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INTRODUCTION

La condition d'auto-entretien d'un réacteur à fusion est dictée par le critère de

Lawson (1957) qui impose une valeur minimale à la température, la densité et le temps de

confinement de l'énergie du plasma. Le tokamak fait partie des machines qui réalisent le

confinement magnétique du plasma dans un volume de forme torique. Dans le but

d'augmenter ces grandeurs, en particulier dans la partie centrale du plasma, diverses

techniques de chauffage et d'injection de combustible sont utilisées, et ont déjà permis sur

les tokamaks JET, JT60 et TFTR de se rapprocher à moins d'un facteur 10 de l'ignition.

Expérimentalement, il s'avère que la structure magnétique de confinement est sujette à des

instabilités pouvant conduire à une diminution du contenu énergétique et même à sa perte.

Ces effets montrent que l'on ne peut pas augmenter indéfiniment le contenu énergétique

du plasma et plus particulièrement dans la région centrale: les propriétés de confinement et

les performances en température peuvent être dégradées.

Une surface particulière dans le plasma joue un rôle important en ce qui concerne

le confinement: la surface "q=l". Nous abordons au cours de cette thèse la physique

expérimentale associée à cette surface, ceci par l'étude de deux phénomènes:

• l'analyse des relaxations internes périodiques dites dents de scie

• l'analyse d'une structure particulière: le serpent.

Le chapitre I va servir à l'introduction de tous les ingrédients nécessaires à notre

étude, que ce soit sur la fusion thermonucléaire en général, ou sur la description du

plasma et de son équilibre.

Le chapitre II est consacré à la description du diagnostic de tomographie par

rayonnement X-mou. C'est en effet avec ce support expérimental que la thèse a pu être

effectuée. Une part importante du travail de thèse fut d'utiliser cet outil qui, comme on le

verra, permet d'analyser une large panoplie de phénomènes physiques.

Nous entrons ensuite dans la physique proprement dite de la surface q=l au

chapitre III: la stabilité du plasma est présentée du point de vue théorique, ainsi qu'une

comparaison avec les résultats expérimentaux obtenus sur le tokamak Tore-Supra. On

exposera l'ensemble des observations des dents de scie, et les principaux modèles

théoriques pour expliquer ce phénomène où le contenu énergétique central du plasma est

périodiquement expulsé vers l'extérieur, puis de nouveau régénéré. L'évolution rapide de

l'émissivité X-mou au cours de l'effondrement d'une dent de scie est présentée à l'aide de

reconstructions tomographiques du rayonnement X-mou du plasma de Tore-Supra.



L'analyse expérimentale sur Tore-Supra d'une perturbation de densité localisée
dans la région centrale, appelée le serpent, est abordée au chapitre IV, ainsi qu'une
tentative d'interprétation de ces observations. Le calcul de l'équation fournissant
l'évolution de la taille d'un îlot magnétique est repris au cours de ce chapitre. Pour tester
différents modèles pouvant expliquer la stabilité du serpent, cette équation d'évolution a
été modifiée. On étudie un modèle fondé d'une part sur la modification du courant de
bootstrap induite par la présence du serpent, et d'autre part sur la modification locale du
courant induite par accumulation d'impuretés dans le serpent.



Chapitre 1

Généralités



1 INTRODUCTION A LA FUSION CONTROLEE
PAR CONFINEMENT MAGNETIQUE

L'idée d'utiliser l'énergie de fusion des atomes légers ne date pas d'hier: vers la

fin des années 40 les physiciens s'y sont en effet intéressés, et les premières expériences

aux USA et en URSS datent des années 1950.

Pour qu'une réaction de fusion ait lieu, il faut que les deux noyaux s'approchent

assez près l'un de l'autre pour que l'interaction forte domine la répulsion coulombienne.

La réaction la plus facile et la seule envisagée pour la première génération de réacteurs à

fusion concerne des atomes légers dont la charge électrique est la plus faible: les deux

isotopes de l'hydrogène, à savoir le deuterium et le tritium (figure I-l tirée de [CEA87]):
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Le deuterium se trouve à l'état naturel dans l'eau de mer, alors que le tritium peut
être produit en faisant réagir les neutrons de fusion avec du lithium qui, dans les
réacteurs, sera contenu dans une couverture entourant la paroi de l'enceinte.

L'intérêt de la part des scientifiques s'est amplifié à la fin des années 50 avec la
déclassification de ces recherches et l'élaboration du critère de Lawson [CEA87] pour
atteindre l'ignition: dans cette situation, on produit autant d'énergie thermonucléaire sous
forme de particules chargées qu'on en consomme pour maintenir le plasma. Celui-ci reste
donc allumé si on coupe la puissance injectée de l'extérieur (ohmique, ondes, particules
rapides), chauffé par les produits de fusion, tandis que l'énergie des neutrons est
disponible. La condition d'ignition pour un plasma constitué de deuterium et de tritium en
quantités égales s'écrit: pour une température comprise entre 10 et 20 keV, le produit
temps de confinement TE ( temps au bout duquel le plasma abandonné à lui-même sans
apport de puissance perdrait son énergie), densité totale d'ions n et température T du
plasma doit vérifier:

nxET> 4->6 \02lm~*.s.keV

Le critère de Lawson permet en principe une grande liberté de choix pour les
paramètres du plasma, puisqu'elle concerne le produit ntE- En fait, cette liberté est
fortement restreinte par des conditions supplémentaires inhérentes aux méthodes
expérimentales disponibles pour obtenir les paramètres souhaités. Après une période de
recherches dans plusieurs directions, deux voies d'approche très différentes se sont
révélées comme les plus prometteuses:

• la fusion par confinement inertiel: à des températures de l'ordre de la dizaine de
keV, les atomes de deuterium et de tritium sont complètement ionisés et forment un gaz
très chaud, un plasma, qu'il faut arriver à contenir. Si l'on ne cherche pas à confiner le
plasma, celui-ci dure le temps que mettent les ions à s'échapper de la configuration. C'est
la voie de la fusion rapide (TE = 10~9 s), qui utilise un confinement dit inertiel où la matière
est contenue dans une micro-bille de D-T très dense, et est "bombardée" par des faisceaux
lasers très puissants comprimant et chauffant la cible jusqu'à l'état thermonucléaire. Pour
que la condition d'ignition soit satisfaite la pression du plasma doit être très élevée
(1015 Pa), ce qui correspond à des densités de l'ordre de 1000 fois celle du solide.

• la fusion par confinement magnétique: l'idée la plus simple pour confiner un

plasma dans un champ magnétique est de le faire dans un solénoïde torique. On peut

montrer qu'un champ magnétique B exerce sur le plasma une pression de B2/2p.o- En



général, la configuration obtenue n'est stable que si la pression plasma est très inférieure

à la pression magnétique. La fusion par confinement magnétique s'appuie sur une échelle

de temps longue (TE > 1 s), et la pression du plasma est typiquement 106 Pa (10

atmosphères). Cette voie de confinement -fusion lente - a rapidement eu de bons résultats

(en augmentant par exemple la taille des machines), et des efforts importants se sont

tournés vers cette méthode. Dans cette voie de confinement on peut distinguer deux

classes de machine:

- la configuration magnétique ouverte dans laquelle le confinement des particules

est assuré par des miroirs magnétiques où l'intensité du champ magnétique est élevée ce

qui tend à arrêter le mouvement des particules (figure 1-2). Une telle configuration permet

de confiner des particules qui ont alors un mouvement de va et vient de part et d'autre du

point O. Les réacteurs miroirs ont l'avantage potentiel d'avoir des bouts par lesquels

s'échappent les produits de fusion chargés à haute énergie. De ce fait, ils se prêtent

particulièrement bien à la conversion directe de l'énergie de fusion en électricité (en

collectant les particules sur des plaques). Cependant, cet avantage est aussi un grave

inconvénient car ces machines perdent de l'énergie par les bouts ce qui explique que l'on

a abandonné cette filière dans les années 1980.

Figure 1-2

configuration miroir

- la configuration magnétique fermée dans laquelle le plasma est refermé sur lui-

même formant ainsi un tore. On peut envisager de recourber une colonne droite de plasma

confinée dans le champ d'un solenoïde. Malheureusement, recourber les lignes de champ

n'est pas anodin. Les particules se mettent à dériver avec une vitesse verticale de l'ordre

de:



où vu, est la vitesse thermique, pu, le rayon de Larmor associé et R le rayon de courbure

des lignes de champ. Le signe dépend de la charge de la particule. Dans ce type de

configuration, l'idée est de compenser cette dérive en faisant circuler les particules

alternativement au dessus et au dessous du plan equatorial. La solution consiste à

introduire une transformée rotationnelle le long des lignes de champ:

= ^
q dç

où 0 et cp sont les angles correspondant respectivement aux directions poloïdales et

toroïdales, et q est appelé facteur de sécurité. Les lignes de champ sont des hélices qui

passent tantôt au-dessus tantôt au-dessous de l'axe magnétique, la dérive est ainsi

compensée (figure 1-3).

Figure 1-3

Configuration torique et transformée rotationnelle

II existe au moins deux classes de machine fonctionnant sur ce type de

configuration:

• le tokamak, où la transformée rotationnelle est créée par un courant toroidal

induit de l'extérieur, est décrit plus loin.

• le stellarator, où la composante poloïdale du champ est créée par des bobinages

hélicoïdaux situés à l'extérieur de l'enceinte.

Les caractéristiques du tokamak Tore-Supra implanté sur le centre de Cadarache sont les

suivantes (figure 1-5 tirée de [Mar92]):

grand rayon R=2,45 m

petit rayon a=0,8 m

courant plasma Ip <2 MA

champ magnétique toroidal B<p<4,5 T



champ magnétique poloïdal Be=0,l - 0,3 T

température T=5 - 10 keV

densité n=1013 - 2.1014 cm-3

nombre de bobines toroïdales: 18

durée de la décharge: 1 minute atteint, typiquement 15 secondes.

La particularité de Tore-Supra est que l'aimant toroidal est constitué de bobines

supraconductrices: le matériau choisi pour le supraconducteur est le nobium-titane refroidi

à l'hélium superfluide.

fieure 3 L£ PRINCIPE DU TOKAHAK : TORE-SUPRA
Plasma thermonucleaire : 30 m3 a 100 million *K

Bobinage supraconducteur réalisant le champ de confinement : 4.5 T
Circuit inducteur : primaire du transformateur

Courant plasma ( secondaire do transformateur ) : 1.7 MA
Circuit magnétique en fer doux
Chambre è vide : 10~5 Paacab

Fenêtre d'accès au plasma : chauffâtes et mesures

Figure 1-5

Le tokamak Tore-Supra

Pour atteindre les températures requises pour l'ignition, il faut recourir à

différentes méthodes de chauffages:

- le chauffage ohmique: dans la configuration tokamak, le chauffage créé par le

courant plasma permet d'atteindre une température de quelques keV, mais est inefficace



au-delà du fait de la décroissance de la résistivité r\ du plasma avec la température

(T?ocj"^).

- le chauffage par injection de particules neutres rapides: à leur arrivée dans le

plasma, les neutres s'ionisent rapidement cédant ainsi leur énergie au plasma. Cette

méthode permet également d'alimenter la décharge en particules (ce ne sera pas le cas

dans un réacteur). Sur le tokamak européen JET (Joint European Torus) des puissances

supérieures à 10 MW sont couramment injectées dans le plasma.

- le chauffage par couplage d'ondes électromagnétiques qui concerne une

population de particules d'énergie donnée: les particules absorbent l'énergie de l'onde par

effet de résonance. On distingue trois gammes de fréquence:

* les ondes au voisinage de la fréquence cyclotronique ionique FCI ou

d'une harmonique

* les ondes au voisinage de la fréquence cyclotronique électronique FCE

* les ondes au voisinage de la fréquence hybride.

Il faut noter que les deux méthodes (neutres et ondes) peuvent également être

utilisées pour générer du courant dans le plasma.

Après ce bref aperçu sur l'aspect chauffage du plasma, on peut maintenant dire un

mot sur l'alimentation du plasma en combustible. En effet, le nombre de réactions par

seconde dans le plasma est important, et pour maintenir sa composition constante on doit

injecter continuellement du gaz.

La méthode la plus simple consiste à injecter du gaz au bord de la chambre à vide

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

L'inconvénient majeure de cette méthode est son efficacité de remplissage très faible (de

l'ordre de quelques %). En effet, la majeure partie du gaz est dirigée vers les gorges des

limiteurs ou du divertor puis pompée avant de pouvoir pénétrer dans le plasma: le

contrôle de l'apport en gaz est difficile à maîtriser, la paroi jouant le rôle de réservoir.

Une autre méthode qui a déjà été mentionnée plus haut, consiste à injecter des

particules neutres ayant un libre parcours moyen suffisant pour atteindre le coeur de la

décharge. L'accélération d'un faisceau de particules important à des énergies de l'ordre

du MeV (ce qui est envisagé pour le prochain tokamak mondial, ITER (International

Thermonuclear Experimental Reactor) nécessite un développement technologique

conséquent. Bien que cette solution ait une efficacité de remplissage de l'ordre de l'unité,

elle présente l'inconvénient de ne pas découpler le chauffage du plasma de son

alimentation, et elle est pratiquement impossible dans un réacteur.



Enfin, une troisième possibilité consiste à injecter un grand nombre de particules

sous forme solide - de glaçons - (quelques 1020 atomes par glaçon) à des vitesses de

l'ordre du km/s. L'efficacité de remplissage dépend de la profondeur de pénétration des

glaçons dans la décharge. Dans les machines actuelles, cette méthode a l'avantage de

rendre le profil de densité maximal au centre, et de permettre d'accéder à des régimes de

confinement amélioré de l'énergie: modes "PEP" (Pellet Enhanced Performances). Il ne

faut pas oublier cependant que l'injection d'un glaçon est une perturbation importante

pour le plasma, et peut entraîner l'apparition de modes m.h.d menant à son extinction.

C'est en autre, dans ce type d'expériences et dans des conditions particulières encore mal

comprises qu'apparaît le "serpent".

2 EQUILIBRE D'UN PLASMA DE TOKAMAK

2.A CONFIGURATION MAGNETIQUE TOKAMAK

A l'heure actuelle les plus grandes machines fonctionnant sur le principe de

configuration magnétique fermée sont les "tokamaks" (abréviation des mots russes: TOK

pour courant, KAMEPA pour chambre et MAK pour magnétique). Dans un tokamak, le

plasma est contenu dans une chambre à vide torique entourée par un solénoïde qui crée le

champ toroidal By.

S'il n'y avait que ce champ, les lignes de champ seraient des cercles. Or, comme

il en a été fait mention dans l'introduction, à cause de l'effet de courbure les particules ne

restent pas confinées sur ces cercles et dérivent verticalement. Ceci est intolérable du

point de vue du confinement. La caractéristique du tokamak est de compenser cette dérive

par un champ Be obtenu en faisant circuler un courant toroidal Ip dans le plasma. Ce

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

plasma qui joue le rôle de secondaire d'un transformateur, et contribue à chauffer le

plasma par effet Joule. Le champ magnétique total B est la somme des deux composantes:

B = By + Be. La configuration ainsi obtenue est axisymétrique: le plasma est invariant

par toute rotation en (p si l'on néglige la modulation toroïdale due aux bobines. Un

troisième champ vertical Bv assure l'équilibre horizontal du plasma (figure 1-4).



t axe du tore

ligne de champ,

axe magnétique

6 angle poloïdal grand rayon R

(p angle toroidal

petit rayon r

Figure 1-4:

Configuration Tokamak

On modelise souvent le champ poloïdal en supposant qu'il ne dépend que de r:
pour r=0, la ligne de champ est un cercle, l'axe magnétique; pour r*0 les lignes de champ
sont des hélices enroulées sur des tores. Leur équation est:

Rdq> _ rda

où a désigne l'angle géométrique:

a



On définit alors le facteur de sécurité le long des lignes de champ par:

q } B.V0 de

6 est l'angle intrinsèque, il est relié à l'angle géométrique a par la relation:

a = 6 + S(r, 6)
a v e c 5 ( r g) „ _jp ( r ) -r/

/
et F (r) = - r/ft (A -1) , où A est la fonction de forme de Shafranov.

Cette équation définit q(r) comme le rapport du nombre de tours dans le sens

toroidal sur le nombre de tours dans le sens poloïdal effectué par une particule se

déplaçant sur la surface r: q(r) est le pas de l'hélice. Dans une décharge tokamak usuelle,

q vaut quasiment 1 sur l'axe magnétique et croît lorsque r augmente, jusqu'à atteindre 2 à

10 au bord du plasma suivant les paramètres du plasma. Le détail de la fonction q(r)

dépend du profil de courant. En utilisant le théorème d'Ampère, on peut exprimer q(r) en

fonction du courant Ip(r) circulant dans le tore de rayon r:

Le fait que l'enroulement des lignes de champ soit différent pour chaque surface

est appelé le cisaillement magnétique (ou shear en anglais), il est caractérisé par le

paramètre s:
r dq
q dr

Lorsque q(r) a une valeur rationnelle les lignes de champ sont des courbes

fermées, lorsque q(r) est irrationnel ces lignes remplissent de façon dense toute la surface

du tore de rayon r.

2.B EQUILIBRE D'UN PLASMA

Une façon de décrire un plasma de fusion est de le considérer comme un fluide

magnétisé, auquel cas les équations qui le gouverne sont les équations du mouvement

d'un fluide combinées aux équations de Maxwell:

10



dt
E +
pp-1

V.B

V.E
V A

fV(pv) = O

v A B = r/j
' = cte

= 0

= P/e0

B = /i0J

conservation de la matière

loi d'Ohm (simplifiée)

équation d'état (adiabaticité)

3E/9t négligé car basse fréquence

Dans ces équations p est la densité de masse du plasma, v la vitesse du fluide, E

le champ électrique, B le champ magnétique, j la densité de courant, Ti la résistivité du

plasma et p la pression cinétique. |io et Eo sont respectivement la perméabilité magnétique

et la permittivité du vide.

Les grandeurs physiques importantes qui permettent de définir le plasma sont la

pression cinétique et la densité de courant. L'équilibre est alors décrit par l'équation:

(I-D

qui traduit le fait que la force de Laplace ( j ; A J 5 ) compense exactement la force

d'éclatement (-Vp) du plasma due au gradient de pression.

On peut remarquer que le courant j est à flux conservatif ( V. j = 0). La résolution

de ces équations conduit typiquement à un équilibre du plasma que l'on a représenté sur

la figure 1-6. Les surfaces magnétiques sont des tores à section circulaire au premier

ordre. A cause de l'équation d'équilibre (1-1), elles sont isobares (B.Vp = 0). Du fait de

la très forte conductivité thermique le long des lignes de champ, elles sont quasiment

isothermes donc iso-densité.

Contrairement au profil de q(r), les profils de pression p(r), de densité de courant

j(r) et de température T(r) sont caractérisés par des profils ayant un maximum sur l'axe

magnétique, ces profils sont dits piqués.

A l'intérieur du plasma, en première approximation, les surfaces magnétiques

restent circulaires mais leurs centres sont décalés par rapport à l'axe magnétique. Le

décalage T(r) (décalage de Shafranov) de la surface de rayon r obéit à l'équation:

H



Bq,(R)

Ro ~ 2,4 m

facteur de sécurité

105Pa

pression g •

champ magnétique toroidal

topologie des surfaces
magnétiques

r (m) profils radiaux

r(m)

Figure 1-6:

Exemple d'équilibre du plasma de Tore-Supra
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où lj représente la self-inductance interne du plasma: /, = 2 2 \BQ(r)rdr

La quantité |5 est définie comme le rapport entre la pression cinétique du plasma,

et la pression magnétique exercée sur ce même plasma par le champ B:

La valeur de P doit être inférieure à l'unité pour confiner le plasma et empêcher les

particules de diffuser du fait des collisions.

On définit le bêta poloïdal (3p en ne considérant que la pression du champ poloïdal

à l'intérieur de la surface ri:

2fi0 *} , . \2 dp(r)

où Be est le champ magnétique poloïdal.

2.C TRAJECTOIRES

La trajectoire d'une particule est décrite par deux mouvements: le premier

longitudinal (mouvement du "centre guide") de vitesse v//le long de B suivant une ligne

de champ, et un mouvement de rotation cyclotronique sur un rayon de Larmor p autour

de cette même ligne de champ.

où û)c est la fréquence angulaire cyclotronique, et V_L la composante transversale à B de la

vitesse de la particule. Le rayon de Larmor de la particule (= 25 \un pour les électrons et

«1 mm pour les ions, à 4 T et 1 keV) reste petit devant le rayon de courbure de la ligne de

champ. On approxime donc sa trajectoire à une ligne de champ, tant et si bien que, après

un nombre suffisant de tours, on admet qu'elle repasse près de sa position initiale

définissant ainsi une surface magnétique. Dans le cas où la particule se trouve sur une
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ligne de champ pour laquelle q est rationnel alors la particule repasse exactement par sa

position initiale après un nombre de tour déterminé par q.

Le long d'une ligne de flux le champ magnétique toroidal Bq> n'est pas constant, il

est modulé par deux effets. Une particule se déplaçant le long d'une de ces lignes pendant

un tour poloïdal voit une variation de B<p schématisée par la figure 1-7.

t intérieur-champ fort 0 = 7C

champ faible 9 = 0 abscisse curviligne ou (p

Figure 1-7

Variation de Bçle long d'une ligne de flux

La variation principale est due à la dépendance de B,p en fonction de R:

B,
* * ' . r

<p0

1 + COS0

Comme les bobines créant le champ toroidal sont en nombre fini, ce champ est en plus

modulé et ressemble un peu à un chapelet de saucisses. Cet effet appelé le ripple, est très

peu visible vers les champs forts où les bobines sont beaucoup plus proches les unes des

autres. Ces variations de champ ont évidemment des conséquences sur les trajectoires des

particules.

Le plasma est constitué en grande partie de particules circulantes, c'est-à-dire

celles dont le rapport des vitesses est suffisante pour passer continuellement de l'intérieur

à l'extérieur du tore et vis versa, et dont les trajectoires décrivent bien des hélices. Il

existe une autre classe de particules qui passent leur temps à faire un mouvement de va et

vient côté faible champ, ce sont les particules piégées: elles passent alternativement de la

14



zone inférieure à la zone supérieure des surfaces magnétiques en passant le même temps

dans ces deux zones. En effet, un maximum local d'intensité de Bajoue le rôle de miroir

magnétique vis à vis d'une particule dont l'énergie ne lui permet pas de remonter le puits

apparent de potentiel crée par B. La particule reste alors confinée à l'intérieur de ce puits

et ne pourra en sortir que lors d'une collision avec une autre particule. On parle alors de

trajectoire banane pour désigner ce mouvement de va et vient effectué entre les deux

points tournants.

En décrivant la trajectoire d'une particule dans l'espace des vitesses (v//,v±), la

limite de piégeage impose au rapport V/ / /v1 une condition de la forme (figure 1-8):

où SBqs/Bq, représente l'amplitude relative des variations du champ B. Selon le rapport de

ses vitesses longitudinales(//) et transverses (J_), une particule sera passante ou piégée.

Le mouvement de dérive verticale fait que les particules décrivent une surface plus

ou moins décalée par rapport à la surface magnétique: pour les particules circulantes ce

décalage est de l'ordre de ÔR * qpc , alors que pour les particules piégées il est

de: SR ~ -J%.qpc comme indiqué sur la figure 1-9. pc désigne le rayon de Larmor de

l'espèce considérée, et q la valeur du facteur de sécurité sur la surface r considérée.
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cône de piégea ge

Figure 1-8:

espace des vitesses
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axe magnétique

trajectoire piégée

ui

points tournants

Figure 1-9:

trajectoires des particules
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3 TOPOLOGIE MAGNETIQUE PERTURBEE

Dans les domaines de densité et de température actuellement atteints, la
configuration tokamak, laisse subsister une classe d'instabilités m.h.d relativement
grande: les modes kink-tearing, de torsion ou de déchirement qui représentent une
perturbation magnétique locale pouvant engendrer des îlots magnétiques, et qui sont à
l'origine de certains phénomènes disruptifs. Ces modes sont instables parce qu'ils
libèrent une partie de l'énergie magnétique poloïdale créée par le courant électrique Ip

présent à l'équilibre. Ils laissent invariant le courant total dans le plasma, mais tendent à
étaler la distribution de densité de courant.

Ces modes sont détectés expérimentalement par divers diagnostics [Wes87a]: les
sondes de Mirnov, l'émission cyclotronique électronique et la tomographie par
rayonnement X-mou. Ils se développent au voisinage des surfaces rationnelles (q=l;2;
3;...), et se traduisent par une expulsion périodique - disruptions internes - ou définitive -
disruption majeure - de la matière et de l'énergie de l'intérieur de la surface résonante vers
l'extérieur.

3.A DENT DE SCIE

Un premier type de telles instabilités, localisé au voisinage de la surface q=l est
responsable des phénomènes de relaxation internes ou dents de scie [VoG74]. A cause du
chauffage ohmique les profils de courant et de température deviennent très piqués: il
apparaît alors un îlot magnétique sur la surface q=l [DuSa80a], îlot dont l'évolution se
termine par une disruption interne qui aplatit les profils dans la région centrale; puis le
phénomène recommence cycliquement. Cette activité répétitive est inévitable dès que la
surface q=l apparaît dans le plasma. Elle affecte une partie importante de la décharge en
élargissant les profils jusqu'assez loin de q=l. Expérimentalement, le phénomène peut
être observé par une batterie de détecteurs X-mous visant plusieurs cordes d'une section
méridienne du plasma ce qui donne des signaux du type indiqué sur la figure 1-10.

La disruption ou "crash", est la partie rapide de la dent de scie et a une durée de
100 |is environ. Pour une même machine, il y a toute une zoologie de dents de scie
suivant les conditions de courant, champ, densité ... du plasma. Le seul aspect
expérimental commun sur toutes les machines est la durée du crash (100 p.s), la période
en revanche n'est pas décrite par des lois d'échelle proportionnelles à a ou R.
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La partie lente est la phase de régénération des profils de température par

chauffage ohmique qui dure typiquement de 20 à 60 ms sur Tore-Supra. La modulation

du signal X-mou A A/A (rapport de l'amplitude de la dent de scie sur le signal moyen)

est maximum au centre où elle vaut de 10 à 50 %. Elle correspond à une modulation de la

température centrale de 10 à 30 % et de la densité centrale de 1 à 5 % (les dents de scie

peuvent être parfois directement observées sur la mesure par interférométrie de la densité

centrale). Quel que soit le mécanisme physique de la disruption, son effet moyen est

assimilable à une multiplication par un facteur 10 à 100 du coefficient de conductivité

thermique des électrons Xe, qui est déjà anormal d'un facteur de l'ordre de 100 par

rapport au %e néoclassique au centre [Dub80a].
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^o-» -^ \ + profil avant crash

JT X\ °*Profil aP™s crash
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rayon(cm)

Figure 1-10

Evolution temporelle de signaux X-mou, et profils associés à l'effondrement
d'une dent de scie typique de Tore Supra

L'effet de la dent de scie n'est pas catastrophique mais se présente comme un

facteur pénalisant dans les expériences puisqu'il dégrade le confinement central de la

décharge. Cependant, il a l'avantage de vider une partie des impuretés contenues dans la

région centrale du plasma. Dans un réacteur cela peut avoir un effet positif pour éviter

l'accumulation au centre des cendres (hélium produit par la combustion thermonucléaire).

La "stabilisation" des dents de scie peut être obtenue de plusieurs façons:

- enlever la surface q=l de la décharge (q>l partout) (onde hybride),

- effet des ions rapides: par chauffage à la fréquence cyclotronique ionique

[Edw86], obtention de dents de scie monstres
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- modification locale du profil de courant: par chauffage à la fréquence

cyclotronique électronique[Si86].

3.B DISRUPTION MAJEURE

Les disruptions majeures diffèrent des précédentes par leur importance: le plasma

ne récupère pas après l'effondrement des profils, et elles terminent donc la décharge. Ce

type de disruption généralement localisée sur la surface q=2 n'est pas abordée au cours de

cette thèse. Le phénomène se produit:

—» si le plasma est très pollué par des impuretés (C, Fe, Ni, Cu...) qui rayonnent

énormément de puissance par interactions libre-lié et libre-libre. Le niveau des impuretés

est de mieux en mieux maîtrisé de nos jours, l'utilisation d'un système de divertor pour

contrôler leur dynamique permet d'éviter cette cause de rupture brutale.

—» une deuxième situation provoquant la disruption majeure est celle où la surface

q=2 s'approche très près du bord. En essayant d'augmenter le courant de façon à franchir

q(a)=2, on en est empêché par un développement très rapide du mode m=2 et une

disruption brutale. Cette valeur de courant critique Ic vérifie la relation

si la densité augmente (rayonnement <* n ) par densité critique,

nombreux autres cas parfois moins clairs.

3.C ANALYSE DE STABILITE

Pour analyser la stabilité d'un équilibre, il existe une approche basée sur le

principe d'énergie qui permet de répondre à ce problème. Etant donnée la constance de

l'énergie totale d'un système, le signe de la variation seconde SW de l'énergie potentielle

associée à une petite perturbation de l'équilibre permet d'énoncer le principe suivant:

si 5W>0 pour tout déplacement alors l'équilibre est stable;

si 8W<0 pour un déplacement donné alors l'équilibre est instable vis à vis de ce

déplacement. Nous verrons dans ce qui suit une vision intuitive simple de ce principe.
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3 . C l Auto-cohérence

La méthode utilisée pour étudier la stabilité d'un système en équilibre consiste à

lui appliquer une perturbation et à calculer le taux de croissance de cette dernière. La

perturbation électromagnétique se traduit en terme de fluctuation des potentiels vecteurs

SA et scalaires SU associés. La réponse du plasma à cette perturbation s'exprime sous

forme de fluctuations en densité de charges 8p et de courant 8j. A l'aide des équations

fluides, nous pouvons exprimer, via les équations de Maxwell, les conséquences de cette

réponse sur le champ électromagnétique lui-même. Le système est bouclé et on aboutit

ainsi à l'auto-cohérence du système, qui fournit la relation de dispersion du mode: si son

taux de croissance y est positif le système est instable vis à vis de la perturbation.

L'apparition d'une instabilité est associée à une perturbation du champ

électromagnétique (Eeq,Beq) d'équilibre:

B = Btq+SB

= Eïq+5E

qui s exprime aussi comme:

SB = rot5A (I_3)

5E = VSU (1-4)
dt

En passant du champ électromagnétique aux potentiels vecteurs A et scalaire U, on réduit

ainsi le nombre d'inconnues de 6 à 4.

Nous nous intéressons aux fluctuations de potentiel vecteur longitudinales, la

composante transverse ne jouant un rôle significatif qu'à fort p:

Bon

eq

Compte tenu de la symétrie du système, il est naturel de décomposer la perturbation en

série de Fourier en 6 et <p:

m,n

avec m nombre d'onde poloïdal et n toroidal respectivement, co la fréquence du mode.
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Dans le cas cylindrique (R /a» l ) , il est possible de considérer un mode (m,n)

unique:

{ SA = 2Â(r,t) cos a

a = md - nq> - cot

3.C.2 Modes idéaux (rj=O)

Dans l'étude théorique des dents de scie, un premier pas important est l'analyse de

la stabilité des états d'équilibre. Le principe d'énergie s'énonce de la façon suivante: s'il

existe une perturbation infinitésimale qui fait diminuer l'énergie potentielle d'une quantité

SW d'un système en équilibre, alors le système est dit instable car il existe un réservoir

d'énergie libre pour alimenter cette perturbation.

Une approche simple pour comprendre le problème est de considérer le système

bille+tôle ondulée, la perturbation consiste en un petit déplacement horizontal de la bille

(voir figure I-11).

Dans le premier cas, l'équilibre est stable et 8W>0 car lorsqu'on écarte la bille elle

retrouve sa position initiale, dans le deuxième cas, l'équilibre est instable car l'amplitude

de la perturbation (petit déplacement horizontal de la bille) augmente puisque la bille quitte

sa position, et ÔW<0.

5W>0

Figure 1-11

Stabilité d'un système en équilibre

L'approximation cylindrique permet une bonne compréhension du kink interne,

mais elle n'est pas suffisante pour décrire cette instabilité en géométrie torique. En effet,

les corrections toriques dans l'énergie potentielle sont du même ordre que l'énergie

potentielle cylindrique. Dans le cadre d'un équilibre toroidal de section transverse
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circulaire et à profil de q donné, Bussac et al. [Bus75] ont montré que pour le mode m=l,

n=l la contribution torique de l'énergie potentielle s'écrit:

où a, a et b sont des constantes qui dépendent de la forme du profil de courant dans le

plasma.

3.C.3 Modes résistifs (r|*0)

Du fait de la résistivité non nulle, les surfaces magnétiques peuvent changer de

topologie au voisinage de la résonance r=rmn: elles peuvent avoir une topologie en forme

dllots représentés sur la figure 1-12.

centre plasma

ilôt: m=l
n=l

ilôt: m=2
n=l

Figure 1-12

Topologie des surfaces magnétiques en présence d'îlots magnétiques sur r2 et r2

Le fait que les îlots déchirent les surfaces magnétiques r=cte dans une couche

mince autour de la résonance, justifie le nom donné aux modes considérés. Un îlot est

caractérisée par sa largeur 8j:
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u n.
(1-5)

avec Ls=qR/s longueur de cisaillement, et s est le cisaillement magnétique.

Le plasma est alors caractérisé par deux domaines:

- la résonance rmn, également appelée "couche", où se développent les îlots

- le reste du plasma, ou "zone MHD" dans laquelle les surfaces magnétiques

restent des tores emboîtés, et ne sont soumises qu'à une déformation sinusoïdale.

On traite alors la couche et la zone MHD séparément, le calcul de stabilité se

faisant dans les deux régions, il convient alors de raccorder les solutions individuelles

pour obtenir le taux de croissance y du mode considéré. Ce problème de raccordement fait

apparaître un paramètre important sur lequel on reviendra à plusieurs reprises au cours

cette thèse: le A ' qui représente le saut de pente de Â(r) de part et d'autre de la couche. En

effet, en première approximation et pour les modes purement résistifs, le critère de

stabilité de la perturbation peut s'exprimer en fonction de la valeur de ce paramètre:

si A">0 alors la perturbation est instable,

si A'<0 alors la perturbation est stable.
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Chapitre 2

La tomographie X-mou

sur Tore-Supra
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Une très grande variété d'ondes électromagnétiques sont produites au sein des

plasmas. Au cours de leur propagation, ces ondes peuvent être réfléchies ou absorbées.

Elles peuvent également quitter le plasma: on parle alors de pertes radiatives ou du

rayonnement électromagnétique émis par le plasma.

De part sa nature, le rayonnement électromagnétique peut présenter un obstacle

sur le chemin de la fusion thermonucléaire contrôlée s'il emporte avec lui une fraction non

négligeable de l'énergie contenue par le plasma. D'un autre côté, le rayonnement a un

effet positif en créant des couches radiatives à la périphérie du plasma. Cependant, au

stade actuel des recherches, il constitue un remarquable outil d'investigation, car il est le

messager d'informations concernant l'état thermodynamique local et la composition du

plasma. Pour cette raison, le rayonnement électromagnétique est très largement utilisé en

tant que diagnostic des plasmas, que ceux-ci soient de fusion dans les machines de type

tokamak par exemple, ou de type stellaire.

Dans la première partie de ce chapitre nous décrivons ce qu'est le rayonnement X-

mou dans un tokamak. La description du diagnostic de tomographie par rayonnement X-

mou implanté sur Tore-Supra est abordée en seconde partie, où sont explicités le principe

de la mesure et l'évaluation d'un signal X-mou en fonction des paramètres importants du

plasma (température, densité électronique). Il s'avère en effet que les mesures X-mous

représentent l'outil principal de l'étude m.h.d liée à la surface q=l. Nous pouvons

signaler ici que le rayonnement dans cette gamme, typiquement 0,5keV -» 3QkeV,

provient essentiellement de la partie centrale du plasma qui inclut de fait, la surface q=l.

Cela nous permet de nous affranchir de tous les problèmes de rayonnement et de

physique de bord qui sortent du cadre de cette thèse puisque notre travail porte sur la

partie interne du plasma. Nous présentons dans une troisième partie la méthode choisie

pour reconstruire une image 2-D du plasma de Tore-Supra et les outils associés au

traitement du signal utilisés pour exploiter au mieux les résultats. Le rayonnement X-mou

seul ne suffit pas pour étudier les phénomènes qui nous intéressent, d'autres diagnostics

sont nécessaires. C'est pourquoi une présentation succincte des diagnostics utilisés au

cours de cette thèse est faite en fin de chapitre.
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1 LE RAYONNEMENT X-MOU

Le rayonnement émis par un plasma de tokamak provient de l'interaction directe

entre le champ électromagnétique régnant dans le plasma et les particules, et de

l'interaction entre particules [DeMi81"|. Il se retrouve à toutes les fréquences du spectre,

mais nous nous sommes intéressés au cours ce cette thèse au rayonnement dans la gamme

des rayons X-mou, c'est-à-dire entre quelques unités et quelques dizaines d'Angstrôms.

Le but de cette partie est le calcul de la fonction de distribution des photons X

émis dans le domaine [0,5 - 30] keV par un plasma maxwellien, pour lequel on définit

une température électronique Te et ionique Ti variant typiquement entre 50 eV et 3 keV,

depuis le bord jusqu'au centre. Ce spectre se compose d'un fond continu et de raies

d'émission comme le montre la figure II-1 tirée de [VGo75].

IOOO

100

3 ' »

20

Figure II-1

Comparaison d'un spectre continu X-mou avec un spectre d'hydrogène calculé
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La composition du plasma détermine l'importance des différentes sources de

rayonnement [DeMi84]. L'interaction entre le plasma lui-même et les éléments matériels

qui constituent l'intérieur de la chambre: le divertor ergodique, les limiteurs, la première

paroi interne, les grilles des antennes de chauffages... entraîne une quantité plus ou

moins importante d'impuretés dans le plasma. Les impuretés sont toujours présentes dans

un plasma et atteignent le centre par convection et diffusion. Les légères (C, O, Ne,...)

sont complètement ionisées, tandis que les lourdes (Ni, Cu, Fe, ...) se retrouvent sous

forme hydrogènoïde ou héliumoïde suivant la température électronique obtenue.

L'étude de la distribution des atomes dans les divers états d'ionisation et

d'excitation à partir des processus élémentaires, peut être considérablement simplifiée

dans le cas d'un plasma à température élevée et très peu dense, dont le rayonnement

s'échappe librement. De telles conditions sont réalisées dans la couronne solaire et dans

les plasmas confinés magnétiquement. On peut alors utiliser le modèle coronal: dans ce

modèle, la distribution des électrons est maxwellienne dans le plasma, presque tous les

ions sont dans leur niveau fondamental, et enfin l'équilibre est obtenu lorsque l'excitation

collisionnelle est contrebalancée par le rayonnement. Le modèle coronal impose une limite

supérieure à la densité qui exprime que la probabilité de transition radiative à partir d'un

niveau excité est toujours supérieure à la probabilité de désexcitation par choc

électronique, soit:

où Ay est la probabilité de transition du niveau i vers le niveau j et Qj est le taux de

dépopulation du niveau i par collision. Ce modèle fournit les courbes d'abondance des

différents degrés d'ionisation des impuretés du plasma en fonction de sa température

électronique comme indiqué pour le nickel sur la figure II-2 tirée de [Bre78].

L'ionisation est produite par collision d'un atome avec un électron, les processus

de photoionisation peuvent être négligés par la suite de la faible intensité de rayonnement.

Par ailleurs la recombinaison est provoquée par capture radiative, recombinaison

diélectronique ou par recombinaison à trois corps. L'excitation est due pour la presque

totalité des niveaux aux collisions électroniques tandis que la désexcitation s'effectue par

émission spontanée. Ce dernier phénomène est quasi-instantané vis-à-vis des collisions

inélastiques; aussi est-il légitime de considérer que les chocs ionisants ou excitants ne font

intervenir que des atomes (ou des ions) dans leur état fondamental qui seul conservent

une population importante.
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Figure II-2

Abondance fractionnelle du nickel en fonction de la température

LA LE SPECTRE CONTINU

Les deux contributions au spectre continu sont le rayonnement de freinage (ou

"Bremsstrahlung") et le rayonnement de recombinaison radiative.

l .A.l Le rayonnement de freinage

L'émission bremsstrahlung provient de la rencontre, au hasard, d'électrons très

rapides avec les protons et autres ions positifs du plasma. Sous l'action des forces

électrostatiques, ces électrons sont accélérés et rayonnent.

Dans la théorie classique, la charge positive est considérée comme fixe durant la

rencontre (m,=1836 me dans le cas de l'hydrogène), et l'accélération à laquelle est soumis

l'électron est considérée comme subie instantanément.

La plupart des interactions entre électrons et ions ou atomes sont des "collisions"

coulombiennes, pratiquement élastiques. Les rencontres électrons-électrons et ions-ions

partagent l'énergie rapidement à l'intérieur de chacune de ces deux sous-espèces; puis, un

peu plus lentement, les collisions électrons-ions répartissent l'énergie entre toutes les

particules, tendant à donner une répartition maxwellienne de vitesse correspondant à une

seule température.

On aura à considérer les collisions électrons-ions hydrogène, hélium ou deuterium

suivant la constitution du plasma, et électrons-ions impuretés. Ce rayonnement est aussi
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nommé libre-libre du fait que lors d'une collision électron-ion, l'électron se trouve dans

un état libre avant et après collision.

Le nombre dN de photons émis par unité de volume V, par unité d'angle solide

Q, et d'énergie comprise entre E et E+dE, est proportionnel au nombre de collisions

électron-ion qui se produisent par seconde c'est à dire au produit ne.ni, et est donné par

[Hal72, VGo75]:

2 _JL
** (IM)

avec

ne densité électronique en cm3

n; densité ionique de l'impureté i en cnr3

E énergie du photon en eV

kTe température électronique en eV.

A est une constante numérique valant 2,41.1016 (keV1/2.cm3.s1.sr1) [Jac86].

gff est le facteur de Gaunt pour le rayonnement de freinage (free-free pour libre-libre), il

rend compte des effets quantiques. Il est voisin de 1 dans le domaine d'énergie considéré

[Hal72].

est la charge effective de l'espèce ionique i considérée entrant en jeu dans les

collisions élastiques:

pour l'hydrogène Zjff =1;

pour les impuretés on distingue:

• les ions légers complètement ionisés, pour lesquels Ziff = Zi (ou Z\ est le

numéro atomique de l'ion i)

• les éléments plus lourds qui ne sont jamais complètement ionisés et

atteignent l'état H ou He-oïdes. En fait, l'énergie nécessaire pour "arracher" le, ou les

deux derniers électrons au noyau (énergie de liaison) est supérieure à l'énergie cinétique

moyenne des électrons ionisants. Pour ces éléments: Z; - 2 < Ziff < Zj à cause de

l'écrantage de la charge.

En admettant que Zjff = Zj, le rayonnement de freinage pour l'espèce i considérée

est alors proportionnel à nfc .
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Deux remarques peuvent être faites concernant le bremsstrahlung: l'intensité du

spectre dépend donc fortement des impuretés contenues dans le plasma, et la forme du

spectre en énergie dépend exponentiellement de kTe.

1.A.2 Le rayonnement de recombinaison radiative

Lors de la recombinaison (figure II-3) d'un électron libre d'énergie mv2/2 sur le

niveau excité n, de potentiel d'ionisation xn» il y a émission d'un photon d'énergie hv tel

que:
mv2

= ~ 2 ~ + Xn

hv

continuum T mv2T
I

Xn

énergie 0 (n=°°)

mveau n

Figure II-3

Recombinaison radiative sur un niveau n

Un tel rayonnement fournit une émission continue avec un seuil puisque l'énergie

cinétique de l'électron n'est pas quantifiée. Le processus inverse de la recombinaison

radiative est la photoionisation.

Le spectre s'écrit [Jac86]:

(H-2)

où
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e

f1 e représente la recombinaison sur un ion i ayant ^ sites vacants sur

la première couche de nombre quantique \i (de potentiel

d'ionisation X\ù vide ou non totalement remplie de l'ion i pris dans son état fondamental

et avant recombinaison;

_ v 2*,,> _ V
n=\ k'e (A1 + n) représente la contribution au spectre des

recombinaisons sur les états excités donc

caractérisés par un nombre quantique plus grand que \i. Le facteur de Gaunt free-bound

(pour libre-lié) vaut gfb=l toujours pour le domaine considéré.

Au centre du plasma où les impuretés légères sont complètement ionisées, le

nombre de photons dus à la recombinaison radiative est donné par l'équation II-2 dans

laquelle Ç=2 et n=l. En revanche, les impuretés lourdes ne peuvent pas être considérées

comme étant totalement ionisées.

La dépendance de Aj et Bi avec Te montre que plus la température est élevée,

moins le terme de recombinaison radiative contribue au rayonnement. En revanche, sa

dépendance en zf le rend dominant lorsqu'il y a beaucoup d'impuretés lourdes présentes

dans le plasma par rapport au bremsstrahlung (<*zf).

Les équations (II-1) et (II-2) permettent d'écrire le spectre continu X-mou:

dVdEdQ

formule que l'on trouve souvent dans la littérature sous la forme suivante:

(II-4)

où Ç rend compte des impuretés présentes dans le plasma, il s'appelle le facteur

d'augmentation, et est égal à l'unité pour un plasma d'hydrogène pur.

Ce facteur d'augmentation est relié à une quantité plus couramment utilisée pour

caractériser globalement le plasma, sa charge effective Zeff définie par:
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(n-5)

Zeff mesure le degré de pureté du plasma (Zcff=1 pour un plasma d'hydrogène pur), et est

calculé à partir des mesures de bremsstrahlung dans le visible qui est directement

proportionnel à Zeff mais où gff est de l'ordre de 2 ou 3.

A ce spectre continu il faut ajouter l'émission de raies des impuretés du plasma.

l.B LES RAIES D'EMISSION

Les deux principaux mécanismes peuplant les niveaux émetteurs sont la

désexcitation spontanée et la recombinaison diélectronique (désexcitation spontanée avec

deux électrons excités).

La population des niveaux excités est décrite par les collisions

électroniques: un électron d'un ion impureté passe d'un état excité à un état plus stable

avec émission d'un photon d'énergie égale à l'énergie de la transition.

Pour une discussion détaillée des conditions d'application et du domaine de

validité du modèle coronal, le lecteur pourra se reporter aux travaux de Wilson [WÏ162] et

Schwob [Sch67]. L'hypothèse coronale induit une limite supérieure de la densité

électronique qui exprime que la probabilité de désexcitation radiative à partir d'un niveau

excité est toujours supérieure à la probabilité de désexcitation par choc électronique.

Dans le domaine spectral considéré, seules les raies d'émission correspondant aux

transitions n=2 =^ n=l pour les séquences isoélectroniques de l'hydrogène et de l'hélium

appelées raies K« nous intéressent.

Le processus de recombinaison diélectronique est abondamment décrit dans la

littérature [DuVo80-Cor84]: un électron du continu est capturé dans un état lié (n,l) de

nombre quantique principal élevé et simultanément un électron de l'ion de charge Z est

excité à partir du fondamental dans un état j . Il en résulte un ion Z-l fois ionisé

doublement excité et instable puisque l'un des électrons est au-dessus de la limite

d'ionisation de l'ion. Deux réactions peuvent alors avoir lieu: soit le processus inverse de

celui décrit précédemment se produit et l'électron (n,l) retourne dans le continu (auto

ionisation); soit l'électron j retourne dans son état fondamental jo, tandis que l'électron

(n,l) se retrouvant sous le seuil d'ionisation est définitivement capturé et se désexcite par

cascade radiative sur le fondamental. Le schéma suivant résume le phénomène:
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La figure II-4 montre l'évolution temporelle de la raie du nickel XXV (24 fois
ionisé) se trouvant dans la région centrale du plasma, celle du nickel XVIII localisé au
bord et la voie centrale du signal X-mou au cours d'un choc où du nickel a été injecté
[Mat94] dans la décharge à t = 7,5 s. Même si le plasma de base se trouve modifié par
l'injection, la figure montre que le signal X-mou central est dominé par la raie du nickel
XXV.

u.a.

300
coups/s

200

100

C0 10

Figure II-4

Expérience d'injection de nickel - choc 14342

12 14
temps (sec)
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2 LE DIAGNOSTIC DE TOMOGRAPHIE PAR
RAYONS X-MOU SUR TORE-SUPRA

2.A DESCRIPTION EXPERIMENTALE

Pour observer le rayonnement dans la gamme des rayons X-mou, sur le tokamak

Tore-Supra nous disposons d'un ensemble d'une centaine de détecteurs répartis sur deux

caméras, l'une horizontale, l'autre verticale. Elles sont situées dans un même plan

presque poloïdal (inclinaison de 10°) et regardent une même tranche de plasma. La

première caméra, verticale, est constituée de 44 détecteurs et "vise" le plasma depuis le

haut de la chambre, la seconde caméra située à 90° de la précédente dans le plan méridien

contient pour sa part 53 détecteurs et "vise" le plasma dans la direction horizontale.

La figure II-5 représente l'implantation des "visées X-mous" sur Tore-Supra.

0.5

Z(m)

0

-0.5

-1

JE
I

-1 0 r(m)

Figure II-5

visées X-mou sur TORE SUPRA

2.A.1 Les fentes collimatrices

Sur les deux caméras, des fentes collimatrices sont placées entre les détecteurs et

le plasma. Elles confèrent au diagnostic une résolution dans la direction toroïdale rto de

-10 cm et dans le plan poloïdal rpo de ~3 cm. La coupe dans le sens toroidal représente

une épaisseur faible comparée à la circonférence du plasma (= 15 m), dans la mesure où il
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n'existe pas de modes à nombre n élevé, l'approximation "coupe" reste donc valable. La
distance séparant les fentes collimatrices du centre plasma est de 2 et 3 mètres pour la
caméra verticale et horizontale respectivement.

2.A.2 Les filtres de béryllium

Derrière les fentes se trouvent des filtres de béryllium dont l'épaisseur variable
(50, 100, 150 |j.m) est choisie en fonction du type d'expérience en cours. Les filtres
déterminent le seuil de détection en énergie de la mesure (environ 1 keV), ce qui a pour
conséquence de rendre le signal plus ou moins sensible à la température électronique du
plasma comme nous le verrons par la suite.

Le deuxième rôle du béryllium est d'atténuer la "pollution" provoquée par
l'émission des raies d'impuretés sur le signal X-mou. Le choix du béryllium par rapport
aux autres métaux, en particulier l'aluminium, est justifié par le fait qu'il ne possède pas
de raies d'absorption dans la gamme d'énergie considérée pour une épaisseur raisonnable
(> 10 fim). Le déplacement des filtres est commandé par des vérins pneumatiques.

2.A.3 Les détecteurs

Les détecteurs X-mou utilisés sur Tore-Supra sont des diodes à barrière de
surface classique (ORTEC SB 010-4X25-300S) constituée de 300 nm de silicium
recouvert en face avant d'une couche d'or de 40 nm/cm2, et en face arrière d'une fine
couche d'aluminium. Ces détecteurs sont rectangulaires (4x25 mm2) et fonctionnent sous
une polarisation de 120V. De par ses propriétés de réponse et sa facilité de mise en
oeuvre, ce type de détecteur est couramment employé dans le domaine X. Us peuvent être
utilisés de deux façons différentes:

- en générateur d'impulsion: pour l'étude de spectre en énergie,

- en générateur de courant (ce qui est appliqué sur Tore-Supra): le courant délivré

par le détecteur est proportionnel au flux d'énergie des photons capturés. Ce courant est

faible et vaut typiquement 100 nA pour un détecteur visant le centre du plasma.

Sur Tore-Supra l'ensemble fente collimatrice, béryllium et détecteur se trouve
placé sous vide pour éviter l'absorption des rayons X par l'air.

L'ensemble des 97 détecteurs installés permet d'obtenir le "profil X-mou" du

plasma à la fois dans le plan méridien et vertical. La figure I1-6 représente un exemple de

profils exprimés en fonction du numéro de détecteur où la contribution de chaque caméra

apparaît explicitement. On peut faire une remarque en ce qui concerne la caméra

horizontale: pour des raisons d'implantation sur la machine, elle a été placée plus loin de

l'axe magnétique que la caméra verticale. Afin de pouvoir couvrir la plus grande partie de
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plasma possible, il a fallu la diviser en trois parties (15, 23 et 15 détecteurs), et placer

devant chaque sous-ensemble une fente collimatrice. Ceci explique qu'il existe des zones

de recouvrement sur les visées horizontales (cf. fig. II-6).

mV

-20

caméra verticale caméra horizontale

0 20 40

Figure II-6

60 80 100
numéro de détecteur

profils expérimentaux X-mou mesurés

Ces profils montrent que l'émissivité X-mou du plasma de Tore-Supra provient

essentiellement de la région centrale de la décharge (détecteur 24 et 71 pour la caméra

verticale et horizontale respectivement), le signal étant très faible au bord.

2.A.4 Les amplificateurs

A l'extérieur de l'enceinte à vide et le plus près possible des détecteurs se trouvent

les amplificateurs. Ce sont des amplificateurs courant/tension de gain 106 V/A et à large

bande passante [continu -» 1 MHz] couvrant au maximum les temps caractéristiques des

phénomènes physiques étudiés. L'échauffement des composants des amplificateurs se

traduit par une tendance de ces derniers à dériver faiblement au cours de la journée. Pour

rattraper cette dérive une compensation automatique sur l'offset du signal est réalisée

entre les chocs.

Le signal de sortie de l'amplificateur est dirigé vers les baies d'acquisition via un

câble coaxial d'une trentaine de mètres de long.
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2.A.5 La chaîne d'acquisition

La chaîne de mesure entre le plasma et le signal après acquisition visualisé sur

écran de contrôle, est résumée sur le synoptique de la figure II-7.

caméra
(détecteurs)

INTEL

fente collimatrice filtre Be

traitement de données

coaxial (~30m.)

serveur de données

Figure 11-7

Synoptique de la chaîne d'acquisition

Le diagnostic possède deux systèmes d'acquisition, un lent et un rapide, la

gestion de ces acquisitions est réalisée à l'aide d'un micro ordinateur INTEL. La mesure

est déclenchée par une impulsion provenant de la chronologie du pilotage de Tore-Supra.

Après le choc, les signaux contenus dans les mémoires sont stockés sur disque et

accessibles à partir d'un terminal, tous les échanges se faisant par réseau.

L'acquisition lente s'effectue à la cadence de 4 ms et fonctionne pendant toute la

durée du choc. Elle permet d'observer l'évolution globale des signaux X-mou au cours

du choc.

L'acquisition rapide offre pour sa part une grande variété d'applications, c'est

précisément celle qui est utilisée pour étudier les événements m.h.d rapides tels que la

dent de scie ou le serpent. L'observation se fait par des fenêtres programmables. Elle est

réalisée au moyen de modules Lecroy (modèle 6810) offrant un large choix d'utilisation:

- modification de la fréquence d'acquisition: du continu jusqu'au MHz, toutes les

voies sont échantillonnées à la même fréquence de façon synchrone, avec possibilité

d'avoir trois séquences d'acquisition à des fréquences différentes au cours d'un choc;

- décalage de l'acquisition dans le temps: post ou pré-déclenchement {trigger en

anglais) par rapport à la déclenche fournie par la chronologie de Tore-Supra;

- modification de la sensibilité de chaque voie ce qui permet une meilleure

adéquation entre le niveau du signal et la pleine échelle;

- contrôle du niveau d'offset de chaque voie individuellement.
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Les photos suivantes permettent de distinguer la taille et la forme d'un détecteur

sur son support (haut), on voit également un module d'acquisition Lecroy et un

amplificateur (bas).
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2.B EVALUATION D'UN SIGNAL X-MOU

Après avoir brièvement répertorié les différents éléments de la chaîne de mesure,

et pour bien cibler les quantités qui nous intéressent, nous allons maintenant calculer

l'expression du courant mesuré en sortie de détecteur. L'équation reliant le flux incident

au courant issu du détecteur est la suivante:

où, id est le courant mesuré en ampère,

C la charge induite du détecteur (1.6 10"19/3.76) en C/eV,

V est le volume de plasma "vu" en cm3,

E l'énergie des photons incidents en eV,

Q. est l'angle solide déterminé par la géométrie en stéradian,

Ed3N
et „ „ „ est donné par l'équation (II-4).

dVdEdQ F

La fonction R(E) représente la réponse du système fïltre+détecteur en fonction de

l'énergie E, et traduit la transmission du signal à travers les différents constituants. Elle

tient compte de l'atténuation dans le filtre de béryllium et la couche d'or qui recouvre la

surface du détecteur d'une part, d'autre part de l'épaisseur de la zone sensible du

détecteur:

R(E) = 01-7)

où, |i désigne la section efficace d'absorption en cnr2/g,

p la masse volumique en g.cnv3, pBe=l,848 g.cnv3 et psi=2,33 g.cm-3,

x l'épaisseur des fenêtres ou du silicium en cm.

Lesl deux premiers termes à droite de l'égalité représentent la transmission dans les

fenêtres de béryllium et d'or, le dernier terme décrit le fait que le silicium est partiellement

transparent et ne convertit donc pas tous les photons en charge. La figure II-8 représente

la fonction R(E) pour différentes épaisseurs de béryllium utilisées. Nous retrouvons le

résultat indiquant que l'épaisseur de béryllium définit le seuil en détection en énergie de la

mesure. Cette fonction R(E) réalise donc un filtre passe-bande pour le rayonnement.
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Figure II-8

Absorption dans le silicium

Nous voulons évaluer le courant sur un détecteur, considérons en première

approximation le cas d'un plasma d'hydrogène pur (Zcff voisin de 1). L'équation (II-4)

devient:

Ed3N

dVdEXl JkTe

2 -
e

E

Le courant mesuré sur un détecteur s'écrit alors:

2

id = CA \\4^\R(E).e kTe
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Définissons la fonction F par:

= JR(E).e~kT-dE (II-8)

Le calcul de cette fonction (figure II-9) montre que l'on peut approcher cette

courbe par une fonction puissance de kTc par intervalles.
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Figure II-9

Fonction F(kTe) pour différentes épaisseurs de béryllium

Posons alors, F(kTe) « F0(kTe)
m. Les valeurs de m calculées pour différentes

épaisseurs de béryllium dans certaines gammes de températures sont reportées dans le

tableau II-1. On trouve le résultat que plus on augmente l'épaisseur de béryllium, plus la

mesure devient sensible à la température électronique, mais au détriment de l'amplitude.
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*Be
kT e (eV)

300-> 600

600 -»1200

1200-> 2000

0p.m

m

0.8453

0.6530

0.5753

25|im

m

3.7452

2.1391

1.4823

50 urn

m

4.1348

2.5087

1.7101

75 (im

m

4.5586

2.7229

1.8615

100 urn

m

4.8226

2.8914

1.9875

125 ̂ m

m

5.0245

3.0427

2.0992

150 urn

m

5.1916

3.1851

2.1999

Tableau II-1

Valeurs de m pour diverses épaisseurs de béryllium et diverses gammes de température

Le courant sur un détecteur peut alors s'écrire:

II faut ensuite intégrer suivant le volume plasma déterminé par les fentes et l'angle

solide sous lequel est vu le détecteur (figure 11-10). L'angle solide moyen est:

Sapd étant la surface apparente du détecteur définie par la fente, et 1 la distance entre le

détecteur et le centre du plasma.

L'isotropie du rayonnement X-mou dans Tore-Supra nous permet d'écrire:

Or la distance centre plasma-détecteur (2,5 -» 3,5 m) est beaucoup plus grande

que le rayon de visée des détecteurs (0 —» 0,7 m), ce qui nous permet de considérer que

la résolution toroïdale ou poloïdale ne varie pas le long des cordes de visées.
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Figure 11-10

angle solide d'un détecteur

Ainsi, id - (II-9)

où L désigne une corde de visée du diagnostic (figure II-11).

Figure 11-11

Intégration le long d'une corde de visée
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En première approximation, nous considérerons que la mesure du profil intégré le

long de la corde de visée correspond à la valeur centrale de ce profil. Cette hypothèse est

valable uniquement lorsque le profil est piqué sur l'axe magnétique, la contribution de

l'émission au bord étant négligeable lors de l'intégration. Ceci nous permet de simplifier

encore l'intégrale pour obtenir finalement:

u. >u v» w * E où a=m-0,5. (II-10)

II nous faut préciser ici l'importance de cette équation qui permet d'évaluer

l'information contenue dans un signal X-mou. Nous voyons que le courant issu du

détecteur est directement relié à deux paramètres essentiels dans la description du plasma:

sa densité et sa température électronique. La feuille de béryllium a pour effet de rendre la

fonction de réponse du détecteur proportionnelle au produit n%(kTe)
a

En particulier, la réponse du détecteur à des fluctuations de densité et de

température d'origine m.h.d ou autre, sera:

Si_ = 1§niL+ SkTe

i ne kTe
(n-11)

En toute rigueur, l'expression du signal X-mou est: rig(kTe)
a f(Z^,ne,ni,Te,...)

dans laquelle/est une fonction complexe du Zcff. Les ions et électrons circulant librement

le long des surfaces de flux, sur chaque surface magnétique les températures ioniques et

électroniques sont constantes. Il en est de même pour la pression partielle, donc pour les

densités, d'où l'on peut conclure que:

les surfaces magnétiques sont isoémissives pour le rayonnement X-mou.

Toute modification de la structure magnétique entraînant une variation de densité

et température sera donc détectée comme une variation sur le signal X-mou. Ce dernier

permet donc de remonter à la configuration magnétique présente dans la décharge. Le but

de la tomographie est justement de remonter à cette structure. Inversement, en faisant

évoluer une configuration magnétique donnée, nous sommes en mesure de remonter aux

signaux X-mous qu'elle engendrerait. Le premier effet susceptible de biaiser

l'interprétation surfaces isoémissives = surfaces magnétiques est la présence de raies

d'impuretés métalliques dans le plasma.
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3 TOMOGRAPHIE SUR TORE-SUPRA

3.A DESCRIPTION SOMMAIRE.

Les signaux expérimentaux permettent de remonter à la configuration magnétique
interne du plasma dont l'évolution temporelle est essentielle pour étudier les instabilités
m.h.d, en particulier l'effondrement en dents de scie et les disruptions dans le plasma.
L'imagerie par rayons X peut également être utilisée pour étudier le transport
d'impuretés, l'injection de glaçons, la propagation de chaleur dans le plasma lors de
modulation de chauffage... Nous décrivons dans cette première partie la définition
mathématique et les solutions du problème de tomographie.

La tomographie dans les diagnostics de fusion emprunte énormément de principes
aux précurseurs de ce type d'imagerie: les recherches médicales [Broo76, Herm80]. Il y a
cependant d'importantes différences entre les deux applications dont la principale est que
dans le domaine médical on étudie une absorption de rayons X, tandis que dans la fusion
nous nous intéressons à l'émission de ce rayonnement. Bien que cela entraîne une
instrumentation différente, les mathématiques du problème restent les mêmes.

L'imagerie par tomographie est également utilisée dans le domaine industriel: elle
est surtout présente aujourd'hui dans l'aéronautique et la défense. Elle est
particulièrement adaptée pour visualiser l'intérieur de pièces réclamant une qualité "zéro
défaut" et ce dans toute direction par rotation de la pièce. La tomographie par rayons X
est une technique de contrôle non destructif (CND). Comme son nom l'indique, ce type
de contrôle regroupe des procédés capables de vérifier la "santé" d'une pièce sans la
détruire ni l'abîmer. Un nouveau tomographe bénéficiant des recherches du CEA, "Tomo
Adour", a récemment été implanté à Pau. La tomographie par rayons y est également
utilisée sur l'expérience Phebus-PF du centre de Cadarache pour "cartographier" le coeur
du réacteur et localiser les zones "chaudes".

Comme pour une tomographie médicale, le but est de reconstruire une coupe
plane correspondant à une section toroïdale du plasma. La géométrie du problème est
représentée sur la figure 11-12. La région emissive qui a priori, est de forme arbitraire, est
supposée être complètement contenue dans un cercle de rayon unité. L'émission doit être
reconstruite sur le disque 0<r<l et O^0<27t. Les lignes de visées le long desquelles
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chaque détecteur mesure la puissance X-mou intégrée sont définies simplement par deux

paramètres: la hauteur de corde p et l'angle de corde (p tels que, 0<p<l et 0<(p<27t.

plasma

détecteur

paroi

Figure 11-12

géométrie d'une corde de visée

Le problème peut donc se résumer comme la transformation de la brillance

intégrée le long d'une corde dans l'espace (p,(p) en une émission locale dans l'espace

(r,8). La transformation s'obtient d'autant plus facilement que le plasma est optiquement

mince pour les rayons X-mous.

Reprenons l'équation II-6 en l'intégrant sur les énergies, les angles solides et la

surface de la corde:

J \
L(p,<p)\SQE

Ed3N
dSdCldE

•dSdQdE \iUp, <p) = K \g(r, 6)dL(p, (p)
L(p,<p)

(11-12)

)

où K est une constante et g(r,9) représente l'émission totale d'une unité de volume de

plasma dans une région spectrale déterminée par le système de filtres.

Ceci nous permet de définir Yémissivité g(r,6) qui s'exprime en watts/m3. Nous

pouvons alors écrire une relation simple entre l'émissivité et une fonction proportionnelle

à la brillance d'une corde f(p,(p) exprimée en watts/m2:
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f(P>V)= jg(r,8)dL
Up.v)

(11-13)

Cette équation est une transformation intégrale entre les espaces (r,G) et (p,<p). À

gauche de l'égalité nous retrouvons la fonction proportionnelle à la brillance mesurée le

long de la corde L(p,(p), et à droite sous le signe de l'intégrale, la fonction d'émissivité

que nous cherchons. Cette équation concerne donc un détecteur, nous généraliserons par

la suite en appelant f(p,(p) le vecteur brillance représentant l'ensemble des 97 détecteurs,

et g(r,G) le vecteur émissivité. Nous décrirons dans ce qui suit les différentes méthodes

qui permettent d'inverser cette intégrale. Auparavant, nous pouvons faire deux

remarques.

Tout d'abord, si l'émissivité est à symétrie de révolution, c'est-à-dire g~g(r),

alors l'équation se réduit à une intégrale à une seule variable appelée inversion d'Abel que

l'on sait résoudre de façon analytique et numérique. Or les surfaces magnétiques

observées dans une section poloïdale ne sont pas des cercles et présentent des structures

azimutales (îlots magnétiques, cf. fig. I-10), on ne peut donc pas utiliser l'inversion

d'Abel.

Un second commentaire concerne la densité de mesure et montre une des

différences majeures entre l'imagerie médicale et l'imagerie dans les tokamaks. La

brillance, f, est une fonction continue des variables p et <p. En réalité, les mesures de

f(p,<p) ne se font qu'en un nombre fini de points dans l'espace (p,(p) définis par les

détecteurs. Nous verrons plus loin que la résolution de l'image reconstruite dans l'espace

(r,6) dépend de la densité de mesure de la fonction brillance dans l'espace (p,(p). Dans les

scanners modernes utilisés pour les diagnostics médicaux, l'absorption des rayons X est

mesurée sur près de 300.000 cordes différentes, alors que la machine Alcator C qui est la

mieux pourvue en détecteurs X, en compte 128. Cette disparité est due en partie au fait

que l'observation d'un patient, contrairement à un plasma de tokamak, peut s'effectuer à

tout angle de visée, et d'autre part au fait qu'une bonne résolution temporelle n'est pas

nécessaire dans l'imagerie médicale ce qui permet de faire varier l'angle d'observation (p.
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3.B TECHNIQUES DE TOMOGRAPHIE

Pour inverser la relation (11-13) et obtenir ainsi la fonction d'émissivité g(r,6) en

fonction de f(p,cp), il existe principalement deux méthodes [Gra88], l'une numérique dite

par éléments finis, l'autre basée sur des solutions analytiques (solution de Mac

Cormack). Dans les deux cas les principes et les contraintes sont semblables.

3.B.1 Technique des éléments finis

Une façon simple de poser le problème est de considérer l'intégrale sur une corde

comme une sommation. Pour cela on divise la région d'émission en pixels, et la

technique consiste à calculer la contribution de chaque pixel pour chaque détecteur. Leur

forme n'est pas imposée à partir du moment où ils recouvrent toute la région d'émissivité

qui est supposée constante à l'intérieur de chaque pixel.

détecteur M

détecteur 2

détecteur 1

Figure 11-13

technique des éléments finis

Chaque détecteur "voit" un certain nombre de ces pixels, la puissance mesurée sur

un détecteur i peut alors s'écrire:
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N

où Ay représente la fraction d'émission incidente sur i et gj est l'émission du pixel j . Cette

équation peut s'écrire aussi: P=Ag. A qui dépend uniquement de la géométrie du maillage

est connue, P est la quantité mesurée, on cherche donc:

g = A~\P (11-14)

Le problème se résume donc à un système de i équations à j inconnues que l'on

peut résoudre si i>j.

Cette technique est utilisée en médecine où, à priori, on ne cherche pas à

reconstruire une image satisfaisant à certains critères de symétrie. Des résolutions de

lmm* lmm sont obtenues sur des surfaces de 3Ocm*3Ocm, cela représente quelques

100.000 pixels couplés aux 300.000 cordes de visées. Elle ne fait aucune hypothèse sur

la valeur de g, les pixels pouvant être quelconques. Si l'on appliquait cette méthode sur

Tore-Supra on obtiendrait des pixels de 14x14 cm2 au minimum alors que l'on souhaite

observer des phénomènes de quelques centimètres en extension (par exemple la largeur

d'un îlot m=l), c'est la raison pour laquelle elle n'a pas été choisie.

Une autre possibilité pour améliorer les images est d'utiliser un nombre plus

importants de pixels (j>i) couplés à une méthode d'entropie de l'information maximale

[Frie72].

3.B.2 Solution de Mac Cormack (méthode analytique)

En 1963, Mac Cormack mit au point une solution analytique au problème de

tomographie et démontra son application pour l'imagerie en rayons X [McC63]. C'est

celle qui a été mise en oeuvre sur Tore-Supra et sur l'ensemble des autres tokamaks, car

elle conduit à une bonne résolution spatiale du plasma malgré le nombre de détecteurs

limité en utilisant des fonctions périodiques continues:

• dans un premier temps on décompose les fonctions f(p,(p) et g(r,8) suivant leur

harmoniques en séries de Fourier:

g(r,8)= %gc
m

m = 0 (11-15)
oo

f(P,<P)=
m=0
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• on relie ensuite ces deuxlermes par l'équation (II-12) en exprimant toutes les

quantités dans l'intégrale en fonction de r. La transformation intégrale à 2 dimensions

s'écrit comme une infinité d'intégrales à 1 dimension:

(11-16)

avec r2=l2+p2, 1 étant défini sur la figure 11-12, et où Tm(x)=cos(mcos"1(x)) est le

polynôme de Tchebycheff du premier ordre.

• cette intégrale peut alors s'inverser ([McC63]):

r-dp (IM7)

Remarquons que pour la composante symétrique circulaire (m=0), l'équation

précédente se réduit à la formule de l'inversion d'Abel. De ces deux dernières équations,

il apparaît clairement que pour résoudre l'harmonique poloïdale m de l'image

reconstruite, il est nécessaire de connaître uniquement l'harmonique m de la fonction

brillance. Si la tomographie d'une image est réalisée à partir de m caméras, alors f(p,(p)

est effectivement mesurée en 2m valeurs de <p. Par analogie avec la fréquence

d'échantillonnage d'un signal qui doit être au moins 2 fois celle du phénomène observé,

le théorème de Nyquist nous apprend que le nombre d'harmoniques connues est inférieur

ou égal à m. Nous verrons dans ce qui suit l'application à Tore-Supra.

• L'équation (11-17) est difficile à intégrer du fait de la dérivée qui rend le calcul

trop sensible au bruit. L'idée est de développer [McC64] les termes gm(r) sur une base de

polynômes de Zernicke, Rmi [Zer34] où les inconnues sont maintenant les coefficients

/=o

En substituant l'équation (II-18) dans l'intégrale de l'équation (11-16), on aboutit à

une forme simple pour fm(p):
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2 / + 1 ) c o s "1
(11-20)

L'étape suivante consiste à substituer l'expression de fm(p) de (11-20) dans

l'équation (11-15), le résultat peut alors s'écrire comme une somme double:

"•nux 'mix O

f(P,<P)=
m=o/=o

(11-21)

"Jmax'max

m=0 /=0

où m et 1 représentent respectivement la composante poloïdale et radiale des termes des

séries de Fourier. Lorsque mmax et lmax sont finis cette équation donne un développement

linéaire de f(p,(p) en un nombre fini de termes représentant des surfaces à deux

dimensions. Si la mesure de f(p,(p) s'effectue sur M cordes différentes, le problème est

décrit par M équations linéaires indépendantes comportant chacune le même nombre de

coefficients ami inconnus. Ce système d'équations peut s'écrire sous forme matricielle:

\f = W.a\ (11-22)

avec W qui dépend uniquement de la géométrie des détecteurs et du nombre

d'harmoniques angulaires et radiaux utilisés. Les éléments de W étant constants, nous

pouvons calculer W"1 de façon à obtenir les coefficients ami par une simple multiplication

matricielle: a = W"J.f

Les ami sont alors injectés dans l'équation (II-18) pour obtenir les coefficients de

Fourier de l'émissivité, qui sont ensuite sommés dans l'équation (11-15) pour obtenir

l'image désirée, g(r,6).

Deux remarques méritent à présent d'être mentionnées. Tout d'abord, cette

décomposition est une solution analytique exacte si et seulement si les suites sont

infinies, ou considérées comme telles (ce qui est le cas en tomographie médicale). Ceci

est impossible avec les données réelles étant donné le nombre fini de cordes de mesure.

Nous avons déjà vu que la valeur maximale de m est égale au nombre de caméras. Il en

va de même pour la valeur maximale de 1 qui dépend du nombre de détecteurs par

caméras.

Il convient de noter d'autre part que le développement de Cormack n'est pas le

mieux approprié pour l'imagerie médicale en ce sens qu'une image d'échelle spatiale très
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petite et de forme compliquée en coupe, nécessite un nombre important d'harmoniques

pour être reconstruite "proprement". Des fonctions telles qu'une sinusoïde ou un

polynôme ne constituent pas des fonctions mathématiques de base pour décrire une image

médicale en rayons X [Gra88]. En revanche elles conviennent à l'imagerie X-mou dans

un tokamak du fait que l'équilibre m.h.d et les instabilités du plasma sont supposés être

descriptibles par peu de modes. Cette méthode de Mac Cormack fut testée aux

balbutiements des études d'imagerie X-mou dans les tokamaks [Nag81], même si à cette

époque elle était couplée à des modèles de rotation car une seule caméra était alors

disponible.

3.C LA TOMOGRAPHIE SUR TORE-SUPRA

Nous avons vu que sur Tore-Supra on dispose d'une centaine de détecteurs pour

l'analyse de la tomographie. Les deux caméras permettent de reconstruire l'image avec

seulement quatre composantes. Le nombre d'harmoniques est donc limité aux seules

composantes cosO, cosG, sin6, cos20 (sinO n'est pas utilisé car toujours nul).

La figure 11-14 représente la localisation des détecteurs X-mou implantés sur

Tore-Supra dans l'espace ((p,p).
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Figure 11-14

Position des mesures (p,q>) sur Tore-Supra

En se reportant à la figure II-5, nous pouvons remarquer que les points proches

de (p=0 et n correspondent à la caméra verticale, alors que la caméra horizontale est

représentée par les points proches de <p=ïï/2 et 3TI/2.
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Dans le but de visualiser les différentes étapes de la tomographie, nous utilisons

les deux profils X-mou à un instant donné d'un choc (figure 11-15).
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détecteur

Figure 11-15

profil vertical et horizontal X-mou

Sur la figure 11-16 sont représentées les composantes de Fourier de l'émission X-

mou pour les quatre termes résolus par les deux caméras.

10 20 30 40 50 60 70 80
rayon (cm)

Figure II-16

coefficients de Fourier gm(r)
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La somme des harmoniques de Fourier ainsi que le résultat final de la tomographie
sont dessinés de deux façons sur les figures 11-17 et 11-18. Le profil que nous avons
choisi à l'instant donné correspond à une phase stationnaire, ainsi l'image reconstruite ne
montre pas de structure particulière et les surfaces magnétiques sont des cercles.

Z(m)

0,8

0,6

0,4

0,2

0

-0,2

-0,4

-0,6

1,485 1,685 1,885 2,085 2,285 2,485 2,685 2,885 3,085

grand rayon du plasma, R (m)

Figure II-17

Cartographie X-mou reconstruite

De manière à confirmer le résultat, l'émissivité obtenue par tomographie est
intégrée à son tour suivant les cordes de visée. D est alors possible de comparer la
brillance ainsi calculée avec celle mesurée par les détecteurs (figure 11-19). Cette
comparaison constitue le seul critère nous permettant de valider la solution: s'il existe un
ou plusieurs points du profil reconstruits à plus de 10%, nous considérons que le résultat
est incorrect.
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2,8
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Figure 11-18

Emisivité reconstruite en 3-D

0

-50,

caméra verticale
1

caméra horizontale
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numéro de détecteur

Figure 11-19

Comparaison des brillances mesurée (+) et reconstruite (-)
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Dans le cadre de l'application de la tomographie à Tore-Supra, la structure du

programme d'inversion tomographique le rend utilisable pour n'importe quelle géométrie.

De ce fait, si d'autres diagnostics ont à utiliser ce type d'imagerie, ils leur suffisent de

remplacer la géométrie des caméras X-mous par leur géométrie de détection.

3.D LIMITES DE LA TOMOGRAPHIE

3.D.1 Caméra horizontale

Du fait que la caméra horizontale soit située plus loin du plasma que la caméra

verticale, l'émission mesurée par les détecteurs est atténuée, et il en résulte un rapport

signal/bruit nettement plus faible (figure 11-20). En d'autres termes, le profil de brillance

mesuré est beaucoup plus bruité sur la caméra horizontale que sur la verticale. Ce point

est un réel problème pour la tomographie dans la mesure où la reconstruction est sensible

à la forme des profils injectés et donc au niveau de bruit sur les signaux expérimentaux.
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Figure 11-20

Différence du niveau de bruit sur les caméras
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Ce handicap sera supprimé prochainement avec la modification du montage: les

deux ensembles, horizontal et vertical, seront alors à la même distance du centre plasma

(» 2 m).

3.D.2 Tests effectués

• Dans le but de valider le programme d'inversion tomographique, nous avons

utilisé des fonctions g(r,9) simples. Parmi les fonctions d'essais nous pouvons citer:

- une parabole centrée

- une fonction polaire en rcosô

- une gaussienne centrée

- la même gaussienne décentrée

- une gaussienne à laquelle est rajoutée une perturbation aléatoire de faible

amplitude (bruit).

Quelque soit le modèle de fonction test choisi, des fantômes (ou artefacts)

apparaissent au bord du plasma (figure 11-21). Ces fantômes masquent le reste du profil

et rendent le résultat inutilisable. Ils sont liés à l'emploi des polynômes de Zernicke qui

ont tendance à varier rapidement au bord (figure 11-22).

Figure 11-21

Apparition de fantômes lors de l'inversion tomographique

57



0.7 0.8 0.9 1
rayon normalisé

Figure 11-22

Divergence des polynômes de Zernicke sur le bord

Pour éliminer ces artefacts lors de la reconstruction il faut imposer à la solution

d'être nulle au bord (ce qui correspond à la situation expérimentale). Pour cela une

méthode consiste à rajouter des lignes de visées virtuelles au bord et dont le signal est

nul. Sur la figure 11-23 on a représenté ces détecteurs virtuels par un rond.
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Figure 11-23

Diagramme ((p,p) avec les détecteurs virtuels
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La modification a été appliquée dans le calcul de tomographie. Sur la figure 11-24
on peut constater la différence avec les résultats précédents. La fonction test qui a servi à
valider le programme est la même que celle utilisée pour obtenir la figure 11-21, il s'agit
d'une gaussienne centrée sur l'axe magnétique qui correspond le plus au profil
expérimental non perturbé.

Figure 11-24

Emissivité reconstruite avec les détecteurs virtuels

• Sur les deux paramètres m et 1 des séries de Fourier, un balayage sur la valeur de
1 a été effectué, m étant fixé par le nombre de caméras (m=2). Nous obtenons que
l'algorithme de tomographie reconstruit bien les profils initiaux pour des valeurs de 1
comprises entre 6 et 12.

• Un autre problème est apparu lors du fonctionnement avec les données plasma:
la géométrie de détection est décentrée par rapport au centre plasma. Étant donné le faible
nombre d'harmoniques utilisables, il a fallu tenir compte de ce décentrement et modifier la
géométrie de détection en fixant comme origine le centre plasma. Lors du tracé de
cartographies iso-X-mou à la fin de l'inversion, le décentrement est corrigé pour se placer
dans la géométrie réelle liée au diagnostic. Cette opération gourmande en temps de calcul
permet de rendre les résultats fiables (figure 11-25 gaussienne décentrée avec/sans
correction).
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1.885 2.285 2.685 R(m) 1.885 2.285 2.685 R(m)

Figure 11-25

Gaussienne décentrée reconstruite

a avec géométrie décentrée

b sans géométrie décentrée

3.E TOMOGRAPHIE SUR LES PRINCIPAUX TOKAMAKS

La reconstruction de cartes 2-D du plasma à partir du rayonnement X-mou est

communément utilisée sur les autres grandes machines réalisant la fusion par confinement

magnétique, qu'elles soient de type stellarator ou tokamak. Dans le tableau II-2 sont

indiquées les principales caractéristiques de ces dernières, à titre de comparaison nous

rappelons celles de Tore-Supra.

Nous pouvons signaler que sur certaines machines les polynômes de Zernicke

sont remplacés par des fonctions de Bessel qui seraient mieux appropriées au calcul pour

la région périphérique du plasma [Jan89]. Une collaboration existe d'ailleurs actuellement

entre Tore-Supra et l'université de Toyama au Japon: l'idée est d'utiliser le critère

d'information Akaike (AIC) qui optimise le nombre de terme à prendre en compte dans

les séries de Fourier-Bessel [Iwa95].

60



JET
TFTR
L\LC-C
B3D
RTP
JT60
fTS

a (m)

1,13

0,8

0,165

0,67

0,164

0,88

0,8

Ro(m)

« 3

2,35

0,64

1,67

0,72

3,1

2,4

nb détecteurs &

nb de caméras

100(2)

64(1)

128 (3)

64 (2) et 48 (4)

80 (5)

15(1)

44 & 56 (2)

résolution

poloïdale cm

7,4

2,5

2

2,6

« 7

2,9

résolution

toroïdale cm

16,5

44

« 1 0

Tableau II-2

Diagnostics X-mou sur divers tokamaks
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4 AUTRE APPROCHE DU TRAITEMENT DE
SIGNAL

Nous considérons ici une technique d'analyse de signaux à plusieurs variables

nommée décomposition biorthogonale. La méthode de décomposition biorthogonale,

aussi appelée "Singular Value Decomposition", permet l'analyse de signaux dans l'espace

et dans le temps [Dud94]. Ce procédé repose sur la décomposition d'un signal y(x,t) en

la somme du produit de deux fonctions qui sont orthogonales entre elles. L'une de ces

fonctions est le temps (dite chrono), l'autre l'espace (dite topo):

K
y(x,t)=^Ak<pk(x)y/k(t) (23)

avec

(<Pk,<Pi)=5ki et (Vk,¥i)=5ki-

Si le coefficient A^ est grand, il révèle la structure cohérente majeure du signal,

s'il est petit, il caractérise le bruit.

Une propriété importante de la décomposition biorthogonale est sa capacité à

concentrer en un nombre limité de composantes (les termes Ak) la plupart des

caractéristiques liées à la physique (existence de modes) des signaux dans de nombreuses

expériences.

Cette décomposition est très efficace pour sortir des signaux du bruit d'après leurs

composantes principales (chronos). L'analyse quantitative des modes d'un signal

turbulent est également plus riche par cette méthode [Dud94].

En appliquant la décomposition biorthogonale aux signaux X-mou, voici ce que

l'on obtient: la figure 11-26 montre l'évolution temporelle de quatre signaux classés à

partir du centre (n°24) vers le bord du plasma (n°39).
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figure II-26

Évolution temporelle de différents signaux X-mou

On peut observer sur les signaux les oscillations en dent de scie dues aux

disruptions internes. La décomposition SVD a été appliquée à l'ensemble des 37 signaux

de la caméra verticale, les autres signaux étant très faibles. La distribution des termes est

présentée sur la figure 11-27 et fait ressortir que trois termes sont dominants.

Ak

Figure 11-27

Distribution des poids des termes X-mou

II est alors intéressant d'examiner (figure H-28) les composantes spatiales (topo)

et temporelles (chrono) reconstruites pour déterminer lesquelles ont un sens physique. On

retrouve les trois composantes dominantes principales, k=l, k=2 et k=3 qui révèlent le
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comportement macroscopique des dents de scie, leurs structures radiales reproduisent

principalement l'élargissement périodique du profil.

Vk(t)
[mV]

- 0 . 1 -

- 0 . 2 -

- 0 . 3

6 . 5 6 . 6 temps (sec)

13 26
numéro de détecteur

Figure 11-28

Composantes biorthogonales dominantes temporelles et spatiales

Après avoir identifié les composantes significatives, nous pouvons reconstruire

les signaux en se débarrassant de 34 composantes sur 37. La figure 11-29 représente les

évolutions temporelles des profils initiaux et reconstruits au cours d'une dent de scie:

l'amélioration des signaux due à SVD est très nette.
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Figure 11-29

Comparaison de l'évolution temporelle des signaux X-mou originaux et reconstruits

L'exemple précédant met en évidence la capacité de SVD à diminuer le bruit sur

les signaux. L'autre application importante de cette décomposition est la mise en évidence

de l'existence de mode m.h.d dans le plasma . La figure 11-30 montre un exemple de

topos associés à des décharges plasmas avec une forte activité m=l ou m=2. Ces topos

ont été obtenus à partir de la caméra verticale.

65



0.4

0.2

0

-0.2

-0.4

c hoc 12637 t opo 2
I

-oooo ooo

-

1

1

oo ooo

1

1 1

O o o
o

o
o

oo

1 '

1
1 <

1°
°i

° 1
1

oo '

0
} o

0
o

o

1

1

o

1

1

oo ooooo oo-

(a)

0.2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
détecteur

choc 9064 topo 2

ooooo|>° °oo

10 15 20 25 30 35 40 45

Figure 11-30

Deux exemples de structures radiales détectées par SVD

(a) structure antisymétrique m=l
(b) structure symétrique m=2
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5 AUTRES DIAGNOSTICS

Les diagnostics représentent un équipement essentiel à toute expérience dans le
domaine de la fusion thermonucléaire. Il en existe une cinquantaine environ implantée sur
Tore-Supra.

Pour étudier les phénomènes de physique liés à l'activité m.h.d dans les plasmas,
outre la tomographie X-mou, Tore-Supra dispose de divers diagnostics. Ceux qui ont été
le plus souvent utilisés au cours de cette thèse sont indiqués sur la figure 11-30.

2 jantes de mesures magnétiques

diffusion
Thomson / f " \ \ ^ caméra visible

grande dynamique

E.C.E.

axe du tore

interférométrie
polanmetne

Figure 11-30

Implatation des diagnostics sur Tore-Supra

• les mesures magnétiques [DTS91]: chaque plan de jonction du tore comprend
deux jantes de mesure déterminant les variations du champ magnétique poloïdal Be. Ces
mesures fournissent la position, le courant, la tension par tour, l'énergie globale et
l'activité m.h.d du plasma. La cadence d'acquisition de ces mesures est de 8 ms
exceptées les mesures d'activité m.h.d qui peuvent avoir une résolution temporelle de
2 (xs.

• le diagnostic d'interférométrie [Bru891: le sondage par un faisceau cohérent dans

l'infrarouge lointain permet de mesurer la densité électronique nc(r,t). L'interféromètre

installé sur Tore-Supra utilise le faisceau d'un laser DCN de 100 mW avec X=195 |am. H

possède cinq voies de mesures équidistantes, de rayons R=l,97 m; 2,135 m; 2,3 m;
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2,465 m et 2,63 m. À ce laser est superposé un autre laser H2O émettant à 118 jxm pour

compenser les vibrations de la machine au cours du choc. Chaque mesure étant intégrée le

long de la corde de visée, le calcul du profil de densité fait intervenir une inversion

d'Abel. La résolution temporelle de ce diagnostic peut atteindre 10 (is.

• le diagnostic de polarimétrie [Jof93]: les cinq cordes de l'interféromètre

précédent ont été modifiées pour mesurer le changement de polarisation des faisceaux

incidents. Le vecteur de polarisation de ces derniers subit une rotation au cours de son

trajet dans le plasma due essentiellement à l'effet Faraday. Le changement de polarisation

est induit par la composante du champ magnétique parallèle à la direction de propagation,

et permet de remonter à la mesure de Be donc au profil de densité de courant. La valeur

de l'angle Faraday dépendant de ne et de la forme du plasma, le calcul du profil de densité

de courant j(r,t) est corrélé aux mesures d'interférométrie et des sondes magnétiques. La

résolution temporelle maximale du polarimètre est de 2 ms, et l'angle est mesuré avec une

sensibilité de 0,05° (erreur relative de 5 à 10 %).

• le diagnostic de mesure de l'émission cyclotronique électronique (ECE)

[DTS91]: le spectre d"ECE dans l'infrarouge lointain (50->1000 GHz) donne accès à la

température électronique Te(r,t). Les électrons, dans leur mouvement hélicoïdal autour

des lignes de force du champ magnétique de confinement, émettent un spectre de raies à

la fréquence cyclotronique fondamentale qB/lnm et à ses harmoniques. Si la fonction de

distribution de vitesse des électrons est maxwellienne, le spectre d'émission est dit

"thermique", sinon le rayonnement est "non-thermique". Le spectre d'émission

cyclotronique est analysé par un interféromètre de Michelson et 12 interféromètres Fabry-

Pérot. La détection du rayonnement se fait par des cristaux InSb refroidis à la température

de l'hélium liquide (4,2 K). Les résolutions spatiales et temporelles sont respectivement

pour le Michelson, 15 cm et 21 ms, et pour les Fabry-Pérot, 8 cm et 1 |is.

• les mesures de diffusion Thomson incohérente [DTS91]: le sondage du plasma

par des ondes électromagnétiques donne accès aux profils radiaux de température et de

densité électronique, Tc(r,t) et ne(r,t). Le diagnostic utilise un laser de puissance YAG

répétitif émettant à ^0 = 1064 nm. L'analyse spectrale de la lumière diffusée est faite par

des spectromètres à filtres interférentiels dans la fenêtre 800—» 1060 mm. Chaque

spectromètre détecte les photons diffusés pour la gamme de Te visée. Les détecteurs sont

des diodes à avalanche de fabrication spéciale (7mm2, 20 MHz). Le taux de répétition du

diagnostic est de 37 ± 1 ms, avec une durée d'impulsion laser de 15 ns, pour une

résolution spatiale de 6,3 cm.

Outre les diagnostics, Tore-Supra possède un injecteur de glaçon [Gér92, Pér92J:

depuis 1991, la machine est équipée d'un injecteur pneumatique monocoup double étage

permettant d'injecter des glaçons jusqu'au centre d'un plasma ohmique. La forme du

glaçon est un cylindre de = 2 mm de diamètre en sortie de canon et de longueur ~ 4 mm,
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il est constitué d'hydrogène ou de deuterium. Le nombre d'atomes par glaçon peut varier

entre 3,5 1020 et 1,55 1021 (cette dernière valeur représente jusqu'à 2,5 fois le nombre

d'atomes contenus initialement dans le plasma). Les vitesses obtenues durant les diverses

campagnes expérimentales varient entre 1 et 2,4 km/s. La fiabilité de ce type d'injecteur

est de l'ordre de 90% à 2,1 km/s.

• diagnostics associés au glaçon [Pic94]. La masse du glaçon est déterminée à

l'aide d'une cavité micro-onde avec une incertitude de ± 10% [Gér92], sa vitesse est

mesurée par deux détecteurs optiques placés sur le canon. En outre, il existe des

instruments de mesure pour suivre l'ablation du glaçon dans la décharge, c'est-à-dire la

lumière émise tout au long de la pénétration du glaçon dans le plasma. La profondeur de

pénétration est déterminée à partir d'une photographie H a du nuage d'ablation prise par

une caméra CCD 12 bits à grande dynamique. Le profil d'émission Ha est reconstruit par

intégration sur les lignes de pixels alignées avec la direction toroïdale.
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Chapitre 3

Analyse des dents de scie

sur Tore-Supra
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Depuis leur mise en évidence au début des années soixante dix, les disruptions
internes, appelées couramment "dents de scie", ont toujours suscité un grand intérêt
dans le monde de la physique des tokamaks et de la fusion contrôlée. De nombreux
travaux expérimentaux se sont attachés à caractériser de façon la plus complète possible
ce phénomène, alors que le nombre des tentatives de modélisation est révélateur de
l'intérêt qu'y portent les théoriciens. Ces efforts sont motivés par l'importance des effets
de cette instabilité, les disruptions internes provoquant une redistribution périodique,
vers les régions périphériques, de l'énergie du centre du plasma, centre qui est aussi la
zone où la température et le p, donc le paramètre de fusion ntET sont les plus élevés. Si
ce processus n'est pas dramatique en soi à des températures faibles ou moyennes, il le
devient par contre avec la génération de tokamaks de grande taille et de chauffages
auxiliaires de haute puissance: en effet, dans certains cas, des variations relatives de la
température électronique jusqu'à 50% ont été observées.

La disruption interne, qui est la phase rapide de la dent de scie, semble être due à
une désorganisation transitoire des lignes de flux, qui, au lieu d'être exactement
dessinées sur les surfaces magnétiques diffuseraient radialement sous l'action d'une
turbulence magnétique. En fait ce mécanisme n'est pas correctement élucidé à l'heure
actuelle. Le phénomène est peut-être analogue aux brusques réorganisations de la
structure de confinement magnétique observées dans la couche neutre de la
magnétosphère ou lors des éruptions solaires, et présente de ce point de vue un intérêt
intrinsèque.

Dans ce chapitre nous définissons d'abord le phénomène de la dent de scie tel
qu'il est observé sur Tore-Supra. La seconde partie est dédiée à la zoologie des dents de
scie que l'on rencontre à l'heure actuelle aussi bien sur Tore-Supra que sur toutes les
autres expériences de fusion contrôlée. Nous présentons ensuite les principaux modèles
qui ont été proposés dans la littérature pour expliquer les oscillations en dent de scie.
Tout en essayant d'être complète en ce qui concerne l'inventaire des grands courants
d'idées, cette présentation ne prétend cependant pas être une revue exhaustive de tous
les travaux publiés, revue qui dépasserait le cadre de ce travail.
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1 APERÇU HISTORIQUE

l.A QU'EST-CE QU'UNE DENT DE SCIE ?

La configuration tokamak telle que celle de Tore-Supra laisse subsister des
classes d'instabilités d'échelle spatiale relativement grande. Le phénomène de relaxation
interne ou dent de scie (sawtooth en anglais) centré sur la surface q=l constitue une
instabilité m.h.d présente dans le plasma. Il apparaît dès lors que la surface q=l est
présente dans le plasma. Expérimentalement, le phénomène peut être observé avec les
détecteurs X-mous, ce qui donne des signaux du type indiqué sur la figure III-1.

8.7 8.75 8.8 8.85 8.9
temps (sec)

Figure III-1

Évolution temporelle de trois signaux X-mou de Tore-Supra

La dent de scie concerne quasiment toute la décharge depuis le centre jusqu'au

bord, elle a pour effet d'élargir les profils au delà de la surface q=l. On distingue

habituellement deux phases sur ces signaux:

• une montée lente au centre qui est la phase de régénération des profils de

température par chauffage ohmique, elle dure typiquement de 20 à 60 ms sur Tore-

Supra,

• une décroissance rapide, ou crash, au centre accompagnée d'une montée

rapide à l'extérieur d'un rayon appelé rayon d'inversion (figure ITI-2). Elle est d'une
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durée t c * 100 |i.s au cours de laquelle le coefficient de diffusion des électrons Xe est

multiplié par 100 par rapport à une valeur qui est déjà anormalement grande par rapport

à la prédiction collisionnelle [Dub80a]. Cette phase rapide peut être précédée

d'oscillations qu'on peut identifier à un îlot magnétique de type tearing m=l, n=l

tournant autour de la surface q=l, dans le cas de machine de petite taille (a < 50 cm)..
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Figure IÏI-2

Profils X-mou expérimentaux avant et après dent de scie

L'effondrement pivote autour du rayon d'inversion et affecte essentiellement la
partie centrale du plasma: c'est pour cela que les dents de scie sont également appelées
disruptions internes.

l.A.l Amplitude relative

L'amplitude relative AÀ / A des disruptions internes est définie par le quotient
du niveau oscillant AA et du niveau moyen A du signal X-mou (figure III-3). Dans la
représentation habituelle, la structure radiale de AA / A a l'allure caractéristique en W
mise en évidence en 1974 déjà [VoG74], avec un maximum au centre du plasma, un
minimum à la position du rayon d'inversion et un second extremum plus à l'extérieur.

Cette représentation est obtenue en donnant un signe aux valeurs de AA / A
(figure III-4): elle permet de déduire r=rinv qui vaut ici environ 20 cm.
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Principe de la détermination relative AA / A des dents de scie.

0.8

0.6

0.4

0.2

0

-0.2

I I /
1 ' /
T\l/\
1 V

Ai 1 I
111 1 1
M i l

/\\/X
-51 -31 -11 29 49 cm

Figure III-4

Forme caractéristique du profil AA / A

Le rayon d'inversion 1"=^ permet de déterminer le rayon de la surface q=l sous

réserve que le point d'inversion du profil de température électronique coïncide

précisément avec le rayon de la surface q=l. Pour obtenir la valeur exacte de la position

de cette surface il faut tenir compte de l'intégration le long de la corde, et par

conséquent multiplier rinv mesuré par un coefficient dont la valeur, supérieure à 1,

dépend de la forme du profil X-mou. Le poids de l'intégration le long de la corde est

d'autant plus faible que le profil est piqué sur l'axe, sur Tore-Supra ce coefficient est

voisin de 1,25.
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En toute rigueur, pour remonter à la valeur de la position de la surface q=l à
partir des mesures X-mou il faut, à l'aide de la tomographie, reconstruire l'émissivité
g(r,9) avant et après effondrement, puis localiser la surface dont l'émissivité n'a pas
varié. Les mesures de polarimétrie [Jof94] qui fournissent le profil radial du facteur de
sécurité q(r), donc en particulier la localisation de rq=i, confirment que la surface q=l
correspond bien à la surface d'inversion de la température au cours de la dent de scie.
De plus, l'émission de lumière Ha au cours d'injection de glaçon qui permet de
remonter au profil du facteur de sécurité dans le plasma au moment de l'ablation
[Dub92], valide la position de rq=i par une deuxième mesure indépendante.

LA.2 Relation avec le profil de facteur de sécurité

Pour de nombreuses théories, la valeur du facteur de sécurité q(r) par rapport à
l'unité est au coeur du problème du mécanisme de la dent de scie, il apparaît nécessaire
de connaître sa valeur minimale, qui dans le cas classique d'un profil monotone se situe
sur l'axe. La figure III-5 montre que la valeur de q(r=O), ou qo, mesurée par un
diagnostic de polarimétrie, reste constamment inférieure à l'unité en régime ohmique
standard. Typiquement ses variations au cours de l'effondrement sont de l'ordre de 102

pour un qo^O.S. Ce résultat est semblable à celui rapponé sur TEXTOR par Soltwisch
[S0I86, Sol95].
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Figure III-5

Evolution temporelle de qo au cours de plusieurs effondrements de dent de scie

sur Tore Supra

75



La dent de scie a plusieurs effets sur le plasma:

- un effet nocif, entraînant une réduction du confinement central et une

limitation des régimes à confinement amélioré (PEP sur Tore-Supra [Sao93], disruption

à haut p sur Doublet III fFer901)

- cependant, son effet n'est pas catastrophique et peut même être bénéfique en

régulant la largeur du canal de courant [DuSa80].

- elle permettra également l'expulsion des cendres en régime d'ignition.

1.B ASPECT HISTORIQUE

L'observation du phénomène de dents de scie a été rapportée pour la première

fois en 1974 par S. Von Goeler [VoG74] sur le tokamak ST (Princeton, USA). Dans ce

travail historique, les oscillations en dent de scie sont mises en évidence par le

diagnostic de rayons X-mous. Il ressort de ces mesures que l'effondrement du profil de

température est précédé d'oscillations croissantes dont les modulations spatiales (en 9 et

(p) indiquent la présence d'un mode "m=l, n=l". L'idée que l'effondrement est provoqué

par ce mode instable est confortée par le fait que l'expulsion d'énergie, qui accompagne

la relaxation, se produit autour de la surface q=l sur laquelle le mode est résonnant.

Von Goeler note d'ailleurs une augmentation du transport à travers cette surface au

moment où se produit l'effondrement. Il est alors naturel de considérer le mode tearing

m-1, n=l engendrant l'îlot (1,1) comme précurseur du phénomène de relaxation.

À l'heure actuelle les dents de scie sont observées sur tous les tokamaks opérant

avec une surface q=l dans le plasma, indépendamment de leur taille ou de leur forme.

Caractérisation de la période des dents de scie, Tdds

Avant l'apparition des tokamaks de grande taille (a < 50 cm), une relation

empirique permettait de définir très grossièrement la variation de Tdds de façon linéaire

avec la taille de la machine [TFR76]:

TMs oc aRne (III-1)

Pour une même machine, il y a cependant une très large gamme de valeurs

suivant les conditions de courant, champ, température... du plasma. Cette relation

trouve sa limite avec les tokamaks actuels qui exhibent une grande diversité de dents de

scie.
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Une tentative de paramètrisation de T<jds fut également entreprise par Mac Guire

sur le petit tokamak TOSCA [McG79]. L'analyse systématique des données d'une

dizaine de machines où les dents de scie sont observées permet d'écrire:

jiiiji
XA T,, (in-2)

ou
rR = fiorc/v représente le temps résistif, Ho=47tlO-7 est la perméabilité magnétique,

rc est l'échelle radiale caractéristique,

rj la résistivité;

xA = rc/\A est le temps, extrêmement bref, d'évolution des ondes torsionnelles

d'AIfvén

vA est la vitesse d'AIfvén (VA ~ 107 m.s4);

et xH = 3>nTel2r)j1 est caractéristique du temps de chauffage par le courant ohmique.

Sur la figure III-6 la période des dents de scie est tracée pour diverses machines.
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Figure II1-6

Période de dent de scie en fonction des temps caractéristiques

Si sur l'ensemble des machines la période de la dent de scie (régénération +

effondrement) varie de façon significative, et ce en régime ohmique uniquement, une

constante apparaît cependant: le "temps de crash" est invariant et vaut xc = 100 |is.

Nous exposons dans ce qui suit une synthèse des différents résultats

expérimentaux qui ont trait aux dents de scie dans Tore-Supra.
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2 ASPECT EXPERIMENTAL

2.A ZOOLOGIE DES DENTS DE SCIE

En règle générale, sur les petites machines (a < 50 cm), les résultats
expérimentaux s'harmonisaient assez bien: essentiellement dent de scie simple,
accompagnée le plus souvent de précurseur et postcurseur m=l, n=l et correspondant à
un profil de facteur de sécurité q(r) monotone croissant. La figure III-7 montre un
exemple de dent de scie observée sur le tokamak TFR où le mode précurseur m=l, n=l
apparaît clairement [Dub83].
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Figure III-7

Dent de scie typique observée sur le tokamak TFR

Ces dernières années, des dents de scie dont le comportement diffère de celui

décrit précédemment ont été observées dans divers grands tokamaks (50 cm < a < 120

cm) tels que Doublet III [Mar831, TEXT [Sni83|, TFTR [Nav881, JET [Cam851 et JT

78



60 [Kam90], observations qui sont allées de pair avec une terminologie adéquate. La
zoologie des dents de scie s'est alors considérablement enrichie.

Tore-Supra n'échappe pas à la règle et on y voit une importante variété de dents
de scie comme le montre la figure III-8 qui représente l'évolution temporelle de la
température électronique à la fin d'un créneau de chauffage coci. Dans ce qui suit, nous
présentons les différentes catégories de dents de scie.

Température électronique à r/a ~ 0,2

keV

6.6 temps (sec) 7.8

Figure III-8

Température électronique lors de chauffage cocidans Tore-Supra

2.A.1 Les dents de scie simples

Elles sont rares sur Tore-Supra et apparaissent dans la partie ohmique des
décharges dès que la surface q=l apparaît dans le plasma. Leur période varie
typiquement entre 20 et 60 ms pour un rayon de la surface q=l compris entre 15 et 29
cm. Ce rayon est déterminé par la valeur du facteur de sécurité au bord, et dans le cas
standard ohmique varie entre a/3 < rjnv £ a/2. La différence essentielle avec les petites
machines repose sur le fait que le mode m=l, n=l précurseur est invisible, reste le
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postcurseur qui est encore occasionnellement observé. Pendant toute la dent de scie, qo

reste inférieur à l'unité.

Dents de scie inversées

Elles apparaissent lors d'injection d'impuretés par ablation laser dans la

décharge, expérience visant à étudier le transport et le confinement des impuretés dans

la région centrale du plasma [Mat94]. Elles sont inversées uniquement sur le flux X-

mou (figure III-9) et traduisent la dépendance de ce dernier avec le contenu en

impuretés du plasma (Zeff) [Com85]. Ce sont des dents de scie normales mais, à cause

de l'afflux d'impuretés au moment du crash, elles sont inversées partout sur les signaux

X-mou.

Ce comportement en dent de scie inversé, qui est un effet instrumental, se

produit pour la première dent de scie après l'injection. Dès la seconde dent de scie après

injection, les signaux X-mou reprennent un caractère normal. Il a cependant déjà été

observé sur le JET [Pas90] deux dents de scie inversées successives.
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Figure III-9

Exemple de dent de scie inversée enregistrée par Teo et le signal X-mou central

2.A.2 Les dents de scie localisées

Ces dents de scie sont observées dans une région annulaire autour du rayon
d'inversion mais ne sont pas visibles sur les cordes de visées centrales des X-mous.
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Elles se manifestent par exemple lors de phases à confinement amélioré obtenue par

injection de glaçon, mode PEP [Ede93], et correspondent probablement à un profil de

j(r) creux ou plat dans la région centrale. La valeur de qo dans ce cas est supérieure à 1.

Elles ne présentent également aucun précurseur.

2.A.3 Les dents de scie composées

Ce sont les dents de scie que l'on observe le plus dans le plasma. Un exemple de

dent de scie composée est indiqué sur la figure III-10. Dans une double dent de scie par

exemple, environ à la moitié de sa période, une deuxième dent de scie dite secondaire

ou partielle est observée. Cette dernière est visible comme pour les dents de scie

localisées sur une couronne de part et d'autre du rayon d'inversion. Le mode m=l, n=l

est souvent observé en précurseur et postcurseur et son évolution se produit sur une

échelle de temps résistive. La dent de scie partielle a la même période que la dent de

scie principale mais est décalée en temps de Tdds/2 environ. Des dents de scie

composées comprenant jusqu'à quatre dents de scie partielles ont déjà été observées sur

Tore-Supra.
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Figure III-10

Observation de dents de scie composées de Tore-Supra sur différents signaux X-mou

Pour une double dent de scie il est intéressant de souligner que le rayon

d'inversion de la dent de scie partielle est plus important que celui de la dent de scie

principale: la relaxation partielle affecte une zone plus externe du plasma. Le profil de
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facteur de sécurité comprend deux surfaces q=l mais sa forme entre les deux est

inconnue. Il n'est pas possible à ce niveau de faire la différence entre deux surfaces q=l

et un plateau. La valeur au centre, qo, est inférieure à l'unité montrant ainsi une

différence avec les dents de scie localisées.

Un modèle est souvent avancé pour l'explication des doubles dents de scie

[Pfe85]. Il modèle suppose un profil de q(r) plat, ou même non-monotone, avec une

double surface q=l et donc une région annulaire où q<l autour de la position rq=i

habituelle. La relaxation partielle serait due à une reconnection des lignes de champ

dans cet anneau, alors que c'est une dent de scie normale, s'étendant jusqu'au centre du

plasma, qui causerait la relaxation finale de la double dent de scie.

2.A.4 Dents de scie géantes

Dans le cas d'une dent de scie géante, la période est augmentée par rapport au

cas d'une dent de scie normale et peut atteindre jusqu'à 200 ms avec un piquage qui

augmente linéairement pendant la régénération. Elles surviennent dans les décharges en

présence de chauffage à la fréquence cyclotronique ionique coCi et par injection de

neutres. La valeur de rq=i est plus grande que dans les cas précédents et correspond

typiquement à rq=i/a compris entre 0.25 et 0.5 pour un q au bord compris entre 2,3 et

4,1. L'amplitude du crash au centre est de l'ordre de 25 à 40% pour la température

électronique et s'explique par la durée de la phase de régénération. On a tracé sur la

figure III-ll l'évolution temporelle du signal X-mou central pour le choc 14979

montrant des dents de scie géantes au début d'une phase de chauffage coci à 2 MW: on

constate la même forme de rampe que pour les dents de scie simples. La valeur de qo

varie linéairement de 0,85 à 0,8 pendant la montée de la dent de scie.

Ce phénomène est analogue à celui déjà observé sur les petites machines mais

ici encore, le mode m=l, n=l est absent avant l'effondrement.
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Figure III-11

Dents de scie géantes enregistrées par la corde X-mou centrale

2.A.5 Dents de scie monstres

Elles sont observées pendant les expériences de chauffage à la fréquence 0)cj et

avec les deux chauffages (CÛCJ et coih) combinés. Une dent de scie monstre est en fait

l'allongement d'une dent de scie géante en ce sens que sa période est plus longue, mais

elle se caractérise par une saturation de la température électronique pendant la phase de

régénération. L'amplitude de l'effondrement reste la même que pour une dent de scie

géante. Le chauffage coci augmente la température électronique et crée une population

de particules suprathermiques dans le plasma qui ont un effet bénéfique du point de vue

de la stabilité (courant stabilisant). L'application de ce chauffage fait augmenter le

rayon de la surface q=l. Pour obtenir une dent de scie monstre, il faut éviter l'expansion

de cette surface vers l'extérieur, pour cette raison le chauffage Cûih est appliqué gelant

ainsi la position de la surface q=l. Sur Tore-Supra des dents de scie monstres atteignant

presque une seconde ont déjà été obtenues à l'aide de plus de 7 MW de puissance

additionnelle [Sao92].

Le rayon d'inversion est, comme pour une dent de scie géante, plus large que

dans le cas ohmique (de 20 à 40 cm) pour 2,3<qa<4,l. On remarque en revanche qu'il

n'y a pas d'extension de la surface q=l avec l'augmentation de la période. On parle alors

de stabilisation des dents de scie qui traduit un gel du profil de courant et avec qo

inférieur à l'unité. Typiquement, avec le chauffage CÛCJ seul, qo varie linéairement de

0,87 à 0,75 au cours de la rampe de la dent de scie f Jof94].
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Le mode m=l, n=l n'existe pas en précurseur. La relaxation, qui affecte une

partie importante du plasma, déstabilise d'autres modes plus périphériques, en

particulier le mode m=2, et il faut attendre la disparition de ces modes pour observer

une nouvelle dent de scie monstre.

Un nombre important d'étude a été réalisé pour examiner le mécanisme de la

stabilisation de la dent de scie, notamment sur Tore-Supra. Celle-ci peut être obtenue:

• par injection d'un faisceau de neutres [Ish90],

• à l'aide de l'onde cyclotronique ionique (o)ci) fCam88, Zab94a],

• par chauffage cyclotron électronique (o)cc) [Sil86, Sni89].

D'autre part, des travaux ont été menés dans le but de supprimer complètement

les dents de scie en enlevant la surface q=l de la décharge. Ainsi, à l'aide de l'onde

hybride basse (cojh), on peut accéder à des régimes où le facteur de sécurité est supérieur

à 1 partout dans le plasma [Hos86, Kno88].

2.A.6 Synthèse des dents de scie de Tore-Supra

Les figures III-12 et III-13 présentent une statistique des principaux résultats

expérimentaux de Tore-Supra sur les dents de scie en régime ohmique. On voit que la

période des dents de scie n'est pas une fonction linéaire de la densité comme c'était le

cas sur TFR par exemple.
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Figure III-12

Période des dents de scie de Tore-Supra en fonction de la densité plasma
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Figure III-13

Valeur de rq=j en fonction de qa

Les mesures montrent également que la position de la surface q=l est
déterminée par la valeur de qa. La figure III-14 reprend les caractéristiques des dents de
scie monstres enregistrées sur Tore-Supra.
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Figure III-14

Dents de scie monstres: position de la surface q=l en fonction de la période
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La figure III-15 montre un schéma de principe de la forme du profil de q(r)
correspondant à chaque catégorie de dent de scie présentée précédemment.

composée
(double)

Figure III-15

Schéma de principe des différents profils de facteur de sécurité

2.B LE "CRASH"

Nous avons vu que la dent de scie se compose d'une phase lente de régénération

des profils au centre, et d'une phase plus rapide, la disruption. Cette dernière a été

abordée d'un point de vue expérimental au cours de cette thèse.
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Pour être capable d'étudier ce phénomène qui, rappelons le, se produit en à peu

près 100 JJ.S et est relié à la surface q=l dans le plasma, il est nécessaire de disposer de

mesures possédant une résolution temporelle et spatiale adéquate. Nous avons vu dans

le chapitre 2 que les surfaces d'émission X-mou constantes peuvent être assimilées, en

première approximation, aux surfaces qui définissent la topologie magnétique de la

décharge. C'est donc essentiellement à partir de ce diagnostic que l'effondrement sera

documenté.

L'étude expérimentale de la dent de scie sur Tore-Supra présentée ci-dessous

s'est déroulée sur deux journées d'expériences exclusivement dédiées à ce sujet. Cette

analyse a été réalisée à partir de décharges en régime ohmique avec les paramètres

plasma suivants:

plasma de deuterium

petit rayon a=0,77 m

grand rayon Ro=2,37 m

courant plasma Ip=l ,7 MA

champ magnétique au centre Bo=3,8 T

densité moyenne <ne>=4 1019 m-3

facteur de sécurité au bord qa=3,3 et au centre qo=O,85

température centrale Te= 1,5 keV

position de la surface q=l, rq=i«24 cm

décalage de Shafranov = 7 cm.

Pour mener à bien cette étude nous avons disposé de plusieurs acquisitions

rapides au cours des chocs. La synchronisation de plusieurs diagnostics sur un

événement dent de scie se révèle nécessaire dans la mesure où l'effondrement est

enregistré à une cadence d'acquisition atteignant 1 |is. Les dents de scie observées sur

Tore-Supra dans les conditions précédentes sont typiquement des dents de scie

composées ayant une période Tdds~80 ms et un temps de crash tc~100 |is. Dans ces

premières expériences, c'est le crash de la dent de scie principale qui a été étudié dont

l'amplitude de la variation de température au centre est de l'ordre de 15%, ce qui

correspond à un ÀA / A de l'ordre de 20% pour le signal X-mou central. Un grand

nombre d'effondrements de dents de scie a été analysé, c'est une synthèse de tous les

résultats obtenus qui est présentée ici.

Sur la figure III-16 est représentée une séquence de cartographies X-mou au

moment de l'effondrement pour le choc 10522. Les indices représentent l'échelle des

temps, 2 (is séparent deux indices consécutifs. Pour ce choc rq=i = 23,5 cm et seule la

partie centrale du plasma qui nous intéresse figure sur les cartographies: de -60 cm à

+60 cm dans le référentiel des caméras X-mou.
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rayon de la surface q=l
-0.5

Figure III-16

Reconstructions tomographiques d'un crash de dent de scie typique de Tore-Supra
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Cette figure permet de distinguer deux étapes pour la disruption: une première

phase de déplacement du centre chaud du plasma (repéré par la courbe de niveau bleue)

vers l'extérieur associé à sa déformation dans la direction poloïdale en forme de haricot,

puis la chute proprement dite de la température du centre chaud. A titre indicatif, la

position de la surface q=l est repérée sur l'ensemble des contours par un trait pointillé,

étant entendu qu'elle est susceptible de varier pendant le processus disruptif.

2.B.1 Première phase: le déplacement du centre chaud

Le mouvement rapide du centre chaud est cohérent avec un mode m=l. Cette

première phase est très rapide: en supposant le déplacement linéaire, il s'effectue en 50

(is environ, représentant une vitesse comprise entre 2 et 3 km/s, et s'accompagne d'une

brusque augmentation de fluctuations de densité. Ces dernières sont suivies au cours du

temps, pour un vecteur d'onde k donné, k = 4 cm 1 , par une mesure de diffusion

cohérente (laser CO2, X = 10,6 Mm) [Hen951.

Les surfaces iso-flux-X sont compressées sur la surface q=l, mais le centre

chaud ne la dépasse pas. En même temps qu'il subit ce déplacement, il est sujet à une

déformation. De circulaire, il s'étire progressivement dans la direction poloïdale pour

prendre une forme de croissant chaud en fin de phase.

Le déplacement du centre chaud observé s'effectue de façon aléatoire avec la

direction poloïdale pour les chocs ohmiques étudiés sur Tore-Supra. Il n'y a donc pas de

direction poloïdale privilégiée.

2.B.2 Deuxième phase: l'effondrement de l'émission X-mou

La deuxième partie de l'effondrement dure également environ 50 |is et

correspond à la chute brutale de la température du centre chaud. Cet écroulement

semble s'accompagner de la pénétration d'un bulbe froid au centre de la décharge

comme il a déjà été rapporté par le JET [Wes87b]. Toutefois, le niveau de bruit sur la

caméra horizontale et les techniques de reconstruction ne permettent pas de conclure

sur la forme réelle de l'émissivité au centre (profil plat ou creux). Encore une fois, il ne

semble pas qu'il y ait de direction poloïdale privilégiée pour cette pénétration, si ce n'est

celle opposée à la position du centre chaud à la fin de la première phase.

La carte d'émissivité X-mou se présente alors sous forme d'un centre plus froid

de structure grossièrement circulaire, et d'une couronne chaude l'entourant en forme de

croissant représentant l'ancien centre. Cette topologie îlot chaud I centre froid persiste

quelque temps après l'effondrement. Une telle structure, asymétrique en fin de crash,

fait apparaître un postcurseur m=l. Au cours de la phase de régénération suivante, le

89



centre du plasma se réchauffe progressivement et les surfaces iso-X-mou reprennent

une forme circulaire.

L'évolution temporelle de divers signaux pour le choc 10544 sur la figure 111-17,

montre la synchronisation du phénomène avec tous les diagnostics. On retrouve les

deux phases de l'effondrement indiquées par / et //.

Les signaux (a) et (b) montrent que la chute de la température et de la densité au

centre (deux phases). Le signal (d) de boucle magnétique révèle une activité m.h.d au

bord du plasma qui traduit la signature d'un mode périphérique appelé mode gong

[Dup92]. Les fluctuations de densité spécifique mesurées (e) (ou le niveau de

turbulence) sont toujours plus importantes pendant la chute de température que lors du

déplacement: jusqu'à 18% du niveau de fluctuation stationnaire pour le déplacement

rapide, et jusqu'à 70% pour l'effondrement.

shot 10544

281.5 281.7 281.9 282.1 282J

Figure III-17

Enregistrements rapides de divers signaux: (a) ECE (Te), (b) interférométrie (ne),

(c) émission X-mou centrale, (d) boucle magnétique et

(e) diffusion cohérente filtrée (turbulence).
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2.C DISCUSSION

Suite à ces résultats expérimentaux, le problème de la disruption interne peut se
résumer à l'heure actuelle par cette question:

quelles sont les instabilités ou l'instabilité gouvernant le processus?

Les résultats relevés sur Tore-Supra n'autorisent pas à tirer de conclusion
définitive quant au scénario de la dent de scie dans la mesure où le diagnostic X-mou ne
comprend que deux angles de visée, et où l'une des caméras est très bruitée, ceci devrait
disparaître avec les prochaines modifications. En outre, la turbulence au moment de
l'effondrement induisant un transport radial de particules, les cartographies reconstruites
sont des courbes iso-flux-X et non plus des surfaces magnétiques. Pour remonter aux
surfaces magnétiques il faudrait coupler la tomographie à un code de transport en
milieu turbulent.

Sur d'autres tokamaks dotés de tomographie X-mou, des simulations ont été
réalisées en fonction du nombre d'angles de visée disponibles et de divers modèles
théoriques [Jan89, Wol90]. Les résultats montrent que les cartographies reconstruites
dépendent fortement de la direction poloïdale de déplacement du centre chaud. De ce
point de vue, ces résultats nous semblent peu concluant: il est difficile d'imaginer qu'un
processus change de nature suivant son angle de déplacement

La séquence déplacement+effondrement ne permet pas de répondre à la question
précédente, d'autant plus que l'on ne retrouve pas le mode m=l, n=l en précurseur,
comme sur les petites machines. Ce point laisse d'ailleurs plusieurs questions en
suspens: l'îlot est-il trop petit pour être mesuré, ou bien est-il peu contrasté ou encore
existe-t-il vraiment? Autant d'interrogations qui remettent en cause l'instabilité
responsable du crash.

Le cas des dents de scie composées soulève une autre difficulté à laquelle on ne
peut encore répondre: existe-t-il simultanément plusieurs surfaces q=l dans le plasma,
ou l'unique surface q=l se déplace-t-elle sur une échelle de temps brève? L'échelle
temporelle pose également problème: si la première phase du crash correspondait à un
temps de reconnection variant comme -y/r̂ T^ (cf. III-2) tel qu'il est proposé dans
certains modèles, celle-ci serait extrêmement rapide et dirigée par une activité m.h.d
explosive qui n'est pas détectée.
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Un autre point important souligné par l'expérience est le rôle joué par la surface
q=l au cours du déplacement rapide du centre chaud. Celle-ci se comporte en effet
comme une limite contre laquelle le centre chaud vient buter sans la dépasser.

Enfin une analyse plus fine de la chute de température du centre chaud au
moment du crash reste à réaliser. En effet, l'évacuation de la chaleur vers l'extérieur
reste une inconnue: on ne sait pas de quelle manière elle s'effectue et si elle est
uniforme dans la direction poloïdale.
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3 ASPECT THEORIQUE

3.A MODELES DES DISRUPTIONS INTERNES

La modélisation des disruptions internes est une tâche difficile. Cette situation,
et le fait que la compréhension et surtout la maîtrise de ce phénomène soient de
première importance pour la fusion contrôlée, ont engendré un foisonnement de
modèles, dont le but premier reste souvent la description des dents de scie d'un tokamak
particulier. Vouloir passer en revue toutes ces contributions tiendrait de la gageure et
dépasserait le cadre expérimental de ce travail: c'est pourquoi, seules les grandes lignes
des différents modèles seront exposées ici, sans prétendre à une enumeration exhaustive
des références. De plus, pour simplifier la présentation, ces modèles seront regroupés
par catégories dans les prochains paragraphes.

3.A.1 Le modèle de Kadomtsev ou la reconnection complète

Sur la base des résultats de ST, Kadomtsev propose en 1975 un modèle
phénoménologique qui fera école et deviendra connu sous le nom de reconnection

complète [Kad75]. Il invoque le chauffage de la région centrale de la décharge, qui
diminue la résistivité électrique du plasma et augmente le piquage du profil de courant.
Le facteur de sécurité q(r) tombe alors en dessous de l'unité, s'accompagnant d'une
déstabilisation du mode de torsion {kink en anglais) m=l, n=l qui comprime le centre
chaud sur la surface q=l. Du fait de la résistivité, il se produit une reconnection des
surfaces magnétiques qui créent un îlot magnétique autour de la surface q=l, lequel, au
fur et à mesure de sa croissance, envahit totalement le centre et repousse ainsi l'axe
magnétique hors de sa position initiale, jusqu'à, l'exclure de la zone centrale: c'est
l'envahissement total du centre par l'îlot. Le coeur du plasma subit une reconnection
complète de sorte que la valeur de qo est égale à l'unité après l'effondrement. L'énergie
magnétique est ensuite redistribuée dans le plasma et q(r) augmente au-dessus de l'unité
dans toute la décharge. Après la chute de la température due à la disruption interne, la
température centrale augmente à nouveau sous l'effet du chauffage ohmique et cause le
caractère répétitif des dents de scie.

Ce scénario est représenté sur la figure III-18. La perturbation m=l entraîne un

déplacement (horizontal sur les figures) de la région centrale, et une reconnection des

lignes de flux en un point X: les deux surfaces magnétiques repérées par (1) se
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déplacent adiabatiquement l'une vers l'autre en (a) en gardant invariants leur aire et leur
facteur q jusqu'au moment de leur contact au point X en (b). Elles engendrent alors une
surface magnétique de topologie différente qui évolue en (c) de nouveau
adiabatiquement, en gardant invariant son aire et son facteur q, défini maintenant
comme le rapport du nombre de grands tours autour de l'axe principal au nombre de
tours autour de l'axe magnétique O de l'îlot magnétique.

Figure III-18

Évolution des surfaces magnétiques pendant la croissance d'un mode m=l

tirée de [KadlS]
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Cet îlot magnétique est en fait l'empilement de toutes les surfaces magnétiques

engendrées par reconnection. Seule la zone de reconnection est non adiabatique,

l'énergie magnétique libérée pendant l'ensemble du processus y est dissipée par effet

Joule.

Le même processus affecte les surfaces repérées par (2) et (3) jusqu'à ce que

l'axe magnétique initial, repéré par (4) soit dissout au point X, ce qui se traduit par un

retour à l'équilibre axisymétrique.

Ce modèle cylindrique a le mérite d'avoir posé les bases d'une description

simple des disruptions internes, bien qu'il n'explique pas certaines observations et qu'il

n'établisse pas de loi d'échelle pour les paramètres des dents de scie (mise à part une

estimation de la durée de relaxation).

Outre le fait que la reconnection soit incomplète (qo>l en fin de relaxation), le

principal désaccord de ce modèle avec l'expérience réside dans la rapidité du temps de

relaxation : îcrash ~ 100 |xs alors que le modèle de Kadomtsev prédit (trec ~ ^tRrA )

Tree ~ 10 ms par exemple pour Tore-Supra. Enfin, la présence du postcurseur après

l'effondrement contredit également ce modèle.

La figure III-19 montre la comparaison entre les résultats expérimentaux

obtenus par la tomographie sur le JET et une simulation obtenue à partir du modèle de

Kadomtsev. Cette figure montre un désaccord supplémentaire entre ce modèle et

l'expérience.

Plus récemment, de nombreux auteurs ont tenté de modifier ce modèle en

proposant des modèles de reconnection non collisionnels qui prédisent une accélération

de la reconnection [Bis94, Por91, Wes90, Zak93]. Une comparaison avec les

paramètres et les résultats de Tore-Supra reste à effectuer.
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régions plus froides

régions plus chaudes
(a) (b)

Figure III-19

Principe de la relaxation des oscillations en dent en scie, tel que
(a) déduit des mesures de tomographie X-mous sur JET et

(b) supposé dans le modèle de reconnection totale
tiré de [Wes87b]

3.A.2 Le modèle de turbulence de Dubois-Samain

Une des contributions majeures à la modélisation des dents de scie est
l'ensemble des travaux réalisés par le groupe TFR [TFR76, TFR77, TFR80]. En effet,
en plus d'une description des dents de scie en termes des contributions respectives des
variations de densité et de température, ces travaux proposent une série de lois
d'échelles empiriques. En parallèle, et dès ses premières contributions à l'étude des
dents de scie, le groupe TFR met en doute l'idée que la reconnection totale soit le
processus de la disruption interne. En effet, des oscillations m=l sont observées avant
et après la relaxation, avec des amplitudes similaires. D'autre part, la cartographie
magnétique de l'îlot m=l montre que sa taille à l'instant de la relaxation est au
maximum d'environ un tiers du rayon de la surface q=l [Dub80, Dub83], ce qui est de
beaucoup inférieur au chiffre habituellement utilisé dans les modèles. Et finalement, des
simulations numériques de la croissance de l'îlot suggèrent une durée de crash plus
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longue que dans la réalité. Cela amène le groupe TFR à interpréter ces résultats, soit par

une brusque et importante accélération de la reconnection (qui à l'époque n'est prédite
ni par la théorie, ni par les modèles numériques), soit par un phénomène différent, par

exemple un mécanisme turbulent [TFR82]. Le modèle proposé considère qu'au moment
du crash une zone de turbulence se développe autour de l'îlot m=l (une turbulence est
observée sur Tore-Supra), il s'en suit une ergodisation des lignes de champ qui
augmente le transport radial et aplatit le profil de température [Sa76, Dub80bj. L'instant
du crash est fixé arbitrairement lorsque l'îlot précurseur atteint une taille critique qui
correspond à l'annulation de l'angle au point X de la séparatrice abaissant le seuil de la
stochasticité intrinsèque [Lic92, Sab92].

La principale contradiction expérimentale à ce modèle est que sur les machines
actuelles le précurseur m=l n'est plus observé.

Une alternative récente propose la génération d'harmoniques élevées par
couplage toroidal qui entraîne la stochastisation des lignes de champ dans une zone
annulaire autour de q=l [Bat93].

3.A.3 Le modèle de quasi-interchange de Wesson

L'analyse tomographique de l'émission X-mou du plasma de JET a montré le
caractère m=l, n=l de la disruption interne [Dup85, Edw86, Gil86]. Dans cette
représentation, la disruption consiste en un envahissement, par un phénomène du type
convectif, de la région centrale de la décharge par une bulle de plasma plus froid, qui
repousse les régions chaudes centrales vers l'extérieur, en produisant une structure en
croissant assez similaire à celle de Tore-Supra. Ce résultat, alors nouveau, caractérise
les mesures de JET de cette époque.

Ces observations ont été interprétées par un modèle basé sur la m.h.d idéale,
suggérant l'instabilité de quasi-interchange [Wes87b] comme cause possible de la
disruption interne. Le mode de quasi-interchange est instable dès que le profil de
facteur de sécurité présente un plateau autour de q=l; les cas où qo est très légèrement
supérieur à 1 sont également instables quelque soit la valeur de Pp. Ce modèle permet
en particulier d'expliquer la rapidité de la relaxation, les temps caractéristiques des
instabilités m.h.d idéales étant de l'ordre de grandeur du temps de transit d'Alfvén TA
(de l'ordre de la microseconde et indépendant de la résistivité). Il est à noter que, dans
ce modèle, la reconnection des lignes de champ magnétique n'est pas simultanée avec le
crash, mais se produit durant la phase lente de régénération de la dent de scie, ce qui
permettrait d'expliquer la présence d'oscillations m=l après la disruption.
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Le déclenchement des dents de scie sans précurseur montre que le problème
n'est pas la vitesse du crash mais la rapidité de son déclenchement. Cet élément pose le
premier problème du modèle: comment un taux de croissance de mode, y « T"1, est-il
déclenché en un temps aussi rapide?

De plus, les valeurs expérimentales de qo pendant les dents de scie sont très
inférieures à 1 ce qui ne favorise pas le modèle de quasi-interchange: le mode m=l est
stable dans ces conditions.

3.B ANALYSE DE STABILITE APPLIQUEE A TORE-SUPRA

Les instabilités les plus fortes dans les tokamaks sont celles décrites par le
modèle m.h.d du plasma. Les forces déstabilisantes proviennent des gradients de
courant et des gradients de pression dans le plasma. Les instabilités résultantes sont
divisées en deux grandes catégories:

les modes idéaux (T|=0) qui apparaissent même en considérant le plasma comme
parfaitement conducteur, et dont l'échelle de temps est le temps d'Alfvén (quelques \xs)

les modes résistifs qui dépendent fortement de la résistivité finie du plasma,
d'échelle de temps intermédiaire entre un temps idéal TA et un temps résistif TR
(quelques ms). Ils permettent une modification de la topologie des lignes de champ,
notamment leur déchirement (îlots).

Les deux premiers modèles présentés précédemment s'inscrivent dans le cadre
de la m.h.d résistive tandis que le modèle de Wesson est du ressort de la m.h.d idéale.
Un calcul de stabilité du mode m=l, n=l a été réalisé dans le cas le plus simple, celui
de la m.h.d idéale, en étudiant la dent de scie en régime ohmique. Dans cette partie nous
utilisons ce calcul analytique qui détermine la limite de stabilité idéale du mode kink
interne à partir du principe d'énergie. On considère la limite de stabilité du kink interne
comme une bonne référence pour l'excitation des dents de scie car ce mode est supposé
être le point de départ, irréversible, du processus de relaxation complet.

Le concept de principe d'énergie d'un système en équilibre tel qu'il a été
introduit au chapitre 1 est tout à fait général: étant soumis à une perturbation ÔA, le
système considéré, en l'occurrence le plasma, répond par une variation d'énergie
potentielle 5W. Si cette réponse est positive, il faut fournir un travail pour alimenter la
perturbation et le système est stable vis à vis de cette dernière. En revanche, si la
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réponse est négative, cela signifie qu'il existe un réservoir d'énergie libre pour entretenir

la perturbation, vis à vis de la laquelle le système est alors instable.

Le mode magnétique m=l possède une solution qui minimise la réponse 5W du

plasma à l'ordre le plus bas en e (e est l'inverse du rapport d'aspect e=a/Ro): la solution

pour laquelle le déplacement m.h.d. radial £(r,t) = constante à l'intérieur de la surface

q=l, nul au-delà. Le mode est marginal pour cette solution (8W=0) qui porte le nom de

kink interne dans la littérature. L'analyse de stabilité à l'ordre suivant (e2) a été réalisée

par Bussac et al. [Bus75] pour un équilibre torique à section circulaire et pour un profil

de facteur sécurité donné. Ceci implique une limitation sur la validité des résultats,

surtout que l'on s'attend à des modifications dépendantes du cisaillement. Dans ce cas,

la réponse du plasma à la perturbation kink interne est la suivante:

SW - 1— ? *Q-[a(s)P2
p + Ks)pp + c(s)] (III-3)

2/X0 Ro

avec

£ déplacement m.h.d. radial,

Bo le champ magnétique sur l'axe,

ri le rayon de la surface q=l,

Ro le grand rayon du tore,

a, b et c sont des coefficients qui dépendent du profil de courant dans tout le plasma,

s est le cisaillement magnétique moyen entre le centre et la surface q=l défini de la

façon suivante:

et,

est le P poloïdal moyen à l'intérieur de q=l et dépend du gradient de pression à

l'intérieur de la surface q=l. Bp(r) est le champ magnétique poloïdal.

On vérifie [Bat92, Bon92] à partir de l'équation IIT-3 que la valeur de SW

dépend de P p et (1-qo) pour un profil simple de q(r). Il est alors démontré

analytiquement que pour une classe particulière de profils, le kink interne est stable si

(3p est inférieur à une valeur critique:
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Pc 0,3 (III-6)

En pratique, la stabilité du kink interne est définie par un diagramme de stabilité
dans le plan (pp, 1-qo): la limite de stabilité dans ce diagramme correspond à SW=0
pour laquelle le mode est marginal et est dressée sur la figure 111-20. Le profil de facteur
de sécurité utilisé est un profil parabolique de la forme [Zab94b]:

(III-7)

où v représente le piquage du profil et vaut typiquement 2.

Rappelons que ce calcul ne prend pas en compte la résistivité du plasma. Le
critère approximatif SW(fip,l - qo)^O dicte un critère de stabilité idéale.

L'analyse expérimentale des chocs ohmiques de Tore-Supra permet de tracer les
valeurs de Pp et (1-qo) obtenues sur la figure 111-20. Pour ce faire, les points
expérimentaux ne.Te(r) obtenus par diffusion Thomson ont été ajustés par un profil de
pression analytique de la forme:

où a représente le piquage du profil et po la valeur au centre. Ainsi, à paramètres
plasma donnés, la valeur du (3p expérimentale déduite de la relation HI-5 est fonction de
Po et a uniquement:

2 \ « 1- -
2 \

a a + l a
(in-9)
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Figure 111-20

Limite de stabilité pour un profil q(r) parabolique

On constate qu'en régime ohmique dans Tore-Supra, les dents de scie sont

toujours stables vis à vis du kink interne. Un paramètre supplémentaire dans la

description de l'énergie potentielle du mode ou un critère de stabilité différent semble

donc nécessaire pour que celui-ci devienne instable. Deux solutions sont envisagées

pour rendre compte de ce désaccord:

• un aplatissement du profil de facteur de sécurité autour de la surface q=l. On a

en effet supposé un profil assez simple pour q(r) (cf. III-7), il s'avère que le cisaillement

magnétique (shear) local sur la surface q=l joue un rôle important. Il est possible de

prendre un profil paramétré par qo et si le shear local sur q=l [Bat93, DeB91]. Le

résultat obtenu est que la valeur critique de Pp dépend de façon très sensible du profil de

facteur de sécurité, notamment du cisaillement magnétique sur q=l. L'aplatissement

abaisse le seuil en (3p, si le plateau est suffisamment large, il n'y a plus de seuil.

• les effets de couche. Le calcul présenté ci-dessus ne prend en compte que la

partie m.h.d du plasma, le bulk, ce qui permet d'écrire le critère de stabilité comme
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= 0. L'équation est singulière dans la couche, petite zone qui entoure la

résonance. Le nouveau critère de stabilité qu'il faut considérer est:

=0 (IH-lO)

où 6WCouche rend compte dans la couche des effets physiques telles que la résistivité,
l'inertie, ou le diamagnétisme.

On ne peut pas parler ici de principe d'énergie, il s'agit plutôt d'une description
formelle pour inclure la physique de couche. En réalité, le problème est traité en terme
d'une relation de dispersion.

L'introduction de la résistivité et de l'inertie de couche [Cop76] apporte une
contribution déstabilisante mais insuffisante pour rendre compte de l'expérience.

La relation de dispersion qui permet de décrire la contribution de la couche fait
intervenir la fréquence de propagation du mode û), laquelle dépend crucialement du
gradient local de pression à travers d'effets différentiels électrons/ions. Le
diamagnétisme pourrait donc être invoqué pour modifier le diagramme de stabilité
[Ara78, Zab94b].
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Chapitre 4

Analyse du serpent

dans Tore-Supra
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Dans un plasma de réacteur, le nombre de réactions de fusion par seconde est
important et des cendres d'hélium sont produites. La concentration maximale
admissible d'hélium étant limitée, faute de quoi son accumulation éteindrait la
décharge, il est nécessaire de pomper le plasma. Pour maintenir les réactions de fusion
il faut donc continuer à alimenter le plasma notamment dans la partie centrale de la
décharge. Pour cela il est possible d'introduire du gaz au bord de la chambre à vide, des
particules neutres énergétiques au centre de la décharge, ou encore d'injecter de la
matière sous forme solide: des glaçons. C'est de cette dernière méthode qu'il est
question dans ce chapitre. Ce type d'expérience fait apparaître dans des conditions
particulières encore mal comprises le serpent.

Une introduction à l'injection de glaçons implantée sur Tore-Supra est abordée
en première partie de ce chapitre. La deuxième partie présente une description
phénoménologique et expérimentale du serpent en s'attachant à respecter l'évolution
chronologique des observations. L'analyse expérimentale détaillée du serpent sur Tore-
Supra constitue la troisième partie du chapitre. On développera en particulier ses
propriétés magnétiques, physiques et chimiques, ainsi que le lien entre le serpent et le
profil de facteur de sécurité. La relation entre ce dernier et la création puis la survie du
serpent est discutée en quatrième partie. Dans le but justement de comprendre la
sustentation du serpent, nous présentons enfin le calcul théorique du critère de stabilité
incluant un terme dû à la modification du courant de bootstrap induite par le serpent, et
un autre terme dû à l'accumulation d'impuretés à l'intérieur du serpent.
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1 INTRODUCTION À L'INJECTION DE
GLAÇONS SUR TORE-SUPRA

Au fur et à mesure que les dimensions des tokamaks augmentent et que les

performances s'améliorent, les vitesses d'injection de glaçons requises pour atteindre les

régions centrales du plasma (et alimenter ainsi le coeur de la décharge) s'accroissent.

Corrélativement, les durées des décharges s'allongent (un plateau de courant de 60 s a

déjà été réalisé sur Tore-Supra) nécessitant des injecteurs pouvant fonctionner en

continu si l'on désire alimenter ces décharges par injections de glaçons. Actuellement

sur Tore-Supra, nous disposons de deux types d'injecteurs [Gér93] qui sont

opérationnels et satisfont aux exigences, l'un de répétitivité, l'autre de grande vitesse:

—» un injecteur centrifuge dont le principe d'accélération du glaçon est analogue

à celui d'une fronde. Il a été construit par une équipe d'Oak Ridge aux États-Unis et

installé en 1989. Il permet d'injecter un grand nombre de glaçons (jusqu'à 100 par choc)

mais à une vitesse d'injection de l'ordre de - 600 m/s limitée par la résistance

mécanique du lanceur. Ces glaçons peuvent contenir de 2 1020 à 1,3 1021 atomes et sont

grossièrement cylindriques (forme "taco") de dimensions d=h=2 mm.

—» un injecteur pneumatique monocoup accélérant le glaçon par un front de

pression obtenu par un système de compression à deux étages et permettant d'injecter

des glaçons jusqu'au centre d'un plasma ohmique. Dans cet injecteur, qui a été fabriqué

par le Service des Basses Températures à Grenoble [Pér92], le gaz qui sert à propulser

le glaçon est de l'hélium. La vitesse d'injection maximale est donnée par la cohésion de

la glace (si les contraintes subies par le glaçon pendant la phase d'accélération sont trop

élevées, celui-ci se désagrège). Des vitesses de l'ordre de 4 km/s ont ainsi été réalisées.

La forme du glaçon est un cylindre de = 2 mm de diamètre en sortie de canon et de

longueur = 4 mm. Le nombre d'atomes (deuterium ou hydrogène) par glaçon peut ainsi

varier entre 3,5 1020 et 3,5 1021 (cette dernière valeur représente jusqu'à 5 fois le

nombre d'atomes contenus initialement dans le plasma). L'injecteur pneumatique est

schématisé sur la figure IV-1 tirée de [Pic94].
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La caractérisation de l'ablation du glaçon dans la décharge est réalisée par des

instruments qui mesurent la lumière émise tout au long de la pénétration du glaçon dans

le plasma [Gér92]. Pour l'injecteur pneumatique, la profondeur de pénétration du glaçon

est déterminée à partir d'une photographie H a du nuage d'ablation prise par une caméra

CCD 12 bits à grande dynamique sous un angle de 70° à 80° fonctionnant à température

ambiante. L'erreur faite sur la mesure de la pénétration est de ± 2,5 mm. Le profil

d'émission H a est reconstruit par intégration sur les pixels alignées avec la direction

radiale (figure IV-2).
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2 HISTORIQUE: QU'EST-CE QUE LE SERPENT?

Les observations expérimentales des premiers serpents est plus récente que la

dent de scie. Historiquement, sur le JET on a observé en premier le phénomène en 1987

[Wel871. Immédiatement après l'ablation du glaçon, le profil de densité se pique et la

température chute entraînant une baisse de l'émission X-mou. Une modulation en forme

de serpent (snake) est observée sur la visualisation à trois dimensions des signaux des

caméras X mou. Les observations montrent que le serpent est dû à la rotation d'une

petite région où l'émission X-mou est augmentée. La dimension du serpent déterminée

par les signaux X-mou est le ~ 25 cm d'extension poloïdale et lr = 15 cm d'extension

radiale. Il est localisé sur une surface de rayon rs = 50 cm. Cette perturbation subsiste

sur un temps relativement long, jusqu'à plus de 2s, survivant ainsi aux dents de scie, et

possède une topologie m=l, n=l justifiant un lien très fort avec la surface q=l. Des

structures semblables sont plus rarement observées avec une topologie m=3, n=2 sur la

surface <7 = %[Gil92].

La figure IV-3 schématise la caméra X-mou verticale implantée sur le JET ainsi

que la forme imagée du serpent ([Wel87]). L'évolution temporelle des signaux X-mou

au cours de l'ablation du glaçon (pellet) et pendant le serpent est également indiquée.

VERTICAL
CAMERA

LINES OF
SIGHT

PELLET SNAKE
ABLATION

SNAKE

Ablation du glaçon (10,035s) et serpent observés par la caméra X-mou verticale de JET
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Le serpent, de topologie m=l n=l, est localisé sur le rayon d'inversion des dents

de scie observé par tomographie de l'émission X-mou avant l'injection de glaçon.

On observe en outre que:

—> la formation du serpent dépend fortement de la localisation de la pénétration

maximale du glaçon qui doit être à l'intérieur de q=l;

—» le profil d'émission de lumière Ha due à l'ablation du glaçon présente un

creux caractéristique lors du passage du glaçon par la surface q=l. Le rayon où

l'ablation est minimale est systématiquement plus grand d'environ 13% que le rayon

d'inversion des dents de scie.

Deux questions importantes se dégagent sur l'ensemble des observations:

comment le serpent est-il créé, et par quel mécanisme persiste-t-il pendant une échelle

de temps aussi longue?

Pour la création, JET invoque un changement de la topologie magnétique suite à

l'injection du glaçon capable de générer un îlot magnétique sur la surface q=l. Le

candidat proposé est le refroidissement local engendré par le glaçon qui entraîne une

augmentation de la résistivité accompagnée d'une réduction de la densité de courant. Le

champ magnétique radial correspondant produit alors un îlot magnétique sur la surface

q=l. La dépression en température mesurée est suffisante pour engendrer l'îlot,

cependant la question de la survie reste posée.

La persistance du serpent traduit un bon niveau de confinement de particules,

mais un calcul montre que ce dernier (de l'ordre de 0,3s sur JET) est insuffisant pour

expliquer la persistance du serpent sur plusieurs secondes. La création du serpent

indique une modification de l'équilibre: l'injection du glaçon a peut-être permis l'accès à

un nouvel équilibre stationnaire non axisymétrique. Aucune conclusion ne peut alors

être tirée, d'autant plus que la croissance locale de la résistivité peut faire intervenir un

autre mécanisme tel qu'une augmentation de la concentration d'impuretés.

En outre, l'importance du profil de facteur de sécurité dans ce genre d'expérience

est discutée. Indépendamment du fait que le serpent permette de suivre l'évolution

temporelle de la surface q=l dans le plasma, la variation du rayon de localisation du

serpent, rs, au moment de l'effondrement de la dent de scie (== 30%) nécessite une

région à facteur de sécurité très plat (cisaillement magnétique nul).

Plus récemment, en 1992 l'équipe JET a synthétisé l'ensemble des observations

relatives aux serpents [Gil92]. Ce travail est à l'heure actuelle le plus complet sur le

sujet, il a servi de base à notre étude pour le cas de Tore-Supra. Par rapport aux travaux
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précédents il n'y a pas d'éléments nouveaux importants pour la création et la survie du
serpent. L'accent est mis sur les caractéristiques générales et détaillées du serpent
comme le lien entre le serpent et la surface q=l, le temps de vie et la fréquence de
rotation du serpent, l'accumulation d'impuretés à l'intérieur de celui-ci. JET mentionne
également l'existence de serpents exotiques: double serpent ainsi que serpent négatif et
spontané [Gil94]. La conclusion de ce travail est que l'augmentation locale de la
résistivite pendant la durée de vie du serpent est un mécanisme qui pourrait justifier la
persistance de l'îlot magnétique. Cette augmentation de résistivite semble en effet
possible par le refroidissement créé par le glaçon dans un premier temps, ensuite par
l'augmentation du contenu en impuretés dans le serpent (Zcfl).

Hormis les résultats du JET, il existe également quelques publications dans la
littérature qui reste tout de même assez pauvre pour ce phénomène [Cri94, Mil95].
Expérimentalement le monopole du sujet est donc assuré par le JET. Du point de vue
théorique, il existe peu de travaux sur le serpent, l'idée étant de trouver un mécanisme
capable de stabiliser la perturbation, en l'occurrence le serpent. Cependant la stabilité du
courant de bootstrap en présence d'îlots magnétiques a déjà été abordée par Callen
[HeCa92] dans le cas de modes à nombre m>3, et par Thyagaragia [Thya93] dans le cas
particulier du serpent. Nous n'aborderons pas ce point ici puisqu'il constitue notre
travail théorique sur le serpent qui est exposé en dernière partie de ce chapitre.
Récemment un modèle simple a été proposé pour expliquer la création et le maintien du
serpent [Wes95]. Il est question d'un refroidissement plus important (préférentiel) sur la
surface q=l favorisant la création d'un îlot magnétique, la survie du serpent est assurée
par le plasma lui-même qui joue le rôle de source de particules pour le serpent.
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3 ANALYSE DU SERPENT SUR TORE-SUPRA

Les serpents [Cri96] ont été obtenus sur Tore-Supra après injection de glaçon

lors de décharges en régime ohmique et avec chauffage (ùc\- On a utilisé pour cela

l'injecteur pneumatique monocoup décrit précédemment (fig. IV-1). Dans ce chapitre

sont exposés les résultats sur les serpents obtenus à la suite d'injection de glaçons

d'hydrogène dans des plasmas dont les paramètres sont les suivants:

courant plasma: Ip=l ,4 MA,

champ magnétique: 13^=3 T,

température électronique centrale avant injection: Tc=l,7 keV,

densité moyenne avant injection: <ne>=2-3 1019 m 3 ,

petit rayon plasma: a=0,78 m,

grand rayon plasma: R=2,4 m,

facteur de sécurité au bord: qa=3,3.

L'étude présentée ici concerne des serpents obtenus après injection d'un glaçon

d'hydrogène contenant environ 1021 atomes, de vitesse modérée «1500 m/s et de

longueur de pénétration Lp telle que Lp/a>0,8. Le plasma cible est un plasma de

deuterium de caractéristiques mentionnées ci-dessus (choc 12637).

3.A OBSERVATIONS EXPÉRIMENTALES

Les chocs étudiés correspondent à un dépôt de matière dans la région centrale du

plasma. Dans de telles conditions expérimentales, le serpent n'est créé que dans environ

50% des cas, prouvant qu'il existe au moins un autre paramètre caché pour l'obtention

de serpent en plus du dépôt de matière à l'intérieur de q=l.

Sur la figure IV-4 sont représentées les deux voies centrales de l'interféromètre

mesurant la densité électronique intégrée ainsi que deux signaux X-mou pour le choc

12637. Ces signaux font apparaître que le serpent existe immédiatement après la fin de

l'ablation du glaçon mais n'est bien visible sur les signaux X-mou qu'après quelques

dizaines de ms. H faut également remarquer que la densité décroît avec une constante de

temps de 600 à 700 ms, alors que la température retrouve sa valeur avant injection dans

le même temps (figure IV-5).
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Évolution des deux cordes centrales de densité et des signaux 14 & 20 X-mou

choc 12637
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Figure IV-5

Évolution temporelle de la température centrale
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La figure IV-6 montrant l'évolution spatio-temporelle de signaux typiques de la

caméra X-mou verticale permet une vision plus explicite de ce que représente le

serpent. On observe le même comportement sur les signaux de la caméra horizontale.

Le serpent correspond donc à une région d'émission X-mou plus importante en rotation

dans le plasma.

Figure IV-6

Serpent typique vu par la caméra X-mou verticale

3.B PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

La durée de vie du serpent, de l'ordre de 600 ms, est relativement longue et

correspond dans ce cas au temps de vie néoclassique des particules. Pendant toute son

existence, des dents de scie simples sont présentes dans le plasma avec une période de

45 ms environ (figure IV-4, voie externe).

Immédiatement après l'ablation du glaçon, les oscillations dues au serpent ne

sont pas visibles sur les signaux X-mou. A cause du refroidissement, la dépendance du

signal X-mou est dominée par la température électronique (cf. Tab. II-1). Pour le choc
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12650, les variations de la température électronique à r = 8 cm et de la densité linéique

intégrée à r = 4,65 cm sont respectivement (figure IV-7):

à t = 8,6 sec, STe « lOOeV et 8ne « 1019w"2 pour ÔX^ < 16%

à t = 8,7 sec, ÔTe <BOeV et Sne « l,2.1019ro~2 pour 5XmoM « 65%.

Ces chiffres indiquent que le serpent est essentiellement une perturbation locale

en densité ou (et) en impuretés.

X-mou à r = 8,7 cm

8.56 8.58 8.6 8.62 8.64 8.66 8.68 8.7 sec

Figure IV-7

Évolution temporelle de différents signaux pour le choc 12650

L'amplitude des oscillations sur les signaux X-mou augmente ensuite avec
l'accroissement de la température. Lorsque ces dernières sont maximales, on voit encore
des oscillations atténuées sur les signaux interférométriques, tandis que l'émission
cyclotronique électronique n'est plus perturbée. Enfin, les oscillations du serpent sur les
signaux X-mou s'atténuent progressivement avec la décroissance de la densité.

En utilisant la rotation du serpent et les mesures de densité linéique intégrées, il
est possible de calculer la quantité de particules le composant. À t « 8,69 s, celui-ci
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compte approximativement 5,5 1019 atomes ce qui représente environ 7% de la quantité

de matière contenue initialement dans le glaçon pour le choc 12650.

Les paramètres géométriques qui caractérisent le serpent sont son petit rayon rs

qui correspond à la localisation radiale de son amplitude maximale, ainsi que son

extension radiale lr et poloïdale le. Le profil X-mou fournit la valeur de rs (figure IV-8),

tandis que le est déterminée par le = 2nrs ôt/t, où 8t est le temps que met le serpent

pour passer complètement devant la visée centrale de la caméra verticale, et t sa

période. Le rapport lr/le et donc lr est obtenu en comparant les intensités relatives du

serpent vues dans deux directions orthogonales. Les grandeurs calculées se rapportent à

la largeur totale à mi-hauteur du serpent, pour le choc 12637 les dimensions déduites

des signaux X-mou sont:

rs = 14,5±2 cm

lr = 12±2 cm et le = 15±2 cm soit une extension poloïdale de 80°.

choc 12650: profils X-mou verticaux à t « 8,845 s et demi-période
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Figure IV-8

Détermination de la position du serpent
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La taille et la position du serpent sont représentées schematiquement sur la
figure IV-9. La position de la surface q=l correspondante à l'inversion des profils X-
mou au cours des dents de scie est également indiquée.

En ce qui concerne la forme du serpent, il existe une asymétrie entre le côté
intérieur (fort champ) et le côté extérieur (faible champ): à l'intérieur, lr= 15±2 cm et à
l'extérieur lr = 12±2 cm. Cet effet de forme peut être attribué à l'effet torique et à la
différence de compression des lignes de champ entre les deux côtés: le décalage de
Shafranov.

axe du tore
rq=l =29 cm

Figure IV-9

Dimensions du serpent pour le choc 12637

Les résultats présentés ici ont été obtenus avec la caméra verticale, la caméra
horizontale ayant servi à vérifier le sens de rotation du serpent. La tomographie du
serpent est une information supplémentaire qui sera réalisée lors des prochaines
expériences.

3.C PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES

La visualisation d'un profil X-mou (cf. fig. IV-8) permet de constater que le

serpent correspond à un signal impair. La décomposition des signaux de la caméra

verticale par SVD (cf. chap. II-4, [Dud94]) permet de déterminer la composante

poloïdale du serpent: nous trouvons une topologie m=l (fig. IV-10). Une corrélation
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avec l'interférométrie, localisée toroïdalement à 60° des caméras X-mou fournit le

nombre toroidal de la perturbation: n=l . La topologie m=l, n=l du serpent suggère

naturellement sa localisation sur une surface q=l.
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Figure IV-10

Composantes chrono et topo pour le serpent

Nous abordons à ce stade un point important où nos résultats ne s'accordent pas

à ceux de JET [Gil92]. Le rayon d'inversion des rayons X-mou pendant la phase serpent

(rjnv - 24 cm) fournit la valeur du rayon de la surface q=l : rq =i = 29±2 cm (fig. IV-11).

Cette valeur est identique à celle avant l'injection, toutes deux sont proches de celle

déduite par la position du creux dans l'émission H a (= 26 cm) au cours du processus

d'ablation (figure IV-12). Ce creux dans le profil est moins marqué lorsque le glaçon ne

produit pas de serpent.
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Figure IV-11

Évolution temporelle de trois différents signaux X-mou

La différence entre rq=i (29±2 cm) et rs (14,5±2 cm) sort largement des barres
d'erreur et montre clairement que le serpent se trouve sur une surface q=l plus interne
(cf. fig. IV-12). H n'y a pas de dent de scie sur cette surface. Cette caractéristique est
remarquable puisqu'elle met en évidence l'existence simultanée de deux surfaces q=l
dans le plasma. Quant à connaître la forme du profil de facteur de sécurité, il s'agit là
d'un problème qui sera débattu plus loin. La seule certitude que l'on puisse tirer c'est
que le serpent doit correspondre à un profil de q(r) plat ou même non monotone.
Toutefois la valeur rsjrq=l = 0,5 est spécifique à quelques cas particuliers de serpents,
le cas standard observé sur Tore-Supra répond à rsjrq=^ = 0,8.
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Émission de lumière Ha au cours de l'ablation du glaçon

Rappelons enfin que les serpents du JET sont toujours observés sur la surface
q=l initiale. Cette différence avec nos résultats trouve son intérêt dans la mesure où le
profil de courant est soupçonné être impliqué dans le mécanisme de création du serpent

3.D INFLUENCE DES DENTS DE SCIE SUR LE SERPENT

Les dents de scie réapparaissent clairement sur les rayons X-mou 170 ms après
l'injection du glaçon (figure IV-4), mais ne sont observables sur la température
électronique centrale qu'après un délai de = 600 ms (figure IV-5). Dans les cas où le
glaçon ne produit pas de serpent, les dents de scie affectent à nouveau Te juste après
l'injection du glaçon.

Bien que le serpent survive aux dents de scie, son comportement est affecté par
celles-ci. Les conséquences des dents de scie sur le serpent sont d'ordres différents:

—> les mesures des signaux X-mou révèlent un premier effet sur la position du
serpent. Le rayon du serpent rs, décroît de 14 cm à ~ 10 cm après chaque crash de dent
de scie puis relaxe au cours de la phase de régénération. Cette situation est confirmée
par l'évolution du signal X-mou central qui présente des dents de scie inversées
(figure IV-13).
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détecteur X-mou n°24 central: r=0
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Figure IV-13

Effets des dents de scie sur le rayon du serpent

Lorsque rs baisse, le serpent se déplace sur une trajectoire toujours interceptée
par la corde centrale (voie n°24), entraînant ainsi une augmentation d'émissivité et par
suite une dent de scie inversée au centre. Le mouvement de rs s'effectue de façon rapide
au moment de l'effondrement et plus lentement pendant la rampe de la dent de scie. La
diffusion du courant pendant la régénération entraîne donc une modification du profil
de facteur de sécurité q(r).

La variation de rs pendant les dents de scie a déjà été reportée par JET [Gil92]
mais ils observent une dépendance linéaire de rs avec le temps. Sur Tore-Supra, le
rayon du serpent retrouve sa valeur initiale plus rapidement. Il est à rappeler que sur
JET le serpent tourne sur la surface q=l associée aux dents de scie.

-> outre sa position, la rotation du serpent est également affectée par les dents
de scie. Sur Tore-Supra le serpent tourne couramment dans le sens diamagnétique
électronique (sens des aiguilles d'une montre), ralentit et se bloque parfois avant
l'effondrement. Dans le cas particulier du serpent décrit ici, sa rotation peut être divisée
en deux parties comme on peut le voir sur la figure IV-14.
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Effet des dents de scie sur la fréquence du serpent

• une première composante d'évolution lente qui correspond à l'augmentation de

la fréquence de 0 jusqu'à environ 700 Hz à la fin du serpent.

• un deuxième phénomène plus rapide et superposé au précédant, induit par les

dents de scie. L'effondrement entraîne une brusque diminution de la fréquence de

rotation de 300 Hz environ, la régénération se traduit par l'augmentation progressive de

la fréquence. Lorsque cette fréquence est faible, l'effondrement inverse le sens de

rotation qui évolue de diamagnétique électronique à diamagnétique ionique. Pendant la

régénération suivante, la fréquence diminue, s'annule puis s'inverse jusqu'au prochain

crash. Lorsque la fréquence est plus forte, le serpent tourne toujours dans le sens

diamagnétique électronique et subit des variations en dent de scie.
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3.E CONTENU EN IMPURETES

Sur Tore-Supra, le contenu en impuretés du plasma est obtenu à l'aide d'un code

de transport des impuretés décrit dans [Gui94] simulant les données expérimentales

disponibles: spectroscopie X et UV, émission X-mou, bremsstrahlung visible. Pour

effectuer des simulations quantitatives, il est nécessaire de calibrer les signaux des

rayons X-mou. Ceci est réalisé en tenant compte de la sensibilité des détecteurs fournie

par le constructeur et corrigée par des simulations numériques au cours de situations

expérimentales variées. Les simulations présentées ici concernent le choc 12650.

Les modulations du serpent sont dans un premier temps négligées sur les cinq

mesures de densité linéique intégrées et les signaux X-mou de la caméra verticale pour

obtenir le profil de base de l'émissivité X-mou du plasma. La prise en compte de la

perturbation se fait dans une seconde série de simulations où l'on considère le serpent

comme une perturbation décentrée, superposée au plasma défini précédemment et

centré sur l'axe magnétique à r=0. Le profil de densité à l'intérieur du serpent est

supposé parabolique de valeur maximale ncs(0) au centre et nulle sur le bord. Il est en

rotation sur la surface de rayon rs.

Les simulations sont réalisées en se fixant des valeurs raisonnables pour la

largeur ps du serpent et nes(0). Il est également nécessaire pour simuler les signaux X-

mou, de spécifier la température électronique dans le serpent Tes ainsi que son contenu

en impuretés. Tes est supposée constante dans le serpent et égale à T(rs), et uniquement

le carbone est pris en compte pour la perturbation en densité électronique avec une

concentration constante. Les résultats obtenus sont les suivants:

avant l'injection du glaçon, le calcul donne Zcff = l,4±0,05 au centre, valeur due

principalement à l'accumulation de carbone: nc(0) = 4,5 1017 nr 3 les impuretés plus

lourdes étant négligeables. Les simulations montrent que le carbone et le deuterium

entrent à part égale dans la constitution de l'émissivité X-mou.

Après l'injection, la charge effective du plasma Zeff est proche de 1. Les

simulations montrent entre 8,67 s et 8,87 s une augmentation du Zeff total de 1,05 à 1,1

et de nc(0) de 1,5 1017 à 2,2 1017 nr3. L'émissivité X-mou étant dominée par les ions

hydrogène et deuterium, le carbone contribue au maximum à 20% à 8,87 s.

L'interféromètre montre que le serpent existe dès la fin de l'ablation. Il n'est

cependant pas visible sur les signaux X-mou à cause de la fonction de réponse des

détecteurs, il est donc difficile de donner son contenu en impuretés à cet instant.

La figure IV-15 (a) montre la simulation d'un profil X-mou à t = 8,68 s où le

plasma de base est décrit par ne(0) = 1020 nr3 et Te(rs) < Te(0) * l,lteV.
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carbone dans le serpent égale à celle du plasma non perturbé

simulation finale

A cet instant le serpent se trouve à l'extérieur (côté faible champ) et la brillance,

donnée en W/m2/sr, est tracée en fonction des rayons de visées des détecteurs. On

constate que l'hypothèse d'une concentration en carbone dans le serpent identique à

celle du plasma ne suffit pas à simuler les oscillations sur les signaux des rayons X-

mou, il est donc nécessaire d'accroître la concentration de carbone dans la perturbation.

Celle-ci augmente de 7,5 1016 nr3 à 1,7 1018 nr3 et se traduit par un Zeff à l'intérieur du

serpent (perturbation parabolique + plasma de base) de 1,36. Une erreur sur la valeur de

la température électronique influence peu le résultat: en multipliant Te(rs) par 0,9 on

trouve nc(0) = 2 1018 nr3 et Zeff = 1,42 à l'intérieur du serpent. Pour obtenir la même

simulation avec une densité de fer dans le serpent, il en faudrait 1015nr3: cela devrait

être alors observé par le spectromètre X ou UV et ne l'est pas. On admet donc qu'à cet

instant, le serpent présente une concentration de carbone de 1,7 1018 m-3 donnant un

1,4.
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La figure IV-15 (b) présente une autre simulation à 8,87 s où le serpent est à

l'extérieur et pour laquelle nc(0) = 7 1019 rrr3 et Te(rs) < Te(0) « l,5keV. De la même

façon la concentration en carbone dans le serpent doit être augmentée de 1,5 1017 m-3 à

4 1018 m-3 donnant un Zeff = 2,08 pour obtenir la simulation finale.

En résumé, pendant les 80 premières millisecondes de durée de vie du serpent,

aucune conclusion ne peut être tirée pour son contenu en impuretés. Les figures IV-15

(a) et (b) indiquent ensuite que la densité d'impuretés dans le serpent (carbone) est plus

importante que pour le reste du plasma. On peut donc invoquer un possible changement

de régime avec accumulation d'impuretés à l'intérieur du serpent vers t = 8,65 s. Ce

point est important car une augmentation locale du Zcfr entraîne un accroissement de la

résistivité et une décroissance du courant.

3.F MODIFICATION DU PROFIL DE DENSITÉ DE COURANT

La présence simultanée de deux surfaces q=l distinctes pendant la phase serpent

a été montrée expérimentalement. Ce résultat entraîne un profil de facteur de sécurité,

donc de densité de courant, plat ou même non monotone. La situation peut se résumer

en un schéma dans lequel le profil de q(r) est défini en trois points uniquement: les deux

intersections avec q=l à 14,5 cm et 29 cm déduites des signaux X-mou, et la valeur sur

la dernière surface magnétique fermée qa=3,3 fournit par les mesures magnétiques.

Dans le but d'étudier la modification du profil de courant engendrée par

l'injection du glaçon, différentes méthodes sont utilisées sur Tore-Supra:

—» l'analyse des striations [Pég90] du profil d'émission de lumière Ha qui permet

de remonter au profil de q(r) au moment de l'ablation du glaçon.

-> l'utilisation d'un code dans lequel, pour obtenir le profil de densité de courant,

les mesures spectrométriques de la diffusion Thomson et les mesures magnétiques y

sont injectées (module du code de transport LOCO). Ce calcul considère une résistivité

de type Spitzer [Spi62] qui sous-estime la valeur du courant dans la région centrale,

mais tient compte du courant de bootstrap. A partir du profil de densité de courant total,

on déduit le profil du facteur de sécurité.

-> le code d'équilibre IDENT-D f Jof94] qui utilise les mesures magnétiques et

interférométriques, ainsi que la position de la surface q=l déduite des rayons X-mou.

La figure IV-16 montre deux profils de q(r) obtenus par ces différentes

méthodes avant l'injection du glaçon à 8,45 s.

124



3 . 5

2 . 5

t = 8,5 s: avant injection du glaçon

Figure IV-16

Profils de facteur de sécurité avant l'injection du glaçon pour le choc 12637

Le profil calculé par réseau de neurones utilisant les mesures magnétiques est
également représenté. Les résultats sont relativement cohérents et présentent un profil
de q(r) monotone avec qo=O,85±O,l. Le profil obtenu par les striations indique la
présence d'un plateau relativement large autour de la surface q=l, mais aucune structure
particulière proche de rs. néanmoins le serpent s'étend jusqu'au plateau initial.

Après l'injection, le profil obtenu par les mesures magnétiques et de diffusion
Thomson est non monotone (fig. IV-17) à cause du profil de température électronique
qui est très plat ou même creux. Le courant de bootstrap associé est maximal au
voisinage de la surface q=l (29 cm) et reste presque identique à ce qu'il était avant le
glaçon: il représente 70 kA environ soit 5% du courant total. IDENT-D ne peut
converger avec la donnée des deux surfaces q=l montrant ainsi sa limitation.
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Figure IV-17

Choc 12637: profils de q et de courant de bootstrap déduits de LOCO après l'injection

La précision sur ces résultats est telle que la forme du profil de courant après
l'injection, donc pendant le serpent, reste une inconnue dans la région centrale. On peut
admettre qu'après l'ablation ce profil ne subit plus que de petites perturbations locales
lors des effondrements des dents de scie. Ces expériences sont donc à renouveler avec
des mesures plus précises, le but étant de savoir si le profil de q est plat partout au
centre ou bien s'il présente une zone à cisaillement inversé, ou encore s'il est de forme
plus exotique.

4 INTERPRETATION

Les observations expérimentales laissent de nombreuses questions en suspens
quant au phénomène serpent. L'ensemble des réponses à apporter peuvent se regrouper
autour de deux points: la création et la survie du serpent.

En ce qui concerne la création, JET [Wes95] a récemment proposé un modèle

simple pour expliquer le serpent. La pénétration du glaçon dans la décharge est

précédée d'un front froid dont la vitesse est plus grande que celle du glaçon [Pic94]. Il

est stipulé que la surface q=l est particulièrement sensible à ce front froid, si bien qu'il

se forme autour d'elle un anneau froid. Localement ce refroidissement entraîne une

augmentation de la résistivité (qui varie comme r\ ~ T'3^2) et donc une diminution de

la densité de courant (en faisant l'hypothèse que le champ électrique E reste constant:
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Sj = E/ôri). Par la suite, cette variation locale de courant permet la croissance d'un îlot

magnétique sur la surface q=l. Tout ce processus dure moins de 100 fis, temps de vol

du glaçon dans le plasma. Au moment où le glaçon intercepte la surface q=l, l'îlot

magnétique existe déjà sur celle-ci piégeant ainsi la matière. Pour maintenir ensuite

l'îlot et donc la perturbation en densité de courant, une variation de résistivité induite

par accumulation d'impuretés (ÔZeff) dans le serpent est suggérée. Pour que la densité

persiste, JET invoque un pincement interne. S'il n'y a pas de pincement interne de

particules, la densité doit disparaître car il n'existe pas de source de particules dans le

serpent.

Ce modèle a l'avantage d'apporter des idées pour la compréhension du serpent.

En pratique, il lui manque une donnée importante pour que l'on puisse l'appliquer aux

serpents de Tore-Supra présentés ici: le serpent est localisé sur une deuxième surface

q=l différente de celle liée aux dents de scie. La formation du serpent sur une surface

de topologie m=l, n=l décrite dans le modèle est justifiée mais sa localisation reste un

point à élucider. En première approximation, le temps de vie de le densité est de 100 ms

environ (calcul néoclassique), alors que le serpent vit 600 à 700 ms. Le pincement

interne de particules proposé par JET est donc possible. Que la perturbation en

température disparaisse alors que le serpent persiste requiert de fait pour la survie du

serpent, un autre mécanisme de type accumulation d'impuretés. Cependant, il y a une

contradiction interne entre cisaillement inverse (shear négatif) et augmentation du Zeff

dans l'îlot. Le problème peut trouver au moins deux solutions:

• cisaillement inverse: le serpent est centré sur la surface q=l la plus interne,

donc côté shear négatif, mais pas d'accumulation d'impuretés car elle serait stabilisante,

à moins de purifier le serpent,

• plateau de cisaillement (ou trois surfaces q=l) qui reste compatible avec une

augmentation de

Le courant de bootstrap qui trouve son origine dans le gradient de pression pour

les ions et les électrons s'est révélé être un candidat possible pour expliquer la

modification du profil de densité de courant [Thya93]. La partie suivante présente notre

travail théorique concernant la stabilité du courant de bootstrap due à la présence d'un

l'îlot m=l ,n=l .
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STABILITE DU SERPENT

La compréhension des phénomènes m.h.d prend une place très importante dans
la physique des plasmas, notamment la formation d'îlots magnétiques et les conditions
de stabilité de ces îlots. Si on le considère comme un îlot magnétique, le serpent
représente une situation particulière d'un point de vue théorique: un îlot magnétique
stabilisé. L'analyse des candidats susceptibles de modifier son évolution nous a conduit
à étudier la stabilité du courant de bootstrap à l'intérieur d'un îlot m=l, n=l, étude déjà
réalisée sur le JET [Thy93]. Le résultat de ce travail montre l'effet stabilisant du courant
de bootstrap à l'intérieur du serpent. Nous avons appliqué le même traitement au serpent
présenté précédemment pour avoir un ordre de grandeur de la contribution effective de
ce courant. Ce choix n'est pas exhaustif, d'autres phénomènes physiques tel qu'un effet
de courbure moyenne lié à la dérive de courbure des électrons (courant transverse), de
refroidissement d'îlot ou encore une stabilisation par saturation d'îlot, pourraient être
invoqués pour la persistance du serpent. Le choix du courant de bootstrap est justifié
dans la mesure où la modification du profil de courant est invoquée pour expliquer la
création et la survie du serpent.

Le calcul qui suit est un calcul approché et repose sur deux approximations.
D'une part, l'approximation "Â-constant" dans la couche, qui suppose que la solution Â
varie peu radialement sur l'échelle de variation de courant perturbé. D'autre part, seule
l'harmonique principale est retenue. Les coefficients numériques donnés dans la suite
sont donc à considérer avec prudence, mais seuls les ordres de grandeur vont nous
intéresser.

La prise en compte d'un courant supplémentaire à l'intérieur de l'îlot change les
conditions de stabilité initiales. Pour poser le problème, on présente le calcul
fournissant l'équation d'évolution de la taille d'un l'îlot. Le terme perturbatif significatif
du courant de bootstrap est ensuite intégré dans l'expression du courant total.
Inévitablement le critère de stabilité évolue, il fait notamment apparaître le rôle du
cisaillement magnétique.

5.A CALCUL DE RUTHERFORD

Une des façons d'aborder la stabilité du mode tearing m=l n=l est d'associer

cette instabilité à une perturbation du champ électromagnétique d'équilibre de la forme

[Rut73]:
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B = Beq + SB

E = Eeq + SÈ

où (Ecq, Bcq) représente le champ d'équilibre et où (SB, SE) est transverse au champ

d'équilibre.

Dans la mesure où les gradients de pression ne sont pas trop importants

(hypothèse |3 petit), l'étude se fait dans la direction du champ magnétique toroidal. On

s'intéresse à des perturbations magnétiques que l'on écrit sous forme de fluctuations du

potentiel vecteur associé A, ce qui nous permet de passer d'un problème à 6

composantes (B, E) à la résolution d'un système d'équations à 4 inconnues (A, U). Le

potentiel vecteur perturbé s'écrit:

que l'on peut décomposer en série de Fourier suivant les angles 6 et <p:

SA(r,0,(p,t) = IÂm n(r ,Oexp(/(m0 - nq> - <ût)) + c.c.
m,n

où m et n sont les nombres poloïdal et toroidal respectivement, et où co représente la

fréquence du mode.

La loi d'Ohm dans la direction parallèle fait intervenir le gradient d'une grandeur

quelconque 5F = 8F(r)exp(i(md -nç — on)) le long des lignes de champ:

B B
(IV-1)

On peut écrire Beq = B + B long où B* représente le champ hélicoïdal sur la surface

q=l et Biong est la composante longitudinale du champ, SB étant le champ perturbé.

Dans cette expression, le terme B/ong.V5F = 0 est nul si 8F est fonction de r et

(mô -nç- (ût).

La composante poloïdale du champ hélicoïdal s'écrit:

£ { \ )
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qui, après développement limité au premier ordre au voisinage de la surface de

résonance rj où q(ri)=l, se met sous la forme:

(IV-2)

où ri est la position de la surface q=l, et q' la dérivée de q(r) en r=ri. Le premier terme

à droite de l'égalité dans IV-1 s'écrit alors:

B<P

etfinalement:

où y/h =
sBq>x2

q 2

est le flux hélicoïdal, normalisé à 2rc, traversant un ruban délimité par une ligne

magnétique de la surface résonnante q=l de rayon ri , et par une ligne de même

topologie tracée sur la surface de rayon r. x=r-ri est le déplacement m.h.d radial par

rapport à la surface q=l, et s le cisaillement magnétique sur q=l.

Pour le deuxième terme à droite de l'égalité on fait intervenir la perturbation du

potentiel vecteur:

SB = rot(<5A)

On fait à présent l'hypothèse que le terme m=l, n=l est dominant par rapport

aux autres harmoniques de 54. En toute rigueur, il conviendrait de prendre en compte

les autres composantes (m, n) mais, dans un soucis de simplification le calcul est fait

avec le premier terme uniquement. Par ailleurs, on suppose que Â varie peu au

voisinage de l'îlot (Â constant). Cette approximation peut poser problème pour le mode

m=l, n=l qui tend à réaliser Â(ri,t)=0. Ceci introduit des facteurs de forme, mais

n'introduit pas de changements qualitatifs. Ainsi,

ÔA(r, 0, <p, t) = IÂ/I (r, r)cos a

où a = 6-<p—Cût représente l'hélicité du système. On se place ici dans un référentiel

lié à l'îlot, le repère tournant qui possède l'hélicité a.
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Ainsi, = 2Â//(r,f)cosa V
B
-

B
B

<P

On montre que le premier terme de cette équation peut être négligé car il est de
l'ordre de 8;/R. L'expression générale du gradient parallèle de 8F devient:

et enfin:

(IV-3)

avec: Y=Yh + 2Â,,(r,t)Rcosa

Une conséquence immédiate de cette équation est que la composante du gradient
parallèle de la perturbation en courant est nulle. En effet, dans le plasma le courant est
distribué suivant les surfaces de flux: 5j// = Sj//(\i/). Par conséquent
Vf/ôj// oc Vifôju(\i/) A Vyr = 0.

En supposant que 8F est fonction à la fois de a et de \\f:

msx dôF
qr da enr=ri (IV-4)

La loi d'Ohm projetée le long des lignes de champ permet d'éliminer la

composante due à la force de Lorentz:
~. . . d5A(x,a,t) „ ~T7

T]ôjll(x,a,t) = ' -Vlt5U
dt

On a supposé une résistivité TJ constante dans l'îlot. S'il y a accumulation d'impuretés
dans l'îlot, ce qui a été montré au 3.E, on doit considérer un terme 8rj qui introduit un
courant supplémentaire de la forme(8j//) = -jcq8rj/Ti et qui est déstabilisant. Dans le

calcul qui suit, nous supposons 8rj=0. En utilisant l'équation (IV-4):

T)8j,,{x,a,t) =
dSA(x,a,t) msx dU

dt qr da

Pour résoudre cette équation, on réalise une moyenne de flux. Cette opération

revient à diviser par x (pour r*ri) et à intégrer ensuite par rapport à a. Ceci élimine le

131



terme de potentiel scalaire. Pour cela, on fait ici une nouvelle hypothèse: on suppose
que U est une fonction périodique de a de période 2ao. Sur une surface non rationnelle
en effet, après un nombre suffisant de tours toroïdaux, typiquement une distance 2oto,
une particule circulant sur une ligne de champ quelconque revient suffisamment près de
son point de départ pour que l'on admette qu'elle y repasse effectivement. Ainsi
l'intégrale sur cette distance est nulle et:

* J
da

" 2nx{a,¥) J- dt 2nx(a,¥)

où la dépendance en r, a et t de ôj// et SA est pris en compte implicitement et,

où la moyenne est réalisée sur une surface de flux y, et

(IV-5)

x(a, y/) = . . M M V - 2Â,,Rco$a) est le déplacement m.h.d.

L'équation de Maxwell-Ampère, rot(B) = rot(rot(A)) = /ioj au voisinage de la
résonance s'écrit dans la direction parallèle:

Par intégration radiale à travers la couche on obtient (annexe 1):

, \]ii{x,t)dx (IV-6)

où A' a la dimension de l'inverse d'une longueur et représente saut de pente de Â de part

et d'autre de la couche normalisée à la valeur résonnante (cf. fig. IV-18).
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couche

Figure IV-18

Raccordement des solutions Â à travers la couche

On définit la demi-largeur de l'îlot S. par

(IV-7)

Q2Ravec Le = - — la longueur de cisaillement sur la résonance.
rq

Ce qui conduit à l'évolution de la largeur de l'îlot obtenue dans le cadre du calcul

de Rutherford:

dt
(IV-8)

ou
?R(v) -

x = 2 J —j==f<iy avec les fonctions R et S qui dépendent uniquement des

surfaces de flux (cf. annexe 1).

L'équation (IV-8) caractérise l'évolution temporelle de la largeur de l'îlot: la

quantité A1 fournit le taux de croissance de la perturbation:

A'<0 implique que la taille de l'îlot diminue et le mode est stable

A">0 implique une croissance de l'îlot et le mode est instable.

La limite de stabilité du mode est déterminée par A'=0, celle-ci caractérise donc

la stabilité marginale du mode. La prise en compte d'un courant supplémentaire dans

l'expression du courant d'équilibre va induire une modification de cette limite en terme
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de A'. Selon le signe de sa contribution, ce courant aura un effet stabilisant (A'<0) ou

déstabilisant (A'>0).

5.B EFFET BOOTSTRAP

Le courant de bootstrap tire son origine des gradients de pression existants dans

le plasma: au voisinage d'une surface magnétique, les électrons et les ions, qui ont une

énergie parallèle inférieure à une énergie seuil, circulent sur des trajectoires bananes

(cf. fig. 1-8) qui tangentent à la fois de l'intérieur et de l'extérieur cette surface. Les

particules, qui sont de signes opposés, circulent donc en sens contraire à l'intérieur et à

l'extérieur de cette surface, et engendrent un courant parallèle aux lignes de champ: le

courant de bootstrap. La valeur de ce courant est d'autant plus importante que la

décroissance radiale de la densité est grande, i.e. que localement le gradient de pression

est élevé.

Le courant total d'équilibre dans le plasma est la somme du courant induit par

chauffage ohmique et du courant de bootstrap d'équilibre jt»:

où Atot est le potentiel vecteur associé au courant inductif. Le courant de bootstrap est

abondamment décrit dans la littérature sous la forme

où \|/p est le flux poloïdal et e=r/R l'inverse du rapport d'aspect. L'hypothèse est faite ici

que le terme de gradient de température est faible devant le terme de gradient de

densité. L'existence de ce courant apparaît ici avec le gradient de densité. Carrera et al.

ont montré qu'il est possible d'écrire cette formule dans le cas d'un îlot pour faire

apparaître certaines grandeurs locales [Car86]:

(IV-10)
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où l'indice s rappelle que l'on se place sur la surface de résonance, la surface q=l dans
le particulier cas du serpent, et

ce qui est justifié par la figure suivante.
= O pour - l <

®{"y/) = 1 pour "y? > 1

-1 -Q5 0 0.5
Figure IV-19

Topologie d'un îlot magnétique

A l'intérieur de l'îlot, le terme dn est nul. Un argument simple permet de

retrouver cette propriété.

Dans le plasma, les particules piégées (bananes) existent côté faible champ

uniquement du fait de la décroissance du champ magnétique. Considérons le cas où

lîlot se trouve également côté faible champ. A la différence du plasma, à l'intérieur de

l'îlot les particules bananes existent à droite et à gauche de son centre O (cf. fig. IV-19).

De chaque côté de la limite p=0, elles circulent en sens contraire générant ainsi des
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courants inverses pour les deux branches p>0 et p<0. En supposant que le nombre de

particules sur deux branches opposées de l'îlot est le même, la valeur des courants

respectifs est identique mais de signe contraire. La moyenne sur une surface de flux y/

fermée du courant est nulle puisque sur l'une des branches, le courant est un co-courant,

sur l'autre il agit en contre-courant.

Ceci montre que le courant de bootstrap, qui est nul en moyenne à l'intérieur de

l'îlot, n'a aucun effet sur sa stabilité. Nous constatons donc qu'il n'est pas stabilisant

pour le serpent quelque soit le cisaillement magnétique comme cela est indiqué dans

[Thy93].

Courant de bootstrap à l'extérieur de l'îlot.

En appelant Ts la température dans le serpent (supposée constante sur toute sa

largeur), on montre (annexe 2) que:

(IV-11)

où sg(s) est le signe du cisaillement magnétique local sur la surface q=l et N(i//} la

densité dans le serpent. Le but de ce calcul étant de savoir si le courant de bootstrap est

stabilisant à l'intérieur de l'îlot ou non, il s'agit de connaître le signe de son A^ associé.

Ainsi:

(IV-12)

La condition de stabilité du courant de bootstrap s'exprime alors ainsi:

si A£>0 alors le bootstrap est déstabilisant,

si A^<0 alors le bootstrap est stabilisant.

L'équation d'Ampère intégrée radialement pour le courant de bootstrap s'écrit

A f a^ = ^o J I -r-Jbs(r'Cc)cosadr

Le changement de variable r —» y/ permet de mettre cette équation sous la forme:

7À* = 2 ^ 7A jbs(ï,cc)cosa
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En remplaçant jbS par son expression (IV-11) et en effectuant les calculs,
(annexe 2) on obtient l'expression suivante pour le A^ :

(IV-13)

où — = est la longueur (positive) de décroissance de la densité loin de

Ln ndx\x>>ô.

l'îlot, es l'inverse du rapport d'aspect sur la résonance, et pp le bêta poloïdal entre le

centre et rs.

L'expression finale de l'évolution de la largeur de l'îlot est:

(IV-14)

Le deuxième terme de droite de l'égalité représente la contribution du courant de
bootstrap à l'extérieur de l'îlot sur la stabilité de la perturbation. On obtient que ce
courant est déstabilisant si le cisaillement magnétique sur la résonance est positif:

si

Inversement si le cisaillement est négatif sur rs, "shear inversé", alors le courant
est stabilisant vis à vis de la perturbation.

Ordre de grandeur

Le terme bootstrap donné en (IV-14) est dans le cas du serpent de Tore-Supra de
l'ordre de A ^ ~ 1. Ceci montre que le courant de bootstrap joue un rôle plus faible
que celui proposé dans [Thya93]. Ceci tient au fait que, bien que localement important,
la moyenne de flux du courant de bootstrap est nulle dans l'îlot.

Un autre effet à prendre en compte est celui dû à l'accumulation d'impuretés
dans le serpent qui entraîne une variation locale de résistivité 5TJ. On montre [Wes95]
que l'équation d'évolution de l'îlot en présence du courant de bootstrap et du courant
généré par l'accumulation d'impuretés s'exprime comme:
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dSj = 1 77

où K est une constante et j s le courant d'équilibre au niveau du serpent. Ce courant est
également déstabilisant, A^ > 0 si qs>0. L'application numérique avec les valeurs

obtenues sur Tore-Supra (es = 0,05; 8Zcff/Zeff ~ 100% et pp » 0,02; on a supposé en
outre que q's « 0,1 et L,, =» 0,1 ) montre que A /̂j ~ 4.

On a présenté deux candidats susceptibles d'intervenir dans la persistance du
serpent. Le calcul montre que leurs contributions respectives sont du même ordre de
grandeur. Pour être complet, il faut tenir compte de la solution extérieure, fournie par la
valeur du A', et des effets intervenant dans la couche. Le terme en A' contient des effets
tels que la courbure moyenne, le refroidissement d'îlot ou encore une stabilisation par
saturation d'îlot, et sa valeur est inconnue. Le résultat qui ressort de ce calcul montre
que pendant la phase de saturation du serpent, l'ensemble des termes contenus dans le A'
sont tels que:

À ' 1 - 5

CONCLUSION

La description phénoménologique et expérimentale du serpent a été abordée

dans ce chapitre. Les résultats obtenus sur Tore-Supra s'inscrivent dans le cadre des

premières études comparables à celles réalisées sur JET. Le résultat marquant de ces

travaux est l'existence simultanée de deux surfaces q=l dans le plasma pendant le

serpent. En ce qui concerne le mécanisme de création du serpent, les observations ne

sont pas contradictoires avec le modèle avancé par JET. L'évolution temporelle de la

forme du profil de courant, quoique au coeur du problème, reste pour le moment une

inconnue. Nous avons montré que le serpent contient plus d'impuretés que le reste du

plasma, mais cet élément ne permet pas de trancher quant à une inversion ou un plateau

de cisaillement pour expliquer la survie du serpent.

Il existe une autre explication pour le serpent dont on n'a pas discuté ici et qui

consiste à supposer que le serpent n'est pas un îlot magnétique mais le centre chaud du

plasma lui-même. A la fin de l'ablation du glaçon, la topologie magnétique présente un

énorme îlot envahissant toute la région centrale de la décharge et expulsant le centre

chaud en dehors. La rotation de l'îlot entraîne dans son mouvement la rotation du centre
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chaud que l'on observe. Le cisaillement magnétique présente alors un plateau où q=l

depuis le nouveau centre du plasma jusqu'à la séparatrice de l'îlot. Ce schéma reste pour

le moment spéculatif.

Il peut être important de rappeler que ces travaux constituent les premières

analyses sur le serpent et que beaucoup de choses restent certainement à comprendre.

Même si le sujet en soit n'a pas d'application directe à la fusion contrôlée en vue

d'atteindre le réacteur, cette manifestation expérimentale peut apporter des informations

utiles pour la compréhension d'autres problèmes comme l'évolution du profil de courant

par exemple, le confinement et les dents de scie (plateau, îlot sur q=l).
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CONCLUSION

Nous nous sommes intéressés dans cette thèse à l'étude de l'activité m.h.d dans le tokamak
Tore-Supra associée à la présence de la surface rationnelle q=l dans le plasma. Le sujet a été
abordé par la manifestation expérimentale de deux phénomènes physiques indépendants, mais dont
les études se trouvent intimement liées: la disruption interne et le serpent.

Le diagnostic de tomographie du rayonnement X-mou implanté sur Tore-Supra est l'outil
principal à partir duquel ce travail a pu être réalisé. Nous avons mis en évidence que pendant les
phases non transitoires, les surfaces isoémissives du rayonnement X-mou sont semblables aux
surfaces magnétiques dans le plasma.

En ce qui concerne la relaxation interne, nous avons montré que la partie rapide du
phénomène, l'effondrement, se compose d'une première phase de déplacement rapide du centre
chaud du plasma, suivie de la perte brutale de son contenu énergétique. Quelque soit la direction
poloïdale du déplacement, le centre chaud se déforme (haricot) et vient buter contre la surface q=l
qui constitue une barrière à son égard. La température chute alors violemment et le contenu
énergétique central est évacué vers l'extérieur de la décharge. A chacune de ces deux phases
distinctes est associé un pic de turbulence, plus fort lors de l'effondrement proprement dit de la
température.

La reconstruction des cartes isoémissives du rayonnement X-mou montrent que la dent de
scie ne se déroule pas suivant le scénario de Kadomtsev dans la mesure où l'on observe pas de
séquence d'image typique de la reconnection totale. L'échelle temporelle est également en
contradiction avec ce modèle puisque le temps de disruption observé (100 p.s) est plus rapide que
celui proposé par le modèle d'un facteur 100, tout comme l'absence de précurseur. Les
cartographies X-mous reconstruites après l'effondrement présentent un centre chaud en forme de
croissant (ou annulaire) et un nouvel équilibre avec un centre moins chaud. Cette topologie est
identique à celle observée sur JET mais le fait que le facteur de sécurité au centre, qo, reste inférieur
à l'unité réfute le modèle de quasi-interchange proposé par Wesson dans lequel la déformation du
centre chaud est provoquée par la pénétration rapide d'un front froid de plasma dans la partie
centrale de la décharge. Il n'y a pas de contradiction de principe entre ces résultats et les modèles
supposant un cisaillement magnétique faible sur la surface q=l sous réserve que les images
tomographiques ne présentent pas de structure habituelle en îlot.

Nous avons de plus montré que, dans le cadre de la m.h.d idéale appliquée aux données de

Tore-Supra, l'effondrement de la dent de scie intervient dans la zone stable du diagramme de



stabilité (1-qo, (5p) du kink interne. Toutefois ce modèle est limité à des profils de q donnés et l'on

s'attend à des modifications qui dépendent du cisaillement magnétique comme l'on montré de

récents travaux. La prise en compte d'autres paramètres dans l'expression de l'énergie potentielle

8W du mode, tel que le cisaillement magnétique local près de la surface de résonance ou les effets

de couche, est nécessaire pour déterminer l'origine de l'instabilité.

L'étude expérimentale du serpent obtenu après injection de glaçon a constitué le deuxième

phénomène m.h.d lié à la surface q=l abordé au cours de cette thèse. Même si le serpent en soi n'a

aucune application directe au réacteur, tenter de comprendre ce qu'il se passe peut donner des

informations supplémentaires sur le rôle joué par le profil de courant.

La forme du profil de facteur de sécurité reste une des clés pour la compréhension des deux

principaux problèmes soulevés par le serpent: sa création et sa survie. Il a été montré que le serpent

est localisé sur une surface de topologie m=l, n=l différente de celle liée à l'inversion des dents de

scie présentes pendant la "phase serpent", suggérant ainsi l'existence simultanée de deux surfaces

q=l dans le plasma. Nous avons constaté que le serpent est localisé sur une surface ne présentant

aucune structure particulière (plateau ou autre cisaillement inversé) avant l'injection du glaçon. Sa

composition a permis de montrer que les impuretés ont tendance à s'accumuler à l'intérieur du

serpent: il est plus sale que le plasma environnant. Nous avons montré que la contribution du

courant de bootstrap et l'accumulation d'impuretés dans le serpent ont un effet déstabilisant à

cisaillement magnétique positif. Cependant, l'évolution précise de la taille de l'îlot est difficile à

décrire complètement dans la mesure où l'on ne connaît pas tous les courants perturbés qui

interviennent dans la stabilité.

Le transport à l'intérieur du serpent ainsi que sa rotation, en particulier l'effet des dents de

scie sur la rotation, n'ont pas été abordés ici. Ces phénomènes complexes méritent que les études

sur le serpent soient poursuivies.



Annexe 1

Calcul de l'évolution de la largeur d'un îlot m=l, n=l
à partir des fonctions s(̂ ) et R(y/).

L'équation d'Ampère dans la direction parallèle peut se mettre sous la forme:

où v\ est la composante du gradient dans la direction perpendiculaire au champ B<p pris sous sa

forme cylindrique:

V2» = i—(r—1+ 1 d *

Intégrons cette équation radialement à travers la couche [-E e] (cf. fig. IV-18):

]nQ]n(r,t)dr = - )vlÂu{r,t)dr = - J
- £ -e -A

Pour s'affranchir du problème de raccordement des solutions de Â// de part et d'autre de la

résonance, on est amené à faire l'approximation "A-constant" à travers la couche (fig. IV-18). Cette

approximation est valable en première approche, dans un calcul exact il faudrait traiter Â// comme

une fonction de r. Nous supposons de plus que seul le premier harmonique en cosoc importe.

Soit A' le saut de pente de Â// de part et d'autre de la couche normalisé à la valeur

résonnante:

dr

d'An{r)

dr
i-£ / 2 c . JI . •
1— on suppose que A > —5- ce qui permet d obtenir:

,t) = -n0 i~j,f(x,t)dx avec x=r-ri

a

Ici,
-a 0

o cosa
ôjn(a,x,t)da

où 8j// représente la réponse en densité de courant parallèle à la perturbation 8Â. Ainsi,



a0
A'/4//(r1,f) = -ju0 J I5jj/(x,a,t)cosa—dx avec a=m0+n(p-(ot

Or, le courant est distribué suivant les surfaces de flux, ôj// = 8j//(\jf), la loi d'Ohm s'écrit:

On tire donc:

dar f dÂ/Ar^t), . da ,
J $ —U-L—(cosa)¥cosa—dx

x _
Soit le changement de variable: p = — et y/ ••

o.
i

d'où l'on obtient:

=
2A,,R

= 2p2 + cos a

"4p "'

ce qui permet d'écrire

- l - a 0

La borne inférieure de l'intégrale sur la fonction de flux est fixée à -1 car il s'agit de la valeur
minimale que prend le terme cosa lorsque p=0 (cf. fig. IV-19). Le facteur 2 devant la deuxième
intégrale provient du fait que l'on intègre sur les deux branches de l'îlot (p>0 et p<0). On défini les
fonctions R et S, fonctions uniquement des surfaces de flux telles que:

(cosa)-- 1
« 0

ic

cosa
p(v,a)

1

p(y/,a)

da

2* R(y)

da Sty)
2n

soit pour l'équation d'Ampère



ou encore

v Mogi^*//fr)7(y)

Compte tenu de la valeur de 5., <5, ̂ -y^// ce qui entraîne #, (log 5; ) = <?,( log Â//1/2, on peut

encore transformer cette équation:

1 T] dt

avec

Cette équation fait apparaître explicitement la dépendance temporelle de la demi-largeur d'îlot S..

On en déduit que:

(rlR \
si A' > 0 ——- > 0 alors l'îlot croît, et le mode est instable, inversement

\àt )
(ë)8- >\

si A' < 0 —L < 0 alors la taille de l'îlot diminue, et le mode est stable.
ydt J

Le paramètre A' représente donc la grandeur caractérisant la stabilité du mode m=l, n=l, ou de

quelque autre mode que ce soit d'ailleurs.



Annexe 2

Calcul de l'expression du courant de boostrap
à l'intérieur d'un îlot magnétique m=l, n=l.

Le point de départ du calcul est la formule du courant de bootstrap donné par [Car86]:

où wD désigne le flux poloïdal. On peut transformer la dérivée en écrivant: —— = zr—-
dy/p dy/ dy/p

dn
À l'intérieur de l'îlot, —— est impaire en p, sa moyenne de flux est donc nulle. Le calcul qui suit

P
concerne la perturbation en dehors de l'îlot. La valeur moyenne ayant été définie comme:

a
f° dn dy/ 1 da

dn\ _gQ dy/ dy/p p(y/,a) 2n

] J J- da

dn
peut être sorti de l'intégrale car il n'est pas fonction de a De plus, dy/p = -BpRdr (directiondy/

x
poloïdale) et on a défini en annexe 1, p = — =

\ -1

Donc
dn \ dyrX-a B R dr x 2n

—— ) = „
{dyrp/ «o _1 da

-aop(y/,a)2n

En posant alors S(y/)= | 7=—r on obtient:
v ' -ao27cp{y/,a)

dn \ dn S; -1 "? dw da x sB x2 _ -A „
-T—)= - o/.i-v „ n J - ~ - T — ou W- — + 2A,,Rcosa

{dy/p/ dy/S(y/)BpR-af)xdx2n Y q 2 "

dn \ dn S; -sB °,° da_
dy/p j dy/ S(y) BpRqs Ja<) 2n



et finalement en remplaçant le cisaillement magnétique par sa valeur, s = -s-*3- on obtient:

avec

Le courant de bootstrap se met alors sous la forme:

et

B,<P

En prenant un profil de densité de la forme, n[ y) = nsN( y/}, alors

d\ff s d\ff
'(rr.\ 1

s v '^A
2A,,R

Par ailleurs, le potentiel vecteur s'exprime en fonction de la demi-largeur d'ilot 5i:

Au = —j—r = —

ce qui permet d'écrire le courant bootstrap, touttes simplifications faites:

où sg(s) représente le signe du cisaillement magnétique(.v/ieflr en anglais).

Remarque: pour W( y/} < 0 le courant bootstrap est positif, donc co-courant à shear positif.

L'équation d'Ampère intégrée radialement sur les deux branches p>0 et p<0 en dehors de

l'îlot pour le courant de bootstrap donne:

->/*()£; r r ° cos ocda . /— \ .—
te = 2 ^ p J J jbs(yf,a)dyr

A 27i4p[y/a)
p J J j



Posons

~ k2

avec la fonction R définie en annexe 1, ce qui permet

de simplifier l'expression de Abs:

nsTsqs

En utilisant la valeur du potentiel vecteur Â décrite plus haut:

2nJ.

Soit, Pp = 2
S / Ie beta poloïdal défini la surface r=rs.

On fait ici l'hypothèse que le flux poloïdal est conservatif, ce qui s'écrit en terme d'équation de

transport par: (v2n\ = 0 => N(ïjr) = —LQ(y/)

s t-\ dnou Ln = -—
ndr X»S:

est la longueur de décroissance de la densité

et la fonction Q est définie par: Q ! ( yi) — J 4p( yr, a)—
-«o

On obtient enfin l'expression du Abs pour le courant de bootstrap extérieur à l'îlot:

Àbs «+1,1

Ce résultat est identique à celui obtenu dans [Car86, Cha95]: on constate que
bs > 0 si qs > 0, dans ce cas le courant de bootstrap est déstabilisant.
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