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Vue du limiteur à events dans le tokamak Tore Supra
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RESUME

Dans le cadre des recherches sur la fusion thermonucléaire contrôlée, parmi les
problèmes qui restent à résoudre pour assurer le bon fonctionnement d'un futur réacteur, on
trouve :

- le contrôle des cendres provenant des réactions de fusion (particules a) et des
impuretés provenant de l'érosion des parois, qui affectent les performances du plasma central
en diluant le combustible et en dissipant par rayonnement une partie de l'énergie produite.

- l'évacuation de la chaleur arrivant à la paroi portée par les particules chargées, qui est
concentrée sur une surface très faible (valeur crête de plusieurs dizaines de MW par m2).

Parmi les configurations existantes, limiteur à gorges et divertor axisymétrique,
aucune ne s'impose clairement comme la solution idéale à ce problème du contrôle simultané
des flux de chaleur et de particules. Cela justifie l'étude de configurations alternatives, comme
le limiteur à events, sujet de cette thèse, testé pour la première fois sur le tokamak Tore
Supra.

Le principe du limiteur à events repose sur la collection des neutres de recyclage, ce
qui permet de le profiler de manière à éviter les problèmes de surcharge thermique locale. De
fait, on constate qu'expérimentalement, la température de surface du prototype installé sur
Tore Supra reste uniforme. En ce qui concerne la collection des particules, la pression
obtenue dans le limiteur à events, si elle est inférieure à celle obtenue dans un limiteur à
gorges d'un facteur 3 en deuterium et 4 en hélium, est néanmoins suffisante pour contrôler la
densité du plasma. De plus, elle présente la même évolution quadratique en fonction de la
densité du plasma que celle du limiteur à gorges.

Une modélisation a été développée pour interpréter ces résultats. Elle décrit le
recyclage du plasma sur le limiteur et le pompage par les events. Une première confrontation
avec les données expérimentales a permis de valider le modèle. On a ensuite proposé une
optimisation du prototype en profilant les events, ce qui permet d'améliorer d'un facteur 2 les
efficacités de pompage en deuterium comme en hélium, sans pour autant rétablir le
déséquilibre entre les deux.

Il s'ensuit que, si le comportement thermique du limiteur à events est satisfaisant, son
avenir dépend fortement de la faisabilité d'un réacteur fonctionnant avec une efficacité de
pompage significativement moindre en hélium qu'en deutérium/tritium.

Mots clés : Fusion thermonucléaire contrôlée, tokamak, interaction plasma/paroi, contrôle des
particules, limiteur à events.



ABSTRACT

two key problems in the development of a controlled fusion reactor are :
- the control of the ashe resulting from the fusion reaction (helium) and of the

impurities coming from the wall erosion, which affect the central plasma performances by
diluting the fuel and dissipating a part of the produced energy by radiation

- the removal of the heat carried to the walls by charged particles, which is highly
concentrated (peak values of several tens of MW per m2).

Two types of systems are generally used for the plasma-wall interface : throat limiter
and axisymmetric divertor. Neither is an ideal candidate to control simultaneously the heat
and particle fluxes. This thesis investigates an alternative configuration, the vented limiter,
tested for the first time on the Tore Supra tokamak.

The vented limiter principle lies on the recycling neutrals collection by slots, in such a
way that local thermal overload is avoided. It is shown experimentally that the surface
temperature of the prototype installed in Tore Supra remains uniform. As far as the particle
collection is concerned, even though the pressure in the vented limiter is lower than the
pressure in the throat limiter by a factor 3 for deuterium and 4 for helium, it is sufficient to
control the plasma density. Moreover, as with a throat limiter, the pressure exhibits a
quadratic evolution with the plasma density.

To interprète these results, a model describing the plasma recycling on the limiter and
the pumping by the slots .has been developped. The model has been validated by a comparison
with the experimental data. It was then used to propose an optimized version of the prototype
with reshaped slots. This should improve the pumping efficiency by a factor 2, in deuterium
as well as in helium, but without removing the discrepancy between both pumping
efficiencies.

As a consequence, even if the thermal behaviour of the vented limiter is satisfactory,
its suitability for a future reactor strongly depends on whether it is possible or not to
accomodate with a helium pumping efficiency lower than the deuterium/tritium pumping
efficiency.

Key words : Thermonuclear controlled fusion, tokamak, plasma-wall interaction, particle
control, vented limiter
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I. INTRODUCTION

Ce chapitre a deux objectifs. Le premier est de présenter la fusion thermonucléaire
contrôlée par confinement magnétique : son principe, un bref historique des avancées dans le
domaine et une description de la configuration tokamak. Le second objectif est d'exposer le
problème qui fait l'objet de cette thèse : le contrôle des flux de particules dans un tokamak.

LA. LA FUSION THERMONUCLEAIRE CONTROLEE

Lorsque l'on observe l'évolution de l'énergie de liaison par nucléon en fonction du
nombre de masse (Figure I.l), on s'aperçoit qu'il est possible de produire de l'énergie de deux
manières : par la fission d'éléments lourds, comme c'est le cas dans les centrales nucléaires
actuelles, mais aussi par la fusion d'éléments légers, domaine encore au stade de la recherche.

0 4 S 12 16 20 24 30 60 • 90 120
A (nombre de nuue)

210 240

Fig I.l : Energie de liaison par nucléon en fonction du nombre de masse

Parmi les réactions de fusion possibles, la plus facile à réaliser est la fusion deutérium-
tritium (D-T), produisant une particule a (noyau d'hélium) et un neutron. C'est celle qui a été
retenue pour la première génération de réacteurs à fusion :

Pour vaincre la répulsion électrostatique entre les deux noyaux de deuterium et de
tritium, il faut qu'ils soient portés à une température de l'ordre de 10 keV (soit 108 K). A cette
température, les atomes de D et de T sont totalement ionisés et forment un plasma chaud.

Ce plasma est d'une part chauffé par les particules a, qui cèdent la majeure partie de
leur énergie au plasma par collisions, et d'autre part refroidi par les pertes par rayonnement et
par conduction/convection.
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Pour que le bilan d'énergie soit équilibré, il faut atteindre dans le plasma une
température T, une densité n et un temps de confinement de l'énergie Xgl vérifiant le critère
deLawson [1-1] :

nxE «3 1020 m"3s pourT«10keV
Ce critère correspond à l'ignition, c'est à dire le stade où l'énergie produite par les

réactions de fusion et couplée au plasma compense exactement les pertes par rayonnement et
par conduction/convection. La réaction est alors auto-entretenue.

Pour atteindre l'ignition, deux voies de recherche sont poursuivies :
- la fusion par confinement inertiel, où l'on confine sur des temps très courts

(tg « 10 9 s) un plasma très dense en comprimant une micro-bille de D-T à l'aide de faisceaux
laser ou de faisceaux d'ions lourds,

- la fusion par confinement magnétique, où l'on confine un plasma peu dense
(n « 1020 m"3) sur des temps plus longs (xg « 3 s) grâce à un champ magnétique.

Parmi les différentes configurations magnétiques existantes, la plus avancée est la
configuration tokamak2, développée depuis la fin des années 50.

I.B. LA FILIERE TOKAMAK

L'idée la plus simple pour confiner un plasma dans un champ magnétique est de le
faire dans une configuration torique. Les lignes de champ sont alors circulaires et centrées sur
l'axe principal du tore. Cependant, dans une telle configuration, le gradient de champ
magnétique et la courbure des lignes de champ font dériver verticalement les ions et les
électrons dans des directions opposées. Le champ électrique vertical ainsi créé s'oppose à ce
mouvement des ions et des électrons, mais il fait alors dériver l'ensemble des particules vers
l'extérieur du tore.

Une solution pour éviter ces dérives consiste à enrouler les lignes de champ en hélice
sur les surfaces magnétiques toriques emboîtées les unes dans les autres, centrées sur l'axe
secondaire du tore ou axe magnétique (principe de transformée rotationnelle).

A
surface de reference

s'

surface de precession

Figure 1.2 : Compensation du mouvement de dérive vertical

Dans cette configuration, les particules passent la moitié de leur temps au-dessus du
plan equatorial, l'autre moitié en-dessous du plan equatorial. Le mouvement de dérive vertical
lorsque la particule se trouve au-dessus du plan equatorial est alors compensé par ce même
mouvement lorsqu'elle se trouve en-dessous du plan equatorial (Figure 1.2)

1 correspond au temps caractéristique de décroissance de l'énergie interne du plasma une fois
l'alimentation coupée.
2 acronyme formé à partir du russe "Toroidalnaia kamera i magnitnaia katouchka" : chambre toroïdalc
et bobine magnétique.
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La figure 1.3 représente la configuration magnétique du tokamak.

A Axe principal

Dernière surface magnétique fermée

Axe magnétique

petit rayon
plasma

surface magnétique
(tores emboîtés)

eti\rayon

I angle
I poloïdal©

V

grand rayon plasma , R

3 angle toroïdalij)
R

Fig 1.3 : Configuration magnétique d'un tokamak

La dernière surface magnétique fermée, qui délimite le plasma central confiné où les
lignes de champ sont fermées, est déterminée soit par un point de contact avec un objet
matériel (configuration limiteur, comme illustré sur la figure 1.3), soit par un point de champ
nul créant une séparatrice magnétique (configuration divertor). Au delà de cette surface, les
lignes de champ sont ouvertes, interceptées par le limiteur ou les plaques du divertor. On
appelle la région au-delà de la dernière surface magnétique fermée Scrape-Off-Layer (SOL).

La taille du plasma est déterminée par le grand rayon Ro (distance de l'axe principal
du tokamak au centre du plasma) et le petit rayon a (distance du centre du plasma à la
séparatrice). On appelle rapport d'aspect le rapport A = R()/a. Certains tokamaks ne possèdent
pas une section circulaire mais elliptique. On appelle alors a, le rayon horizontal et b, le rayon
vertical. L'élongation du plasma est définie par K = b/a.

La structure en hélice des lignes de champ s'obtient en ajoutant au champ magnétique
principal toroidal B^ une composante poloïdale BQ. Le champ toroidal B^ est généré par un
couran' circulant dans des bobines extérieures, disposées autour du tore. Dans le cas du
tokamak, le champ poloïdal BQ est généré par un courant plasma Ip, circulant toroïdalement
dans le plasma3. Ce courant est lui-même induit par une variation continue de flux

3 Une alternative est le stellarator, machine dont la configuration magnétique repose sur le même
principe de transformée rotationnelle que celle du tokamak. mais pour laquelle le champ poloïdal est créé par
des bobinages extérieurs, sans avoir recours à un courant plasma, comme dans le cas du tokamak. Il n'y a donc
pas de courant net circulant dans le plasma, ce qui est un gros avantage car cela évite les disniptions. c'est à
dire la perte brutale du plasma (suite de la note page suivante).
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magnétique à travers l'anneau de plasma, qui se comporte comme le secondaire d'un
transformateur.

Ce courant est important à plusieurs titres :
- il permet de chauffer le plasma par effet Joule jusqu'à quelques keV,

température au delà de laquelle l'efficacité du processus diminue, la résistivité du plasma
chutant avec la température en T"3/2. Pour atteindre des températures supérieures, il faut
recourir à des chauffages additionnels, soit par injection de particules neutres énergétiques,
soit par couplage au plasma d'ondes électromagnétiques. Les décharges où le plasma n'est
chauffé que par le courant induit par effet transformateur sont appelées décharges ohmiques.

- le profil radial de la densité de courant détermine le taux d'enroulement local
des lignes de champ magnétique, appelé facteur de sécurité q. Ce facteur de sécurité
correspond au nombre de "grands" tours toroïdaux effectués par une ligne de champ pour
parcourir un "petit" tour poloidal. Il s'écrit de la manière suivante :

q""d0~R/i7
où $ est la coordonnée torotdale, 0 la coordonnée poloïdale, r et R étant les distances

de la ligne de champ considérée aux axes magnétique et principal respectivement (figure 1.3).
Typiquement, q vaut 1 au centre, et 3 à 5 au bord du plasma.

Enfin, l'équilibre horizontal du plasma est assuré par une troisième composante du
champ magnétique total, le champ vertical By, créé par des courants circulants dans des
bobines centrées sur l'axe principal du tore. Ce champ vertical, combiné au courant plasma,
s'oppose aux forces de pression cinétique, qui tendraient à faire éclater l'anneau de plasma, à
travers la force de Laplace Ip x B y. Il permet en outre de régler et d'asservir la position du
plasma dans la chambre du tokamak La figure 1.4 représente le schéma de principe du
tokamak, avec les différentes bobines servant à créer la configuration magnétique qui confine
le plasma. ^—_^__ c j r c u j t magnétique

bobines polofdales internes
(circuit primaire du transformateur)

bobines de
champs toroidal

bobines poloi'dales
externes (fixent la
position et la forme

du plasma)

champ magnétique poloidal

champ magnétique toroidal

plasma parcouru par le courant IP
(circuit secondaire du transformateur)

champ magnétique total
(hélicité exagérée)

Fig 1.4 : Principe du tokamak

Cette filière, pour des raisons principalement historiques, a été moins étudiée que la filière tokamak.
Ce sont les grands stellarators en projet, comme W7-X (Wendelstein 7-X) en Allemagne ou LHD
(Large Helical Device) au Japon, de taille équivalente à celle des tokamaks actuels, qui permettront d'établir
une véritable comparaison entre les deux filières, en matière de confinement en particulier.
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I.e. LES PRINCIPAUX TOKAMAKS ACTUELS

La plus grande et la plus performante des machines actuelles est le JET (Joint
European Torus), tokamak issu de la collaboration européenne, situé en Angleterre. Deux
autres grandes machines sont en opération : TFTR (Test Fusion Tokamak Reactor) aux Etats-
Unis et JT60U au Japon. Ces trois machines consacrent une part importante de leur
programme à la recherche de plasmas "hautes performances".

Les performances d'une décharge sont caractérisées par le triple produit inT : densité
x temps de confinement de l'énergie x température ionique (critère de Lawson). Le record en
inT : est actuellement détenu par JT60U (de Tordre de 1021 m"3 s keV).

Toutefois, la technologie des composants face au plasma utilisée sur ces trois
machines n'est pas extrapolable au réacteur, qui fonctionnera sur des décharges très longues
(plusieurs heures contre 20 s actuellement). C'est pour étudier de telles décharges qu'a été
constant le tokamak Tore Supra, opérationnel depuis 1989 sur le site de Cadarache (France).
Il est équipé de bobines supraconductrices lui assurant un champ magnétique toroidal
permanent, et d'éléments de première paroi activement refroidis permettant de travailler en
continu. Seul tokamak supraconducteur de grande taille (grand rayon : 2.36 m, petit rayon :
80 cm), il a établi en 1992 un record de durée du plasma, avec une décharge de 60 s [1.2].
Toutefois, la technologie des éléments soumis à de très hauts flux thermiques est encore en
cours de développement, ce qui limite la puissance qu'il est possible de coupler au plasma, et
donc les performances en terme de niT (maximum atteint sur Tore Supra : de l'ordre de
1020 m-3 s keV).

Une vue éclatée de Tore Supra, montrant les principaux éléments (bobines toroïdales
supra conductrices et cryostats associés, première paroi interne et limiteur) est présentée
figure 1.5.
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Figure 1.5 : Vue d'ensemble du tokamak Tore Supra
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D'autres tokamaks, comme ASDEX-U en Allemagne et Doublet III D (D III D) aux
Etats-Unis, testent différents concepts pour gérer l'interaction plasma/paroi. Les principales
caractéristiques de ces machines sont présentées dans le tableau ci-dessous [1-3].

Spécificité

Grand rayon R (m)
Petit rayon a (m)
Petit rayon b (m)
Champ toroidal (T)
Courant plasma (MA)
Puissance maximum de
chauffage additionnel
• par injection de neutres
(MW)
- par injection d'onde à la
fréquence cyclotronique
ionique (MW)

- pur injection d'onde à la
fréquence hybride inférieure
(MW)

Tore Supra
(France)

• •
2.36
0.8
0.8
4.5
1.7

9

9

6

ASDEX -U
(Allemagne)

O
1.65
0.5
0.8
4
1.6

8

6

JET
(Union
Européenne)

oa •
2.96
1.25
2.10
3.45
7

21

22

10

TFTR
(Etats-
Unis)

• •
2.48
0.85
0.85
5.2
2.5

39

7

D III D
(Etats-Unis)

O
1.67
0.67
1.36
2.2
3.5

20

2

JT6OU
(Japon)

O
3.45
1.2
1.68
4.4

8

8.3

Spécificités : O

a
•

machine équipée d'un divertor
machine équipée d'un limiteur
machine pouvant fonctionner en deutcriuni-tritium
machine pouvant télé manipuler des composants internes
champ magnétique toroidal produit par des bobinages supraconducteurs

II existe encore de nombreuses expériences sur des machines de taille plus modeste :
TEXTOR (limiteur) en Allemagne, Alcator C MOD aux Etats-Unis, JFT2M au Japon, TdeV
au Canada, TCV (plasma à forte elongation K) en Suisse, FT-U en Italie (champ magnétique
élevé).

Avant d'en arriver à des machines telles que le JET, la recherche sur la fusion
thermonucléaire contrôlée, étroitement liée à l'évolution des tokamaks, est passée par de
nombreux stades depuis la découverte des réactions de fusion D-D à Cambridge en 1934. En
voici les principales étapes [1-3] :

1934 : découverte de la réaction de fusion D-D
1958 : démarrage des recherches sur la fusion à des fins pacifiques

(déclassification des informations)
1958-68 : les plasmas obtenus sont instables : études de base en physique des

plasmas
1968 : obtention en Russie d'un plasma stable et chaud dans une configuration

tokamak
1968-85 : les recherches sont recentrées sur les tokamaks, construction du TFR en

France, développement des moyens de chauffage
1975-90 : constructions des grands tokamaks (JET, TFTR, JT-6Q) et des machines

spécialisées (En Europe : Tore Supra, Asdex, FT)
1982 : découverte des modes à confinement amélioré sur Asdex, importance

du divertor.
1990 : début de la collaboration mondiale sur le projet ITER
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1991 : première expérience en tritium : 1.7 MW d'énergie de fusion obtenus
sur JET (10% de tritium).

1994 : suite des expériences en tritium : 10 MW d'énergie de fusion obtenus
sur TFTR (50% de tritium) sur des temps de l'ordre de 1 s.

La figure 1.6 retrace l'avancée des performances des principaux tokamaks du monde
au cours des trois dernières décennies. Elle représente le triple produit nxT en fonction de la
température ionique atteinte au centre du plasma.
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Fig 1.6 : Evolution des performances des principaux tokamaks depuis les années 60
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La majorité des expériences représentées sur ce graphe ont été réalisées sur des
plasmas de deuterium pur, afin d'éviter les difficultés liées à l'utilisation du tritium, radioactif.
Seuls JET, en Europe, et TFTR, aux Etats-Unis, ont récemment travaillé sur des plasmas D-T
[1-3,1-4]. Ces résultats sont signalés par un cercle blanc sur la figure.

Un jalon important, du point de vue scientifique, sur le chemin menant à l'ignition est
le break-even, où l'énergie produite par les réactions de fusion est égale à l'énergie fournie de
l'extérieur pour entretenir le plasma (soit QOT = 1, où QDT est le rapport entre énergie de
fusion produite et puissance fournie de l'extérieur). Aujourd'hui, cette étape est pratiquement
atteinte par JET. Pour parvenir au stade de l'ignition, c'est un projet international, ITER
(International Tokamak Experimental Reactor), qui devrait succéder à la machine
européenne.

I.D. LA PROCHAINE ETAPE : LE PROJET ITER

La prochaine grande étape pour la filière tokamak est la machine ITER (figure 1.7),
dimensionnée pour atteindre l'ignition et démontrer la faisabilité physique et technologique de
la fusion thermonucléaire contrôlée. Quelques considérations simples permettent de
comprendre la taille atteinte par un tel dispositif.

Dans un tokamak, la densité du plasma est limitée par le fait que le rapport P des
pressions cinétique et magnétique doit être inférieur à 1 pour confiner de façon stable le
plasma. Il est en fait limité à quelques % par l'apparition d'instabilités
magnétohydrodynamiques (MHD). Pour un champ magnétique de confinement de 5 T, une
température de 10 keV et P < 10%, la densité doit être inférieure à quelques 1020 m'3. Pour
satisfaire le critère de Lawson, il faut alors que le temps de confinement de l'énergie Xg soit
de l'ordre de la seconde. Ce temps de confinement dépendant de la taille du plasma (et
particulièrement du grand rayon RQ), la taille de la machine se trouve fixée à quelques
2000 m3 de plasma pour les scénarios de décharge actuellement retenus.
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Dans ces conditions, la puissance produite sera typiquement de 1.5 GW thermique, se
répartissant en 300 MW portés par les particules a et 1200 MW portés par les neutrons.

Le tableau ci-dessous récapitule les principales caractéristiques d'ITER :

Grand rayon
Petit rayon
Rapport d'aspect
Elongation
Surface du plasma
Volume du plasma
Champ magnétique
Densité électronique moyenne
Température électronique moyenne
Puissance fusion
Puissance a

Ro = 8m
a = 3 m
A = 2.67
K=1.6
1200 m2

2300 m3

B = 5.7T
ne=102Unr j

Te=10keV
PD T=1.5GW
P a = 300 MW

L'expérience accumulée permet d'avoir une certaine confiance en la capacité d'une
telle machine à atteindre l'ignition. Deux problèmes d'importance capitale restent cependant à
résoudre pour garantir ces performances sur des temps longs :

- le contrôle des cendres provenant des réactions de fusion (particules a) et des
impuretés provenant de l'érosion des parois, qui affectent les performances du plasma central
en diluant le combustible et en dissipant par rayonnement une partie de l'énergie produite.

- l'évacuation de la chaleur arrivant à la paroi portée par les particules
chargées, qui est concentrée sur une surface si faible qu'aucun matériau ne saurait résister à de
telles densités d'énergie (plusieurs dizaines de MW par m2).

La recherche de scénarios expérimentaux garantissant simultanément la pureté du
plasma central (contrôle des flux de particules) et un niveau de densité de puissance
acceptable sur les composants face au plasma (contrôle des flux de chaleur) est l'un des
domaines sur lesquels se portent actuellement le plus d'efforts. Ces deux thèmes, contrôle des
flux de particules et contrôle des flux de chaleur, étroitement liés, sont au cœur de cette thèse.

LE. PLAN DE LA THESE

Face à cette double contrainte sur le contrôle des flux de chaleur et de particules, deux
configurations de l'interaction plasma-paroi sont à l'étude : le limiteur et le divertor.
Toutefois, aucune d'entre elles ne s'impose comme la solution idéale au problème. C'est
pourquoi des études de filières alternatives sont menées en parallèle. Ainsi, le concept de
limiteur à events, testé sur le tokamak Tore Supra, fait l'objet de cette thèse.

Dans le deuxième chapitre, les mécanismes de transfert des flux de particules et
d'énergie du cœur de la décharge vers le bord du plasma sont décrits. Afin de donner une idée
des ordres de grandeur enjeu, on s'appuie pour les valeurs numériques sur l'exemple du projet
ITER. Les configurations principalement étudiées pour traiter le prob.lème de l'évacuation des
flux de chaleur et de particules (limiteur/divertor) sont présentées.



CHAPITRE I : INTRODUCTION

Dans le troisième chapitre, le concept de limiteur à events, testé pour la première fois
sur le tokamak Tore Supra lors de la thèse, est détaillé. Après avoir exposé le principe de
fonctionnement de ce limiteur, on présente les résultats obtenus pendant la première
campagne expérimentale, en les comparant avec les performances d'un limiteur classique.

Le quatrième chapitre traite du code numérique original développé au cours de la
thèse pour interpréter les résultats des premières expériences. Les grands principes de la
modélisation sont exposés, les équations précises étant détaillées en annexe.

On passe dans le cinquième chapitre à la validation expérimentale du code, en
confrontant le modèle aux données de Tore Supra. Suit une discussion sur l'optimisation du
limiteur à events, basée sur les résultats des calculs théoriques.

Enfin, on conclue sur les points forts et les limites du limiteur à events, et sur les
perspectives qui s'ouvrent aux structures à events.
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IL CHALEUR ET PARTICULES

Le but de ce chapitre est de décrire dans ses grandes lignes le problème du contrôle
des flux de chaleur et de particules dans un tokamak, ainsi que de donner un aperçu des
résultats les plus récents dans ce domaine sur différentes machines dans le monde. Après un
bref historique, on exposera les exigences en matière d'évacuation des flux de chaleur et de
particules sur un futur réacteur, et on présentera les configurations étudiées pour les satisfaire.

H.A. HISTORIQUE

L'évacuation des flux de chaleur et de particules est une préoccupation relativement
récente dans les recherches sur la fusion thermonucléaire contrôlée. En effet, les premières
machines expérimentales, construites pour explorer un domaine spécifique de la physique des
plasmas ou pour améliorer les performances en température, densité ou confinement,
opéraient sur des durées de décharges très courtes : de quelques fractions de secondes dans les
années 60 à quelques secondes dans les années 80. Dans ces conditions, la paroi suffisait
encore à évacuer la chaleur produite au cours de la décharge, même si elle montait
significativement en température pendant l'expérience.

Cependant, on s'est aperçu que la constante de temps de l'interaction plasma/paroi,
dont le rôle était masqué dans les expériences trop courtes, était nettement supérieure aux
temps caractéristiques des paramètres plasma (temps de confinement des particules et de
l'énergie). Il s'ensuit que pour atteindre un véritable régime stationnaire, représentatif des
conditions d'un réacteur, ce sont des décharges de plusieurs dizaines de secondes qu'il faut
réaliser. Cette fois, la paroi ne suffit plus à évacuer l'énergie mise en jeu si elle n'est pas
activement refroidie pendant la décharge. Dans JET, nombre de décharges à forte puissance
des années 80 ont été gênées par des phénomènes provoqués par une surchauffe locale de la
paroi.

C'est pour étudier l'influence de l'interaction plasma-paroi sur des temps longs qu'a été
construit Tore Supra.

Nous allons maintenant passer en revue les mécanismes qui régissent le transport des
flux de chaleur et de particules dans un tokamak, et en déduire les exigences à remplir pour
un futur réacteur.

n.B. LA CHALEUR

Dans un futur réacteur, l'énergie produite par les réactions de fusion au cœur du
plasma devra être extraite en continu par une boucle de refroidissement, d'une façon tout à
fait similaire à la procédure utilisée dans un réacteur à fission classique, de sorte que tous les
composants du réacteur gardent une température constante (figure II. 1). Tandis que les
particules a à 3.5 Mev céderont leur énergie au plasma dans le cœur de la décharge, les
neutrons à 14 MeV, non chargés, s'échapperont de la configuration magnétique pour aller
"arroser" de façon homogène l'ensemble de l'enceinte contenant le plasma. Ils dissiperont leur
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énergie dans une "couverture"1 d'un mètre d'épaisseur entourant le plasma, d'où elle sera
extraite par une boucle de refroidissement.

Power Output

Tutoin» Generator

Btartot

Fig II.1 : Schéma d'un réacteur à fusion

n.B.l. Les neutrons

Dans les conditions prévues pour ITER, le flux de neutrons à travers la première paroi
du réacteur est estimé à 1-2 MW/m2. Cette valeur semble acceptable pour la durée de vie des
matériaux, qui doivent subir les dommages liés au rayonnement. Des études complémentaires
sont néanmoins nécessaires, car même si la tenue des matériaux aux neutrons a déjà été
largement analysée pour les réacteurs à fission, il est difficile de transposer ces résultats au
domaine de la fusion, à cause de la différence d'énergie des neutrons considérés : 14 MeV
pour la fusion, contre 2 MeV pour la fission. Le flux de chaleur apporté par les neutrons dans
la couverture est estimé quant à lui à 1-2 MW/m3, ce qui semble possible à extraire avec des
techniques déjà existantes.

II.B.2. Les particules a

En ce qui concerne le bilan d'énergie du plasma, seules les particules a (à 3.5 MeV,
soit 1/5 de l'énergie totale produite par la réaction de fusion) sont à prendre en considération,

1 A long terme, outre son rôle d'extracteur de chaleur, la couverture remplira aussi les fonctions de
régénérateur de combustible. En effet, si on trouve le deuterium en abondance dans l'eau, le tritium, à la durée
de vie courte (12.3 ans), n'existe pratiquement pas à l'état naturel. Mais on peut le produire en faisant réagir les
neutrons issus des réactions de fusion avec du lithium selon les réactions suivantes :

3L1+on -> 3,T + jHe+4.6 Me V

Un tel système de production sur site aurait le précieux avantage d'éviter le transport et de minimiser
la manipulation du tritium. Des couvertures tritigènes à base de lithium sont donc à l'étude, mais nécessiteront
encore de longs développements. En ce qui concerne un futur plus proche, ITER ne régénérera pas son
combustible, du moins dans la première phase de son existence : il devra se contenter des réserves mondiales
en tritium.
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les neutrons ne déposant leur énergie que dans la couverture. Les particules a, elles, cèdent
leur énergie au plasma par collision avec les électrons au cœur de la décharge où elles sont
produites, y maintenant la température de 10-20 keV nécessaire à l'entretien des réactions de
fusion. L'énergie des a est également dissipée sur la paroi par différents mécanismes de pertes
décrits dans le paragraphe suivant.

II.B.2.a) Mécanismes de pertes

Deux types de mécanismes sont à considérer, différant essentiellement par la
répartition des pertes sur la paroi interne : le rayonnement/échange de charge et la
conduction/convection.

Rayonnement et échange de charge
Les différents processus de rayonnement (Bremsstrahlung, cyclotronique électronique

ou impuretés) et l'échange de charge transfèrent l'énergie produite au cœur de la décharge
vers la paroi de façon assez uniforme toroïdalement et poloïdalement (bien que l'échange de
charge soit principalement localisé autour des lieux d'interaction plasma-paroi). Ceci présente
l'avantage de répartir la charge thermique sur une grande surface, puisque ITER par exemple
aurait plus de 1000 m2 à offrir aux 300 MW de particules a, soit en moyenne moins de 0.3
MW/m2 si cette puissance était entièrement rayonnée, ce qui serait très acceptable d'un point
de vue technologique (limite actuelle : autour de 5 MW/m2).

Conduction/convection

Flux convecté
concentre sur
une petite surface

direction radiale

Plasma SOL

Fig II
15

2 : Hypothèse du "tout convecté" :
MW/m2tombent sur la surface
d'interaction plasma/paroi

L'énergie produite au cœur de la
décharge est également transférée vers la
paroi par conduction/convection à cause du
transport radial des particules chargées.
Une fois que les particules atteignent la
limite du plasma confiné, la dernière
surface magnétique fermée, elles suivent
des lignes de champ "ouvertes",
interceptées par la paroi après un petit
nombre de tours poloïdaux et toroïdaux

Dans cette zone, la SOL, le
transport parallèle domine. Les particules
se déplacent le long des lignes de champ
(avec une vitesse parallèle de l'ordre de
10̂  ms"1), et vont frapper la paroi au bout
d'un temps trop court pour permettre un
étalement du flux de chaleur par le
transport perpendiculaire. C'est donc sur
une surface très réduite que vient se
concentrer la charge thermique (figure
II.2).

Sur ITER, compte tenu de l'inclinaison des plaques destinées à recevoir le flux
thermique, la surface d'interaction plasma/paroi est de l'ordre de 20 m2 en mode purement
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convectif. Si l'on imagine un cas sans rayonnement, où les 300 MW de particules a seraient
convectés, ce serait donc un flux de 15 MW/m2 que recevrait la paroi, soit une valeur
nettement au-delà de la limite acceptable.

n.B.2.b) Application à ITER

La réalité est bien entendu un intermédiaire entre ces deux cas extrêmes, le premier
purement radiatif, le second purement conductif. Nous allons estimer, dans un cas réaliste
pour un plasma D-T à l'ignition, la quantité de puissance rayonnée, et en déduire la puissance
qui parviendra par conduction/convection à la zone d'interaction plasma/paroi. Les formules
utilisées pour le calcul [II-2] sont détaillées en annexe 1.

Pour un tel plasma, la puissance dissipée par le rayonnement Bremsstrahlung i
d'environ 65 MW et la puissance dissipée par le rayonnement cyclotronique éiectroniqi
ri'envirnn 25 MW.

Aux deux processus que nous venons de citer s'ajoute un rayonnement de raies dû aux
différents processus de physique atomique (ionisation, recombinaison, échange de charge,
excitation) qui ont lieu dans le plasma. Toutefois, ce rayonnement est négligeable dans le cas
d'un plasma de D-T pur2 . En effet, le potentiel d'ionisation (13.6 eV) et les états excités (10-
12 eV) des isotopes de l'hydrogène sont trop proches pour que les phénomènes
d'excitation/désexcitation puissent être importants. De plus, le deuterium et le tritium
rayonneront là où la température électronique est de l'ordre de l'énergie d'excitation, soit 10
eV, c'est-à-dire dans une région très périphérique du plasma, correspondant à un volume
émetteur très faible. Le rayonnement de raie pour le deuterium et le tritium ne deviendra
important qu'à très haute densité électronique et très haute densité de neutres.

La puissance dissipée par l'échange de charge est également négligeable.

D'après les calculs précédents, le rayonnement total (Bremsstralhung + cyclotronique
électronique) atteint 90 MW pour un plasma D-T à l'ignition. Restent donc 210 MW sur les
300 MW d'à, qui parviennent par conduction/convection aux 20 m2 de la zone d'interaction
plasma/paroi. Cela correspond à environ 10 MW /m2, soit une valeur encore bien au-delà de
la limite technologique estimée à 5 MW /m2. La contrainte thermique sur les composants face
au plasma est donc trop forte : il faut agir sur le plasma pour la réduire.

DLB.2.C) Scénario d'évacuation de la chaleur par couche rayonnante

Pour ramener le flux convecté sur la paroi à une valeur acceptable, une solution
possible consiste à augmenter le rayonnement naturel du plasma [II-3]. L'une des méthodes
envisagées est de créer une coucr e rayonnante à la périphérie du plasma, en introduisant une
impureté au bord de la décharge. Ceci augmente non seulement le rayonnement
Bremsstralhung, proportionnel à Z- n̂  ne, mais aussi le rayonnement de raies, à travers les
différents processus de physique atomique (excitation/désexcitation) que subissent les
impuretés partiellement ionisées.

2 Par contre, ces processus de physique atomique sont importants pour les impuretés, qui rayonnent
d'autant plus au centre du plasma qu'elles sont à haut Z, puisque des états partiellement ionises atteignent le
cœur de la décharge.
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La figure II.3 représente les profils de densité et de température obtenus avec ce
scénario. La température électronique chute fortement, passant de 10 keV au centre à une
dizaine d'eV dans la couche rayonnante. La densité décroît également, mais moins
rapidement, afin de maintenir un niveau de rayonnement suffisant dans la couche
périphérique.

Pertes par rayonnement

reparties sur une grande surface

Flux conveeté
concentré sur une petite surface

Plasma SOL direction radiale

Fig n.3 : Plasma avec couche rayonnante

D'un point de vue pratique, il faut contrôler non seulement l'intensité du rayonnement,
en jouant sur la quantité d'impuretés présentes dans le plasma (un rayonnement trop fort
éteindra la décharge, un rayonnement trop faible entraînera des dommages sur les composants
face au plasma), mais aussi sa localisation, en choisissant la nature de l'impureté injectée (un
rayonnement trop central refroidira le cœur de la décharge et diminuera les performances du
plasma, un rayonnement trop périphérique correspondra à un volume émetteur trop faible).

Pour maintenir l'énergie rayonnée à un niveau adéquat, il faut disposer d'u'ne source
externe d'impuretés (injection de gaz) et d'un puits (pompage actif). Le fait de devoir garder
une comptabilité précise des impuretés présentes dans le plasma élimine l'utilisation exclusive
des impuretés intrinsèques (carbone, oxygène, métaux), provenant de la paroi, et d'autres
impuretés comme le silice ou le bore, qui peuvent y rester piégées.

Il existe de nombreuses possibilités quant au choix du radiateur : des impuretés à
faible Z, comme le béryllium (Z = 4), qui rayonnent à l'extrême bord du plasma, ou des
impuretés àZ intermédiaire, comme le néon (Z = 10) ou l'argon (Z = 18), qui rayonnent plus
profondément dans la décharge. Des impuretés à haut Z telles que le krypton (Z = 36) ou le
xénon (Z = 46) sont à proscrire : elles rayonneraient trop au cœur de la décharge.

Pour le moment, le néon est considéré comme le meilleur candidat : il est pompé, ne
reste pas piégé dans la paroi, et, grâce à son Z intermédiaire, rayonne efficacement à la
périphérie du plasma sans atteindre le plasma central sous forme partiellement ionisée. Des
expériences de couches rayonnantes avec injection de néon ont eu lieu récemment sur
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plusieurs machines (JET, TEXTÔR, Tore Supra, ASDEX Upgrade), dans le but de valider un
scénario d'évacuation de la chaleur extrapolable à ITER. Des régimes statiqnnaires stables
avec près de 100 % de rayonnement ont été obtenus sur une durée de l'ordre de la seconde,
pendant laquelle le flux convecté a été diminué d'un facteur 3 à 5.

Dans les cas à très fort rayonnement, des phénomènes comme les plasmas détachés ou
les MARFES (Multifaceted Asymmetric Radiation From the Edge) ont été observés, liés au
fait qu'à très basse température électronique (autour de 1 eV), la recombinaison devient plus
importante que l'ionisation, et la densité de neutres augmente fortement. Dans le cas d'un
plasma détaché, une couche de gaz neutre se forme et entoure symétriquement le plasma. Le
MARFE est au contraire asymétrique : un anneau de plasma à haute densité et très faible
température, fortement rayonnant, se forme près de la paroi du côté fort champ. Ces situations
sont facilement instables, et conduisent souvent à des disruptions (c'est à dire la perte brutale
du plasma).

En plus de maintenir la stabilité du plasma, il faut également assurer une pureté
suffisante au cœur de la décharge, qui, pour atteindre l'ignition, nécessite une charge effective
du plasma Zeff

3 inférieure à 1.6 (soit quelques %o de néon dans la décharge), alors que les
expériences actuelles sur les couches rayonnantes ont conduit à des valeurs de Zeff de l'ordre
de 3 !

Ces exigences à priori contradictoires (fort rayonnement au bord, faible concentration
d'impuretés au centre) imposent des conditions très strictes sur les systèmes de contrôle des
particules.

U.C. LES PARTICULES

Dans un plasma de réacteur se trouveront mélangés :

- le combustible, constitué pour moitié de deuterium (D) et pour moitié de
tritium (T),

- les cendres de la réaction, de l'hélium (He)
- et, inévitablement, une très faible proportion d'impuretés provenant de

l'érosion de la paroi.

Dans ces conditions, un système d'extraction des particules doit répondre aux
exigences suivantes :

- extraire les cendres de la réaction et les impuretés, pour éviter qu'elles
n'empoisonnent la décharge

- contrôler la densité, en couplant extraction et injection de matière afin de maintenir
le profil de densité optimal dans la décharge

- contrôler le plasma de bord, pour assurer des conditions en densité et en température
permettant de maintenir la couche rayonnante nécessaire à l'extraction de la chaleur, comme
on l'a vu dans le paragraphe précédent

La charge effective du plasma Zeff est donnée par :

ZctT = ^ • ' où l'indice j représente les différentes espèces ioniques présentes dans le plasma.
J e
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II.C.l. Extraction de l'hélium

Pour éviter que les cendres n'empoisonnent la décharge, il faut maintenir un niveau de
concentration en hélium suffisamment bas : le maximum admissible est de l'ordre de 10%.
Or, il n'existe pas à l'heure actuelle de système permettant d'extraire préférentiellement
l'hélium : il faut donc extraire le mélange D-T-He au bord du plasma et réinjecter du
combustible D-T en conséquence.

Pour une puissance de 1.5 GW, le nombre de réactions de fusion par seconde, et donc
le nombre de particules d'hélium produites par seconde, est estimé autour de 3.6 102(). Pour
maintenir un régime stationnaire et éviter l'accumulation des cendres, il faut donc pomper 3.6
1020 particules d'hélium par seconde. Si on suppose un mélange homogène D-T-He à 10%
d'He, il faut donc pomper 3.6 1021 particules du mélange D-T-He par seconde (et injecter la
quantité correspondante de combustible D-T).

On peut estimer quelle proportion du flux total sortant du plasma cela représente.
Dans ITER, la densité moyenne est fixée à 1020 m"3 pour un volume de plasma de 2300 m3,
soit un nombre total de particules N de 2.3 1023 dans la décharge. Le temps de vie des
particules tp est estimé entre 5 et 10 s. Le flux sortant N/tp est donc compris entre 2.3 et 4.6
1022 particules par seconde. Il faut par conséquent extraire en continu de 8 à 15 % du flux
sortant et injecter la quantité correspondante pour maintenir un régime stationnaire.

n.C.2. Les méthodes d'alimentation

La méthode d'alimentation la plus simple consiste à injecter un mélange D-T sous
forme de gaz au bord de la décharge. Mais dans ce cas, les particules, à faible énergie, sont
ionisées dans une zone très périphérique du plasma, et leur probabilité de retourner vers la
paroi est beaucoup plus importante que celle d'atteindre le cœur de la décharge. L'efficacité
de remplissage, définie comme la proportion de la quantité de matière injectée contribuant
effectivement à l'augmentation de densité dans le plasma, est donc très faible. Pour une
machine de type ITER, on estime que seules 5% des particules injectées seraient ionisées au
delà de la séparatrice magnétique, qui détermine la frontière du plasma confiné, les 95 %
restant étant recyclées, puis pompées avant d'être réinjectées [II-5]. De plus, le fait d'injecter
une quantité massive de gaz froid peut déséquilibrer le bilan énergétique du bord du plasma et
conduire à l'extinction brutale de la décharge (disruption). Enfin et surtout, pour des raisons
de sécurité, il faut minimiser la quantité de tritium, radioactif, présent dans la machine, et
optimiser sa recirculation, d'où la recherche de méthodes d'alimentation plus efficaces, même
si elles sont plus complexes.

Une seconde méthode est d'injecter des particules neutres, mais cette fois-ci
suffisamment énergétiques pour atteindre le centre de la décharge. P ur ce faire, on accélère
dans un premier temps les particules chargées, puis on les neutralise avant qu'elles n'entrent
dans l'enceinte du tokamak, afin qu'elles ne soient pas sensibles à la configuration magnétique
et puissent effectivement pénétrer profondément dans le plasma avant d'être ionisées. Cette
méthode, si elle a l'avantage de posséder une efficacité de remplissage de l'ordre de 1, est très
coûteuse en énergie. En effet, l'énergie nécessaire augmente avec la taille de la machine : de
100 keV pour Tore Supra (petit rayon de 0.8 m), on passe à des énergies de l'ordre du MeV
pour ITER (petit rayon de 3 m). L'accélération de particules à cette énergie, puis leur
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neutralisation, demande encore .un travail de développement important. De plus, ces particules
très énergétiques ont évidemment pour effet de chauffer le plasma : il est dans ce cas
impossible de découpler le chauffage du plasma de son alimentation, En pratique, sur les
machines actuelles, l'injection de neutres est surtout utilisée comme moyen de chauffage,
même si elle représente une source non négligeable de matière pour le plasma.

Une troisième méthode consiste à injecter de la matière sous forme solide (glaçons de
deuterium ou de tritium) à des vitesses de quelques km/s. La couche extérieure du glaçon se
sublimant et protégeant l'intérieur du flux de chaleur provenant du plasma, l'ensemble peut
survivre suffisamment longtemps pour pénétrer assez profondément dans la décharge. Une
telle méthode permet d'atteindre des efficacités de remplissage de 80 à 90 %, suivant la
profondeur de pénétration du glaçon. On a aussi noté des effets bénéfiques de l'injection de
glaçons sur le comportement du plasma, notamment une augmentation de la limite en densité
et une amélioration du confinement. Cette méthode est toutefois peu extrapolable au réacteur,
car la vitesse d'injection du glaçon nécessaire pour obtenir une pénétration centrale est trop
élevée. Une alimentation d'ITER par injection périphérique de glaçons reste toutefois

envisagée.

II.C.3. Le rôle de la paroi

En plus des sources externes de particules que nous venons de citer, il existe une
source interne, due au recyclage du flux ionique sur la paroi. En effet, lorsque le flux ionique
sortant du plasma vient frapper la paroi, il est neutralisé, puis réémis sous forme d'atomes ou
de molécules, qui s'ionisent ensuite plus ou moins profondément dans la décharge suivant les
conditions de densité et de température du plasma. Ce flux de particules émis par la paroi vers
le plasma est appelé flux de recyclage. Le coefficient global de recyclage R est défini comme
le rapport entre le flux de recyclage et le flux sortant du plasma. Typiquement, la source de
recyclage est d'un ordre de grandeur supérieure à la source externe.

En l'absence de toute source ou puits externe, ce coefficient de recyclage devrait
atteindre la valeur de 1, correspondant à un véritable régime stationnaire. La constante de
temps pour atteindre cet équilibre peut être longue, bien plus longue que la durée actuelle des
décharges, puisqu'elle est liée à la diffusion très lente de l'hydrogène dans le matériau
constituant la paroi. Il existe des régimes R < 1, où la paroi est pompante. Il existe également
des régimes R>1 au moins localement, par exemple lors de surchauffes de la paroi (2000 °C)
qui désorbe alors thermiquement un grand nombre de molécules d'hydrogène.

On peut apprécier l'importance de la paroi dans le bilan de particules du plasma en
notant que dans Tore Supra, le plasma représente 5 1020 particules alors que le réservoir
associé à la paroi est supérieur à IO23 particules. Une variation minime des conditions
d'interaction plasma/paroi peut donc faire varier considérablement le comportement en
densité du plasma : si le temps de confinement des particules rp est de l'ordre de 0.5 s, une
décharge typique durant 10 s, soit 20 xp, à R = 1, le contenu global du plasma est donc
renouvelé 20 fois par simple interaction avec le mur.

Le recyclage varie suivant les paramètres plasma, mais aussi suivant l'état de la paroi,
qui peut être plus ou moins saturée en hydrogène. Par exemple, une paroi en carbone atteint la
saturation pour 0.4 atomes d'hydrogène par atome de carbone : au-delà de cette limite, tout
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hydrogène incident est réémis. Il existe des procédures' de conditionnement préalable
(chauffage, décharges luminescentes), destinées à extraire l'hydrogène implanté dans la paroi
avant de commencer le programme expérimental.

II.C.4. Les méthodes de pompage

Les systèmes de pompage passif (comme la paroi préalablement conditionnée) n'étant
pas utilisables en continu, divers systèmes de pompage actif ont été développés. Ils sont basés
soit sur la collection d'une partie du flux parallèle circulant dans la SOL, soit sur la capture
des neutres de recyclage revenant vers la paroi du fait des processus atomiques. Ces systèmes
étant toujours soumis à une forte contrainte thermique du fait de la puissance conduite dans la
SOL (le contrôle des particules est indissociable du contrôle de la chaleur) plusieurs
configurations ont été utilisées pour tenter d'étaler au maximum le dépôt thermique tout en
gardant une efficacité de pompage suffisante. Il s'agit des limiteurs, à gorges ou à events, et
des divertors, axisymétriques ou ergodiques.

n.D. REVUE DES DIFFERENTES CONFIGURATIONS

Nous consacrerons un paragraphe aux deux grandes configurations existantes, limiteur
à gorges et divertor axisymétrique, avant de terminer sur les configurations alternatives dont
fait partie le limiteur à events, objet de cette thèse.

II.D.l. La configuration limiteur

II.D.l.a) Principe du limiteur

Le but initial des limiteurs était de créer une séparation nette entre le plasma confiné
et la chambre du tokamak et de localiser l'interaction plasma/paroi sur un objet adapté.

On utilise ce système pour contrôler les flux de chaleur et de particules en tirant parti
du fait que le flux de particules dans la SOL décroît moins vite que le flux de chaleur. On
peut donc placer des gorges assez loin de la dernière surface magnétique fermée pour que le
flux thermique sur le bord d'attaque4 reste supportable, tout en collectant une proportion
suffisante du flux ionique parallèle (voir figure II.4). La position de la gorge résulte d'un
compromis nécessaire entre la limitation de la charge thermique sur le bord d'attaque, qui
incite à l'installer le plus loin possible de la dernière surface magnétique fermée, et
l'optimisation de la collection des particules, qui nécessite de l'installer le plus près possible
de la dernière surface magnétique fermée. Le flux ionique parallèle intercepté est neutralisé
sur des plaques situées au fond des gorges, et dirigé vers les pompes.

Largement utilisés depuis les années 60 jusqu'à nos jours, les limiteurs bénéficient
d'une connaissance expérimentale approfondie.

4 partie du limiteur située juste au dessus des gorges collectrices, et recevant perpendiculairement le
flux de chaleur parallèle circulant dans la SOL.
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Fig II.4 : Schéma de principe d'un limiteur

H.D.l.b) Evolution des matériaux

Les premiers limiteurs étaient en molybdène (Z = 42) ou en tungstène (Z = 76),
matériaux choisis pour leur remarquable tenue aux chocs thermiques. Cependant, avec
l'augmentation de la puissance et de la durée des décharges, des impuretés métalliques,
provenant de la surface de plus en plus chaude des limiteurs, commencèrent à pénétrer dans le
plasma, atteignant au cœur de la décharge des niveaux d'ionisation très élevés, et rayonnant
100 % de la puissance couplée au plasma, ce qui conduisait à l'extinction de la décharge.

Il devint alors évident qu'il fallait s'orienter vers des matériaux à faible Z et le carbone
(Z = 6) fut retenu pour ses bonnes propriétés thermo-mécaniques. Mais ce fut cette fois le
comportement physico-chimique du carbone, possédant une grande affinité avec l'hydrogène,
qui vint compliquer le problème. Les parois en carbone peuvent, comme on l'a déjà
mentionné, piéger ou relâcher d'importantes quantités d'hydrogène. De plus, des molécules
d'hydrocarbure (CH4) peuvent se former et être désorbées. Tous ces phénomènes rendent les
problèmes de recirculation du tritium dans un réacteur difficiles à traiter. En outre, les
matériaux à faible Z sont plus sensibles à la pulvérisation (sputtering) et à l'érosion que les
matériaux à haut Z, plus robustes. Enfin, la réduction de la conductivité thermique du carbone
sous bombardement neutronique rend difficile la conception d'éléments à longue durée de vie.

Les recherches du matériau idéal pour l'interaction plasma-paroi se poursuivent : des
matériaux à faible Z tels que le béryllium (Z = 4), ou un substrat de carbone recouvert d'une
couche de bore (Z = 5) sont testés dans différentes machines. Plus récemment, on s'est même
tourné à nouveau vers des matériaux à haut Z [II-6], nettement mieux adaptés aux conditions
d'un réacteur en ce qui concerne l'érosion, même s'ils exigent une température basse au bord
du plasma, afin de rester en dessous du seuil de sputtering pour ne pas contaminer le plasma.

II.D.l.c) Charge thermique

Outre ces considérations sur les matériaux, le concept de limiteur a également évolué
pour s'adapter à l'évacuation de puissances de plus en plus importantes. Au départ, les
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limiteurs étaient des anneaux entourant poloïdalement le plasma, configuration la plus simple
et la moins coûteuse à réaliser. Certaines machines se sont ensuite équipées de limiteurs
modulaires, c'est à dire une section de limiteur poloïdal, installés à différentes positions
toroïdales. C'est le cas de Tore Supra. Toutefois, il apparut qu'avec ce genre de limiteurs, la
surface d'interaction plasma-paroi était trop faible pour évacuer des puissances de plus en plus
importantes. C'est pourquoi furent développés les limiteurs toroïdaux, offrant une plus large
surface d'interaction au plasma. Seul TEXTOR a jusqu'à maintenant réalisé des expériences
de contrôle des particules avec son Hmiteur toroidal ALT II. Cependant, ces limiteurs
toroïdaux posent de délicats problèmes technologiques : il faut d'une part assurer un contact
uniforme du plasma tout le long du limiteur, et d'autre part assurer un alignement quasi-
parfait du grand nombre de tuiles qui le composent (la réalisation d'une surface présentant une
double courbure est délicate).

La forme de la tête des limiteurs a été calculée pour minimiser et uniformiser le dépôt
thermique [II-7]. Le principe consiste à étaler le flux thermique sur la plus grande surface
possible, donc à faire en sorte que les lignes de champ interceptent le limiteur avec une
incidence rasante. Un angle de 4 à 6° entre les lignes de champ magnétique et la surface du
limiteur permet par exemple de réduire d'un ordre de grandeur la densité de flux de chaleur.
Cependant, sur les limiteurs modulaires à gorges, il existe toujours une surface, juste au
dessus de l'entrée de la gorge, où les lignes de champ tombent perpendiculairement sur le
limiteur : c'est le bord d'attaque5. La charge thermique sur ce bord d'attaque est l'une des
limitations fortes des limiteurs à gorges, qui les rend délicats à adapter à ITER.

II.D.l.d) Scénario avec couche rayonnante

Afin de réduire la charge thermique sur le limiteur, des scénarios avec couches
rayonnantes, du type de ceux décrits au II.B.2.C, ont été testés, en particulier sur TEXTOR, en
utilisant des injections de néon [II-8]. La densité de néon est contrôlée en ajustant
conjointement l'injection de gaz et la vitesse de pompage du limiteur ALT II. Jusqu'à 95 % de
la puissance a été rayonnée de façon quasi-stationnaire. En opérant à haute densité (<ne> =
5 1019 m'3), afin de minimiser le taux de néon dans le plasma central, la quasi-totalité de la
puissance fournie, soit 3 MW, a été rayonnée, avec une concentration de néon inférieure à 1%
dans le cœur du plasma6.

ILD.l.e) Collection des particules

En ce qui concerne la collection de particules, les limiteurs ont prouvé dès le départ et
de façon très reproductible leur capacité à contrôler la densité du plasma. Des expériences
menées sur Tore Supra démontrent que le flux ionique dans les gorges du limiteur et la
pression à l'intérieur du plénum augmentent non linéairement avec la densité moyenne du
plasma (dépendance quasi-quadratique, voir figure II.5) [II-9]. Un régime à haute densité,
tout à fait compatible avec les couches rayonnantes, est donc souhaitable pour réaliser un
pompage efficace. A haute densité, une pression de l'ordre de 0.5 Pa a été obtenue dans le

5 Ce problème est atténué dans le cas d'un limiteur toroidal.
6 II est à noter que ce résultat a été obtenu sur des décharges avec chauffage additionnel où le
confinement est dégradé par rapport à une décharge ohmique (mode L pour "Low confinement"). Il risque
d'être modifié en régime dit à confinement amélioré (mode H pour "High confinement"), dans lequel devrait
opérer ITER.
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plénum du limiteur, conduisant à un flux extrait de 1,2 1021 particules par seconde. Ce flux
extrait correspond à environ 15% du flux de recyclage, de l'ordre de la valeur requise pour le
contrôle des particules a dans un futur réacteur (voir paragraphe II.C).
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Fig II.5 : Evolution du flux ionique dans les gorges et de la pression dans le limiteur
en fonction de la densité moyenne du plasma

L'efficacité de pompage, qui permet d'évaluer les performances du système, est définie
comme étant la proportion du flux de recyclage extraite par les pompes.

Deuterium
En deuterium, des efficacités de pompage de 20 à 30 % ont été obtenues, notamment

sur Tore Supra [11-10] 7. Par contre, il a été prouvé expérimentalement que, lorsque la
puissance rayonnée dépasse une certaine fraction de la puissance totale (85 à 90 %), le plasma
se détache et le flux ionique parallèle dans la SOL s'écroule d'un facteur 10 : cela pourrait
poser problème pour l'extraction de particules par des gorges collectant ce flux parallèle dans
les scénarios avec couche rayonnante. Cependant, ce phénomène, très net en ohmique [11-10],
devrait être atténué dans les décharges avec chauffage additionnel : en effet, même si la
pression électronique est toujours diminuée, la densité de neutres, beaucoup plus importante,
compense plus ou moins la perte de flux ionique parallèle et le pompage n'est pas trop affecté.

En outre, on a montré dans certaines expériences que le flux extrait par le limiteur
était supérieur à la baisse de densité dans le plasma consécutive à la mise en route du
pompage actif : le limiteur pompe également le deuterium issu de la paroi [II-l 1].

Hélium
En hélium, de premiers résultats encourageants ont été obtenus sur TEXTOR, seule

machine en configuration limiteur équipée de pompes turbo moléculaires capables d'extraire
les gaz rares : une efficacité de pompage satisfaisante de 8 % a été mesurée [11-12].

Cependant, ce résultat a été obtenu sur des décharges avec chauffage additionnel, où le
confinement est dégradé (mode L pour "Low confinement") par rapport à une décharge

7 II est à noter que le flux sortant N/x- sur Tore Supra (typiquement 7.5 10-^ particules s'1 pour
<ne> = 5 1019 m"3) n'est pas très éloigné du flux sortant sur ITER (2.3 à 4.Ô 1022 particules s'1), où N est
nettement plus élevé, mais x» également. Les études d'extraction de particules sur Tore Supra sont donc
facilement extraplolables à ITER.
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ohmique. Ce régime n'est pas envisagé pour ITER, Par la suite, d'autres études ont donc été
effectuées dans des conditions plus applicables à ITER : régimes dits à confinement amélioré
et scénarios avec couche rayonnante. Il semble qu'en régime à confinement amélioré, les
résultats soient moins bons [11-13]. En couche rayonnante, le pompage de l'hélium reste
satisfaisant, même si les particules a sont mieux confinées dans le plasma central [II-14, II-
15].

Un bilan global de particules sur des chocs hélium de Tore Supra a démontré que,
contrairement au deuterium, l'hélium est très peu retenu dans la paroi [11-16].

Néon
Sur TEXTOR, le néon semble conduire à des résultats similaires à ceux obtenus dans

le cas de l'hélium [11-17].

n.D.2. La configuration divertor

II.D.2.a) Principe du divertor

Le divertor est apparu plus tard que le limiteur. L'idée de base est de séparer l'endroit
où a lieu l'interaction plasma-paroi du plasma principal en modifiant la configuration
magnétique, afin de minimiser la contamination du plasma central par les impuretés
provenant du recyclage.

Le divertor axisymétrique, situé
dans la chambre à vide du tokamak, est
obtenu en faisant circuler un courant de
l'ordre de 30% du courant plasma dans une
bobine coaxiale aux bobines de champ
poloïdal. Ce courant annule le champ
poloïdal produit par le plasma central,
créant ainsi un point X. Au-delà de la
séparatrice magnétique, les lignes de
champ sont défléchies et peuvent être
dirigées vers des plaques de neutralisation
éloignées du plasma principal (figure II.6).

Il existe des configurations à un
seul point X ("single null") et à deux points
X ("double null"). Toutefois, les
configurations à deux points X (ASDEX)
ne sont plus guère étudiées, d'une part à

Séparatrice magnétique

Plaques du divertor

Fig U.6 : Schéma de principe d'un divertor
axisymétrique (coupe poloïdale)

cause de l'encombrement de la chambre à
vide que cela représente, d'autre part à
cause de la difficulté à équilibrer les flux
thermiques en haut et en bas de la
machine.

A basse densité, les performances du divertor ne dépassent guère celles du limiteur eh
ce qui concerne le taux d'impuretés dans le plasma central. Par contre, à haute densité, on
obtient un plasma à faible température et haute densité dans la région du divertor, où les
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impuretés sont ionisées et restent plus ou moins piégées. Le plasma central est alors moins
contaminé par les impuretés.

La forme elliptique des plasmas en configuration divertor permet d'augmenter la
limite de stabilité en (3, mais rend la décharge pius sensible à l'instabilité verticale.

II.D.2.b) Le mode H

La configuration divertor a permis de façon inattendue la découverte sur ASDEX en
1982 du premier régime à confinement amélioré, le mode H (H de "high confinement"), où,
en présence de chauffage additionnel, le temps de confinement de l'énergie surpasse d'un
facteur 2 le temps de confinement en mode L (L de "low confinement"), habituellement
observé sur les autres machines en configuration limiteur [11-18], Alors que la loi d'échelle
donnant le temps de confinement en mode L en fonction de divers paramètres du tokamak
aboutit à une machine de très grande taille pour atteindre l'ignition, la nouvelle loi d'échelle
en mode H réduit de façon significative la taille nécessaire. C'est pourquoi de nombreuses
machines ont choisi une configuration divertor : D III D, Alcator C Mod aux Etats-Unis,
ASDEX Upgrade en Europe, JT60U et JFT2M au Japon. JET, initialement en configuration
limiteur, est passé en configuration divertor depuis 1986, et a testé depuis diverses geometries
de ce type.

II.D.2.C) Charge thermique

En configuration divertor, le flux convecté suit les lignes de champ ouvertes jusqu'aux
plaques du divertor sur une épaisseur de l'ordre de 1 cm 8. En ce qui concerne la thermique, le
divertor se trouve donc face au même problème que le limiteur : comment évacuer un flux
thermique convecté concentré sur de petites surfaces. Le fait d'incliner les plaques du divertor
pour que les lignes de champ soient interceptées avec une incidence rasante ne suffit pas à
ramener le flux convecté à une valeur acceptable du point de vue technologique.

Une autre technique consiste à balayer la plaque du divertor en déplaçant
périodiquement la zone d'impact du flux convecté pour le répartir sur une plus grande surface.
Cette solution, adoptée sur JET, n'est pas transposable à ITER, en raison du dépôt thermique
trop important que cela occasionnerait sur le cryostat de l'aimant supraconducteur. De plus, le
fait d'éloigner les lignes de champ des baffles rend délicat le contrôle des flux de particules.
De même qu'en configuration limiteur, il est nécessaire de dissiper une proportion importante
de la puissance avant qu'elle n'atteigne les plaques du divertor, par rayonnement, ou par
échange de charge avec les neutres.

ILD.2.d) Scénarios avec couche rayonnante

En créant un plasma dense et froid dans la région du divertor, il est possible d'accéder
à un régime de "plasma détaché", où les mécanismes de physique atomique, tels que l'échange
de charge et le rayonnement, réduisent de façon significative le flux thermique sur les plaques
du divertor. Il existe deux possibilités pour créer ce plasma dense et froid : injecter de grosses

s NB : les prédictions s'accordent sur le fait que, sur ITER, cette épaisseur de SOL ne différera guère
des valeurs autour de l cm trouvées sur les machines existantes.
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quantités de deuterium ou injecter de petites quantités d'impuretés (néon) dans la région du
divertor.

paroi de
la chambre

avide
N

flux de
plasma

recirculation du gaz

chambre
du divertor

injection contrôlée du gaz

Fig n.7 : Divertor "rayonnant"

Ces scénarios sont actuellement à l'étude sur de nombreux tokamaks, dont notamment
JET, D III D et ASDEX Upgrade. Sur toutes ces machines, l'expérience montre que le flux
thermique sur les plaques du divertor est effectivement fortement réduit (d'un facteur 3 à 5
pour la valeur maximale). Les principales difficultés rencontrées sont les suivantes :

- Il est actuellement difficile de maintenir un mode H stationnaire dans les cas-
fortement rayonnants. Des instabilités MHD, les ELMs (Edge Localized Modes), viennent
dégrader le confinement, le mode H n'étant maintenu qu'entre ces perturbations. Dans les
expériences avec forte injection de deuterium, au delà d'une certaine densité et donc d'une
certaine fraction de puissance rayonnee (environ 50 % sur JET), le mode H est même
définitivement perdu, et on observe un retour au mode L [11-19]. C'est pourquoi on s'intéresse
à des couches rayonnantes obtenues en injectant une petite quantité d'impureté, qui produit la
même fraction rayonnee pour une densité moins élevée. De récentes expériences sur ASDEX
Upgrade, avec un asservissement à la fois sur la densité de neutres dans le divertor et sur
l'injection de néon, ont permis en contrôlant les ELMs d'obtenir 2s de mode H stationnaire
[11-20].

- Pour ITER, le taux d'impureté admissible dans le plasma central est très faible, la
charge effective Zeff du plasma ne devant pas excéder 1.6 [11-4]. Les expériences actuelles
utilisant le néon sont très loin de ce chiffre (Zeff autour de 3 [11-21]). Le confinement des
impuretés utilisées pour le rayonnement dans la zone du divertor est donc un sujet crucial. En
mode H en particulier, où le confinement est amélioré d'un facteur 2, on peut craindre une
accumulation des impuretés dans le plasma central. Expérimentalement, le résultat n'est pas
clair : la contamination du plasma central aurait effectivement été observée sur ASDEX
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Upgrade lors de modes H sans ELMs [11-22], mais pas sur D III D en mode H avec ELMs [II-
23].

II.D.2.e) Collection des particules

Deuterium
Sur JET, dans les expériences en deuterium avec pompage divertor en ohmique ou en

mode L, sans couche rayonnante, la pression à l'intérieur du divertor évolue, comme dans le
cas du limiteur, plus que linéairement (dépendance quasi-quadratique) avec la densité
moyenne du plasma [11-24], En mode H sans ELM, la pression observée est plus basse, à
cause du confinement amélioré des particules dans le plasma central [11-25]. Par contre, en
mode H avec ELMs, le pompage est plus fort, et on observe des bouffées sur la pression dans
le divertor après chaque ELM. L'extraction de particules associée aux ELMs géants peut
atteindre jusqu'à 30 % du contenu du plasma. Enfin, on observe dans certains cas que le flux
extrait pendant les modes H avec ELMs est plus élevé que la baisse de densité dans le
plasma : comme dans le cas du limiteur, le divertor pompe alors le deuterium issu des parois.

En couche rayonnante, lors du détachement, on observe une forte chute de la pression
électronique au niveau du divertor [11-19], Toutefois, le pompage ne semble pas trop affecté
par cette baisse de flux ionique, sans doute compensée par la forte densité de neutres, si bien
que la pression dans le divertor continue à augmenter avec la densité plasma en régime
plasma détaché, mais moins rapidement qu'en régime plasma attaché [11-24].

Hélium
En ce qui concerne l'hélium, les premières expériences de pompage dans JET ont été

pour le moment limitées par des problèmes techniques, liés à l'utilisation d'une couche
d'argon pour piéger l'hélium à la surface des cryopompes : l'argon contamine le plasma
central au point de le faire disrupter [11-25]. DIII-D, qui a eu recours à la même technique, n'a
semble-t-il pas rencontré les mêmes problèmes [11-26]. Toutefois, cette méthode n'est pas
extrapolable au fonctionnement en continu d'un réacteur, l'argon se saturant très rapidement,
ce qui se traduit par une chute de la vitesse de pompage, comme il a été observé sur DIII-D au
bout de quelques secondes.

II.D.2.f) La prochaine étape : un divertor pour ITER

La communauté fusion travaille activement à la conception d'un divertor pour ITER,
solution pour le moment retenue malgré sa complexité physique et technologique. En plus
d'un programme expérimental très soutenu, des simulations numériques sont développées,
couplant des codes de dynamique des neutres avec des codes fluides décrivant le plasma dans
une géométrie la plus réaliste possible (couplage B2/Eirene ou Edge-2D/Nimbus). Une
optimisation de la géométrie du divertor pour ITER est actuellement en cours à l'aide de
codes très sophistiqués [11-27], Elle doit prendre en compte des exigences souve.'t
contradictoires, comme par exemple :

- ramener la charge thermique sur les plaques du divertor à une valeur acceptable :
couche rayonnante (introduction d'une impureté) et extraction de puissance par recirculation
des neutres (échange de charge)

- minimiser le flux de neutres s'échappant du divertor vers le plasma principal, pour
éviter de le contaminer par des impuretés mais aussi pour assurer le bon confinement de la
décharge, le confinement se dégradant en cas de fort recyclage

26



CHAPITRE II : CHALEUR ET PARTICULES

- diminuer l'érosion causée par les neutres d'échange de charge sur les parois du
divertor, afin d'assurer à l'ensemble une durée de vie raisonnable dans la machine.

Deux concepts sont en lice : la "gas box" et tes "cibles verticales" (figure II.8) °.

b)

Fig II.8 : Exemples de géométrie de divertor testés avec les simulations B2-Eirene :
a) la "gas box" et b) les "cibles verticales" [11-27]

ILD.3. Les configurations alternatives .

Comme on l'a vu dans les paragraphes précédents, aucune des deux configurations
classiques ne s'impose comme la solution évidente au problème de l'interaction plasma-paroi.

En effet, si divertor axisymétrique et limiteur semblent donner satisfaction en ce qui
concerne la collection des particules, l'un comme l'autre nécessitent de recourir à des
scénarios de type couche rayonnante pour gérer le flux de chaleur, qui se concentre sur une
trop faible surface d'interaction plasma/paroi dans les deux cas. Se pose alors le problème de
contamination du plasma central par l'impureté injectée pour provoquer le rayonnement. Il
n'est pas certain que le divertor axisymétrique, même s'il éloigne le lieu de l'interaction
plasma/paroi du plasma central, améliore suffisamment la pureté du cœur de la décharge.
Outre l'absence de bord d'attaque, l'avantage du divertor axisymétrique sur le limiteur reste le
mode H, même si expérimentalement il s'avère difficile de maintenir un mode H stable en
couche fortement rayonnante. De plus, le prix à payer pour le divertor axisymétrique est un
fort encombrement de la chambre à vide contenant le plasma, ce qui se traduit par une
augmentation de la taille de la machine et du coût de l'ensemble.

Pour toutes ces raisons, on explore, en marge du courant principal divertor
axisymétrique, des filières alternatives. Certaines d'entre elles consistent à améliorer les
concepts existants, comme les études de polarisation, d'autres à tester de nouveaux principes,
comme les expériences avec un divertor ergodique.

9 ASDEX-Upgrade prévoit de tester expérimentalement ces deux concepts en modifiant son divertor
actuel [11-28]. Ces résultats viendront s'ajouter à ceux de JET et de son divertor Mark I, installé en 1992 pour
déterminer l'effet de la géométrie du divertor sur la SOL et le plasma principal [11-29]. Mark II est déjà en
projet.
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II.D.3.a) Etudes de polarisation

Les études de polarisation consistent à opérer avec un limiteur ou un divertor
axisymétrique, mais en appliquant une tension entre la tête du limiteur, ou les plaques du
divertor, et la paroi de la chambre à vide [11-30]. Cette polarisation modifie le champ
électrique radial au bord du plasma. Originellement, elle devait être utilisée pour améliorer
l'extraction des particules en jouant sur la dérive Ë x B pour diriger les flux ioniques vers les
gorges de collection. Il a été montré qu'elle influence également les propriétés de transport
des particules, donc le taux d'impuretés dans le plasma central, et la distribution d'énergie
rayonnée et convectée [11-31]. Il est prouvé expérimentalement qu'elle a des effets sur la
rotation du plasma et sur le gradient radial de pression ionique. Ces expériences de
polarisation sont encore très récentes et nécessitent un approfondissement avant de pouvoir en
tirer toutes les conclusions.

II.D.3.b) Divertor ergodique

Bobinages du divertor

ergodique

direction radiait!

Fig II.9 : Schéma de principe d'un divertor
ergodique

D'autres voies de recherche
consistent à tester des principes vraiment
différents. C'est le cas par exemple, dans la
filière divertor, du divertor ergodique. Son
concept repose sur la création d'une zone
magnétique stochastique entourant le
plasma confiné. Une série de perturbations
magnétiques radiales résonnantes est
produite par un bobinage hélicoïdal et
vient détruire les surfaces magnétiques à la
périphérie du plasma. Tout comme le
divertor axisymétrique, le divertor
ergodique est une manière de créer des
lignes de champ ouvertes sur des longueurs
de connexion supérieures à celle d'une
configuration limiteur. Dans la couche
ergodique ainsi créée, la température
électronique est basse avec un profil plat et
la densité, élevée, ce qui permet un
rayonnement accru, un sputtering réduit et
un écrantage des neutres qui ne pénètrent
plus dans le plasma principal (voir figure
II.9).

Un divertor ergodique a été développé et installé sur Tore Supra. Les principaux
résultats expérimentaux obtenus sont [11-32] :

- un meilleur dépôt thermique (étalement du flux de chaleur dans la SOL)
- une fraction rayonnée plus importante
- un meilleur écrantage des impuretés
- des effets bénéfiques sur la MHD pour la prévention des disruptions.
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Ces résultats encourageants ont poussé à modifier le divertor ergodique de Tore Supra
(nouveaux neutraliseurs) pour qu'il puisse fonctionner à plus haute puissance lors de la
prochaine campagne expérimentale de 1996. Il est à noter que le plasma de bord des
stellarators est naturellement ergodique : les résultats de Tore Supra sont donc également
applicables à ces machines.

ILD.3.C) Limiteur à events

On a vu que l'une des fortes limitations du limiteur, dans le cas d'un limiteur
modulaire en particulier, est la charge thermique sur le bord d'attaque situé au dessus de la
gorge de collection. Le principe du limiteur à events repose non plus sur le pompage du flux
ionique parallèle par une gorge, mais sur le pompage du flux de neutres provenant du
recyclage, très important au voisinage de la surface du limiteur, par des fentes pratiquées dans
la tête du limiteur. Le fait de ne plus avoir de gorge permet de supprimer le bord d'attaque, et
donc de s'affranchir en partie du problème de la charge thermique. Un prototype de limiteur à
events a été développé et installé sur Tore Supra.
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III. LE LIMITEUR A EVENTS DE TORE SUPRA

Si l'idée d'un limiteur à events n'est pas récente [III-l], c'est la première fois avec
l'expérience sur Tore Supra qu'elle est mise en pratique sur un tokamak.

Le but de la première campagne expérimentale a donc été de comparer un limiteur à
events (LEV) et un limiteur à gorges (LGO) d'encombrement similaire dans la chambre, tant
en ce qui concerne la thermique que la collection des particules.

Dans ce chapitre, on expose d'abord le principe du pompage par events, puis comment
ce concept a été mis en œuvre sur Tore Supra. Enfin, les principaux résultats expérimentaux
obtenus lors de la première campagne expérimentale sont présentés, en insistant sur la
comparaison LEV/LGO [III-2].

m.A. PRINCIPE DU LIMITEUR A EVENTS

Le LEV collecte d'une part une fraction du flux de neutres provenant du recyclage
(collection du flux de recyclage), et d'autre part une fraction du flux ionique incident tombant
sur les faces latérales des fentes (collection balistique). Ces deux modes de collection sont
représentés figure III. 1.

Collection balistique

ion incident

Collection du flux de recyclage

échange de charge
ion incident atome rapide-

neutr ilisati

vers chambre de pompage

Plasma i
i
î

vers plasma i

vers limiteur I

. 1 '2>7 vers plasma

1/2^ vers limiteur

Limiteur
vers chambre de pompage

Fig 111.1 : Les deux modes de collection des particules par le LEV

Collection balistique
La fraction du flux ionique incident qui vient frapper les faces latérales des fentes a

une probabilité significative de rentrer directement après neutralisation dans le plénum du
limiteur : c'est la collection balistique.
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Collection du flux de recyclage
Pour illustrer la collection du flux de recyclage, prenons l'exemple d'un plasma de

deuterium : lorsqu'un ion D+ vient frapper la surface en carbone du limiteur, il est soit
réfléchi sous forme d'atome (dans environ 20 % des cas), soit adsorbé et désorbé de la surface
saturée sous forme de molécule (dans les 80 % restants des cas). Ces molécules sont
dissociées par divers processus de physique atomique pour à leur tour donner des atomes. Les
atomes issus de la réflexion du flux ionique incident et ceux issus de la dissociation des
molécules peuvent alors faire des échanges de charge avec les ions du plasma ou finalement
être ionisés.

Tous ces processus de physique atomique sont isotropes. Comme les neutres ne sont
pas astreints à suivre les lignes de champ, un atome ayant effectué un échange de charge ou
provenant de la dissociation d'une molécule a une probabilité 1/2 de se diriger vers le plasma,
et 1/2 de se diriger vers le limiteur. Une fraction importante du flux ionique incident est par
conséquent ramenée vers le limiteur sous forme d'atomes neutres. On peut alors collecter une
partie de ce flux de neutres par des fentes pratiquées dans la tête du limiteur.

m.B. LE LIMITEUR A EVENTS DE TORE SUPRA

III.B.l. Description du LEV de Tore Supra

En plus d'un LGO médian situé dans le
plan equatorial, sur lequel sont testées des
techniques de refroidissement actif, Tore Supra
dispose de 6 LGO modulaires semi-inettiels1

installés dans les queusots bas de la machine
(figure III.2). L'un de ces 6 LGO a été remplacé
par un LEV, que l'on a gardé aussi proche que
possible, dans sa forme générale, d'un LGO, afin
de permettre une comparaison directe des
résultats.

Le LGO sur lequel la comparaison
LEV/LGO sera effectuée a été choisi de telle
façon qu'il n'y ait pas d'ombrage des lignes de
champ magnétique entre ce LGO et le LEV dans
les conditions standard (facteur de sécurité au
bord qtjOrci de 3). Ainsi, la comparaison
s'effectuera entre le LEV situé en Q1B et le LGO
situé enQ3B.

LGO median

Fig III 2 : Coupe toroïdale de Tore Supra
ITK ntrant la position du LEV dans la machine

Les têtes du LEV et du LGO ont une forme identique : même encombrement (40 cm
d'extension poloïdale sur 40 cm d'extension toroïdale), inclinaison calculée de façon à
homogénéiser au mieux la charge thermique.

1 c'est à dire qu'une circulation d'eau dans la structure en cuivre maintenant les tuiles en carbone permet
de les refroidir entre deux chocs consécutifs, et de toujours débuter un choc à la même temperature, même si
cette température augmente ensuite durant la décharge, par opposition au refroidissement actif, où le limiteur
est refroidi de façon à ce que sa température reste constante.
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La différence essentielle est l'absence de gorges poloïdales et la présence d'un système
de 2 jeux de 12 fentes sur le LEV. Schématiquement, le LEV est un LGO, dont on aurait
bouché les gorges et dans lequel on aurait usiné des fentes (figure III.3).

Dernière surface magnétique fermée I
™ "™ mm *™ t

3cm|

Gorge pour
l'extraction des

particules : 2cm

Limiteur à
gorge

Limiteur à
events

Pompage

Fig m.3 : Comparaison des tuiles du LEV et du LGO

Sur la figure III.4 est présentée une vue 3D du LEV de Tore Supra.

direction
toroïdale

ligne de champ

40 cm

40 cm

PLASMA

Fig EQ 4 : vue 3D du limiteur à events de Tore Supra
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Les fentes du LEV sont parallèles à la direction toroïdale et font un angle de 0.13 rad
(7°) avec les lignes de champ magnétique pour q(a) = 3. Elles ont une largeur de 1.2 cm, une
longueur de 9.5 cm et une profondeur moyenne de 4 cm.

Ces valeurs ont été calculées afin d'étaler le flux thermique sur les faces latérales des
fentes, et non sur la face du fond, où on retrouverait une incidence perpendiculaire et des
problèmes de bord d'attaque, qui plus est dans une zone très proche de la dernière surface
magnétique fermée.

Les 26 tuiles ont une largeur de 1.9 cm au niveau des fentes, et de 2.6 cm au niveau le
plus large. Elles sont séparées de 0.5 cm (figure III.4).

Les conductances de retour des gorges du LGO et des fentes du LEV sont à peu près
identiques : 4 m3 s"1 et 3.5 m3 s"1 respectivement. Cela permet de comparer directement les
pressions mesurées dans les deux limiteurs.

III.B.4. Système de pompage et instrumentation

Pour les deux systèmes, le pompage est assuré par des pompes titane, capables
d'extraire l'hydrogène ou le deuterium avec une vitesse de pompage de 3 à 15 m3 s'1 suivant
la pression dans le plénum du limiteur. L'hélium par contre n'est pas pompé par ce genre de
dispositif.

Le LGO et le LEV sont des limiteurs semi-inertiels : ils ne sont pas activement
refroidis, et leur température de surface augmente au cours de la décharge. Une caméra
infrarouge permet de visualiser l'évolution thermique de la tête des limiteurs au cours de la
décharge.

Les deux limiteurs sont équipés d'une jauge de pression de type baratron, donnant la
pression totale dans le plénum.

Le limiteur à events possède en outre une jauge Penning [111-3,111-4], capable de
différencier hélium et deuterium. Son principe de fonctionnement est le suivant : un plasma
est créé entre les deux plaques chargées de la jauge Penning. L'émission de ce plasma est
ensuite filtrée à une longueur d'onde propre soit à l'hélium (A,He = 6678 Â), soit au deuterium
(XH = 6563 Â). Avec l'information complémentaire de la jauge baratron sur la pression
totale, elle permet de déterminer les pressions partielles d'hélium et de deuterium dans le
plénum.

DI.C. RESULTATS EXPERIMENTAUX

D3.C.1. Dépôt thermique

Le comportement thermique des deux limiteurs a été comparé sur deux décharges
ohmiques à même courant plasma (Ip = 1.4 MA) et à même densité moyenne (<nc> = 3 1019

m*3), l'une où le plasma était en appui sur le LGO seul, l'autre où le plasma était en appui sur
le LEV seul. Dans les deux cas, la puissance ohmique était de 1.5 MW, dont environ 45 %
était rayonné. La moitié des 0.8 MW convecté tombait sur la première paroi interne. Il restait
donc 0.4 MW tombant sur le limiteur testé, soit environ 2.5 MW/nr.

La figure III.5 présente l'image infrarouge des deux limiteurs.
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T(°C) 381 732 990

T(°C) 120 300 395 500 593

Fig m.5 : Image infrarouge
de la tête du LEV (a) et de la tête du LGO (b)
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La température de surface du LEV (figure ÏII.5.a) est pratiquement homogène le long
des tuiles, et ne présente pas de points chauds2. Quelques tuiles sont à une température plus
élevée que les autres : ceci est dû à un mauvais alignement, qui conduit à une température
plus élevée sur les tuiles légèrement au-dessus de la surface moyenne. Mais même sur ces
tuiles plus chaudes, la température de surface reste homogène. Dans les mêmes conditions
expérimentales, le dépôt thermique sur le LGO (figure III.5.b) est très inhomogène : il est
nettement plus élevé sur le bord d'attaque, clairement illuminé, que sur le reste de la tête.

Quantitativement, le rapport p de la température maximale à la température moyenne
illustre bien la différence de comportement des deux limiteurs (figure III.6). Dans les deux
décharges, le plasma est initié sur la première paroi interne, puis déplacé sur le limiteur à
t = 2.5 s pour le limiteur classique, t = 3.5 s pour le limiteur à events. Dans le cas du LEV, p
est proche de 1. Il est nettement plus important (1.7) dans le cas du LGO, en raison de la
température élevée du bord d'attaque.

CL 1.4 -

Fig IÏÏ.6 : Evolution temporelle du rapport température maximale/ température moyenne
pour le LEV et le LGO

III.C.2. Collection des particules

Pour étudier les performances des deux dispositifs en ce qui concerne la collection des
^articules, on a réalisé un balayage en densité sur des décharges ohmiques en deuterium et en
hélium, en mettant le plasma en appui simultanément sur le LEV en QIB et sur le LGO en
Q3B. Pour q(a) = 3, ces deux limiteurs ne s'ombrent pas. Reste le problème du
positionnement vertical des deux limiteurs : l'alignement parfait est délicat à réaliser, la

2 La différence de température absolue entre le LEV et le LGO sur la figure 111.(3 s'explique par le lait
que les deux clichés n'ont pas été pris au même instant après que le plasma ait été positionné sur les liiniteurs.
Toutefois, bt';n plus que la température absolue, c'est la répartition de température qui est l'information
importante.
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position d'un limiteur n'étant pas contrôlée à plus de 2 mm près (soit 10% de la longueur de
décroissance du flux de particules dans la SOL).

Le domaine de densité exploré va de <ne> = 5 1018 m'3 p. <ne>i.- 4 1019 m'3 pour
leutérium, et de <ne> = 2 1019 m"3 à <ne> = 5,5 JO19 m"3 pour les chocs hélium.

les
chocs deuterium

La figure III.7 présente l'évolution de la pression dans le plénum des deux limiteurs en
fonction de la densité plasma moyenne. Pour les chocs non pompés, lus limiteurs fonctionnent
en mode "écope" : la pression est fixée par l'équilibre entre les flux entrant et sortant par les
gorges poloïdales ou le système de fentes.
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• LEV : Chocs Deuterium
A LEV : Chocs Deuterium avec pompage actif
• LGO : Chocs Deuterium
a LGO : Chocs Deuterium avec pompage actif
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Fig III.7 : Evolution de la pression dans le LEV et dans le LGO en fonction de la densité
électronique moyenne du plasma en deuterium (a) et en hélium (b)

On constate que dans les deux systèmes (LEV et LGO), la pression augmente de façon
quasi-quadratique avec la densité moyenne. Les régimes à haute densité sont donc favorables
à l'extraction de particules.
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Pour les plasmas de deuterium, la pression dans le LGO est environ 3 fois plus élevée
que dans le LEV (voir figure III.7.a). Pour les plasmas d'hélium, ce rapport est de l'ordre de 4
(voir figure III.7.b)3.

Dans le LGO, pour une densité électronique moyenne fixée <ne> (c'est à dire <nrj)+> =
<ne> mais <n^e++> = <ne>/2), la pression de Dj est 2 fois plus élevée que la pression de He.
Ce rapport est de l'ordre de 2.8 pour le LEV.

UI.C.3. Contrôle de la densité

Afin de tester la capacité du limiteur à events à réellement contrôler la densité du
plasma, des expériences avec pompage actif ont été réalisées sur des chocs deuterium.

Pour ces chocs pompés, on observe toujours une évolution quadratique de la pression
avec la densité moyenne, et le rapport 3 entre les pressions de D2 dans le LEV et le LGO
(voir figure III.7.a), chocs pompés).

m.C.3.a) Efficacité de pompage

L'efficacité de pompage du LEV a été mesurée sur un choc deuterium avec pompage
actif, le plasma étant en appui sur le LEV seul.

Le plasma est initié sur le limiteur pompé médian, puis déplacé sur le LEV à t = 3 s.
La phase à laquelle nous nous intéressons est celle durant laquelle le plasma est en appui sur
le LEV, pendant le plateau de courant, c'est à dire pour 4 s < t < 9.5 s.

Pendant cette phase, la densité moyenne est d'abord maintenue à 4.5 10ly m'3 par un
asservissement sur l'injection de gaz. Puis, à t = 7.5 s, l'injection de gaz est coupée, et on
observe la décroissance de densité due au pompage par le LEV, qui permet de déterminer
l'efficacité de pompage s, définie comme la proportion du flux de recyclage extraite par les
pompes.

La figure III.8 présente pour l'ensemble du choc l'évolution temporelle de la densité
moyenne <ne>, de l'injection de gaz O™ et du flux extrait Oev.

3 II est à noter que la géométrie du LEV n'a pns été optimisée pour la collection des particules (fentes
éloignées de la dernière surface magnétique à cause de la présence d'un support inccaniquc occupant le
sommet de la tête du limiteur).
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Fig m.8: Evolution temporelle de <ne>, de l'injection de gaz 3>jnj et du flux extrait <t»cx

au cours d'un choc avec pompage actif du LËV

Le bilan global de particules dans le plasma s'écrit :

III-1

ou :
N est le nombre total de particules du plasma,
Oin: est le nombre de particules injectées par seconde,
Xp est le temps de confinement des particules dans le plasma,
N/Xp est le nombre de particules sortant du plasma par seconde,
R N/Xp est le nombre de particules issues du recyclage entrant dans le plasma par

seconde,
Oex = s RN/Xp est le nombre de particules extraites par les pompes par seconde.

En introduisant le temps de vie apparent des particules xp*, cette équation s'écrit
également sous la forme :

dN _JN[
dt " inj t ! avec xp = l - R ( I - s )

III-2

A la fin du plateau de densité (dN/dt = 0), l'injection de gaz $jnj, pratiquement égale
au nombre de particules Oex extraites par les pompes, est à peu près constante et vaut 0.7 Pa
m3 s"1. Cela donne pour tp* une valeur xp* = NA&inj = 3 s. A la coupure de l'injection de gaz,
la constante de temps de décroissance de la densité donne une autre détermination de xp* :
xp* = - N/(dN/dt) = 4 s, en bon accord avec la précédente compte tenu des imprécisions
expérimentales.
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Pour une valeur connue de xp , les valeurs de R et s sont déterminées par :

= l + y , -y 2 avec y, =

III-3

ni-4

La figure III.9 présente les évolutions temporelles de R et s pendant la phase analysée
pour Tp = 0.4 s, correspondant à <ne> = 4 à 4.5 1019 m'3 [III-5 à III-9] (annexe 2).
L'efficacité de pompage s est constante à une valeur de 12 % tandis que le coefficient de
recyclage R augmente continûment de 0.8 à t = 4 s à 1.1 à t = 9.5 s.

La discontinuité visible en t= 7.5 s, à l'arrêt de l'injection de gaz, est largement dans
les barres d'erreur et ne doit pas être considérée, à ce niveau de dépouillement des données
expérimentales, comme significative.

0.20

C*
<o

•o

.a

o
CJ

00

Figure BQ.9 : Variation temporelle de l'efficacité de pompage e et du coefficient de recyclage
R

Même si elle est relativement faible, la variation de R au cours du choc donne un rôle
prépondérant au mur dans le bilan global de matière, ainsi qu'il est montré figure III. 10 où les
flux nets injectés (comptés négativement) ou extraits (comptés positivement) sont représentés
en fonction du temps pour le mur (pointillés) et pour le plasma (trait continu).
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Figure HE. 10 : Bilan de particules dans le mur et dans le plasma

On voit que, mis à part sur un court intervalle de temps (1 s) au moment de la coupure
de l'injection de gaz, le bilan de particules est complètement dominé par le mur. Cela ne
signifie pas que le LEV ne contrôle pas la densité du plasma, mais simplement que les
quantités de matière devant être injectées ou pompées sont essentiellement déterminées par le
mur, et non par le plasma.

Il est à noter par exemple que le nombre total de particules extraites par les pompes
titane entre la coupure de l'injection de gaz (7.5 s) et la fin du plateau de courant (9.2 s) est 5
fois supérieur à la décroissance du nombre total de particules observée dans le plasma. Les
particules manquantes viennent donc du mur. Ce comportement (conditionnement de la paroi
par le limiteur en cours de choc) avait déjà été observé avec le LGO [II-11], '

DI.C.3.b) Pompage en couche rayonnante

On a souligné dans le chapitre précédent l'importance des scénarios avec couche
rayonnante pour diminuer les flux de chaleur sur les éléments face au plasma. Ces scénarios
sont pénalisants pour les LGO : en ohmique, le flux ionique parallèle s'écroule pendant les
phases de plasma détaché [11-10], ce qui affecte l'efficacité de pompage. Toutefois, ce
phénomène est fortement atténué en présence de chauffage additionnel. Le fait que le LEV
présente une efficacité de pompage acceptable en présence de couche rayonnante, comme
pourrait le laisser penser les fortes densités de neutres au bord du plasma dans ce type de
scénario, serait donc un atout appréciable.

Une expérience de pompage actif avec le LEV sur un plasma quasi-détaché a été
réalisée. Le scénario du choc est comparable au précédent. Pendant le plateau de courant, le
plasma est en appui sur le LEV pour 4 < t < 9.5 s.
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On distingue trois phases pendant cet intervalle de temps (figure III. 11), caractérisées
par le rapport de la puissance rayonnée sur la puissance ohmique PT!1(/PCL '•

- phase 1
- phase 2
- phase 3

le développement d'un MARFE (Prad/Pn ~ 0.5, 4 < t < 5.8 s)
une phase de plasma détaché (Prac/PQ ~ 0-8, 5.8 < t < 7.6 s)
une phase où le plasma se rattache partiellement, développant un autre

MARFE (Prad/Pfi ~ 0.5, 7.6 < t < 9.5 s)

1.0

0.8

I 0.6
•3

of 0-4

0.2

0.0

m MARFE
- m Plasma détaché

riTJ | f * ' I * *

1 V l'fk'%

i\

! ' • ' ' ' • ' • i i i
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Figure III. 11 : Evolution temporelle du rapport puissance rayonnée/puissance ohmique au
cours du choc

Cette évolution en trois phases se distingue également clairement sur la figure III. 12,
qui présente la répartition du flux de puissance rayonnée entre côté fort champ (paroi interne),
côté faible champ et limiteur bas.

Paroi interne (1)

i i i i t i i t i L i i i i I i i i i t î t ï

10

Temps (s)

Figure III. 12 : Comparaison du flux de puissance rayonnée en plusieurs localisations : côté
fort champ (paroi interne), côté faible champ et sur un limiteur bas
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On constate ici que pendant les phases 1 et 3, le flux de puissance rayonnée côté fort
champ est beaucoup plus important que le flux de puissance rayonnée côté faible champ et
sur le limiteur. Par contre, ces flux s'homogénéisent pendant la phase 2. Schématiquement, on
peut donc représenter l'évolution du plasma dans les trois phases de la manière suivante
(figure III. 13):

A
Axe machine

Anneau

forteme:

rayonnani

MARFE
t = 7.6s

Limiteur bas

Axe machine
Couche

rayonnante

homogène

Côté / /PLASMA _ \ \ _ Côté

fort charnu \ DETACHE/ / faible champ

Limiteur bas

Phases 1 et 3 Phase 2

Figure m. 13 : Représentation schématique de l'évolution du plasma au cours des trois phases

Ces trois phases sont également bien marquées sur l'évolution de la densité moyenne,
ainsi que sur les flux de particules injectés et extrait, comme le montre la figure III. 14.

2 3

0 Iwf i l I I I I I I F i t I 1 \ 1 | | I I I I I \ I I I I I I I I I I I I 'j t I I I I I I I t I I .

ft»

a
2 *

1 <*•

4 6

Temps (s)

10

Fig III. 14 : Evolution temporelle au cours d'un choc fortement rayonnant
avec pompage actif du LEV de <ne>, du nombre de particules injectées par seconde

et du nombre de particules extraites par secondes <$cx
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L'évolution temporelle correspondante du coefficient de recyclage R et de l'efficacité
de pompage 8 sont représentées figure III. 15 pour une valeur supposée de tp = 0.4 s.
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Figure HI.15 : Variation temporelle de l'efficacité de pompage e et du coefficient de
recyclage R

Comme dans le cas précédent, le coefficient de recyclage R présente des variations de
±20% autour de R = 1.

Le début des MARFE est clairement signalé par de forts pics sur R (<0) et sur s (>0),
correspondant à une décroissance très rapide de la densité <ne>. Pendant les deux phases de
MARFE, l'efficacité de pompage s reste très élevée (de 20 à 40 %). Ces valeurs de s résultent
de la superposition du pompage par le MARFE au pompage par le LEV, et ne correspondent
donc pas à une efficacité réelle de contrôle de la densité par le LEV.

Par contre, pendant la phase de plasma détaché (5.8 < t < 7.6 s), la densité du plasma
reste stationnaire et l'efficacité de pompage du LEV est s = 8 %4. Dans l'état actuel des
expériences, ce résultat est encourageant en regard du LGO, dont la baisse de performance,
dans des conditions similaires, semble plus marquée.

m.D. CONCLUSION DE LA CAMPAGNE EXPERIMENTALE

En conclusion, les points à retenir de cette première campagne expérimentale sont les
suivants :

Thermique
- En ce qui concerne la thermique, le limiteur à events a répondu aux attentes que l'on

avait placées en lui : pas de bord d'attaque, une température homogène sur toute la surface
exposée au plasma, pas de bords d'attaque au fond des fentes.

4 Cette valeur de s correspond à Tp = 0.4 s. Pour la densité moyenne de ce choc (<ne> = 5.25 10'<J m"
3 ) , la valeur de r p n'est pas disponible sur les données présentées en annexe 2. Les résultats présentes sur la
figure 111.14 sont donc seulement indicatifs. Ils restent néanmoins qualitativement valables : on obtient t: = II)
% pour Tp = 0.5 s et e = 7 % pour Tp = 0.3 s.
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Collection des particules
- En ce qui concerne la collection des particules, la pression obtenue dans le plénum

est trois fois plus faible que celle obtenue dans un LGO en deuterium, et quatre fois plus
faible en hélium. Toutefois, cette pression est suffisante pour contrôler la densité du plasma,
et une efficacité de pompage 15 à 20 % a été atteinte. De plus, il est à noter que la géométrie
du LEV n'a pas été optimisée pour la collection des particules (fentes éloignées de la dernière
surface magnétique fermée). En outre, le comportement du LEV s'est révélé prometteur en
couche rayonnante. Alors que la pression s'effondre dans le LGO en ohmique, elle se
maintient à un niveau acceptable dans le LEV, sans doute dû au fait de l'augmentation de la
densité de neutres autour du limiteur, liée à la baisse de température électronique.

Principal inconvénient :
La question majeure qui reste posée quant à l'utilisation de ces structures à events est

l'extraction de l'hélium. On a déjà observé expérimentalement une moins bonne efficacité de
la collection en hélium pur, comparée à celle du deuterium pur.

Cet effet, lié à la physique atomique, ne peut que s'amplifier dans le cas d'un plasma
où l'hélium est minoritaire (10 à 20%). A basse température, comme c'est le cas en couche
rayonnante, on compte sur les collisions élastiques entre les neutres hélium et les ions du
plasma pour ramener l'hélium vers le limiteur.

C'est sur la validation expérimentale de ce scénario que repose en grande partie
l'avenir des structures à events en tant que dispositifs de contrôle de la densité dans les
machines de la prochaine génération.
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IV. MODELISATION

Le but de ce chapitre est de décrire le modèle développé pour :
- interpréter les résultats expérimentaux exposés précédemment
- évaluer les efficacités des différentes geometries possibles pour une structure

à events.

Le fonctionnement du limiteur à events est fortement dépendant de son environnement
(densité, température, flux de particules) et expérimentalement, l'efficacité de pompage est de
10 à 15 % : le pompage n'apparaît donc que comme une perturbation du recyclage.

Par conséquent, la première chose à décrire est la modification du plasma induite par
le limiteur. Toutes les particules (ions) arrivant à la surface du limiteur sont neutralisées : du
point de vue du plasma, le limiteur apparaît comme un puits parfait de particules. Si on oublie
le pompage, les particules neutralisées sont réinjectées dans le plasma "loin" du limiteur (ici,
loin signifie une distance intermédiaire entre le libre parcours moyen d'ionisation et le libre
parcours moyen d'échange de charge). La situation est alors analogue à celle d'un récipient
alimenté à l'une de ses extrémités et présentant une bonde ouverte à l'autre : il s'établit un
courant de vitesse accompagné d'une baisse de niveau du liquide depuis le point
d'alimentation jusqu'au point de vidange.

Dans le cas du plasma, les conditions aux limites à la surface du limiteur imposent une
vitesse macroscopique égale à la vitesse du son, et une dépression de densité égale à la moitié
de la densité non perturbée.

Dans notre modélisation, ce calcul est fait dans l'approximation de surfaces de flux
isothermes. Or, de la puissance est consommée à l'endroit où les particules sont réinjectées : il
faut fournir l'énergie d'ionisation et le rayonnement associé, soit 25-30 eV par ion H+ injecté.
Cette puissance étant apportée par conduction, il lui est associé un gradient de température
parallèle (le transport perpendiculaire est négligeable devant le transport parallèle). Pour que
l'approximation soit valide, il est nécessaire que la conductivité soit suffisante pour que ce
gradient puisse être négligé. Compte tenu de la variation de la conductivité parallèle avec la
température électronique, notre approximation revient à définir une température critique au
dessous de laquelle le bilan d'énergie ne peut plus être équilibré sans que s'établisse un
gradient parallèle significatif. En pratique, cette température critique est autour de 10 eV (II
est à noter que notre modèle n'a pas de limitations vers les hautes densités. Celles-ci
n'interviennent en fait que parce que, à puissance donnée, de hautes densités correspondent à
de basses températures).

Les détails du champ de vitesse discuté ci-dessus dépendent de la répartition spatiale
de la source. Celle-ci est composée de deux termes : l'ionisation et la divergence du flux
perpendiculaire. Sachant que les données d'entrée de notre modèle sont les profils de densité
et de température non perturbés, on est amené, pour équilibrer le bilan de particules en
chaque point de la SOL à calculer un profil radial de coefficient de transport perpendiculaire
Dvpermettant d'assurer la cohérence entre la distribution de la source d'ionisation et le profil
de densité dans la SOL. Ce profil de D^ dépend étroitement du choix fait pour le profil de
densité non perturbé. Dans notre modélisation, on a pris celui-ci proportionnel à une
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exponentielle décroissante. Une telle dépendance provient d'une analyse simplifiée de la SOL
(sans source) et, si elle est compatible avec les valeurs expérimentales, ce n'est pas la seule.
En conséquence, si la valeur moyenne du Dx calculé par notre modèle est sans doute
représentative du transport au bord du plasma, le profil radial est fortement "modèle-
dépendant" (par l'intermédiaire de la dépendance choisie pour la densité non perturbée). Il ne
saurait être considéré comme un "résultat" de notre modélisation.

Délibérément, deux phénomènes ont été passés sous silence : le pompage-dégazage du
mur et le fait que le plasma n'est pas composé uniquement de deuterium et d'hélium, mais
qu'il contient toujours une faible proportion d'impuretés. La raison en est que nous avons
choisi de construire un modèle aussi rigoureux que possible (et pouvant être complété par la
prise en compte de nouveaux phénomènes), quitte à payer cette exigence par un nombre
limité de phénomènes traités.

En ce qui concerne le mur, le rôle de celui-ci peut en effet être important puisque le
coefficient global de recyclage R peut typiquement varier de 0.8 à 1.2 au cours d'un même
choc (cf figure III.9). Ce comportement est cependant loin d'être spatialement uniforme et on
peut trouver simultanément des zones pompantes et des zones émettrices de particules, selon
le flux auquel elles sont soumises et leur état de saturation. Décrire correctement ce
phénomène nécessite de connaître la répartition des flux sur la paroi et de disposer d'une
modélisation crédible du mur, de façon à pouvoir relier la distribution de flux incident à une
distribution de source et de puits. Un tel modèle étant pour le moment absolument
indisponible, nous avons préféré nous en tenir à l'hypothèse d'un mur en équilibre.

Il n'y a pas d'empêchement de principe à la prise en compte d'une impureté. Toutefois,
le terme source dépend du flux incident au travers de coefficients mal connus et, pour des
valeurs raisonnables de Zeff, la modification attendue de la pression dans le plenum reste
modérée. De plus, il: ne s'agit que d'une diminution de la valeur absolue de la pression, le
comportement avec les différents paramètres, quant à lui, restant inchangé. A titre d'exemple,
pour Zeff = 1.8, on trouve, en supposant que le carbone est totalement ionisé (hypothèse
pessimiste), nç/n^ = 2.5%. Dans ces conditions, 15 % des électrons du plasma proviennent
du carbone. Si la proportion d'impuretés dans le plenum du limiteur est identique et si tout le
carbone s'y trouve sous forme de CH4 (ce qui est une autre hypothèse pessimiste), la baisse de
pression attendue n'est que de 25%. L'imprécision sur la mesure de pression étant supérieure à
ces 25%, nous avons préféré, afin de limiter le temps de calcul, nous en tenir à l'hypothèse
d'un plasma non contaminé.

Dans la suite de ce chapitre, on présente d'abord une description de l'interaction du
limiteur avec son environnement, puis une vue d'ensemble du code, qui s'organise en six
modules. Chaque module est ensuite passé en revue dans ses grandes lignes, les équations
détaillées étant données en annexe.

IV.A. PRESENTATION DE LA PHYSIQUE DE LA SOL

Avant toute modélisation du pompage par events, il est nécessaire de décrire
l'environnement du limiteur : la SOL. Cette région, où les lignes de champ sont ouvertes, est
dominée par le transport parallèle et les effets de gaine électrostatique jouent un rôle
important au voisinage du limiteur ou des plaques de divertor.
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IV.A.l. Description de la SOL par une approximation plan

La SOL a une épaisseur A^QL tr^s faible (quelques cm) devant le petit rayon a du
plasma (plusieurs dizaines de cm), ce qui justifie une approximation plan pour la décrire.

Dans cette approximation, la SOL est représentée par une bande d'épaisseur A50L et
de longueur 2L// (figure IV. 1), où L// est la longueur de connexion, c'est à dire la longueur
moyenne de ligne de champ parcourue par une particule avant d'être interceptée par le
limiteur. Elle dépend de la géométrie des objets en contact avec le plasma, et son expression
est donnée en annexe 3.

direction toroïdale (y)

direction
radiale
(x) N

LIMITEUR
SOL

PLASMA

Flux sortant du plasma
LIMITEUR

transport perpendiculaire .
transport parallèle

2h,
Figure IV. 1 : Description de la SOL dans une approximation plan

La coordonnée x correspond à la direction radiale, perpendiculaire aux lignes de
champ. La coordonnée y correspond à la direction toroïdale, parallèle aux lignes de champ '.

Dans cette approximation plan, un modèle simple permet de faire ressortir les grandes
lignes de la physique de la SOL, en découplant pour plus de simplicité la dynamique parallèle
de la dynamique perpendiculaire.

IV.A.2. Dynamique parallèle

Tout obstacle plongé dans un plasma se charge négativement, ce qui provoque la
formation d'une couche chargée positivement à la surface de l'obstacle : la gaine
électrostatique, qui a pour effet de freiner les électrons le long d'une ligne de ch mp (seuls les
plus énergétiques atteignent effectivement la surface) et d'accélérer les ions, de telle sorte que
le flux de charge résultant soit nul à la surface de l'objet. Cela donne naissance à un champ
électrique, qui s'étend dans le plasma (pré-gaine électrostatique).

1 Dans la suite, on emploiera toujours les mots parallèle et perpendiculaire seuls, en référence à la
direction des lignes de champ.
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La figure IV.2 représente l'évolution le long d'une ligne de champ des principaux
paramètres physique associés à la gaine [IV-1]. Le plasma s'écoule librement entre les deux
plans correspondant au limiteur, séparés par 2 L//. Au milieu se trouve le point de stagnation,
où le champ électrique est nul.

PLASMA
Gaine Pré-gaine Pré-gaine Gaine

Point de stagnation
Limiteur I Limiteur

Potentiel électrique

Vitesse ionique

parallèle

Densité ionique

et électronique

Direction toroïdale

Figure IV.2 : Représentation schématique des variations des principaux paramètres physiques
associés à la gaine le long d'une ligne de champ

Dans la pré-gaine, le potentiel électrique chute de 1/2 kTg/e du point de stagnation à
l'interface pré-gaine/gaine, tandis que la densité plasma passe de n(L//) à n(L//)/2. Les ions
sont accélérés depuis une vitesse nulle au point de stagnation jusqu'à la vitesse sonique cs à
l'interface pré-gaine/gaine.

Dans la gaine, le potentiel électrique continue à chuter, et la vitesse ionique parallèle à
augmenter. L'électro-neutralité n'est plus respectée et la densité ionique chute moins
rapidement que la densité électronique, ce qui maintient de façon stationnaire la gaine,
chargée positivement.

La largeur de la gaine est de l'ordre de quelques longueurs de Debye [IV-2], soit pour
des conditions typiques de plasma de bord (Te = 20 eV, ne = 2 1018 m"3) quelques 10"5 m, à
comparer avec la longueur de connexion L//, de l'ordre de 20 à 80 m sur Tore Supra selon la
configuration.
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Les principaux résultats concernant la pré-gaine peuvent être retrouvés à partir d'un
modèle isotherme à deux fluides [IV-1]. Pour un plasma composé d'une seule espèce d'ion de
charge Ze et de masse mj, les quatre'équations de base sont les suivantes :

Dans le plasma :

jElectro - neutralité : IV-3

Pour les électrons :

eV

Relation de Boltzmann : IV-4

où n" représente la densité non perturbée, au niveau du point de stagnation.

Pour les ions :

Conservation de la matière : d(n(v) d . dn;

dy dx dx
= nen0(cv) IV-5

où Dx est le coefficient de diffusion perpendiculaire des particules et Sj = nno(av) | le
terme source d'ionisation2.

Conservation du moment :
dv dp-

n^jV— = — D - + ZeEni
dy dy

IV-6

avec S = nen0(cv). + — ( D i - ^ ) , pL = n{ kTj et E = - dV/dy
QX QX

où les inconnues sont les densités ne et n-v la vitesse ionique parallèle v et le potentiel
électrique V.

Ces équations sont résolues en introduisant le nombre de Mach M, défini par v =

ou cs = - — est la vitesse sonique.

La résolution du système des équations IV-3 à IV-6 aboutit à [IV-1] :

dM ZS 1 + M-
dy ncs \-M2 IV-7

où n désigne la densité électronique, c'est à dire n = ne = Zn;.

2 La recombinaison est négligée, car elle ne devient importante que pour des températures extrêmement
basses (Te < 1 eV).
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Une fois le profil de M déterminé par la résolution de IV-7 le long de la ligne de
champ, la vitesse ionique parallèle, la densité plasma et le potentiel électrique sont donnés
par :

IV-8v == Mcs |

n = IV-9

où nœ représente la densité non perturbée, au niveau du point de stagnation.

IV-10

L'équation IV-7 montre que M ne peut pas dépasser 1 dans le plasma (dlVl/dy tend vers
l'infini quand M tend vers 1). L'analyse de la gaine démontrant que Tes ions doivent se trouver
à M > 1 à leur entrée dans la gaine, on en déduit qu'à l'interface pré-gaine/gaine, M = 1 et les
ions sont à la vitesse sonique (critère de Bohm [IV-3]).

Au point de stagnation et à l'interface plasma/gaine, les conditions aux limites sont3 :

nombre de Mach M
vitesse ionique parallèle v
densité plasma n
potentiel électrique V

Point de stagnation
0
0
n00

0

Interface plasma/gaine
l

CS
n°°/2

-kTg/e In2

Le profil longitudinal du nombre de Mach M et des autres quantités ci-dessus dépend
de la répartition de la source d'ionisation le long du tube de flux considéré.

IV.A.3. Dynamique perpendiculaire

Dans ce paragraphe, on s'intéresse aux profils radiaux de température et de densité
dans la SOL, ces deux quantités étant supposées constantes le lcng d'une ligne de champ. En
négligeant la source d'ionisation, ce qui revient à se placer loin du limiteur, l'équation de
continuité s'écrit :

V. f = 0 où F est le flux de particules IV-11

Celui-ci peut se décomposer en une partie parallèle aux lignes de champ F,, (direction
tonïdale, coordonnée y), et une partie perpendiculaire aux lignes de champ Fi (direction
rad.ale, coordonnée x), qui s'écrivent :

r ; / = n v IV-12

3 D'autres modèles plus sophistiqués ont été développés pour décrire la prc-gainc électrostatique, en
rejetant par exemple l'hypothèse de la température isotherme le long des lignes de champ ou l'hypothèse d'une
formulation fluide. Les principaux résultats, à savoir n ='ns0/2 et v = c$ à l'interface plasma/gaine, en sont peu

affectés. Une revue de ces modèles est donnée dans la référence [IV-11.
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En première approximation :

dy 2L/;

ce qui correspond à une moyenne sur la ligne de champ, où le flux parallèle
nv passe de 0 à ncs/2 sur une longueur L//.

IV-151 dx i dx L dx2

ce qui correspond à supposer que le coefficient de diffusion est constant sur
l'épaisseur de la SOL.

En supposant de plus la dépendance radiale de la vitesse sonique négligeable,
l'intégration de l'équation IV-11 donne un profil de densité pour la SOL de la forme suivante :

n(x) = n(a) e IV-16

où n(a) désigne la densité à la dernière surface magnétique fermée (x = 0).

La longueur de décroissance du profil de densité ^ est donnée par :

IV-174

Un calcul similaire, basé sur la conservation de l'énergie pour les ions et les électrons,
donne le même type de profil pour la température [IV-4] :

T(x) = T(a) e

avec XT =
vl/2

X

1/2

IV-18

IV-19

où x est la diffusivité thermique ionique, le flux de chaleur perpendiculaire étant
j'y»

donné par Q, = -%— 5.
dx

4 Xjj correspond au temps de transit des particules chargées dans la SOL, avant qu'elles ne soient
interceptées par la paroi, défini par xtl = 2L// / c s .
5 Pour obtenir ce résultat, les hypothèses suivantes ont été faites :

- T e = Ti
- les interactions avec les neutres ont été négligées

- le flux de chaleur parallèle est supposé de la forme : Q ; / = C — où C est une constante
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A partir des longueurs de décroissance de la densité et la température sont définies les
longueurs de décroissance des flux parallèles de particules et de chaleur.

Le flux de particules F// = nv étant proportionnel à nTli/2, on a :

avec Xr = i—S~L- ' IV-20

Le flux de chaleur Q// = nv//T étant proportionnel à nT3/2, on a :

= Q / /(a)e avec A,. = 2 ^ T IV-21
" 3 ^ 2 À

Bien que très simplificateur, ce modèle permet de faire ressortir les principales
caractéristiques des profils de densité et de température de la SOL. De plus, les mesures
expérimentales viennent confirmer la forme exponentielle des profils, et les ordres de
grandeur des longueurs de décroissance prédits par les formules ci-dessus. Pour des
conditions plasma typiques, on a X^ = 3-4 cm, Xj = 3-4 cm, X^ = 1.2-1.6 cm, Xç = 2-2.7 cm.

IV.A.4. Synthèse

En première approximation, la distribution 2D de densité plasma est donc donnée par :

n(x, y) = l +
 tt

M^ avec nM (x) = n(a) e ^ TV-22

avec en particulier : n(x,L/;) = nm(x) au point de stagnation

n(x,0) = — — à la surface du limiteur

où la détermination du nombre de Mach M fait intervenir les profils de neutres à
travers le terme source d'ionisation Sj.

Du fait de la grande diffusivité thermique parallèle, la température est considérée
comme constante le long des lignes de champ (cette approximation n'est vérifiée que pour Te

> 10 eV). On a donc:

IV-23

La figure IV.3 représente le profil de densité 2D (radial et toroidal) dans le plasma et
dans la SOL.
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A n(x,y)

Plasma non perturbé

Zone où la perturbation est f
(terme source d'ionisation important :

SOL perturbée

" n nT r n nT 'i m nTiiXDjjjjjy-m-j rr

rte
eutres de recyclage)

.LIMITEUR

PAROI
y = 0

Figure IV.3 : Profil de densité plasma 2D

En définitive, on voit que l'introduction d'un objet massif dans le plasma (le limiteur)
a pour conséquence :

(1) la formation autour de cet objet d'une dépression de densité, dont la forme précise
dépend de la distribution de la source de matière due au recyclage

(2) la création d'un flux macroscopique de matière à la vitesse sonique dirigé vers cet
objet le long des lignes de champ.

Les détails de la distribution de densité et de vitesse sont gouvernés par la source
d'ionisation, qui dépend elle-même de la physique atomique et de l'interaction plasma/paroi.

IV.B. INTERACTION PLASMA/PAROI

Lorsqu'une surface est bombardée par un flux ionique, la probabilité qu'un ion
incident soit réfléchi est donnée par le coefficient de réflexion en particules, R^. Ce
coefficient dépend de l'énergie de la particule incidente EQ, de l'angle d'incidence, de la nature
de l'ion incident et du matériau qui compose la surface. L'ion est réfléchi sous forme de
neutre, et son énergie moyenne est donnée par Rg/R^ EQ, OÙ Rg est appelé coefficient de
réflexion en énergie [IV-5].

Les éléments face au plasma de Tore Supra sont en carbone (ou en composite
Bore/Carbone), matériau pour lequel les coefficients R^ et RE sont représentés figure IV.4
pour des ions deuterium arrivant avec une incidence normale [IV-5].
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1 XV 10*
Eo INCIDENT ENERGY («VT

Figure IV.4 : Coefficients de réflexion en particules R^ (trait plein) et en énergie Rg
(pointillés) calculés par le code TRIM pour des ions deuterium arrivant avec une incidence

normale sur du carbone [IV-5]

Pour une surface propre et polie, R^ est une fonction croissante de l'angle d'incidence.
Toutefois, il s'avère en pratique que cet effet perd de son importance dans un tokamak, où les
parois, érodées par le plasma, sont très loin de présenter les conditions de surface du
laboratoire. Des calculs réalisés avec le code de réflexion TRIM, où la rugosité des surfaces
est simulée en utilisant une géométrie fractale, ont montré que dans ces conditions R^ et Rg
ne dépendent que très faiblement de l'angle d'incidence [IV-6]. Dans notre code, nous ne
conservons que la dépendance en énergie RN(EQ) et Rg(Eo) en utilisant les expressions
analytiques données dans la référence [IV-7]. Enfin, en accord avec la référence [IV-5], la
distribution angulaire des particules réfléchies est prise selon une loi de Lambert (c'est à dire
en cos9). '

Les coefficients de réflexion sont déterminés expérimentalement aussi bien que par
des simulations numériques. En général, il n'existe pas de données expérimentales pour une
énergie incidente inférieure à la centaine d'eV. Les codes de calcul (TRIM, MARLOWE ...),
qui reproduisent de façon satisfaisante les données expérimentales à haute énergie, sont
utilisés pour extrapoler les résultats dans le domaine des énergies de 1 eV à 100 eV, typique
du plasma de bord d'un tokamak.

Toutefois, ces calculs ne permettent pas d'évaluer l'influence des impuretés qui
contaminent les surfaces exposées au plasma sur les coefficients de réflexion. Cet effet, qui
pourrait diminuer ces coefficients de 50 % [IV-5], n'est pas pris en compte ici.

Les ions qui ne sont pas réfléchis (l-R^j) sont implantés dans la paroi. Ils diffusent
ensuite à l'intérieur de celle-ci,.plus ou moins rapidement selon la température de la paroi et
sa concentration en atomes implantés. Ils peuvent éventuellement, selon l'état de saturation de
la paroi, rester piégés sur certains sites du matériau : ils sont dans ce cas perdus pour le
plasma. Ils peuvent également atteindre la surface de la paroi, où, dans le cas du deuterium,
ils se recombinent et sont réémis vers le plasma sous forme de molécules à la température de
la paroi (500 K pour Tore Supra) [IV-8].
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La figure IV.5 résume les interactions entre les particules incidentes et la paroi.

LUI ici Atom

Figure IV.5 : Interaction entre les particules du plasma et la paroi

Dans ce travail, la paroi est supposée à l'équilibre avec le flux ionique incident : ce
dernier est intégralement réémis, soit sous forme atomique (dans une proportion R^), soit
sous forme moléculaire (dans une proportion l-R^j).

Si O"10 est le flux ionique incident, on a donc pour du deuterium :

Oref = RN O inc atomes réfléchis avec une énergie RÇ/RN EO (« 20%) IV-24
$des =1/2(1 -RN) fc"10 molécules désorbées à Tw = 500 K (« 80 %) IV-25

Dans le cas de l'hélium, il n'y a bien sûr pas de formation de molécule : la partie non
réfléchie du flux ionique incident repart sous forme d'atomes à la température de la paroi.

IV-26
IV-27

®ref= ^N c*)inc atomes à une énergie RE/RN EO (« 15%)
Odes = (1-RN) $™ atomes à Tw = 500 K (« 85 %)

rV.C. DESCRIPTION GENERALE DU CODE

Le code JONAS6 a été conçu pour être un outil rapide et flexible d'interprétation des
données expérimentales du limiteur à events. Sa fonction est de reconstituer, à partir de
paramètres plasma (n,T) fixés et connus loin du limiteur, les profils de neutres au voisinage
du limiteur et d'en déduire le flux collecté par les events, et la pression dans le plénum, ainsi
que toutes les quantités pouvant potentiellement être comparées à des valeurs expérimentales.

car qui dit events dit baleine, et qui dit baleine dit JONAS ...
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La démarche adoptée est une démarche analytique, qui permet d'obtenir sur des temps
de calcul court des estimations réalistes, plutôt qu'une démarche de type Monte-Carlo, qui, si
elle permet une plus grande finesse de description (de la géométrie en particulier), a le
désavantage d'exiger des temps de calcul très longs.

Une modélisation réaliste réclame de décrire simultanément l'interaction de l'objet
avec le flux ionique parallèle et les neutres de recyclage, ainsi que la distribution de la source
d'ionisation et la perturbation qui en résulte sur le profil de densité plasma et le champ de
vitesse macroscopique autour du limiteur (figure IV.6).

Plasma

loms
Physique atomique

/|\Hux de retour
ionis

dissoc
neutres de recyclage /

Flux ionique incident

V
Pompage
balistique

1
Vers pompes

Y
Flux entrant

Vers pompes

Figure IV.6 : illustration des différents phénomènes intervenant dans la modélisation du
limiteur à events (légende : IPP : interaction plasma/paroi, dissoc : dissociation des

molécules, ionis : ionisation, ex : échange de charge)

•> Le limiteur à events collecte deux catégories de particules :
- une fraction du flux ionique incident qui vient arroser les faces latérales des tentes, et

dont la probabilité d'entrer directement après neutralisation dans le plénum du limiteur est
significative (pompage balistique).

- une partie du flux de neutres issus du recyclage qui est re-dirigé vers les fentes par
des processus de physique atomique tels que la dissociation des molécules ou l'échange de
charge.

A ces deux modes de collection correspondent deux modules du code : un module de
physique atomique, et un module d'effet balistique.

•> Au flux entrant dans les events correspond un flux de retour vers le plasma,
dépendant de la pression dans le plénum et de la conductance de retour du limiteur (quand le
pompage n'est pas activé, les flux entrant et sortant sont égaux). Ce flux de retour est un
terme source supplémentaire, dont l'effet cumulatif est pris en compte dans un autre module.

•> Expérimentalement, le profil de densité plasma dont on dispose est un profil radial,
mesuré à une position éloignée du limiteur, qui correspond au profil n°°(x) du paragraphe
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précédent. Le code comprend donc un module traitant la physique de la pré-gaine, afin
d'obtenir à partir du profil expérimental nw(x) le profil 2D de densité n(x,y) au voisinage du
Iimiteur, et ce de façon cohérente avec les profils de neutres calculés par le module de
physique atomique.

•> En plus de ces quatre modules, qui constituent le corps du code, viennent s'ajouter
des modules périphériques d'initialisation et de mise en forme des résultats.

Au total, le code se compose donc de six modules ;

0 Module d'initialisation
Entrée :

- des caractéristiques du Iimiteur
- des paramètres plasma

Choix :
- de la géométrie de la discrétisation (différente selon les modules)
- des options de calcul

Calcul du flux ionique incident O inc

© Module dé pompage balistique
Estimation de la fraction du flux ionique incident entrant directement dans le

plénum par effet balistique, Obal, à partir de la géométrie du Iimiteur et des paramètres
plasma.

G) Module de physique atomique
Calcul ID radial des profils de densité des différentes espèces étudiées.

© Module Iimiteur à events
Calcul de la pression dans le plénum et du flux de retour du Iimiteur vers le

plasma, à partir des flux de neutres arrivant à la surface du Iimiteur donnés par le module
précédent. Calcul de la correction à apporter à ces résultats à cause du flux de retour. Calcul
de la source d'ionisation.

© Module de pré-gaine électrostatique
Modification des distributions de densité et de vitesse autour du limiteur. Ce

module fonctionne de façon itérative avec les modules G) et © jusqu'à convergence des
résultats.

© Module de mise en forme des résultats
Résultat final : distributions des différentes espèces autour du limiteur,

modifications de la SOL du fait de la pré-gaine, source d'ionisation.
Calcul de quantités comparables aux mesures expérimentales : efficacité du

limiteur à events, pression dans le plénum, flux extrait7.

L'organigramme du code est présenté figure IV.7.

7 Une autre quantité facilement calculable à partir des distributions de neutres autour du limiteur est
l'émission de raies (rayonnement H ^ . Toutefois, des mesures sur le limiteur à events n'étant pas pour le
moment disponibles, ce sous-produit n'a pas encore été exploité.
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Module 1

Paramètres plasma

Configuration du limiteur

Flux ionique incident total . me

V
Module 2

Pompage balistique
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itérations jusqu 'à convergence

Module 3

Physique atomique
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V
. plenum
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Module 4

Calculs dans le limiteur

Facteur de correction

lié au flux de retour

Si(x,y,n(x,y))

Module 5

Pré- gaine électrostatique

Calcul 2D

n(x,y,Si(x,y))

itérations jusqu'à convergence

A

V
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Résultat final : Flux total entrant dans le limiteur
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permettant de calculer la pression, le flux extrait, l'efficucitc de pompage

Affichage graphique des résultats

Sauvegarde éventuelle dans un fichier

Figure IV.7 : Organigramme simplifié du code JONAS
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Nous allons maintenant passer à la description de chaque module, en suivant l'ordre
logique de l'organigramme.

IV.D. MODULE © : INITIALISATION

IV.D.l. Paramètres d'entrée

FV.D.l.a) Description du limiteur

Le limiteur à events est défini par (figure IV. 8) :
- ses dimensions : extension poloïdale Lpoi, extension toroïdale Ltor,
- angle moyen avec la dernière surface magnétique fermée : Pjjm

(surface Slim = LpolLtotycos(3lim)
- angle entre les lignes de champ et la direction toroïdale (direction des fentes) : t,
- nombre de fentes : nfente

- distance entre sommet de la tête et début des fentes : L2

- géométrie des fentes : longueur L, largeur Se (extension poloïdale), profondeur Sr

(extension radiale), angles a\ et a2 d'inclinaison des faces latérales par rapport à la
verticale

(rapport d'aspect s = SQ/Sr, extension toroïdale S^ = L cosP^^
- vitesse de pompage S
- température interne (plénum) T̂ " et externe (surface exposée au plasma) Tvv

direction poloïdale

direction toroïdale

Vue générale du limiteur

Surface exposée au plasma

"À
S

direction radiale

Détail d'une fente

a

ligne de champ

...y...
Plenum

Figure IV.8 : Définition des paramètres décrivant le limiteur à events
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IV.D.l.b) Description du plasma

Le plasma est défini par :

- sa taille : petit rayon a et grand rayon RQ

- les profils de densité et de température électronique ne, Te

Par défaut, les profils de densité et de température sont de la forme suivante :
r-a

dans la SOL : profil exponentiel décroissant : Xe(r) = Xe(a)e Xx

1— r
a"' )

où X représente la densité ou la température électronique.
Un profil est donc défini par trois paramètres :

- la valeur à la dernière surface magnétique fermée : Xe(a)
- la valeur centrale : Xe(0)
- la longueur de décroissance caractéristique dans la SOL : X^

Pour la validation expérimentale, les profils sont rentrés point par point d'après
les mesures.

- composition du plasma :
Pour l'instant, les impuretés ne sont pas prises en compte, même si elles jouent
un rôle important au voisinage du limiteur. Le plasma est uniquement constitué
de deuterium et d'hélium. Sa composition, supposée uniforme dans tout le
plasma, est donc entièrement déterminée par le pourcentage d'hélium %

IV-28

Les profils de densité ionique pour D et/ou He sont alors calculés à partir de ne

selon le pourcentage d'hélium ^He ^ e façon à respecter l'électroneutralité du
plasma.

- profil de température ionique pour D et/ou He.
Ils sont définis de la même façon que les profils de température électronique
(quadratique dans le plasma et exponentiel décroissant dans la SOL). Il est
possible également de choisir directement T̂  = Te.

IV.D.l.c) Options de simulation

Les options de simulation sont les suivantes :

- prise en compte ou pas de l'effet balistique
- prise en compte ou pas de la pré-gaine électrostatique
- prise en compte ou pas de l'ion He+
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- option de réflexion des atomes :
deux modèles de réflexion atomique sont disponibles : soit une
réflexion intégralement sous forme d'atomes, soit une
réflexion/désorption sous forme d'atomes et de molécules, comme dans
le cas des ions. Par défaut, c'est cette seconde option qui est utilisée.

IV.D.2. Calcul du flux ionique incident

La connaissance des profils de densité et de température dans la SOL détermine le
flux ionique incident sur le limiteur :

IV_3

Ce flux F"0 est la somme du flux net sortant du plasma et de la partie du flux de
recyclage ré-ionisée dans la SOL.

Le flux perpendiculaire étant négligeable, le nombre total de particules par seconde
tombant sur les deux faces de la tête du limiteur (c'est à dire entre x = 0 et
x l i m = 1/2 L tor tgPiim) $ i n c est donc donné par :

—^ } s^ } dx IV-32

IV.D.3. Discrétisation

Deux modules nécessitent de définir une discrétisation : ce sont les modules © et ©
de physique atomique et de pré-gaine électrostatique.

IV.D.3.a) Module de physique atomique

Direction radiale
La modélisation des phénomènes de physique atomique autour du limiteur à events

nécessite de suivre les neutres dans le plasma jusqu'à une distance de l'ordre de quelques
longueurs de décroissance caractéristiques de leur profil de densité \ soit typiquement 10 cm,
profondeur faible devant le petit rayon du plasma (80 cm). Les effets de la géométrie torique
sont donc négligeables, et une approximation plan est justifiée. Pour décrire correctement les
distributions les plus piquées (molécules désorbées), il est nécessaire de prendre un pas en x
de l'ordre de 1 mm.

Direction poloïdale
On suppose l'invariance par translation dans la direction dans laquelle le limiteur est

parallèle aux surfaces magnétiques. Dans le cas du LEV de Tore Supra, il s'agit de 1?.
direction poloïdale.

8 Pour des conditions plasma typiques, la longueur de décroissance caractéristique des profils de densité
est de l'ordre de 0.5 cm pour les molécules de deuterium, et de 2 cm pour l'ensemble des atomes de deuterium
et d'hélium (elle atteint le maximum de 5 cm pour les neutres d'échange de charge).
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Direction toroïdale
L'angle Pum que forme la tête du limiteur avec les surfaces magnétiques (dans le plan

(x,y)) est supposé constant et calculé comme la moyenne de l'angle local sur une profondeur
de 2Xp à partir de la dernière surface magnétique fermée.

Le plasma est découpé en plusieurs tranches (figure IV.9), à l'intérieur de chacune
desquelles les profils des différentes espèces sont calculés par le module de physique
atomique. Pour chaque espèce, la distribution 2D nécessaire au calcul de la pré-gaine
électrostatique est déduite par interpolation du jeu de profils calculés sur les différentes
tranches,

L'épaisseur de la SOL L$OL e s t d'environ 5 cm. Le calcul des distibutions de neutres
est effectué dans le plasma jusqu'à une profondeur Lp[asma de 10 cm. Le domaine de calcul du
module G) est représenté en grisé sur la figure IV.9.

tranche N tranche 2 tranche l

PLASMA
ne(x), Te(x)

L = 10 cmplasma

SOL
'SOL = 5 cm

X

Radial

Toroidal

N calculs ID
du module de physique atomique
(multi ID)

Figure IV.9 : Domaine de calcul du module G)

On caractérise la discrétisation illustrée ci-dessus par les grandeurs suivantes (figure
IV. 10):

PLASMA

SOL

/i

Ax

tranche N

: i

i
! . A,y

! '

tranchej

,*." . . 1

tranche 1 •

! '

1

X

v m

Figure IV.10 : Paramètres de discrétisation

L-piasma : profondeur radiale de calcul dans
le plasma
LSOL : profondeur radiale de calcul dans la
SOL
Ay : extension toroïdale de la tranche
Àx : extension radiale de la tranche
xmin0). xmax0) : bornes inférieure et
supérieure de la tranche j en x
YmmO). ymaxG) : bornes inférieure et
supérieure de la tranche j en y
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Pour que la discrétisation décrite ci-dessus soit valable, plusieurs conditions doivent
être remplies :

Du fait de l'hypothèse d'homogénéité dans la direction poloïdale :

Condition 1
II faut que la largeur de la fente soit petite devant les longueurs de décroissance des

profils de densité de toutes les espèces neutres revenant vers le limiteur, afin que leur
distribution devant la fente soit effectivement homogène.

Du fait de la discrétisation en tranches dans la direction toroïdale :

Deux situations sont acceptables :
- soit les sources situées à l'extérieur de la tranche contribuent

significativement à la densité dans celle-ci, mais alors il faut que la distribution de ces sources
puisse être considérée comme uniforme.

- soit la distribution des sources varie significativement à l'intérieur de la
tranche, et il faut alors que les seules sources contribuant efficacement à la densité en un point
soient suffisamment proches de ce point pour qu'on puisse négliger l'inhomogénéité de leur
distribution

Cela nous amène à formuler les deux conditions suivantes, dont l'une au moins doit
être vérifiée :

Condition 2
II faut que la largeur des tranche soit petite devant la longueur caractéristique de

variation toroïdale de tous les profils, de façon à ce que les termes sources et les paramètres
plasma puissent être considérés comme toroïdalement constants dans chaque tranche.

Condition 3
II faut que la largeur des tranches soit grande devant le libre parcours moyen de toutes

les espèces créées dans la tranche, afin qu'on puisse traiter isolément chaque tranche par
rapport aux autres.

o

La condition 1 est respectée (largeur des fentes de l'ordre de 1 cm par rapport à des
longueurs de décroissance de 2 à 5 cm dans des conditions plasma typiques).

Concernant les conditions 2 et 3, on a choisi pour l'extension toroïdale des tranches
une valeur de 5 cm. Dans ces conditions, les atomes vérifient la condition 2, et les molécules
la condition 3.

FV.D.3.b) Module de pré-gaine électrostatique

Le module (D utilise la modélisation de la SOL décrite en IV.A et les résultats du
module de physique atomique pour effectuer le calcul 2D de pré-gaine électrostatique. Du fait
de la forte variation du nombre de Mach près de la surface du limiteur, il est nécessaire de
prendre un pas très fin dans la direction toroïdale (inférieur au mm). On effectue donc une
interpolation en y des profils fournis par le module de physique atomique. La figure IV. 11
représente le domaine de calcul de ce module.
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PLASMA

S S O L
ne(x,y), Te(x)

* c m du module de pré-gaine

Figure IV. 11 : Domaine de calcul du module ©

IV.E. MODULE © : POMPAGE BALISTIQUE

IV.E.l. Introduction

Les fentes du limiteur à events couvrent près de 20% de !a surface totale du limiteur :
en première approximation, seuls 80% du flux ionique incident viennent donc mouiller quasi-
tangentiellement le limiteur, les 20% restant tombant sur les faces latérales des fentes.

Cette partie du flux ionique incident qui recycle sur les faces latérales des fentes donne
naissance à des neutres (atomes et molécules) dont la probabilité de pénétrer directement dans
le plénum du limiteur, sans passer par les processus de physique atomique, est significative.
C'est le pompage balistique.

Une méthode de calcul de la contribution de l'effet balistique au pompage total par le
limiteur est présentée [IV-9], en séparant l'influence de la géométrie détaillée des fentes de
celle liée à la forme générale de la tête du limiteur ou à la longueur de décroissance du flux de
particules dans la SOL.

Les ions tombant sur les faces latérales sont neutralisés, puis réémis sous forme soit
atomique, soit moléculaire avec une distribution angulaire suivant une loi en cosB. Après
plusieurs collisions, ces neutres soit rentrent dans la chambre de pompage, soit retournent
vers le plasma, selon leur angle d'émission.

Dans une première partie, la probabilité Pin qu'un neutre rentre dans la chambre de
pompage, et la probabilité Pout qu'il soit réémis vers le plasma (Pout = l-P-in) sont calculées en
fonction de la section transversale de la fente, et de la profondeur à laquelle l'ion incident a
été neutralisé.

Dans une seconde partie, la répartition du flux ionique incident tombant sur la face
latérale d'une fente est déterminée, et la proportion du flux rentrant directement dans le
plénum par effet balistique en est déduite à l'aide des probabilités Pjn et Pout.

IV.E.2. Calcul des probabilités Pin et Pout

On se place dans une géométrie simplifiée (courbure de la tête du limiteur nulle,
hauteur des tuiles constante) et on cherche à évaluer Pjn et Pout pour des fentes de section
trapézoïdale et de longueur très supérieure à la largeur (typiquement, S^/SQ > 10). Considérer
des fentes infiniment longues allège considérablement les calculs sans introduire
d'imprécision supérieure à celle due à la géométrie simplifiée : on se place donc dans cette
hypothèse.

La section transversale d'une fente est alors caractérisée par trois paramètres
(s, a i , a2) où :

- s est le rapport d'aspect (rapport entre la largeur et la profondeur)
- ct[ et ai caractérisent l'inclinaison des faces latérales (figure IV. 12)
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Les angles sont comptés positivement dans le sens trigonométrique à partir de1 la
verticale abaissée du sommet supérieur de la fente, et la face de neutralisation du flux ionique
est toujours supposée être la face 1. Pour la commodité des calculs, on introduit :

I = — — IV-33
COS Ct;

z = 0

z =

VV Z

Figure IV.12 : Repérage de la géométrie de la section transversale par le triplet (s, a^ a{)

La longueur des fentes étant supposée infinie, on peut intégrer les probabilités
d'émission selon la direction parallèle à la longueur.

L'angle solide correspondant est :

soit

dS , c uqj
= — avec dS = 47tr —

r 27i

IV-34

l'intégration étant faite sur le
plan faisant un angle <j) avec la
normale sortante à la surface
émettrice (figure IV. 13).

Figure FV.13 :Définition de l'angle solide dû.
autour de la direction d<j)

La probabilité d'émission dans l'angle solide dCï, proportionnelle à cos<|>, s'écrit alors :

P(<|>)dQ = - IV-35

On définit pour une particule émise depuis la surface i vers la surface j (figure IV. 14) :
- Xi : le point d'émission de la particule
- (j)ij : l'angle entre la direction d'émission d'une particule et la normale

sortante à la surface d'émission
- Xj : le point d'impact de la particule sur la surface j
- (j)°u' : l'angle au-delà duquel la particule sort de la fente vers le plasma (c'est à

dire vers les z < 0)
- <j)!n : l'angle en-deça duquel la particule sort de la fente vers la chambre de

pompage (c'est à dire vers les z>l).
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Les relations entre ces différentes quantités sont détaillées en annexe 4.

Vers chambre de pompage

Figure IV. 14 : Définition des angles caractérisant l'émission d'une particule par la paroi

Soit ZQ la position à partir de laquelle une particule est émise depuis la surface 1 avec
la distribution angulaire P(<j))d£X On définit la source initiale Jo :

Jo(zO)x,) =
cos a i .

IV-36

On peut alors calculer la probabilité qu'à cette particule
- de sortir de la fente vers le plasma :

• r
- de sortir de la fente vers la chambre de pompage :

•f
Pm(zo,0) =

-JI /2

- ou de rester dans la fente :

IV-37

IV-3S

IV-39

Sa probabilité d'aller faire une collision avec la surface 2 en un point x2 s'écrit alors :

• d<j)12

o

1 r
J0(z0,x,)dx, IV-409

Chaque point X2 de la surface 2 se comporte alors comme un point émetteur d'intensité
Jl(z0>x2)- Au "cours des réflexions successives, on construit la récurrence suivante :

'2

NB : On vérifie bien que f J,(zo ,x2) dx2 = P r(z0,0)
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Les termes généraux s'écrivent :

dx,

IV-41

IV-42

IV-43

On obtient finalement :

IV-44

IV-45

Une fois le calcul de la probabilité Pjn(zo) effectué (une expression analytique
approchée de Pjn(zo) est donnée en annexe 4), on peut déterminer le flux collecté
balistiquement dans le limiteur à events en tenant compte de la répartition du flux ionique
incident sur les faces latérales des fentes.

IV.E.3. Répartition du flux ionique incident sur les faces latérales des
fentes

La répartition sur les faces latérales des fentes du flux ionique parallèle F//(x) circulant
dans la SOL dépend :

- de la géométrie des fentes (extension poloïdale et toroïdale, inclinaison de la tête du
limiteur par rapport aux surfaces magnétiques)

- de la configuration magnétique, et en particulier du facteur de sécurité au bord q(a)
(on prendra celui-ci constant sur toute la SOL, q(x) = q(a)) par l'intermédiaire de l'angle Ç
entre les lignes de champ et la direction toroïdale.

En première approximation, cet angle varie avec l'angle poloïdal 010 selon
l'expression :

= Arctg,
q(a)R,

• (l +
 2 d ° C o s 9 ) IV-46

où do est le décentrement Je Shafranov de l'axe magnétique ".

10 0 = 0 dans le plan equatorial côté faible champ, et 9 = n/2 en bas de la chambre, où est installe le
LEV.
1 ' Du fait de la toroïdicité. les surfaces magnétiques ne sont pas strictement concentriques. Plus une
surface est située à l'intérieur de la décharge et plus son axe est décalé vers l'extérieur. Dans une coupe
poloïdale. les surfaces apparaissent alors tassées à l'extérieur. Ce décalage s'appelle décentrement de
Shafranov.
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géométrie

V

On se place dans la
représentée figure IV. 15 (approximation plan).
La dernière surface magnétique correspond au
plan r=0, l'axe des r étant dirigé vers
l'extérieur du plasma. Les directions poloïdales
et toroïdales sont repérées par les coordonnées
IQ et 1̂  respectivement. Dans le plan I(j, = 0, la
tête du limiteur fait un angle P|jm avec la
direction toroïdale.

Figure IV. 15 : Géométrie simplifiée du LEV

On supposera dans la suite que la section des fentes est rectangulaire dans un plan
L = cste. En effet, l'expression finale du flux collecté balistiquement ne dépend du profil de la
section des fentes que par l'intermédiaire de la probabilité Pjn, dont la dépendance avec la
géométrie des fentes a été calculée au paragraphe précédent (seuls les calculs intermédiaires
sont plus lourds dans le cas de fentes à section trapézoïdale).

Dans un plan r = cste, la contribution d'une région d'épaisseur dx au flux intégré
entrant dans une fente d'extension poloïdale Sg vaut alors :

dr = r(r)Se cos(Ç)dr IV-47

Compte tenu de l'angle Ç entre la direction des lignes de champ et la direction
toroïdale, dF est réparti sur une longueur Sg/tg(Ç) de la face latérale de la fente (figure
IV. 16).

Figure FV.16 : Proportion du flux parallèle contribuant au pompage balistique

Si l'extension toroïdale de la fente S^ est supérieure à Sg/tg(Ç), la totalité de df
contribue à la collection balistique des particules. Dans le cas contraire, seule la quantité
drS^tg^ySe est à prendre en compte. La partie restante tombe în effet sur le fond des fentes,
profilé de telle sorte que le flux de crnleur y reste acceptable, ce qui a pour conséquence de
renvoyer la majeure partie des ions incidents qui y sont neutralisés vers le plasma. Dans les
deux cas, la valeur locale yir,^) du flux tombant sur la face latérale des fentes est :

IV-48
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Tous les ions neutralisés à une même profondeur ZQ ont la même probabilité Pjn(z0)
d'entrer directement dans la chambre de pompage. Cependant, la tête du limiteur étant
inclinée d'un angle (3i}m par rapport aux surfaces magnétiques, les points Pjn = cste ne
coïncident pas avec un plan r = cste. On se place alors dans le système de coordonnée (u,v)
déduit de (r,I,p par une rotation d'angle P|jm (figure IV. 17).

Dans ce nouveau système, les points P^ = cste correspondent aux droites u = cste et la
valeur locale du flux tombant sur la face latérale des fentes s'écrit :

Y(u,v) = r//(a)e sinfê) IV-49

Figure FV.17 : Nouveau système de coordonnées (u,v) déduit de (r,I,p par une rotation
d'angle P|im. La zone hachurée représente la région mouillée par le flux F.

Deux cas sont à considérer selon que le limiteur modulaire est équipé de deux jeux de
fentes, un par face (figure IV. 18.a) ou d'un seul jeu couvrant toute la tête (figure IV. I8.b).

Figure IV.18 : Limites de la zone mouillée par le flux parallèle dans le cas a) d'un limiteur à
deux jeux de fentes et b) à fentes continues.

Selon la géométrie choisie, les équations des droites limitant la zone mouillée par le
flux parallèle varient de [1], [2] et [3] à [l1], [2'] et [3'] (voir annexe 4).
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Obal= |P i n f kujy(u,v)dv

Le nombre de particules collecté balistiquement par seconde Obal s'écrit alors :

IV-50

où Sr représente l'épaisseur moyenne des tuiles et où l'expression de P-m est donnée
dans l'annexe 4. Le calcul de Obal est détaillé en annexe 4.

Afin d'analyser l'importance de l'effet balistique en s'affranchissant des paramètres
plasma, on définit la surface équivalente des fentes £t>ai comme le rapport entre le flux
intégré collecté balistiquement et le flux parallèle à la dernière surface magnétique fermée
F//(a). Sbal est alors donnée par :

IV-51

On définit également le pourcentage du flux ionique incident qui est entré dans la
chambre de pompage par effet balistique :

Xbal = ' IV-52

Nous allons maintenant suivre l'évolution de la partie restante du flux ionique

incident, (l-Xbai)^"10. ^ e s t réémise vers le plasma.

IV.F. MODULE G) : PHYSIQUE ATOMIQUE

IV.F.l. Processus de physique atomique dominants

IV.F.La) Deuterium

Les principales réactions régissant les distributions des différentes espèces autour du
limiteur en conduisant à la dissociation des molécules et à l'ionisation des atomes sont les
suivantes [IV-1]12:

Dissociation

(1)

(2)

(3)
Dissociation

(4)

(5)
Ionisation :

(6)
Echange de

(7)

de la molécule :
e + H2 > H2 + 2e Formation de l'ion moléculaire

e+H2 > H° + H° + e Dissociation de Franck Condon

e+H2 >H°+H++2e
de l'ion moléculaire :

e + H2 >2H°
e + H* >H° + H++e

e + H° >H+ + 2e
charge :

H°+H+ >H*+H°

12 H fait ici référence aux isotopes de l'hydrogène en général, et en particulier au deuterium.
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La figure IV. 19 présente les taux de réaction de ces différents processus [IV-10].

-T V*

T«.TjUV)

Figure IV.19 : Taux de réaction des processus dominants de physique atomique pour le
deuterium

Deux domaines de température sont à distinguer, selon la réaction dominant le
processus de dissociation de la molécule :

.- entre 10 eV et 1 keV, formation de l'ion moléculaire (1), immédiatement suivie de la
dissociation (5) pour finalement former un atome et un ion.

- en dessous de 10 eV, dissociation de Franck-Condon (2), donnant pour résultat final
deux atomes.

La durée de vie de l'ion moléculaire Ht étant très courte, on néglige cette étape, et on
considère les réactions (4') et (5P) équivalentes à (l)+(4) et (l)+(5) respectivement.

e + H2

(51) e + H,-

ai •(H:+2e)-
•(H:+2e)-

(4)

(5) + H++2e

Les sections efficaces équivalentes des réactions (4() et (5') doivent conserver :
- le taux de réaction total, soit (c?v)4, +(ov)5, = (CTV)1

(ov) (ŒV)
- le taux de branchement entre les réactions (4) et (5), soit -——- = -—(i

(cv)5. (ov)5

On en déduit :

* (av)4+(av>5

(av)4+(ov>5

IV-53

IV-54
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La réaction (2) donne naissance à des populations d'atomes à différentes énergies [IV-

1]:
(2-a) e + H2 >H(ls) + H(ls) + e Ef «3 eV
(2-b) e + H2 >H(ls) + H*(2s) + e Ef «0.3 eV

De même pour la réaction (5) ;
(5-a) e + Ht > H(ls) + H+ + e Ef «4.3 eV
(5-b) e + Ht >H*(2s) + H++e E f«l.5eV

A basse température, la réaction (2-a) est la plus probable. Par contre les réactions (5-
a) et (5-b) sont à peu près aussi probables l'une que l'autre.

Dans la suite du calcul, on ne fait pas de distinction entre les différents états excités
des atomes provenant de ces réactions : on ne considère qu'une population d'atomes issus de
la dissociation de la molécule H2, quel que soit le processus de dissociation. On appelle ces
atomes Hpc pour Franck Condon, et on leur attribue une énergie moyenne Epç = 3 eV.

Les deux autres populations d'atomes de deuterium que nous considérons sont les
HREF, issus de la réflexion du flux ionique incident sur la paroi, à une température RE/RN

Tjnc, et les HQX (Po u r "charge exchange"), provenant d'un échange de charge entre un atome
et un ion du plasma, et dont la température est égale à la température ionique de l'endroit où a
eu lieu l'échange de charge.

En résumé, dans le cas du deuterium, les espèces neutres étudiées sont donc les
suivantes :

- les molécules H2, issues de la désorption du flux ionique incident sur la paroi, à
TH,=500K.

- les atomes HR£F, issus de la réflexion du flux ionique incident sur la paroi, à
TREF =

 R-E/R-N
 Tinc

- les atomes Hpç, issus de la dissociation des molécules H2, à Tpç = 3 eV.
- les atomes Hex. ' s s u s d'un échange de charge entre un atome et un ion du plasma, à

T = Tj locale.

A partir du flux ionique incident, les différentes espèces à suivre sont reliées par
l'arborescence suivante :

H

Flux H > Ho ^ H > H g

f 2 FC

^ H +
Brancheell\

a Flux H
REF

REF ^ ^ R E F ^ H C *

Figure IV.20 : Evolution du deuterium à partir du flux ionique incident
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Dans la suite, on désignera par branche I les espèces issues de la partie désorbée du

flux ionique incident, c'est-à-dire les H2, les Hpc et les H ^ , et par branche II les espèces

issues de la partie réfléchie du flux ionique incident, c'est-à-dire les HR£P et les H ^ F .

Afin de fixer les idées, on présente sur la figure IV.21 un exemple de scénario pour un
ion incident H+ arrivant avec une énergie de 20 eV sur la paroi [IV-11],

0.07 H*

0.0S25 .
20 tV H

Figure IV.21 : Exemple de scénario pour un ion H+ arrivant sur la paroi

En sûîvant pas à pas les événements représentés sur la figure ci-dessus, on voit que
l'ion est tout d'abord accéléré par la gaine qui entoure le limiteur, et frappe finalement la
surface avec une énergie de 80 eV. Sa probabilité de réflexion est alors de 0.3, ce qui conduit
à 0.3 Ho réfléchi et 0.7/2 = 0.35 molécule H2.

L'atome réfléchi (cf branche I du schéma IV. 19) repart avec une énergie de 40 eV, et
la molécule (cf branche II), avec la température de la paroi (300 K. dans cet exemple).

Au cours de son trajet dans le plasma, l'atome a une probabilité de 0.6 de subir un
échange de charge et 0.4 d'être ionisé, ce qui conduit à 0.4*0.3 = 0.12 ion H+ et
0.6*0.3 = 0.18 atome HQ, dont la moitié se dirige vers la paroi et l'autre moitié vers le
plasma. Ce dernier atome peut à son tour s'ioniser (0.07 H+) ou faire un échange de charge
(0.11 HQ) et ainsi de suite.

De son côté, la molécule se dissocie près de la paroi pour donner 0.35 ion H+ et 0.35
atome HQ à 4 eV. La dissociation étant isotrope, la moitié des 0.35 Hy se dirige vers la paroi,
l'autre moitié vers le plasma. On a donc 0.175 HQ à 4 eV qui revient vers la paroi, et qui peut
s'y réfléchir pour donner par exemple 0.175 Ho à 3 eV comme sur la figure. Les 0.175 H() se
dirigeant vers le plasma peuvent également s'ioniser (0.07 H+) ou faire un échange de charge
(0.105 H()) qui en ramènera la moitié vers la paroi, et ainsi de suite.

La fraction se dirigeant vers la paroi peut être soit pompée par les events, soit réfléchie
ou adsorbée/désorbée par la paroi, recommençant le cycle décrit ci-dessus (mais avec une
énergie incidente différente).
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IV.F.l.b) Hélium

La physique atomique de l'hélium est moins complexe, car il n'y a cette fois ni
formation, ni dissociation de molécule.

Lorsqu'un ion He** frappe la surface, il est encore une fois soit réfléchi sous forme
d'atome He avec une énergie proche de l'énergie incidente, soit désorbé toujours sous forme
d'atome He avec la température de la paroi. Cet atome peut alors soit s'ioniser pour former
l'ion He*, qui à son tour s'ionisera pour donner l'ion He**, soit faire un échange de charge
résonant avec les ions He** du plasma, ou les ions He* provenant de la première ionisation
des atomes, présents autour du limiteur.

Dans le cas d'un plasma composé d'hélium et de deuterium, on néglige les échanges de
charge non résonants entre He et D*, dont la section efficace est beaucoup plus faible que
celle des échanges de charge résonant [IV-10].

Les réactions à considérer sont donc les suivantes l3 :

(8)
(9)
(10)

(H)

He°

He0 + He*
e + He" —

Première ionisation

Echange de charge He/He**

Echange de charge He/He*

Deuxième ionisation

La figure IV.22 présente les taux de réaction de ces différents processus [IV-10].

10

T««n.V

Figure FV.22 : Taux de réaction des processus dominants de physique atomique pour l'hélium

Dans le cas de l'hélium, les espèces étudiées sont les suivantes :

Mnc

He*,

- les
- les

- les
à Te
-les

atomes 1
atomes

atomes

ivVpgg, issus de la désorption du flux ionique incident à
He^£p, issus de la réflexion du flux ionique incident

rïepx, issus d'un échange de charge entre un atome He
X = Tj locale.
ions He'f , issus de la première ionisation d'un atome He.

TDES
à Tj^

et un

= 500
£P = R

ion He

K.

+*ou

13 La réaction mettant enjeu l'échange d'une charge entre He+ + et He est négligeable devant la réaction
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Le flux émis par C et arrivant en M s'écrit :
M

i = N ( 9 ) d Q e ' c IV-57

où X est le libre parcours moyen des particules. Il vaut :

l = ——-^——- [VÔ8

où (crv)c représente la section efficace de tous les processus de destruction du neutre

par les électrons, (ov)., la section efficace de tous les processus de destruction du neutre par

les ions, et v est la vitesse du neutre. Cette vitesse est une valeur moyennée sur la fonction de

[8kT~
distribution des particules, conservant à la fois la densité et le flux, soit : v = .

V 7tm

Le flux émis par C et arrivant sur le plan Pz s'écrit donc :
M

T(z)= J N ( 9 ) e c " d H IV-59
espace

L'absorption A(z) est définie par :

A(z) = ~ = no(z)(ne(cv)e + n^ov).) IV-60

On en déduit la densité de neutres correspondante no(z) en remplaçant dans IV-60 le
flux F(z) par sa valeur en fonction de z, déterminée par l'intégration de l'équation IV-59.

On aboutit alors au résultat (calculs détaillés en annexe 5) :

Distribution isotrope

Distribution en cos9 :

r(z) = ^-E2(p(z0,z))

no(z) = ^ E l ( P ( z o , z ) )

r(z)= r0E3(p(z0,z))

no(z) = ^E 2 (p ( z O ) z ) )

IV-61

IV-62

[V-63

IV-64

où on définit :
- les fonctions exponentielles intégrales En [IV-12] :

— dt IV-65

- les fonctions P(x,x') (épaisseur optique):

^ ,V-66

77



CHAPITRE IV : MODELISATION

Les formules élémentaires des équations IV-61 à IV-64 sont à la base de tous les
calculs qui vont suivre15, Elles permettent en effet, connaissant le flux ionique incident sur le
limiteur, de déterminer pour toutes les espèces neutres considérées les profils de densité dans
la direction radiale.

IV.F.2.b) Atomes issus de la désorption ou de la réflexion du flux
ionique incident

Dans ce cas, la source est localisée : il s'agit de la surface du limiteur. On est ramené à
une situation semblable à celle du paragraphe précédent. La réflexion ou la désorption sur la
paroi donnent lieu à une distribution en cos0. On applique donc les formules IV-63 et IV-64,
la seule différence étant que cette fois, l'intégralité du flux partant dans la même direction,
vers le plasma, il faut introduire un facteur 2 sur le flux FQ. La densité est donc de la forme :

n(x) = —E2(P(0,x))
v

IV-67

où f est le flux émis par la surface du limiteur en particules m'2 s'1, et v la vitesse
avec laquelle les particules quittent la paroi.

Les espèces concernées sont les molécules H2 et les atomes H^gp dans le cas du
deuterium, les atomes He^es e t ^es atomes He^gp dans le cas de l'hélium.

IV.F.2.C) Atomes issus de la dissociation de la molécule H2

Ce paragraphe concerne les atomes Hp^. Cette fois-ci, le terme source (le profil de
H2) n'est plus localisé. De plus, ces atomes se propagent dans les deux directions, vers le
plasma et vers le limiteur.

Pour nous ramener au cas élémentaire, examinons la contribution à la densité en x
d'un domaine d'épaisseur dx' situé en x' (figure IV.25) : la réaction de dissociation étant
isotrope, la moitié des atomes créés en dx' par la dissociation des molécules se dirigent vers le
plasma, l'autre moitié vers le limiteur. Au niveau du limiteur, une partie des atomes est
extraite par les fentes, le reste est réfléchi. Après réflexion, les atomes se propagent à nouveau
vers le plasma.

LIMITEUR
1/2 flux

^réflexion

dx1

i
' vers limiteur

ï
i

1/2 flux

propagation directe

propagation indirecte

vers plasma

direction ^
radiale

Figure IV.25 : Propagation des

15 Ce principe de calcul a été également utilisé dans le code SPUDNUT, développé à la fin des aimées
70 [IV-13J.
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La densité en x est la somme de deux termes : la densité directe nllir, correspondant

aux atomes qui se sont propagés "directement" depuis la source en x', et la densité indirecte

n'nd, correspondant aux atomes qui se sont propagés "indirectement" de x' en x, c'est à dire en

ayant subi une réflexion à la surface du limiteur.

Densité directe nJ i r

D'après la formule IV-62 pour une émission isotrope, la contribution de dx' à la
densité en x par propagation directe est donnée par :

dnd i r(x'->x) = ^ ^ E , ( P (x ' ,x))dx ' . IV-6S

où S(x') désigne le terme source de Hpc en particules m"3 s"1, et v la vitesse
des atomes à leur création (correspondant à 3 eV).

La densité directe totale en x est obtenue en intégrant sur les contributions de tous les
x'. Du fait de la divergence de la fonction E[ en 0, l'intégration sur x' doit être décomposée en
deux termes : le premier pour x' * x, le second naul0(x) correspondant à la contribution de la
source située en x à la densité en x.

ndir(x)= J ^ - E,(p(x',x))dx'+naul0(x)
, 2v

x*x

IV-69

Le terme d'auto-contribution est calculé en annexe 6 et son expression est :

nau s(x)w r jx_
2v [ - V )

Densité indirecte n iml

Le calcul de la partie indirecte requiert d'abord de déterminer le flux arrivant à la
surface du limiteur fiim. D'après la formule IV-59 pour une émission isotrope, on a :

IV-71

Une partie de ce flux, rp[<;num) dont le calcul est donné dans la section IV.G consacrée
au module ©, est extraite par les fentes du limiteur. Le reste est soit réfléchi vers le plasma
sous forme atomique dans une proportion R^, soit désorbé sous forme moléculaire 16.

La partie réfléchie sous forme atomique, r = RN(r"|im -rp |C n u m) , est réémise selon

une distribution en cosG avec une vitesse modifiée par la réflexion vref = ^/RE / R N V.

La partie désorbée sous forme moléculaire, r = — (1 - RM ) (rlim - rpl<;nuin), vient

s'ajouter au profil de HT déjà calculé. Ce processus est traité dans le paragraphe IV.F.2.e) 17.

16 En ce qui concerne la réflexion des atomes, une autre option est disponible dans le code : réflexion
intégralement sous forme d'atomes (RJ^J =1) .
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La densité indirecte totale en x est alors donnée par la formule IV-64 :

lim r p l e n u j
IV-72

où (3ref désigne l'épaisseur optique après réflexion, c'est à dire faisant intervenir un
libre parcours moyen calculé pour une vitesse et des sections efficaces correspondant à la
température Tref après réflexion.

La densité totale n(x) s'obtient en sommant les densités directe et indirecte :

•J E,(P(x',x)) dx'-t-n"uto(x) litn " ' p l e n u m

' rcf

IV-73

La figure IV.26 montre la contribution des parties directe et indirecte au profil de
densité total.

350xl015

ë
ÇJ

3?«
•a

'53

I
0
0.00 0.02 0.04 0.06 0.08

x(m)

densité HFC totale
densité HFC directe •
densité HFC indirecte
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Figure IV.26 : Décomposition en partie directe et indirecte d'un profil de densité

IV.F.2.d) Atomes issus de l'échange de charge

Cette fois, non seulement la source n'est plus localisée, mais l'échange de charge est un
processus qui se répète sur des générations successives et l'énergie de chaque particule dépend
de son lieu de naissance.

Considérons la génération p, issue de l'échange de charge entre les ions du plasma et
les atomes de la génération p-l. La situation est similaire à celle du paragraphe précédent, si
ce n'est que cette fois, l'énergie à laquelle le neutre est créé dépend de son lieu de naissance.

17 Dans le cas de l'hélium, ce flux s'écrit f = (1 - RN ) (rlim - F ,0 )
dos ' '
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La densité directe est donnée par :

IV-74

où le terme d'autocontribution est donné par :

nautofx) =
ucxn V'V

IV-75
2v(x)

et où le terme source SP(x) est lié à la génération p-l par Sp(x) = ^ ^ "

L'expression de la densité indirecte est identique à celle donnée précédemment, si ce

n'est que, du fait-que la température du neutre est fonction de son lieu de naissance, les termes

RN, dr,fm et drp
p
lcnum dépendent de x'. On a donc :

(x-)-dr;,en IV-76

ou :
- dri im(x') représente le flux issu de x' ayant atteint la surface du limiteur

Sp(x')
) ^ E ( P ( \ ) ) d ' IV-77

p ( x ' ) représente le flux issu de x' ayant été extrai't par le limiteur
- vref{x') correspond à la vitesse d'un atome d'échange de charge né en x' et ayant subi

une réflexion en x = 0
- Pref{O,x) correspond à l'épaisseur optique d'un atome d'échange de charge né en x',

ayant subi une réflexion en x = 0, et ayant parcouru la distance de 0 à x. Pref(0,x) dépend
donc de x'.

La densité totale nP
x(x) est obtenue en sommant les parties directes et indirectes. On a

donc :

= J (x')-drp
cnum (x'))

vrd.(x')

ÏV-78

On constate que dans l'équation IV-78, rien ne dépend de la génération p, si ce n'est le

terme source SP dans lequel intervient la densité np~'(x).

On peut donc écrire IV-78 sous la forme :

np
x = K np~ IV-79

où K est l'opérateur effectuant la transformation décrite par l'équation IV-78.
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La densité totale d'atomes d'échange de charge est alors donnée par :

IV-80

où n[K est la densité de la première génération d'échange de charge, issue de l'échange
de charge entre les ions deuterium du plasma et les atomes Hpç et H^gp dans le cas du
deuterium, et entre les ions hélium du plasma et les atomes He^gs e t ^eREF dans ' e c a s de
l'hélium.

Il faut souligner que dans le cas de l'hélium, il existe deux échange de charge
résonants à considérer : celui avec les ions He++ du plasma, et celui avec les ions He+, issus
de la première ionisation des atomes He, et donc nombreux au voisinage du limiteur. Si la
densité d'ions He++ est fixée avec les paramètres plasma initiaux, la densité de He+ dépend de
la densité de He, qui est elle-même influencée par la densité d'ions He+ par l'intermédiaire de
l'échange de charge. Un calcul cohérent des densités d'ions He+ et d'atomes He par itérations
successives est présenté en annexe 7.

La figure IV.27 représente, pour un plasma de deuterium, les contributions des
générations successives au profil de densité total des neutres d'échange de charge. On constate
que les contributions deviennent négligeables au delà de la 5'eme génération. Un calcul
identique pour un plasma d'hélium montre que seules 3 premières générations contribuent au
profil de densité total des neutres d'échange de charge.
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Figure IV.27 : Générations successives d'échange de charge pour un plasma de deuterium

IV.F.2.e) Facteur d'amplification lié au flux F ^

Le flux Fdes (qui correspond à la désorption des neutres et se décompose en fj^
provenant des flux Hpc et H£x pour la branche I et Fd"s provenant des flux H^F pour ta
branche II 18) vient se rajouter au flux issu de la désorption du flux ionique incident f,, , et

is Dans le cas de l'hélium, comme il n'y a pas de Franck Condon, seules les espèces Her^.' pour

branche [ et He[^F pour la branche [I sont à considérer.
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influence donc les profils des espèces qui en descendent, c'est à dire toute la branche I (H2,

HFC et O
Cette modification des densités induit une modification du flux de neutres ramené au

limiteur, donc du flux issu de sa desorption et ainsi de suite (figure IV.28).

Série géométrique

des

* Flux H,
Branche I /

Flux ionique /
incident \

Branche 7 / \
il Flux H

V
H ,

A

A
H

FC

A
rrVc
"ex

r
des Facteur multiplicatif

REF
H

REF

•REF
H C X

Figure IV.28 : Schéma de principe de l'amplification liée au flux

Amplification liée à rd"s

C'est un simple facteur multiplicatif, de valeur F]'s = 1 + r] ' s / flu, puisque le flux r['5
ne contribue qu'une seule fois à l'amplification (on ne recrée pas de H^F à partir de f",,)

Amplification liée à Y\a

Dans ce cas, les Hp^ et les Fi£x issus de l'amplification contribuent à leur tour au flux
Tlcs. On construit ainsi une série géométrique de raison rjes / FHi, d'où le facteur de correction

Le facteur de correction total à appliquer sur la branche I est donc :

( r'O
F 1 I dcs

1

1 *des

IV-81

Typiquement, on a pour le deuterium F ^ « 1.5. Par contre, cet effet est beaucoup
atténué pour l'hélium, avec Fje s « 1.05.

IV.F.3. Application au module de physique atomique

La méthede exposée dans les paragraphes précédents permet de calculer le profil
radial de densité de toutes les espèces considérées, connaissant le flux ionique incident. Pour
chaque tranche i, ce flux est pris comme étant la valeur moyenne de f'"0 sur la tranche, soit :

r i n c

tranche

o ù S

^~ Jr;r(x)dx
tranche x (i)

_ pol /tninche , » •

IV-82

,ranch(.
désigne la surface de la tranche

83



CHAPITRE IV : MODELISATION

On détermine alors pour chaque tranche la proportion du flux r('r"
c
nchc(i) réfléchie

(FH (i)) et désorbée (TH^(i)), ce qui permet d'initier la cascade de réactions de physique
atomique décrite dans les paragraphes précédents. Les profils de densité sont calculés dans
chaque tranche en prenant comme origine (x = 0) le milieu de la tranche, soit

A titre d'exemple, la figure IV.29 représente des profils de densité atomique sur 10
tranches, obtenus pour un plasma de deuterium dans des conditions standard (correspondant à
<ne> = 4 1019m-3).

X10"

14-1

0.1 0.05

0 0
y en m " x en m

Figure IV.29 : Profils radiaux de densité calculés par le module de physique atomique

Une fois les profils connus dans les N tranches, une distribution 2D radiale et toroïdale
des densités des différentes espèces étudiées autour du limiteur est obtenue par interpolation à
partir des N profils radiaux, comme le montre la figure IV.30.

0.02
0.06

o.oa 0.1
0.1

0.12 0.14 0 y en m

xenm

Figure IV.30 : Distribution 2D obtenue par interpolation sur les profils radiaux calculés dans
les N tranches
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IV.G. MODULE © : LIMITEUR A EVENTS

Nous allons maintenant déterminer les grandeurs caractéristiques du limiteur à
events : flux de neutres entrant par les fentes, pression dans le plénum, flux extrait par le
système de pompage, flux de retour.

Le facteur d'amplification lié au flux de retour vers le plasma en est déduit, ce qui
donne la correction à apporter aux distributions de densités autour du limiteur et permet de
calculer la source d'ionisation, nécessaire aux calculs du module © 19.

IV.G.I. Etablissement de la pression dans le plénum

On modélise le plasma par le réservoir 1 (supposé infini), le limiteur par le réservoir
2, les deux étant reliés par un composant intermédiaire représentant les fentes (figure IV.31).
Le flux intégré O m correspond au nombre de neutres entrant par seconde dans le limiteur,
Oo u t au flux de retour intégré vers le plasma, et <t>CN au nombre de particules pompées par
seconde.

La connaissance de la densité et de la température des diverses populations de neutres
(indice j) devant le limiteur permet de déterminer ces flux, et la pression qui s'établit dans le
plénum.

Plusieurs populations j :

Densités n j
plasma

Températures ^,Jai.ma

«out
-out

pression pplenum

. * :
in v'itessc

Une seule population :
Densité n p | e n u n ,

T
p

Température Tp | e

de pompage

ex

Réservoir 1 : plasma Réservoir 2 : plenum
Figure FV.31 : Modélisation du système limiteur/plasma

Dans un tel système, l'évolution de la densité np |gnum est donnée par :

Vplenum j . in out ex

où Vp[e-num est le volume du plénum du limiteur.

IV-83

• i nFlux entrant
Les populations susceptibles de pénétrer dans les fentes du limiteur sont les parties

directes des Hpc et des Hçx2 0-
Chaque atome a une probabilité négligeab'e d'interagir avec les autres dans la fente :

on peut donc traiter séparément les contributions de chaque population au flux entrant, et
utiliser la notion classique de conductance, qui caractérise la transparence du limiteur,
dépendant de la température et de la masse des particules considérées ainsi que de la
géométrie des fentes. L'expression de la conductance d'une fente est détaillée en annexe 4. La

19 Les équations détaillées sont données en annexe 9.
20 Dans le cas de l'hélium, seul l'échange de charge ramène des atomes vers le limiteur. La population à
considérer est donc la partie directe des
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conductance totale du limiteur est alors égale à la conductance d'une fente multipliée par le
nombre de fentes.

Les particules appartenant aux populations "directes" ont toutes leur vitesse dirigée
vers le limiteur (distribution angulaire isotrope dans 2TC). Il est commode, pour pouvoir
utiliser les expressions des conductances (établies pour des distributions angulaires isotropes
dans tout l'espace [IV-14]), de considérer non pas une population de densité n et de vitesse
moyenne dirigée vers le limiteur, mais une population équivalente de densité double et de
vitesse moyenne nulle. La contribution O^ de chaque population j au flux entrant s'écrit alors

2 1 •

0>!n = C;n2n;ir(0) IV-84

où C\n désigne la conductance d'entrée de la population j en m V , dépendant entre
autre de sa température T l̂usma

 22, et n^'r(0) la densité directe de la population j devant le
limiteur.

Le flux total entrant dans le limiteur par l'intermédiaire de processus de physique
atomique O^, s'obtient en sommant sur toutes les tranches i :

K= I 5>«*i.O) IV-85

tranchci espèce j

où O^O) est le flux entrant donné par IV-84 pour chaque tranche i, et où les
coefficients y; caractérisent la contribution de chaque tranche au flux total. Ils correspondent à
la proportion de surface de fente située dans la tranche i.

Le flux total entrant dans le limiteur O;n est alors égal à la somme de la fraction du

flux de recyclage collecté <t>̂  et du flux entrant par effet balistique <t>Dal calculé dans le

module © :

O m = O ^ + O b a l - IV-86

Flux sortant O()Ut et flux extrait <DCX

Au bout de quelques collisions, les atomes de deuterium Hpc et Hçx se transforment
en molécules H2 à la température de la paroi (cf R^) 2 3 . C'est donc une population homogène
à la température 7™ qui se trouve à l'intérieur du plénum.

Dans ces conditions, le flux de retour <£>out et le flux extrait cDex s'écrivent
simplement :

$out = Vn u mC0 U t IV-87

où Co u t correspond à la conductance de sortie, calculée pour des molécules HT

à la température T^n.
<î>« = nplenumS IV-88

où S est la vitesse de pompage en m

21 La relation entre le flux intégré (ï>-in et le flux Fp |c n u m intervenant dans le paragraphe 1V.F.2.C) est :

plenum ~ m lim"
22 Cette dépendance de la conductance en température induit une division des neutres d'échange de
charge en sous-populations correspondant chacune à un lieu de naissance dans le plasma et donc à une
température donnée.
23 Dans le cas de l'hélium, les Hcçx se transforment au bout de quelques collisions en atomes He à la
température de la paroi.
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En utilisant les équations IV-87 et IV-88 dans IV-83, on obtient la densité moléculaire
dans le plénum en régime stationnaire24 :

1 Oin
plenum 2 S + C0Ul

IV-39

Pour remonter à une pression en Pa, comparable aux mesures expérimentales, on
utilise :

nplenumiw , T i n , , , n n
Pplenum = Pu ~ = n

PknumkTw IV-90
n o 1 o

où no, po et To correspondent aux conditions normales de température et de
pression.

[V.G.2. Facteur d'amplification lié au flux de retour

Le flux de retour Oout que le limiteur laisse échapper vers le plasma vient se rajouter
au flux issu de la désorption du flux ionique incident, et donc influencer les profils des
espèces qui en descendent (branche I).

Cette modification des densités provoque ensuite une modification de la pression dans
le plénum, donc du flux de retour et ainsi de suite. On retrouve le principe de la série
géométrique du paragraphe IV.F.2.e), mais cette fois compliqué par le fait que, côté plénum,
on effectue un calcul global sur une population homogène, alors que, côté plasma, le système
est discrétisé en plusieurs tranches.

Le calcul de l'amplification liée au flux de retour est développé en annexe 8. Il aboutit
à un facteur de correction global Fout sur la pression, et un facteur de correction F0llt(i) qui
varie tranche par tranche sur les profils de densité de la branche I :

F = l
'OUt

1-q
q = Y Y i 'A °Ut W 'im IV-91

é 1 rH,(i)
où p°A correspond à la contribution à la pression totale des populations de la

branche I de la tranche i avant de tenir compte de la correction due au flux de retour.

avec q° = — C ° u l kTwS|im IV-92

où FI0 correspond à la pression totale dans le plénum avant de tenir compte de
la correction due au flux de retour.

2 4 Dans le cas du deuterium, le facteur 1/2 de l'équation IV-87 est du au fait que la densité iipi;.num est
une densité de molécules alors que le flux entrant (t>in est un flux d'atomes. Dans le cas de l'hélium, où tout
reste sous forme atomique, il disparait et l'équation IV-S7 devient :

n = '"
" p l e n u m c , r

à + ^
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IV.G.3. Reconstruction de la source d'ionisation

On dispose maintenant des profils de densité de toutes les espèces neutres présentes
dans le plasma, déterminés par le module G) et corrigés par le facteur d'amplification lié au
flux de retour calculé par le module ®. Une interpolation permet d'obtenir les distributions
2D des espèces neutres autour du limiteur à partir des profils radiaux dans chaque tranche. On
peut donc reconstruire en 2D la source d'ionisation S( = nno(cv)., nécessaire au calcul de pré-
gaine électrostatique du module CD.

La figure IV.32 présente le terme source d'ionisation S; obtenu pour un plasma de
deuterium dans des conditions standard.

xlO
15 1

Terme source

en part m"̂  s" *

0.1
/ ' i 0.08 0.06 0.04 0.2 .

0.02 0 0.3 y en m

xenm

Figure IV.32 : Terme source d'ionisation Sj en 2D

IV.H. MODULE ©: PRE-GAINE ELECTROSTATIQUE

Le but du module © est d'estimer les effets de la perturbation de densité sur les
distributions de neutres calculées par les modules G) et ©, dans la mesure où cela influence
les performances du limiteur à events. C'est pourquoi les équations de la gaine sont traitées
avec un parti-pris de simplicité et de rapidité de calcul.

Le partie principale du module de pré-gaine consiste à intégrer l'équation donnant le
profil du nombre de Mach, M = v/cg, le long d'une ligne de champ, c'est à dire a x fixé
(équation IV-7).

La densité du plasma modifiée par la gaine en est ensuite déduite en utilisant
l'équation IV-9 qui relie le nombre de Mach et la densité.
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IV.H.l. Méthode de résolution des équations de la pré-gaine

IV.H.l.a) Procédure itérative

Le profil de densité plasma entré au début du calcul est un profil purement radial, qui
correspond à la densité non perturbée par la gaine, loin du limiteur, nx(x). Un premier calcul
de densité de neutres no(x,y) est effectué par le module de physique atomique en imposant
pour le plasma,n(x,y) = n°°(x) pour tout y. Les profils no(x,y) obtenus sont alors utilisés pour
déterminer le terme source d'ionisation qui intervient dans le calcul de la pré-gaine. On en tire
une nouvelle densité plasma n^x.y), qui à son tour est utilisée dans le module de physique
atomique, et ainsi de suite. Cette procédure itérative est utilisée jusqu'à convergence des
profils de densité plasma et neutres25. Elle est résumée dans le schéma ci-dessous.

profil final

n(x)
utorruqui

no(x.y) M(x,y) n(x.y)
atomique

n 0(x.y)

pre-gainu

ITERATION JUSQU'A CONVERGENCE

Figure IV.33 : Procédure itérative pour le calcul de pré-gaine

FV.H.l.b)Intégration de l'équation de la pré-gaine

L'équation IV-7 déterminant le profil de M peut être réécrite sous la forme

dM . 1 + M2

= f (x, y)
dy *• yJ\-M2

IV-93

où f (x, y) =
- .

ncs

Znno(av) +—-(D,
d x i V-94

ncs

En posant G = 2 Arctg(M) - M, l'équation IV-94 devient simplement :

dG
IV-95

Connaissant f(x,y) pour tout (x,y), l'équation IV-95 est intégrée le long d'une ligne de
champ (c'est à dire à x fixé) en partant de la surface du limiteur où G(x,0) = K/2 - 1,
correspondant à la condition initiale M(x,0) = 1.

25 Celte procédure ne remet pas en cause le flux balistique calculé par le module ®. puisque le flux
ionique incident, qui tient déjà compte de l'effet de la pré-gaine, reste toujours égal à w^c^l.
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Nous allons maintenant détailler le calcul du terme f(x,y). Comme on le voit dans
l'équation IV-94, f(x,y) est composé de deux termes :

- un terme lié à l'ionisation : f,(x,y) = n°^y^\aw/^ Iv_96

cs00

f(Dl(xAx))
- un terme lié au transport perpendiculaire : f,(x, y) = — — IV-97

n(x,y)cs(x)
Les profils n et no de l'itération j sont calculés à partir de l'intégration de l'équation IV-

95 en utilisant les profils n et n0 de l'itération j-1 pour déterminer f(x,y).

Le terme fj d'ionisation de l'itération j est déterminé à partir du profil de neutres de
l'itération précédente :

f,J(x,y) = ° V y A M ; IV-98
c ( x )

Par contre, le terme f2 de transport perpendiculaire nécessite de connaître, en plus du
profil de densité plasma de l'itération précédente, le coefficient de diffusion Di, Ce
coefficient est calculé à chaque itération de manière à satisfaire la conservation de la matière
le long de chaque ligne de champ.

En effet, l'intégration de l'équation IV-5, traduisant la conservation de la matière, le
long d'une ligne de champ (c'est à dire selon y) entre la surface du limiteur et le point de
stagnation, donne pour D i , en supposant qu'il varie faiblement avec x :

n°°(x)cs(x) Lf . . . ., , , . ,
•• 2 ~ J n(x,y)no(x,y){av).(x)dy

D i ( x ) = _2 IV-99 2Û

o dx-

On calcule alors Dj_ à partir des profils de densité n et n0 de l'itération précédente :

I V - 1 0 0

y)

26 Si on néglige le terme d'ionisation dans l'équation IV-104, et si on suppose une densité plasma ne
dépendant que de x, on retrouve la formule classique :

liant Xn, la longueur de décroissance du profil de densité dans la SOL. et le coefficient de diffusion
perpendiculaire D x .
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On en déduit :

n>"(x,y)cs(x)
IV-101

Connaissant fj(x,y), on intègre alors IV-95 selon y pour tous les x, et on déduit du
profil Ml(x,y) obtenu la nouvelle densité plasma ni(x,y)27.

FV.H.2. Discontinuité à la dernière surface magnétique fermée

A la dernière surface magnétique fermée, on a côté SOL une densité n(x,y) qui varie
selon y, en partant de n°°(x)/2 à la surface du limiteur pour atteindre nM(x) en y = L//, et côté
plasma une densité n(x,y) = nc0(x) non perturbée. Il apparait donc une discontinuité, avec un
saut d'un facteur 2 sur la densité au niveau du sommet du limiteur, qui va ensuite en
s'atténuant le long de la ligne de champ.

Cette discontinuité n'est pas physique. Il s'établit en fait un gradient sur une longueur
caractéristique L_L intermédiaire entre le rayon de Larmor ionique et la longueur de

décroissance de la densité dans la SOL [IV-15] (figure IV.34).
Lj_ est estimée à partir du bilan de matière dans la zone perturbée, c'est à dire en

imposant que le flux perpendiculaire intégré à la surface du limiteur soit égal au flux parallèle
intégré sur l'épaisseur L_L [IV-16],

Zone perturbée

Plasma

SOL'

A
W -1- Dernière surface magnétique fermée

Figure IV.34 : Perturbation de la densité plasma sur LJI_

En première approximation, le flux perpendiculaire dans la région perturbée s'écrit :

r, = D , — iv-102

En égalant les flux intégrés parallèle et perpendiculaire, on obtient :

D, —L t n r = 2-nc,L,
IT tor rs J 1

b i -

d'où on déd lit la valeur de Lj :

IV-103

IV-104

27 Si le plasma est constitué d'un mélange de deuterium et d'hélium, le calcul est fait en introduisant un
ion fictif de charge Zm oy et de masse mmoy, calculées à partir des charges et des masses des différents ions en
présence, pondérées par leur concentration respective. Le terme d'ionisation est pris égal à la somme des
ionisations de D et He.
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Pour des valeurs typiques (Ltor = 40 cm, Dj_ = 0.5 m2s'1, cs = 7 104 ms'1,

correspondant à une température de 50 eV), cela donne : Lj_ « 2 mm.

IV.I. MODULE © : CALCUL FINAL

IV.I.l. Bilan de particules global

Une des hypothèses de base de la modélisation est que la paroi étant à l'équilibre, la
totalité du flux tombant sur la paroi est réémis (R = 1). Le flux de recyclage se réionise
partiellement dans la SOL (<$fo°

L) et partiellement dans le plasma (^^ma). A l'état
stationnaire, on a les égalités suivantes :

- le flux sortant du plasma O^m a est égal au flux ionisé dans le plasma
- le flux incident sur le limiteur fD'nc est égal au flux sortant du plasma

augmenté du flux ionisé dans la SOL <î>fo°
L, soit au nombre total de particules ionisées dans la

SOL et le plasma <P^ = O^™ + <Df°L.

Le schéma général de la circulation des flux est représenté figure IV.35.

Particules sortant du plasma
plasma

out

Particules incidente/

SOL

Figure IV.35 : Bilan de particules

Connaissant la distribution 2D de densité des neutres et des électrons, on peut calculer
le nombre total (plasma + SOL) de particules ionisées par seconde, 3>™, donné par :

L« k|>lum» + '-S0L

jdy Jdx n.(x,y)n0(x,y)(ov).(x) IV-105

Ce nombre total de particules ionisées par seconde doit être égal au flux intégré
incident O'nc : cette égalité permet de vérifier la conservation des particules par le code, et de
tester sa précision numérique.
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On a également les fractions ionisées dans la SOL et le plasma :

0 0

Jdxnc(x,y)n0(x,y)(ov).(x)
0

2Lpoljdy jdx nc(x,y)nû(x,y)(av)i(x)

IV-106

IV-107

On en déduit le flux sortant du plasma

sma _ ^jjplasma _
Mon ~ IV-108

On utilise ce bilan de particules pour calculer plusieurs paramètres : efficacité du
limiteur à events, facteur d'amplification du flux ionique dans la SOL, temps de vie des
particules dans le plasma xp, émission Ha.

IV.I.2. Efficacité du limiteur à events

On définit deux efficacités :

- une efficacité dite de collection, scou, définie comme le rapport du nombre de
particules entrant dans le limiteur par le nombre de particules incidentes. Elle est de la forme :

£coll ~ IV-109

- une efficacité dite de pompage, £pOmp, définie comme le rapport du nombre
de particules extraites par le limiteur par le flux net sortant du plasma. L'efficacité de
pompage est alors donnée par :

IV-110

L'efficacité de collection caractérise l'interaction entre le plasma local et le limiteur.
C'est ce qui est utile pour optimiser la forme du limiteur.

L'efficacité de pompage prend en compte la recirculation des flux et caractérise
l'interaction décharge/limiteur. C'est cette dernière qui est à comparer aux efficacités de
pompage expérimentales données dans les chapitres II et III.

IV.I.3. Facteur d'amplification du flux ionique dans la SOL

L'amplification de flux F, caractérisant l'importance de l'ionisation dans la SOL, est
donné par :

IV-1
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IV.I.4. Temps de vie des particules

Connaissant le flux sortant du plasma O^"™, on peut remonter au temps de vie des
particules dans le plasma xp en utilisant la définition :

N
= P t o m a fW_ I I 9

P

où Np(asma désigne le nombre total de particules présentes dans le plasma

IV.I.5. Emission de raies
Connaissant le terme source d'ionisation, on peut estimer l'émission de la raie H(X. Le

plasma étant optiquement mince, le taux d'émission s'obtient simplement en multipliant la
source d'ionisation par le nombre moyen de photons par ionisation, tel que donné par le
modèle collisionnel radiatif de Johnson et Hinnov [IV-17],

IV.I.6. Visualisation des résultats

Les résultats du code sont mis en forme de la façon suivante (figure IV.3 6) :

Width = 1.2 cm

Depth = 4 cm

Length = 9.5 cm

Alphai = 0 deg

Alpha2 = 0 deg

Pumping speed S = 0 m3s-1

Conductance C = 3.579 m3s-1

Outside temperature = 0.04 aV

Insida temperature = 300 K

Ballistic effect =1.066%

Pure Deuterium plasma

Partial reflexion

Incident D+ flux = 3.035e+21 part s-1

ne(0) = 56+19 m-3 ni(O) = 5e+19 m-3

ne(a) = 7.5e+18 m-3 ni(a) = 7.5e+18 m-3

lambda_n = 0.033 m

nemin = 2.37e+18 m-3 namax = 1.81e+19 m-3

Te(0) = 1000 eV Ti(0) = 1000 eV

Te(a) = 30 eV Ti(a) = 30 eV

lambda_Te = 0.037 m

Temin = 10.74 aV Tamax = 271.4 eV

Timin = 10.74 aV Timax = 271.4 aV

Pressure = 0.0812 Pa

FLUX ON THE LIMITER SURFACE

FC flux = 3.8136+;; 1 part m-2 s-1

CX (lux = 2.7896+21 part m-2 s-1

FLUX INSIDE THE LIMITER

FC flux a 6.391e+19 part s-1

CX flux s 4.32e+19 part s-1

Ballistic flux = 3.2358+19 part s-1

EXTRACTED FLUX = 0 part s-1

D+ PLASMA OUTFLUX = 1.554a+21part s-1

Flux amplification = 1.953

COLLECTION EFFICIENCY (/plasma outflux) = 8.976 '

Figure IV.36 : Résultats graphiques du code JONAS
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- une figure présente à titre indicatif les profils de densités de neutres (H et H-> pour le
deuterium, He pour l'hélium) en fonction de x (distribution radiale) pour les différentes
tranches (distribution toroïdale). Les densités sont nulles sur la longueur correspondant au
limiteur, d'où l'aspect "hérissé" des courbes. Une vue 3D peut également être fournie à la
demande de l'utilisateur (options de mise en forme du module ©).

- un premier bloc indique les conditions plasma de la simulation : composition du
plasma, option de réflexion des atomes, flux ionique incident intégré, densité et température
au centre du plasma et à la dernière surface magnétique fermée, longueur de décroissance \x

et Xj, densité et température minimales et maximales atteintes dans le domaine de simulation.

- un second bloc rappelle la configuration du limiteur : largeur, profondeur et longueur
des fentes, inclinaison des faces latérales des fentes, vitesse de pompage, conductance de
retour, température externe et interne, pourcentage du flux ionique incident entrant
directement dans le plénum par effet balistique.

- un troisième bloc donne les résultats de la simulation : pression dans le plénum, flux
de neutres ramené à la surface du limiteur (distinction entre les flux provenant des FC et des
CX pour le deuterium), nombre de particules entrant dans le limiteur par seconde (distinction
entre les flux provenant des FC, des CX et du pompage balistique), nombre de particules
extraites par les pompes par seconde, nombre de particules sortant du plasma par seconde,
amplification du flux ionique dans la SOL, efficacité de pompage si le pompage est actif,
efficacité de collection sinon.
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V. EXPLOITATION DU CODE

Dans une première partie, les différences entre un plasma de deuterium et un plasma
d'hélium sont illustrées par deux simulations pour des conditions de bord identiques. Les
prédictions du code sont ensuite confrontées aux données expérimentales pour trois chocs en
deuterium et deux chocs en hélium. Enfin, on montre comment une modification de la
géométrie des fentes permet d'optimiser l'efficacité de pompage du limiteur.

V.A. COMPARAISON ENTRE L'HELIUM ET LE DEUTERIUM

V.A.I. Paramètres de In simulation

On se place dans les conditions suivantes, correspondant à un plasma de densité
électronique moyenne <ne> = 4 1019 m"3 en régime ohmique :

- Paramètres plasma :
- Petit rayon : a = 0.75 m
- Grand rayon : RQ = 2.36 m
- Densité électronique :

profil quadratique dans le plasma et exponentiel décroissant dans la SOL défini
par :

densité à la dernière surface magnétique fermée : ne(a) = 1019 m'3

densité centrale : ne(0) = 7 1019 m"3

longueur de décroissance de la densité dans la SOL : Â  = 3.3 cm
- Température électronique :

profil quadratique dans le plasma et exponentiel décroissant dans la SOL défini
par :

température à la dernière surface magnétique fermée : Te(a) = 50 eV
température centrale : Te(0) =1.6 keV
longueur de décroissance de la température dans la SOL ; Xj = 3.7 cm

- Densité ionique :
Pour un plasma de deuterium pur : n = ne

Pour un plasma d'hélium pur : nHe.. = —~

- Température ionique :
T D* = TH=~ = T<

- Configuration du limiteur
- Angle moyen tête du limiteur / dernière surface magnétique fermée : Pj;m = 5°
- Fentes de section rectangulaire (aj = 0 et c*2 = 0)
- Dimension des fentes : longueur : L = 9.5 cm

largeur : SQ = 1.2 cm
profondeur : Sr = 4 cm

- Distance arête centrale / début des fentes : L? = 6 cm
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CHAPITRE V : EXPLOITATION DU CODE

- Angle entre les lignes de champ et la direction toroïdale : t, = 0.13 rad
(correspondant à q(a) = 3)
- Vitesse de pompage : S = 8 m3 s"1

- Température interne : T̂ n = 300 K
- Température externe : Tvv = 500 K

- Discrétisation
Le pas du calcul dans la direction radiale est de 1 mm.
Dans la direction toroïdale, le plasma est découpé en 10 tranches, de largeur

Ay = 5 cm (figures V. 1 et V.2). Les quatre premières tranches correspondent aux 20 cm du
demi-limiteur. Les tranches suivantes correspondent à la paroi de la chambre. Elles
permettent de calculer la source d'ionisation suffisamment loin dans la SOL pour satisfaire le
bilan de particules (le choix de prendre nM(x) ccexp(-x/kn) impose que la SOL s'étende du
bord du plasma jusqu'à l'infini).

tranche 10 I tranche 9 tranche 4 I tranche 3 I tranche 2 , tranche 1 !

I
5 cm '

Plasma ,

SOL

Figure V.l : Géométrie réelle du limiteur

tranche 10 I tranche 9 tranche 4 I tranche 3 I tranche 2 , tranche I i

Plasma ,

1 1

^ | 20 cm j

50 cm | |

5 cm !

SOL mmmmm
s;w;ss«;sss:ss-s;s::
* » : - : - ; - » : - - - x - t : - x - y >•••».•:•:•:•;•.•:•:•:•:

Paroi

Figure V.2 : Géométrie utilisée dans le code
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CHAPITRE V : EXPLOITATION DU CODE

V.A.2. Simulation en deuterium

Les résultats du code JONAS peuvent se scinder en deux catégories :

La première porte sur la description de l'interaction du plasma avec l'obstacle constitué
par le limiteur. Concernant le flux recyclé, le calcul donne les distributions de densité des
différentes espèces neutres, de la source d'ionisation et de la puissance H(X rayonnée. Pour le
plasma, il donne la modification du profil de densité électronique, et les vitesses
macroscopiques toroïdale et poloïdale dans la SOL.

La seconde concerne le fonctionnement du limiteur considéré :
- soit en tant qu'objet placé dans un environnement défini par des conditions

aux limites données. Le calcul donne la valeur absolue du flux entrant dans le limiteur, ainsi
que sa répartition entre collection balistique et collection du flux de recyclage. On en déduit
la pression dans le plénum, et le flux pompé. A ce stade, les performances du limiteur sont
caractérisées par l'efficacité de collection scou, c'est à dire le rapport entre le flux collecté par
les fentes et le flux ionique incident intégré sur le limiteur.

- soit en tant qu'objet servant à contrôler la densité de la décharge. L'analyse de
la répartition de la source d'ionisation entre SOL et plasma permet d'accéder à l'efficacité de
pompage spornp, c'est à dire au rapport entre le flux extrait par les pompes et le flux net
sortant du plasma, au facteur d'amplification du flux ionique dans la SOL F, et au temps de
vie des particules dans le plasma xp.

V.A.2.a) Interaction du plasma avec le limiteur

Caractérisation du recyclage

Schématiquement, le recyclage du flux ionique sur le limiteur donne naissance d'abord
à un nuage de molécules, puis d'atomes. L'extension géométrique de ces nuages délimite la
région où la SOL et le plasma sont fortement perturbés par la présence du limiteur. Les
figures V.3 et V.4 montrent les distributions de densité des molécules et des atomes.

0.5

Coordonnée
toroïdale(m) 0

-0.5
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14

Coordonnée radiale ( m )

Figure V.3 : Distribution de densité des molécules H-> autour du limiteur
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0.5

Coordonnée
toroïdale (m)0

-0.5 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

Coordonée radiale(m)

0.12 0.14

Figure V.4 : Distribution de densité des atomes H autour du limiteur

A la surface du limiteur, la densité de molécules est comparable à la densité
électronique, alors que la densité atomique est plus faible d'un ordre de grandeur. Du fait de
la différence entre les libres parcours moyens moléculaire et atomique, le profil radial de H2

est beaucoup plus piqué que celui de H. Un exemple est montré sur la figure V.5, où ces
profils radiaux sont présentés à l'extrémité de la dernière tranche, soit en y = 50 cm (cette
répartition ne change guère le long du limiteur). Dans la suite, tous les profils radiaux seront
donnés à la même position en y, correspondant à l'extrémité de la dernière tranche.

4x10

c
o

.nH2

•"H2

I _ I

0.02 0.04 0.06 0.08

x(m)

0.10 0.12

Figure V.5 : Profil radial des densités moléculaire et atomique pour la position toroïdale
y = 50 cm
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Les atomes se répartissent entre les différentes populations HRgF, Hpç et
caractérisées par des énergies différentes (Hp£p autour de 30 eV, Hp^ à 3 eV, HQX de 30 à
100 eV).

La figure V.6 détaille la répartition de la densité atomique entre les différentes
populations. Il est à noter que cette répartition ne reflète pas celle des fiux entrant par les
fentes du limiteur : en effet, bien que nHre(x = 0)/nHc;{(x = 0) « 4 , la différence en énergie
entre les deux populations conduit à des flux pratiquement équivalents à l'entrée du limiteur.

400x10

100 -

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08

x(m)
0.10 0.12

Figure V.6 : Contribution des différentes populations à la densité atomique. La somme des
trois profils (H^gp, Hpc et Hex) donne le profil total d'atomes de la figure V.5

A ce stade, la connaissance des longueurs de décroissance et des libres parcours
moyens permet de discuter, pour chaque population, la validité de la discrétisation dans les
directions poloïdale (condition 1 du paragraphe IV.D.3) et toroïdale (conditions 2 et 3 du
paragraphe IV.D.3). On a :

Espèce

Molécules H?
Atomes H

dont : H R E F

HFC

HCX

Longueur de décroissance
radiale moyenne

0.4 cm
2 cm

4.5 cm

1.65 cm
5 cm

Longueur de décroissance
toroïdale moyenne

3.5 cm
18 cm
19 cm
14 cm
22 cm

Les libres parcours moyens varient selon la 'ocalisation radiale avec les conditions
plasma (ils sont maximum à la surface du limiteur où la densité électronique est faible, et
diminuent ensuite lorsqu'on s'enfonce dans le plasma). Ils sont compris dans les intervalles
suivants :

A.H, = 1.8 à 0.15 cm

A-H"̂  =37 à 2.5 cm

A.,, = 14 à 0.4 cmH Fc

A.,, =31 à 5.3 cm
"ex
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-^ Notre choix d'invariance par translation dans la direction poloïdale exige que la
largeur de la fente soit petite devant les longueurs de décroissance des profils de densité de
toutes les espèces neutres (condition 1).

On voit que, la largeur des fentes étant de 1.2 cm, la condition 1 est respectée pour
toutes les espèces, mis à part les molécules H2, dont la longueur de décroissance radiale est
inférieure à la largeur de la fente. Toutefois, les molécules H2 se dirigent toutes vers le
plasma et ne sont pas pompées directement par le limiteur. La seule influence de
l'inhomogénéité poloïdale du profil de Ho est donc une modulation du terme source des HpQ
de l'ordre de 50 % '. Cependant, la longueur de décroissance radiale du profil des Hp^ étant
supérieure à la demi-largeur des fentes, cette modulation n'a pas de conséquence importante
en pratique. Elle limite toutefois l'utilisation du modèle à des fentes de largeur S9 inférieure à
2 cm.

•> Concernant la discrétisation toroïdale du plasma, on a établi que les différentes
populations devaient vérifier l'une des deux conditions suivantes :

Condition 2 : la longueur de décroissance toroïdale du profil doit être grande devant la
largeur des tranches, de façon à ce que les termes sources et les paramètres plasma puissent
être considérés comme toroïdalement constants dans chaque tranche.

Condition 3 : le libre parcours moyen de l'espèce considérée doit être petit devant la
largeur des tranches, afin qu'on puisse traiter isolément chaque tranche par rapport aux autres.

La situation est ici satisfaisante, puisque la condition 2 est respectée par toutes les
populations, à l'exception des molécules de H2, qui vérifient la condition 3.

Modification locale de la SOL

La connaissance de la distribution de densité no(x,y) des neutres donne accès à la
source d'ionisation Sj(x,y) = ne(x,y)no(x,y)<ov>i(x) dont la distribution conditionne la
dépression de densité et la vitesse macroscopique autour du limiteur. La source d'ionisation
est représentée figure V.7 et la dépression de densité figures V.8 et V.9 (comparaison avec la
densité non perturbée n°°(x)).

XlQ*

0.05

0.1

xunm

O.t
0.1S 0

0.2

y an m

Figure V.7 : Source d'ionisation

1 Si on appelle lr la longueur de décroissance radiale, une borne supérieure de cette modulation est

donnée par : 2 e ( - S 9 / 2 l r )
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0.15

0.1

0.05

xenm

Figure V.8 : Dépression de densité autour du limiteur

Û.005 0.01 0.Û1S 0.02 0.025 0.03 0.035 0.04

Figure V.9 : Comparaison entre la densité non perturbée nM(x) (trait pointillé) et la densité
perturbée par la pré-gaine électrostatique (trait plein) pour y = 50 cm

A cette dépression de densité est associée une distribution de potentiel (le limiteur est
supposé être à potentiel nul), les deux étant reliés par (voir équations IV-9 et IV-10) :

V
n(x,y);

2 Le terme 3kTe(x)/e assure que le potentiel est bien nul à la surface du limiteur, c'est à dire en sortie de
gaine (voir figure IV.2).
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Cette distribution de potentiel est présentée figure V. 10.

150-,

0.5

0.04

0.03

0.1
0.02

0.01

y an m 0 o

Figure V.10 : Distribution de potentiel V autour du limiteur

Le champ électrique Ê = ~VV présente deux composantes :
- l'une toroïdale qui accélère les ions vers le limiteur (Ey = -<3V(x,y)/cy)
- l'autre radiale (Es = -ôV(x,y)/3x), à laquelle est associée une vitesse de

Ë x B
dérive vd = —r~ qui induit une rotation poloïdale dans le sens de la vitesse diamagnetique

B"
ionique.

•^ La vitesse toroïdale est caractérisée par le nombre de Mach, dont la distribution est
montrée figure V.Il.

0.03

0.04

xenm

Figure V.ll : Profil du nombre de Mach autour du limiteur

On constate que la perturbation liée au limiteur reste localisée puisqu'au bout de 50
cm, le nombre de Mach n'est plus que de « 0.1, soit une longueur de décroissance moyennée
sur la SOL de 10 cm à comparer à la longueur de connexion L// = 80 m.
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-> Loin du limiteur, la distribution de potentiel est essentiellement radiale. Le module

de la vitesse de rotation poloidale correspondante est vd = —-^-^ = —-.
eB dx eB Lr

Plus près du limiteur, dans la région où la source d'ionisation est importante, cette
vitesse poloidale est augmentée de près d'un ordre de grandeur. A titre d'exemple, la figure
V. 12 montre les profils radiaux de v^ pour y = 50 cm et au point de stagnation y = L//.

1SQO

0.003 0.01 0.013 0.0Z 0.023 0.03 0.023 O.(M

Figure V.12 : Comparaison de la rotation poloïdale près du limiteur y = 50 cm (trait plein) et
au point de stagnation y = L// (pointillé)

Bien que le traitement de la gaine soit resté volontairement simplifié, les résultats
obtenus sont en accord avec ceux obtenus au moyen de modèles plus complets, tel celui décrit
dans la référence [IV-15].

Cette vitesse poloïdale modifie la direction du flux de particules qui n'est plus alors
dirigé strictement le long des lignes de champ. Il importe de quantifier cette perturbation,
pour évaluer son influence sur la façon dont le flux ionique incident vient mouiller la face
latérale des fentes, et donc sur le calcul de l'effet balistique. L'importance de la perturbation
est bien illustré par le rapport v /̂Mcg (correspondant à la tangente de l'angle entre le vecteur
vitesse et la ligne de champ), qui est représenté sur la figure-V. 13.

0.01

0.02

0.03
0.04 0 y en m

xenm

Figure V.13 : Rapport entre la vitesse poloïdale vd et la vitesse toroïdale Mcs
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On constate que la perturbation reste faible, puisque le rapport v^/Mcg est toujours
inférieur à 10%. Cependant, du fait de la forme allongée des fentes (S^/SQ « 10), une
déviation même légère du vecteur vitesse du flux de particules peut changer significativement
la surface mouillée sur la face latérale. Comme la distribution de potentiel est inconnue à
l'intérieur des fentes et que et son calcul va au-delà des limites de notre travail, nous avons,
pour illustrer notre propos, représenté trois cas limites sur la figure V. 14 :

- cas 1 : l'effet de la perturbation est ignoré
- cas 2 : on suppose que la vitesse poloïdale varie de la même façon à l'intérieur des

fentes que dans la SOL, c'est à dire que la perturbation n'est importante que sur quelques
millimètres.

- cas 3 :on suppose que la perturbation reste maximale tout au long du trajet de la
ligne de champ à l'intérieur de la fente, soit un rapport vd/cs est de l'ordre de 0.1.

Casl

Flux de
particules
incident

Cas 2

Cas 3

Direction toroïdale

V Direction poloïdale

Flux de
particules
incident

arête centrale du limiteur

Figure V.14 : Effet de la vitesse de rotation poloïdale sur la surface mouillée par le flux
incident sur les faces latérales des fentes

Sur la figure V.14, la portion de la surface des fentes où se propage le flux de
particules (à r fixé) est grisée et la région des faces effectivement mouillée est indiquée par
des flèches. On constate que cet effet peut être important et qu'il introduit une dissymétrie
entre le jeu de fentes situé à co-courant et celui situé à contre-courant. Sur les fentes si uées à
co-courant, l'effet de la perturbation conduit à un angle £, effectif plus élevé. Sur les fentes
situées à contre-courant, le flux ionique vient mouiller le fond des fentes sous l'effet de la
perturbation, ce qui amène un problème de bord d'attaque secondaire, d'autant plus gênant
qu'il est situé près de la dernière surface magnétique fermée. Cependant, ce bord d'attaque
n'ayant pas été observé expérimentalement, il est probable que l'effet de cette perturbation
reste limité.
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Signalons de plus que si le potentiel n'est pas constant à l'intérieur des fentes pour une
position radiale donnée, il apparaît une composante poloïdale du champ électrique EQ,
conduisant à une vitesse de dérive radiale. Cette vitesse est dirigée vers le plasma pour les
fentes situées à co-courant (effet défavorable) et vers le plénum pour les fentes situées à
contre-courant (effet favorable).

Dans l'état actuel du modèle, l'effet de ces vitesses de dérive n'est pas pris en compte
dans le calcul de la collection balistique (cas 1).

V.A.2.b) Analyse du pompage par le limiteur à events

Répartition du flux collecté et efficacité de collection

Le flux ionique incident intégré sur la surface du limiteur est $ ' n c = 5.2 1021 s"1. Une
proportion x ^ « 1% de O inc entre directement dans le plénum par effet balistique (les 99%
restant sont réémis vers le plasma et ne peuvent être collectés que via les processus de
physique atomique). Ce pompage balistique contribue pour environ 25 % au pompage total.

Le flux de neutres ramené à la surface du limiteur (1.7 1021 s'1) est réparti à peu près
également entre Hpç (9.4 1020 s"1) et Hçx (7-1 1020 s'1). Il représente environ un tiers du
flux ionique incident O inc. Seul un dixième de ce flux (1.7 1020 s"1) pénètre effectivement
dans le plénum par les fentes, venant s'ajouter au flux entré par effet balistique.

Le flux total entrant <E>;n est alors de 2.3 1020 s-1, ce qui, compte tenu d'une vitesse de
pompage S = 8 mV1 , correspond à une pression dans le plénum de 0.04 Pa et à un flux
extrait Oex de 7.8 1019 s"1.(On rappelle que l'équilibre entre les flux entrant Oin, extrait Oex

et le flux de retour $ o u t s'écrit <£,n = ^ex^out)- On en déduit l'efficacité de collection
ecoll= ^ii/^*110' Q11* caractérise la transparence de la structure à events, indépendamment de
la vitesse de pompage. Elle vaut ici 4.3 %.

Amplification du flux, efficacité de pompage et temps de vie des particules

La source d'ionisation est répartie à 60 % dans la SOL et 40 % dans le plasma. La
conservation du nombre de particules imposant que le flux arrivant sur le limiteur soit égal à
la source d'ionisation intégrée, <î>'nc est donc égal à 1/0.4 fois le flux net sortant du plasma
O^ m a . Il vient <Do

p£ma = <Dinc/0.4 = 2.1 1021 s"1. On en déduit le facteur d'amplification du
flux ionique dans la SOL F = c&'nc/cD^™ = 2.5.

L'efficacité de pompage, qui caractérise la performance du système de pompage

(structure à events + pompes) pour un plasma donné, vaut alors spomp = ^ex^oÙT"1' = 7.6 %.

La connaissance du nombre total de particules dans le plasma (Npiasma.= 1021

particules) permet alors d'estimer le temps de vie global des particules tp :
N

_ plasma _ fl -
T p ~ (jjplasma ~ U > J b

out

Ce résultat est en bon accord avec la valeur de Tp donnée en annexe 2 pour une densité
électronique moyenne de 4 1019 m"3.
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V.Â.3. Simulation en hélium

V.A.3.a) Interaction du plasma avec le limiteur

Les résultats obtenus en hélium présentent les mêmes tendances que ceux présentés
pour le deuterium dans le paragraphe précédent, la principale différence étant liée à la
dynamique des ions He+ contraints de se déplacer parallèlement au champ. En conséquence,
on se limite ici à discuter les distributions de densité des hélium neutres et des ions He+.

Caractérisation du recyclage

On peut établir un parallèle entre les caractéristiques des différentes populations issues
du recyclage de l'hélium et celles issues du recyclage du deuterium. Ainsi, la distribution des

et leur énergie moyenne sont comparables à celles des molécules H2, de même les
peuvent être associés aux Hp£p, et les He^x a u x

La figure V.15 représente la distribution globale de densité de l'hélium neutre autour
du limiteur, toutes populations confondues (HepES» H e ^ p et

Coordonnée
toroïdale(m)0

-°-5 0 ^002 004 0.06 0.08 0.1 0.12
Coordonnée radiale ( m )

0.14

Figure V.15 : Distribution d'hélium neutre autour du limiteur

La figure V.16 présente la répartition entre les différentes populations
et Heç^ La densité d'hélium neutre à la surface du limiteur est élevée (comparable à la
densité ionique) mais elle est due à 95 % aux H e ^ s dont la vitesse est dirigée vers le plasma.
La seule population de neutres dont la distribution de vitesse présente une composante vers le
limiteur sont les He^x dont la densité ne représente que 2.5 % de la densité totale. Ce chiffre
est 2 fois plus faible dans le cas du deuterium 4.

Il n'existe bien sûr pas de population équivalente aux
Dans le cas du deuterium, la densité totale de neutres à prendre en compte est 2n l u +n H .
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2.5x10
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0.12

Figure V.16 : Répartition entre les différentes populations pour l'hélium

Les ions He+ sont caractérisés par une distribution de densité piquée autour de la
dernière surface magnétique fermée et dont la longueur de décroissance toroïdale est
significativement plus élevée que celle de la population de neutres dans son ensemble (figure
V.17).

0.5
Coordonnée

toroïdale (m) 0

-0.5 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1
Coordonnée radiale ( m )

0.12 0.14

Figure V.17 : Distribution de densité des ions He+ autour du limiteur

Les réactions d'échange de charge entre les atomes He et les ions He+ sont essentielles
pour rabattre une partie du flux de neutres vers la tête du limiteur, puisque celles-ci
contribuent pour plus de 75 % au flux total ramené par les processus de physique atomique.
Ceci est dû à la forte densité d'ions He+ au voisinage du limiteur, comme le montre la figure
V.18, où sont présentés les profils d'hélium sous ses 3 formes : neutre, ionisé une fois et
ionisé deux fois.
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Figure V.I8 : Comparaison des profils de He, He+ et He"*"1"

Les longueurs de décroissance des différentes populations sont les suivantes :

Espèce

Atomes He
dont : HerjEs

He-REp
Hecx

Ions He+

Longueur de décroissance
radiale moyenne

1 cm
1 cm

5.7 cm
4.2 cm

1 cm

Longueur de décroissance
toroïdale moyenne

7 cm
7 cm
18 cm
18 cm
50 cm

Les libres parcours moyens varient selon la localisation radiale et sont compris dans
les intervalles suivants :

A,He =11.1 à 0.23 cm
XHff =220 à 4.7 cm
XHecx=228à23.2cm

La conclusion quant à la validité de la discrétisation poloïdale et toroïdale est
identique à celle que nous avions tirée de l'étude des populations issues du recyclage du
deuterium :

- une légère mr dulation poloïdale est attendue sur les profils de He^gs,
- par contre, en ce qui concerne la discrétisation toroïdale, les différentes populations

vérifient bien les conditions 2 ou 3.

V.A.3.b) Analyse du pompage par le limiteur à events

Répartition du flux collecté et efficacité de collection

Le flux ionique incident intégré sur la surface du limiteur est <&'nc = 2.3 1021 s"1.
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L'effet balistique ne dépendant que de la géométrie du limiteur et de la longueur de
décroissance du flux, la proportion Xbal du ^ u x ^ i n c entrant directement dans le plénum reste
égale à environ 1 % (c&bal = 2.5 1019 s"1). Ce pompage balistique contribue pour environ
35 % au pompage total, contre 25 % dans le cas du deuterium.

Le seul processus de physique atomique capable de diriger une fraction du flux de
recyclage vers le limiteur étant l'échange de charge résonant, le flux de neutres ramené à la
surface du limiteur (3.1 1020 s"1) ne représente que 13 % du flux ionique incident, contre
30% dans le cas du deuterium. Seul un septième de ce flux (4.5 1019 s"1) pénètre
effectivement dans le plénum par les fentes, venant s'ajouter au flux entré par effet balistique.

Le flux total entrant <î>m est alors de 7 1019 s-1, ce qui, compte tenu d'une vitesse de
pompage S = 8 m3s"1, conduit à une pression dans le plénum de 0.025 Pa et à un flux extrait
3>ex de 4.9 1019 s"1. On en déduit l'efficacité de collection scoll = 4>inApinc = 3.1 %, à
comparer aux 4 % obtenus pour le deuterium.

Amplification du flux, efficacité de pompage et temps de vie des particules

La source d'ionisation est répartie à 49 % dans la SOL et 51 % dans le plasma, ce qui
correspond à un facteur d'amplification F = 1.9 (2.5 pour le deuterium). Le flux sortant du
plasma Oo

p^ma vaut alors 1.2 102l s"1.
L'efficacité de pompage spomp = Oex/cD^ma atteint 4.2 %, dont 35 % est assuré par le

pompage balistique et 65 % par les processus de physique atomique.

Le nombre total de particules dans le plasma (Np|asma.= 5 1020 particules) permet
alors d'estimer le temps de vie global des particules tp :

N
_ Plasma A 4 1 1X p - ^plasma

out

Compte tenu des hypothèses faites pour le calcul (même profil de densité électronique
pour l'hélium et le deuterium), cette valeur est également en bon accord avec les valeurs de Tp

données en annexe 2 5.

V.B. ROLE DE LA PRE-GAINE ELECTROSTATIQUE

Si les caractéristiques du plasma dans la SOL, loin de la tête du limiteur, sont
raisonnablement bien connues, il n'en est pas de même au voisinage de celui-ci où la densité
est profondément modifiée du fait du développement d'une pré-gaine électrostatique. Cette
région est suffisamment mal diagnostiquée et suffisamment sujette à des instabilités pour qu'il
soit a priori intéressant de tester la robustesse de nos simulations vis à vis d'une modification
des paramètres de la pré-gaine. A cette fin , nous avons comparé les résultats de la simulation
présentée dans la section V.A.2 ave.: ceux d'une autre simulation dont les paramètres d'entrée
sont identiques, mais pour laquelle la densité du plasma dans le voisinage du limiteur est
imposée être celle non perturbée. Les résultats caractérisant les performances du limiteur sont
présentés dans le tableau ci-dessous, où sont portées les valeurs de l'efficacité de pompage, du

5 La différence de 0.070 s entre deuterium et hélium est dans les barres d'erreur et ne saurait indiquer à
ce stade que Tp(D) * tp(He)
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facteur d'amplification,,, de la pression et du flux extrait. De même, un exemple de
comparaison des densités de neutres est donnée sur la figure V. 19 dans le cas des Hpç.

F

^orrm
p(Pa)

Simulation avec pré-gaine
2.53

7.6 %
0.0405

7.83 10ly

Simulation sans pré-gaine
2.6

7.75 %
0.0403

7.79 1019

Densité FC avec pré-gaine
Densité FC sans pré-gaine\ Densité FC avec pré-gaine

Densité FC sans pré-gaine

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 Ô~ÎT

x(m)

Figure V.19 : Profil de Hpc avec et sans pré-gaine

On constate que les profils de densité et par conséquent les paramètres globaux sont
peu affectés par la prise en compte - ou non - de la pré-gaine électrostatique. Ceci s'explique
par le fait qu'une modification de la distribution de densité électronique autour du limiteur
modifie non seulement le terme source (proportionnel à ne) mais aussi les libres parcours
moyens dans la proportion inverse. Ceci est montré dans le cas de la population Hpç sur les
figures V.20 et V.21 , où sont comparés les termes source et les libres parcours moyens.

5
ï
ÇJ

6xlO13 -15

4

2

n L 1

1

1

terme source avec pré-gaine
terme source sans pré-gaine

-

10 20

x(m)

30 40x10°

Figure V.20 : Terme source des Hpc avec et sans pré-gaine
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Figure V.21 : Libre parcours moyen des Hpç avec et sans pré-gaine

Le résultat essentiel de cette comparaison est qu'il n'est pas nécessaire d'assurer la
cohérence entre les caractéristiques du plasma et la source d'ionisation pour obtenir une bonne
estimation des performances globales du limiteur (efficacité de pompage SpOmp et flux extrait
3>ex), du moins tant que l'on néglige les vitesses de dérive dans le calcul de la collection
balistique 6. Cette constatation est importante en pratique puisque, dans le cas où le code n'est
utilisé que pour déterminer spomp et Oex, elle permet d'éviter la boucle assurant la
convergence entre les résultats des modules G)-© et ©, ce qui conduit à un gain d'un facteur
3 sur le temps de calcul et rend le code suffisamment rapide pour qu'il puisse être utilisé entre
deux chocs.

Par contre, elle souligne la nécessité d'utiliser le modèle complet dès qu'il s'agit de
comparer les résultats du code avec une mesure caractérisant un terme source, comme par
exemple le rayonnement H a devant le limiteur. Pour la même raison, l'évaluation de la
distribution de la puissance rayonnée doit nécessairement prendre en compte les effets de pré-
gaine électrostatique.

V.C. VALIDATION EXPERIMENTALE

V.C.l. Base de données

V.C.La) Données expérimentales

En entrée, les simulations de JONAS nécessitent de connaître :
- la composition du plasma en hélium et en deuterium
- les profils radiaux de densité et de température loin du limiteui, dans la SOL

et sur 10 cm à l'intérieur du plasma.

Les données expérimentales disponibles pouvant être comparées avec les résultats du
code sont : la pression dans le plénum, le flux extrait et l'efficacité de pompage.

6 En conséquence, les simulations présentées par la suite ont été réalisées sans prendre en compte la
pre-gainc électrostatique.
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V.C.l.b) Diagnostics utilisés

La composition du plasma est estimée par deux techniques :
- analyse des signaux des neutres rapides d'échange de charge
- analyse du gaz après choc

Le profil radial de densité électronique est donné par deux diagnostics :
- la réflectométrie pour le bord du plasma
- une sonde de Langmuir mobile pour la SOL

Le profil de température électronique est donné par deux diagnostics :
- la diffusion Thomson pour le plasma
- la sonde de Langmuir mobile pour la SOL

Le profil de température ionique n'est pas mesuré, et l'hypothèse T; = Te est utilisée
dans les simulations qui suivent.

La pression totale dans le plénum est mesurée par la jauge baratron.
Sur les chocs avec pompage actif, la vitesse de pompage du système est déduite d'un

étalonnage des pompes titane. Le flux extrait est alors calculé à partir de la pression et de la
vitesse de pompage.

Disposant de l'évolution temporelle du nombre total de particules dans le plasma
(mesurée par interférométrie infrarouge), de la quantité de gaz injectée (déterminée à partir
du signal d'un manomètre placé sur les vannes d'injection), et du flux extrait, une analyse
semblable à celle exposée en III.C.3 permet d'estimer l'efficacité de pompage.

V.C.l.c) Chocs disponibles

Le nombre de chocs suffisamment documentés est pour le moment assez réduit : seuls
3 chocs en deuterium sans pompage actif permettent une analyse complète.

Toutefois, des simulations ont également été effectuées sur 2 chocs en hélium de
densité électronique moyenne proche de celle des chocs en deuterium, en supposant l'égalité
des profils de densité et de température. Il convient de souligner ici qu'il s'agit là d'une
hypothèse fragile : même à supposer qu'il n'y ait pas d'effet isotopique sur le transport de
particules (même xp pour l'hélium et le deuterium), il est peu probable que les densités au
bord soient égales. En effet, pour une même densité électronique moyenne, la densité au bord
dépend du facteur d'amplification du flux ionique dans la SOL, qui varie fortement selon qu'il
s'agit d'un plasma d'hélium ou de deuterium (de 1.9 à 2.5, voir paragraphe V.A).

V.C.2. Analyse des chocs en deuterium

Trois chocs en deuterium pur ont été analysés :
-chocn°15 348à<ne> = 2.9 1019nr3

- chocs n° 15 351 etn°15 352 à<ne> = 4.1 10 l 9nr 3

Ces trois chocs sont des chocs ohmiques, à courant plasma L = 1.4 MA.
Les chocs nol5 348 et n°15 351 ont été réalisés en appui simultané sur le LEV en QlB

et le LGO en Q3B. Le choc n°15 352 a été réalisé en appui sur le LEV uniquement. Cette
différence de configuration pourrait expliquer que la pression dans le LEV soit plus élevée
pour le choc n°15 352 que pour le choc n°15 351 (12 % d'augmentation), bien que dans les
deux cas la densité électronique moyenne soit identique.
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V.C.2.a) Profil de densité électronique

Schématiquement, la sonde de Langmuir mobile (SLM) donne le profil de densité
jusqu'à la dernière surface magnétique fermée. Au-delà, il est nécessaire de raccorder le profil
donné par la SLM aux données de la réflectométrie7.

Un exemple est montré sur la figure V.22 pour le choc n°15 348. Le profil de densité
donné par la SLM est représenté par des croix, celui donné par la réflectométrie, par des
pointillés.

xiO" Choc 15343

3.5

0.S5
Rayon «n m

Q.75

Figure V.22 : Profil de densité donné par la sonde de Langmuir mobile et la réflectométrie
pour le choc n° 15 348

A partir de ces données, on fabrique le profil de densité utilisé dans les simulations
(représenté en trait plein sur la figure V.22) en utilisant :

- un lissage et un ré-échantillonage du profil de densité donné par la
réflectométrie dans le plasma

- un fit exponentiel permettant de déterminer ne(a) et À̂  sur le profil de densité
dans la SOL donné par la SLM.

Un problème à signaler est la définition de la dernière surface magnétique fermée : en
effet, la position de cette dernière n'est connue qu'avec une précision de l'ordre de 1 cm. Avec
des profils exponentiels de longueur caractéristique X̂  de 2 à 3 cm pour la densité, cette
imprécision conduit à des facteurs de 0.6 à 1.5 d'erreur sur la valeur de ne(a)x.

7 Les profils de densité donnés par la réflectométrie sont habituellement calculés en imposant une
densité nulle à la dernière surface magnétique fermée. Ici, les profils ont subi un traitement spécial permettant
de calculer une densité non nulle à la dernière surface magnétique fermée, en ajustant le paramètre nc(a) pour
se recaler sur la densité intégrée sur une corde périphérique de Pinterférométrie.
x Un autre problème réside dans le calcul des densités ioniques à partir de la densité électronique
(équations IV-28 à IV-30), où les impuretés, pourtant présentes dans le plasma de bord, ne sont pas prises en
compte. Ceci pourrait avoir pour effet de surestimer significativement les densités en deuterium et en hélium.
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V.C.2.b) Profil de température électronique

Pour la température, le problème est plus délicat : le dernier point de mesure donné
par la diffusion Thomson étant situé environ 15 cm à l'intérieur du plasma, il n'existe pas de
données dans la région du plasma modélisée par JONAS.

Le profil de température est donc déterminé de la manière suivante :
- la longueur de décroissance X-p est calculée à partir d'un fit exponentiel sur les

données de la SLM.
- la température de la dernière surface magnétique fermée est déterminée de

manière à être compatible avec un bilan d'énergie (la puissance convectée, en nT3/2, ajoutée à
la puissance rayonnée, mesurée par la bolométrie, doit être égale à la puissance totale de la
décharge), soit Te(a) « 50 eV.

- le profil dans le plasma est supposé quadratique, défini par la valeur de Te(a)
calculée précédemment et par la valeur centrale Te(0) mesurée par la diffusion Thomson.

V.C.2.C) Résultats des simulations

La géométrie du limiteur est la même que celle décrite au paragraphe V.A, à
l'exception de la vitesse de pompage S, qui est prise nulle pour ces chocs sans pompage actif.

Les résultats des simulations pour ces trois chocs sont présentés dans le tableau ci-
dessous :

Choc n°
<n e>(10 i ynr 3)
pression exp (Pa)

ne(a)
Te(a)

\

ne(0)
Te(0)
pression calculée (Pa)

15 348
2.93
0.062
4 101» m"3

50 eV
3.5 cm
3.7 cm
6.5 1019 m-3

1600 eV
0.061

15351
4.13
0.169
l.2lOls>m"3

50 eV
2.4 cm
3.7 cm
7 1019 m"3

1900eV
0.158

15 352
4.12
0.192

1.7 10lynr3

50 eV
2.1 cm
3.7 cm
7 10iy m-3

1900 eV
0.192

L'accord entre les pressions calculées et mesurées est satisfaisant.

V.C.3. Analyse des chocs en hélium

Les chocs analysés sont les suivants :

- le choc n°16 552, de densité moyenne <ne> = 2.91 10^9 m"3 comparable à
celle du choc n° 15 348

- le choc n°16 554, de densité moyenne <ne> = 3.93 1019 m'3 comparable à
celle du choc n° 15 352

Ces deux chocs sont des chocs ohmiques, réalisés à courant plasma L = l MA.
Pour ces deux décharges, l'analyse du gaz après choc montre la présence d'une certaine

quantité de deuterium, entre 10 et 20 %.
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Prenant en compte la contribution du deuterium résiduel à la pression dans le plénum,
les résultats des simulations sont :

Choc n°
<ne>(10iym--i)
pression exp (Pa)
analogue au :
Pourcentage d'hélium
pression calculée (Pa)

16 552
2.91
0.025
15 348
90%
0.028

16 554
3.93
0.051
15351
90%
0.062

Là encore, l'accord entre les pressions calculées et mesurées est satisfaisant.

V.C.4. Synthèse des simulations

La comparaison entre les pressions expérimentales et les valeurs calculées est
présentée sur la figure V.23.

Les pressions expérimentales sont représentées par des triangles pour les plasmas de
deuterium, et des losanges pour les plasmas d'hélium.

Les résultats de la simulation sont donnés, en fonction de la densité à la dernière
surface magnétique fermée, en trait plein pour des plasmas de deuterium pur et en trait
pointillé pour des plasmas d'hélium pur. Les deux cercles correspondent aux calculs pour un
mélange 90 % hélium /10 % deuterium.

eo

n,(a) (10" m1)

Figure V.23 : Comparaison des simulations et des résultats expérimentaux

On consiate un accord satisfaisant, non seulement pour les cinq chocs simulés, mais
aussi sur la tendance générale, puisque les pressions calculées en hélium et en deuterium sont
dans un rapport de 2 à 3.5, cohérent avec la valeur expérimentale qui est de 2.8 (voir
paragraphe III.C.2). On constate également que les pressions calculées augmentent quasi-
linéairement avec ne(a). Comme il a été montré expérimentalement que cette dernière était
proportionnelle au carré de la densité moyenne, on retrouve bien le résultat présenté sur la
figure III.7 montrant une variation quadratique de la pression dans le plénum avec la densité
moyenne du plasma.
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V.E. OPTIMISATION DU LIMITEUR A EVENTS

V.E.I. Introduction

Le déséquilibre entre les performances du LEV pour des plasmas d'hélium pur ou de
deuterium pur ne peut que s'accentuer pour des plasmas de type réacteur, contenant seulement
de 10 à 20% d'hélium. En effet, dans le cas de l'hélium, 1 seul mécanisme capable de
ramener une partie du flux de recyclage vers le limiteur étant l'échange de charge résonant
avec les ions He++ ou He+, on s'attend, si on ne considère que la physique atomique, à voir
baisser l'efficacité de pompage de l'hélium proportionnellement à XHe» 'e pourcentage
d'hélium dans la décharge. Ainsi, les pressions partielles d'hélium et de deuterium seraient
dans un rapport de 1/15 à 1/30 pour un plasma de deuterium contenant de 10 à 20 %
d'hélium. Ce comportement irait à rencontre de la définition du système de pompage d'un
réacteur, dont la mission première est d'éliminer les cendres d'hélium de la décharge et non de
la vider de son combustible...

Toutefois, comme on l'a vu dans le paragraphe V.A, la contribution de la collection
balistique au pompage total est plus importante pour l'hélium que pour le deuterium. C'est
pourquoi une étude a été menée pour voir dans quelle mesure une modification de la
géométrie des fentes visant à optimiser l'effet balistique pourrait rééquilibrer les efficacités de
pompage de l'hélium et du deuterium, en jouant sur le rapport des contributions de la
physique atomique et de l'effet balistique dans là collection des particules.

Cette optimisation de la collection balistique consiste à chercher la géométrie de la
section des fentes permettant de maximiser la probabilité Pin qu'un ion incident pénètre
directement dans le plénum 9. Une telle modification a deux effets : elle augmente ta
proportion du flux ionique incident collecté balistiquement mais elle change aussi la
conductance du système de fentes. Le bilan global ne peut donc être appréhendé qu'à partir
d'une simulation complète.

V.E.2. Optimisation de P in

Les fentes sont caractérisées par le triplet (s, a.[, a{) donnant le rapport d'aspect s de
la fente (rapport largeur/profondeur) et les angles cq et aj d'inclinaison des faces latérales
(figure V.24).

z = o

z=l

y
Figure V.24 : Rappel des paramètres caractérisant les fentes

9 Les effets des vitesses de dérive (voir paragraphe V.A.2.a) ne sont pas pris en compte dans cette
étude. Le faire ne changerait pas l'évaluation de la probabilité Pjn en fonction de la géométrie de la section des
fentes, mais aurait une influence sur le calcul de la surface équivalente I^al-
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Trois formes de fentes ont été testées, en conservant un rapport d'aspect s proche de
celui du LEV de Tore Supra (w 0.3) :

- une fente de section rectangulaire : (0.357, 0, 0)
- une fente de section en forme de parallélogramme : (0.357, - 15, -15)
- une fente de section trapézoïdale : (0.357, -15, 15)

La figure V.25 représente la probabilité d'entrée Pjn en fonction de z, la profondeur
normalisée de neutralisation de l'ion incident sur la face latérale, pour les trois formes de
fentes.

0.0

(0.357/0/0)

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Figure V.25 : Probabilité P;n d'entrer dans le plénum du limiteur par effet balistique en
fonction de la profondeur normalisée de neutralisation de l'ion incident

pour les trois formes de fentes

Compte tenu de la géométrie du limiteur, seule la zone correspondant aux z proches de
0 sera effectivement mouillée par le flux ionique incident. Dans cette région, P,n est de l'ordre
de 0.2 pour la fente de section rectangulaire.

Pour la fente en forme de parallélogramme, dont la face de neutralisation est inclinée
de manière à favoriser l'entrée des particules neutralisées dans le plénum, le gain sur Pjn est
négligeable (de l'ordre de 2 %).

Par contre, pour la fente de section trapézoïdale ouverte vers le plénum, le gain est
nettement plus important puisqu'on atteint P;n ~ 0.5 pour les z proches de 0.

Sur la figure V.26 est représentée l'évolution de la probabilité d'entrée dans le plénum
pour un ion incident neutralisé en z = 0 en fonction du rapport d'aspect s pour des fentes
rectangulaires. On atteint P;n (z = 0) « 0.3 pour des fentes à section carrée (s = 1).
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.0.30

Figure V.26 : Evolution de la probabilité P;n(z = 0) pour des fentes rectangulaires
en fonction du rapport d'aspect

Au vu de ces résultats, pour maximiser la collection balistique, il faut que les tuiles
constituant la tête du limiteur soient aussi minces que possible, les fentes aussi larges que
possible (pour maximiser s) et qu'elles aient une forme de trapèze ouvert vers le plénum du
limiteur.

En ce qui concerne la largeur des fentes, la limitation est d'ordre physique :
- celle-ci doit être petite devant ta longueur de décroissance caractéristique des
populations de neutres devant le limiteur et il ne semble guère possible de
l'augmenter au delà de 1.5 ou 2 cm.

En ce qui concerne l'épaisseur des tuiles et la géométrie des fentes, la limitation est
d'ordre thermique :

- la nécessité de refroidir activement la tête du limiteur impose une hauteur
minimale à celle-ci ( de 2.5 à 4 cm).
- choisir un angle d'ouverture trop grand conduirait à un bord d'attaque sur le
fond des fentes, d'autant plus dangereux qu'il est proche de la dernière surface
magnétique fermée.

En définitive, il semble donc que le rapport d'aspect des fentes du limiteur actuel (s =
0.3) soit assez bien optimisé. Par contre, on pourrait sans doute gagner significativement en
efficacité de pompage en profilant les tuiles de telle sorte qu'elles ménagent entre elles des
fentes de section trapézoïdale ouvertes vers le plénum, et d'un angle d'ouverture aussi grand
que le permettent les contraintes thermiques sur le bord d'attaque secondaire.

V.E.3. Optimisation de £ h a l

La surface équivalente E^al e s t ' e rapport entre le flux intégré collecté balistiquement
et le flux parallèle à la dernière surface magnétique fermée (paragraphe IV.E.3). Elle permet
de caractériser l'importance de l'effet balistique puisqu'elle combine la probabilité P-m et la
répartition du flux ionique incident sur les faces latérales, tout en s'affranchissant des
conditions plasma.
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Nous allons étudier t'influence de la géométrie de la tête du limiteur sur E ^ à travers
les paramètres suivants :

- l'extension toroïdale des fentes Sx,, liée à la longueur L des fentes par Sx = L
cosplim

- l'angle (3[jm entre la tête du limiteur et la dernière surface magnétique fermée
- l'angle £, entre les lignes de champ et la direction des fentes (direction

toroïdale)

La définition de ces paramètres est rappelée figure V.27.

*• (ft

•

S8

.
—

-—-^~-

Figure V.27 : Rappel des paramètres intervenant dans le calcul de l'effet balistique. La zone
hachurée correspond à la surface mouillée par le flux incident.

Sur les différentes figures de l'étude qui va suivre, le LEV actuel de Tore Supra est
représenté par des triangles. On rappelle qu'il est caractérisé par :

- géométrie des fentes : S0 = 1.2 cm, Ŝ  = 9 cm, Sr = 4 cm, triplet (0.3, 0, 0)
- tête du limiteur : p I i m de 4 à 7 ° <3lim> = 5 °, L2 = 6 cm
- flux parallèle : X.r = 2 cm et £ = 7 ° (q(a) = 3)

La figure V.28 présente l'évolution de Sbal avec l'extension toroïdale de la fente Ŝ ,, la
somme L2 + Sx, étant gardée constante. Cela revient à considérer des fentes dont l'extrémité
supérieure se rapproche de plus en plus du faîte du limiteur tandis que l'extrémité inférieure
reste fixe.

30

Ê

O

S<,(lO"2m)

Figure V.28 : Evolution de Sbal avec l'extension toroïdale des fentes S^ (le cercle plein
correspond à un limiteur avec un seul jeu de fentes continues)
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On observe une rapide augmentation de £baj avec S .̂ Ainsi prolonger les fentes du
LEV de Tore Supra jusqu'à l'arête centrale (mais en conservant une séparation entre les deux
demi-limiteurs, figure IV.18.a) permettrait de doubler l'efficacité de collection balistique.
Supprimer la séparation centrale (un seul jeu de fentes continues, figure IV. 18.b) permettrait
encore de gagner un facteur 1.5 (cercle plein sur la figure V.28).

La figure V.29 représente l'évolution de I^al avec l'inclinaison p]jm de la tète du
limiteur par rapport aux surfaces magnétiques, les paramètres L2, S^ et $\\m étant modifiés de
telle sorte que L2 sinPiim et S^ cosp|im restent constants, c'est à dire que la fraction du flux
parallèle entrant dans la fente reste identique (figure V.27).

X5

o

Figure V.29 : Evolution de Z^ala v e c l'inclinaison Pijm de la tête du limiteur par rapport à la
dernière surface magnétique fermée

Les deux processus en compétition sont les suivants :
- augmentation de la profondeur maximale de mouillage, qui tend à accroître

<Pfa>
- diminution de S^ proportionnellement à l/sinP|j n l

Le second processus est dominant, et ï.^ diminue avec \5ymv De peu d'intérêt pour
l'optimisation d'un limiteur à deux jeux de fentes (dont le profil est en grande partie fixé par
des contraintes thermiques), ce comportement souligne l'avantage qu'il y aurait à utiliser un
limiteur à un seul jeu de fentes pour lequel le pompage balistique serait maximal près du faîte
(arrondi) du limiteur, là où le flux parallèle dans la SOL est aussi maximum.

Enfin, sur la figure V.30 est présentée l'évolution de 1.^ avec l'angle \ entre les lignes
de champ et la face latérale de la fente (c'est à dire l'angle des lignes de champ avec la
direction toroïdale dans la géométrie de Tore Supra).
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Figure V.30 : Evolution de Z^al a v e c l'angle Ç des lignes de champ
avec la direction des fentes

La phase de croissance de Ejjal avec Ç est due à l'augmentation de la fraction du flux
parallèle venant mouiller la surface latérale de la fente (diminution de Sg/tg£). La phase de
décroissance qui suit est due à la diminution de la largeur effective de la fente (SQ COSÇ)

quand £ augmente.

Trois configurations, repérées par le couple (S^, Li) ont été étudiées :
- la courbe indicée (9 cm, 5 cm) correspond au limiteur de Tore Supra,

géométrie non optimisée pour le pompage balistique. Les triangles repèrent q(a) = 3. Le
maximum d'efficacité se situe autour de £, = 15 °.

- la courbe indicée (9 cm, 0 cm) correspond à un limiteur à deux jeux de fentes
identiques au cas précédent, mais déplacés de telle sorte que l'extrémité des fentes se trouve
sur l'arête centrale. Dans ce cas, l'augmentation de I ^ est due à l'augmentation du flux
parallèle intercepté et la position du maximum n'est pas modifiée.-

- la courbe indicée (9 cm, -) correspond à un limiteur à un seul jeu de fentes
d'extension toroïdale totale 2S ,̂ = 18 cm. Le maximum de la courbe est situé autour de £, = 7 °
et la géométrie est cette fois optimale. Le gain en efficacité est d'un facteur 1.5 par rapport au
cas précédent (qui correspond à un limiteur ayant les mêmes performances en terme de
pompage du flux de recyclage).

Au vu de ces résultats, il apparaît que la configuration optimale pour maximiser la
collection balistique est constituée d'un limiteur à un seul jeu de fentes de section trapézoïdale
ouverte vers le plénum.

A titre d'exemple, un limiteur dont la tête aurait le même profil que celle du LEV de
Tore Supra, mais dont les ouvertures seraient optimisées (section des fentes trapézoïdale (0.3,
-15, 15), un seul jeu de fentes, 2S,), = 30 cm) verrait son efficacité de pompage balistique
multipliée par un facteur 5 (Z^ai passant de 8 10"6 m2 à 4 10"5 m2).
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V.E.4. Evolution de la conductance associée

La Figure V.31 présente l'évolution des conductances normalisées par unité de
longueur (voir annexe 4, paragraphe IV) en fonction de l'angle a pour deux types de sections
: en trapèze (0.3, a, -a) et en parallélogramme (0.3, -a, -a).

0.5

0.4

0.1

0.0

(0.3/-a/a)

(0.3/-a/-a)

±
10

a H
15 20

Figure V.31 : Evolution de la conductance normalisée par unité de longueur avec l'angle a
pour deux sections de fentes (trapèze et parallélogramme)

La conductance des fentes ayant une section trapézoïdale augmente avec l'angle
d'ouverture, ce qui favorise le pompage des neutres de recyclage pour un même
encombrement sur la tête du limiteur l0. La conductance des fentes de section en
parallélogramme reste à peu près constante pour a inférieur à 20 °.

Au vu de ces résultats, il ressort qu'utiliser des fentes de section trapézoïdale présente
des avantages importants, tant du point de vue de la collection balistique que du point de vue
de la collection des neutres de recyclage. La valeur de l'angle d'ouverture optimal est fixée par
les contraintes thermiques sur le bord d'attaque mouillé par le flux ionique.

Utiliser des fentes ayant une section en parallélogramme ne présente par contre pas
d'intérêt particulier : les contraintes sur le bord d'attaque y sont augmentées de la même façon
que dans le cas précédent, sans que cet inconvénient soit compensé par une amélioration des
performances du système, qu'il s'agisse de la collection balistique ou de la collection des
neutres de recyclage.

V.E.5. Simulations des performances d'une structure à events optimisée

Une comparaison des performances du LEV actuel et d'une structure à events
optimisée pour la collection balistique a été effectuée en fonction du pourcentage d'hélium
dans la décharge %He.

La structure optimisée possède des dimensions globales inchangées (40 cm x 40 cm),
mais elle est équipée d'un seul jeu de 12 fentes de longueur totale 25^ = 30 cm, et de section
trapézoïdale ouverte vers la chambre de pompage (0.3, -15, 15).

10 II est toutefois à noter que la conductance de sortie, et donc le flux de retour que le limiteur laisse
échapper vers le plasma, sont également augmentés.

123



CHAPITRE V : EXPLOITATION DU CODE

Pour établir les résultats qui suivent, nous avons considéré une vitesse de pompage de
8 m V 1 pour l'hélium aussi bien que pour le deuterium, et utilisé les paramètres de bord
suivants, correspondant à un plasma de densité électronique moyenne <ne> entre 3 et 4 1019

m-3 :
ne(a)=10l9m-3

^ = 3.3 cm
Te(a)=Ti(a) = 50eV
hç = 3.7 cm

La figure V.32.a présente les efficacités de pompage en hélium (s(He)TS) et en
deuterium (e(D)TS) pour le LEV de Tore Supra. La contribution de l'effet balistique à
l'efficacité de pompage (%bal(

He)TS e t Xbal(D)Ts) e s t représentée figure V.32.b.
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Figure V.32 : LEV de Tore Supra : Evolution des efficacités de pompage en hélium et en
deuterium (a) et de la proportion d'effet balistique dans ces efficacités (b) en fonction du

pourcentage d'hélium dans la décharge
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Selon le pourcentage d'hélium dans la décharge, E(He)jg varie de 1.5 % (XHe e n t r e 0
et 10 %) à 5 % (%He entre 80 et 100 %), alors que E(D)TS reste constante autour de 8 %. Pour
les conditions typiques d'un réacteur (%He « 10 %), le rapport des efficacités de pompage est
s(He)TS/e(D)TS = 0.25.

La contribution balistique est modérée pour le deuterium (XbalO-̂ TS autour de 20 %),
mais toujours dominante pour l'hélium (Xbal(^e)TS ^e 39 à 100 %). La viabilité des structures
à events en présence de couches rayonnantes (basse température, densité élevée, flux parallèle
réduit, donc collection balistique réduite) dépend donc essentiellement de la capacité des
collisions élastiques, non prises en compte dans JONAS, à ramener vers la tête du limiteur un
flux important d'He neutres.
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La figure V.33 est identique à la figure V.32, mais pour la structure optimisée.
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Figure V.33 : Structure à events optimisée : Evolution des efficacités de pompage en hélium
et en deuterium (a) et de la proportion d'effet balistique dans ces efficacités (b) en fonction du

pourcentage d'hélium dans la décharge
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Pour des paramètres de bord identiques, les efficacités de pompage (e(He)opt et
pt) sont multipliées par un facteur 2 (xne de 80 à 100 %) à 3 (% ê de 0 à 10 %) pour

l'hélium et le deuterium. Toutefois, même à faible concentration d'hélium (où l'amélioration
est la plus marquée du fait de l'importance de la contribution balistique), le rapport s(He)opt /
s(D)Opt ne se rapproche pas de 1 (on a au mieux e(He)opt / &(D)opt ~ 0.33).

On constate également que les contributions de la collection balistique à l'efficacité de
pompage globale (Xbal(^'e)opt e t Xbal(^)Opt) n e s o n t Pas sensiblement modifiées : il s'agit en
fait d'une amélioration simultanée de l'efficacité des deux modes de collection des particules
du système, du fait de l'augmentation de <Pin

> pour l'effet balistique et du fait de
l'augmentation de la conductance pour la physique atomique. Il est d'ailleurs à noter que bien
que Z(jai ait été multipliée par un facteur 5, l'augmentation du flux de retour vers le plasma
liée à l'augmentation de la conductance de sortie ne conduit qu'à une amélioration d'un facteur
2 sur l'efficacité de pompage.

En conséquence, il ne semble guère possible de trouver un profil de fentes permettant
d'équilibrer les efficacités de pompage en deuterium et en hélium : des valeurs entre 0.25
(XHe de 0 à 25 %) et 0.5 (XHe de 50 à 100 %) pour le rapport s(He) / e(D) semblent être une
caractéristique des systèmes à events difficile à dépasser.

Enfin, l'efficacité de collection balistique présentant un maximum relativement large
(10 °) autour de l'angle optimal entre la direction des fentes et les lignes de champ, on
n'attend pas de variation significative de l'efficacité de pompage avec q(a).
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Dans un réacteur à fusion, le système d'extraction des particules doit être non
seulement capable d'extraire les cendres (condition nécessaire pour éviter l'empoisonnement
de la décharge), mais aussi de contrôler au moins en partie le flux de recyclage (pour faciliter
la transition vers un mode à confinement amélioré et le maintien de celui-ci). Ces objectifs,
joints aux contraintes liées aux caractéristiques des flux de chaleur et de particules au bord du
plasma, ont amené à définir le cahier des charges suivant pour le système de pompage d'un
réacteur tokamak, qui doit à terme :

1) Etre capable d'extraire environ 10 % du flux net sortant du plasma, avec des
efficacités comparables pour les différentes espèces ioniques (hydrogène, hélium, impuretés) ;

2) Supporter en régime continu le flux thermique sans subir d'érosion trop importante.
Pour le type de système étudié dans ce mémoire, cela signifie ne pas présenter de bord
d'attaque trop proche du plasma confiné ;

3) Continuer à fonctionner en présence d'un plasma de bord fortement rayonnant, c'est
à dire avec un flux ionique incident sensiblement réduit.

Deux grandes catégories de systèmes ont été développées à ce jour, sans qu'il soit
actuellement possible de prédire si Tune ou l'autre pourra satisfaire aux trois points énoncés
ci-dessus. Ce sont les divertors (dont le principe consiste à créer une séparatrice magnétique
au delà de laquelle les particules sont déviées vers des plaques collectrices) et les limiteurs
(qui sont des objets massifs délimitant le plasma confiné)l.

Tore Supra étant une machine à section circulaire, c'est un système à limiteurs qui y
est installé. Dans cette dernière catégorie, les points (2) et (3) du cahier des charges rendent
difficile d'envisager l'utilisation des limiteurs pompés à gorges pour les machines de la
prochaine génération (bien que ceux-ci aient amplement démontré leur capacité à contrôler la
densité). C'est pourquoi le concept de limiteur à events a été développé lequel, étant conçu
pour pouvoir pomper les neutres de recyclage, permet d'éviter les bords d'attaque trop proches
de la dernière surface magnétique fermée et devrait continuer à fonctionner en présence de
couches fortement rayonnantes (c'est-à-dire avec une forte densité de neutres au bord du
plasma). Un prototype de limiteur à events a été installé dans Tore Supra, et fait l'objet de ce
mémoire dont le propos est :

- de présenter les premiers résultats expérimentaux obtenus avec ce prototype,
- de décrire un modèle permettant d'interpréter les expériences,
- de proposer une optimisation du système existant.

Expérimentalement, on a vérifié que le limiteur à events conservait une température
de surface uniforme (pas d'échauffement local) pour des durées de décharge de « 10 s. Pour
les mêmes plasmas, les performances en terme de collection des particules ont été
caractérisées à partir de la pression mesurée dans le plénum (sans pompage actif).

1 On peut aussi mentionner les divertors ergodiqucs, dont le principe consiste à créer une couche
stochastique au bord du plasma. A l'intérieur de celle-ci, un plasma froid et peu confine évite au cœur de la
décharge un contact direct avec les cléments de première paroi.
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Les valeurs suivantes ont été atteintes :
0.19 Pa en deuterium (plasma attaché) ;
0.09 Pa en hélium (plasma attaché) ;
0.04 Pa en deuterium (plasma détaché, couche rayonnante).

Ces valeurs, obtenues avec un prototype non optimisé pour la collection des particules,
sont seulement un facteur 3 (pour le deuterium) à 4 (pour l'hélium) en dessous des pressions
mesurées pour des conditions similaires avec un limiteur à gorge d'encombrement identique.

De plus, une efficacité de pompage de 12 % a été obtenue avec une vitesse de
pompage de 3 m3/s pour un plasma de deuterium. Ces premiers résultats, bien que limités à
des décharges ohmiques et à des plasmas ne comportant - en première approximation - qu'une
seule espèce ionique (soit deuterium, soit hélium) sont suffisamment encourageants pour
justifier de poursuivre un effort de développement et de modélisation sur cette filière.

Simultanément, un modèle a été développé qui peut schématiquement se scinder en
trois parties, décrivant :

1) L'interaction du flux ionique incident avec le limiteur. Essentiellement, il s'agit
d'estimer la proportion du flux ionique incident collecté balistiquement, le reste recyclant
sous forme principalement moléculaire (pour le deuterium) et atomique (pour l'hélium).

2) La cascade de réactions de physique atomique qui, partant du flux de recyclage,
permet de déterminer la distribution de la source d'ionisation. Au cours de ce calcul, on
obtient les distributions des différentes espèces neutres (et de l'ion He+) autour du limiteur et
la valeur du flux de neutres collecté par le jeu de fentes.

3) La pré-gaine électrostatique qui relie le profil de densité dans l'entourage du
limiteur à la source d'ionisation supposée connue. Ce calcul assure la cohérence entre les
paramètres locaux du plasma et le flux de recyclage par l'intermédiaire d'une rétroaction sur la
source d'ionisation. Cette dernière partie donne accès à la forme précise de la dépression de
densité et de la distribution de potentiel autour du limiteur, ainsi qu'aux deux composantes -
poloïdale et toroïdale - du champ de vitesse dans la section du plasma placée dans l'ombre du
limiteur.

En plus de cette description de la perturbation locale du plasma par le limiteur, le
modèle donne les valeurs de la pression dans le plénum, du flux extrait et de l'efficacité de
pompage, ces quantités étant directement comparables aux valeurs mesurées.

Dans l'état actuel, la limitation essentielle de ce modèle est l'approximation de surfaces
de flux isothermes. On peut en effet montrer que cette hypothèse revient à définir une
température critique au-dessous de laquelle le bilan thermique ne peut plus être équilibré.
Pratiquement, on peut fixer cette température à 10 eV. En conséquence, l'utilisation de notre
modèle est pour le moment limitée à l'étude des plasmas attachés, et n'est pas utilisable en
présence de couches fortement rayonnantes.

En nous limitant à ce cadre pour l'exploitation du code, nous avons pu reproduire de
manière satisfaisante les données expérimentales, et établir les faits suivants :

- La collection balistique des particules contribue toujours de façon significative au
pompage puisque, pour la géométrie actuelle du limiteur, « 25 % du flux pompé provient de
la collection balistique dans le cas du deuterium, et « 35 % dans le cas de l'hélium.

- A caractéristiques de bord égales et pour la géométrie actuelle du limiteur,
l'efficacité de pompage pour un plasma d'hélium est deux fois plus faible que pour un plasma
de deuterium. Dans le cas d'un plasma mixte, cet effet est d'autant plus fort que la
concentration en hélium, est faible : pour une composition proche de celle d'un plasma
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thermonucléaire (10 % d'hélium), le rapport attendu des efficacités de pompage en hélium et
en deuterium tombe à 4.

- Le profilage en trapèze ouvert vers le plénum de la section transversale des fentes
permet d'augmenter l'efficacité de collection balistique par un facteur ~ 5 et la conductance
du jeu de fentes par un facteur « 3, tout en conservant le même rapport entre les parties
ouvertes et les parties pleines de la surface exposée au plasma (c'est-à-dire sans affecter
notablement la tenue thermique du limiteur). Les effets cumulés de cette modification sur la
collection des particules conduisent à une augmentation de l'efficacité de pompage par un
facteur « 2 pour un plasma de deuterium ou d'hélium pur. Pour un plasma de deuterium
comportant « 10 % d'hélium, le rapport attendu des efficacités de pompage en hélium
remonte alors à « 3.

- Enfin, les modifications du plasma liées au développement de la pré-gaine
électrostatique (dépression de densité et champ de vitesse macroscopique) n'ont pas une
influence déterminante sur le fonctionnement du limiteur à events défini comme moyen de
contrôle de la densité, tout au moins dans l'approximation où les vitesses de dérive poloïdale
et radiale sont considérées comme négligeables. La distribution de la source d'ionisation ainsi
que celle de la puissance rayonnée sont modifiées mais, en première approximation, ni la
pression dans le plénum du limiteur, ni l'efficacité de pompage ne sont affectées.

A ce stade du travail, il semble donc que le comportement du limiteur à events en
plasma attaché soit compris dans ses grandes lignes. Si les tendances expérimentales
encourageantes mentionnées ci-dessus sont bien confirmées par nos simulations, il n'en reste
pas moins que notre étude souligne le déséquilibre entre les efficacités de collection attendues
en hélium-et en deuterium et montre l'importance de la collection balistique des particules (et
donc amène à s'interroger sur les performances attendues en présence d'un flux ionique
incident réduit).

La suite à donner à ce travail découle directement du paragraphe précédent, qui en
souligne clairement les insuffisances : la compréhension du fonctionnement du limiteur à
events en présence d'un plasma de bord fortement rayonnant requiert la prise en compte des
collisions élastiques et l'introduction de l'équation de transport de la chaleur dans la
description de la pré-gaine (l'introduction d'une impureté dominante pourra s'avérer
nécessaire, celle-ci pouvant jouer un rôle essentiel dans la dissipation de la puissance par
rayonnement). C'est seulement une fois cet effort consenti qu'il sera possible de connaître les
limites d'utilisation des structures à events dans des conditions autorisant des contraintes
thermiques acceptables sur les éléments de première paroi, c'est-à-dire à haute densité et
basse température.

A plus longue échéance, le but ultime de cette recherche reste de trouver une
combinaison ou une extrapolation des systèmes de pompage actuels permettant de satisfaire
aux trois objectifs énoncés au début de cette conclusion. Pour les systèmes fonctionnant à
partir d'une structure à events, cela passe vraisemblablement par un équilibrage des
efficacités de pompage en hélium (et éventuellement d'autres impuretés) et en
deuterium/tritium.
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ANNEXE 1 : CALCUL DES PUISSANCES
RAYONNEES DANS ITER

Nous allons calculer les pertes par rayonnement Bremsstralhung et par rayonnement
synchrotron dans un plasma de type ITER en utilisant les formules données dans le "ITER
Physics Design Guidelines : 1989" [II-2J.

On supposera des profils de densité (n), de température (T) et de courant (J) de la

forme X = X0(l - —)"" où X désigne n, T ou J et a x leur piquage,
a

On supposera également que la température électronique Te est égale à la température
ionique Tj et on se placera dans les conditions plasma suivantes :

densité électronique (moyenne volumique) : <ne>= 1020 m"3

piquage de la densité : an = 0.14
température électronique (moyenne volumique) : <Te>= 12.5 keV
piquage de la température : aj = 1
température électronique (moyennée sur densité) : <Te>n= 13.5 keV

On définit :
= <ne/lO2°m-3>
= <Te/10keV>n

La charge effective du plasma Zeff est donnée par :
72

Ze(r = ]>]—*—*- où l'indice j représente les différentes espèces ioniques présentes dans
n

le plasma.
On prendra Zeff= 1.4, correspondant à un plasma D-T avec environ 10 % d'hélium et

1% de béryllium.

Rayonnement Bremsstralhung :

Le rayonnement Bremsstralhung, ou rayonnement de freinage, est du à l'interaction
des électrons avec les noyaux de deuterium et de tritium.

La densité de puissance émise par rayonnem :nt Bremsstralhung s'écrit [II-2] :

|PB =

où CB = 1.6 lu"2 ZelT f (a n ,aT ) avec f (a n ,aT ) = 0 + 0 O 3 / 2 0 + an+<*,-)"-
B elT n T n T l + 2an+0.5aT

On obtient pour un plasma D-T avec les paramètres définis ci-dessus près de 28.5
kW/m3, soit un total d'environ 65 MW rayonné par Bremsstralhung.
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Rayonnement synchrotron :

Le rayonnement cyclotronique électronique ou rayonnement synchrotron est dû à la
giration cyclotronique des électrons autour des lignes de champ magnétique.

La densité de puissance émise par rayonnement synchrotron s'écrit [II-2] :

A2-1

avec: Cs = 6.2 10-2

Xsyn=5.7/A-C

! /"/-i m\V-

On obtient toujours pour les mêmes paramètres près de 11.4 kW/m3, soit un total
d'environ 25 MW de pertes par rayonnement synchrotron.
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ANNEXE 2 : EVOLUTION DU TEMPS DE
CONFINEMENT DES PARTICULES DANS LE

PLASMA AVEC LA DENSITE MOYENNE

Sur Tore Supra, l'évolution du temps de vie des particules xp en fonction de la densité
moyenne a été déterminée selon trois méthodes indépendantes :

- ia première basée sur la simulation de l'évolution du rapport isotopique du plasma
lors d'un changement d'appui limiteur externe/paroi interne [III-5],

- la seconde, sur l'étude du bilan global de particules lors d'une série de chocs à
différents états de saturation du mur [III-6],

- la troisième sur une modélisation du transport des particules pendant des
modulations de l'alimentation en gaz [III-7],

La figure A2.1 représente l'évolution de Tp en fonction de la densité moyenne du
plasma. Ces valeurs sont utilisées dans la suite de la thèse. A titre d'exemple cette étude
conduit à une valeur de xp de 0.5 s pour <ne> = 4 1019 m"3. Aux plus grandes densités, on a

__i_ A_ „_..... /TTTT Ol /i+ PTTT OiA n u a *r ' 'supposé, en accord avec d'autres travaux ([III-8] et [III-9]) que tp était proportionnel à l/<ne>
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Figure A2.1 : Evolution de tp en fonction de la densité moyenne du plasma
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ANNEXE 3 : CALCUL DE LA LONGUEUR DE
CONNEXION L „

La longueur de connexion L// est la longueur moyenne que doit parcourir une
particule sur une ligne de champ ouverte pour être interceptée par un objet matériel. Elle
correspond à la demi-longueur de la bande de même surface que la surface magnétique
considérée, et de largeur égale à l'encombrement du limiteur perpendiculairement aux lignes
de champ (figure A3.1). Lorsqu'il n'y a qu'un seul objet et qu'on ne se place pas à une valeur
du facteur de sécurité fortement rationnelle ', on peut utiliser le calcul suivant :

2it Rn

2it a Figure A3.1 : Définition des
grandeurs intervenant dans le

calcul de la longueur de
connexion

La surface magnétique a une extension toroïdale 27CRQ et une extension poloïdale 2ua.
Si Eenc est la largeur effective du limiteur perpendiculairement aux lignes de champ, on a :

L,,4 A3-1

RAd> La largeur effective Eenc (figure A3.2) s'écrit :

. . _ " . - _ . ou :

tga =

Figure A3.2 : Calcul de E
e n c

S 0 i t ' Eenc = sin Arct A3-2

1 On appelle fortement rationnelle une valeur du facteur de sécurité q = ni/n avec m et n petits. Il faut
noter que, rigoureusement, le facteur de sécurité n'est fortement rationnel que sur une région d'extension
radiale infinitésimale. Tous les objets présents dans la chambre possédant une extension radiale d'au moins
quelques centimètres, la valeur du facteur de sécurité moyennée sur ces objets n'est jamais fortcrmcnt
rationnelle.
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On en déduit :

27TRoa
L,,, — i ———'

2 4-1 2
Jtor r l j p o l Arctg

A3-3

A partir de la formule A3-3, on retrouve les expressions classiques pour un limiteur
toroidal et un limiteur polotdal dans l'approximation a/Roq(a) « 1 :

- Limiteur toroidal : Ltor = 27iRo, Lpo[ = 0

sin Arctg

- Limiteur poloïdal : Ltor = 0, Lpo[ = 27ta

L,,=-

Arctgcos

Lorsque plusieurs objets sont simultanément en contact avec le plasma, la situation est
plus complexe. Stricto sensu, il y a nécessairement ombrage (c'est à dire qu'une ligne de
champ partant d'un objet est connectée à un autre objet).

Toutefois, si la longueur Lconn séparant deux objets le long d'une ligne de champ est
suffisamment grande (quelques fois 27tRo), le transport perpendiculaire dans la SOL suffit à
assurer l'homogénéité de celle-ci. Dans ce cas, le calcul ci-dessus reste valable dans son
principe, à condition de remplacer dans la formule A3-1 la largeur effective Eenc par ^T Eenc.

objets

Par contre, si Lconn est faible devant 27iRo, ' e transport perpendiculaire ne suffit plus
pour homogénéiser la SOL, et celle-ci peut alors être divisée en plusieurs régions poloïdales
indépendantes où le modèle de SOL décrit en IV-A-3 s'applique en remplaçant L// par Lconn.
A chacune de ces régions correspondent donc des longueurs de décroissance différentes,
variant comme ,/L
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ANNEXE 4 : EFFET BALISTIQUE

Cette annexe rassemble les détails de différents calculs intervenant dans le module (D
de pompage balistique : probabilités Pjn et Pout, répartition du flux ionique incident sur les
faces latérales, conductance pour une fente de section trapézoïdale.

I. CALCUL DE PIN ET P 0 U T

Afin de déterminer la probabilité Pin(zo) qu'une particule incidente neutralisée à une
profondeur ZQ entre dans le plenum, et Pout(z0) la probabilité qu'elle ressorte vers le plasma,
on définit pour une particule émise depuis la surface i vers la surface j (figure A4.1 ) :

- Xj : le point d'émission de la particule
- (|)jj : l'angle entre la direction d'émission d'une particule et la normale

sortante à la surface d'émission
- X; : le point d'impact de la particule sur la surface j
- <j)°ut : l'angle au-delà duquel la particule sort de la fente vers le plasma (c'est à.

dire vers les z < 0)
- (j)|n : l'angle en-deça duquel la particule sort de la fente vers la chambre de

pompage (c'est à dire vers les z>l).

Vers plasmaaA

Vers chambre de pompage
V z

Figure A4.1 : Définition des angles caractérisant l'émission d'une particule par la paroi

Les relations entre ces différentes quantités sont les suivantes .
1-z

V -

< ! > „ = : - C G i -

t)|ut = -<Xj - arctg

)'" = - a t - arctg

j - lésina;+(lj-Xj) sin a j

A4-1

A4-2

A4-3

A4-4
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ANNEXE 4 : EFFET BALISTIQUE

On a vu dans le chapitre IV que les termes généraux après n collisions s'écrivent :

JjB(zo,xi)(l-sin(|>iut)dxi A4-5

'ii dth..
A4-7

dXj

En utilisant les relations A4-1 à A4-4 dans les équations A4-5 à A4-7, on détermine
les probabilités finales données par :

A4-8

A4-9

n. EXPRESSION ANALYTIQUE DE PIN

Pours s [0.15,0.80], a i s [-30°,0°] et a 2 € [-15°,15°], la probabilité Pin(zo;s/a 1/012) est bien
représentée par l'expression :

où Ci = Aj*BT avec :

B = (l, s, sin(ai), sin(a2), sin(ai)2, sin(ai)*sin(a2), sin(a2)2, s*sin(ai), s*sin(a2), s2,
s*sin(ai)2, s*sin(ai)*sin(a2), s*sin(a2)2)

et:

Ao = ( 0.938, -0.407, -0.197, 0.169, -0.185, 0.205, 0.011, -0.280, 0.061, 0.153, 0.000, 0.000,
0.000)

Ai = (-0.755, 0.128, -3.209, 3.312, -3.901, 4.264, -0.440, 3.761, -3.700, 0.447, 4.926, -6.147,
0.027)

A2 = (-0.116, 0.646, 2.570, -2.721, 4.069, -4.066, 0.031, -3.117, 3.048, -0.705, -4.816, 5.688,
0.313)

L'erreur moyenne est <5Pin
>=±P 006, pour une erreur maximale Max{5P"m}=0.02.

HI.REPARTITION DU FLUX IONIQUE INCIDENT SUR LES FACES
LATERALES DES FENTES

Deux cas sont à considérer selon que le limiteur modulaire est équipé de deux jeux de
fentes, un par face (figure A4.2.a) ou d'un seul jeu couvrant toute la tête (figure A4.2.b).
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ANNEXE 4 : EFFET BALISTIQUE

Figure A4.2 : Limites de la zone mouillée par le flux parallèle dans le cas a) d'un limiteur à
deux jeux de fentes et b) à fentes continues.

Selon la géométrie choisie, les droites limitant la zone mouillée par le flux parallèle
ont pour équation :

|_1J : u = minlS,»

L-.+S,,, u
[2] : v =

[3] : v =

cos(3lim tgP lim

L,
cosP

• + utgP lim

ri'l : u = min 2 S h - ^ -

[y] : v = - | — ^

lim

La surface équivalente des fentes Zb a], définie comme le rapport entre le flux intégré
collecté balistiquement et le flux parallèle à la dernière surface magnétique fermée F//(a), est
alors donnée par :

A4-10
o I s J r3oi r//(

par :
où Sr représente l'épaisseur moyenne des tuiles et où le flux local y(u,v) est donné

A4-11y(u,v) = r / /(a)e * sin(^)

L'intégrale selon v est calculée pour les deux configurations :

- pour un limiteur à deux jeux de fentes (figure A4.2.a)

T(a) "r sinp
A4-12

lirn
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ANNEXE 4 : EFFET BALISTIQUE

- pour un limiteur à fentes continues (figure A4.2.b)

Vfu V'
uc°sPlin

- 5 rvj!o5
sinP,,ta

ucosPlim-S«tgP1JI1

- e A4-13

L'intégrale selon u donnant S ^ est ensuite calculée en utilisant l'expression analytique
de Pjn donnée au paragraphe précédent.

Le nombre de particules collectées par effet balistique par seconde O ^ est déduit de
Ib a l par :

Jbal A4-14

IV. CALCUL DES CONDUCTANCES ASSOCIEES

La connaissance de Pjn permet de remonter à la valeur de la conductance. Considérons
une fente de dimensions Àx, Ày, Az et de section (s = Àx/Az, o^, 0C2) telle que représentée sur
la figure A4.3.

Figure A4.3 : Géométrie de la fente

- Ax/2 x

Chaque élément de surface
de du plan z = 0 (orifice d'entrée
de la fente), situé en x, émet selon
la direction faisant un angle (j) avec
l'axe z un flux oroportionnel à cos<{)
(figure A4.4).

Figure A4.4 : Définition de l'angle

La longueur des fentes étant supposée infinie, on peut intégrer ce flux selon la
direction y. L'angle solide correspondant est dQ = 2 d<j>, l'intégration étant faite sur le plan
faisant un angle <j> avec la normale sortante à la surface émettrice (figure IV. 11).
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ANNEXE 4 : EFFET BALISTIQUE

Par unité de longueur selon y, le flux total reçu à une profondeur z s'écrit alors :

8

/8kT , z t g a , - A x / 2 - x ,_ . . ..
ou v =,/ et tgcp = —5—î (figure A4-4)

Trois secteurs angulaires sont à prendre en compte (figure A4-5) :

<{> s [-7t/2 , §\(x)] : le flux émis est intercepté par la face 1.
(j) s [§i(x), <j)2(x)] : le flux émis traverse la fente.
§ s [(^(x), 7t/2] : le flux émis est intercepté par la face 2.

où les angles ^ (x ) et (j)2(x) sont définis par :

'Aztga I-Ax/2-x> \L _ j

A4-15

A4-16

A4-17

- Ax/2 0 x Ax/2

Figure A4-5 : Définition des secteurs angulaires

Le flux F(Ax, Az, cq, o^) traversant la fente par unité de longueur dans la direction y
vaut:

Ax/2

Azf(a,,a2)+ J[\|/,(x) + \i/3(x)]dx
-Ax/ :

ou :

cosa, cosa2

*i(x)

I P i n
/2

?nPin

-n/2

X + AX/2 AX
—r;-- ,a 1 >a 2 cos

-tg«J>) Az J
x-Ax /2 Ax ^ ,

; - — , - a ^ - a , cos(j)d({)
Az )i, 7 7 ; r ;

Az(tga2-tg(t)) Az

A4-18

A4-19

A4-20

A4-21
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ANNEXE 4 : EFFET BALISTIQUE

Pour une fente de longueur Ay, la conductance C vaut alors :

FF
8j—Ay

V m

ù*'2
Azf(a,,ou)+ \|/.,(x)]d A4-22

où m est la masse des particules en uma, T leur température en K, Ax, Ay et Az les
dimensions de la fente en m, et C la conductance en m3s"1.

On vérifie numériquement que la conductance est indépendante de l'orientation des

fentes : C(Ax,Ay,Az,a,,a2) = C(Ax + Az[tga2-tga1],Ay,Az,a2,a1).

La validité de ce calcul, qui ne prend pas en compte les effets d'extrémités (C oc Ay)
peut être appréciée en comparant les valeurs obtenues avec l'équation A4-22 avec celles
obtenues par l'expression exacte pour des fente de section rectangulaire [IV-14] :

(AxAy)2

C = 97 -
Vm o

(Ax + Ay)Az + -(AxAy)
A4-23

mCette comparaison est montrée figure A4.6, où les conductances normalisées C. —

sont portées en fonction de la longueur Ay pour des fentes de section rectangulaire proches de
celles du LEV de Tore Supra (0.3/0/0).

CM

CJ 1 0 -

0.00 0.05 0.10 0.15

ôy (m)

0.20

Figure A4.6 : Comparaison des valeurs normalisées des conductances données par les
expressions A4-22 et A4-23

A part pour les petites valeurs de Ay, la différence relative est très faible (3.5% dans le
cas du LEV de Tore Supra : Ay = 9.5 cm). Ce bon accord justifie l'hypothèse des fentes
infiniment longues faite dans le calcul des probabilités Pjn et Pout.
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ANNEXE 5 : CALCUL DE L'ATTENUATION DES
NEUTRES

I. INTRODUCTION

Considérons un plan PQ (Z = z0) émettant un flux Fo de neutres (voir figure A5.1).
Nous allons calculer quel est le flux F(z) arrivant dans le plan Pz, et en déduire la densité de
neutres no(z) correspondante.

On traitera le cas d'une émission isotrope, et celui d'une émission en cos9. Soit
N = N(9) le nombre de particules émises par le plan Po par unité de temps, par unité de
surface et par unité d'angle solide autour de l'angle 9.

p
Dans le cas d'une distribution isotrope, N(9) = —-

4TC

Dans le cas d'une distribution en cos9, N(9) = —-cos9
2K

Plan z quelconque

Flux reçu F(z)

Plan émetteur
Flux émis FO

Figure A5.1 : Géométrie du problème

n. CALCUL DU FLUX

On définit :
- le libre parcours moyen A. du neutre :

v
A5-1

où v est la vitesse du neutre, (ov)e, la section efficace totale de destruction du neutre

par les électrons, et (av)., la section efficace totale de destruction du neutre par les ions.
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ANNEXE 5 : CALCUL DE L'ATTENUATION DES NEUTRES

Le flux émis par C dans la direction (<i>,9), c'est à dire vers M, s'écrit :
r(4,,8, = N(9)dn A5-4

où àQ. est l'angle solide autour de la direction (<j),9).

Le flux émis par C et arrivant en M s'écrit :
M

-Ji A5-5

. , n dS rd9rsin9d(j) . .
ou dD = — = ; = sinQdedcj) A>6

r" r
Le flux émis par C et arrivant sur le plan Pz s'écrit donc :

M

1 fdr

2n ; -J Y

F(z) = JdcJ>J d9 N(9)sin9ec A5-7
0 0

On se place dans un cas où X n'est fonction que de z. On a : r = z/cos9.
M H

fdr f dz
J X ~J \cos9

Par conséquent, e c = e c

D'où on obtient la formule générale :

A5-8

A. Premier cas : distribution isotrope.

r
On a alors N(9) = ——. En utilisant le changement de variable t = l/cos9, on aboutit à :

4%

A5-9

où les fonctions P(x,x') d'atténuation sont définies par :

• A5-2

- et où on a introduit les fonctions exponentielles intégrales En :

dt A5-3
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ANNEXE 5 : CALCUL DE L'ATTENUATION DES NEUTRES

B. Deuxième cas : distribution en cosG.

.On a cette fois N(9) = —-cosG. En utilisant la même transformation que
271

précédemment, il vient :

r ( z )= roE3(P(Zo)Z)) A5-io

1U. CALCUL DE LA DENSITE

L'absorption du flux F(z) est définie par :

^ ) (v ) . ) A5-11

On utilise l'expression de F(z) donnée par A5-9 et A5-10 pour calculer A(z) = - df/dz.

On se sert de la propriété des fonctions exponentielles intégrales [IV-5] :

— = -E , A5-12
dz n"'

A. Premier cas : distribution isotrope.

On a:

" f 4 ^ E,(P(zo,z)) = - i - E,(Wz0,z)) A5-13
dz 2 dz . 2A,(Z)

On en déduit :
A Ç z j M z ) ^ }

v 2v

B. Deuxième cas : distribution en cosG.

Le même calcul aboutit à :

A5-15

RECAPITULATIF :

Premier cas : distribution isotrope.

Deuxième cas : distribution en cosG.

F(z)= r0E3(P(z0)z))
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ANNEXE 6 : CALCUL DU TERME D'AUTO-
CONTRIBUTION

Soit une couche d'épaisseur Az à l'intérieur de laquelle des particules sont émises à un
taux volumique h constant (particules m"3 s'1) avec une vitesse v, et sont atténuées avec un
libre parcours moyen constant X. Nous allons évaluer la densité au point B, milieu de la
tranche (figure A6.1).

Az B
e £

~ y

Figure A6.1 : Géométrie du problème

Le nombre de particules par seconde émises par un volume VM autour de M et
arrivant en B est donné par :

. „ -dû. . , ,
nvMe *• — en particules s A6-1

A6-2

La contribution de M à la densité en B (volume Vg = A dSg), sachant qu'il faut aux
particules issues de M un temps tg=A/v pour traverser VB est donc :

VMc-f dSB A
BM Vn 47tr" v

A6-3

On prend pour volume V^ une couronne, c'est à dire :
VM =27trsin9rd0dr

On obtient alors la densité totale en B :

A6-4

nB(t) = JL j Jsin0 d0 A6-4
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ANNEXE 6 : CALCUL DU TERME D'AUTO-CONTRIBUTION

Nous allons maintenant intégrer cette équation. On définit le temps t() (voir figure
A6.2) :

tn =
Az

2v
A6-5

t<to

t = tO

t>to

,'B
\

\
\

S

t

i

/

7UVt
' 1

s

*"^ 1
/

/

\

Az Pour 0 < t < to, le volume émetteur à
considérer est une sphère de rayon vt.

Pour t > to, le volume émetteur à considérer
est l'intersection de la sphère de rayon vt avec le
plan d'épaisseur Az.

Les bornes d'intégration de l'équation A6-4
sont donc les suivantes :

Pour 0 < t < t0 : 0 entre 0 et TÏ
r entre 0 et vt

Pour t > t0 . 9 entre 0 et 0M

r entre 0 et r^i

Figure A6.2 : Volume émetteur à considérer

L'intégration pour 0 < t < to donne :

. „ nÀ.,« ~T\
nB(t) = —-(1-e x ) A6-6

Passons maintenant à l'intégration pour t > to. On définit l'angle 9 ^ par (voir figure
A6.3) :

Pour 0 s [0 , ©M], on a : r s [0 , rM(0)] avec

r ( e ) =
 A z

M 2cos0'
Pour 0 s [ 0 M , TC/2] on a : r e [0 , vt]

Pour 9 s [TC/2 , K], on utilise la symétrie du
problème.

A6-7

/

/
/

t
1
\

!
i

/

/

Figure A6.3 : Définition de 9f

L'intégration de l'équation A6-4 donne alors :
9M I"M(9) r_ n!2 vt x_

Jsin0d9 J e"?-dr+J sin0d0Je"?-drn
2v

A6-8
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ANNEXE 6 : CALCUL DU TERME D'AUTO-CONTRIBUTION

Le calcul de A6-8 aboutit finalement à :

Pour t>t 0 :n B ( t ) = —

_
vt Az J . . ûz..

1 —
2vt

du -£„u
A6-9

On peut alors en déduire la densité en B quand t -» oo :

Pour t-^ co : nB(t)->
nk

) A6-10

On peut refaire ce calcul pour un point de coordonnée z quelconque entre -Az/2 et
Az/2. On trouve alors la limite quand t -> oo :

. . nk
Pour t -» oo : n (z, t) -> — 2-E 2 (

Az/2-zs _ ,Az/2 + z A6-1

On choisit pour la densité due à l'auto-contribution la valeur au bord de la tranche,
c'est à dire en ±Az / 2 :

hA,

2v .-«£> A6-12
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ANNEXE 7 : CALCUL DE LA DENSITE DE He+

Cette annexe expose la méthode utilisée pour estimer la densité et la température des
ions He+, qui jouent un rôle important dans la physique atomique de l'hélium.

On pose n0 = n(He)
rix = n(He+)

I. CALCUL DE LA DENSITE DES HE+

A. Equation de base

L'équation de continuité qui régit la densité des ions He+, issus de l'ionisation des
atomes He, s'écrit :

VF, = nen0(av)J - n.n^ov)* A7-1

où (<xv). représente la première ionisation de l'atome d'hélium, et (crv)̂  la deuxième.

Le flux Fi peut se décomposer en un flux parallèle au lignes de champ, F1/;1

(coordonnée y) et un flux perpendiculaire F^ (coordonnée x).
F, =n,v, A7-2

11 l dx
A7-3

On néglige le terme perpendiculaire devant le terme parallèle. On suppose de plus que
, la vitesse parallèle, est constante le long d'une ligne de champ, soit v\ = v^x).

L'équation A7-1 devient alors :
dn,(x,y)_S,(x,y) n,(x,y)

dy v,(x) A,,(x)

Si (x, y) = ne (x)n0 (x, y)(av)| (x)

A7-4

avec :

B. Résolution de l'équation dans le cas général

La solution de l'équation générale
dn S n .
— = est donnée par :
dy v X

A7-5

Figure A7.1 : cas général
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ANNEXE 7 : CALCUL DE LA DENSITE DE He+

C. Propagation dans les deux directions

Notre problème est compliqué par le fait que lors de la création, la moitié des He+ se
dirige vers le limiteur, et l'autre moitié s'en éloigne. Il existe donc deux populations, l'une
avec une vitesse dirigée vers te limiteur (n", v = -v), l'autre dans la direction opposée (n+,v+ =

v).
La figure A7.2 illustre la contribution élémentaire d'une tranche d'épaisseur Ay. La

moitié des ions créés dans la tranche (terme source S) se propage vers le limiteur (n"), l'autre
moitié dans la direction opposée (n+).

(limiteur)

Figure A7.2 : contribution élémentaire

Les deux populations sont donc définies par :

n+(y) = e >• p i - i e * - dy1

i 2v2v

2 v
dy'

A7-6

A7-7

La densité totale en y est donnée par la somme des deux populations :

A7-8

D. Application au calcul de la densité des He+

Le calcul ci-dessus ne s'applique qu'à la formation des He+ dans la SOL, où les lignes
de champ sont interceptées par le limiteur, et où la contribution élémentaire à considérer sur
une longueur L// se résume à un seul point source comme dans le cas de la figure A7.2. Par
contre, dans le plasma, où les lignes de champ sont fermées, il faut pour chaque point source
en yo considérer son symétrique en -yn, comme illustré sur la figure A7.3.

1. Calcul dans la SOL

Dans la SOL, on aplique donc directement la formule A7-8 :

n ^ x . y j - e I———-
<> V U Y l 2v,(x)

*' dy1 A7-9
y i
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ANNEXE 7 : CALCUL DE LA DENSITE DE He+

Plasma

ligne de champ - y

SOL

Liraiteur

y = 0

ligne de champ

Figure A7.3 : Sources à considérer pour la formation des He+ dans la SOL et dans le plasma

2. Calcul dans le plasma

Dans le plasma, on voit à partir de la figure A7.3 que la contribution élémentaire à
considérer est la suivante :

- pour 0 < y < yo
- les n+ provenant de -yo et les n" provenant de y0

- pour y > y0

- les n+ provenant de -y() et les n+ provenant de yo

Si on considère la contribution élémentaire d'un domaine d'épaisseur Ay centré sur y0

émettant une source SQ de particules et de son symétrique en -yo, on obtient alors en utilisant
les formules générales A7-6 et A7-7 :

' - pour 0 < y < yo

n(y) = n ; o + n ; o = | - ( i - (

- pour y > y0

2cosh(̂ -)
X

A7-10

A7-11

II reste alors à sommer sur yg pour obtenir la densité totale en y :

•S,(*./)X(x) -f -I ^ j^a(l-e-T)e-t:
2v,(x) X(x) J

y 2v,(x)
dy1

A7-12

0. CALCUL DE LA TEMPERATURE DES HE+

Afin de déterminer la vitesse vj, intervenant dans le calcul de la densité des ions He ",
il est nécessaire d'évaluer leur température Tp. Ils sont créés à la température des neutres
dont ils sont issus. Ils se réchauffent ensuite par collisions avec les électrons et les ions du
plasma, selon la loi suivante :

;,,p A 7 _ n

On a : V| = T/SkT, / rcm,
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ANNEXE 7 : CALCUL DE LA DENSITE DE He+

avec
. - i / p

V =

= 2 3 - I n
Z,Zp(m,
———

, , \ i / :

T, I T,

A7-14

A7-15

où la somme sur (3 représente les électrons et les différentes espèces d'ions présents
dans le plasma.

ED. PROCEDURE DE CALCUL

On constate d'après les paragraphes I et II que la température intervient dans le calcul
de la densité et que la densité intervient dans le calcul de la température. La méthode du
calcul est alors la suivante :

1) Premier calcul de ÛQ sans prendre en compte l'échange de charge avec He+.

2) Estimation de Tj grâce à A7-L3 en négligeant le terme en n[ dans A7-15

3) Calcul de nj grâce à A7-9 et A7-12 en utilisant le no déterminé en 1) et
déterminée en 2)

iteration

jusqu'à

convergence

Calcul de n

Calcul de

en prenant en compte l'échange de charge avec He

Ll

Calcul de n j

test de convergence sur n

+

Y
profil final de ng et de n

1

151



ANNEXE 8 : FACTEUR DE CORRECTION DU AU
FLUX DE RETOUR

Le limiteur est partagé en N tranches (indice i de 1 à N). On repérera les itérations par
l'indice j , j de 0 à co, j = 0 correspondant au premier calcul sans correction et
j = co correspondant au résultat final.

Au départ, on a d'une part une pression globale pba l due à l'effet balistique, et d'autre
part N pressions p°, correspondant à la pression qui s'établirait dans le limiteur en considérant
seulement le flux issu de la tranche i entrant par effet de physique atomique. Les pressions p°
se décomposent en une partie p°A provenant du flux désorbé de H2 par l'intermédiaire des
Hpc et des Hex (branche I), et en une partie p°a provenant du flux réfléchi H ^ p par
l'intermédiaire des Hex (branche II). On a :

Pi = Pi, + PiB • A8-1

Itération 0 :
La pression totale 11° de l'itération 0 est la moyenne pondérée des pressions liées à la

physique atomique dans chaque tranche , ajoutée à la contribution balistique :

A8-2

où Y} est le coefficient caractérisant la contribution de la tranche i, correspondant à la
N

proportion de la surface de fentes se trouvant dans la tranche i. On a :

Itération 1 :

n°cLe flux de retour est : out

II conduit à une correction sur la pression Ap; dans chaque tranche, égale à q° p° où

n- = '""ut' K iw a l im

• rH,i

La nouvelle pression dans chaque tranche vaut alors :

et la nouvelle pression totale :
N N TT°P

out
r
 w

1 H , .

= n ° + y Y - P° =
1p1=1 1 H ,

152



ANNEXE 8 : FACTEUR DE CORRECTION DU AU FLUX DE RETOUR

Itération 2 :

Le flux de retour est : An0 Cout

La correction dans chaque tranche est :

An0 cout / k i X , = cout / kT:s,im A n°cout/kT:s, imno
4 l r Pi*

H,.

i=l

Conduisant aux expressions suivantes pour la pression dans chaque tranche

H ; i 1=1 ' H;,

et la pression totale :

( p ° +
n C ° u ' Tw "m P + °Ut (lYF")P

i=l i=l * H,, MIjj i=l MU.

= n°+n°|;Y A *o»"'+n0( | ;Y
P i^°u ' / K * 'im)- = n0+

Itération n :

Correction dans chaque tranche :

PU °Ut W ' " r = q°(q)" avecq = X y " °" "
H3j 1=1

Pression dans chaque tranche :

n °r I L-T^C N v\° C I \cTin<s N n° C / \cTm<s

.. _-w v ^ o u t ^ ^ ^ l i m Q , y PjA^out/ Kiw;3|im , y PjA^out ' K ŵ alim ,n-U
i r i r iA -p V / / I i pi ' * * \ / i I i p / /

Pression totale :
N n° r /lcT'nS

n n ^ n ° ( l l y Y i
P i * aut/Klwa|im | #i< 1

Résultat final :

On construit ainsi une série géométrique conduisant aux expressions suivantes :
o

Pression dans chaque tranche : pP = p° + p°A —^~
1-q

no N n° C
Pression totale : Ua =-^- avec q = V y - ^ - ^ ^-^- A8-3

! ~ q w MU.
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ANNEXE 8 : FACTEUR DE CORRECTION DU AU FLUX DE RETOUR

région
De
est

même, la
la suivante

= n°(l + -

modification

" N 0

— q

des

r

profils de densité des espèces concernées dans chaque

A8-4

Dans le cas du deuterium, cette correction s'applique au profil de H2, au profil de HFC

et à la partie des H^x provenant des Hpç\ Pour l'hélium, elle s'applique au profil de He^gS' e t

à la partie des Heçx provenant des
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ANNEXE 9 : EQUATIONS DES MODULES PHYSIQUE
ATOMIQUE ET LIMITEUR A EVENTS

Cette annexe rassemble les détails des calculs des modules © et © du code JONAS,
traitant la physique atomique et le limiteur à events, ainsi que les expressions des résultats
globaux du module ©.

I. EQUATIONS DU MODULE <3> : PHYSIQUE ATOMIQUE

A. Calcul des profils de densité de neutres

1. Calcul pour H2

Le coefficient de réflexion R"* est calculé à l'énergie d'impact des ions sur le limiteur,
c'est à dire après accélération par la gaine, soit Tj(0) + y^T;(0) où ŷ  est le coefficient de
transmission du flux de chaleur ionique à travers la gaine [IV-1]. En se basant sur les résultats
des différents modèles de gaine cités dans la référence [IV-1], on prend y, = 3.

Le flux de H2 provenant de la désorption du flux ionique incident s'écrit :

rH^O-R^rï A9-i

où F"J est le flux parallèle ionique incident en particules par m2 et par s.

Le flux FH^ est émis au niveau de la paroi avec une distribution en cosG. Les

molécules se propagent ensuite vers le plasma avec une vitesse vH^ correspondant à la

température de la paroi T w (500K), et sont détruites par les réactions de dissociation (1), (2)

et (3). Le libre parcours moyen des molécules \Hn est donc donné par :

vH |8kTH

a v e c v H = ^ o ù T H , = T W A9-2*

La densité de H 2 est alors donnée par :

A9-:

ou :
du

3 L'indice apparaissant sur les taux de réactions fait référence aux numéros des réactions de physique
atomique citées dans le paragraphe IV.F. 1.
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2. Calcul pour

Le flux de HREF provenant de la réflexion du flux ionique incident s'écrit

ru = H* rH*r H
l in

A9-5

Le flux FH est émis selon une distribution en cos9. Les atomes se propagent ensuite
vers le plasma avec une vitesse vH correspondant à la température du flux ionique incident
modifiée par la réflexion :

*** Rv
A9-6

Ils sont détruits par ionisation par impact électronique (6), et par l'échange de charge
(7) avec les ions du plasma, qui les transforment en UQX-

II est à noter que, contrairement aux sections efficaces des réactions (1) à (6) qui ne
dépendent que de la température électronique, la section efficace d'échange de charge <av>7

dépend à la fois de la température du neutre (donc ici THR£F, une constante) et de la
température de l'ion. On notera (ov)7 la section efficace correspondante. Le libre parcours
moyen est donc :

ou :

La densité de HREP est alors donnée par :

du

A9-7

A9-8

A9-9

3. Calcul pour

Pour

K
"'DES

H c D B 3

l'helium, le

= 0-R"e~

H C R E P yl

ix

principe

8kTHe
«eDE3

vt

du

V H < = D E 3

est

où

'CBES

le même.

T - T
iHeDES %

•-' \ 'ioDI!S

A9-10

A9-U

A9-12

A9-13

A9-14
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4. Calcul pour

A9-15

A9-16

A9-17

A9-I8

A9-19

5. Calcul pour

Ce paragraphe concerne les atomes issus de la dissociation de la moléculaire, notés
- Cette fois-ci, le terme source (le profil de H2), n'est plus localisé. De plus, ces atomes se

propagent dans les deux directions, vers le plasma et vers le lirniteur.
Pour nous ramener au cas élémentaire, examinons la contribution d'une tranche

d'épaisseur dx1 située en x' à la densité d'Hpc en x (voir figure A9.1). La réaction de
dissociation étant isotrope, la moitié des atomes Hpc créés en dx1 par la dissociation des
molécules se dirigent vers le plasma, l'autre moitié vers le limiteur. Au niveau du limiteur,
une partie des atomes est extraite par les fentes, le reste est réfléchi. Après réflexion, les
atomes se propagent à nouveau vers le plasma.

On dira que les atomes qui sont parvenus en x à partir de x' sans être réfléchis par le
limiteur se sont propagés "directement", et on appelera n ^ la densité correspondante.
Symétriquement, on dira que les atomes qui sont parvenus en x à partir de x' après une
réflexion sur le limiteur se sont propagés "indirectement", et on appelera n1^ la densité
correspondante.

LIMITEUR
dx1

1/2 flux 1/2 flux

propagation directe

propagation, indirecte

direction
radiale

<r
vers limiteur vers plasma

Figure A9.1 : Propagation des
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On définit la section efficace <av>pc de création des HFC à partir de tous les
processus de dissociation des molécules de H2 cités au paragraphe IV-F-l-a :

H () H () A9"20

Le terme source de HFc en particules m"3 s"1 s'écrit :
A9-21

Densité directe

Le flux élémentaire émis par la tranche dx' en particules m"2 s"1 s'écrit :
drFC = nenH 2(cv)F Cdx' A9-22

La contribution par propagation directe de dx' à la densité en x est alors donnée par :

HfC 2V.. ' HFC ' ' •

avec :

v.. = oùTH =3eV
" P C

PH (x',x)=

A9-24

A9-25

A9-26

La densité directe totale en x est obtenue en intégrant sur les contributions de tous les
x'. Du fait de la divergence de la fonction Ej en 0, l'intégration sur x1 doit être décomposée en
deux termes : le premier pour x' & x, le second naut0 (x) correspondant à la contribution de la
source située en x à la densité en x.

A9-27

où le terme d'auto-contribution pour les Hp^ s'écrit (formule A6-12 de l'annexe 6) :

- 1 "•(x'Kf)<OTU*l)

na

2vt
1-B.fc-^T) A9-28

Densité indirecte

Intéressons-nous maintenant à la partie indirecte. Nous allons d'abord déterminer le
flux issu de dx1 et arrivant à la surface du limiteur drp™. D'après la formule IV-55 pour une
distribution isotrope, on a :

jplim _ FC p (n /v i fl\\ AQ 90
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Le flux total de H F C tombant à la surface du limiteur rF™ est donc :

rg.j€^IE î(p(x' ,o))=J"•(*'>"•.WM f CW E=(p(x, 0))dx, A9.30

Une partie de ce flux extrait r^cnum est extrait par les fentes. D'après l'analoyie
exposée au paragraphe IV-G. 1, le nombre de particules entrant par seconde dans le plenum
est donné par :

$PFcnum = 2 < c (0) C(TFC)2,L,S9,S r) A9-31

où C est la conductance du limiteur, dépendant de la température des particules, de
leur masse (en uma ici) et de la géométrie de la fente, dont l'expression est donnée en annexe

4.

On en déduit le flux correspondant rp(L
cnumen particules m"2 s"', qui intervient dans le

calcul de la densité :

lenum _
2nïjr (0)C(TFC,2,L,Se,Sr)

_ "PC \ / V te ' ' ' a r Ipp A Ç - j '
FC ~ ~ ~ ç, ~

°lim °lim

où S[im désigne la surface du limiteur.

Le flux qui n'a pas été extrait repart avec une distribution en cos8 vers le plasma, en

partie sous forme de molécules à la température de la paroi (F^) , et en partie sous forme

d'atomes à une vitesse Vpjpc ref- La densité indirecte totale en x est alors donnée par :
o p fT Vf1™ r-plcn1

< c ( x ) = C C J E:(PH,rf(O,x))
lum'x

A9-33

avec :

"rf
 o u T =

R E ^ F C ; T A9-34
"pc nH f-v \

-2&——r— A9-35

dU A9-36

Le flux r£f s'écrit :
i

pFC _ _ / | _ p H ' /-r ^rr' '111 pplenum
1 H, ~ o ^ N \ VCJ/[llèC l FC

Sa contribution sera prise en compte dans le paragraphe I.B.

La densité totale d'atomes Hp^, nH (x) = n*r
c (x) + n£d

c (x), s'écrit donc

= I " ' ( x ) " H ; ( X ) ^ F c ( x ) E,(PHre(x',x))dx1 + <° (x ) + 2 R s ( T F c ) ( r F " ' '^""m) E,(pHi!,((),
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6. Calcul pour H^x

Cette fois, non seulement la source n'est plus localisée, mais l'échange de charge est un
processus qui se répète sur plusieurs générations.

La première génération d'échange de charge Rl
cx s'effectue sur les atomes Hp^ et

terme source de HçX en particules m"3 s"1 s'écrit donc :

A9-39

Pour les générations suivantes, le terme source S£x (p>I) s'écrit4

SCX = V n HH ( H e x

Densité directe
La densité directe de H£x s'écrit comme précédemment :

n d ^(x)= J -^v-f-^- E l(PHw(x',x))dx' + n™£(x) A9-41

avec :

- vH (x) = 8 ' ^ A9-42

où T,(x) est la température ionique locale de la position où a eu lieu l'échange de
charge.

v (x')
A. (x1 x") = Hcx A9-43

H«V ' ne(x")(ov)6(x") + nH.(x")(av)7cx(x',x")
correspondant au libre parcours moyen d'un neutre HQX n^ e n x ' (possédant donc une

vitesse correspondant à ce lieu de naissance) et se trouvant en x".
X >

-P (x',x) = J — - H — A9-44

xn Hv
A9-45

2vH (x)
" e x v '

Densité indirecte
Passons maintenant à la densité indirecte. Le flux élémentaire issu de la tranche dx' et

arrivant sur le limiteur est donné par :

d r ^ ( x ' ) = ̂ ^ E 2 ( 3 H c x ( x ' , 0 ) ) d.C A9-46

4 On néglige ici la différence entre \ov)7 et (crv)7rrf , pour les parties directe et indirecte de n „_, ,

car pour les domaines de température considérés (Tj entre 10 eV et quelques centaines d'eV). on a :
(ov ) 7 « ^av)7 , r f . D'autre part, on "oublie" le lieu de naissance du neutre d'échange de charge de la

génération p-1 : (crv)7 est calculée pour un neutre et un ion tous les deux à Ti(x).
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Le flux total de H£Y tombant à la surface du limiteur f™ est donc :

A9-47

Une partie de ce flux pénètre dans le limiteur. Le nombre de particules entrant dans le
limiteur par seconde et le flux correspondant sont donnés par :

x'*0

plenum c x

2nf(0)C(Ti(0),2,L,S0,Sr)
HCX

A9-48

A9-49

Le reste repart avec une distribution en cos0 vers le plasma, en partie sous forme
d'atomes à une vitesse vH,rf , qui n'est plus une constante comme dans le cas des Hpc, mais

dépend du lieu de naissance x', et en partie sous forme de molécules.

Le flux de molécules H2, pris en compte dans le paragraphe I.B, est le suivant :

x'«0

S£x(x')E,(PHex(x',0))
2vH

2C(Ti(x'),2,LSBîSr) dx1

E^E,(PH e x(0,0))-2n2(0)C(T i(0)>2,L,S9 ,Sr)/S l t a

A9-50

La densité indirecte totale en x est alors donnée par :
'sEx(x')E(p (:., Q)) Sgx(x')E,(P (x',

2 2 H « " ' 2v (x')S£ = J RNOKX1 2C(Ti(x
1),2)L)S9,Sr)

lim

2E î (pH a(0,x)) jM|
dx1

avec :

- v rf (x) = ref. R f
(x)ou T; (x) = 1^ lV

RS (TW
vHg(x')

A9-51

A9-52

A9-53

correspondant au libre parcours moyen d'un neutre H^x né en x', ayant subi une
réflexion en x = 0 (possédant donc une vitesse correspondante) et se trouvant en x" après cette
réflexion.

du
A9-545

NB : PH,rf (0, x) dépend donc à la fois de la position courante x, et du lieu de naissance x1.
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La densité totale de la génération p d'échange de charge s'écrit donc :

Hcx

X'ïO

-1
2E:(PH,,(0,x))

vHg,(x')

=pE!(PBes(0,0))-2n7(0)C(Ti(0),2,L,S8,S,)/Slim

A9-55

ix1

On constate que dans l'équation A9-55, rien ne dépend de la génération p, si ce n'est le
terme source S£x dans lequel intervient la densité nHP.,. On peut donc écrire A9-55 sous la

forme :
n , =Kn , A9-56

Hcx Hcx

où K est l'opérateur effectuant la transformation décrite par l'équation A9-55.

La génération p se déduit donc de la première génération par :

La densité totale d'atomes d'échange de charge est alors donnée par :

A9-57

A9-58

On utilise également l'opérateur K pour calculer :

le flux total de H c x tombant sur la surface du limiteur

le flux total de H^x pénétrant dans le limiteur :

le nombre total de H c x pénétrant dans le limiteur par seconde

le flux total de Ho issu de la désorption d'une partie du flux de

-lim

A9-59
pplcnum _ V"1 pplenurr
1 CX • - /_, 1 «xp

P

A9-60
0£'™um =

A9-61
-ex _ y r c x p

A9-62
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D'un point de vue pratique, l'équation A9-55 est discrétisée : l'intégrale est remplacée
par une simple somme. L'équation A9-55 peut alors s'écrire sous la forme du produit d'une
matrice par un vecteur :

A9-63

la matrice K étant définie par :

Pour k * i et i •#• 1 :

V (0<ov)7.(T,(0,Ti(i)) n

nH.(i)(av)7 (Ti(i),Ti
i)) ( H A /7°

V(i)(cv)7 (T1(i),

2vH,,(i)Sulim

Pour k ^ 1 et i = 1 :
nH.(l)(ov). (TiCO.Ti

,vO)H.
nH.(l)(ov)7 (Tl(l),Ti

lim

Pour k = i et k * 1 :

K(k,k) =
nH.(k)(av)7 (T1(k)>Tl(k))XHcs(k,k)

nH.(k)(av>7

1-E2(:

^CCTiCO^.USe.S,))

2E2(PH,(l,k))
dx1

A9-64

E 3 ( P H C 0 , I ) ) -

dx
-) 2C(Ti(l),2,L,Sfl>Sr))

2E2(PH,,r(l,k))
dx'

A9-65

dx

E3(PHrT(k,l))-

nH,(k)(ov)7<|(Ti(k),Ti(k))E,(PHat(k,l))n
2C(Ti(k),2,L,S9,Sr))

lim

A9-66
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K(U) =

Pour k = 1 et i = l :

nH.(D(ov>7 cr,(i),Ti
1-E2(-

dx
:)

nH.(l)(ov)7 (1,(0,1,(0)

nH.(l)(ov)7 (T,(l),T,

2vHe,(l)S to
20(1,(0,2, L,Se,Sr))

A9-67

7. Calcul pour

Pour l'hélium, le raisonnement est le même6.

Le terme source de la première génération est :

=n u > Jn H e (cv)o +n,,, (av)n +n u Jn H e (ov)
He L HeDES \ / 9 D E 3 «enep \ 'SgEpJ He [_ H C DES \ '

10D
(ov\

10,,

Le terme source de la génération p (p>l) est :
A9-68

A9-69

La densité totale de la génération p est :

*'** H e - V '
V

H ecx

RM(T,(x'))

E,(P (x',x))dx' + nau" (x) +
nccx cx

^(x^Q))-s"°"(^)El(
/
p"°r(x ' '0))2C(THJ.,(x^),4,L,s0,s^)

Ea(PHta(O,0))-2n-r(0)C(Ti(0),4,L,Se.Sr)/SfilI
H.CX

A9-70

avec :
8kT.(x)

Hc

Ttm
A9-71

He

10 (x
A9-72

6 Dans les calculs qui suivent, la densité de He"1"4" est fixée avec les paramètres plasma initiaux. Par
contre, la densité de He+ est calculée de façon cohérente avec le profil de He selon la métliode décrite en
annexe 6.
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du

1 pi '
Hecx

o u

du

A9-73

A9-74

A9-75

A9-76

A9-77

Le flux deHe£x arrivant sur la surface du limiteur est donné par

A9-78

Le nombre deHe£x pénétrant dans le limiteur par seconde est donné par :

ft(0)C(Ti(0),4IL,S9,Sr)

A9-79

Le flux correspondant est donné par :
y plenum

" eT-> plenum " ecXp A9-80

Enfin, le flux de He issu de la desorption d'une partie du flux de He£x incident est
donné par :

%^^(pHcO[(x\0))-S"'" (
2

X)E 'f^ (X '° ) )2C(THe,.(x'),4.L.S8,S r) dx'

^E,(PH e c x (0 ,0))-2n^(0)C(T i (0)>4,L,S e ,S r ) /S l i m

Encore une fois, l'équation A9-70 peut se mettre sous la forme

n.., = Ku . n. £

A9-81

A9-82

La densité finale est alors donnée par :

n»«&x " i - K
A9-83
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On utilise également l'opérateur K^g pour calculer :

le flux total de Hery tombant sur la surface du limiteur :

le flux total de Heçx pénétrant dans le limiteur :

F'!"1 = Y H1!"1

P

A9-84
7~*pJcnum _. x 1 |~"plcnum

le nombre total de H e c x pénétrant dans le limiteur par seconde : O£"m =
A9-85

A9-86

le flux total de He issu de la desorption d'une partie du flux de • J He ~

A9-87

B. Facteur d'amplification lié à la desorption des flux atomiques : F(|es

Le flux de molécules issu de la desorption du flux atomique F^s (qui se décompose
en Fd'cs provenant des Hpc et H££ pour la branche I et F ^ provenant des H^F pour la
branche II7) vient se rajouter au flux issu de la desorption du flux ionique incident Vtu, et
influence donc les profils des espèces qui en descendent, c'est à dire toute la branche I (H2,
HFC et O

Cette modification des densités induit une modification du flux de neutres ramené au
limiteur, donc du flux issu de sa desorption et ainsi de suite (figure A9.2).

Série géométrique

T| Flux H,
Branche I /

Flux ionique /
incident \

Branche / / \
il Flux H

• * •

ï !

A

À A
H

FC
lcx

n
des ! . Facteur multiplicatif

REF
H

REF

REF
lCX

Figure A9.2 : Schéma de principe de l'amplification liée au flux

Amplification liée à Fd)3

C'est un simple facteur multiplicatif, de valeur Fd"s = 1 + Fd"s / FH, , puisque le flux rd"s

ne contribue qu'une seule fois à l'amplification (on ne recrée pas de H££F à partir de F"s)

Amplification liée à Fdes

7 Dans le cas de l'hélium, comme il n'y a pas de Franck Condon, seules les espèces He°£s pour le

branche I et H e c x pour la branche II sont à considérer.
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Dans ce cas, les Hpc et les H ^ issus de l'amplification contribuent à leur tour au flux

rd'es. On construit ainsi une série géométrique de raison r] c s / FH^, d'où le facteur de correction

Le facteur de correction total à appliquer sur la branche I est donc :

A9-88
( Ta)

Fdcs= 1 + ^ T
1

1 ri,

F ^ , le flux de H2 du à la désorption des Hpc, est donné par A9-38, et r £ x , le flux de

H2 du à la désorption des Hex. P a r A9-63. On distingue dans ce dernier flux la partie T^K

provenant des Hex lssu ^ e s ^FC (branche I) et la partie F£XREF provenant des Hçx issu des

(branche II).

Le facteur de correction à appliquer sur les H2 et les espèces qui en descendent,

et Hex, e s t ' e suivant :

Fdes = | l + - f r — | — _ c n _nv A9-89
H2 J r *

Pour l'hélium, le même raisonnement aboutit à un facteur de correction :

ex A

f -pr— —jix^T A9"90

H«0E3 J 1 _ He DE3

C. Calcul pour les N tranches

La méthode exposée dans les paragraphes précédents permet de calculer le profil
radial de densité de toutes les espèces considérées, connaissant le flux ionique incident. On
répète cette procédure sur chaque tranche i, en prenant comme flux ionique incident la valeur
moyenne de F,1"0 sur la tranche, soit :

| d ft

Stranch<: X m l , ( i )

où Slrmrh, = ———¥2LL désigi.e la surface de la tranche
' l im

•'tranche o

On détermine alors pour chaque tranche la proportion du flux F ^ ^ i ) réfléchie

(FHrf(i)) et désorbée (FH,(i)), ce qui permet d'initier la cascade de réactions de physique

atomique décrite dans les paragraphes précédents. Les profils de densité sont calculés dans

chaque tranche en prenant comme origine (x = 0) le milieu de la tranche, soit

(Xmax(i)+xmin(i))/2.
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D. EQUATIONS DU MODULE © : LIMITEUR A EVENTS

A. Pression dans le limiteur à events

1. Pression en deuterium

A l'issue du module G), on dispose du nombre de particules entrant par seconde dans
le limiteur pour chaque tranche i : ^ " ( i ) pour les HF C (donné par A9-31) et O^num(i)
pour les H Q ( (donné par A9-61).

Pour obtenir le flux total entrant dans le limiteur par le biais de la physique atomique,
il faut alors sommer sur toutes les tranches :

tranche i

*«= Zy^ëro) A9-93
tranche i

où les coefficients yj caractérisent la contribution de chaque tranche au flux total. Us
correspondent à la proportion de surface de fente située dans la tranche i.

Le flux total entrant dans le limiteur d>in est alors donné par la somme du pompage lié
à la physique atomique et du pompage balistique <3>bal calculé par le module ©.

i ^ b l A9-94

La densité de molécules à l'intérieur du plenum est alors donnée par :

A9-95

où Co u t correspond à la conductance de retour, calculée pour des molécules de HT à la

température de la paroi interne du limiteur T^n, soit Co u t = nfente C(T^n, 4, L, SQ, Sr).

La pression correspondante, qui ne tient pas compte de la contribution du flux de
retour (paragraphe II.B), s'écrit :

PHT f i • A9-96

Aves la même approximation, le flux de molécules extrait est le suivant :

71 î
A9-97

2. Pression en hélium

Pour l'hélium, seul l'échange de charge résonant ramène des particules vers le limiteur.

Les particules entrant par les fentes sont issues des Heçx (^cx = ^ Y
tranche i

prennent rapidement (quelques collisions) la température de la paroi.
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La densité d'atomes dans le plenum est donnée par :

cbin + (î)bal

plenum CX A r\ no

njj,. = A9-9H

où Cou t correspond à la conductance de retour, calculée pour des atomes He à la

température de la paroi interne du limiteur T™, soit Cout = nfente C(T™, 4, L, Sg, Sr).

On en déduit la pression :

_ plenum _ plenumi •-pin A o o n
r H e — He * ^ w r\7-77

Le flux extrait est le suivant :

A9-100

B. Facteur de correction lié au flux de retour

Le flux de retour <î>out que le limiteur laisse échapper vers le plasma vient se rajouter
au flux issu de la désorption du flux ionique incident, et donc influencer les profils des
espèces qui en descendent (branche I).

Cette modification des densités provoque ensuite une modification de la pression dans
le plénum, donc du flux de retour et ainsi de suite. On retrouve le principe de la série
géométrique du paragraphe I.B, mais cette fois compliqué par le fait que, côté plénum, on
effectue un calcul global sur une population homogène, alors que, côté plasma, le système est
discrétisé en plusieurs tranches.

Le calcul de l'amplification liée au flux de retour est développé en annexe 8. Il aboutit
à un facteur de correction global Fo u t sur la pression, et un facteur de correction Fout(i) qui
varie tranche par tranche sur les profils de densité de la branche I :

•*• «ut " " *

1
1-q

avecq = y V : P i A C ° u t / k T w S " m A9-101

où p? correspond à la contribution à la pression totale des populations de la

branche I de la tranche i avant de tenir compte de la correction due au flux de retour

a v e c qo = llWKiwS..,, ! v . {02
1 rHi(i)

où FI0 correspond à la pression totale dans le plénum avant de tenir compee de
la correction due au flux de retour.
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HI.EQUATIONS DU MODULE ©

A. Bilan de particules

A l'état stationnaire, on a les égalités suivantes :
- le flux sortant du plasma $ ^ m a est égal au flux ionisé dans le plasma të"™"
- le flux incident sur le limiteur $'nc est égal au flux sortant du plasma «D^""1

augmenté du flux ionisé dans la SOL $fo°
L, soit au nombre total de particules ionisées dans la

SOL et le plasma O - = 0

Disposant des distributions de neutres autour du limiteur, on peut calculer les sources
d'ionisation dans le plasma et dans la SOL.

On définit les densités totales de deuterium et d'hélium :
nH = nH +nH +nH ' A9-103

M HREP H F C Hex

nHr = nH= +nH= A9-104

Le terme source d'ionisation en particules m"3 s"* est donné par :
SionH = nenH(cv)6 + n enH î(av), A9-105

>) A9-106

On en déduit le nombre total de particules ionisées par seconde :

dC=2Lpol jdx jsion(x,y)dy A9-107
0 0

Ce nombre total de particules ionisées par seconde doit être égal au flux intégré
incident <î>mc : cette égalité permet de vérifier la conservation des particules par le code, et de
tester sa précision numérique.

On a également les fractions ionisées dans la SOL et le plasma :

<*C=2Lpol jdxjsion(x,y)dy A9-103
0 0

= 2Lpol Jdx JSion(x,y)dy " A9-109

On en déduit le flux sortant du plasma :
ma _, ^plasma _ ^mc _ (jjbOL A u . 1 1 0

out ion ^ ion w *

B. Efficacité du limiteur à events

1. Efficacité de collection

On a dans le cas du deuterium :

s™,, - Fc + . "? + A9-111
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et dans le cas de l'hélium :

A9-U2

2. Efficacité de pompage

Le flux sortant du plasma <&p^ma étant calculé à partir du bilan de particules du
paragraphe III.A, l'efficacité de pompage en deuterium et hélium est donnée par :

H
pomp ± plasma

Tout
J.ex

He _ YHe
'pomp ^plasma A9-114

out

C. Facteur d'amplification du flux

II est donné par :

) S 0 L<j>inc d ) S 0 L

p — T • — 1 i T | o n A Q 1
r ~ ± plasma ~ l T (f)Plasma

TOUt Tioon

D. Temps de vie des particules

Connaissant le flux sortant du plasma ^J^"1", on peut remonter au temps de vie des
particules dans le plasma xp en utilisant la définition :

N
jjjptasma _ plasma I V 1 1 fi

P

où Npiasma désigne le nombre total de particules présentes dans le plasma.
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