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I INTRODUCTION

1. La fusion thermonucléaire

Le noyau d'un atome est constitué de deux types de particules : les protons et les

neutrons, appelés nucléons. La cohésion de ces particules est assurée par la force

d'interaction à courte portée : l'interaction forte. L'énergie de cette interaction est de

l'ordre de plusieurs mégaélectron-volts (MeV) par nucléon. L'évolution de l'énergie de

liaison par nucléon en fonction du nombre de masse [CEA87] a un maximum (d'environ

9 MeV) pour les masses atomiques intermédiaires (figure 1-1). Il est donc possible de

produire de l'énergie de deux manières : par fission de noyaux lourds en fragments plus

légers ou par fusion de noyaux légers en noyaux plus lourds.
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Figure 1-1: Energie de liaison par nucléon en fonction du nombre de masse

Les réactions de fusion thermonucléaire sont nombreuses, mais seule celle qui possède la

section efficace la plus élevée (D + T) peut actuellement être envisagée pour un réacteur :

D + T -> 4He(3.52 MeV) + «(14.06 MeV) [17.58 MeV]



On peut également citer deux réactions secondaires dans le réacteur :

J 50 % -> 3He(0.82 MeV) + n(2.45 MeV) [3.27 MeV]

[50 % -> T(1.01 MeV) + H(3.02 MeV) [4.03 MeV]

D + 3He -> 4He(3.71 MeV) + H(14.64 MeV) [18.35 MeV]

Les noyaux qui fusionnent étant chargés positivement, il existe entre eux une force de

répulsion coulombienne correspondant à une barrière de potentiel. Pour que la fusion soit

réalisable, il faut donner aux noyaux suffisamment d'énergie pour vaincre cette barrière.

Il n'est heureusement pas indispensable de fournir une énergie supérieure à celle de la

barrière, qui est de l'ordre de 300 keV pour des noyaux de charge unité, puisque les

noyaux ont une probabilité faible mais non nulle de la traverser par effet tunnel. Cette

probabilité, qui est une fonction exponentielle de l'énergie relative des noyaux jusqu'à

des énergies de quelques dizaines de keV, peut être exprimée en utilisant le concept de

section efficace (figure 1-2).
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Figure 1-2 : Sections efficaces de fusion

La méthode de base pour obtenir la fusion est de porter les composants de la réaction à

une température très élevée, réalisant une énergie d'agitation thermique du même ordre

(plasma thermonucléaire). A partir de 10 keV l'exploitation industrielle de certaines

réactions de fusion est envisageable. A cette température les atomes sont totalement

ionisés et forment un plasma chaud. Ce plasma est d'une part chauffé par les particules



alpha, qui lui cèdent la majeure partie de leur énergie par collisions, et d'autre part

refroidi par les pertes par rayonnement, par transport de chaleur (conduction) et par fuite

de particules (convection). Dans la perspective d'un réacteur de fusion, le critère de

Lawson [Wes87] donne la condition pour que la puissance nucléaire compense les

pertes énergétiques du plasma par rayonnement et par conduction-convection.

En considérant un plasma sans impuretés, avec une densité électronique n, une densité de

deuterium et de tritium n/2 chacune, une température T, la puissance de fusion produite

par unité de volume est :

P nucléaire = -n2{Ov)E (1.1)
4

où v est la vitesse relative des ions réagissant, (ov) le taux de réaction D-T moyenne sur

la distribution Maxwellienne de la vitesse v, et E l'énergie libérée par réaction.

Les électrons chauffés à la température T perdent d'abord leur énergie à travers le

rayonnement de freinage (Bremsstrahlung)

(1.2)

où A est une constante. Si le plasma contient des ions d'impuretés qui ne sont pas

complètement ionisés, les électrons perdent aussi leur énergie par rayonnement discret.

Les pertes de puissance ayant des origines diverses et complexes, on regroupe tous les

termes de pertes sous la forme :

W h
Ppenes = PBrems "I (1-3)

TE

où Wth = 3n7 est l'énergie thermique totale du plasma et XE est le temps de confinement

ou temps de vie non radiatif de l'énergie : c'est le temps de décroissance de l'énergie

thermique si on coupe les sources.

Finalement, la puissance qui quitte le plasma s'écrit :

penes \

4
P,o, = PnucUaire + P penes = \n*(Ov)E + A«2 V f + M . (T.4)

4

Après conversion en puissance électrique qui sera réutilisée pour le chauffage du plasma

avec une efficacité combinée 77, la puissance maximale disponible pour le chauffage est

rjPlor. Pour entretenir le plasma il faut nécessairement que P chauffage > P penes, soit :



.o, > P penes (1.5)

En remplaçant (1.3) et (1.4) dans (1.5), on obtient le critère de Lawson :

37

41-V

(1.6)

Le produit ni doit être au dessus d'un seuil pour que l'énergie de fusion soit suffisante

pour entretenir le plasma : n r ^ 6 x 10I9/n"3s Le critère de Lawson suppose donc une

source continue de puissance pour compenser les pertes du plasma. Cet apport de

puissance n'est plus indispensable si la puissance thermonucléaire procure un chauffage

suffisant pour équilibrer les pertes.

Dans le cas des réactions D-T, cela est possible par le confinement des particules a. Si la

température du plasma augmente, dû au chauffage externe, un seuil est atteint à partir

duquel le chauffage dû aux particules a compense les pertes. Le plasma s'auto-entretient

et le chauffage externe peut être arrêté.

Le chauffage des particules a par unité de volume s'écrit :

(1.7)

où Ea = 3.5MeV.

Les pertes de puissance sont données par :

(1.8)

où TE est le temps de vie de l'énergie de confinement couvrant tous les processus de

pertes, incluant notamment les pertes par rayonnement Bremsstrahlung.

La condition d'auto-entretien est Pa > Ppenes ou

(1.9)

Pour T = 30 keV , on a n ' £ > l.5xlO2Om'3s [Wes87]; cette condition est plus

restrictive que le critère de Lawson.

Pour atteindre l'ignition, il existe deux méthodes de confinement du plasma : le

confinement inertiel et le confinement magnétique.



Dans le cas du confinement inertiel, on confine un plasma très dense, de l'ordre KP'm3,

pendant un temps très court, de l'ordre de 10'° à 109 s. Une voie de recherche

actuellement explorée consiste à utiliser de puissants faisceaux convergents (faisceaux

laser ou faisceaux d'ions lourds) pour comprimer une micro-bille contenant un mélange

de deuterium et de tritium.

Dans le cas du confinement magnétique, on confine un plasma avec une densité de

l'ordre de W>mr3 sur des temps plus longs (environ 5s) grâce à un champ magnétique.

Parmi les différentes configurations magnétiques existantes, les meilleurs résultats ont été

obtenus par les machines à configuration Tokamak.

2. La configuration Tokamak

Un Tokamak est constitué d'une chambre à vide torique dans laquelle le plasma est

confiné par l'action combinée de deux champs magnétiques (figure 1-3). Le premier est le

champ toroidal B^ créé par la circulation d'un courant dans des bobines externes. Le

deuxième est le champ poloïdal Bg créé par un courant Ip induit par effet transformateur et

circulant dans le plasma, appelé courant plasma.

Les lignes de champ qui en résultent sont hélicoïdales et s'enroulent sur des surfaces

magnétiques toriques emboîtées, dans la direction poloïdale autour de l'axe magnétique et

dans la direction toroïdale autour de l'axe de révolution (vertical) de la configuration. Ces

surfaces magnétiques ne sont pas des surfaces toroïdales concentriques, mais à cause du

champ magnétique toroidal du tokamak (qui varie en 1/R) elles se déplacent vers

l'extérieur (déplacement de Shafranov). De plus, elles présentent une ondulation, appelée

"ripple", qui est due au nombre fini de bobines toroïdales. Pour Tore Supra, avec 18

bobines toroïdales, ce ripple est assez élevé , de l'ordre de 10% au bord du plasma. La

dernière surface magnétique fermée est déterminée soit par un limiteur, soit par un point

de champ nul créant une séparatrice magnétique (configuration divertor). Au-delà de cette

surface, on trouve la région appelée "Scrape-Off-Layer" (SOL). Dans cette région, les

lignes de champ sont ouvertes, interceptées par le limiteur ou le divertor.

Pendant les années 60, les machines de type Tokamak ont été développées en URSS à

l'institut Kurchatov de Moscou. Elles ont permis d'obtenir des plasmas stables et chauds

avec une température électronique Te ~ 1 keV, une densité électronique ne ~ 5xl019m3, et

TE d'environ quelques millisecondes. Depuis, de nombreux Tokamaks ont été construits

dans les laboratoires de fusion internationaux et les progrès réalisés sont considérables.

Le nouveau record obtenu récemment par le tokamak TFTR (Princeton, USA) avec un

mélange D-T (50/50%) est : températures électronique et ionique centrales - 1 2 keV et 45

keV, ne ~ l&°m\ et tE ~ 0.21s [Jon95].



SCHÉMA de PRINCIPE d'un TOKAMAK
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Figure 1-3 : Configuration tokamak



Pour satisfaire le critère de Lawson, il faut augmenter TE , qui dépend essentiellement de

la taille de la machine. Dans ce but, la communauté scientifique internationale s'est

engagée dans l'étude du projet ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor),

dimensionné pour atteindre l'ignition.

L'amélioration des performances des principaux tokamaks du monde au cours des

quarante dernières années est présentée sur la figure 1-4. Elle représente le triple produit

I en fonction de la température ionique atteinte au centre du plasma.

Le Tokamak français Tore Supra (TS) (rayon du tore, ou grand rayon, 2.36 m; rayon du

plasma, ou petit rayon, 0.8 m), mis en service à Cadarache en 1988, a été conçu pour

réaliser et étudier des plasmas de longue durée (plusieurs dizaines de secondes à quelques

minutes) à fort niveau de puissance additionnelle (jusqu'à 20 MW). Dans ce but, le

champ toroidal est obtenu par un bobinage supraconducteur, permettant ainsi de

minimiser les problèmes d'échauffement rencontrés avec un bobinage classique et

d'économiser la puissance électrique (figure 1-5). Aussi important, sinon plus, presque

tous les composants intérieurs face au plasma sont activement refroidis par une boucle de

refroidissement à eau, pour pouvoir évacuer la puissance sur des temps longs.

3. Physique du plasma de bord

Les premiers tokamaks ont fonctionné sur des temps très courts (quelques secondes).

Ainsi, la paroi a pu supporter le flux de chaleur produit par un plasma de courte durée.

Les expériences réalisées sur les grands Tokamaks comme Tore Supra ont permis de

mettre en évidence un certain nombre de problèmes physiques et technologiques,

auxquels des solutions satisfaisantes devront être apportées pour l'élaboration des futurs

Tokamaks, puis des futurs réacteurs à fusion. Un des problèmes majeurs de la filière

Tokamak est le contrôle à la fois de la puissance et des particules qui s'échappent du

plasma.

D'importants flux de chaleur sortent du plasma et se déposent de façon plus ou moins

uniforme sur les limiteurs, engendrant des problèmes de pulvérisation et d'érosion des

composants, donc de dégradation des matériaux et de pollution du plasma. Les pertes en

puissance d'un plasma du type Tokamak viennent de la puissance perdue par conduction-

convection et par rayonnement (Bremsstrahlung, rayonnement cyclotronique électronique

ou impuretés). Le taux de rayonnement (dépendant de la pureté du plasma) est

généralement faible (de l'ordre de 30% de la puissance totale). Par sa nature, ce

rayonnement est uniformément réparti toroïdalement et poloïdalement (pour ITER, sur

une surface d'environ 1000 m2). Ainsi, si toute la puissance des particules a (300 MW

dans le cas d'ITER) était rayonnée, le flux sur la paroi ne serait que 0.3 MW/m2. En

réalité, une grande partie de la puissance du plasma est dissipée sous forme convective.
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Figure 1-5: Vue d'ensemble du tokamak Tore Supra

structure mécanique 4K
des bobines du champ toroidal
bobinage supraconducteur 1.8K
écran thermique 80K
cryostat, enceinte interne 220°C
cryostat, enceinte externe 20°C
pied support :
du cryostat
des écrans thermiques
des bobines du champ toroidal

première paroi 220°C
(relroidie activement)

limiteur pompé réglable 220°C
(rolroidi activement)

alimentation cryogénique
1.8K, 4K et 80K
vers echangeur cryogénique
vers echangeur,
eau pressurisée 220°C, 40 bar
bobines du champ poloïdal
circuit magnétique



Ce flux de chaleur soumet les matériaux à des contraintes thermiques qui sont, pour ITER

(la zone d'interaction plasma/paroi est dans ce cas d'environ 20 m2), voisines et même au

delà des limites de résistance des composants de la première paroi (autour de 5 MW/ra2).

Le choix des matériaux de la première paroi est un problème technologique difficile à

résoudre: les métaux lourds (titane, nickel, fer ou tungstène), qui constituaient la première

paroi des premiers Tokamaks, sont mieux adaptés pour supporter les flux de puissance

élevés que les matériaux légers actuellement utilisés, comme le carbone ou le béryllium.

Malheureusement, la contamination du plasma par les impuretés issues de ces métaux

lourds a un effet désastreux sur le temps de confinement de l'énergie, car elles ne sont pas

complètement ionisées même aux températures élevées du plasma central, et constituent

donc une perte importante par rayonnement de raies. Inversement, les nouveaux

matériaux légers (comme le béryllium et le carbone) ont permis d'améliorer les

performances des plasmas de Tokamak, puisqu'ils sont complètement ionisés à haute

température et ne rayonnent de ce fait qu'aux températures faibles (à la périphérie du

plasma). Ainsi, ils ne dégradent pas le temps de confinement de l'énergie, mais

confrontent les ingénieurs à des problèmes technologiques difficile à résoudre.

a) La séparation entre le plasma et les parois du Tokamak - les limiteurs

Pour contrôler les flux de chaleur et de particules on utilise des limiteurs. Ils séparent le

plasma de la chambre du tokamak. Au début, des limiteurs poloïdaux ont été utilisés,

mais la surface de ces derniers est trop petite pour évacuer la puissance, qui augmente

avec la taille du Tokamak. Une structure toroïdale du limiteur permet d'évacuer plus de

puissance mais présente des problèmes technologiques liés à la topologie des surfaces

magnétiques du plasma.

b) La séparation entre le plasma et les parois du Tokamak - les divertors axisymétriques

Beaucoup d'efforts ont été consacrés à la recherche d'une solution alternative au limiteur.

Le divertor axisymétrique permet d'obtenir une structure magnétique avec un point "X"

(point de champ poloïdal nul) avec une symétrie toroïdale [CEA87]. Ceci crée une

surface magnétique appelée séparatrice à l'intérieur de laquelle se trouve le plasma confiné

et à l'extérieur de laquelle les lignes de champ canalisent les impuretés vers une enceinte

séparée où elles rencontrent des plaques de neutralisation [Vla93]. Ces plaques doivent

de ce fait être capables de supporter en continu un flux de chaleur élevé avec, dans le cas

d'ITER, une valeur de pic de 5 MW/m2 (cette valeur peut être plus élevée si le dépôt de

chaleur n'est pas homogène). Cette condition dépasse les limites technologiques actuelles

malgré l'utilisation de composants de première paroi activement refroidis : un flux

10



convectif excessif engendre la sublimation du carbone qui recouvre les plaques de

neutralisation ("Carbon bloom").

Dans le cas d'ITER, l'homogénéisation de la charge thermique sur les plaques de

neutralisation permettrait, en supposant que toute la puissance soit dissipée sous forme

radiative, d'obtenir une puissance déposée sur la paroi inférieure à 0.3 MW/m2. Jusqu'à

présent, les études ont été essentiellement axées sur la maîtrise du flux convectif et sur

l'hypothèse que les développements techniques permettraient de trouver de nouveaux

composants qui peuvent supporter le flux de chaleur.

Dans tous les cas, des plasmas très performants nécessitent l'utilisation de chauffages

additionnels puissants (le chauffage ohmique, par effet Joule, ne permettant pas

d'atteindre les températures requises). Toutefois, dans la grande majorité des tokamaks à

limiteur, l'utilisation de chauffages additionnels dégrade sérieusement le temps de

confinement de l'énergie (mode L, pour 'low') [God84]. Avec la configuration du

divertor asymétrique on a découvert sur le tokamak ASDEX un régime à confinement

amélioré, le mode H (hoch en allemand), où, en présence de chauffage additionnel (au

dessus de 2 MW), le recyclage de l'hydrogène diminue (la signature du mode H est la

chute rapide du signal Ha, qui est directement lié au flux des neutres ionisés par

collisions électroniques) [Kaufm]. Dans ce mode H le temps de confinement de l'énergie

TE dépasse d'un facteur 2 le temps de confinement en mode L (tokamak en configuration

limiteur).

ĉ  Intérêt des couches rayonnantes

En présence de puissance additionnelle, la température électronique au bord atteint des

valeurs voisines ou supérieures à la centaine d'eV près du limiteur, et le soumet, ainsi que

les éléments de première paroi, à un fort effet de pulvérisation (le taux de rayonnement est

généralement faible, de l'ordre de 30%). Pour que la pulvérisation soit faible, il faut que

la température de bord soit inférieure à quelques dizaines d'eV. Le contrôle de la

température de bord est donc fondamental.

D'une façon générale, une solution raisonnable et élégante au problème du dépôt de

puissance serait d'augmenter la puissance dissipée par rayonnement en réalisant un

plasma de bord froid, dense et fortement rayonnant. La création d'une telle zone

permettrait de dissiper la puissance de façon homogène sous forme de rayonnement de

raie des impuretés incomplètement ionisées localisées à la périphérie du plasma. Cette

solution permettrait également de maîtriser les sources d'impuretés en diminuant les effets

de pulvérisation et en évitant la formation de points chauds sur les parois, phénomène lié

aux inhomogénéités du flux de chaleur sortant du plasma. En effet, les régimes de très
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bon confinement qui devront être obtenus sur ITER correspondent aussi à un très bon

confinement des impuretés, qui se concentrent dans la décharge et détériorent rapidement

le temps de confinement de l'énergie : la concentration maximale admissible d'ions de

carbone dans le mélange D+T est de l'ordre de 2% pour ITER [ITE95].

Le problème réside dans la stabilisation d'une telle zone froide, mais aussi dans le

confinement à la périphérie du plasma des impuretés nécessaires au rayonnement. Une

zone radiative périphérique stable a pu être obtenue dans le Tokamak TEXTOR grâce à

l'injection d'impuretés (C, O et Ne) au bord du plasma [Pos95]. Malheureusement, les

expériences actuelles montrent que la concentration d'impuretés dans le plasma central est

supérieure (la moyenne de la charge des ions du plasma Zeff est de l'ordre de 3 en utilisant

le Néon [Pos95]) à la quantité admissible pour ITER (Zeff ne doit pas excéder 1.6

[ITE95]). En plus, il n'est pas toujours facile de maintenir le mode H dans ces

conditions, à cause des instabilités MHD qui dégradent le confinement. Les expériences

actuelles essaient d'avoir des plasmas plus stables sans contamination du plasma central.

d) Le divertor ergodique de Tore Supra

Une autre solution, le divertor ergodique, est étudiée sur TS, dont la section est circulaire.

L'idée principale est de détruire les surfaces magnétiques uniquement au bord du plasma

avec une perturbation résonante faible [Eng78]. Les premières expériences sur cette idée

ont été réalisées sur TEXT [McC89, McC90], HYBTOK-II [She89], et TEXTOR

[TEX87], mais TS est le premier Tokamak où le concept du divertor ergodique a été, dès

le début, intégré à la construction de la machine. Les performances de ce divertor quant à

sa capacité d'empêcher les impuretés à polluer le plasma confiné [Bre91] et de modifier

significativement la structure du transport de la chaleur au bord du plasma [Ghend] ont

été démontrées avec succès. La signature expérimentale la plus frappante du divertor

ergodique est la modification du profil de la température électronique Te(r) dans environ

20% du petit rayon au bord du plasma. La température Te près des modules du divertor

est typiquement abaissée d'un facteur deux par rapport à une décharge sans activation du

divertor. Ceci est attribué à la modification du transport de la chaleur, dont les électrons

sont essentiellement responsables. Un effet bénéfique immédiatement observable est la

réduction de la pulvérisation des neutraliseurs due à l'abaissement de la température dans

la gaine électrique située à l'interface plasma-surface matérielle.

Le divertor ergodique a été conçu pour contrôler l'interaction plasma-paroi. Il est

constitué de bobines dans lesquelles circule un courant qui crée une perturbation

magnétique entourant le plasma confiné. L'interaction de cette perturbation et de la

structure magnétique du plasma entraîne la destruction des surfaces magnétiques au bord
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du plasma et la stochasticité des lignes de champ. Cette zone stochastique périphérique

froide dans laquelle les lignes de champ sont connectées aux parois est appelée zone

ergodique. Le divertor ergodique permet un déconfinement du plasma dans la zone

ergodique. Son but est d'obtenir le lessivage des impuretés, en empêchant la pénétration

des impuretés dans le plasma central par friction le long des lignes de force sur un flux

sortant de deuterium. Le lessivage est efficace si la densité est élevée et la zone ergodique

large (jusqu'à 20 cm). Cependant il est difficile d'obtenir simultanément ces deux

conditions, car l'inconvénient d'une zone ergodique large est d'empêcher le remplissage

du plasma par injection de gaz : le deuterium se trouve ionisé avant d'atteindre le plasma

confiné et la densité ne peut croître. Toutefois, un autre effet du divertor ergodique est

observé : l'écrantage des impuretés dû au fait que les ions impuretés ont un temps de vie

faible dans la zone ergodique grâce à la connexion des lignes de champ aux parois et qui

permet de maintenir les impuretés dans une couche ergodique de 5 à 10 cm d'épaisseur.

Le divertor ergodique a également la propriété de faire baisser fortement la température

dans la zone ergodique, permettant aux impuretés qui s'y trouvent de dissiper une grande

partie de la puissance sous forme radiative. On a observé aussi une diminution des

instabilités MHD.

d) Importance des profils de Tt et nt au bord du plasma

Les profils de température et de densité électroniques au bord du plasma sont donc très

importants pour comprendre et caractériser les interactions plasma-paroi en connexion

avec les couches rayonnantes. En considérant les diagnostics mesurant Te et ne (Diffusion

Thomson, Emission Electronique Cyclotronique, Réflectométrie, Interférométrie,...), on

constate qu'il y a une lacune entre r/a=0.8 et 1, c.a.d. dans le domaine du plasma de bord

où les impuretés légères rayonnent, et qui est aussi, dans TS, la zone ergodique. Pour

avoir un diagnostic bien adapté à ce problème on a installé, dans le cadre de cette thèse,

un nouveau dispositif expérimental : la mesure des profils périphériques de Te et ne par

spectroscopie des atomes d'un faisceau de moyenne énergie créé par vaporisation laser

d'une cible.
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II. THEORIE DE LA MESURE

La méthode la plus courante pour déterminer la densité ne et la température électronique

Te au bord du plasma utilise les sondes de Langmuir ; toutefois, cette technique est

valable seulement dans les régions où la densité et la température du plasma sont faibles.

En effet, on ne peut pas introduire la sonde loin dans le plasma à cause de ses effets

fortement perturbateurs. On a donc développé d'autres méthodes pour mesurer nt et Te au

bord, en particulier une méthode spectroscopique basée sur l'injection dans le plasma

d'un faisceau d'atomes neutres. L'idée est de mesurer le profil d'émissivité d'une raie

spectrale (dans le visible) des atomes injectés et de calculer, à partir de celui-ci, le profil

de la densité électronique ne ; en injectant un second élément, on peut aussi calculer la

température électronique Te. On verra plus loin que l'élément utilisé pour mesurer ne est le

lithium, le carbone et le fluor permettant d'obtenir Te.

Il existe trois types de sources d'atomes neutres qui ont été utilisées: 1) les faisceaux

thermiques, 2) l'ablation d'atomes par laser, et 3) les faisceaux énergétiques.

1) Un faisceau d'atomes de lithium avec une énergie thermique d'environ 550 °C est

produit dans un four [Pos89]. Dans ce cas, la longueur de pénétration des atomes dans

le plasma est très courte, tiel ~ 2xl012 cm2. On peut donc l'utiliser seulement pour

déduire le profil de ne hors du plasma confiné, dans la "scrape off layer" (SOL). Le flux

total d'atomes est 2x1014 s ->.

2) Pour augmenter la pénétration du lithium dans le plasma, on utilise la technique

d'ablation d'atomes par laser [Bog86]. On peut obtenir ainsi des atomes de lithium avec

des énergies de quelques eV. La longueur de pénétration est alors de l'ordre de nd ~

1013cnr2 [Pos89]. Le profil de température électronique est obtenu en injectant, par la

même méthode, des atomes de carbone [Pos87].

3) Pour pénétrer plus loin dans le plasma, on utilise des faisceaux de lithium avec des

énergies de quelques dizaines de keV, en utilisant des méthodes d'accélération du type de

celles des injecteurs de neutres de puissance [Pos89].

1. Calcul du profil de densité électronique

Si la densité du niveau excité i d'un atome est n\ l'emissivité de la raie correspondant à la

transition entre les niveaux i et k (avec k < i), dans l'unité d'angle solide, est donnée par :
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1 .
£ = —n Au,

An

Nombre de photons

cm3 s sr

où Ai* est la probabilité d'émission spontanée du niveau excité i vers le niveau k.

On utilise ici l'approximation coronale, c'est-à-dire que l'on considère que la population

des niveaux excités est due uniquement aux collisions électroniques avec des atomes

dans l'état fondamental (i.e., tous les atomes sont initialement dans l'état fondamental), et

que leur dépopulation est due seulement à l'émission spontanée. Dans ce cas, la

probabilité totale d'émission spontanée du niveau excité i vers tous les niveaux inférieurs

Ai? = ]£ Aik est grande, et l'excitation par collisions électroniques avec des atomes

dans un état différent de l'état fondamental est négligeable. Toutefois, à densité

électronique élevée, la désexcitation par collisions électroniques n'est plus négligeable,

d'où la limite de l'approximation coronale : At' ^ ne{aikVe) , où (cr^v,) est le taux de

désexcitation du niveau i vers le niveau k, moyenne sur la distribution Maxwellienne de la

vitesse électronique ve. Pour la transition du lithium 2p —» 2s, Aik=3.72xl07s',

(<JikVt)~3xl0-7cm3s', et donc la densité limite pour la validité de l'approximation

coronale est ne=1.24xl014crn~3.

La probabilité d'excitation du niveau i est due aux collisions électroniques ; elle est définie

par:

Xu = nt(,O\iv.) (II.2)

où (<Ti, v,} est le taux d'excitation du niveau fondamental vers le niveau i, moyenne sur la

distribution Maxwellienne de la vitesse électronique ve. Dans la suite, on suppose que

tous les taux (<j ve) des différentes interactions sont moyennes sur la distribution

Maxwellienne de la vitesse électronique v,.

Donc, à l'équilibre,

n'AT = n Xu = n nt{<Tuvt) (II.3)

où n est la densité totale des neutres.

On peut donc réécrire l'émissivité £ (II. 1) sous la forme :

(H.4)

Atoù —~ est le rapport de branchement de la transition considérée.

Expérimentalement, on mesure la brillance, qui est l'intégrale de l'émissivité
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Aik f ,,s / , x / \ \ Nombre de photons]

A7tA\k i \_ cm s sr J

où l'intégration est sur la longueur de la ligne de visée, entre les points /, et l2

A basse densité électronique, l'ionisation du niveau excité est négligeable, et la probabilité

d'ionisation est définie par les collisions électroniques avec des atomes dans l'état

fondamental :

S=ne(o,ve) (H.6)

où (<7/Ve) est le taux d'ionisation du niveau fondamental.

Le flux P(r) des atomes ayant une vitesse v dans le plasma dépend de l'ionisation par

collisions électroniques :

d(nv)
divT{r)= = -S n (II.7)

dr

d'où

dr y

où v est la vitesse moyenne des neutres.

Combinant (II.4) et (II.8) on obtient l'expression pour calculer le profil de la densité

électronique :

nÀr) =

Si le rapport -j—'—^ varie peu avec la température (e.g., à partir de 10 eV pour le lithium,

figure n-1), on peut écrire une forme approchée de l'expression (II.9) :

ne(r)= Z±±2 (11.10)
(a,ve)]e(r')dr'
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ou

(11.11)

Si (<7ive) est constant (cf. pour le lithium la figure II-3) pour les valeurs de la température

électronique caractéristiques du plasma de bord (typiquement entre 10 eV et 100 eV),

l'utilisation de (II.l 1) est simplifiée: on calcule le profil de la densité électronique à partir

de la mesure du profil de brillance de la raie spectrale adéquate. Un grand avantage de

cette méthode est qu'on n'a pas besoin d'une calibration absolue du système optique qui

observe la raie spectrale : une calibration relative est suffisante pour utiliser l'expression

(11.11).

. . • , • • • , . l • • . . . . 1 • • • • !

2 -

0.001 A • I • I ' '
4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8

10 100 1000
Température électronique, eV

Figure II-1: Rapport , ' entre le taux d'ionisation du niveau fondamental 2s du

lithium neutre et son taux d'excitation du niveau fondamental 2s vers le niveau 2p.

Pour Te> 10 eV, ce rapport change très peu.

A densité électronique élevée, l'ionisation à partir du niveau excité ne peut plus être

négligée (on s'écarte donc du modèle coronal), et on doit introduire un terme

supplémentaire, le taux d'ionisation du niveau i. Le taux d'ionisation total devient alors:
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(11.12)

où (CT/IV,) et (<TiiVe) sont les taux d'ionisation du niveau fondamental 1 et du niveau

excité i .
Dans ce cas, on calcule le profil de densité par itérations, en précisant (07 ve)lol pas à pas

jusqu'à ce que l'écart entre les deux derniers pas ne dépasse pas 5%.

2. Calcul du profil de température électronique

En différenciant (II.4) et en substituant de (II.8) on obtient l'expression
n (r) dr

pour calculer le profil de température électronique Tt :

où (ai ve) ne dépend que de la température électronique.

Si on connaît les dérivées logarithmiques de e(r) et njr), on peut calculer le profil de Te.

La dérivée logarithmique de (<Juve) est une fonction faible de 7",, et on peut donc la

négliger pour le premier pas (voir figure II-2 pour le fluor et le carbone de 10 eV à 100

eV). Cependant, dans la partie du plasma où la densité et la température électroniques

sont basses et donc l'atténuation du faisceau est faible, l'expression (11.13) a une

précision limitée. Cette difficulté est surmontée en utilisant une procédure qui compare le

profil d'émissivité calculé à l'aide de (II.5), en utilisant (II.8), avec le profil d'émissivité

mesuré. Cette procédure permet d'avoir une meilleure précision pour la température

électronique.

3. Choix du lithium, du carbone et du fluor

Comme cela a été indiqué plus haut, si on connaît le profil de l'émissivité e(r) qui est

émise par des atomes injectés dans le plasma et les taux d'excitation et d'ionisation, on

peut calculer le profil de densité électronique ne(r) (cf. n.9). Dans ce cas, la connaissance

de Te(r) est indispensable. Toutefois, si les taux d'excitation et d'ionisation varient peu

avec Te(r) , le calcul de ne(r) est simplifié (cf. 11.10 et II. 11). Ensuite, si on connaît ne(r)

on peut calculer le profil de température électronique Te(r) en injectant un second élément

dont le taux d'ionisation dépend fortement de Te(r) (11.13).

Le choix des éléments pour calculer ne(r) ou Te(r) est basé sur l'exigence du modèle,

c'est à dire que la population du niveau excité soit due aux collisions électroniques.
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Aussi, il faut que le spectre atomique de l'élément injecté ait dans le visible une raie

suffisamment intense pour être mesurée.
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Figure 11-2: Taux d'excitation du lithium (2s —> 2p),

du fluor ( 2p52p0->3p AD°) et du carbone ( 3p 3p2 -» 3 s 3P°2 )
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Figure II-3: Taux d'ionisation des niveaux fondamentaux

du lithium, du fluor et du carbone.
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Puisque le taux d'excitation et le taux d'ionisation dépendent de la température

électronique, a priori il faut connaître le profil de Te(r) pour calculer la densité

électronique. Toutefois, les atomes injectés par ablation laser ne pénètrent que de

quelques centimètres dans le plasma, dans une région où la température électronique est

inférieure à 100 eV. Entre 10 eV et 100 eV, les taux d'excitation et d'ionisation du lithium

varient faiblement avec Te(r) (figures 11-2,3). De plus, le rapport ) lV'{ pour le lithium

varie peu en fonction de Te(r), ce qui simplifie le calcul de ne(r) (cf. H. 10 et II. 11), et la

transition 2s —» 2p est très intense. Toutes ces raisons font que le lithium est le choix le

plus judicieux pour mesurer ne(r) au bord du plasma.

Pour mesurer Te(r), il faut que le taux d'ionisation de l'élément injecté ait une forte

dépendance en fonction de la température électronique. L'élément utilisé jusqu'à

maintenant était le carbone, mais on montrera par la suite que, dans un tokamak où tous

les composants internes de la chambre à vide sont en carbone, son utilisation est très

problématique. Nous avons donc, pour la première fois, mesuré la température

électronique en injectant du fluor. Ce choix est le plus naturel, étant donné que les cibles

utilisées pour injecter le lithium par vaporisation laser sont en réalité composées de

Fluorure de Lithium, et donc les deux éléments sont injectés en même temps. La figure

II-3 donne les taux d'ionisation du lithium, du fluor, et du carbone en fonction de la

température électronique.

20



Ill DISPOSITIF EXPERIMENTAL

On présente dans ce chapitre une description du dispositif expérimental et de ses

caractéristiques. Comme on verra par la suite, le dispositif utilisé n'est pas optimal pour

les mesures concernées. Ceci vient du fait que nous avons utilisé un système optique

prévu pour les mesures d'échange de charge avec un faisceau de neutres modulé et un

système d'injection initialement conçu seulement pour l'étude du transport des impuretés.

Toutefois, il faut remarquer que la configuration géométrique optimale ne peut de toutes

façon pas être réalisé sur Tore Supra, à cause des accès limités.

1. Géométrie du diagnostic et de Tore Supra.

Une vue schématique du diagnostic et du système d'injection d'atomes par laser est

présentée sur la figure III-1. Le système d'injection d'atomes est placé sous le Tokamak.

Les atomes sont injectés à partir d'une cible en utilisant la méthode de vaporisation par

laser. Le faisceau laser est partiellement focalisé sur la cible avec une lentille. Le plasma

est visé par un télescope avec des lignes de visée dans un plan incliné à 7.4° par rapport

au plan poloïdal du système d'injection d'atomes. Un télescope fait l'image du

rayonnement émis par le faisceau lors de son interaction avec le plasma sur 8 fibres

optiques de silice (PSC-1000), de 1 mm de diamètre, placées dans le plan image. Le

diamètre (36 mm) de la pupille d'entrée du télescope détermine l'ouverture de chaque

ligne de visée (environ 0.6°). Les fibres optiques transportent ensuite l'émission

lumineuse jusqu'au système de détection, placé en dehors de l'enceinte de protection

biologique du Tokamak (50 mètres de distance). Les pertes lumineuses dues à la

longueur des fibres sont très faibles (autour de 20%). A la sortie des fibres, les signaux

lumineux sont soit focalisés par une lentille sur la fente d'entrée du spectromètre, soit

transformés par une autre lentille en faisceau parallèle, qui traverse un filtre interférentiel

placé devant un photomultiplicateur. Par la suite on donne une description plus détaillée

de chaque élément du diagnostic.

2. Injection d'atomes par laser.

La méthode utilisée ici pour injecter l'élément choisi dans le plasma a été initialement

proposée par Friichtenicht [Fri74]. Elle consiste à vaporiser des couches minces de

divers éléments déposés sur une plaque de verre (cible) en utilisant un faisceau laser

focalisé sur ces couches. Cette technique a été largement utilisée dans les tokamaks pour

étudier le transport des impuretés dans le plasma confiné, à cause de ses caractéristiques

très intéressantes : quantité d'atomes et temps d'injection contrôlables,
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peu ou pas de perturbation du plasma, durée de l'injection courte par rapport aux temps

caractéristiques (diffusion, ionisation) [Mar75]. La même méthode a aussi été utilisée

pour identifier des raies spectrales inconnues d'éléments lourds fortement ionisés

[TFR77]. Un exemple d'utilisation d'injection d'atomes (nickel) par laser dans Tore

Supra est l'étude du temps de confinement des impuretés avec et sans divertor ergodique

[Mat95].

a) Laser

Le laser utilisé est un laser à Nd délivrant une impulsion de 3 joules d'une durée de 20 ns

(longueur d'onde 10540 À). Le faisceau est partiellement focalisé par une lentille de 30

cm de distance focale. Différents diamètres de taches 4, 6 et 12 mm (et donc des quantité

d'atomes différent) sont obtenus en changeant le diamètre d'un diaphragme placé devant

la cible. Pour optimiser l'ablation des particules, il faut optimiser la densité d'énergie du

laser ; ceci peut être fait soit à une énergie donnée du laser en ajustant le point focal avec

la lentille, soit pour une position donnée de la lentille en changeant l'énergie du laser . Le

maximum de production de particules neutres est toujours trouvé pour la même densité

d'énergie du laser. Toutefois, dans les expériences décrites ici, la densité d'énergie laser

dans la tache focale était approximativement 2 fois plus faible que la valeur optimale (dans

les expériences concernant le transport des impuretés, on a optimisé la quantité de

particules injectées, leur énergie n'était pas un paramètre très important).

b) Cible

Les cibles (LEBOW COMPANY) sont des plaques de verre (49 x 49 mm2) servant de

support aux couches minces des différents éléments. La cible utilisée a deux couches

superposées, composées de 1/x/n de LiF sur 0.9 fim de C. Quatre cibles sont disponibles

sur un disque tournant, télécommandé, sous vide. Entre chocs, on peut visualiser la cible

à l'aide d'un miroir auxiliaire et d'une caméra. On peut donc choisir la cible pour le choc

suivant et inspecter l'état de la cible après le choc.

c) Faisceau d'atomes injectés.

Les atomes vaporisés forment un faisceau dirigé de faible énergie. Sa distribution

angulaire, mesurée en plaçant une cellule d'absorption avec un petit diaphragme (01cm)

en travers de la bouffée est uniforme sur ±8° [Bre80]. Un diaphragme découpe de cette

bouffée un cône avec un angle d'ouverture d'environ 3.23°, dans lequel la distribution est

donc uniforme en fonction de l'angle solide. Le nombre total de particules injectées est

d'environ 1.5xlO16 pour le lithium et le fluor et 2.4xlO16 pour le carbone. L'énergie des
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neutres est d'environ 0.8 eV (cf. III.4b); cette valeur est considérablement inférieure

(d'un facteur de 4 à 5) aux valeurs reportées dans les autres expériences. Bien que la

raison de cette différence ne soit pas clairement comprise, elle pourrait être due au fait

qu'on utilise une densité d'énergie laser inférieure à la valeur optimale. Les atomes

injectés parcourent une distance de 1.3 - 1.5 mètres (dépendante de la position exacte du

plasma dans la chambre à vide), avant de pénétrer dans le plasma où ils sont excités et

ionisés par les électrons.

L'émission des neutres excités par collisions électroniques est observée dans le domaine

spectral visible en utilisant un spectromètre.

3. Diagnostic visible

a) Spectromètre

Figure III-2. : Vue générale du spectromètre sans le capot de protection

Le spectromètre, de type Czerny-Turner (figures III-2 et III-3), a une distance focale de

lm et est équipé avec deux réseaux (600 traits/mm et 1200 traits/mm), montés dos à dos

24



sur une platine goniométrique commandée par un moteur pas à pas. Il permet de mesurer

le spectre de la lumière émise par le plasma dans les domaines visible et infrarouge

proche, jusqu'à 11000 À. La contribution des ordres supérieurs à 1, importante à partir

d'environ 6800À, peut être supprimée en utilisant un filtre passe-haut en longueur d'onde

devant la fente d'entrée. L'image des sorties de 10 fibres optiques (provenant du hall

Tokamak, figure III-4) est formée sur la fente d'entrée du spectromètre à l'aide d'un

objectif (figure III-4) (8 fibres sont utilisées pour le diagnostic d'ablation par laser).

Plusieurs fentes d'entrée de différentes largeurs ont été gravées (par un processus

électrochimique) sur un disque de nickel, dont la rotation (pour changer la fente d'entrée)

est commandée par un moteur pas à pas. A la sortie du spectromètre, un miroir à 45°

(figure III-3) permet de former l'image des 10 fibres sur une caméra CCD à deux

dimensions (et donc d'obtenir 10 spectres).

h) Caméra CCD

Les spectres sont enregistrés par une caméra CCD ("Charge Coupled Device" ; Wright

Instruments Ltd.), équipée d'un obturateur mécanique (figure ni-3) et montée à la place

de la fente de sortie du spectromètre.

Figure III-3. : Vue du disque avec les fentes d'entrée, d'un réseau, de la caméra CCD,

et du miroir de renvoi à 45°
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Figure III-4 : Vue des fibres optiques, maintenues par un porte-fibres,

devant l'objectif d'entrée du spectromètre. Derrière le porte-fibres,

le moteur commandant le disque des fentes.

La partie photosensible du CCD est composée de 386x576 pixels. La dimension de

chaque pixel est 22x22/um2. La partie photosensible du CCD et les dimensions de chaque

spectre sont montrées sur la figure III-5.

On peut faire fonctionner ce type de caméra en deux modes:

1. A chaque exposition on utilise la totalité du "chip" pour enregistrer 10 spectres. On

ouvre l'obturateur, ensuite on enregistre le spectre, puis on ferme l'obturateur. A la fin de

l'exposition, les données sont groupées et transférées au PC de contrôle de la caméra.

2. A chaque exposition on n'utilise que la moitié supérieure du chip et on ne peut donc

enregistrer que 5 spectres. Le contenu de la partie haute du chip est transféré dans la

partie basse qui sert de mémoire transitoire, puis chaque spectre est groupé dans une ligne

(les 50 lignes de chaque spectre sont additionnées pixel par pixel pour n'en former

qu'une). Les 5 lignes ainsi obtenues sont ensuite transférées dans la mémoire d'un PC.

Pendant ce temps la partie haute enregistre l'exposition suivante. L'obturateur du CCD

reste toujours ouvert. Ce processus se répète jusqu'à ce que le nombre nécessaire

d'expositions soit atteint. Les données sont écrites dans un fichier. Ce mode diminue le

temps mort entre 2 expositions successives (on peut grouper et transférer pendant le

temps d'exposition).
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MODE 1

Figure III-5 : Illustration des modes de fonctionnement de la caméra

cl Caractéristiques du spectromètre

1. La résolution théorique d'un réseau est définie par:

R
(ni.1)

où

A - longueur d'onde

R = kN - pouvoir de résolution

k - ordre de diffraction

N - nombre de traits gravés sur la surface totale du réseau

La résolution d'un spectromètre est toujours plus mauvaise que la résolution théorique du

réseau ; elle est limitée par les aberrations sphériques et le type d'appareil

d'enregistrement (les pellicules photographiques donnent toujours la meilleure

résolution). L'utilisation d'une caméra CCD n'est pas le meilleur choix de ce point de

vue ; toutefois elle est très avantageuse en ce qui concerne l'acquisition des données et

leur traitement. La résolution expérimentale du spectromètre, avec caméra CCD, a été
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mesurée en utilisant la raie X = 5785 Â du potassium émise par une lampe spectrale (la

largeur de cette raie étant plus faible que la résolution théorique du réseau) ; on a trouvé,

en utilisant le critère de Rayleigh,

AA = 0.55 À pour le réseau 1200 traits/mm

AA = 1.94 À pour le réseau 600 traits/mm.

La mesure a été faite (dans ce premier ordre) pour une fente de 30 pin et une seule ligne

de pixels.

2. La dispersion du spectromètre (figure HI-6) est définie par:

iv • r À i
Dispersion =

[pixj

Cl CCD Cl réseau

f
cos(y-ô) (IH.2)

ou

y - arcsin - - angle entre l'axe de symétrie x du spectromètre et la

normale au réseau (angle de rotation des réseaux à l'aide d'un moteur pas à pas)

A - longueur d'onde diffractée en Â

ô = 1.3° - demi-angle entre le rayon incident et le rayon diffracté

accD = 0.022mm- période du CCD
107 , • . . ,

- penode du réseauCl réseau -A —
nombre de traits du réseau sur \mm

/ = 1000 mm - distance focale des miroirs sphériques

disque
des
fentes

filtre
passa-

haut

! deuxième
miroir

Figure III-6 : Schéma du spectromètre pour calculer la dispersion
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La dispersion du spectromètre a été mesurée en utilisant des lampes spectrales des

éléments suivants : Ne, Xe, Hg et Cd (figures IH-7 et III-8). Une interpolation a été faite

en utilisant un polynôme du 3£ degré.
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Figure III-7: Dispersion du spectromètre avec le réseau 600 traits/mm.
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Figure III-8: Dispersion du spectromètre avec le réseau 1200 traits/mm.
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Les résultats sont :

pour le réseau 600 traits/mm

Dispersion [Â/pix] = 7,74 ÎO"^ X3 - 3,68 1(H° X2 + 2,97 106 X + 3,59162

pour le réseau 1200 traits/mm

Dispersion [Â/pix] = 4,19 10"15 X3 - 4,71 10"10 X2 + 2,05 106 X + 1,80952

Ces mesures sont comparées avec les dispersions théoriques, calculées selon (III.2), en

pointillés dans les figures III-7 et EH-8.

3. La linéarité de la caméra CCD en fonction de l'intensité de la lumière incidente a été

vérifiée en utilisant un corps noir stabilisé en puissance lumineuse. On a étudié la

dépendance du taux de comptage en fonction de l'intensité de la lumière incidente (figure

III-9) et du temps d'exposition (figure IH-10). Pour changer l'intensité de la lumière on a

utilisé une série d1 atténuateurs neutres avec les coefficients de transmission suivants.:

0,4674; 0,2882; 0,135; 0,0725; 0,0309; 0,0145. On constate une faible non-linéarité

pour les temps d'exposition inférieurs à 100 msec (figure 111-10), c'est-à-dire lorsque le

temps d'exposition devient comparable au temps de mouvement de l'obturateur.
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Figure HI-9: Linéarité de la caméra CCD en fonction de l'intensité de la lumière incidente.

Le temps d'exposition est 8 s.
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Figure IH-10: Linéarité de la caméra CCD en fonction du temps d'exposition.

4. Résultats typiques

Cette section a pour but de présenter quelques résultats typiques, obtenus à l'aide des

systèmes avec spectromètre et avec photomultiplicateur.

a) Spectres du lithium, du fluor et du carbone

Les spectres du lithium, du carbone et du fluor sont mesurés avant et pendant leur

injection dans le plasma. Pour en déduire le profil de la densité électronique on utilise la

raie spectrale du lithium neutre à 6707.8 À (figure HI-11). Cette raie correspond à la

transition entre le premier niveau excité 2p 2P° et le niveau fondamental 2s 2S. La durée

d'injection est très courte, environ 200 |j.s au bord du plasma (due à la dispersion des

temps de vol des atomes), tandis que le temps d'exposition de la caméra CCD est de 100

ms. Cette raie est très forte et bien séparée des autres raies spectrales (figure HI-12).
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Figure 111-11: Injection de lithium. Spectre autour de 6707.8 Â (2p 2P° -> 2s 2S),

obtenu par la fibre mesurant le maximum de brillance à cette longueur d'onde.

Réseau 600 traits/mm. Fente d'entrée 30 fJm.
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Figure 111-12: Injection de lithium. Spectre autour de 6707.8 Â (2p 2P° -> 2s 2S),

obtenu par la fibre mesurant le minimum de brillance à cette longueur d'onde.

Réseau 600 traits/mm. Fente d'entrée 30 fJm.
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Pour mesurer la température électronique, l'élément qui a été utilisé jusqu'à maintenant

est le carbone (en utilisant la raie spectrale à 9095Â) [Bog86 et Mic92]. Toutefois,

dans Tore Supra les composants internes (limiteurs, première parois, etc.) sont tous en

carbone, et, étant donné notre dispositif expérimental, l'émissivité intrinsèque est trop

forte pour pouvoir faire des mesures fiables avec l'injection de carbone par laser. En effet

le temps d'exposition de la caméra est trop grand (le minimum possible est de 100 msec)

par rapport à la durée d'injection (environ 200 ^isec). En conséquence, la lumière émise

par les atomes de carbone injectés est faible par rapport à celle émise par le carbone déjà

présent dans le plasma. La figure ID-13 montre le multiplet du carbone 3p 3P —» 3s 3P° et

la raie spectrale à 9095À de ce multiplet. L'augmentation de l'intensité des raies du

carbone pendant l'injection par laser n'est pas très importante, et ceci malgré le fait qu'on

a cherché ici à se placer dans les conditions expérimentales optimales pour cette détection

(plasma très propre, fibre où il y a le maximum de lumière, nombre d'atomes injectés

plus élevé que d'habitude). Dans les situations expérimentales normales, les spectres du

carbone intrinsèques sont trop forts pour pouvoir correctement exploiter les signaux dûs à

l'injection.

1120

1100-

(0
•6

(0

I
1080-

1060-

1040

pendant injection
avant injection

9040 9060 9080 9100 9120 9140 9160
Longueur d'onde, Â

Figure III-13: Spectre autour de 9085Â (3p 3P—> 3s 3P°), avant et pendant l'injection

de carbone. Réseau 600 traits/mm. Fente d'entrée 100 pn.
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Nous avons donc utilisé, pour la première fois, l'injection de fluor, qui est de toute façon

injecté avec le lithium du fait de la composition des cibles. Le spectre autour du multiplet

du fluor neutre 3p 4D° —» 3 s 4P (dans le système quartet) est complexe (figure HI-14).

L'intensité de la raie spectrale d'intérêt est plus faible que dans le cas du lithium (voir plus

loin), et il y existe des raies qui ne sont pas identifiées. On utilise la raie spectrale

6856.03Â pour déduire le profil de la température électronique. Cette raie est bien isolée

des autres raies spectrales.
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Figure III-14: Spectre autour de 6856À (3p 4D° —> 3s 4P), avant et pendant l'injection

de fluor. Réseau 600 traits/mm. Fente d'entrée 100 \lm.

\i\ Les vitesses des atomes de lithium et de fluor

Pour mesurer la vitesse des atomes injectés par ablation laser on a mesuré leur temps de

vol entre l'instant de l'ablation et l'instant où ils arrivent au bord du plasma. La lumière

émise par les atomes au bord du plasma est transférée par une des fibres optiques vers le

photomultiplicateur XP2233B (figure III-1) équipé d'un filtre interférentiel à 6708Â

(bande passante 10À). Le signal (figure III-15) a été enregistré sur un oscilloscope,

synchronisé avec le tir du laser.
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Figure 111-15 Signal du lithium à la sortie du photomultiplicateur

La vitesse moyenne des atomes de lithium injectés est de l'ordre de 3.62x105 cm/s,

correspondant à une énergie moyenne de 0.8 eV. Malheureusement, on n'a pas pu
mesurer les signaux du carbone et du fluor (faute de filtres correspondants au moment de
l'expérience). Les mesures des vitesses du fluor et du lithium ont été faites dans le
Tokamak TdeV [Bou94], où on a trouvé la même valeur pour les deux éléments. On a
donc pris la même vitesse pour les atomes de fluor et ceux de lithium.
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IV MODELISATION DE LA MESURE

1. Modélisation géométrique du diagnostic.

La géométrie idéale du diagnostic pour calculer les profils de Te et ne à partir de mesures

de la brillance devrait être la suivante. Le faisceau d'atomes serait perpendiculaire aux

surfaces magnétiques sur lesquelles la densité électronique est supposée constante. La

mesure d'émissivité devrait être tangente aux surfaces magnétiques et perpendiculaire au

faisceau. La meilleure méthode pour mesurer le profil d'émissivité des atomes injectés

dans le plasma serait de regarder le faisceau perpendiculairement avec une caméra CCD

équipée d'un filtre interférentiel. Ceci permettrait d'avoir une excellente résolution

spatiale. En effet, dans cette configuration (figure IV-1) l'image du faisceau est projetée à

l'aide d'une lentille sur la matrice de la caméra CCD dont les surfaces photosensibles ont

une taille d'environ 13x25/xm2 [Mic92], ce qui généralement donne une résolution

spatiale de quelques millimètres.

Faisceau
d'atomes injectés

Filtre
interférentiel

Caméra CCD

Surface magnétique

Figure IV-1: Configuration idéale pour l'observation. La mesure d'émissivité

par une caméra CCD est perpendiculaire au faisceau et tangente aux surfaces

magnétiques.

Malheureusement, à cause de la géométrie de Tore Supra il est impossible d'avoir une

visée perpendiculaire au faisceau injecté. De plus, nous avons utilisé un système optique

(comprenant un ensemble de fibres optiques) qui avait été installé pour un autre diagnostic

(échange de charge sur faisceau modulé d'atomes d'hydrogène neutres énergétiques). La

résolution spatiale de ce système est d'environ 8 cm, et l'axe optique de visée n'est ni
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perpendiculaire au faisceau, ni tangent aux surfaces magnétiques. D'autre part, le système

d'injection était déjà installé pour étudier le transport des impuretés ; pour ces études la

position poloïdale du faisceau n'est pas importante et il n'est donc pas perpendiculaire aux

surfaces magnétiques, mais à environ 40 cm à l'intérieur de l'axe magnétique (voir figure

III-1). Ainsi pour améliorer la résolution spatiale du système, on utilise une modélisation

numérique. Il nous a fallu créer un maillage correspondant à la superposition du faisceau

d'atomes injectés, des lignes de visée des fibres optiques, et des surface magnétiques

(supposées ligne d'isodensité). Ce chapitre a pour but de décrire en détail les différentes

parties de la modélisation compte tenu de la géométrie particulière du système.

a) Géométrie générale

Une vue générale de la géométrie utilisée dans la modélisation (le tore du plasma, les

cônes des lignes de visée des 8 fibres, et le cône du faisceau d'atomes injectés) est donnée

dans la figure IV-2. On a choisi un système de coordonnées cartésiennes. L'axe X est

défini par l'intersection entre le plan equatorial de Tore Supra et le plan de symétrie

poloïdale du queusot Q3A où se trouvent le système d'injection et le télescope

d'observation. Il est orienté vers le côté extérieur du plasma (côté faible champ). La

valeur du grand rayon définit sur cet axe la position de l'origine du repère. L'axe Z est

dirigé vers le haut du tore, dans le plan poloïdal. L'axe Y est perpendiculaire à ce plan,

orienté de telle sorte que le repère soit direct.

Figure IV-3 : Une section des tores concentriques avec les petits rayons r = a± nAr,

où a est le petit rayon du plasma ; n = 0, 1, 2...(Ar = 0.4 cm) .
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Le tore du plasma est défini par son grand rayon R et son petit rayon a. R est la distance

entre le centre géométrique de la machine et l'origine du repère, a est le rayon "moyen" de

la dernière surface magnétique fermée. Pour le maillage on utilise plusieurs tores

concentriques avec différents petits rayons. Une section du tore est présentée sur la figure

IV-3. La différence entre deux petits rayons de tores contigus est égale à Ar = 0.4 cm

(cf. IV.ld).

b) Description du faisceau d'atomes injectés

Le faisceau d'atomes injectés est représenté par un cône (figure IV-4), d'angle

d'ouverture 3.23°, dont le sommet coïncide avec le point d'impact du laser sur les cibles

de LiF et C et dont la base, tournée vers le plasma, est une portion de sphère de centre le

sommet du cône (figure FV-5). Tous les points de cette surface sont donc à égale distance

du sommet C. Les coordonnées du sommet sont X = -39.5 cm, Y = 0 cm, Z = -215.5

cm. Le cône est dirigé suivant l'axe Z. On le divise en éléments suivant les angles 6 et 0'

(figure FV-4). Ces éléments sont approximativement des pyramides tétraédriques de base

sphérique dont le sommet est le sommet du cône. Tous les éléments ont des dimensions

identiques à mieux que 5% près à cause du petit angle d'ouverture du cône. Chaque

élément a un axe de symétrie (ligne droite en pointillé dans les figures FV-4,5), que l'on

utilise par la suite dans IV.2. La vue de dessus (figure FV-6) est approximativement un

quadrillage. Les éléments extrêmes (bord du cône) sont pris en compte de la manière

suivante : sont comptés uniquement les éléments dont l'axe est situé à l'intérieur du cône

(éléments marqués d'un point sur la figure IV-6). Comme indiqué dans III.2.c, la

distribution des particules en fonction de l'angle solide est uniforme. Donc tous les

éléments ont la même quantité d'atomes avec la même énergie. Le nombre optimum

d'éléments est obtenu lorsque l'augmentation du nombre total d'éléments change de façon

négligeable le résultat final du calcul. On a pris un maillage de 20 par 20 bien qu'il n'y ait

pas de changement considérable déjà pour un maillage de 10 par 10.

et Cônes des lignes de visée du télescope et éléments du faisceau d'atomes injectés

Les cônes des lignes de visée représentent les visées de chacune des 8 fibres du télescope

(figure IV-2). L'ouverture de chacun des cônes est d'environ 0.6°. La pupille du

télescope (diamètre 36 mm ) a les coordonnées suivantes: X = 192.7 cm, Y = 32.3 cm, Z

= 26.5 cm. Pour voir le faisceau d'atomes injectés, les lignes de visée du télescope sont

inclinées par rapport au plan equatorial. Elles traversent le plan de symétrie YZ du

faisceau avec les coordonnées suivantes:
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0

Base du cône = portion de
sphère de centre C

(voir figure IV-5)

-50 -
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-100 -

o
N"

-150 -

-200^

-250

Cône d'atomes
injectés
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-36
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Figure TV-4: Modélisation du faisceau des atomes injectés.

Remarque : l'échelle du dessin ne permet pas de rendre compte
de la courbure de la base du cône - voir agrandissement Figure IV-5
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Figure IV-5: Partie haute de la figure IV-4
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Figure IV-6: Vue de dessus du maillage du faisceau des atomes injectés
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Figure TV-7: Intersection d'une ligne de visée avec un élément du faisceau.

Il faut maintenant chercher les éléments du faisceau qui traversent les lignes de visée du

télescope. Pour ces éléments, on calcule les coordonnées des intersections des axes de

symétrie des éléments du cône des atomes avec les cônes représentant les lignes de visée

du télescope (figure IV-7). Les coordonnées des intersections seront réutilisées dans la

suite, IV.ld.
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d). Calcul du nombre de mailles vues par chaque ligne de visée

On définit les surfaces iso-densité qui sont des surfaces toroïdales concentriques, par leur

petit rayon r = a± nAr = constante (IV.la) (figures IV-3 et FV-8 pour une valeur donnée

de l'angle 6', en variant l'angle 0); on fait donc l'hypothèse que le décentrement de

Shafranov est négligeable. Ceci est justifié par la faible pénétration du faisceau d'atomes,

environ 10 cm . En effet, le décentrement de Shafranov est très petit au bord du plasma.

De petits volumes, que nous appelleront mailles par la suite, sont formés par l'intersection

des surfaces iso-densité avec les éléments du faisceau d'atomes (figure IV-8). La valeur

Ar = 0.4 cm séparant deux surfaces iso-densité consécutives a été prise pour avoir des

mailles avec des côtés plus ou moins égaux. Le nombre total de mailles se trouvant dans

le cône d'une ligne de visée du télescope est calculé de la façon suivante : des mailles

comprises entre deux surfaces d'iso-densité (r et r + Ar) et qui se trouvent dans ce cône

-60

-62

point d'intersection
entre l'axe de symétrie et

le cône de la ligne
de visée (figure IV-7)

i
N

-66

-68

-70

-72

-74^

mailles
extrêmes

centres
de deux mailles

éléments du cône
représentant

le faisceau des atomes
injectés

_48 -46 -44 -42 -40 -38 -36 -34 -32

x, cm

Figure IV-8 : Coupe suivant 0: les mailles sont formées par l'intersection entre les

surfaces toroïdales concentriques (iso-densité) et les éléments du faisceau

d'atomes injectés.
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sont limitées par les mailles extrêmes, en gris sur la figure FV-8. Il suffit donc de compter

le nombre des mailles limitées par deux surface iso-densité et par les mailles extrêmes

(mailles extrêmes comprises). Ces mailles extrêmes sont déterminées numériquement en

cherchant d'abord les points d'intersection entre les bords de la ligne de visée considérée

et les axes des éléments du faisceau. On cherche ensuite les mailles à l'intérieur de la ligne

de visée dont le centre est le plus proche de ces points.

La figure IV-9 donne un exemple du résultat de ce calcul pour chaque fibre, en fonction

du rayon de la surface iso-densité. Le nombre de mailles entre deux surfaces iso-densité

est une valeur de pondération qu'on utilise par la suite (FV.3a).

r+0.4cm

Nombre de mailles entre
Jdeux surface isodensité r et r+0.4cm

120

100-

(0

0)

£
Si
o

60 70 80 90 100 110
Rayon des surfaces iso-densité r, cm

Figure IV-9 : Maillage pour le grand rayon 240 cm et 8 fibres.

Remarque : On a fait ici l'hypothèse que les atomes de tous les éléments du faisceau

parcourent la même distance entre deux surfaces iso-densité. On suppose aussi que dans

la "scrape-off-layer" les surfaces iso-densité ont une symétrie toroïdale.
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2. Modélisation de physique atomique

Pour calculer le profil de ne à partir du profil d'émissivité du lithium on utilise l'hypothèse

de l'approximation coronale (II.1). Bien que nous ayons déjà estimé que cette hypothèse

est valide pour ne < 1.24xl014cm-3, nous présentons ici une vérification plus stricte. Par

contre, pour calculer le profil de Te à partir du profil d'émissivité du fluor, on ne peut pas

utiliser le modèle coronal car le fluor a un système de niveaux complexe (système doublet

et système quartet).

Nos modèles atomiques prennent en compte les cinq niveaux inférieurs dans le cas du

lithium neutre et les dix niveaux inférieurs pour le fluor neutre. La population de chaque

niveau est calculée au fur et à mesure que les atomes pénètrent, sont excités et ionisés

dans le plasma. Les résultats du calcul pour le premier niveau excité du lithium (2p) et

pour le niveau excité du fluor (3p 4D°) sont comparés avec ceux du modèle coronal du

lithium et d'un modèle simplifié a trois niveaux du fluor. Enfin, on teste les modèles de

pénétration en reconstruisant les profils de densité selon (II-l 1) et de température selon

une procédure d'ajustement de l'émissivité du fluor pour différents profils initiaux de ne et

a) Pénétration des atomes dans le plasma.

On définit la coordonnée x = a - r, où a est le rayon de la dernière surface magnétique

fermée et r le rayon d'une surface iso-densité qui a la symétrie radiale (figure IV-3). x

représente la position des atomes injectés par rapport à la surface qui limite le plasma

confiné. Avant de pénétrer dans le plasma, tous les atomes sont neutres et dans l'état

fondamental. Les conditions aux limites sont donc :

nfondamental(X—U) = n0

L'évolution temporelle des populations des différents niveaux des atomes est donc

donnée par :

45



dt dx \j=i+\ JTi J
diminution de«,par collisions électroniques

+ " 4 S Kxc(j->i)nj+ X RiexcU ->

augmentation den,par collisions électroniques

(IV.]Z , ( , / ) ^ j ( j ) ? r | ( )
y=i >=«•+] diminution par

diminution par augmentation par ionisation électronique
émission spontanée émission spontanée

i,j - niveau sur lequel se trouve l'atome

ne(x) - densité électronique locale

tijjfx) - densité locale des atomes dans le niveau i ou j

R'exc - taux d'excitation par collisions électroniques

R?xc - taux de désexcitation par collisions électroniques

R?n - taux d'ionisation par collisions électroniques

A(i —>j) - probabilité d'émission spontanée i —» j

On néglige l'interaction entre les atomes et les protons, car leur énergie est assez faible

pour que les pertes soient dues essentiellement à l'ionisation par collisions électroniques;

en effet, c'est à partir d'une énergie d'atome de quelques keV, que l'interaction avec les

protons du plasma devient le processus dominant [Aum85]. On considère que les atomes

ont une vitesse v = constante. Une mesure systématique de la vitesse des atomes injectés

à mesure qu'ils pénètrent dans le plasma a été faite dans [Mic92], et montre que la

vitesse moyenne augmente de moins de 10% pour une pénétration dans le plasma de 10

cm. Cette augmentation est due à la plus grande pénétration des particules à vitesse plus

élevée.

Les taux des différents processus sont calculés, à partir des sections efficaces a données

dans la littérature :

Re= jVecrF(e)d£

v, - vitesse électronique

e - énergie des électrons

AE - énergie de seuil du processus

F(e) - distribution de Maxwell de l'énergie électronique :

46



(IV.3)

où e et Te sont en eV.

Les taux de désexcitation sont calculés à partir des taux d'excitation selon le principe de

balance détaillée, en tenant compte des poids statistiques des niveaux considérés :

g- ( M)
RtxcU -> i) = — R?CV -> y)exp - — - (IV.4)

Sj V Te )

gtj - poids statistiques des niveaux i et j

La solution du système d'équations différentielles couplées (IV. 1) donne les densités

locales n,{x) sur tous les niveaux considérés de l'atome.

b) Lithium.

On considère seulement les cinq premiers niveaux du lithium neutre : niveau fondamental

(2s) et les quatre premiers niveaux inférieurs excités (2p, 3s, 3p et 3d) (figure IV-10).

6

5

4

Li

2po 2D

<D

ËË

LU

3s

2s

3p

2p

3d

Figure IV-10 : Diagramme des 5 premiers niveaux du lithium neutre.

L'émission spontanée 2p —> 2s (6707.08À) est utilisée pour calculer le profil nt selon

(11.11).
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La densité des atomes de lithium dans le premier niveau excité, n2p, est reliée à la brillance

de la raie spectrale de la transition du lithium entre le premier niveau excité et le niveau

fondamental (2p —> 2s, à 6707.84 À) par l'expression :

(IV.5)

* - probabilité d'émission spontanée 2p —» 2s.

Donc, la connaissance du profil de densité n2p nous donne l'expression exacte pour le

profil de la brillance mesurée de la raie spectrale du lithium à 6707.84 À.

Les taux des différents processus ont été calculés selon (IV.2) et (TV.4), à partir des.

sections efficaces données dans [Jan93]. Les résultats de ces calculs sont présentés sur

les figures IV-11 , IV-12 et IV-13.

Les probabilités d'émission spontanée ont été prises dans [Wie66].

transition

probabilité, S"1

2p -» 2s

3.72xlO7

3p-»2s

1.17xl06

3s-»2p

3.49x107

3d->2p

7.16xl07

Tableau IV-1 : Probabilités d'émission spontanée du lithium.

Pour calculer les densités locales n£x) du lithium selon (IV.l), on a besoin de connaître

ne(x) et Te(x). On utilise le profil de la température électronique pour calculer les taux

d'excitation, désexcitation, et ionisation qui apparaissent dans (IV.l). Nous avons choisi

des profils de densité et de température électroniques typiques du bord dans des plasmas

ohmiques de Tore Supra (figure IV-14 et IV-15).

48



10
-4

m

O

o
3s
'0x
Q)

ÎD
X

CO io-M

10
-9

I . • • • • I • • • • • • • , , . , . I

3p ^ 3 d - 3s

3s ->3p

2p

/ J

2p

2p -> 3d

2s->3d 2s->3s

0.1

1 1 1 F I I " T T 1 I I I I I I I I I " " 1 * ! I I I I I I I I

1 10 100
Température électronique, eV

1000

Figure IV-11 : Taux d'excitation du lithium
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Figure TV-14: Profil de la densité électronique
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Figure TV-15: Profil de la température électronique

En utilisant le modèle avec les profils de densité et température électroniques donnés, on

calcule les profils radiaux des populations du lithium dans le niveau fondamental et dans

les quatre premiers niveaux excités. Le résultat est présenté sur la figure IV-16. Comme
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Figure IV-16 : Populations du lithium neutre dans les 5 niveaux inférieurs

(en haut: niveau fondamental 2s; en bas: les 4 premiers niveaux excités: 2p, 3s, 3p et 3d).

La population du niveau 2p est comparée avec le résultat du modèle coronal.

on l'a indiqué plus haut, le profil de la population du lithium sur le niveau 2p correspond

au profil de brillance de la raie spectrale du lithium à 6707.84 Â.

Pour comparer, on calcule le profil de la population du lithium dans le niveau 2p en

utilisant le modèle coronal (II.1). La population du niveau 2p est liée à la brillance entre

ce niveau et le niveau fondamental (IV.5). D suffit donc de calculer le profil de brillance

de la raie spectrale 6707.84 Â en utilisant (II.5). Le profil de densité de la population du

niveau fondamental, qu'on utilise dans (II.5), est calculé selon (II.8). Le résultat de ce
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calcul est aussi présenté sur la figure IV-16. Ceci confirme la bonne validité du modèle

coronal dans nos conditions expérimentales.

En partant du profil d'émissivité du lithium à 6707.84 Â calculé plus haut, on calcule

ensuite le profil de n , , comme dans le chapitre II.1 (formule II. 11). et on le compare

avec le profil qu'on s'était donné initialement. Le résultat est présenté sur la figure IV-17,

où on présente aussi la correction du calcul du profil de ne à densité électronique élevée,
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Figure IV-17: Profil calculé de densité électronique comparé avec celui d'entrée.

Le profil a été calculé sans et avec correction du taux d'ionisation. Pour mieux voir la

précision du calcul, on le présente sur deux figures, avec une échelle linéaire et une

échelle logarithmique.
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due a l'ionisation du niveau excité (11.12). On peut voir que la reconstruction du profil de

ne avec correction est bonne. Dans la suite, tous les profils de ne sont calculés avec la

correction du taux d'ionisation.

Il nous reste maintenant à tester la méthode avec différents profils de densité et de

température électroniques. Pour commencer, on a appliqué le modèle avec un profil de Te

linéaire entre 10 eV et 100 eV, températures typiques du plasma du bord, et 3 différents

profils de nt (figure IV-18). Les résultats de la reconstitution correspondent très bien aux

1 0 0

10 -

Te donnée
ne donnée (1)
ne donnée (2)
ne donnée (3)
ne calculée (1)
ne calculée (2)
ne calculée (3)

I I I I
70 75 80 85

Rayon des surface iso-densité r, cm

Figure IV-18 : Reconstitution du profil de ne pour différents profils de nedonnés.

Le profil de Te est linéaire de 10 eV à 100 eV.
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profils de ne donnés. On peut donc dire que le modèle est applicable à n'importe quel

profil raisonnable de ne.

Ensuite, on a appliqué le modèle à un profil de ne donné, et on a fait varier le profil de Te

(figure IV-19). Pour des températures électroniques supérieures à 10 eV, on trouve peu

de différence dans le profil de ne reconstitué. Toutefois, au dessous de 10 eV, ne

commence à s'écarter du profil donné. Cette déviation est liée au fait que l'expression

simplifiée (II. 11), utilisée pour calculer le profil de ne, n'est valable qu'entre 10 eV et
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Figure TV-19: Calcul du profil de ne à partir de différents profils de Te.

Le profil de ne est donné. Au-dessous de 10 eV, le calcul de ne avec la formule (11.11)

est incorrect, car il faut connaître le profil de Tepour calculer les taux des processus.
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100 eV. Au-delà, il faut tenir compte du fait que les taux d'excitation et d'ionisation

dépendent très fortement de la température électronique et utiliser l'expression (II.9) au

lieu de (11.10). Le calcul du profil de ne devient plus compliqué et, en pratique, il faudrait

connaître a priori le profil de Te.

c) Fluor

L'atome de fluor est beaucoup plus complexe que l'atome de lithium. Il y a deux

systèmes possibles : système doublet et système quartet (figure FV-20). On a considéré

dans le premier système le niveau fondamental et cinq niveaux excités inférieurs et dans le

deuxième quatre niveaux excités inférieurs. La population des niveaux du système quartet

est due à l'excitation des niveaux du système doublet et les sections efficaces sont faibles.

Le niveau 2p43s du système quartet est métastable.

Les transitions qu'on a considérées sont en pointillé (figure IV-20). Le fluor est peu

exploré et dans la littérature on ne trouve pas beaucoup d'informations concernant ses

sections efficaces (la plupart des données sont théoriques). Pour les sections efficaces

d'excitation jusqu'à 3 Rydberg on a utilisé le calcul de la force de collision [Kir94]. Les

sections efficaces sont calculés selon :

o{i -» ; ) = - — a> nal (IV.6)
8i\ £ J

o u XH ' potentiel d'ionisation de l'atome d'hydrogène

Çly - force de collision

ao = — - - rayon de Bohr
me

h - constante de Planck

m - masse électronique

e - charge de l'électron

Ensuite, les taux d'excitation et de désexcitation ont été calculés, jusqu'à 100 eV, selon

(FV.2) et (FV.4), en prenant une approximation pour les sections efficaces. Les résultats

du calcul sont présentés sur les figures IV-21 et FV-22.

On a considéré seulement l'ionisation à partir du niveau fondamental et du niveau

métastable. Le taux d'ionisation a été pris dans [Len88] pour le niveau fondamental et a

été calculé selon [Sob81] pour le niveau métastable (figure IV-23).
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Les probabilités d'émission spontanée sont prises dans [Wie66], sauf pour les

transitions 3s2D —» 2p5 2P0 et 3s2P —» 2p5 2PO, où les probabilités sont calculées à partir

de la force d'oscillateur, calculée [Kir94] selon :

me'
(IV.7)

où fy - force d'oscillateur de la transition i —> j

c - vitesse de la lumière dans le vide

<£ - fréquence de la transition i —» j

transition

3s2P -> 2p5 2PO

3s2D -» 2p5 2P0

3p2D°->3s2P
3p2So _> 3 S 2 P

probabilité, S'1

6.71xlO8

2.81xlO8

O.35xlO8

0.4x108

transition
3p2Po _> 3S 2 P

3p4Po _> 3 s 4 P

3p4D° -» 3s 4P

3p 4S°-»3s 4P

probabilité, s 1

0.46x108

O.35xlO8

0.45xl08

0.56x108

Tableau TV-2 : Probabilités d'émission spontanée du fluor.

On a négligé l'émission spontanée pour les transitions interdites de la série

d'intercombinaison.

En utilisant le modèle et des profils de densité et température électroniques donnés

(figures IV-14,15), on calcule selon (IV. 1) les profils radiaux des populations du fluor

dans le niveau fondamental et dans les 9 niveaux inférieurs excités. Le résultat est

présenté sur la figure IV-24.

Pour le fluor on ne peut pas appliquer la procédure de calcul de Te selon II.2. La raie

spectrale de la transition du fluor entre le niveau 3p 4D° et le niveau métastable 3s 4P, à

6856.03 Â (la raie que nous utilisons pour le calcul de Te), se trouve dans le système

quartet où le rôle du niveau métastable est non négligeable dans le calcul de Te. Donc le

modèle coronal n'est plus valide pour le fluor.

On a donc du faire un autre modèle, permettant de calculer le profil de Te. Il est basé sur

les résultats du modèle à 10 niveaux. On a choisi (justifié a posteriori par la comparaison

avec le modèle à 10 niveaux) de ne retenir que trois niveaux : le niveau fondamental 2p5

2P°, le niveau métastable 3s 4P, et le niveau excité 3p 4D° ( niveaux 1, 2 et 3 sur la figure

IV-25).
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Figure IV-25 : Diagramme des niveaux inférieurs excités du
fluor neutre pour le modèle du calcul du profil de Te

Les taux d'excitation par collisions électroniques et la probabilité d'émission spontanée

du niveau excité 3p 4P° (niveau 4 dans la figure IV-25) sont semblables à ceux du niveau

excité 3p 4D° (figure FV-21 et tableau IV-2), ce qui donne des populations comparables

sur ces deux niveaux (voir par exemple la figure IV-24). Pour simplifier le modèle, on

n'inclut pas le niveau 3p 4P°, mais on en tient compte en doublant le taux d'excitation par

collisions électroniques et la probabilité d'émission spontanée du niveau 3p 4D°. Dans ces

conditions, la population sur ces trois niveaux est donnée par deux équations

différentielles pour les niveaux fondamental 1 et métastable 2 (IV.8 et FV.9), et par une

équation de balance pour le niveau excité 3 (IV. 10) :

dm dm /on/
• = v —r- = -ntn\R? yldt

dm
dt

dx

= v dx
3) + /T ( 2

+ 2mA (3-* 2)

(IV.8)

(IV.9)
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mA

Les populations des niveaux l et 2 sont donc:

m

, = ni(O)exp\--\neRr(l^+)dx I (IV. 11)
[ vi

( xa

= expl-JB(x)dx l jA(x) exp\ jB(x) dx \dx+m(0)
V 0 Jlo U J

(IV. 12)

ou

A(X) = l« .» , (2 j ? r (1 -> 3) + *" c ( i -> 2) )

1
v

La population sur le niveau 3 est donnée par (IV. 10). Le résultat du calcul de la

population du niveau excité 3p 4D° selon ce modèle est présenté sur la figure IV-24;

l'excellent accord avec les résultats du modèle complet à 10 niveaux justifie les

simplifications faites.

L'évaluation du profil de la température électronique consiste à ajuster la brillance de la

raie spectrale à 6856.03 À, calculée selon IV. 13, sur le signal de la brillance mesuré par

notre diagnostic :

/«*(*) = A3-,2n3(*) (IV. 13)

AÏ->I - probabilité d'émission spontanée 3p4D° —> 3s4P

m{x) calculé selon notre modèle (IV. 10).

Dans les équations VI. 10,11 et 12, les taux d'excitation et d'ionisation dépendent de Te.

Il est donc possible de trouver le profil de Te en cherchant, pour chaque x, Te(x) qui

permet d'obtenir h&iôi*) le plus près possible de la brillance mesurée.

Pour amorcer le calcul, on a besoin de n,(0) (IV. 11). Il faut alors se servir du signal de la

brillance mesuré à ce point. Pour déterminer n,(0) on utilise IV. 10, où on a considéré
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n2(0) = 0 ; pour calculer le taux d'excitation on a utilisé Te(0). Une difficulté de cette

méthode pour un vrai choc plasma réside dans le fait que Te(0) a une très forte influence

sur le résultat du calcul. Une dernière amélioration de la méthode consiste à essayer la

procédure d'ajustement pour différentes températures de départ inférieures à 10 eV (la

température typique dans cette région), et de trouver l'écart minimum avec le profil

mesuré.

En partant des différents profils de ne et Te (figure IV-26), on calcule n3(x) (figure IV-

27). Ensuite, on applique notre modèle pour en déduire le profil de Te, en cherchant à

minimiser la différence entre la valeur de n^x) calculée et celle qu'on ajuste avec notre

modèle. Ici on peut travailler avec la population du niveau 3p 4D°, car il n'y a pas de

différence avec la brillance (voir IV. 13). Le profil résultant de Te est comparé avec le

profil qu'on s'était donné initialement (figure IV-26). L'accord est toujours assez bon.
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3. Reconstitution du profil d'émissivité et des profils de n t et r c à partir
de données simulées

Dans notre expérience on mesure la brillance des atomes injectés, vue par les fibres

optiques avec une résolution spatiale d'approximativement 8 cm (cf. figure IV-8). Nous

avons présenté d'une part les modèles de physique atomique pour les calculs d'émissivité

et des profils de n, et Te dans le chapitre IV.2, d'autre part une modélisation géométrique

de notre système de diagnostic (chapitre IV. 1). Maintenant nous allons utiliser les

résultats de cette modélisation, pour voir comment on peut améliorer la résolution

spatiale.

L'idée est de calculer un profil d'émissivité (en fonction du rayon des surfaces iso-densité

r) à partir de profils de ne et Te réalistes, pour simuler la brillance vue par chaque fibre.

D'un autre côté, on calculera la brillance pour chaque fibre à partir de l'émissivité donnée

par une fonction analytique à paramètres ajustables. Les paramètres seront calculés en

minimisant la différence entre la brillance calculée et la brillance simulée.

a) Simulation de la brillance des atomes vue par chacune des fibres

Pour simuler la brillance du lithium et du fluor qui sera mesurée dans l'expérience on

calcule différents profils d'émissivité du lithium et du fluor en utilisant différents profils

de ne(r) et Te(r) et le modèle de physique atomique du chapitre IV.2a et b. La

reconstruction du profil de ne(r) étant indépendante du profil de Tt(r) entre 10 eV et 100

eV (figure IV-19), on a considéré les profils de Te(r) comme linéaires pour cette gamme

de température. Ensuite, on utilise la modélisation géométrique du faisceau d'atomes

injectés (figure IV-9). Le profil d'émissivité des atomes est divisé en éléments d'épaisseur

Ar = 0.4cm (période du maillage), avec une émissivité moyenne pour chaque élément.

Puis l'émissivité moyenne de l'élément au rayon r est pondérée par le nombre de mailles

sur les surfaces iso-densité de n/r) (figure IV-9). Le résultat de cette pondération pour

chaque fibre, représentant la brillance du lithium et du fluor, est présenté dans le tableau

rV-1 et le tableau IV-2 (u.a.) :

profil 1

profil 2

profil 3

profil 4

fibre 1

-

-

0.50

0.23

fibre 2

-

-

4.38

1.49

fibre 3

0.006

0.077

5.21

3.36

fibre 4

10.68

10.08

1.58

3.59

fibre 5

0.70

1.82

0.31

2.34

fibre 6

-

0.011

0.064

1.32

fibre 7

-

-

-

0.57

fibre 8

-

-

-

0.18

Tableau IV-1: Brillances du lithium pour 4 profils de ne et Tt
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profil 1

profil 2

profil 3

fibre 1

-

-

-

fibre 2

2.61e-6

-

fibre 3

5.84e-3

1.42e-3

5.06e-5

fibre 4

1.45e-3

7.47e-3

1.59e-3

fibre 5

-

4.99e-4

2.69e-3

fibre 6

-

l.O3e-3

fibre 7

-

1.5e-4

fibre 8

-

_

-

Tableau FV-2: Brillances du fluor pour 3 profils de ne et Te

b) Ajustement d'une fonction analytique v(r) qui reproduit l'émissivité des atomes injectés

Comme nous l'avons indiqué précédemment, la grandeur physique mesurée est la

brillance des atomes vue par les fibres. Cette brillance représente l'intégrale de

l'émissivité sur plusieurs centimètres. Il faut donc déduire le profil d'émissivité. Pour

représenter le profil d'émissivité on a choisi la fonction :

y(r)= arbec (IV. 14)

où a, b, d > 0 et c < 0 sont des paramètres ajustables

Ce choix découle des profils d'émissivité obtenus à l'aide de la modélisation (voir après).

Un exemple de cette fonction estnrésenté sur la figure IV-25.

14x10 -

12-

10-

8 -

6 -

r augmentation)

diminution
exponentielle

10 20
r

30 40

Figure IV-25 Fonction y(r)
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i* est responsable de l'augmentation de la fonction pour les petites valeurs de r, tandis que

pour les grandes valeurs de r l'exponentielle devient dominante et y(r) diminue. On ajuste

les paramètres a,b,c,d pour faire varier la forme et l'amplitude de la fonction en

minimisant la différence entre la brillance "mesurée" (tableau IV-1 et 2 ou expérience) et la

brillance calculée à partir de la fonction (IV. 14) pour chaque fibre. Ici on calcule la

brillance de la même façon que dans IV.3a pour chaque pas de l'ajustement des

paramètres.

c) Vérification

On a choisi des profils de densité et de température électronique différents (figures IV-26,

27, 28 et 29 pour le lithium et figures IV-30, 31 et 32 pour le fluor) pour tester la

précision avec laquelle on peut reconstruire ces profils avec notre modélisation.

Autrement dit, à partir de combien de lignes de visée ou pour quel gradient de ne et Te la

modélisation marche bien.

On ajuste la fonction (IV. 14) pour les profils de la brillance simulés (tableau IV-1). Les

figures suivantes IV-26, 27, 28, 29 montrent d'une part à gauche le profil de densité

donné comparé au profil recalculé, d'autre part à droite le profil d'émissivité calculé à

partir de la densité comparé au profil d'émissivité "fitté". •

©
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Figure IV-26: Reconstitution du profil 1 d'émissivité du lithium
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Figure IV-27: Reconstitution du profil 2 d'émissivité du lithium
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Figure IV-28: Reconstitution du profil 3 d'émissivité du lithium
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Figure TV-29: Reconstitution du profil 4 d'émissivité du lithium

Le différence entre la brillance mesurée et la brillance fittée en % (valeur absolue) est

présentée dans le tableau IV-3.

profil 1

profil 2

profil 3

profil 4

fibre 1

-

-

3.0

3.8

fibre 2

-

-

1.0

2.9

fibre 3

- • 0

16.3

0.8

1.2

fibre 4

-»0

0.3

0.8

1.8

fibre 5

->0

1.9

0.1

1.5

fibre 6

-

66.3

0.1

3.7

fibre 7

-

-

-

3.9

fibre 8

-

-

-

63.0

Tableau IV-3: Variation de brillance (en %) entre la valeur simulée et la valeur ajustée

pour les quatre profils de ne

Le profil de ne (mêmes figures) est calculé à partir de l'émissivité simulée par la fonction

y(r) comme dans II et comparé avec le profil de ne d'entrée.
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On peut voir que, sauf pour le profil 1 (quand il y a de la lumière détectable seulement

pour une fibre), l'accord, et donc le calcul, de ne(r) est très bon. Les profils 1, 3 et 4 ne

sont pas réalistes pour des plasmas typiques de Tore Supra, mais sont utilisés pour

vérifier le modèle. La déviation de njr) aux densités élevées est liée à la limite de

pénétration du lithium dans le plasma (nj ~lOucm~2, où / est la longueur de

pénétration).

Les figures suivantes IV-30, 31 et 32 montrent, à gauche, le profil de température donné

comparé au profil recalculé, et à droite, le profil d'émissivité calculé à partir de la densité

et de la température comparé au profil d'émissivité "fïtté". A droite, on peut voir aussi le

profil d'émissivité ajusté au profil d'émissivité "fïtté" qui est utilisé pour calculer le profil

de température.
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Figure IV-30: Reconstitution du profil 1 d'émissivité du fluor
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Le différence entre la brillance mesurée et la brillance fittée en % (valeur absolue) est

présentée dans le tableau FV-4.

profil 1

profil 2

profil 3

fibre 1

-

-

-

fibre 2

->0

-

-

fibre 3

-*0

-1.29

-18.3

fibre 4

-»0

-0.47

1.66

fibre 5

-

-5.76

-1.53

fibre 6

-

-

2.75

fibre 7

-

-

-7.48

fibre 8

-

-

-

Tableau IV-4: Variation de brillance (en %) entre la valeur simulée et la valeur ajustée

pour les trois profils de Te

Le profil de Te (mêmes figures) est calculé à partir de l'émissivité ajustée selon notre

modèle comme dans IV.2c et comparé avec le profil de Te d'entrée. On peut voir que le

calcul de 7, est acceptable pour appliquer notre modèle au plasma.
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V RESULTATS EXPERIMENTAUX

1. Mesure de la densité électronique

Dans ce chapitre nous calculons les profils de la densité électronique ne(r) pour

différentes situations expérimentales; quand les données correspondantes existent, on les

compare avec les profils mesurés par la sonde Langmuir mobile, la diffusion Thomson et

la réflectométrie micro-onde. Il faut préciser que ces diagnostics ont des positions

poloïdales et toroïdales différentes. Grâce à la symétrie toroïdale, les différentes positions

toroïdales des diagnostics ne changent pas le résultat de la mesure (chaque diagnostic se

trouve entre deux bobines supraconductrices du champs toroidal). Par contre, il faut tenu-

compte des différentes positions poloïdales des diagnostics (figure V-1).

2

o
0)

15o
• •c

©

3

268.1

Ro = 238.5

Centre de
la chambre

240

199

Sonde Langmuir mobile

Réflectométrie
micro-onde

Diffusion Thomson

Faisceau d'atomes

Figure V-1: Positions poloïdales: a) faisceau d'atomes neutres, b) sonde de Langmuir

mobile, c) réflectométrie micro-onde, et d) diffusion Thomson.

L'injection d'atomes par ablation laser se trouve en bas du tore et déplacée de 39.5 cm du

centre géométrique de la chambre du tore (voir figure V-1). La sonde de Langmuir mobile

se trouve en haut du tore et déplacée vers la paroi externe de 29.6 cm du centre
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géométrique de la chambre du tore. La mesure du profil de n/r) par réflectométrie micro-

onde est faite dans le plan equatorial du tore, alors que le laser de la diffusion Thomson

est perpendiculaire et passe approximativement par le centre de la chambre.

Pour l'interprétation correcte des résultats des profils ne(r) au bord du plasma avec ces

quatre diagnostics, il faut tenir compte de leur position exacte par rapport aux surfaces

magnétiques (on suppose que ne est constante sur une surface magnétique). En fait, les

surfaces magnétiques ne sont pas des surfaces toroïdales concentriques, mais à cause du

champ magnétique toroidal du tokamak (qui varie en 1/R) elles se déplacent vers

l'extérieur (déplacement de Shafranov); en plus, à cause du nombre fini de bobines, elles

ne sont pas circulaires, mais présentent des ondulations entre les bobines (effet ripple).

On tient évidemment compte de ces deux effets dans le calcul de la position radiale, qui,

en fonction de l'angle poloïdal, diffère de la position radiale géométrique. Les résultats

seront donc présentés en fonction du petit rayon du plasma, en entendant que ceci est le

rayon des surfaces magnétiques isodensité.

La figure V-2(b) présente un exemple de profil expérimental de ne(r), à partir des

différents diagnostics (ablation de lithium par laser, réflectométrie micro-onde, diffusion

Thomson, et sonde de Langmuir mobile), pour le choc 17509, avec courant plasma Ip ~

1.5 MA et densité électronique moyenne linéique = 4.2x10I3cm-2. Pour le diagnostic

d'ablation de lithium par laser, le profil de ne(r) est calculé à partir du profil d'émissivité

du lithium (figure V-2(a)). Ce profil est reconstitué à partir des brillances vues par les

fibres, à l'aide de la modélisation géométrique et de l'approximation par une fonction

analytique, comme cela a été vu dans le chapitre précédent. L'incertitude sur le calcul est

montrée sur la figure V-2(a) par les barres d'erreur. Elle vient principalement de l'erreur

de mesure du signal d'émissivité et de l'erreur dans son intégration (II. 11) (on commence

à intégrer à partir du centre du plasma).

Comme expliqué plus haut, le calcul du petit rayon du plasma tient compte du

déplacement de Shafranov et de l'effet ripple. Toutefois, il y a un autre effet, qui n'est

pas de nature physique, dont il faut tenir compte. En effet, le système optique qui forme

l'image de la zone d'interaction sur les fibres est mécaniquement attaché à la bride du

queusot horizontal. Les mesures des distances qui sont nécessaires dans le calcul du petit

rayon sont faites avec le tore à la pression atmosphérique et à la température ambiante.

Or, pendant les mesures sur faisceau, la chambre est sous vide et la température de la

paroi interne est comprise entre 150 °C et 200 °C. Dans ces conditions, la chambre à vide

vrille légèrement, les points d'attache de la machine étant en bas. Des mesures ponctuelles

de ce mouvement de la machine ont été faites, mais elles ne sont pas assez nombreuses

pour pouvoir connaître avec certitude la position réelle de chaque point de la machine.

Toutefois, les quelques mesures faites sur la bride horizontale en question montrent
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qu'elle se penche vers l'intérieur avec un décalage en hauteur de l'ordre de 2 mm. Étant

donnée la distance entre la bride et le point de mesure (de l'ordre de 2.5 m), le bras de

levier est important et ceci entraîne une différence de 2 cm entre le petit rayon calculé et sa

position réelle. Bien que des mesures plus précises du déplacement de la bride en

condition de travail soient nécessaires (elles n'ont pas été possibles depuis la prise en

compte de cet effet, la machine étant à la pression atmosphérique depuis), nous avons

tenu compte du déplacement de la bride dans la présentation de nos données.

a) Chocs identiques

II est intéressant de s'assurer de la reproductibilité des mesures du profil de ne(r) pour des

chocs identiques. La figure V-3 donne les profils de ne(r) mesurés par ablation du lithium

et par sonde de Langmuir mobile. Ces mesures ont été faites pour deux décharges

réputées identiques, avec un courant plasma Ip = 1.4 MA et une densité moyenne linéique

de 4xl013cm-2. La reproductibilité du profil de nt(r) est satisfaisante, et la petite différence

rentre bien dans les barres d'erreur.

b) Chocs avec différents petits rayons du plasma

Une autre comparaison intéressante pour s'assurer de la validité de ces mesures est celle

entre les profils de ne(r) pour des décharges ayant différents petits rayons du plasma a,

les autres paramètres plasma étant sensiblement identiques. Les données pour les trois

chocs choisis sont dans le tableau V-l.

Numéro de

choc

17896

17897

17900

Petit rayon,

a(cm)

72.0

69.5

76.0

Grand rayon,

R(cm)

228.0

226.5

233.4

Courant

plasma, /P(MA)

1.0

1.0

1.0

Densité

électronique

linéique

moyenne,

nel(cm-2)

3.2xl013

3.1xl013

3.4X1013

Tableau V-l : Paramètres des chocs 17896, 17897 et 17900

Malheureusement les données magnétiques pour cette série ont été perdues, et on ne peut

donc pas calculer le vrai petit rayon ; le petit rayon dans le tableau est celui pré-

programmé par le physicien avant le choc. On donne ici le profil de njr) en fonction du
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rayon géométrique du faisceau des atomes injectés par rapport au centre du plasma. Les

résultats du calcul de ne(r) avec injection de lithium sont présentés sur la figure V-4. La

variation du petit rayon du plasma produit une modification du profil njr) conformément

à l'agrandissement du plasma avec l'augmentation du rayon. On peut noter que la valeur

de la densité électronique à la dernière surface magnétique fermée (i.e., au rayon du

limiteur) est approximativement la même pour les trois plasmas.

c) Chocs avec différentes densités électroniques

Une mesure de ne(r) avec différentes densités électroniques moyennes linéaires a été faite.

Les paramètres des deux chocs sélectionnés sont dans le tableau V-2.

Numéro de

choc

18024

18561

Petit rayon, a

(cm)

70.2

70.8

Grand rayon, R

(cm)

239.0

237.6

Courant

plasma, Ip (MA)

1.4

1.4

Densité

électronique

linéique

moyenne, nel

(cm*)

7.2xlO13

4.8x10"

Tableau V-2 : Paramètres des chocs 18024 et 18561

La figure V-5 montre que, bien que la densité électronique linéique moyenne soit

différente pour les deux chocs (voir les valeurs données par la réflectométrie micro-onde

et la diffusion Thomson à l'intérieur du limiteur), la densité 2 cm derrière le limiteur est

pratiquement la même. En plus, le gradient de ne(r) dans la "scrape-off-layer" est plus

grand pour le choc 18024, qui a la plus grande densité électronique linéique moyenne.

Ces deux effets ne sont pas bien compris. Il faut aussi noter que l'accord avec les

mesures de la sonde de Langmuir mobile est moins bon que précédemment.

d). Chocs en appui sur la première paroi interne

Les paramètres de deux chocs où le plasma est en appui sur la première paroi interne

(avec des courants légèrement différents) sont présentés dans la tableau V-3.
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Numéro de

choc

18633

18637

Petit rayon, a

(cm)

71.8

71.7

Grand rayon, R

(cm)

227.8

227.8

Courant du

plasma, Ip (MA)

1.0

1.1

Densité

électronique

linéique

moyenne, «,,

{cm')

4.2xlO13

4.3xl013

Tableau V-3 : Paramètres des chocs 18633 et 18637

Les résultats du calcul de ne(r) avec injection de lithium, ainsi que ceux des autres

diagnostics, sont présentés sur la figure V-6. Le fait le plus marquant dans ces données

est la grande différence entre le profil mesuré par injection de lithium et celui mesuré par

la sonde de Langmuir mobile. Cette grande différence se retrouve chaque fois que le

plasma est en appui intérieur. Elle est attribuée au fait que, dans ces conditions, la

première paroi interne impose une chute rapide à la densité électronique à l'intérieur; cet

effet ne se retrouve pas sur les données de la sonde de Langmuir, qui est à l'extérieur

(figure V-l), d'où le décalage de 3-4 cm entre les deux profils.

e) Chocs avec et sans divertor

Deux chocs, l'un avec divertor et l'autre sans, sont comparés. Les paramètres de ces

deux chocs sont dans le tableau V-4. Dans les deux cas les paramètres du plasma confiné

sont assez semblables.

Numéro de

choc

17635

17643

Petit rayon, a

(cm)

74.9

75.0

Grand rayon, R

(cm)

239.7

239.6

Courant du

plasma, Ip (MA)

1.50

1.46

Densité

électronique

linéique

moyenne,

nel{cm2)

4.8xl013

4.9xl013

Tableau V-4 : Paramètres des chocs 17635 et 17643, sans et avec divertor ergodique.
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Malheureusement, il n'y a pas eu de mesures avec la sonde de Langmuir pour le choc

17643 avec divertor ergodique; nous avons donc aussi utilisé les données du choc 15475,

un choc avec divertor ergodique ayant les mêmes paramètres que le choc 17643, pour

lequel les mesures avec faisceau de lithium ont été faites. Deux effets sont évidents

(figure V-7) : le profil de ne(r) avec divertor ergodique est bien plus bas (à peu près d'un

facteur 5), tout en ayant le même gradient, et les mesures avec sonde de Langmuir sont en

accord avec nos mesures seulement pour le choc sans divertor ergodique (avec divertor

ergodique elles donnent, sur le premier cm derrière le limiteur, une densité

considérablement plus haute).

La baisse du profil ne(r) avec divertor ergodique est probablement due à la baisse

importante de la température électronique dans la zone ergodique (quelque eV dans la

"scrape-off-layer") [DeM95]; l'ionisation du flux rentrant de deuterium est donc

beaucoup moins importante, d'où une densité électronique plus faible. Par ailleurs, la

différence entre le profil mesuré avec le faisceau de lithium et celui mesuré par sonde de

Langmuir, dans le cas avec divertor ergodique, correspond apparemment à la différence

de position entre les deux diagnostics (figure V-l). La sonde de Langmuir se trouve à

l'extérieur, près du divertor ergodique, où ces effets sont beaucoup plus forts, tandis que

le faisceau de lithium est à l'intérieur, proche de la première paroi. En plus, le divertor

crée des structures filamentaires dans la zone ergodique qui peuvent donner des

désaccords entre diagnostics. Il faut noter qu'une bosse du profil ne(r) dans la zone

ergodique est aussi vue par la réflectométrie micro-onde, qui se trouve dans le plan

equatorial, à l'extérieur [Hes95]

2. Mesure de la température électronique

Le calcul de Te est fait selon la procédure décrite dans IV.2c, qui consiste à ajuster

l'émissivité du fluor à 6856.03À, calculée selon (IV. 13), sur le signal d'émissivité obtenu

à partir de la brillance mesurée.

Ici on présente un exemple de calcul du profil de Te pour le choc 17636, ayant un courant

plasma Ip~ 1.5 MA et une densité électronique moyenne linéique = 4.8x1013cm2. Le

profil d'émissivité (figure V-8a) est reconstitué à partir des brillances vues par les fibres

(même figure), à l'aide de la modélisation géométrique et de l'approximation par la

fonction y(r) décrite au chapitre précédent. La barre horizontale sur la brillance des fibres

représente la longueur totale d'intégration sur la ligne de visée des fibres. On adapte par la

suite l'émissivité calculée selon notre modèle (figure V-8a), pour trouver le profil de Te

(figure V-8b). Nous n'avons pas réussi à adapter l'émissivité sur toute la longueur du

profil, car Te croit trop vite et on arrive trop tôt à 100 eV, qui est la limite des données

théoriques pour les taux d'excitation et le taux d'ionisation du niveau métastable. Dans
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ces conditions, le profil de température obtenu est bien plus haut que celui mesuré par la

sonde de Langmuir, qui donne des valeurs plus raisonnables (figure V-8b) dans cette

partie du plasma (quelques dizaines d'eV).

A la suite de cette différence, nous avons reconsidéré avec attention les différents taux

utilisés pour le fluor. Il nous est apparu que la valeur du taux d'ionisation du niveau

métastable est trop faible. Ce taux d'ionisation a été calculé selon une formule semi-

empirique, prise dans [Sob81], qui a une précision assez correcte seulement pour des

atomes simples, comme l'hydrogène. Ce n'est pas le cas du fluor, qui a deux

configurations : un système doublet et un système quartet. Le taux d'ionisation du niveau

métastable dans le système quartet (ayant un potentiel d'ionisation de 4.7 eV), calculé

selon [Sob81], est seulement un facteur entre 3 et 30 fois plus fort que celui du niveau

fondamental (qui a un potentiel d'ionisation de 17.42 eV) pour des températures

comprises entre 10 et 100 eV (figure IV-23). Dans la littérature on ne trouve aucune

référence théorique ou expérimentale pour ce taux d'ionisation.

Nous avons donc augmenté empiriquement la valeur du taux d'ionisation du niveau

métastable. Ceci a pour effet de baisser la valeur de Te calculée (en s'approchant ainsi du

profil de Te mesuré par la sonde Langmuir), mais il existe un optimum pour cette

augmentation (figure V-9), au-delà duquel on n'arrive plus à ajuster l'émissivité du fluor

sur tout son profil (figure V-lOa). Le taux d'ionisation ainsi trouvé est un facteur entre 10

et 100 fois plus grand que celui calculé selon [Sob81] (figure V-9). Toutefois, le profil

de Tt résultant est encore presque un facteur 2 plus haut que celui mesuré par la sonde de

Langmuir. Malgré le fait que l'augmentation du taux d'ionisation du niveau métastable

baisse Te, le rapport d'intensité des raies du lithium et du fluor utilisées devient plus

grand, de l'ordre de 104, un ordre de grandeur supérieur à la valeur expérimentale. Cette

inconsistance pourrait être expliquée par le fait que nous avons toujours implicitement fait

l'hypothèse que le nombre d'atomes injectés est le même pour les deux éléments (faute de

mesure de laboratoire). Or, le potentiel d'ionisation du lithium neutre est bien plus faible

que celui du fluor neutre (5.4 eV contre 17.4 eV); il est donc possible qu'une partie des

atomes de lithium soit ionisée, diminuant ainsi le nombre d'atomes injectés et, par

conséquent, la valeur expérimentale du rapport d'intensité (les ions, du fait de leur

charge, ne pénètrent pas dans la configuration magnétique). La mauvaise connaissance

des taux d'excitation du fluor pourrait évidemment aussi jouer un rôle.

Comme on a dit plus haut, malgré l'augmentation empirique du taux d'ionisation du

niveau métastable, le profil de Te obtenu (figure V-lOb) est toujours plus haut que celui de

la sonde Langmuir, la différence étant maintenant seulement d'un facteur 2. Dans la suite,

nous examinerons rapidement les causes possibles de cette différence. La première
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observation qu'on peut faire est que les mesures par faisceau de neutres et par sonde de

Langmuir n'ont pas la même position poloidale; toutefois, le bon accord entre les deux

mesures de ne montre que ceci n'est pas important, au moins pour des plasmas ohmiques

sans divertor ergodique. Deuxièmement, la géométrie des mesures par faisceau de neutres

est loin d'être optimale (l'injection n'est pas perpendiculaire, et l'observation n'est pas

tangente aux surfaces magnétiques); de ceci résulte une mauvaise résolution spatiale et

nous a contraint à utiliser une modélisation compliquée de la géométrie. Toutefois, le

même argument que plus haut nous fait penser que notre modélisation est bonne et qu'elle

n'a pas d'influence sur les résultats : les profils de ne sont corrects.

D est bien connu que l'introduction de la sonde de Langmuir dans le plasma provoque une

pertubation locale qui peut avoir pour consequence une diminution de la température. Ce

n'est pas le cas de l'injection du fluor où la pertubation du plasma est faible et il est donc

possible que la différence observée soit due à cet effet. Toutefois, il ne faut pas oublier

que les données de physique atomique pour le fluor sont mal connues et pourraient être

aussi une cause de ce désaccord. La seule donnée qui est bien connue est le taux

d'ionisation du niveau fondamental, pour lequel l'accord entre théorie et expérience est

bon [Len88]. Tous les autres taux sont connus seulement théoriquement. On a vu plus

haut qu'une augmentation du taux d'ionisation du niveau métastable va dans la bonne

direction, mais elle n'est pas suffisante. Il faudrait donc essayer de varier les valeurs des

différents taux d'excitation et des probabilités d'émission spontanée (et peut être inclure

aussi l'ionisation du niveaux excité dans le système quartet); toutefois, ceci devient un

problème avec un nombre élevé de paramètres à ajuster (il faut varier les valeurs absolues,

mais aussi la dépendance des taux d'excitation en fonction de la température

électronique), et il est bien connu que dans ce type de situation les résultats ne sont pas

très probants. Il faut donc espérer que le fluor neutre soit étudié plus en profondeur dans

un futur proche, tant du point de vue théorique qu'expérimental.

Chocs avec et sans divertor

Comme dans le cas de la mesure du profil de ne, on a aussi comparé les profils de Te pour

deux chocs, avec et sans divertor, pour lesquels les mesures avec le faisceau du fluor ont

été faites. Les paramètres de ces deux chocs (assez reproductibles) sont dans la tableau

V-5.
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Numéro de

choc

17636

17644

Petit rayon, a

(cm)

74.9

75.2

Grand rayon, R

(cm)

239.7

239.4

Courant du

plasma, Ip (MA)

1.50

1.46

Densité

électronique

linéique

moyenne,
« 1 f*¥¥1~2 1JTpt \l*»' + }

4.8xl013

4.9xl013

Tableau V-5 : Paramètres des chocs 17636 et 17644, sans et avec divertor ergodique.

Pour le choc 17644 avec divertor ergodique, il n'y a pas de mesure de Te avec la sonde de

Langmuir. On a donc pris les mesures de Tt par sonde de Langmuir qui ont été faites

pour le choc 15475, ayant les mêmes paramètres que le choc 17644. On peut voir que,

comme dans le cas de la mesure nt, le profil de Te dans la "scrape-off-layer" (figure V-

11) est plus bas pour le choc avec divertor ergodique (environ un facteur 2); le gradient de

Te est aussi plus fort. Toutefois, les profils de Te mesurés par ablation du fluor sont,

dans les deux cas (avec et sans divertor), toujours plus hauts que ceux de la sonde

Langmuir.

Le fait que la température périphérique soit plus basse est une caractéristique particulière,

bien connue, du divertor ergodique [DeM95 et Hes95]. Par contre, la diminution

mesurée par ablation du fluor est plus petite que celle reportée dans la littérature; ceci est

vraisemblablement dû au fait que nos mesures sont faites vers l'intérieur du plasma, où

l'effet du divertor ergodique est plus faible qu'à l'extérieur, où est placée la sonde de

Langmuir (côté divertor). Les structures filamentaires crées par le divertor peuvent aussi

jouer un rôle ici.
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CONCLUSION

Les profils de température et de densité électroniques au bord du plasma ("scrape-off-

layer" incluse) sont importants pour l'étude de l'interaction plasma-paroi et des couches

rayonnantes dans les plasmas de tokamak. Cependant, les moyens existants (sonde de

Langmuir mobile et réflectométrie micro-onde) ne permettent pas de mesurer ne(r) et Te(r)

dans toute la région d'intérêt. La technique d'ablation par laser du lithium permet de

mesurer d'une façon routinière le profil de ne(r) au bord du plasma, sans le perturber (les

sondes de Langmuir interagissent fortement avec le plasma et le perturbent de façon non

négligeable). Elle est utilisable même quand la géométrie idéale n'est pas accessible.

Nous avons aussi essayé de mesurer le profil de Te(r) en utilisant un faisceau d'atomes de

carbone neutre produit par ablation laser. Ces dernières mesures ne sont pas possibles

avec les dispositif expérimental utilisé ici. D'une part le temps d'intégration est beaucoup

plus long que la durée de vie du faisceau, d'autre part le niveau de carbone dans le plasma

est déjà relativement élevé car tous les composants internes à la machine sont en carbone.

Nous avons donc (pour la première fois) utilisé l'injection d'un faisceau d'atomes neutres

de fluor (injecté en même temps que le lithium, étant donné que la cible est en LiF) pour

mesurer le profil Te(r) . Bien qu'il nous semble avoir réussi à montrer la potentialité de

cette mesure, des progrès importants restent à faire.

Le diagnostic que nous avons utilisé sur le tokamak Tore Supra utilise un système

optique prévu pour des mesures d'échange de charge sur un faisceau modulé de neutres

d'hydrogène et un système d'injection initialement prévu seulement pour l'étude du

transport des impuretés dans le plasma confiné. De ce fait, il est très loin de la géométrie

idéale pour ces mesures (faisceau injecté perpendiculairement aux surfaces magnétiques

isodensité et observation, avec un dispositif à haute résolution spatiale, tangentiellement

aux mêmes surfaces); sa résolution spatiale n'est donc pas très bonne. Pour l'améliorer,

nous avons utilisé une modélisation numérique (en créant un maillage correspondant à la

superposition du faisceau d'atomes injectés, des lignes de visée des fibres optiques et des

surfaces magnétiques). Par la suite, nous avons écrit un autre modèle numérique pour

calculer la densité des populations des différents niveaux du lithium et du fluor neutres en

fonction de leur pénétration dans le plasma. Les résultats de ces deux modélisations ont

été utilisés pour en déduire le profil d'émissivite du lithium et du fluor à partir de la

brillance mesurée par notre système optique. Nous avons montré que déjà en utilisant

seulement les données de deux fibres, la reconstitution est assez bonne pour être utilisée

pour la mesure de ne(r) et Te(r) au bord du plasma.
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La mesure du profil de ne montre un bon accord avec les autres diagnostics (sonde de

Langmuir mobile, diffusion Thomson, et réflectométrie micro-onde) pour des plasmas

ohmiques standards, où l'hypothèse de la symétrie poloïdale est satisfaite. Il faut pour

cela une bonne reconstruction des surface magnétiques, tenant compte du shift de

Shafranov et de l'effet ripple; toutefois, nous avons dû tenir compte aussi des petits

déplacements de la chambre à vide. Des différences entre nos profils et ceux mesurés par

la sonde de Langmuir mobile apparaissent seulement dans des conditions particulières, et

sont dues à la différence de position poloïdale entre les deux diagnostics: plasmas en

appui sur la première paroi interne (où la proximité de la paroi force ne(r) à décroître plus

rapidement), et plasmas avec divertor ergodique (dans ce cas la sonde de Langmuir est

plus proche de la zone où les effets du divertor sont forts, à l'extérieur, dû à la

localisation des bobines).

La situation est moins bonne en ce qui concerne le profil de Te. Ici, les mesures faites en

utilisant le faisceau d'atomes neutres de fluor sont systématiquement plus hautes

(approximativement d'un facteur 2) que celles faites avec la sonde de Langmuir, et ceci

malgré le fait que nous ayons empiriquement ajusté le taux d'ionisation du niveau

métastable pour trouver un meilleur accord. Un examen des causes possibles à l'origine

de ce désaccord nous amène à penser qu'il pourrait provenir de la méconnaissance des

données atomiques du fluor (taux d'ionisation et d'excitation, probabilités d'émission); la

seule donnée connue est le taux d'ionisation du niveau fondamental, pour lequel il y a un

bon accord entre les calculs théoriques et les données expérimentales. D'autre part la

sonde de Langmuir pourrait aussi donner une température plus basse à cause de la

perturbation qu'elle engendre.

Le divertor ergodique est une particularité de Tore Supra. Les mesures des profils de nj(r)

et de Te(r) au bord du plasma pour des chocs sans ou avec divertor ergodique sont

d'intérêt pour le programme physique de Tore Supra. Ces mesures nous ont montré,

pour les chocs avec divertor, une baisse importante de la température électronique dans la

zone ergodique, due à la modification du transport de la chaleur; comme conséquence,

l'ionisation du flux rentrant de deuterium est moins importante et la densité électronique

diminue. Cette diminution est clairement vue par nos mesures. Il faut aussi noter ici la

différence entre les données des différents diagnostics pour les chocs avec divertor. Cette

différence est apparemment due aux différentes positions des diagnostics par rapport au

divertor ergodique.

Pour conclure, il faut constater que la mesure de ne(r) par ablation de lithium est facile à

faire (même si notre système de diagnostic n'est pas spécialement adapté pour cela) et le

dépouillement des données ne présente aucune difficulté. Par contre la mesure de Te(r)
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par ablation de fluor est beaucoup plus compliquée, et demande une réflexion (et une

expérimentation) ultérieure. A notre avis, les difficultés viennent surtout de la mauvaise

connaissance des données atomiques pour le fluor.
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