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ASSERVISSEMENT DE LA GENERATION DE
COURANT PAR L'ONDE HYBRIDE DANS UN PLASMA

DE TOKAMAK

SOMMAIRE : Le travail présenté ici suit un développement récent et important dans la
recherche sur la Fusion Contrôlée et les tokamaks. Le but est d'optimiser le confinement
de l'énergie d'un plasma pour une configuration magnétique donnée à travers la
distribution radiale du courant. Les scénarios où le profil de courant est modifié de façon
stationnaire à travers le courant non-inductif généré par les ondes hybrides sont d'un
intérêt particulier. Un nouveau système de contrôle a été développé pour le tokamak Tore
Supra et a rendu possible un grand nombre de nouveaux scénarios de fonctionnement.
Dans une des expériences décrites, on se place dans une situation où le système poloïdal
n'échange plus d'énergie avec le plasma et c'est la puissance de l'onde qui contrôle le
courant. L'indice de l'onde peut alors être utilisé pour optimiser le profil de courant et le
confinement de l'énergie.

ABSTRACT : This work is focussed on an important and recent development in present
day Controlled Nuclear Fusion Research and Tokamaks. The aim is to optimise the
energy confinement for a certain magnetic configuration by adapting the radial distribution
of the current. Of particular interest are feedback control scenarios with stationary
modifications of the current profile using current, driven by Lower Hybrid waves. A new
feedback control system has been developed for Tore Supra and has made a large number
of new operation scenarios possible. In one of the experiments described here, there is no
energy exchange between the poloidal field system and the plasma, the current is
controlled by the power of the Lower Hybrid waves while the launched wave spectrum is
used to optimise the current profile shape and the energy confinement.
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1. INTRODUCTION

1.1 Fusion Nucléaire

La fusion nucléaire se concentre sur les réactions nucléaires entre les isotopes de
l'hydrogène, le Deuterium (D) et le Tritium (T):

2D+3T-+ *He+ \n +17.6 MeV (1.1)

]n + 33MeV (1.2)

2D+2D->ST+1H+4.0 MeV (1.3)

La section efficace pour ces réactions augmente avec l'énergie cinétique des
particules et pour la réaction entre D et T (1.1), une énergie initiale de l'ordre de
T=10-20 keV est envisagée pour un réacteur à fusion. Les autres réactions (1.2 et
1.3) ont une énergie initiale plus importante.

Entre 10-20 keV, le taux de réactions peut être approché par
(crvJ^l.lxlCT^T^I/wV1] où T est la température des particules en keV et v leur
vitesse. Pour la production d'une grande puissance thermonucléaire, il est
nécessaire de chauffer un mélange D-T de haute densité (environ 1020m"3)
jusqu'à des températures supérieures à 2 millions de degrés. Dans ces conditions,
l'hydrogène est dans un état de plasma, c.à.d. que c'est un gaz complètement
ionisé où les particules montrent un comportement collectif [1].

Le plasma d'un réacteur thermonucléaire perdra en continu de la puissance par
les effets de rayonnement et du transport. Bien évidemment, pour rendre un tel
réacteur intéressant, il faut que la puissance thermonucléaire soit plus grande
que la puissance perdue. On peut raisonner à l'aide du bilan d'énergie suivant
(figure 1.1, à gauche).

loss
loss

->( plasma)

^tot

plos.

add a loss
P =P-P

= O

add tot
P<Ï]P

Figure 1.1 : Flux de puissance pour obtenir le Critère de Lawson (g) et en phase d'ignition (d)

en supposant que la puissance des particules chargées ( P" ) est transmis au reste du plasma.

Si les particules chargées ne sont pas confinées dans le plasma, la puissance
totale qui sort du plasma par unité de volume, P"", est exprimée comme la
somme de la puissance de fusion, Pfus = {n2l4^ov)E (où E est l'énergie libérée par
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une réaction de fusion) et la puissance perdue par les effets de rayonnement et
de transport, P4"" = anzTm + 3nT/rE (où rE est le temps de confinement
énergétique et a = 3.8JC1CT2 9 /1 /W1 , une constante) : P"" = Pl°" + Pfus. Ensuite, la
puissance additionnelle Padd est défini comme la puissance qu'il faut fournir de
l'extérieur pour maintenir la température du plasma constante. Finalement, la
puissance des particules chargées est défini comme Pa =(n2/4)(ov)Ea (où Ea est
l'énergie d'une particule chargée).

Si la puissance totale est convertie en puissance réutilisable avec une efficacité rj,
on compense donc la perte de puissance si r)P"" > PlO5S ou :

T]

Dans un état équilibré, P1"" = P"**. Un raisonnement similaire a été suivi par
Lawson [2] en 1958, ce qui a permis de définir le "critère de Lawson" :

3T
( 1 5 )n x E > f r \ ( 1 - 5 )

1-r] 4

L'efficacité QDT de la génération de puissance d'un plasma D-T peut être définie
comme le rapport entre la puissance de fusion et la puissance additionnelle :
QDT =pfus/padd. Si QDT =1, on atteint la phase de "break even" où la puissance de
fusion est exactement égale à la puissance additionnelle. Pour satisfaire au critère
de Lawson, il faut que QDT « 4 en supposant que 77 « 20%. Mais le critère de
Lawson n'est qu'une condition nécessaire car, en pratique, la partie convertie de
la puissance totale ( rjP"") sera faible. Par contre, un réacteur à fusion doit fournir
plusieurs centaines de Mega-Watts d'énergie électrique.

Si les particules chargées restent confinées dans le plasma et transmettent leurs
énergie (figure 1.1, à droite), les réactions nucléaires peuvent s'entretenir elles-
mêmes : on parle "d'ignition". Dans un plasma D-T par exemple, la phase
d'ignition est atteinte quand les réactions de fusion produisant les particules-a
sont assez fréquentes pour compenser toutes les pertes de puissance du plasma :

Les neutrons s'échappent du plasma et donc une puissance pf"s-pa est
disponible pour la génération d'électricité. Un plasma en ignition n'utilise plus
de puissance additionnelle et donc QDT -* °°.
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1.2 Le Tokamak

1.2.1 Confinement magnétique

La configuration dans laquelle les meilleures performances ont été obtenues
jusqu'à présent est le tokamak. Un tokamak est un solénoïde torique où le
plasma est confiné par un champ magnétique hélicoïdal [3]. Un champ toroidal
est produit par des courants électriques poloïdaux dans des bobines extérieures
pendant qu'un champ poloïdal est généré par un courant toroidal circulant dans
le plasma lui-même. La vue classique de l'équilibre dans un tokamak est qu'il est
formé de surfaces magnétiques emboîtées.

On utilise souvent les coordonnées géométriques (R,(j>,Z) où {r,d,<f) avec $ l'angle
toroidal, 0 l'angle poloïdal, R le grand rayon et r le petit rayon avec
R = Ro+pcos6 (figure 1.2).

\

« ^

R

Figure 1.2 : Système de coordonnées semi cylindriques d'un tore.

La façon habituelle de générer le courant toroidal est de considérer le plasma
comme deuxième circuit d'un transformateur. Dans ce cas, on peut parler d'un
tokamak "inductif". Les tokamaks inductifs ne peuvent fonctionner que dans un
mode puisé, car le champ électrique toroidal nécessite une variation de champ
magnétique permanente. Ce fonctionnement puisé implique de nombreux
problèmes liés à la fatigue et au cyclage thermique.

Alternativement, le courant plasma peut être généré par des ondes
électromagnétiques Hautes Fréquences (HF) ou par injection de neutres très
énergétiques (IDN), en créant une asymétrie toroïdale [4]. Ce mode de
fonctionnement permet l'opération continue, ce qui est un des sujets principaux
de ce travail. Dans ce cas, on parle d'un tokamak "non inductif.

Sur toutes les grandes machines comme JET, DIII-D (USA), JT-60 (Japon) et TFTR
(USA), la génération du courant par des ondes HF a été démontrée
expérimentalement, en utilisant soit des ondes de fréquence hybride basse (FHB,
ou "onde hybride"), soit des ondes magnétosoniques rapides (OMR, ou "onde
rapide"). Sur les machines JET, DIII-D, TFTR et JT-60 la possibilité de générer du
courant par IDN a aussi été démontrée. Dans la plupart des cas, la puissance
disponible ne permet pas de générer suffisamment de courant non-inductif pour
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remplacer tout le courant inductif. Le courant total est donc souvent composé
d'une partie inductive et d'une partie non-inductive.

On remarque encore que la théorie prédit la présence de courant auto-généré
comme le courant "bootstrap" par l'effet Ware dans le cas d'un chauffage intense
du plasma. Sur Tore Supra, des simulations ont montré que ce courant peut être
responsable de 80% du courant total.

1.2.2 Chauffage du plasma

Le premier chauffage du plasma dans un tokamak est le chauffage ohmique grâce
au courant plasma et à l'effet Joule. Malheureusement, ceci devient très
inefficace à des températures élevées car la résistivité d'un plasma chute en Te"3/2

quand la température électronique (Te) augmente [5]. Sur les machines actuelles,
le chauffage ohmique peut produire des températures moyennes du plasma de
l'ordre de 1 à 2 keV ce qui est loin d'être suffisant pour atteindre un état de
"break-even". De plus, on ne peut pas trop augmenter le courant pour une taille
du plasma donné, car une trop faible hélicité du champ magnétique au bord du
plasma doit être d'évitée ("limite en <?,/'). Pour atteindre des températures
thermonucléaires, on est donc obligé d'utiliser un chauffage additionnel.

Le chauffage additionnel du plasma se fait avec des ondes électromagnétiques [6]
ou par IDN [7]. Dans ce cas, la température moyenne du plasma peut monter
jusqu'à 10-15 keV à des densités intéressantes. Tous les grands tokamaks
disposent de sources de chauffage additionnel de plusieurs, voire plusieurs
dizaines de Megawatts.

1.3 Confinement de Vénergie

1.3.1 Lois d'échelle

Les pertes dans un tokamak sont beaucoup plus fortes que ce que prédisent les
théories. On en est donc réduit à chercher des dépendances fonctionnelles par
des études statistiques. On en a tiré des lois d'échelles qui permettent de couvrir
les variations de xE sur plusieurs ordres de grandeurs. Par exemple, en régime de
chauffage ohmique, on trouve que le temps de confinement de l'énergie
augmente linéairement avec la densité électronique xE « ne [8]. Mais au delà
d'une certaine densité apparaît une saturation du temps de confinement et cette
loi n'est plus valable.

En présence de chauffage additionnel, le confinement se dégrade lorsque la
puissance augmente. On peut citer la loi proposée par Goldston [9] où xE

devient inversement proportionnel à la racine carrée de la puissance injectée :

r\ nnnij r>l-75 -0-37 0.51 A /- c\
0-5

 n -0.5 i-, r \

xE = 0.0031IpR a K (A/1-5) Kdd U-6)

où Ip est le courant plasma (en MA), R et a le grand et le petit rayon, ic = a/b
l'élongation (avec b le grand axe de l'ellipse pour un plasma non circulaire) et 4.
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la masse atomique des ions dans le plasma. Au premier ordre, dans un plasma à
densité constante, la puissance de perte devient proportionnelle au carré de la
température moyenne et plusieurs dizaines de MW sont nécessaires pour
atteindre l'ignition.

Cette dégradation fut mise en évidence à la fin des années 70 et était une grande
déception dans la recherche sur la fusion. Jusqu'à présent, il faut conclure que
l'augmentation du volume du plasma reste encore le moyen le plus sûr (et le
plus cher) pour atteindre l'ignition.

Grâce à ces résultats, deux vastes programmes ont été mis en route. D'abord, la
recherche permanente d'une loi d'échelle plus précise en accumulant les données
expérimentales d'un grand nombre de tokamaks de différentes tailles.
Actuellement, la loi de Goldston a été remplacée par d'autres lois d'échelle
comme "ITER-89" ou la loi semi empirique de Rebut-Lallia-Watkins (RLW) basée
sur un modèle de transport. Cet loi prédit une valeur pour le contenu
énergétique des électrons (We):

WfLW = 0.026n:2^BUl(RKa2f + 0.0l2PadJzJlp(RKa2f (1.7)

avec Zeff la charge effective, BT le champ magnétique toroidal et ne la densisté
électronique.Ces lois ont le mérite de permettre des extrapolations assez sûres
vers un réacteur futur.

Cependant, sur presque tous les grands tokamaks, des modes d'opération ont été
découverts où le temps de confinement de l'énergie est supérieur à la valeur
prédite par les lois d'échelle. Le première observation d'un tel mode fût sans
doute reconnue sur le tokamak ASDEX en utilisant l'IDN [10]. Dans ces
expériences, le temps de confinement de l'énergie était environ deux fois
supérieur à celui prédit par (1.6).

1.3.2 Confinement amélioré

Les modes avec un confinement amélioré ont été obtenus sur de nombreuses
autres machines avec chauffage additionnel ou en régime ohmique. Par exemple,
des résultats expérimentaux récents sur la machine DIII-D ont montré que, dans
certaines conditions, l'amélioration de confinement peut entraîner des valeurs 4
fois supérieures à celles prédites par la loi d'échelle de ITER 89-P [11].

La recherche de nouveaux modes de fonctionnement avec un confinement
d'énergie amélioré suscite donc beaucoup d'intérêt dans les machines actuelles.
Dans un tel mode, on observe souvent que la distribution radiale du courant
dans le plasma est fortement modifiée avec des conséquences importantes vis-à-
vis de la stabilité Magnéto-Hydro-Dynamique (MHD), du transport et de la
turbulence (des champs magnétiques et électriques) du plasma.

Ceci a entraîné des études approfondies sur l'influence du profil de courant sur
la stabilité MHD et le transport (des particules et de la chaleur) [12]. Un autre
chemin a conduit vers le développement et la mise en route de nouveaux
systèmes de contrôle d'un tokamak qui facilitent les études expérimentales et
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paramétriques du temps de confinement de l'énergie vis-à-vis des différents
paramètres du plasma et en particulier ceux liés à la forme du profil de courant.

1.4 Magnéto Hydro Dynamique

Pour étudier l'équilibre de la configuration tokamak, on utilise les équations de la
magnéto-hydro-dynamique (MHD, voir chapitre 2). Dans l'approche MHD, on
suppose que le plasma peut être décrit par un fluide conducteur et que les
grandeurs macroscopiques comme la densité, la vitesse et la pression sont
obtenues par moyennes successives des moments de la fonction de distribution.

La description MHD d'un plasma permet d'étudier les instabilités macroscopiques
les plus fortes du plasma d'une façon simple. Dans ce modèle, les forces
déstabilisantes sont provoquées par les gradients radiaux de courant et de
pression (V/̂  et Vp) et contrebalancées par des forces magnétiques. Si les
gradients sont trop forts, le plasma devient instable en provoquant des
perturbations dans la configuration magnétique. Leur présence entraîne souvent
une réduction du temps de confinement de l'énergie. Dans certaines conditions,
ces instabilités peuvent conduire à l'instabilité la plus forte, la disruption t, où le
confinement magnétique du plasma est détruit en quelques millisecondes.

Un rôle important dans la théorie MHD est attribué au facteur de sécurité q^
défini comme le rapport entre le champ magnétique toroidal B^ et poloïdal B6 :

q^ = (2jr)~Vfî /.RBed/e où .Rest le grand rayon du plasma. C'est approximativement
le rapport entre le nombre de grands tours et le nombre de petits tours autour
du tore en suivant une ligne de champ magnétique. En général, le profil du
facteur de sécurité est une fonction croissante du rayon de qo=l au centre et
qa=3-4 au bord. Lorsque q est rationnel, c.à.d. q = m/n, la ligne de champ est
fermée et revient sur elle-même après avoir accompli m grand tours et n petits
tours. Plus q est faible, plus les perturbations se reconnectent vite suivant les
lignes de champ. Par exemple, une instabilité MHD très violente qui donne lieu à
un phénomène de relaxation sur la surface q=\ est connue sous le nom de dents
de scie (DDS).

Le profil de q^ est lié à la densité de courant à travers l'équation de Maxwell.
Mais la dérivée radiale du q^, le cisaillement magnétique s = pq^dq/dr joue aussi
un rôle important. Par exemple, à cisaillement faible, le plasma peut accéder à
une deuxième régime de stabilité où le plasma est stable même si V/̂  est fort
[13]. Cependant, dans un état stationnaire, la stabilité MHD du plasma impose
des limites sur la forme des profils de j ^ , qv ou s.

1.5 Transport et Turbulence

On peut calculer les pertes énergétiques liées aux collisions entre les particules, en
tenant compte de la géométrie toroïdale de la configuration magnétique d'un

t disruption = perte rapide du plasma
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tokamak [14]. Cette théorie, dite néoclassique, permet d'évaluer les coefficients
de diffusion (D et x) dans les équations de transport de particules et de chaleur :

Q=-nx— flux de chaleur (1.7a)
dr

r = -D— flux de particules ( 1.7b)
dr

La diffusion globale dépend de la forme de j^ à travers le facteur de sécurité q^ :

A / a <2V où la valeur de n dépend du régime de collisionnalité.

Cette théorie permet de calculer le temps de confinement de l'énergie mais les
valeurs théoriques sont plus faibles que les valeurs observées expérimentalement.
Néanmoins, on a souvent constaté que les flux de chaleur et de particules restent
proportionnels à q". De plus, si le plasma atteint un régime où le confinement
est amélioré, il y a souvent des zones dans le plasma où les variations de q^ et s
sont fortes. Dans ces zones, le coefficient de transport local de chaleur des
électrons %e est réduit, parfois de plus d'un ordre de grandeur et il s'approche
donc à nouveau de la valeur prédite par la théorie néoclassique.

On observe également des perturbations magnétiques microscopiques dans le
plasma. Il s'agit de fluctuations du champ magnétique qui détruisent la
topologie magnétique et des structures hélicoïdales apparaissent en forme de
petits îlots magnétiques. Dans ce cadre, on parle aussi de turbulence magnétique.
Ces instabilités ne sont plus décrites par les équations de la théorie MHD car les
forces déstabilisantes ont leur origine dans la distribution de vitesse des
particules et les gradients de température et de densité. Dans certains modèles
théoriques (comme celui de Rebut-Lallia-Watkins) la turbulence joue un rôle
important dans le transport. Il est très difficile d'observer de telles structures
microscopiques dans le plasma mais il semble probable que les formes de j ^ ,

q^, ou s continuent à jouer un rôle important. Il est donc tout à fait justifié de se
concentrer sur ce sujet.

1.6 Profil de courant

L'influence du profil de courant sur le confinement a été mis en évidence depuis
le début des années 80. Les premiers résultats expérimentaux ont montré un lien
entre le confinement et le piquage du profil. Plus tard, le développement de
diagnostics plus sophistiqués a permis la découverte d'un lien entre le
confinement de l'énergie, le profil du facteur de sécurité q^ et le cisaillement

magnétique s [15]. Toutes ces expériences semblent indiquer l'existence d'une
distribution radiale optimale du courant total dans le plasma vis-à-vis du temps
de confinement. Pour étudier ce phénomène, il faut donc découpler le profil de
courant du profil de température (conductivite). Ce découplage peut être obtenu
soit en régime transitoire par la modification rapide de certains paramètres du
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plasma (diffusion de courant), soit en régime stationnaire par l'injection de
puissance additionnelle et la génération de courant non-inductif.

1.6.1 Courant inductif

Chauffage ohmique

Dans un tokamak inductif, le profil de courant est directement lié au profil
radial de la température électronique, à travers la résistivité du plasma. En
présence de chauffage ohmique seul, il est donc très difficile de changer sa forme
(figure 1.3).

) ! I I j i < > j < • 1 | i ! . j • i . j

2 —s. 2 H
: ^ \ J [MA/m ] j

Ohmique

JET

2 L

J [MA/m ]

PEP H-Mode
JET

1 P*

0
0 0,4 0,8

P (norm. )
0 0,4

P (no rm. )
0,8

Figure 1.3 : Profil de courant ohmique (gauche) et dans une phase avec chauffage
additionnel (droite) après l'injection d'un glaçon (p(norm.)=r/a). Dans ce dernier, le
confinement d'énergie est amélioré d'un facteur 2.3 par rapport à la loi d'échelle de
Goldston (JET, PEP H-Mode).

Seule une variation du courant plasma sur une échelle de temps inférieure à
celle de la diffusion du champ magnétique permet de "piquer" ou d'aplatir le
profil. Il s'agit ici de perturbations non stationnaires du profil créées par une
variation du champ électrique dans le plasma. Le temps de confinement peut
être amélioré, mais ceci n'a pas un grand intérêt pour l'extrapolation vers un
réacteur.

Chauffage additionnel

Le chauffage additionnel permet de faire varier la température électronique du
plasma et donc sa résistivité. La chute de la résistivité permet quant à elle une
économie de flux magnétique et le profil de courant inductif est déterminé par le
profil de résistivité à travers le profil de température électronique. Ce dernier est
le résultat de l'intensité du chauffage et des phénomènes de transport de chaleur
et de particules. Lorsque la relation entre ces phénomènes est très complexe et
surtout non-linéaire, il est non seulement difficile de déterminer le profil de la
résistivité à partir de la température et de la densité, mais aussi de le varier à

Introduction
8



travers la puissance car le dépôt radial lui même est une fonction de la
température et de la densité.

Néanmoins, avec un chauffage intense du plasma, le temps de diffusion du
courant devient beaucoup plus long que le temps de montée du courant. Ceci
permet des modifications du profil de courant et une amélioration transitoire du
confinement d'énergie. Dans la plupart de ces expériences, l'amélioration du
confinement d'énergie disparaît lorsque le champ mag'nétique diffuse et/ou une
activité MHD apparaît.

Dans le cas d'un chauffage intense du plasma, on suppose que le plasma génère
aussi des courants lui-même. Dans la section 1.2 on a déjà parlé du courant
"bootstrap". Ce courant (prédit par la théorie néoclassique et qui est une
consequance de la diffusion des particules) augmente avec le gradient de
pression cinétique [3]. Il dépend donc des profils de température et de densité.

On remarque encore que la forme du profil de température électronique semble
parfois être indépendante du dépôt de la puissance de chauffage. Sur certaines
machines, les profils de température et de courant reprennent une forme
identique à celle d'un plasma ohmique après quelques temps de diffusion du
courant. Ce phénomène est connu sous le nom de resilience des profils [16]
Toutefois, la resilience des profils n'est pas universelle et a été mise en doute par
des résultats récents sur les machines RTP et DIII-D.

1.6.2 Courant non-inductif

La génération de courant non inductif par des ondes HF (ou l'IDN) permet de
découpler les profils de courant et de résistivité. Le courant non inductif s'ajoute
au courant inductif et permet de même une économie de flux magnétique.
Généralement, le courant non inductif est proportionnel à la puissance injectée.
Le profil du dépôt de puissance est une fonction du profil de température et de
densité, eux-mêmes fonction de la puissance injectée. Les difficultés rencontrées
pour modifier le profil de courant avec la puissance injectée sont donc proches
de celles concernant le contrôle du profil de résistivité. De plus, en présence d'un
courant inductif, les effets de synergie compliquent l'estimation de la quantité de
courant non inductif. Ceci est le cas, par exemple, pour l'onde hybride et l'onde
magnétosonique rapide (OMR).

1.6.3 Contrôle du profil de courant

Contrôle passif

Pendant très (trop ?) longtemps, les effets du profil de courant sur le confinement
de l'énergie ont été étudiés en boucle ouverte où la puissance additionnelle était
programmée avant la décharge. On parle donc d'un contrôle passif du profil ou
l'optimisation du plasma vis-à-vis du confinement se fait par approximations
successives.

Dans la plupart des expériences, le temps de diffusion du courant peut être
approché par le temps résistif TR = [i0oa du plasma où ° est la conductivité et a
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le petit rayon du plasma. Si xR est supérieur au temps de confinement de
l'énergie rE on peut étudier le confinement du plasma sur une échelle de temps t
inférieure au temps de diffusion du courant xE < t < rR. Ces expériences apportent
une contribution essentielle à la compréhension des phénomènes physiques qui
permettent d'améliorer le confinement dans un tokamak. Cependant, pour être
extrapolables au réacteur, il est nécessaire de démontrer que ces régimes peuvent
être obtenus de façon quasi continue ( t s rR ).

Contrôle actif

Avec un contrôle actif du profil de courant, les sources de puissance
additionnelle sont modifiées au cours de la décharge pour pouvoir maintenir la
forme du profil souhaitée. Bien évidemment, ceci est plus difficile à réaliser aussi
bien du point de vue physique que technique.

Comme les constantes de temps des phénomènes physiques du plasma s'étalent
sur plusieurs ordres de grandeur (figure 1.4), il faut d'abord réaliser des décharges
avec une durée supérieure au temps de diffusion du courant. Ceci nécessite
souvent une économie de flux magnétique par la génération de courant non-
inductif ou par un chauffage intense. Ce dernier augmente également le temps
de diffusion du courant et devient donc moins favorable.

DIII-D, TFTR, JET, JT-60 U

TORE SUPRA

10-3

Machines

102 103 (sec)

<—^
MHD EROSION

DIFFUSION DU COURANT

Processus
Physiques

EQUILIBRE
AVEC LA PAROI

Figure 1.4 : Constantes de temps des phénomènes physiques dans les tokamaks de grande taille.

Ensuite, une connaissance préliminaire de la relation entre le profil de courant et
la puissance injectée est nécessaire pour pouvoir définir un algorithme de
contrôle. Cet algorithme parametrise le profil afin de modifier la puissance
additionnelle selon l'écart avec le profil souhaité.

Parmi les problèmes techniques, on trouve d'abord le traitement des mesures
brutes venant d'un diagnostic au cours de la décharge. Ces mesures nécessitent
presque toujours une connaissance de la position et de la forme du plasma. Ces
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dernières peuvent être obtenues par l'interprétation en temps réel des mesures
magnétiques. Ensuite, l'algorithme de contrôle doit être lié aux sources de
puissance additionnelle de plusieurs MW.

Sur quelques machines, il est actuellement possible de déterminer certaines
paramètres du profil de courant en temps réel. Par exemple, un calcul en temps
réel du facteur de sécurité au centre du plasma (q0) à partir de 16 mesures d'un
diagnostic utilisant l'effet Stark (anglais : MSE, Motional Stark Effect) et 71
mesures magnétiques a été mis au point sur la machine DIII-D. Par contre,
jusqu'à présent, aucun tokamak n'effectue un contrôle actif du profil de courant.

1.7 TORE SUPRA

1.7.1 Caractéristiques de la machine

Le but initial de l'expérience Tore Supra (définie en 1981) était double :

• La construction et la mise en oeuvre d'un aimant supra-conducteur dans
un tokamak dans des conditions aussi semblables que possible à celles d'un
réacteur thermonucléaire ;
• L'apport d'une contribution aux études des plasmas avec une puissance
additionnelle élevée ;
• La réalisation de décharges longues d'une durée supérieure à 30 secondes
(figure 1.5).

Ceci a entraîné la création d'un tokamak avec des caractéristiques techniques
uniques au monde. La présence de plusieurs MW de puissance additionnelle fait
de Tore Supra la machine idéale pour mettre en route un contrôle actif du profil
de courant.

Figure 1.5 : Performance du chauffage additionnel sur Tore Supra.



Un champ toroidal de 4.5 T (maximum) est généré par 18 bobines
supraconductrices. Les composants face au plasma sont activement refroidis avec
de l'eau pressurisée et jusqu'à 15 MW de puissance additionnelle sont
actuellement disponibles. Les plasmas de Tore Supra sont presque circulaires
(grand rayon 2.20<i?<2.40 [m], petit rayon 0.50<a<0.80 [m], elongation K » 1 )
avec des courants plasma /p<2.1 MA et des densités ne>1.5 l()19m~3.

Les deux types de puissance additionnelle actuellement disponibles proviennent
soit des ondes à fréquence cyclotronique ionique (FCI) comprise entre 35-80 MHz,
soit des ondes à fréquence hybride basse (FHB) de 3.7 GHz.

Le système FCI de Tore Supra [17] est constitué de 3 antennes résonnantes avec
des doubles boucles, et peut fonctionner dans des conditions fondamentalement
différentes :

• Chauffage des ions (57 MHz) lorsque l'onde rapide d'Alfvén [18] est couplée
aux ions Hydrogène quand ceux-ci sont minoritaires dans le plasma. Les ions
rapides ainsi créés sont ralentis sur les électrons et chauffent les ions majoritaires
du plasma (deuterium ou hélium). Plus de 9 MW pendant 2 s ont été couplés au
plasma, produisant une performance record de Tore Supra.
• Chauffage des électrons [19] lorsque le troisième harmonique des ions
majoritaires est situé au centre du plasma quand les première et deuxième
couche des minoritaires sont marginalement présentes dans le plasma. En
utilisant un déphasage dipôle (n) et un champ toroidal réduit (2 T), l'onde (48
MHz, k//=15m"1) est absorbée surtout par les électrons, et très peu par les ions.
• Génération du courant (48 MHz) [19] où, en changeant le spectre des OMR
(±JI/2), une asymétrie toroïdale génère un courant plasma par effet Landau sur
les électrons (voir chapitre 5). Le courant ainsi généré est de l'ordre de 40-80 kA.

Le système Hybride (3.7 GHz) sur Tore Supra est la principale source de
génération du courant. Deux antennes 'multijonction' [20] sont utilisées
simultanément dans des scénarios différents :

• Génération partielle du courant à champ réduit (< 4 T) [21] où, à densité
réduite {ne<2 10l9m~3), u n e grande partie du courant non-inductif est générée
hors du centre du plasma.
• Génération de la totalité du courant par les ondes à fort champ (4 T) [22]
où, à une densité réduite (n,~1.8 10l9m~3) tout le courant plasma est généré par
des ondes hybrides. A densité plus élevée {ne>2 10l9m~3), les ondes hybrides ne
permettent plus de générer le courant total, mais permettent de réaliser une
économie de flux magnétique et des décharges performantes d'une durée
supérieure à une minute.

Compte tenu de leurs conditions d'application, dans de nombreuses expériences
les deux puissances additionnelles peuvent être utilisées ensemble, soit
simultanément, soit l'une après l'autre.

Une partie importante du programme actuel de Tore Supra (1996-97) est
consacré à deux vastes sujets, fortement liés :
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1) Optimisation de la performance du plasma à forte puissance par un contrôle
du profil de courant ;

2) Réalisation de décharges longues dans des conditions les plus proches de celles
prévues pour un réacteur.

Comme sur toutes les machines, il est très difficile de combiner ces deux
phénomènes simultanément dans la même décharge. En effet, la figure 1.5
montre bien que les décharges longues ne permettent pas d'injecter le même flux
de puissance que les décharges courtes. En conséquence, une décharge longue n'a
pas la même performance qu'une décharge courte. En pratique, l'augmentation
de la durée d'une décharge performante ou de la performance d'une décharge
longue est surtout limitée par la capacité d'extraction de la chaleur de la
machine.

1.7.2 Modes à confinement amélioré

Les modes à confinement amélioré sur Tore Supra sont divisés en deux catégories:
ceux qui sont stationnaires et extrapolables à des temps supérieurs à la minute,
et les modes transitoires où le confinement est amélioré sur une échelle de temps
inférieure à celle de la diffusion du courant.

Modes Stationnaires :

Performance améliorée avec des ondes Hybrides B[23,24]: ("Lower Hybrid
Enhanced Performance" ou "LHEP"). La génération du courant à moyenne densité
permet d'aplatir le profil de courant (figure 1.6) et de "piquer" le profil de la
température électronique.

1.0

0.5

0.0

Ohmique
t=7.5s

LHCD
t=9s

0.4 0.8 0.4 0.8 0.4 0.8

rayon p normalisé
Figure 1.6 : Variation du profil de courant du plasma dans la même décharge pendant le chauffage des
électrons par l'onde rapide (gauche), en phase ohmique (au milieu) et pendant la génération partielle de
courant avec les ondes hybrides (droite). La partie du courant "auto-généré" est également indiquée.
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L'amélioration du confinement avec les ondes hybrides ne demande pas des
valeurs du champ toroidal précises; c'est surtout la densité et la tension par tour
(V[oop) qui sont importantes. Dans la gamme de puissance Hybride actuellement
disponible sur Tore Supra, les modes "LHEP" sont obtenus quand 1.6<n,<2.5
[10*9 m~3] et quand Vloop est inférieure à environ 0.1 Volt. Dans les chapitres 4 et
6, il est démontré que ceci nécessite une large fraction du courant non-inductif.
Par conséquence, dans une décharge LHEP, on observe des fortes modifications du
profil de courant par rapport à une décharge purement ohmique (figure 1.6, à
droite).

L'énergie électronique (We) contenue est supérieure à la prédiction par la loi
d'échelle introduite par Rebut-Lallia-Watkins (RLW). Dans ce type de décharges,
on trouve une amélioration d'un facteur H=We/We

RLW =1.6-2 (figure 1.7).

Chauffage des électrons par l'onde magnétosonique rapide (OMR) : ("Fast Wave
Electron Heating" ou "FWEH"). Le dépôt de puissance est central et ces décharges
présentent un "piquage" du profil de la température électronique. Le profil de
courant est aussi "piqué" par rapport à un profil "ohmique" (figure 1.6).
L'amélioration du confinement est uniquement dû aux électrons et ce scénario
nécessite un champ toroidal de 2 ou 3.4 T afin d'éviter l'amortissement de l'onde
sur les ions. On trouve également une amélioration du confinement électronique
d'un facteur H=wJWe

RLW =1.6-2 (figure 1.7).

Ce mode de chauffage et les variations des profils qui lui sont associés sont
favorables pour la génération de courant non-inductif (le courant bootstrap).
Néanmoins, à moins de faire 100 % de courant bootstrap, ce mode de
fonctionnement n'est pas extrapolable à des temps supérieure à la minute.

Figure 1.7 : Avec LHCD ou FWEH, l'énergie électronique du
plasma est 1.5-2 fois supérieure à celle prédite par la loi d'échelle
de RLW.



Modes Transitoires :

Dents de Scie "Monstre" : où par chauffage local des électrons à travers les ions
minoritaires, on stabilise pour une durée de 1 s environ, l'instabilité MHD des
dents de scie (DDS). On observe un "piquage" du profil de température
électronique et une amélioration du confinement de l'ordre de H=2. Le profil de
courant est surtout modifié au centre du plasma, c.à.d. à l'intérieur d'un rayon
normalisé de p(norm.)=0.6 (figure 1.8). L'amélioration de confinement dans ce
mode de fonctionnement est également obtenue sur d'autres machines.

Chute du courant plasma : Pendant la phase de descente rapide du courant
plasma pour une décharge ohmique (-0.5-1 MA/s), on observe non seulement une
forte modification du profil de courant (figure 1.8) mais aussi un amélioration
de confinement de l'ordre de H=1.5-2.

Z i s i i i f i f f i f i i t f f I I Ï : j i ; n [ i f ( i ; f u i j M i l )

H>v DDS Monstre :

f i i M M ! i [ J t i f i J f i t ( ] t i 3 i l t i i ! W 1-k.i» I i i tî

0 0,2 0,4 0,6 0,8 0 0,2 0,4 0,6 0,8
P norm. P norm.

Figure 1.8 : Profil de courant sur TS dans des modes transitoires à confinement
amélioré : dents de scie monstres (g) et descente de courant plasma (d).

Le "piquage" du profil de courant est également obtenu par des variations
rapides de la forme du plasma. Pour terminer, on remarque que l'application de
la puissance additionnelle pendant la chute du courant permet aussi (parfois)
l'amélioration du confinement.

1.8 Vue d'ensemble de ce travail

L'objectif principal de cette thèse était la mise en route d'un contrôle actif du
profil de courant sur le tokamak Tore Supra. Les efforts et les résultats présentés
dans les chapitres suivants se divisent en plusieurs parties :

• Mise en place d'une infrastructure permettant à la fois l'identification de la
forme globale du profil de courant en temps réel et l'asservissement de la
génération du courant par les ondes hybrides. Ceci a entraîné d'une part le
développement de techniques de calcul pour pouvoir analyser les mesures
magnétiques en temps réel et d'autre part, le développement d'un nouveau
système d'asservissement poloïdal en liaison directe avec le système hybride.
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• Préparation de nouveaux scénarios de fonctionnement où l'évolution du profil
de courant est modifiée à travers plusieurs paramètres physiques. Ces
expériences, faites en boucle ouverte, ont permis de trouver des dépendances
fonctionnelles entre les ondes hybrides injectées et les modifications de profil
de courant associées par des études statistiques.

• Expériences avec un asservissement sur la forme globale du profil de courant
dans des régimes ohmiques, semi-continus (tension par tour non nulle) et
continus (tension par tour nulle) en utilisant la génération du courant non-
inductif par les ondes hybrides.

• Interprétation et modélisation des résultats expérimentaux.

L'équilibre magnétique et le profil de courant

Le chapitre 2 est entièrement consacré à la détermination de l'équilibre
magnétique dans un tokamak. L'accent est mis sur l'identification de la
géométrie du flux magnétique dans le vide et le profil de courant.

Le chapitre 3 se concentre sur les différentes méthodes statistiques pour calculer
les paramètres d'équilibre en temps réel à partir des mesures brutes. Ces
méthodes remplacent le calcul analytique par un modèle mathématique simple
afin de déterminer la position et la forme du plasma (circulaire ou elliptique
avec des points-X). Une de ces méthodes (un réseau de neurones) est ensuite
implantée dans le processeur en temps réel de Tore Supra.

Génération de courant non-inductif

La physique de la génération de courant par des ondes hybrides est brièvement
décrite dans le chapitre 4. Le courant non-inductif permet à la fois une économie
de flux et une modification stationnaire de la forme du profil de courant. Il est
montré comment la durée d'une telle décharge peut être augmentée jusqu'à 2
minutes. Une telle décharge est particulièrement bien adaptée à des études sur le
profil de courant dans un état stationnaire, c.à.d. plusieurs fois le temps de
diffusion du courant.

Le nouveau système d'asservissement poloïdal

Le chapitre 5 est consacré au développement d'un nouveau système de contrôle
pour Tore Supra. Il s'agit d'un asservissement poloïdal "avancé" dans lequel les
plasmas peuvent être contrôlés par des signaux en temps réel provenant de
l'expérience. De plus, le système a la possibilité de faire varier le spectre et la
puissance des ondes hybrides au cours de la décharge.

Mis à part l'amélioration du contrôle du courant, de la position et la forme du
plasma, ce système a permis la mise en route des nouveau scénarios de
fonctionnement. Par exemple, dans un nouveau scénario pour les décharges
longues, le courant plasma et la tension par tour sont contrôlés simultanément.
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Les expériences sur le contrôle du profil de courant

Le chapitre 6 porte sur le contrôle actif de la forme globale du profil de courant.
L'accent est mis sur les décharges continues dans lesquelles tout le courant est
généré par les ondes hybrides. Dans des conditions particulières, le profil de
courant a été asservi à travers le spectre des ondes lancées. Ceci a permis
d'identifier différents profils de courant en régime continu qui sont à la fois MHD
stable et où le confinement est amélioré par rapport à la prédiction de la loi
d'échelle de Rebut-Lallia-Watkins.
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2. MAGNETO-HYDRO-DYNAMIQUE

2.1 Introduction

Dans la théorie de la MHD, on considère le plasma comme un fluide de résistivité
r] pour les courants électriques, de densité de masse m et de vitesse

Dv „ _ _ => =>
macroscopique v [1]. L'équation de mouvement (m— = j xB-Vp~\, avec p le
tenseur de pression) représente un intérêt particulier vis-à-vis du contrôle de la
position du plasma et de son profil de courant (j). En l'absence de résistivité du
plasma (hypothèse de la MHD idéale) et avec une pression isotrope (p = p), cette
équation représente le bilan entre les forces cinétiques et magnétiques :

Vp = ] x 5 (2.1)

Dans cette approche, les lignes de champ ainsi que le courant s'enroulent sur des
surfaces isobares ce qui permet de décrire la structure magnétique dans une
géométrie toroïdale avec deux fonctions scalaires : le flux poloïdal et la fonction
diamagnétique. Pour contrôler la position du plasma, on cherche à identifier la
fonction flux.

Par contre, pour déterminer la forme exacte du profil de courant il faut aussi
déterminer la fonction diamagnétique. Dans ce chapitre, différentes méthodes
analytiques seront présentées afin de trouver ces deux fonctions à partir des
mesures expérimentales. Dans le chapitres 5, un de ces méhodes est utilisé pour
contrôler la position et la forme du plasma dans le nouveau système
d'asservissement poloïdal.

2.2 Géométrie Toroïdale

On utilise le système de coordonnées semi-cylindriques (r,0,0) introduit dans la
chapitre 1. Dans cette géométrie, il est pratique d'utiliser l'approximation d'un
"grand rapport d'aspect", c.à.d. de supposer que a/R est grand par rapport à
(a/R)n où n>2, et de considérer la géométrie toroïdale comme indépendante de
l'angle toroidal. Dans ce cas, le champ magnétique est exprimé comme une série
de Fourier :

(2.2)

L'analogie avec la géométrie d'un cylindre est reconnue dans le cas où les termes
élevés ( i » l ) sont petits. Les termes en sim"0 sont négligeables si le plasma se

t La notation D/Dt indique la dérivée totale ou convective, c.à.d. DG/Dt = dG/dt + (v • V)G
où v est la vitesse macrospique du plasma.
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trouve dans le plan médian du tore (ceci est le cas pour la plupart des décharges
de Tore Supra).

En dehors des sources de courant V-j =0 et V-5 = 0. Le champ magnétique et le
courant sont donc représentés par des lignes de champ. Ils sont exprimés par les
théorèmes de Gauss et de Stokes [2], avec des champs scalaires y et / :

(2.3a)

1 dtp ~ 1 dtp c-
lR ~h

R dz RdRz

J±+Jé

(2.3b)

Rdzh RdRh

(la direction perpendiculaire se trouve dans le plan (R,Z) et = R~\). Les
équations 2.3a et b fournissent une description générale du champ magnétique
et du courant dans la géométrie d'un tore axisymétrique.

Du fait que les champs poloïdaux et toroïdaux dépendent de l'angle 6, les
fonctions de flux ne sont pas symétriques par rapport au centre plasma mais
décentrées avec un "déplacement" A(p) : le déplacement de Shafranov [3].
(figure 2.1). La position radiale où le champ poloïdal est nul correspond à l'axe
magnétique.

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
p (norm.)

Figure 2.1 : Le déplacement de Shafranov A (qui dépend du rayon p) entraîne des surfaces isoflux non
centrées (rayon p normalisé sur le petit rayon du plasma p = rfa).

A l'équilibre, le courant perpendiculaire s'oppose au champ toroidal
(diamagnétisme) pendant que le courant toroidal et les bobines à l'extérieur du
plasma génèrent le champ poloïdal (paramagnétisme). Les parties intéressantes
des fonctions ip et / , nommées fonction du flux poloïdal et fonction
diamagnétique, se trouvent donc dans leurs dépendances en R et Z. Dans les
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chapitres suivants, les fonctions ip et / réfèrent seulement aux flux poloïdaux de
B et de j sauf si indiqué différemment.

La loi d'Ampère permet de lier le champ magnétique toroidal à la fonction / et
le courant toroidal à la fonction V :

(2.4a)

(2.4b)

En remplaçant B^ et B±, (2.4a) permet de trouver la fonction / = RB^ pendant
que (2.4b) devient :

A>--Ml (2-5)

avec A ip = R — +—•*-
dRRdR dz

Donc, en dehors des courants, la fonction du flux est la solution de l'équation du
type "Laplace" A*V = O-

2.3 Véquation de Grad-Shafranov

Les équations (2.4) impliquent que / =/(V) et /? = p(ip) et ceci permet d'écrire le
bilan des forces en fonction de y :

(2.6)
dtp R R dip

II suffit de substituer 2.5 en 2.6 pour trouver l'équation de Grad-Shafranov [4] :

^ ^ (2.7)
dtp dtp

A courant et champ toroidal constants (et donc quand fdf/dip est nulle sur la
surface du plasma), la géométrie d'équilibre satisfait la condition 2.7 (figure 2.2).
Dans ce cas, le champ poloïdal d'équilibre compense l'ensemble des forces
radiales venant de la pression du plasma FVp «Vp, du champ poloïdal FBe «j?* et

du champ toroidal FBt ^B^.
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Figure 2.2 : Profils de champ, de courant et de pression pour une décharge avec de la puissance hybride
en accord avec l'équation de Grad Shafranov. La zone du piasma est ombrée.

2.4 Topologie Perturbée - Modes MHD et instabilités

2.4.1 Instabilités MHD idéales et résistives

Le plasma faiblement collisionnel des tokamaks est un milieu propice à
l'amplification de faible perturbations, c.à.d. propice au développement
d'instabilitées MHD.

Dans l'étude de ces instabilitées, la résistivité du plasma rj (environ 10~7Qm) joue
un rôle importante. Si on pose r? = 0 dans les equations MHD, on trouve les
instabilitées dites idéales. Pour 77 * 0 on trouve les instabilitées dites résistives.
L'équation de diffusion du champ magnétique s'écrit :

— =V
dt

(2.8)

Dans le cas de la MHD idéale, le plasma devient un supra conducteur et une
variation du champ magnétique dB/dt est donc seulement possible si la forme du
plasma change au cours du temps car le flux magnétique ip est conservé (champ
gelé). Ceci s'oppose à la MHD résistive où la vitesse des particules est proche de
zéro et leur résistance élevée. Dans ce cas, les variations du champ dë/dt sont
déterminées par un effet de diffusion. Le nombre magnétique de Reynolds permet
de différencier les deux extrêmes :

vB ]UOL2

L r]B

(2.9)
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où L est (par approximation) la longueur moyenne caractéristique d'un gradient
du champ magnétique.

Presque partout dans le plasma d'un tokamak on trouve que Rm est très grand
(de l'ordre de 106) ce qui indique qu'on peut utiliser la théorie de la MHD idéale.
Mais si la vitesse des particules devient faible, la matière peut diffuser à travers
des lignes magnétiques et en pertuber a topologie. Dans cas, Rm peut devienir
inférieure à l'unité et on doit utiliser la théorie de la MHD résistive.

2.4.2 Instabilités Idéales - Modes Kink

La facteur de sécurité q^=m/n (introduit dans la chapitre 1) joue un rôle
importante dans la stabilité MHD (d'où son nom). Pour des valeurs de q^
rationnelles, il est possible que les perturbations magnétiques soient amplifiées
de sorte que la structure du flux magnétique dans le plasma est partiellement
détruite. Plus la valeur de q^ est faible, plus l'instabilité est violente.

Les modes kink font partie des modes MHD les plus violents. Les perturbations
qu'engendrent ces modes peuvent défomer les surfaces magnétiques à l'intérieur
et au bord du plasma (d'où leur nom).

La force déstabilisante de ce mode vient principalement du gradient radiale de
courant {dj^/dp). Pour les modes kink de surface, on peut citer le critère de

stabilité proposé dans [5] où les modes (m,n) sont instables si :

fê (2.10)
(où qa est le facteur de sécurité à la surface). Les modes kink internes (avec une
surface de resonance à l'intérieur du plasma) sont caractérises par une valeur de
m=l. Le plus violent est le mode avec m=l et n=l dont les pertububations
correspondent à un déplacement des surface magnétiques. En cas de profils
monotones, il sufit d'augmenter qo à des valeurs supérieures à 1 afin d'éviter ce
type d'instabilité. L'étude de la stabilité des modes kink supérieurs avec n>l fait
intervenir l'ensemble des caractéristiques de la configuration magnétique, voire le
profil de courant. C'est pourquoi cette étude doit être réalisé numériquement,
comme par exemple dans [6] et [7].

2.4.3 Instabilités Résistives - îlots Magnétiques

Les modes macroscopiques qui peuvent conduire à une disruption, comme les
modes kink, sont d'une importance particulière pour le fonctionnement de la
machine. Mais il y a aussi des fluctuations magnétiques qui détruisent la
topologie des surfaces isoflux emboîtées : les lignes de champs se reconnectent et
des structures hélicoïdales en forme d'îlots apparaissent. Ces îlots (d'une taille de
quelques centimètres) suivent les lignes de champ et tournent donc
hélicoïdalement dans le plasma. Sur l'échelle spatiale d'une telle perturbation, le
modèle de la MHD idéale n'est plus valable, et dans la zone d'instabilité, il est
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nécessaire d'utiliser la théorie de la MHD résistive. Il est évident que ces
perturbations de la structure magnétique ont une grande influence sur le
transport et le confinement de l'énergie.

Pour schématiser la formations des îlots dans un géométrie cylindrique, on
définit le champ magnétique non-perturbé ( & ) autour d'une surface resonnante
S comme :

m q drj s
(2.11)

mSur la surface résonante {r = rs) on a q = qs =—. Si on superpose à ce champ
n

d'équilibre une perturbation resonnante du champ magnétique radial telle que :

Br = Br(r) sin md (2.12)

alors on obtient un structure magnétique azimutale du type de celle présentée
dans la figure 2.3.

Figure 2.3 : Modification de la topologie magnétique sous l'action des îlots magnétiques (g) section
poloïdale non perturbé, (d) topologie d'îlots dans le cas "m=2".

Il est donc clair que le profil de courant et le profil de q^ jouent un rôle
importants. Si la taille des îlots augmente, plusieurs chaînes d'îlots peuvent se
recouvrir et générer ainsi une zone "ergodique" où la structure du champ devient
stochastique. Dans le chapitre 6, on montre que ces instabilités peuvent dégrader
l'efficacité de génération de courant et être la cause de disruptions.

2.4.5 Moyens de détection - Observations expérimentales

La vitesse d'une instabilité MHD est comparable, au premier ordre, avec la vitesse
des ondes d'Alfvén, vA = B^l^fiop (p représente la densité de masse) et sa
fréquance est de l'ordre de quelques kHz. Si les îlots sont situés près de la surface
du plasma et tournent, on peut les détecter avec une acquisition rapide sur les
capteurs sensibles à dBe/dt (sondes de Mirnov). Sur Tore Supra, il y a au total 15
sondes de Mirnov disponibles dont 4 régulièrement espacées toroïdalement et 11
dans un plan poloïdal.
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Si les îlots sont près de la surface, mais ne tournent que très lentement (de
l'ordre de quelques Herz) on peut les détecter avec les mesures de flux (les
boucles en selle).

Pour les modes localisés plus à l'intérieur du plasma, les mesures du
rayonnement par émission dans le domaine des X-mous sont plus adaptées. Ces
mesures, dans la gamme d'énergie de 1-20 keV pour Tore Supra, permettent de
remonter à la structure magnétique à travers la température électronique à
l'intérieur du plasma en fonction du temps. Pour tracer les cartes isoémissives, il
faut calculer l'émission locale à partir des signaux intégrés le long des 97 cordes.
Les 12 voies du radiomètre super-hétérodyne permettent également une telle
étude grâce à des mesures de la température électronique avec une résolution
temporelle de 2-100 \is.

Enfin, il y a des observations indirectes comme le dépôt thermique sur les
antennes HF ou l'augmentation de la fraction de la puissance réfléchie par ces
antennes.

2.5 Détermination de Véquilibre

2.5.1 Découpage de Vespace

L'équation de Grad Shafranov peut prendre les formes suivantes :

A> = 0 (2.13a)

A > - J M J , (2.13b)
j^Rp+R-1/ (2.13c)

La première équation (2.13a) est valable dans l'espace où il n'y pas de courant,
donc en dehors du plasma et en dehors des bobines poloïdales. Sa solution peut
être obtenue à l'aide des mesures magnétiques seules mais elle ne contient pas
d'information sur la distribution radiale du courant ni sur le profil de pression.
Pourtant, il suffit de résoudre (2.13a) pour déterminer la forme et la position du
plasma, c.à.d. l'équilibre magnétique global.

Lorsqu'on dispose de mesures de champ poloïdal dans le plasma, on peut utiliser
l'équation (2.13b), en imposant des conditions de régularisation sur la forme de
jç, pour déterminer la forme du profil de courant et des profils associées. Ces
conditions font que la forme de j4 est automatiquement une solution de (2.13c).
Il s'agit ici d'une régression polynomiale ou de type spline cubique, des mesures
d'interférométrie et de polarimétrie, ce qui revient à la suppression des termes
supérieurs dans un développement de Fourier de Be (p).

On peut aussi trouver une solution de l'équilibre magnétique complet, c.à.d.
identifier la distribution radiale du profil de courant et de pression en accord
avec (2.13 a, b et c). Pour ceci, on cherche à minimiser les écarts avec les mesures
expérimentales par itération. A cause de la résolution spatiale limitée et de
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l'incertitude sur les mesures, ceci demande de plus des restrictions sur le nombre
de dégrés de liberté des profils de j^ et p.

2.5.2 Problèmes mal posés

En physique mathématique, résoudre un problème numérique consiste à trouver
sa solution z à partir des données initiales ou de conditions aux limites y par
l'équation Az = y. Les données y appartiennent à un espace métrique Y, les
"solutions" z décrivent un espace métrique Z et l'opérateur A applique Z sur Y.
On dit que le problème est bien posé si :

1) Pour tout élément yEY, il y a une solution unique

2) Le problème inverse est stable, c.à.d. que A'1 est continue de Y dans Z.

Les problèmes ne satisfaisant pas ces conditions sont des problèmes mal posés
[8]. C'est le cas des équations (2.13 a, b et c).

Ces équations font partie de la classe des problèmes inverses, où l'on cherche à
reconstruire un objet physique à partir des mesures expérimentales de certaines
quantités qui lui sont liées. Du fait des erreurs de mesures, il peut se faire que la
solution trouvée n'appartienne pas à l'espace Az.

Pour l'équilibre du plasma, les termes d'un développement de Fourier du champ
magnétique de l'ordre n sont amplifiés d'un facteur p n + 1 en se propageant vers le
centre du plasma. D'un autre coté, l'information détaillée sur la distribution du
champ magnétique d'un ordre n à l'intérieur du plasma (avec n élevé) est
affaiblie d'un facteur p-(n+l) en se rapprochant de la surface de mesures. Cette
information risque donc d'être noyée dans le bruit sur les mesures.

En général, il y a deux façons de résoudre ce type de problèmes :

• Restreindre la classe de solutions possibles ;

• Imposer des contraintes sur les dérivées supérieures de la solution.

La première façon demande une connaissance à priori de la solution et ceci n'est
presque jamais disponible. C'est pour cette raison que c'est surtout le deuxième
procédé qui est retenu sur l'expérience Tore Supra.

2.5.3 Approches retenues

Méthodes analytiques

L'équilibre magnétique peut être résolu par une méthode analytique en utilisant
des développements de Fourier et de Taylor du flux ou du champ magnétique.
Par la limitation du nombre de termes dans le développement, la détermination
de l'équilibre devient du problème bien posé. Une telle approche est utilisée dans
les codes TEMPETE et MISTRAL décrits dans la section suivante.
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Une autre méthode utilise une fonction coût, définie par une pondération de la
différence entre les mesures expérimentales et les mesures calculées à partir d'un
solution possible. La détermination de l'équilibre est donc réduite à la résolution
d'une problème de moindres carrés dont la solution est l'équilibre magnétique
dont les mesures calculées sont les plus proches possible des mesures
expérimentales. Un tel procédé est utilisé dans le code IDENT-D.

Méthodes statistiques

L'équilibre magnétique peut être également déterminé par des méthodes
statistiques et ceci est le sujet principal du chapitre 3. Dans cette approche, une
solution possible est obtenue par un modèle simple permettant une analyse
rapide des mesures, voire même en temps réel.
Le modèle est obtenue une fois pour toutes par un ajustement des mesures brutes
aux résultats d'un modèle analytique comme IDENT-D en utilisant un grand
nombre de cas, rassemblés dans une base de données. Les différentes méthodes
possibles sont discutées dans le chapitre 3.

2.6 Mesures expérimentales sur Tore Supra

Comme tous les grands tokamaks, Tore Supra est équipé d'un grand nombre de
mesures magnétiques : 17 mesures de champ poloïdal Be (sondes magnétiques),
14 mesures de flux différentiel Aip (boucles en selle) et une mesure de ip totalt
Ces mesures sont situées dans le vide à l'intérieur de la machine sur la "surface
de mesures" : un plan poloïdal circulaire avec un grand rayon RO=2.42 [m] et un
petit rayon po=0.92 [m] (figure 2.4).

Le flux toroidal (ou flux diamagnétique) est mesuré par deux boucles centrées sur
le plan médian du tore. Ensuite, 5 faisceaux laser verticaux couvrent la partie
centrale du plasma (R=1.97, 2.135, 2.3, 2.465 et 2.63 [m]) (l'interféro-
polarimètre) et permettent de mesurer la densité électronique et la composante
verticale du champ poloïdal . Le profil de pression électronique est obtenu
comme produit de la densité et de la température électroniques (diagnostics de
diffusion Thomson cohérente et radiomètre super hétérodyne).

Mesures Expérimentales sur TORE SUPRA
Paramètre Nombre Précision

Flux poloïdal (vide)
Champ poloïdal (vide)
Flux toroidal
Champ poloïdal (plasma)
Pression

(14)
(17)
(1)
(5)
(5-12)

1%
1%
10%
15%
20%

t Une description détaillée des mesures magnétiques se trouve dans l'annexe de chapitre
4.
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Faisceaux Laser de
l'interféro-polarimètre

Surface de référence
des mesures magnétiques

Boucle en selle

Surface du plasma

Sondes magnétiques

Figure 2.4 : Surface de mesures avec les capteurs et les boucles en selle de Tore Supra.

Il est rappelé que l'interféro-polarimètre de Tore Supra fournit des mesures
intégrées représentant les angles Faraday et la rotation du plan de polarisation
des faisceaux. Les valeurs locales sont retrouvées par inversion d'Abel [9],

faisceau

Figure 2.5 Mesures intégrées dans la géométrie semi-cylindrique

Dans la géométrie habituelle, avec des surfaces isoflux décentrées d'un
déplacement A par rapport à l'axe magnétique (figure 2.5), on obtient pour la
mesure intégrée F(y) d'une quantité physique f(r) :
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(2.14)

Ensuite, par la transformation d'Abel on trouve que :

+ — \x- A)
dr dr (2.15)

f)

avec la condition f(a) = 0. La précision sur /(r) depend beaucoup de la densité
de mesures le long de y. Si la densité dans la direction y est faible la
determination de /(r) ne sera donc pas très precise.

2.7 Détermination du flux et du champ dans le vide

2.7.1 Développement de Fourier des mesures

L'identification d'un équilibre magnétique par une méthode analytique nécessite
la connaissance du flux (T/> ) et du champ (Be) en fonction de l'angle poloïdal sur
la surface des mesures. Ceci peut être obtenu par un développement de Fourier
des mesures magnétiques :

/ x 1=1 ( 2 - 1 6 >
I —2- = co + y (c; cos(i6) + J, sin(/ 6)\ = 2jr(i^ + p cos 0)#e

où ai,bi,ci et rf, sont coefficients de Fourier.
Pour sélectionner l'ordre (n) de ce développement, deux facteurs doivent être pris
en compte; ce sont la vitesse de calcul et la précision des résultats souhaitée.
En ce qui nous concerne, on s'intéresse surtout aux problèmes de contrôle du
plasma, et donc aux calculs en temps réel. On cherche donc l'ordre du
développement de sorte que la vitesse de calcul soit maximisée avec la moindre
perte d'information significative. Ce problème a été étudié par reconstruction des
mesures magnétiques à partir de leurs coefficients de Fourier pour des décharges
à faible courant plasma (faible rapport signal-bruit ).

Figure 2.6a montre la reconstruction de 14 mesures de flux à partir d'un
développement Fourier de l'ordre 2, 3 et 4 (avec les 14 mesures de flux on
pourrait augmenter le développement jusqu'à l'ordre 6). Bien évidemment, le
développement d'un ordre 4 donne la reconstitution la plus précise des mesures.

Pour des décharges ohmiques, on note que les écart-types entre les mesures et la
reconstruction sont faibles (valeurs moyennes) : 1.6, 1.6, 1.3 % pour l'ordre 2,3 et
4 respectivement. Par contre, pour des décharges avec injection de puissance
additionnelle (FCI ou Hybride) on trouve en moyenne : 5, 4, et 3 % d'erreur pour
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l'ordre 2,3 et 4 respectivement. Seul un développement de l'ordre 6 arrive à
minimiser l'écart au niveau du bruit sur les mesures (1 %).

. " " I ' " ' : • " • i " " ! " " i ' " ' I J ' " ' ' • " ! " " • " • M I . " ' • ' " ! l ' " ' " • • ' • " • " '

60 6

angle poloïdal [rad]
Figure 2.6a: Développement de Fourier de ip sur la surface de mesures de l'ordre 2, 3 et 4 (plasma à
0.8 MA). Les points représentent les mesures, la courbe la reconstruction à partir des coefficients de
Fourier.
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Figure 2.6b: La dérivée dip 136 sur la surface de mesures pour un développement Fourier de ip
d'ordre2(g)3(c)et4(d).

En conclusion : pour contrôler le rayon, la hauteur et l'ellipticité du plasma par
un champ radial, vertical et quadrupole, on pourrait limiter le développement
de Fourier des mesures magnétiques à l'ordre 2. Par contre, si l'on cherche à
déterminer la forme du profil de courant, il est souhaitable de développer
jusqu'à l'ordre le plus élevé pour lequel l'écart entre la reconstruction et les
mesures revient au niveau du bruit sur les mesures. Ceci est un calcul plus
laborieux.

Finalement, on remarque que les développements de Fourier d'ordre élevé
demandent une surveillance constante des mesures magnétiques. Des erreurs
d'étalonnage, une saturation ou un mal fonctionnement peuvent générer de
fortes erreurs sur tous les paramètres physiques associée. Par exemple, sur Tore
Supra, on dispose de deux ensembles de 30 mesures magnétiques ce qui à permis
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de mettre en évidence une légère saturation des amplificateurs des capteurs pour
une ensemble de mesures pendant la phase d'amorçage du plasma (figure 2.7).

B [T] t=-1.6 sec
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Figure 2.7 : Saturation des mesures de Be pendant l'amorçage du plasma. En absence du courant
plasma (phase prémagn.), toutes les mesures sont identiques (g). Après le démarrage du plasma,
quelques mesures (indiquées avec le symbole 'o') sont légèrement saturées (d).

2.7.2 Détermination de la position du plasma

Position Radiale et Verticale

Pour un plasma circulaire (comme celui de Tore Supra) les positions radiale ( R )
et verticale du plasma (Z) peuvent être trouvées par un développement de
Fourier du champ (ou du flux) magnétique en premier ordre sur la surface des
mesures :

(2.17a)

E ÇBJd)sinddd
o J

(2.17b)

Cette approche à ses racines dans les travaux de Shafranov (1958), où la position
du plasma est contrôlée par des champ magnétiques verticaux et horizontaux
créés par des bobines poloïdales . La machine JET est sans doute le dernier grand
tokamak a avoir suivi une telle approche. Mais elle n'est pas très précise, car les
déformations du plasma d'un ordre supérieur (l'éllipticité, la triangularité, etc.)
ne sont pas prises en compte.

Sur Tore Supra, la position du plasma est contrôlée par un système intégré, où
toutes les bobines poloïdales participent à la fois à l'induction et au contrôle du
plasma. Dans ce cas, on ne peut plus raisonner en termes de R et Z etc. car la
frontière du plasma est contrôlée suivant plusieurs angles poloïdaux. Il est donc
nécessaire de connaître la frontière du plasma, c'est à dire la dernière surface iso-
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flux fermée. On note qu'une telle approche est également suivie sur des machines
comme DIII-D et JT-60U.

Détermination des surfaces iso-flux

Le flux magnétique dans le vide peut être déterminé à partir des mesures sur le
bord par un développement de Taylor du flux magnétique ip(p,d) et il prend la
forme suivante :

(la notation ( ) indique une quantité sur la surface de mesures) où les dérivées
* ' o

radiales du flux (les dnip/dpn où n>l) sont obtenues à l'aide de l'équation de
Laplace en utilisant les dérivées poloïdales du flux, ân\p/ddn où n&l.

dp p(Ro+pcos6)[ ° dp dd\ p àd2

Ensuite, une expression similaire peut être obtenue pour —t-(p,0).
dp

La détermination du flux dans le vide est un problème mal-posé, et donc il est
important d'adapter le nombre de termes du développement de Taylor à l'ordre
du développement de Fourier sur la surface de mesures et à la distance radiale
sur laquelle on cherche à développer la fonction flux. Par exemple, la première
dérivée poloïdale df/dd du flux (figure 2.5a) varie selon l'ordre du
développement de Fourier. Cette dépendance est encore plus forte pour â2ip/d62,
d3ip/â63 etc. Comme les termes de l'ordre n sont pondérés par un facteur (p-poT
dans l'expression (2.17), la distance (p-p0) joue donc aussi un rôle important.

De nouveau, il faut faire un choix entre la précision et la vitesse de calcul
souhaitée. Pour déterminer la frontière du plasma avec un petit rayon supérieur
à 70 cm, il est suffisant de développer tl>(p,d) jusqu'à l'ordre de 3 et sa dérivée
radiale dip{p,d)/dp jusqu'à l'ordre de 2 (voir aussi chapitre 5). Un tel calcul est
peu complexe, et peut être fait en temps réel. Par contre, en temps différé, il est
possible d'augmenter le développement jusqu'à l'ordre de 4 pour le flux et de
l'ordre de 3 pour sa dérivée radiale. Evidemment, ceci n'a pas de sense que si les
mesures magnétiques sont suffisament précises. Mais un tel calcul est plus
laborieux, car il faut calculer d3ip(p,d)/dp3 à partir de (2.19).

Le code "MISTRAL"

Le code "MISTRAL" est un outil numérique, qui permet de déterminer le flux sur
un maillage de 610 points dans le vide de Tore Supra à partir des mesures (figure
2.8). Ce code est à l'origine d'un nouveau système de l'asservissement poloïdal,
décrit au chapitre 5.
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R [m] R [m]
Figure 2.8 : La géométrie du flux dans le vide sur 610 points avec Mistral.

Pour un ensemble de mesures magnétiques à un instant donné M(t), le flux
magnétique sur le maillage est obtenu par multiplication matricielle :
ip{R,Z) = CcM(t). La matrice Cc ne dépend que de l'ordre du développement de
Fourier et est calculée une fois pour toutes. Au total, il y a 5 matrices Cc

disponibles pour un développement de Fourier de l'ordre 2 jusqu'à 6. L'ordre du
développement de Taylor est toujours fixé à 2. La détermination des matrices Cc

est similaire au calcul de flux en temps réel dans le nouveau système
d'asservissement (voir chapitre 5). Une fois qu'on connaît le flux sur le maillage,
on peut tracer les équi-flux. La dernière surface de flux fermée représente ensuite
la frontière du plasma.

Le calcul de la géométrie du flux avec MISTRAL est valable en tout point où il n'y
a pas de courant, donc à l'extérieur du plasma, mais il permet aussi d'obtenir
facilement les paramètres physiques du bord, comme la position du plasma, sa
forme et le déplacement de Shafranov. Le calcul de la géométrie du flux est très
rapide et permet, par exemple, une analyse entre deux décharges de la géométrie
du flux y compris juste avant l'amorçage et juste après une disruption du
plasma où la plupart d'autres diagnostics sont absents (figure 2.9). D'autres
exemples se trouvent aussi dans ce travail.

2.7.4 Détermination des paramètres globaux d['équilibre

Le code "TEMPETE"

TEMPETE est basé sur le même principe que le code "MISTRAL" mais son but est
différent : il s'agit ici d'une détermination de paramètres de l'équilibre global du
plasma après la décharge et l'accent est donc mis sur la précision des résultats et
non sur la vitesse de calcul. Une variante est l'utilisation du champ Bp(6) et de
sa dérivée Be{6) au lieu du flux et de sa dérivée.

Après chaque décharge de Tore Supra, le code "TEMPETE" utilise les mesures
magnétiques afin d'identifier l'équilibre global du plasma. Les résultats sont
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ensuite écrits dans une base de données et utilisés pour le traitement des signaux
bruts des différents diagnostics.

Figure 2.9: Section poloïdal de TS avec les isoflux espacés de 0.1 Wb pendant la phase de
disruption. Après la disruption, la structure du champ magnétique d'équilibre est bien
visible.

La détermination des paramètres globaux d'équilibre (comme le q^, le /S + /,/2 et
les deux intégrales de Shafranov Sx et Sz) à partir des mesures magnétiques est
décrite plus en détail dans les annexes aux chapitres 5 et 6. Cette description ne
sera pas reprise ici.

Le profil de courant joue un rôle important dans la suite de ce travail. Une des
sources d'information pour l'évolution de ce profil réside dans la mesure de la
self interne (/.) du plasma. Mais il n'est pas facile de l'obtenir à partir de mesures
magnétiques seule. C'est pour cela que la détermination de la self interne à
partir du /3 + /,/2 est discutée ici plus en détail.

La plupart des plasmas de Tore Supra sont circulaires. Les surfaces isoflux sont
des cercles emboîtés mais non concentriques. Le decentrement A d'une surface
par rapport à la surface voisine depend de force de la pression du plasma ( FVp )
et celles des champs toroidal (FB^) et poloïdal (FBe). La connaissance du champ
poloïdale à la surface du plasma, permet de déterminer facilement la valeur de
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la dérivée radiale de ce décentrement À = dA/dr. Ce paramètre A' s'écrit ensuite
comme :

[À] -±
L Jp=a n

(2.20)

avec B% = \xolJIJICL et a le rayon du plasma. Mais pour un plasma circulaire, les
contributions de FVp et FBi à A' sont exactement égales car FB^ =FVp. C'est pour cela
que A' est directement proportionnel à fi + Ij2:

[À] - ^
L Jp=a PR

(2.21)

où l'inductance interne à été définie comme lt=FBJ\{K) /2A*O
 e t la pression

poloïdal normalisé comme f} = 2FVpf\(B%) /2/iJ. Pour un plasma circulaire, seule

la quantité /3 + /,/2 peut être calculée.

Dans le cas d'un plasma elliptique, un terme d'ordre 2 dans l'expression de la
force FBg apparait [10]. Cette asymétrie verticale permet d'identifier la
contribution de la composante verticale (le long l'axe de la machine) du champ
poloïdal à FBs. Si l'élongation du plasma est assez forte (de l'ordre de 1.3 dans le
cas de Tore Supra), le terme de deuxième ordre permet de rendre un bilan des
forces verticales (représentées par l'intégrale 53 de Shafranov) sensible aux
contributions séparées de /,. et /3.

Malheureusement, les plasmas avec un ellipticité supérieure à 1.05 sont
difficilement produits sur Tore Supra (figure 2.10).

0,2

0,6 l

5,5 6 6,5 7 7,5
Temps [sec]

Figure 2.10 : Effort sur Tore Supra pour augmenter l'élongation. Le plasma commence à
osciller verticalement et disrupte ensuite à 7.4 sec.
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L'utilisation des mesures diamagnétiques, permettant une mesure de /} avec une
erreur de l'ordre de 10%. Cette mesure combinée avec la mesure précédente de
y3 + IJ2 permet de determiner /,. (détail dans les annexes aux chapitres 5 et 6).

2.8 Détermination des profils du plasma

Paramétrisation des profils

Comme indiqué à la section 2.6, on cherche à déterminer un profil /(p) du
plasma à partir des mesures intégrées fmes dont les quantités locales ( fmes = fmes(Pi ) )
sont obtenues par une inversion d'Abel. Comme le nombre de mesures est limité,
il faut imposer des contraintes sur la forme du profil cherché. Dans l'algorithme
"PROFIL" (origine du code IDENT-D, voir section suivante) ces contraintes
prennent la forme suivante :

• Lissage de dzf/dp2 (poids Ç variable);

• Profils paraboliques dans une couche fine vers le bord du plasma (option);

• dfldp sur l'axe magnétique libre ou nul (option).

Afin de trouver un profil f(p) qui minimise à la fois les écarts avec les mesures
intégrées locales (f^) et qui soit suffisamment "lisse", la fonction /(£) a été
définie :

La détermination de la forme du profil est donc réduite à la résolution de (2.22)
par la méthode des moindres carrés. Si la valeur de /(£) est choisie en
correspondance avec le poids du lissage et la barre d'erreur sur les mesures, le
problème converge et l'algorithme rend un profil. Sinon d'autres contraintes plus
ou moins strictes doivent être imposées.

Il faut remarquer que le lissage d'un profil n'est pas choisi après un
raisonnement physique : c'est un contrainte qu'on doit imposer afin de trouver
une dépendance radiale d'un paramètre physique à partir de seulement
quelques mesures expérimentales.

L'algorithme "PROFIL" peut être utilisé pour la reconstruction des profils de la
température électronique (diagnostics : diffusion Thomson cohérente et
radiomètre super-hétérodyne ) ou celui de la densité électronique (diagnostics :
l'interféromètre et de la diffusion Thomson cohérente).

Pour la détermination du profil de courant on utilise les 5 mesures de la
polarimetrie. Une fois que la forme du profil est connue, on peut également
déterminer le flux magnétique et le champ poloïdale dans le plasma. Cette
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méthode est attirante à cause de sa simplicité mais on note que le profil trouvé
n'est pas forcement une solution de l'équation Grad-Shafranov. On peut
comparer l'inductance interne /; du profil calculé avec l'inductance interne
expérimentale, mais ceci ne donne qu'une information sur la forme globale du
profil (voir aussi chapitre 6).

Le code "IDENT-D"

Le code "IDENT-D" [11] permet de résoudre l'équilibre magnétique complet et de
déterminer les profils de courant et de pression en accord avec l'équation de
Grad-Shafranov. La grande différence avec toutes les méthodes précédentes se
trouve dans la procédure de minimisation d'erreur. Le code minimise les écarts
entre une solution possible et toutes les mesures disponibles par un processus
d'itération.

Sur Tore Supra ceci concerne les 30 mesures magnétiques, les 10 mesures
d'interféro-polarimétrie, les mesures diamagnétiques et, si disponible, le profil de
pression électronique. Dans l'approche suivie, le profil de j^p) est séparé en une
partie diamagnétique et une partie paramagnétique (j<fi = Rp + R~xff ) et il est
paramétrisée en utilisant le plus grand nombre de paramètres libres (av...an). Les
poids respectif des fonctions p et ff peut être pris au premier ordre
proportionnel à fig et (l-/3e) respectivement :

(2.23)

où /3e représente la pression poloïdale moyenne, normalisée sur le champ
poloïdal au bord du plasma. A cause de la précision limitée sur le nombre de
mesures orthogonales (m) disponibles, le nombre de dégrés de liberté (n) sur j^
doit être limité à n<m et de préférence n « m . Le choix de n est imposé par des
contraintes physiques et numériques et non par des approches empiriques. Bien
évidemment, le code "IDENT-D" est mathématiquement plus complexe que le
code MISTRAL et TEMPETE.

2.9 Conclusion

La description MHD permet de déterminer la position et la forme du plasma à
partir des mesures magnétiques dans le vide. Dans une approche analytique, la
position de la dernière surface isoflux fermée est obtenue par un développement
de Fourier et de Taylor en utilisant les mesures du flux et du champ sur la
chambre à vide. Si l'ordre de ces développements est réduit, le problème devient
mathématiquement "bien posé" et le calcul reste peu complexe : il peut être
exécuté en temps réel.

Des mesures du champ magnétique au centre du plasma sont nécessaires afin de
déterminer le profil de courant. Une approche simple consiste à ajuster une
fonction lissée à des mesures expérimentales. Par contre, pour que la solution
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satisfasse aussi à l'équation Grad-Shafranov, il faut minimiser l'écart avec un
grand nombre de mesures expérimentales. Une telle minimisation est
mathématiquement plus complexe et difficile à réaliser en temps réel.

Dans l'approche statistique, décrite au chapitre 3, l'équilibre magnétique est
déterminé avec un modèle simple, permettant une analyse en temps réel. Le
modèle est obtenu une fois pour toutes par un ajustement des mesures brutes
aux résultats du modèle analytique, comme IDENT-D, en utilisant un grand
nombre de cas, rassemblés dans une base de données.
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3. ANALYSE DES DONNEES MULTIVARIABLES EN TEMPS REEL

3.1 Introduction

Les mesures brutes d'une système ne représentent que rarement les paramètres
physiques qu'on souhaite contrôler ou étudier : on doit les calculer à l'aide d'un
modèle théorique. Si le nombre de mesures est important, le calcul peut devenir
laborieux et ceci rend difficile le contrôle du système à travers ces paramètres.

Une solution consiste à ajuster les mesures brutes aux résultats du modèle
théorique en utilisant un grand nombre de cas, rassemblés dans une base de
données. Ce travail se fait une fois pour toutes avant l'expérience. Une telle
régression est mathématiquement beaucoup moins complexe et permet une
analyse rapide des nouvelles mesures, voire même en temps réel.

Dans ce chapitre, quatre méthodes différentes pour trouver une telle régression
sont proposées et appliquées aux mesures multivariables d'un tokamak. D'un
intérêt particulier pour la suite, c'est la détermination de l'équilibre magnétique
en temps réel à partir des mesures magnétiques. Une telle approche statistique
de l'identification de l'équilibre est appliqué aux données venant des tokamaks
DIII-D et Tore Supra, et ceci est également le sujet principal des articles "Real
Time Analysis of Multichannel Data in Tokamaks" et "Fast Determination of
Plasma Parameters" qui se trouvent en annexe.

On se concentra ici de résumer le principe des ces méthodes et de donner
quelques applications complémentaires.

3.2 Formulation générale

Les données multivariables d'une système se présentent souvent sous forme de
mesures d'un quantité physique dans l'espace en fonction du temps. Dans ce cas,
il s'agit des données spatio-temporelles [1] comme, par exemple, les mesures de
la température électronique avec le radiomètre super-hétérodyne en 12 points
dans le plasma dont on a parlé dans le chapitre précédent. Dans ce qui suit, ce
mesures seront présentées par une matrice X de taille (Nxp) où N est le nombre
d'observations des p mesures.

Habituellement, à partir de mesures brutes dans la matrice X, on cherche à
déduire q paramètres physiques associés. Les paramètres physiques (représentée
par la matrice Y d'une taille (Nxq)) sont calculées à l'aide d'un modèle théorique
représenté par la fonction F : Y=F(X). La fonction F peut être non-linéaire et
mathématiquement complexe.

Avec les méthodes statistiques présentées ici, on cherche à trouver une fonction F
telle que l'écart type de I F(X)-F'(X) I soit faible pour chaque matrice X possible.
De préférence, I F(X)-F'(X) I doit être comparable aux barres d'erreurs sur les
paramètres physiques dans la matrice Y. Le grand avantage de cette fonction F'
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est qu'elle est mathématiquement peu complexe et donc executable en temps
réel.

Mais il n'est pas facile de trouver la fonction F' lorsque les dimensions de X et de
Y sont supérieures à 2. De plus, une fonction F' linéaire sous forme d'une simple
pondération de la matrice X par la matrice W=Y/X par exemple, ne satisfait
probablement pas aux conditions imposées ci-dessus car :

• X contient du bruit;

• X est mal conditionnée.

Une façon de trouver une fonction F' qui soit non-linéaire c'est d'utiliser un
réseau de neurones du type "MLP" [2] ("Multi-Layer Perceptron"). Après une
période "d'apprentissage" sur une base de données, le réseau réprésente une
fonction F' pou laquelle I F(X)-F'(X) I est arbitrairement petit. La fonction F'
définie de cette façon est mathématiquement peu complexe et bien conditionnée
et donc elle permet d'analyser des nouvelles données en temps réel.

D'autres solutions consistent à transformer les mesures X en une matrice
intermédaire V à l'aide d'une Décomposition Biorthogonale (DB) [3,4]. Cette
matrice V est orthogonale et d'une dimension inférieure à celle d'X. Afin de
retrouver les paramètres physiques dans la matrice Y on utilise ensuite une
régression linéaire ou polynomiale en fonction de V.

Une dernière solution consiste à chercher les combinaisons linéaires de X et de Y
ayant la plus grande corrélation entre eux.

3.2 Réseaux de neurones du type MLP

Les réseaux de neurones du type "MLP" avec une couche cachée sont capables de
fournir une relation non linéaire à plusieurs dimensions entre les mesures dans
la matrice X et les paramètres physiques dans la matrice Y. La fonction F' se
présente comme :

Y = f(XWl + B1)W2 + B2 (3.1)

où Wl2 représentent les différentes matrices de pondération, B12 les matrices de
biais et / la fonction sigmoïde. Pour les travaux présenté ici, la minimisation de
I F(X)-F'(X) I est faite par itération en utilisant le 'General Adaptive Recipe"
proposée dans [5] et le code "NEURO" de Tore Supra [6].

3.3 Régressions en Composantes Biorthogonale s

3.3.1 Décomposition Biorthogonale

La DB se présente comme la projection (V) de la matrice (X) sur les axes propres
(U) de la matrice de corrélations (XXT). Sur cette base, les écart types des
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mesures X sont maximisés et rangé par ordre décroissant. L'équation des valeurs
propres de la matrice XX^ s'écrit comme :

XXT=VS2VT (3.2)

où S est une matrice diagonale contenant les valeurs propres. Par une
décomposition spectrale on trouve que :

XXT = [VSUT][USVT] (3.3)

où U contient les axes propres et vivj = ô,y et û}ij = ôy. La projection de la matrice
X sur les axes propres U devient donc :

XU = VS (3.4)

Cette transformation est aussi connu comme la "Transformation en
Composantes Principales" [4].

Pour les signaux spatio-temporels, la matrice U est une base orthogonale spatiale
(donc U=U(r )) alors que la matrice V représente la base orthogonale temporelle
(et donc V=V(r)) (d'où le nom de décomposition biorthogonale).

Si on ne s'intéresse pas à la dépendance temporelle des données dans la matrice
X, les vecteurs dans la matrice U sont plutôt nommés les axes principaux et les
vecteurs dans V les composantes principales. Les valeurs principales au carré se
trouvent sur la diagonale de S et ils représentent l'écart type des composantes
dans la matrice V.

Quelques exemples

Les composantes principales (V) ont parfois une interprétation physique. Par
exemple, à l'aide d'une décomposition de 5 mesures de la température
électronique au centre du plasma, on peut localiser une instabilité MHD (mode
bloqué) dans une décharge ou le courant plasma a été monté trop vite (figure
3.1). Sur Tore Supra, une montée de courant supérieure à 500 kA/s déclenche
généralement un telle activité MHD.

La première composante u ( l ) (figure 3.1 A) est simplement la moyenne des 5
cordes. Cette composante n'a qu'une faible variation en temps, représenté par le
v(l) (figure 3.1 B). On en déduit que les déplacements au premier ordre sont
faibles.

Mais la deuxième composante u(2) (figure 3.1 A) est fortement pondérée sur une
voie (no. 5) qui se trouve au bord du plasma (figure 3.1 C). Cette composante
montre des forte variations en fonction du temps représentées par v(2) (figure
3.1 B). Les variations en température induites par la rotation d'un îlot
magnétique (le mode est presque bloqué) est bien visible sur v(2). Il est conclu
que ce mode doit être localisé au voisinage de la voie no. 5, qui se trouve au bord
du plasma.
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Figure 3.1 : Composant biorthogonales des mesures de la température électronique au centre du
plasma peuvent en présence d'un mode bloqué (Tore Supra).

Une deuxième exemple concerne une DB des 17 mesures magnétiques de Bg

pendant un déplacement vertical du plasma (figure 3.2) entre 5 et 10 secondes.
La première composante u ( 1 ) est une pondération cosinusoïdale sur les sondes
magnétiques mais v( 1 ) ne montre qu'une faible variation en fonction du temps.

La deuxième composante u(2) est plus intéressante : elle est construite par une
pondération sinusoïdale sur les mesures (figure 3.2, graphe au milieu) et sa
variation en temps présentées par v(2) (figure 3.2, graphe à droite) semble
suivre le déplacement vertical du plasma.

Comme les pondérations trigonométriques sur les mesures de Be représentent, en
première approximation, le grand rayon R et la hauteur Z du plasma (voir
chapitre 2) on en déduit que les deux premières composantes représentent bien
les déplacements le long des axes horizontal et vertical du plasma.
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Figure 3.2 : Décomposition biorthogonale des mesures magnétiques de Be pendant un déplacement
vertical du plasma (1) Z calculé par TEMPETE (2) deuxième composante spatiale (3) deuxième
composante temporelle.

3.3.2 Réduction du nombre de composantes

Dans la matrice V , on trouve les composantes principales rangées par écart type
décroissant. Si plusieurs composantes ont le même écart type, il y a donc une
redondance parmi les mesures. En présence de bruit sur les mesures dans la
matrice X ( X = USVT ) ce bruit sera accumulé dans les composantes ayant une
faible écart type.

Une réduction possible de la dimension de V peut être obtenu en supposant que
toutes les composantes de la matrice V ayant une faible écart type ne
contiennent pas d'information significative sur les mesures dans X. Dans ce cas,
on peut supprimer quelques axes principaux dans U d'une sorte que la nouvelle
base Uf est de dimension réduite. Le but de cette opération est clair : par la
projection de la matrice X sur la base U' au lieu de U, on obtient une matrice V
d'une taille plus petite que X qui est, de plus, bien conditionnée. Il est donc plus
facile de retrouver les paramètres physiques dans Y en utilisant une régression
linéaire ou polynomiale en fonction de V.

Il est important de savoir quel type d'information sur les mesures se trouve dans
les composantes qui ont été supprimées. Une façon d'étudier la perte
d'information est par la reconstruction de mesures dans X à partir de la matrice
V. La différence entre la reconstruction (X1) et les mesures brutes X représente
l'information supprimée (le "bruit" sur le mesures).

Par exemple, la fonction /(p) = p~1sinp avec p = -JR2 + Z2 +1CT* sur une grille de
30x30 valeurs de R et Z prends la forme d'un "chapeau mexicain" (figure 3.3a).
On perturbe ensuite cette fonction par 10 % de bruit avec une distribution
Gaussienne (figure 3.1b); elle est reconstruite après une DB à partir de seulement
3 combinaisons linéaires de 30 valeur de R (figure 3.1c). Dans cette opération,
environ 10 % des variations sur les mesures ont été perdus, mais le rapport
signal-bruit est visiblement amélioré.
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Figure 3.3 : Fonction originale (A) Fonction original en utilisant des mesures bruitée (B) reconstruction
de la fonction originale à partir des mêmes mesures bruites à l'aide d'une décomposition biorthogonale
(C).

Une deuxième exemple, c'est la reconstruction de 5 mesures de la température
électronique montrée en figure 3.1 à partir de seulement une (!) composante
principale. Environ 10% des variations des mesures ont été perdues, mais la
présence d'un îlot magnétique tournant reste bien visible.

Temps [sec] Temps [sec]

Figure 3.4 : Cinq mesures brutes de la température électronique au centre du plasma en présence
d'un mode bloqué (à gauche). Reconstruction des ces mesures à l'aide d'une composante
principale (à droite).

3.4 Régression Multiple

L'analyse des "Corrélations Canoniques" est souvent vue comme la variante
d'une régression multiple. On cherche des combinaisons linéaires de X et de Y
avec la plus grande corrélation entre eux. Une description de cette méthode se
trouve en annexe.

3.5 Application au problèmes inverses

Les problèmes inverses concernent la reconstitution de l'état physique d'une
système à partir d'un ensemble de mesures. La relation entre Y et X est bien
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définie et unique alors que la relation inverse entre X et Y est un problème mal
posé. C'est le cas, par exemple, de la reconstruction de l'équilibre magnétique
d'un plasma à partir des mesures de flux et de champ au niveau de chambre à
vide dont on à parlé dans le chapitre précédent.

Une manière de résoudre ce type de problème est de générer une grande base de
données : c'est l'approche statistique. La base de données contient des mesures
expérimentales ou simulées à l'aide d'un code numérique. Avec une des
méthodes décrites ci-dessus, les mesures X sont ensuite ajustées aux paramètres
physiques Y avec une fonction F' mathématiquement simple.

3.5.1 Equilibre magnétique sur DIII-D

Les plasmas de forme allongée semblent plus favorables vis-à-vis de
l'extrapolation vers un réacteur. Sur le tokamak DIII-D, on produit en routine des
plasmas elliptiques à point-X simple ou double. Le contrôle de la forme et de la
position de ces plasmas est fait à travers les distances entre le plasma et la paroi
de la chambre en utilisant un grand nombre de mesures magnétiques (92
capteurs et boucles en selle).

A cause d'instabilités verticales possibles, de la grande densité de puissance
additionnelle et de l'influence de la forme sur le temps de confinement de
l'énergie, le contrôle de la distance entre le plasma et la paroi est un des
éléments critiques pour le bon fonctionnement de cette machine.

Figure 3.5 : Coupe poloïdal de la machine DIII-D

Les décharges à point-X simple sont contrôlées à partir des paramètres Rsurf» Zx>
GAPtop et GAPin (figure 3.5). Il est difficile de déterminer la hauteur du point-X
(Zx) et la distance entre le plasma et la protection en haut de la machine

Données Multivariables
44



(GAPtop) en particulier en présence d'un point-X entre les mesures et la surface
du plasma.

Jusqu'à une date récente, les plasmas sur DIII-D étaient contrôlés en utilisant des
formules semi-empiriques, dépendantes d'expansions de Taylor du premier
ordre. Ces formules ont été modifiées plus tard à l'aide d'une grande base de
données, construite avec le code d'équilibre "EFIT" (similaire à IDENT-D) [7,8].

Dans l'annexe, la précision des formules semi-empiriques est comparées avec
celles des méthodes d'analyse rapides proposées ici. En complément, on compare
ici la reconstruction du paramètre GAPtop à partir des mesures magnétiques par
le code EFIT, la formule semi-emipirique, le réseau de neurones et la
paramétrisation de fonction.

En prenant tous les points dans la base de données, on trouve des écart types de
5.07% pour la formule semi-emiprique de DIII-D, 0.88% pour le réseaux de
neurones et 1.14% pour le méthode de paramétrisation de fonction (figure 3.6).

GAPtop [cm] (Fit) GAPtop [cm] (NN) GAPtop [cm] (FP)

GAPtop [cm] (EFIT)
Figure 3.6 : Reconstruction du paramètre GAPtop calculé par "EFIT" à partir de 90 mesures
magnétiques en utilisant une formule "ad-hoc", un réseau de neurones (NN) et la paramétrisation de
fonction (FP).

3.5.2 Equilibre magnétique sur Tore Supra

Une étude similaire à été menée sur Tore Supra : à partir de 30 mesures
magnétiques on cherche à déterminer le grand rayon R, la hauteur Z, l'ellipticité
K, le paramètre de Shafranov /3 + /:./2, le facteur de sécurité sur le bord q^ et le
point le plus extérieur du plasma, "SXEST".

Les plasmas de Tore Supra ont une faible ellipticité ce qui rends l'analyse des
mesures magnétiques moins compliquée que pour DIII-D. Par contre, une
difficulté supplémentaire c'est le déplacement possible des limiteurs haut, bas et
médian entre deux décharges. Selon leur position, la taille du plasma varie, par
même à grand rayon constant (figure 3.7).
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Figure 3.7 : Variations de la taille du plasma par le déplacement des limiteurs.

Pendant une journée d'expériences, des plasmas de taille différente ont été
obtenus par la variation de la position des limiteurs haut, bas et médian.
Ensuite, les paramètres du plasma ont été déterminés à l'aide du code "TEMPETE"
à partir de 30 mesures magnétiques et la position des limiteurs. Ceci à permis de
créer une base de données de 5000 points.

Après une analyse statistique de cette base de données on conclut que la
meilleure approximation du code TEMPETE est obtenue par un réseau de
neurones et c'est pour cela que ce réseau a été implanté dans l'ordinateur en
temps réel de Tore Supra (section 3.6).

3.5.3 Problème géométrique

Dans la chapitre 2, il est montré comment la position de la dernière surface iso-
flux peut être obtenu par le code MISTRAL. Les 10 rayons p (dont trois sont
indiqué dans la figure 3.8) représentent la distance entre le bord du plasma et le
centre de la surface de mesures magnétiques à Ro=2.426 et po=0.92 m dans
différentes directions poloïdales et ils sont facilement obtenu à partir de R, Z a et
b en utilisant des formules géométriques (figure 3.8). Par contre, la fonction
inverse, permettant dse retrouver le grand rayon R, l'hauteur Z et les petits
rayons a et b à partir des 10 valeurs de p, n'existe pas.

En temps différé, ce problème pourrait être résolu par des développements
successif de la frontière du plasma en série de Fourier. Ceci est l'approche utilisée
dans le code TEMPETE. En temps réel, ce type d'itérations est trop laborieux pour
la capacité de calcul disponible.

Une autre façon de résoudre ce problème non-linéaire est d'utiliser une grande
base de données et la méthode de FP ou un réseau de neurones. En utilisant les
formules géométriques présentées dans la figure 3.8, deux bases de données de
800 points ont été crées. Pour simuler une situation réelle, les rayons p sont
perturbé avec 10 % de bruit avant de les ajuster au R, Z, K, a et b. Ensuite, les
modèles fournis par la FP et le réseau de neurones ont été vérifiés à l'aide de la
deuxième base de données, qui n'a pas servi pour la modélisation.
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Figure 3.8 : La relation entre les rayons p et la position et la forme du plasma.

Les résultats se trouvent dans la figure 3.9 et il est clair que les deux méthodes
ont une précision excellente en ce qui concerne le petit rayon du plasma. Pour
les autres paramètres on trouve les écart types suivantes : FP : 0.28 mm (R), 0.15
mm (Z), 0.21 mm (a) 0.19 mm (b) et MLP : 0.07 mm (R); 0.05 mm (Z) 0.08 mm
(a) 0.08 mm (b).

Dans le système d'asservissement poloïdal actuel de Tore supra (voir chapitre 5),
la position du plasma est contrôlée à travers les rayons p. Un réseau de neurones
est actuellement utilisé pour déterminer en temps réel les paramètres R, Z a et b.

Figure 3.9 : Le petit rayon a [m] reconstruit à partir des 10 rayons p par un MLP (g) et FP
(d) pour 800 plasmas de tailles très variées, (écarts types : 1 mm (NN) et 2 mm (FP))



3.6 Réseau de neurones en temps réel sur Tore Supra

3.6.1 Calculs en temps réel

Pour l'analyse des données en temps réel avec un réseau de neurones, il suffit de
calculer f(x(t)) défini par (3.1) pour chaque un vecteur de mesures x(t). Ceci
peut se faire avec un circuit analogique [9] ou comme sur Tore Supra, avec un
processeur digital. Les multiplications matricielles sont tout de même plus facile
dans le second cas. Mais la difficulté est surtout l'exécution de la fonction
sigmoïde /(*)= tanh(x/2).

Dans l'ancienne architecture INTEL Multibus (MB) de Tore Supra, f(x(t)) est
calculé dans l'algorithme "FORWARD" écrite en langage C. Cet algorithme utilise
le quotient de quatre exponentielles pour le calcul de la fonction sigmoïde.
L'algorithme FORWARD est appelé par le programme principal écrit en language
PLM.

Dans la nouvelle l'architecture informatique, on trouve un châssis MB et un
châssis VME. Le programme principal est écrit en langage C et le calcul de f(x(t))
se trouve dans l'algorithme "POSITION". L'optimisation de vitesse de calcul
nécessite une détermination approximative de la fonction sigmoïde par
polynôme :

tenh(x) =* ao + (\x + azx
2 + a^x3 (3.5)

Le calcul de f(x(t)) avec une polynôme est environ 10 fois plus rapide que le
calcul par quatre exponentielles. Il ne détériore pas significativement la précision
des résultats.

3.6.2 Implantation dans une structure INTEL Multibus

La figure 3.10 montre l'architecture Multibus avec une unité supplémentaire
CPU3 ("Central Processing Unit") de 386/12 33 Mhz. Pendant la décharge, les CPU
1&2 exécutent les opérations concernant le contrôle de la position du plasma
pendant que le CPU 3 est concerné uniquement par l'exécution de la fonction
FORWARD toutes les 15 ms. Le programme principal du deuxième CPU (écrit en
langue PLM) fait appel à la fonction FORWARD (écrite en langue C) après avoir lu
les données brutes (les 30 mesures magnétiques, le courant plasma et la position
des 3 limiteurs) dans le mémoire commun. Le calcul FORWARD exécute (3.1) en
utilisant des nombres réels sur 32 bits.

Le grand rayon R, la hauteur Z, l'ellipticité K, le paramètre de Shafranov /3 + /,/2,
le facteur de sécurité sur le bord q^ et le point le plus extérieur du plasma,
"SXEST" sont ensuite obtenus et disponibles pour le contrôle du plasma et pour
l'affichage en temps réel.
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Figure 3.10 : Architecture INTEL Multibus avec trois unités de calcul (les CPU).

3.6.3 Implantation dans une structure MultïbusIVME

La figure 3.8 montre l'architecture actuelle d'un chassis Multibus/VME avec deux
unités CPU. Pendant la décharge, le CPU 1 envoie les données au CPU du châssis
VME. Un programme principal écrit en language C, calcule toutes les 2 ms un
grand nombre de paramètres physiques (voir chapitre 4).

Dans le sous programme POSITION, on calcule d'abord les rayons p (figure 3.8) à
partir des mesures magnétiques. Ensuite le grand rayon R, la hauteur Z et les axes
a et b sont obtenus à l'aide d'un réseau de neurones. Tous les calculs sont
exécutes en nombres entiers sur 32 bits.
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Figure 3.11 : Architecture INTEL Mulitbus/VME avec deux unités de calcul centraux (les CPU's).

Le temps de calcul pour le sous-programme POSITION est 336 \ts dont environ 60
\is sont nécessaire pour obtenir la position du plasma à partir des rayons p avec
le réseau de neurones.
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3.7 Conclusion

Les méthodes statistiques présentées dans ce chapitre permettent d'analyser les
mesures multivariables d'un système et d'en déduire des paramètres physiques.
D'un intérêt particulier est l'application aux problèmes inverses mal posés de la
détermination de l'équilibre magnétique à partir des mesures dans un tokamak.
Une approche statistique de ce problème est avantageuse dans le cas où la
puissance de calcul disponible en temps réel est limitée.

Grâce à la croissance exponentielle de la puissance de calcul des ordinateurs,
l'équilibre magnétique global dans les tokamaks Tore Supra et DIII-D est
maintenant déterminé par un cacul analytique en temps réel. Par contre, les
modèles analytiques qui permettent de déterminer le profil de courant et le
profil de q sont toujours trop complexes pour la vitesse des calculateurs actuels.
En attendant des processeurs encore plus puissants, l'approche statistique reste le
moyen le plus adapté pour analyser les données multivariables d'un tokamak en
temps réel.
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REAL TIME ANALYSIS OF MULTICHANNEL DATA
IN TOKAMAKS

T. WIJNANDS, F. PARLANGE, B. COUTURIER, D. MOULIN
Association Euratom-CEA,
Département des recherches sur la fusion contrôlée,
Centre d'études Cadarache, Saint-Paul-lez-Durance, France

ABSTRACT. Four different techniques for the fast analysis of multichannel data in plasma physics
axe discussed. All four of these techniques are general and sufficiently fast to be used in real time
applications. Function parametrization, canonical correlation analysis and a neural network of the
multilayer perceptron (MLP) type are compared with a unique linear mapping based on a singular
value decomposition, which is used as a reference. Applications deal with the identification of the
plasma boundary and some global plasma parameters in the DIII-D and the Tore Supra tokamaks by
using magnetic measurements. The results of an MLP-1 neural network, employed for the real time
plasma position determination in Tore Supra, are presented.

1. INTRODUCTION

In a conventional short pulsed tokamak, data, pro-
duced by diagnostics, are locally stored during plasma
operation, and only sent to a central computer for
archiving and analysis after the end of the discharge.
If produced on a shot to shot basis, the results of
these analyses can provide useful information to the
physicist in charge and the machine operators and
may be used for setting the parameters for the next
discharge.

This procedure is time consuming and puts many
constraints on the plasma operation: the number of
diagnostics and the total amount of data are increas-
ing in order to get a clearer picture of the plasma
processes. For the same reason, the analysis of the
data relies on analytical models that tend to become
more and more refined and thus imply lengthy calcu-
lations. Above all, the tendency towards long pulses
and, in particular, long pulse operation, means that
only real time processing is providing a suitable solu-
tion. An additional advantage of real time data pro-
cessing is that it opens the way to feedback control
of elaborate plasma parameters, which is required for
plasma engineering of future machines such as ITER
in particular.

The aim of this paper is to demonstrate and com-
pare the use of four general techniques that are suffi-
ciently fast to be used in real time applications. The
basic idea is to replace the complicated procedure in
the analytical physical model by a relatively simple
linear or non-linear mapping, suitable for fast data
treatment. This mapping gives approximated plasma
parameters as a function of the measurements. The

price, to be paid for the speed, is a reduction of
accuracy, although the accuracy is generally sufficient
for preliminary analysis and feedback control.

Function parametrization (FP), canonical correla-
tion analysis (CCA) (both statistical techniques) and
a particular neural network configuration known as
the multilayer perceptron (MLP) have been consid-
ered and compared with a unique linear model based
on a singular value decomposition (SVD). The meth-
ods have been applied to the real time determination
of the position and shape of a plasma in a tokamak. In
general, the route towards a fast approximate map-
ping can be summarized as follows:

(a) Creation of a large database containing either
measurements from experimental discharges or from
a simulation code, and their corresponding plasma
parameters as defined by the physical model. A good
database must show a large variation of the plasma
parameters, at least covering the operational regime
of the machine. The parameters should have a more
or less square distribution function over the database,
ensuring a continuous weighting.

(b) Optimization of a relatively simple mapping
relating the measurements to the parameters in the
database with a pre-set accuracy. If the statistical
methods are considered, this optimization consists in
a dimensional reduction of the measurements followed
by a linear regression of a reduced (or transformed)
set of measurements on the parameters. This phase
will be further referred to as 'training'.

(c) Comparison of the results of the fast mapping
to those obtained with the physical model when using
measurements from arbitrary discharges. This phase
will be further referred to as 'testing'.
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(d) Hardware implementation of the mapping for
real time data analysis if satisfactory results are
obtained for a wide variety of discharges.

In the remainder of this paper, the following top-
ics will be discussed. A description of the statistical
(i.e. multivariate) techniques is given in Section 2, fol-
lowed by a demonstration of global plasma parameter
determination at the DIII-D and Tore Supra toka-
maks in Sections 3 and 4, respectively. Results of the
real time plasma boundary identification by means of
an MLP neural network in Tore Supra are given in
Section 5. Prospects are discussed in Section 6.

2. MULTIVARIATE ANALYSIS

Multivariate data consist of observations on two or
more variables, each measured on a set of objects. The
variables are separated here into 'inputs' (or measure-
ments) and 'outputs' (or parameters). The input data
in the database will be represented by a matrix X,
containing N observations on p measurements giving
an (Nxp) input matrix X. The corresponding output
data will be represented by the matrix Y containing
N observations on q physical parameters giving an
output matrix of size (N x q). If the physical para-
meters are more or less linearly independent and if the
experiment is well diagnosed, we should have p > q.
For good statistical treatment we also want N » p.

The precision and the stability of a fast mapping
will be studied by using standard statistical tech-
niques. We introduce the residual Rij, the root mean
square error Ej and the total root mean square error
E,

Ri • = Y • — Z- (1)

TRANSFORMATION

N - i—l i=l

E =

(2)

(3)

where Y^ is the zth observation of parameter j in the
database and Zij the corresponding value calculated
by the fast mapping. It is sometimes useful to nor-
malize the root mean square error Ej to the full scale
range of the parameter j in the training database.
The normalized RMS error will be noted as %Ej. We

z
o
55 FUNCTION PARAMETRIZATION

CANON. CORK. ANALYSIS

SVD

CCA.

NN •

FP

MULTIPUCATIONS/s

.3.4X105

4JXI05

• UxlO6

FIG. 1. Graphical comparison of four different techniques
for the determination of 10 plasma parameters from 30
measurements. Matrix operations in the input and output
spaces are indicated by straight lines. The CPU time for
an exponential function in the neural network is taken
equivalent to 10 multiplications (486, 33 MHz processor,
programmed in BASIC).

will also define a normalized total root mean square
error as

%E =
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In what follows, the input and output data are treated
by multivariate techniques [1-3] of which a brief
mathematical description is given below. A clear dis-
tinction between the different methods can be made
regarding:

(a) The nature of the mapping that is being pro-
vided (i.e. linear or non-linear);

(b) The way in which the dimension of the measure-
ment space is being reduced;

(c) The number of operations that have to be carried
out in real time.

These issues will be addressed in detail in the next
paragraphs. Figure 1 summarizes some of the most
important statistical properties of each method by
taking a typical example in which 30 measurements
are used to determine 10 parameters. This figure also
compares the number of multiplications involved if
the data have to be analysed with a frequency of
1 kHz. Since most of the real time operations involve
vector operations, the number of additions is very
nearly equal to the number of multiplications. For the
example presented in Fig. 1, the non-linear methods
require about 3 times more real time multiplications
than the linear techniques.

2.1. Neural network

A neural network of the multilayer perceptron
(MLP) type is an excellent tool for performing fast
analysis of multichannel data. An MLP is theoreti-
cally capable of providing a non-linear, multidimen-
sional mapping between input and output variables
with an arbitrary accuracy. In practice, this cannot
be achieved since only a limited amount of training
data is available and the degrees of freedom of the
network have to be limited in order to avoid 'overfit-
ting'. The reader is referred to Ref. [4] for a detailed
description of the MLP and associated networks.

The mapping obtained by the MLP can be written
as

(4)

where W12 represents the matrix of weights between
layers 1 and 2, W23 the matrix of weights between
layers 2 and 3, 61 the bias vector for layer 1 and 62
that for layer 2, and F represents a transfer function,
which was taken here to be F(x) — tanh(x/2). The
vector x represents the measurement vector at a given
time point and y the vector of the plasma parameters
corresponding to this measurement vector.

INPUT

HIDDEN
LAYER

BIAS

OUTPUT

FIG. 2. MLP neural network with one hidden layer. The
network shown here has three input neurons, two neurons
in the hidden layer and three output neurons, and will be
referred to as a (3:2:3) MLP-1.

Given a certain database, the first step in the neu-
ral network approach consists in choosing the net-
work size. The MLP networks that have been used
here contain one hidden layer only (Fig. 2) and so
one only has the freedom to choose the number of
units in the hidden layer. The main step in the neu-
ral network approach is the 'error minimization' or
'learning' phase. This phase deals with the adapta-
tion of the weight and bias matrices in the network
structure, in such a way that the total RMSE %E is
minimized. The parameters in the database are thus
jointly regressed, and variations of the weight and
bias matrices are only accepted when total RMSE
%E is reduced. This can be a disadvantage, especially
when, on the basis of physical insight, certain para-
meters can be expected to be determined by a linear
function in only a few measurements. In that case,
a preliminary linear analysis of the database can be
beneficial.

There are many ways to find an appropriate min-
imum of %E. Here, a modified form of the conven-
tional back-propagation technique (the 'general adap-
tive recipe' (GAR)) is used as an iterative error min-
imization algorithm. The GAR has been described in
detail elsewhere [5] and will not be discussed here.

The learning procedure is finally repeated using
a different number of neurons in the hidden layer.
Here, we started off with a small number of neu-
rons (i.e. equal to the dimension of the output vector)
and increased this number until the trained network
behaved correctly on the test data set [4, 5].

The mapping defined by (4) is the one that is car-
ried out when new input data are being analysed
in real time. Hardware implementation consists in
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storing weight and bias matrices in the memory of
the processing unit and performing (4) in real time.
Since the forward mapping itself is relatively straight-
forward, a processing unit programmed in a high level
language, such as C or FORTRAN, can be used.

2.2. Function parametrization

Function parametrization is nowadays a well estab-
lished and widespread technique to analyse multi-
channel data in plasma physics [6-10]. The technique
is based on the principal component transformation,
described in detail in Refs [1, 6].

The (Nxp) input matrix X and the (N x q) output
matrix Y are first normalized to zero mean and unit
standard deviation. This does not only improve the
conditioning of the problem, it also makes the princi-
pal component transformation scale invariant. From
matrix X, the principal axes and the corresponding
principal values are obtained through an eigenvalue
analysis of the covariance or dispersion matrix of X.
The principal axes represent an orthonormal base on
which the data in matrix X will show a variance given
by the corresponding principal value. When the data
in matrix X are projected on the principal axes, the
(Nxp) matrix of principal components is obtained. A
dimensional reduction of the measurement space can
be achieved if principal components with a variance
(i.e. a principal value) of the order of the noise level of
the measurements, or less, are ignored. In that case,
the measurements in matrix X are projected onto a
reduced set of principal axes, writing P = XAxED-
The matrix P of size (N x pKED) is called the matrix
of significant principal components. The significant
principal components are now mapped onto the out-
put data contained in matrix Y, using Hermite poly-
nomials of order i : Hi. Here, the order of the poly-
nomials is limited to two. For each of the N points in
the database, we can write

fc=i

E E

(5)
fc=i

where pk represents the value of the fcth principal
component, and wkk its corresponding weight in the
regression. It is common to normalize Pk by the

square root of its principal value, although this is not
strictly necessary.

When the FP procedure is employed for fast data
processing, the operational sequence can be formu-
lated as

y = (6)

where W# represents the matrix of weights of all the
polynomial terms in the row vector H. The vector
x represents the measurement vector at a given time
point and y the vector of the plasma parameters cor-
responding to this measurement vector. The matrices
AxED and W# are calculated beforehand and will be
stored in the memory of the real time processing unit.

Some properties of the FP procedure should be
pointed out here. First, the dimensional reduction of
the measurements is carried out without any knowl-
edge of the parameters they should determine. Taking
linear combinations of the measurements that show
a large variance is not guaranteed to be the opti-
mized choice for each of the parameters. Significant
information might be hidden in measurements show-
ing only a small variance throughout the database.
An example can be found in Section 4, where the
plasma boundary of a quasi-circular tokamak plasma
is being determined by using external magnetic mea-
surements. The position of the limiters is represented
by principal components with a small variance over
the database. Ignoring these small principal values in
the PCA would thus lead to an inaccurate FP model.

Second, the selection of a number of significant
components is a trade-off. Taking too many com-
ponents makes the FP treatment slow and complex,
while taking too few, crucial information on the mea-
surements is lost, and the whole FP model will be
inaccurate. A logical cut-off value is given by the
noise level in the measurements, but this does not
always lead to a satisfactory set of significant com-
ponents. For the FP models presented here, a more
robust selection procedure based on Akaike's infor-
mation criterion [11, 12] has been used. This criterion
(originating from information theory) results from a
trade-off between the predictive power of a set of prin-
cipal components, on the one hand, and their struc-
tural complexity, on the other.

Third, it should be noted that one can construct
polynomial models like (5) for each output parame-
ter individually. The RMS errors will level off as the
size of the regression model is gradually increased.
The number of components and the maximum order
of the Hermite polynomials can vary from parame-
ter to parameter, however. The advantage of subset
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regression models is that only those terms in expres-
sion (5) are retained that contribute significantly to
the goodness of the fit. Moreover, the number of real
time operations of the FP model can be reduced.

In this work, only linear and quadratic models have
been used, since, in general, no significant improve-
ment was observed with higher order polynomial
models.

2.3. Canonical correlation analysis

The CCA [1] is often regarded as an extension of
a multiple linear regression or as a variation on the
principal component analysis. It is the aim of a CCA
to find those linear combinations of the input and
output variables that have the largest possible linear
correlation within the database.

From the (N x p) sized input matrix X and the
(N x q) output matrix Y, both normalized on zero
mean and unit standard deviation, CCA defines the
canonical correlation variables P and Q as P = XA
and Q = YB, in such a way that P and Q have
the largest possible correlation. The cross-correlation
matrix K can be written as a product of three
matrices:

(7)

(8)

K = [ X

= QC/3 T

where the matrix C is diagonal and contains the
canonical correlation coefficients. Wxx, WYY and
WXY are the conventional covariance matrices of X
and Y. The matrices A and B are deduced from a
and /3 as

A = [Wxx
1-0.5

a

B = [WYY]-°-5/3

(9a)

(9b)

Thus, the linear mapping of the CCA technique that
should be used in real time can now be written as

y = (xA)CB i! (10)

The vector x in (10) represents the measurement vec-
tor at a given time point and y the vector of the cor-
responding plasma parameters. It is remarked that
all matrices are calculated beforehand and thus (10)
is reduced to a straightforward matrix multiplication,
allowing high processing speed in real time.

If the measurements in matrix X are more or less
co-linear (i.e. X is badly conditioned) the CCA can
be extended with a 'ridge regression technique'. Bet-
ter estimates of the true canonical correlations are

obtained when small, positive numbers are added to
the diagonal elements of Wxx:

Wxx = VVXX + fcxl (11)

where I denotes the unitary matrix. The parame-
ter kx is called the biasing parameter and should
be determined by inspection of a ridge trace (i.e.
the values in a column of matrix A as a function of
kx)- Typical values of kx are between 0 and 0.1. See
[1, 2] for a detailed description. A similar procedure
can be carried out for the matrix WYY- The advan-
tage of this ridge technique is that it allows a reduc-
tion of the number of canonical correlation variables
if some of the canonical correlations get close to zero.
This means that we can reproduce the output vec-
tor of size q, with less than q canonical correlation
vectors.

As for the neural network mapping, the disadvan-
tage of the CCA is that the output parameters in the
database are jointly regressed. Parameters that are a
non-linear function of the measurements can reduce
the precision of those that are a (near) linear func-
tion of the measurements. Again, a preliminary linear
regression of the database can prove to be beneficial.

2.4. Singular value decomposition

In general, SVD deals with equations or matrices
that are singular, or numerically very close to sin-
gular, and SVD is an appropriate choice for solving
most least squares problems. When applied to matri-
ces, the SVD writes (or 'decomposes') a matrix X
(iV x p) as a product of three matrices:

X = USV1 (12)

with U and V orthogonal and S a diagonal matrix
of size (p x p) containing the singular values (si,S2,
S3, ..). It is useful to point out the relationship of the
SVD with the principal component transformation. If
the matrix product XTX is made subject to an SVD
one obtains

2 w T= [VSUT][USVT]=VS2V (13)

which corresponds to an eigenvalue calculation of the
covariance matrix of X. The squares of the singu-
lar values are thus equal to the principal values. The
columns of the matrix V are the principal axes and
the matrix U represents the principal components of
the matrix X.

Here the SVD technique is used to find a stable lin-
ear mapping Y = XW [3]. The matrix X contains the
measurements and is likely to be badly conditioned
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when the dimension p of the measurements is large.
The least squares solution for W using

F coil
(XTX)W = XTY (14)

will therefore be unstable in the sense that the regres-
sion coefficients in W will have a large variance. Here,
we use SVD to calculate X"1,

X = Vdiag — , — , — , . . .
\ s s2 s3

i i

U (15)

Stabilization can now be obtained by forcing large
values on the diagonal matrix to zero. In the exam-
ples presented in this paper, the zeroing threshold has
been systematically increased until the RMS errors
for the training and the test data sets are equalized.

The matrix W obtained from the expression W =
X~ Y is now much more stable than the one obtained
with an ordinary least squares calculation.

The fundamental idea behind zeroing large values
in the diagonal matrix in (15) can be understood from
the analogy with the principal component analyses.
Zeroing large values on the diagonal matrix is equiv-
alent to neglecting 'noise' or round-off errors in the
linear regression.

The parameters in the database can be determined
with individual regression models, which is an advan-
tage over the CCA technique. The precision that can
be obtained with a pure linear mapping is limited, but
here it serves as a good identification of the amount of
non-linearity between parameters and measurements.
SVD can also be used to enhance the signal to noise
ratio of multivariate data in a self-consistent way, as
is demonstrated in Ref. [13].

3. FAST DETERMINATION OF
SHAPE CONTROL PARAMETERS IN DIII-D

3.1. The DIII-D database

The techniques described in Section 2 have been
used to determine a set of plasma shape control
parameters of the DIII-D tokamak by using the mag-
netic measurements. A database of 1208 experimen-
tally achieved single null diverted discharges was cre-
ated, using the inverse equilibrium code EFIT [14].
The equilibria in the database are experimental and
obtained from the currents flowing in the shaping
coils. The magnetic measurements are calculated by
the EFIT code are noise free.

The magnetic measurements consist of 31 tangen-
tial magnetic field probes and a set of 41 magnetic

Limiter

"SeParatrix

-X point EJ

First wall

FIG. 3. DIII-D plasma shape control parameters of a sin-
gle null diverted discharge.

flux loops. An ad hoc selection of 42 of these mea-
surements was made, consisting of 20 flux loops and
22 tangential field probes, more or less equally spaced
around the vacuum vessel. The corresponding plasma
parameters in the database are the conventional
DIII-D plasma shape parameters of the single null
diverted discharges indicated in Fig. 3: the posi-
tion of the X point (Rx,Zx), the gaps between
the separatrix and the inside and top wall limiters
(GAPin, GAP top), the vertical position of the current
centroid (Zcur) and the radial position of the centre of
the separatrix flux surface (iîsurf)- The database also
contains the internal inductance, l\, and the poloidal
beta, /3P. These parameters are not actually used as
shape parameters, but can serve as a real time iden-
tification of the discharge (see Section 3.3).

Before applying the various techniques, the mea-
surements in the database are normalized to unit
plasma current to reduce their full scale variation.
The database is then divided into two halves: one is
used for training, the other serves as a test database.

It should be mentioned that the database pre-
sented here has been discussed in two other works.
The first, Ref. [15], deals with the determination of
ad hoc trial functions to express the plasma shaping
parameters as a non-linear function of the magnetic
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TABLE I. ROOT MEAN SQUARE ERRORS %E FOR THE PLASMA PARAMETERS
IN THE DIII-D TRAINING DATABASE (604 DATA POINTS)
(The root mean square errors are normalized on the full scale range of the corresponding
plasma parameters.)

Parameter

•RsUrf(cm)
Zcur(cin)

GAPin(cm)
Zx(cm)
fix (cm)

GAP top (cm)
h

Max

173.8
15.6
12.1

-106.8
155.1
36.8
1.8
1.4

Range

Min

166.9
2.1
0.6

-127.2
141.6
8.0
0.7
0.06

Neural network

0.75
0.71
0.58
0.83
0.86
0.88
1.06
0.55

FP

0.57
0.82
0.47
0.70
0.59
1.14
0.83
0.31

%E

CCA

0.86
1.01
1.11
1.95
1.13
2.81
1.88
0.72

SVD

0.84
0.99
1.10
1.90
1.12
2.82
1.69
0.65

DIII-D

2.83
3.51
1.23
3.93
—

5.07
—
—

TABLE II. NORMALIZED ROOT MEAN
SQUARE ERRORS %E FOR THE PARAMETERS
IN THE DIII-D TRAINING DATABASE, THE
TEST DATABASE AND TWO ARBITRARY
DISCHARGES
(The two shots are not represented in the training
database.)

DIII-D

Method
Training Test Shot 55 737 Shot 55 777

%E %E %E %E

Neural network
FP

CCA
SVD

0.79
0.72
1.58
1.54

0.89
0.87
1.58
1.56

1.07
1.30
1.38
1.39

0.79
1.06
0.99
1.04

measurements. These expressions are still in use
today to determine the shaping coil currents during
DIII-D discharges. Another analysis, Ref. [5], gives a
comparison between an MLP-1 mapping, a pure lin-
ear mapping and the ad hoc trial functions described
in Ref. [15].

3.2. Results

Table I gives the results of applying the multivari-
ate techniques of Section 2 on the DIII-D training
set. Indicated are the full scale range of the plasma
parameters and the normalized RMSE %Ej of para-
meter j . The normalized values of the total RMSE
%E for the test and training databases are given in
Table II. Table II also contains the results of applying

10"7

5 10 15 20 25 30 35 40

Principal Value

FIG. 4- Principal component analysis of the DIII-D train-
ing database.

the mappings on two test shots, which were not used
to create the database.

The neural network for the DIII-D database that
was created here, has a (42:10:8) structure, and is
thus of a similar size to the one used in Ref. [15]. The
network minimized the total RMSE in 2100 iterations
to %E = 0.79%. Good performance is found when
this network is being employed for the analysis of
the test database and the test shots (Table II). The
neural network mapping thus represents a stable and
accurate reproduction of the results of the EFIT code.
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The principal values of the DIII-D database
(Fig. 4) do not show any signs of flattening, since the
magnetic data is noise free. Flattening is observed,
however, when random noise of 1 to 2% (correspond-
ing to the experimental level) is added to the pseudo-
measurements. In that case, the number of significant
components amounts to 28.

Several regression models, using up to 28 compo-
nents in a full quadratic model, have been tried for
each of the parameters in the database. Best results
were found using a full quadratic model in 15 signifi-
cant components. For some parameters, the last prin-
cipal component did not reduce the RMSE %E signif-
icantly, but in the end, the choice of a full quadratic
model in 15 components was motivated by its sim-
plicity. Table I shows the results for FP models for
the parameters RsUri, Zcur, GAPin, Zx, Rx, GAPtop,
l\ and /3P using quadratic FP models with 15 compo-
nents and 136 polynomial terms.

The input bias vector for the CCA was selected
using the ridge traces of Fig. 5. This figure indicates
the weights of the 42 measurements to construct the
eighth canonical correlation vector (the last one) as a
function of the input bias kx- Rapid stabilization of
the weights occurs as kx is increased and here a value
of kx = 0.002 was expected to be sufficient. A similar
procedure determines the output bias fcy- The CCA
provides a stable mapping for all plasma parameters,
although the RMS errors in Table I are significantly
larger than those obtained with any of the non-linear
methods. The performance on the test database and
the test shots (Table II) is satisfactory.

The pure linear mapping obtained with an SVD
has been obtained by gradually increasing the thresh-
old for zeroing singular values in the SVD model,
until the recovery errors for the training and the test
databases equalized. This was obtained by using a
zeroing threshold of 2, which discards a total of 15
singular values. Fig. 6 demonstrates that both linear
mappings have rather large normalized RMS errors
for the parameters Zx, GAPtop and I,. For these
parameters, the use of a non-linear mapping, such
as a neural network or a function parametrization,
is justified. Similar to the linear ad hoc trial func-
tion for Zcur [15], the SVD and CCA mappings are
less accurate when ZCUT is large (i.e. > 10 cm). Higher
order terms of the development around Z = 0 become
important in this case.

Figure 7 compares the parameter GAPtOp obtained
with EFIT to those obtained with the fast mappings
for a particular shot. For very elongated plasmas, a
magnetic X point penetrates between the measure-

1412

input Dias KX

FIG. 5. Ridge traces for the input matrix of the DIII-D
training database. Rapid stabilization of the 4% weights of
the last CCV is obtained when only a small bias parameter
kx is added.

ments and the plasma boundary, introducing a non-
linearity into the magnetic flux. The recovery error
for GAPtop obtained with the linear DIII-D ad hoc
function for such plasmas is typically about 4 to
5 cm.

The linear models that are used here reproduce
GAPtop significantly better in this case, having RMS
errors of 0.6 to 0.7 cm. The most accurate approxi-
mation of the GAPtop of shot 55 777 is given by the
neural network mapping (RMS error of 0.4 cm).

3.3. Discussion

Table I shows a large improvement in the accuracy
of the shape control parameters when a fast linear
mapping is compared with the linear DIII-D ad hoc
functions. This is probably because of the use of a
larger number of magnetic signals (i.e. 42) for the fast
mappings, and of the removal of a certain number of a
priori constraints in the derivation of the coefficients.

All the methods considered here use the EFIT
equilibrium code as a reference. However, some
doubts were expressed about the quality of the
plasma equilibria reconstructed with EFIT when a
current is flowing in the scrape-off layer of DIII-D
plasmas [16]. For example, variations of the assumed
current density can result in rather large variations
in the parameter Zx- This effect could contribute
further to the inaccuracy of a linear approximation
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FIG. 6. Root mean square error %E of the reproduction of
the shape control parameters of DIH-D using linear mod-
els based on an (a) SVD and (b) a CCA.

of the X point height when using SVD or a first
order Taylor expansion (as the ad hoc DIII-D map-
ping does).

The physicists of the DIII-D team have found that
regression analysis is much more accurate when shots
are being classified by the values of /3P and l\. There-
fore, they proposed an advanced plasma control sys-
tem for DIII-D [16] in which several pure linear con-
trol matrices are being used to determine the plasma
shape control parameters. The switching is triggered
by the values of l\ and /?p determined in real time.
However, Tables I and II show that even a pure linear
technique, such as CCA, can provide a good approxi-
mation of the parameters RsUrf, GAP;n, i?x , Pp and
Zcm, even when l\ and /3P vary over a wide range.
If the control parameters Z\ and GAPtop are deter-
mined with a small neural network, real time switch-

NUCLEAR FUSION, Vol. 36, No. 10 (1996)

FIG. 7. Comparison of the plasma parameter GAPtop of
discharge 55 777 determined by a neural network, an FP,
a CCA and an SVD to the full equilibrium code EFIT.

ing between piecewise linear mappings can be avoided
without significant loss of accuracy.

4. FAST DETERMINATION OF
PLASMA BOUNDARY PARAMETERS

IN TORE SUPRA

4.1. The Tore Supra database

The fast determination techniques of Section 2
have also been used to determine the plasma posi-
tion and some plasma boundary parameters in the
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TABLE III. ROOT MEAN SQUARE ERRORS %E OBTAINED FOR
THE TORE SUPRA TRAINING DATABASE (4568 DATA POINTS)
(The root mean square errors are normalized on the full scale range of the
corresponding plasma parameter.)

Parameter

R(m)
Z(m)

0 + h/2
q(a)

SXEST(m)
a(m)

Max

2.53
0.05
1.97
19.76
3.18
0.80

Range

Min

2.19
0.08
0.51
2.24
2.81
0.54

Neural network

0.38
0.53
0.52
0.95
0.62
0.84

%E

FP

0.60
0.50
0.94
3.53
2.14
3.54

CCA

1.19
0.80
1.92
7.02
4.43
7.17

SVD

1.15
0.79
1.88
6.82
4.28
6.95

Tore Supra tokamak by using its magnetic measure-
ments. A database of 9314 experimentally achieved
observations (41 shots) was created during a special
day of operations. During this day, the plasma para-
meters were varied over the largest possible range,
thereby trying to cover the whole Tore Supra opera-
tion regime. The magnetic data are usually analysed
with the plasma boundary identification code TEM-
PETE, which provides an automatic, off-line treat-
ment of the data after each discharge. The TEM-
PETE code is based on linear Taylor expansions of
the magnetic flux loops and the tangential magnetic
field and its results have been cross-checked with the
results of the full plasma equilibrium code IDENTD.
Typically, 5 to 7 minutes are required for treating
the data of one discharge with a duration of 10 to
20 s with TEMPETE. During long pulse operation,
the treatment of the shot data can take considerably
longer.

The input data in the database consist of 30 mag-
netic measurements from 17 tangential magnetic field
probes and 13 differential flux loops (saddle loops) sit-
uated on the inside of the vacuum chamber (Fig. 8).
The flux loops have a noise level of about 1%, while
the pick-up coils suffer from about 4% noise.

Additional inputs consist of the position of the
three displaceable limiters and the plasma current.
The latter has been added since large values of /3+lj/2
in Tore Supra are always produced at low plasma cur-
rents, while at large plasma currents low values of
(3 + l\f'2 are obtained. Amelioration of the regression
models for this parameter is found when the plasma
current is added separately to the database.

The plasmas in Tore Supra are quasi-circular, lim-
ited by either the upper limiter, the bottom limiter,
the horizontal limiter or the inner wall, or by a com-
bination of these (Fig. 8). The top, horizontal and
bottom limiters can be displaced on a shot to shot
basis, each time defining a different plasma size with-
out a variation of the plasma major radius. Variations
in the top and bottom limiters are restricted to 5 cm,
the horizontal limiter can be displaced over a distance
of 20 cm.

The plasma boundary parameters in the database
consist of: the major radius R, the minor radius a, the
vertical position of the plasma Z, the safety factor
on the plasma boundary q(a), the outermost point
of the plasma 'SXEST' and the Shafranov parameter

k/2.

As for the DIII-D case, the magnetic measure-
ments are normalized to unit plasma current to
change their full scale range. Here again, the database
is split into parts: a database of 4657 observations for
training and a similar sized one for testing. Only for
training the MLP-1 was the training database further
reduced to 500 randomly selected observations.

The real time processing unit for the plasma posi-
tion control and the TEMPETE code uses two physi-
cally distinct (but similar) sets of magnetic sensors. A
fast mapping will therefore relate the magnetic mea-
surements of the first set to the plasma parameters
obtained with an analysis of the second (more com-
plete) set of magnetic measurements.
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F/G. £. Schematic layout of the interior of Tore Supra. Quasi-circular plasmas are
limited by the limiters or the inner wall. Magnetic pick-up coils on the vessel wall are
indicated by small rectangles and flux loops (saddle loops) are represented by dots.

TABLE IV TOTAL ROOT MEAN SQUARE database, the test database and one test shot (shot

ERROR %E FOR THE TORE SUPRA TRAINING 16 452).
DATABASE, THE TEST DATABASE AND ONE T h e n e u r a l n e t w o r k mapping uses an MLP net-
ARBITRARY SHOT work of size (34:22:6) whereby the number of neurons

( This shot has not been used in the training database) i n t h e h i d d e n l a v e r w a s selected by studying the total
RMSE %E as a function of the number of neurons

_ . . r- . 17 , . , ,„ in the hidden layer. The error minimization of the
Training Test Shot 16452 J

M , j network that was finally selected took nearly 3 hours
%E %E %E ^ t h a total of 2900 iterations. It should be stressed

71 777" ! 7T7 7~77 ~~T here that the database that was used for the train-
Neural Network 0.79 0.89 1.07 .

pp 2 2_ 2 39 o 84 in& neural network contained only 500 exam-
Q Q A 4 5 9 4 5 6 3 32 pies, while the results for the other three methods in
gVD 4.43 4.44 3.74 Tables III and IV were obtained on databases with

nearly 5000 examples. The exclusion of such a large
part of the database is justified in this case, since

4.2. Results 500 cases is adequate, given the limited variation of
plasma shapes in Tore Supra.

Table III gives the full range of the plasma In contrast with the DIII-D case, the measure-
parameters in the training database and the nor- ments in the Tore Supra database (Fig. 9) contain
malized RMSE %Ej of parameter j . Table IV con- two different levels of noise at 1 and 4%. The first
tains the normalized total RMSE %E for the training 20 principal values are above the noise level, which
NUCLEAR FUSION, Vol. 36, No. 10 (1996) 1415
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indicates that 20 principal components can be used
in the regression model. A special procedure has been
used to include the position of the three limiters in
each of the regression models. The limiter positions
were not made subject to a PCA but added directly to
the reduced set of (magnetic) principal components.
This ensures that the limiter positions, uncorrelated
to any of the magnetic measurements, are used in
the regression instead of being hidden in components
with low principal values which are discarded.

As for DIII-D, several regression models were tried
for each of the parameters, using up to 20 prin-
cipal components (and the three limiter positions)
in a full second order polynomial. The results in
Table III are obtained using full second order poly-
nomials in 18, 20, 20, 18, 20 and 18 components for
R,Z,/3 + k/2, q(a), SXEST and a, respectively.

When applying a CCA, a proper selection of the
bias values allowed a dimensional reduction from six
to five canonical correlation vectors. The bias values
were selected by a ridge regression technique similar
to that demonstrated in Fig. 5, giving bias values of
kx — 0.02 and ky = 0.02. Biasing decreased the corre-
lation between the last canonical correlation variables
to 0.08, and this correlation was further considered as
being equal to zero.

For the SVD, a total of 17 singular values was
discarded. As before, the threshold for zeroing was
increased gradually, resulting in rapidly equaliz-
ing recovery errors for the training and the test
databases. However, the summed RMSE remained
stable until more than 17 singular values were
omitted.

As for the pure linear mapping based on an SVD,
the CCA mapping gives an accurate reproduction of
the plasma height Z and the plasma major radius
R. Figure 10 compares the results obtained with the
TEMPETE code with those obtained with a fast
mapping. Figure 10(a) demonstrates that each of the
methods can be used to determine the major radius
R. However, an accurate reproduction of the minor
radius a (Fig. 10(b)) should make use of a neural
network mapping. As can be seen from Table III, the
plasma parameters q(a), SXEST and o are only recov-
ered correctly by a neural network mapping.

4.3. Discussion

The major radius R and the vertical position Z
of the near-circular plasmas in Tore Supra can be
reasonably well approximated by simple trigonomet-

1416

FIG. 9. Principal component analysis of the Tore Supra
training database.

ric sums over the magnetic field coils. This proba-
bly explains the accuracy of the reproductions of the
major radius R (Fig. 10(a)) and of the vertical posi-
tion Z of the plasma by all methods.

The minor radius a of the plasma is denned as
the lowest order term of a Fourier expansion of the
last closed flux surface, and a determination of a
requires knowledge of the position of the limiters.
Obviously (Fig. 10(b)), only the neural network map-
ping is capable of reproducing the minor radius a for
shots with different settings of the limiters.

The FP model provides significant improvement
compared with the linear models. Most striking are
the low RMS errors for q(a), SXEST and a. These are
probably due to the fact that the FP models are non-
linear and because the positions of the limiters have
been forced in the regression models. Like the NN,
the FP model also has lower recovery errors for the
parameters (3 + l\/2, R and Z, but the improvement
is less pronounced.

The CCA is of a coupled nature, i.e. inputs and
outputs are analysed jointly. The CCA ignores most
information on the position of the limiters. The last
canonical correlation vectors have a low correlation
but are actually heavily weighted on the position of
the limiters and on the plasma parameters a and
SXEST. The information about position of the lim-
iters is nearly completely lost when these low cor-
relations are forced to zero. Similarly to the CCA,
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F/G. JOfa,). Comparison of the major radius R obtained using the global equilibrium code TEMPETE with the major
radius obtained using a neural network, an FP, a CCA and an SVD. A random selection of 465 observations from the
training database (4657 observations) is presented.

the SVD model cannot detect any plasma parameter In particular, the plasma parameters SXEST, a and q
that is a non-linear function of the inputs. The linear are determined more accurately (Fig. 11). A principal
models are thus inadequate to determine any of the component analysis now indicates only the first eight
parameters q(a), SXEST or a. components as significant and a full second order

The absence of a fixed limitation of the Tore Supra model in seven components was found to be sufficient,
plasmas is recognized to cause non-linearities in the As with a CCA or an SVD, the RMSE E of the FP
relation between the magnetic measurements and the model for the minor radius is now of the order of 1 to
plasma parameters. This has been investigated fur- 2 mm. Very accurate mappings can thus be obtained
ther by creating a second database in which the posi- when the positions of the limiters do not vary. These
tion of the limiters did not vary. This database has results suggest that, if necessary, accurate mappings
thus only 31 variables as inputs, since the three lim- could be created for every limiter setting. As long
iter positions are left out. A considerable reduction as the limiters are not moved during the shots, the
of the residuals for each of the methods is observed. proper mapping could be called upon before the

NUCLEAR FUSION, Vol. 36, No. 10 (1996) 1417
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FIG. 10(b). Comparison of the minor radius a obtained using the global equilibrium code TEMPETE xvith the results of
the fast mapping. Only a neutral network is capable of reproducing the code results accurately. As in Fig. 10(a), a random
selection of 465 observations from the training database (4657 observations) has been taken.

discharge. However, with limitera in three directions 5. IMPLEMENTATION OF AN
(up, down and outboard) the number of different MLP-1 NEURAL NETWORK FOR
mappings would become very large, or, alternatively, REAL TIME ANALYSIS OF
the combination of limiter positions offered to the MAGNETIC DATA AT TORE SUPRA
physicist would have to be drastically restricted. The
neural network mapping that was used in Fig. 11 has
size (31:12:6) and provides a very accurate approxi- O n - l i n e analysis of the magnetic data at Tore
mation of the plasma parameters obtained with the S u P r a i s **"*& P r id ing a wide range of new appli-
TEMPETE code. A neural network was therefore c a t i o n s - A s ™°- b e discussed in the next few para-
selected to be implemented in the poloidal field con- ^Phs' on" l i l i e visualization of the discharge param-
trol unit, to perform the analysis of the magnetic data e t e r s i s actually possible by means of a real time
in real time computer. The plasma operator and the diagnosti-

cians are provided with a fairly complete picture of
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FIG. 11. Comparison of the approximation of the minor radius a for a Tore Supra training database with fixed limiter
positions. Note that the full scale range of the minor radius in this database is smaller than that in Fig. 10(b).

the plasma in real time, consisting of any kind of raw purposes, since neural networks are known for extrap-
diagnostic data together with images of the visible olating badly beyond the range of the parameters in
light or infrared camera. The discharge parameters the training database [4]. Thus, during exploration of
calculated by the neural network are available for real exotic plasma operation regimes not accessed before,
time display, since they appear to the computer as the need for extrapolation by the neural network
raw data coming directly from a diagnostic. The raw should be signalled in real time,
data are available to any user within 10 seconds after
the plasma current has turned to zero. A preliminary 5.1. Hardware implementation
analysis can thus be carried out directly after the
pulse, without having to wait 6 or 7 minutes for the The schematic layout of the INTEL Multibus pro-
global equilibrium code TEMPETE to finish. cessor for the plasma position control of Tore Supra is

given in Fig. 12, which presents the flow of data in the
The network is also found to be sufficiently fast to control unit. This unit contains two 80486, 33 MHz

provide plasma control signals, although no real time CPU cards. Card CPU1 is responsible for the acqui-
parameters are being used in feedback control loops sition of the magnetic data and the quasi-real-time
yet. Some caution is required when real time parame- communication with the real time computer. Card
ters of the network are being used for feedback control CPU2 performs the calculations for the feedback
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CPU3
NEURAL

NETWORK

REAL TIME
COMPUTER

REAL TIME
DISPLAY

±
DATA

STORAGE

FIG. 12. Schematic layout of the INTEL Multibus proces-
sor for a real time analysis of the magnetic data in Tore
Supra. Indicated are CPUl and 2 for the feedback control
of the plasma position and a CPU3 that is carrying out
the neutral network mapping in real time. A display sys-
tem is used for quasi-real-time visualization of the plasma
parameters during the shot.

control of the plasma position. The plasma position
control at Tore Supra is based on the control of the
last closed flux surface (isoflux method). The pilot
programs the desired plasma position as a function
of time before the discharge. This information is then
transferred to CPUl (A in Fig. 12). The second CPU
card (CPU2) carries out the actual position feedback
during the discharge by steering the shaping coils (B
in Fig. 12) and taking into account the magnetic mea-
surements (C in Fig. 12) and the reference position
(D in Fig. 12). The position control data are finally
stored in a shot file by a data server.

The implementation of the MLP-1 neural network
in the INTEL chassis should not disturb the normal
plasma position feedback control, and so a third CPU
card (CPU3) has been added to the INTEL chassis.

This CPU3 card contains a neural network program
written in C language and when an INTEL 80386,
33 MHz card is used, a neural network response can
be calculated in 6 ms, which includes normalization
on the plasma current. The cycle time for CPU3 was
chosen to be 8 ms, which allows a comparison of net-
works of various size, without increasing the time
for one operation cycle. The real time structure pre-
sented here allows network replacement between the
discharges.

The operational sequence of the neural network
during real time operation can be described as follows
(Fig. 12):

(a) Presentation of the 34 input parameters (13
differential flux loop signals, 17 tangential field probe
signals, plasma current and 3 limiter positions) to
CPU3 (1 in Fig. 12).

(b) Normalization of the magnetic measurements
and execution of the mapping (formula (4)) in CPU3
(2 in Fig. 12).

(c) Transfer of the results to the main computer
through CPUl (3 and 4 in Fig. 12), which allows a
quasi-real-time display of the results. A delay of 2
to 5 s with respect to the acquisition of the measure-
ments depends on the total data flow, as for any other
diagnostic signal of Tore Supra.

(d) Data storage of the parameters by the real time
computer after the discharge. The data are available
to users in about 10 s after the plasma current has
turned to zero.

This operational sequence does not disturb any
operation of the plasma position feedback control,
and is actually operating successfully at Tore Supra.

5.2. Results

Figure 13 shows some plasma parameters of shot
16452 calculated by the neural network in real time.
The off-line results of the code TEMPETE are indi-
cated by the smooth solid lines. The plasma current
ramp-up and ramp-down phases were excluded from
the training database and the results should thus
be compared during the current flat-top (3-10 s).
No significant errors are introduced by performing
the neural network mapping in real time, and the
residual sums of squares for this shot are similar to
those found in Table III. The plasma parameters R,
Z, /3 + Zi/2 and q(a) of the neural network are very
close to the results obtained with TEMPETE. The
determinations of the minor radius a and the param-
eter SXEST are less accurate, and errors are of the
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FIG. 13. Comparison of the plasma parameters obtained using a neural network in real time with the parameters of
the off-line global equilibrium code TEMPETE. Smooth solid lines indicate the code results. The current rampup and
rampdown phases are not represented in the Tore Supra training database, and the results should be compared during the
current flat-top (4 to 10 s).

order of 5 to 7 mm. Pulse 16452 has lower hybrid
(LH) heating, the LH power increasing stepwise from
1 MW from 6 to 7 s to 3.2 MW from 9 to 10 s.
Although the plasma position and shape are not pro-
grammed to vary during the LH heating, slight vari-
ations (1 to 2 mm or less) in the minor radius a of
the plasma are observed by the neural network. These
variations are within the error bar of 1 to 2 mm for
the minor radius a obtained with TEMPETE.

Figure 14 shows the plasma position of an ohmic
discharge (shot 16179) in which one of the magnetic
measurements appeared to be faulty. The magnetic
pick-up coil close to the equatorial plane on the out-
side of the vacuum vessel was accidentally measuring
a magnetic field of twice the actual value. The plasma
position obtained with the TEMPETE code (calcu-
lated with another set of magnetic measurements) is
indicated as reference. The neural network is calculat-

ing a different plasma position, but no major errors
occur. In this case, the error of the plasma major
radius calculated by the neural network is of the order
of 2 cm.

It can be concluded that a neural network is able
to produce a reliable and stable identification of the
Tore Supra plasma boundary in real time. The results
obtained with the neural network in real time are
identical to those obtained with an off-line analy-
sis. No loss of precision in real time is observed, and
minor deterioration of the magnetic signals does not
produce large errors in the plasma parameters. The
cycle time of the neural network is actually 8 ms
although the calculation of the forward mapping of
MLP-1 takes only 6 ms. The forward mapping can
be carried out in 2 ms or even less by using a high
performance CPU card (80486, 66 MHz), but such a
card was not available when the hardware was being
implemented.
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FIG. 14- Plasma position determination with the neural
network when one of the magnetic pick-up coils is giving a
faulty signal. The smooth solid lines indicate the parame-
ters of the code TEMPETE that are obtained from another
(correctly functioning) set of magnetic measurements.

6. PROSPECTS

The approximation techniques that have been pre-
sented here are all fast enough to be implemented
in real time computers. A neural network mapping
appears to be highly desirable when non-linearities
are present, but requires the largest number of float-
ing point operations. Nevertheless, a neural network
with an adequate time resolution has been used suc-
cessfully at Tore Supra even when using a CPU with
a limited performance.

Fast identification of the plasma boundary by
means of a neural network at Tore Supra is presently
operating in a fast and reliable manner and provides a
whole new range of applications. A preliminary post-

pulse analysis of many diagnostic signals is possible
directly after the pulse because of the rapid supply of
information on the plasma shape and position. This
provides rapid information to the diagnosticians and
the plasma operator during and just after the pulse,
and facilitates carrying out the daily experimental
program.

Other applications of the neural network are con-
cerned with feedback control issues. None of the
plasma parameters obtained with the neural network
is being used in a feedback control loop yet. The
present plasma control of Tore Supra is based on the
isoflux method, with control points on the last closed
flux surface programmed in advance, so that they
cannot be changed easily during the shot. However,
control of the plasma position in real time will be
required to optimize RF power coupling or to control
the thermal load on the plasma facing components,
for example. A modified plasma position control sys-
tem will therefore be implemented in the near future,
which will have the capacity to move the plasma on
a reference signal obtained in real time rather than
being programmed in advance. However, even now,
calculated parameters can be used in feedback con-
trol loops. Plasma parameters such as SXEST, for
example, can be used to modify the gap between
the plasma boundary and the RF antennas to con-
trol the coupling of the RF power. Alternatively, the
plasma shape and position can be brought under feed-
back control, in order to keep the safety factor on the
boundary q(a) constant during ramping of the plasma
current. Such a control is directly relevant for study-
ing plasma startup scenarios in next step machines
such as ITER.

More sophisticated control systems are presently
under construction at Tore Supra. A VME system
is being implemented in the poloidal field control
system, which will facilitate the exchange of mea-
surements and control signals between the processing
units of various diagnostics. Foreseen is the control of
some plasma profile parameters (such as the internal
inductance (l{) and the central value of the safety fac-
tor (q0)) during steady state LH current drive exper-
iments. In addition to the magnetic measurements,
measurements from the diamagnetic loops, the mul-
tichannel interferopolarimeter and the Mirnov coils
will also then have to be treated in real time.

Profile parameters will be used for active control
of the power and wave spectrum during current drive
regimes, although more sophisticated quantities will
certainly have to be calculated in order to character-
ize the current profile shape in more detail. What
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these quantities are, is still an open physics ques-
tion, but the preliminary feedback control based on
U and go will certainly help to make this issue more
precise. In any case, even complicated profile quanti-
ties can be obtained in real time by neural network
computing.
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ABSTRACT : Fast Analysis of diagnostic signals of a tokamak discharge is demonstrated by
using 4 fundamentally different techniques. A comparison between Function Parametrization
(FP), Canonical Correlation Analysis (CCA) and a particular Neural Network (NN)
configuration known as the Multi Layer Perceptron (MLP) is carried out, thereby taking a
unique linear model based on a Singular Value Decomposition (SVD) as a reference. "The
various techniques provide all functional representations of characteristic plasma parameters in
terms of the values of the measurements and are based on an analysis of a large, experimentally
achieved database. A brief matemarical description of the various techniques is given here,
followed by two particular applications to TORE SUPRA diagnostic data. The first problem is
concerned with the identification of the plasma boundary parameters using the poloidal field
and differential poloidal flux measurements. A second application involves the interpretation of
line integrated data from the multichannel interfero-polarimeter to obtain the central value of the
safety factor.

/. INTRODUCTION

Successfull high performance long pulse operation of large tokamak devices
has increased the need for 'on-line' interpretation of diagnostic signals.
Especially during long pulse operation, feedback on characteristic plasma
parameters has to provide efficient heating and current drive schemes, thereby
continiously assuring safe operation of the machine. Presented here are four
general methods for fast fitting of two multidimensional spaces. Once
obtained, the mappings can be performed directly on new data and they are all
sufficiently fast to serve in real time control loops. A further advantage of this
approach of data interpretation is that it allows a fast analysis between
successive dicharges allowing a fast setting of the next discharge parameters.

// . MATHEMATICAL DESCRIPTION

2.1 Creation of the Database
Since all fast data analysis methods described here rely on an analysis of a
large database, special attention should be given to its creation. The database
contains a n dimensional input matrix X (usually measurements) and a m
dimensional output matrix Y (usually containing the results of a slow 'off line'
data interpretation code). For a good statistical treatment the database should
contain a large number (N) of datapoints. Further, it should cover a large
variety of plasmas and, preferably, nave a uniform distribution. It is the aim
of a fast approximation to find that simple (fast) mapping F between X and Y
which approximates best the complicated (slow) mapping F' between X and Y
used to generate the database. Both precision and speed of the algoritm
performing the mapping F in real time are limited by the available computing
capicity and so one snould find a suitable agreement.
Two things should be noted in particular : 1) The input matrix X is nearly
always x>ad conditioned' due to multicollineanty (i.e. near linear



dependencies) in the measurements and 2) The mapping F should reduce the
dimension m of the input matrix X to the dimension n of the output matrix Y
thereby retaining all relevant information. A reduction of the
multicollinearity can already be obtained by normalising the data matrices to
uint standard deviation and zero mean, denoted as N{0.1). In general, a
simple linear mapping (obtained using the Singular Value Decomposition,
SVD) between X and Y is not expected to suffice, but can serve as a good
reference.

2.2 Function Parametrization
A detailed description of FP can be found elsewhere [1-3] The FP technique is
based on the Principal Component Analysis (PCA), which consists of a
projection of the matrices X and Y (both N(0,l)) on two sets of orthogonal
axis (the eigenvectors of the dispersion or covariance matrices of X and Y).
The dimension of the new matrix X' , containing the transformed
measurements, can be reduced by an examination of the corresponding
eigenvalues (the Principal Values). The dimesion reduction provides a matrix
X , which can now be fitted with a set of orthogonal polynomials to the
matrix Y \ The physical interpretation of the transformation is that the PCA
is taking those linear combinations of the input signals which show the largest
variance throughout the database.

2.3 Canonical Correlation Analvis
A dimension reduction based on variance is a rather crude one. Crucial
information about the plasma parameters might be hidden in measurements
that show little variation over the range of the database. Canonical Correlation
Analaysis (CCA) [3] provides a much more appropriate technique for
dimension reduction than a PCA since it considers both input and output at the
same time. With a CCA, two matrices AT and BT are obtained together each
defining a transformation of the data to an orthogonal set of axis of dimension
m : X*=AT*X and Y'=BT*Y. The matrices A and B are constructed in such a
v/ay that the transformed measurements X ' and Y' have the largest possible
correlation. Now the parameters of Y* are those linear combinations of the
output parameters that are best predicted by linear combinations of the
measurements in matrix X. A dimension reduction can be obtained by
neglecting two signals having a very low correlation. When the CCA
technique is applied to the pseudo input matrix (X, X2 , X3) one obtains a full
third order non linear mapping between X and Y.

2.4 Multi Layer Perceptron
A MLP-1 (one hidden"layer) neural network was trained on using the 'GAR1

error minimising algorithm, described in detail elsewhere \4] The MLP is
capable of producing a non-linear mapping between X and Y and has been
implemented at the TORE SUPRA tokamak to produce an 'on line' (open
loop) determination of plasma parameters using magnetic measurements.

/ / / . RESULTS

3.1 Magnetic Measurements
Fast determination of the plasma boundary, the Shafranov parameter Bp+/z/2
and the boundary safety factor, q(a), is carried out by using 30 magnetic
measurements as input signais. Since the circular TORE SUPRA plasmas are
limited by 3 displacable limiter s, the position of these limiter s should be added
to the measurement vector. As can be seen from figure 1 & 2, the neural net
provides the best approximation to the code results and so the MLP was
chosen to be hardwired in the poloidal field control system using a



INTEL80/386 33 MHz card. Preliminary results indicate a cycle speed of 65
Hz for the 34:12:6 MLP.

3.2 Interferometry & Polarimetry
Once an accurate plasma position has been obtained, the Faraday rotation
angles and the line integrated density signals of the 5 cordai interfero-
polarimetry diagnostic can serve as additional input to a second mapping
performing a fast approximation of the central value of the safety factor qO. A
large database (500C) datapoints) was created using the equilibrium code
IDENT D. Figure 3 shows the two best candidates for performing such a fast
approximation : FP and a Neural Net.

FIGURES INCLUDED •
1. Comparison of 4 fast data interpretation methods for identifying the

outermost point of the plasma (in meters). Code results are plotted against
the result of the 4 fast approximation methods described here above.

2. Fast Approximation of the safety on the plasma boundary, q(a), obtained by
the NN (—) and the off line plasma boundary identification code
'TEMPETE1 (—).

3. Fast Approximation of the Central value of the safety factor qO using the
magnetic measurements, the interferometry and polarimetry.diagnostic The
results of FP(—) and the NN (•••) approach are compared to the results
obtained by IDENT D (—).
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4. GENERATION DU COURANT PAR LES ONDES HYBRIDES

4.1 Introduction

Pour générer du courant dans le plasma d'un tokamak, il faut communiquer une
impulsion aux électrons par une source extérieure au plasma. Donc, il est
nécessaire d'introduire une asymétrie toroïdale. Dans le cas de la génération du
courant par des ondes électromagnétiques (EM) de Haute Fréquence (HF), le
transfert d'impulsion est obtenu par l'interaction entre un paquet d'ondes se
propageant dans une direction privilégiée et les particules dans le plasma.

Ce chapitre est entièrement consacré à l'étude expérimentale de la génération de
courant avec des ondes au voisinage de la fréquence hybride basse (les ondes
hybrides), le principal moyen pour générer du courant non-inductif sur Tore
Supra [1]. Parmi l'éventail des possibilités, la génération de courant avec l'onde
hybride est sans doute la plus efficace et la plus étudiée tant d'un point de vue
expérimental que théorique. Néanmoins, la génération du courant avec des ondes
à la fréquence cyclotronique ionique (FCI, 30-60 MHz,) et des ondes à la fréquence
cyclotronique électronique (FCE, 100-200 GHz) a été également démontrée.

L'intérêt de la génération de courant non-inductif est double. D'une part elle
permet une économie de flux magnétique et donc des décharges très longues
(voir section 4.8.2) et, d'autre part, elle permet de modifier le profil de courant
(voir chapitre 6).

4.2 Interaction Onde Particule

Les électrons d'une densité ne ayant une vitesse v,, parallèle aux lignes de champ
magnétique génèrent un courant j = enevn, que l'on cherche à préserver en
présence des collisions Coulombiennes de fréquence l/#(v). Il faut alors
augmenter l'énergie des électrons entre deux collisions. L'incrément d'énergie est
donné par le produit A£ = vAp où A/? représente la perte moyenne d'impulsion
lors d'une collision.

Il est énergétiquement plus avantageux de communiquer une impulsion à des
particules lentes, c.à.d. avec une vitesse inférieure à la vitesse thermique vT. En
effet, l'efficacité pourrait devenir importante car l'incrément de l'énergie est
d'autant plus faible que v est petit. Par contre, la fréquence des collisions
Coulombienne pour les particules lentes est élevée et on est obligé de renouveler
fréquemment l'énergie pour maintenir le courant. Cet effet réduit l'efficacité de
la génération du courant.

Une autre possibilité est de communiquer une impulsion aux électrons
suprathermiques ayant une vitesse largement supérieure à la vitesse thermique.
La fréquence des collisions pour ces électrons est beaucoup plus faible et ils
peuvent conserver leur impulsion plus longtemps que les électrons lents. Une des
contributions des travaux de Fisch [2] était de montrer que cet effet compense
largement le coût en énergie plus élevé pour fournir une telle impulsion.
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On peut définir l'efficacité de la génération de courant à l'état stationnaire
comme :

(4.1)

où j w représente la densité de courant non inductif et pw la densité de
puissance. Bien évidemment, l'efficacité est maximale dès que v#(v) est
minimale. On peut obtenir une efficacité de génération de courant élevée dans
deux domaines différents correspondant à des cas limites. Le premier domaine
correspond à la limite où vn -» o mais v±^vT où û(v)**cst. L'efficacité devient
donc grande car elle est proportionnelle à l/vu et vu est petite. Mais en réalité,
dans ces conditions, les électrons accélérés sont piégés dans des miroirs
magnétiques et il est en fait impossible de générer du courant comme il est
montré dans [3].

Le deuxième cas correspond à la limite où vn » vT et où û(v) oc ]/vf,. On trouve
donc également une forte efficacité car elle est proportionnelle à vf, qui est
grande. Ce domaine est celui de la génération de courant par des ondes hybrides
habituelles dont la vitesse parallèle est forte. Dans ce domaine, les ondes sont
absorbées par une population suprathermique d'électrons par le mécanisme
d'amortissement Landau quasi-linéaire [4]. Sous l'effet de l'absorption résonante
de l'onde, la fonction de distribution de vitesse F(v) se déforme (figure 4.1) et
une queue suprathermique apparaît. Cette queue représente les électrons
porteurs du courant.

A logF(V)

o

logF(V)

nun max
7/

Figure 4.1 : Distribution de vitesse F(v) d'un plasma thermique (courbe en pointillé) en présence d'un
champ électrique (cas ohmique) et en présence d'un courant non inductif (cas hybride).

L'interaction résonante de l'onde hybride avec les électrons rapides est localisée
dans l'espace de phase entre les deux valeurs limites : v™"1 et v^" correspondant
aux valeurs minimales et maximales de la vitesse de phase de l'onde absorbée.
Entre ces deux limites, l'onde lente avec une vitese v,, = -^ (c la vitesse de lumière
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et nn l'indice de l'onde parallèle au champ magnétique) peut communiquer son
impulsion aux électrons suprathermiques par l'effet Landau à condition que

Tf' > 7-5 ( ° u Te représente la température électronique).

Le phénomène physique non linéaire de l'amortissement de l'onde par l'effet
Landau dans un plasma se comprend facilement si on se déplace dans un
référentiel se propagant avec la vitesse des électrons [5]. On suppose que les
oscillations du champ électrique de l'onde ont une dépendance temporelle de la
forme exp|-/(œt + k~f)\ . Les électrons dits "résonnants" ont une vitesse proche de

celle de la vitesse de phase de l'onde, c.à.d. vn**f. Un tel électon "voit" un
champ électrique qui varie avec une fréquence de plus en plus basse au fur et à
mesure que la vitesse de ce électron s'approche de la vitesse de phase de l'onde.
Si sa vitesse devient égale à la vitesse de phase de l'onde il perçoit un champ
électrique stationnaire et l'onde peut l'accélérer (ou le freiner) selon la phase
avec laquelle la résonance se produit. L'onde est amortie si elle transmet son
énergie à l'électron.

4.3 Propagation de Vonde dans un plasma froid

II est relativement facile de dériver la relation de dispersion, c.à.d la relation
entre la fréquence œ et le vecteur d'onde k pour un plasma froid dans une
géométrie plane. Bien que l'ensemble de ces hypothèses ne correspondent pas à
la situation que l'on trouve dans les tokamaks, ceci permet d'étudier deux effets
importants : les conditions de l'accessibilité et l'influence du spectre des ondes
injectées sur le profil de courant non inductif.

Géométrie Plane

Dans la géométrie plane [5] la courbure des lignes de champ est ignorée car la
longueur d'onde est bien plus petite que les gradients caractéristiques du champ
magnétique. Pour étudier la propagation, on utilise un système de coordonnées
Cartésiennes, le champ magnétique pointe dans la direction Z et la direction Y
est perpendiculaire au plan (figure 4.2). Lorsqu'on désire se ramener aux
directions usuelles d'un tokamak, on retrouve la direction poloïdale le long de
l'axe Y et la direction radiale dans la direction X.

X

Figure 4.2 : Système de coordonnées cartésiennes en géométrie plane.
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Relation de dispersion

Les équations Maxwelliennes permettent d'écrire l'équation EM d'ondes comme :

Ê ^ Ê (4.2)

où K est le tenseur diélectrique froid [6]. La relation de dispersion s'écrit ensuite
comme :

* Pz+Po = o où

ce

avec Kn«l-^f (4.3)
(O

(O2

V Pe

IV_ ** •

(cope, est la fréquence plasma des électrons (ions) et Qce la fréquence
cyclotronique des électrons). L'équation (4.3) peut être résolue pour nx et les
deux solutions représentent l'onde lente et l'onde rapide. L'onde rapide (ou
l'onde Alfvén rapide) n'a pas de résonance dans un plasma froid. La résonance
pour l'onde lente (l'onde hybride) existe quand nx -»o° donc quand Po=0. Dans
ce cas, on trouve la fréquence hybride :

(4.4)

Dans ces conditions, k±-*<x et dco/dk±-^o et donc l'onde se propage le long les
lignes de champ magnétique et devient quasi électrostatique.

4.4 Conséquences pour le couplage de Vonde

Conditions d'accessibilité

L'onde lente gagnera la région de l'absorption après son injection à condition
qu'elle ne soit pas réfléchie ni convertie en onde rapide. Naturellment, ces
conditions sont appelées les conditions d'accessibilité. Comme l'indice parallèle
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de l'onde augmente pendant sa propagation dans le plasma (voir la section
suivante), il est important de séparer l'indice de l'onde injectée nommé np*ak et
l'indice de l'onde quand elle se propage dans le plasma, nommé nn.

L'onde lente ne se propage pas dans le vide mais au dessus d'une certaine
densité. Pour envoyer l'onde de l'extérieur dans le plasma, il faut donc traverser
une zone d'évanesence. La coupure de l'onde lente («± = 0) est située dans une
couche au bord du plasma où a> = wpe. Cette couche de coupure sépare deux
régions : la première située dans le plasma où l'onde peut se propager librement
(k-r réel) et la deuxième située entre l'antenne HF et le bord du plasma où
l'onde est évanescente (k-r imaginaire).

Pour traverser la couche de coupure, il faut que l'onde soit évanescente à des
densités inférieures à celle de la densité de coupure. Ceci implique que nft > 1 de
façon à ce que l'onde possède un indice perpendiculaire imaginaire dans le vide
entre la bouche du coupleur et le plasma et un indice perpendiculaire réel dans
le plasma. On trouve alors la première condition d'accessibilité.

Ensuite, il faut éviter que l'onde lente injectée soit convertie en onde rapide
avant d'avoir trouvé les conditions favorables pour son absorption. La conversion
de mode se produit lorsque les deux ondes ont le même indice (discriminant nul
dans (4.3)). A l'aide de la relation de dispersion, ceci se traduit dans la deuxième
condition de l'accessibilité qui impose que le discriminant de l'équation (4.3)

soit positif, c.à.d. que y]P2
2 -4PoP4>0. Cette condition impose que |nf "*| > n,"?" [7] où

«"'* = —p- + JK[ . Pour les tokamaks actuels, n"in est typiquement entre 1 et 2 et

cet indice est le plus bas du spectre absorbé (n™" = c/v1^", voir figure 4.1).

D'un autre coté, pour faire absorber l'onde par l'effet Landau, il faut que l'on
travaille à des indices les plus bas possibles, c.à.d. il faut que nn <7-^T?2

[keV] et
ceci définit la fenêtre de nf'ak dans laquelle les ondes doivent être injectées. Dans
les expériences actuelles, les températures électroniques sont telles que
1 o peak r> c

.3sn", s 3.5.

Injection de Vonde par un gril

Pour définir l'indice de l'onde le long du champ magnétique (le rf'ak), il est
nécessaire de l'injecter à travers une structure périodique parallèle au champ
magnétique (figure 4.4).
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exp[-i(tot+kr+A4>)]

exp[-i(cDt+kr+2A«t>)]

Plasma tore
(vue de dessus)

"gril" Oscillations
hybride champ électrique

Figure 4.4 : Principe d'injection de l'onde hybride dans le plasma par un "gril"

Une telle structure a été appelée "gril"; c'est une série de guides d'ondes
adjacents [8] entre lesquels on impose une déphasage ( A ^ ) afin de générer le
spectre souhaité. Dans les guides d'ondes, le champ électrique oscillant est
parallèle au champ magnétique du tokamak ce qui permet à la fois de coupler
l'onde au plasma et une bonne propagation de l'onde vers la région
d'absorption.

Il faut noter que le réglage d'un tel système est complexe, car on souhaite émettre
des puissances élevées (plusieurs MW) avec un spectre qui ne ne soit pas trop
large ce qui implique un grand nombre de guides d'ondes. Pour éviter la
complexité de ce grand nombre de guides, on a trouvé pratique de couper le gril
en modules ("petits grils") dont les réglages sont fixes et qui sont alimentés par
un seul guide d'onde. Pour diminuer la densité de puissance et augmenter la
surface rayonnante, on superpose verticalement plusieurs grils. C'est le principe
du gril multijonction où on impose un déphasage entre modules, chacun
représentant un paquet de plusieurs guides d'ondes.

4.5 Absorption de Vonde

A l'aide de la relation de dispersion, il est possible de déterminer le domaine de
propagation et l'endroit où l'onde peut être absorbée en géométrie toroïdale.

Pour ceci, on écrit le vecteur d'onde k=(k—,—) et on définit le facteur de
r R

sécurité comme q = rB/RB^ = m/n. On obtient donc :

m n
T

qR R

(4.5)
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Par substitution dans l'équation de dispersion, on peut alors tracer le domaine
de propagation de l'onde, comme illustré dans la figure 4.4 [9]. Dans cette figure,
les branches de l'onde lente ainsi que la limite de l'amortissement de l'onde par
effet Landau sont visibles.

Pour déterminer le dépôt de puissance, il faut calculer la trajectoire d'une onde
après son injection dans le plasma ce qui demande la résolution des équations
Hamiltoniennes [10]. En se propagant, l'indice parallèle de l'onde augmente (le
"upshift"). Dans la section 4.7, l'upshift est déterminé expérimentalement.

Un exemple de trajectoires d'ondes obtenues par résolution des équations
Hamiltoniennes se trouve également dans la figure 4.4, où les trajectoires
toroïdales de plusieurs ondes émises avec n?fak = 1.9 ±0.2 au bord sont projetées
sur un plan poloïdal. On note sur cet exemple que l'onde lente est réfléchie
plusieurs fois avant d'être amortie ou convertie en onde rapide. L'aborption de
puissance se produit à l'intersection entre la branche supérieure et la limite
d'amortissement par l'effet Landau, ce qui permet de déterminer le profil de
courant non inductif.

Figure 4.4 : Domaine de propagation de l'onde hybride dans une géométrie toroïdale.

Pour faire varier le dépôt de puissance, il y a donc deux moyens : d'une part on
peut changer l'indice parallèle de l'onde injectée et d'autre part on peut changer
la structure magnétique. Le résultat de ces deux opérations est identique : on
change le domaine de propagation des ondes.

4.6 Système hybride sur Tore Supra

4.6.1 Description Générale

Le système hybride sur Tore Supra utilise 16 amplificateurs de 500 kW chacun à
une fréquence de f=œ/2n=3.7 GHz. Les 2 antennes (les grils) sont de type
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multijonction [11] et permettent d'injecter des ondes avec un spectre de np'ak

relativement étroit (FWHM ônf'ak s 0.2). Jusqu'à 60 % de la puissance injectée est
centré autour d'un valeur np'ak ce qui permet de générer du courant de façon très
efficace. Ensuite, une variation de lA<np™k<23 est possible grâce à un déphasage
de -90°<A^<90° entre les modules du gril. La relation entre np°ak et A ^ est

donnée par np'ak = 1.92 [l ^ ]]
360°J

Système Hybride Tore Supra (un gril)
Fréquence
Puissance
Durée Impulsion (obtenue)
Gril Hybride
Guide d'ondes
Spectre d'onde

3.7 GHz
4 MW (cw)
120 s
4x32 guides
76x8.5 cm
\A<np;ak<23

Source RF

8 Klystrons (K

8 Déphaseurs

Processeur
hybride

Modif. phase
& puissance

Processeur
poloïdal

Bus VME

Programme
en C

Mesure <J>LH

Figure 4.5 : Fonctionnement du système hybride (un gril).

Avant la décharge, les variations temporelles de la puissance et le déphasage sont
programmées par le pilote. Pendant la décharge, le processeur du système
hybride (bus VME, identique à celui du système poloïdal, voir aussi chapitre 5)
contrôle la tension VK sur des amplificateurs klystrons et la tension Vl
déphaseurs (figure 4.5) afin que Pw et
demandées.

correspondent
D

aux
sur des
valeurs

Afin de pouvoir contrôler le profil de courant avec les ondes hybrides, on a mis
en route une liaison entre le système hybride et le système poloidal. Grâce à
cette connexion analogique, il est actuellement possible de modifier les valeurs
programmées de P^ et A ^ au cours de la décharge.
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Finalement, dans des expériences récentes, il a été observé que la densité devant
les grils augmente pendant l'injection d'une puissance supérieure à 0.5 MW. Ce
phénomène inexpliqué est présent même si la bouche du coupleur se trouve dans
une zone où, en absence de puissance, on rencontre normalement la densité
limite de coupure. Avec un système hydraulique, il est possible d'éloigner le gril
du plasma au cours de la décharge une fois que sufisamment de puissance est
couplée au plasma. L'avantage d'un tel recul des grils est clair : il évite
réchauffement très localisé (les "points chauds") tout en gardant un bon
couplage [12].

4.6.2 Modification de la puissance des klystrons

Dans le système hybride, la tension demandée aux amplificateurs klystrons est
calculée en temps réel à partir de la puissance demandée Pw par la relation :

^ (4.6)

avec a constante de normalisation. Pour modifier la puissance demandée Pw en
temps réel, le système poloïdal envoie une tension au système hybride. Dans le
système hybride, cette tension est interprétée comme un facteur correctif ôK

(avec 0 < Ô A : < 1 ) . Ensuite, la tension demandée aux klystrons est modifiée de
ôKVK. Pour éviter de grandes variations de puissance et pour stabiliser les boucles
d'asservissement, le facteur correctif ÔK passe par un filtre RC (passe-bas, 5 Hz)
dans le système poloïdal avant d'être transmis.

4.6.3 Modification du spectre injecté

Pour obtenir un déphasage A ^ entre deux modules du gril, le système hybride
calcule les 8 tensions (pour un gril) des déphaseurs en temps réel. La phase de
module N s'exprime comme :

<j>N=N[A(t>IJi]+<t>o [ d e g r . ]
(4.7)

avec 0°<A^<360°

où A ^ représente le déphasage demandé et <f>o une constante. Ensuite, la
tension VD(N) du déphaseur N est obtenue par l'expression :

^ ( 4 ' 8 )

avec p une constante de normalisation.

Si on souhaite modifier A ^ au cours de la décharge, le système poloïdal envoie
un signal A<l>polo de sorte que le déphasage total demandé dans (4.8) devienne

+à<j>polo au lieu de A ^ . Les VD(N) sont ensuite calculées de façon habituelle.
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Dans le système poloïdal, le signal A<j)polo passe également par un filtre RC (passe-
bas, 5 Hz) avant d'être transmis.

4.7 Efficacité de génération de courant

Généralités

II est utile de normaliser l'efficacité de génération de courant défini par (4.1) par
la densité linéique moyenne du plasma ( ne ) :

(4-9)
w

(R représente le grand rayon du plasma). Dans cette forme globale, les profils de
courant, de température, de densité et de puissance absorbée ne sont pas pris en
compte. En supposant que la forme des profils de courant et de densité
proviennent de la diffusion, on peut également dériver une expression théorique
comme montré dans [13] :

1250 1
(

(A est le logarithme Coulombien). La quantité (nf,) représente une moyenne
adequate de l'indice parallèle du spectre absorbé. Il y a plusieurs estimations de
(n*) possibles dépendant de la connaissance du spectre absorbé. Une
approximation possible est présentée en [14] où l'on suppose que le spectre
absorbé est la partie du spectre injecté utilisable pour la génération du courant.

En présence d'un champ électrique dans le plasma, il est difficile de déterminer
la quantité de courant non-inductif. D'abord il faut séparer le courant total en
une partie inductive et une partie non inductive en utilisant un modèle de
résistivité du plasma, autre que celui proposé par Spitzer [15] qui n'est plus
valable en présence d'électrons suprathermiques. Les électrons rapides porteurs
de courant sont accélérés à la fois par les ondes et par le champ électrique. Il
faut donc corriger pour cet effet [16].

Pour un plasma stationnaire où tout le courant plasma est généré par les ondes
hybrides, ces problèmes ne se posent plus car les effets résistifs et inductifs sont
absents.

Résultats Expérimentaux

Par l'injection de puissance hybride dans une décharge ohmique, on observe que
la tension par tour (V̂ ) chute. Cette chute est le résultat d'une réduction de la
résistivité Rp du plasma et de la génération d'un courant lw. Dans la figure 4.6
(gauche) on compare la chute de la tension par tour normalisée à sa valeur en
phase ohmique (^-), à forte densité et fort courant (n(,=4xl019 m~3, /p=1.6MA),
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en utilisant du chauffage FCI (mode chauffage minoritaire, voir chapitre 1) et la
génération de courant avec des ondes hybrides.

AV,
Le chauffage FCI permet déjà une chute de 40% de ^r avec une puissance de 2-3
MW mais ^ sature à partir de 3 MW. Avec des ondes hybrides, on observe
également une ^ de 40-50 % à faible puissance. Par contre, a forte puissance, ^
continue à augmenter jusqu'à 75% à 5 MW.

L'effet de génération de courant avec des ondes hybrides est aussi observé dans la
deuxième figure (figure 4.6, à droite) où les ondes hybrides sont injectées dans
un plasma de densité et courant réduits (n,=1.6xl019 m'3, Ip =0.8 MA). Avec 4
MW de puissance, ^ atteint 100% et le courant inductif est réduit à zéro.

AV,

V

0,6

• t ' ' i
• - • FCI

t • LHCD

• • • • • » i
I =1.6 MAi

• P ]
i i t i î t i i i î i ; j ] 1 » i } i j i ) i i î ; ; i i ?

P [MW]
HF

AV,

l
1 r _ » J

0,6

0,2

0 L^
0

I = 0.8 MA -j

<^= i.9 -i
) i î i i i i î t i i [ I : ( ; t j j ; » Î 1 i i i t

P [MW]
LH

AV,
Figure 4.6 : Comparaison entre la chute relative de la tension par tour (~^L) pour la génération du

courant avec des ondes hybrides nf/'
a*=1.92) et avec chauffage FCI (mode minoritaire) à fort courant et

forte densité (g) et pour la génération de courant avec les ondes hybrides à courant et densité réduits
(d).

La figure 4.7 (à gauche) montre la quantité ng/î/p/PLW(«^-) en fonction de la
tension par tour pour la même série d'expériences. En effet, on observe un rôle
favorable du champ électrique pour la chute de la tension par tour. A tension
par tour nulle, cette quantité devient égale à l'efficacité de génération de courant
car / IHF et on obtient pour n^ = 1.92, t]cd =0.7 [1019
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Figure 4.7 : Détermination expérimentale de rf^J (Décharges en Hélium avec Z^ = 3 ) .

Dans les mêmes conditions expérimentales, on peut également injecter les ondes
à d'autres valeurs de np*ak. Pour les paramètres du plasma indiqués, on observe

une dépendance de r\cd avec l'indice parallèle des ondes injectées en (nf'ak) (les
points dans la figure 4.7, à gauche).

Mais cette dépendance n'est pas uniquement liée à la variation du spectre
injectée. En effet, la charge effective du plasma augmente linéairement avec la
puissance injectée (figure 4.8).
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Figure 4.8 : Augmentation de Zeff en fonction de

Pw (-zT~ est définie de la même manière que -y-).

En utilisant l'expression (4.10) on peut corriger les points expérimentaux de la
figure 4.7 (les points dans la figure à droite) pour cet effet en normalisant r\cd sur
une charge effective de Z^ «3. La dépendance de r\cd "normalisé" est également
représentée dans la figure 4.7 (les triangles dans la figure à droite).
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A l'aide de l'expression (4.10) on peut également trouver une relation entre i\cd et
le (n* ) des ondes qui se propagent dans le plasma :

peak

/ 2V-0.22 (4.11)
\B»)

Suivant le profil radial de nn dans le plasma, on peut donc trouver la
modification globale de l'indice parallèle des ondes injectées. Pour un profil carré

peak

de nn et avec nf'a = 1.9 on trouve \-= 16. Cette valeur est proche de la valeur
peak D

théorique proposée dans [17] où ^ - = -^-=1.4 (Rgrill représente la distance
radiale du gril hybride par rapport à l'axe de la machine).

4.8 Décharges longues se mi continues

4.8.1 Motivations

La réduction de la tension par tour par la génération de courant inductif permet
d'augmenter la durée de la décharge jusqu'à plus d'une minute. Bien que
l'ensemble de toutes les décharges longues sur Tore Supra ne représente que
quelques pourcents des décharges totales, les décharges longues per;ettent de
porter l'attention sur de nombreux sujets techniques et physiques [18]. En
particulier, elles permettent :

• L'étude technique des composants intérieurs et extérieurs à la machine dans
les conditions les plus proches possibles de celles prévues pour un futur
réacteur thermonucléaire.

• L'étude physique des plasmas stationnaires à haute performance.

Parmi les études techniques, on trouve celles concernant le contrôle de l'équilibre
magnétique (la position et la forme du plasma) avec le système poloïdal en
utilisant des mesures magnétiques intégrées. Ceci est le sujet principal du
chapitre 5. D'autres exemples concernent l'injection de puissance HF de façon
quasi-continue [12], le contrôle des particules et l'extraction de puissance.

Dans le chapitre 6 on se concentrera sur un des problèmes physiques : le contrôle
de la stabilité et du confinement d'énergie à travers le profil de courant dans les
décharges avec une tension par tour (proche de) zéro.

Dans les sections suivantes, on fera une synthèse des résultats obtenus sur Tore
Supra au cours des dernières années concernant les décharges longues semi-
continues avec la génération de courant par les ondes hybrides.
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4.8.2 Restrictions opérationnelles

Limite en flux

La durée maximale d'une décharge semi-continue sur Tore Supra est limitée par
le flux disponible et donc par la tension par tour. En réalité, il s'agit d'une
limitation du courant des générateurs qui induisent le courant plasma. Une
sécurité arrête le plasma en douceur lorsqu'on approche de cette limite
(procédure d'arrêt prématuré).

On introduit <&startup comme la consommation de flux nécessaire pour atteindre
un équilibre ohmique avec un courant plasma Ip. Cette quantité a été
déterminée expérimentalement pour Tore Supra [19] :

^^«4 .5 /^+0 .4 [Wb] (4.12)

Ensuite, à&plaleau représente la variation du flux (l'intégrale de la tension par tour)
sur la durée du plateau de courant. Il est donc facile d'estimer la durée de la
décharge (t^) en supposant que tout le flux magnétique disponible («
environ 15 Wb sur Tore Supra) est consommé :

®"a"up [s] (4.13)
plateau

On note que t^ -» °° pour A<ï> laleau -» 0 : c'est le régime des décharges continues.

Afin de réaliser une décharge semi-continue de 2 minutes à 0.8 MA, par exemple,
il faut que A$^(M(lsQl Volt. A l'aide de la figure 4.7 on en déduit que ceci
nécessite l'injection d'une puissance hybride Pm >2.1MW pour une densité
ne = 1.5x 1019m"3 et <ea* = 1.7.

Jusqu'à des durées de cet ordre, le flux disponible est limité par le courant du
générateur principal. Pour des temps plus longs, ^>nmx est inférieur à 15 Wb car il
faut considérer réchauffement des bobines poloïdales et limiter les courants à
des valeurs plus faibles.

Restriction en puissance

La capacité d'extraction de chaleur de la machine est limitée et ceci restreint la
puissance admissible pendant la durée de la décharge. Contrairement à la limite
en flux, cette limitation est dépendante de l'état de la paroi, du courant plasma,
de la densité etc. et fait intervenir un grand nombre d'effets physiques et
techniques. Cependant, de nombreux efforts pour dépasser la limite ont donné
lieu à des disruptions et parfois même à l'endommagement de la machine.

En réalité, cette limite constatée sur la puissance ne peut être due qu'aux
composants inertiels. Pour ces composants, la variation temporelle de l'énergie
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stocké (AES) en présence d'un flux de puissance Tp est proportionnelle au carré
de la variation de la température à la surface S :

A£s = ±pCpDT?&l%S [W] (4.14)

la variation de la température à la surface S, p la. densité du matériel, C
sa chaleur spécifique et D le coefficient de diffusion). L'énergie reçue par ces
composants est tout simplement proportionnelle à la surface S, au flux de
puissance et à la durée d'exposition tHF :

AER=TPtHFS [W] (4.15)

Pour un tokamak inertiel, AES = AER et les composants augmentent indéfiniment
en température. Si on suppose que le plasma disrupte dès que la température de
ces composants dépassent une certaine valeur limite, c.à.d. quand TS>T£UU, on
en déduit que le flux de puissance maximale admissible par unité de surface
( Tp™* ) est inversement proportionnelle à la racine de la durée de l'exposition :

(4.16a)

Autrement dit, pour une surface donnée, la puissance maximale admissible sera
inversement proportionelle à la racine de la durée de l'exposition :

PH7«C (4.16b)

Par contre, pour un tokamak bien refroidi, on a AES < AER et on se trouve
toujours dans la situation où TS<T^". Autrement dit, on se trouve dans la
situation idéale où PHF et tHF sont indépendantes. Ceci est une condition
nécessaire pour un réacteur futur.

A l'intérieur de la chambre à vide de Tore Supra on trouve des composants
activement refroidis, comme la paroi interne et le limiteur bas. Mais il y a
également des composantes inertiels. On pourrait imaginer que Pj£* ne soit pas
entièrement indépendante de tm mais proportionnelle à t0^ avec 0<as0.5.

Pour vérifier cette hypothèse, une base de données a été crée (voir aussi figure
1.4, chapitre 1) contenant environ 1000 décharges de Tore Supra avec l'injection
de la puissance HF. Ces décharges n'ont pas été interrompues par une disruption.

La figure 4.9 montre pour ces décharges la puissance HF (Hybride plus FCI)
injectée PHF en fonction de tHF. On observe clairement deux zones qui sont
difficilement accessibles à cause de la limite en flux (dans la partie basse de la
figure) et à cause de la limite en puissance (dans la partie haute de la figure).
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Figure 4.9 : Puissance HF (Hybride et FCI) injectée {PHF) en fonction de tHF pour environ 1000
décharges de Tore Supra non disruptées. Les courbes simples indiquent les limites en flux et en

puissance. La courbe en pointillé représente une machine inertielle avec P^ = 2 0 ^ / ^ .

A faible puissance (<2MW), t^ est limité par le flux. Ensuite, dans la partie haute
de la figure, tHF est restreint par une limite en puissance. Pour les décharges de la
base de données, la dépendance de PHF sur t^ est approchée par :

PHT = 10.46 *C32 (4.17)

Dans l'environnement où ces décharges ont été réalisées, cette expression
représente la puissance maximum qu'il était raisonnable d'utiliser. La figure 4.9
on trouve également la limite en puissance pour une machine intertielle avec
P™ =201/J~T (la courbe en pointillé. On en déduit que la limite en puissance de
Tore Supra semble plutôt à une limite d'une machine semi-inertielle.

En respectant la limite définie par (4.17), on peut fixer la fenêtre en puissance
hybride, densité et courant plasma accessibles pour un tm donné. Par exemple,
pour la décharge de 2 minutes dont on a parlé précédemment, on trouve que
2.1 <.Pw z2.3MW.

Si on suppose que la quantité ^RIp/P^ (voir figure 4.7) ne dépend que de la
tension par tour, on peut aussi tracer les iso-puissances dans l'espace (ne,Ip) pour
un tfjp donné. Un exemple d'un tel calcul se trouve dans la figure 4.10, où les iso-
puissances sont tracées pour une décharge de 100 s. (à gauche) et pour une
décharge de 200 s. (à droite). La partie grisée représente le domaine accessible en
respectant la limite en densité et la restriction en puissance donné par (4.17).
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Figure 4.10 : Iso-puissances ( Pw en MW, nn = 1 9 2 ) dans l'espace (ne,Ip) pour une décharge semi-
continue de 100 secondes (gauche) et de 200 secondes (droite). Les parties grisées sont en-deçà de la
limite de la densité de puissance.

Bien évidemment, un tel calcul fournit uniquement des valeurs approximatives
et il est possible que la décharge longue se termine plus tôt dans le cas de
phénomènes imprévus tels qu'une réduction de l'efficacité de génération du
courant, une montée de la densité, une activité MHD ou une perte partielle de
puissance hybride.

Finalement, on remarque encore que la plupart des décharges longues ont été
faites dans des conditions bien particulières. En effet, dès que tHF augmente la
dispersion diminue (voir tableau I). Apparemment, ces paramètres sont bien

Paramètre gamme unité
plasma

% 1 7-10 I - ~
ni 2-2.5 KPnr3

R 2.31-2.33 " m
a 0.75-0.78 m

Volume 26-28 m 3

Vt 0-0.1 ~ V
P^ 1.8-2.5 MW
^ 0.5-1.5 lO^AW-inr2

^ § 1 0.03-0.04 MWnr3

Tableau I : Fenêtre des paramètres du plasma pour
des décharges longues d'une durée supérieure à la
minute sans disruption.



4.8.3 Résultats Expérimentaux

Une des premières décharges longues (d'une durée de 67 secondes) a été réalisée
pour une densité linéique moyenne de ne=3.5 1019 m'3 et un courant de 1 MA
[17]. Pendant 62 secondes, 2.5 MW de puissance hybride ont été injectés et cette
décharge était très proche de la limite en puissance. De nombreux efforts pour
augmenter la durée ont donné lieu à des disruptions.

La figure 4.11 montre la décharge #19622, la première décharge longue de Tore
Supra à avoir dépassé la barrière "psychologique" de 2 minutes. Le courant
plasma et la densité linéique moyenne étaient réduits à 0.8 MA, ne=1.5 1019 m"3.
Pendant 113 s, 1.8 MW de puissance hybride ont été injectés.

Pour cette décharge, la consommation du flux varie au cours de la décharge.
Jusqu'à 85 secondes, la tension par tour est constante à ^«0.08 Volt. Une telle
consommation peut conduire à une durée de 140-150 secondes. Mais au cours de
la deuxième minute, la densité augmente. Afin de maintenir le courant plasma
constant, la tension par tour monte également avant d'atteindre 0.17 V à 115 s.
Finalement, la décharge s'est arrêtée juste avant que la variation de flux
n'atteigne son maximum.

20 40 60 80 100 120
Temps [sec]

Figure 4.11 : Première décharge semi-continue à franchir les deux minutes. Une augmentation
imprévue de la densité est la cause d'une augmentation de la tension par tour.

4.9 Conclusion

La génération de courant non-inductif par l'injection des ondes hybrides permet
d'économiser du flux magnétique et de modifier le profil de courant. Les
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conditions d'accessibilité imposent des contraintes sur le spectre des ondes
injectées : les grils de Tore Supra sont définis de sorte qu'ils rayonnent un spectre
en puissance dont le pic principal est centré sur une valeur de n^ak pouvant
varier entre 1.4 < nf'ak < 23.

Après leur injection dans le plasma, les ondes se propagent en augmentant leur
indice parallèle. Le domaine de propagation de l'onde est bordé par la limite
d'amortissement par l'effet Landau et par la limite de conversion en onde
rapide. La zone de propagation dépend de la structure magnétique à l'intérieur
du plasma (profil de q^), du champ toroidal Bj et du spectre des ondes
injectées. Grâce à ces paramètres, on peut donc faire varier le dépôt de puissance
et modifier le profil de courant non inductif.

Dans un régime semi-continu, où V, > 0, les électrons porteurs de courant se
trouvent accélérés à la fois par les ondes et par le champ électrique, résiduel. On
observe donc une forte réduction de la tension par tour à un faible niveau de
puissance. Dans ce cas, l'efficacité de génération du courant est supérieure à 3
lO^AW-inr2. A densité et courant réduits (Ip<0.8 MA et ne<l.S 101 9nr3), on
peut également accéder au régime continu, où V̂  = 0. Dans ce régime, l'efficacité

de génération de courant est proportionnelle à [nf,'"*] et varie entre 0.5 et 0.9
1019AW-lm-2.

La génération de courant avec les ondes hybrides a donné lieu à des décharges
longues d'une durée supérieure à la minute. La durée d'une telle décharge est
restreinte par un limite en flux et une limite en puissance (PŒ). Contrairement à
la limite en flux, cette limite pratique en puissance dépend de la durée de
l'impulsion HF et ceci peut être approché par PHF ^t~^F

32. De nombreux efforts
pour dépasser cette limite ont conduit à des disruptions. Cette difficulté
pourextraire la chaleur d'un tokamak impose également des contraintes sur la
performance du plasma dans un régime semi-continu. C'est un des problèmes
auquel une machine future comme ITER devra faire face.

Cependant, à puissance réduite, de l'ordre de 2-3 MW, il est possible de réaliser
des décharges sur Tore Supra avec une durée supérieure à 2 minutes.
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5. DEVELOPPEMENT & IMPLANTATION DUN NOUVEL
ASSERVISSEMENT POLOÏDAL SUR TORE SUPRA

5.1 Introduction

Le système poloïdal contrôle le courant (Ip), la position (le grand rayon R et la
hauteur Z) et la forme du plasma (l'ellipticité K, la triangularité, etc.) sur des
valeurs demandées. D'autres systèmes (plus au moins indépendants) sont utilisés
pour le contrôle de la densité (le système d'injection du gaz) et de la puissance
additionnelle (les systèmes hybrides et FCI).

Pendant une session expérimentale, le pilote cherche à produire des plasmas avec
des caractéristiques souhaitées. Ceci peut être obtenu par des approximations
successives pendant lesquelles le pilote adapte le courant, la puissance, la densité
et la position du plasma selon les résultats de la décharge précédente. Mais cette
façon de travailler est inefficace et a plusieurs désavantages. D'abord, il est
difficile de produire un plasma avec les caractéristiques souhaitées car le nombre
de degrés de liberté est très grand. Ensuite, au cours de la décharge, il est
impossible de réagir face aux aléas techniques ou physiques comme, par exemple,
l'apparition d'un MARFEt, réchauffement des antennes HF ou le dégazage de la
paroi interne (voir par exemple figure 4.11, chapitre 4). De plus, à puissance et
courant constants, un grand nombre de paramètres du plasma évoluent en
permanence au cours de la décharge, ce qui rend difficile une étude
paramétrique sur un phénomène physique particulier.

Ceci a entraîné le développement d'un nouveau système d'asservissement
poloïdal pour Tore Supra où les paramètres du plasma demandés par le pilote
(comme le courant et la position par exemple) peuvent être adaptés en temps
réel sur des mesures brutes ou des paramètres physiques. De plus, la liaison entre
le système hybride et le système poloïdal permet de faire varier la puissance et le
spectre des ondes au cours de la décharge. Grâce à la détermination en temps
réel d'un certain nombre de paramètres d'équilibre, de nouveaux scénarios de
fonctionnement ont été mis en route. En annexe, l'article intitulé "An advanced
Plasma Control System for Tore Supra" contient une description détaillée de ce
nouveau système d'asservissement poloïdal. Dans ce chapitre, on se limitera à
montrer le fonctionnement de quelques nouveaux asservissements concernant
l'optimisation de la montée du courant, le contrôle du flux magnétique et le
contrôle du courant non inductif.

Ensuite, un nouveau scénario pour les décharges longues sera présenté où le flux
magnétique ainsi que le courant plasma sont contrôlés simultanément. Ce
scénario est discuté plus en détail dans l'article "Feedback control during Long
Pulse Operation of Tore Supra" aussi en annexe.

En particulier, ce nouveau scénario a facilité la production des décharges
continues à courant et flux constants. Ce type de décharges dont tout le courant
est non-inductif, a un comportement particulier qui a permis la mise en route

t MARFE : Multifacetted Assymmetric Radiation From the Edge
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d'un asservissement du profil de courant. Dans le chapitre 6, l'influence du profil
de courant sur le confinement d'énergie sera étudié dans des décharges continues
produites avec ce scénario.

5.2 Contrôle de la position & de la forme du plasma

5.2.1 Système Poloïdal de Tore Supra

Le système poloïdal de Tore Supra est constitué de 9 bobines alimentées par 9
générateurs (figure 5.1). Les générateurs sont couplés en parallèle ce qui minimise
le poids des bobines et la puissance des générateurs. Il s'agit d'un système intégré
où toutes les bobines participent à l'induction et au contrôle du courant plasma.

Le solénoïde central (bobine A) est principalement alimenté par le générateur Go
(±40 kA, ±1,5 kV, 30 MW). Les limites en courant des générateurs permettent de
faire varier le flux magnétique entre +9 et -6 Wb et environ 15 Wb sont
disponibles au total. Ces limites correspondent au courant maximum de 40 kA
dans le générateur Go.

Les bobines poloïdales sont situées à l'extérieur des bobines toroïdales supra
conductrices et à l'extérieur de la chambre à double paroi. Pendant une décharge,
les courants dans ces bobines atteignent des valeurs de l'ordre de quelques kA. Le
temps résistif de la chambre à vide est de l'ordre de 10 ms.

F h F b Eb Db B b

G 2 h G 3 h G4I1 G4b G 3 b G 2 b G j b

Figure 5.1 : Système poloïdal de Tore Supra avec les 9 bobines poloïdales et les 9 générateurs en
parallèle.

5.2.2 Méthode Isoflux

La surface du plasma demandée est définie par un grand rayon R, une hauteur Z
et une ellipticité K et la position des limiteurs horizontaux, verticaux et médians.
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Ces grandeurs étant données, le contact avec les limiteurs définit le petit rayon
a.

La forme du plasma est contrôlée en huit points espacés poloïdalement sur la
surface du plasma par la méthode isoflux [1]. La surface du plasma cherchée est
définie comme l'ensemble des points ayant la même valeur de flux que le point
de la paroi ayant la plus forte valeur de flux.

Cette méthode est en fait une variante de la méthode utilisée pour le contrôle du
plasma par des champs d'équilibre, décrite au chapitre 2. Au lieu de déterminer
le champ magnétique dans le vide par l'expression 2.7, on détermine le flux le
long de 9 axes de contrôle (figure 5.2) par une expansion de Taylor de ip et de sa
dérivée

Bh Plasma demandé Bord du Plasma

- M - - ÔP

8

Figure 5.2 : Coupe poloïdale de Tore Supra avec les 9 axes de contrôle (gauche). Définitions de
ôp (droite).

La différence entre la forme demandée et celle obtenue est exprimée par 9 écarts
de flux et ensuite transformée en 9 distances radiales ôp. Huit tensions de
référence sur les générateurs (les Ŵ) sont ensuite obtenues par multiplication des
ôp par une matrice de gains (de taille 9x8). Le courant plasma est asservi sur la
tension du générateur Go.

5.2.3 Contrôle proportionnel-intégral

La liaison entre les 9 ôp et les 8 Wi est non linéaire et est fonction d'un grand
nombre de paramètres physiques. L'approche habituelle consiste à simuler la
réponse dynamique (fréquence co ) du système générateurs-plasma avec un
modèle linéaire H(a>). En réalité, l'applicabilité d'un tel modèle est limitée car le
couplage entre les circuits dépend lui même de la position du plasma. Dans le
cas de tokamaks avec un circuit magnétique tel que Tore Supra, il faudrait
également tenir compte de l'état de saturation du fer. Interviennent également le
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temps de diffusion du courant, les incertitudes sur les mesures et les temps
caractéristiques du système poloïdal lui même (générateurs plus thyristors). Ces
phénomènes rendent la modélisation très complexe (impossible ?).

Calcul
des p

à partir de
R, Z, K, Ip

Matrice
de gains

Programmation
R, Z, K, Ip

Figure 5.3 : Contrôle de la forme et de la position du plasma sur Tore Supra.

Pour le nouveau système d'asservissement poloïdal, on a suivi une approche
pragmatique en utilisant l'expérience acquise pendant les 6 ans d'opération de
Tore Supra. Ceci a motivé un contrôle proportionnel-intégral des ôp. Ensuite, le
système de contrôle a été optimisé par tâtonnement.

Pour le contrôle de la position et de la forme du plasma, les 8 tensions W. sont
obtenues par l'expression suivante :

W.= wPr°8+ 2 M..\PÔp.+Ifôp.
7=1 L o

(5.1)

où wPr°8 représentent des tensions programmées qui peuvent être ajoutées pour
diminuer les écarts résiduels de position. M., représente la matrice de gains
d'une taille 8x9.

Les gains P et I permettent de pondérer les parties proportionnelles et intégrales
en fonction du temps. Pour la plupart des plasmas actuels, il s'agit d'un contrôle
purement proportionnel où 7=0.

Le courant plasma est contrôlé par un système proportionnel où la tension sur le
générateur Go est définie comme :

WCo = aôlp (5.2)

Asservissement poloïdal
75



(a est le gain proportionnel). Avec une valeur de a=24 kV/MA, on obtient une
réponse monotone sur des variations rapides de ÔIP. Le temps de réponse est de
l'ordre de 150 ms.

5.2.4 Matrice de gains

Dans un système intégré, on considère que toutes les bobines participent à la fois
à l'induction et au contrôle du plasma. Mais ceci rend la détermination d'une
matrice de gains entre les 9 ôp, le ôlp et les 9 Wt très difficile. C'est pour cette
raison qu'on a choisit de ne pas correler la tension du générateur Go au ôp dans
la matrice de gains. Par contre, à cause du câblage des générateurs, l'ensemble
des générateurs participent au contrôle du courant plasma.

La structure de la matrice de gains M., est déterminée par une méthode semi-
empirique où l'on prend la projection perpendiculaire de àp(dj) sur un axe de
contrôle avec un angle poloïdal 6i (figure 5.3). L'écart sur l'axe 0; agit sur le
générateur proportionnellement à sa projection sur les directions correspondant
aux différentes bobines/générateurs. Chaque ôp[dj) est donc multiplié par cosA0i;/

bord du
plasma

plasma
demandé

ôpcos(Ae)

Figure 5.3 : Projection d'une ôp sur l'axe de contrôle.

Ensuite, la matrice est corrigée pour la distance poloïdale A0(>. entre le ôp et l'axe
de contrôle. Cette correction est nommée Ci} et l'expression pour la matrice de
gains devient :

Mij=CiJcos(di-6j) (5.3)

Trois corrections différentes ont été proposées :

(5.4 a)

(5.4 b)
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(5.4 c)

Ceci donne donc la structure globale de la matrice. Mais pour obtenir des valeurs
absolues de M., en kV/m, il faut ensuite normaliser la longueur de chaque

colonne. Le facteur de normalisation (L;) est déterminé expérimentalement par
des expériences où les tensions sur tous les générateurs sont gardées constantes
pendant un temps de At=30 ms (équilibre "gelé").

Dans une telle situation, une augmentation de 50 Volts de la tension sur un des
générateurs donne lieu à un déplacement du plasma dans la direction de la
bobine alimentée par le générateur en question. La figure 5.4 montre un
déplacement du plasma dans une telle expérience. Dans cet exemple, le plasma
se déplace dans la direction de la bobine Eh-

0,02

Tension [kV] i

0

-0,02

4,2 4,4 4,6 4,8
Temps [sec]

4,2 4,4 4,6 4,8
Temps [sec]

Figure 5.4 : Evolution de ôp et des tensions des générateurs en fonction du temps. La tension sur tous
les générateurs reste constante (plasma gelé) à partir de 4.2 s. Ensuite, la tension sur le générateur G3I1
augmente de 50 Volts et le plasma se déplace dans la direction de la bobine Eh-

La longueur de la colonne j de la matrice est ensuite définie comme :

50
•[kV/m] (5.5)

i - l

La normalisation de la matrice de gains par une telle expérience a l'avantage que
tous les défauts expérimentaux sont pris en compte. Par contre, il est souhaitable
de répéter ces expériences pour d'autres valeurs de courant plasma, d'autres
densités et en présence de la puissance HF.

5.2.5 Résultats expérimentaux

Un des premiers travaux lors de la mise en route du nouveau système est de
sélectionner une matrice de gains. Pour ceci, la même décharge a été répétée
plusieurs fois en utilisant trois matrices différentes définies par (5.4 a, b et c).
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Afin de comparer leurs performances, on a étudié la somme de tous les ôp (en
valeurs absolues) en fonction du temps.

La figure 5.5 montre la somme de tous les ôp (en valeurs absolues) en fonction du
temps pour une décharge avec variations du grand rayon R. La somme des ôp
pour la matrice sans correction (5.4 a) est légèrement supérieure à celle obtenue
avec la matrice (5.4 b). La matrice (5.4 c) fait disrupter le plasma à 0.6 s.

0,3

0,25

0,2

0,15

0,1

0,05

0

i 0,3

Q=K~e,l]

w*w*

I i ! I , ! , I

0 4 8

Temps [sec]

I i i , i ,

Q-[i+M,f] j

1 1 1 ' 1 1 1 1 1

4 8

Temps [sec]

0,4 0,8

Temps [sec]

Figure 5.5 : Evolution de la somme de tous les dr (\ôp) pour la même décharge en utilisant
différentes matrices de gains. Les résultats obtenus avec les matrices définies par les expressions (5.4 a,b
et c) se trouvent dans la figure à gauche, au milieu et à droite respectivement.

La matrice (5.4 b) a été finalement choisie et ensuite optimisée par tâtonnement
pour trouver la forme suivante :

Ma =

-3
-12
-48
-80
-39
-16
0
8

-16
-26
-77
-45
-15
2
7
12

-33
-37
-45
-21
2
14
10
12

-50
-12
-5
9
19
20
8
7

36
4
17
20
20
17
4
36

7
8
20
19
9
-5
-12
-50

12
10
14
2
-21
-45
-37
-33

12
7
2
-15
-45
-77
-26
-16

8
0
-16
-39
-80
-48
-12
-3

Dans cette matrice, les colonnes correspondent chacune à une des 9 ôp et les
lignes chacunes aux 8 générateurs (dans l'ordre habituel). Les valeurs sont en
kV/m.

La figure 5.5 montre les erreurs résiduelles ôp en fonction de l'angle poloïdal pour
la décharge #16921 à 5.7 et 8.5 s. en utilisant la matrice ci-dessus. Cette
décharge est montrée plus en détail dans l'article qui se trouve en annexe 1 de ce
chapitre.
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La faible densité des bobines poloïdales du côté fort champ (deux bobines pour le
contrôle d'environ 30% de la surface du plasma) rend le contrôle des ôp sur les
axes no. 4, 5 et 6 difficile pour ce choc. Mais les erreurs résiduelles ôp du côté
faible champ (sur les axes no. 1, 2, 8 et 9) sont de l'ordre de quelques mm.

La réponse dynamique du système a été étudiée à l'aide de variations pas par
pas du grand rayon demandé (voir aussi l'annexe 1 de ce chapitre). Dans ce cas,
on note des oscillations des ôp d'une fréquence de 8-12 Hz avec une amplitude
décroissante. Le temps caractéristique de cette décroissance est de l'ordre de 100-
150 msec et est largement inférieur au temps résistif du plasma
entre 2-8 s).

LP/RP est

1,2

0,8

0,4

0

16921 4.7 sec. 16921 @ 8.5 sec.
J 1 1 1 • 1 M t l | l

- 1 W

• •
•
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< 1

4 4
-. . . . 1 . • i. 1 .

1 " I " 1
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/

/
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0 100 200 300
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Figure 5.6 : Les 9 ôp pour une décharge Ohmique (#16921) à 2 instants différents (voir
aussi l'annexe 1 de ce chapitre).

Finalement il a été noté que le contrôle des ôp dans des conditions extrêmes (par
exemple un plasma à faible courant, faible densité avec une très forte puissance)
est parfois laborieux. On peut conclure qu'il est donc très difficile de trouver un
réglage unique du système adapté à toutes les conditions physiques possibles.

5.3 Calcul des paramètres d'équilibre magnétique

L'annexe 1 de ce chapitre contient une description détaillé de la méthode de
détermination des paramètres d'équilibre en temps réel et ce sujet n'est pas
repris ici. On se concentrera plutôt sur le calcul en temps réel de la position et de
la forme du plasma en termes de grand rayon R, de hauteur Z et des deux axes
principaux a et b.

Dans le chapitre 3, on a montré comment ces paramètres peuvent être calculés à
partir des ôp en temps réel par un réseau de neurones du type "MLP". Les
résultats de ce calcul sont utilisés pour calculer /^/S^W^./^ef A.t ainsi que pour
l'analyse d'un grand nombre d'autres diagnostics. Il est donc important de
valider le calcul de la position du plasma à l'aide d'autres méthodes, en

t Le facteur de sécurité q^ est obtenu directement à partir des ôp.
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particulier pour les plasmas de petite taille où les développements de Taylor
deviennent moins précis.

2,35

2,25

TEMPETE

_L L_

0,77

0,75

'-_ a [m]

0 2 4 6 8
Temps [sec]

10
0,73

TEMPETE -

0 2 4 6 8
Temps [sec]

10

Figure 5.7 : Grand et petit rayon du plasma calculés par un réseau de neurones et par le code
TEMPETE.

D'abord, on compare les résultats avec le code TEMPETE ou la forme et la position
du plasma sont également obtenues avec un développement de Taylor. Ce code
utilise un deuxième ensemble de 30 mesures magnétiques (17 capteurs et 13
boucles de flux) indépendantes des mesures magnétiques du système poloïdal.

Pour la décharge #16921, on trouve des résultats très proches l'un de l'autre (de
quelque mm.) et la différence est largement inférieure à la barre d'erreur (figure
5.7). On pourrait en déduire que les deux calculs donnent des résultats
identiques.

Mais une expansion de Taylor devient moins précise si le bord du plasma se
trouve loin des mesures magnétiques [2, 3]. C'est pour cela qu'on a aussi
comparé les résultats avec ceux obtenus avec le code IDENT-D qui utilise une
approche entièrement différente (voir chapitre 2).

Dans la figure 5.8, on compare le grand rayon de la surface du plasma obtenu
par IDENT-D et le calcul en temps réel pour la décharge #16921 à deux instants
différents. A 6 s. le plasma a un petit rayon de 74 cm. et on observe une légère
différence entre les deux calculs. Ensuite, à 10 s. la taille du plasma est réduite à
68 cm et l'écart entre les deux calculs a augmenté de l'ordre de quelques
centimètres.

Les écarts entre les résultats de ces deux calculs sont de nouveau plus élevés à
coté faible champ de la machine (sur les axes no. 1,2,3, 7, 8 et 9). Ceci pourrait
s'expliquer par la distance de l'ordre de 72 cm. qui se trouve entre les mesures
magnétiques et le bord du plasma. Pour une telle distance, il est possible que la
position du plasma calculé en temps réel soit fausse de plusieurs centimètres.

Dans la plupart des expériences de Tore Supra, le plasma se trouve beaucoup
plus proche des mesures magnétiques (entre 10 et 30 cm.) et pour ces plasmas,
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on obtient un très bon accord entre les résultats de IDENT-D, TEMPETE et le calcul
en temps réel. On en déduit que R, Z, a et b sont précis à moins d'un centimètre.

Mais afin de pouvoir mettre des barres d'erreur absolue sur les résultats du calcul
en temps réel, il faudrait calculer la position du plasma avec des diagnostics,
autres que les magnétiques (par exemple, les caméras infrarouge, l'émission des X-
mous etc.). Jusqu'à présent, ces calculs ne donnent pas de résultats assez précis.
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Figure 5.8 : Rayon de la surface du plasma en fonction de l'angle poloïdal. Les croix représentent le
calcul par un réseau de neurones en temps réel, la courbe est obtenue par IDENT-D.

5.4 Fonctionnement du système en temps réel

L'introduction d'une nouvelle architecture informatique (INTEL/VME, voir
chapitre 3) a facilité la programmation du processeur en temps réel.
Actuellement, tous les calculs sont faits en nombres entiers sur 32 bits. Le
programme est écrit en langage C.

Figure 5.9 montre le schéma de fonctionnement du système (voir aussi l'article
en annexe 1). Après un déclenchement de l'horloge, chaque cycle du système
commence par la lecture des données brutes (les mesures magnétiques, les
tensions sur les générateurs, les sécurités, etc.) stockées dans la mémoire
commune. Ensuite, les mesures magnétiques sont corrigées afin de prendre en
compte la déformation toroïdale du plasma ("ripple"du champ toroidal) ainsi
que la position exacte des sondes. Avec les mesures étalonnées, les coefficients de
Fourier pour le flux et sa dérivée sont calculés.

On calcule ensuite l'écart entre le plasma et la position demandée, à condition
que le courant plasma soit supérieur à 30 kA. Les nouvelles références pour les
tensions des générateurs sont finalement obtenues par la multiplication des ôp
par la matrice de gains.

Afin d'augmenter la vitesse de calcul, toutes les fonctions mathématiques ont été
approximées par des polynômes. De cette façon, le calcul ne contient que des
multiplications et des additions. Ensuite l'introduction récente d'un processeur

81
Asservissement poloïdal



'power PC au lieu d'un processeur de type '68040' a réduit le temps de calcul de
1813 \xs. à 735 {AS.

Calcul des
références pour les

as servi ssem ents

Attente
Horloge

2048
usée.

Lecture de la mémoire

Calibration des mesures
m agnétiques

±Expansions
Fourier & Taylor

Ip<30kA X
Ip

Ip>30kA

Calcul tensions
générateurs

(phase premagn.)

Calcul des ôp

Calcul R Z E ..

Asserv. plasma

Taches liées à la
sécurité de la machine

Ecriture données +
commandes Générateurs, Klystrons

Figure 5.9 : Schéma simplifié du fonctionnement de l'asservissement poloïdal.

5.5 Nouveaux Asservissements

5.5.1 Vue d'ensemble des asservissements

Une vue d'ensemble de tous les asservissements réalisés avec le système poloïdal-
hybride est présentée dans les tableaux I et IL Le tableaux I contient les
asservissements concernant le système poloïdal lui même. On y trouve donc les
asservissements "classiques" de la position et du courant plasma.

Dans le tableau II, il y a les asservissements concernant le système poloïdal et
hybride. Les premières colonnes contiennent des paramètres physiques que l'on
cherche à asservir sur une valeur de référence. Dans les deuxièmes colonnes se
trouvent (éventuellement) des paramètres physiques à travers lesquels ces
paramètres sont asservis. Finalement, les troisièmes colonnes contiennent les
moyens utilisés. Par exemple, le facteur de sécurité q^ peut-être modifié à travers
le courant plasma Ip ou par une variation de la taille du plasma (définie par le
grand rayon R et la position des limiteurs) par une variation de la tension WCo

sur générateur Go.
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Paramètre
Asservi

h
R,Z,s

h

A travers

h
h

dlp/dt

Action sur

wGo
wCo

Tableau I: Vue globale des asservissements
réalisée avec le système poloïdal.

Paramètre
Asservi

h
h

A travers

PLH

PLH

^<I>LH

Action sur

vK
vK
vD

Tableau II: Vue globale des asservissements
réalisée avec les systèmes hybride et
poloïdal.

5.5.2 Optimisation de la montée du courant

Asservissement sur lt

La vitesse de consommation de flux —— (ou la tension par tour Vt )à la surface du
dt

plasma est donnée par :

dip

dt

dLP

dt dt
(5.8)

où Rp représente la résistance du plasma. Pendant la montée du courant, la
tension par tour à la surface du plasma est de l'ordre de plusieurs volts car le
plasma s'oppose au changement du flux magnétique. A courant constant, Vl

chute à quelques dixièmes de volts et ne représente que la dissipation résistive
car, dans ce cas, dLp/dt et dlp/dt sont nulles.

Si on cherche à maximiser la durée d'une décharge ohmique ou semi-continue, il
faut minimiser la consommation de flux magnétique (voir chapitre 4). Dans ce
cas, on cherche donc à monter le courant plasma le plus vite possible. Mais
pendant une montée du courant rapide, une grande partie du courant ne diffuse
pas jusqu'au centre du plasma et le profil de courant devient creux (/,. faible). A
des valeurs rationnelle de q^, ceci peut déclencher des instabilités MHD (des
modes kink et tearing ou double tearing, [4]).

Dans le diagramme de stabilité /,. en fonction de q^, la trajectoire d'un tel
plasma dépasse la limite de stabilité comme, par exemple, celle de la décharge
#20030 (figure 5.11a). Dans cette décharge, le courant plasma monte avec une
vitesse supérieure à 500 kA/s (figure 5.11a, à gauche) ce qui fait que sa trajectoire
sort plusieurs fois de la zone de stabilité, bordée par la courbe en traits pleins
dans la figure 5.11a, à droite. En effet, aux endroits où les valeurs rationnelles de
q^ apparaissent, on observe une activité MHD de plus en plus fort (figure 5.11b, à
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gauche). Un îlot magnétique apparaît quand q^ =4 à 1.7 secondes, ce qui fait
ensuite disrupter le plasma à 5.2 secondes.

Un moyen de trouver la vitesse maximale de montée du courant (tout en évitant
les disruptions) se fait par des essais successifs. Ceci est très difficile car /; dépend
d'un grand nombre de paramètres physiques comme, par exemple, la densité des
impuretés et l'état de la paroi. Cette dernière peut changer considérablement
suite à une disruption. C'est pour cette raison que l'asservissement de /,. à travers
dîp\dt a été introduit.
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Figure 5.11a : Contrôle de la montée du courant dans l'espace (q^ ,lt ) .

Sans Asservissement Avec Asservissement
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temps [sec]
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Figure 5.11b : Contrôle de la montée du courant dans l'espace (ç,/ ().Evolution de l'inductance
interne et de l'activité MHD en fonction du temps pour les décharges présentées dans la figure 5.11a
(#20030 sans asservissement à gauche et #20031 avec asservissement, à droite).La courbe en pointillé
réprésente la référence.

Avant la décharge, la trajectoire souhaitée du plasma dans l'espace (q^,,^) est

programmée. Cette trajectoire définit donc la valeur de référence l^yq^j pour
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chaque instant de la décharge. Ensuite, on calcule en temps réel la quantité
Afpf(t), définie par la différence entre /, et sa référence Y* multipliée par un gain
G :

(5.9)

(avec G le gain de la boucle, tx le temps du démarrage de l'asservissement). Si
l'asservissement est mis en route, la valeur du courant demandée est modifié à
ïf + AI'* de sorte que /. soit contrôlée.

Mais on souhaite surtout retrouver le courant plasma prévu le plus vite possible.
Il faut donc que Aï* -» 0 dès que ï* devient constant. C'est pour cette raison,
qu'on ne prend que les valeurs non-positives de Aï* en compte. Une fois que Z;

devient supérieure à V*, l'intégrateur commence à saturer et Aï* revient à zéro.
De cette façon, le courant plasma devient donc toujours égal à la valeur prévue
par le pilote avant la décharge.

Dans la décharge #20031 (figure 5.11a, à gauche), le courant est programmé pour
monter d'une façon identique à la décharge #20030 mais cette fois,
l'asservissement sur /, est mis en route à partir de 0.7 s. La trajectoire demandée
dans l'espace (q^,/,.) est indiquée par la courbe en pointillé dans la figure 5.11a, à
droite. Le temps d'intégration de la boucle est de 2 ms. et on utilise un gain
G =0.24 MA par unité de /..

Tout d'abord, on note que la disruption de la décharge précédente (#20030) a
modifié l'état de la paroi et la pureté du plasma : l'inductance interne /, est déjà
plus forte dès le début. A partir de 0.9 secondes, /, devient inférieur à sa référence
(figure 5.11b, à droite) et la vitesse de montée du courant est réduite. En effet, on
n'observe plus aucune activité MHD.

A partir de 2 secondes, ï* devient constant et /, devient supérieur à la valeur de
référence. Dès ce moment, Aï* devient de moins en moins négative :
l'intégrateur commence à saturer. A 3 secondes, le courant plasma est égal à la
valeur prévue par le pilote.

Asservissement sur q^

Une autre façon de monter le courant plasma rapidement sans activité MHD se
fait par une augmentation de la taille du plasma au cours de la montée du
courant. Si l'incrément de courant est accompagné d'une expansion bien précise
des canaux de courant, ce scénario permet de fonctionner à un q^ constant
pendant toute la durée de la décharge tout en évitant une activité MHD à cause
des valeurs de /r. trop basses.
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Sur Tore Supra, la taille du plasma est définie par la position des limiteurs et le
grand rayon du plasma. Si on fonctionne à qv constant, la taille du plasma
s'adapte à la vitesse de la diffusion du courant de sorte que /,. et la forme du
profil de courant restent à peu près identiquest. On pourrait calculer
approximativement le rayon nécessaire pour travailler à q constant et le
modifier selon les résultats obtenus. Mais cette façon de travailler est inefficace et
nécessitera un certain nombre de décharges. C'est pour cette raison que
l'asservissement sur q^ a été introduit.

Le fonctionnement de l'asservissement sur q^ est similaire à celui présenté par
(5.9), c.à.d. l'asservissement modifie le rayon demandé par le pilote avant la
décharge (Rref) par une quantité A/T .̂ Cette quantité A/T^ est définie comme la
différence entre q^ et sa référence q1^ multiplié par un gain G :

(5.10)

L'asservissement sur q^ a été utilisé dans la décharge #17357 à partir de 0.7 s. La
valeur du gain G est de lm par unité de q^ et qr^f = 5. Juste après l'amorçage, le
courant plasma est faible et une forte réduction de la taille du plasma est
nécessaire afin d'obtenir q^, =5 (figure 5.12a, à gauche). A 4 secondes, le courant
plasma atteint sa valeur maximale et le plasma a obtenu une taille habituelle.

#17357

#17357 @ 1 sec #17357 @ 4 sec 8

Figure 5.12a : Montée du courant à q^ constant de décharge #17357 avec un asservissement sur le
grand rayon du plasma.

La figure 5.12b montre l'évolution de q^ et /,. en fonction du temps. On note que
q^ est légèrement inférieur à sa référence pendant les premières 2,5 secondes
(figure 5.12b) malgré l'asservissement à q^ constant. Entre 2,5 et 4 secondes, le q^
ne varie plus mais on note une légère variation de /.. On en déduit qu'une monté

t A condition que le plasma soit au départ dans un état d'équilibre.
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de courant à q^ constant n'exclut pas forcement des variations du profil de
courant.

Plus de détails sur cet asservissement et sur ce choc en particulier se trouvent
dans l'article en annexe.
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Figure 5.12b : Montée du courant à q^ constant (décharge #17357) : évolution de qw en fonction du
temps (g) et de la self interne (d).

5.5.3 Contrôle du courant non-inductif

Dans une décharge semi-continue, il est important de contrôler la quantité de
courant non inductif. Bien évidemment, ceci ne concerne pas uniquement la
tension par tour mais aussi le confinement, la stabilité MHD et les profils du
plasma.

A tension par tour constante, le courant total peut être contrôlé par la puissance
hybride à travers la tension sur les amplificateurs klystrons. Dans sa forme
simplifiée, l'asservissement sur le courant non-inductif prend la forme suivante :

avec = ô. (5.11)
1 LH

où Y représente le gain proportionnel de la boucle (de l'ordre de 20-30 MW/MA)
et Pf£* le maximum de puissance autorisée. La tension sur les klystrons est
ensuite multipliée par un facteur correctif ôK suivant l'expression (4.6) dans le
chapitre 4.

5.5.4 Contrôle du flux magnétique

Dans le chapitre précédent, on a montré qu'il était difficile de prévoir la
consommation de flux magnétique (A0) pendant le plateau de courant pour une
décharge longue. En effet, pour ce type de décharges, des événements imprévus
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(montée en densité, de l'activité MHD, perte partielle de puissance hybride ou
autre) font varier la quantité de courant non-inductif au cours du choc.

A courant constant, une variation de la tension par tour peut compenser cet
effet, mais dans ce cas, il y a le risque d'atteindre la limite en flux plus tôt que
prévu et d'interrompre le choc. Le contrôle de la consommation de flux apparaît
donc au moins aussi important que le contrôle du courant plasma.

La limite en flux est en fait une conséquence du courant maximum des
générateurs qui induit le courant plasma. De ce point de vue, le point où l'on
contrôle le flux n'est pas bien défini, puisque ce qui est important, c'est de
contrôler le courant dans les bobines (en particulier le courant dans la bobine A,
h)-

Avec le générateur Go on peut contrôler à<j> en un point quelconque à l'extérieur
du plasma. Bien évidemment, un tel contrôle du flux exclut un contrôle du
courant plasma par Go et ce fonctionnement est seulement intéressant en
présence d'un courant non-inductif.

Pour asservir A0 par le générateur Go, on doit remplacer l'expression (5.2) par :

WCo = fiôifr - f« - h) (5.12)

Dans cette expression, <f>i représente le flux qu'on souhaite contrôler, <j>ref sa
référence, /S le gain proportionnel et <j>0 un offset. L'offset est défini comme la
différence entre le flux de référence {$ref) et le flux calculé à l'instant du
démarrage de l'asservissement ( <f>i ).

Sur Tore Supra, on dispose de mesures de flux poloïdal au niveau du primaire :
csur les éléments du circuit magnétique. Mais grâce au nouveau système
poloïdal, on connaît aussi le flux en chaque point entre le bord du plasma et la
surface des mesures magnétiques (voir chapitre 2). Cependant, en vue de l'étude
sur la génération de courant avec les ondes hybrides, on se concentre ici sur le
contrôle du flux au niveau du primaire et au contrôle du flux au bord du
plasma.

Contrôle du flux au primaire

Choisir de garder le flux au niveau du primaire {$A) constant permet de se placer
dans une situation où il n'y a plus d'échange d'énergie magnétique entre le
système poloïdal et l'extérieur (figure 5.13 B) B[5,6,7].

Sans prendre les contributions des bobines poloïdales en compte, les équations de
transformateur du système poloïdal-plasma s'écrivent :

V, = LPïp MÏ R { l I )
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(avec M l'inductance mutuelle entre le plasma et le circuit primaire, lLH le
courant non-inductif, Rp la résistance du plasma et RA la résistance de la bobine
A). Par la résolution de ces équations et en supposant que WCo = 0, on trouve que
le courant plasma s'approche exponentiellement d'un courant lw avec un temps
caractéristique supérieur à Lp/Rp. Pour un plasma de densité et courant réduits
{ne =1.6 101 9nr3 et Ip=0.8 MA), ce temps caractéristique est de l'ordre de 50
secondes.

•ÈA

w.mag

Asserv. à<f>A =CSt..

Figure 5.13 : Échanges d'énergie magnétique dans une décharge ohmique (A) avec un asservissement à
<f>A constant (B) et avec un asservissement à 4>pUlsma constant (C).

Une telle expérience est présentée dans la figure 5.14, en haut. A partir de 5
secondes, la consommation de flux au niveau du primaire est contrôlée à
^ = 20 V. A partir de ce moment, le courant plasma commence à s'approcher
d'un courant d'équilibre partiellement généré par 3 MW de puissance hybride
injectée. On observe que le courant dans la bobine A varie avec une constante de
temps très longue (proche de la minute). On en déduit que il est difficile de faire
varier l'énergie magnétique de l'extérieure à travers le plasma par l'effet Joule.

Contrôle du flux plasma

Choisir de garder le flux au bord du plasma ( $pUwm ) constant présente l'intérêt de
se placer dans une situation claire : il n'y a plus d'échange d'énergie entre le
plasma et l'extérieur (figure 5.13 C).

Dans ces conditions, on peut résoudre les équations (5.13) sous la condition
Vt = 0. On trouve que le courant plasma évolue avec un temps caractéristique
(1-/JZ)LP/RP où ju2 = M1\LPLA. Pour un plasma de densité et courant réduits
(ne=1.6 lO^m'3 et Ip=0.8 MA), ce temps caractéristique est de l'ordre de 2
secondes.

La figure 5.14 (au milieu) montre une décharge dans ces conditions, où
est asservi à 100 mWb/s. ( Vt = 0.1V ) à partir de 5 secondes. On a fixé le gain fi de
l'asservissement à 40 kV/Wb. Cette valeur a été choisie car elle correspond à la
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valeur du gain de courant plasma utilisée dans (5.2) et divisée par le nombre de
tours (200) de la bobine A.

8

I

8 12
Time [sec]

16

4 6

i 4

J 2

0

Figure 5.14 : Asservissement du flux poloïdal par le générateur Go. Asservissement du flux au niveau
du primaire (figure en haut) asservissement du flux plasma (figure au milieu) et asservissement à
courant et flux plasma constants (figure en bas).

En effet, on observe que le courant plasma s'approche rapidement du courant
d'équilibre, partiellement généré par les 3 MW de puissance hybride injectée. Le
temps caractéristique est de l'ordre de 5 secondes. L'échange d'énergie
magnétique entre l'extérieur et le primaire est donc un processus de courte durée.

5.6 Nouveau scénario de fonctionnement pour les décharges longues

Dans la plupart des tokamaks on asservit le courant plasma pendant que la
tension par tour évolue librement en fonction de la résistivité du plasma et de la
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puissance injectée. Mais il est aussi important de contrôler la consommation de
flux magnétique en particulier si on cherche à augmenter la durée de la décharge
à des temps largement supérieurs à celui de la diffusion du courant.

Ceci a motivé la mise en route d'un nouveau scénario de fonctionnement pour
les décharges longues où le flux au bord du plasma (<t>piasma) est asservi par le
générateur Go et où le courant plasma est asservi par la puissance hybride. Il
s'agit en fait d'un combinaison des deux asservissements, présentée dans les
sections 5.5.4 et 5.5.5 :

ôK = yÔIP avec -~£b = ô,

WCo=pô(<j>plasma-f
ef-<l>o) (5.14)

Faire fonctionner Tore Supra dans un tel scénario présente plusieurs avantages
(voir aussi l'article en annexe).

Si des événements imprévus se produisent au cours de la décharge comme, par
exemple, une montée en densité, une augmentation de la charge effective ou une
activité MHD, on compense ces effets par une augmentation de la puissance
hybride et non par l'augmentation de la tension par tour. Si #, a été proprement
choisi (voir chapitre 4), on est donc sûr de ne pas franchir la limite en flux avant
la fin prévu de la décharge. Le courant plasma restera constant à condition
qu'on dispose de suffisamment de puissance hybride.

Un autre avantage de ce scénario, c'est la réduction du temps caractéristique
nécessaire pour atteindre un équilibre entre le système poloïdal et le plasma. A
l'aide des équations (5.13), on trouve que le courant inductif résiduel diminue
avec un temps caractéristique de Lp{l-/H2)/RP(1-Y) à courant constant à
condition que <l>plasma= est. (V̂  = 0). Pour un plasma de densité et courant réduits,
ce temps caractéristique est inférieur à la seconde.

Finalement, ce scénario permet d'accéder au régime continu de façon contrôlée.
Ce régime est d'un intérêt majeur : la durée de la décharge n'est plus limitée par
le flux mais bien par des phénomènes lentes que l'on cherche à étudier sur Tore
Supra. En particulier on peut étudier l'évolution du profil de courant non-
inductif sur un temps quasi-stationnaire (voir chapitre 6).

La décharge de la figure 5.14 (figure en bas) utilise le nouveau scénario pour les
décharges longues. A partir de 5 secondes, le flux et le courant plasma sont
constants (0.6 MA) et contrôlés par les asservissements présentés dans (5.14). En
effet, le courant dans la bobine A reste presque immédiatement constant après la
mise en route de ces deux asservissements à partir de 5 secondes. Après quelques
secondes, le plasma atteint un nouvel équilibre dans un régime continu.
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Figure 5.15 montre une décharge continue de longue durée (75 secondes). A
partir de 5 secondes, le flux et le courant restent constants et après quelques
secondes, le plasma atteint un nouvel équilibre à 0.62 MA (ne=1.6 lO^irjr3) avec
environ 2.5 MW de puissance hybride injectée à np'ak = 1.76.

Le grand avantage de ce scénario de fonctionnement devient clair quand la
densité du plasma commence à augmenter. Cette montée en densité n'a pas été
prévue par le pilote et elle est probablement due au échauffement des
composants non-refroidi à l'intérieur de la machine. Mais grâce au nouvel
asservissement, le courant plasma reste constant par une augmentation de la
puissance hybride et non par une augmentation de la tension par tour. En effet,
à la fin de la décharge, la puissance est 3.3 MW mais la tension par tour est
toujours nulle.

V, [Volts]
loop

0 30 40 50
Temps [sec]

70 80

Figure 5.15 : Décharge continue de 75 secondes en utilisant le nouveau scénario de fonctionnement : Ip
est asservi à 0.6 MA par la puissance hybride et le flux au bord du plasma reste constante par un
asservissement sur le générateur Go.

On peut comparer cette décharge avec celle montrée dans la figure 4.11 (chapitre
4) où une montée imprévue de la densité, similaire à celle-ci, a été compensée
par une augmentation de la tension par tour.

5.7 Scénarios de contrôle pour ITER

Le futur tokamak "ITER" (International Thermonuclear Experimental Reactor) est
actuellement prévu pour succéder au tokamak JET, actuellement le plus grand
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tokamak du monde. Les paramètres du plasma (/?=8.14 m, a=2.8 m, K:=1.6,
/p=21 MA et Bj.=5.7 T, configuration magnétique à point-X) actuellement prévus
(source : ITER Detailed Design Report, Draft Version, Novembre 1996) sont très
différents de ceux de Tore Supra, ce qui rend l'extrapolation difficile.
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Figure 5.16 : Evolution des paramètres de contrôle pour une décharge nominale d'ITER à 21 MA
(source : ITER DDR Report, draft version, Novembre 1996).

Néanmoins, seul Tore Supra s'est approché de la durée des décharges prévues
pour ITER (1000 secondes de plateau de courant) dans des conditions (densité,
courant, puissance HF) intéressantes. En effet, les systèmes et les scénarios de
contrôle développés pour les décharges longues pourraient également être utiles
pour ITER.

Pour une décharge d'une durée de 1000 secondes (ou plus), il est impossible de
prévoir l'évolution des paramètres du plasma en avance. Il faut donc développer
de préférence, un système de contrôle avec les caractéristiques suivantes :

• Adaptation des sources principales (champ magnétique, quantité de gaz et
puissance) au cours de la décharge selon des phénomènes physiques observés
en cas de nécessité.

• Détermination en temps réel des paramètres du plasma (magnétiques et
autres).
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Avec un tel système, on peut imaginer un scénario de contrôle où les sources
principales suivent par défaut les courbes préprogrammées par le pilote avant la
décharge (figure 5.16). L'évolution de quelques paramètres physiques clés
(courant, densité, position, température des plaques du divertor etc.) est suivie
en temps réel (contrôle en boucle ouverte) ou surveillée par des systèmes de
sécurité (contrôle en boucle fermée). En cas de nécessité, ces systèmes peuvent
corriger les courbes préprogrammées.

Une telle stratégie de contrôle pourrait être utile pendant la phase de montée de
courant d'ITER (0-200 s). Afin d'éviter de l'activité MHD, il est prévu de monter le
courant à 130 kA/s et de faire varier la taille du plasma en même temps
(similaire à une montée à q^ constant). En effet, ce scénario semble plus adapté
que le contrôle de la trajectoire du plasma dans l'espace (<?,,,,/,) (figure 5.17).

Mais pour les plasmas d'une petite taille, il est difficile de contrôler la position
de plasma avec une grande précision. Il est donc préférable d'utiliser un
asservissement sur q^ au lieu d'une préprogrammation sur le grand rayon.
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Figure 5.17 : Configuration magnétique pour l'initialisation du plasma d'ITER (g) Montée de courant à
q^ constant pour une décharge nominale d'ITER à 21 MA (d) (source : ITER DDR Report, draft
version, Novembre 1996).
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Un asservissement sur q^ pourrait être utile pendant la phase de plateau de
courant à 21 MA où il est prévu de travailler à q^ «3. Dans ces conditions, de
faibles variations du rayon du plasma induites par une activité MHD, l'injection
de puissance, une erreur de contrôle de la position ou autre peuvent réduire q^
et provoquer une disruption. L'asservissement de q^ à travers R introduit sur
Tore Supra pourrait donc aussi être utile pour ITER : il est préférable de réduire le
courant plasma de quelques centaines de kA afin d'éviter un disruption violente
à «, <3.

Un dernier exemple concerne le contrôle simultané du courant et de la
consommation de flux (tension par tour). Actuellement, le contrôle de la
consommation de flux ne figure pas dans la matrice de contrôle d'ITER. Mais les
décharges longues sur Tore Supra ont montré que de nombreux effets peuvent
conduire à l'augmentation imprévue de la tension par tour. Pour ITER, il sera
donc souhaitable de prévoir un scénario similaire à celui proposée dans la
section 5.6.

En vue de l'évolution de la densité (figure 5.16), on pourrait contrôler le courant
plasma avec les ondes cyclotroniques électroniques (ECCD) et les ondes rapides
(FWCD) pendant toute la durée de la décharge. Pendant la phase de montée de
courant, la faible densité permettra en plus la génération de courant avec les
ondes hybrides.
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5.8 Conclusion

Le nouveau système d'asservissement poloïdal de Tore Supra a été mis au point
pour faciliter le contrôle du champ magnétique de Tore Supra et rendre le
contrôle du plasma plus flexible et plus précis. De ce point de vue, toutes les
opérations du système sont exécutées en temps réel avec un temps cycle de 2 ms.

L'évolution des paramètres du plasma n'est plus forcement fixée avant la
décharge par le pilote. Grâce à l'analyse des mesures magnétiques en temps réel,
on peut surveiller l'évolution de quelques paramètres d'équilibre au cours du
choc (contrôle en boucle ouverte) et, si nécessaire, décider de les adapter
manuellement ou à travers un asservissement (contrôle en boucle fermée).

Ce système a permis en outre de contrôler la position et la forme du plasma
d'une façon plus précise. Les mesures magnétiques sont corrigées en temps réel
pour l'emplacement exact des sondes ainsi que les variations toroïdales du
champ magnétique (le "ripple"). La position de la dernière surface isoflux fermée
est obtenue par une expansion de Taylor (méthode isoflux). La position de cette
surface ainsi que le courant plasma sont contrôlés par des courants dans
l'ensemble des bobines poloïdales.

La liaison entre le système poloïdal et le système hybride a rendu possible un
grand nombre de nouveaux scénarios de fonctionnement. Dans ces scénarios, les
sources principales (le champ magnétique poloïdal, la densité et la puissance HF)
sont adaptées au cours de la décharge pour optimiser le fonctionnement du
tokamak et la performance du plasma en toute sécurité. Parmi l'éventail de
scénarios possibles, le contrôle de q^ et de /. dans la phase de montée de courant
a été démontré.

Un tel système de contrôle est particulièrement conçu pour les décharges longues
(plus d'une minute) de haute performance où le cours des événements ne peut
difficilement être prévu par avance. Sur Tore Supra, le contrôle simultané du flux
magnétique et du courant non-inductif a conduit à des décharges d'une durée
record de 70 s (décharge continue) et de 2 minutes (décharge semi-continue).

Les nouveaux scénarios de fonctionnement présentés dans ce chapitre sont
également utilisables sur une machine comme ITER.
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AN ADVANCED PLASMA CONTROL SYSTEM FOR TORE
SUPRA

T. Wijnands, G. Martin

Association EURATOM-CEA
Département des Recherches sur la Fusion Contrôlée

Centre d'Etudes Cadarache, 13108 Saint Paul-lez-Durance, France

ABSTRACT : This paper describes the first results on plasma control with the new plasma control system of
TORE SUPRA. The system has been especially designed for long pulse operation : plasmas are controlled on
reference signals, which can be varied in real time by using diagnostic measurements. On line determination
of the global plasma equilibrium has enabled new operation scenarios in which both the power from the
poloidal field generators and the total Lower Hybrid (LH) power are used to control the plasma. We
demonstrate experiments with feedback control of the safety factor on the plasma boundary, control of the
LH driven current, control of the flux on the plasma boundary and control of the internal inductance. Finally,
future modifications to the system, aimed at controlling the current profile during long pulse operation, are
discussed.

1. INTRODUCTION

TORE SUPRA has been especially designed for long pulse operation in which fusion plasmas
can be sustained for 60 seconds or more. During a long pulse, the plasma current is controlled
by the ohmic power supply and mainly driven by Lower Hybrid (LH) waves. Since the
available ohmic energy is limited, long pulses are only successful if the level of LH power is
sufficient to keep the total plasma current constant throughout the shot1.
Until recently, many control parameters of a TORE SUPRA plasma had to be programmed in
advance. This is a difficult task since this parameter setting has to take into account the effects
of any physical event (e.g. MHD activity, influx of impurities, increase of the plasma density...),
averaged over the duration of the discharge. Using a trial and error method can be extremely
frustrating, in particular when a long pulse is interrupted close to the end due to a lack of volt-
seconds. For multi minute discharges, envisaged for TORE SUPRA and next step devices like
ITER, it is impossible to use such a trial and error method since one cannot foresee the course of
events in advance. In this case, it is better to control the plasma in a more flexible way, i.e. using
real time reference signals from diagnostics which are monitoring physical events. Of course,
this requires a fast analysis of the raw diagnostic data.
In this paper we will describe the new plasma control system of TORE SUPRA which has been
especially designed for long pulse operation. The system controls the plasma on reference
signals, which can be modified during the discharge. For the modification, raw real time
measurements or derived plasma parameters can be used. Apart from the poloidal field
generators, the total LH power can be varied in order to control certain plasma parameters.
The control system provides an accurate, real time determination of the magnetic flux
configuration outside and at the plasma boundary. Particular attention has been given to the
magnetic measurements : a new type of integrators provides non saturated measurements of the
flux and the poloidal magnetic field at any time; the signals from the saddle loops are corrected
(in real time) for the ripple of the magnetic field and for geometrical effects.
A Taylor expansion of the magnetic measurements along 9 radial axes is used to determine the
plasma shape (major radius R the minor radii a and b), the safety factor q¥ the Shafranov
parameter j3+/j/2 and the Shafranov shift A. The internal inductance // and the poloidal beta /5p
are obtained from the signals from two diamagnetic loops in combination with a measurement
of the variation of the current flowing in the toroidal field coils.
Some of the magnetic equilibrium parameters can be feedback controlled by either the poloidal
field generators, the total LH power or both. During long pulse operation, for example, the flux
on the plasma boundary (further referred to as the plasma flux or \ffpiasma) can be controlled



using the main poloidal field power generator, while the plasma current remains constant
through variation of the LH power2. In other experiments, discussed in section 5, the internal
inductance // and the safety factor on the plasma boundary qy have been feedback controlled.
The remainder of this paper is organised as follows : First the poloidal field system is reviewed
briefly, followed by a description of the real time determination of the magnetic flux
configuration. Section 3 is concerned with the real time identification of the plasma shape and
position, the plasma diamagnetism and some global plasma equilibrium parameters. Section 4
summarises on experiments with control of the plasma flux through variation of the main
poloidal field power supply and/or control of the total plasma current by variation of the LH
power. We will also demonstrate a new long pulse operating scenario. Experiments with control
of the internal inductance or the boundary safety factor are presented in section 5. Section 6,
finally, looks forward to future experiments and possible improvements of the control system.

2. PLASMA SHAPE AND POSITION CONTROL

2.1 The Poloidal Field System & Magnetic Measurements

The poloidal field system of TORE SUPRA3 fulfils in a single set of coils the Ohmic heating and
the position control of the plasma. In this way, the total installed power and the total weight of
the conductors is minimised. The poloidal field system is constituted of 9 coils in combination
with 9 power generators which are used to control the plasma current and the configuration of
the magnetic flux (figure 1). The generator Go is used to control the plasma current (or other
plasma parameters, like, for example, the plasma flux, see section 4) while the remaining 8
generators are used to control the plasma shape and position.
The plasma control system disposes 31 magnetic measurements for the control of the plasma
shape and position, i.e. 17 measurements of the poloidal magnetic field (pick up coils, figure 2)
in combination with 13 differential measurements of the magnetic flux (saddle loops). The pick
up coils are mounted in protective tubes on the inside of the vacuum vessel, just behind the first
wall. They are situated on a circular shaped surface with a major radius RO=2A26 m, and a
minor radius po=0.92 m which is taken as the reference surface for the magnetic measurements.
The saddle loops are mounted on the cylindrical segments of the inner vacuum vessel, covering
a complete poloidal angle. One measurement of the total flux at a particular poloidal angle is
available. Here, linear combinations of the saddle-loop measurements are used to obtain the flux
y/f0). The measurements of \j/(G) are made on a surface, which is slightly deformed with respect
to the reference surface (figure 2). A new type of integrators is used in to integrate the signals.
These integrators do not saturate and drift less than lmT (2 bits) per hour.
The toroidal plasma flux is measured using two diamagnetic loops, centred at the midpoint of
the toroidal field coils with diameters of 1.805 m and 1.827 m respectively. The control system is
using a signal from the inner loop, an (analogue) measurement of the difference in flux between
the two loops and a measurement of the variation of the current in the toroidal field coils to
calculate the toroidal plasma flux.
The plasma current is obtained by integration of all 17 pick up coils. The relative weighting is
proportional to the distance between the pick up coils. This arrangement is thus equal to a
Rogowski coil. Any displacement or deformation of the plasma with respect to its desired shape
and position, is measured along 9 control axes, centred at the midpoint of the reference surface.
During operations, 9 radial errors are linearly combined into 8 feedback signals for the
generators concerned with the plasma position control.
The 9 control axes are positioned symmetrical with respect to the horizontal mid plane of the
machine, and they are pointing in an experimentally determined direction. It has been observed
that a plasma, centred at the midpoint of the reference surface, moves in a particular poloidal
direction if the current in one of the shaping coils is increased, while the current in the others
remains fixed. The control axis for that particular shaping coil has been taken in the direction of
the movement of the plasma.



2.2 Corrections to the measurements of the magnetic flux

Accurate control of the plasma shape and position at TORE SUPRA requires correcting the
measurements of the magnetic flux loops4. They have to be corrected for both their toroidal
geometry and their position with respect to the reference surface of the magnetic
measurements. The corrections lead to radial distances, SR^, and OR2, which are summed to give
the 8p. In real time, the raw measurements of the magnetic flux have to be Taylor expanded
over the distances 8p in order to get the flux y/f 9) at the reference surface.
One correction of the measurements of the flux results from the way in which the vacuum
vessel of TORE SUPRA is constructed, i.e. using 18 cylindrical segments. The saddle loops are
not placed on a toroidally shaped surface, but on one of these piece wise cylindrical shaped
segments. The major radius of the surface on which the actual flux loop is placed is thus
varying while moving in toroidal direction (figure 3). To determine the radial distance on which
the flux is being measured, we assume that the actual measurements are made on an imaginary
toroidally shaped surface with radius RlooP. If Ryr represents the minimum radius of the saddle
loop placed on the cylinder, the difference between both radii, 8R\, , can be approximated using

n

R,,,
COS0

d(f> (2.1)

where (f> represents the toroidal angle.
From the measurements of the magnetic flux on a circular shaped surface with radius RlooP, the
flux, yf(6), on the reference surface can be calculated (figure 2). The flux must then be
expanded over a radial distance <5R* corresponding to the radial difference between the two

surfaces. The magnitude of the two geometrical corrections, SR^ and SR2, is given in table I.

Flux Loop
Number

1
2
3
4
5
6
7

00

9
10
11
12
13
14

Poloidal
Angle

0.0
31.4
51.1
71.1
104.2
124.9
151.9
184.9
208.3
235.1
255.8
288.9
308.9
328.6

8R\, [mm]

17
16
15
14
11
10
8
8
8
10
11
14
15
16

8R¥ [mm]

5
3.3
0.3
-5.3

-10.8
-14.6
-13.7
-10.3
-13.7
-15.4
-11.8
-10
-0.5
2.2

Sp
[mm]

22
19,3
15,3
8,7
0,2
-4,6
-5,7
-2,3
-5,7
-5.4
-0.8
4,0
14,5
18,2

Table I : Geometrical corrections to the measurements of the flux loops.

Thus, during real time operation, the raw measurements of the magnetic flux must be
interpolated over a radial distance 8p (3r<^ column, table I). Hereto, the radial derivative of the
flux, 8y//8p, is obtained with a first order Fourier expansion from the magnetic field
measurements on the reference surface :



(2.2)

where co, clt and c2 are constants. A first order expansion is sufficient here since the radial
distances 8p are typically of the order of 2 cm or less. By reconstructing the Syr/Op at the
poloidal angles at which the flux is measured, the flux at the reference surface can be obtained
by:

(&) (2.3)

Here, we have introduced the subscript 0 to indicate any physical quantity on the reference
surface.

2.3 Isoflux Control

The shape and position of TORE SUPRA plasmas are identified and controlled through the
isoflux method5, which has the advantage of being relatively simple since no information about
the plasma inductance is required. Per definition, the plasma boundary is given by the last
closed flux surface. The differences in magnetic flux between the points on the desired and
measured plasma boundary are transformed into voltages to be delivered by the 8 poloidal field
generators.
On the circular shaped reference surface with radial distance Ro and minor radius po, (figure 2)
the magnetic measurements are expanded in Fourier modes for the flux and its radial derivative
by writing :

+PCOS d)Be

The order of the development n in (2.4) has to be sufficiently high to retain all significant
information of the magnetic measurements. Of course, a fast real time calculation requires a small
number of Fourier coefficients. A development to the order n=3 was found to be an appropriate
choice.
The Fourier Coefficients a/, bit C[, and di, are given by matrix Fc, the inverse of matrix G :

Gij=cosn6j for\<i<4 « = 0,1,2,3

forA<i<% « = 1,2,3 '

with 7=1...31. The dj represent the angular coordinate of the magnetic measurements (i.e. 14
flux loops and 17 pick up coils). Matrix Fc is obtained by a least squares fit and can be
calculated once beforehand, since it depends on the geometry only.
To obtain the flux anywhere along the 9 control axes, a 3rc* order Taylor expansion is used :

The terms (d\jf/dp) and (dZy/dp2) are deduced from higher order radial derivatives of the Grad
Shafranov equation in vacuum :



dp2 p{R0+p COS 6)
R

d y/

dd
(2.7)

In this expression, the terms and ^r-y are obtained by differentiating the first

expression in (2.4) with respect to 6. A similar procedure is used for the determination of ôy/ôp
at any point along the 9 control axes, with the order of the Taylor expansion is reduced to 2.
Expression (2.6) is used to calculate the flux at he 9 points where the control axes intersect
with the wall. The point with the largest flux is then considered as the point where the plasma
makes contact with the first wall and the flux at this point is called the plasma flux (y/piasma)-
At the intersection of the control axes and the desired plasma boundary, the flux y/j (j=1..9)
and its radial derivative (ôy//ôp)j are calculated. If the plasma were properly positioned, the flux
at these points would be equal to the plasma flux. The radial distance between the reference
and the actual plasma boundary, measured along each of the control axes (the Spj see section
2.5& figure 5), can now be obtained by :

r. _ \ Yj Yplasma ) (2.8)

The 9 8pj must finally be translated into 8 voltages, to be delivered by the generators. The
feedback control of the Spj is established by a proportional-integral controller. For simplicity,
the same matrix of gains is used for the proportional and the integral terms. Global scaling
factors P and / are used to weight the proportional and integral parts. The matrix of gains My
takes the perpendicular projection of 8pj on the control axis i (cosines term) and a correction

for the poloidal distance between the control points (a [l +1(0, - 0;)|] term). Any radial error Spj
results thus in 9 generator voltages W-t given by :

W. = W.pro8+ I M..1 i Ai v
. + l]Sp.dt

o

M..=
ij

-cos(0. - 6j) (2.9)

1 +ei-9j

Here, 0, represents the poloidal angle of the control axis belonging to generator i and 0y the
poloidal angle of the axis on which the Spj is observed.
If the plasma current is controlled by the Ohmic power supply, the voltage to delivered by the
main poloidal field power supply, WGo, is given by the difference between the measured and
desired plasma current : WCo - (3Slp .

2.4 Ripple correction

For convenience, the desired plasma boundary corresponds always to a plasma situated
between two toroidal field coils, i.e. where limiters, RF antennas and many diagnostics are
situated. Unfortunately, the magnetic measurements are situated at the same toroidal angle as
the toroidal field coils. Thus, the radial distances Pj, representing the desired plasma boundary,
(figure 2) must be corrected in real time for the ripple of the magnetic field.



The ripple correction is be obtained as a function of (p,6) and independent of the current in the
toroidal field coils. For each of the nine poloidal angles 0, of the 9 control axes, the toroidal
field, 5(p;,0,) = (Bx,By,B2), is developed in a Fourier series :

(2.10)

where N equals 18, i.e. the number of toroidal field coils, and <f> the toroidal angle. The unit
vectors (x,z) are situated in the poloidal plane, while unit vector y is pointing in the toroidal
direction. The first order ripple correction along any control axis at a radial distance Pj from the
centre of the reference surface, 8prip(Pj,9i), can now be approximated as :

- 1 - 9 (2-11)

For each 0/, the 8prip are approximated with a third order polynomial fit as a function of Pj
(figure 4). The polynomials are used in the control programme to obtain the Sprip in real time.

2.5 Real Time Operation

The desired plasma boundary is defined by 4 parameters : the major radius R, the vertical
position Z, the elongation e (defined as the ratio between the horizontal and vertical axis of the
plasma ellipse e=b/a) and the position of one or more of the movable limiters or the inner wall.
The position of the limiters cannot be changed during the shot.
Before the pulse, the machine operator selects the parameters which are to be controlled and
programs their reference curves. Usually, the plasma position (i.e. R, Z, e) and the plasma current
are selected. Other signals can be, for example, the internal inductance, the safety factor on the
plasma boundary or the plasma flux. If required, switching between various control signals
during the pulse can be achieved by means of a proper setting of gains. A demonstration of real
time switching between control signals will be given in section 4 and 5.
A complete cycle (i.e. 2048 u,sec.) of the position control system starts with transforming the
desired plasma boundary into 9 radial distances p, along the control axes, using the
programmed shape parameters R, Z and e and the position of the limiters (figure 5)

p, sin 9: = a(y) sin y - AZ
; (2.12)

Pj cos 0,: = a{ y) cos y - M

Here, AR and AZ are the radial and vertical displacement of the plasma centre with respect to
the centre of the reference surface while a(y) represents the radius of the plasma at a poloidal
angle y. Next, the radii Pj are corrected for the ripple of the magnetic field, using polynomial
expressions shown in figure 4.
The desired plasma boundary, now defined by 9 radii p/, must be compared to the observed
plasma boundary. Hereto, the Fourier coefficients for the flux y/ and its radial derivative, dyr/dp,
are obtained by multiplying the vector M(t), containing the 30 magnetic measurements at time t,
with the matrix Fc defined in section 2.2 :

= Fc*M(t) (2.13)



Since the Fourier expansion of iff a nd d\j//dp on the reference surface is of the 3 r d order, we
obtain 7 Fourier coefficients (i.e. 4 terms cos(id) and 3 terms sin(i6)) for the expansion of the
flux y/ and, similarly, 7 coefficients for the expansion of diff/dp. Matrix A(t) has thus 14
coefficients and allows the determination of the flux y and its radial derivative dyr/dp at the 9
points on the reference surface and anywhere along the control axes by using expression (2.6).
Comparison of the plasma flux with the flux on the desired plasma boundary finally leads to the
9 radial differences Spj (expression 2.8) which are combined to give eight voltages WQI to be
delivered by the generators.
The next phase of the real time cycle is concerned with the determination of the global plasma
equilibrium and the control of global plasma equilibrium parameters. These issues are discussed
in sections 4 and 5. The last part of each control cycle updates the authorisation for the use of
RF power, the injection of pellets and cross checks the well functioning of the poloidal field
generators. The programme is written in the C language, and one cycle is carried out in 1,8 msec
using a 386/25Mhz micro processor

2.6 First Experimental Results

Since June 1995, the TORE SUPRA device has been operating with the new plasma control
system. During the initial restart of the machine, small sized plasmas (i.e. < 0.75m) with low
plasma current (i.e. < 700 kA) were used to optimise the gain matrices (2.9) and to fix the
weighting factors P and / of the position control. It was found that, with proportional feedback
control only, the radial errors op are typically of the order of 1-1.5 %, which is accurate enough
to carry out many physical programmes. If required, the radial errors can be reduced to 5 mm or
less by using proportional-integral control.
Shot 16921 (figure 6) shows a pulse in which the step response of system is studied, using only
proportional position control (i.e. 7=0). At various instants during the shot, the major radius R, is
required to change at varying rates, i.e. 5 cm in 0.35 seconds, 0.15 seconds and 0.05 seconds
respectively. After the first variation of R, the plasma oscillates slightly for about 25 msec,
which is visible on the signals of the 5p (figure 6 shows the op at 76° and 180°) and on the
global shape parameters Z and £. The second and the third step in R make the plasma oscillate
longer (about 40-50 msec.) with a larger amplitude. Still there is a close agreement between the
calculated and the programmed major radius, and the transient oscillations do not destabilise the
plasma in any way. Throughout the shot, the plasma current is close to the desired value with
less than 5% error. The variations of the major radius cause small perturbations on the plasma
current, which are due to a variation of L, the plasma self inductance.
From 4.5 to 7.5 seconds, during the flat top of the current, proportional-integral plasma position
control is used. In this interval, the radial errors Sp are reduced to a few mm, and the error in the
shape parameters R, Z and e are negligible.

3. REAL TIME DETERMINATION OF EQUILIBRIUM PARAMETERS

During a pulse of one minute, the amount of engineering and plasma diagnostic data of TORE
SUPRA can easily exceed 10 Mbyte. If the raw data is stored during the discharge by a real
time computer and only handled afterwards, a considerable amount of time (> 10 min) is
required before the next pulse can start. (First the data is read from the disc used for real time
storage, then relevant physical quantities are calculated from the raw diagnostic data and the
results are made available to the physicists. The physicists have to analyse the shot on a
workstation and change the parameter setting for the next pulse). Moreover, the physical
parameters cannot be visualised in real time or used as feedback signals for the control of the
plasma. So, for long pulses it is better to analyse the engineering and diagnostic data in real
time.
Since the interpretation of most raw diagnostic data requires information on the plasma shape
and position, it is important to provide an accurate and reliable real time data treatment of the
magnetic measurements. Given a certain limited amount of computing capacity, a tradeoff has to



be made between the speed and the precision of the data treatment. We will describe how such
a compromise has been found in the case of TORE SUPRA.
Where possible, the real time calculation is benchmarked by analysing the same magnetic
measurements with the full.equilibrium code IDENT-D6 which solves the Grad Shafranov
equation on a grid with a varying size. The real time identification of the plasma boundary is
assumed to be valid when reasonable agreement with the IDENT-D results is obtained. A
comparison with independent diagnostic measurements from the CCD cameras or the Langmuir
probes does not provide a decisive answer, since the estimated accuracy of the plasma
boundary determination with these methods is > 2cm.

3.1 Plasma boundary and safety factor

As mentioned earlier, we are interested in the major radius R, the vertical position Z and the two
principal axis (a and b) of the elliptical plasma at a toroidal position between two toroidal field
coils, i.e. were the RF antennas, the limiters and most diagnostics are situated. The desired
plasma position at this point is defined by nine radii p (see expressions 2.10). The difference
between the desired and the calculated plasma boundary, given by the radial corrections Op, is
determined at the same toroidal angle as the toroidal field coils (expression 2.8). If we assume
that the ripple corrections are independent of the toroidal position, we can obtain the radii p,
which define the plasma boundary.
Unfortunately, the radii p are centred at the midpoint of the reference surface for the magnetic
measurements, which in general do not coincide with the centre of the plasma (figure 5).
Expression 2.10 relates the control parameters R, Z, a, b to the radii p with straightforward
trigonometric formulas, but the inverse mapping (p to RZ, etc.) is more difficult to perform in
real time. To solve this multidimensional non linear inverse problem, the control system makes
use of a small Multi Layer Perceptron Neural Network7. The network calculates the R, Z, a and
b of an ellipse from the 9 radial distances p.
The plasma boundary obtained in real time has been compared to the equilibrium reconstruction
with the Grad Shafranov solver IDENT D (figure 7). For large plasmas with a minor radius of
75-80 cm, both methods are in excellent agreement with radial differences on the 9 control axes
of 1 cm or less. For small plasmas (i.e. a< 0.75 cm), a slight difference of 1.5-2 cm can be
observed in some poloidal directions. This is probably caused by the decreasing accuracy of a
Taylor expansion over a long distance.
The safety factor on the plasma boundary can be determined in real time from the derivative
dy//dp at the 9 control points since the quantity dys/dp is directly related to the local poloidal
magnetic field. The definition of the safety factor is written as :

H (3.1)

By substituting BQ by dy//dp using expression 2.4, and approximating the integral by a
summation, we obtain :

Here5T(>is the toroidal magnetic field at the midpoint of the reference surface and A6i the
difference in poloidal angle between two consecutive control axes. The real time calculation of
the safety factor on the plasma boundary is so reduced to a summation of the local pitch of the
field lines at the control points.
It is remarked here that control of the local pitch of the magnetic field lines by variation of the
plasma current, can be of interest when the resonance of magnetic perturbations induced by the
ergodic divertor have to be controlled8.



The real time calculation of qy for shot 16921 has been compared with the results obtained
with the equilibrium code IDENT-D (figure 7). Although the difference in the observed plasma
boundary results in a small difference in qy after 5 seconds, reasonable good agreement
throughout the pulse is obtained.

3.2 Determination of /k-///2, // and

The Shafranov parameter /?+/j/2 can be obtained from the integrals, SI and S29 which are
calculated on the reference surface of the magnetic measurements. Following the derivation
in10 we write :

(3.3)

K

2nR dd e 2nR dp
= Ro+pcos6) (3.4)

For the real time calculation of 57 and 52, we use the coefficients of the Fourier expansion of
the flux yf and its radial derivative dy//dp which are already calculated in real time (expression
2.13). The integral expressions for SI and S2 are then approximated by a double summation :

(3.5)

Here, matrix AAT has size 14x14 and the summations are carried out over the rows and columns
of the matrix product. Matrices Ml and M2 contain only constant terms and can be calculated
once beforehand. From the Shafranov Moments 57 and S2, a first estimation of the plasma
parameter P+lx/2 is obtained10:

R -4- — 4~ — — — 4- Ç C\ 1\

Here, the inductance lx of the plasma is the sum of the internal inductance U and the external
inductance la. The approximated value of fi+(li+la)/2 serves only to calculate the Shafranov
shift9 and the correction factor 510 :

(3.8)

~~R

A more precise value of P+(li+la)/2 can now be obtained from the expression :



( 3 - 9 )

The external inductance la is approximated as a function of P+(li+la)/2 and the poloidal shape
of the plasma column11.
At this stage, it is interesting to compare the real time calculation of the quantity S1+S2/2-IJ2
on the reference surface of the measurements to the quantity S1+S2/2 on the plasma boundary
obtained with the IDENT-D equilibrium code (figure 7). Both methods agree very well, even
though the external inductance la is strongly influenced by the plasma position.
The total toroidal plasma flux, measured by the two concentric diamagnetic loops, is used to
separate the magnetic energy (i.e. p) from the kinetic energy (i.e. li). The integrated signal from
a diamagnetic loop is written as12 :

Kop = <t> plasma + Qitor + Qiedcfy (3-10)

Here, the variations of the current in the toroidal field coils, <j>itOr, and of the eddy currents
circulating in the vessel wall, <j>eMy are taken into account. The contribution of the eddy currents
for a particular loop can be determined by measuring the difference between the two
consecutive diamagnetic loops, the variations of the current in the toroidal field coils and by
assuming that the contribution of the plasma to the toroidal flux is the same for both
diamagnetic loops. The variation of the toroidal plasma flux due to the plasma at one particular
instant, &<pplasma, can then be written as :

(3-11)

where Pi and P2 are constants, à<j>toopl the variation of the toroidal flux measured with one
diamagnetic loop, A ^ ^ the difference in toroidal flux between the two consecutive
diamagnetic loops and A/Wroiio/ the variation of the current in the toroidal field coils. The
constants pi and p2 are determined with a least square fit on a large number of data after the
discharge, i.e. when the A<pplasmtt is zero.
Once the toroidal plasma flux is known, the diamagnetic parameter \i can be obtained by :

plasma /

2 2
"ol p

With the use of the moments 57 and S2 the poloidal beta Pp can be obtained by using :

S2Ô (3.13)

The internal inductance // follows from the parameter P+hl2, assuming an isotrope distribution
of the magnetic energy.

4. LONG PULSE OPERATION WITH C O N T R O L L E D L H CURRENT DRIVE

Former attempts at long pulse operation have been using a very crude scenario in which the
plasma current is controlled by the poloidal field power supply and the level of Lower Hybrid
(LH) power is fixed before the discharge. If the selected level of LH power is correct, the loop
voltage will be low enough to sustain the pulse. When the level of LH power is insufficient, the
poloidal field power supplies have to make up for the difference between the LH driven and
the desired plasma current and the available flux swing is exceeded before the end of the



discharge. This results in a so called "soft stop" of the plasma which avoids opening of the
circuit breakers.
For long pulses, it is extremely difficult to estimate the right level of LH power since it has to
account for any MHD activity, influx of impurities, an uncontrolled increase of the plasma
density or an increase of the reflected LH power. Once a certain level is selected, it is often
better to adapt the plasma shape and position to avoid heating up of the LH grills or non
cooled components in the vicinity of the plasma boundary. Usually, numerous long pulse
attempts have to be made, each time modifying the level of LH power and adapting the plasma
shape and position.
The new plasma control system provides two more sophisticated operating scenarios for the
production of long discharges : feedback control of the plasma flux using a constant pulse of
LH power and feedback control of the plasma flux in combination with control of the plasma
current through variation of the LH power. In the next paragraphs, recent results obtained with
these new operating scenarios will be discussed.

4.1 Control of the plasma flux

In this scenario, the variation of the plasma flux is fixed before the discharge. A proportional
feedback algorithm controls the difference between calculated and programmed plasma flux,
f>Ypiasma, by adapting the voltage on the main poloidal field power supply. Off course, now the
plasma current can take on any value. The feedback loop of the plasma flux is enabled by a
proper setting of proportional gains. The voltage demanded from the main poloidal field
generator is given by :

(4.1)

Feedback control of the plasma flux is started by simultaneously zeroing gain a and making
gain p different from zero, like demonstrated in figure 8. From 5-10 seconds, the flux is constant
as required, and resistive decay of the plasma current is observed. After 10 seconds, the control
is restored to the plasma current, and a large flux variation is needed to bring the current back
to the programmed value of 1 MA.
Shot 15965 (figure 9) is using the same feedback control between 5 and 20 seconds, but now
the plasma current is mainly driven by a constant pulse of 3 MW of LH Current Drive (LHCD).
The plasma flux variation is programmed to be 300 mWb/sec. which is obtained with about
-100 V on the main poloidal field power supply.
Since the level of LH power is constant, the non inductive part of the total plasma current is
uncontrolled, which results in a slow increase of the plasma current. The current attains a
maximum value of 1.27 MA at 20 seconds. In the absence of any additional power, after 21
seconds, the plasma current falls rapidly and the discharge is terminated soon afterwards.
This scenario, with no control over the total plasma current, is unfavourable with respect to the
plasma performance. A variation of the LH power can be used to control the plasma current for
plasmas with a fixed amount of ohmic power, provided that a of LH power is available to deal
with temporarily decrease of the current drive efficiency.

4.2 Long Pulse Operation Scenario

Long pulse operation of TORE SUPRA has been successfully achieved by simultaneous
controlling the variation of the plasma flux with the main poloidal field power generator and
the total plasma current with a variation of the LH power :

WCa = a8lp+pô¥pIasna



Shot 17970 (figure 10) is using the long pulse operation scenario from 4 seconds on : gain a is
zeroed while gain j3 is set to a finite value in order to start the control of the plasma flux. In this
example, the plasma flux is programmed to decrease with 260 mWb/sec. By making gain y
different from zero, the LH power is controlled in order to take the plasma current to its
reference value (dotted line, top figure). After an initial phase in which the plasma is decreasing,
the power settles down rapidly at a level of 2.5 MW. The current does not follow its reference
exactly, which is explained by the fact that a proportional feedback control always gives a
finite control error. Variations of the plasma current are required at several instants during the
shot and the LH power is varying accordingly. At 16 and 25 seconds, the plasma current is
increased using the maximum allowed power of 3.2 MW for a short period of time.

5. CONTROL OF GLOBAL EQUILIBRIUM PARAMETERS

Normally, the engineer in charge has to execute a defined physical programme, aimed at
exploring new operating regimes or at optimising some physical quantities.
In practice, the engineer in charge translates the physical programme into a setting of the
discharge control parameters. If the required plasma properties are not obtained, he has to adapt
the parameter setting and simply try again. Since a disruption can be rather devastating, it is the
aim to manoeuvre in more or less safe region of parameter space. Unfortunately, it is rare that
the physical programme can be carried out in a safe operating region. The task of the operating
engineer can be greatly simplified if feedback algorithms are used to execute the physical
programme.
The new plasma control system of TORE SUPRA has such feedback control loops implemented
and they can be enabled at any time by simple programming the appropriate wave forms for the
proportional gains. At this point, only a few real time diagnostic measurements are treated
during the shot. The control system disposes only information on the global plasma equilibrium
derived from the magnetic and the diamagnetic measurements. In the near future, more
diagnostics are scheduled to provide real time treatment of their measurements which will then
be made available to the control system.
In the following paragraphs, we will demonstrate control of the safety factor (<jy) on the plasma
boundary and control of the internal inductance (//) of the plasma. These feedback control
loops are of particular interest during the current ramp up an ramp down phase of the pulse,
where an unfavourable trajectory in the U-qy stability diagram can trigger density limit
disruptions or destabilise the kink and double tearing modes.

5.1 Control o

A variation of the safety factor on the plasma boundary, qy, can be achieved by varying the
plasma current or the plasma size. So, two proportional feedback loops have been implemented
: one to vary the voltage demanded from the main poloidal field generator WGo, and one to vary
the required major radius R :

WGo = aôlp +pôyfptasmtt + r)8qw (5.1)

(5.2)

Here, Sqv represents the difference between the calculated and the desired value of qy. In
order to control of qy/ with a variation of the plasma current (5.1), the reference curve for the
safety factor is programmed, while, simultaneously, gain a and /? are zeroed while gain r\ is set
to a finite value.
Figure 11 shows a discharge, in which qy is being controlled by a variation of the plasma
current between 5 and 8 seconds. Until 6 seconds, the desired safety factor is set to qy=6.5.



When qiff is required to increase step wisely between 6 and 7.5 seconds, this is achieved by
decreasing the plasma current.
Control of qycan also be obtained with a variation of the plasma size (5.2). In this scenario, the
plasma current remains controlled by the main poloidal field power supply, whereas a plasma
reduction is obtained through a variation of the major radius R. In TORE SUPRA a variation of
the minor radius a of the plasma is obtained by either increasing or decreasing the major radius
R. Depending on the point where the plasma makes contact with the first wall, the control
system will choose an increase or a decrease of R for the control of qy. It is remarked here that,
since qy/is proportional to the ratio alR, an increase of/? will vary qyr faster than a decrease of
R. Increasing R is thus a more efficient scenario for the control qy.

The reference curve for the major radius, programmed before the pulse, R"^, is adapted in real
time according to equation 5.2. Shot 17256 (figure 12) shows a discharge in which control of
qyr has been applied as early as possible during the current ramp up phase. A safety factor of
4.7 at low values of the plasma current, is obtained with a very small plasma with major radius
of R=2.06 m and a minor radius a=48 cm. A variation of the plasma current during the current
flat top results in a second variation of the plasma size during which the qy remains constant.
The feedback control of qy is maintained until the end of the shot and the plasma starts to
oscillates slightly, when the minor radius is less then 50 cm. This illustrates that small plasmas
with a low current are hard to control, since the signal to noise ratio of the magnetic
measurements is small and the plasma is far from the reference surface of the measurements.

5.2 Control of the internal inductance

A currently used technique to transiently change the internal inductance // of a plasma consists
of continuously ramping the plasma current up or down. This technique is used, for example, to
change the shape of the current profile during a pulse, in order to reach improved confinement
regimes. The role of the internal inductance in stabilising MHD modes during the plasma start
up phase has already been mentioned in section 5.
The feedback control loop for the internal inductance, implemented in the control system,
adapts the voltage on the main poloidal field power generator according to the difference (5^)
between the measured value and the desired value of /j . The complete expression for the
voltage on the main poloidal field power supply, WGo now becomes :

WCo = a8lp + P5¥pUama + r\ôqw + H&. (5.3)

Of course, when feedback control of // is used, the gains a, (5 and T] have to be zeroed. The
feedback control loop is put into action by programming appropriate reference curve for the
desired internal inductance and making gain \i different from zero. Figure 13 shows experiments
in which three different values of // are obtained with different current ramp rates. In the case of
/j=1.4, the feedback control is continued until the end of the discharge. Two other values of l[
are obtained with feedback control from 4 to 7.2 seconds.

6. FUTURE PROSPECTS

The new plasma control system of TORE SUPRA provides a flexible, reliable and accurate
control of the plasma shape and position under a wide variety of physical conditions. A precise
determination of the flux geometry outside and on the plasma boundary permits a real time
analysis of the global plasma equilibrium, in agreement with the results from the full equilibrium
code IDENT-D.
Operation of TORE SUPRA has been facilitated by a number of feedback control algorithms for
special purposes, which can be rapidly put into action. Of particular interest is the new long
pulse operation in which the plasma flux is controlled by the Ohmic power supply while the
plasma current is controlled by the LH power.



A higher speed processing unit will soon be implemented in the control system. With this
processor, the real time determination of the global plasma equilibrium will then be made more
precise by calculating the flux on a larger number of points on the plasma boundary.
At this point, experiments at TORE SUPRA are aimed at the control of the plasma current
profile during long pulse steady state operation. In these experiments the current is fully driven
by the LH waves, while the internal inductance is feedback controlled by the total LH power.
At the same time, the parallel index of the LH waves is programmed in accordance with the
required /,-.
In the near future, local information on the current profile, like the central value of the safety
factor qo, will become available in real time. The current profile during steady state operation
will then be feedback controlled by both the parallel index of the LH waves and the total LH
power.
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Figures Included :

Figure 1 : Poloidal cross section of the TORE SUPRA tokamak, showing the 9 radial control
axes pointing in the direction of the poloidal field coils. The inner wall and the three
displaceable limiter are also visible. A simplified diagram of the DC circuit (lower figure) shows
the 9 quadrant thyristor make switches and the series resistance R2 for the fast rise of the
plasma current.

Figure 2 : Poloidal cross section of TORE SUPRA showing the plasma the positions of the flux
loops (dots) and pick up coils (small rectangles). Note that the flux loops and the pick up coils
are not situated on the same surface. The centre of the reference surface for the magnetic
measurements is indicated as (Ro,o) from which radial distance to the plasma boundary is
measured along nine, symmetrically positioned, control axes.

Figure 3 : The measurements of magnetic flux have to be corrected for two different reasons :
the construction of the TORE SUPRA vacuum vessel with 18 piecewise cylindrical segments
(top figure) leads to a correction of ÔRl

v while their geometrical position leads to the correction

8R2
V .(bottom figure)

Figure 4 : Ripple correction for the radial axes p , defining the plasma boundary at 9 different
poloidal angles. The ripple correction 8p(p,0) is approximated in real time, using third order
polynomial fits, indicated in the figure.

Figure 5 : Plasma position control at TORE SUPRA : radial errors between the reference plasma
boundary (dotted circle) and the calculated plasma boundary (solid circle) are noted as Op. Note
that the centre of the plasma (R,Z) does not coincide with the centre of the reference surface
(Ro,o) of the magnetic measurements. The trigonometric relationship between the p and the
principal axes of the plasma ellipse, a and b, is explained in the lower figure.

Figure 6 : Comparison between the calculated plasma position and the reference curves
programmed by the plasma operator (dotted lines) for an Ohmic shot. Application of
proportional/integral plasma position control (4.5 to 7.5 sec.) leads to a significant reduction in
the radial errors op.

Figure 7 : Comparison between some global plasma equilibrium parameters obtained with
IDENT D (dots) and the real time calculation of the plasma control system.

Figure 8 : Feedback control of the plasma flux. From 5-10 sec. the plasma current is resistively
decaying at constant plasma flux.

Figure 9 : Control of the plasma flux with LH current drive. The plasma current is uncontrolled
from 5 seconds onwards

Figure 10 : The new long pulse operation scenario of TORE SUPRA with simultaneous control
of the plasma flux and the plasma current. The LH power controls the total plasma current while
the plasma flux is controlled by the main poloidal field generator. The maximum available LH
power is always fixed in advance, in this case to 3.2 MW (dotted line, second plot).

Figure 11 : Control of the safety factor on the plasma boundary through variation of the
plasma current.



Figure 12 : Control of the safety factor on the plasma boundary using a variation of the major
radius of the plasma.

Figure 13 : Control of the internal inductance li in Ohmic discharges using the main poloidal
field power generator. In the case of //=1.4, the feedback control is continued throughout the
pulse, and a new ohmic equilibrium has been found.
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LETTERS

FEEDBACK CONTROL DURING
LONG PULSE OPERATION
OF TORE SUPRA

T. WIJNANDS, G. MARTIN (Association Euratom-
CEA, Département des recherches sur la fusion
contrôlée, Centre d'études de Cadarache, Saint-Paul-
lez-Durance, France)

ABSTRACT. A new scenario for long pulse operation of
Tore Supra is presented. The scenario uses two proportional
feedback loops which can be operated independently of each
other. The first loop controls the flux on the plasma boundary
through variation of the voltage on the ohmic power supply
while a second loop controls the total plasma current by vary-
ing the lower hybrid (LH) power. During long pulse operation
of Tore Supra both control loops are used simultaneously. This
scenario avoids exceeding the maximum flux and overloading
the ohmic heating coil.

1. INTRODUCTION

During successful long pulse operation of Tore
Supra, plasmas are sustained for 60 s or more. Limita-
tions of the ohmic power supply are the reason why, for
a long pulse, no more than 5-6 Wb are available at the
beginning of the current flat-top. If the plasma current
is controlled by the ohmic power supply, a certain
amount of lower hybrid (LH) driven current is required
to keep the total plasma current constant throughout the
pulse. Succeeding in long pulses on Tore Supra means
selecting a plasma current and making an accurate guess
about the amount of LH power necessary to drive that
current. The pulse is then sustained if, and only if, the
LH power drives most of the current and the total
available flux is not exceeded before the end of the
discharge [1].

This trial and error process is not efficient. During
the discharge, unexpected events such as heating of the
first wall can increase the electron density or cause an
influx of impurities. Moreover, any MHD activity will
decrease the current drive efficiency. At constant plasma
current, all these events increase the flux consumption.
If the constant pulse of LH power is not fixed at exactly
the correct level, the discharge has to be terminated
prematurely by a soft stop to avoid opening of the circuit

breakers (safety action to avoid damage to the poloidal
field power generators). Thus, in order to succeed in
long discharges, control of the flux appears to be at least
as important as control of the current. The aim of the
work presented here is to be able to lengthen the pulse
duration of Tore Supra shots in a new long pulse opera-
tion scenario in which the plasma current and the
magnetic flux on the plasma boundary (or the plasma
flux) are simultaneously controlled.

The recently developed plasma control system of
Tore Supra has made the new long pulse operation
scenario possible. The system calculates various global
plasma equilibrium parameters (e.g., the plasma flux i/<,
the boundary safety factor qa, internal inductance / i ;

poloidal beta |6poi...) in real time while it has the capa-
bility to vary the total LH power during the pulse.
During long pulse operation, two separate control loops
can now be used: one for the control of the plasma flux
by varying the voltage on the ohmic power supply and
one for the control of the plasma current using a varia-
tion of the LH power. Unexpected rises in the loop
voltage will normally make the plasma current decrease.
However, the LH power is automatically adjusted to
compensate for this decrease.

In this Letter, we will describe experiments in which
the two feedback loops of the new long pulse operating
scenario are operated separately. The long pulse opera-
tion scenario will then be demonstrated in a discharge in
which the plasma current is made to vary while the
ohmic flux consumption is controlled. Finally, steady
state operation of Tore Supra will be discussed.

2. CONTROL OF THE FLUX
ON THE PLASMA BOUNDARY

In the usual tokamak discharges, a variation of the
voltage WGo of the ohmic power supply is used to con-
trol the plasma current. In this case, there is no control
over the flux consumption. In contrast, the present
plasma control system of Tore Supra allows a control of
the magnetic flux on the plasma boundary.

A nearly similar control system was used on, for
example, the PETULA-B tokamak, where the voltage
on the vessel wall was kept constant using the ohmic
power supply [2].

At any time during operation of Tore Supra, the
voltage WGo is given by

WQo = (1)

where <5/p represents the difference between the

NUCLEAR FUSION. Vol. 36, No. 9 (1996) 1201
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FIG. 1. Elimination of any variation of the flux on the plasma
boundary through feedback on the ohmic power supply. The
plasma current decays on a resistive time-scale.
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FIG. 2. Feedback control of the flux on the plasma boundary
during LH current drive. The amount of LH power is fixed and
the plasma current is uncontrolled.

programmed and the measured plasma current, ô^p the
difference between the programmed and the calculated
plasma flux, while a and /3 are proportional gains.
Naturally, there are only two sensible cases: /3 = 0,
a ^ 0 and /3 ^ 0, a = 0. During short pulse operation,
the gain /3 is usually equal to zero, and the plasma
current is controlled by the main poloidal field
generator.

Feedback control of the plasma flux can be started by
simultaneously setting to zero the gain a and making the
gain j3 different from zero, as demonstrated in Fig. 1.
From 5 to 10 s the plasma flux is programmed to be
constant and resistive decay of the current is observed.
Control of the plasma current is restored after 10 s, and
a large flux consumption is needed to bring the current
back to the programmed value of 1 MA.

In shot 15 964 (Fig. 2), the same flux feedback con-
trol is used between 5 and 20 s. A plasma flux variation
of 200 mWb/s is required (dotted line), but here the
plasma current is mainly driven by a constant pulse of
3 MW of LH power.

The non-inductive part of the total plasma current is
now uncontrolled, which results in a slow increase of the
plasma current. A maximum value of 1.01 MA is
attained at 13 s. At 13.4 s, a safety system (preventing
heat damage to the LH grills) zeroes the LH power
temporarily. When the LH power restarts 0.6 s later, the
plasma current ramps up towards more or less the same
value until the plasma flux control is given up by setting
the gain /3 to zero. A near similar scenario was used on,
for example, the ASDEX tokamak, to demonstrate
recharging of the ohmic transformer [3].

This operating scenario, in which there is no control
over the current, is unfavourable with respect to the
plasma performance. We will now show that a variation
of the LH power can be used to control the plasma
current for plasmas with a fixed amount of ohmic
power, provided that a large margin of LH power is
available to deal with temporary reduction of the current
drive efficiency caused by, for example, reflection of the
LH power, influx of impurities or MHD events.

3. LONG PULSE OPERATION SCENARIO

Long pulse operation of Tore Supra has been
achieved successfully by simultaneous control of the
plasma flux and the total plasma current using the
voltage WCo and the variation of the total LH power,

' 'hyb)

1202 NUCLEAR FUSION, Vol. 36, No. 9 (1996)
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WCo =

0 < Phyb <

(2a)

(2b)

The LH power can take on any value between zero and
/'tyb", a value set before the discharge.

Shot 17 970 (Fig. 3) uses the long pulse operation
scenario from 4 s on: the gain a is zeroed while the
gain /3 is set to a certain value. By equally setting the
gain 7 to a value different from zero, the LH power is
varied in order to make the plasma current follow its
reference. In this example, the plasma flux is pro-
grammed to decrease at 300 mWb/s, while the maxi-
mum available LH power Pffi is set to 3.2 MW.

After an initial phase (4 to 5 s) in which the plasma
current is decreasing, the power settles down to
2.5 MW. This is sufficient to drive about 0.9 MA of
current. The reference value of 1 MA is not attained
exactly in this shot. This is due to the facts that:

(a)

(b)

The proportional gain was set to a rather low value
to avoid large power excursions during the varia-
tions of the plasma current,
No integral terms are used in the control loop (see
Eq. (2b)).

17970

<
a

10 15 20 25 30
- 4

FIG. 3. Using the long pulse operation scenario: simultane-
ous control of the flux and the plasma current through varia-
tion of the voltage on the ohmic power supply and the total LH
power, respectively.

Variations of the plasma current are required at
several instants during the shot. A decrease of the refer-
ence curve with 100 kA at 10 s temporarily zeroes the
LH power, and a resistive decay of the currents begins.
The LH power is restored quickly afterwards and in
0.8 s a new plasma equilibrium is established with a
slightly lower amount of LH power.

At 16 and 25 s, the current is required to increase
rapidly with 200 and 100 kA, respectively. The maxi-
mum allowable power of 3.2 MW is attained for a short
period of time, but a new equilibrium is reached within
a second.

4. STEADY STATE OPERATION SCENARIO

Of particular interest are discharges in which the flux
on the plasma boundary is constant [4-6]. An example
of such a steady state discharge is given in Fig. 4.

After 5 s, in shot 19 249 the long pulse operation
scenario is used but this time the plasma flux is pro-
grammed to be constant. The maximum LH power,

19249
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FIG. 4. Steady state operation of Tore Supra using the new
long pulse operation scenario: constant flux and feedback con-
trol of the LH power on the plasma current. The increase in
the LH power near the end of the discharge is the result of an
increase in the electron density.

NUCLEAR FUSION. Vol. 36. No. 9 (1996) 1203



LETTERS

15974
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F/G. 5. Steady state operation of Tore Supra using the new
long pulse operation scenario: constant flux and feedback con-
trol of the LH power on the plasma current. Poor current drive
efficiency after 14 s results in saturation of the feedback loop.

From 10 s onwards, a flat-top current of 600 kA is
programmed. The LH driven current replaces the ohmic
current, while the total current is maintained up to 17 s.
During the remainder of the shot, the LH power is
reduced and is not sufficient to maintain a 600 kA dis-
charge. The LH power is first turned off temporarily by
the safety interlock, while some klystrons are not turned
back on afterwards.

In this particular discharge, MHD activity sets in at
14 s and reduces the overall current drive efficiency of
the LH waves. In order to keep the current constant, the
LH power increases until the feedback loop saturates at
the maximum available power level P^tf.

The onset of MHD activity is often observed after a
few seconds when the LH current profile replaces the
ohmic current profile. Future experiments are aimed at
extending this operating scenario with a feedback con-
trol of the global current profile. In any case, the steady
state operation scenario is the most promising candidate
for sustaining multiminute discharges in Tore Supra.
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6. ASSERVISSEMENT DU PROFIL DE COURANT

6.1 Introduction

Sur Tore Supra, la génération de courant par les ondes hybrides a conduit à
différents états d'équilibre du plasma dans une variété de modes de
confinement. Mais la physique non-linéaire du couplage entre la propagation et
l'absorption de l'onde et les divers profils a empêché, jusqu'à présent, de
contrôler le confinement du plasma à l'aide des sources extérieures. La
dynamique de contrôle est compliquée car la propagation et l'absorption de
l'onde dépendent elles-mêmes de la forme des divers profils du plasma. Parmi
eux, la forme du profil de courant (et les profils associés : le profil de q^ et le
profil du shear magnétique {s) joue un rôle particulier en vue de la stabilité et
de la turbulence.

Le but du travail présenté dans ce chapitre est double : d'une part la mise en
route d'un asservissement de la forme globale du profil de courant et d'une autre
part, l'étude de l'influence de la forme globale du profil de courant sur le
confinement énergétiques des électrons et la stabilité MHD du plasma sur un
temps largement supérieur à celui de la diffusion de courant.

Les études sur le profil de courant ont été faites avec les paramètres suivantes
7^=0.8 MA et nc=1.6 10^^ m~3 et une tension par tour inférieure à 0.1 Volt. Dans
ces conditions, une grand partie du courant total est non-inductif ce qui permet
à la fois d'asservir le profil de courant par l'ajustement du spectre et de la
puissance des ondes ainsi que d'accéder à des régimes avec un confinement
amélioré.

Les résultats physiques obtenus ont conduit vers de nombreuses publications et
une grande partie de ce travail est expliquée plus en détail dans l'article
"Feedback control of the current profile on Tore Supra" en annexe. D'autres
précisions sur ces travaux se trouvent également en annexe et ont fait l'objet de
présentations lors de conférences.

6.2 Paramétrisation du profil de courant en temps réel

De préférence, on cherche à paramétriser le profil de courant de façon à ce que
les variations induites par le courant non-inductif soient bien représentées et que
le calcul mathématique soit peu complexe, de sorte qu'il puisse être exécuté en
temps réel dans le processeur du système poloïdal de Tore Supra. Mais ceci
implique aussi que les signaux des diagnostics en question soient disponibles
pour une analyse en temps réel. C'est cette contrainte qui a imposé l'utilisation
des mesures diamagnétiques. Mais ces mesures ne permettent que la
caratérisation de la forme globale du profil de courant par l'inductance interne :

(6.1)
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où ( ) représente la moyenne sur le volume du plasma. Les détails de ce calcul se
trouvent dans l'article en annexe au chapitre 5 et ne seront pas repris ici. Le
paramètre /,. est représentatif de la forme globale du profil mais la relation entre
le profil de courant et /,. n'est pas bijective : des profils différents peuvent avoir le
même /,.. Ensuite, l. contient peu d'information sur la densité de courant dans la
partie centrale du plasma.

C'est pour cette raison que l'évolution des profils après la décharge est surtout
étudiée à l'aide des mesures locales comme qo, le facteur de sécurité au centre.
Les mesures locales des profils semblent beaucoup plus adaptées aux études sur
le confinement et la stabilité MHD que les mesures globales.

Le calcul de qo en temps réel, par une inversion de 5 mesures de la rotation
Faraday (le polarimètre) à l'aide d'une des méthodes présentées dans le chapitre
3 [1] semble raisonnable et est actuellement à l'étude. On remarque encore que
les physiciens de la machine DIII-D ont récemment réussi à calculer q0 en temps
réel par l'analyse de 32 mesures de l'effet Stark [2].

6.3 Asservissement de U en régime ohmique

Sur plusieurs machines, une amélioration transitoire du temps de confinement
de l'énergie des électrons a été observée pendant une chute de courant sur un
temps inférieur au temps de diffusion de courant. Une telle chute de courant
empêche sa diffusion (effet de peau) et le profil de courant devient piqué. Le
piquage du profil de courant se traduit par un augmentation de lr Des
expériences sur JET et TFTR ont mis en évidence un dépendance une
amélioration du confinement en fonction du lt [3] [4].

En présence d'un chauffage par l'onde HF ou par l'injection des neutres, le temps
de diffusion de courant augmente et on peut prolonger la phase avec
l'amélioration du confinement par l'effet de peau. Ce type d'expériences a été
réalisée sur plusieurs machines [5] [6]. On trouve également un amélioration du
temps de confinement avec /,..

Sur Tore Supra, l'asservissement de Z, sur la tension du générateur Go à travers le
courant plasma (voir chapitre 5) permet une étude paramétrique de ce
phénomène. En réduisant la tension du générateur Go, le courant plasma
diminue et /; augmente et vice versa.

La figure 6.1 montre trois décharges où cet asservissement est utilisé à partir de
3,5 secondes. Les valeurs de l. demandées {if =1.4, 1.5 et 1.6) sont indiquées
dans les figures. Les valeurs de lr.f sont plus fortes que les valeurs de /,. obtenu
pour un plasma ohmique stationnaire à un courant de 0.8 MA. Le courant
plasma chute alors à /. constant jusqu'à ce qu'un nouvel équilibre soit atteint.
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Figure 6.1 : Asservissement de /,. sur la tension du générateur Go à travers le courant plasma. La partie
grisée dans la figure de droite indique la phase où le confinement est amélioré par rapport à la valeur
prédit par la loi d'échelle RLW.

Dans un plasma Ohmique en état stationnaire (Ip et /, constants), l'énergie
cinétique des électrons (We) suit la loi d'échelle de Rebut-Lallia-Watkins (WRLW)
[6]. Mais pendant la chute de courant, l'énergie cinétique des électrons augmente
à des valeurs plus élevées que celles prédites par cette loi (figure 6.2).

1,6 rr i • • • I

v w /w
e RLW

i • • • I l

i , , , j

1,4 1,8
1

2,2 2,6

Figure 6.2 : Amélioration transitoire du confinement des électrons
pendant une chute de courant (régime ohmique) à /, constant.

Cette amélioration ne dure que pendant une phase initiale dans laquelle le
courant plasma chute très vite (partie grisée dans la figure 6.1, à droite). Dès que
la valeur de /,. demandée est atteinte, le courant plasma diminue moins vite et
l'énergie cinétique des électrons suit de nouveau la loi d'échelle de RLW.
L'amélioration du confinement électronique est donc peut être plus attaché au
dl
-57 qu'à la valeur de lr

Cette observation semble confirmée par les expériences où l'on asservit sur un l{

plus faible que la valeur obtenue en phase ohmique. Ceci nécessite donc une
montée du courant (figure 6.3 à gauche), ce qui introduit le risque que le facteur
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de sécurité au bord du plasma atteigne une valeur trop faible (q^ <;3) et
provoque une disruption. C'est pour cela que la variation de l'inductance interne
demandée a été volontairement limitée à des valeurs comprises entre 1.3 et 1.1.

Dans la décharge de la figure 6.3 (à droite) l'asservissement sur /, est mis en
route à partir de 4 secondes en demandant un /,. de 1.12. Cette valeur est plus
basse que la valeur mesurée en équilibre ohmique (1 MA) et l'asservissement
augmente le courant plasma jusqu'à 1.6 MA. Cette fois, aucune amélioration de
confinement n'est observée.

13 t •

1,2

1,1

1,0

1,3

1,1 jh

0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8
I p[MA]

0,7 £
0

0,8
5 10

Temps [sec]
15

Figure 6.3 : Variation de /, en fonction du courant plasma dans une décharge ohmique (g).
Asservissement de /,. à travers le courant plasma dans une décharge ohmique (d).

6.4 Courant non-inductif en présence d*un champ électrique

6.4.1 Modification de la conductivité du plasma

La réduction de la tension par tour du plasma observée pendant l'injection des
ondes hybrides (voir chapitre 4) est due à la génération d'un courant 1^ et à la
réduction ARsp de la résistivité du plasma :

(6.2)
y R

sp

(Rsp représente la résistivité Spitzer et Ia le courant inductif). On suppose que le
courant circule dans un plasma avec une surface poloïdale A et un grand rayon
R. Ceci permet de définir la densité de courant / , le champ électrique E comme
E= V{2JIR)~1 etc. Comme avant, V{ représente la tension par tour au bord du
plasma.

En présence d'un champ électrique E stationnaire, le courant total Jwt s'écrit :

(6.3)
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où Jw représente le courant non-inductif en absence d'un champ électrique et
otE' les courants additionnels, uniquement présents quand on injecte de la
puissance hybride dans un plasma avec un champ électrique. Cette expression
est en fait l'équivalent de loi d'Ohm pour un plasma Ohmique (Ja =ospE). Dans
la limite £->0. Fisch a montré [7] comment on peut déduire o1 à partir de
l'équation Fokker-Planck, sans avoir une connaissance explicite de la fonction de
distribution de vitesse des électrons dans le plasma.

Dans le cas particulier de la génération de courant par les ondes hybrides, la
vitesse des électrons porteurs de courant est supérieure à la vitesse thermique
( v » vr ) et on peut approcher le rapport £- par :

1 7= "— (6.4)
,P L - + 3 J 3 2 V I envr\vT)

avec n la densité des électrons, e la charge électronique et Zt la charge des ions.
Les termes de synergie dans (6.3) deviennent donc plus importants quand Zi

augmente (plasma plus résistif). Sur Tore Supra, une telle situation peut se
produire à forte puissance lorsque la charge effective du plasma augmente (voir
chapitre 4).

6.4.2 Conversion de Vénergie magnétique en énergie cinétique

Dans un plasma stationnaire, la puissance hybride injectée génère un courant
non-inductif qui s'ajoute au courant Ohmique avant d'être perdu sous forme de
chaleur. L'ensemble de puissance électrique fournie par l'onde ( Pel = EJw ) et de
puissance fournie par le système poloïdal ( Pext = V,Ip ) compensent la puissance
dissipée [8] :

V2

/>+P = — (6.5)
et exl *-» x '

Pour un plasma non-stationnaire, le courant Ip et l'inductance Lp varient et
donc l'énergie magnétique du plasma ( Wmag = \ LpIp ) n'est plus constante. Dans ce
cas, une partie de puissance hybride n'est pas dissipée par des collisions mais
sert à augmenter l'énergie magnétique du plasma [9] :

( 6-6 )

Dans cette situation, l'énergie de l'onde peut être convertie en énergie
magnétique ou vice versa selon la direction de courant non-inductif par rapport
au champ électrique. Si E est dans la même direction que le mouvement des
électrons accélérés, Pe[ est négatif et l'énergie magnétique est convertie en énergie
cinétique des électrons porteurs de courant. Si E est dans la direction opposée
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par rapport au courant, Pe[ est positif et l'énergie de l'onde est convertie en
énergie magnétique. Le variation de l'énergie cinétique s'écrit :

dW y2

— f -T- + P«»-p«-p<°ss (6-7)
* Rsp

où Pabs est la partie de la puissance injectée absorbée par les électrons résonnants
et Ploss la puissance perdue.

Ce phénomène a été étudié plus en détail par Karney et Fisch dans les années 80
(voir liste de références dans [8]). Dans leurs expériences, le courant plasma à été
modifié par une variation de puissance hybride tout en gardant Vt à zéro. A forte
puissance, le courant plasma augmente et Pel est négatif (Wcin -> Wmag). Si la
puissance n'est pas suffisante, le courant plasma chute et Pel est positif
(Wmag^Wcin). Un des résultats surprenants de leurs travaux était que l'on peut
définir l'efficacité de cette conversion d'énergie par un seul paramètre : c'est le
rapport entre la puissance électrique {Pel) et la puissance absorbée par les
électrons résonnants (Pabs) :

- £ - - ^ (6.8)
LH

où Y représente la partie de la puissance totale injectée absorbée par les
électrons résonnantes et Pw la puissance injectée. (Dans aucune expérience Pabs

n'est égal à Pw car il faut prendre en compte les pertes à cause des réflexions
dans le plasma, la directivité de puissance etc.). En effet, l'expression (6.8)
permet de retrouver l'efficacité de génération de courant définie dans le chapitre
4 dans la limite E-> 0 (régime continue) :

^ ^ (6.9)lm
Pu, E-°EPabs

Mais ici on s'intéresse au contrôle du profil de courant afin de pouvoir étudier le
confinement du plasma. Contrairement aux expériences des années 80, on
cherche donc à étudier et contrôler les variations de l'énergie cinétique des
électrons à travers la puissance des ondes et la puissance Ohmique dans un
plasma à courant et tension par tour constants.

6.4.3 Variation du profil de courant à Ip constant

A courant constant, la variation de Wmag est uniquement due aux variations de
l'inductance interne /; et donc aux variations du profil de courant :

dt 2 P dtX "' 4 dt
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Si on ignore pour un instant le chauffage par l'effet joule, on note qu'il est
avantageux de réduire l'inductance interne du plasma à Pext constant de sorte
que l'énergie magnétique du plasma est convertie en énergie cinétique des
électrons porteurs de courant. Dans cas, Pel < 0 et on se trouve dans la situation
où le champ électrique est dans la même direction que le courant non-inductif.
A Peja et courant constants, la puissance injectée sera réduite. Autrement dit, on
utilise une partie de l'énergie magnétique du plasma fournie précédemment par
le système poloïdal.

Mais si on cherche à piquer le profil de courant, on a Pel > 0 et une partie de la
puissance hybride injectée est stockée comme énergie magnétique. A courant
constant, ceci implique que l. augmente (profil pique). A P^ et courant plasma
constant, l'efficacité diminu et il faut donc injecter plus de puissance pour
garder le courant constant.

L'expression (6.6) permet de déterminer le profil de courant pour une
distribution radiale de Pel, •jç et Wmag donné. A Peja et Ip constant, le profil de
courant est donc entièrement déterminé par la forme des profils du champ
électrique E, de la résistivité Rsp et de la puissance absorbée Pabs:

Un contrôle local du profil de courant est donc envisageable si la forme des
profils du champ électrique, de la résistivité et de la puissance absorbée sont
contrôlables par des sources à l'extérieur du plasma.

6.4.4 Contrôle du profil de courant

Dynamique non-linéaire

La dépendance des équations (6.11a,b et c) est à l'origine de la dynamique non-
linéaire d'un contrôle du profil de courant. L'évolution du profil de champ
électrique est dominée par les effets de diffusion. L'équation de diffusion résistive
néoclassique s'écrit :

^ ^ J = O (6.12a)

qu'on peut écrire dans un géométrie cylindrique sous la forme :

—P^f-wj-ioE+jJ-O (6.12b)
p op op at
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avec p = 7 et a le rayon du plasma. La diffusion du champ électrique dépend
donc du profil de la résistivité et du profil de courant non-inductif.

Mais le profil de la résistivité est lui-même une fonction de la densité, de la
température et de la charge effective du plasma et donc le résultat des
phénomènes de transport de matière et de chaleur qu'on cherche à étudier.

D'autre part, le dépôt de puissance absorbé dépend du domaine de la
propagation de l'onde, du profil de température électronique et du profil de
courant. En plus, la fraction de puissance absorbé (y(p)) varie selon le spectre des
ondes injectée et selon la présence des nombreuses inhomogénités dans le plasma
(turbulence magnétique, électrostatique,...).

Moyens de contrôle

Afin d'étudier la relation entre le profil de courant et le confinement, il est
souhaitable de travailler à densité et courant constant. Ceux-ci sont également
des conditions qu'on impose dans un réacteur thermonucléaire. Les "sources"
extérieures qu'on peut faire varier pour contrôler le profil de courant se limitent
donc à la puissance hybride injectée Pw, l'indice parallèle des ondes nf/"* et la
tension du générateur principal WCo. Ensuite, les paramètres du plasma relevants
et disponibles en temps réel sont Ip, Vl et /,..

Dans les sections suivantes, il est montré qu'il existe un relation entre le profil de
courant et l'énergie cinétique des électrons dans les cas où l'on se limite à une
gamme de paramètres très précise, c.à.d. Ip «0.8 MA et nc«1.6 1019 m~3. Dans ces
conditions, la puissance hybride actuellement disponible sur Tore Supra permet
de travailler à 1.4 < nf'ak < 23 à des tensions par tour très faibles, nulles ou même
négatives.

6.5 Asservissement du profil en régime semi-continu

6.5.1 Etude expérimental en boucle ouverte

Modification du profil de courant

Pour contrôler la forme du profil de courant à travers la puissance, on cherche à
mettre en évidence une relation entre Pw, Vt nf'ak et /.. Une première étude a été
faite en "boucle ouverte" c.à.d. à Pw et np'ak constants.

La figure 6.4a et b montrent l'évolution de /. et de qo en fonction de la tension
par tour et en fonction de la puissance injectée dans une série de décharges à
/P=0.8 MA et n>1.6 101 9 m'3. A faible puissance (Pw inférieure à 2-2.5 MW), on
observe une forte réduction de la tension par tour de 0.8 à 0.3 Volt. Dans cette
phase, l'augmentation de la température électronique augmente la conductivité
du plasma et les électrons porteurs de courant sont accélérés à la fois par l'onde
et le champ électrique résiduel. On note que /,. augmente très légèrement mais qo
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reste presque constant. La légère augmentation de /,. pourrait s'expliquer comme
un effet induit par la réduction de courant au bord induit par le système
poloïdal.
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Figure 6.4 a Evolution de lt et de qo en fonction de Vt par l'injection de puissance

hybride dans des décharges stationnaires à 7^=0.8 MA et ne=l.6 10*9 nr^) .
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Figure 6.4 b Evolution de /; et de qo en fonction de Pw par l'injection de puissance

hybride dans des décharges stationnaires à 7F=0.8 MA et «,, = 1.6 1 0 ^ m"^).

Ensuite, dès que la puissance hybride augmente à des niveaux supérieurs à 2-2.5
MW on atteint un deuxième régime où Vt est inférieure à 0.3 Volt et où /,.
diminue en fonction de la tension par tour. Une telle dépendance du profil de
courant sur la tension par tour ou la puissance injectée a été également observée

107
Asservissement du profil de courant



dans les années 80 sur les tokamaks PLT (USA), ASDEX (Allemagne) [10] et
PETULA-B (France). Dans ce régime, la quantité de courant non inductif devient
prépondérante. En conséquence, le profil de courant change sa forme et /,.
diminue en fonction de la puissance injectée. qo augmente jusqu'à des valeurs de
l'ordre de 1.4.

Une étude des profils d'un plasma ohmique et d'un plasma en régime continu en
utilisant la puissance hybride (figure 6.5) montre cet effet clairement : dans un
équilibre "continu" le profil de courant est aplati par rapport à un profil de
courant ohmique. Cependant, cet effet n'est pas observé sur toutes les machines.

1,5

0,5

continue

ohmique

0 0,2 0,4

P

0,6 0,8

Figure 6.5 Profil de courant et de q pour une décharge ohmique et une décharge
continue (tension par tour nulle) en équilibre (7^=0.8 MA et ne=l.6 1 0 ^ m'^).

Evolution de Vénergie cinétique des électrons

Le modification du profil de courant par le courant non-inductif entraîne une
augmentation de l'énergie cinétique des électrons (We) supérieure à les valeurs
prédites par la loi RLW ( WRLW )(figure 6.6). Ce régime à confinement amélioré à été
observée et reconnue sur Tore Supra pour la première fois en 1982 et nommé le
régime "LHEP" pour Lower Hybrid Enhanced Performance [11] [12].

Les figures 6.6a et b montrent l'amélioration du confinement obtenues à Ip=0.8
MA et nc=1.6 1 0 ^ m"3. Ces deux figures montrent également qu'il est important
de générer une grande partie du courant avec les ondes hybrides (V^<0.2 Volt)
afin d'améliorer le confinement et d'accéder au régime LHEP.
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Figure 6.6 a Evolution de l'énergie cinétique des électrons (We) par rapport à la valeur prédite

par la loi d'échelle RLW (WRLW)en fonction de Pw (IP=0.8 MA et ne = 1.6 10 1 9 m-3).
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Figure 6.6 b Evolution de l'énergie cinétique des électrons (W^) par rapport à la valeur prédite

parla loi d'échelle RLW (WRLW) en fonction de V, (IP=0.S MA et ne = l.6 10 1 9 m"3).

6.5.2 Asservissement de U sur la puissance hybride

L'évolution du profil de courant observé a permis la mise en route d'un
asservissement de /,. sur la puissance. Bien évidemment, on s'intéresse au régime
où le courant non-inductif représente une partie prépondérante du courant
total, c.à.d. où la tension par tour est inférieure à 0.2 Volt. Dans ce régime /.
diminue (et qo augmente) quand la puissance hybride augmente.
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Afin de garder le courant constant, on maintient l'asservissement de courant par
le générateur Go. En suivant la notation de l'article en annexe, l'ensemble des
asservissements est représentée par un matrice de contrôle :

ôP,LH O O

\o o

(6.13)

ou ôWCo représente la variation de la tension du générateur induit par le boucle
d'asservissement et ôPw la variation de puissance hybride. À/p représente la
différence entre la valeur demandée et la valeur mesuré.

Dans ce scénario, le courant total est donc composé d'une partie non inductive
(7^) qui permet de contrôler (., et d'une partie inductive (I0H) qui permet de
maintenir le courant plasma ( Ip = l0H + 1^ ) constant.

0
0

4 8 12 16
Time [sec]

Figure 6.7 : Asservissement sur /, à travers la puissance hybride dans une décharge semi-continue.

Un tel asservissement de /,. est montré dans la figure 6.7, où valeur de /,
demandée est constante à 1.4 et est représentée par la courbe en pointillé. Afin
de se placer dans un régime où l'effet de la génération de courant par les ondes
est dominant, la mise en route de l'asservissement sur li est précédée par un
créneau de puissance constante de 1 MW entre 5 et 7 secondes {V{ chute de 0.8 à
0.2 Volt). Ensuite, l'asservissement est mis en route, et la puissance monte afin de
réduire /; à la valeur demandée. Dans cet exemple, le gain proportionnel an est
2.4 kV/MA. Le gain a^ est -10 MW/unité de /. ce qui n'est pas suffisamment fort
et un écart entre le /; demandé et obtenu de 0.1 demeure présent jusqu'à la fin
de la décharge.
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Figure 6.8 : Asservissement de l. à travers la puissance hybride dans une décharge semi-continue (gain
trop fort).

Dans la décharge suivante, le gain a été augmenté à a^ =-20MW/unité de /,. afin
de diminuer l'écart entre le l{ et la valeur demandée. La procédure suivie est
identique à celle utilisée dans la figure précédente : dès que l'asservissement est
mis en route, la puissance sature de nouveau à la valeur maximale autorisée (5
MW).

En effet, entre 8-9 secondes, le /, s'approche de la valeur demandée pendant que
qo augmente à une valeur de 1.4, en correspondance avec les résultats de la
figure 6.7. A 10 secondes, le /,. atteint la valeur demandée et la puissance
commence à osciller.

Dans l'agrandissement, un "cycle" de cette oscillation est suivi plus en détail.
Dans la première phase, /,. atteint la valeur demandée et la puissance diminue à
zéro (cette phase est indiquée par le chiffre 1). En conséquence, le courant non
inductif disparaît et le générateur doit augmenter la tension par tour afin de
garder le courant plasma constant. La densité de courant au bord augmente
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(effet de peau) et diminue au centre (plus de génération de courant) donc /,
reste constant mais q0 diminue (phase 2).

Le profil de courant reprend donc sa forme "ohmique", dont la valeur de /,. est
plus élevée que la valeur demandée. Finalement, la puissance hybride se met de
nouveau en route (phase 3). On observe une augmentation de qo et une
relaxation de /,.

On conclut donc que l. est un paramètre global avec une forte dépendance sur
Vr Autrement dit, /,. est très sensible au courant au bord et Vt agit
instantanément sur ce courant. Chaque modification du courant au bord
entraîne donc une modification du /,. d'une façon beaucoup plus importante que
l'augmentation de Pw.

Par contre, la densité de courant au centre du plasma (et donc q0) est surtout
dépendante de la puissance hybride. q0 se prêterait donc beaucoup mieux que /,.
à un asservissement utilisant Pw.

6.6 Asservissement du profil en régime continue

6.6.1 Variations du profil à flux constant

Une manière d'éviter les modifications de /,. par un courant au bord du plasma
c'est d'asservir la tension par tour à travers le générateur Go comme montré dans
le chapitre précédent. Dans ce cas, il reste seulement deux moyens pour asservir
le /. : la puissance (P^) et l'indice parallèle des ondes injectées {nffak).

Asservir à tension par tour nulle représente un intérêt particulier car il n'y a plus
de puissance ohmique qui entre ou sorte du plasma. Dans ce cas, Pexl = 0 et
l'expression (6.6) devient :

(6.14)

avec Pel=EJ'w. Quand £-»0, Pel -» 0 et on atteint un regime continu. Mais en
présence d'un champ électrique, Pel * 0 et l'énergie magnétique est convertie en
énergie cinétique ou vice versa. A V̂  = 0, E * 0 quand le courant plasma change
ou, à courant constant, quand le profil de courant change. Dans les deux cas,
l'évolution du profil de courant est déterminée par les profils radiales de Pel et
d e Pabs.

Dans [8] il est déjà montré qu'il est désavantageux de modifier le courant sur un
temps inférieure à Lp I Rsp : dans ce cas, l'efficacité est réduit par la présence d'un
champ électrique dans la sense opposée de courant lw. La même phénomène se
produit quand le profil de courant change sa forme à courant constant. La
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vitesse des changements locaux de la densité de courant est donc déterminée par
les profils de Pel et de Pabs.

A tension par tour nulle, l'état final du plasma n'est pas toujours le même : il
dépend (entre autre) des conditions initiales à l'instant ou'on applique la
puissance. Loin d'un l'équilibre continu, les non-linéaritées dont on a parlé
précédemment, peuvent faire évoluer le plasma vers des états différentes.

V1=0 v1 =o

0
0 5 10

Temps [sec]
15 0 5 10

Temps [sec]
peak

15

Figure 6.9 : Différents états final du plasma par l'injection du puissance hybride (n,, =1.9) et

asservissement à flux plasma constant à partir de 5 s (ne = 1.6 10*9 m"^).
un

Des exemples se trouvent dans la figure 6.9. A gauche, trois décharges
consécutives à différents niveaux de puissance conduisent vers des courants
différents. Mais l'incrément de courant n'est pas proportionnel à l'augmentation
de puissance et on en déduit que la propagation non-linéaire de l'onde et donc
l'efficacité de génération de courant joue un rôle important. Dans la figure à
droite, une faible écart de puissance au début du choc conduit à des courants
différents à une puissance identique.

Il existe des équilibres continus stables. Mais afin de les atteindre, il faut
sélectionner les conditions initiales et, éventuellement, adapter rf*ak et Pw au
cours de la décharge. Parmi les équilibres qui sont MHD stable, on trouve des
plasmas ou le confinement est amélioré. On se pose donc la question si ces
plasmas sont caractérisé par un certain profil de courant et donc par un certain
valeur de /;.

6.6.2 Rôle des profils initiales

La figure 6.10 montre deux décharges continues à densité et courant réduits
(4=0.8 MA et «,, = 1.6 10^9 m~3). Dans la première décharge (figure 6.10 à
gauche) on injecte un créneau de 3.5 MW de puissance (n?fak = 1.8) à partir de 4.5
secondes. A cet instant le plasma se trouve dans un état d'équilibre et le profil

113
Asservissement du profil de courant



du champ électrique est plat. A 5 secondes, la tension par tour devient nulle par
la mise en route de l'asservissement sur Go et le courant commence à diminuer
légèrement. La figure montre aussi l'évolution de ft Wma et de (£) défini par :

(E) = yfEJpdp (6.15)

Entre 5 et 7 secondes, {É) est dans le même sense que le courant lLH et le plasma
fournit une puissance de 80-100 kW aux électrons. A 7.5 secondes, une activité
MHD apparaît et courant continue à décroître jusqu'à la fin de la décharge.

8 0 , 9 , , , ,,

rT'^pwP-rxMrrrTTT^^

; t i t t ' i t ; J j i [ i ! i { t t j 1 f j 1 | ! ! i i : o

f" [Volt]
0 P-

5 10
temps [sec]

5 10
temps [sec]

15

Figure 6.10 : Accès au régime continu à partir d'un équilibre ohmique (PLH=3.6 MW nf/a =1.8).

Cette expérience a été répétée à des niveaux de puissance plus forts (4 et 4.5 MW)
et à des indices parallèle plus élevés (nfîak de 1.9 et 2.1) mais dans aucun cas, on
ne réussit à stabiliser le courant. Dans le cas de la figure, on pourrait attribuer
cet échec à l'activité MHD mais celle ci n'est pas toujours observée.

La deuxième décahrge est identique à la première mais la puissance hybride est
appliquée à 5.2 seulement. En effet, dans la phase où la tension par tour est
nulle et la puissance absente, on observe le début d'une chute résistive du
courant plasma. Dès que la puissance est injectée, le courant plasma augmente
et (£•) devient nulle. Finalement, le courant plasma reste constant à 0.7 MA
jusqu'à la fin de la décharge.
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L'évolution temporelle du profil de courant dans ces deux décharges dans
l'espace (lt,qo) est présenté dans la figure 6.11. Les carrés représentent la décharge
à gauche dans la figure 6.10 ou qo augmente rapidement après l'injection de
puissance (profil de courant plat ou creux au centre). Ensuite, une activité MHD
apparaît quand qo «1.5.

Figure 6.11 : Evolution des profils de courants dans l'espace (/,,
décharge dans la figure 6.10, à gauche et les points à la figure à droite

Les carrées représentent la

Dans la deuxième décharge (le points dans la figure 6.11) la puissance est
injectée plus tard quand le profil de courant est piqué {lt fort) et le profil de
courant reste piqué (qo faible).

En conclusion, il est avantageux de stocker de l'énergie magnétique dans la phase
Ohmique par l'augmentation de /, (chute de courant) avant d'asservir à Vl = 0.
Pendant la phase de génération de courant non-inductif, une partie de cette
énergie sert à augmenter l'efficacité de génération de courant, mais il est aussi
dissipée par l'effet Joule.

6.6.3 Rôle du n/l des ondes injectées

L'efficacité de génération de courant est une fonction de nfîak et pour étudier son
influence sur le profil, il faut garder le courant plasma et le flux constants. Le
matrice de contrôle prend donc la forme suivante :

o

o a22

\ôn?;ak) V o o

(6.16)
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Dans les deux décharges dans la figure 6.12, a22 = 50 MW/MA, /p=0.8 MA, ne=1.6
m"^ et V, = 0 à partir de 5 secondes. Après avoir établi un équilibre

Ohmique à 1 MA, le courant plasma demandée est réduite et donc le courant à
Vt = 0 jusqu'à 0.8 MA et /,. augmente. Ensuite, l'asservissement adapte la
puissance hybride pour maintenir le courant plasma constant à 0.8 MA.

P [MW]
I [MA]

pr i [MA]
p

1 h

P [MWp
LH L J -

•=0 0,4

z. peak
n// = 1.9

z. peak
~z n/ / = 1.6

-2 b
:2atR<E>

o l [ V o l t ]

F . i • i • . . i . i , \ isi i i ï F ! s I t ; i î i

0 2 4 6 8 10 12

Temps [sec]

0 2 4 6 8 10 12

Temps [sec]

Figure 6.12 : Décharges continues à flux et courant constants. A gauche nfîak=1.9, à droite np
t'

a =1.6.

Dans la première décharge (figure 6.12 à gauche) on injecte les ondes à rffak = 1.9.
Entre 6 et 9 secondes, la puissance se stabilise à 3.2 MW mais {É) reste positif et
l'énergie magnétique continue à diminuer. En effet, le profil de courant s'aplatit
au centre ce qui se traduit par une augmentation de qo (figure 6.13). A 8.2
secondes, la puissance hybride augmente pour garder le courant plasma
constant mais la boucle sature à 10 secondes. Des résultats similaires ont été
obtenus à des indices parallèle plus élevés (nf/at=2.1).

La décharge suivante est identique mais n^ak=1.6 et donc l'efficacité de
génération de courant est plus élevé en accord avec les résultats présentés dans
la chapitre 4. A 7 secondes, la puissance reste quasiment constante, (£)
s'approche de zéro et l'énergie magnétique reste constant. Cette fois, la densité de
courant au centre du plasma reste forte (q0 faible). Des résultats similaires ont
été obtenus à nr*=1.8.
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Figure 6.13 : Evolution des profils de courants des décharges de la figure 6.12. Les points représentent
qo en fonction de /, à chaque seconde entre 5 et 10 secondes.

La figure 6.14 montre l'évolution du champ électrique pour les deux décharges
présentées dans la figure 6.12. Dans les deux cas, E-> 0 sur un échelle de temps
de l'ordre de 2 secondes. Mais pour la décharge à nff* =1.9, E devient de
nouveau différent de zéro à partir de 9 secondes. Dans la phase où la puissance
est saturée à 4.2 MW, le champ électrique s'oppose au courant IHF et ceci
explique la reduction de l'efficacité de génération de courant.

, , < - ! _ . . . . , . . . . j . . . . , . . . . , i i i • i • > i i , > • • i j . . . > j

peak
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Figure 6.14 : Evolution des profils de champ électrique des
décharges présentées dans la figure 6.12.entre 5 et 10 secondes.
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En conclusion, il existe des équilibres stationnaire stable à tension pa tour nulle.
Un façon de faire évoluer un plasma en équilibre Ohmique vers un tel état
consiste à augmenter l'énergie magnétique avant d'injecter de la puissance. Dans
cette situation (densité et courant réduit) les spectres avec l.9<n^ak<2.1 peuvent
creuser le profil de courant et q0 >1.4. Les spectres avec l.4<nffak<1.9 sont à la
fois plus efficaces et ont tendance à générer un courant central avec qo<\A.
Malgré la variation de nn de l'onde au cours de la propagation de l'onde dans le
plasma, cette dépendance correspond à la prédiction de l'absorption de l'onde
par l'effet Landau {nnT^2

[keV^ 7.5) ou les ondes à nu forts sont absorbés plus au
bord du plasma ou Te est plus faible.

6.6.4 Stabilité et Confinement

Stabilité MHD

Dans les plasmas à tension par tour faible ou nulle on trouve parfois des grandes
variations de la température centrale (Teo). Typiquement, Teo chute de 8-9 keV à
4-5 keV en 150 JXS. (voir annexe). Après un tel événement, le température centrale
peut augmenter de nouveau ou si non, déclencher une forte activité MHD
observable par les sondes de Mirnov. La cause de ces relaxations de la
température centrale n'est pas encore bien connu. Une explication possible est
donné dans [13] où la présence de grands îlots (6-10 cm) peuvent faire varier la
pression centrale du plasma très rapidement ce qui entraîne des disruptions
internes.

Un analyse statistique d'un grand nombre de décharges à tension par tour nulle
à montré que ces instabilités MHD apparaissent quand le profil de courant au
centre du plasma s'aplatit (qo fort). Les limitations empiriques de stabilité se
traduisent par 1.5s /(. s 1.8 et 1.1s qo s 1.5 (voir annexe). Dans les conditions où on
a travaillé précédemment, un tel profil de courant est obtenu par l'injection de
la puissance hybride à l.6^n^ak s 1.9.

120

150 / \ 30

180 \

30
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0 180 j.
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Figure 6.15 : Décomposition Biorthogonale des fluctuations magnétiques à tension par tour nulle et
qo s 1.5, observées par des sondes de Mirnov (l'axe de la machine est à 180°).
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Une transformation de Fourier des fluctuations magnétiques à permis d'associer
cet activité MHD à des modes (m,n)=2,l et (m,n) =3,1 [14]. En effet, une
décomposition biorthogonale des fluctuations magnétiques montre que plus de
80% des fluctuations magnétique sont représentées par les deux premier
composantes. Ces composantes ont bien la signature d'un mode (m,n)=2,l et
d'un mode (m,n) =3,1.

Il est très important d'éviter une telle activité MHD car elle diminue l'efficacité
de génération de courant et peut conduire à une disruption. C'est pour cette
raison qu'on injecte de préférence la puissance hybride à 1.6 s nf'ak <; 1.9.

Confinement amélioré

A tension par tour nulle, l'énergie cinétique des électrons est souvent supérieure
à la valeur prédite par la loi d'échelle de RLW. Mais il est difficile d'attribuer ce
phénomène à des valeurs précises de /,. et qo. On peut identifier deux types de
profils caractéristiques : les profils piques avec 1.1<<?O<1.5, qa «7 et les profils
avec qo>\.5 et qa «7 et un faible shear au centre.

Le premier type de profils se trouve dans des plasmas qui sont MHD stables et un
confinement amélioré We « L 4WRLW. Ce type de profil à été maintenu pour une
durée supérieure à 70 s. Les profils à faible shear ont aussi une telle amélioration
du confinement mais ils peuvent rendre le plasma MHD instable (ce qui rend
l'interprétation difficile).

La figure 6.16 montre l'évolution de We pour deux décharges à nffak=16 et 1.9 à
tension par tour nulle (voir aussi figure 6.12).

A nf"*=1.9, le profil de courant s'aplatit au centre du plasma et qo augmente.
Entre 6-8 secondes, (i?)-»0 et We augmente jusqu'à 1.6 fois la valeur WRLW. Mais
juste avant l'augmentation de la puissance, Teo chute de 9 à 6 keV et We est de
nouveau proche de la valeur RLW jusqu'à la fin de la décharge.

A rffak=1.6 (figure à droite) la densité de courant au centre du plasma reste et
quand (Ë)^>0, qo est faible mais We est 1.3 fois supérieure à la valeur WRLW. Cette
valeur peut être maintenu pendant tout la durée de la décharge.

On peut comparer les profils de courant et de facteur de sécurité de ces
décharges à 8 secondes. En correspondance avec les observations dans [6],
l'amélioration de confinement pourrait être liée au piquage des profils et non à
la valeur locale de qo.
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Figure 6.16 en haut: Evolution de l'énergie cinétique du plasma pour les décharges de la figure 6.12, en
bas : profil de courant et de q pour les mêmes décharges à 8 secondes.

6.6.6 Asservissement de U sur la puissance

Ces observations ont permis l'asservissement de /,. sur la puissance hybride en
régime continu (voir annexe). En laissant le courant plasma libre, la puissance

120
Asservissement du profil de courant



varie enfin de trouver un courant non-inductif avec la valeur de /, demandée. La
matrice de contrôle prend donc la forme suivante :

(ôWCo\ (a12 o ,

j«*i* j = | o o c
\ôn^ak) \o o o){M.j

(6.16)

avec an= 24 kV/MA et a33=-20 MW/unité de /,.. Dans ce scénario, np°ak varie par
préprogrammation selon le /; demandée. Quelques exemples de ce
fonctionnement se trouvent dans les articles en annexe.

En conclusion, on peut faire varier la forme du profil de courant dans ce scénario
et la valeur de /,. semble attaché à la valeur de courant. Par contre, il est difficile
de mettre en évidence une relation entre le profil et le confinement car la
variation de profil est obtenu par une variation de npfak ce qui implique une
modification de l'efficacité et donc un variation de courant noninductif généré.
Cependant, ces expériences ont confirmés les limites de stabilité en terme de qo

dont on a parlé dans la section précédente.

6.6.7 Asservissement de l{ sur n//

L'analyse d'un grand nombre de décharges à tension par tour nulle a mis en
évidence une relation entre nf'ak et /,. en état stationnaire. En correspondance
avec les observations précédentes, une augmentation de nf'ak donne lieu à une
augmentation de /,. Cette dépendance à permis la mise en route d'un
asservissement sur l, sur np'ak à courant et flux contrôlés :"7/

(ôWCo\Co\ (au o
ÔP, « 22 o | !A/ .

{ o o

(6.16)

où a33=2/unité de /.. Une discussion détaillé sur le fonctionnement de cet
asservissement et les résultats obtenus se trouve dans les articles dans l'annexe et
elle ne sera pas reprise ici.

En conclusion, cet asservissement permet de faire varier le profil de courant pour
des paramètres du plasma bien préciss. Les variations du profil de courant à
travers np'ak sont lents et plusieurs secondes sont nécessaires avant d'atteindre un
nouvel équilibre à /. constant. Les variations de /, ont permis de mettre en
evidence un faible diminuation de We avec /,. et le shear magnétique. D'autres
epériences sont nécessaire pour confirmer cette dependence.
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6.7 Conclusion

La génération de courant non-inductif par les ondes hybrides est un moyen très
efficace pour faire varier le profil de courant. Dans un régime sémi-continu, le
courant inductif s'ajoute au courant ohmique et le profil de courant change sa
forme, (réduction de /,., augmentation de qo). Cette modification donne lieu à
une augmentation de l'énergie cinétique des électrons (We) par rapport à la
valeur prédite par la loi RLW ( WRLW ).

A tension par tour très faible (<0.1V) ou nulle, la relation entre le confinement et
la forme de profil n'est plus univoque et dépend de l'histoire (forme des profils
initiaux). Il est avantageux de stocker de l'énergie magnétique dans le plasma
par l'augmentation de /,. avant l'injection de la puissance. De cette façon, cette
énergie peut être convertie en énergie cinétique des électrons plus tard dans la
décharge. Pendant cette conversion de l'énergie, l'efficacité augmente.

En absence d'un champ électrique, on peut classifier les profils de courant selon
le valeur de qo. Les profils piques avec 1.1<#O<1.5 et qa «7 sont MHD stables et
peuvent atteindre We « 14WRLW. Les profils avec <7O>1.5 et qa «7 et un faible shear
magnétique au centre permettent également une telle amélioration de
confinement. Mais des relaxations de la température centrale peuvent rendre le
plasma MHD instable pour des modes (m,n)=2,l et (m,n)=3,l. Ces instabilités ont
rendu difficile l'étude du confinement pour ce type de profils.

D'autres expériences sont nécessaires pour confirmer la relation entre la forme du
profil de courant et l'amélioration de confinement, en particulier pour des
courant et des densités plus élevées. Le futur travail sur le contrôle du profil de
courant doit se concentrer sur le contrôle du champ électrique à travers l'énergie
magnétique, la puissance et le spectre des ondes injectées. Seul le contrôle
simultané de ces paramètres peut conduire à un contrôle local du profil de
courant.
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FEEDBACK CONTROL OF THE CURRENT PROFILE
ON TORE SUPRA

T. Wijnands,G. Martin, D. Van Houtte, P. Froissard, X. Litaudon, M. Tareb

Association EURATOM-CEA
Département des Recherches sur la Fusion Contrôlée

Centre d'Etudes Cadarache, 13108 Saint Paul-lez-Durance, France

1. Introduction

The TORE SUPRA (TS) tokamak (circular limiter plasmas with major radius /?<2.40 m, minor
radius OKO.79 m) is especially designed for long pulse operation in which plasmas have been
sustained for up to 2 minutes. During long pulse operation, the plasma current is partially or
fully driven by Lower Hybrid (LH) waves. During steady state operation, the flux on the plasma
boundary is constant (VjooppO) so that no ohmic power flows from the transformer to the
plasma.
A new plasma control system [1] has allowed to operate TS in a steady state scenario in which
two separate feedback loops are used simultaneously : one to control the flux on the plasma
boundary (^>/ûOTa) by varying the voltage on the ohmic power supply (VOH) and the other to
control the plasma current (Ip) by a variation of the LH power ( /£#).

^ p

V0H = PA<j>plasma

With this scenario, TORE SUPRA has sustained steady state plasmas for up to 70 seconds [2]
(figure 1) operating at Bt=3.9 T, <ne> = 1-7 1019nr3, Ip=0.65 MA while the average LH power
is about 3 MW.
However, control of the flux on the plasma boundary and the total plasma current alone is not
always sufficient to access and sustain a steady state plasma.
First, 'sawtooth like' MHD instabilities located in the plasma core [3] can cause a sudden
decrease of the plasma pressure (Teo crash form 9 to 5 keV) and the formation of magnetic
islands. The reduction of current drive efficiency can then terminate the pulse. Particular ohmic
initial conditions in combination with pre-selected values of the parallel index of the LH waves
(nn) have been used to cope successfully with this problem.
Second, in the fully non inductive driven phase, the current density profile can change in shape
and the plasma can access to a regime of Enhanced Performance (HRLw=We/We-RLvv= 1.3-1.8).
This 'hot electron mode' is characterised by a sharp increase of the electron temperature in the
centre of the plasma (from typically Teo=5 to 9 KeV) together with a flattening of the q-profile
(qo^l.S while qa=7) and a high internal inductance li (li=1.6-1.8). However, unforeseen events
like influx of impurities, bad coupling of the LH power or variations of the plasma density can
change the current profile shape again and terminate the phase of Enhanced Performance. Thus,
in order to make a long pulse in a LH driven steady state Enhanced Performance mode, it is
required to have a control of the current profile.
Therefore, the steady state operating scenario has been extended with a feedback control of the
global shape of the current density profile by changing the phasing between two adjacent
modules of the LH grill :

, (1.2)

The current profile is characterised by its internal inductance \\, defined as lj = \5e
2)/ B\ and

derived in real time from the magnetic measurements. The suprathermal contribution to the total
présure is <5% so that lj has only an error of a few per cent. The Ali represents the difference



between the desired and measured value of U : Al; = \^ - L . The phasing A0 between two
adjacent modules of the LH grill results in a variation of the parallel index (n//) of the launched
LH waves. The feedback loop varies the phasing between the modules of the LH grill with
respect to a fixed, preset value so that À0 = A(f>fixed + ô(j>. The<50 are limited to \ô<j>\ <;45° in
order to avoid bad coupling of the LH power.

2. The role of n// in Steady State

When TORE SUPRA is operated at reduced plasma density and current (Bt=4T Ip=0.75 MA
and <ne>=1.6 lO^m"3), the LH waves are only weakly damped and travel many times around
the torus before being damped out. In this so called 'multi-pass regime', the rays become
sufficiently stochastic to fill up the phase space accessible to them [4]
Thus, in order to control the location of the LH power deposition in a steady state discharge, we
have to change the shape of the domain in which the LH waves propagate. At constant current
and constant electron density, this can be achieved in two different ways : i) variation of the n//
of the launched LH wave spectrum ii) variation of the q-profile.
Both experiment and theory have shown that the q-profile has a strong influence on the
localisation of the absorption of the LH power : peaked current profiles tend to have a central
deposition of the LH power, while flat or even hollow current profiles have an off axis power
deposition. On the other hand, in the theoretical case of a fixed plasma equilibrium, the variation
of n// from L4 to 2.2 will change the wave propagation domain only weakly, since the ray
behaviour in a mutli-pass regime is stochastic.
In the steady state experiments presented here, these two effects are always coupled. Therefore
one has to realise that the LH current drive efficiency changes with n//. This was experimentally
confirmed by operating at different (but fixed) n// at ViooppO and Ip=0.8 MA using scenario
(1.1). Figure 2 a shows that current drive efficiency varies as (n//)'1. This is different from the
theoretical predictions about the current drive efficiency in a simple single pass regime where the
current drive efficiency varies as (n//)*2.
Thus, in our experiments, a variation of the launched wave spectrum (n//) results in a variation
of the total LH power. The variation of the plasma pressure and the magnetic equilibrium fields
change the wave propagation domain as well as the location of the absorbed LH Power. Then,
the current profile will change its shape. From a large number of steady state equilibria at Bt=4T
Ip=0.75MA and<ne>=1.6 1019nr3 it is observed that the internal inductance lj varies with the
n// of the launched LH waves (figure 2 b) : increasing n// leads to an increase of \{.
The variation of the wave propagation domain with n// and the q-profile is also observed during
the transition of the plasma from an ohmic to a steady state phase. In the ohmic phase, the
current profile is characterised by an lj=1.4 while qo~l.l (Ip=l MA, qa=5), while purely LH
driven plasmas at Ip=0.8 MA have current profiles with lp-1.6 and qo>l-2 and qa=7 (figure 3).
Thus, as soon as the loop voltage is fixed to zero, the current density profile starts to change its
shape towards a pure LH current profile. If qo>l-5 during the transition, magnetic reconnection
events are systematically observed in the plasma core. This can be avoided by ramping the
plasma current down prior to application of any LHCD. Then, only LHCD at n//=1.6-1.8 leads
to sufficient peaking the q profile so that qo<l-5 (figure 4). This is again in contradiction with
the simple condition of Electron Landau Damping (ELD) n//Te

1/2[keV]>6.5 in a single pass
regime which would lead to much more pronounced flattening of the q-profile.

3. Feedback control of li with n// in Steady State

Real time variations of n// have allowed for experiments with feedback control of the current
density profile in steady state plasmas for the first time on TS. Figure 5 shows a steady state
discharge in which the plasma current, the flux on the plasma boundary and the intemal
inductance are controlled simultaneously. The flux on the plasma boundary is constant from 5
seconds onwards (i.e. Vioop=0). Initially, there is no LHCD present, so that a resistive L/R
decay of the plasma current begins. In this process the current profile is peaked, which is visible
as a rapid increase of the internal inductance. Peaking of the current density profile is required in



order to get smooth access to the steady state regime (see section 2). At 5.5 seconds, LHCD is
switched on and the feedback control regulates the LH power in order to keep the plasma current
constant at Ip=0.75 MA. With the variation of the current profile the plasma enters a regime of
Enhanced Performance in which HRLw=WeAVe-RLw=l-4.
The pre-programmed value of the phasing between the LH modules in this shot is set to
A(pfu'd = -40° (i.e. n//=1.7). Initially, the measured lj is below its reference value (dotted line,
bottom figure) so that the feedback (1.2) responds by increasing A<p (increase of n//). Then, at
16 seconds, li is required to vary in a stepwise manner from lj=1.70 to 1.50. The feedback loop

reacts with a rapid decrease o[A(j> thereby briefly saturating at A<p =-85°. The rapid decrease of

A<p leads to increase of the current drive efficiency so that the LH power is reduced in order to

keep the plasma current constant. The variations oiA<j> also results in a decrease of the plasma
pressure and the central electron temperature, measured by the ECE radiometer.
Directly after the variation ofA(p, at 16 seconds, the current profile starts to change its shape. The
internal inductance is slowly reduced to lj~1.55 while qo (interfero-polarimeter) is increased. A
new steady state equilibrium is reached about 10 seconds later. The A<f> « -60° (n//=1.5) while
li=1.55 and qo=l-45. A small decrease of the enhanced energy confinement is observed.
In this example, there is a finite difference between the desired and the measured internal
inductance. This partly due to the use of pure proportional control, but also due to the fact that
the variety of profile shapes in a steady state discharge with LH current drive alone is limited.
Too much flattening of the q-profile for example, leads systematically to the onset of magnetic
reconnection events in the plasma core if qo>1.5 (qa=7) (see next section).

Conclusion

At reduced plasma current and density, the shape of the current profile has been controlled
successfully by varying the n// of the LH waves. The variation of the q-profile has probably a
large influence on the location of the LH power deposition. At qa~7, a physical limit to the shape
of the q-profiles has been observed, formulated as qo<1.5. Further increase of qo leads
systematically to the onset of 'sawtooth like' MHD activity in the plasma core. Further
experiments have to be carried out at other plasma currents and densities. Electron Cyclotron
heating and on line determination of qo are foreseen for the 1997 campaign.
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Figure 1 (top left) : 70 seconds long pulse steady state operation with LHCD.

Figure 2a (top right top) : Experimentally observed Current drive efficiency in steady state
discharges.

Figure 2b (top right bottom) : Experimental observed variations of li (average values,
deduced from a large number of steady state experiments) as a funcyion of n//.

Figure 3 (middle left) : Current profiles in a pure ohmic and a fully LH driven plasma

Figure 4 (middle right) : Transition from ohmic to steady state : n//=1.7 and no ramp down
(diamonds) gives MHD acitivity, similar to ramp down and n//= 1.9 (triangles, squares). Only
ramp down with n//=1.7 keeps qo<1.5 and provides MHD stable access to steady state (closed
circles).

Figure 5 (bottom) : Feedback control of the internal inductance li in a steady state LH
driven plasma through real time control of the n// of the launched LH waves. At 16 seconds,
the reference curve for li (dotted line) is varied from 1.7 to 1.5.
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ABSTRACT : Recent results on feedback control of the global shape of the current density
profile in discharges with Lower Hybrid Current Drive (LHCD) on Tore Supra are presented.
The global shape of the current density profile is characterised by its internal inductance / j , and
feedback-controlled through the LH power or the launched LH wave spectrum. Feedback
control of the flux on the plasma boundary has allowed for exploration of regimes with partial
current drive (constant loop voltage) and full current drive (zero loop voltage). In stationary,
steady state discharges at 0.8 MA (<?a=7), the current profile shape is characterised by an
internal inductance (//) between 1.5 and 1.7 and a safety factor on axis (qo) between 1 and 1.4.
The energy confinement is 1.3-1.6 times higher than value predicted by the Rebut-Lallia-
Watkins scaling law.

1. INTRODUCTION

The use of Radio Frequency (RF) waves is a very effective way to modify the global
shape of the current density profile in a tokamak plasma. A large number of
experiments on various machines [1-3] have shown that particular current profile
modifications can increase the MHD stability and improve the global energy
confinement time of the plasma. With stationary improved energy confinement, the
heat flux of the plasma facing components and the amount circulating power can be
reduced which make the concept of a tokamak fusion reactor more attractive. This
makes current profile control a key concept in the progress towards high
performance, long pulse operation.
In many present day machines, most of the regimes with improved energy
confinement are transient. For example, in the presence of strong additional heating,
the current diffusion time becomes much longer than the rise time of the plasma
current which leads to current profile modifications and improved confinement
during the plasma startup phase [4-5]. Other transient techniques include rapid
variations of the plasma current and modifications of the plasma shape or density [6-
7]. The modification of the current profile disappears when the current is diffusing so
that most of these techniques are unsuitable for extrapolation towards a next step
machine.
Tore Supra is an iron core tokamak with circular limiter plasmas and a major radius R
smaller than 2.40 m and a minor radius a smaller than 0.80 m. For the experiments
presented in this paper, we operate at a toroidal field of 5^=3.8 T, a reduced plasma
current (Ip smaller than 0.8 MA) and line averaged plasma densities ne between 1.6
and 1.8x1019 m-3.
An important part of the Tore Supra physics programme is devoted to the study of
long pulses (duration longer than 30 seconds) with stationary improved energy
confinement. In these discharges, the non inductive driven current broadens the
central current profile which can result in a large reduction of the electron thermal
diffusivity in the plasma centre [8] and increase the electron energy content.
A major drawback of these experiments is that the enhanced performance phase is
not always accessed in a controlled manner and difficult to maintain for the duration
of the discharge. Moreover, in the large plasma parameter space, a clear physical
insight in the role of the current profile shape on the energy transport is often



impeded by the continuously changing plasma parameters like the loop voltage,
internal inductance, electron density, impurity level etc.
This has motivated the development of new operating scenarios in which the global
shape of the current profile can be varied by feedback control on the additional
power source. In this paper, we will limit ourselves to the real time control of the
internal inductance l{ with feedback control of an RF current drive source. With this
tool, the influence of the global current profile shape on the energy confinement in
steady state discharges is studied.
The remainder of this paper is organised as follows. The general experimental setup
for profile control experiments is discussed in section 2. Different feedback control
loops are presented using a matrix notation. Further, a discription of the real time
measurements of // is presented. In section 3, we concentrate on the LHCD and
derive approximate equilibrium time constants between plasma and the primary
circuit. In addition, the role of the LH wave spectrum on the current profile is
discussed. Experimental results are presented in section 4. Finally, the stability and
confinement properties of the current profile modifications are discussed in section 5.

2. GENERAL FORMULATION OF THE PROBLEM

2.1 Feedback Control

The first step towards feedback control of the current profile consists of sustaining
the plasma current on a timescale much longer than the current diffusion time. In our
experiments, the current diffusion time is estimated to be of the order of 10-12
seconds (see section 3.3). Thus, in order to study stationary, feedback controlled
current profile modifications, pulse lengths of the order of 20-30 seconds are
required. Tore Supra has only a limited amount of Ohmic power ( POH = I0HV0H )
available and the plasma current in these discharges must be sustained with the aid of
additional heating or current drive power {Pw). In other words, the Ohmic and the
additional power have to used to control the loop voltage (Vt) and the plasma current
(Ip). Although dependant, Vt and Ip can be controlled by separate control loops
since the dynamic response of these parameters to stepwise variations of either Pw or
Vt is always out of phase by at least one current diffusion time (see also section 4.1).
The next step consists of controlling the current profile shape, characterised by the
value of the internal inductance (/.) (this choice is motivated by technical constraints
rather then physical insights, see next section). Hereto the heating or current drive
source must be modified again but without changing the loop voltage (V )̂ or the
plasma current (7 ,̂). When RF power is used, we can control /,. by adapting the shape
of the launched wave spectrum ( ^ ). The following matrix notation is now obtained

\ÔPW «21 Û22 «23

[ô^l \o o aj[M.\
lA/l (2.1)

The first column represents the external controllable sources, the column on the right
hand side contains the plasma parameters to be controlled. The notation A is used to
indicate the difference between the programmed and measured value, like AIp=Ipref-
Ipines j n Q[\ experiments, low pass filters with a bandwidth of 30 Hz are used to filter
the raw in- and output signals. The filter does not only avoid rapid variations of the
external sources, it also improves the stability of the feedback loops. The notation ô



is used to indicate the response of the feedback loop, which is added to a pre-
programmed value, like PLH=PLH

ref+ôPLH. The plasma shape or the plasma density
are assumed to be constant and not considered in the matrix. For simplicity, pure
proportional control of the plasma parameters is used. Off course, expression 2.1 can
be extended by adding differential and integral control of the plasma parameters.
It should be stressed that the matrix (2.1) represents the response of the proposed
plasma control loops including the plasma, and not the plasma response. For a plasma,
the coefficients in the matrix A(aji,aj2,...) are not constant and unknown. In fact,
they are a non linear function of many plasma parameters.

2.2 Plasma diagnostics

Relative to the problem of determining l( in a circular geometry, information on the
current density profile is difficult to obtain and not routinely available. The circular
plasmas of Tore Supra have the difficulty that the Shafranov parameter f}p +1./2
cannot be separated with measurements of the magnetic flux (flux loops) and the
poloidal magnetic field (pick up coils) alone. However, by relying on diamagnetic
measurements and 5 central cords of the interfero-polarimeter, the Grad-Shafranov
equation can be solved (after the discharge) in a self consistent manner, using the
equilibrium code IDENT-D [9]. Other off-line plasma diagnostics include the twelve
channels Thomson diagnostic (for ne and Te profiles) and the ECE radiometer (for Te
profiles).
For our current profile control experiments, we also need real time information on the
current density profile. Up to now, only the internal inductance //, defined as the

normalised mean poloidal field, /,. = (fl£(p)) / E%(a), is calculated during the discharge.
In the real time processing unit [10], the sum of half the total plasma inductance lx

and the equilibrium poloidal beta /3p (defined as the ratio of the plasma pressure to
the poloidal magnetic field pressure) is obtained from the Shafranov integrals 5; and
S2 calculated at a toroidal surface containing the plasma :

The correction factor ô is approximated using :

(2.3)

where the magnetic flux and the poloidal field are measured at a surface with major
radius Ro and minor radius po. The total plasma inductance (lx) is written as the sum
of an internal (If) and an external inductance (la) '• lx=la+h- The external inductance
is approximated using an expression in Pp+li/2,R and a which can be found in [11].
Real time diamagnetic measurements (two diamagnetic loops) and a measurement of
the variations of the current flowing in the toroidal field coils are used to separate fip

from /3p +H/2 [12]. This fip is the diamagnetic poloidal beta, pd
p
ia :



where perpendicular (fip) and parallel (fip) pressures are specified. The internal
inductance If, obtained in real time contains thus a term related to the plasma
anisotropy :

(2.5)

For our LHCD experiments, the contribution of the plasma anisotropy to the If is very
small. First, the supra thermal electron density (as deduced from ECE measurements)
is found to be approximately 2xl016nr3 [13] so that the ratio between supra thermal
and total plasma pressure is small, i.e. less than 10% of the diamagnetic pressure $d

p
a

(assuming that all the current is carried by suprathermal electrons of 100 keV).
Second, the contribution of /3p to the accurately determined Shafranov parameter
fip + lx\2 is always < 30 % (table I, figure 1) so that even 20 % per cent error in fip

only results in a maximum of 6% error on If.

Table I : Estimated errors during LHCD (shot #19249, figure 1)
Plasma

Parameter

P, + U2
U2

PP + (/2

P?
p;n+h

Ohmic
phase
0.74

0.08
0.66

0.15

0.53

LHCD
phase
1.37

0.09
1.28

0.29

0.88

Estimated
%Error

1%

2%
2%

20%

6 %

In good approximation, the plasma anisotropy term in (2.4) is ignored and the
quantity 2[flp + /,/2 - f}p'

a) regarded as a measurement of l{ with an error < 6%.

3. LOWER HYBRID CURRENT DRIVE

3.1 Motivation

Both RF waves in the Lower Hybrid (LH) and the ion cyclotron resonance (ICRH)
frequency range are available on Tore Supra. The LH system is uniquely designed for
the purpose of generating non inductive current, while the ICRH system can operate
in a heating or a fast wave current drive mode. For our current profile control
experiments, we have chosen to limit ourselves to the use of LHCD only.
On Tore Supra, LH power is relatively easy injected into the plasma for long
durations (2.5 MW for 120 sec. has already been obtained) under varying
circumstances at distances of up to 15 cm from the plasma boundary. Figure 2 shows
the loop voltage drop at reduced current (Ip=0.8 MA) and reduced density ne =
1.6xlO19 nr3 using LH current drive. The relative loop voltage is defined as
AV̂  = ( Vf2 - V")/^® were V® is the loop voltage in the ohmic regime and V" the loop

voltage in the presence of additional power. With sufficient LH power (i.e. 3-4 MW),
the loop voltage can be reduced to zero. In continuous (or steady state) operation,
the current profile shape is only modified by tuning the additional power source
since the resistive and inductive effects can be ignored.



The matrix (2.1) is now defined by taking P^ as the LH power and 4>LH as the
phasing between two adjacent modules of the LH grill (see next section). By varying
§w in real time, the parallel index of the launched LH wave spectrum (np*ak) is
changed (n//=k//c/œ=c/v// where c is the light speed and v// the parallel phase
velocity). The relation between nf'ak and 4>LH is given by

In the case that the LH waves are correctly coupled, more than 70% of the LH power
is radiated at this value of nn. Due to the wave propagation in the plasma, the LH
wave spectrum is upshifted and broadened. Physical properties of LH current drive
are characterised by the absorbed n// which depends on the plasma profiles (wave
propagation and absorption) and on the launched LH wave spectrum (rf'ak). For
control purposes in a given range of plasma parameters, we characterise the LH
current drive properties in terms of np'ak.

3.2 The Lower Hybrid System of Tore Supra

The LH system on Tore Supra [14,15] is based on 16 klystrons amplifiers of 0.5 MW
(cw) each, operating at a frequency f=a>/2jt=3.7 GHz. Two identical multifunction
antennas are fed by 2x4 MW of RF power. Each antenna is composed of 16
modules. The modules are juxtaposed in such a way that each grill has 4 rows of 32
wave guides. Without any additional spectrum shaping (0° phasing between the
modules) each multijunction unit radiates a n// spectrum centred at nffak =1.92.
The large number of modules gives a very narrow «// spectrum (FWHM ônu s 0.2)
and allows for spectrum flexibility by varying the phase between adjacent modules.
Using the previously mentioned phase shifters, the launched waves spectrum can be
changed to 1.4<nf;a*<2.3 which corresponds to a phase shift - 90 0 <^<90 0 .
Variation of the radiated power spectrum from the antennas (i.e. n// spectrum width
and spectrum peak) is one of the means to control the current profile shape. The
experimentally deduced experimental power spectra obtained with a typical phase
shift of -90°, 0° and 90°can be found in [14]. The characteristics of the LH system are
summarised in table II.

Table II : Tore Supra LOWER HYBRID SYSTEM
(ONE GRILL)
Frequency 3.7 GHz
LH Power (cw) 4 MW (cw)
Pulse Duration (obtained) 120 sec.
LH Grill 4 rows of 32 waveguides
Waveguides 760x85 mm
Wave Spectrum 1.4<</a*<2.3

During current drive experiments, it is essential to distinguish between resistive and
inductive effects on the plasma current from any real RF driven current. This is
complicated task, since the LH current drive efficiency is changing in the presence of
an electrical DC field. Only at zero electrical field and in a stationary state, the
experimental current drive efficiency, rf*d

p[16] can be calculated, using the total
plasma current Ip :



(3.2)

Under these conditions, we obtain a current drive efficiency of rffd
p=0.7 [1019Anr2W-

!] for a nf/'
a*=1.9 (figure 2 b). Other experiments on Tore Supra (under similar

experimental conditions) at different spectra, show a {nf'ak)~^ dependence of rfc
xf. For

partially driven or non stationary regimes, a model for the plasma resistivity and an
estimate of the synergetic effects of the electrical field on the current drive efficiency
are required to estimate the real current drive efficiency.

3.3 Influence of n/j on //

When Tore Supra is operated at reduced plasma density and current (5^=3.8 T, Ip=0.8
MA and /f,=1.6xl019nr3), the LH waves are only weakly damped and travel many
times around the torus before being damped out. In this so called 'multi-pass regime',
the rays become sufficiently stochastic to fill up the phase space accessible to them
[17]. Each time the wave travels around the torus, there is a little change of its n//
which makes it difficult to foresee where the LH power will be deposited. Moreover,
one can expect that, in the theoretical case of a fixed plasma equilibrium, a variation
of n^ak from 1.4 to 2.3 will only weakly change the power deposition profile since
the ray behaviour in a mutli-pass regime is stochastic.
Thus, in order to control the location of the LH power deposition in a multi-pass
regime, we have to change the shape of the domain in which the LH waves
propagate. At constant current and density, this can be achieved in two different
ways : i) variation of the nf'ak of the launched LH wave spectrum ii) variation of the
q-profile. The modifications of the q-profile can be obtained by operating at a
reduced toroidal field (Bj=13 T instead of 5^=3.8 T) while keeping Ip and ne
constant. The reduced toroidal field make that the LH waves do not have access to
the centre of the plasma. Alternatively, one can vary the plasma current prior to the
application of the LH power while operating at Bf=3.8 T. Both experiment and
theory [18,19] have shown that the q-profile has a strong influence on the
localisation of the absorption of the LH power : peaked current profiles tend to have
a central deposition of the LH power, while flat or even hollow current profiles have
an off axis power deposition.
Since the current drive efficiency varies with nf'ak, a variation of wave spectrum
always results in a variation of the LH driven current and thus in a variation of the q-
profile. Finally, the wave propagation domain and the global shape of the current
profile are changed. Experimentally, these effects are most pronounced when varying
/if"* while operating at zero loop voltage. By averaging on large number of
experiments, it is found that the internal inductance If increases with /if"* (figure 3).
The influence of nf'ak on the current profile shape is less pronounced when the loop
voltage is non-zero. Furthermore, it is likely that the relationship between np'ak and l(
is a function of the plasma current and density. However, due to limitations to the
total LH power and the heat flux on the plasma facing components, these
experiments have not yet been repeated at a higher current or density.

3.3 Time constants

An approximate value of the current diffusion time is given by the plasma resistive
time, defined as-r^ = juoaoa

2 where o0 represents the central plasma conductivity. In



our experiments, TR has values between 10-15 seconds, depending on the model for
the plasma resistivity and the definition of the temperature.

Knowledge of the characteristic time constant T for reaching equilibrium between
plasma and transformer is necessary to study stationary regimes [20]. A rough
estimate of the time constant can be obtained by treating the plasma in terms of
lumped circuit parameters like the inductance Lp and a resistance Rp. The energy-
flow between the plasma and the transformer is then written as :

*OH = L0HI0H p QH0H

where the plasma inductance Lp is made up from an internal inductance L\ (deduced
from the diamagnetic measurements) and an external inductance La (given by the
position of the plasma) while M represents the mutual inductance between the
primary and the plasma. The parameter V0H represents the voltage on the main ohmic
power supply. For simplicity, we ignore any contributions from the equilibrium fields.
When V0H and IHF are constant, we obtain T>TpwithTp =Lp/Rp. In other words,
when IHF * Ip, the plasma current decays and part of the magnetic energy stored in M
and La flows to the plasma. In this process, the magnetic energy is partly dissipated
and partly stored in L(. Figure 4a shows that the characteristic time constant of this
process is the order of 50 seconds.

In contrast, when Vt and IHF are constant, we obtain T = T P ( 1 - ] U 2 ) with
fiz = M2/LpLOH. Since Tore Supra has an iron core, we have a high coupling (jt*=l)

between the primary and the plasma so that now equilibrium is reached in about 10
seconds (figure 4b). In fact, by keeping the loop voltage constant, part of the
magnetic energy stored in M and La flows to the main poloidal field power supply,
instead of to the plasma. Since the power exhaust capacity of the poloidal field
system much higher, equilibrium with the primary is now rapidly obtained.
In the particular case when Ip is kept constant while V̂  = 0, we obtain

T = TP(1-JU2) /(1+y) where y = G/r\cd and G represents the gain of a proportional
control of the plasma current. Figure 4 c shows a time constant smaller than 2
seconds when using LHCD.
It should be noted that these calculations represent only rough approximations. In
our experiments, there is a variation of the plasma resistivity as well as a variation of
the plasma inductance during the pulse. A more complicated model should take into
account the non linear relation between LH power and 7^ and the variation of the
plasma resistivity with LH power similar to the experimental observations in [21] and
the theoretical predictions in [22].

During long pulses, other (much longer) time constants become important. For
example, the time constant to get into equilibrium with the first wall with respect to
heat exchange, plasma wall interaction etc., is more than 2 minutes.

4. EXPERIMENTAL RESULTS

4.1 Profile control with LH Power

When low power LHCD (1-2 MW) is applied to an Ohmic discharge (6^=3.8 T,
Ip=0.8 MA and /fe = 1.6xl019nr3) the loop voltage remains larger than 0.2 Volt while
the current profile becomes slightly peaked. This results in an increase of li and a



small reduction of qo (figure 5). At higher power (loop voltage smaller than 0.2 Volts),
the current profile is broadened and U is reduced to values close to the those of the
Ohmic phase. At the same time, there is a pronounced increase of qo.
In either case, the internal inductance li can be controlled by carefully adapting the
LH power. At a loop voltage smaller than 0.2 Volts, an increase of l{ is obtained by
reducing the LH power. In this case, the proportional gain a23 in our control matrix
should be negative :

\àV0H] a
12

LH

'LH

I i ^
o a23\\AIp\ (4.1)

\ \o o o ) [A/,. I

With the Ohmic power we can control either the loop voltage or the plasma current.
Of course, there are only two sensible cases, i.e. : au^0,a12 = 0 and a11=0,a12*0.

Control of the plasma current

Figure 6a shows a case where the current is controlled by Ohmic power supply. The
li is controlled by the LH power by setting a23 = -20 [MW/unity of l{] and a12 = 2.4
[kV/MA] between 7 and 21 seconds. The use of pure proportional feedback control
and a low gain result in a constant error between the programmed and the reference
value of li (indicated by the dotted line). Moreover, only about half of the total
available LH power (4.5 MW) is used.
In figure 6b, the experiment is repeated with a slightly larger (absolute) value of a12
between 8 and 21 seconds. From 8-10 seconds, when li is large, the feedback loop on
the LH power saturates at 4.5 MW. The current profile starts to flatten and li reaches
its reference value at 10 seconds. When A/* is zero, the LH power is turned off by the
feedback loop. In the absence of any current drive power, the main poloidal field
power generator must increase the loop voltage in order to keep the total plasma
current constant. In the detailed plot, it is visible that this results in a further decrease
of li ( phase 1 in figure 6b). Then, when the plasma is only inductively driven, li and
q0 tend to their initial on Ohmic values (phase 2 in figure 6b). When àli becomes
negative again, the LH power is switched back on (phase 3 in figure 6b) and the
course of events is repeated in reversed order.
The loop voltage has thus a large influence on li on timescales smaller than the
current diffusion time but these variations do not represent a variation of the global
shape of the current profile but indicate a variation of the current density at the
plasma edge.
In a similar way, the LH driven current has a large influence on the toroidal electrical
field in the centre of the plasma, but this does not result in a variation of the loop
voltage. At this point, it is remarked that similar results have been obtained at JET
[23] when the LH power was used to control the loop voltage.

Control of the loop voltage

A much more accurate control of li with the LH power is obtained when the loop
voltage is controlled with the main poloidal field power supply. In this case, the
internal inductance // is determined by the amount of LH driven current. In our
matrix notation, we set a u = 1.6 [kV/V] and a12 = 0. The plasma current is controlled
through the reference value of // which can be a disadvantage of this scenario.
However, at zero loop voltage, a plasma current of approximately 0.8 MA is reached



when the reference values for If are taken in accordance with the values shown in
figure 3.
In figure 7, this scenario is used from 5 seconds until the end of the discharge. The
reference value for the loop voltage is set to zero, the reference value for li to lf=l.65
and the maximum available LH power is fixed at 4.5 MW.
At 5 seconds, the plasma current decays when the loop voltage is fixed to zero.
During the current ramp, If increases and the LH power is switched on. From 5-8
seconds, the LH driven current is reducing li and the current profile is changing
shape. In the remainder of the pulse, // is controlled at its reference value while the
current remains constant at Ip=0.7 MA with about 3.5 MW of LH power. At 20
seconds, an increase of the plasma density results in a decrease of the plasma current.
The total LH power remains constant, since l( is still at its reference value. The pulse is
finally terminated by zeroing the total LH power, as foreseen.
Although this scenario provides good control over li it remains important to control
the plasma current. It has already been demonstrated that it is equally possible to
control the plasma current with the total LH power [24] when the loop voltage is

zero. In this case, If has to be varied by changing the nf'ak of the LH waves.

4.2 Profile control with the LH wave spectrum
In this case, the control matrix becomes diagonal :

LH

o o \ :

| O a22 o\\Mp\ (4.2)

\ \o o ^3;[A/,. J

For technical and physical reasons (see section 5), the variations of $w are limited to
|ô^iy/|^45° around a fixed, pre-set value. For the control of lir a positive gain of
a33 = 25 [degrees/unit of l{] is used in accordance with our previous results (figure 3).
Figure 8 shows a discharge where the plasma current is fixed to Ip=0.1 MA at 5
seconds until the end of the pulse. The loop voltage is fixed to zero and the reference
value for l( is varied in a stepwise manner at 16 seconds from 1.7 to 1.5 (dotted line).
Since the programmed value of ^m is set to -40°, nf'ak can vary between 1.2 and 1.9

A resistive decay of the plasma current at zero loop voltage begins at 5 seconds.
Soon afterwards, the LH power is increasing in order to keep the plasma current at its
reference value of 0.7 MA. The LH driven current is reducing li below its reference
value of 1.7. When tyw is changed by the feedback loop to about <f>LH=-30°, a
stationary state is reached where li is controlled at 1.70 while qo is about 1.2.
At 16 seconds, the programmed stepwise variation of l( from 1.7 to 1.5 temporarily
saturates the feedback loop on tyw at its minimum value (i.e. -85°). The variation of
^w, results in the flattening of the current profile and // starts to decrease. At 23
seconds, li has reached the new reference value of about 1.5 while qo has increased
to 1.4.
Throughout the pulse, there remains a finite difference between l( and its reference
value. This is partly due to the use of only a proportional control of l(. In addition, in
a fully driven regime at 0.8 MA, it is not possible to obtain any value of li : the range
of different profile shapes is limited by the onset of central MHD activity (see next
section)



5. STABILITY AND CONFINEMENT

5.1 MHD stability

In discharges with LH current drive, a sudden collapse of the central electron
temperature (Teo) can trigger strong m=2, n=l dominated MHD activity [8,25]. So
far, this process is not yet fully understood. Although ballooning modes are expected
to be stable at the present f5p values, it is possible that the stability limits are reduced
in the presence of large magnetic islands (6-10 cm) [26]. Rapid variations of the
pressure gradients in the centre of the plasma would then result in minor disruptions
since the q-profile is varied on a (slower) resistive timescale.
In figure 7, // is controlled by the total LH power. Between 10 and 11 seconds, there
are 2 collapses of Teo and after the latter, central, small scale MHD activity sets in.
However, in the remainder of the discharge, If remains properly controlled at its
reference value while q0 is practically unchanged. There is no reduction of the
current drive efficiency and the plasma current remains constant.
In contrast, strong m=2 n=l MHD activity can result in loss of control over If as
illustrated in figure 9. In this example, we operate at a plasma current of 0.65 MA and
li is controlled by nf,ak at a reference value of 1.6. In the initial phase, the central
electron temperature stabilises at around 8 keV until the first collapse of about 2 keV
at 11 seconds. An instant later, a second collapse triggers small scale central MHD
activity. Due to these events, T eo is reduced to 7 keV at 23 seconds (indicated by the
arrow). So far, there is a proper control of // and the plasma current is sustained with
about 2.5 MW of LH power. Finally, strong MHD activity is detected by the Mirnov
coils at about 24 seconds. The current drive efficiency is reduced and the feedback
loops for the LH power and ^w saturate at their maximum values. In the remainder of
the discharge, the plasma current is slowly decreasing and li is reduced to 1.4.
The strong m=2, n=l dominated MHD activity must be avoided at any time. In figure
10 it is tempted to define the MHD stability in terms of global plasma parameters. The
central value of the safety factor (qo) is plotted as a function of If for several
stationary fully driven discharges (7^=0.8 MA, qa-l and ne=\.6x\019 nr3). The
Ohmic discharges are represented by closed squares, the open circles are steady state
LH driven equilibria (nf'ak between 1.7-1.8) and the closed circles represent the l( and
qo of the plasma just before the onset of strong MHD activity as observed by the
Mirnov coils.
It is clear that the discharges just before the onset of strong MHD activity are
situated in a narrow zone with qo between 1.4 and 1.5. Experimental attempts to
operate in steady state with qo larger than 1.4-1.5 have not succeed so far. In order to
avoid these values of qo, central current drive must be favoured. In our experiments,
this has been achieved by operating at np*ak between 1.6 and 1.9 and by peaking the
current profile in the Ohmic phase prior to the application of any LH power. Another
method, which is not considered here, consists of operating at non zero values of the
loop voltage. The value of the loop voltage can be less than 0.1 Volt as has been
demonstrated by recent two minute long pulse operation under identical
experimental conditions [8]. Further theoretical and experimental efforts have to
make this issue more precise.

5.2 Improved Confinement regimes

The electron energy content (We) of a Tore Supra plasma normally follows the
Rebut-Lallia-Watkins (RLW) scaling law [27]. Under the experiments conditions
presented here, the plasma is likely to access a regime with enhanced confinement of



the electrons. In this regime, the electron energy content W e can exceed 1.4-1.8 times
the prediction of the RLW scaling law (WRLW)- The transition to this regime is
characterised by a sharp rise in the central electron temperature (Teo), typically from
6 to 9 keV.
In figure 7, this regime is obtained during the first 6 seconds after switching on the
LH power and H=We/WRLW=l-5. In the presence of the small scale central MHD
activity, the electron energy content is slightly reduced to H=1.3.
Under near identical conditions, the enhanced confinement regime is also observed in
the initial stage of the pulse in figure 8. In this case, there is no MHD activity and Teo
remains constant at about 8.5 keV while the We/WRLW is of the order of 1.5-1.6. The
reduction of l{ at 16 seconds, results in a reduction of the reduction of the magnetic

shear s (s = ). There is a slight reduction of total electron energy content and
q dr

is reduced to 1.4. A similar reduction of the electron energy content with
li has been observed in other experiments [28, 29].
In the initial stage of the discharge in figure 9, the enhanced performance phase is
directly accessed and We/WRLW=l-6. The central electron temperature stabilises at
around 8 keV until the first collapse of Teo at 11 seconds. After the second collapse,
the energy confinement begins to degrade. When Teo has reduced to 7 keV (at about
23 seconds), the electron energy content has fallen to We/WRLW =1.3. Finally, when
the strong MHD activity sets in, We is again in accordance with prediction of the
RLW scaling law.

6. CONCLUSION

Successful feedback control of the global shape of the current profile has been
demonstrated in steady state discharges with LH current drive. Variation of the nf'ak

of the launched LH waves results in a variation of the wave accessibility domain and
allows control over global current profile using parameters like l{. With full current
drive (V, = 0) at reduced plasma current and density (Ip=0.8 MA and ne= 1.6xlO19 nr
3) the electron energy content is systematically 1.4-1.6 times higher than the value
prediction by the Rebut-Lallia-Watkins scaling law. By increasing of // (i.e. peaking
of the current density profile) slight improvement of the confinement can be
obtained.
The MHD stable current density profiles in the enhanced performance regime, are
characterised by a qo between 1.0 and 1.4 and l{ between 1.5 and 1.8. When qo is
increased to values between 1.4 and 1.5, the quiescent enhanced performance phase
is likely to be interrupted by a sudden collapse of 20-30 % of the central electron
temperature (from 8-9 keV to 5-6 keV). By keeping // constant, the temperature can
recover and rise again to 8-9 keV without any reduction of the electron energy
content or the current drive efficiency. However, if the central electron temperature
does not recover and remains at 5-6 keV, the plasma becomes nearly always MHD
unstable for m=2 n=l dominated modes. Similar mode activity is observed when the
current profile is flattened using off axis current drive at a np'ak lower than 1.6 or
larger than 1.9. It is likely that the stability and confinement properties of fully driven
discharges are a function of the plasma current and density. Therefore, these
experiments have to be repeated at other values of Ip and ne. At this point, such
experiments are not yet possible due to limitations of the LH power and the heat
exhaust capacity of the machine.
Finally, for the optimisation of the stability and confinement of steady state
discharges, local control of the q-profile is more appropriate than a global control of



the current profile. As a first step, further efforts will be aimed at the real time
determination and the feedback control of qo with LH waves.
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FIGURES:

Hgure 1 : Fully driven steady state discharge at 0.7 MA and loop voltage zero. The
LH power is used to control the plasma current. Note that ^a is small compared to
HI2.



Figure 2a : Drop of the loop voltage using LHCD (nf'ak=1.9) at reduced current (0.8
MA) and density (X=1.6xl019nr3).

Figure 2b : Current drive efficiency ( r\cd) as a function of the parallel index of the
launched LH waves (nf'ak) in stationary Helium fuelled discharges (effective charge
Zeff «3) at loop voltage zero.

Figure 3 : Internal inductance /; as a function of the parallel index of the launched LH
waves (nf*ak) for stationary discharges at loop voltage zero (loop voltage feedback
controlled).

Figure 4 a : LHCD at constant voltage on the main poloidal field power supply

(V0H=cst).

Figure 4 b: LHCD at constant loop voltage (Vpcst).

Figure 4 c: LHCD at zero loop voltage (Vi=0) and constant plasma current.
Figure 5 (top) : Variations of the internal inductance (/,•) and the central value of the
safety factor (qo) with LH power as a function of the loop voltage (estimated errors
on /,• : 6% and on qo : 10 %).

Figure 5 (bottom) : Current and q-profiles in Ohmic and partially LH driven regimes
(/p=0.8MA, ne=1.6xl019m-3).

Figure 6 a : Feedback control of Z; (reference indicated by the dotted line) with the
LH power. The plasma current is controlled by the main Ohmic power supply.

Figure 6 b : Idem figure 6a using a higher (absolute) gain for the LH feedback control
loop. The numbers in the lower (more detailed) plot indicate phase 1, 2 and 3 (see
text).

Figure 7 : Feedback control of Zj with the LH power at loop voltage zero (reference
values indicated by the dotted lines). The loop voltage is controlled by the main
Ohmic power supply.

Figure 8 : Feedback control of Zj (reference indicated by the dotted line) by adapting
the nf'ak of the launched LH waves. The loop voltage is zero and controlled by the
main Ohmic power supply, the LH power is used to control the plasma current.
(ne=1.6xl019m-3)

Figure 9 : Idem figure 8. Strong MHD activity can saturate the feedback control
loops.

Figure 10 : Central value of the safety factor as a function of the internal inductance
for steady state discharges using LHCD (Ip=0.S MA, ne = 1.8x1019 m-35 nf/"*=1.6-1.9)
Squares are Ohmic equilibria, open circles are stationary steady state equilibria, closed
circles represent the plasma just before the onset of strong MHD activity (observed
by the Mirnov coils).
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Plasma feedback control for stationary enhanced performance

operation of Tore Supra

T. Wijnands, C. Grisolia, D. van Houtte, P. Froissard, X. Litaudon, G. Martin

Département de Recherches sur la Fusion Contrôlée
Association Euratom-CEA, CEA-Cadarache

F 13108 Saint-Paul-lez-Durance, France

A major challenge of actual tokamak experiments is to access enhanced confinement regimes
in a controlled manner and maintain such a performance on a quasi-steady state timescale. A
real time feedback control of the current density profile has been achieved on Tore Supra in
order to improve energy confinement of fully non inductive steady state discharges. Towards
this goal successive stages have been achieved :

• The plasma shape and position has been accurately controlled in steady state : a two
minutes plasma discharge has been obtained.

• The plasma equilibrium has been sustained on a timescale much longer than the current
diffusion time : a fully non inductive driven discharge of 70s in an enhanced
confinement regime has been achieved using Lower Hybrid (LH) current drive. In this
operating scenario, a constant flux (Vioop=0) operation was used with a control on LH
power to drive the plasma current.

• Finally, the current profile shape has been feedback controlled : the internal inductance li
(local information on the current density is not yet available in real time) has been
controlled by adapting the launched LH wave spectrum (by means of antenna phasing)
in the previously mentioned steady state operating scenario.

These last experiments allow studying the influence of the global current profile shape on the
energy confinement enhancement in steady state discharges : a given current profile
(characterised by 10 can be obtained by tailoring the LH wave spectrum. Simultaneously, the
electric field is controlled through the poloidal flux and the plasma current by the LH power.
Various current profile shapes (1.3< li <1.9) have been scanned under several plasma
conditions (0.6< I p (MA)<1.3 and 0< Vioop <0.2V).

In the presence of a weak electric field (0<Vioop^ 0.1V), the plasma is likely to access a
regime with enhanced confinement of the electrons in which the electron energy content (We)
exceeds 1.4-1.8 times the prediction of the Rebut-Lallia-Watkins scaling law.

Unfortunately, at zero loop voltage, it is not possible to obtain every value of 1; : the range of
different profile shapes is limited by the onset of a strong m=2, n=l dominated MHD activity
and a sudden collapse of the central electron temperature. In stationary fully non inductive
driven discharges (VpO, 0.8 MA, ne(0)=2.5xl0 m"3, n//=1.6-1.9), steady state operation

with a central safety factor q0 larger than 1.5 have not succeed so far.

Preliminary results indicate that initial current profile shaping (using plasma current ramp up
or ramp down prior to the LH current drive) plays a key role in obtaining and controlling
MHD stable discharges with a central q higher than 1.5 (corresponding to a negative central
shear). Proper shaping of the electrical field modifies the inductive and the LH driven current
profiles and provides access to a regime with negative central shear and subsequently
improved core energy confinement



7. CONCLUSION GENERALE

Le nouveau système de contrôle pour Tore Supra a permis d'améliorer la
performance du plasma, autant du point de vue technique que physique. En
temps réel, il est possible de réagir aux événements imprévus et de modifier la
programmation de la décharge, en utilisant à la fois l'induction par les bobines
poloïdales et la génération de courant par onde hybride.

Ceci à rendu possible un grand nombre de nouveaux scénarios de
fonctionnement, qui permettent de réaliser des décharges longues et préparent le
fonctionnement d'un réacteur futur. Dans un de ces scénarios, la tension par
tour et le courant dans la plasma sont asservis simultanément, ce qui rend plus
facile l'augmentation de la durée de la décharge. En particulier, il est possible
d'accéder au régime de décharge continue sans consommation résistive de flux
magnétique. Cela ouvre la voie au fonctionnement d'un réacteur futur.

D'un intérêt particulier sont les scénarios où le profil de courant est asservi à
travers le courant non-inductif généré par les ondes hybrides. Ce travail suit un
développement récent et important dans la fusion, dont le but est d'optimiser le
confinement d'un plasma pour un configuration magnétique donnée à travers la
distribution radiale de courant. Ces expériences sont généralement réalisées de
façon transitoire ce qui limite l'intérêt. Ici, on a cherché à modifier ce profil de
courant de façon stationnaire.

En présence de la puissance hybride, plusieurs secondes sont nécessaire afin de
retrouver un état stationnaire où le profil de courant ne change plus. La
relaxation du profil met en jeu à la fois la diffusion de courant dans la plasma,
l'accélération des électrons résonants par le champ électrique résiduel mais aussi
la propagation et l'absorption de l'onde qui elles mêmes dépendent du profil de
courant. On peut donc modifier le profil de courant en jouant soit sur la
puissance de l'onde à travers la quantité de courant non-inductif généré par le
champ électrique résiduel, soit sur le spectre de l'onde à travers le propagation et
l'absorption. Ces deux possibilités ont été utilisée pour réaliser des
asservissements sur le profil de courant.

Une autre conséquence importante est que l'évolution d'une décharge non-
inductive et son état stationnaire dépendent des conditions initiales à l'instant
où l'on commence à injecter l'onde hybride. Dans certains cas, le plasma peut
atteindre des états stationnaires où le confinement est amélioré par rapport à la
loi d'échelle de Rebut-Lallia-Watkins.

Les asservissements en place ont permis d'accéder au régime continu, en
contrôlant à la fois le système poloïdal pour qu'il n'échange pas d'énergie avec le
plasma, la puissance de l'onde hybride pour maintenir constant le courant de la
décharge et l'indice de l'onde pour tenter d'optimiser le profil de courant.

Dans les expériences décrites, on a utilisé pour l'asservissement l'inductance
interne du plasma comme paramètre global définissant la forme du profil. Au vu
des résultats, il semble préférable d'utiliser d'autres grandeurs, locales, pour
caractériser la distribution de courant telles que la densité de courant au centre
ou le facteur de sécurité dans la zone de gradients.

Conclusion Générale
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