconnue la fonction flux poloïdal.

Dans une section méridienne Q du tokamak (Cf. Fig. II.2), le flux poloïdal y(r,z) est régi par

l'équation suivante :

où ï^ désigne la fonction caractéristique d'une région £2X-

avec la condition aux limites: y=0 surSQ

et les relations de passage entre milieux (en l'absence de courants de surface):
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)« = (v)j e t ~ T H = \~T~\ sur la frontière plasma r« ( ~ désigne la dérivée normale, •
\an Jc \àn )i r an

et i respectivement les côté extérieur et intérieur au plasma).

-(Y) =(VO- e t r - = —=T" s u r la frontière d'éventuelles structures

ferromagnétiques Vf (mêmes conventions).

Fig. II.2 : Section méridienne d'un tokamak

e t JB (resp. flcV et jcv) désignent la région et la densité de courant des bobines actives (resp. des

structures conductrices passives).



II - DESCRIPTION MAGNETOHYDRODYNAMIQUE 14

La région du plasma £2p est définie par: Qp = < M e £l0 / y/(M) > sup \jf\

où Ov désigne la région du vide et D soit un Iimiteur, soit un point de champ nul (compte tenu du

sens de l'inégalité, on a fait la convention Ip>0).

La spécificité de ce problème réside dans le fait que le terme source venant du plasma (valeur de

la densité de courant et extension de la région plasma) est relié à la solution du problème (topologie

des isoflux dans le plasma, géométrie de l'isoflux en contact avec un Iimiteur ou passant par un point

de champ nul). Autrement dit, on ne peut pas assimiler le plasma à une bobine standard dans

laquelle circule un certain courant, puisque:

- la frontière du plasma doit être une isoflux.

- le courant plasma dépend directement de la valeur locale des dérivées spatiales du flux

poloïdal.

A ces deux non linéarités -frontière plasma et expression de la densité de courant plasma-, il faut

en ajouter une troisième dans le cas d'un tokamak à noyau de fer, pour lequel on suppose une relation

du type:
|2\

r2

Deux types de problème se posent alors:

- Supposons connus les différents courants. Existe t—il une configuration d'équilibre pour le

plasma et laquelle? C'est ce que l'on appelle le problème direct.

- On désire que le plasma soit dans une certaine configuration d'équilibre, notamment qu'il ait

telle ou telle forme; de frontière. Quels sont les courants permettant de réaliser une telle

configuration? C'est ce que l'on appelle le problème inverse.

Nous allons présenter la résolution de ces deux problèmes à l'aide du code CEDRES statique

[Sté95], juste après avoir précisé l'expression paramétrique de la densité de courant utilisée.
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C.2 Expression paramétrique de la densité de courant plasma

A défaut de valeurs expérimentales ou de simulations dynamiques, on exprime la densité de

courant plasma sous la forme paramétrique ([BIu89]):

y=
Y frontière plasma ~ Taxcmagnétiquc

a, yet P sont des réels positifs. Ro désigne le grand rayon de la chambre à vide.

Le paramètre de normalisation du profil de courant, X , est ajusté de façon à obtenir la valeur du

courant plasma total Ip désiré.

Cette formulation suppose que p et fi possèdent le même type de dépendance en y et correspond

aux fonctions suivantes:

et

L'interprétation physique du paramètre bêta, que son nom laisse deviner, peut être obtenue en

calculant le rapport de la pression cinétique à la pression magnétique due au champ poloïdal. On

trouve:
r _

gradp

C.3 Problèmes direct et inverse

La résolution numérique de ces problèmes et les différents algorithmes implantés sur le code à

éléments finis CEDRES sont données par Blum ([Blu89] et références incluses). Le développement du

code a été assuré par Y. Stéphan ([Sté95].



II - DESCRIPTION MAGNETOHYDRODYNAMIQUE 16

C.3.1 Problème direct

La formulation du problème direct est la suivante: étant donné JB(r,z), jCv(r,z), jpptasma(r>z)> Ip> e^

éventuellement fu, trouver (i|/,/l) satisfaisant les équations d'équilibre du §C.l.

En pratique, deux variantes existent suivant que l'on dispose ou non d'une carte de flux provenant

d'un calcul précédent.

- Le problème direct simple: aucune information sur la structure topologique de la carte de flux

recherchée n'est connue au départ. On commence par résoudre un problème magnétostatique en

prenant un plasma circulaire figé (frontière fixe) et un profil de courant plasma plat. Au bout d'un

nombre d'itérations à choisir, on relâche la contrainte sur la frontière (frontière libre). Les

algorithmes utilisés sont de type point fixe (méthode Picard) afin de trouver la direction de

convergence et de type tangent (méthode de Newton ou quasi-Newton) pour accélérer la convergence

lorsque l'on se trouve aux abords de la solution. En pratique, il n'y a malheureusement aucune

garantie de convergence et cette variante requiert parfois un assez grand nombre d'essais itératifs.

Par conséquent, on préfère généralement, une fois un équilibre obtenu par cette méthode, avoir recours

à la seconde variante.

- Le problème direct avec reprise: au lieu de partir d'une situation totalement vierge, on s'appuie

sur la structure topologique d'un carte de flux obtenue par convergence d'un équilibre par la première

variante. Compte tenu du fort degré de similarité topologique des cartes de flux d'équilibres (tenant

son origine de la structure contrainte de l'équilibre (lignes de flux quasi-circulaires décalés dans le

plasma), la convergence est beaucoup plus aisée.

C.3.2 Problème inverse

La formulation du problème inverse est la suivante:

soit }(jB) = jrd[lf/(M)-¥(M0)fdl

où Fd désigne la frontière plasma désirée, et Mo soit le point de tangence de fd avec un limiteur,

soit le point de champ nul désiré.

Trouver la distribution de densités de courant actif JB°P' telle que:
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/(;T)=,mun(;s)

où Uad désigne un ensemble de courants admissibles.

Le problème inverse est formulé dans le cadre du contrôle optimal des systèmes à paramètres

distribués ([Lio68]). On peut ajouter au critère J un terme pondérant la somme des carrés des courants

bobines afin d'éviter l'apparition de doublets de courants.

La résolution d'un problème inverse se fait avec reprise d'une carte de flux d'équilibre et en

donnant une configuration de courants bobines de départ. La somme des courants des différentes

bobines est maintenue constante au cours des itérations. Ceci est le gage de l'unicité de la solution, et

permet en pratique de fixer le niveau de saturation du noyau de fer auquel on recherche l'équilibre.

C.4 Application au calcul d'un équilibre sur le tokamak Tore Supra

Nous présentons les résultats d'un calcul d'équilibre sur le tokamak Tore Supra. L'objectif est de

trouver une configuration d'équilibre standard, à partir de laquelle pourrons être identifiés, par une

méthode perturbative dont le principe sera exposé au chapitre VII, les paramètres d'un modèle

dynamique linéaire.

C.4.1 Spécification du problème

On recherche un équilibre avec des caractéristiques géométriques typiques des décharges de Tore

Supra: plasma circulaire, grand rayon R=2.275 m, petit rayon a=72.5 cm, appui sur le limiteur

interne. L'écart à la frontière de plasma désirée sera déterminé, pour la résolution du problème

inverse (Cf. §C.3.2), par les différences de flux entre 7 points régulièrement espacé sur la frontière

désirée et le point de contact du plasma avec le limiteur interne, situé dans le plan equatorial (Cf.

Fig. II.5). Ce choix correspond aux variables de contrôle de la contre-réaction implantée sur la

machine.

La densité de courant plasma est définie par la donnée des paramètres typiques suivants (Cf.

§C2>: p=0,2; R0=2,25 m; a=2,3; ^2,0.

Le courant plasma total est fixé à 759 kA. Cela correspond au courant de plateau du choc 15602,

pour lequel les valeurs expérimentales des courants bobines à l'instant t=7s nous ont servi de base de
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départ pour la résolution du problème inverse.

Le maillage utilisé est constitué de mailles triangulaires avec une interpolation de type P2

(approximation quadratique du flux à l'intérieur des mailles).

G 4.2 Résultats numériques

Les calculs ont été effectués sur le CRAY C90 de Grenoble. On résout un cas direct simple de

référence pour obtenir une carte de flux, puis un ou plusieurs cas inverse. Les courants produits par le

calcul inverse sont: iA=-106,56 kAt; iBh* & iBb=-89,69 kAt; iDh & iDb=-102,36 kAt; iEh &

iEb=-39,095kAt; iFh &iFb=-95,573 kAt;

On effectue finalement un cas direct avec reprise. L'erreur de convergence atteint à la dernière

2M
itération est de 3,94 10*^ au sens de la norme Ll ( m'^, , ) et de 4,6110"11 au sens de la norme sup

SM
noeuds

). Le profil radial de densité du courant plasma, la carte de flux dans la section méridienne
'moy

et dans le plasma obtenus sont donnés aux figures II.3, II.4 et II.5.

1.0x10 -

S
CJ

a

1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0

rayon (m)

Fig. II.3 : Profil densité de courant plasma (coupe dans le plan equatorial)

* L'indice h (resp. b) désigne la bobine haute (resp. basse) d'une paire de bobines donnée (Cf.

chapitre I, Fig. 1.7).
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Fig. II.4 : Carte de flux

Les 8 points représentes par des étoiles correspondent aux 8 huit points de mesure de la frontière

plasma désirée.

La trace des surfaces magnétiques du plasma dans une section méridienne du tokamak est donnée à

la figure II.5. On vérifie que la frontière du plasma est bien circulaire et correspond à la frontière

désirée.
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-0.8

R(m)

Fig. II.5 : Trace des surfaces magnétiques du plasma dans une section méridienne du tokamak
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A. Introduction

Le modèle magnétohydrodynamique, présenté au chapitre précèdent, est un modèle de

connaissance : il permet de décrire le comportement de l'ensemble de la configuration magnétique

d'équilibre du plasma au cours du temps. C'est un modèle à paramètres distribués, régi par des

équations aux dérivées partielles. Etant donné que nous ne saurions prétendre contrôler chaque surface

magnétique, ce modèle est à la fois surabondant et difficilement exploitable en l'état pour la

synthèse d'une rétroaction. Sa dimension d'état est infinie alors que les moyens d'actions dont on

dispose sont limités et surtout que l'expérience montre que la commande d'un nombre réduit de

variables de positionnement suffit, compte tenu de la contrainte forte d'équilibre, à assurer le

contrôle de toute la frontière plasma. L'approche de l'automatique des systèmes distribués* ne nous

semble donc pas adaptée au problème posé. La question fondamentale réside, à notre avis, dans

l'établissement d'un modèle de commande qui puisse conserver le mieux possible la qualité de

représentation du modèle magnétohydrbdynamique, sous une formulation plus maniable. Nous allons

donc tenter de modéliser notre problème à partir d'équations différentielles ordinaires: deux

approches seront présentées.

La première, dont ce chapitre est l'objet, vise à établir un modèle analytique d'évolution

dynamique de la position radiale, de la position verticale et du courant total d'un anneau de plasma.

Les hypothèses nécessaires à l'établissement rigoureux des équations de ce modèle, dit

électromécanique, par intégration, sur le volume plasma, des équations magnétohydrodynamiques

seront discutées. L'intérêt principal de la description électromécanique réside dans le fait qu'elle

manipule des grandeurs physiques primaires et bien identifiées avec une formulation relativement

simple, ce qui facilite l'analyse et l'interprétation. Elle sera exploitée dans les chapitres suivants

pour l'étude des principaux problèmes de la conduite du plasma: les problèmes de dérives lentes et de

précision (Chapitre IV) et les problèmes d'instabilité positionnelle (Chapitre V et Chapitre VI).

La seconde approche consiste en une identification paramétrique d'un modèle plus proche de la

réalité, et qui correspond à un véritable contrôle de la frontière plasma et non plus seulement de sa

position. Elle sera l'objet du chapitre VII.

* A titre d'indication, un bon ouvrage d'introduction à cette approche, qui restent à l'heure actuelle très

éloignée des applications, a été publié aux éditions Hermès ([EljAmo90]).
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L'idée du modèle électromécanique, pour passer d'équations aux dérivées partielles à des

équations différentielles par rapport au temps, est d'intégrer l'équation du mouvement fluide sur le

volume plasma afin d'obtenir une équation d'évolution de îa position de l'anneau. Pour ce faire, nous

serons notamment amenés à faire l'hypothèse d'un déplacement uniforme des éléments fluides dans

un plan poloVdal. Le plasma sera supposé à grand rapport d'aspect et de faible p p . Le champ et le

flux générés par les structures seront exprimés en fonction des différents courants à l'aide des

coefficients d'inductance. Enfin, le système d'équations sera fermé par les équations d'évolution des

différents courants, obtenues en écrivant la relation de Maxwell-Faraday dans le cadre de

l'approximation des circuits filiformes.

La représentation électromécanique a originellement été introduite par Osovets ([Oso59D pour

étudier la stabilité positionnelle d'un anneau de plasma placé dans un champ électromagnétique. Les

hypothèses nécessaires à l'obtention des expressions analytiques présentées dans la suite

correspondent à la théorie de l'équilibre de Shafranov ([Sha58], [Sha65], [MukSha711, [ZakSha86]).

B. Equations d'évolution de la position radiale,
de la position verticale et du courant total d'un
anneau de plasma

B.l Intégration de l'équation du mouvement fluide

L'équation du mouvement d'un élément fluide du plasma en l'absence de source de masse s'écrit

(Cf. §II.A.2.2):

p—+p(v.grad)v = j/\B-gradp
at

On discute dans ce qui suit des hypothèses qui vont nous permettre d'évaluer l'intégrale sur le

volume plasma de chacun des termes de l'égalité.

Remarque : Nous conservons ici le terme inertiel, contrairement à ce que nous avons fait au chapitre II

(Cf. §II.B.1.2). Non pas que nous remettions en cause le fait que la contre-réaction ne puisse agir en

pratique qu'à une échelle de temps bien supérieure au temps d'Alfvén et qu'il n'est par conséquent pas

utile que le modèle de commande prennent en compte les phénomènes à l'échelle du temps d'Alfvén.
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Mais justement, compte tenu des limites d'action de la contre-réaction, la question de la commande

active ne peut être posée qu'à condition que les phénomènes à l'échelle du temps d'AIfvén soit

stables. Or, il existe des configurations telles celles que nous étudierons au chapitre V, où le

comportement propre du plasma est instable à l'échelle de temps d'AIfvén. Afin d'analyser les

mécanismes grâce auxquels et les conditions sous lesquelles, en vertu d'une rétroaction passive interne

au tokamak, le plasma peut être stabilisé à cette échelle de temps, il est necessary, dans un premier

temps, de conserver le terme inertiel.

B.l.l Expression de la variation de quantité de mouvement : l'hypothèse de
déplacement quasi-rigide

L'hypothèse de déplacement quasi-rigide, bien que rarement explicitée, est indispensable à

l'établissement rigoureux du modèle électromécanique. Elle constitue une extension de l'hypothèse de

déplacement vertical uniforme, dite rigide, largement utilisée dans la littérature sur l'instabilité

verticale.

Elle consiste à considérer que tous les éléments fluides ont pour vecteur déplacement:

où w, et u2 (resp. ûp et w8) sont des vecteurs de base des coordonnées cylindriques (resp. toriques)

(Cf. Fig. III.1).

Fig. I1I.1 : Systèmes de coordonnées cylindrique et torique
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Cela revient à considérer un plasma torique, dont seul le grand rayon R et la position verticale z

varient. Dans la terminologie standard des types de perturbations MHD, l'hypothèse de

déplacement quasi-rigide correspond à l'étude d'un mode n=0, m=l.

Cette hypothèse permet d'éliminer le terme de transport de l'équation du mouvement fluide, dont

l'évaluation à partir de paramètres globaux semble délicate, et ainsi d'intégrer la variation de

quantité de mouvement sur une tranche élémentaire de plasma (Cf. Fig. III.2). On obtient alors les

équations régissant la position radiale et verticale du plasma (Cf. Annexe 1):

et m z = 2nfz

où fR et f2 sont les deux composantes de la force par unité d'angle exercée sur la tranche, définie
- • . .

par: dFimnchc = fdcp

Fig. III.2 : Description d'une tranche élémentaire de plasma

Une des conséquences de l'hypothèse de déplacement quasi-rigide est que le petit rayon a du

plasma est supposé constant. Cela entre en contradiction avec d'autres types de considération:
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- si l'on suppose que le plasma reste r.-n contact avec un limiteur horizontal, on obtient:

R - a = este (appui intérieur) ou R + a = este (appui extérieur)

-Si l'on suppose qu'il y a conservation du flux toroidal, en considérant l'induction toroïdale

extérieure au centre géométrique du plasma, on peut écrire ([CocGar86]):
a1

 +- « e s t e

La signification de ces contradictions est que l'hypothèse de déplacement quasi-rigide, nécessaire

à l'établissement rigoureux du modèle électromécanique, spécifie un chemin particulier pour le

plasma qui n'est à priori pas le chemin d'énergie minimum emprunté réellement par le plasma. C'est

pourquoi les conclusions obtenues grâce à ce modèle doivent être, comme pour tout modèle, regardées

avec soin.

Néanmoins, l'importance du comportement collectif du plasma fait que l'hypothèse du

déplacement en masse du plasma, outre son attrait évident pour la simplicité de la formulation

mathématique du problème, n'est pas complètement déraisonnable. Des justifications précises ont été

obtenues dans le cas particulier de l'hypothèse rigide pour l'étude de l'instabilité verticale ([Rut73],

[LavPS74l, [Ros75]). Rutherford ([Rut73]) a montré en particulier que le mode m=l est dominant dans

le positionnement naturellement instable des plasmas allongés verticalement. Enfin, les relatives

bonnes prédictions quant au comportement du plasma dont nous nous ferons l'écho dans les chapitres à

venir, constituent à posteriori une justification supplémentaire .

B.1.2 Evaluation des forces exercées sui une tranche de plasma

L'équation du mouvement fait apparaître des forces de pression et des forces magnétiques. Dans la

mesure où, compte tenu de l'hypothèse de symétrie de révolution, seules les projections radiales et

verticales sont à considérer, nous avons quatre termes à intégrer: ——

if = - gradp+/, A BpplBsma + jt A Bpexi + jp A 5,

où Bpplasma (resp. Bpat ) désigne le champ magnétique poloïdal créé par le courant plasma (resp.

par les courants externes circulant dans les structures conductrices passives ou les bobines actives)*.

Le fait de distinguer le champ magnétique poloïdal crée par le courant plasma de celui créé par les

courants externes revient implicitement à supposer que l'on se place dans un tokamak à air.
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L'évaluation des différentes forces, exercées sur une tranche élémentaire plasma, ne peut être

poussée très loin dans le cas général. L'approximation communément employée ([MukSha71],

[GrerW71]) consiste à faire un développement limité en l'inverse du rapport d'aspect, ce qui suppose

que ce rapport soit suffisamment grand. Il est alors possible (Cf. Annexe 2) d'exprimer l'intégrale, sur

une tranche élémentaire de plasma, de chacun des quatre termes, en fonction des caractéristiques

géométriques de l'anneau de plasma, du courant plasma total Ip et des deux paramètres pp et 1; .

Pp désigne le bêta poloïdal du plasma. Il est défini comme rapport de la pression cinétique à la

pression magnétique poloïdale selon /3p =7^——^—/ où Sp désigne une section méridienne du

plasma et C« son contour, fip est en général de l'ordre de grandeur de l'unité.

li désigne la self interne du plasma. Elle rend compte du piquage du profil de courant. lj=0.5 pour

un profil de courant plat et 1; est d'autant plus élevée que le profil est piqué.

Les résultats ci-dessous sont donnés pour un plasma circulaire, mais ils peuvent être par exemple

étendus au cas elliptique ([Zak71], [Kes86], [KesFir86]). On obtient (Cf. Annexe 2):

- la force due à la pression sur la tranche:

- la force magnétique due à l'interaction du courant toroidal avec le champ magnétique poloïdal

créé par l'anneau de plasma:

a ) 2

- la force magnétique due à l'interaction du courant toroidal avec le champ magnétique poloïdal

externe:

- IpRBrat(R,z)Uz
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- la force magnétique due à l'interaction de courants poloïdaux avec le champ magnétique

toroidal:

Cette dernière expression suppose de plus que /3P « — .
v a

B.1.3 Equations du déplacement vertical et radial de l'anneau de plasma:

La somme de toutes ces forces donne:

- en projection radiale: fR =^!l-\lJ—)+l5 + i - | " |+RJ BM

- en projection verticale: fz - -RIpBrcxl

(8K
Les équations du mouvement s'écrivent donc finalement, en posant : A = ln\ —

\ a

1 3
—!

2 2

et

B.2 Equation d'évolution inductive du courant plasma

Le courant qui s'établit dans l'anneau de plasma peut être créé soit de façon inductive par effet

transformateur, soit de façon non inductive grâce à l'injection d'ondes ou de particules rapides, ou

bien encore grâce à un mécanisme d'auto-générarion (courant bootstrap).

Si, dans la suite de l'hypothèse de grand rapport d'aspect, on fait l'approximation d'une boucle

de courant plasma filamentaire, on peut écrire l'équation d'évolution inductive du courant plasma:

s~. ft jnon-inductif \ T V

soit en considérant le terme non inductif comme un terme source supposé connu par ailleurs:
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L'équation d'évolution du courant plasma considérée est particulièrement grossière vis à vis des

phénomènes de diffusion résistive du profil de courant existant en réalité dans le plasma. En fait,

compte tenu du fait que le plasma est loin d'être filiforme, l'évolution du courant plasma total est

déterminée par un bilan d'énergie de type théorème de Poynting ((Ejietal82]). Bourbon ((Bou931)

donne aussi une manière intéressante d'obtenir rigoureusement une équation d'évolution du courant

plasma. Mais ces descriptions font appel à des formulations avec des dérivées spatiales qui ne sont

pas bien adaptées à la synthèse d'une commande. En pratique, l'utilisation d'une simple équation de

circuit suffit à la conduite du courant plasma total.

Nous disposons donc maintenant des 3 équations non-linéaires d'évolutions de nos trois variables

de sortie (R, z, [p), en fonction des grandeurs magnétiques externes appliquées au plasma (BZGxt/

Brext* ̂ ext)- H nous faut maintenant relier ces dernières aux variables de commande, qui sont les

tensions des bobines poloïdales.

Il s'agit, dans un premier temps, d'exprimer les grandeurs qui permettent d'agir sur le système

(BZext/ Brext, l'cxt) en fonction de leurs sources, à savoir les courants externes. Compte tenu de

l'hypothèse de symétrie de révolution, seule la composante toroïdale des densités de courant

intervient. Afin de fermer notre système d'équations, nous devons ensuite écrire les équations qui

régissent l'évolution des courants externes.

B.3 Equations d'évolution des courants externes

B.3.1 Représentation des éléments conducteurs entourant le plasma

Les courants toroïdaux externes sont de deux types:

- les courants dits "actifs", qui circulent dans les bobines de champ poloïdal, et sur lesquels nous

pouvons agir en imposant une différence de potentiel aux bornes de ces bobines. Compte tenu de la

faible épaisseur des bobines de contrôle vis à vis des distances interbobines et de la distance des

bobines au plasma, on peux faire l'approximation des circuits filiformes.
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- les courants dits "passifs", qui naissent, par induction, dans les éléments conducteurs qui se

trouvent à proximité du plasma: chambres à vide, cryostat, etc...Si un certain nombre de tels

éléments ont de petites dimensions dans un plan poloïdal , ils peuvent généralement être traités

comme des éléments discrets, de la même façon que les bobines actives, dans le cadre de

l'approximation filiforme.

Pour ce qui est des éléments continus, la densité de courant toroïdale dépend à priori des

coordonnées toriques p et 0- Le passage d'une description à l'aide d'équations aux dérivées partielles,

à une description à l'aide d'équations différentielles temporelles ordinaires, peut alors être faite en

discrétisant les éléments conducteurs, dans le plan poloïdal, en un certain nombre de bobines

élémentaires, que l'on pourra traiter comme autant d'éléments discrets ayant une densité de courant

toroïdal uniforme.

Dans le cas, assez répandu, où les dimensions transversales des éléments conducteurs passifs

entourant le plasma sont petites devant leurs distances caractéristiques au plasma et aux bobines

actives, on peut négliger la dépendance radiale*. Ne reste plus ainsi que la dimension angulaire: jt=jt

(0). On peut alors effectuer un développement soit en modes orthogonaux ([LazLN901), soit en modes

de Fourrier.

Lorsque les caractéristiques dynamiques du système dépendent fortement de la représentation des

structures conductrices passives, comme c'est généralement le cas pour le problème de l'instabilité

verticale, se pose la question du choix de la dimension du modèle de ces structures. L'utilisation de

techniques de réduction de modèles est alors parfois nécessaire ([TiHHW93l, [Aletal9H).

Sur la plupart des tokamaks, les dimensions transversales des éléments conducteurs passifs sont bien

inférieures à l'épaisseur de peau caractéristique des fréquences du contrôle externe, qui ne saurait aller, en

pratique, au delà de quelques kHz (Cf. §II.B.1.2). La densité de courant peut alors être considérée comme

uniforme dans la direction radiale au sein des éléments conducteurs. Ceci n'est plus le cas lorsque, pour les

raisons données dans la rem^que du §111.13.1, on étend l'étude jusqu'à des fréquences de l'ordre de la

fréquence d'AIfvén. A ces fréquences élevées, le flux ne pénètre que sur une pellicule fine des conducteurs et

l'enceinte conductrice continu peut alors être représentée comme une coque mince (voir par exemple

[LavP574] et les autres références citées dans le chapitre V en ce qui concerne l'instabilité verticale). Aux

fréquences intermédiaires, il faudrait en toute rigueur considérer la dimension radiale. La négligence de la

dépendance radiale peut certainement affecter d'une certaine manière l'aspect quantitatif des conclusions

que nous obtiendrons quant au freinage d'une instabilité positionnelle du plasma à l'échelle du temps

d'AIfvén. Néanmoins, elle va nous permettre de mieux appréhender les mécanismes, et de rendre assez bien

compte des comportements expérimentaux, ce qui fournit, pour finir, une justification à posteriori.
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B.3.2 Expression des grandeurs magnétiques externes en fonction des courants

Quelque que soit le type de représentation choisie quant aux structures conductrices passives, on

peut écrire, dans un milieu magnétique supposé linéaire (tokamak à air):

Les indices p, s, v, et a désignent respectivement le plasma, l'ensemble des structures conductrices,

les structures conductrices passives (v pour chambre à vide) et les bobines actives. M représente un

vecteur de coefficients de mutuelle* et I un vecteur de courants.

De plus, l'hypothèse de symétrie de révolution entraîne les relations générales (Cf. §II.B.1.2.2):

où y désigne le flux poloïdal habituel, égal à la fonction flux poloïdal définie dans le chapitre II

à un facteur —- près.
2%

De sorte que: Brtxt = * M j ' ^ ^ K ! + *MJ'U

où 5zM^#Ba et (?rM^ „ a désignent les vecteurs des dérivées des coefficients de mutuelles vis à vis

de la position verticale et radiale du plasma respectivement.

B.3.3 Equations d'évolution des courants externes

La loi d'Ohm et la relation de Maxwel.'-Faraday donnent, dans l'approximation filiforme:

* Les coefficients d'inductance mutuelle entre le plasma et l'ensemble des structures conductrices

dépendent en réalité de la distribution du courant dans le plasma, et notamment du piquage du profil de

courant. Dans la suite de l'hypothèse de grand rapport d'aspect, on négligera ici cette dépendance (Cf.

§1II.B.2). Cette question sera rediscutée au chapitre VII (Cf. §VII.B.2).
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Qkly H—-^ = Uk (Uk = 0 dans le cas des structures passives)
at

T T J.X-KA t \* T At «P " -V D dM*

avec )̂ fc = Lfc/fc + ^ M .̂./̂ .- + M^/p, et de plus - • = — r J - R + — T ^
k'+k at or dz

s o i t f i n a l e m e n t : Q k I k + L k ' l k + J t M t k . i M i I ( s R ^

qu'on peut écrire sous forme matricielle:

XV, + Mj» + Mw/fl + Mjp + Ip(dTM^, R + drMw z) =

et

B.4 Système différentiel non-linéaire complet

En regroupant les résultats des paragraphes précédents, on obtient les équations de base du

modèle:

mpk *?é. A +1,(3,^ Io +3MU h)

+ Mjv + MJ.+ Mjp + Ip(drMvp R + diMvp z) = 0D

et aj. + Mja + M j , + Mapïp + lp(d,Map R + dzMap z) =Ua

Soit Nv le nombre de bobines élémentaires passives ou le nombre de modes considérés pour

représenter les éléments conducteurs passifs, et Na le nombre de bobines actives.
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Les deux premières équations sont les équations mécaniques d'évolution de la position de l'anneau

de plasma. Les O+Nv+Na) équations suivantes sont les équations de circuits électriques régissant la

dynamique des différents courants.

Les expressions analytiques ci-dessus s'appliquent à -un tokamak à air ne comportant pas de

circuit ferromagnétique de couplage. Il est extrêmement difficile d'obtenir des expressions

analytiques relativement simples pour les tokamaks à noyau de fer ([Dew76]).

C. Définition d'une trajectoire nominale

Les équations non-linéaires qui régissent l'évolution des trois variables de sortie de notre système,

position verticale, radiale et courant plasma, en fonction des variables de commandes, tensions des

bobines actives, ont été obtenues au paragraphe précédent.

Une fois définies les grandeurs de sortie et le type de trajectoire que l'on désire les voir suivre, on

peut déterminer les actionneurs et les commandes à appliquer afin que, en l'absence de toute

perturbation, cette évolution nominale soit accomplie.

C l Cas général

La trajectoire nominale est définie dans le cas généra] par le système différentiel:

t) + M y t ) l°

=v;rinduaif(t) -np0(ï)ïpo(t) -Lp0(t)ip0(t) -

Mj°v(t) + Mj°a(t) + nj°v(t) = -M^it) Ip0(t) -
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L'indice (resp. l'exposant) 0 désigne les valeurs nominales des grandeurs de consignes (resp. des

inconnues). L'indice 0 accolé aux vecteurs des coefficients de mutuelle ou de dérivées de mutuelle avec

le plasma, indiquent que ces grandeurs -qui ne dépendent que de la position dudit plasma- sont

calculées à la position de consigne.

En dérivant les deux premières équations, on trouve que le système différentiel ci-dessus est

équivalent au système différentiel réduit:

ou

avec les conditions initiales (tj représente l'instant initial):

et H ^ M j o ^

et par ailleurs :

qui donne U°(t) à partir des solutions du système précédent.

avec

M,,

et Gn(t) =

mpz0(t)

mpR0(t)-noIpO(t)ipO(t)Ao(t)-^I2
pO(t)À0(t)
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Si Do(t) est inversible, le système différentiel se met sous la forme canonique:

i°(t) = Ao(t)I°(t) + B0(t)

Les équations de définition de la trajectoire nominale forment un système différentiel linéaire

comportant Nv+3 équations et Nv+N a inconnues. L'existence et l'unicité d'une solution est donc

assurée pour Nfa=3. Ce résultat peut être généralisé au cas où l'on observe la géométrie du plasma à

l'aide de plus de variables que simplement comme ici la position radiale et verticale. Le nombre

d'actionneurs doit être égal au nombre de variables de contrôle géométrique plus un.

La résolution du système nominal doit être accomplie par intégration numérique dans le cas

général.

C.2 Cas du plateau de courant à position nominale fixée. Notion de
distribution d'équilibre et de distribution magnétisante

Une décharge plasma comprend une phase de montée de courant (de l'ordre de quelques secondes

pour les tokamaks actuels), une phase de plateau de courant (pouvant durer jusqu'à une minute), et

une phase de descente du courant. Durant la phase de plateau de courant, on obtient, dans le cadre de

notre modèle, un système différentiel à coefficient constant. L'intégration peut se faire

analytiquement en utilisant par exemple la transformation de Laplace.

[ A f)

ON N N 3
" " n"

Et le système différentiel s'écrit alors:

et

L'équation dynamique de /„, indépendante de l°a, indique que 1° tend vers un vecteur constant en

régime établi. Au-delà de l'échelle de temps caractéristique des courants des structures conductrices

passives, on peut donc estimer que ceux-ci sont pratiquement constant. Afin que l'effet transformateur

joue bien plus pour le plasma que pour les structures conductrices passives, la rést^nce électrique des

structures conductrices doit être assez importante. Les courants passifs en régime établi sont donc en

général assez faibles (de l'ordre de la dizaine d'Ampères sur le tokamak Tore Supra).
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En conséquence, la distribution des courants nominaux dans les bobines actives peut s'écrire sous la

forme d'une somme d'un terme constant et d'un terme proportionnel au temps:

La composante Ig(t;) -d'ailleurs tout comme ï°a (t)- représente une distribution des courants

assurant l'équilibre du plasma. Elle créé le champ magnétique d'équilibre, et on peut l'appeler pour

cela distribution d'équilibre.

La composante B031 (t —1{ ) représente une distribution des courants qui, au contraire, ne crée pas de

champ magnétique sur le plasma puisque le système est linéaire, et que la première composante crée

le champ nominal nécessaire. En revanche, elle génère un flux variable, permettant d'induire le

courant plasma. On peut l'appeler pour cela distribution magnétisante.

Il en résulte que les tensions nominales doivent être en forme de rampe sur le plateau. C'est bien ce

que l'on observe expérimentalement*.

On peut, par conséquent, se faire du fonctionnement nominal durant la phase de plateau, la

représentation suivante: la distribution de courants actifs comprend une distribution d'équilibre

fixée, plus une distribution magnétisante que l'on fait évoluer proportionnellement au temps, dans les

limites de courant technologiquement supportables. Au niveau de la carte de flux, on imagine une

carte de flux en début de plateau, qui conserve la même topologie (en fait aux redistributions internes

au plasma, dues à la pénétration du champ électrique, près) tout en descendant le niveau de flux. Ces

notions seront utilisées, au chapitre IV.

Précisons enfin que pour la réalisation de décharges longues, dans l'optique d'un fonctionnement

continu, le courant plasma doit être généré par des moyens non-inductifs. La distribution

magnétisante n'évolue alors plus.

Une comparaison entre les pentes des tensions nominales obtenues à partir d'une description

électromécanique à trois bobines actives (Cf. §III.C.l), et les pentes mesurées expérimentalement sera

proposée au chapitre IV (Cf. §IV.C3) pour le cas du tokamakTore Supra. Une évaluation plus précise de la

trajectoire nominale de l'ensemble des 9 bobines de champ poloïdal de Tore Supra nécessiterait d'inclure des

consignes sur d'autres variables géométriques du plasma que simplement la position radiale et verticale, et

donc de recourir à un modèle magnétohydrodynamique.
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D. Linéarisation autour d'une trajectoire
nominale de référence

L'intérêt de la recherche d'un modèle linéarisé, outre la commodité pour l'analyse et la synthèse,

est classiquement justifié de la façon suivante : puisqu'une "bonne" contre-réaction doit autoriser de

faibles écarts à la trajectoire de référence, l'hypothèse de faible excursion, à la base du procédé de

linéarisation, est légitime.

Pour une trajectoire nominale de référence définie par la donnée de ZQ(O, Ro(t) et I p o(0 ,

l'intégration du système différentiel non linéaire permet d'obtenir les valeurs des courants passifs

comme actifs, et par la même des tensions des bobines actives, qui, en l'absence de perturbations,

assureraient le suivi de la trajectoire de référence. On a défini ainsi les variables nominales,

dorénavant toutes notées avec l'indice 0.

On considère alors que toutes les grandeurs apparaissant dans les équations du système peuvent

être écrites sous la forme : CQ + SG, SG représentant une petite variation par rapport à la valeur

nominale. En substituant cette écriture dans les équations, et en ne conservant que les termes du

premier ordre (les termes d'ordre zéro s'éliminent par définition des grandeurs nominales), on obtient

classiquement les équations linéarisées du système.

D.l Définitions préalables

Afin de calculer les équations linéarisées du système, nous partirons de la forme élémentaire des

équations générales suivantes:

^ert _ wnon-induclif

et pour chacun des circuits externes Qkîk H——• = Uk (Uk=0 dans le cas des structures passives)
dt
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Les deux raisons principales qui motivent le fait de considérer ces équations comme base de départ

sont:

- le traitement rigoureux du cas des tokamaks à noyau de fer: s'il est extrêmement difficile

d'obtenir des expressions analytiques relativement simples du système d'équations différentielles

non-linéaires pour les tokamaks à noyau de fer (Cf. restrictions introduites dans les §B.1.2 à B.4), les

caractéristiques structurelles du modèle, les grandeurs physiques en jeu, la nature et le nombre des

équations restent en revanche inchangées qu'il y ait ou non présence d'un circuit ferromagnétique de

couplage. En conséquence, et moyennant un certain nombre de précautions, que nous allons examiner,

dans la définitions des grandeurs, une même forme d'écriture des équations linéarisées pourra être

obtenue. Dès maintenant, il nous faut préciser que, dans le cas d'un tokamak à noyau de fer, les

notations B r ex t , Bz e x t et H^xt ci-dessus désignent les composantes du champ et le flux magnétiques

crés sur le plasma par les courants externes pour un état de saturation du circuit magnétique de

couplage, c'est à dire une valeur locale de perméabilité en son sein, correspondant à la présence non

seulement de ces courants externes, mais aussi du courant plasma. Dans le cas du tokamak à noyau de

fer, le coefficient A est alors un paramètre permettant d'exprimer la force radiale restante, et ne

répond plus à l'expression donnée au §III.B.1.3, et Ln représente le flux crée par unité de courant

plasma sur lui-même pour un état de saturation correspondant à la présence du courant plasma, mais

aussi de l'ensemble des courants externes.

- l'introduction des indices de variation spatiale du champ magnétique externe : au cours de la

linéarisation, apparaissent les dérivées spatiales du champ d'équilibre créé par les courants

externes. Cette connaissance n'est pas contenue dans la définition de la trajectoire nominale, vis-à-

vis de notre modèle qui impose la valeur du champ en un point, mais ne nous donne aucun

renseignement sur sa dérivée spatiale*. De plus, et de manière plus fondamentale, la structure

spatiale du champ d'équilibre se révèle être sensible à des caractéristiques assez fines du plasma,

hors de portée du modèle filamentaire. Elle dépend notamment de la forme du plasma, du profil

interne de courant et de pression.... On est donc amené à introduire, sous forme de paramètres

supplémentaires, les valeurs de ces dérivées qui rendent compte de la structure spatiale du champ

d'équilibre.

Avant que de préciser la définition des coefficients de mutuelles incrémentaux dans les tokamaks

à noyau de fer, et des indices de champ pour les tokamaks avec ou sans noyau de fer, nous allons

définir la notion d'effet de géométrie et d'effet de courant

* On peut toujours rajouter des bobines stationnaircs créant un champ nul au point d'équilibre mais

affectant le champ aux alentours.
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D.I.I Notion d'effet de géométrie et d'effet de courant

Qu'il y ait ou non présence de matériaux ferromagnétiques, les composantes du champ et le flux

magnétique (notés B et *V) s'expriment de façon générale comme fonction de leur sources, à savoir les

différents courants (bobines actives, structures conductrices passives et plasma), et de variables

géométriques caractéristiques (typiquement le grand rayon et la position verticale du plasma,

puisque la position des structures est évidemment figée). Si l'on note I le vecteur (de dimension ni) des

courants, et g le vecteur (de dimension ng) des variables géométriques, on peut écrire:

B,V =fB,V (g, I).

La linéarisation consiste alors à écrire: SE, y/ = 8B, y/% + 8B, y/'

où l'on définit: SB. y* = £%W$0,10)8g, et SB, y/1 =
1=1 agi

Le premier terme traduit l'effet d'une variation de position du plasma aux valeurs de courants

nominales, et le second terme traduit l'effet d'une variation du courant, le plasma étant dans sa

position nominale.

D.1.2 Notion de coefficient de mutuelle incrémental pour le cas des tokamaks à
noyau de fer

Sous l'hypothèse de linéarité magnétique du milieu, f s'exprime comme somme de produits d'un

coefficient purement géométrique par un courant électrique.

m
Le flux magnétique s'écrit: \jf= zLntk(g)ik

k=l

de sorte que:

Si le tokamak comprend des masses ferromagnétiques, on ne peut plus séparer les variables

géométriques des variables de courant. Néanmoins, on peut adopter la même écriture à condition de

bien garder en mémoire que dans le cas d'un tokamak à noyau de fer, le coefficient de mutuelle



Ill - DESCRIPTION ELECTROMECANIQUE 21

incrémental ainsi défini n'est plus purement géométrique et dépend en particulier de l'état de

saturation du circuit magnétique.

D.1.3 Définition des indices de champ

La structure spatiale de la configuration magnétique d'équilibre ne saurait être correctement

représentés par une évaluation ponctuelle à l'endroit du plasma filamentaire. Une juste mesure de

l'effet géométrique de la configuration magnétique externe nécessite d'effectuer une moyenne, sur

l'ensemble du volume plasma, des dérivées spatiales du champ magnétique pondérées par la fraction

de courant plasma. C'est pourquoi on introduit, sous forme de paramètres supplémentaires ([Oso59],

[MukSha71]) ILes dérivées, par rapport à la position radiale R et la position verticale z du plasma,

des composantes du champ magnéh'que externe Bzext et BreX[. Afin de manipuler des paramètres sans

dimensions, l'habitude est de normaliser les dérivées spatiales par rapport au quotient du champ

vertical d'équilibre et du grand rayon plasma.

L'important est de bien caractériser la variation du champ externe que voit le plasma lorsqu'il se

déplace autour de sa position nominale. POUT un tokamak à air, la variation du champ externe que

voit le plasma lorsqu'il se déplace est identique à celle qui existait lorsqu'il se trouvait dans sa

position d'équilibre, ce que l'on peut exprimer par la formule ([SolNL90]): — = —-

En revanche, en présence d'un circuit magnétique de couplage, le déplacement du plasma entraîne

une modification de l'état de saturation des masses ferromagnétiques. De ce fait, la variation du

champ externe que voit le plasma lorsqu'il se déplace est différente de celle qui existait lorsqu'il se

trouvait dans sa position d'équilibre: -— ^ —

D.1.3.a) Cas des tokamaks à air

Pour le cas des tokamaks à air, il suffit de définir les 2 indices suivants:

n est généralement appelé indice de champ vertical. Il est de l'ordre de grandeur de l'unité. La

seule expression analytique disponible est due à Zakharov ([Zak71]), pour un plasma elliptique et un
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profil de courant plat. Quant à k, il est nul si l'on suppose une symétrie par rapport au plan

equatorial (symétrie haut-bas) de la configuration magnétique externe de référence.

On a donc: S
dR

Et les r .'rivées spatiales du champ radial sont obtenues en écrivant:

o^Ô, ce qui entraîne: ^%12. =
«z

et divBat0=0 qui induit: ^ £ =

D.1.3.b) Cas des tokamaks à noyau de fer

En présence de masse ferromagnétiques, eu égard à la non-égalité des dérivé droite et des dérivée

ronde, on ne peut plus se servir de la relation sur le rotationnel et la divergence du champ, de sorte

qu'il faut définir 4 indices différents:

2 ~B*no dz ' R B^ dR

dz kR Bzat0 dR

Les indices kz et kR sont nul dans le cas d'une configuration magnétique symétrique par rapport au

plan equatorial (symétrie haut-bas).

Une évaluation des indices a été faite pour les tokamaks TEXT ([SolNL90D et Tore supra

([AymLP78], [Doc85], [Anéetal88])

D.2 Calcul des équations linéarisées

Les équations linéarisées pour le cas des tokamaks à fer peuvent être obtenues dans le cas général

à l'aide des notions de mutuelles incrémentales et d'indices définies au gIII.D.1. Néanmoins, leur
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écriture fait apparaître beaucoup moins de simplifications que dans le cas des tokamaks à air, et

nous ne détaillerons ici les expressions que pour ces derniers.

D.2.1 Cas généra l

La linéarisation du système complet d'équations donne dans le cas général les expressions (Cf.

Annexe 3):

mp & = - kSR)- 2nRDBrtziQôlp + Jp0[<?zMj,0 81 v + <?2Mj,0 51a] + 5f2

mp8R = \
1

+ Lp0)5Ip+Lp0 81v+ Mlo ÔIV+

-2nR0Brat08z+n0lp0
«o 2

8R

Sa 8lj_

a0 2

8ïv+ Mva

/"„ d.

5/p+ iJdrM^o SR+ d.M^o Sz\

Ro+ dl JSz =

z0) \8R

et

Ma 8la+ Mm 8IV+ Map0 8Ip+ / p 0 ^ r M a p 0 8R+ 5zMflp0 &

3Map0Ro+ dzMap0z0 \sip + ïp0<9r )Ro+d2
zrMvaOzo) \SR

fp0 =Ua
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On obtient des formulations plus simples en se plaçant dans deux cas particuliers importants.

D.2.2 Plateau de courant à position nominale fixée

En posant: Co = — , U — l (u =i dans la limite du rapport d'aspect infini), et en ne
a0 \dRJo Ao

détaillant pas les termes perturbatifs qui restent inchangés, on obtient les équations:

mp 8z = §ls + Sfz

mp 8R = ru-n)8R -*&)-

Qp081p + Lp0< +c0 - h j 0 81. = BY

Si l'on néglige le terme inertie!, les deux premières équations s'écrivent:

8z
Ro

8R
Ro

n(n

n(n

-u) + k2

1
-u) + k2

Rn

Rn

D.2.3 Configurations symétriques haut-bas:

Pla ins nous, de surcroît, dans une configuration symétrique par rapport au plan equatorial du

tokamak. Considérons, pour de telles configurations, les paires de bobines géométriquement

symétriques et posons:

«J. S»±fil }d 81 „, - 81 kh s u e _
l k = , dvk et

ld
k=Lk-Mt khkb
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kk' — + ^kk'itemi-plansopposés e t mkk' ~

Le système d'équations s'écrit alors:

mp & = 2jrfp0Biert0n&+2lp

mp ÔR = n+sfR

lQ 5ïe
s =

Qs8I'k + m£ 81p+ IpOdrMjhpO 8R = 'ON,

su;
et

5UÎ

5Vfw

II se produit pour les configurations symétriques haut-bas un découplage entre deux espaces de

variables: la position verticale et les grandeurs électriques différentielles d'une part, la position

radiale, le courant plasma et les grandeurs électriques communes d'autre part.

D.3 Représentation d'état

Les systèmes d'équations différentielles linéarisées obtenues peuvent se mettre sous la forme

d'une représentation d'état. Les variables d'état correspondant à la description électromécanique

sont la position et la vitesse radiale et verticale de l'anneau, et les différents courants du plasma,

des structures conductrices passives, et des bobines actives:

& 8R 8R 81, SI, SIp

Les variables de commande U sont les tensions des bobines actives, les variables de sortie Y qui

nous intéressent, sont la position radiale, la position verticale et le courant plasma. On a la

formulation classique:
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et Y = CX

Si, dans une optique de modèle de commande (Cf. remarque du §IH.B.l), on néglige le terme

inertiel, le vecteur d'état est donné par X = [ 81 a SI0 SI A . Cela signifie que l'état du système est

complètement caractérisé par les différents courants. On retrouve comme variables d'état du modèle

électromécanique les grandeurs d'états intégrées sur l'espace du modèle magnétohydrodynamique

(Cf. §II.B.3).

Du fait que cette représentation provient d'un modèle physique de connaissance, et que les

variables d'état définies ci-dessus sont nécessaires et suffisantes à la description électromécanique,

cette représentation est minimale. Au sens de l'automatique, cela signifie que notre système est

complètement commandable, c'est à dire que nous disposons des commandes nécessaires pour

commander tous les états, et complètement observable, c'est à dire que tous les états sont visibles à

partir des sorties . Nous verrons l'importance de ce résultat dans le chapitre VI,

E. Comportement naturel du plasma en
l'absence de structures conductrices

Nous présentons, dans ce paragraphe, un premier exemple original d'application du modèle

électromécanique pour le cas des tokamaks à air: nous obtiendrons une généralisation du critère de

stabilité positionnelle bien connu sur'la valeur de l'indice n. Les calculs qui suivent nous permettrons

de plus d'introduire la méthode de recherche de solutions analytiques d'une équation caractéristique

sous forme de développements limités. Nous réutiliserons cette méthode au chapitre V.

E.l Equations de base

Plaçons nous dans le cas du plateau de courant à position nominale fixée, et supposons que les

courants externes soient strictement égaux à leurs valeurs nominales. L'intérêt de cette configuration

est de permettre d'étudier le comportement "naturel" du plasma en l'absence de structures

* Pour le lecteur qui ne serait pas familier de ces notions, une bonne présentation peut être trouvée dans

l'ouvrage de B.Friedland ((Fri86]).
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conductrices passives et sans appliquer de rétroaction sur les bobines actives, en imaginant que les

courants des bobines actives sont imposés à leurs valeurs nominales par des sources de courant.

L'évolution dynamique du plasma est alors régie par les équations :

mp SR = 2xIp0Bztzto((u- n)SR - k5z)- 2jrR0B^05/p + Sf

Qp08lp+Lp0 Stp-hxRaB^o +ftolp0(PPo + c0 --)] 5R = V

Posons: y0 =.
zext0

yp = - — et d = =— (d=0.5 dans la limite du rapport d'aspect infini).

Y0> qui mesure le rapport entre la force magnétique et l'inertie mécanique du plasma, correspond

au taux de croissance d'Alfvén (inverse du temps d'Alfvén) de la description

magnétohydrodynamique. 70 v a u* typiquement de l'ordre de 106 s"̂  .

Yp représente le taux de décroissance résistif caractéristique de la boucle plasma. Yp est

généralement inférieur à 1 s"*.

En considérant les grandeurs normalisés ôzn =—, 5Rn = — , 01^=—^-, il vient
R R I

5zn=-ny25zn+ky28R+-^-

5Rn =ky2
05zn -(u-n)Y2ÔRn+y2

05I
pn
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On peut donner du paramètre d l'interprétation suivante: si l'on suppose le plasma

supraconducteur -ou que l'on se place à une échelle de temps très inférieure à la constante de temps

résistive de la boucle plasma-, l'équation normalisé d'évolution du courant plasma est équivalente à

la relation statique:

Dans la limite du rapport d'aspect infini, on obtient la relation: RIp = este

Ce résultat est à comparer avec la dépendance parfois utilisée ([AymLP7?] pour exprimer la

conservation du flux poloïdal dans le plasma, du type RIp=cste.

E.2 Calcul et résolution de l'équation caractéristique

L'équation caractéristique du système s'écrit:

ys +y?y* +(d + u)yly* +uypyly1 -[n2 -(d + u)n + k2 ply-in1 -un + k1 }Ypr
4o =0

Elle n'admet pas de solution analytique dans le cas général.

Par contre, on voit apparaître les taux de croissance caractéristiques Yp et 70» dont les ordres de

grandeurs sont très différents. L'idée est alors de rechercher les solutions de l'équation
y

caractéristique sous la forme d'un développement limité en fonction du rapport £ =—, qui est un
Yo

paramètre sans dimension petit par rapport à l'unité (typiquement E=10"6 à 10"8).

u + d , u iïrt^a)2+k2 j(n-b)2+kz

Posons a = —~, b=-, pa=
J , pb=

J r
l i a 0

y
et considérons le taux de croissance normalisé au taux de croissance d1 Alfvén x = —

Yo

L'équation caractéristique devient alors:
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x5 + ex4 + 2ax3 + Ibex2 - (p] - l)a2x - (pi - Vbh = 0

de la forme P(x,e)=0 avec P polynôme à 2 indéterminées. Cette équation comporte 5 solutions que

nous supposerons distinctes*. On peut alors trouver, autour de chaque solution, un intervalle ouvert tel

que ces différents intervalles soient deux à deux disjoints. Par conséquent, P est injective sur chacun

des ouverts ainsi définis. Le théorème des fonctions implicites nous assure alors l'existence et

l'unicité d'une fonction x=f(E) indéfiniment differentiate (car P l'est). L'idée est alors de calculer un

développement de Taylor de f par rapport à e afin d'obtenir une expression analytique asymptotique

des solutions:

2

Les différents coefficients du développement seront des fonctions des autres paramètres (ici a, b,

Pa, pt>)- On trouve, par identification, en utilisant la notation de Landau, les solutions en x et donc les

pôles 7 :

(a-b)[n + (pa-Va]

E.3 Interprétation et discussion

Ona: n + a(pa-l)=n-a+^j(n-a)2 +k2 >0

+ l)=n-a—yj(n-a)2+k2 <0

Et en général: a > b > 0

On est alors conduit à mener une discussion dans le plan des paramètres (n,k), en définissant deux

frontières: les cercles Qj et Ca de centres respectifs (b,0) et (a,0) passant tous deux par l'origine (Cf.

Fig. III.3). On distingue trois cas:

Le cas singulier, à priori de probabilité nulle, n'est pas physiquement intéressant.
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-si (n, k) appartient à la région extérieure à Ca , le système est instable. Le taux de croissance de

l'instabilité vaut : -y (pfl - l)ay0, de l'ordre de grandeur du taux de croissance d'Alfvén.

- si (n, k) appartient à la région intérieure à Ca mais extérieure à Cj, , le système est instable. Le
2_.j / , \2

taux de croissance de l'instabilité vaut : - ^ — /„, de l'ordre de grandeur du taux de

décroissance résistif de la boucle plasma.

- si (n, k) appartient à la région intérieure à Q , , le système est stable. Les constantes de temps qui

apparaissent sont de l'ordre de grandeur du temps résistif de la boucle plasma avec des oscillations

de fréquence ^- — y0 très peu amorties.
2%

instable xo

Cb \ C a
instable xp

Fig. III.3 : Diagramme de stabilité du plasma en l'absence de structures conductrices

Le fait que la stabilité dépendent des paramètres n et k est bien en cohérence avec le fait que

l'origine de l'instabilité ne peut être que positionnelle, c'est à dire provenant de l'équation

mécanique. En effet, l'équation dynamique d'évolution inductive du courant, qui rend compte du
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phénomène purement dissipatif d'effet Joule, ne peut à elle seule générer une instabilité pour le

système.

La direction propre d'un éventuel mode instable comprend toujours une composante radiale et une

composante verticale, sauf dans le cas k=0, qui correspond à une configuration nominale symétrique

haut-bas. Dans ce dernier cas, on montre facilement que la partie gauche de la région instable (n < 0)

correspond à une instabilité de la position verticale, alors que la partie droite (n > 2b ou n > 2a)

correspond à une instabilité de la position radiale.

Rappelons que les paramètres n et k caractérisent la topologie de la configuration magnétique

externe d'équilibre, et sont des fonctions notamment de la forme du plasma et du profil interne de

courant. Ainsi chaque configuration particulière pourra être placée dans ce diagramme (n,k). Les

configurations allongées verticalement, par exemple, correspondent en général à un indice n<0.

l'étude approfondie de ce type de configuration fait l'objet du chapitre V.

Il faut observer que l'on retrouve les résultats du cas standard ([MukSha71]) où la configuration

magnétique de la trajectoire de référence est symétrique par rapport au plan equatorial de la

machine (k=0) et que l'on considère le plasma comme supraconducteur, à savoir une condition de

stabilité de la forme:

0<n<n m a x

°ù nmax = 3/2 dans la limite du rapport d'aspect infini.

On constate, de surcroît, qu'en dehors d'un disque du diagramme (n,k), le plasma est

naturellement instable à l'échelle du temps d'AIfvén. La présence d'un domaine en forme de

croissant, entre la région violemment instable et le disque où le plasma est stable, peut s'interpréter

par l'influence du courant induit dans le plasma, qui aurait tendance à s'opposer à son déplacement

violent. Ainsi, l'échelle de temps de l'instabilité serait ramenée au temps caractéristique de

décroissance du courant plasma, au bout duquel cet effet stabilisant perd de son efficacité, compte

tenu de la dissipation énergétique. Nous serons amené à refaire ce type de raisonnement dans le

chapitre V pour l'étude de l'instabilité verticale.

Le diagramme de stabilité ci-dessus n'est pas en contradiction avec l'absence d'observation d'un

effet stabilisant dû au courant plasma pour les plasmas verticalement allongés ([Jar78]), puisque l'on

constate que lorsque n devient négatif dans des configurations symétriques haut-bas, on passe

effectivement directement du domaine stable au domaine violemment instable.
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F. Conclusion

La description électromécanique a surtout été utilisée dans la littérature pour l'analyse du

problème de l'instabilité verticale. Nous nous sommes attachés, dans un premier temps, à discuter

des hypothèses qui permettent d'étendre cette représentation à l'étude de l'évolution dynamique

couplée de la position radiale, de la position verticale et du courant plasma total. Nous montrons en

particulier la nécessité de faire une hypothèse de déplacement quasi-rigide, qui revient à considérer

un anneau de plasma dont seul le grand rayon et la position verticale varient.

L'établissement des équations du modèle électromécanique est alors effectuée, par intégration, sur

les variables d'espace, des équations du modèle magnétohydrodynamique. De façon apparemment

contradictoire avec la démarche adopté au chapitre II (Cf. §II.B.1.2), nous avons ici conservé le

terme inertie] de l'équation du mouvement. En réalité, l'intérêt de prendre en compte la dynamique

de l'équation mécanique est de pouvoir caractériser simplement les configurations où le comportement

propre du plasma est positionnellement instable au temps d'Alfvén, et de pouvoir examiner par la

suite, en particulier au chapitre V, les mécanismes grâce auxquels, et les conditions sous lesquelles, le

plasma peut être stabilisé à cette échelle de temps, rendant ainsi une contre-réaction active possible.

Après avoir rappelé la notion de trajectoire nominale, nous présentons le résultat du calcul des

équations linéarisées autour d'une telle trajectoire. Nous justifions, au passage, l'introduction des

paramètres supplémentaires que sont les indices de champ n et k: ils apportent une information

nécessaire sur la structure spatiale du champ magnétique externe, qui est hors de portée de la

description électromécanique au sens strict.

Le modèle linéaire, bien adapté à l'analyse et à la synthèse du contrôle, est aussi présenté sous sa

forme d'état. On observe que, si l'on se place dans un optique de commande où le terme inertiel peut

être négligé, on retrouve comme variables d'état du modèle électromécanique, les grandeurs d'états,

intégrées sur l'espace, du modèle magnétohydrodynamique d'évolution quasi-statique(Cf. §II.B.3).

La caractérisation du comportement propre du plasma vis à vis de la stabilité est alors proposée

comme première application du modèle électromécanique. On entend par comportement propre du

plasma la réponse naturelle du plasma, pour des courants externes maintenus égaux à leurs valeurs

nominales. L'intérêt d'une telle étude est d'analyser la stabilité du plasma par rapport à la

configuration magnétique d'équilibre. Les conditions d'existence d'une instabilité, dont l'origine ne

peut être que positionnelle, sont exprimées à l'aide d'un critère sur les indices n et k qui généralise le

résultat classique sur les configurations symétriques haut-bas pour lesquelles k=0. On établit, par

ailleurs, que si l'on se place à une échelle de temps très inférieure à la constante de temps résistive de
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la boucle plasma, le courant plasma est régi par une relation statique, qui s'écrit dans la limite du

rapport d'aspect infini:
RI2

p=cste

La description électromécanique, en dépit des hypothèses fortes qu'elle suppose, s'est révélée

étonnamment efficace pour l'analyse des problèmes de contrôle de position et de courant plasma dans

des situations réelles. Il représente un outil irremplaçable pour guider l'intuition. Les résultats

présentés dans les trois chapitres suivants en seront un gage supplémentaire.
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A. Le système de champ poloïdal de Tore Supra

A.1 Un seul ensemble de bobinages permettant de minimiser les besoins
technologiques

Dans de nombreux tokamaks, le système de bobines de champ poloïdal comporte deux ensembles

distincts de bobinages ([Art72]): un ensemble de bobines dites de chauffage ohmique, et un ensemble

de bobines dites de champ d'équilibre. Cette discrimination des bobines de champ poloïdal se veut

matérialiser une séparation entre la distribution de courant magnétisante, et la distribution de

courant d'équilibre (Cf. § III.C.2). De ce fait, elle entend aboutir à un découplage fonctionnel des deux

ensembles:

- les bobines de chauffage ohmique jouent le rôle de primaire d'un transformateur : elles doivent

produire la variation de flux nécessaire à la création, à l'entretien, et à la conduite du courant

plasma, idéalement sans créer de champ dans le volume plasma. Généralement le solénoïde central y

prend une part essentielle, dans la mesure où son flux de fuite se referme en dehors de la zone plasma.

- les bobines de champ d'équilibre doivent, quant à elles, produire la configuration magnétique

nécessaire à l'imposition et au contrôle de la position et de la forme du plasma, idéalement sans

générer de variation du niveau de flux eu cours du temps. On y distingue parfois plusieurs sous-

ensembles ([KesFir86], [Kes87]): bobines de champ vertical pour assurer le positionnement radial du

plasma, bobines de champ radial pour assurer son positionnement vertical, bobines de champ

quadripolaire déterminant son ellipticité, bobines de champ hexapolaire déterminant sa

triangularité , bobines de divertor créant les points de champ nul, etc..

Le découplage fonctionnel des bobines de chauffage ohmique et des bobines de champ d'équilibre

procure une simplicité conceptuelle et opérationnelle, en ce qu'il permet de se ramener à une

collection de systèmes monovariables (une entrée-une sortie), idéalement sans interactions.

Cependant, outre qu'il est difficilement réalisable de façon exacte en pratique, il peut accroître

les puissances nécessaires à la conduite du plasma ainsi que la section totale des bobines poloïdales.

En effet, l'obtention d'un découplage physique nécessite la mise en oeuvre de schémas parfois

complexes de compensations: compensation du flux de fuite du solénoïde central, ou de telle ou telle

composante de champ créé par une bobine. Ces schémas résultent généralement en un nombre élevé de



IV - ANALYSE ET CORRECTION DE LA DERIVE POSITIONNELLE DU PLASMA DE TS 3_

bobines. De plus, au cours d'une décharge, de tels schémas peuvent aboutir à faire circuler des

courants de sens opposés dans deux bobines voisines n'appartenant pas au même ensemble, alors que

les composantes différentielles de ces courants annulent pratiquement leurs effets au niveau du

plasma.

Dans le tokaniak Tore supra (Fig. IV.1), le système de champ poloïdal ([Doc85D consiste en un

seul ensemble de bobines. Le système a été conçu volontairement multivariable. Chacune des 9

bobines agit à la fois comme bobine de chauffage ohmique et comme bobine d'équilibre.

Fig. IV.1 : Section méridienne de Tore Supra

Le bénéfice est un nombre réduit de bobines, une section totale des bobines plus faible, et une

puissance installée nécessaire minimisée ([Anéetal88]).
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De plus, l'utilisation de structures ferromagnétiques formant un transformateur à noyau de fer

avec 6 bras de retour, permet d'accroître le flux disponible (gain de 5 Wb sur 14 Wb). En conséquence,

pour une solénation totale fixée -et soumise à la contrainte de réchauffement par effet Joule des

conducteurs et à la contrainte de tenue mécanique des bobines (forces d'éclatement)-, la durée d'une

décharge purement inductive est augmentée.

A.2 Une connexion électrique parallèle

Les bobines sont alimentées par des convertisseurs à thyristors. Ces convertisseurs, de type quatre

quadrants, sont constitués d'arrangements en série, en parallèle et en antiparallèle, de redresseurs

modulaires ([Baretal86]). Chaque redresseur (pont de Graetz) est formé de 6 thyristors de 75 mm de

diamètre, immergés dans une cuve de Fréon liquide qui permet l'absorption des fluctuations de

puissance. La puissance totale installée est de 315 MW.

Les bobines sont connectées électriquement en parallèle (Cf. Fig. IV.2).

T

Bh Dh> Eh' Fh Fb Eb,

Glh G2h C3h G4h

Dbj Bb1

G 4b G 3b G2b Glb

Fig. IV.2 : Schéma électrique simplifié du système de champ poloïdal

Le convertisseur principal Go délivre une tension commune aux 9 bobines et les 8 autres

convertisseurs (Gi àG4 haut et bas) contrôlent les tensions différentielles des bobines B,D,E,F, hautes

et basses par rapport à la bobine A. Apiès une phase de prémagruhisation, qui installe un flux en

général positif à l'aide d'un courant circulant dans Gn, la résistance R2 est mise en circuit

([Baretal86l). Elle entraîne une décroissance rapide des courants primaires, qui créent un champ

électrique induit dans la chambre à vide entraînant le claquage et la montée rapide du courant

plasma. La mise en circuit de R2 nécessite l'utilisation d'un xoupe-circuit constitué d'une valve à

thyristors T de grande puissance (700 MVA). Par la suite, les tensions des bobines sont commandées

par la contre-réaction de façon à suivre la trajectoire de consigne.
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La connexion parallèle présente plusieurs avantages:

- Elle diminue la self équivalente aux bobines en haute fréquence. De la sorte, les surtensions

engendrées par une éventuelle disruption majeure du plasma sont réduites. De plus, les courants

induits dans les bobines par les mouvements du plasma sont plus importants, ce qui renforce le

"freinage" du plasma {effet cage d'écureuil).

- la puissance nécessaire à la montée rapide simultanée du courant plasma et du champ vertical

d'équilibre peut être produite simplement à partir de l'énergie magnétique initialement stockée dans

le système, grâce à un réglage préalable du nombre de tours de chacune des bobines:

Désignons d'une part par cpN le flux dans le noyau de fer pris dans le plan equatorial (le flux

noyau est quasiment identique au flux à travers la bobine A). Evaluons d'autre part le flux de fuite

allant se refermer dans le plasma à partir du champ magnétique vertical d'équilibre, soit BVS (S

représente la surface d'une couronne horizontale intérieure aux bobines externes et extérieures au

noyau). On peut écrire très grossièrement que la tension inductive, prédominante dans cette phase,

doit être égale à «,-—- aux bornes des bobines internes (A, Bh, Bb) et r j — ^ - + 5 — ^ aux bornes
at \ at at J

des bobines externes (Dh, Db, Eh, Eb, Fh, Fb). Pour une montée de courant typique (0.5 à 1 Ma/s) et

compte tenu des dimensions de Tore Supra, on trouve que le taux de variation du flux noyau et du flux

de fuite doivent approximativement être égaux. Le choix d'un nombre de tours dans les bobines

internes (nA=195, nB=176), double de celui des bobines externes (no=95, nE=96, nF=96), permet de

suivre cette trajectoire à partir de la décharge résistive du solénoïde central, puis grâce à une seule

tension inductive, mise en parallèle sur les bobines.

De cette façon, la puissance requise de la part du réseau au début de la décharge est minimisée.

A.3 Une contre-réaction par la méthode isoflux

La frontière du plasma est contrôlée par la méthode isoflux ([Schetal78]): les tensions de contre-

réaction appliquées aux convertisseurs sont fonction, outre de l'écart entre le courant plasma et sa

valeur de consigne, de sept différences de flux entre le limiteur sur lequel est en appui le plasma et 7

points de la frontière désirée (CL Fig. IV.1). L'annulation de ces écarts de flux correspond ainsi, par

définition, à une frontière réelle du plasma coïncidant -au moins en huit points, limiteur inclus- à la

frontière désirée.
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L'apparition de doublet de courant dans les bobines E et F (courants de sens opposé ayant un effet

négligeable au niveau du plasma, mais augmentant la valeur absolue des courants dans les deux

bobines voisines) a motivé l'introduction d'un terme de rétroaction supplémentaire sur les courants

différentiels des bobines E et F.

Les écarts de flux sur une frontière de plasma désirée, ainsi que le courant plasma total sont

obtenus à partir de mesures magnétiques effectuées sur la face interne de la chambre à vide. De

grandes boucles toroïdales permettent d'obtenir -par intégration de la tension à leurs bornes- 14

valeurs de flux (13 écarts). De petites boucles de flux permettent de même d'obtenir 17 valeurs de

champ Bg. La valeur du courant plasma est obtenu par sommation des valeurs de champ selon le

théorème d'Ampère. Les écarts de flux sur la frontière du plasma sont obtenus par une méthode de

minimisation d'un critère quadratique d'erreur, à partir d'une résolution par éléments finis des

équations de Maxwell dans la région vide comprise entre la face interne de la chambre et le plasma

([Blu80], [Blu89]). Cette méthode a été préférée à un classique développement de Taylor car elle

permet, une fois l'optimisation faite, de relier par une matrice constante et de façon robuste, les 30

mesures aux 7 écarts.

La correction est essentiellement de type proportionnel. Les matrices de gains, estimées dans un

premier temps par essais systématique sur les modèles très simplifiés, ont été affinées

empiriquement (Fig. IV.3).

14
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Fig. IV.3 : Schéma de principe de la contre-réaction
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B, Observation expérimentale de la dérive
positionnelle

Une dérive de positionnement du plasma a été observée de façon répétée, lors de décharges

inductives avec un plateau de courant assez long. On choisit à titre d'exemple le choc 8125.

B.l Relevés expérimentaux

Le choc 8125 est un choc en appui externe. La durée du plateau de courant est de lCs, pour un

courant plasma de 1.3 MA. Le grand rayon et le petit rayon demandés valent respectivement 2.34 m

et 0.78 m. On reproduit ici les relevés temporels des grandeurs relatives à l'asservissement poloïdal :

o
a

a-

16

Fig. IV.4 : Evolution du courant plasma Ip et du flux noyau q>N au cours du choc 8125.

On distingue une phase de montée rapide du courant (0-0.2s), une phase de montée lente (0.2-2s),

une phase de plateau (2-12s), et une phase de descente de courant (12-17s). On observe bien les

variations de pente du flux noyau correspondant à ces différentes phases (Cf. Fig. IV.4): décroissance

rapide, puis un peu moins rapide lors des phases de montée de courant, décroissance plus lente lors de

la phase de plateau - la consommation de flux doit alors juste compenser les pertes Joule du plasma -,

croissance en fin de décharge pour forcer progressivement le courant plasma à zéro.

Les courants des bobines actives, qui décroissent dans la phase de montée de courant afin de faire

diminuer le flux vu par le plasma et/ou croître le champ d'équilibre, demeurent à peu près constant
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sur le plateau de courant, à l'exception de la bobine A qui voit son courant fortement varier en fin de

plateau (Cf. Fig. IV.5).

0.0

SJ

2

8

16

Fig. IV.5 : Evolution des courants des bobines de champ poloïdal au cours du choc 8125.
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Fig. IV.6 : Evolution des tensions des générateurs du système poloïdal au cours du choc 8125.
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Les mesures de tensions brutes sont très bruitées, à l'exemple de la tension aux bornes du générateur

GO donnée à la figure IV.6. Un filtrage des signaux des tensions aux bornes des autres générateurs a été

effectué par souci de lisibilité. Afin d'éviter les distorsions de phase et le décalage temporel des

signaux filtrés, nous avons eu recours à un filtrage anticausal des vecteurs de mesures expérimentaux

(moyenne temporelle sur une plage de 100 ms autour du point courant). De même, les mesures de

différence de flux ont été lissées.

On observe ici encore qu'en fin de plateau (entre 10s et 12s), les tensions des générateurs se mettent

à varier de façon beaucoup plus forte (de l'ordre de 50V/s). De même les écarts de flux (Cf. Fig. IV.7),

non nuls mais relativement constants durant la plus grande partie du plateau, se mettent à varier

beaucoup plus rapidement entre 10 et 12s (de l'ordre de 25mWb/s).

X
3

S

-50

-100

Fig. IV.7 : Evolution des différences de flux au cours du choc 8125.

B.2 Interprétation

Si l'on observe l'évolution des grandeurs mesurant le positionnement du plasma (différences de

flux), en se concentrant sur la partie intéressante de la décharge, à savoir le plateau de courant, on

constante donc que survient en fin de plateau une dérive lente du plasma.
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La vitesse de derive est de l'ordre de 25 mWb/s. On peut relier cette dérive à un déplacement

géométrique en écrivant sur la frontière'du plasma la relation grad(p = 2fcr\\Bp\\ • Si l'on considère

-), et que laque le champ poloïdal est CTéé principalement par le courant plasma ( B ,,

topologie des isoflux est grosso modo stationnaire sur le plateau de courant une fois que l'essentiel de

la diffusion du courant s'est faite, le déplacement correspondant à un écart de flux peut être évalué à

partir de la définition du gradient ci dessus.

La vitesse maximale de déplacement ainsi calculée (pour un vecteur déplacement orthogonal aux

isoflux) est d'environ 5 mm/s. On estime donc que la vitesse de dérive est de l'ordre de plusieurs

mm/s.

L'apparition de cette dérive lente coïncide avec le moment où le flux noyau atteint une valeur

telle que le noyau ferromagnétique, saturé à l'amorçage de la décharge, devenant non saturé au début

du plateau de courant, sature à nouveau. On peut en donner la première interprétation suivante:

calculons la variation de flux à travers chacune des bobines poloïdales selon:

''bob

à partir des valeurs expérimentales et durant le plateau de courant (Cf. Fig. IV.G).
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Fig. IV.8 : variation de flux à travers les bobines de champ poloïdal durant la phase de plateau.
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avec les valeurs de résistances des différentes bobines: &A~ 20 mil, Q B ~ 105 mQ, Q D ~ 95 mQ,

QE= 100 mQ, QF= 115 mQ.

On constate que les bobines de champ poloïdal voient approximativement la même variation de

flux que le plasma, soit V*. Ceci est bien en accord avec l'image d'une carte de flux de topologie

approximativement conservée diminuant son niveau de flux (Cf. §III.D.2),

Compte tenu de la connexion parallèle du système de champ poloïdal, la tension aux bornes d'un

générateur auxiliaire correspondant aux bobines B à F -auxquelles nous ferons référence par la suite

comme aux bobines C-, peut donc s'écrire:

où n désigne un nombre de tours, Q. une résistance et I un courant.

On peut observer que durant le plateau de courant, les courants dans les bobines C, principalement

responsables du champ d'équilibre, sont pratiquement constants (la paire de bobines B jouant, en fait,

un rôle intermédiaire). Tant que le noyau de fer reste insaturé, le courant dans la bobine A varie peu

lui aussi, et VGC atteint typiquement quelques dizaines de Volts. Si la contre-réaction appliquée est

de type proportionnel, on a :
7

i-i

Les valeurs singulières de la matrice des gains acj sont comprises entre 0,15 V/mWb (valeur

singulière inférieure) et 10,13 V/mWb (valeur singulière supérieure). On estime donc grossièrement

que la valeur de VGC ci dessus correspond à un écart de flux moyen de quelques dizaines de mWb, c'est

à dire d'une erreur de positionnement de l'ordre du cm.

Lorsque le noyau ferromagnétique sature, le taux de variation du courant dans la bobine A passe

assez rapidement de lOA/s à 2,5kA/s. VGC varie au même taux que fia^a, à savoir 50V/s, entraînant

une variation de flux typique de 20 mWb/s.

Cette interprétation a été à la base de la correction partielle implantée sur Tore Supra par

compensation des tensions résistives des bobines dont nous présenterons les résultats au §IV.D.
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C Analyse de la dérive

Un certain nombre de sources d'erreurs ont été identifiées, quant à la mesure de la position du

plasma. Le problème de la dérive des intégrateurs ayant été écarté, restaient deux causes d'erreurs:

- le placement des boucles de mesure: compte tenu du taux de modulation assez important du

champ toroidal sur Tore Supra (environ 7% sur le bord externe d'un plasma standard, 15% au niveau

des chambres), les valeurs de flux et de champ différent suivant que les boucles sont placées entre ou

sous les bobines toroïdales.

- La méthode d'estimation des écarts de flux sur la chambre: à partir des même mesures sur la

chambre, les valeurs d'écarts de flux sur la frontière plasma désirée diffèrent ([Par94]) suivant que

l'on considère la méthode utilisée pour la contre-réaction (diagnostic DPOLO), ou une méthode plus

classique de développement de Taylor (diagnostic DMAG).

Ces différents problèmes peuvent expliquer une différence entre le positionnement du plasma

estimé et le positionnement réel, et ont fait récemment l'objet de corrections.

Que la rétroaction dispose d'informations éventuellement discutables est une chose. Qu'elle ne

parvienne pas à annuler l'erreur de suivi en est en théorie une autre, et tient généralement plutôt à la

structure de la loi de commande.

Il faut toutefois un peu nuancer cette conclusion en présence de contraintes sur l'amplitude des

variations des sorties du système. Supposons par exemple que le flux limiteur estimé soit très proche

du flux limiteur réel, mais que les erreurs d'estimations de flux sur les points externes soit telles que

l'isoflux tangente au limiteur estimé traverse un obstacle matériel de la chambre à vide. Dans cette

situation, il sera matériellement impossible, quelle que soit la commande appliquée d'annuler tous

les écarts de flux.

Néanmoins, nous allons montrer dans ce paragraphe que d'une part, la structure de la contre-

réaction actuelle ne permettrait pas, même en l'absence d'erreurs d'estimations des valeurs de flux,

d'annuler les écarts, et d'autre part que les écarts observés, et notamment le phénomène de dérive,

peut très bien être interprété à partir d'une analyse de cette structure. Nous en conclurons donc que la

responsabilité des écarts observés est principalement due à cette structure de contre-réaction et

proposerons une solution.
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On fait appel, pour analyser l'origine de ce phénomène de dérive lente du plasma, à la

description électromécanique du chapitre III.

On représente alors le système de champ poloïdal par trois bobines distinctes (Cf. §III.C.l). On

choisit une bobine interne (supposé avoir vis à vis du plasma le même effet que la bobine A et la

paire B) et une paire de bobines externes (correspondant aux paires D,E,F) (Cf. Fig. IV.8).

Fig. IV.9 : Modélisation simplifiée du système de champ poloïdal

L'indice i (resp. e) fera référence dans la suite aux grandeurs de la bobines interne (resp. externe).

On se place sur le plateau de courant à position nominale fixée dans la configuration symétrique

haut-bas de Tore Supra.

C l Expression de la trajectoire nominale

Nous omettons, dans le calcul qui suit, les structures conductrices passives dont les courants jouent

très rapidement un rôle négligeable dans la définition de la trajectoire nominale dans le cas

considéré (Cf. §III.D.2).
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Les équations régissant les valeurs nominales des courants et tensions des bobines actives

s'écrivent donc {Cf. §III.D):

et UoJt) = naI
o

a(t)+Mj°a(t)aIa(t)+Mja

Le champ magnétique radial créé par la bobine interne étant nul, la première relation équivaut,

compte tenu de la symétrie haut-bas, à l'égalité des courants dans les bobines externes hautes et

basses. Les relations précédentes peuvent alors s'écrire:

nj!(t)AaBt0

n^o if (t)+njn^o l°e (t) = v^"**** ~ VPo = Vo

où: n; {resp. nc) désigne le nombre de tour des bobine internes -nA+2*ne- (resp. externes

PiO (resp. PeO ) représente le champ magnétique vertical crée sur l'anneau plasma par

unité de courant et par tour de la bobines interne (resp. d'une des bobines externes).

mpio (resp. mpCo) représente le flux créé à travers l'anneau plasma par unité de courant

et par tour de la bobines interne (resp. d'une des bobines externes).

On trouvealors:

Ce qui donne:

mP>o~ R

PeO

Les expressions de I°(t) ot de U°t(t) sont obtenues par permutation des indices i et e.
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On retrouve bien, comme prévu (Cf. §III.D.2), des courants et tensions nominales en forme de

rampe. La pente de la tension est indépendante du nombre de tour de la bobine et peut donc être

comparée aux pentes des tensions des bobines réelles.

C.2 Matrice de transfert asymptotique

C.2.1 En boucle ouverte

Considérons les équations linéarisées autour de la trajectoire nominale obtenues au chapitre III.

Dans la configuration qui nous occupe ici, il apparaît un découplage fonctionnel entre :

-d'une part, la position verticale du plasma, dont l'évolution est régie par la tension

différentielle des bobines externes:

Sz = H(s)5Ud

- d'autre part, la position radiale et le courant du plasma, dont l'évolution est régie par la

tension commune des bobines externes et la tension de la bobine interne:

rsR
K

Les expressions de la fonction de transfert et de la matrice de transfert en boucle ouverte

correspondantes peuvent être obtenues à partir des calculs donnés au chapitre III,

4

Si l'on s'intéresse à la réponse à long terme du plasma (au delà du régime transitoire, en

supposant celui-ci stable en boucle fermée), il nous suffit de connaître l'expression asymptotique en

basse fréquence des transferts. Sans avoir à rentrer dans le détail des expressions des transferts, on

peut écriTe:
H(s) « h

5=0

et G(s) =
s=0

Su g»
.Sg21 Sg22.

où h, gji, g|2, g21, g22 s° n t ree^s fin's n o n nuls.

La dernière expression illustre simplement le caractère inductif du courant plasma généré par les

bobines de champ poloïdal.
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C.2.2 En boucle fermée

Soit K la matrice de transfert du correcteur série dans la configuration bouclée de la figure IV.10.

Yref

Fig. IV.10 : Configuration bouclée

On a:

Compte tenu de la forme de G, on trouve:

gu+sK(2,2)detg gn-sK(l,2)detg

_s[g21-K(2,l)detgl
(Ï + GK)~:G = - *

!=«D

avec D = l + gnK(U)+gnK(2,l) +S[g21K(l,2)+g22K(2,2)-i-detg*detKl
s=0

où K(i,j) représente le comportement asymptotique des coefficients de K pour s=0.

C.3 Origine de la dérive

Idéalement, la tension aux bornes des bobines actives devrait comporter deux termes: un terme

égal aux valeurs nominales des tensions correspondant à la trajectoire de référence, et un terme de

contre-réaction. En pratique, les valeurs nominales des tensions sont difficilement calculables pour le

système réel. Des tensions préprogrammées sont appliquées uniquement durant la phase de montée

rapide du courant plasma.

Plaçons nous dans le cadre de l'analyse linéaire, valable tant que l'on ne s'éloigne pas trop de la

trajectoire nominale. Dans ce cadre, l'absence de la composante nominale peut être interprétée
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formellement comme une perturbation de tension opposée à la valeur nominale. Si le correcteur est,

purement proportionnel, cela entraîne, sur le plateau de courant, et compte tenu des calculs ci dessus,

une erreur en rampe sur e. Telle nous semble être l'explication rigoureuse de la dérive observée. On

peut dire d'une autre façon que la contre-réaction proportionnelle doit, pour générer les tensions

nominales en forme de rampe, tolérer une dérive lente des écarts de flux.

Pourquoi cette dérive n'est-elle alors observée qu'en fin de plateau, lorsque le noyau de fer

commence à saturer? Il nous faut, pour répondre à cette question, analyser et valider

quantitativement notre discussion.

Pour cela, nous avons essayé d'évaluer la pente des tensions nominales pour deux configurations

différentes: une première configuration où le noyau de fer est non saturé (q>N=0,6 Wb) et une seconde

configuration où le noyau de fer est saturé (q>N=-3 Wb). Les coefficients de mutuelles, et le rapport des

champs créés sur le plasma par unité de courant bobine, ont été calculés avec le code CEDRES. Les

valeurs de Pi et Pe sont difficilement accessibles isolément. En revanche, la linéarisation de

l'équilibre vis à vis des courants des bobines actives permet de former le rapport ^—-. Les résultats

obtenus sont regroupés dans le tableau ci-dessous:

mpjo (|iH/tour)

mpeO (|lH/tour)

Peo/Pio

dUi/dt

dUe/dt

dVcc/dt

Fer non saturé (<PN=0,6 Wb)

mPA=112,5

mpD~ 114,5

mpE=114,8

mpF=115,0

pD/pA=-4,5

PE/pA=-6,8

P F / P A - 8 , 5

D: -0,60 V / s

E: -0,62 V/s

F: -0,63 V/s

D: -1,29 V/s

E: -0,91 V/s

F: -1,05 V/s

D: 0,69 V/s

E: 0,29 V/s

F: 0,42 V/s

Fer saturé ((PN=-3,41 Wb)

mpA=1.3

mpD=5,l

mpE=5,6

mpF=5,8

PD/PA=-24

PE/PA="35

PF/pA=-46

D: -53 V/s

E: -55 V/s

F: -56 V/s

D: -22 V/s

E: -16 V/s

F: -15 V/s

D: -31 V/s

E: -39 V/s

F: 41 V/s
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Les différentes valeurs de pentes des tensions correspondent à un choix de la bobine D ou E ou F

comme bobine externe.

Considérant que le système bouclé ne s'éloigne pas trop de la trajectoire nominale, on peut

comparer les résultats aux grandeurs expérimentales sur la période 10s-12s où la dérive est

clairement observée. On trouve un bon accord pour la bobine interne (prise comme la bobine A) et un

assez bon accord pour les bobines externes. Le fait que la pente nominale calculée pour les bobines

externes soit plus importante que dans la réalité (de quelques V/s) peut être dû au fait que la paire de

bobines B apporte dans la réalité le complément de variation de flux (correspondant à la pente des

tensions) assuré dans le modèle par la bobine externe.

Par contre, les valeurs théoriques de pentes de Vcç pour la configuration de flux non saturé sont

environ 100 fois plus faibles. Si, pour donner un ordre de grandeur, on prend ces valeurs de pentes

durant la période allant de 2s à 10 s du plateau , on trouve, au bout des 8 s, un écart de tension de 2V

seulement. Ceci pourrait expliquer que la dérive ne soit pas apparente sur les relevés expérimentaux

durant cette phase.

En résumé, on peut dire que l'analyse faite permet de rendre compte du phénomène de dérive

observé. Cette dérive est en réalité présente sur tout le plateau de courant, mais sa pente étant

inversement proportionnelle aux mutuelles de couplage entre les bobines et le plasma, elle n'est

observable que lorsque les structures magnétiques se saturent.

Si le phénomène de dérive est dû à l'insuffisance de la correction proportionnelle, son importance

quantitative, analysée ci dessus, est aussi due au schéma de connexion électrique des bobines de

champ poloïdal. En effet, compte tenu de la disposition des générateurs auxiliaires (Cf. Fig. IV.2), il

apparaît que pendant le plateau de courant, où la tension aux bornes des bobines externes doit être

grosso modo constante (car les courants doivent l'être) selon l'évolution nominale, les générateurs

auxiliaires sont contraints de compenser la rampe de tension du générateur principal, nécessaire pour

assurer une variation du courant dans la bobine A et donc du flux sur le plasina.

L'avantage de la connexion parallèle des bobines vu pour la montée (et la descente) du courant où

la variation de tension des bobines est surtout inductive (i est pratiquement l'intégrale de v), devient

un inconvénient pour le plateau de courant où la variation de tension est surtout résistive (i est

pratiquement proportionnel à v) dans la mesure ou les courants externes doivent varier moins vite que

les courants externes.
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D. Correction

Compte tenu de la forme de la matrice de transfert asymptotique en boucle ouverte, et en

particulier du caractère dérivatif du courant plasma vis à vis des tensions de commande, et au vu du

calcul effectué de la matrice de transfert en boucle fermée, l'annulation des écarts en régime

permanent nécessite théoriquement l'introduction de deux intégrations dans le correcteur. En

pratique, et même si Tore Supra détient le record de durée de décharge (60s), les expériences ne

durent généralement que quelques dizaines dtî secondes. Il suffirait donc, pour obtenir une bonne

précision sur la frontière, que le gain du système corrigé soit suffisamment grand en basse fréquence

jusqu'aux environs de la dizaine de mHz. Compte tenu de la durée limitée des décharges, il n'est pas

obligatoirement nécessaire que ce gain tendent vers l'infini lorsque la fréquence tend vers zéro, comme

l'annulation de toute erreur en régime permanent (c'est à dire au temps infini) l'exigerait. En

conséquence, l'introduction d'une seule intégration peut dans un premier temps se révéler suffisante.

On présente dans cette partie la correction mise en place actuellement: elle consiste en une

compensation de la partie résistive des tensions bobines, qui correspond grosso modo à l'introduction

d'une intégration. La dérive est corrigée et demeure alors un écart pratiquement constant. Une

proposition de correction plus complète synthétisée à l'aide d'une méthode de commande optimale à

critère quadratique sera faite et appliquée sur un modèle plus réaliste dans le chapitre VIL

La correction par compensation des pertes résistives découle directement de l'observation et de

l'interprétation de la dérive faite précédemment. L'idée est que si l'on applique directement sur les

générateurs la tension résistive dont on a vu dans l'interprétation du choc 8125 qu'elle est, au vu des

équations de circuit, responsable de la dérive, selon:

on risque d'obtenir en conséquence des écarts de flux constants.

On peut dire d'une autre façon que cette compensation de la partie résistive de la tension des

bobines vise à rendre artificiellement les bobines poloïdales supraconductrices, et en conséquence à

éliminer le caractère dérivateur de la matrice de transfert en boucle ouverte. De fait, cette correction

revient approximativement, sur le plateau de courant, à faire une intégration de l'écart puisque on

ajoute au terme proportionnel à l'écart, une estimation (à une constante près sur le plateau de courant)

de la tension de commande à l'instant d'échantillonnage précèdent. Dans ce cas, et en vertu des

calculs du §C.2.2, on aboutit effectivement à une erreur constante en régime établi.
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On donne ci dessous les relevés expérimentaux du choc 8128, qui est identique au choc 8125 précité,

à la compensation des pertes résistives près.

a

I
O

16

c
X

33
Cl

e

Fig. IV.n : Evolution du courant plasma Ip et du flux noyau q>N au cours du choc 8128.
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Fig. IV.12 : Evolution des différences de flux au cours du choc 8128.

On constate une nette amélioration vis-à-vis du problème de la dérive. Cependant, la

compensation des pertes résistives n'est pas exactement équivalente à l'application d'une action

intégrale, qui seule pourrait garantir la résorption de la dérive. De plus, un écart de positionnement

subsiste. Ces questions motiveront la recherche d'une nouvelle loi de commande dans le cadre d'un

modèle de forme plus réaliste au chapitre VII.
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Chapitre V :

Analyse de l'instabilité
verticale en boucle ouverte

A. Introduction

1. Rappel de la problématique

2. Revue bibliographique

2.1 Origine de l'instabilité

a) Elongation de la section méridienne du plasma

b) Présence de masses ferromagnétiques insaturées

2.2 Effet stabilisant des structures conductrices passives

a) Mur supraconducteur

b) Mur résistif

3. Présentation du travail

B. Calcul d'une expression analytique des pôles et zéros en boucle ouverte du
système couplé plasma-structures conductrices passives-bobines actives

1. Equations de base

2. Comportement dynamique en l'absence de bobines actives

3. Cas général

.".1 Calcul de la fonction de transfert en boucle ouverte. Définition des paramètres de

couplage X et JI

3.2 Résolution de l'équation caractéristique

3.3 Expressions asymptotiques du taux de croissance

4. Cas particulier Ya«7v

5. Hypothèse quasi-statique

6. Synthèse des résultats
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G Effet stabilisant passif des bobines actives

l.Evaluation numérique de l'effet stabilisant passif des bobines actives

pour le tokamak DII1-D et pour le projet ITER

2. Analyse et discussion

3. Seconde transition: application au cas de Tore Supra

D. Mise en évidence d'un contre-effet des structures conductrices passives vis-à-
vis de la commande active

1. Description du contre-effet

2. Conséquences sur le problème du contrôle
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A. Introduction

A.1 Rappel de la problématique

Le contrôle de l'instabilité verticale des plasma allongés représente un enjeu majeur pour la

réalisation d'un réacteur de fusion tokamak. L'intérêt de l'élongation verticale de la section

méridienne vis-à-vis du critère de Lawson, provient de ce que la valeur maximum du bêta toroïdal

a (nkT) • imoyen pj =H—j-f- varie selon:

2R.CJ

où Ip désigne le courant plasma total, B7 le champ toroïdal au centre du plasma, a le petit rayon

horizontal, Rn le grand rayon, q le facteur de sécurité et K l'élongation verticale du plasma.

Pour une taille de machine et un champ magnétique toroïdal donnés, l'augmentation de

l'élongation permet ainsi:

- de tenir une pression plus grande.

- de supporter un courant plasma plus important, et donc d'obtenir un temps de confinement plus

élevé, puisque les lois d'échelles empiriques sur Tg montrent une dépendance linéaire en Ip.

Autrement dit, l'élongation verticale de la section méridienne du plasma permet de diminuer la

taille et donc le coût d'une machine, à performance égale vis-à-vis de l'ignition. C'est donc un

paramètre clé pour le dimensionnement des machines futures.

Malheureusement, les configurations d'équilibres allongées se révèlent être instables.

L'élongation de la section méridienne du plasma nécessite de superposer, au champ magnétique

extérieur, essentiellement vertical, requis pour l'équilibre des forces d'un plasma circulaire, un
D /9R

champ quadripolaire (Cf. §I.C2), de sorte que l'indice de champ vertical n = — • • " r i 0 est

négatif.

Or, l'équation du mouvement vertical propre du plasma s'écrit, pour une configuration symétrique

vis-à-vis du plan equatorial (Cf. §III.E.l):
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—z- ou
"V

Par conséquent, si n<0, la position verticale du plasma est instable. La force magnétique

d'équilibre étant très élevée et la masse du plasma extrêmement faible, le temps caractéristique de

cette instabilité, qui correspond au temps d'Alfvén de la description magnétohydrodynamique/ est

typiquement de l'ordre de la us.

Une telle instabilité positionnelle apparaît aussi dans les tokamaks, tels Tore Supra, où un

circuit ferromagnétique est utilisé pour améliorer le couplage entre le primaire du transformateur et

le plasma* . Lorsque le plasma s'approche de masses ferromagnétiques insaturées, l'aimantation de

la matière augmente, attirant ainsi d'autant plus le plasma.

Dans tous les cas, la moindre perturbation (modification du profil de pression ou de courant...)

provoque un violent déplacement en masse du plasma. En l'absence de toute contre-réaction, le

plasma induit des forces énormes dans les structures conductrices aux alentours et entre rapidement en

contact avec l'enceinte. A l'échelle du temps d'Alfvén, et eu égard aux puissances mises en jeu, un

système de contrôle purement actif est exclu.

C'est pourquoi il faut compter sur l'effet stabilisant des structures conductrices passives: s'ils se

trouvent, autour du plasma, des éléments conducteurs toroïdalement continus (chambre à vide,

cryostat...), tout mouvement de l'anneau plasma induit dans ces éléments des courants de Foucault qui

ont tendance à s'opposer au déplacement du plasma (loi de Lenz). L'efficacité de l'effet stabilisant

des structures conductrices passives dépend grosso modo de leur distance au plasma. Si le mur est trop

éloigné du plasma, son effet est négligeable, et le temps caractéristique du mouvement reste de

l'ordre du temps d'Alfvén . En revanche, si le mur se trouve suffisamment proche du plasma, des

structures conductrices passives idéalement conductrices peuvent rendre le mouvement plasma

oscillatoire. En réalité, compte tenu de la dissipation énergétique due à leur résistivité, les structures

deviennent progressivement incapables de contrecarrer complètement îe déplacement du plasma.

Autrement dit, les courants de Foucault induits par le mouvement du plasma décroissent avec la

constante de temps L/ii des conducteurs et ne peuvent donc plus, à cette échelle de temps, stabiliser

le plasma. Néanmoins, l'effet stabilisant des structures conductrices passives permet de "freiner"

* Pour souci de simplification, et du fait qu'il n'y a pas d'ambiguïté compte tenu de l'hypothèse de symétrie

it-bas, on notera aussi n l'indice "effectif n2 des tokamaks à noyau de fer (Cf. §lH.D.l.l-3.b))
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l'instabilité de l'échelle de temps d'Alfvén à l'échelle de temps des structures conductrices passives,

typiquement de l'ordre de la milliseconde à la seconde. On parle alors de stabilisation passive, sous

entendu à l'échelle du temps d'Alfvén.

La condition de stabilisation passive peut être exprimée à l'aide de la notion d'indice critique

%.*. L'indice critique marque une transition entre un domaine instable au temps d'Àlfvén (n < -nv), et

un domaine instable au temps caractéristique résistif des structures conductrices passives (n >-nv).

Si cette dernière condition est vérifiée, la mise en oeuvre d'une contre-réaction active peut être

envisagée, qui doit assurer de façon fiable la stabilisation du déplacement du plasma.

L'étude de la stabilisation active du plasma à l'aide d'une rétroaction fera l'objet du chapitre

VI. Nous nous consacrons, dans ce chapitre, à l'analyse du système en boucle ouverte, c'est à dire que

nous rechercherons à caractériser la dynamique de l'instabilité en l'absence de bouclage, et le lien

dynamique entre les tensions de commande des bobines actives et le déplacement vertical. Une telle

analyse des caractéristiques intrinsèques du système est un préalable fondamental à une synthèse de

la boucle fermée.

Nous nous sommes fait, dans ce paragraphe de rappel, l'écho des principaux résultats obtenu

quant à la caractérisation de l'instabilité verticale dans un tokamak. Nous proposons, dans le

paragraphe suivant, une synthèse plus détaillée des travaux effectués, pour le lecteur intéressé.

A.2 Revue bibliographique

Le problème du contrôle de l'instabilité verticale, et plus généralement des modes à symétrie de

révolution, est certainement le problème qui a suscité le plus de recherches dans le domaine de la

conduite des tokamaks au cours des vingt dernières années. Deux types d'approches ont cohabité

durant toutes ces années, qui correspondent aux deux types de représentations du plasma décrites au

chapitre II et III :

- l'approche magnétohydrodynamique: c'est l'approche la plus générale. Elle permet l'étude des

modes MHD à symétrie de révolution grâce à l'outil du principe d'énergie ([Beretal58], [Bat78]). Les

déplacements considérés peuvent être rigides (m=l) ou non-rigides (m>1). Elle est surtout utile pour

L'indice critique est souvent note nc dans la littérature. Lorsque celui-ci rend compte uniquement de

l'effet des structures conductrices passives, nous préferons le noter nv.
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l'étude d'une configuration donnée vis à vis de la stabilité "naturelle" du plasma et/ou en présence

d'une coque supraconductrice. L'approche MHD permet aussi d'étudier sous forme numérique des

configurations réelles à partir de codes de simulations.

-l'approche électromécanique: elle est plus simple et particulièrement intéressante pour la

compréhension physique de l'effet stabilisant des structures conductrices passives et pour l'analyse

et la synthèse de la rétroaction.

Une revue des premiers résultats est donnée par Wesson ([Wes78]) et une bonne synthèse a été

faite par Ward (lWar91]).

A.2.1 Origine de l'instabilité

A.2.1.a) Elongation de la section méndienne du plasma

La stabilité positionnelle d'un anneau de plasma a d'abord été étudiée à l'aide de la notion

d'indice ([Oso59], [Yos641, [MukSha71], [HaaPap77]).

Zakharov a, le premier, établit une corrélation entre l'instabilité positionnelle et la forme de la

section méridienne, grâce à un calcul approché de l'indice n.

P

Soit A le rapport d'aspect du plasma (défini comme le quotient — de son grand rayon à son petit
a

rayon), et K I'élongation d'une section méridienne du plasma. Pour un plasma de grand rapport

d'aspect, faiblement elliptique et un profil de courant plat, on trouve ([Zak71]):

C l -K)A z +~ ln8A-—
n = 4 Ifi.

L'élongation du plasma tend donc à altérer s- stabilité positionnelle, du moins pour les grands

rapports d'aspect.

Dans le cas du rapport d'aspect infini (limite cylindrique), Rutherford ([Rut73]) et Dewar

([Dewetal74]) -pour une densité de courant uniforme-, et récemment Lortz ([Lor90]) -sans l'hypothèse

de symétrie haut-bas et pour un profil de courant linéaire par rapport au flux- ont montré que la

moindre elongation rend la position du plasma naturellement instable.
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L'influence du rapport d'aspect sur la stabilité a été étudiée par Rebhan ([Reb75]) pour un

déplacement rigide (mode m=l) à partir des équilibres analytiques de Solov'ev ([S0I68]). Les effets

de toroïdicité (faibles rapports d'aspect), et de triangularité, apparaissent être stabilisants. Des

calculs numériques récents ([StaLL92], [Yu94]) vont dans le même sens, même si l'effet de la

triangularité a été controversé ([BerBGT78], [ChuMil78]). Ces résultats sont à rapprocher de récentes

études ([HakBFG90], [Kal92]), selon lesquelles pour un champ d'équilibre purement vertical

entraînant la neutralité du plasma vis à vis de sa position verticale ( indice n=0), la frontière du

plasma devient "naturellement" allongée et triangulaire à faible rapport d'aspect.

Néanmoins, pour les rapports d'aspects typiques des tokamaks actuels (A=3), les plasmas ayant

des elongations supérieures à 1.1 ou 1.2 sont positionnellement instables.

A.2.1.b) Présence de masses ferromagnétiques insaturées

L'impact de masses ferromagnétiques sur la stabilité positionnelle du plasma est évoqué pour la

première fois par Mukhovatov et Shafranov ([MukSha71]): l'expression de la force d'attraction d'un

cylindre coaxial infini de perméabilité |i » no sur un anneau de plasma montre qu'un équilibre créé

par le noyau seul est radialement instable. Dewar ([Dew75], [Dew76]) considère un modèle de noyau

torique de section rectangulaire. Il met alors en évidence l'existence de configurations instables dans

la direction verticale. Blum (fBluetal78] et/ou [Blu89], [BluDMP78]) analyse la stabilité vis à vis de

déplacements horizontaux. Il montre, à l'aide d'une méthode semi-analytique, que dans les

configurations standard du tokamak TFR, le plasma est radialement instable. Des résultats

numériques ont aussi été présentés sur le JET ([PerWes81]). Van Wees ([VandKM80]), à l'aide d'un

modèle cylindrique du noyau du tokamak Ringbook2, trouve une instabilité positionnelle radiale ou

verticale suivant les configurations. Enfin, Solano ([SolNL90]) propose un modèle bobine du circuit

magnétique (deux cylindres verticaux -intérieur et extérieur- finis, et deux disques horizontaux -haut

et bas-) à l'aide duquel elle calcule un indice de champ vertical n<0 pour le tokamak TEXT.

A.2.2 Effet stabilisant des structures conductrices passives

A.2.2.a) Mur supraconducteur

La présence d'un mur supraconducteur suffisamment proche du plasma peut permettre de

stabiliser les modes axisymétriques. De nombreux auteurs ([LavPS72], [LavPel73], [LavPS74],

[LacMac74], [Haa75]) ont étudié le cas d'un mur elliptique homofocal au plasma. Si l'on désigne par
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a et b (resp. a' et b') ie petit axe et le grand axe du plasma (resp. du mur), et sous des hypothèses de

profil de courant plat, grand rapport d'aspect, et déplacement rigide, le critère de stabilité s'écrit:

Cette expression illustre le fait que l'effet stabilisant du couplage au mur n'est efficace que si le

mur se trouve en deçà d'une certaine distance au plasma.

Le piquage du profil de courant plasma réduit la zone de stabilité ([LavPel731, [LacMac74],

[ChuMO77]). Ce résultat peut être interprété en terme de distance effective de l'anneau de courant au

mur, le piquage du profil revenant à accroître cette distance. Pour le cas d'un plasma très allongé

(K=4), et d'un mur rectangulaire, Hofmann ([HofMT86], [HofTM87]) a montré numériquement que

réduire la largeur du profil d'une certaine valeur équivaut à accroître la distance au mur

d'approximativement le double. Une saturation de cet effet a été avancée ([BerBGT78], [Yu94]).

Les effets de profils de pression sont beaucoup moins nets ([Haa75], (HofMT86I, [ChuMO77],

[ChuMil78], [RebSal76], [RebSal77]). Récemment, Ward ([WarBH93]) et Yu <[Yu94)) ont obtenu des

résultats numériques pour les configurations des tokamaks TCV, DHI-D et ITER, selon lesquels l'effet

du profil de pression dépend fortement du rapport d'aspect et de la triangularité.

L'influence de la redistribution dynamique du profil de courant n'a été que très peu abordée

([OkaShe74], [LipPTD80],[Hut89]). Sachant que la constante de temps du déplacement vertical est la

plupart du temps très faible à l'échelle du temps caractéristique de la diffusion résistive, la

redistribution du profil doit assurer la conservation du flux à l'intérieur du plasma. Bobbio

([BobCFMR84]) suggère qu'en première approximation, l'effet stabilisant des courants de Foucault

induits au sein même du plasma est contrebalancé par un effet déstabilisant due à la déformation du

plasma, ce qui justifie l'approche électromécanique" d'un déplacement rigide du plasma avec un

profil de courant figé.

La question du placement optimal des éléments conducteurs vis à vis de la stabilisation passive a

été étudié par plusieurs auteurs (fBobCFMR84l, [Lee86], [HofTM87]). Deux effets doivent être

combinés, qui peuvent varier suivant la localisation des conducteurs: la variation de flux provoquée

par un déplacement de l'anneau de plasma, et le champ radial créé en retour par unité de courant

([ThoPML83j, [ThoPM87]). Ces travaux indiquent qu'en pratique, les parois latérales, en particulier

du côté externe, sont plus efficaces que les parois hautes et basses.
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A.2.2.b) Mur résistif

Si la présence d'un mur idéalement conducteur suffisamment proche du plasma peut permettre de

stabiliser les modes axisymétriques, Pfirsch ([PfiTas71]) a très tôt montré qu'une configuration

naturellement instable ne saurait être complètement stabilisée par des structures passives réelles de

conductivité finie. Les courants de Foucault induits par le mouvement du plasma décroissent avec la

constante de temps L/Q, des conducteurs et ne peuvent donc plus, à cette échelle de temps, stabiliser

le plasma. Néanmoins, l'effet stabilisant des structures conductrices passives permet de "freiner"

l'instabilité de l'échelle de temps d'Alfvén à l'échelle de temps résistives des conducteurs passifs,

généralement supérieure à la milliseconde. On parle alors de stabilisation passive.

Fukuyama ([FukSMI75]) a été le premier à expliciter la condition de stabilisation passive à

l'aide de la notion d'indice critique nv.

L'expression approchée de nv qu'il donne, met à nouveau en relief le rôle essentiel de la géométrie

des structures conductrices passives:

« » = •

où a (resp. ay) désigne le petit rayon du plasma (resp. des structures passives), Ro leur grand

rayon et A le paramètre de proportionnalité standard du champ d'équilibre (Cf. §III.B.1.2).

Récemment, Haney ([HanFre89]) a montré que si la condition de stabilisation passive est

remplie, le taux de croissance en présence d'un mur résistif peut être obtenu comme rapport de

l'énergie potentielle MHD idéale du mode rigide en l'absence de mur, 5W», à l'énergie potentielle

MHD en présence d' un mur idéal ayant la même géométrie que le mur résistif, 5Wd, selon:

5W,

Des nombreuses confirmations expérimentales de l'effet stabilisant des structures conductrices

passives ont été rapportées ([RobWoo78], [LipPTD80], [TakBMOR82], [ShiOTTM83], [TakBMOR82]).

Dans les premiers tokamaks, la contre-réaction interne au système que constitue l'effet des

structures conductrices passives, était utilisée pour maintenir le plasma au centre de la chambre
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durant la courte durée des décharges ( T « TV ). On peut à priori accroître cette durée en diminuant la

résistivité des structures conductrices de l'enceinte (en les rendant plus épaisse par exemple).

Cependant, le claquage du plasma devient alors de plus en plus difficile: si la résistivité de la

chambre est du même ordre de grandeur que le celle du milieu avant le claquage, on induit plus de

courant dans l'enceinte que dans le milieu, et à terme on n'arrive plus à créer de courant plasma. C'est

pourquoi il est apparu nécessaire de mettre en oeuvre une contre-réaction active.

A.3 Présentation du travail

L'instabilité verticale en boucle ouverte a été jusqu'à présent essentiellement caractérisé par la

valeur relative de l'indice caractéristique n par rapport à l'indice caractéristique des structures

conductrices nv. Le résultat principal est que l'on ne peut envisager une contre-réaction active qu'à

condition que les structures conductrices passives soient suffisamment proches du plasma, de sorte que

les courants induits dans ces structures par le déplacement du plasma puissent efficacement freiner

l'instabilité, en ramenant le temps caractéristique de l'instabilité du temps d'Alfvén au temps

caractéristique Lv /Rv.

En réalité, la caractérisation complète de la dynamique du système en boucle ouverte nécessite la

prise en compte des bobines actives. On observe par exemple que la valeur numérique du taux de

croissance de l'instabilité donné par Lazarus ([LazLN90]) pour le tokamak DIII-D, peut varier d'un

facteur vingt suivant la paire de bobines de champ poloïdal choisie comme bobines de contrôle.

L'impact des divers effets d'interaction et de couplage entre le plasma, les structures conductrices

passives et les bobines actives n'a été jusqu'à présent évalué qu'à travers de résultats numériques,

aucune simplification supplémentaire n'ayant été trouvée.

Nous présentons dans la partie B un calcul analytique des pôles et zéros du système couplé

complet qui permet de caractériser complètement la dynamique en boucle ouverte à l'aide de deux

nouveaux paramètres:

- le coefficient de couplage inductif entre les structures passives et actives, noté X.

- le rapport d'efficacité stabilisante des deux structures, noté u..

Les expressions analytiques obtenues nous permettent enfin d'analyser l'effet passif des bobines

actives et de mettre en évidence la présence d'un contre-effet des structures conductrices passives vis-

à-vis de la commande actuelle lorsque X > u.
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B. Calcul d'une expression analytique des pôles
et zéros en boucle ouverte du système couplé
plasma-structures conductrices passives-bobines
actives

B.l Equations de base

On considère le modèle, décrit au chapitre III, àe déplacement rigide d'un plasma couplé à :

- une structure conductrice passive (chambre à vide, protections...), représentée par le mode

antisymétrique haut-bas dominant d'un développement de sa distribution de courant en modes

orthogonaux.

- une structure active (bobines actives de contrôle) représentée par une paire de bobines de

champ poloïdal (Cf. Fig. V.I.).

A z structures conductrices
passives

•

bobines actives

Fig. V.I : Schéma de la configuration étudiée
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Si l'on se place sur un plateau de courant plasma, à position nominale fixée et sous l'hypothèse de

symétrie haut-bas , les équations linéarisées de ce système sont (Cf. §III.D.2.3):

- l'équation du mouvement vertical du plasma:

mp Sz = 27r;pOBM(O n Sz + I^M^ 51 v + dzMpao 8Ja]+ôF2

- les équations de circuits des deux structures:

Qa5ïa H 8IB+ mm 51V+ Ip0

6IV (resp. 5la) désigne la composante antisymétrique dominante du courant dans la structure

passive (resp. les bobines actives). 5Ia est égal au courant dans la bobine supérieure en l'absence de

composante symétrique.

Outre 8FZ qui représente une force perturbatrice, les forces en présence sont:

- la force due à la courbure du champ magnétique d'équilibre, déstabilisante pour n<0

- les forces créés par les courants circulant dans éléments conducteurs passifs et actifs, que

l'on voudrait stabilisantes.

Les hypothèses nécessaires à l'écriture rigoureuse de ces équations sont en réalité beaucoup moins

fortes qu'il n'y paraît dans la mesure où:

- l'excursion de la position nominale est contrainte par les dimensions de l'enceinte, et les variations

éventuelles de position nominale sont en général lentes par rapport à la dynamique de l'instabilité verticale.

- l'effet d'une rampe de courant est pour cotte dernière raison en général négligeable ([LazLN901).

- l'asymétrie haut-bas est généralement assez faible, ce qui implique que le couplage au mouvement

radial (mesuré par le coefficient k) peut être généralement omis.

Par conséquent, cette formulation est communément utilisé pour le cas général.
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Le courant dans une structure est induit par le déplacement de la boucle de courant plasma, par la

variation du courant dans l'autre structure, et pour le cas actif, par l'application d'un tension de

commande.

Remarque : Nous avons adopté ci-dessus la notation standard. Vis à vis des grandeurs relatives aux

bobines hautes et basses, on a donc (Cf. §III.E.2):

et

Posons Yv,a
= = ~7LL> ' e t a u x de décroissance caractéristique du courant induit respectivement

T /
"VA v,a

dans les structures conductrices passives et dans les bobines actives.

On peut écrire le système d'équations sous la forme :

mp

^ZM ot » _ ho dzMv,ap 3ZM
TàzMv.aV

 e t nv,a T ^ : •
lv,a ~lLKtiicxi0 lv,a

wv, a représente le courant induit dans une structure idéale seule par un déplacement unité (dim

désigne l'indice critique d'une structure. C'est un paramètre sans dimension, qui mesure la

courbure du champ magnétique que créerait instantanément, sur le plasma, une structure idéalement

conductrice, en réponse à un déplacement unité de celui-ci. Or n mesure la courbure du champ

magnétique d'équilibre. nv,a représente ainsi la valeur de |H[ jusqu'à laquelle une structure idéale

seule peut stabiliser marginalement le plasma (la démonstration rigoureuse de ces points sera faite
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au §V.B.2). Quantifiant l'efficacité stabilisante d'une structure, il dépend essentiellement de la

géométrie de la structure vis à vis du plasma.

B.2 Comportement dynamique en l'absence de bobines actives

La raison de l'étude de cette configuration simplifiée -dont nous montrerons qu'elle est

insuffisante pour caractériser la dynamique en boucle ouverte- est de rappeler (Cf. §III.E.2) la

manière que nous avons trouvée de résoudre analytiquement le système différentiel, et de montrer

qu'elle permet de retrouver rigoureusement les résultats par ailleurs connus dans cette configuration.

Les deux équations d'évolution sont:

ô'lv=-ysÔlv-wv5z

On obtient alors facilement en utilisant la transformée de Laplace:

5FZ

mp

On peux représenter la fonction de transfert ci-dessus à l'aide du schéma-bloc de la figure V.2,

On observe bien sur ce schéma le transfert direct double intégrateur qui représente l'équation

mécanique entre la force appliquée en entrée et la position en sortie. Deux branches de retour

apparaissent vis à vis de ce transfert: ~

- un retour sur la position, lié à la courbure du champ magnétique d'équilibre.

- un retour sur la vitesse de déplacement, à travers la boucle dynamique du courant qui représente

l'équation électrique du circuit passif.
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Fig. V.2 : Schéma-bloc du système en l'absence de bobines actives

La résolution générale de l'équation caractéristique du système:

/3 + YvY2

conduit à des expressions complexes, quasiment inexploitables en l'état.

On observe cependant qu'apparaissent, dans cette équation, les taux de croissance caractéristiques

Yv et 70/ dont les ordres de grandeurs sont très différents. L'idée est alors, comme au §III.E.2, de

rechercher les solutions de l'équation caractéristique sous la forme d'un développement limité en
y

fonction du rapport £ = —-, qui est un paramètre sans dimension petit par rapport à l'unité
Yo

(typiquement E<=10"2 à 10"4).

YEn considérant le taux de croissance normalisé au taux de croissance d'Alfvén x = —, on obtient
Yo

alors l'écriture -normalisée:

de la forme P(X,E)=0 avec P polynôme à 2 indéterminées. Cette équation comporte 3 solutions, que

nous supposerons distinctes. Si l'on considère alors, autour de chaque solution, un ouvert où P est

injective, le théorème des fonctions implicites nous assure l'existence et l'unicité d'une fonction x=f(e)
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indéfiniment différentiable. On peut donc calculer un développement de Taylor de f par rapport à e,

afin d'obtenir une expression analytique asymptotique des solutions.

On trouve, par identification, en utilisant la notation de Landau, les solutions en x et donc les

pôles Y :

1 n + nv

Y2i3 = ±^/-(n+nv)Y0 - - — — Yv + YvO(e)
Z n + n u

Ces expressions analytiques, correspondant au système plasma-structures conductrices passives,,

avait déjà été trouvées par Jardin ([JarLar82]). Elles amènent naturellement à la discussion suivante:

- si n<-nv, il y a trois solutions réelles dont une positive (.yz). Le système est instable avec un taux

de croissance Y ~ ^-(r\ + nv)y0, de l'ordre de grandeur du taux de croissance d1 Alfvén.

- si -nv<n<0, il y a une solution réelle positive (YI ) et deux complexes conjuguées de parties réelles

négatives. Le système est instable avec un taux de croissance y « yy de l'ordre de grandeur
n+nv

du taux de décroissance caractéristique des courants induits dans les structures passives conductrices.

- si n>0 (pas d'instabilité verticale naturelle), il y a une solution réelle et deux complexes

conjuguées de partie réelle négative. Le système connaît des oscillations de pulsation

i n + n
w = -^(n + n^Yo très faiblement amorties avec une constante de temps x = 2 -x v de l'ordre de

nv

grandeur du temps caractéristique des structures conductrices passives.

On peut représenter ces résultats sur le graphique suivant:

instable - pv instable n oscillant amorti

^ î * ^
n + n n

Fig. V.3 : Caractéristique dynamique du système en fonction de la valeur de l'indice n
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Ces résultats peuvent être interprétés comme suit: si la structure passive est parfaitement

conductrice (YV=0), on a :

5Iv=-ivv5z

etdonc <5z = -n y\ 5z + nv y\ <5z H — -

Le système peut donc être rendu oscillant (marginalement stable), à condition que les courants

induits dans la structure soient capables d'au moins compenser la courbure supposée naturellement

déstabilisante du champ: c'est le sens de l'inégalité n>-nv-

En réalité, une partie de l'énergie électromagnétique, générée dans les structures conductrices

passives par le déplacement du plasma, et nécessaire pour contrecarrer celui-ci, est dissipée par effet

Joule. Il en résulte que les structures conductrices passives sont -plus ou moins rapidement suivant la

valeur du temps caractéristique résistif- de moins en moins capables de s'opposer à ce déplacement.

Néanmoins, elles peuvent permettre de ramener le taux de croissance de l'instabilité à une échelle où

les bobines actives peuvent prendre le relais.

Pour caractériser la distance à la situation critique, on définit habituellement une marge de

stabilité passive ms selon:

stabilisante ~W'déstabilisanit

\\riiéstubilisanu

où la force stabilisante, due aux courants induits dans la structure conductrice passive, et la force

déstabilisante, due à la courbure du champ d'équilibre, sont évaluées dans le cas de conducteurs

parfaits.

On trouve alors: ms = — - - 1

La condition ms>0 est équivalente à la condition n>-nv.
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B.3 Cas général

B.3.1 Calcul de la fonction de transfert en boucle ouverte. Définition des
paramètres de couplage X et \x

A partir du système d'équation complet, on obtient l'écriture symbolique:

5z = toiart
-j)s + y.Iv

SI J j . i-i. /t- /«J i i fv i ^ a / ^ i / p / a rp

D(s) " D(s)

où

mz

Dfs) = (1-X2 )s4 + (yv -h ya)s
3 + [d-X2)(n + nc)y

2
0 + yvyaf + y\[n(yv + ya) + rhya + njv]s + nyjyvya

avec:
r

et /i= p.

Les paramètres X et u, définis ci dessus, sont des paramètres de couplage sans dimension qui vont

permettre de caractériser l'instabilité en boucle ouverte.

A. représente le coefficient de couplage inductif entre la structure conductrice passive et les bobines

actives. Il vérifie 0 < X < 1.

Compte tenu de l'interprétation de l'indice critique d'une structure, on peut dire que \i représente

l'efficacité stabilisante relative des bobines actives par rapport à l'efficacité stabilisante des

structures conductrices passives. Dans la majorité des tokamaks, la quasi-totalité des bobines

poloïdales de contrôle sont placées à l'extérieur des structures conductrices passives, et sont donc plus

éloignées du plasma. Il en résulte que na<nv et donc 0<u.<l. Néanmoins, il a été envisagé, dans le

cadre du projet ITER, de placer des bobines de contrôle à l'intérieur de la chambre à vide. Dans ce cas,

on peut avoir u>l. Les calculs qui suivent sont valables pour tous les cas.

l 2 / t u . + a
II apparaît aussi un nouvel indice nc défini par nc = - ^ — n v . Cet indice se révélera être

le véritable indice critique vis-à-vis de l'efficacité du freinage de l'instabilité, lorsqu'on prend en

compte le système couplé complet plasma-structures conductrices passives-bobines actives. On montre

facilement que nc vérifie nc > rvy et nc > na.
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On peux représenter la fonction de transfert ci-dessus à l'aide du schéma-bloc suivant:

5Ua V- SL.

Fig. V.4 : Schéma-bloc du système complet

Le transfert direct entre une perturbation de force, et la position du plasma traduit le

comportement mécanique propre du plasma en l'absence de structures, déjà bien connu. En entrée de ce

transfert, s'ajoutent les forces générées par les courants circulant dans les structures. La force due à la

structure active est issue de la branche supérieure, et la force due à la structure passive est issue de la

branche inférieure. Les transferts d'ordre 2 de ces branches sont parfaitement symétriques et rendent

compte de l'interaction des deux structures. En aval de chacune de ces branches, on trouve une branche

de retour provenant de la vitesse de déplacement, et une branche provenant de la commande de

tension active d'entrée.

En ce qui concerne la structure active, on observe bien entendu que la tension active s'applique

directement à la branche et que la vitesse de déplacement du plasma est vu à travers un filtrage de

la structure passive. On remarque que ce dernier transfert est asymptotiquement égal au coefficient
/L

1 jusqu'à la fréquence caractéristique de la structure passive.
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En ce qui concerne la structure passive, on observe que celle-ci "voit" la tension active filtrée en

basse fréquence par la structure active, et que la vitesse de déplacement du plasma est de môme vue à

travers un filtrage de la structure active. Ce dernier transfert est asymptotiquement égal au

coefficient ï - Xfl jusqu'à la fréquence caractéristique de la structure active.

B.3.2. Résolution de l'équation caractéristique

y y Y
Posant x = —~ , £ = — et a = —, l'équation caractéristique du système différentiel devient:

Yo Yo Yv

(1 - X2)x4 + (1 + a )ex3 + [ ( 1 - X2 )(n + nc ) + a£2W2 + [(n + nt ) + oc(n + nv )]EX + HCCE2 ~ 0

A l'aide de la méthode introduite au §III.E.2., on trouve dans le cas général:

ou
1 + a

n a est compris entre na et nv , en tant que barycentre de poids positifs de ces deux points. On

démontre de plus que (Cf. Annexe 4): nc-na>0 et A>0.

B.3.3 Expressions asymptotiques du taux de croissance

Les résultats précèdent amènent à distinguer trois cas:

- si n<-nc, il y a quatre solutions réelles, dont une positive (73). Le système es- instable avec un

taux de croissance y = -J-(n + ncJy0, de l'ordre de grandeur du taux de croissance d'Alfvén.

- si -nc<n<:0, il y a deux solutions complexes conjuguées de partie réelle négative, et deux solutions

réelles, dont une positive (72)- Le système est instable avec un taux de croissance
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- si n>0, il y a deux solutions complexes conjuguées de partie réelle négative, et deux solutions

réelles négatives. Le système connaît des oscillations de pulsation w ~ ̂ (n + nc)yg très faiblement

amorties avec une constante de temps T = - ^r^v de l'ordre de grandeur du temps
O + a ) ( n - n ) r

caractéristique des structures conductrices.

On peux représenter ces résultats sur le graphique suivant:

instable -ne instable 9 oscillant amorti

(1+ o)(n+n,_ )-•

r=- "~~ 2(1- %Xn+n

Fig. V.5 : Caractéristique dynamique du système en fonction de l'indice n

B.4 Cas particulier ya « 7v

Cette analyse est motivée par le fait que sur TORE SUPRA comme sur ITER, cette relation est

vérifiée: les éléments conducteurs de la chambre à vide de TORE SUPRA possèdent une constante de

temps principale de l'ordre de la dizaine de ms (yv = 100 s"1 )(fDoc85]), alors que les bobines

poloïdales de contrôle ont un temps caractéristique au moins de l'ordre de la seconde (Ya~ 0.01-1 s'1 ).

En ce qui concerne ITER, il est prévu d'utiliser des bobines supraconductrices (Ya= 0 s"1 ) et les

structures conductrices passives présentent une constante de temps de l'ordre de 200 ms (YV= 5 S"1).

L'équation caractéristique du système peut alors se mettre sous la forme P(x,e,a)=0 où e et a sont

des paramètres sans dimension petit devant 1. Il est alors possible, selon les mêmes arguments qu'au

§B.2. d'obtenir une expression développée des solutions en puissances de e et a. On trouve:

7: =
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r,., --±{

La première solution est exactement nulle dans le cas où ya= 0.

Quatre cas sont ici à distinguer:

- si n<-nc, il y a quatre solutions réelles, dont une positive (73). Le système est instable avec un

taux de croissance y ~ -\/-(n + n ^ / g , de l'ordre de grandeur du taux de croissance d'Alfvén.

- si -nc<n<-na, il y a deux solutions complexes conjuguées de partie réelle négative, et deux

solutions réelles, dont une positive (72)- Le système oscille de façon instable avec un taux de

croissance y = -—•—;-yr.-- Yvr de l'ordre de grandeur du taux de décroissance caractéristique des
(lXl)(n+n)

courants induits dans les structures conductrices passives.

- si -na<n<0, il y a deux solutions complexes conjuguées de partie réelle négative, et deux solutions

réelles, dont une positive (71). Le système oscille de façon instable avec un taux de croissance

y = —- ya, de l'ordre de grandeur du taux de décroissance caractéristique des courants induits
(n+na)

dans les bobines actives,

- si n>0, il y a deux solutions complexes conjuguées de partie réelle négative, et deux solutions

réelles négatives. Le système connaît des oscillations de pulsation w ~ y(n +nc )y0 très faiblement

amorties avec une constante de temps x~ T " ^ ^ " e 'ordre de grandeur du temps
(n f l -n c )

caractéristique des structures conductrices.

On peux représenter ces résultats sur le graphique suivant:

instable " n c instable • n a instable 0 oscillant amorti n

2(1-A2)(n+n.)
(n,-ne)

Fig. V.6 : Caractéristique dynamique du système en fonction de l'indice n
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B.5 Hypothèse quasi statique

Si l'on fait l'hypothèse que le plasma passe par une suite d'états d'équilibre mécaniques

= 0 ), on obtient la fonction de transfert suivante:

-
[(l

avec D{s) = (1 - X2)(n+nc)s2 + [n(yv + ya )+n vy a + nay v]s + ny vya

Les gains statiques sont les mêmes que pour le système complet.

y
Posant x = — , l'équation caractéristique du système peut se mettre sous la forme :

Yv

On retrouve dans tous les cas comme solutions les expressions y\ et yi de l'équation complète.

II en résulte que pour des configurations telles que n>-nc, l'évolution quasi-statique rend bien

compte du comportement dominant du plasma. Dans le cas où la condition de stabilisation est

remplie et où il est envisageable de contrôler efficacement le déplacement du plasma à l'aide des

bobines actives, on retrouve dons bien la pertinence de l'hypothèse quasi-statique présentée au

chapitre II. On utilisera cette hypothèse pour l'étude d'une correction dans le chapitre VI.

B.6 Synthèse des résultats

Un tableau récapitulatif des résultats obtenus est donné à la figure V.7.

Les expressions des pôles et zéros obtenues pour le système complet, font apparaître trois résultats

remarquables:



n

plasma seul

plasma + structures
conductrices passives

plasma+ structures
conductrices passives

+bobines actives

plasma + structures
conductrices passives

+ bobines actives
(cas Ya«yv)

plasma+ structures
conductrices passives

+bobines actives
(hypothèse quasi-

statique)

-nc -n v -na 0

Instable y=4-n7o

Instable y~^

Instable y~^)-(n+nc)y0

Instable y = ̂ -(n + nc)y0

hypothèse quasi-statique

non valable

-<n + nv)y0
Instable y yv

n + nu

Instable

)-^(1 + a)l(n + na)
2 —4a(l — X2)(n + nc)n

A l - A. Kn + n c j

Instable
(n + nj

1 (l-tf)(n + nc

V

)

Instable

Idem

Oscillant

Oscillant amorti

Oscillant amorti

Oscillant amorti

Oscillations non
reproduites par

l'hypothèse
quasi-statique

a
m
r;

S
r

m

PS

m
m
Z
w
Ocn
m
O
C

m

m

Fig. V.7: Tableau récapitulatif des résultats
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- L'indice critique nc, au delà duquel l'effet de freinage des courants de Foucault induits dans les

structures est inefficace, est supérieur à l'indice nv habituellement considéré ([LazetaI91]). Le

domaine des valeurs de l'indice n pour lesquelles la condition de stabilisation passive est remplie,

c'est à dire pour lesquelles le taux de croissance en boucle ouverte de l'instabilité est ramené à l'ordre

de 7v, est donc a priori plus large que ce qui était communément admis.

- L'évolution du taux de croissance en boucle ouverte en fonction de la valeur de l'indice fait

apparaître une seconde transition pour un valeur d'indice égale à na , dans le cas où 7a»7v.

Ces deux résultats sont dus à l'effet stabilisant passif des bobines actives. Nous les analyserons

dans la partie C.

- L'expression du zéro de la fonction de transfert en boucle ouverte montre la possibilité d'avoir un

zéro positif ("instable") lorsque X>u.. Ce résultat est dû à un contre effet de la structure conductrice

passive vis-à-vis de la commande des bobines actives. Nous l'analyserons dans la partie D.

C. Effet stabilisant passif des bobines actives

Tout mouvement de l'anneau de plasma induit, dans les bobines de champ poloïdal comme dans

les structures conductrices passives, des courants qui tendent à s'opposer au déplacement du plasma.

L'effet stabilisant passif des bobines actives avait été relevé par Jardin ([Jar78]) pour le cas du

tokamak PDX, en l'absence de structures conductrices passives et avec des bobines poloïdales proches

du plasma. Dans ce cas où seule la structure active est présente, on peut faire une analyse similaire à

celle du §V.B.2: l'équation caractéristique est formellement identique aux indices des paramètres

près. En conséquence, si n<-na, le taux de croissance de l'instabilité est ramené au taux caractéristique

de variation du courant dans les bobines actives. Yokomizo ([Yoketal82]) avait aussi considéré le cas

où la structure active, suffisamment proche, est à elle seule efficace pour stabiliser passivement le

déplacement plasma.

Au delà de ce cas particulier, nous allons montrer que même lorsque les bobines actives seraient

incapables, à elles seules, de stabiliser passivement le déplacement du plasma, leur effet stabilisant

passif entraîne un élargissement de la région de stabilité à l'échelle du temps d'Alfvén, et une

diminution du taux de croissance de l'instabilité pour une valeur d'indice fixée.
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C l . Evaluation numérique de l'influence de l'effet passif des bobines
actives pour le tokamak DIII-D et pour le projet ITER

Afin d'introduire la discussion sur l'effet passif des bobines actives, nous présentons tout d'abord

une comparaison entre les valeurs théoriques du taux de croissance en boucle ouverte obtenus à partir

des expressions analytiques, et les valeurs numériques présentés par Lazarus ([LazLN90]) pour la

machine DIII-D.

2.0
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Fig. V.8 : Section méridienne du tokamak DIII-D

Les valeurs des grandeurs caractéristiques de la configuration considérée sont: n=-1.64; nv=1.651

(n/nv--0,99); yv=209 s"*. On calcule alors le taux de croissance en boucle ouverte du système couplé en

utilisant l'une des 9 paires de bobines poloVdales (FI à F9), chacune à son tour.
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II se trouve que l'on est chaque fois dans le cas où -nc<n<-na et 7a « yv, pour lequel l'expi osions

analytique est:

y -
1

Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau V.9:

bobines

actives

aucune

FI

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F6 + F7

F8

F9

Ya (s"1)

-

5,2

3,4

3,1

3,1

3,6

1,8

1,4

1,2

2,3

1,6

na

-

0,14

0,38

0,33

0,19

0,15

0,33

0,49

0,65

0,2

0,3

n-

.

1,735

1,836

1,736

1,662

1,652

1,671

1,652

1,658

1,653

1,665

Ythéorique (s" )

29 752

3 323,5

1 375,1

3 028,2

14 797

29481

9 894,2

29128

17617

27039

15095

Ynumérique (s )

[LazLN90]

29 854

3 328

1379

3 031

14 798

29 481

9 896

29128

17144

27040

15 096

Fig. V.9 : Comparaison entre la valeur du taux de croissance obtenu à l'aide de l'expression

analytique, et la valeur numérique donnée dans [LazLN90]/ pour le tokamak DIII-D.

L'expression analytique permet donc bien de trouver les bons résultats (écart maximal de l'ordre

de 0,3%pour une paire, 3% pour F6+F7).

On constate que la prise en compte des bobines actives résulte bien toujours en une diminution du

taux de croissance de l'instabilité en boucle ouverte. Cependant, l'amplitude de cet effet varie

significativement suivant les bobines actives considérées: le taux de croissance de l'instabilité peut

aller de 7 Yv à 140 Yv suivant la paire choisie.

En ce qui concerne 1TER, on a typiquement sur le plateau de courant ([ITER94]):
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n=-0,5; na<0,2 donc u<0,35, et X=0,6;

On trouve alors en utilisant les expressions analytiques: 7=0,28 yv à comparer à 7=033 TV si l'on

ne tient pas compte de la présence des bobines actives. Ce résultat est en bon accord avec les résultats

de simulations numériques ([ITER94]), qui montrent que lorsqu'on considère que les bobines de champ

poloïdal sont court-circuités, on obtient un taux de croissance de l'instabilité verticale environ 20%

plus petit que lorsque les bobines de champ poloïdal sont en circuit ouvert.

C.2 Analyse et discussion

L'allure typique du taux de croissance de l'instabilité en fonction de l'indice n, suivant que l'on

prend on non en compte l'influence des bobines actives de contrôle, est donné à la figure V.1Q.

0)

to

I
eu
X

(8

sans bobines

- 2 . 5 - 2 . 0 - 1 . 5 - I .0 - 0 . 5 0.0

n

Fig. V.10 : Taux de croissance de l'instabilité en boucle ouverte

en fonction de n {- résolution numérique,... expressions analytiques)

pour des valeurs de paramètres standards (7v=105 ; 70=10^ ; ya=l ; nv=2 ; X=0.4 ; (1=0.6)
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L'effet stabilisant passif des bobines actives permet de repousser la frontière de stabilité à

l'échelle du temps d'Alfvén. De plus, pour une valeur d'indice fixée, le taux de croissance obtenu en

tenant compte de la présence des bobines actives est inférieur au taux de croissance obtenu en

considérant uniquement l'effet stabilisant des structures conductrices passives. Cela signifie que la

stabilisation passive peut être assurée par exemple pour des elongations plus grandes, ou que pour une

même elongation, la marge de stabilité passive est plus grande que ce qui était communément admis

(Cf. §V.B.2).

Le facteur d'élargissement de la zone de stabilité à l'échelle du temps d'Alfvén s'écrit:

nc _
l~X2

II est fonction des deux paramètres X et \i (Cf. Fig.V.11).

mu 0 0

0.5

lambda

Fig. V.ll : Dépendance de l'indice critique en fonction du coefficient de couplage inductif

et du rapport d'efficacité stabilisante des structures actives et passives u.

— est d'autant plus important que les doux paramètres \ et u. sont différents.

Pour analyser ce résultat, nous représentons les différentes interactions en présence sur le schéma

de la figure V.12. Ce schéma correspond en toute rigueur au cas de conducteurs parfaits, cas dont nous

avons vu la pertinence pour déterminer la frontière de stabilité. Tout déplacement du plasma produit
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immédiatement, dans ce cas, des courants images dans les structures, lesquels courants produisent une

force sur le plasma, h: s différents coefficients de couplages entre le plasma et les structures ont été

normalisés vis-à-vis de la structure conductrice passive.

Structures conductrices
passives

Fig. V.12 : Schéma d'interaction

Cette représentation graphique est connue sous le nom de diagramme de fluence. L'évaluation du

lien global entrée-sortie peut être obtenu à partir de la règle de Mason: si l'on repère tous les chemins

reliant la source de déplacement à la réaction de force, et que l'on fait la somme de tous ces

coefficients de transferts, ramené au déterminant d'interaction entTe les deux structures, on retrouve

le facteur d'élargissement de la zone de stabilité au temps d'Alfvén:

Les variations du facteur d'élargissement de la zone de stabilité au temps d'Alfvén en fonction

des paramètres de couplage X et |n, peuvent alors être expliquées de la manière suivante: plaçons nous

dans le cas le plus fréquent où les structures conductrices passives sont plus proches du plasma que les

bobines actives (na<nv d'où u<l). Elles assurent donc un rôle dominant dans la stabilisation passive

d'élongations significatives (n<-na).

La structure active, de son côté, interagit à la fois avec le plasma et avec la structure conductrice

passive (Cf. Fig. V.12). L'effet résultant de la structure active est d'autant plus bénéfique que ces

deux interactions ne se gênent pas l'une l'autre. Regardons les deux cas extrêmes:

- premier cas, X petit (prenons X=0) et u grand: les deux structures sont découplées et l'effet

résultant est la stricte addition de l'effet que chacune d'elle aurait si elle était seule. Le facteur

d'élargissement est égal à A
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- deuxième cas, X grand (prenons X.=l) et u petit: la structure active agit de façon complètement

solidaire avec la structure passive, en "renonçant" à son effet propre. On obtient un facteur

d'élargissement de l'ordre de 1/(1-X2).

Dans les situations intermédiaires, ces deux interactions rentrent en compétition, ce qui affaiblit

l'effet résultant, tant est si bien que pour X=u. le gain vis à vis de la frontière de stabilisation passive

est nul. Pour le cas limite X=[i, l'action directe stabilisante de la structure active, en réponse au

déplacement du plasma, est complètement annihilée par l'action indirecte déstabilisante qu'elle

entraîne par l'intermédiaire des courants qu'elle induit dans la structure conductrice passive.

L'effet stabilisant passif des bobines actives rentre donc en compétition avec l'effet stabilisant

des structures conductrices passives en raison du couplage des deux structures. En tout état de cause, on

observe toujours un élargissement de la zone de stabilité à l'échelle du temps d'Alfvén.

Revenant à l'exemple du tokamak DIII-D, nous avons calculé les valeurs de X et p., le facteur

d'élargissement de la zone de stabilité au temps d'Alfvén, et le taux de croissance de l'instabilité

rapporté au taux de variation caractéristique du courant dans l'enceinte conductrice. Les résultats

obtenus sont regroupés dans le tableau V.13. Du fait que leur couplage au mode dominant de l'enceinte

est assez modéré, les paires de bobines internes, Fl, F2 et F3,sont très intéressantes pour le contrôle.

Par contre, la paire de bobines F7, en regard de laquelle doit se trouver l'extremum de la distribution

du mode dominant du courant passif de l'enceinte, ne constitue pas un bon choix.
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F3
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F7

F8

F9

1
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0,15
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0,35

0,56

0,37

0,5

H
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0,34
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0,54

0,34

0,43
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0%

1%

0%
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y/yv

16
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14

71

141

47
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Fig. V.13 : Evaluation numérique de l'effet passif des bobines sur le tokamak DIII-D

en fonction de la paire de bobines de contrôle choisie.
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Si l'on considère uniquement le facteur d'élargissement de la zone de stabilité à l'échelle du

temps d'Alfvén, il apparaît une certaine symétrie entre les cas X » u et \x»K. Compte tenu des

implications, vis-à-vis du contrôle actif, de la présence d'un couplage trop fort entre structures (Cf.

§V.D.2), la seule situation en réalité favorable est celle où u»X.

C.3 Seconde transition: application au cas de Tore Supra

Dans le cas particulier où Ya«Yv, on observe une seconde transition sur le taux de croissance en

fonction de l'indice: lorsque n>-na, le taux de croissance de l'instabilité est ramené au taux de

variation caractéristique des courants dans les bobines actives. Dans ce cas, l'expression

asymptotique obtenu montre que tout se passe, du point de vue du taux de croissance, comme si la

structure active agissait seule, car l'effet des structures conductrices passives est négligeable à

l'échelle de temps caractéristique des bobines actives.

La condition n>-na est la plupart du temps remplie sur Tore Supra (Cf. Fig. V.14).

-2 0 2 4 6
flux noyau (Wb)

Fig. V.14 : Indice caractéristique et indice actif en fonction du flux noyau sur Tore Supra

Cela pourrait expliquer qu'aucune instabilité violente n'ait été observée sur Tore Supra, malgré

l'effet déstabilisant du noyau de fer, et que la stabilité en boucle fermée soit assurée avec des bobines

de contrôle possédant des constantes de temps relativement lentes, et sur lesquelles le terme dérivé

vis-à-vis du déplacement, prévu à la conception, s'est avéré superflu.
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D. Mise en évidence d'un contre effet des
structures conductrices passives vis-à-vis de la
commande active

D.l Description du contre-effet

Le numérateur de la fonction de transfert (Cf. SV.B.3.1) s'écrit: ——Yn (1 )s + 7v

w a l a I M-

Si \>\l, apparaît un zéro positif donnée par: Yamm-iffa =( V~* Yv •

On est alors en présence d'un système à déphasage non minimal qui se caractérise ici par

l'apparition d'un contre effet sur la réponse indicielle du système (Cf. Fig. V. 15): lorsqu'une tension

est appliquée aux bobines poloïdales de contrôle, le plasma a initialement tendance, typiquement

pendant une durée de l'ordre de grandeur de la constante de temps des structures conductrices

passives, a se déplacer dans une direction opposée à sa réponse en régime permanent.

0 .4 - .

a 0.3 - .

1
c
o

0 . 2 - •

S 0.1 . .

o
CL

-0.1 . .

avec contre- effel

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 05 0.6 0.7 0.8
temps (s)

Fig. V.15 : Réponse à un échelon sur les bobines actives de contrôle.

Sans être nommé, ni relié comme ici à la présence d'un zéro "instable", ce phénomène de contre-

effet de la structure conductrice passive avait été évoqué par Lazarus et Lister ([LazLN90],

[Lisetal901). Au vu du tableau de la figure V.13, il apparaît que l'on se trouve bien dans cette
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situation de système à déphasage non-minimal si l'on choisit l'une des paires F7, F8 ou F9 comme

paire de bobines de contrôle.

Le point important est de bien comprendre que l'effet des structures conductrices passives n'est pas

intrinsèquement favorable vis-à-vis du déplacement du plasma, si l'on considère le système complet.

L'analyse sur la stabilisation passive en l'absence de bobines actives ne doit pas obscurcir le fait que

les structures passives réagissent toujours en opposition aux phénomènes qui font varier les grandeurs

magnétiques. Les structures conductrices passives peuvent ainsi avoir, vis-à-vis de la commande

active des bobines, non seulement un effet d'écrantage et de freinage de leur action, mais elles

peuvent même temporairement inverser l'effet des bobines actives sur le plasma par rapport à l'effet

à long terme de ces bobines.

L'interprétation qu'on peut en donner est la suivante: lorsqu'une tension est appliquée aux bobines

actives de contrôle, les structures conductrices passives, qui jouent un rôle dominant sur le

déplacement du plasma (X>u. entraîne |i<l) durant la période de temps caractéristique de leur action

(de l'ordre de t v) , tendent à s'opposer à cette tension (A. grand) et donc à produire un effet opposé à

l'effet à long terme de la tension active.

Si l'on considère à nouveau le schéma d'interaction de la figure V.12, en situant maintenant le

point d'entrée sur les bobines actives, et en observant les différents chemins jusqu'à la force exercée

sur le plasma, on peut dire d'une autre façon que si \>\l, l'action directe de la structure active sur le

déplacement du plasma est pbis que contrebalancée par son action indirecte à travers la structure

passive. La validité de cette interprétation s'arrête bien entendu lorsqu'on atteint des échelles de

temps supérieures au temps caractéristique de la structure conductrice passive, où l'hypothèse des

conducteurs idéaux n'est alors plus pertinente. Au delà de cette échelle de temps, la structure passive

devient moins influente et l'action directe de la commande active s'impose.

D.2 Conséquences sur le problème de contrôle

La présence du contre-effet peut avoir des conséquences importantes sur le contrôle actif de

l'instabilité. De façon générale, le fait qu'on soit en présence d'un système à déphasage minimal

lorsque ^>u, impose des limitations quant à la synthèse de la contre-réaction.

En ce qui concerne Tore Supra, ces limitations sont en fait peu importantes en pratique, dans la

mesure où le contre-effet se situe de toute façon à une échelle de temps inférieure de plusieurs ordres

de grandeurs à la dynamique dominante du système.
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Par contre, le problème semble beaucoup plus difficile en ce qui concerne le projet ITER. La

présence du contre-effet est très probable dans l'état actuel du projet, compte tenu de l'éloignement

des bobines actives poloïdales vis à vis du plasma. La présence d'un zéro positif est confirmé par les

modèles numériques ([Hum94D. La difficulté du problème posé vient du fait que dans le cas d'ITER,

la durée du Contre-effet est du même ordre de grandeur que le temps de croissance caractéristique de

l'instabilité, qui indique l'échelle de temps à laquelle la contre-réaction doit être efficace. Cette

situation impose de manière intrinsèque des contraintes sur la synthèse de la contre-réaction,

notamment en terme de robustesse.

Plus précisément, et de façon générale, ces limitations sur les performances accessibles peuvent

être analysées à l'aide de la fonction de sensibilité du bouclage. Considérons la configuration bouclée

standard (Fig. V.16), où G représente la fonction de transfert du système "tokamak" et K le

correcteur, d représente les perturbations d'entrée et/ou les erreurs de modèle et m les perturbation de

mesure.

2ref
K G

Fig. V.16 : Configuration bouclée standard

On a alors: z = Tztef + Sd~Tm

où T désigne la fonction de transfert en boucle fermée et S est appelé fonction de sensibilité:

S =

S(jw) caractérise la rejection vis-à-vis de perturbations d'entrée et/ou d'erreurs de modèle en

fonction de la pulsation w. De plus, jrr- (|S|L =max||S(;zy)||) représente la distance au point

critique du diagramme de stabilité de Nyquist, et mesure donc une marge de stabilité en boucle

fermée.
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D'une part, le pôle instable en boucle ouverte impose une minoration de la bande passante de GK

([Mac89]), et par conséquent impose de rendre S petit jusqu'à des fréquences de l'ordre de Yinstabjlité

(Cf. Fig. V.17). Intuitivement, cela signifie qu'il faut "garder dans la boucle" les signaux dont les

fréquences sont dans la gamme correspondant au taux de croissance en boucle ouverte, afin de contre-

réagir efficacement à leur encontre, et d'assurer ainsi la stabilité.

D'autre part, le zéro instable impose grosso modo une majoration de la bande passante de GK

([Mac89]) et empêche donc S d'être trop petit au delà de Ycomre-effet• Intuitivement, la présence d'un

contre-effet systématique limite la capacité à poursuivre des signaux à une échelle de temps

inférieure à la durée du contre-effet.

effet
matelas

•i h

^instabili té ^contre-effet

Fig. V.17 : Contra in tes sur la fonction d e sensibilité en fonction d e la fréquence

Si l'on essaie de réduire la fonction de sensibilité sur une plage de fréquence plus étendue, il

apparaît un pic de S à une fréquence supérieure et par conséquent la marge de stabilité est

grandement affectée. Ce phénomène, connu sous le nom d'effet matelas ([FreLoo85]) (Fig. V.13) est

d'autant plus sévère que le pôle instable et le zéro instable ne sont proches ([DoyFT92]).

Le cas Tinstabilité >Ycontre-effet-serait bien sûr encore plus critique. Or, dans la situation typique

où Ya«7v e t -nc<n<-na (comprenant le cas d'ITER), La valeur relative de "l'instabilité et de Ycontre-

est déterminé par la relation:
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Yinstabilité ** Y contre-effet ^ n > i '

En présence du contre-effet, A->|u. et donc — Ylv < ïlv. Le contrôle s'avère par conséquent être
A

périlleux même pour des configurations dont l'indice est en deçà de l'indice caractéristique des

structures conductrices passives.

En résumé, la présence du contre-effet oblige à de difficiles compromis, et ce, qu'elle que soit la loi

de commande choisie, puisque ces limitations sont intrinsèques au système. Ce dernier point est

crucial. Nous aurons l'occasion de constater concrètement les répercutions du contre-effet sur la

stabilité en boucle ferm^ dans le chapitre suivant.
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Chapitre VI :

Stabilisation active
de l'instabilité verticale
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2. Cas particulier des bobines actives supraconductrices (ITER)
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A. Introduction

A.l Importance d'une évaluation de la marge de stabilité en boucle
fermée

Après avoir caractérisé, au chapitre précédent, la dynamique de l'instabilité verticale en boucle

ouverte, nous allons nous intéresser, dans ce chapitre, à l'étude de la rétroaction active. Les

conclusions du chapitre précédent, notamment en ce qui concerne l'impact du contre-effet, vont trouver

ici des prolongements concrets.

L'objectif du bouclage est d'assurer de façon fiable la stabilisation de l'instabilité verticale, pour

permettre de tirer profit des avantages, vis-à-vis du critère de Lawson, de l'élongation de la section

méridienne du plasma et/ou de l'amélioration du couplage entre le primaire et le plasma en présence

de masses ferromagnétiques insaturces.

Une bonne évaluation de la stabilité en boucle fermée est indispensable pour se prémunir contre

une perte du contrôle au cours d'une décharge, durant laquelle des variations des paramètres du

plasma, et en particulier de l'indice n peuvent intervenir. Par ailleurs, le coût du système de champ

poloïdal de contre-réaction représente une part significative du coût global d'une machine. II est donc

essentiel d'essayer d'optimiser la stratégie de commande afin de réduire, autant que-faire se peut, la

puissance de contre-réaction à installer.

L'historique des différents "allers et retours" dans le dimensionnement du projet ITER traduit

bien l'intérêt que présente la recherche d'une caractérisation de la distance à la frontière de

stabilité en boucle fermée, pour trouver le meilleur compromis. L'élongation de la section méridienne

du plasma avait, dans un premier temps, été fixée à 2. Le contrôle d'une telle elongation semblait

nécessiter l'utilisation de bobines active proches du plasma, à l'intérieur de la chambre à vide. La

difficulté à protéger les conducteurs contre le flux neutronique a entraîné un renoncement à cette

solution, et l'éloignement des bobines de champ poloïdale. En conséquence, l'élongation verticale du

plasma a du être réduite à 1.6, puisa 1.55, ce qui a conduit, pour conserver la même marge à l'ignition,

à augmenter le grand rayon de la machine, avec des implications de coût très importantes.

Nous commençons, comme au chapitre précédent, par faire une synthèse des travaux déjà effectués

sur la question. La quasi-totalité des tokamaks actuels utilisent une commande des tensions des

bobines de champ poloïdal proportionnelle au déplacement vertical et à la vitesse de ce
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déplacement. Nous présentons, dans la partie B, une expression analytique des frontières de la région

de stabilité en boucle fermée pour une telle rétroaction.

A.2 Revue bibliographique

Les premiers résultats importants quant à l'analyse de la contre-réaction active, sont dus à Jardin

et Nagay;ima. Us ont été obtenus à partir d'un modèle de type électromécanique.

Jardin ([JarLar82]) a étudié le comportement du système bouclé avec un correcteur du premier ordre

de fonction de transfert:
k

l + s/wc

La diminution de la pulsation de coupure wc du correcteur s'avère logiquement être

déstabilisante. Les calculs numériques indiquent qu'une valeur minimale du rapport — est requise

lnl
pour atteindre la stabilité, mais que la plage de stabilité est largement réduite lorsque l'inductance

mutuelle entre les circuits passifs et actifs est importante.

Nagayama a proposé une analyse théorique ([NagOM83]) et expérimentale ([NagNUOM84]), sur

TNT-A, des conditions de stabilité en boucle fermée à l'aide d'un diagramme (n, g), où g désigne un

gain de contre-réaction normalisé. La région de stabilité est déterminée par les relations:

e t

où ni. dépend des positions et constantes de temps des structures conductrices passives et bobines

actives, et du gain g. La majoration du gain provient de l'introduction d'un délai de contre-réaction,

mais est en pratique le gain est limité par le risque de saturation de l'alimentation. Cette limitation

apparaît d'autant plus sévère que l'indice se rapproche de la valeur critique.

Kameari ([KamNF85]), Marcus ((MarHJNT90]) ont montré que la puissance nécessaire au contrôle

pouvait être réduite en utilisant des bobines actives rapides intérieures aux structures conductrices

passives de l'enceinte. Lister (fLisetal9O] a, quant à lui, proposé de faire agir de concert des bobines

coté externe* relativement lente avec des bobines coté interne plus rapide (contrôle hybride).

L'intérêt de ces solutions est de réduire le délai d'action des bobines actives du à la pénétration du

flux dans la chambre à vide.

externe et interne s'entendent ici vis-à-vis de la direction radiale (grand rayon)
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Un effort significatif, à la fois théorique et expérimental ([LazLN90], [Lazetal91]), (Lisetal90]),

a été accompli sur le tokamak DIII-D, qui a permis de contrôler des elongations de plasma jusqu'à 2.5.

De très nombreux résultats ont été obtenus, qui font aujourd'hui référence. Nous retiendrons ici trois

points principaux:

- premier point: il est possible de rendre compte de façon assez satisfaisante du comportement

dynamique du déplacement vertical d'un plasma commandé par une paire de bobines actives à partir

d'un modèle d'ordre réduit. La représentation de l'effet des structures conductrices passives par leur

mode dominant est justifiée tant théoriquement (les modes d'ordre supérieur présentent des temps

caractéristiques plus grands et influent moins amplement sur l'évolution du plasma)

qu'expérimentalement (l'identification du système bouclé à partir d'un modèle complet d'ordre 2

semble satisfaisante).

- deuxième point: l'instabilité verticale peut être stabilisée par le bouclage, à condition que

n>-nv, et qu'un gain dérivé soit applique lorsque n est grosso modo inférieur à l'indice caractéristique

des bobines actives na . La nécessité d'un terme de contre-réaction proportionnel à la vitesse de

déplacement dans certaines situations avait déjà été évoquée auparavant ([KamNF85], [Moretal87],

[HumHut89]).

- troisième point: des simulations numériques non linéaires indiquent que la bande passante des

alimentations doit être supérieure au taux de croissance en boucle ouverte de l'instabilité, et que la

valeur crête de tension nécessaire au contrôle, présente une dépendance grosso modo linéaire en

fonction du courant plasma et de la perturbation initiale, et exponentielle vis de )n|.

B. Etude générale d'une rétroaction
Proportionnelle-Dérivée

Deux types d'approches sont envisageables s'agissant de la synthèse d'une loi de commande

linéaire: l'approche temporelle et l'approche fréquenticlle.

L'approche temporelle est basée sur la représentation d'état du système, et son objet principal est

le calcul d'une rétroaction sur cet état. Plusieurs méthodes existent, avec pour certaines, comme la

commande optimale, des résultats théoriques très importants. Néanmoins cette approche suppose les

grandeurs d'état mesurables, ou oblige à défaut à les estimer à partir des grandeurs de sorties
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disponibles. Dans notre cas, le vecteur d'état est constitué des courants actifs et passifs. Ces derniers,

qui ont généralement un rôle primordial dans la dynamique du déplacement vertical, sont

difficilement mesurables directement, et par conséquent rarement mesurés. Cela nous semble être la

raison pour laquelle, même si certains travaux ont été effectués ([Kes87]), aucun tokamak à notre

connaissance n'a mis en pratique une telle approche, la plupart des machines utilisant l'approche

classique fréquentielle, à savoir des correcteurs du type PID.

Dans la mesure où nous sommes en présence d'un système à gain statique fini non nul, il nous est

d'ores et déjà possible d'avancer qu'un terme intégral sera nécessaire afin d'annuler ler erreurs

permanentes en réponse à une variation du point de consigne. Ce terme intégral représentera une

action sur le système en basse fréquence, c'est à dire sur les temps longs.

Ceci étant dit, s'agissant de la stabilisation active du déplacement vertical, qui se situe à une

échelle de temps bien plus courte, ce sont les termes proportionnel et dérivé qui sont intéressants.

Physiquement, l'action dérivée s'apparente à l'effet passif d'opposition au déplacement des

structures conductrices. La différence essentielle réside bien entendu en ce que cet effet, étant actif,

peux perdurer au delà des constantes de temps des structures, et peut ainsi permettre de stabiliser

véritablement le système.

Nous nous restreindrons, pour ces différentes raisons, dans ce chapitre, à l'étude d'une correction

proportionnelle-dérivéc (PD).

B.l Cas général

B.1.1 Calcul de la fonction de transfert en boucle fermée

Considérons une correction proportionnelle-dérivée (PD) définie par: 5UB = -K(l 4 Tds)8z

Le signe moins, à priori conventionnel, permet à posteriori de faire correspondre les régions de

stabilité à des valeurs de gain K positives. Intuitivement, la raison est que s'il se produit un

déplacement 8z positif, il faut, pour le contrecarrer, générer un courant actif négatif, et pour ce faire,

appliquer une tension négative.

La mise en oeuvre d'une action puTement dérivée n'est pas réaliste physiquement, car elle suppose

de disposer d'une source de puissance infinie: le terme dérivé est nécessairement filtrée par la bande

passante de l'actionneur. L'étendue de la région de stabilité en boucle fermée peut s'en trouver

réduite. Néanmoins, si le filtrage de l'action dérivée est repoussée suffisamment au delà de la
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pulsation caractéristique —- , et si la bande passante de l'actionneur est suffisante vis-à-vis du taux

de croissance de l'instabilité en boucle ouverte, les restrictions apportées seront à priori négligeables.

La fonction de transfert en boucle fermée s'écrit alors:

52 =
( 1 - A2 )s2 +(1 + a)eyos + ae2yl 5F,

ri
c)+oc(l--)kpkd yjs + abt + k-

avec
K

-— et (Ka > 0)

La définition de Ka revient implicitement à supposer que les bobines actives ne sont pas

supraconductrices. La définition des autres paramètres entrant dans cette expression a été donné au

chapitre V.

kp etkd sont des paramètres sans dimensions:

A— J.

• -*- désigne le gain statique du l'ensemble correcteur + tokamak en boucle ouverte ( ~ r r étant le

gain statique du "système tokamak" en boucle ouverte : Cf. §V.B.3.1).

• kd désigne le temps caractéristique de l'action dérivée par rapport au temps résistif passif,

caractéristique de l'instabilité.

Le gain effectif de l'action dérivée est proportionnel au produit kp

B.1.2 Expression analytique du critère de stabilité

L'équation caractéristique du système en boucle fermée s'écrit:

M'
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Le critère de Hurwitz-Routh conditionne la stabilité du système à l'identité de signe des

coefficients des monômes du polynôme ci-dessus. Le cas du signe négatif est en fait un artefact de

l'hypothèse quasistatique: ceci peut être facilement démontré en utilisant la fonction de transfert en

boucle ouverte complète qui amène entre autre à la condition n+kp > 0. On en tire donc les conditions

de stabilité suivantes:

kp > - H

, A . , .
v

\x r a

k
p

a

La condition sur le rapport du gain proportionnel à la valeur absolue de l'indice, exprimée par la

première inégalité, avait déjà été observée ([JarLar82])/ [NagOM83], [NagNUOM84], [Lisetal90]).

Elle admet une interprétation immédiate: le gain correcteur + tokamak en boucle ouverte fr;At être

supérieur àl en valeur absolue, afin de pouvoir contrecarrer efficacement l'instabilité. En réalité, le

gain proportionnel peut aussi être limité par le problème de saturation des alimentations.

Les deux autres conditions, compte tenu du fait que kp>0 d'après la première, peuvent encore

s'écrire:

kd>f,(kp) et kd>f2(kp)

2 jj2

où fi et (2 sont des fonctions hyperboliques de la forme: fj(x) = ±— et f2(x) = ±— ±h2

Ces deux inégalités donnent, pour une valeur de gain proportionnel, la valeur minimum (et

éventuellement maximum) du gain dérivé à appliquer.

B.1.3 Diagrammes de stabilité

Quatre cas de figures doivent être considérés quant à la concavité des fonctions fi et f2: X.< >|i et

n< > -net.

L'analyse détaillée des expressions analytiques du §VI.B.1.2 conduit à définir une valeur critique
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ydu rapport a = — selon:
1-XfL

On observe que a]jm représente le rapport des coefficients de retour passif vis-à-vis de la vitesse

de déplacement en haute fréquence, des branches représentant respectivement les structures

conductrices passives et les bobines actives sur le schéma-bloc de la figure V.4.

La forme de a\\m en fonction des paramètres l. et \x est donnée sur la figure VI.l. Dans le cas où

JI<1, on a aijm > 1 si X > fi.

0.8

0.2

0 0

Fig. VI. 2 : Dépendance de o.yim en fonction des paramètres de couplage

Enfin, deux nouveaux indices caractéristiques apparaissent, dont le positionnement vis-à-vis des

indices ne et n a dépend des valeurs des paramètres X, \i et oc:

= et n, =
cc

•a—

Lcs diffciontes formes possibles du diagramme de stabilité sont présentées aux figures VI. 3 à

VI.10. Pour toutes les applications numériques, on a pris: nv=2.
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B.1.4 Discussion

Dans le cadre de l'étude du contrôle de l'instabilité verticale sur le tokamak DIII-D, Lazarus et

Lister ([LazLN90], [Lisetal90]) avait établit numériquement quelques diagrammes de ce type* pour

différents cas de figure, et notamment pour différents choix de bobines actives de contrôle.

Le fait de disposer d'une expression analytique des frontières de stabilité en boucle fermée, nous

donne les moyens de mettre clairement en évidence toutes les formes générales du diagramme de

stabilité, et de caractériser la région de stabilité en boucle fermée à partir d'un nombre réduit de

paramètres, à savoir: n , nv , "k, p., et a.

Le résultat avancé, à partir de l'étude faite sur DIII-D, quant à la nécessité d'un gain dérivé

lorsque l'indice n est inférieur à -na, nous semble par exemple à nuancer. Dans le cas où "K>\l, et pour un

gain kp raisonnable, l'action dérivée devient indispensable lorsque l'on se trouve dans la situation

de la figure VI.3., c'est à dire pour n<-nj. Si le taux de variation caractéristique du courant dans les

bobines actives, ya, est très faible par rapport au taux de variation caractéristique du courant dans

les structures conductrices passives, yv, et par conséquent que a est très faible, comme c'est le cas pour

DIII-D, ni est effectivement très proche de na. Néanmoins, il peut exister des situations, en

particulier dans le cas I>u, où l'indice critique vis-à-vis de la présence du gain dérivé est bien en

deçà de -na.

Une grande valeur de a par rapport à an™ est en général favorable à la stabilité en boucle

fermée. Ce résultat nous semble logique dans la mesure où plus a est grand, plus les bobines actives

sont rapides vis-à-vis des structures conductrices passives, et donc plus elles peuvent être efficace

rapidement pour réagir à la commande.

Mais c'est la valeur relative de X et p., qui, comme on l'avait prévu (Cf. §V.D.2), a une influence

déterminante sur l'étendue de la région de stabilité:

- si !<\i, le premier quadrant du plan (kp, kjj) est, sauf dans le cas où l'indice n est très proche de

l'indice critique nc ( Fig. VI.3), toujours inclus dans la région de stabilité. En tout état de cause, la

stabilité en boucle formée est toujours possible.

* Le fait que les frontière de stabilité donnés par Lazarus et Lister soient des droites et non des hyperboles
s'explique par le fait qu'ils considère les variables gain proportionnel Gz °= kp, et gain dérivé Gv « kpkd. Dans

la mesure où kp>0, cela ne gène en rien la comparaison. 11 est à noter que ces auteurs ont utilisés une

convention de signe opposée.
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CasX<(x

sous-cas non a sous-cas n>-na

-nc<n<-nl<-nu et (Xp-l ou (Xn<l et a<aiim))
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sous-cas n<-na sous-cas n>-na
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1 . 0 - •
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Fig. VI.8 (X=0.6, u=0.4, a=0.8, n=-l.l)

autres cas: pas de stabilité possible
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- si X>u, les valeurs des gains nomwUsés kp et kd susceptibles d'assurer la stabilité sont

sévèrement bornés. De plus, il existe deii cas où la stabilisation active est impossible alors que n>-nc.

L'existence de telles configurations n'est pas simplement théorique. Ce type de comportement est

apparu, dans l'étude sur DIII-D, lorsque la paire de bobines Y? est choisie comme paire de bobines de

contrôle.

On calcule, pour la paire de bobines F7, X=0,56, |i=0,54, nv=1.35, a=6.6 10"3 et na=0.41.

Lazarus et Lister rapportent ([LazLN90], [Lisetal90]) que pour une valeur d'indice modérée,

lorsqu'on augmente la valeur du gain dérivé, on commence par diminuer le taux de croissance, puis si

l'on continue, on commence à dégrader la stabilité, jusqu'à passer dans un domaine d'instabilité en

boucle fermée. Cela correspond effectivement à ce que prédisent les diagrammes de stabilité que nous

avons obtenu dans le cas l>]i.

De plus, les expériences rapportées montrent que l'on ne parvient à stabiliser le système que

jusqu'à une valeur d'indice de -1,21, en deçà même de la valeur de -nv. L'indice critique effectif pour

une correction P-D qui nous calculons est plutôt -nd=-1.31. Cette différence est à notre avis dû à un

choix du gain proportionnel non-optimum.

La majoration des gains de contre-réaction proportionnel et dérivée qui apparaît avec le contre-

effet, lorsque Ï>\1, peut être interprétée de la façon suivante: imaginons qu'une perturbation de

tension en échelon survienne sur une bobine active de champ poloïdal. Compte tenu du contre-effet

des structures conductrices passives vis-à-vis des tensions actives, l'anneau de plasma va commencer

à se déplacer dans une direction opposée à la direction dans laquelle l'instabilité va ensuite se

développer (Cf. §V.D.l). Si les gains du correcteur sont grands, la contre-réaction va réagir avec une

grande amplitude au déplacement initial du plasma, et en cherchant à aller puissamment à

['encontre de ce déplacement, va en fait, au delà de la période transitoire d'action des structures

conductrices passives, renforcer l'instabilité naturelle du plasma. Si les gains du correcteur sont plus

faibles, la contre-réaction réagira de façon moins nerveuse au déplacement initial, et ne s'opposera

finalement qu'au déplacement violent qui apparaît au delà de la période transitoire.

Comme on s'y attendait suite à la discussion du §V.D.2, l'impact du contre-effet a des

conséquences très défavorables sur la stabilité en boucle fermée.



VI - STABILISATION ACTIVE DE L'INSTABILITE VERTICALE 13

B.2 Cas particulier de bobines actives supraconductrices (ITER)

Les résultats du §VI.B.l ont été obtenus en supposant la résistivité des bobines actives non nulles.

Le cas de bobines actives supraconductrices, prévu pour la machine ITER, et indispensable à terme

pour fonctionner en régime continu, nécessite une nouvelle étude du même type.

B.2.1 Calcul de la fonction de transfert en boucle fermée et du critère de stabilité

La fonction de transfert en boucle fermée s'écrit:

&=. 5F,

avec ici: K --
 W°l°y» - -VJ'nB"«o V -JL p» l- -L.-T v

Le critère de Hurwitz-Routh donne les conditions de stabilité suivante:

kp>0

A,.

On obtient le même type de formulation qu'au §VI.B.l. On est amené à distinguer les cas Xx\i et

n x - n a .

B.2.2 Diagrammes de stabilité

Les différentes formes générales du diagramme de stabilité sont données aux figures VI.ll à

VI.15. L'allure des diagrammes est similaire au cas général.
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sous-cas n<-na sous-cas n>-na
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Les valeurs des paramètres prévus pour le plateau d'ITER par le 4éme TAC ([ITER 94]), semblent

correspondre au cas de la figure VI.12. On observe que la région de stabilité en boucle fermée est

extrêmement étroite, ce qui pose le problème de la sûreté du contrôle.

En tout état de cause, le fait de disposer d'une expression analytique des frontières de stabilité en

boucle fermée permet d'étudier plus facilement que par essais systématiques, la conduite du plasma

pour une décharge complète au cours de laquelle certains paramètres, et en particulier l'indice n

caractéristique de l'instabilité peuvent varier. Pour un dispositif comme ITER où une perte de

contrôle serait catastrophique, ces diagrammes nous semblent être un outil de base pour la synthèse

d'une rétroaction robuste.

C. Conclusion

Nous avons obtenu, dans la suite de la démarche adoptée au chapitre précédent, une expression

analytique des frontières de la région de stabilité en boucle fermée pour une contre-réaction

proportionnelle-dérivée. Les formes générales des diagrammes de stabilité dans le plan des gains

proportionnel et dérive sont alors présentées. Ces diagrammes peuvent constituer un outil de base

pour l'analyse d'une rétroaction qui doit assurer une stabilisation sûre durant toute la durée d'une

décharge, au cours de laquelle un certain nombre de paramètres peuvent varier.

En définitive, et dans le cadre du modèle que nous nous sommes fixé, l'étendue de la région de

stabilité en boucle fermée, qui donne une appréciation de la marge de stabilité, est complètement

caractérisé par 5 paramètres sans dimension: n, nv, h u, et a.

Une valeur critique du rapport des taux caractéristiques de variation des courants dans les bobines

actives et dans les structures conductrices passives a de surcroît été mise en évidence.

L'étude d'une correction proportionnelle-dérivée a confirmé l'importance primordiale des valeurs

relatives du coefficient dt_> couplage inductif entre les structures conductrices passives et les bobines

actives X, et du rapport de leurs efficacités stabilisantes passives \i.

Nous avons clairement montré l'existence de configurations où la stabilisation active à l'aide

d'une rétroaction proportionnelle au déplacement vertical et sa vitesse est impossible. Se pose alors

la question de l'intérêt éventuel d'une autre méthode de contre-réaction. Dans le cadre du modèle

utilisé, notre système est commandable et observable (Cf. chapitre III). Dans ce cas, la théorie de la
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commande optimale à critère quadratique ([KwaSiv72]) assure l'existence d'un retour d'état

stabilisant. L'intérêt de l'utilisation d'une méthode de synthèse de la contre-réaction par retour

d'état pourrait ainsi être mise en évidence. Cependant, les limites observées sont le signe d'une

difficulté intrinsèque du problème de contrôle.

L'obtention de conclusions plus précises nécessiterait à notre avis de recourir à l'approche

magnétoh^drodynamique en effectuant le calcul d'équilibres MHD complets. Ce type d'approche

fait l'objet du chapitre suivant.
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A. Introduction

A.1 Limitations du modèle électromécanique

Le modèle électromécanique, décrit au chapitre III, apporte un éclairage significatif aux

différentes questions-que la conduite du plasma suscitent. Les résultats présentés sur la dérive

positionnelle lente (chapitre IV) et l'instabilité verticale (chapitre V et VI) en témoignent. Sa

relative simplicité permet de bien appréhender la nature des phénomènes en jeu et de mettre en

évidence les paramètres physiques dominants. Il s'est révélé étonnamment efficace pour l'analyse de

situations réelles et reste à la base des études sur le contrôle de position pour la quasi totalité des

tokamaks actuels. Néanmoins, si l'on souhaite gagner en performances sur des dispositifs existants,

ou si, dans des configurations comme celle d'ITER par exemple, le problème du contrôle est

particulièrement délicat et la marge de manoeuvre faible, il est nécessaire de disposer d'une

représentation plus fine.

La limite principale du modèle électromécanique vient de ce qu'il ne dit rien quant à l'évolution

de la forme de la section méridienne du plasma, ou dit autrement, qu'il la suppose figée. Outre la

discussion sur la validité physique de l'hypothèse de déplacement rigide (Cf. §III.B.1.1), il ne

prédit tout simplement que le comportement de la position du centre de gravité du plasma. Ces

éléments expliquent que dans les tokamaks actuels, la synthèse de la contre-réaction est affinée de

façon empirique plutôt qu'à l'aide d'une méthode de l'automatique moderne.

Les insuffisances du modèle électromécanique tiennent principalement à la représentation du

plasma. Alors que les hypothèses physiques sur les éléments conducteurs entourant le plasma sont

tout à fait justifiées (la représentation pouvant être rendue très précise en augmentant le nombre de

bobines élémentaires, ou de modes en ce qui concerne la chambre), la représentation du plasma

(comme un filament placé au centre géométrique dans la description la plus simple) est beaucoup plus

discutable. C'est dans cette direction qu'il faut évidemment affiner le modèle.

A.2 Présentation du travail

Nous présentons, dans la partie B, le principe d'une méthode d'identification paramétrique d'un

modèle de commande à partir de calculs d'équilibres magnétohydrodyriamiques perturbés. Cette

méthode, originellement introduite par Albanese ([AlbCR89]) pour l'étude de l'instabilité verticale,
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est étendue à la dérivation d'un modèle de forme pour le plasma de Tore Supra. Les résultats des

calculs effectués à l'aide du code CEDRES sont donnés dans la partie C.

La partie D est dédiée à la validation des modèles numériques obtenus. Des comparaisons entre

simulations théoriques et évolutions expérimentales, en boucle ouverte et en boucle fermée, sont

présentées. Un tel travail de confrontation des résultats obtenus par ce type de modèle avec

l'expérience, est à notre connaissance inédit.

Nous traitons dans la partie E de l'établissement d'une loi de commande à l'aide des modèles

numériques obtenus. Une analyse plus fine du fonctionnement de la rétroaction actuelle du tokamak

Tore Supra est d'abord faite. Des enseignements en sont tirés pour la synthèse d'une nouvelle

correction. La méthode de synthèse qui semble être adaptée au problème posée est la méthode de

commande optimale à critère quadratique. Les résultats de la synthèse sont enfin présentés et

discutés.

B. Identification paramétrique d'un modèle de
commande à partir de calculs d'équilibres MHD
perturbés

B.l Estimation de la réponse linéaire du plasma par perturbation des
courants d'équilibres

La description électromécanique abouti à un système d'équations linéarisées de la forme:

où ÔG désigne le vecteur des caractéristiques géométriques du plasma (position verticale et

radiale) et 51 le vecteur des courants circulant dans les bobines et le plasma.

La première équation traduit simplement la conservation du flux à travers les différents circuits.

M mesure la variation de flux due à une variation de courant à position du plasma fixée (coefficients ,

de mutuelles magnétostatiques incrémentaux) et Ipd$M la variation de flux due au déplacement du

plasma à courants fixés. O. désigne la matrice diagonale de résistances et SU la différence de
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potentiel éventuellement appliquée à un ciTcuit de l'extérieur. Cette première équation constitue

l'équation d'état du système linéaire.

La seconde équation tTaduit la conservation de la quantité de mouvement. dJF désigne la

variation de la force exercée sur le plasma due à un déplacement dans la configuration magnétique

nominale (courant figés) et 9jF désigne la variation de force exercée sur le plasma due à une

variation des courants, à position du plasma fixée.

Le terme inertiel de l'équation de mouvement a été omis car il est négligeable dans les cas où la

conduite du plasma est possible. En conséquence, le déplacement est lié de façon statique aux

variations des courants par la relation:

-agF"1a iF 81 = C 51

Cette relation constitue l'équation de mesure du système linéaire. Les coefficients de la matrice C

sont fonctions des valeurs nominales des grandeurs d'équilibre.

L'idée de l'identification d'un modèle linéaire de forme plus réaliste à partir de calculs

d'équilibres MHD vient de là. Puisque la géométrie du plasma est liée de façon statique aux courants

des bobines et du plasma, pourquoi ne pas identifier directement la matrice reliant un certain nombre

de caractéristiques géométriques du plasma aux différents courants à partir d'un code de calcul

d'équilibre, en perturbant tour à tour chacun de ces courants et en observant la modification induite

sur lesdites caractéristiques géométriques? Si la frontière du plasma est contrôlée par la méthode

isoflux [Schetal78j) (Tore Supra), on choisira comme témoins de la géométrie du plasma les

différences de flux sur la frontière désirée. On pourra aussi choisir un certain nombre de distances du

plasma à la paroi (ITER).

L'intérêt supplémentaire, et non des moindres, est que les valeurs obtenues sont consistantes avec

l'équilibre MHD exact. Cela permet aussi de résoudre le problème dans le cas des tokamaks à noyau

de fer, pour lesquels la modélisation du circuit magnétique, dont l'influence peut être déterminante

(Cf. chapitre V), est très délicate.

La première équation, qui est l'équation d'état régissant la dynamique du système, s'écrit par la

même:

D5Î + nôI ôU où D = M -

La procédure de calcul d'équilibres perturbés permet d'obtenir "d'un seul coup" et de façon

consistante avec l'équilibre MHD, la matrice qui mesure la variation de flux produite par une

variation des courants, directement et à travers le déplacement du plasma. Au lieu de calculer de



VII - IDENTIFICATION ET COMMANDE DE LA FRONTIERE ET DU COURANT PLASMA 6

façon séparée la contribution des courants et du déplacement du plasma de façon non consistante avec

l'équilibre MHD.

L'intérêt de cette méthode est de conserver la structure et la dimension du modèle

électromécanique tout en permettant d'obtenir un modèle numérique de forme du plasma, cohérent

avec l'équilibre MHD complet. Sous l'hypothèse d'un lien statique entre les différents courants et les

caractéristiques géométriques du plasma, on est ramené à une identification paramétrique à structure

dynamique donnée, la dynamique étant donnée par des équations de type circuits.

B.2 Le problème de la dynamique du profil de courant plasma

Pour une géométrie axisymétrique de tokamak définie, le calcul de la configuration magnétique

d'équilibre du plasma est déterminé par la donnée des courants externes et des fonctions p et f qui

spécifient le profil du courant plasma (Cf. §II.B3 et §II.C). Se pose alors naturellement, pour la mise

-en oeuvre de la méthode d'identification, la question suivante : Comment traiter le profil de courant

plasma lorsque l'on fait varier légèrement le courant dans une bobine active, dans une structure

conductrice passive ou bien le courant plasma total? Doit-on ou non conserver la même dépendance

des fonctions p et f en fonction du flux po'loïdal?

Derrière cette question pratique, se "cachent" en réalité les phénomènes dynamiques qui ont été

implicitement négligés dans la démarche du §VII.B.l: le transport de l'énergie et la diffusion

résistive du courant. Ces phénomènes régissent l'évolution du profil de courant plasma, et

conditionne donc à priori l'évolution dynamique de l'équilibre.

Dans la plupart des tokamaks actuellement en opération, et pour les machines de la prochaine

génération, les constantes de temps d'une éventuelle instabilité verticale, voire d'un déplacement

radial ou d'une déformation du plasma, sont bien inférieures à la constante de temps caractéristique

de la diffusion résistive du courant. On peut alors considérer le plasma comme idéalement

conducteur, ce qui implique que le flux du champ magnétique se conserve au sein du plasma. Dans ces

conditions, le flux est gelé dans la matière: les isoflux se déplacent avec la matière comme si elles y

étaient attachées. En conséquence, le profil du facteur de sécurité en fonction du flux se conserve, et on

obtient une équation statique de contrainte sur le profil de courant, plus précisément sur les fonctions p

etf.

Mais la définition du profil de courant suppose la connaissance de deux fonctions de flux. Il est

donc nécessaire d'imposer une autre contrainte afin de pouvoir déterminer la forme du profil pour un

équilibre perturbé. On fait généralement alors appel à une hypothèse d'adiabaticité de l'évolution
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([AlbCR89], [Por94]). Le plasma étant supposé non dissipatif de par l'hypothèse précédente,

l'hypothèse d'adiabaticité équivaut à la conservation de l'entropie locale au sein du plasma. Cela

permet d'obtenir une seconde équation d'état ([Por94]) et ainsi d'achever la détermination de

l'évolution du profil.

Même si ce point n'est habituellement pas relevé, il est crucial que les contraintes imposées au

profil soit de type équation d'état au sens thermodynamique. En effet, Le point clé et la condition de

validité théorique de la méthode d'identification est que le lien entre les différents courants,

courant plasma inclus, et les caractéristiques géométriques du plasma soit statique. Dans le cas

contraire, le principe de base de la méthode est mis en défaut. Les contraintes statiques induites par

les hypothèses de conservation du flux et de l'entropie spécifient un chemin de modification du

profil de courant qui coïncide, si ces hypothèses sont vérifiées, au chemin emprunté par l'évolution

dynamique.

Cependant, la seconde hypothèse nous semble particulièrement injustifié, par exemple pour le

plasma d'ITER où la constante de temps caractéristique du déplacement du système est de l'ordre de

la seconde (Cf. chapitre V) alors que l'hypothèse d'adiabaticité n'est à priori valable que sur des

échelles de temps beaucoup plus courtes, de l'ordre de la ms [Fre87]. Il nous semble que c'est plus la

commodité que la réalité physique qui a motivé l'introduction de cette hypothèse.

C'est la raison pour laquelle nous avons choisi, comme Albanese ([AlbCR89D, d'utiliser

l'évolution la plus simple en pratique, c'est à dire de ne pas modifier la dépendance en fonction du

flux poloïdal du profil de courant plasma. Le postulat de base qui sous-tend cette façon de faire, est

que seule l'alluTe générale du profil de courant importe, et que l'influence du détail du profil de

courant plasma sur le problème de conduite de la position, de la forme et du courant total de l'anneau

de plasma peut être négligé en première approximation. Les résultats, présentés dans la partie D,

montrant que la comparaison entre les simulations des modèles et les évolutions expérimentales sont

assez satisfaisante, confirment à posteriori ce postulat initial.

Que peut-on proposer d'autre? Nous avons pas trouvé de réponses dans le cadre la méthode

d'identification par équilibres perturbés et nous pensons qu'il n'en existe pas. En effet, l'utilisation

d'une loi d'évolution du profil plus réaliste implique à notre avis nécessairement la prise en compte

d'une équation dynamique d'évolution de ce profil, ce qui oblige à revoir le principe même de la

méthode.
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C. Dérivation de modèles numériques de forme
pour le plasma de TORE SUPRA à l'aide du code
CEDRES

Cl Choix des équilibres de référence

Un schéma de la section méridienne de Tore Supra est donné à la figure VIî.l.

•
frontière pi asrrîa I j « .

Fig. VII.1 : Section méridienne de Tore Supra

La première étape de l'identification réside dans le choix d'équilibres de référence, à partir

desquels seront dérivés le ou les modèles de commande.
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Actuellement, la contre-réaction utilisée est une contre-réaction essentiellement proportionnelle

aux 7 différences de flux sur une frontière de plasma désirée, et à l'écart au courant plasma de

consigne (Cf. chapitre IV), avec un gain global ajustable en fonction du temps. En pratique, la plupart

des décharges de Tore Supra peuvent être contrôlées sans modifier la valeur du gain global. Cela est

le signe d'une certaine invariance du lien fonctionnel entre les tensions des 9 bobines poloïdales et les

8 écarts de mesures qui justifie la recherche d'un petit nombre de modèles de commande. On cherche

donc à rendre compte des différentes situations de décharges sur Tore Supra à partir d'un nombre

aussi réduit que possible de configurations d'équilibres de base.

Les différents paramètres du choix sont:

- la forme de la frontière du plasma: elle est circulaire pour la quasi-totalité des décharges de

Tore Supra (TS). Nous prendrons un grand rayon typique aux alentours de 75 cm.

- le point de contact du plasma avec une paroi matérielle: le plasma peut être en appui intérieur,

en appui extérieur, ou en appui sur les limiteurs horizontaux haut ou bas. Nous nous sommes restreints

à des plasmas en appui intérieur, qui représentent le cas le plus fréquent.

- la valeur du courant plasma total: sachant que la déformation du plasma est évaluée, sur Tore

Supra, par des écarts de flux entre 8 points d'une frontière désirée, la matrice caractéristique C a ,

comme D, la dimension d'une matrice de mutuelle. De ce fait, on s'abstrait d'une dépendance quasi

proportionnelle vis à vis du courant plasma total puisque <5P«—SI (Cf. chapitre III) et
V

5\j/ « IppSP. Nous considérerons des valeurs typiques de courant plateau de l'ordre de 1 MA.

- la forme du profil de courant plasma: conformément à la discussion du §VI.B.2, nous supposerons

que le comportement dynamique du système est relativement insensible au détail du profil de courant

plasma de sorte que l'on puisse se contenter de prendre un profil de courant "typique" des situations

rencontrées. Nous avons pris Pp=0,2 et lj=l,18.

- le niveau de saturation du fer (grosso Tnodo fonction de la solénation totale des bobines): c'est un

paramètre dont l'influence sur les caractéristiques dynamiques de Tore Supra ne saurait être négligé

comme nous l'avons vu dans le chapitre IV. C'est la raison pour laquelle nous avons en réalité

identifier 3 modèles, pour 3 valeurs de flux noyau, sensés représentés les différents états de

saturation possible.

- la répartition des courants externes: à niveau de saturation fixée, la répartition des courants

dans les bobines de champ poloïdal est grosso modo fixée par le géométrie du plasma.
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Nous avons donc finalement considéré 3 équilibres à des niveaux de saturation, mesurés par la

valeur du flux noyau, différents. La procédure utilisée pour une telle recherche (Cf. §II.C3) a été de

reprendre un cas direct initial pour résoudre un problème inverse en s'aidant de valeurs de courants

bobines expérimentales comme base de départ.

Les caractéristiques principales des 3 équilibres de référence trouvés sont données dans le tableau

de la figure VII.2. Le profil de courant et la carte de flux obtenue pour le modèle 1 ont été donnés au

chapitre II.

iA (kAt)

iBh & iBb (kAt)

iDh & iDb (kAt)

iEh & iEb (kAt)

iFh & iFb (kAt)

lp (kA)

*Fn(Wb)

Rc(m)

Zc(m)

a (cm)

modèle 1

-106,560

-89,690

-102,360

-39,095

-95,573

759

. 0,60

2,275

0,000

72,51

modèle 2

-139,100

-93,440

-132,500

-93,440

-93,440

993

227

2,31

0,000

76,12

modèle 3

-868,000

-177,080

-167,090

-76,052

-161,780

1293

-3,41

2,31

0,000

76,00

Fig. VII.2 : Grandeurs caractéristiques des équilibres de base considérés

C.2 Calcul des matrices caractéristiques

La seconde étape de l'identification consiste a faire varier successivement chacun des courants

bobines actives, plasma et structures conductrices passives, de calculer un nouvel équilibre toute chose

étant égale par ailleurs, et de constater la variation des écarts de flux sur la frontière désirée et des

écarts de flux à travers les différents circuits. Les principaux éléments conducteurs entourant le

plasr^a de Tore Supra sont les deux chambres à vide, interne et externe. Pour chacune de ces deux

chambres, on considère les distributions uniformes, sinusoïdales et cosinusoïdales des courants de

Foucault.

Afin de vérifier que la plage de linéarité du système est bien compatible avec l'excursion des

grandeurs dont nous cherchons à modéliser l'évolution, il nous est apparu important d'effectuer une

étude perrurbative pour différentes amplitudes de variation des courants d'équilibre. Il a été observé
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que la réponse de la carte de flux ne s'écarte significativement (> 15%) d'une réponse linéaire que

lorsque la variation de flux typique va au delà d'environ 50mWb, ce qui correspond, pour le niveau de

courant plasma considéré, à un déplacement de la frontière plasma de l'ordre de 2 cm. Compte tenu

des contraintes géométriques, les variations de consigne de la frontière du plasma ne vont

généralement pas au delà, et une analyse linéaire est donc pleinement justifiée. On donne, à titre

d'illustration, aux figures VII.3 et VII.4, les courbes obtenues pour une petite variation du courant

dans la bobine active E haute sur l'équilibre de base du modèle 1.
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Fig. VII. 3: Variation des écarts de flux à la

frontière en fonction d'une petite variation

du courant de la bobine E haute.

Fig. VII. 4: Variation de flux à travers les bobines

poloïdales et le plasma en fonction d'une petite

variation du courant de la bobine E haute.
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D. Validation des modèles

D.l A partir de l'analyse des pôles

Les pôles des différents modèles sont donnés dans le tableau de la figure VII.5. Pour chaque

modèle,-on donne les valeurs des pôles obtenus si l'on ne tient pas compte des chambres, le vecteur

d'état étant alors constitué uniquement des courants des bobines actives et du courant plasma.

modèle 1 modèle 2 modèle 3

1,74 10-1

-l,79 10-3

-3,12 lu ' 2

-3,31 10-1

-3,82 10-1

-5,11 10-1

-8,51 10-1

-1,07

-1,35

-1,39

-4,71 102

-5,18 102

-3,14 103

-3,68 103

-4,89 103

-1,02 104

sans chambres

idem

idem

-3,13 10"2

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

1,52 10-1

-1,03 lO-2

-3,77 lu '2

-3,27 ÎO'I

-3,81 10-1

-5,1010-1

-8,51 10-1

-1,07

-1,35

-1,39

-4,79 102

-5,53 1O2

-3,05 103

-3,67 103

-4,90 103

-1,02 104

sans chambres

1,53 lO"1

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

8,24 10-2

-3,05 lO-2

-2,43 ÎO"1

-4,29 lu*1

-5,39 10-1

-5,93 10-1

-8,61 10-1

-1,07

-1,35

-1,40

-2,04 102

-6,20 102

-2,04 1()3

-2,90 103

-4,09 103

-1,01 104

sans chambres

8,25 lu'2

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

Fig. VII.5 : Valeurs des pôles des 3 modèles

On constate que chacun des trois modèles possède un pôle positif et est donc instable en boucle

ouverte. L'origine de cette instabilité tient à la présence du circuit ferromagnétique de couplage (Cf.
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chapitre V). Comme on pouvait s'y attendre, l'instabilité est moins violente dans le cas du modèle 3

ou le fer est le plus saturé. En effet, dans le cas extrême ou les structures ferromagnétiques sont

complètement saturées, la configuration varie alors comme si l'on se trouvait dans un tokamak à air,

ou un plasma circulaire est positionnellement stable.

Le taux de croissance de l'instabilité est plutôt de l'ordre de grandeur du taux caractéristique des

bobines actives, ce qui est :onforme aux conclusions de l'étude du §V.G3: les bobines actives de champ

poloïdal sont à elles seules capables de stabiliser passivement le déplacement du plasma. Ce

résultat est confirmé par le fait que l'on parvienne à retrouver le taux de croissance de l'instabilité

sans tenir compte des structures passives.

Compte tenu du fait que les constantes de temps (égales aux inverses des pôles) provenant des

chambres sont très petites (inférieures à la dizaine de ms) devant le temps caractéristique de

l'instabilité du système, on pourra négliger leur influence dans la suite.

On observe, en ce qui concerne la dynamique lente (pôles de petite valeur numérique), que les

constantes de temps sont plus grandes pour les modèles 1 et 2 que pour le modèle 3. Ce résultat est

cohérent avec le fait que les valeurs de seîfs et mutuelles sont plus grandes lorsque l'O fer est non

saturé.

Les valeurs des pôles restent néanmoins très proche pour les 3 modèles, signe d'une certaine

similarité de comportement. Nous proposons de ce résultat l'interprétation suivante:

- lorsque le niveau de saturation du noyau de fer est faible, le taux de croissance de l'instabilité

positionnelle est grand. Cependant, les courants de Foucault dans les bobines -qui, pendant la période

de temps où l'on peut faire l'hypothèse supraconductrice, sont proportionnels au déplacement du

plasma-, génèrent beaucoup de champ stabilisant sur le plasma en raison du fort couplage, ce qui

entraîne un fort freinage.

- symétriquement, lorsque le niveau de saturation du noyau de fer est fort, le taux de croissance de

l'instabilité positionnelle est petit, mais les courants de Foucault dans les bobines génèrent peu de

champ stabilisant sur le plasma, ce qui entraîne un faible freinage.

En résumé, les fortes instabilités positionnelles sont beaucoup freinées, et les faibles instabilités

positionnelles sont peu freinées. Ceci pourrait expliquer qu'en définitive, les temps caractéristiques

résultant soit assez peu différents d'une situation à l'autre.
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D.2 A partir d'évolutions expérimentales en boucle ouverte

La lecture des relevés expérimentaux de la réponse en boucle fermée du courant et de la position du

plasma vis-à-vis de variations de consigne, fait apparaître des temps de réponse de l'ordre de 0,1 s

pour le courant plasma et aux environs de la seconde pour les écarts de flux. D'un autre côté, des

expériences d'une durée de 0,2s en boucle ouverte ont été faites- Même si cette échelle de temps est un

peu intermédiaire, et qu'il est par conséquent impossible de valider les caractéristiques basse

fréquence du modèle (notamment le gain statique), il nous est néanmoins apparu intéressant de

comparer les évolutions expérimentales aux évolutions simulées à partir des modèles afin d'avoir un

nouvel élément de validation de la dynamique du système.

La série de chocs en boucle ouverte, les seuls à notre connaissance sur Tore Supra, comprennent les

chocs 15602 à 15611. Le choc 15602 est le choc de référence: la rétroaction est en place durant toute le

début de la décharge, puis, en milieu de plateau, à l'instant t=7s, on fige toutes les tensions bobines

durant 0,2s, après quoi l'on connecte à nouveau la rétroaction. Pour les différents chocs suivants,

l'évolution est identique jusqu'au temps t=7s. A ce moment là, toutes les tensions sont maintenues

constantes sauf une sur laquelle on applique un créneau de 100 V durant 0,2s après quoi l'on reconnecte

aussi la rétroaction. Par différence des évolutions des différentes grandeurs (écarts de flux, courants)

entre les chocs 15603 à 15611 et le choc 15602, on obtient ainsi la réponse boucle ouverte expérimentale

du système à ce point de fonctionnement. Pour chacun des chocs de la série, l'instant t=7s correspond à

des valeurs expérimentales de flux noyau entre 0 et lWb. En conséquence, la comparaison des

résultats sera faite avec le modèle 1.

Nous avons tracé les résultats théoriques et expérimentaux pour toute la série de chocs. Le

système est instable et les évolutions des différentes grandeurs sont typiquement en forme de rampe.

On peut constater un assez bon accord tant sur le sens de variation que sur la vitesse de variation des

grandeurs.

On donne, à titre d'exemple, les tracés correspondant à un échelon de 100 V sur la bobine Bh (choc

15604), aux figures VI.6 et VI.7.

L'amplitude de variation des courants des bobines actives est somme toute limitée, ce qui explique

l'importance du bruit de quantification présent et rend plus difficile la validation. Néanmoins, on

constate nettement sur les grandeurs dont l'amplitude de variation est la plus forte (et donc dont le

rapport signal sur bruit de quantification est plus élevé), un très bon accord entre l'évolution

expérimentale et l'évolution théorique des courants.
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Les écarts de flux à la frontière désirée expérimentaux sont en général un peu plus faibles que ceux

issus de la simulation. Cette différence est peut être due à un effet stabilisant de la redistribution

interne du profil de courant plasma. Néanmoins, on retrouve systématiquement le sens de variation

des écarts et la différence de pente simulation-expérience n'est jamais au delà de 25%, ce qui nous

semble assez satisfaisant.

Nous avons essayé de comparer les évolutions expérimentales avec une simulation effectuée à

partir des autres modèles 2 et 3, identifiés à des niveaux de saturation différents. L'évolution des

écarts de flux et du courant plasma simulés à l'aide du modèle 2 sont assez proches des évolutions

expérimentales. On propose de ce résultat l'explication suivante: si l'on considère une configuration

où le circuit ferromagnétique est davantage saturé, comme celle du modèle 2, les valeurs des selfs et

mutuelles du système sont plus faibles. Cela signifie que sur l'échelle de temps de la comparaison

(0,2s), bien inférieure au temps caractéristique des différentes circuits (de l'ordre de la dizaine de

secondes), et pour une même tension appliquée, l'amplitude de variations des courants sera plus

grande. Cependant, le noyau de fer étant davantage saturé, une même variation des courants entraîne

la création d'un champ magnétique plus faible, et donc un déplacement du plasma plus modéré. De la

sorte, une amplitude plus grande de variations des courants peut entraîner un déplacement du plasma

du même ordre que celui observé avec le modèle 1. Le phénomène de compensation ci dessus décrit,

intrinsèque à la présence des structures ferromagnétiques, pourrait expliquer au moins en partie la

relative proximité de comportement entrée-sortie des 3 modèles. Il représente aussi un élément

essentiel de justification d'une commande en tension plutôt que d'une commande en courant pour Tore

Supra.

D.3 A partir d'évolutions expérimentales en boucle fermée

Afin d'accroître la confiance en nos modèles, nous avons procédé à une validation en boucle

fermée, en reprenant la matrice de gain proportionnel actuellement en place sur la machine:
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K traduit le lien entre les commandes de tensions des bobines poloïdales actives et les écarts à la

trajectoire:

ru.i _
A y/,

+ correction résistive+corrections écarts de courants

tir

Ay/7

AL

Les lignes de K correspondent à l'ordre des bobines: A, Bh, Bb, Dh, Db, Eh, Eb, Fh, Fb. Les 7

premières colonnes correspondent aux dpsi à la frontière désirée du plasma, et la dernière à l'écart de

courant plasma Ip-IpO- Les valeurs numériques ci-dessus correspondent à des écarts de flux en mWb, à

un écart de courant plasma en kA, et à des tensions en V.

Se rajoutent les corrections sur les différences de courant entre les bobines E et F et la correction

résistive (Cf. chapitre IV).

Nous avons effectué des comparaisons sur quelques décharges et nous présentons l'exemple du choc

15757, où en milieu d'une phase de plateau de courant à 1 MA, est demandée une rampe de courant

plasma. Les tracés théoriques et expérimentaux sont donnés aux figures VII.8 à VÏI.10.

On constate un assez bon accord entre les évolutions théoriques et expérimentales. En ce qui

concerne les courants des bobines actives, on constate une légère dissymétrie de l'évolution

expérimentale des bobines Bh et Bb, dont les courants varient dans les deux cas un peu plus fortement

que sur la simulation. On retrouve la dissymétrie observée habituellement sur les courants

d'équilibres de la paire de bobines B. L'origine de cette dissymétrie pourrait résider dans l'existence

d'un champ poloïdal parasite créé par les bobines de champ toroidal (un écart de positionnement de

l'ordre de 1 mm serait à même de générer un champ du bon ordre de grandeur). A l'opposé, les courants

expérimentaux de la paire de bobines F varient typiquement un peu moins fortement que sur la

simulation.

Les tensions expérimentales mesurées sont très bruités et leurs variations sont en général un peu

moins amples sur les décharges expérimentales que sur la simulation. Cette légère différence

pourrait s'expliquer par une limitation du taux de variation de la tension en sortie des

alimentations.
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Fig. VII.8 : Comparaison entre les relevés expérimentaux(-)

et la simulation du modèle 2 (..), sur les courants des bobines actives, pour le choc 15757.
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Fig. VII.9 : Comparaison entre les relevés expérimentaux (-)et la simulation

du modèle 2 (..), sur les tensions de commande des bobines actives, pour le choc 15757.
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et la simulation du modèle 2 (..), sur les écarts de flux et le courant plasma, pour le choc 15757.
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Enfin, les relevés expérimentaux des écarts de flux font apparaître, de façon très visible sur

certains d'entre eux (Cf. Fig. VII. 10 dpsi3, dpsi4 et dpsi5), des oscillations. Ces oscillations, dont ]a

période est d'environ 100 ms, ne sont pas reproduites par la simulation. Ce résultat ne semble pas être

le signe d'un comportement oscillatoire du système complet dans la mesure où les différents courants

des bobines actives et le courant plasma total, qui représentent l'état du système, ne montrent pas de

Idles oscillations. De plus, la fréquence d'environ lOHz de ces oscillations est distinctes des

fréquences caractéristiques de l'actionneur (50 Hz pour le réseau, harmoniques de 300 Hz dues au pont

de Graetz...).

L'hypothèse que nous soumettons est la suivante: il s'agirait d'oscillations dues à la pénétration

du courant au bord du plasma. La constante de temps principale de diffusion du courant plasma est

typiquement de quelques secondes sur Tore Supra. Le plasma de bord est plus froid, donc plus résistif.

On peut donc estimer qu'une constante de temps de diffusion "au bord du plasma" de l'ordre de 0,1s

n'est pas aberrante.

Le mécanisme à l'origine de l'oscillation serait le suivant: Lorsqu'un accroissement de la valeur

de courant plasma est demandé, la tension par tour à la surface du plasma est brusquement

augmentée. Le courant inductif généré est donc initialement un courant surfacique (effet de peau).

L'accroissement brusque de la densité de courant superficielle entraîne une augmentation de la force

de Laplace jtpiasma^^pai à la frontière du plasma et par la même une contraction du plasma. On

observe d'ailleurs, sur les relevés du choc 15757 où le plasma est. en appui interne, que la quasi-

totalité des écarts de flux deviennent négatifs* dans un premier temps, en particulier pour les points

externes 3,4,5. Le fait que l'on observe beaucoup moins les oscillations sur les autres points est dû à la

contrainte imposée par l'appui intérieur.

A ce moment-là, la contre-réaction se met en oeuvre pour ramener à zéro l'écart de flux. Mais

pendant ce temps, le courant commence à diffuser vers le centre du plasma, la force de Laplace n'est

plus aussi forte, de sorte que le plasma va se dilater au delà de la frontière désirée, et ainsi de suite

jusqu'à ce que le courant plasma ait complètement diffusé.

* Les écarts de flux étant définis comme différences entre las valeurs du flux au 7 points de la fontière

désirée (Cf. Fig VII.1) et la valeur du flux au point intérieur, et le flux étant croissant du bord au centre du

plasma pour des densités de courant plasma positives (Cf. §I1.B.2.3), un écart de flux négatif correspond à une

contraction locale du plasma par rapport à la frontière désirée.
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Le phénomène décrit ci-dessus pourrait expliquer l'existence d'oscillations amorties sur les

relevés expérimentaux des écarts de flux 3,4 et 5 par rapport aux évolutions simulées. Nous resterons

néanmoins prudent sur ce sujet dans le cadre de cette thèse, sachant que d'autres explications, tenant

à une éventuelle trop grande amplitude du gain de correction, ou à l'absence de terme de rétroaction

vis-à-vis de la forme pour la commande de la bobine A, sont généralement aussi avancées.

Discriminer ces différentes causes est toujours délicat lorsque l'on observe un comportement en boucle

fermée, et ce d'autant plus que le comportement pourrait dépendre d'un grand nombre de paramètres:

importance de la pente de courant, résistivité du plasma de bord, activité MHD...

D.4 Simulation sur des échelles de temps plus longues

Nous présentons enfin un dernier élément de confirmation de la validité des 3 modèles identifiés

en relation avec la question de la dérive positionnelle qui a fait l'objet du chapitre IV. Nous avons

simulé la réponse en boucle fermée à un échelon de consigne de courant plasma pour une contre-

réaction purement proportionnelle. On observe bien, sur les écarts de flux à la frontière désirée, la

présence d'une dérive positionnelle dont la pente est d'autant plus grande que le modèle a été

identifié à un niveau de saturation important. Ce résultat correspond bien à l'analyse faite au

chapitre IV, et indique bien la différence de comportement des 3 modèles sur les temps longs.

Ë
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Fig. VII.11 : simulation boucle fermée d'un échelon de courant plasma de lkA

(évolution de l'écart de flux dpsi2)
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E. Etablissement d'une loi de commande
optimale à critère quadratique

E.l Analyse du fonctionnement actuel de la contre-réaction

E.1.1. Lois de commande

Rappelons le principe de contre-réaction actuellement utilisé. Les commandes appliquées

s'écrivent:

-pour la. bobine A:VA=VC() = a0 81p

-pour chacune des paires de bobines B, D, E, F (notées C, comme au chapitre IV par souci de
7

concision): Vc>> = VC(1 - Vfe * = a0 8Ir + £ ac* • 4ç>;. + fy Ic» - 8ccXlc
h - lc* )•

b ' j j-i b b b b

le coefficient ao peut être donné comme une fonction du temps. De même, la matrice des

coefficients <acj)c=B..F, j=1.7 est égale à une matrice constante multipliée par un coefficient qui peut

être donné comme une fonction du temps.

On distingue la contre-réaction sur le courant plasma, assurée par le générateur VQO seul. Il en

résulte qu'une même tension de contre-réaction vis à vis de l'écart de courant plasma est appliquée à

l'ensemble des bobines poloïdales. Cela est à relier avec la discussion faite au chapitre IV sur le

réglage du nombre de tour des bobines internes et externes. La contre-réaction vis à vis des écarts de

flux est assurée par les autres générateurs VGC, e^ se rajoute donc à cette tension commune. Le terme de

"compensation des pertes résistives", dont nous avons expliqué l'introduction au chapitre IV,~a pour

objet de lutter contre la dérive de positionnement observée. Enfin, le terme proportionnel aux

différences de courants dans des bobines voisines (surtout Eh et Fh, et Eb et Fb) a été introduit pour

tenter de lutter contre l'apparition de doublets de courants (Cf. Chapitre IV).

E.1.2. Analyse du comportement actuel du système bouclé. Enseignements pour
la synthèse d'une nouvelle loi de commande

La rétroaction actuelle est globalement satisfaisante. Elle a permis de réaliser plusieurs milliers

de décharges avec succès. Demeure cependant un certain nombre d'insuffisances quant à la précision

de positionnement obtenue.
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E.1.2.a) Une commande du courant plasma de type grand gain

Le courant plasma suit généralement -y compris si la correction est purement proportionnelle- sa

trajectoire de consigne avec un retard typiquement de l'ordre de 50 ms. Or:

- la sortie courant plasma est dérivatrice vis à vis des coiamandes de tensions bobines en boucle

ouverte. Elle est également dérivatrice vis à vis de sa consigne en boucle fermée.

- la constante de temps correspondant au pôle instable est de l'ordre de la seconde et la constante

propre du circuit plasma est plutôt de plusieurs dizaines à une centaines de secondes (en phase fer non

saturé).

Le bon suivi par le courant plasma de sa trajectoire de consigne peut ainsi paraître surprenant vis

à vis des résultats classiques sur les systèmes asservis. En fait, l'observation de la rapidité du suivi

en montée de courant, et de la faible erreur sur le plateau de courant sont signes que la commande de

courant plasma est une commande du type grand gain, qui permet d'obtenir une bonne précision

dynamique, et cela même si le gain statique est nul.

Pour bien illustrer ce type de comportement, on considère l'exemple très simple de deux circuits

couplés (Cf. Fig. VI.12). On désire asservir le courant I2 dans le circuit secondaire à l'aide d'une

commande de la tension primaire U] par une contre-réaction proportionnelle du type:

U lÔ

Fig. VII.12 : Cas de deux circuits R-L (primaire et secondaire) couplés
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On prend: fii =£22-1 Q M =L2=1 H; M12 = -T— et on considère plusieurs valeurs du gain k: 1,10,

100,1000.

On a tracé à la figure VII.13 la réponse en boucle fermée de ce système à un échelon de consigne sur

le courant secondaire pour les différentes valeurs de gain k
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Fig. VF..13: simulation boucle fermée pour un échelon de consigns

du courant dans le circuit secondaire unité

On observe bien que pour une grande valeur du gain k, un courant est induit dans le circuit

secondaire conformément à la demande. Ce maintien du courant est bien évidemment transitoire et le

courant 1*2 tend vers zéro en régime permanent quel que soit la valeur du gain. Ce résultat peut

s'interpréter physiquement par le fait que la puissance instantanée fournie par le primaire n'est plus

capable, pour des valeurs du courant n devenant très négatives, de compenser les pertes Joules dans la

résistance Q-[.

Pour en revenir au cas de l'induction du courant dans un tokamak, il suffit que le gain

proportionnel soit assez important pour que le temps de maintien du courant plasma soit supérieur à

la durée de la décharge.

De façon générale, une commande de type grand gain est envisageable à condition qu'elle ne cause

pas de problème vis à vis de la stabilité et que l'on dispose de suffisamment de puissance

d'alimentation. Dans le cas des tokamaks, une grande puissance doit être de toute façon installée
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pour la création et la montée du courant. Même lorsque la montée initiale rapide du courant plasma

est faite par décharge sur une résistance de l'énergie magnétique stockée, comme sur Tore Supra, il

arrive un moment où la pente de décroissance naturelle du courant dans le primaire ne suffit plus et où

une génération de puissance active doit prendre le relais. Sur Tore Supra, on a été amené à prévoir

une puissance de 75 MW pour le convertisseur Go avec une limite de tension accessible de ±1,4 kV.

Cette puissance, dont l'installation est de toute façon indispensable, peut être utilisée dans la suite

de la décharge pour la conduite du courant plasma par une méthode de grand gain. Si l'on souhaitait

ne pas utiliser cette puissance sur le plateau (pour une question de coût par exemple), on devrait en

contrepartie accepter d'obtenir un délai de suivi plus long et éventuellement de mettre en place une

action intégrale en basse fréquence pour obtenir une assez bonne précision. Les pics de puissance

prélevés sur le réseau ne posant pas problème pour le moment, nous avons décidé de conserver ce

principe de commande du courant plasma par une méthode de type grand gain.

E.1.2.b) Une précision du contrôle de la frontière à améliorer

Le problème le plus pénalisant a été la dérive positionnelle du plasma dont l'analyse a été faite

au chapitre IV. La correction par "compensation des pertes résistives" a permis de réduire l'ampleur

du problème. Les écarts à la frontière de plasma désirée ne dérivent plus en rampe, mais restent

néanmoins non nuls. Us peuvent être variables d'une décharge plasma à l'autre, en fonction des

configurations de plasma, ce qui handicape la réalisation des expériences. De surcroît, des couplages

statiques importants demeurent entre les différences de flux aux différents points de mesure ([Par94]):

il est ainsi difficile d'opérer une déformation locale de la frontière du plasma, qui pourrait s'avérer

très intéressante pour contrôler le flux thermique à la paroi ou pour améliorer le couplage à une

'antenne de chauffage du plasma. Demeure ainsi un problème global de précision du contrôle de la

frontière, y compris pendant la phase de plateau de courant. Ce sont ces questions auxquelles nous

allons tenté prioritairement d'apporter une réponse.

E.2 Spécification du problème et justification de la méthode choisie

Compte tenu des réflexions précédentes, nous avons choisi d'utiliser la démarche de synthèse

séquentielle suivante (Cf. Fig. VII.14):

- dans un premier temps, on réalise un même bouclage proportionnel de toutes les commandes des

bobines sur le courant plasma comme cela est fait actuellement. Le gain proportionnel, qui affecte

directement la tension crête demandée pour un échelon de consigne de courant plasma, sera à peu près

le même que celui actuellement utilisé.
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Fig. VI.14: Schéma de rétroaction retenu

- dans un second temps, on considère à présent les 7 écarts de flux que l'on souhaite asservir à

l'aide des 8 bobines B,D,E,F. On cherche alors à établir une loi de commande pour le système d'entrée

les tensions v et pour sortie les écarts de flux, le bouclage sur le courant plasma ayant été effectué.

Le nouveau système considéré est à gain statique fini. L'élimination des erreurs permanentes vis à

vis d'échelons de consignes nécessite l'introduction d'une action intégrale dans la loi de commande.

A cette étape, se pose enfin le problème du choix de la méthode de synthèse. Compte tenu du

problème de doublet de courant, la méthode de commande optimale ([KwaSiv72]), qui prend en

compte dans son critère une pondération performance - consommation, nous a paru adaptée.

En effet, l'apparition d'évolutions en sens opposé, et sur des durées importantes, des courants dans

les bobines E et F, a nécessité la mise en oeuvre, dans la contre-réaction actuelle, d'un terme de

différence de courants, afin de prévenir l'atteinte des limites de courants des bobines. Ce terme, qui

vient se rajouter aux termes de contre-réaction sur les véritables variables d'intérêt que sont la forme

et le courant plasma, impose une contrainte à la contre-réaction qui réduit sa marge de manoeuvre.

Cette réduction de la marge de manoeuvre de la contre-réaction est sûrement l'un des facteurs à

l'origine de la difficulté à réaliser des déformations locales de la frontière du plasma.

La méthode de commande optimale, quant à elle, est basée sur la minimisation d'un critère

quadratique intégral sur les sorties (différences de flux et écart de courant plasma) et sur l'état

(courants des bobines actives). La minimisation de la somme des carrés des courants bobines devrait
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permettre de résoudre le problème des doublets sans avoir à rajouter un terme de différence de

courant.

La méthode de commande optimale est une méthode temporelle qui permet de synthétiser une

rétroaction sur l'état du système, en l'occurrence les différents courants. Puisque la dynamique des

courants induits dans les chambres peuvent être négligés sur Tore Supra (Cf. §VII.D.l), et que les

courants des bobines actives et du plasma sont déjà mesurés à l'heure actuelle, il n'est pas nécessaire

faire le calcul d'un observateur estimant l'évolution états à partir des sorties, comme cela peut être

le cas en général. Ainsi, l'implémentation de la loi de commande devrait être relativement aisée.

E.3 Mise en oeuvre, résultats et commentaires.

Nous allons réaliser la synthèse d'une loi de commande à partir du modèle 2, qui est le modèle

médian.

Le vecteur d'état du système est: X = . Les courants dans les chambres sont négligés au vu

des résultats du §VII.D.l.

Le système complet initial est décrit par les équations:

B5U

Syr = CX

où, vis-à-vis des définitions du gVII.B.l, A = -D~}Q et

Compte tenu du bouclage, commun à toutes les bobines, réalisé dans un premier temps sur l'écart de

courant plasma, le système à considérer pour le calcul de la commande optimale est régi par les

équations:

X = ArX + BrÔV-k*B*l(9,Vlp0 et Ôyr

avec Ar = [A(:,l:9) A(:,W) + k*B*l(9,V] et Br =
•*• fi

où 1(9,1) désigne une matrice 9 lignes x Icôtonne de 1 et 0(1,S) une matrice 1 ligne x 8 colonnes de 0.



VII - IDENTIFICATION ET COMMANDE DE LA FRONTIERE ET DU COURANT PLASMA 30

Nous calculons, classiquement, à la fois les coefficients du Tetour d'état et les différents gains de

l'action intégrale nécessaire pour annuler les différences de flux en régime permanent, grâce à la

prise en compte de l'intégTale des écarts dans un état augmenté:

&

où z = $5\j/~ôy/0

La fonction coût considérée est définie par.

TQi8v+ zTQ2Z+ S1TQ3S1)+ ÔVT5v]dt =

avec
23 0(10,7)

0(7,10) Qz

+ 5UT5U)dt

Ella loi de commande optimale s'écrit : V =-L*X~L2* §ôy/-8\i/c

où les matrices L et L7 sont solutions d'équations de Riccati ([KwaSiv72]).

Le choix des coefficients de pondérations de la matrice Q a été fait par essais successifs. Comme il

n'y a pas de raison à priori, d'accorder une importance plus grande à une différence de flux qu'à une

autre, et de même pour les courants des bobines de champ poloïdal, on a pris les matrices Q^ Q2 et Q3

diagonales et proportionnelles à l'identité.

Une valeur trop importante du coefficient de pondération des courants bobines entraîne une

"apathie" du système et un allongement du temps de réponse. Au contraire, une valeur importante du

coefficient de pondération des différences de flux ou de leurs intégrales permet d'accélérer

l'annulation des écarts de flux au détriment de la robustesse de la loi de commande vis-à-vis des

modèles 1 et 3. Enfin, le coefficient de pondération q permet de moduler la valeur crête de la tension

demandé aux alimentations des bobines actives.

Le compromis finalement proposé est: Qi =17; 0.2=10*17; Q3=0.00riio; et q=103
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Les résultats des évolutions en boucle fermée du système simulées avec cette loi de commande, en

réponse à une échelon de consigne sur le courant plasma, sont donnés aux figures VII.15 et VII.16 en

comparaison avec les réponses obtenues avec la contre-réaction actuelle.

Afin de bien vérifier que les tensions demandées aux alimentations par la nouvelle contre-

réaction n'excéderont pas trop la demande actuelle, nous avons comparé l'ordre de grandeur des

matrices L et de la matrice K*C. Nous obtenons bien les mêmes ordres de grandeurs.

La loi de commande proposée permet effectivement d'assurer l'annulation des erreurs de

positionnement lors d'une variation du courant ptesma(Cf. Fig. VII.15). On observe de plus que la

valeur crête des écarts de flux pendant le régime transitoire est typiquement deux fois moins élevée

avec la nouvelle loi de commande. L'intérêt de ce résultat serait de permettre de faire varier le

courant plasma sans trop "chahuter" sa frontière. Le temps de réponse du système est à peu près du

même ordre de grandeur qu'avec la contre-réaction actuelle.

L'évolution des courants des bobines actives, pour un échelon de consigne-sur le courant plasma, est

comparable à celle de la contre-réaction actuelle. On observe qu'il n'apparaît pas de doublet de

courant sur les bobines E et F. La loi de commande proposée permet donc d'éviter l'apparition de

doublets de courant, et ce sans qu'il ait été nécessaire d'ajouter un terme de contre-réaction

proportionne] aux différences de courant comme'cela est fait actuellement.

Un intérêt supplémentaire apparaît lorsque l'on simule la Téponse en boucle fermée à un échelon

de consigne sur l'un des écarts de flux. Cette modification de consigne correspondrait à une

modification locale de la frontière du plasma qui pourrait être d'un grand intérêt pour améliorer le

couplage à des dispositifs d'injection d'ondes, ou pour contrôler l'interaction plasma-paroi.

A titre d'exemple, les résultats des évolutions en boucle fermée du système simulées avec la

nouvelle loi de commande, en réponse à une échelon de consigne sur dpsi3, sont donnés aux figures

VII.17 à VI1.19, en comparaison avec les réponses obtenues avec la contre-réaction actuelle.

L'application d'une telle consigne correspondrait à un rapprochement de la frontière du plasma de

l'enceinte aux alentours du point de mesure numéro 3 (Cf. Fig. VII.1 ).

On observe que la loi de commande proposée permet d'annuler les couplages en régime établi alors

que la loi de commande actuelle ne parvient pas du tout à le faire. Les temps de réponse obtenus sont

du même ordre de grandeur qu'avec la contre-réaction actuelle. Mais alors qu'avec la contre-réaction

actuelle, les différences de flux sur les 6 autres points de la frontière conservent, en régime établi, une

valeur entre 10% (pour le point 7) et 60% (pour le point 2) de la différence de flux voulu au point 3
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Fig. VII. 15 : Comparaison entre la contre-réaction actuelleC..) et la nouvelle contre-réaction (-)

sur les écarts de flux et de courant plasma, en réponse à un échelon de consigne de courant plasma.
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Fig. VII. 16 : Comparaison entre la contre-réaction actuelle (..) et la nouvelle contre-réaction (-)

sur les courants des bobines actives, en réponse à un échelon de consigne de courant plasma.
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sur les courants des bobines actives, en Téponse à un échelon de consigne sur dpsi3.
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Fig. VII. 19 : Comparaison entre la contre-réaction actuelle (..) et la nouvelle contre-réaction (-)

sur les tensions de commande des bobines actives, en réponse à un échelon de consigne sur dpsi3.
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uniquement, la nouvelle loi de commande permet de modifier localement la frontière du plasma au

point 3, sans changer la frontière aux autres points de mesure (écart de flux nul).

La contrepartie est une demande de tension plus importante (Cf. Fig. VII.19), notamment sur les

bobines extérieures D,E,F. Néanmoins, si l'on compare cette demande de tension aux valeurs

maximales des générateurs, cela ne devrait pas trop poser de problème.

Les variations importantes des courants obtenues avec la nouvelle loi de commande (Cf. Fig.

VII.19) dans les bobines D, E et F, parfois en sens contraires, ne s'apparente pas du tout, comme on

pourrait le croire à première vue, au problème des doublets de courant évoqués en particulier au

§VII.E.1.2.b): il s'agit ici d'une modification de la distribution de courant d'équilibre, indispensable

à la création d'une déformation locale de la frontière du plasma, et qui ne perdure pas au delà du

temps de réponse du système, alors que le problème de doublet rencontré expérimentalement avec la

contre-réaction ancienne se manifestait par une dérive croisée durable des courants dans les bobines E

et F.

En dernier lieu, nous avons testé la nouvelle loi de commande, établie à partir du modèle 2, sur les

modèles 1 et 3, identifiés à des niveaux de saturation différents. La stabilité du système est

conservée. Par contre, on observe que les couplages dynamiques sont importants: la réponse à un

échelon de consigne de courant plasma fait apparaître des écarts de positionnement crêtes plus grand

qu'avec la contre-réaction actuelle. II semble donc délicat d'utiliser les mêmes matrices de commande

L et L2 tout au long d'une décharge inductive, où le niveau de saturation du fer varie.

Cette difficulté, qui provient de la modification des caractéristiques internes du système due à la

présence du circuit magnétique, ne se présentera pas pour les tokamaks à air de la prochaine

génération. La méthode de synthèse de la commande optimale, dont nous avons montré les qualités

intrinsèques, pourrait en être d'autant plus avantageuse. En ce qui concerne Tore Supra, il est à priori

tout à fait possible de synthétiser trois ou quatre jeu de matrices de commande, à partir de modèles

identifiées à différents niveaux de flux, et de passer progressivement d'un jeu à l'autre au cours du

temps, en fonction de la mesure du flux noyau.

E. Conclusion

Nous avons effectué l'identification paramétrique d'un modèle de commande de la frontière et du

courant plasma à partir de calcul d'équilibres MHD perturbés pour le cas du tokamak Tore Supra. La
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méthode d'identification de la réponse linéaire du plasma par perturbation des courants

d'équilibres, initialement introduite par Albanese ([AlbCR89]) pour l'étude de l'instabilité

verticale, permet de conserver la simplicité structurelle du modèle électromécanique, en assurant la

consistance avec l'équilibre MHD complet. Nous l'avons étendu à la dérivation d'un modèle de

forme, décrivant le comportement dynamique d'un certain nombre de caractéristiques géométriques de

la frontière du plasma vis-à-vis des tensions de commandes des bobines de champ poloïdal de

contrôle.

Dans le cas du tokamak Tore Supra, la présence d'un circuit magnétique nous a conduit à identifier

trois modèles numériques, correspondant à trois niveaux de saturation du noyau de fer, à l'aide du

code de calcul d'équilibre CEDRES. Plusieurs éléments de validation des résultats sont proposés:

- les modèles obtenus présentent, comme prévu compte tenu de la présence de masses

ferromagnétiques non saturées, un pôle instable. Le taux de croissance de l'instabilité est de l'ordre de

grandeur du taux caractéristique de variation des courants dans les bobines actives, conformément aux

conclusions du §V.C3.

- La réponse du plasma à un échelon de tension sur chacune des bobines poloïdales a été simulé à

l'aide des modèles en comparaison avec une série de décharges en boucle ouverte de Tore Supra.. Le

sens et le taux de variation des différentes grandeurs sont en bon accord.

- une confrontation modèle-expérience a aussi été faite en boucle fermée..Le cas d'une variation de

consigne en rampe du courant est présenté. Les comportement des tensions et des courants des bobines

actives sont très voisines, l'évolution des écarts de flux à la frontière de plasma désirée sont

comparables, à l'existence d'oscillations amorties sur les relevés expérimentaux près. Ces

oscillations, qui ne sont pas signe d'une instabilité proche dans la mesure où elles n'apparaissent pas

sur l'état de système que constitue les différents courants, sont expliquées par la pénétration du

courant au bord du plasma.

- enfin, une simulation des modèles sur des échelles de temps longues permet bien de retrouver

l'apparition d'une dérive positionnelle lorsque le noyau de fer devient saturé, conformément à

l'analyse du chapitre IV.

La validation d'un modèle de forme vis à vis d'évolutions expérimentales sur un dispositif

existant n'avait à notre connaissance jamais été effectuée.

L'obtention d'un tel modèle de commande nous a permis d'utiliser une méthode de synthèse de loi

de commande multivariable: la méthode de commande optimale. Cette méthode, basée sur la

minimisation d'un critère quadratique permettant une pondération performance - consommation, nous

a paru adaptée pour éviter l'apparition de doublets de courants, sans avoir recours, comme c'est le cas
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actuellement, à une contre-réaction sur les écarts de courants bobines, qui impose une contrainte

supplémentaire à la commande, réduisant ainsi sa marge de manoeuvre.

Après avoir analysé le fonctionnement actuel de la contre-réaction, et notamment l'utilisation

d'une commande de type grand gain sur l'écart de courant plasma, nous avons mis en forme le

problème de commande posé, calculer une nouvelle loi de commande, et simulé son comportement. La

contre-réaction proposée améliore nettement la précision du contrôle de la frontière. L'annulation des

écarts de flux en régime établi est assuré. Elle permet aussi de faire varier la position de la frontière

du plasma en un des huit points de mesures, sans entraîner de couplages statiques avec la position aux

7 autres points, comme c'est le cas actuellement. Cette possibilité de déformation locale de la

frontière pourrait être d'un grand intérêt pour améliorer le couplage à des antennes de chauffage ou

pour mieux contrôler le contact avec la paroi. Même si ces études doivent être approfondies, il nous

semble que l'apport de telles méthodes pour le contrôle précis de la frontière du plasma a été mis en

évidence.
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Conclusion générale

Nous avons tenté d'apporter des éléments de réponses à deux des questions essentielles de la

conduite des plasmas de tokamaks: la question de l'instabilité verticale et celle du contrôle précis de

la frontière du plasma.

Le problème de l'instabilité verticale représente un enjeu majeur pour le dimensionnement des

machines futures. L'élongation verticale de la section méridienne du plasma permet de diminuer la

taille, et donc le coût, d'une machine, à performance égale vis-à-vis de l'ignition. En contrepartie,

elle nécessite la mise en oeuvre d'une rétroaction qui assure, de façon fiable, la stabilisation du

déplacement du plasma. Une bonne évaluation des marges de stabilité en boucle fermée est

indispensable, non seulement pour se prémunir contre une perte du contrôle qui pourrait avoir des

conséquences désastreuses pour la machine, mais aussi pour concevoir le meilleur compromis possible

entre le bénéfice apporté par une elongation de la section méridienne du plasma, et le coût

supplémentaire afférent aux puissances de contre-réaction à développer. L'historique des différents

"allers et retours" dans le dimensionnement du projet ITER traduit bien l'intérêt que représente la

recherche d'une meilleure caractérisation du problème de contrôle: l'élongation avait été dans un

premier temps (CDA) fixée à 2, semblant nécessiter l'utilisation de bobines actives à l'intérieur de la

chambre à vide. La difficulté à protéger de tels conducteurs contre le flux neutronique a conduit à

éloigner des bobines de champ poloïdal du plasma, obligeant à priori à réduire l'élongation à 1.6

puis à 1.55. Pour conserver la même marge à l'ignition, le grand rayon de la machine a alors du être

augmenté, au prix d'une redistribution importante des coûts du projet.
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Le problème de l'instabilité verticale était classiquement caractérisé par la valeur relative de

l'indice caractéristique, n, par rapport à l'indice caractéristique des structures conductrices, nv . Le

résultat principal est que l'on ne peut envisager une contre-réaction active qu'à condition que les

structures passives soient suffisamment proches du plasma, de sorte que les courants induits dans ces

structures par le déplacement du plasma puissent efficacement freiner l'instabilité, et ainsi ramener

le temps caractéristique de l'instabilité de l'échelle du temps d'Alfvén à celle du temps

caractéristique

Nous avons obtenu une expression analytique des pôles et des zéros du système couplé complet

plasma - structures conductrices passives - bobines actives qui met clairement en évidence deux autres

effets lorsque l'on prend en compte les bobines actives: un effet passif des bobines actives favorables

vis-à-vis du taux de croissance de l'instabilité, et un contre-effet éventuel des structures conductrices

passives vis-à-vis de la commande active qui est défavorable pour le contrôle en boucle fermée. Les

résultats analytiques obtenus permettent de montrer que ces effets sont caractérisés la valeur relative

de deux paramètres fondamentaux:

- le coefficient de couplage inductif des structures conductrices passives aux bobines actives X

n
- le rapport de leur efficacité stabilisante fi= —«*-, où na représente l'indice caractéristique des

u n
I v

bobines actives.

L'effet passif des bobines de champ poloïdal n'est pas négligeable. Sur le tokamak Tore Supra où

l'instabilité verticale est due à la présence de masses ferromagnétiques insaturées, on montre que cet

effet est capable d'assurer à lui seul la stabilisation passive de l'instabilité, et de ramener ainsi son

taux de croissance à l'ordre du taux de décroissance caractéristique du courant dans les bobines

actives. Cela permet d'expliquer que la stabilité en boucle fermée soit assurée assez facilement à

l'aide de bobines de contrôle possédant des constantes de temps relativement lentes, et sur lesquelles

le terme de contre-réaction dérivé, prévu à la conception, ne s'est pas révélé être nécessaire en

pratique. Au delà de ce cas particulier, les résultats obtenus indiquent que l'effet passif des bobines

actives permet de repousser la valeur de l'indice critique même lorsque les bobines actives seraient

incapables, à elles seules, de stabiliser passivement le déplacement. Le bénéfice obtenu est d'autant

plus grand que les facteurs A. et \i sont différents, ce que l'on interprète de la façon suivante: l'effet

résultant des bobines actives, qui interagissent à la fois avec les structures conductrices passives (X)

et avec le plasma (u.), est d'autant plus favorable que ces deux interactions n'entrent pas en

compétition. Dans le cas d'ITER, cet effet représente un gain d'environ 20% sur le taux de croissance

de l'instabilité calculé sans prendre en compte les bobines de champ poloïdal.
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Si les cas X<\i et X>\i présentent une certaine symétrie quant à l'élargissement de la zone de

stabilité à l'échelle du temps d'Alfvén, ils ne sont pas du tout équivalents s'agissant du problème

global du contrôle. En effet, un contre-effet des structures conductrices passives vis-à-vis de la

commande des bobines actives apparaît lorsque \>\i. Une telle situation se présente par exemple

pour le tokamak DIIl-D pour certains choix des bobines de contrôle, et en ce qui concerne ITER, la

présence du contre-effet est quasi-certaine si l'on place les bobines de contrôle à l'extérieur de la

chambre à vide et des couvertures, comme cela est prévu aujourd'hui. On est alors en présence d'un

système à déphasage non minimal qui se caractérise par le fait que lorsqu'une tension est appliquée

aux bobines de contrôle, le plasma se déplace dans un premier temps -de l'ordre de grandeur du temps

caractéristique des structures conductrices passives- dans une direction opposée à ia direction

imposée par la commande au delà de ce temps: les structures conductrices passives, qui jouent un rôle

dominant sur le déplacement du plasma durant la période caractéristique de leur action, tendent à

s'opposer à la tension active et donc à produire un effet sur le plasma opposé à l'effet propre des

bobines de contrôle, qui reprend ensuite le dessus. On montre ainsi que les structures conductrices

passives peuvent non seulement écranter et freiner l'action de la commande des bobines actives, mais

même inverser temporairement le sens de cette action.

Le contre-effet impose de sévères limitations quant à la synthèse de la contre-réaction,

notamment en terme de robustesse, et rend le problème du contrôle beaucoup plus délicat. Nous

définissons une marge de stabilité en boucle fermée, comme distance au point critique du diagramme

de Nyquist, et montrons qu'elle est affectée par la présence du contre-effet, surtout si l'échelle de

temps caractéristique du contre-effet et de l'instabilité sont proches. Intuitivement, on peut dire que

la présence d'un contre-effet, sur une durée du même ordre que le temps de croissance de l'instabilité,

qui indique l'échelle de temps à laquelle la contre-réaction doit être efficace, complique le problème

de contrôle. Cela montre par ailleurs que la marge de stabilisation passive classique -définie comme

la distance à l'indice critique-, est insuffisante pour caractériser le problème du contrôle.

Nous avons aussi calculé de façon analytique les frontières de stabilité en boucle fermée pour une

contre-réaction de type P-D. Le fait de disposer d'expressions analytiques donne la possibilité

d'étudier plus facilement que par essais systématiques la conduite du plasma pour une décharge

complète, au cours de laquelle certains paramètres, et en particulier l'indice n caractéristique de

l'instabilité, peuvent varier. Dans le cas où le contre-effet est présent, conformément aux prévisions,

la région de stabilité en boucle fermée se trouve réduite. Il n'est même pas toujours possible de

stabiliser activement le plasma jusqu'à l'indice critique à l'aide d'un contre-réaction P-D comme

l'avaient déjà observé Lazarus et Lister ([LazLN90l, [Lisetal90]). L'étude permet de caractériser

complètement ces situations. On montre que cette limite est en partie liée à l'insuffisance de la

rétroaction P-D, mettant ainsi en lumière l'intérêt d'une mise en oeuvre d'une rétroaction sur l'état du
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système, à savoir les différentes courants, qui assure théoriquement la stabilisation nominale dans

tous les cas.

La seconde question que nous avons étudiée est la question du contrôle de la frontière du plasma.

La précision du contrôle de la frontière plasma est importante afin d'avoir une meilleure maîtrise de

l'interaction avec la paroi et/ou d'optimiser le couplage avec des antennes de chauffage du plasma,

et ainsi accroître les performances globales d'un dispositif.

Une dérive positionnelle de quelques mm/s avait été observée en fin de plateau de courant sur

Tore Supra. Nous avons montré que l'origine de cette dérive réside dans le couplage entre l'évolution

de la position et du courant inductif du plasma. En effet, sur le tokamak Tore Supra, la création du

champ d'équilibre et de la variation du flux primaire est assuré par un seul ensemble de bobinages

connectés en parallèle, ce qui permet de réduire la section totale des bobines et de minimiser la

puissance installée nécessaire. Mais alors, la nécessite de générer une commande en forme de rampe

pour induire le courant plasma entraîne schématiquement, si la contre-réaction est purement

proportionnelle, une dérive positionnelle. Le fait que cette dérive soit observée en fin de plateau

vient de ce que dans cette phase, le noyau de fer commence à saturer, ce qui augmente fortement la

pente requise sur les tensions bobines. Une correction partielle a été mise en oeuvre

expérimentalement, qui permet en pratique d'annuler la dérive positionnelle, tout en laissant

subsister un écart de positionnement. Enfin, une proposition de correction complète à l'aide de termes

de contre-réaction intégraux a été proposée et validée sur simulation.

Le lien entre les tensions de commande des bobines actives et la position de la frontière du plasma

en différents points de mesures fait apparaître de fort couplages statiques et dynamiques. Une

approche multivariable apparaît alors indispensable pour obtenir une bonne précision en boucle

fermée. Nous avons repris l'idée, initié par Albanese ([AlbCR89]) pour l'étude du déplacement

vertical, d'une identification paramétrique de la réponse linéaire du plasma à partir de calculs

d'équilibres magnétohydrodynamiques perturbés, pour l'étendre à la dérivation d'un modèle de

forme. L'intérêt de cette démarche est de conserver la structure et la dimension du modèle

électromécanique tout en assurant la consistance avec un calcul d'équilibre MHD complet. A l'aide du

code d'équilibre à éléments finis CEDRES, un modèle numérique de forme du plasma de Tore Supra a

été obtenu et validé de diverses manières. Nous avons retrouvé le résultat, prévu à l'aide du modèle

électromécanique, selon lequel le taux de croissance de l'instabilité, due à la présence d'un noyau de

fer sur Tore Supra, est ramené à l'ordre de grandeur du taux de décroissance caractéristique des

courants dans les bobines actives, qui est bien inférieur à celui des structures conductrices passives. La
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confrontation des évolutions temporelles simulés par le modèle avec les relevés expérimentaux s'est

révélée assez satisfaisante, en boucle ouverte comme en boucle fermée. De telles comparaisons avec

des évolutions expérimentales d'un dispositif existant n'avaient, à notre connaissance, jamais été

effectuées.

Nous mettons en oeuvre, par la suite, une technique de synthèse d'une loi de commande optimale,

basée sur la minimisation d'un critère intégral quadratique pondérant l'erreur de suivi et la

consommation. Cette méthode permet d'éviter l'apparition de doublets de courants, sans avoir

recours, comme c'est le cas actuellement, à une contre-réaction sur les écarts de courants bobines, qui

impose une contrainte supplémentaire à la commande, et réduit ainsi sa marge de manoeuvre. Par

ailleurs, l'annulation des écarts de positionnement de la frontière du plasma en régime établi est

assurée. Les résultats des simulations indiquent de surcroît que l'utilisation d'une telle loi de

commande devrait permettre de réaliser des déformations locales de la frontière du plasma avec une

bien meilleure précision qu'aujourd'hui.
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Annexe 1 :

Intégration du terme inertiel de l'équation du
mouvement fluide à l'aide de l'hypothèse

de déplacement quasi-rigide

1. Motif d'introduction de l'hypothèse de déplacement quasi-rigide

L'hypothèse de déplacement quasi-rigide est nécessaire à l'intégration, sur le volume plasma, du

terme inertiel de l'équation Eulérienne du mouvement fluide du plasma (Cf. §II.A.2.2):

dv - > - _ - »
p—+p(v.grad)v = / A B - gradp

ai

Comment s'introduit cette hypothèse? L'équation de conservation de la quantité de mouvement

ci-dessus correspond à une description Eulérienne dans laquelle on considère un champ de vitesse des

particules à tout instant. L'hypothèse de déplacement quasi-rigide, que nous allons préciser dans la

suite, rend cette description équivalente à la description Lagrangienne dans laquelle on considère les

coordonnées de chaque particule au cours du temps. Cela perme". d'introduire les variables de

position radiale et verticale, et d'éliminer le terme convectif, terme dont l'évaluation à partir de

paramètres globaux semble délicate.

Considérons la projection de l'équation du mouvement dans un système de coordonnées

cylindriques en tenant compte de la symétrie de révolution :



ANNEXE 1

Le terme de transport s'annule si les variables v r et v2 sont indépendantes des coordonnées

spatiales et si la variable V(p est identiquement nulle :

vr(r,(p,z,t) = vr(t), vv(r,<p,z,t) et

Les équations sur le champ des vitesses Eulériennes s'exprime alors comme s'il s'agissait de

vitesses matérielles.

Remarque : Le fait que le champ de vitesse obtenu ne soit pas uniforme (puisque le vecteur directeur

de la direction radiale dépend de l'angle) ne doit pas nous alarmer. En effet, considérons à présent

les vitesses comme les dérivées temporelles de position des particules (description Lagrangienne). La

valeur nulle de la composante toroïdale implique que les particules restent dans le même plan

méridien dans lequel leur vecteur vitesse est indépendant du point d'observation. En conséquence,

l'équivalence des descriptions Eulérienne et Lagrangienne est ici bien assurée.

Les relations obtenues sur les vitesses reviennent à considérer que tous les éléments fluides ont pour

vecteur déplacement:

où wr et ûz sont des vecteurs de base des coordonnées cylindriques (Cf. Fig. 1).

Fig. I : Systèmes de coordonnées

Cette relation correspond à un déplacement uniforme dans un plan poloïdal que l'on appellera

quasi-rigide. Cette dénomination est choisie en référence à l'hypothèse de déplacement vertical

uniforme dite rigide, largement utilisée dans la littérature sur l'instabilité verticale.
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2. Calcul de la quantité de mouvement d'une tranche élémentaire de plasma

L'hypothèse de déplacement quasi-rigide va nous permettre d'intégrer avec profit l'équation du

mouvement sur un volume plasma. En réalité, si l'on considère l'ensemble du volume plasma, comme

l'hypothèse de symétrie de révolution contraint le centre de gravité de l'ensemble de l'anneau à

rester sur l'axe, la résultante des forces est uniquement axiale. Nous n'obtiendrions alors que

l'équation du mouvement vertical d'ensemble.

Afin d'obtenir l'équation régissant l'expansion algébrique radiale du plasma, nous sommes donc

amenés à isoler une tranche élémentaire de plasma compris dans un secteur angulaire toroïdal dcp

(Cf. Fig. 2):

Fig. 2 : Description d'une tranche élémentaire de plasma

L'hypothèse faite sur le déplacement implique que tous les éléments fluides de cette tranche y

restent au cours du temps en se dilatant ou se compressant uniquement dans la direction toroïdale.

Formons l'intégrale, sur le volume matériel constituée par une tranche élémentaire de plasma, du

terme inertiel de l'équation du mouvement fluide:
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D'après le théorème de Reynolds (absence de source de masse), cette expression est égale à la

variation de quantité de mouvement de la tranche élémentaire de plasma: —ijjj

où v = vrûr + vzut = vr cos((plr - (p)URtr + vr sin( % - (p)û0ir + vjùz

L'intégrale des termes en sinus s'annule, puisque deux termes symétriques par rapport à la

bissectrice du secteur ont des contributions opposées. Quant au terme en cosinus, on ne conserve que la

partie principale en <p (puisque l'on considère un secteur élémentaire), ce qui entraîne:

Les composantes de la vitesse sont indépendantes de la position à l'intérieur de la tranche. En

écrivant la masse de la tranche élémentaire dmtranche = -~-d(p , où m» désigne la masse totale de
2% v

l'anneau de plasma, on obtient par conséquent:

—» _
dFtrandii = fd(p

7 wip fdvr _ , dvz -
avec /=—H—^Uu-i Lw,1 lAât R dt z

soit encore en projection: tnpR = 2nfR et m'i=2itjz

où R et z désignent les coordonnées d'un élément fluide arbitraire, mais identique au cours du

temps.

Compte tenu de l'hypothèse faite sur le déplacement, cette équation est en particulier valable

pour le centre géométrique de la tranche de plasma, qui reste fixe par rapport au plasma au cours du

temps.

Remarque : pour un déplacement quelconque, on peut toujours écrire à partir de l'approche Eulérienne,

et en utilisant l'équation locale de conservation de la masse :
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Compte tenu de la symétrie de révolution, le théorème de transport peut être appliqué à la

tranche comme si elle était un volume matériel. Il en résulte:

iïf pvrdT=-4-(\\l prdr).
dt

Par définition du centre d'inertie d'un volume matériel, on en déduit:

et donc finalement, la masse du plasma étant supposée invariante:

et de même /, = —p-zG .
In

Les équations ainsi obtenues de suppose aucune hypothèse sur le déplacement des éléments

fluides. Mais il n'y a aucune raison en général pour que le centre d'inertie de la tranche soit fixe par

rapport à la tranche et cette équation est donc a priori difficilement exploitable pour connaître le

déplacement d'ensemble de la tranche. Considérer le contraire reviendrait implicitement à faire

l'hypothèse de déplacement quasi-rigide.
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Annexe 2 :

Evaluation des forces exercées
sur une tranche élémentaire de plasma

On détaille, dans cette annexe, les calculs d'intégration, sur une tranche élémentaire de plasma

(Cf. Fig. 1), des forces qui apparaissent dans l'équation du mouvement fluide du plasma:

dv—
at

Fig. I : Description d'une tranche élémentaire de plasma

Compte tenu de l'hypothèse de symétrie de révolution, seules les projections radiales et

verticales nous intéressent. Nous avons donc quatre termes à intégrer:

fdf=- gmdp+1 A Bppla$mi +1 A Bpcrt + Jp A Bt
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On note Sptr tes deux surfaces poloïdales de la tranche élémentaire, et S-ptr sa surface toroïdale.

Sp désigne une section méridienne quelconque du plasma, et Cp son contour.

(p)r
On définit le bêta poioïdal du plasma: Pp=j-p-—- , et sa self interne: /, =

1. Force dû à la pression sur la tranche

Elle s'écrit: jj^pâS+j] piS

La première intégrale est nulle, puisque la pression dans la chambre à vide est quasi nulle. La

seconde, d'après la symétrie de révolution, a une composante uniquement radiale, égale à:

Et comme on considère un secteur angulaire élémentaire, il vient: (p) Sp d(pûRtr

En introduisant le bêta poioïdal, et en estimant, pour un plasma circulaire, {BpplasmJ*} ~\ —— ,

on trouve:

2. Force magnétique due à l'interaction du courant toroidal avec le champ
magnétique poioïdal créé par l'anneau plasma

L'expression de cette force est généralement obtenue à partir de la définition de l'énergie

magnétique d'une distribution de courants stationnaires. On montre {[Str41]) que lors d'un

déplacement à densités de courants constantes, le travail des forces magnétiques est égal à la

variation d'une énergie magnétique définie par :

£ =ffj ,. àt\H.dB
m J3Jiouil espace J
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Si on fait l'hypothèse d'une relation linéaire entre B e t H (ce qui exclut la présence de

matériaux ferromagnétiques à proximité), on peut isoler la variation d'énergie magnétique due à

l'interaction du courant plasma toroidal avec sa propre induction. Le travail de la force magnétique

recherchée s'écrit donc:

toutl espace 2 | I n

L'hypothèse de grand rapport d'aspect justifie alors l'utilisation de l'approximation des circuits

qui permet d'écrire, si l'on désigne par Lp l'inductance propre de l'anneau de plasma:

7

T

II en résulte: 5W=^lJdLp

L'expression de Lp est obtenue en écrivant: Lp = Lpint + L ^

Le premier terme correspondant à l'intégrale sur le volume plasma, et le deuxième terme à

l'intégrale sur le reste de l'espace. Pour ce dernier, on reprend la formule classique:

Par contre, compte tenu de l'influence importante du profil interne de courant toroidal dans le

premier terme, on l'exprime en fonction de l'inductance propre interne par unité de longueur du

plasma li, soit pour un plasma circulaire selon:

ce qui donne: Lpint = ^

Il vient donc: Lp = j l 0 R ] n f — ) + ^ "
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Lp étant a priori indépendante de la position verticale, on en déduit que la force est radiale et

comme

on obtient:
aj 2

C'est une force d'expansion, due à la répulsion électrodynamique à l'intérieur de l'anneau. On

aurait pu prévoir son signe en observant que le champ créé par l'anneau est plus intense vers

l'intérieur ou en appliquant un principe du type flux maximal.

Remarque: L'évaluation de cette force peut aussi être faite en considérant un déplacement à flux

constant ([Bat78]), qui est certainement plus proche du déplacement réel. Néanmoins la crédibilité

de déplacement opéré n'a pas d'importance car la force, elle, a une unique valeur pour un instant

donné. En fait, on peut écrire en toute généralité ([Fou85]), une relation énergétique du type:

le premier terme de l'égalité correspondant à la variation de l'énergie E calculée au moyen des

paramètres internes au système, le second à l'énergie fournie par l'extérieur.

Le calcul de la force se ramène à celui de l'opposé du gradient de l'énergie lors du déplacement, à

condition de choisir de façon concordante déplacement et énergie de telle sorte que le second terme

soit nul.

Si l'on choisit un déplacement à flux constant, le potentiel thermodynamique à considérer est

l'énergie libre magnétique puisque sa variation élémentaire , dans le cas de phénomènes réversibles,

est donnée par:

dFm=-SmdT+ÔWm avec SWm=H.dB

ce qui donne avec les hypothèses employées ci-dessus: Fm = — LpIp

On a donc: 5W = -d(— LpIp )L , =cs,6 ce qui, par bonheur, redonne le même résultat.
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3. Forces magnétiques dues à l'interaction du courant toroidal avec le champ
magnétique poloïdal externe:

Cette force comporte une composante radiale et une composante verticale, égales respectivement

à

Le moyen le plus simple de l'évaluer consiste à faire comme si tout le courant plasma était

concentré dans une boucle filiforme, et de calculer en ce point la force de Laplace due au champ

extérieur. C'est l'approximation de plasma filamentaire cohérente avec l'hypothèse de grand

rapport d'aspect.

On écrit ainsi: fReit = IpRBzcxl(R,z) et fzext=-IpRBTat(R,z)

Généralement, c'est la ligne moyenne (passant par le centre géométrique de la tranche) qui est

choisie pour représenter le plasma. Certains auteurs ([Kes87]) préfèrent cependant considérer l'axe

magnétique du plasma, qui diffère en général du centre géométrique, en introduisant une équation

reliant le grand Tayon et le rayon de l'axe magnétique (décentrement de Shafranov).

Remarque: Dans l'étude de l'instabilité verticale où l'on ne considère que la force due au champ

extérieur (puisque on verra que dans le cadre des hypothèses faites, c'est la seule qui possède une

composante axiale), certains auteurs ([HumHut89]) utilisent une représentation rigide

multifilamentaire, qui permet de prendre en compte la variation à l'intérieur du volume plasma de

la densité de courant et du champ magnétique extérieur. Il nous semble délicat de faire de même pour

une étude bidimensionnelle, puisque les autres forces devraient être "réparties" entre les différents

filaments.

4. Forces magnétiques dues à l'interaction de courants poloïdaux avec le champ
magnétique toroidal :

Cette force est due aux courants diamagnétiques qui ont pour origine un gradient de pression

([CEA87]). Compte tenu de la symétrie de révolution, elle a pour expression:
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- ~* X 2 - -» -
soit en utilisant la relation vectorielle: rdtXAX = -grad— + (X.grad)X

Mo

En considérant àz = r dq> ds, où as désigne un élément de surface élémentaire d'une section

poloïdale, la seconde intégrale s'écrit:

(Bf)^SpdcpùRtr

Le théorème du gradient permet d'exprimer la première intégrale sous la forme:

Le première terme se calcule de la même façon que la force de pression (normales en sens opposé) et

vaut:

Le calcul du second terme est un peu moins immédiat: on commence par remarquer que sur la surface

latérale de la tranche, le champ toroidal est uniquement du à l'extérieur (théorème d'ampère

appliqué sur un cercle concentrique au plasma), et qu'on peut donc utiliser son expression en fonction du

rayon:

2nr

En appelant 0 l'angle polaire dans un plan poloïdal d'origine le centre géométrique, on obtient de

plus:

dS = rd(padd(cosdûRir + sin6ùz) et r = R(l+-~
R

II en résulte que l'intégrale s'écrit :

-aRBf(R)d(p
*, cosOdO - "t sinOde, cos

J a
T2+

âa J â
—cose -*2 + — cose
R R
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La composante verticale s'annule par symétrie haut-bas (0 -> -9) et en ne gardant que le premier

ordre en a/R, on trouve finalement:

-lB?(R)SpdcpùRlT

En regroupant tous les résultats précédents, on obtient finalement l'expression de la force

recherchée:

I

/ = -

On transforme généralement cette expression pour introduire le béta poloïdal, paramètre qui rend

compte de l'équilibre de pression par rapport au petit rayon plasma, et qui va nous permettre

d'exprimer l'effet des courants diamagnétiques.

En effet, B2(K)-(B2)s = {B2(R)-B (
2) ^ O O f o C R ) - » , ) -{(BJR)-Bf)

Or, on montre (|MukSha71], [GreJW71]) que pour de faibles jip (f}p « R/a):

2B(,(R)<Ble(R)-B,)
p ~ H j—-r — à un infiniment petit d'ordre 1 par rapport à l'unité près.

Remarque: La formule ci dessus est l'équation exacte de l'équilibre de pression pour une colonne de

plasma cylindrique (R -> °°). C'est pourquoi elle eu parfois directement donnée comme relation

d'équilibre par rapport au petit rayon (ordre zéro du développement).

Comme, dans les tokamaks, on a typiquement un rapport champ poloïdal sur champ toroidal de

l'ordre de grandeur de l'inverse du rapport d'aspect, la formule ci dessus implique que l'amplitude

relative du dia (ou para)magnétisme est faible:

•«1

et donc :
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On obtient ainsi:

soit, pour un plasma circulaire:
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Annexe 3 :
Calcul des équations linéarisées

l.Cas général

On considère dans un premier temps les équations d'évolution exprimées en fonction des grandeurs

magnétiques:
mpz = -27rRIpBrai (i)

:i/ (iii)
r r dt r r en

On va tout d'abord effectuer, pour les tokamaks à air, les calculs dans le cas général.

1.1 Equation du déplacement vertical

En différenciant l'équation (i), on obtient:

mp 5z = - 2

r)B dB
—raË -̂ 8R +—r-s^-
r)B dB

avec : 5BTCXl = —raË^- 8R +—r-s^-èz + 5B'rat, ce qui donne, en introduisant les paramètres n et k :
dv dz

mp ëz = 27t]p0B2alo(nSz-kÔR)-2KR0Brext0ÔIf -iTtR^SB^

1.2 Equation du déplacement radial
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Posons A = l n ^

En différenciant l'équation (ii), on obtient:

mp 6R =

avec: 5B^=%^5R+%2.52+5BL, et 5A = ^ - - ^ + ^ + ^
CT. «72 RQ UQ H 2

ce qui donne, tous calculs faits, en introduisant les paramètres n et k :

1.3 Equat ion sur le courant plasma :

En différenciant l'équation (iii), on obtient :

npOôïp + ïp06Clp + Lpû <5/p+ /;„ ÔLp + Lp0 ̂ Jp + 7p0

avec : 8fexl ^5R+^f
dr oz

Déplus:

implique: ôlp = (^ + S 5 K - ^ . & + ^ 5 / , . et Lpû =

En exprimant les dérivées spatiales du flux poloïdal en fonction du champ grâce à l'hypothèse de

symétrie de révolution, il vient finalement:
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i ^ ) 5 R + Ro(-—+^i-)l+r2ffR0Bxerf0+iU0/p0(l4--îi2-)lâî

Sa

Relions à présent les variations d'origine électrique des grandeurs magnétiques à leurs sources,

c'est à dire les variations des courants externes, à partir des relations valables dans un milieu

magnétique linéaire.

(92 2?rR f * dr

entraîne:

* r

Enfin, différencions les lois d'évolution des courants externes:

donne:

Je Vit

dr

p+ /
p0

5R

. f <?2M t
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En regroupant les expressions précédentes et en ajoutant aux équations régissant les grandeurs

plasma un terme de perturbation éventuel, on obtient le système complet des équations linéarisées:

( 1 i ) mp 5z = inl^B^o (nôz -kSR)- lp0 IF?

(lii)

ir ti *• r*

( l i i i )

JtVJt

'5Mt

2. Cas d'une accélération nominale nulle

Si l'on se place sur une partie de la trajectoire nominale telle que l'accélération nominale du

plasma est nulle , on a par définition de la trajectoire nominale:

On peut alors simplifier les équations (li), (lii) et (liii) ci-dessus pour aboutiT aux trois équations

suivantes:
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& = 2*tfp0BMrt0(w& - kSR) + Jp0

- n -

/Q a

- 7 ) ] SR+ H0Ip0—

Si l'on fait l'hypothèse que le petit rayon a ne dépend que du grand rayon R selon une loi

stationnaire, la première équation est inchangée, mais les deux suivantes peuvent être mise sous la

forme(onpose co = —- —• ):

mv 8R = 2*1 - n -

ri dr ir'ty » 151°
5/,

5/,.

3. Cas du plateau de courant à position nominale constante

Les équations (li), (lii) et (liii) gardent la forme du §2, et les équations (liii) et (liv) deviennent:
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81 a

k'mk
/ 0 8z

4. Cas du plateau de courant à position nominale constante, pour une
configuration magnétique nominale symétrique par rapport au plan equatorial

Ce cas impose ZQ = 0. On a de plus k = 0, et les équations (li) et (lii) s'écrivent:

mp 8z=

8R = - n -

? *

Considérons de plus, pour de telles configurations, une paire (kh,kb) de bobines géométriquement

symétriques. On a alors:
Mpkb0 = Mpkh0

et

Si l'on pose alors:

e t
Life.

on obtient:

kh
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et 2
kh

II en résulte que équations (H), (lii), (liii) s'écrivent:

mv ôz = lïïIpoB^onôz + 211 p0

- n - ^ - ^ ) 5 R -

Î-2L
'dhApah

èr dr K
SI

+c0 -^

811

En faisant la demi-somme des équations de circuits des bobines kh et kb, on obtient encore:

(BM,

et

ou:

tt' =
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Annexe 4 :

Calcul de signe

Soit A=a + a)2(n + na)
2-4an(l-X2)(n + nJ

A peut s'écrire sous la forme d'un trinôme du second degré en n:

dont le discriminant vaut: -4ai£[(l-a)n-Mn2-a)] <0

ce qui indique que l'on a toujours : A> 0

r>c - n a peut donc s'écrire sous la forme d'un quotient:

dont le dénominateur est positif, et le numérateur un trinôme du second degré en |i, ayant pour

discriminant: —a(X2-lf<0,

On a donc toujours r^ - na>0.
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