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Notations

Géométrie
a

= l/kes

k, kg=-m/r, kn,k

m, n

q=dÇld6

R

Ro
r

s =

a = -q2RV/3

A

E=r/R0

•ii > " a

petit rayon de la dernière surface magnétique fermée

distance entre surfaces résonantes adjacentes de même
nombre d'onde toroidal.

vecteur d'onde radial, poloïdal, parallèle et
perpendiculaire à B.

nombres d'onde poloïdal et toroidal

facteur de sécurité

grand rayon

grand rayon de la dernière surface magnétique fermée

petit rayon de la surface magnétique considérée

cisaillement magnétique

décentrement de Shafranov

angles poloïdal et toroidal

Champs
A,<t>
B,E

Bn

potentiel vecteur, potentiel électrostatique

champ magnétique, champ électrique

champ magnétique au centre de la dernière surface
magnétique fermée.

flux poloïdal

Particules
ea> na> •'•a

Ea=mav2/2, H=Ea+eact> , S = EJTa

a=naTa, p

charge, densité et température (en Joules) des particules
de l'espèce a

énergie cinétique, Hamiltonien, énergie normalisée.

longueurs de gradient de densité, température et pression,
calculées sur le modèle Ly = — y/Vy.

pression cinétique partielle de l'espèce a, pression totale

vitesse thermique

A. charge effective du plasma
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K=sin(90l2)

Fréquences caractéristiques

paramètre cinétique

rayon de Larmor (rayon cyclotronique), écart du centre
guide à la surface magnétique.

paramètre de piégeage, 60 étant l'angle poloïdal de
rebroussement de la particule

dérive électrique

pulsation diamagnétique de densité

pulsation diamagnétique de pression

pulsation cyclotronique

Transport
Da , Xa

YE =

_ (RBef d(Er/RBe)
B

coefficient de diffusion des particules, diffusivité
thermique

flux de particules, flux de chaleur conductif

vitesse de pincement pour le flux de particules, et pour le
flux conductif

taux de croissance d'une instabilité

taux de cisaillement de rotation

Confinement
énergie thermique, énergie diamagnétique du plasma

temps de confinement de l'énergie

Formules

dérivée partielle par rapport au temps

dérivée seconde par rapport à x
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INTRODUCTION

Les recherches sur la fusion thermonucléaire ont permis, après un demi siècle de
travaux tant théoriques qu'expérimentaux, de préciser le concept d'un réacteur
utilisant cette source d'énergie. Le bilan énergétique d'un tel système impose de
vérifier le critère de Lawson njTjTE>flTi), qui traduit la nécessité d'utiliser un milieu
suffisamment dense (densité ionique nj) et chaud (température ionique Ti), pour que
les réactions de fusion soient nombreuses, et de confiner l'énergie produite pendant
un temps TE suffisamment long. La température optimale pour remplir ce critère est
de l'ordre de 25 keV pour un mélange réactif composé de deuterium {D=\H) et de
tritium ( T=\H) en quantités égales, la matière étant alors à l'état de plasma. Dans le
cas de la fusion inertielle, qui consiste à comprimer une micro-bille par un laser de
puissance ou un faisceau d'ions lourds, le milieu réactif est dense et le temps de
confinement est court (quelques nanosecondes). Pour les systèmes à confinement
magnétique, dont fait partie le tokamak Tore Supra, la densité est de l'ordre 1020

particules par mètre cube, ce qui impose de confiner l'énergie sur un temps de l'ordre
de la seconde pour atteindre les conditions de fonctionnement d'un réacteur.

L'essentiel des pertes d'énergie dans les tokamaks est dû au transport diffusif de
chaleur à travers le champ magnétique de confinement. Or le coefficient de diffusivité
X mesuré expérimentalement dépasse de beaucoup celui que l'on attendrait si le
transport était d'origine purement collisionnelle. De ce fait, les valeurs de TE
obtenues jusqu'à présent ne permettent pas de vérifier le critère de Lawson. On
attribue cette dégradation du confinement à l'existence d'une turbulence dans le
plasma. Les efforts actuels visent donc à comprendre l'origine de cette turbulence,
afin de pouvoir la contrôler, et accroître ainsi le temps de confinement de l'énergie.
Depuis les années 80, certains scénarios expérimentaux ont permis d'atteindre des
régimes pour lesquels le confinement est meilleur que celui habituellement constaté.
L'injection de combustible (D ou T) sous forme solide à basse température (glaçon), au
centre d'un plasma de tokamak, permet d'accéder à un tel régime. L'étude de ces
expériences permet de mettre en évidence certains mécanismes qui réduisent le
transport dû à la turbulence du plasma. Les travaux actuels accordent donc une place
importante à l'identification de ces mécanismes, afin de les exploiter
expérimentalement dans les conditions les plus favorables.

L'objet de cette thèse est l'étude des mécanismes impliqués dans l'amélioration du
confinement lors des expériences avec injection de glaçons. On observe en effet une
augmentation du temps de vie de l'énergie lorsque la matière est déposée par le
glaçon au centre du plasma. Ce type d'expérience s'inscrit à l'origine dans la
problématique de l'alimentation en combustible d'un réacteur de fusion. Il est en effet
important d'apporter la matière loin du bord du plasma, ce que peut faire un
injecteur en propulsant un glaçon de deuterium ou de tritium avec une vitesse de
plusieurs kilomètres par seconde. Cet aspect est présenté dans la section A de la
première partie. Dans la section B est exposée la question du transport dans les
tokamaks. Les mécanismes pertinents dans la réduction du transport turbulent lors
des expériences avec injection de glaçons peuvent être identifiés. On sait en effet que
le piquage du profil de densité, la forme du profil de courant dans le plasma, ou le
cisaillement de vitesse, sont des paramètres qui agissent sur le niveau de turbulence.
Les simulations numériques prédisent ces effets, et l'expérience les confirme dans
plusieurs cas. Pour les expériences avec injection de glaçons, le piquage du profil de
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densité est naturellement un élément clef. Pour autant, le rôle du profil de courant
n'est pas à négliger, ainsi que le suggèrent les expériences menées sur la machine
européenne JET. De même, le cisaillement de vitesse est à considérer. La
détermination du profil de courant et du cisaillement de rotation, dans le cadre des
expériences menées sur Tore Supra, est exposée dans la seconde partie. Le
changement de régime de confinement après l'injection d'un glaçon est également
étudié, et les coefficients de transport sont notamment comparés aux valeurs prédites
par une approche purement collisionnelle, c'est-à-dire en l'absence de transport
induit par la turbulence.

L'intégration de ces différents éléments est réalisée dans la troisième partie, avec
un modèle décrivant la stabilité des modes électrostatiques. Il permet d'étudier l'effet
des différents paramètres que sont le piquage du profil de densité, le profil de
courant, et le cisaillement de vitesse, sur la stabilité de ces modes. Un coefficient de
transport heuristique est utilisé pour cette étude. Le cas d'une expérience conduisant
à un régime de confinement amélioré appelé PEP (pour Pellet Enhanced
Performance) est ensuite analysé, et les contributions des différents paramètres
stabilisants sont discutées.

Ce travail apporte quelques éléments pour la compréhension des mécanismes
activés par l'injection de glaçons. Les scénarios qui envisagent d'utiliser le régime
transitoire à confinement amélioré provoqué par le glaçon pour bifurquer vers un
régime à confinement amélioré stationnaire nécessitent en particulier une bonne
connaissance de ces mécanismes.
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PARTIE I

Nous présentons dans cette partie la problématique liée à l'injection de glaçons,
dont l'intérêt premier se rapporte à l'alimentation du plasma en combustible. La
question du confinement et du transport, dont l'exposé des mécanismes fait l'objet de
la section B de cette partie, sera approfondie dans les deux autres parties, dans le
cadre de l'étude du PEP (Pellet Enhanced Performance), régime de confinement
amélioré obtenu après l'injection de glaçons au centre du plasma.

A. Alimentation en combustible d'un réacteur

I. Réacteur

Les contraintes de fonctionnement d'un réacteur de fusion reposent sur un bilan énergétique, qui se
traduit par le critère de Lawson niTjXE>f(Ti), où ni est la densité ionique du mélange réactif, Tj sa
température, et T^le temps caractéristique de confinement de l'énergie. Un mélange de deuterium
( D=\H) et de tritium ( T=\H), isotopes de l'hydrogène, permet de remplir ce critère dans les conditions
les plus accessibles. L'ignition est atteinte lorsque la puissance fusion réalisée permet d'entretenir la
réaction. Les performances actuelles se situent à une étape intermédiaire, pour laquelle le rapport Q de
la puissance fusion sur la puissance fournie s'approche de l'unité (break-even). Le critère de Lawson
avec un mélange D-T est minimal pour une température ionique de 25 keV, et un réacteur devrait
atteindre l'ignition avec un produit nTx de l'ordre de 6.1021 m'3.keV.s. La matière est alors à l'état de
plasma, et peut être confiné dans un système magnétique sur des temps longs (de l'ordre de la seconde).
Une autre méthode consiste à comprimer pendant un temps court (de l'ordre de la nanoseconde) une
capsule de D-T solide (fusion inertielle).

Les progrès accomplis depuis les premières machines à confinement magnétique de type tokamak se
sont traduit en 1997 par l'obtention de Q=l transitoirement, dans la machine européenne JET. Ils sont
le résultat de l'augmentation de la taille des machines, et de la maîtrise de scénarios permettant un
meilleur confinement de l'énergie. La figure 1-1 illustre la progression des performances. Le domaine
inaccessible, dont la figure fait état, correspond à des régimes à haute densité pour lesquels les pertes
radiatives par émission bremsstrahlung (rayonnement de freinage des électrons sur les ions) ne sont
pas compensées par la puissance fusion. Dans les machines à confinement magnétique, la densité
ionique atteint quelques 1020 m'3, ce qui implique de confiner l'énergie pendant une seconde environ
pour atteindre l'ignition. C'est cette condition sur la qualité du confinement qui limite les performances
actuelles, et donne toute son importance à l'étude des phénomènes de transport. Le plus avancé des
concepts de confinement magnétique est le tokamak, dont nous reparlerons plus en détail dans la partie
B.
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Figure 1-1 : Performances njTiXE réalisées sur des tokamaks.

I.I. Combustible et cendres

Revenons sur le problème du mélange réactif, qui conditionne le terme n{Ti du critère de Lawson. La
réaction de fusion D-T produit une particule a et un neutron :

\D + ]T^> tHe(3 52MeV) + On(U06MeV)-

Dans un réacteur à confinement magnétique, l'énergie de l'ion hélium est utilisée pour compenser
les pertes radiatives et convectives du système. Étant ionisé, il est confiné comme les autres particules,
et donne son énergie aux électrons par collisions successives. Un revêtement dopé au lithium absorbe
l'énergie du neutron et génère par la même occasion du tritium, selon les réactions :

lu
lu —>

A
2He

tHe

Cette régénération est nécessaire, car si le deuterium est abondant, notamment dans les océans, le
tritium est quasiment inexistant à l'état naturel à cause de sa désintégration radioactive de courte
période (environ 12 ans). La paroi de la chambre de réaction comprend donc une épaisseur riche en
lithium, parcourue par un circuit de collecte du tritium, et par un circuit de refroidissement classique,
relié à une turbine qui servira à transformer la chaleur en énergie électrique.

Les réactions de fusion produisent donc des cendres d'hélium qui diluent le mélange réactif, et
compromettent l'auto-entretien des conditions de température du critère de Lawson. Typiquement, la
concentration d'hélium ne doit pas dépasser 10% pour qu'un réacteur puisse fonctionner. Cette question
de l'élimination des impuretés pose le problème du confinement : autant celui de l'énergie doit être bon,
autant celui des particules doit être restreint, de sorte que l'hélium ait le temps de donner son énergie
aux électrons mais disparaisse ensuite rapidement. Des expériences menées en 1992 sur JET
[THOMPSON93], et plus récemment sur JT-60 [TOBITA98], ont montré que le temps de confinement
de l'hélium vérifie THe ̂ 4 T £ dans le coeur d'un plasma de deuterium, ce qui ne compromet pas
l'ignition [REITER90].
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D'autre part, le mélange D-T doit être reconstitué grâce à un apport externe. Le renouvellement du
combustible dilue par la même occasion l'hélium, et peut le drainer vers le bord. L'idéal serait que la
source soit centrale, là où se produisent les réactions de fusion. Cette stratégie est souhaitable pour
d'autres raisons dans le cas du tritium : cet élément étant radioactif, il est préférable de l'injecter
profondément dans le plasma, afin de limiter son implantation dans les matériaux entourant la
chambre.

1.2. Injection de combustible

Les contraintes sur l'injection de combustible dans un réacteur thermonucléaire se traduisent donc
essentiellement par la nécessité de fournir un flux important, et le plus près du centre possible. Le
moyen le plus simple pour alimenter le plasma en particules consiste à injecter un gaz dans l'enceinte
et à le laisser diffuser dans le plasma par une suite d'ionisations, de collisions et d'échanges de charge
(de la forme D + D+ —> Z)+ + D). Ce procédé ne répond pas au problème du bilan de tritium dans la
chambre, ni à la dilution des impuretés. Le flux de particules vers le plasma est en outre limité par le
temps caractéristique des processus de diffusion. C'est pourtant le moyen le plus couramment employé
dans les machines actuelles, qui ne sont pas confrontées à la problématique du réacteur.

Les autres méthodes d'injection fournissent une impulsion aux particules pour les faire pénétrer
dans le plasma. L'injection de neutre et l'injection de glaçons sont les plus couramment utilisées. Elles
se situent aux deux extrêmes en termes d'énergie par particule : dans le premier cas, les particules sont
très énergétiques, mais on en injecte peu à la fois ; dans le second, elles sont peu énergétiques, mais
fournissent une grande quantité de matière au plasma. Des systèmes intermédiaires ont également été
développés. L'accélération électrostatique d'aggrégats de quelques 103 atomes (granions) à de très
haute énergie constitue une alternative intéressante. En effet, le rayon cyclotronique des granions est
très grand, car leur rapport e/M (charge sur masse) est faible, ce qui permet de les injecter dans le
champ magnétique sans avoir à les neutraliser. La tension nécessaire à l'accélération de quelques 103

atomes à 10 keV/atome se chiffre malheureusement en mégavolt, et cette difficulté technologique, qui
n'a pas pu être surmontée, a conduit à l'abandon du procédé. Une autre technique est testée : celle des
Tores Compacts. Il s'agit de petits plasmas toriques accélérés électrostatiquement jusqu'à plusieurs
centaines de kilomètres par seconde, et qui peuvent donc alimenter le centre du plasma. Les difficultés
technologiques se situent là encore au niveau de l'accélération, mais ce procédé offre des avantages
certains, et son utilisation pour le tokamak de prochaine génération, ITER, a été étudiée [XIAO98].
Revenons à présent aux deux systèmes les plus répandus : l'injection de neutres et de glaçons.

L'injection de neutres (IDN) consiste à neutraliser par échange de charge un faisceau d'ions
accélérés avant son entrée dans le plasma. Ne subissant pas la force de Lorentz, il peut ainsi traverser
les lignes de champ. L'énergie des particules du faisceau est de plusieurs dizaines à plusieur centaines
de keV. Les neutres s'ionisent par échange de charge dans le plasma, et les ions suprathermiques ainsi
créés dissipent leur énergie sur les électrons et les ions thermiques. La faiblesse de ce système est que
le flux de particules est limité par des problèmes de charge d'espace. L'alimentation en combustible par
ce procédé est en fait insuffisante pour un réacteur.

L'injection de glaçon permet par contre d'injecter un grand nombre de particules à la fois (jusqu'à
quelques 1021 atomes avec les systèmes actuels), mais elles sont naturellement peu énergétiques
(l'énergie cinétique d'un glaçon de 1021 atomes de tritium lancé à 2 km Is est de l'ordre de 10 joules). Le
flux de particules est cette fois discontinu, et refroidit le plasma. Des développements sont encore
nécessaires pour remplir tous les critères d'alimentation d'un réacteur, et notamment celui de la
fréquence de l'injection à grande vitesse. Pour déposer ses particules au centre d'un plasma de réacteur,
la vitesse d'injection devrait en effet se situer dans la gamme des 20 km Is d'après les modèles
d'ablation actuels, ce que ne permettent pas les systèmes actuels.

II. Injection de glaçons

Deux systèmes d'injection de glaçons sont disponibles sur Tore Supra : un injecteur centrifuge, et
deux injecteurs pneumatiques. Les expériences PEP dont il est question dans ce travail ont été
réalisées avec l'injecteur pneumatique. Nous présentons dans ce chapitre la problématique de l'injection
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de glaçon sous ses principaux aspects
l'interaction plasma-glaçon.

la technologie tout d'abord, puis les questions liées à

II. 1. Propulsion

Les isotopes D et T de l'hydrogène se solidifient à une température très basse : le point triple est à
18,7 K pour le deuterium et 20,6 K pour le tritium. La fabrication du glaçon a donc lieu dans un
cryostat refroidi à l'hélium liquide.

Plusieurs techniques pour alimenter le lanceur en glaçons ont été développées. Sur l'injecteur
centrifuge de Tore Supra, la glace est produite par condensation à la périphérie d'un disque refroidi, et
un poinçon y découpe ensuite les glaçons (système Zamboni). Une autre méthode consiste à comprimer
un volume de glace dans un extrudeur afin d'obtenir un filament. Ce dernier système, conçu dans le
laboratoire américain d'Oak Ridge (ORNL), est en cours d'expertise à Cadarache. Sur les injecteurs
pneumatiques, les glaçons peuvent être fabriqués directement par condensation dans le canon du
lanceur.

Dans la perspective d'alimentation en combustible d'un réacteur, ces procédés ne répondent pas de
manière tout à fait satisfaisante à la contrainte d'injection en continu. Une fabrication de glace dans un
système d'extrusion à vis sans fin, qui répondrait convenablement à cette contrainte, est à l'étude en
Russie.

Pour les injecteurs dont dispose Tore Supra, la propulsion du glaçon est assurée soit par de
l'hydrogène sous pression (injection pneumatique), soit par une fronde (injection centrifuge). Un schéma
de l'injecteur pneumatique à deux étages de Tore Supra est donné en figure 1-2.

propulseur cryostat
double-étage

ligne de pompage

vanne d'isolation
tube de

compression
O35mm,

vanne rapide

cavité microondes

/ camera CCD

.' ,' barrières optiques
obturateur rapide

volume
pompé
en primaire

spectro masse

40 g

H2 H2 LHe
pompe primaire pompe turbo

Figure 1-2 : Injecteur pneumatique à deux étages de Tore Supra. La glace est
fabriquée par condensation dans la cellule froide.

a. Iniecteur pneumatique

L'injection pneumatique à double étage permet de lancer les glaçons à une très grande vitesse.
L'injecteur double-étage de Tore Supra a permis d'atteindre une vitesse de plus de 4 km Is, ce qui en



Partie I : Injection de glaçons et confinement -11-

fait le prototype le plus rapide du inonde. La pression dans le premier étage est de l'ordre de 5-10 MPa.
A l'ouverture de la vanne rapide, le front de pression accélère un piston, qui comprime le gaz situé
derrière le glaçon. La pression derrière le glaçon passe de -0,2 MPa à plusieurs centaines de MPa. La
compression étant adiabatique, la température du gaz augmente fortement, ainsi que la vitesse de
propagation du front de pression, ce qui permet d'accélérer le glaçon à des vitesses bien supérieures à
celles obtenues avec un seul étage. La résistance mécanique de la glace fixe la pression maximale
acceptable, elle-même déterminant la vitesse de sortie du glaçon (figure 1-3). Pendant son accélération,
le glaçon subit une érosion qui croît avec sa vitesse : en augmentant la poussée d'accélération, on
abaisse le contenu en particules du glaçon à la sortie du système d'injection.

Des diagnostics sont installés sur les lignes
d'injection afin de déterminer la vitesse et la masse
du glaçon avant son entrée dans le plasma (voir
figure 1-2). La vitesse est mesurée par deux barrières
lumineuses, tandis que la masse est déduite du
changement de la fréquence de résonance d'une cavité
micro-onde lorsqu'elle est traversée par le glaçon.

Pour un réacteur de fusion, le système d'injection
pneumatique présente néanmoins quelques
inconvénients : les mouvements de piston,
réchauffement produit par la compression de
l'hydrogène lors du lancement, et la nécessité de
pomper le gaz de propulsion, restreignent la fréquence
de tir avec un tel système. Sur les injecteurs de Tore
Supra, le glaçon est fabriqué par condensation dans la
ligne de lancement, ce qui ne permet d'envoyer qu'un
glaçon par injecteur et par expérience.

1.5 E
50 100 150 200

Pmax (MPa)

b. Iniecteur centrifuge

Tore Supra est équipé d'un injecteur centrifuge
conçu à Oak Ridge (ORNL), qui lance des glaçons à
une vitesse de 500-600m/s, à une fréquence de 5 Hz. Il
permet d'envoyer une centaine de glaçons par
expérience.

Figure 1-3 : Vitesse de lancement du
glaçon en fonction de la pression
maximale dans le premier étage,
pour l'injecteur double-étage de
Tore Supra (les différents points
correspondent à différentes
versions du prototype)
[GÉRAUD-SOFT98].

Le système centrifuge semble mieux correspondre
aux besoins d'un réacteur par sa capacité d'injecter du combustible en continu : la cadence de tir peut
être élevée, et il n'y a pas de gaz propulseur à pomper. La vitesse du glaçon est néanmoins limitée par
la résistance mécanique du matériau qui compose la fronde, et par celle de la glace. Les systèmes les
plus performants permettent d'atteindre 1,2 km/s [ANDELFINGER93], ce qui risque d'être insuffisant
pour atteindre, sinon le centre d'un réacteur, du moins la zone de faible recyclage, à une vingtaine de
centimètres du bord.

c. Conclusion

II n'existe pas à l'heure actuelle de système d'injection de glaçons adapté aux conditions de
fonctionnement d'un réacteur de fusion. A cause de la contrainte d'injection en continu, l'injection par
un système centrifuge prévaut dans les études de conception d'un réacteur prototype. La vitesse
atteinte dans les systèmes pneumatiques est par contre plus intéressante.

Pour l'étude de la physique du transport dans les tokamaks, c'est l'injection pneumatique qui
présente le plus grand intérêt, car elle permet d'injecter le glaçon au centre des plasmas actuels. C'est
en effet dans ces conditions que l'on observe une modification importante du confinement. Le système
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pneumatique a donc été utilisé pour mener l'étude expérimentale dont les résultats sont discutés dans
les parties II et III de cette thèse.

11.2. Ablation et dévot de matière

a. Ablation

Le glaçon subit dans le plasma une ablation rapide, qui conditionne la répartition du dépôt de
matière. La physique de l'interaction entre glaçon et plasma semble assez bien décrite par la prise en
compte d'une enveloppe de gaz froid et dense entourant la glace, et produit par la sublimation du solide
(modèle NGS : Neutral Gas Shielding ). Cette enveloppe protège le glaçon du flux incident de chaleur et
de particules, et ralentit son ablation. L'ionisation et la dissociation des molécules se produisent dans ce
nuage, faisant intervenir des phénomènes de blindage électrostatique et magnétique, qui ont été pris en
compte dans le modèle NGPS (Neutral Gas and Plasma Shielding ) [PICCHIOTTINO94,
PÉGOURIÉ96].

L'ablation peut être visualisée par l'émission Ha des atomes dissociés, avant leur ionisation
complète. La figure 1-4 est une photographie du nuage d'ablation d'un glaçon (lancé avec i'injecteur
pneumatique) pénétrant dans le plasma de Tore Supra.

centre du plasma

Figure 1-4 : Emission Ha d'un glaçon lancé à S km/s; vue du haut de la machine. Le
glaçon est injecté depuis la droite, et atteint le centre du plasma. Les stries
sombres indiquent la position des surfaces magnétiques rationnelles,
notamment q=l au centre de la photo (choc TS 12666).

b. Efficacité d'alimentation en particules

L'efficacité d'alimentation en particules est le rapport du nombre d'ions ajoutés au contenu du
plasma sur le nombre d'atomes du glaçon :

'linj ~ plasma
I \jatome

! glaçon
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Elle est calculée à partir de la mesure du profil de densité électronique. L'efficacité d'alimentation en
particules croît avec la profondeur de pénétration du glaçon (A), selon une loi empirique de la forme (en
ohmique) [GÉRAUD96] :

À/a
0,29

où a est le petit rayon du plasma. La profondeur de pénétration du glaçon est déterminée à partir
des mesures du profil de densité juste après l'injection, ou plus simplement en visualisant l'émission Ha
des atomes d'hydrogène (figure 1-4, où À/a=l). La figure 1-5 montre l'efficacité d'alimentation du
plasma en fonction de A/a pour une série d'expériences réalisée sur Tore Supra.
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Figure 1-5 : Efficacité d'alimentation du plasma sur Tore Supra, en fonction de la
profondeur de pénétration du glaçon ; données expérimentales et courbes
analytiques.

Le paramètre kl a, essentiel dans l'efficacité d'alimentation du plasma, dépend des caractéristiques
du glaçon, et de celle du plasma. La recherche d'une loi générale ne faisant intervenir que la densité
(ne) et la température (Te) électroniques au centre du plasma d'une part, et la vitesse (V )̂ et la masse
(Mg) du glaçon d'autre part, a conduit à la formule empirique (pour Tore Supra) [BAYLOR97-G] :

A/a = 0,146 r ;-0,84 0,07 j

où Te est en keV, ne en 1020 rrï3, M g en 1020 atomes, et Vg en m /s. Une telle relation met en
évidence le rôle mineur de la densité électronique du plasma, et l'importance, par contre, de sa
température.

II.3. Perturbations et confinement

L'injection de glaçons perturbe le plasma, et donne parfois lieu à son extinction par une disruption
rapide, suite à un trop fort refroidissement et une perte du confinement. D'un autre côté, le nouvel
équilibre du plasma associé au profil de densité piqué, obtenu lorsque le glaçon pénètre dans la région
centrale, modifie aussi les propriétés du confinement, et tend à provoquer une augmentation
temporaire du temps de confinement de l'énergie. L'injection optimale est celle qui permet de déposer
beaucoup de matière au centre du plasma, sans provoquer de disruption.
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a. Perturbation du plasma

Parmi les limites de fonctionnement d'un tokamak, celles qui interviennent dans le problème de la
tenue du plasma à l'injection de glaçons sont les limites en densité, et en fi. La limite en fi est due à la
stabilité magnéto-hydrodynamique (MHD) du plasma, dont un calcul dans la limite idéale (plasma non
résistif) donne le seuil :

(3%<gC/(aB)

où g est de l'ordre de 3 à 5, et dépend entre autres de la géométrie du plasma. Le paramètre fi pour
les expériences de Tore Supra est cependant faible (0,3% pour le choc 13656 dont il sera question dans
les parties suivantes), et cette limite ne constitue pas une contrainte forte pour les expériences avec
injection de glaçons.

Il existe deux limites principales pour la densité. La limite empirique de Murakami provient du fait
que la puissance rayonnée augmente avec la densité, et finit par dépasser la puissance disponible,
provoquant une extinction du plasma. Cette limite peut être repoussée en augmentant la puissance
disponible par des chauffages additionnels. Elle est donnée par : n^akami <= Bo/R.

Il existe une autre limite (limite de Hugill, reformulée par Greenwald [GREENWALD88]), qui
s'exprime sous la forme :

où n est la densité linéique, K est l'élongation (K=1 sur Tore Supra) et a est le petit rayon du plasma.
Cette limite peut être dépassée dans les scénarios avec injection d'un glaçon, lorsque celui-ci est injecté
au centre du plasma [GÉRAUD94]. Dans les scénarios pour lesquels le profil de densité n'est pas piqué
au centre, cette limite empirique est très robuste.

b. Modification du confinement

En termes de confinement, l'injection de glaçons permet d'améliorer les performances par rapport à
l'injection de gaz, notamment lorsque la matière est déposée profondément dans le plasma. Le temps de
confinement des particules comme celui de l'énergie est accru, ce qui confère à ce type d'expérience un
intérêt évident dans la recherche de régimes opérationnels performants. Le synopsis d'une expérience
avec injection d'un glaçon est présenté sur la figure 1-6. La courbe du haut montre l'évolution de la
densité électronique centrale et de la densité moyenne du plasma, au cours du temps. Le glaçon est
injecté vers 10,9 secondes. Celle du milieu montre l'évolution temporelle de la température électronique
et de la puissance additionnelle fournie au plasma. La puissance additionnelle, injectée sous forme
d'ondes à la fréquence cyclotronique ionique (chauffage FCI), s'interrompt lorsque le glaçon est injecté à
cause de difficultés de couplage. Elle se couple à nouveau au plasma à partir de t=ll,2 secondes. La
courbe du bas retrace l'évolution du contenu énergétique du plasma (Wdia), et du flux de neutron
produit par les réactions de fusion D-D. L'amélioration du confinement se traduit par l'augmentation de
la densité centrale jusqu'à t=ll,3 secondes, et par celle du contenu énergétique du plasma (Wdia). A
partir de ce moment, des instabilités magnéto-hydrodynamiques (MHD) se développent et dégradent le
confinement. Vers t=ll,5 secondes, le contenu énergétique du plasma est revenu à un niveau
comparable à celui qui précède l'injection du glaçon. Le régime de confinement amélioré qui est obtenu
après l'injection du glaçon est appelé régime PEP (Pellet Enhanced Performance ), et c'est de l'étude de
ce régime dont il sera question dans ce qui suit. L'expérience décrite par la figure 1-6 servira de
référence pour cette étude.

Les phénomènes de transport dans les plasmas de tokamak sont affectés par les nouvelles conditions
créées par l'injection du glaçon. La nature de ces phénomènes, et les paramètres caractéristiques qui
permettent de décrire l'influence du glaçon sur le transport, sont décrits dans la section B.
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Figure 1-6 : Synopsis d'un choc avec injection de glaçon (TS 13656). Le glaçon est
injecté à t=10,9 secondes. En haut : densité électronique moyenne et densité
centrale ; au milieu : température électronique centrale et puissance
additionnelle fournie au plasma ; en bas : contenu énergétique du plasma
(W,jia), et flux de neutrons issus des réactions de fusion D-D.
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B. Confinement de l'énergie et des particules

Le confinement dans les tokamaks est assuré par une configuration magnétique
spécifique, qui maintient les particules sur des surfaces fermées. Il est cependant
dégradé par deux mécanismes : les collisions, et la présence d'instabilités
électromagnétiques. Le premier ne constitue pas un obstacle à la réalisation d'un
réacteur de fusion. Le second, par contre, est à l'origine des trop faibles valeurs
obtenues expérimentalement pour le temps de confinement de l'énergie.

L'état actuel des connaissances sur la nature du transport permet d'identifier
certains paramètres essentiels pouvant expliquer l'amélioration du confinement qui
suit l'injection d'un glaçon. Dans cette section sont décrits le confinement et sa
dégradation par les deux mécanismes cités précédemment. La problématique du PEP
et les objectifs de ce travail de thèse seront ainsi posés.

I. Le tokamak

Le concept de Tokamak a été inventé en URSS vers la fin des années 50, et passe actuellement pour
le meilleur candidat dans les projets de réacteur de fusion. Trois générations de machines de ce type se
sont succédées jusqu'à aujourd'hui, accomplissant à chaque fois un progrès d'un ordre de grandeur dans
l'augmentation du produit AijTjTg;. L'ignition, étape pour laquelle l'énergie de fusion permet de
compenser les pertes et d'entretenir la réaction, ne pourra cependant être réalisée que sur une machine
plus grande, du type de ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), actuellement en
projet.

1.1. Composantes du champ magnétique

Le terme de tokamak (acronyme russe) désigne une machine de forme torique dans laquelle un
plasma peut être confiné grâce à la juxtaposition de deux champs magnétiques principaux. La
composante principale Bç est créée dans la direction toroïdale par un solénoïde entourant le tore, et
constitué d'un nombre fini de bobines. Elle peut aller jusqu'à 4,5 T sur Tore Supra. L'intensité du
champ magnétique toroidal décroît en 1IR, ce qui découle de la loi d'Ampère intégrée sur un contour C

passant à l'intérieur du tore J B.JI = }JL0NI, où N est le nombre de bobines et / le courant passant dans

chacune d'elles.
Le courant nécessaire à la production du champ Bç génère des pertes par effet Joule lorsque les

bobines utilisées sont en cuivre, ce qui est le cas de la plupart des machines actuelles. Pour un
fonctionnement en continu dans une machine devant réaliser l'ignition, ces pertes sont très
pénalisantes. L'utilisation de matériaux supraconducteurs permet de s'affranchir de ce problème, ce
dont Tore Supra a montré la faisabilité technique. Dans le cadre du projet ITER, on prévoit d'utiliser
des bobines supraconductrices.

La composante poloïdale BQ, plus faible, est produite par un courant circulant dans le plasma lui-
même. Diverses méthodes permettent de générer ce courant, le plasma apportant lui-même sa
contribution. L'application d'un champ électrique dans la direction toroïdale génère le courant ohmique.
Ce champ est induit par un transformateur ayant le plasma comme circuit secondaire, c'est-à-dire par
la variation du flux magnétique dans un anneau entourant le plasma. La variation du flux étant bien
sûr limitée, le courant ohmique ne peut suffire à maintenir la composante toroïdale en régime
stationnaire. La durée des décharges purement ohmique est typiquement de quelques dizaines de
secondes sur Tore Supra, et le courant plasma Ip peut atteindre 2 MA. Concernant ses caractéristiques
spécifiques, notons que ce courant est essentiellement porté par les électrons, car leur inertie est plus
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faible que celle des ions. Son profil radial est entièrement gouverné par les profils de température et de
densité électroniques, et par le profil des impuretés. En effet, le champ électrique induit est
radialement constant, en régime stationnaire, ce qui contraint le courant ohmique (jrf à adopter le
profil de la conductivité du plasma ( <7<^ Ze~ T^n jne ), puisque jQ = oEn. L'importance du contrôle du
profil de courant dans un réacteur ne joue pas en faveur de la génération inductive du courant, car le
profil de a est difficilement modifiable ou contrôlable. Par contre, ce système robuste est actuellement
irremplaçable pour les expériences avec injection de glaçons, qui perturbent parfois de manière
importante l'équilibre du plasma.

Les méthodes de génération non-inductive de courant font interagir le plasma avec une source
externe de quantité de mouvement, toroïdalement asymétrique.

L'injection d'un faisceau de particules neutres énergétiques génère dans le plasma, après l'ionisation
par échange de charge, un courant d'ions rapides. Lorsqu'il n'est pas symétrique toroïdalement, ce
courant devient un courant plasma après freinage des ions rapides par collision avec les électrons.

Une autre méthode consiste à envoyer une onde, qui entrera en résonance avec les particules
vérifiant CO — nCOc — knvn = 0, où û) est la pulsation de l'onde, coc est la fréquence cyclotronique de la
particule, k,, et vu sont les composantes parallèles au champ magnétique du vecteur d'onde et de la
vitesse de la particule, et n un entier. Diverses ondes sont utilisées pour générer du courant :

- la génération de courant par l'onde hybride basse (1-10 GHz), avec n=0 et un spectre en kn

toroïdalement asymétrique, est la plus couramment utilisée, et a permis de réaliser sur Tore Supra des
décharges de deux minutes. Cette onde génère des électrons suprathermiques, dont la vitesse parallèle
est très supérieure à la vitesse thermique.

- l'onde dite rapide, dont la fréquence est de l'ordre de la fréquence cyclotronique ionique (20-120
MHz), peut également se coupler aux électrons en l'absence de couche de résonance ionique dans le
plasma. Elle génère un courant dans les mêmes conditions que l'onde hybride, à cette différence près
que les particules couplées sont thermiques.

L'efficacité de génération de courant non-inductive est généralement faible, et les conditions de
fonctionnement sont restreintes pour chacun des systèmes. Le contrôle du profil de courant par ces
méthodes reste donc limité, notamment pour les plasmas denses créés par l'injection de glaçons.

Indépendamment des systèmes externes, le plasma génère lui-même un courant (courant auto-
généré, ou bootstrap en anglais), dont l'intensité en régime banane (voir §11.2.) est typiquement donnée
par [WESSON87] :

Jauto-généré ~ \ £ I 1 (Joules) 2,44 h + TJT,)— + 0 , 6 9 ^ - 0 , 4 2 ^
n T. T.

où e=rlR, et où la température est en Joules. Une explication heuristique de l'origine de ce courant
sera donnée dans la seconde partie. Ce courant revêt une importance particulière pour les plasmas à
fort Pp, car il peut alors représenter près de la totalité du courant plasma. Son rôle dans les expériences
avec injection de glaçon est également crucial, à cause du terme en gradient de densité (voir partie II).
Les scénarios dits de "tokamak avancé", préfigurant le fonctionnement d'un réacteur à courant plasma
réduit, visent à réaliser des plasmas pour lesquels le courant auto-généré assure la plus grande part du
champ magnétique poloïdal [GOLDSTON96, ONO97].

1.2. Topolopie magnétique

La topologie magnétique propre au tokamak est constituée de surfaces magnétiques emboîtées, sur
lesquelles s'enroulent les lignes de champ. La géométrie des surfaces de flux découle de l'équilibre du
plasma (considéré comme un fluide) dans le champ. Elle est donnée par la résolution de l'équation
d'équilibre : J x B = Vp, où J est la densité de courant, et p la pression cinétique du plasma. La



Partie I ; Injection de glaçons et confinement -18-

structure des surfaces de flux qui en résulte s'écarte d'un emboîtement concentrique par un décalage
vers l'extérieur (décentrement de Shafranov), d'autant plus important que la pression cinétique
moyenne sur la surface est grande.

Les surfaces magnétiques sont donc disposées comme indiqué sur la figure 1-7.

Symétrie torique

R

Figure 1-7 : Coupe poloïdale du plasma, surfaces magnétiques.

Une mesure de la déformation géométrique du plasma créée par ce phénomène est donnée par le
paramètre sans dimension a = -q2RVf5 (voir annexe B). Lorsqu'un glaçon est injecté dans le plasma,
la pression centrale est accrue, ainsi que le décentrement de Shafranov. Sur Tore Supra, le
décentrement central est de 8 cm pendant la phase PEP {Pellet Enhanced Performance) du choc 13656,
alors qu'il est de 7 cm en mode L, pour un plasma de 71 cm de petit rayon. Le paramètre a passe dans
le même temps de 0,2 à 0,05 dans la région des gradients. Sur d'autres machines, où de forts gradients
de pression sont réalisés, a peut dépasser l'unité ; il est par exemple de l'ordre de 2 lors des modes ERS
{Enhanced Reversed Shear : voir §111.2.) réalisés sur TFTR [BEER97].

1.3. Injection de plaçons et chauffages

Les systèmes externes fournissent de l'énergie au plasma. La génération de courant ohmique chauffe
le plasma par effet Joule, mais la puissance décroît comme la résistivité avec la température, ce qui en
fait un moyen de chauffage peu efficace pour les plasmas de fusion. Sur Tore Supra, le chauffage
ohmique est de l'ordre de 1MW, en l'absence d'autre forme de génération de courant ou de chauffage.
L'injection de neutres rapides ou d'ondes peut par contre n'être utilisée que comme chauffage. Il suffit
pour cela que la symétrie toroïdale soit respectée, grâce à une injection perpendiculaire ou un spectre
en kn symétrique. La puissance pouvant être transférée au plasma est importante. En injection de
neutres (D2), elle dépasse les 40 MW sur JET et JT60-U. Le tritium (T2) a également été employé avec
succès. Le chauffage à la fréquence cyclotronique ionique (FCI) est de quelques dizaines de MW sur les
systèmes les plus performants (JET, JT-60, TFTR, DIII-D). Tore Supra dispose essentiellement du
chauffage FCI (environ 10 MW), et du chauffage par l'onde hybride (environ 6 MW).

Dans les expériences avec injection de glaçon, le choix d'un système de chauffage doit tenir compte
d'autres paramètres que la puissance. S'il est certain que le chauffage ohmique augmente après
l'injection d'un glaçon à cause de l'augmentation de la résistivité du plasma, il n'atteint pas pour autant
des puissances suffisantes pour obtenir un plasma performant. En outre, cette augmentation est de
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courte durée. Des systèmes de chauffage additionnels sont donc utilisés pour atteindre de hautes
pressions, et ils possèdent des limites intrinsèques.

Trois aspects sont à considérer : le dépôt de puissance d'une part, le couplage du système de
chauffage au plasma, et l'interaction avec les glaçons. En ce qui concerne le premier point, l'injection de
neutres (IDN) atteint difficilement le centre du plasma à haute densité. Pour le chauffage cyclotronique
ionique sur des ions minoritaires (FCI), on est sûr par contre que l'absorption restera localisée sur la
couche de résonance. De même, le chauffage direct aux électrons (FCI en l'absence de couche de
résonance ionique) restera localisé au centre, car l'absorption est d'autant meilleure que la température
est élevée.

La question du couplage inverse les avantages. L'IDN est de ce point de vue totalement indépendant
du plasma, et n'est donc pas perturbé par l'injection du glaçon. Les chauffages par ondes sont par contre
sensibles aux caractéristiques du plasma de bord : il est fréquent que le système soit coupé juste après
l'injection du glaçon, car les impédances de couplage de l'antenne ne sont pas adaptées aux nouvelles
conditions de température et de densité. On constate cette interruption de puissance sur l'exemple
montré à la fin de la section A (figure 1-6).

Enfin, le système de chauffage peut modifier considérablement les caractéristiques du dépôt de
matière par le glaçon, à cause de la présence de particules rapides qui accélèrent l'ablation du glaçon.
Cette remarque vaut pour le chauffage FCI et l'IDN, mais surtout pour le chauffage par l'onde hybride,
car les électrons suprathermiques générés par ce type de chauffage pénètrent profondément dans la
glace. On observe expérimentalement une ablation complète du glaçon dès son entrée dans le plasma
[GÉRAUD92]. Le chauffage direct aux électrons est idéal de ce point de vue, puisqu'il ne génère pas de
particules suprathermiques.

En pratique, on utilise sur Tore Supra le chauffage FCI lors des expériences avec injection de
glaçons. La difficulté essentielle du scénario est donc de coupler l'onde au plasma après l'injection du
glaçon, ce qui n'est souvent pas réalisé dans un délai plus court que 50 millisecondes.

II. Transport collisionnel

Le transport dans les tokamaks est produit par deux mécanismes : les collisions, et la turbulence.
Tous deux sont modifiés lorsqu'un glaçon est injecté dans le plasma. Dans ce chapitre est décrit le
transport collisionnel, appelé aussi transport néoclassique.

II.l. Trajectoires

Le confinement des particules dans une machine à confinement magnétique est assuré par la
topologie magnétique à composantes toroïdale et poloïdale. La force de Lorentz F = ea\a X B laisse
inchangée l'impulsion parallèle d'une particule de charge ea , et transforme l'impulsion perpendiculaire
à B en mouvement de gyration autour de la ligne de champ. Ce mouvement cyclotronique crée un
champ magnétique opposé à B, et donne au plasma un comportement diamagnétique. Aux échelles de
temps (très courtes) de la pulsation cyclotronique coc, les particules sont donc confinées le long des
lignes de champs, et décrivent une hélice autour d'une trajectoire parallèle kB appelée centre guide.

a. Dérives

L'inhomogénéité spatiale du champ B, dont l'intensité décroît en 1IR, et qui a un rayon de courbure
fini, introduit une dérive du centre guide, donnée par :

v*,+l/2v* V#xB
£0, B2

c

Dans la limite des faibles /3, cette dérive est verticale. Dans Tore Supra, elle est orientée vers le haut
pour les ions, et vers le bas pour les électrons. Le champ BQ permet donc, en faisant tourner les
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particules autour de l'axe magnétique, de moyenner cette dérive intrinsèquement liée à la géométrie
torique. Les particules ne se déplacent donc pas exactement sur les surfaces magnétiques, mais
décrivent un mouvement quasi-périodique en r, 6, et £ autour de ces surfaces.

Un champ électrique perpendiculaire à B entraîne également une dérive du centre guide :

= E x B = B
V £ ~ B2 " B2

La composante dérivée du champ électrostatique 0 n'a pas d'incidence sur le transport radial, et
s'annule dans le référentiel du centre guide. L'autre composante idtA, = — E.) apparaît lorsqu'un
courant est créé par induction dans le plasma. Elle se traduit par un mouvement des particules
chargées vers le centre du plasma :

V, = -EçBe/B
2

Ce mécanisme de convection est cependant mineur comparé à l'effet Ware, induit par les particules
dites "piégées", dont nous allons maintenant détailler l'origine.

b. Particules piégées

L'inhomogénéité du champ magnétique est à l'origine de la dérive verticale des particules, mais
aussi de l'existence d'une catégorie particulière de trajectoires, confinées dans la zone de faible champ.
Ce phénomène découle de l'invariance du moment magnétique créé par la gyration cyclotronique :

L'intensité du champ pouvant être décrite en première approximation par B = Bo/(\ + £COS 6), avec
s=r/R0, la vitesse perpendiculaire augmente dans la zone de fort champ, de sorte que la conservation
du hamiltonien H = ^fnavn + flB implique :

à l'ordre le plus bas en e. Les particules situées dans le domaine de l'espace des vitesses
v / / /v 1 <y2s effectuent donc un va-et-vient le long de la ligne de champ, entre les points de

rebroussement : c'est l'effet de miroir magnétique. La dérive verticale des particules piégées se traduit
par une excursion radiale importante (largeur banane), de l'ordre de ô2 ~ qô^/^lE, où 8j est le rayon
de Larmor (associé au mouvement cyclotronique), mais aussi par une précession toroïdale (voir annexe
B). Les particules très circulantes ne s'écartent de la surface magnétique que d'une largeur ô2 ~ qôx.

Les différentes classes de trajectoires sont résumées sur la figure 1-8.
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Figure 1-8 : Trajectoires possibles du centre guide des particules, projetées dans
le plan poloïdal.

c. Effet Ware

Les particules piégées sont soumises à un effet de convection (appelé effet Ware [WARE70]) dirigé
vers l'intérieur du plasma, et proportionnel à l'intensité du champ électrique d'induction. Il provient du

fait que, dans un plasma axisymétrique, la variable canonique P', = maR Ç + eaRA, est un invariant

du mouvement. Au point de rebroussement de la particule, Ç = 0, ce qui implique :

—RAç = 0 où RAç =-y/=\ RBedR représente le flux poloïdal.

En utilisant la loi de Faraday, il vient alors:

— RAr=-ErR
dî i i

d'où la relation :

V.Vy/ =

Sachant que Vys = RBg, il s'ensuit que les particules piégées dérivent vers l'intérieur du plasma à
une vitesse :

très supérieure à celle induite par la dérive ExB décrite précédemment.
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11.2. Transport néoclassique

Les coefficients de transports heuristiques qui découlent de la nature des trajectoires font intervenir
le rayon de Larmor, la largeur banane, et une fréquence caractéristique de collision. Les longueurs
caractéristiques sont bien plus importantes pour les ions que pour les électrons, puisqu'elles sont dans
le rapport (mi/me)

1/2. Le transport radial de particules, néanmoins, doit être ambipolaire, c'est-à-dire
ne pas induire de courant radial. En conséquence, c'est le coefficient de diffusion le plus faible, celui des
électrons, qui compte. Pour la chaleur, le transport ainsi prédit est par contre essentiellement de nature
ionique.

La fréquence de collision coulombienne est donnée par :

v = 1,5.105 A wZ\n
eff pour les électrons,

1 keV

et par :

n ,0 Z „
V, = 3,6.10 A ... -T, pour les ions,

A lkeV

où A = 31 + lnlT(eV)/n
l'\y ) est le logarithme coulombien et Zeff — ̂ Zfnjne représente la charge

ions i

effective du plasma.

Pour les particules piégées, la fréquence de collision qui intervient est celle qui leur permet de sortir
du cône de piégeage, ce qui est réalisé dès que l'angle de deflection dépasse £. Dans un plasma où la
fréquence de collision est vc, la fréquence de dépiégeage est vc/e. La fréquence de collision électronique
pour un plasma usuel de Tore Supra est de l'ordre de 105 s'1, tandis qu'elle est de 103 s'1 environ pour
les ions.

Dans une approche classique, où le champ B est supposé homogène, le coefficient de diffusion est de
l'ordre de D~ De~ ô2

e Vce, et la diffusivité est donnée par X~ Xi~ $u Vc,t • ̂ u ^ * ^e *a f^ble valeur
du rayon de Larmor Si, le transport classique est faible.

L'approche néoclassique du transport prend en considération les effets de l'inhomogénéité de B, et en
particulier l'existence de particules piégées, qui représentent une fraction de l'ordre de y£ du nombre
total de particules. Lorsque les collisions sont suffisamment faibles pour permettre aux particules
piégées de décrire entièrement une trajectoire banane ( v. < £3'2 VT/qR où Vy est la vitesse
thermique), le plasma est dit en régime de transport "banane", et le coefficient de diffusion est de l'ordre
de:

Db = Slevc,e+^ôlevcJe, soit Db~ôlv

Lorsque la collisionnalité est importante ( Vc > VT/qR : régime de Pfïrsch-Schlùter), seules la
diffusion liée au mouvement cyclotronique et la diffusion parallèle compte, ce qui donne :

Le régime intermédiaire, appelé régime plateau, est caractérisé par un coefficient de diffusion :
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indépendant de la collisionnalité.
Ces différents régimes de diffusion sont résumés sur la figure 1-9.

D

Régime
banane

Régime
plateau

Régime
Pfirsch-Schlùter,

£3/2
v*=VcRq/VT

Figure 1-9 : Régimes de diffusion néoclassiques

Les plasmas de tokamak sont souvent en régime banane, ce qui rend les corrections néoclassiques
particulièrement importantes. Pour le choc 13656 de Tore Supra dont il sera question par la suite, et
qui est représenté sur la figure 1-6, le régime de diffusion est entre banane et plateau à r/a=0,4.

Si le transport de l'énergie était régi par les mécanismes néoclassiques, on attendrait un temps de
confinement supérieur à la seconde dans une machine comme Tore Supra. Ce n'est malheureusement
pas le cas, les temps de confinement observés étant inférieur à la seconde. Ce point est détaillé dans ce
qui suit.

III. Observations expérimentales sur le transport

L'étude expérimentale du transport fournit des coefficients de transport bien supérieurs à ceux
prédits par l'approche néoclassique. La diffusion des particules est de l'ordre de 1 m2/s, c'est-à-dire
comparable au coefficient néoclassique ionique, et non électronique. D'autre part, la diffusivité
électronique est de l'ordre de quelques m2/s, c'est-à-dire plus de cent fois supérieure à sa valeur
néoclassique. Le transport est donc dominé par une composante de nature autre que collisionnelle (et
donc non néoclassique), qui est dite anormale. On écrit : %a — X™" + ZT > e^ ̂ e même pour D. La
question du confinement de l'énergie dans les tokamaks se ramène alors à celle du comportement
anormal des coefficients de transport, dont une approche globale donne quelques caractéristiques
essentielles.

III. 1. Lois d'échelle du transport

L'étude des dépendances paramétriques du confinement de l'énergie met en évidence certaines
tendances radicalement non néoclassiques du transport. On observe par exemple en régime ohmique
une amélioration du confinement avec la densité, alors qu'une approche purement collisionnelle
(théorie néoclassique) implique une augmentation de la diffusivité avec la densité. Ce comportement
local se traduit sur le temps de confinement de l'énergie par la loi empirique Néo-Alcator :

-Néo-A ~nR2aq 1/2

En chauffage additionnel, le confinement se dégrade fortement, et TE suit une dependence en P~1/2.
La loi de Kaye-Goldston illustre ce comportement :
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Puisque la puissance fournie au plasma et le temps de confinement sont reliés par une relation de la
forme P ~ nTa2R/T, cette loi d'échelle implique que le produit n TT ne peut croître de manière
significative qu'en augmentant le courant ou la taille de la machine.

Malgré quelques variations, les caractéristiques du confinement global restent les mêmes sur tous
les tokamaks. Sur Tore Supra, la loi d'échelle du confinement est :

tT
E

S « 0 ,0227 ^^0,98^0,2-0,43^-0,75

avec n = nl(0) I 2a (densité intégrée le long d'une corde passant par le centre du plasma, et
normalisée à la longueur de la corde), exprimé en 1019 m"3; Ip est en MA, et P en MW.

Ces lois d'échelles reflètent le comportement usuel des coefficients de transport anormaux dans les
tokamaks, et caractérisent un régime appelé L, pour low. Les expériences avec injection de glaçons font
néanmoins exception à cette règle : le confinement de l'énergie peut être meilleur que celui prévu en
régime L, à condition que le glaçon pénètre jusqu'au centre du plasma. Les cas de confinement amélioré
par rapport au régime L sont en fait nombreux, et forment une base de données particulièrement
intéressante pour comprendre les mécanismes à l'origine du transport anormal.

7/7.2. Régimes de confinement

Certains scénarios expérimentaux ont permis d'accéder à un confinement meilleur que celui du
mode L. La multiplicité des configurations donnant lieu à un confinement amélioré est un reflet des
différents mécanismes permettant de réduire le transport anormal.

Le premier régime de confinement amélioré a été mis en évidence sur la machine ASDEX
[KEILHACKER86]. En présence d'un point X dans la configuration magnétique (présence d'un divertor
axisymétrique), et à partir d'un certain niveau de puissance additionnelle, une barrière de transport
(c'est-à-dire une zone très localisée où le transport est faible) apparaît au bord du plasma, et le temps
de vie global de l'énergie est multiplié par un facteur 2 par rapport au mode L. Ce régime, dit "H" pour
high, a été également observé sur d'autres tokamaks dans les mêmes conditions. Il est souvent
accompagné de relaxations périodiques, qui maintiennent les gradients de densité et de température au
niveau de la barrière de transport en-deçà d'une valeur critique, et qui sont appelées ELM {Edge
Localised Modes). Le flux de puissance sporadique transporté par les ELM soumet la paroi interne du
tokamak à une érosion susceptible de constituer un problème important pour un fonctionnement en
continu.

Des conditions similaires à celles du mode H, avec un chauffage par injection de neutres, ont conduit
à un autre régime, appelé "V-H" {very high), mis en évidence sur le tokamak DIII-D [VH]. La barrière
de transport est plus large que pour le mode H, et le temps de confinement de l'énergie est multiplié par
plus de 2 par rapport au mode H.

Un mode dit d'Ions chauds (HI mode) a été obtenu sur JET et TFTR en injectant une forte puissance
par faisceau de neutres dans un plasma peu dense [THOMPSON93]. La température ionique dans ces
plasmas est supérieure à 15 keV, et dépasse celle des électrons d'un facteur 1,5 environ. Le temps de
confinement de l'énergie est alors 4 fois supérieur à celui du mode L.

Une autre catégorie de confinements améliorés est caractérisée par un profil de courant creux, c'est-
à-dire par un cisaillement magnétique négatif. Les régimes obtenus ont été nommés de diverses
manières, mais relèvent de scénarios comparables : RS {Reversed Shear) et ERS {Enhanced Reversed
Shear) sur TFTR, et NCS {Negative Central Shear) sur DIII-D. Le cisaillement négatif est obtenu dans
ces expériences grâce à un préformage du plasma dans la montée du courant : le chauffage additionnel
élève la température et ralentit ainsi la diffusion du courant inductif vers le centre, tandis qu'une
génération de courant non inductif est effectuée hors de l'axe. La barrière de transport englobe toute la
région à s<0, c'est-à-dire la région centrale du plasma. Sur Tore Supra, un régime de ce type a pu être
maintenu de manière stationnaire, grâce à la génération d'un courant hors de l'axe magnétique par
l'onde hybride [LITAUDON96].
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Inversement, un fort cisaillement magnétique est également favorable à l'amélioration du
confinement. C'est le cas pour le régime LHEP (Low Hybrid Enhanced Performance) réalisé sur Tore
Supra en génération de courant par l'onde hybride [HOANG94].

En marge de ces grands axes d'étude, d'autres modes de confinement amélioré sont étudiés car ils
apportent un bénéfice sur certains points cruciaux : le mode RI (Radiative Improved mode), observé sur
TEXTOR, est notamment obtenu dans des plasmas denses avec une forte fraction de puissance
rayonnée au bord. Or une extraction de puissance dominée par le rayonnement est très intéressante,
puisqu'elle assure une répartition uniforme sur les parois. La puissance convectée est en outre réduite,
ce qui limite l'usure des composants face au plasma.

Tous ces régimes de confinement amélioré traduisent une baisse du transport anormal dans
certaines zones du plasma, ne laissant subsister parfois qu'un transport néoclassique. Une propriété
intéressante de certains d'entre eux (notamment les modes H et ERS) est de comporter un seuil de
transition, et de suivre un comportement d'hystérésis : il faut moins de puissance pour maintenir ces
régimes que pour y accéder.

L'injection de glaçons au centre du plasma peut également induire une amélioration sensible du
confinement. C'est le cas en chauffage ohmique, aussi bien qu'avec puissance additionnelle. Dans
certaines conditions, un cisaillement magnétique peut être obtenu au centre du plasma. Le nom donné
aujourd'hui au confinement amélioré produit par l'injection centrale d'un glaçon est le PEP (Pellet
Enhanced Performance). Un état des lieux sur l'étude de ce régime sera exposé à la fin de cette partie
d'introduction au travail de thèse.

Avant de présenter la problématique spécifique des expériences avec injection de glaçons, il reste à
exposer la nature des phénomènes qui sont à l'origine des différents régimes de confinement.

IV. Transport anormal et turbulence

Les plasmas de tokamaks sont très largement éloignés de l'équilibre thermodynamique local. Trois
principales sources d'énergie libre sont susceptibles d'engendrer des instabilités :

• l'énergie libre d'expansion, qui provient du fait que densités et températures ne
sont pas uniformes spatialement

• l'énergie libre magnétique, due à l'inhomogénéité du champ magnétique
• l'énergie libre dans l'espace des vitesses.

La nature instable du plasma se traduit par
des fluctuations électromagnétiques entretenues
par l'existence de gradients de densité, de
température et de courant. Les trajectoires des
particules sont affectées par ces fluctuations,
modifiant ainsi les caractéristiques du transport.
Un état stationnaire s'établit donc entre les
gradients, générateurs de turbulence, et la
turbulence, qui atténue les gradients par
l'augmentation du transport (figure 1-10). Cette
auto-régulation des caractéristiques du plasma se
traduit, au niveau des profils de température, de
densité, et de courant, par l'existence d'une
configuration "naturelle", difficilement modifiable,
qui est celle du régime de confinement L.

gradients

Profils f Transport j
Vcollisionne]/

turbulence

Figure I-1O : Profils et transport.

Plusieurs phénomènes attestent de cette
résistance des profils au changement. Une perturbation locale de température ou de densité relaxe
ainsi rapidemment vers le profil d'équilibre antérieur, donnant des valeurs de diffusivité très
supérieures à celles fournies par une analyse en régime stationnaire [LOPES95]. Ces perturbations
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affectent quasi-instantanément l'ensemble du plasma : la propagation ne suit pas une échelle de temps
diffusive ni résistive. Un refroidissement au bord entraîne une hausse de température au centre, et
vice-versa [GENTLE95, KISSICK96, ZOU98]. Ce phénomène est parfois qualifié de transport non-local,
et peut être alors interprété en termes de profils marginaux [COPPI80], ou par analogie avec un tas de
sable [NEWMAN95]. Une autre approche consiste à admettre une dépendance hautement non-linéaire
du transport vis-à-vis des gradients. Le transport anormal est donc un phénomène robuste de la
physique des plasmas dans les tokamaks.

IV. 1. Mesures expérimentales de la turbulence

La turbulence des plasmas de tokamak a été mise en évidence par la mesure des fluctuations de
densité et de température, conséquences de la perturbation des trajectoires particulaires, mais aussi
par la mesure des fluctuations du champ magnétique [COLAS96, ZOU95] et, plus difficilement, par
celle des fluctuations du potentiel électrostatique [SCHOCH88].

La corrélation entre transport et turbulence a été établie dans de nombreux cas. Sur Tore Supra,
une baisse des signaux de fluctuations de densité, et de fluctuations magnétiques [LAVIRON96] a été
corrélée avec une amélioration de la diffusivité électronique. Pour le mode VH, une baisse du niveau de
fluctuation de densité à l'intérieur de la barrière de transport a été mesurée sur DIII-D. L'amélioration
du confinement avec la densité (loi Néo-Alcator) est également bien corrélée avec une baisse des
fluctuations électromagnétiques [GARBET94]. Mesurer des fluctuations magnétiques ou
électrostatiques pose néanmoins de sérieuses difficultés techniques, et le débat sur la prédominance
magnétique ou électrostatique de la turbulence, ou l'égale importance des deux composantes, n'est
toujours pas clos [CONNOR93, DUBOIS94]. Sur TEXT-U par exemple, les fluctuations magnétiques ne
semblent pas assez importantes pour expliquer le transport électronique [FIKSEL95], mais la loi
d'échelle en fr112 du mode L avec puissance additionnelle suggère pourtant un mécanisme magnétique.

IV.2. Transport turbulent

La modélisation de la turbulence fait l'objet de nombreuses recherches. Les moyens de simulation
numérique sont pour beaucoup dans les progrès réalisés, et ils permettent aujourd'hui une comparaison
avec les résultats expérimentaux [GARBET97], De nombreuses classes d'instabilités ont ainsi été
modélisées. Elles apparaissent sur les surfaces rationnelles simples, c'est-à-dire pour lesquelles le
facteur de sécurité vérifie q=-mln, où m et n sont respectivement les nombres d'onde poloïdal et
toroidal.

Mentionnons tout d'abord les ondes de dérive, qui sont de nature essentiellement électrostatique. La
composante magnétique de ces instabilités est linéairement stabilisante, et ne devient significative que
lorsque le paramètre fi est supérieur à me/mi. Les ondes de dérive jouent potentiellement un rôle
important dans les zones faiblement collisionnelles du plasma, c'est-à-dire dans les régions centrales.

La déformation des surfaces de flux par une perturbation magnétique est étudiée dans le cadre de la
magnéto-hydro-dynamique (MHD). Certaines instabilités MHD, dites idéales, ne font pas intervenir la
résistivité du plasma. Les surfaces de flux peuvent alors être déformées en torsion (modes KINK,
sensibles au gradient de courant), ce qui se traduit sur la surface q=l par des disruptions internes
périodiques (dents-de-scie). Elles peuvent également se ballonner dans la zone de faible champ (modes
de ballonnement). D'autres instabilités apparaissent à cause de la résistivité non nulle du plasma,
comme les modes de déchirement, et se traduisent par la formation d'îlots magnétiques. Les
déformations des surfaces de flux liées à l'activité MHD peuvent être identifiées (pour les faibles
nombre d'onde) par des sondes de Mirnov disposées poloïdalement et toroïdalement autour de la
machine [HARLEY89].

Les flux de particules et de chaleur (conductif) induits par la turbulence sont donnés par :
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Seule la réponse non adiabatique (déphasée) de la fonction de distribution des particules avec la
fluctuation de vitesse induit un transport.

La fluctuation du potentiel électrostatique <j> se traduit par une fluctuation de la vitesse de dérive
électrique Vjj :

La turbulence magnétique se traduit quant à elle par une fluctuation des lignes de champ, qui
entraînent avec elles les particules :

\a = v,,a BJB.
A cause de leurs grande vitesse parallèle, les électrons sont très sensibles à cette turbulence, dont

une amplitude ( ( Br/B)2 ) de l'ordre de 10'4 suffirait à expliquer le transport anormal. Cela explique la
nécessité de comprendre les processus de diffusion dans un champ magnétique partiellement ou
totalement stochastique [BICKERTON97].

TV.3. Mécanismes de stabilisation de la turbulence

Les études sur la turbulence ont permis d'établir un lien entre les observations expérimentales sur
les confinements améliorés, et quelques paramètres plasma essentiels. Dans les expériences avec
injection de glaçons, certains de ces paramètres plasmas sont susceptibles déjouer un rôle important.

a. Profil de courant

Plusieurs configurations expérimentales du profil de courant ont été associées à un confinement
meilleur que celui du mode L : le cisaillement magnétique négatif produit les modes de type RS, tandis
qu'un fort cisaillement produit des modes de type LHEP. Or ce paramètre intervient dans la description
d'un grand nombre d'instabilités. Les surfaces sur lesquelles s'établissent des résonances sont telles que
le facteur de sécurité est un rationnel simple, q(r)=mln. La distance entre surfaces résonantes voisines
est donc d = l/kgs, où s = rVq/q est le cisaillement magnétique, et k$ est la projection du vecteur
d'onde dans la direction poloïdale. Cela met en évidence une réduction du couplage entre modes lorsque
s=0 [ROMANELLI93]. L'effet bénéfique d'un cisaillement magnétique négatif relève de mécanismes
plus complexes. Nous verrons (partie III) que le nombre de particules piégées déstabilisantes pour les
ondes de dérive est réduit lorsque s<0. La stabilité des îlots magnétiques est également accrue dans
cette configuration [REBUT72, HEGNA92]. Une catégorie de modes électromagnétiques, appelés modes
de ballonnement, possèdent également une zone dite "de seconde stabilité" pour s<0 [MERCIER79,
COPPI79]. Quant au mécanisme de stabilisation par un fort cisaillement magnétique, il vient du fait
qu'il empêche la formation de larges structures, par un effet de décorrélation radiale. Tous types
d'instabilités sont concernés par ce mécanisme.

b. Cisaillement de rotation

Le cisaillement de rotation agit de manière similaire au fort cisaillement magnétique : le différentiel
radial de rotation des modes tend à limiter leur extention. La rotation qui intervient est celle des modes
eux-mêmes, dans un référentiel fixe comme celui du laboratoire. Les particules sont en effet à
l'équilibre thermodynamique local (E + Vo X B = V/?o/eana ) dans le référentiel tournant à la pulsation

Cûa + Q.E dans le référentiel du laboratoire. C'est généralement au terme de dérive électrique Q.E que
l'on se réfère lorsque l'on évoque le taux de cisaillement de rotation, qui est défini par :
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L'effet du cisaillement de rotation sur la turbulence a été abondamment étudié [BURRELL97]. Un
critère semi-empirique a été établi à partir de simulations non linéaires afin d'évaluer l'incidence du
cisaillement de rotation. Il stipule que la turbulence est stabilisée dès que YE es* comparable au taux de
croissance linéaire maximal de tous les modes instables présents dans le plasma [WALTZ94,
WALTZ97].

L'application de théories quasilinéaires de la turbulence au cas du mode H a fourni un premier
exemple du rôle du cisaillement de rotation dans l'établissement d'une barrière de transport
[SHAING88, SHAING89]. La transition vers le mode H est expliquée par un accroissement de YE a u

bord du plasma, dont l'origine est encore discutée (Cf [GARBET97]), mais qui a été vérifié
expérimentalement [GROEBNER89]. Ce mécanisme est également invoqué pour le mode VH [VH],
mais aussi pour le mode ERS, comme ingrédient complémentaire du cisaillement magnétique négatif
[ERS]. L'augmentation du champ électrique radial avec le gradient de pression fait du cisaillement de
rotation un paramètre essentiel de la plupart des confinements améliorés performants, c'est-à-dire à
fort /?, notamment lorsqu'ils sont associés à des profils piqués, comme c'est le cas pour le mode PEP.

c. Décentrement de Shafranov

Un autre mécanisme lié aux décharges performantes est le décentrement de Shafranov, qui induit
une importante stabilisation des modes liés aux particules piégées. Des simulations numériques
tendent à montrer que ce mécanisme est un complément indispensable du profil de courant creux et du
cisaillement de rotation dans le mode ERS [BEER97]. Dans le cas de Tore Supra, le décalage de
Shafranov reste néanmoins faible, avec un coefficient a ne dépassant pas 0,2 pour les mode PEP
réalisés jusqu'à aujourd'hui.

d. Profil de densité

Le piquage du profil de densité est un important mécanisme stabilisant pour la turbulence ionique,
dont le seuil instable est généralement caractérisé par î]t = Ln ILp ^ 1 , où L =— y/Vy est la
longueur de gradient de la grandeur y. La stabilisation de cette turbulence a été évoquée pour la
plupart des expériences avec injection de glaçons, puisque Ln est considérablement réduit par le
piquage du profil de densité. Cette explication est en accord avec l'observation expérimentale d'une
réduction de la diffusivité ionique.

e. Conclusion

La réduction du transport anormal dans les scénarios à confinement amélioré a été expliquée par la
stabilisation de la turbulence, grâce à un certain nombre de mécanismes impliquant principalement le
profil de courant, le cisaillement de rotation, le décentrement de Shafranov, et le piquage du profil de
densité.

Le phénomène d'hystérésis observé expérimentalement pour quelques-uns des confinements
améliorés trouve une explication plausible grâce à cette description de la turbulence. Le cisaillement de
rotation et le décalage de Shafranov sont accrus dans les plasmas à forts gradients de pression. Dès que
la réduction du transport anormal a donc permis d'établir des gradients d'équilibre plus importants, la
stabilisation par ces mécanismes est renforcée, permettant d'accroître encore les gradients, et ainsi de
suite. Cet engrenage favorise le phénomène de transition vers un régime à confinement amélioré.
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V. Le mode PEP ; contexte et présentation du travail de thèse

V.I. Contexte

Le régime de confinement obtenu en injectant un glaçon au centre du plasma est caractérisé par un
profil de densité très piqué, et une loi d'échelle plus favorable que celle du mode L. Des expériences
menées sur Alcator-C [GREENWALD85], DIII [SENGOKU85], TFTR [MILORA86] et ASDEX
[GRUBER88] principalement, mettent en évidence une baisse de la diffusivité ionique. Lorsqu'un fort
chauffage additionnel succède à l'injection du glaçon, un important courant auto-généré apparaît, et le
profil de courant total tend à se creuser. Le cisaillement magnétique devient alors négatif dans la zone
centrale du plasma. C'est la juxtaposition des thématiques du piquage de densité et du profil de courant
creux qui a conduit à définir un régime de confinement spécifique, le PEP (Pellet Enhanced
Performance). De fait, le PEP a été, après les expérience menées sur JET, classé dans la catégorie des
régimes à profil de courant creux [HUGON92]. En outre, il a été démontré sur cette machine que le
mode PEP est compatible avec le mode H.

Le critère utilisé sur JET pour caractériser les expériences PEP réussies (600 sur un total de 720
tentatives [SMEULDERS94]) se base sur le piquage du profil de pression :

PEP « Lp=\p/Vp\<a
où a est le petit rayon du plasma. Ce critère de classification ne se réfère pas à des considérations

sur l'origine du confinement amélioré. L'interprétation de l'amélioration du confinement en mode PEP,
sur JET, se base sur le modèle de transport RLW [RLW89], qui prédit un transport purement
néoclassique dans les zones à cisaillement magnétique négatif.

Par la suite, le mode PEP a été réalisé sur d'autres machines, comme TFTR, JT60, et Tore Supra en
1992. L'explication du confinement amélioré en termes de profil de courant creux est reprise sur Tore
Supra [GARBET94], mais le mécanisme de stabilisation des modes r\i par le piquage du profil de
densité est mis en avant par l'équipe de TFTR [BAYLOR97-PEP], pour qui le changement du
cisaillement magnétique ne paraît pas suffisant. Le problème de l'explication du PEP par un profil de
courant creux est malheureusement la difficulté de mesurer précisément le profil de courant dans la
région centrale du plasma, et ce, pour la plupart des machines. Une étude plus approfondie de ce
régime a donc été entreprise sur Tore Supra, en essayant d'évaluer l'importance des différents
mécanismes de stabilisation de la turbulence pendant la phase PEP.

V.II. Travail de thèse

Le régime de confinement obtenu après l'injection d'un glaçon présente en définitive de nombreux
points communs avec d'autres régimes de confinement amélioré. Les paramètres plasmas reconnus
comme facteurs de réduction du transport anormal sont à même de jouer leur rôle dans le cas du mode
PEP : le profil de courant, le décentrement de Shafranov, le piquage de densité et le cisaillement de
rotation se trouvent alors dans des gammes de valeurs favorables à la stabilisation de la turbulence.

La seconde partie de cette thèse est consacrée à la caractérisation de l'amélioration de confinement
après injection de glaçons. On s'intéressera à la détermination des coefficients de transport
expérimentaux, qui seront comparés aux valeurs prédites par la théorie néoclassique. La question du
profil de courant sera discutée, et le calcul du cisaillement de rotation permettra d'évaluer son possible
rôle dans la stabilisation de la turbulence.

Dans la troisième partie sera traitée l'analyse de stabilité des modes électrostatiques dans les
expériences avec injection de glaçons. Les expériences réalisées sur Tore Supra sont en effet à faible /3,
de sorte que les instabilités électrostatiques devraient être prédominantes. Les rôles respectifs du
piquage de densité, du cisaillement de rotation et du profil de courant seront discutés.

L'étude expérimentale sur laquelle est basée ce travail se rapporte essentiellement à une série
d'expériences réalisée sur Tore Supra avec l'injecteur pneumatique double étage, dont le choc 13656 est
le plus représentatif. D'autres expériences menées récemment (en juin 1998) ont permis d'apporter
quelques éléments nouveaux, grâce à de nouveaux diagnostics installés entre-temps sur la machine
(notamment les mesures de rotation du plasma, partie II-C).
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PARTIE II

Le transport collisionnel, décrit par la théorie néoclassique, et le transport
turbulent, sont sensibles aux variations des paramètres plasmas produites par
l'injection d'un glaçon. La mesure des coefficients de transport expérimentaux, et la
comparaison avec leurs valeurs néoclassiques, seront discutés dans la section A. Un
code (NéoClass) a été écrit pour calculer les grandeurs néoclassiques. Il se base sur
les travaux de Hirshman et Sigmar [HIRSHMAN81], repris également par Houlberg
[HOULBERG97]. Il est décrit dans l'annexe A.

Le transport anormal, qui est dominant en régime L, est très sensible à certains
paramètres comme le profil de courant ou le cisaillement de rotation. Or l'étude des
expériences avec injection de glaçons fournit de nombreux éléments en faveur d'un
aplatissement du profil de courant. Une évaluation du cisaillement de rotation pour
ces expériences montre qu'il est également à même déjouer un rôle important dans la
réduction du transport turbulent. Ces questions sont traitées dans les sections B et C.

Les données expérimentales du choc 13656 de Tore Supra serviront de référence
pour l'étude du PEP. La figure 1-6 de la première partie en résume le déroulement.
La phase PEP est étudiée à t=ll,3 secondes, tandis que le mode L correspond au
temps t=ll,5 secondes.

A. Transport

I. Confinement de l'énergie

1.1. Confinement global

Le temps de vie de l'énergie est défini par TE = Wth/lP — Wth\, où W^ est le contenu en énergie
thermique du plasma, et P la puissance totale de chauffage. La population suprathermique n'est pas
prise en compte dans ce calcul, car elle n'obéit pas aux mêmes mécanismes de transport. Dans
l'hypothèse où la distribution de vitesse maxwellienne est isotrope, l'énergie thermique est donnée par :

Wth =3/2jdV
i a

espèces a

L'expérience donne accès à l'énergie diamagnétique, qui est gouvernée par la distribution de vitesse
perpendiculaire (aux lignes de champ) et ne coïncide avec W^ que pour une distribution de vitesse
maxwellienne et isotrope. En particulier, l'isotropie n'est pas vérifiée lorsqu'un chauffage générateur de
particules suprathermiques est utilisé (injection de neutres, chauffage cyclotronique ionique ou

chauffage avec l'onde hybride). Le temps de vie Tdia = Wdia/(P- Wdja) que nous calculons sera donc
surestimé en présence de chauffage cyclotronique.

On calcule la puissance ohmique à partir des mesures de tension par tour au bord du plasma. Celle-
ci est généralement très perturbée juste après l'injection du glaçon, car l'ablation accroît localement la
résistivité et oblige le générateur de courant, asservi sur le courant total, à suivre des fluctuations
rapides. Cette perturbation affecte parfois le couplage de la puissance additionnelle par onde : lorsque
la puissance réfléchie par le plasma dépasse un certain seuil, les générateurs sont arrêtés, et l'injection
de puissance ne reprend que lorsqu'un bon couplage est à nouveau possible.
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Lors de l'injection d'un glaçon rapide engendrant un piquage du profil de densité, le contenu
énergétique du plasma augmente. En régime ohmique, cette augmentation de la pression est associée à
un meilleur confinement (figure II-1).
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Figure II-1 : Injection de glaçon,
régime ohmique (choc TS 8399).
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Figure II-2 : Injection de glaçon, avec
puissance additionnelle (3 MW)
(choc TS 13656).

En régime avec puissance additionnelle, une amélioration globale du confinement par rapport à la
loi d'échelle du mode L est également observable. Pour le choc 13656 de Tore Supra, T^ia diminue entre
les instants 11,2 et 11,5 secondes (phase de relaxation du profil de densité), alors que la puissance
totale est constante (4 MW : 1 MW de puissance ohmique et 3 MW de puissance FCI), et que l'effet des
particules suprathermiques devrait être plus important à plus faible densité (figure II-2).

L'augmentation du temps de vie de l'énergie après l'injection de glaçons traduit une variation des
caractéristiques du transport dans le plasma. L'étude expérimentale du transport de la chaleur et la
comparaison avec le transport néoclassique a pour objectif de mettre en évidence le changement local
des coefficients de transport, et de séparer la contribution du transport anormal, due à la turbulence.

1.2. Analyse du transport de la chaleur : méthodologie

Le transport de la chaleur est étudié avec le code LOCO [HARRIS92], qui résout l'équation
d'évolution des températures en négligeant les flux radiaux de particules :

avec :

et les termes sources sont respectivement :
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Deux grandeurs importantes ne sont pas données immédiatement par les diagnostics
expérimentaux, sur Tore Supra : la température ionique, et le dépôt de puissance additionnelle.

a. Température ionique

En l'absence de diagnostics pour la mesure de Ti sur Tore Supra, l'étude du transport de la chaleur
doit être menée sur la base de mesures indirectes (flux de neutrons ou /3p), ou s'appuyer sur une
approche prédictive, avec un modèle adéquat pour la diffusivité ionique. Dans le cas de l'injection de
glaçons, les expériences qui ont été réalisées sur Tore Supra utilisent le plus souvent du deuterium, ce
qui permet de faire le lien entre flux de neutrons (produits par les réactions de fusion D-D) et
température ionique (en eVici):

a -P/T"3

2 T;•2/3 (s-1)

avec :

fa = 1,25 HT18 (eV2/3m3/s)

1/3 = 187,7 (eVm)

Le taux d'impureté étant faible après
l'ablation du glaçon, la densité du deuterium
est approximativement égale à la densité
électronique. Le lien entre flux de neutron et
température ionique est donc univoque dès lors
que l'on se fixe la forme du profil de 71;.

Dans l'exemple étudié (choc TS 13656), nous
avons calculé la température ionique en
supposant que Ti est proportionnel à Te, et en
ajustant le coefficient de proportionnalité de
telle sorte que le flux de neutron soit
convenablement reproduit (figure II-3). Cette
hypothèse est justifiée après l'injection du
glaçon, à cause de la forte équipartition entre
ions et électrons.

b. Dépôt de puissance

Le profil de dépôt de puissance (FCI) est
assimilé à une gaussienne centrée en r/a=0, et
de largeur à mi-hauteur égale à 0,2. Ces
paramètres sont issus d'un calcul d'absorption
de l'onde FCI, avec le code ALCYON
[GAMBIER85, BÉCOULET94]. Le chauffage
FCI se couple à la fraction résiduelle d'ions
hydrogène présents dans le plasma, et génère
une population de suprathermiques. La
fraction d'énergie déposée par ces ions
hydrogène suprathermiques sur les ions
deuterium est estimée à 10% dans les
conditions expérimentales considérées.

12.0

Flux de neutrons
calculé

+ expérimental

I
11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7

temps (s)

Figure II-3 : Températures, et flux de neutron
(choc TS 13656).
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Les incertitudes sur la largeur du dépôt de puissance et sur la fraction déposée sur les ions
deuterium sont importantes. Pour déterminer convenablement ces paramètres, il serait nécessaire de
faire une étude précise du couplage d'énergie onde/particule (les particules résonantes sont ici les ions
d'hydrogène, présents en petites quantités dans le plasma), et de mener un calcul cinétique sur la
dissipation de l'énergie des ions suprathermiques sur les espèces thermiques (ions deuterium et
électrons).

Une approche plus simple consiste à comparer les taux de relaxation de l'énergie d'un ion hydrogène
suprathermique sur les ions de deuterium et les électrons :

dEH
c

dî
• = -V

où EC
H est l'énergie cinétique des ions hydrogène, et a désigne l'espèce considérée (ion deuterium ou

électron). Les fréquences yfila sont calculées avec le modèle suivant ([NRL87]) :

v = m0 v
,alfl

avec : m»

où v a désigne la vitesse de l'espèce a, et :

À,H_D = 3 0 - I n
•mDjmH)(nDZD [ nHZH

dx

,1/2

Pour des ions hydrogène d'une énergie de quelques centaines de keV, le rapport VH/e/vHiD e s* ^ e

l'ordre de 10 dans les conditions plasma usuelles de Tore Supra. En assimilant ce rapport à celui des
puissances déposée sur les électrons et les ions Pe/Pi! on trouve que 70 à plus de 90% de la puissance
FCI chauffe les électrons au centre du plasma (figure II-4).

Figure II-4 : Dépôt de l'énergie des
H rapides sur les ions
deuterium et les électrons. La
figure représente le rapport

fonction du petit rayon pour
un plasma usuel de Tore
Supra (choc 13656, t=ll,5 s).
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c. Conclusion

La température ionique a pu être estimée à partir du flux de neutron, en faisant l'hypothèse d'un
profil homothétique à celui de Te, justifié par la forte équipartition. Inversement, cette forte
équipartition implique qu'une faible erreur sur le profil de T; se traduirait par un écart considérable sur
les échanges d'énergie entre ions et électrons. L'incertitude sur la répartition de la puissance FCI entre
les deux espèces a des conséquences semblables. De ce fait, les barres d'erreurs sur les grandeurs
ioniques et électroniques calculées séparément sont importantes.

Ce problème peut être contourné par une étude monofluide du transport de la chaleur. En sommant
les équations électronique et ionique, on se place dans le cas d'un fluide de densité neff=2ne (cas d'un
plasma de deuterium), et de température effective Teff égale à (Te+Tj)/2 :

3

où le terme source est simplement : Qeff = Qe + <2, = Qatu
 + Qohm ( ° n néglige la puissance rayonnée,

qui n'intervient de manière significative qu'au bord du plasma). La diffusivité effective ainsi définie
vaut :

Xeff ~'
vr + vr

1.3. Flux de chaleur expérimentaux et néoclassiques

Les flux de chaleur néoclassiques sont calculés avec le code NéoClass (voir annexe A). Le flux
néoclassique ionique est naturellement de loin supérieur au flux électronique, dont la valeur est très
faible, et même négative sur une partie du profil, à cause du terme de pincement de chaleur (figure II-
5). Pendant la phase PEP, le flux de chaleur ionique est en outre près de trois fois supérieur à sa valeur
en mode L.

La comparaison avec les flux expérimentaux, déterminés avec le code LOCO, souligne la
prédominance de la composante anormale dans le transport de la chaleur. Le flux total transporté par
les particules (ions et électrons) est près de 5 fois supérieur au flux néoclassique, et il est plus
important en mode L qu'en mode PEP. Malgré les barres d'erreurs, il est clair que le flux de chaleur
électronique expérimental est incomparablement plus élevé que le flux néoclassique, que ce soit
pendant le PEP ou en mode L. Le résultat obtenu pour les ions est plus contrasté : alors que le flux en
mode L est dix fois plus important que le flux néoclassique, on voit qu'il est comparable à celui-ci
pendant le mode PEP. On a pris Pe/Ptot=0,8.



Partie II : Caractérisation du confinement après injection de glaçons -38-

PEP
Flux de chaleur

néoclassique

ModeL
Flux de chaleur néoclassique

électrons
ions D
carbone

140

••£ 120

^ 100

a- 80

60

40

20

1
PEP

Flux LOCO

y i

—.

_

électrons
- A - ions D

X ions + électrons

30

25

20

15

10

5

0
0.0

1

=
±
^
J
*

 1
 1

 1
 

1

Y/
i

X
\

electioi

ModeL
Flux LOCO

\

IS

•A ions D
X ions + électrons

* - * •

1

y
* 

A
^
 

i 
i 

i 
i

— ^

i

0.2 0.4 0.6
r / a

0.8 0.2 0.4 0.6
r / a

0.8

140

120

100

80

60

40

20

0

Figure II-5 : Flux de chaleur néoclassiques (en haut), et flux expérimentaux
déterminés avec le code LOCO (en bas), pour le choc TS 13656.

1.4. Diffusivités expérimentales et néoclassiques

a. Diffusivités néoclassiques pour le choc TS 13656

Les coefficients de transport pour la chaleur sont déterminés à partir des équations d'équilibre
néoclassiques, en considérant la dérivée partielle par rapport au gradient de température du flux de
chaleur conductif :

dVTa

La vitesse Vq contient toutes les dépendances thermodynamiques autres que le gradient de
température (qa = -na%aVTa - paVq a).

Les profils néoclassiques changent peu entre la phase PEP et le mode L (figure II-6). Ils sont plutôt
accrus dans la région centrale en mode PEP, du fait de la plus forte collisionnalité. On retrouve le fait
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que les coefficients de transport électroniques néoclassiques sont très faibles devant ceux des ions. De
ce fait, la diffusivité effective est donnée avec une très bonne approximation par la diffusivité ionique.
Un terme de pincement existe pour le flux de chaleur, et c'est l'impureté qui y est le plus sensible,
notamment en phase PEP.
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Figure II-6 : Diffusivités ionique et électronique néoclassiques ; terme de
pincement Vq (choc TS 13656).

b. Diffusivité expérimentale

L'évolution temporelle de la diffusivité effective, moyennée entre r/a=0,37 et 0,52, est présentée sur
la figure II-7. Le chauffage additionnel (3 MW) est appliqué à partir de t=ll,2 s ; des dents de scie
apparaissent vers 11,3 s et vont en s'amplifiant, donnant lieu aux pics de diffusivité calculés par LOCO.
La phase à confinement amélioré (autour de t=ll,3 s) est caractérisée par une faible diffusivité
effective, mais la situation se détériore assez vite puisque 50 ms plus tard on retrouve un niveau de 1
m2Is stationnaire (aux dents de scie près).
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Figure II-7 : Diffusivité effective (r/a=0,37-0,52) calculée avec le code LOCO (choc
TS 13656).

Le profil de la diffusivité effective calculée avec LOCO est représenté sur la figure II-8, entre
t=ll,28 et 11,31 secondes d'une part (3 profils en mode PEP), et entre t=ll,48 et 11,51 d'autre part (3
profils en mode L). Du fait des faibles gradients dans la région centrale (r/a<0,3), l'incertitude sur la
diffusivité est accrue dans cette zone. Le profil du dépôt de puissance de l'onde FCI est également mal
connu, ce qui affecte aussi la détermination de % au centre du plasma. Au bord du plasma, c'est la
puissance rayonnée, non prise en compte dans le calcul, qui peut fausser le résultat.

On constate néanmoins que la phase PEP est caractérisée par une diffusivité globalement plus faible
du plasma. La comparaison avec la diffusivité ionique néoclassique (très proche de la diffusivité
effective néoclassique) montre que le transport anormal domine largement le transport néoclassique,
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Figure II-8 : Profils de diffusivité effective calculés avec LOCO en phase PEP (à
gauche), et en mode L (à droite) (choc TS 13656).
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II. 5. Résumé

L'injection de glaçons au centre du plasma d'un tokamak provoque une hausse transitoire du temps
de vie de l'énergie, mise ici en évidence pour le choc PEP 13656 de Tore Supra. Les flux de chaleur
néoclassiques sont pourtant supérieurs dans la phase PEP, ce qui montre que le transport anormal de
chaleur est réduit dans cette phase. L'étude expérimentale menée avec le code LOCO révèle que la
diffusivité effective est réduite d'un facteur 2 environ par rapport au mode L. La contribution
néoclassique étant faible, cette baisse du transport est presque entièrement imputable à une réduction
du transport anormal (figure II-9).
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Figure II-9 : Diffusivité effective anormale pour le choc 13656 de Tore Supra,
pendant la phase PEP (à gauche), et après celle-ci (à droite).

II. Confinement des particules

L'étude expérimentale du transport de particules implique souvent une approche prédictive, basée
sur une modélisation de la composante anormale des coefficients D et Vp (D=Dné0+Dan_ et de même
pour Vp). qui paramétrent le flux de particules :

De fait, l'analyse interprétative du transport des particules se heurte très vite au problème de la
précision des mesures, et du nombre d'inconnues du problème. Les coefficients D et Vp peuvent
théoriquement être déterminés en traçant Fin en fonction du gradient de densité. Mais la
détermination du flux de particules, qui est donné par la résolution de :

suppose que l'on puisse connaître précisément la variation spatiale et temporelle du profil de densité
(on suppose généralement que le terme source, dû à l'échange de charge, est négligeable).

Pour les expériences avec injection de glaçons, pour lesquelles le profil de densité évolue
rapidemment, il est donc difficile d'effectuer une étude interprétative du transport de particules. Le
résultat le plus accessible est le rapport D/Vp qui, en régime stationnaire, est égal à la longueur de
gradient de densité. En ce qui concerne l'analyse expérimentale, il sera donc surtout question dans ce
qui suit de résultats obtenus en dehors du cadre de cette thèse par une approche prédictive. Les
coefficients de transport néoclassiques pour le choc 13656 seront ensuite présentés et discutés.
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II. 1. Étude expérimentale

Les expériences de type PEP sont caractérisées par une augmentation du piquage de densité dans la
période qui suit l'injection du glaçon. Le paramètre de piquage de densité est défini par le rapport de la
densité électronique centrale à la densité moyenne du plasma :

piquage = ne(0)/(ne)

Un fort piquage du profil de densité implique l'existence d'une zone où la longueur de gradient de
densité est faible. L'exemple du choc 13656 est montré sur la figure 11-10.

.œ 2.5 -

-° 2.0 -

11.0 11.5
temps (s)

Figure 11-10 : Piquage de densité après injection d'un glaçon (choc TS 13656).

Dans une étude menée sur Tore Supra, l'augmentation du piquage de densité après l'injection d'un
glaçon a été interprétée comme une augmentation de VY-due à l'effet Ware [LAPORTE96]. En effet, la
chute de température et l'augmentation de densité accroissent la résistivité, et par suite le champ
électrique dans la direction toroïdale (le courant total circulant dans le plasma étant maintenu
constant). Dans cette perspective, le piquage de densité serait maintenu par un effet néoclassique
devenu dominant dans la région centrale du plasma. Un autre modèle, plus ancien, a invoqué une
baisse de D à l'intérieur de la région à fort gradient de densité pour expliquer le même phénomène
[BAYLOR89]. Dans ce cas, c'est le transport anormal qui est supposé baisser au centre du plasma.

Bien que l'interprétation du piquage de densité par l'effet Ware soit convaincante, nous ne la
retrouvons pas dans notre analyse. Cela tient peut-être à la méthode de détermination du champ
électrique d'induction, qui est différente. Dans l'étude de P. Laporte, Eç est déterminé à partir de la
variation temporelle du flux poloïdal y/ (Eç = /?~I<?,tyA), calculé par le code d'équilibre IDENT-D
[BLUM90]. Le code Néoclass (voir annexe A) calcule pour sa part Eç en déduisant du courant total
(calculé par IDENT-D également) le courant auto-généré (E^ = T) \Jtot — Jaut0-giniri ), où r\ est la
résistivité néoclassique). Pour NéoClass, le profil du champ électrique d'induction est sujet aux
incertitudes sur le courant total, et sur le profil de Zeff, qui conditionne fortement la résistivité. Pour les
calculs néclassiques qui seront présentés dans le paragraphe suivant, les profils de E// (c'est la variable
utilisée dans NéoClass au lieu de Eç) sont présentés sur la figure 11-11 Le profil de Zeff a été considéré
constant sur tout le petit rayon du plasma. Après l'injection du glaçon, et jusqu'à t=ll,3 secondes, il est
très proche de l'unité, selon les mesures du Zeff moyen. On constate que ce calcul ne prévoit pas de
différence significative, pour le champ d'induction au centre du plasma, entre t=ll,3 et t=ll,5 secondes,
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alors que le calcul effectué par P. Laporte prévoit une différence de 40% environ à r/a=0 pour le même
choc, entre t=l l ,35 et t=l l ,55 secondes. Il faut toutefois noter que la période étudiée se situe
relativement loin de l'injection du glaçon (qui a lieu vers t=ll ,0 s), et que le champ électrique
d'induction a eu le temps de relaxer en grande partie : dans l'étude de P. Laporte, sa valeur juste après
l'injection du glaçon (t=ll,05 s) est de 100% supérieure à sa valeur en mode L (t=ll,55 s).

Cet aspect met en évidence la difficulté rencontrée lors de l'étude expérimentale de régimes
transitoires comme le PEP. Il en ressort que, dans les calculs néoclassiques qui vont suivre, l'effet Ware
sera certes présent, mais ne pourra pas justifier un effet renforcé du piquage de densité pendant la
phase PEP.

50

Choc 13656 : E//
- • - P E P (t=ll,3s)
- O - Mode L(t= 11,5 s)

0.0 0.2 0.4 0.6
r / a

0.8 1.0

Figure 11-11 : Champ électrique parallèle calculé avec le code NéoClass pour le
choc 13656.

Un phénomène souvent observé dans les scénarios de type PEP renforce l'idée selon laquelle la
physique néoclassique redevient prépondérante après l'injection de glaçons. Il s'agit de l'accumulation
d'impuretés au centre du plasma, qui se traduit par une augmentation des pertes radiatives par
émission bremsstrahlung. Une telle accumulation dégrade le confinement, ce qui rejoint la
problématique des cendres d'hélium dans un réacteur. Elle a été étudiée sur de nombreuses machines,
et notamment sur ASDEX [KAUFMANN89], dont la figure 11-12 montre un résultat. L'accumulation
des impuretés traduit en fait un comportement proche de celui prédit par la théorie néoclassique
[SYNAKOWSKI89, WENZEL90]. En effet, le flux ionique peut s'écrire de manière simplifiée sous la
forme (voir annexe A, §2.d., en négligeant le terme dû au champ électrique parallèle, et le terme en u//
devant Se) :

où / désigne l'impureté. En régime stationnaire, le flux est nul, et les vitesses poloïdales doivent être
égales. La vitesse d'entraînement néoclassique dans la direction poloïdale est la vitesse diamagnétique

(VBa ~ Vp a /(e an a5j). En ne conservant que la contribution du gradient de densité, l'égalité des
vitesses poloïdales implique :

Vn,. _ Vrc,

et par suite :
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ce qui implique un fort piquage de densité pour les impuretés les plus lourdes.

Cet effet n'est cependant pas observé à chaque fois qu'un glaçon est injecté, et pour le choc 13656 en
particulier, il n'a pas été constaté.

1.2

ASDEX
Zeff en mode L

après glaçon

J_ J_ I I I
0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30

r (m)

Figure 11-12 : Profil de Ẑ ff mesuré sur ASDEX avant et après injection d'un
glaçon [KAUFMANN89].

11.2. Flux néoclassiques

a. Flux néoclassiques de particules _

Considérons tout d'abord les flux de particules. L'ambipolarité des flux impose que
Te = ZiTi + ZjT,, où l'indice "i" désigne l'ion majoritaire, et l'indice "I" l'impureté considérée. Un calcul
effectué avec le code NéoClass pour le choc PEP 13656 de Tore Supra, pendant le confinement amélioré
(0,3 secondes après l'injection du glaçon) et après celui-ci (0,5 secondes après l'injection du glaçon),
montre que la théorie néoclassique prévoit un flux rentrant pour toutes les espèces, sur une large partie
du plasma (figure 11-13). Le rapport Fin (figures du haut) met en évidence la particulière efficacité de
l'effet de pincement (lié à l'existence du terme Vr dans l'expression du flux) sur les impuretés,
notamment pendant le PEP. Le flux d'impuretés est néanmoins peu important, du fait de leur faible
concentration dans cet exemple. Cela est dû à l'apport important de deuterium pur (environ 5 fois le
contenu initial du plasma) lors de l'injection du glaçon. Nous avons considéré ici que Zeg=l,01 pendant
la phase à confinement amélioré (il est pris égal à 1,1 ensuite). De ce fait, les flux ionique et
électronique sont quasiment superposés, à cause de la contrainte d'ambipolarité (Zj=l).
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Figure 11-13 : F/n (en haut) et flux de particules (en bas) néoclassiques en modes
PEP et L (choc TS 13656).

b. Coefficients de transport néoclassiques

Le coefficient de diffusion Da pour une espèce a est déterminé à partir des équations d'équilibre
néoclassique, en prenant la dérivée partielle par rapport au gradient de densité Vna, à champ
électrique et autres gradients fixés (cf. annexe A) :

Le terme de pincement contient donc toutes les dépendances thermodynamiques autres que celle du
gradient de densité. On constate tout d'abord (figure 11-14) que ces coefficients sont petits devant ceux
observés expérimentalement dans les tokamaks, qui sont de l'ordree de 1 m2/s. D'autre part, il apparaît
que le transport néoclassique n'est guère modifié entre la phase à confinement amélioré et celle en
mode L, notamment pour les espèces principales. Le terme de pincement pour les impuretés est très
supérieur à celui des autres espèces.
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Figure 11-14 : Coefficients D et Vf néoclassiques pour le choc TS 13656.
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c. Résumé

La théorie néoclassique prévoit un piquage du profil de densité qui n'est pas observé en dehors du
PEP, du fait de la prédominance du transport anormal. Bien que les flux et les coefficients de transport
expérimentaux n'aient pu être déterminés pour le choc 13656, on constate que le profil de densité
devient plus piqué après l'injection du glaçon (cf. figure 11-10), ce qui est en accord avec un
comportement néoclassique du transport des particules au centre du plasma. Une interprétation de ce
phénomène basée sur une hausse de l'effet Ware est possible [LAPORTE96], mais elle n'est pas mise en
évidence dans notre analyse, car le champ électrique d'induction que nous calculons ne varie pas
sensiblement au centre du plasma entre la phase PEP et celle en mode L qui lui succède. Une baisse du
transport anormal dans la région centrale du plasma pourrait également expliquer le piquage du profil
de densité. L'incertitude sur le profil du champ électrique d'induction, et la difficile détermination des
coefficients de transport par une approche interprétative, empêchent de choisir entre ces deux
explications.
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III. Conclusion

L'étude d'une expérience PEP de Tore Supra a mis en évidence une baisse du transport de la chaleur
durant la phase à confinement amélioré. La modification du transport de la chaleur observée dans cette
expérience ne peut être imputée à une amélioration des coefficients néoclassiques. Ils sont au contraire
légèrement accrus dans la région centrale, à cause de la plus forte collisionnalité qui suit l'injection du
glaçon. C'est donc une baisse de la composante anormale du transport, due à la turbulence, qui est à
l'origine du confinement amélioré. La forte équipartition dans ce type d'expérience rend difficile une
étude séparée des ions et des électrons, de sorte que seules les grandeurs issues de l'étude mono-fluide
sont fiables. Si néanmoins les profils utilisés dans notre calcul étaient exacts, le flux de chaleur ionique
en mode PEP serait comparable à celui prédit par la théorie néoclassique. Il est à noter que
l'observation d'une amélioration du transport ionique a été faite pour la plupart des expériences avec
injection de glaçons (Cf. par exemple [GREENWALD85, SENGOKU85, MILORA86, GRUBER88]).

En ce qui concerne le transport des particules, nos résultats privilégient également l'hypothèse d'une
baisse du transport anormal, sans que l'interprétation basée sur un renforcement de l'effet Ware soit
tout à fait exclue.

Ces observations sur la baisse du transport anormal doivent trouver leur explication dans
l'intervention de mécanismes stabilisant la turbulence. Outre le piquage de densité, dont on sait qu'il
intervient dans la stabilité des modes ioniques décrits par le paramètre ?j; (voir partie III-C), le profil de
courant et le cisaillement de rotation sont deux éléments essentiels qui agissent sur la turbulence. La
manière dont ils sont modifiés dans les expériences avec injection de glaçons caractérise leur aptitude à
réduire le transport anormal. Les sections B et C ont pour objectif de quantifier la variation de ces deux
paramètres lors des expériences PEP.

B. Courant plasma

Le profil de courant a une incidence importante sur la stabilité du plasma (et donc
sur la turbulence), ainsi que le montrent l'expérience et l'étude théorique de diverses
instabilités impliquées dans le transport anormal. Dans les expériences avec injection
de glaçons, une modification de l'équilibre magnétique est observée
expérimentalement, et le rôle du courant auto-généré dans ce changement peut
s'avérer essentiel. La dénomination de "mode PEP" est d'ailleurs étroitement associée
à l'observation d'un profil de courant creux [HUGON92].

I. Profil de courant

II faut noter, pour commencer, que la distribution de la densité de courant est susceptible de
profonds changements lors de l'injection d'un glaçon. D'une part, la résistivité est considérablement
accrue par le refroidissement du plasma. Si l'ablation du glaçon est telle que le refroidissement du
plasma de coeur expulse le courant ohmique, un profil creux sera créé. Cet effet est notamment prédit
par le code de simulation PRETOR [BOUCHER92], mais il n'a pas pu être mis en évidence
expérimentalement. D'autre part, le courant auto-généré peut représenter une fraction plus importante
du courant total grâce à l'accroissement du gradient de densité. L'augmentation de ce courant contribue
également à creuser le profil de la densité de courant totale.

Le profil de courant est déterminé grâce au code d'équilibre IDENT-D [BLUM90], qui résout
l'équation de Grad-Shafranov en minimisant l'écart aux mesures expérimentales. Pour Tore Supra, ces
mesures sont issues des sondes magnétiques pour la description du champ B, du diagnostic
d'interférométrie pour le calcul de la densité linéique (5 cordes), et de la polarimétrie pour le calcul du
profil de courant intégré le long de 5 cordes.
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L'analyse d'expériences avec injection de glaçons pose certaines difficultés : l'état dénommé PEP est
loin d'être stationnaire, et les mesures peuvent être perturbées par l'injection du glaçon. Pour le choc
13656, le calcul de l'équilibre magnétique pendant la phase PEP a été mené en faisant varier les angles
de la polarimétrie de 0,2° sur les 5 cordes, fournissant ainsi une estimation du domaine dans lequel
devrait se trouver le profil de courant (figure 11-15). La détermination du profil en mode L ne pose pas
de problème particulier , et la barre d'erreur n'excède pas 10%. Ce qui apparaît pour cette expérience,
c'est que le profil de courant tend à s'aplatir et à se creuser en phase PEP, sans que la possibilité d'un
profil très proche de celui du mode L puisse être écartée.

2.5 PEP: C3 Courant total
Mode L : —O- Courant total

1.0

0.5

0.0
0.0 0.2 0.4 0.6

r/a
0.8 1.0

Figure 11-15 : Profil de courant pendant et après le PEP (choc TS 13656, t=ll,3
(PEP), et t=ll,5 sec. (mode L)).

Certains diagnostics fournissent également de précieux renseignements, notamment sur la position
de la surface q=l, près de laquelle est situé le rayon d'inversion des dents de scie. Cette disruption
interne périodique (de période comprise entre 10 et 100 ms) vide le contenu énergétique du volume
situé à l'intérieur de q=l, ce qui permet une localisation relativement précise de cette surface par les
mesures de température et d'émission X-mous. Ce dernier diagnostic permet de manière plus générale
d'identifier et de localiser les surfaces rationnelles simples. Une étude a été menée sur un choc PEP de
Tore Supra (n°10249) à partir des signaux X-mous [GÉRAUD94], indiquant un déplacement vers
l'extérieur et un dédoublement de la surface q=l, interprété comme un creusement du profil de courant.
Sur JET, un résultat similaire a été obtenu sur le choc PEP 23100, pour lequel une surface q=3/2 a été
identifiée à l'intérieur de q=l [HUGON92] grâce aux signaux X-mous.

Dans le cas du choc 13656, l'interprétation des signaux X-mous est compliquée par l'apparition de
dents-de-scie sporadiques, qui montrent l'existence d'une surface q=l assez tourmentée, et qui n'est
clairement définie que pour t>ll,35 s. Ces mesures pourraient être le signe d'un facteur de sécurité très
proche de 1 dans toute la région centrale du plasma, c'est-à-dire d'un profil de courant plat.

II. Courant auto-généré

Le courant auto-généré est une conséquence de la présence de particules piégées. A un rayon donné,
on trouve à la fois des particules piégées qui sont du côté intérieur de leur trajectoire banane, et des
particules piégées qui sont du côté extérieur de leur trajectoire banane, les deux catégories circulant en

sens inverse (figure 11-16). Les particules dont la vitesse parallèle est égale à ±VT^j£ sont à la
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frontière du domaine de piégeage, et le nombre de particules piégées qui passent dans le domaine
circulant par unité de temps vaut :

An = fnveff

où f est la fraction de particules piégées au rayon considéré, et veff la fréquence effective de
dépiégeage ( Veff = Vei/£). En présence d'un gradient de densité, le nombre de particules dépiégées, au

rayon considéré, à v/7 = +VTy £, n'est pas égal à celui des particules dépiégées à v/; = —VTy£. Le
dépiégeage des électrons étant largement dominant par rapport au dépiégeage des ions, il apparaît une
force électromotrice au rayon considéré, qui est donnée, en appelant 8^ la demi-largeur banane, par :

= fveffmVT4ï(28b)Vn

Cette force est compensée par les électrons passants, qui sont entraînés par friction collisionnelle :

Fem=nmveiV//

Un courant est donc créé, en l'absence de toute source extérieure (on prend / ~ V£ ) :

Jau,o-généré ~ '^T.e 2Ôb V « / «

Direction //

Figure 11-16 : Électrons piégées et courant
auto-généré.

électrons piégés
en densité n2

électrons piégés
en densité ni

Le calcul précis du courant auto-généré dans le cadre de la théorie néoclassique est effectué par le
code NéoClass (cf. annexe A), en résolvant les équations d'équilibre sans la contribution du courant
généré extérieurement (E//=0 en particulier). L'augmentation du courant auto-généré avec le gradient
de densité lui donne une importance particulière lors de l'injection de glaçons.

Un exemple significatif est donnée par le choc 13656 de Tore Supra, pour lequel le courant auto-
généré a été calculé pendant la phase à confinement amélioré, et après celle-ci (figure 11-17). La
fraction de courant auto-généré dboot/Ip) passe dans le même temps de 28 à 16%. On constate en outre
que le courant auto-généré serait en mesure d'expliquer l'aplatissement du profil de courant. Un
exemple similaire a été montré sur JET pour le choc 23100 [HUGON92].
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2.5 PEP: H Courant total
Courant auto-généré

Mode L : —O- Courant total
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Figure 11-17 : Courant total et courant auto-généré (TS 13656).

III. Conclusion.

Les expériences PEP s'accompagnent d'une modification du profil de courant, qui tend à se creuser.
Le refroidissement du centre du plasma par le glaçon pourrait expliquer ce phénomène, mais il n'a
jamais pu être mis en évidence. C'est donc surtout le rôle du courant auto-généré que l'analyse
expérimentale met en avant. Les résultats de JET [HUGON92] favorisent cette interprétation, qui
semble également plausible pour Tore Supra.

Néanmoins, la possibilité que le profil soit peu modifié a été évoquée sur TFTR [BAYLOR97]. On
voit que pour le choc 13656 de Tore Supra, cette solution n'est pas non plus exclue par les calculs
d'équilibre magnétique. Il reste malgré tout la mesure des X-mous, qui incite à privilégier l'hypothèse
d'un profil sinon creux, du moins plat. Le rôle du profil de courant dans la stabilité du mode PEP est
donc à prendre en considération. -

C. Cisaillement de rotation

Le cisaillement de dérive électrique a un effet stabilisant sur la turbulence, ainsi
que le montrent les codes de simulation non-linéaires [BURRELL97]. Il est lié à la
variation du champ électrique radial entre deux surfaces résonantes proches, et il
faut pour le déterminer calculer le profil de ce champ. Comme le courant auto-généré,
le champ électrique radial croît avec les gradients. Le rôle du cisaillement de rotation
dans la barrière de transport du mode H [SHAING89], et du mode ERS
[MAZZUCATO96, SYNAKOWSKI97] semble à présent bien établi. Son rôle dans le
mode PEP n'avait pas encore été étudié, bien que les gradients y soient également
importants.
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I. Champ électrique radial

Pendant longtemps, la mesure expérimentale du champ électrique radial a dû se limiter au bord du
plasma [PAYAN94] faute de diagnostic approprié. Ce n'est que récemment qu'un moyen de mesure (par
spectroscopie) a été mis au point pour inspecter le coeur du plasma, et encore n'est-il performant que
lorsque Er est très grand [LEVINTON98]. Sur Tore Supra, le champ électrique radial doit être calculé à
partir des équations d'équilibre fluide, dans le cadre de la théorie néoclassique. Ce calcul est effectué
par le code NéoClass décrit en annexe A.

L'équation d'équilibre néoclassique dans la direction radiale permet d'exprimer le champ électrique
radial en fonction des gradients et de la vitesse ionique :

Er = VÇiBg -

Ainsi qu'il est montré en annexe A, la détermination du champ électrique radial nécessite d'inclure
un phénomène non ambipolaire, c'est-à-dire qui établisse une dissymétrie entre ions et électrons. Nous
avons pour cela pris en compte l'ionisation par impact et la friction d'échange de charge sur les neutres :

en faisant l'hypothèse que le deuterium se comporte de la même manière que l'hydrogène. Le profil
de densité de neutre est supposé de la forme :

où p=r/a. Cette fonction permet de retrouver le type de profil de densité de neutres calculé par les
codes Makokot [MERCIER81] ou NELI [LAPORTE96]. Nous avons pris dans les calculs considérés ici
nbord=10i7 m-3y n=2, Xo=0,14 (figure 11-18).
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Figure 11-18 : Profil de densité de neutres (deuterium) utilisé dans le calcul de la
friction d'échange de charge.

Le phénomène de friction par échange de charge tend à immobiliser les ions dans la direction
toroïdale. La vitesse fluide Vç; calculée ainsi ne dépasse pas quelques km/s. Or certaines mesures
expérimentales indiquent que cette rotation n'est pas aussi faible, ce qui met en évidence l'existence
d'autres processus que l'échange de charge, intervenant comme sources et puits dans le bilan de
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quantité de mouvement toroidal. Nous détaillons dans le paragraphe suivant les observations
expérimentales de cette rotation et les explications qui ont pu en être données.

7.2. Rotation toroïdale du plasma

a. Mesure expérimentale

Sur Tore Supra, deux diagnostics mesurent la rotation toroïdale. Tout d'abord, l'enregistrement du
spectre d'émission X des impuretés fournit la variation relative du décalage Doppler des raies au cours
du temps, et par suite, la vitesse toroïdale des impuretés à une constante près. Le temps de comptage
des photons est de 140 ms. Rien n'indique que les ions majoritaires sont animés du même mouvement
que les impuretés. L'équilibre néoclassique n'impose pas de contrainte de cet ordre, et fournit
effectivement des vitesses différentes. L'écart est généralement faible du fait de la friction ion-ion, et ce
qui suit tend à le confirmer, au moins pour les expériences de Tore Supra considérées.

D'autre part, les sondes magnétiques disposées autour du plasma permettent d'accéder à la
fréquence des modes MHD de nombre d'onde toroidal n=l. Dans le cas général, cette fréquence est
donnée, pour un mode MHD de nombres d'ondes m et n dans les directions poloïdale et toroïdale
respectivement :

V V
JMHD 2nRo 2nr

où / est la fréquence propre du mode dans le référentiel du plasma (en général de l'ordre de la
fréquence diamagnétique électronique). Une étude expérimentale menée sur TEXTOR-94 a montré que
pour m=l et n=l, le deuxième terme est négligeable devant le premier [DEVRIES97], contrairement à
ce que l'on attendrait dans un équilibre dominé par la friction d'échange de charge. Cela montre bien
que la friction d'échange de charge n'est pas le phénomène dominant, du moins au centre du plasma. La
fréquence diamagnétique des électrons est approximativement donnée par :

f -,
en.B 2nre

Lorsque la fréquence MHD mesurée est grande devant la fréquence diamagnétique, elle peut être
interprétée comme un effet de la rotation du plasma. Pour un grand rayon de l'ordre de 2 m, l'écart de
vitesse toroïdale induit par la fréquence diamagnétique est de l'ordre de quelques km/s. L'expérience
montre que cet écart est négligeable par rapport à la rotation mesurée.

Le diagnostic de spectroscopie et celui utilisant la mesure de la fréquence fMHD sont, la plupart du
temps, concordants sur Tore Supra. Cela suggère que la vitesse toroïdale des ions majoritaires peut être
assimilée, dans ces cas-là, à celle des impuretés. Le diagnostic MHD fournit la valeur absolue de Vçi,
qui est prise comme référence à un instant donné (en régime ohmique le plus souvent) pour positionner
la raie d'émission de l'impureté. La mesure par effet Doppler permet alors de connaître le sens de
rotation.

6. Influence de la puissance additionnelle

Sur Tore Supra, la mesure par effet Doppler du spectre émis par des impuretés indique une
variation de la rotation centrale, de l'ordre d'une vingtaine de km/s, lorsqu'un chauffage générateur de
particules rapides est appliqué [PLATZ95]. Un résultat semblable a été observé sur le tokamak
ALCATOR C-MOD [RICE98]. L'interprétation de la fréquence MHD mesurée par les sondes de Mirnov
conduit à la même conclusion (figure 11-19).
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Figure 11-19 : Effet de la puissance FCI sur les mesures de rotation toroïdale du
plasma (choc TS 24567). La vitesse mesurée par effet Doppler est recalée
sur la vitesse déduite des mesures magnétiques (V->V-70 km/s).

D'autres effets sont observés, parmi lesquels une inversion du sens de rotation lorsqu'on utilise le
chauffage par l'onde hybride au lieu du chauffage FCI [PLATZ95].

Ces observations sont en accord avec l'hypothèse d'une rotation induite par la perte de particules
rapides dans les miroirs magnétiques locaux, dus à l'espacement des bobines de champ toroidal (ripple).
Le ripple engendre dans les tokamaks une composante non ambipolaire des flux de particules et de
chaleur [SHAING83]. Cet effet est accru lorsque des particules rapides (suprathermiques) sont
présentes dans le plasma. La perte de particules rapides par piégeage dans le ripple charge la paroi
interne du tore, et produit par conséquent un champ électrique radial, qui entraîne le plasma en
rotation (vitesse ExB/B2).

Ainsi, le fait que le chauffage FCI génère des ions rapides (population minoritaire d'hydrogène),
alors que l'onde hybride accélère des électrons se traduit dans le premier cas par un champ radial
positif, alors que dans le second, il est négatif. Le plasma est donc entraîné dans des directions
opposées: sur Tore Supra, les pertes électroniques se traduisent par une vitesse toroïdale positive, et les
pertes ioniques par une vitesse toroïdale négative.

c. Effet des modes MHD

Un autre phénomène est observé lorsque l'activité MHD devient importante. C'est le cas à la fin du
mode PEP. On observe alors une diminution importante de la fréquence MHD mesurée (figure 11-20).
Cette baisse peut être interprétée comme un effet de l'interaction entre les modes MHD lorsque leur
taille est suffisamment grande. On peut penser que leur rotation toroïdale s'aligne alors sur celle des
modes les plus lents, c'est-à-dire ceux qui sont freinés au bord par la proximité de la paroi interne du
tokamak. Les mesures de décalage Doppler n'indiquent par contre aucun amortissement de la rotation
des impuretés pendant la phase d'activité MHD. Elles montrent par contre un ralentissement de la
rotation toroïdale juste après l'injection du glaçon, pendant 200 ms environ.

Les exemples de forte activité MHD après l'injection d'un glaçon, comme sur la figure 11-20,
indiquent un comportement à seuil de la rotation des modes MHD : elle sature à une faible vitesse
pendant la période d'activité MHD, et retrouve sa valeur usuelle dès que le niveau d'activité devient
assez faible. On note aussi lors de ces expériences que les périodes sans MHD qui suivent l'injection du
glaçon sont caractérisées par une mesure de vitesse de rotation des modes comparable à celle qui
précède l'injection.
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Figure 11-20 : Effet de l'activité MHD sur les mesures de rotation toroïdale du
plasma (choc TS 24850). Un glaçon est injecté à t=6,2 s. La vitesse mesurée
par effet Doppler est recalée (V->V-55 km/s) sur la vitesse déduite des
mesures magnétiques pendant la phase ohmique.

d. Conclusion

La rotation toroïdale du plasma est donc importante, même en l'absence d'impulsion toroïdale
(génération de courant). La perte de particules rapides par piégeage dans le ripple semble pouvoir
expliquer cette rotation, qui aurait dû être très faible si la friction d'échange de charge était le
mécanisme dominant. Lorsque l'activité MHD dépasse un certain seuil, la vitesse de rotation des modes
est freinée, et ne semble pas représentative de la rotation fluide du plasma. Lorsqu'un glaçon est
injecté, la vitesse mesurée par effet Doppler semble ralentir de manière transitoire (quelques centaines
de millisecondes).

Les mesures disponibles sur Tore Supra ne fournissent pas le profil de rotation toroïdale, ce qui rend
difficile la prise en compte de cet effet. Notons de plus que l'erreur faite sur le cisaillement de rotation
dépend du profil radial de la vitesse toroïdale ionique, sur lequel nous n'avons pas d'information. Il est
donc inévitable que l'étude du cisaillement de rotation sur Tore Supra soit affectée de larges barres
d'erreur.

Dans le code NéoClass, les effets du ripple peuvent être pris en compte en imposant le profil de la
vitesse ionique parallèle à B . Ils constituent ainsi un mécanisme non ambipolaire qui s'ajoute à celui
de la friction d'échange de charge.

1.2. Champ électrique radial en mode PEP

Pour le choc 13656, qui est à la base de notre étude du confinement amélioré en mode PEP, nous ne
disposons pas de mesures de rotation toroïdale. Nous résolvons de ce fait l'équilibre néoclassique avec
l'hypothèse que la friction d'échange de charge est dominante, ce qui conduit à une rotation très faible
du plasma.

Dans le cadre d'une résolution basée uniquement sur l'échange de charge, une approximation
usuelle consiste à négliger la vitesse toroïdale et les flux de chaleur. Les ions sont alors animés d'une
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vitesse poloïdale Ve i = — kNC VTj
électrique radial s'écrit :

, où dépend du régime de collisionnalité, et le champ

En régime banane, k^c vaut -1,17 , ce qui donne à la contribution du gradient de température un
effet défavorable mais faible sur l'amplitude de Er. En régime plus collisionnel, ce coefficient devient
supérieur à -2.

La figure 11-21 donne l'exemple de deux modes PEP, le choc 13656 de Tore Supra, et le choc 23100
de JET [HUGON92], dont les profils de température sont très différents. La température ionique
pendant le PEP est égale à la température électronique, à cause de très forte collisionnalité. Dans le cas
de Tore Supra, la puissance additionnelle fournie au plasma après l'injection du glaçon reste modérée (3
MW de puissance FCI). La température ionique reste donc plutôt faible pendant le PEP (elle est
comparable à la température en mode L). L'expérience menée sur JET bénéficie par contre de 10 MW
de puissance FCI, auxquels s'ajoutent 2,7 MW en injection de neutres [SMEULDERS95]. La
température ionique centrale est alors de l'ordre de 11 keV.
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Figure 11-21 : Profils de température et de densité électronique en mode PEP ; à
gauche, le choc TS 13656, avec en outre les profils du mode L ; à droite, le
choc 23100 de JET pendant la phase PEP [HUGON92].

Dans le cas du mode PEP de Tore Supra, le terme d'entraînement néoclassique VQJ^C est faible. Le
régime collisionnel n'est pas strictement donné par la limite banane, et k^Q>-l, de sorte que le terme rji
tend à accroître le champ électrique radial. L'approximation Er ~ V^/e.n, surestime légèrement (en
absolu) la valeur exacte, et l'approximation néoclassique est très bonne (elle n'a pas été représentée sur
la figure 11-22 car les deux courbes sont presque confondues). Pour le PEP obtenu sur JET, le champ
électrique radial a été calculé par l'approximation néoclassique Er

NC. On est en régime collisionnel
banane, du fait des hautes températures, ce qui implique que (l+k^c)=O. La température ionique
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intervient donc plus par sa valeur absolue que par son gradient, et une bonne approximation du champ
électrique radial est donnée par Er ~ T^JnJZ^ .

Mode L:
© grad(Pi)/(ejn)

+ grad(pi) /
- 5K - 7fZi grad(n)/rii

Figure 11-22 : Champ électrique radial en mode PEP : à gauche, pour le choc 13656
de Tore Supra ; à droite, pour le choc 23100 de JET pendant le PEP (Er est
calculé avec l'approximation Er

NC).

Cette comparaison de deux expériences PEP montre que le piquage du profil de densité est à
l'origine d'une forte augmentation du champ électrique radial, aussi bien sur Tore Supra que sur JET.
Les expériences PEP de TFTR, comparables à celles de Tore Supra et non représentées ici, conduisent
au même constat. Même si la composante en Vç est largement sous-estimée (sur Tore Supra tout au
moins), on peut conclure ici que les autres contributions jouent en faveur d'une amplification du champ
électrique radial pendant le PEP, due au profil de densité piqué.

1.3. Cas d'un scénario avec génération non inductive de courant

Le terme de rotation toroïdale ne joue pas toujours un rôle négligeable, notamment pour les chocs
avec génération de courant. Citons à titre d'exemple une expérience où une partie du courant est
générée par l'onde hybride (choc TS 19980). Dans ce choc, environ 56% du courant plasma provient de
cette source non inductive, tandis que le courant auto-généré en représente 11%. La génération de
courant se traduit par un terme source électronique dans les équations d'équilibre, que nous avons
modélisé par un coefficient de diffusion quasi linéaire DQL en créneau (voir annexe A). Le rapport de la
source de chaleur sur la quantité de mouvement induite par ce terme source est alors donné par :
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et le courant généré suit approximativement la relation (empirique) :

où r]Nc es^ la résistivité néoclassique et e la charge élémentaire. La vitesse parallèle ionique dépend
fortement de la densité de neutres puisque, dans notre modèle, l'échange de charge constitue la seule
force de friction s'opposant à la rotation toroïdale. De ce fait, la dépendance paramétrique (empirique)
donnée par ce modèle est :

Ti no Ti no -

Cet effet s'ajoute à celui du ripple, contribuant ainsi à faire varier radialement le champ électrique
radial, et donc à augmenter par endroits le cisaillement de rotation.

II. Cisaillement de rotation

Les ondes de dérive, qui constituent une classe d'instabilités fortement mise en cause dans le
transport anormal, et dont il sera question dans la troisième partie de ce travail, ont une fréquence de
l'ordre de la fréquence diamagnétique. Un moyen d'estimer l'importance du taux de cisaillement de
rotation sur la stabilisation de cette classe d'instabilités est donc de le comparer à cette fréquence. Le
taux de cisaillement de rotation est donné par :

E qdArB)
et la fréquence diamagnétique électronique par :

q Te S7ne

r B ne

Dans le cas du choc 13656 de Tore Supra (figure 11-23), la différence entre la phase PEP (t=ll,3 s)
et la phase en mode L (t=ll,5 s) apparaît surtout dans la zone r/a=0,2-0,5 où les gradients sont
importants. Dans cette zone, le taux de cisaillement de rotation est d'amplitude largement supérieure à
la fréquence diamagnétique pendant le PEP. Cela suggère que le cisaillement de rotation est à même de
stabiliser la turbulence générée par les ondes de dérive lors des expériences PEP, dans la zone des
gradients.
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Figure 11-23 : Taux de cisaillement de rotation et fréquence diamagnétique de
densité pendant la phase PEP (à gauche), et en mode L (à droite) (choc TS
13656).

III. Conclusion

Nous avons mis en évidence, dans cette seconde partie, un comportement de type néoclassique du
transport des particules, caractérisé par un piquage du profil de densité après l'injection d'un glaçon
dans le plasma de Tore Supra. Un abaissement du transport anormal de chaleur est également observé.

Trois ingrédients reconnus comme stabilisants pour d'autres formes de confinement amélioré, sont
susceptibles déjouer un rôle important dans cette réduction du transport anormal en mode PEP :

- le piquage de densité, tout d'abord, qui intervient dans le critère de stabilité des modes T\\ ;
- le profil de courant, ensuite, lorsqu'un fort courant auto-généré est créé ; c'est le cas en

particulier lorsqu'un chauffage additionnel est utilisé après l'injection du glaçon ;
- le cisaillement de rotation, enfin, qui trouve son origine, comme le courant auto-généré, dans

les forts gradients. La détermination du champ électrique radial est imprécise sur Tore Supra en raison
de l'absence de mesures du profil de rotation toroïdale du plasma. Notre étude montre cependant que la
variation des termes liés aux gradients de température et de densité entre le mode PEP et le mode L se
traduit par une forte augmentation du cisaillement de rotation pendant la phase PEP.

Le décentrement de Shafranov, qui est également stabilisant (cf. partie I), varie faiblement lors des
expériences PEP de Tore Supra, pour lesquelles la puissance additionnelle utilisée ne dépasse pas 3
MW. Son rôle dans les expériences PEP menées sur JET est sans doute plus important.

La troisième partie de cette thèse est une étude de la stabilité des modes électrostatiques en fonction
de ces paramètres. L'objectif est d'identifier les mécanismes dominants dans le cas du mode PEP.
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PARTIE III

La réduction du transport anormal dans les expériences avec injection de glaçons,
qui a été établie dans la seconde partie, provient d'une modification dans le spectre
ou l'amplitude des fluctuations turbulentes. Nous nous intéressons dans cette partie
aux instabilités électrostatiques, dont la contribution au transport anormal est
probablement essentielle dans les plasmas à faible fl. La famille des instabilités
générées par les effets de courbure, appelées ondes de dérive, voit en particulier ses
propriétés profondément modifiées par le piquage de densité, ou le profil de courant.
L'étude de ce type d'instabilité a d'ailleurs été féconde pour l'interprétation de
confinements améliorés comme le mode ERS (cf. référence [ERS] de la première
partie). Nous montrons ici que les ondes de dérive sont également stabilisées en mode
PEP, et qu'elles peuvent expliquer une baisse du transport anormal dans ce type de
scénario.

Les principales caractéristiques du modèle utilisé pour notre analyse sont
présentées dans la section A. Une description plus détaillée est exposée en annexe C.
Une analyse paramétrique du comportement des solutions instables en fonction de la
collisionnalité, du piquage de densité, et du profil de courant est présentée dans la
section B de cette troisième partie. Le cas particulier qui nous intéresse, le mode
PEP, est traité en section C.

A. Modèle pour l'étude des instabilités
électrostatiques

I. Hypothèses

Les instabilités électromagnétiques de type onde de dérive ont une composante magnétique donnée

approximativement par B/B ~ 0,5 fiq hjn [WALTZ85]. L'hypothèse de faible /? revient à négliger la
composante magnétique de ces instabilités, ce qui est raisonnable pour les plasmas de Tore Supra.

Notre modèle (cf. annexe C) calcule le taux de croissance linéaire et la largeur de mode des
instabilités électrostatiques, pour chaque nombre d'onde toroidal n, dans l'hypothèse de fort taux de
croissance, c'est-à-dire loin du seuil marginal de stabilité. A un rayon r donné, on suppose qu'il existe
un nombre d'onde poloïdal m tel que q(r)=-m/n, de sorte qu'une résonance ait lieu à ce rayon. Cette
hypothèse est d'autant plus valable que le nombre d'onde est grand. En effet, la densité de surfaces
résonantes croît avec n, puisqu'elles sont séparées par une distance d = 1/nVq. Nous supposons
également que toutes les harmoniques poloïdales ont la même structure radiale. La composante (m,n)
du potentiel électrostatique fluctuant peut donc s'exprimer en fonction de la distance à la surface
résonante rmn :

, , _ * _ C dk_ Ui(r-rm), ,,-.
mno> mn \^2n ""

Cette hypothèse ne vaut que si les paramètres plasma ne changent pas sur une échelle radiale
représentative de l'interaction entre modes, ce qui est d'autant plus vrai que le nombre d'onde est
grand, pour les mêmes raisons que précédemment. Elle correspond à l'approximation ballonnement,
prise à l'ordre le plus bas, avec un angle de ballonnement égal à zéro.
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La structure radiale du potentiel fluctuant est supposée connue. Nous prenons une fonction test
gaussienne (/>n(k) = exp(—CCk2/2), qui est solution du problème dans la limite des faibles k. La taille
du mode, paramétrée par la variable complexe CC, est déterminée à partir de la solution de l'équation
de dispersion avec k=0. Cette procédure, décrite dans l'annexe C, permet de prendre en compte les
phénomènes de couplage entre harmoniques poloïdales, qui sont à l'origine de la contribution des ions
passants aux instabilités de dérive.

Nous utilisons un modèle à deux espèces (ion majoritaire et électron), dans lequel la réponse des
électrons passants est supposée adiabatique (c'est-à-dire en phase avec les fluctuations du potentiel
électrostatique). Le dépiégeage collisionnel des particules piégées est pris en compte, et la fréquence de
collision des ions passants est supposée nulle. Les effets de rayon de Larmor fini, qui impliquent que la
réponse ionique tend vers zéro pour kgpt grand (pi est le rayon cylotronique des ions), sont également
pris en compte. L'effet du cisaillement de rotation est inclus après le calcul du taux de croissance y et
de la largeur de mode par la formule :

Y->Ï-\YE\

où YE es* le taux de cisaillement défini dans la partie IL Cette formule empirique s'appuie sur le
résultat de calculs non-linéaires, qui font état d'une stabilisation complète de la turbulence lorsque le
taux de cisaillement de rotation atteint une valeur comparable au taux de croissance linéaire maximal
[WALTZ94.WALTZ97].

II. Branches instables

Différentes classes d'instabilités sont décrites par notre modèle. Il y a tout d'abord les ondes de
dérive, liées à la dérive des particules dans le champ magnétique inhomogène. D'autres classes
d'instabilités, indépendantes des effets de dérive, sont également décrites, tels les instabilités
collisionnelles ou les modes ioniques plans. Ces derniers sont particulièrement instables lorsque le
cisaillement magnétique devient fortement négatif. Les électrons passants ne participent pas à toutes
ces instabilités, à cause de leur grande vitesse parallèle et à l'amortissement qui en résulte dès que la
condition knvn = 0 n'est plus remplie. Leur réponse aux fluctuations de potentiel électrostatique est
donc supposée purement adiabatique.

Nous présentons dans ce chapitre les principales branches instables, en utilisant une formulation
très simplifiée du modèle, dans le seul but de déterminer quelques comportements caractéristiques.
Nous négligeons en particulier les effets de rayon de Larmor fini.

11.1. Instabilité due aux particules piégées

En l'absence d'effets localisants dus à la structure radiale du mode, la relation de dispersion de
l'instabilité générée par les particules piégées est de la forme :

l + r-f(zRp
e+Rf)p=0

où (...)p désigne la moyenne dans l'espace des vitesses, restreint au domaine de piégeage, et où les
réponses non adiabatiques des fluctuations de densité sont données, pour chaque espèce, par :

RP=
a

(o-nœDa+iva

Les coefficients ve et Vj représentent les fréquences de dépiégeage collisionnel, f est la fraction de
particules piégées, T = Ti/yZiTe), co* est la fréquence diamagnétique et coj) est la fréquence de
précession (voir annexe B pour les définitions). Notons que :
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G). =-T(û.

Dans la limite non coUisionnelle, la relation de dispersion possède une solution instable, dont le taux
de croissance est de l'ordre de :

y 2 -
1-/

La sensibilité de cette instabilité au profil de courant provient de la forte dépendance de la fréquence
de précession envers le cisaillement magnétique s = rVq/q. La fréquence de précession est en effet
donnée, pour une particule d'énergie normalisée £ = mv /2T et de paramètre de piégeage K, par :

avec ©p(K) = (COS 6 + (sô - a sin 0)sin 6)b, a = -q2RV(3 (lié au décentrement de Shafranov), et

K = sin(60/2), où Go est l'angle poloïdal de rebroussement de la particule piégée. Le paramètre de
piégeage K est proche de zéro pour des particules très piégées, et tend vers 1 pour des particules
marginalement piégées.

La variation de ©p en fonction du paramètre de piégeage K est représentée sur la figure III-l pour
différentes valeurs de s, et de a.

- - s-0 et a=0
s=-l

•O- s=0 et a=l

Figure III-l : Direction de la précession toroïdale des particules piégées, en
fonction du paramètre de piégeage K:, pour différentes valeurs du
cisaillement magnétique et de a.

On observe tout d'abord que pour des particules faiblement piégées, le sens de précession est
inversé. En outre, la fraction de particules ayant un sens de précession inversé croît lorsque le
cisaillement magnétique baisse. Cet effet, mentionné dès la fin des années 60 par Kadomtsev et
Pogutse [KADOMTSEV70], se traduit par une stabilisation de la contribution des particules piégées à
cisaillement magnétique négatif. Il peut se comprendre par le fait que les particules faiblement piégées
passent du temps dans la région à fort champ {9>7t/2), dont la courbure est favorable. De même, un fort
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décalage de Shafranov (a grand) est stabilisant. Le modèle utilisé pour la description de l'équilibre
magnétique (modèle s-a : voir annexe B), néglige l'effet du gradient du décentrement de Shafranov (le
paramètre a se rapportant à la courbure du décentrement), qui joue également un rôle très favorable
[BEER97]. La moyenne sur toutes les particules piégées de ©p est proportionnelle au cisaillement
magnétique et à a, de sorte que le taux de croissance de l'instabilité non collisionnelle due aux
particules piégées se met sous la forme :

. eRBj LpeV 3 5

où Lp e s -pe/Vpe est la longueur de gradient de pression électronique.

Les particules piégées ne contribuent donc plus à l'instabilité lorsque le cisaillement magnétique est
inférieur à -3/8, soit environ -0,38. On peut également traduire ce résultat en termes de confinement :
pour un niveau de turbulence donné (y fixé), la longueur de gradient de pression décroît lorsque le
cisaillement magnétique baisse, ce qui est le signe d'une amélioration du confinement de l'énergie.

Pour les ondes de dérive, le dépiégeage collisionnel des particules piégées se traduit par un
amortissement du taux de croissance linéaire. Il existe également une branche collisionnelle instable
due aux particules piégées, qui apparaît essentiellement au bord du plasma, où la collisionnalité est
importante.

11.2. Instabilité due aux ions passants

Les ions passants sont à l'origine d'une instabilité très semblable à l'instabilité non collisionnelle due
aux particules piégées. Dans l'approximation ballonnement, où l'angle de ballonnement est pris égal à
zéro, la dérive toroïdale des ions passants a pour expression, dans l'espace de Fourier (k est la
projection du vecteur d'onde dans la direction radiale) :

Cûgi(£,k)=tïïgiëûc(k)

avec ûc (k) = cos kd + (s kd - a sin kd) sin kd.

On rappelle que d = \/kes est la distance qui sépare deux surfaces résonantes de même nombre
d'onde toroidal n. Dans le cas où seuls les ions passants ont une réponse non adiabatique, l'équation de
dispersion simplifiée s'écrit :

ou :
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(n\2 ,/ \ lâl2 fVçv,,^ (nœ* ,H .
- — ( (û, (ù)çl) +—1-J— -J—IL — ! - - i ) = 0

{ œ j \ ' \ s''l* 2 R e ( â ) ^ R j { œ ) /

La fonction d'essai 0n(k) — expf—ÛJ k2/2j étant supposée connue, la solution instable de la relation
de dispersion est solution de :

1+T ni . \ (n\2 l â l 2 f V ^
1 - / a>\ '

Considérons tout d'abord le cas où le dernier terme, proportionnel à â , est négligeable devant œ*œg.
La solution instable a un taux de croissance de la forme :

Y2 «
1+T

Û),, Û)
*/c 1+T 4

où la moyenne sur k est définie par :

<•••>* =

La dépendance envers le cisaillement magnétique de l'instabilité due aux ions passants fait
intervenir la largeur du mode w = [Re(«)] . Le terme lié à la dérive de courbure s'exprime de la
manière suivante :

avec :

= 1 + -

La variation de ce terme, qui régit le couplage entre modes, en fonction du cisaillement magnétique,
est présentée sur la figure III-2 pour différentes valeurs de kgw, et pour a=0. Le décentrement de
Shafranov, représenté dans la formule ci-dessus par le terme en a, est toujours stabilisant.
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o
o
V

1.5 -

1.0 -

cisaillement magnétique
Figure III-2 : Terme de couplage en fonction du cisaillement magnétique, pour

différentes tailles de mode.

Le couplage des harmoniques toroïdales est sensible au rapport dlw. Pour un cisaillement
magnétique nul, la distance entre surfaces résonantes est "infinie", et il n'y a pas de couplage. Un
cisaillement magnétique négatif peut même être stabilisant si le mode est assez étroit.

L'extrapolation de ce résultat à un cas réel n'est cependant pas immédiate, car la taille du mode est
elle-même étroitement liée au cisaillement magnétique. Lorsque celui-ci est faible, l'extension radiale
du mode peut être très grande, car il n'est plus localisé au voisinage de sa surface de résonance. Nous
verrons néanmoins dans l'étude paramétrique de la section B que le terme de couplage suit
qualitativement le comportement qui vient d'être décrit en fonction de s .

Une autre branche ionique instable apparaît lorsque le terme proportionnel à CC devient dominant
devant cû*œg. Cela se produit lorsque les effets de couplage toroidal sont faibles. Cette branche est
appelée branche ionique plane, car elle n'est pas liée à la dérive de courbure œg. La relation de
dispersion s'écrit alors :

1+T

dont une solution approchée dans la limite ax<œ*, est :

Le taux de croissance de cette instabilité croît avec la valeur absolue du cisaillement magnétique.
Contrairement aux branches instables liées à la dérive de courbure, celle-ci est très instable pour les
valeurs négatives du cisaillement magnétique.

La configuration magnétique qui semble globalement stable pour les modes dus aux ions passants
est donc celle de faible cisaillement magnétique, pour laquelle le couplage entre modes est réduit, et les
modes plans sont stables.
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II.3. Rôle du piquage de densité

L'instabilité due aux effets de courbure sur les ions passants est stabilisée par un fort piquage du
profil de densité, ainsi qu'en témoigne l'expression du taux de croissance mentionnée précédemment :

1+T .+ T 4

En effet, cette relation s'écrit plus explicitement :

'}' 8 1 + r

où Ln est la longueur de gradient de densité. Le paramètre qui rend compte de l'effet stabilisant du
piquage de densité est donc RLp/Ln

2 . Il diffère légèrement du critère iji, bien que le type d'instabilité
étudié soit le même. Cela vient du fait que le critère 7] = Ln/Lj- < T]crit est issu d'un calcul cinétique,
alors que notre approche est de type fluide (hypothèse de fort taux de croissance), et donc moins précise.
Le seuil de stabilité des modes ioniques est en réalité donné par T] < t]crit jusqu'à un seuil en LflR au-
delà duquel ces modes sont stables [GARBET92]. La condition de stabilité RLp/Ln

2 >C peut se mettre
sous la forme, plus facilement comparable :

, • R
+ \ C

Dans le cadre de notre approche fluide, l'origine de la stabilisation par le piquage de densité est liée
à la dissymétrie existant entre les réponses non adiabatiques des ions et des électrons. On remarque en
particulier qu'il n'apparaît pas lorsque l'on résout la relation de dispersion dans le cas non collisionnel
des particules piégées. Avec les hypothèses que nous avons prises pour cette résolution, les réponses
ionique et électronique sont en effet symétriques. Si le dépiégeage collisionnel est introduit dans cette
relation, un terme stabilisant proportionnel à la différence de collisionnalité des deux espèces et au
rapport RLp ILn

2 apparaît. Le cas des particules circulantes est particulièrement sensible à cet effet,
puisque les électrons circulants sont supposés avoir une réponse adiabatique. D'autres effets peuvent
accroître la stabilisation par le piquage de densité, tels les effets de rayon de Larmor fini, qui atténuent
la réponse ionique aux grands nombres toroïdaux, introduisant ainsi une nouvelle dissymétrie entre les
deux espèces. Ainsi, les modes ioniques ne sont pas les seuls à être stabilisés par le piquage du profil de
densité.

IL 4. Conclusion

Une approche simplifiée de la stabilité des modes électrostatiques a permis de mettre en évidence
certains comportements caractéristiques. Les principaux mécanismes impliquant le cisaillement
magnétique et le piquage de densité ont notamment été évoqués. On s'attend ainsi à ce qu'un fort
piquage de densité et un cisaillement magnétique proche de zéro stabilisent les ondes de dérive. Ces
deux paramètres constituent, rappellons-le, des éléments cruciaux dans les expériences avec injection
de glaçons.

Le rôle de la structure radiale a été mis de côté dans la description des modes dus aux particules
piégées. Il apporte un élément supplémentaire, qui est la localisation du mode et sa stabilisation par un
fort cisaillement magnétique. Le calcul complet effectué dans l'analyse paramétrique de la section B
permettra de traiter de manière globale tous ces mécanismes de stabilisation.
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III» Coefficient de transport

L'estimation d'un coefficient de diffusion permet de faire le lien entre l'analyse de stabilité et le
transport anormal. Celui-ci résulte de phénomènes non-linéaires, et ne peut être calculé
rigoureusement que par une approche également non-linéaire. Les codes de turbulence fournissent en
général les flux de particules et de chaleur, et non les coefficients de diffusion eux-mêmes. Le choix
d'une formule pour le coefficient de diffusion varie selon les auteurs. Une formulation simple, dite
"mixing length" , a par exemple été utilisée (cf. [WALTZ94]) : D « Y™XL2

C, où y™* est le taux de
croissance linéaire maximal, et Lc une longueur de corrélation. Cette formulation exprime le fait que le
niveau de turbulence dans la phase saturée non-linéaire est d'autant plus important que les taux de
croissance linéaires sont grands.

Pour notre cas, la formule "mixing length" n'est pas adaptée, puisque nous ne calculons pas de
longueur de corrélation. En revenant à la définition des flux induits par les fluctuations du potentiel
électrostatique, une formulation plus appropriée peut être obtenue. Nous basons notre approche sur le
calcul du flux de particules. Le flux ionique est par exemple donné par :

kco

ce qui donne, pour un coefficient de diffusion défini par Ft = -Z> V«; :

D..=• "ka>

En mettant les fluctuations de densité ionique sous la forme :

(1)

où 8kQ) est la réponse non adiabatique des ions aux fluctuations de potentiel (cf. annexe C), il vient :

T.

où Ln = -n,/Vn,..

Le niveau de turbulence peut être estimé en considérant
que le transport induit par les fluctuations du potentiel
électrostatique fait osciller localement le profil de densité
entre le profil d'équilibre et un profil plat, sur une largeur
caractéristique Â  , comme indiqué sur la figure III-3.

On a alors la relation géométrique : ônk/n — Xk /Ln , ce
qui fournit l'estimation :

Une relation semblable est obtenue en considérant
l'équation de conservation de la matière (dtn + V.Vn = 0),

dans laquelle le terme non linéaire ( V. Vn) doit équilibrer le

terme linéaire (V.Vn), la densité étant constante en
moyenne dans le temps. Cela conduit à l'estimation :

S nk

Figure III-3 : Aplatissement local du
profil de densité par la
turbulence.
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nkJn = l/{kLn)

La réponse non adiabatique des ions aux fluctuations du potentiel électrostatique peut être évaluée
moyennant certaines hypothèses. Dans l'équation d'électroneutralité, qui peut être exprimée sous la
forme synthétique :

Lt(û)) = 0

où Lt est un opérateur, le terme non adiabatique 8^ est proportionnel à la partie imaginaire de
(cf. définition de ôka» formule (1)). Dans l'hypothèse où l'opérateur peut s'écrire :

où co0 est la partie réelle de co et ŷ  est sa partie imaginaire, l'équation d'électroneutralité implique
en particulier que :

Notons que cette hypothèse n'est a priori valable que pour les modes marginalement stables. Elle se
traduit par l'estimation :

~ ft M
où co/t est une fréquence caractéristique. Cette estimation est à comparer à la formule du modèle

"mixing length", avec laquelle elle présente une certaine similitude puisqu'elle conduit à une relation de
proportionnalité entre taux de croissance linéaire et coefficient de diffusion.

Ces considérations d'ordre de grandeur conduisent à une expression heuristique du coefficient de
diffusion, de la forme :

Dans cette sommation sont normalement compris tous les modes, stables ou instables. On reconnaît
au numérateur de la fraction l'expression de la fréquence diamagnétique due au gradient de densité.

Sur la base de cette expression, le coefficient de diffusion sera estimé avec la formule heuristique :

où la somme sur k a été remplacée par une somme sur m et n, et où yn est le taux de croissance du
mode de nombre d'onde toroidal n, Xn = nùn(wn,l/k9), wn étant l'extension radiale du mode. Seuls les
modes instables sont pris en compte dans la sommation, de sorte que la diffusion est surestimée par
rapport au calcul indiqué par la formule (2) ci-dessus. Les modes stables étant plutôt situés aux grands
nombres d'ondes n, l'erreur sur Dh due à cette approximation est réduite par le fait que ces modes sont
de faible extension radiale (Xn petit). Le facteur Nm représente la densité de modes de nombre d'onde
poloïdal m, dans la zone plasma étudiée, et provient de la somme sur les harmoniques poloïdales m :
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où d = \[nVq est la distance entre harmoniques poloïdales conjointes. Dans les zones à faibles
cisaillement magnétique, c'est-à-dire généralement au centre du plasma, la densité de surfaces
résonantes est faible. Au bord, par contre, de même que pour les nombres d'onde élevés, la densité de
surfaces résonantes est importante. Le coefficient de proportionnalité C sera pris arbitrairement égal à
10'4, de sorte que les valeurs obtenues pour D^ soient de l'ordre de 1 m2Is, comme mesuré
expérimentalement. Ce coefficient devrait être, en toute rigueur, ajusté par comparaison avec le
résultat d'un calcul non linéaire. La validité de notre approche ne vaut que parce que nous comparons
deux états de stabilité lors d'un même choc, c'est-à-dire dans des conditions plasma similaires.

Ce que notre modèle ne peut prendre en compte, c'est le transfert non linéaire d'énergie entre les
différentes échelles spatiales, dont l'effet est de ne laisser subsister qu'un petit nombre de modes, parmi
les faibles nombres d'onde. Cet effet de redistribution de l'énergie a été mis en évidence numériquement
par Sydora [SYDORA96].

L'opération Jn —> yn - yE permet cependant de retrouver le fait que la turbulence est
complètement stabilisée lorsque le taux de cisaillement de rotation est supérieur au taux de croissance
linéaire du mode le plus instable.

B. Analyse paramétrique de stabilité

Afin de clarifier le rôle des principaux paramètres intervenant dans la stabilité
des modes électrostatiques, nous traitons dans cette section de l'effet des collisions,
du piquage de densité, et du cisaillement magnétique, sur le taux de croissance des
ondes de dérive, et sur le coefficient de diffusion heuristique défini précédemment. Le
modèle utilisé pour le calcul du taux de croissance et de la taille des modes, pour
chaque nombre d'onde toroidal n, est décrit en annexe C.

I. Effet des collisions

Le régime de collisionnalité modifie l'interaction entre l'onde et les particules piégées. La réponse
non adiabatique des particules aux fluctuations du potentiel électrostatique n'est possible que si elles
décrivent intégralement le mouvement périodique qui assure leur couplage résonant avec l'onde.
L'instabilité liée à la courbure est donc atténuée en régime collisionnel, et c'est une branche
coUisionnelle comme celle décrite dans la section A qui subsiste alors.

La figure III-4 représente le taux de croissance en fonction du nombre d'onde toroidal n, pour
différents régimes de collisionnalité. Afin de conserver le terme source de l'instabilité (Lp) constant,
nous avons fait varier la densité et la température homothétiquement, de telle sorte que la pression
reste constante, et en prenant Te-Ti. Les valeurs de référence pour la densité et la température sont
respectivement n°=1020 m'3 et Te=Ti~l,6 keV. Les paramètres plasma considérés sont : a=0,72 m,
R=2,28 m, B=3,85 T, q=l,45, s=0,32, r/a=0,45, R/Lp=16, etR/Ln=10,5.

L'accroissement de la collisionnalité se traduit par une baisse du taux de croissance maximal et du
coefficient de diffusion heuristique D^. On voit cependant se développer une branche coUisionnelle à
grand nombre d'onde, qui peut devenir pénalisante lorsqu'elle domine la contribution des ondes de
dérive.

Dans un plasma de tokamak usuel, la zone coUisionnelle est essentiellement située au bord du
plasma, où les températures sont faibles. La prise en compte de la collisionnalité dans le calcul de
stabilité des modes électrostatiques modifie profondément les résultats dans cette zone. La figure III-5
représente le coefficient de diffusion Dn = 10~*Nm YnÀ

2
n pour un choc de Tore Supra, en mode L. La

branche collisionnelle qui apparaît pour r/a>0,7 est portée par les électrons piégés, la contribution des
ions étant très faibles à ces grands nombres d'ondes, à cause de l'effet de rayon de Lannor fini (kgpi
grand : voir annexe C). La zone r/a>0,8 illustre l'effet déstabilisant des collisions lorsque la contribution
des ondes de dérive est faible. L'amortissement des ondes de dérive par les collisions est également
visible sur cet exemple, où le maximum de Dn (r/a=0,6 ; n=30) est réduit de 40% environ. On observe en
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outre sur les deux graphes un déplacement du spectre instable vers les faibles nombres d'ondes
lorsqu'on va vers le bord du plasma. Il est dû au cisaillement magnétique, dont les effets sont analysés
plus loin.
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Figure III-4 : Taux de croissance en fonction de n, pour différents régimes de
collisionnalité. La densité (n) et la température sont modifiés par rapport à
la référence n°=102<ki-3, T=l,6 keV, de telle sorte que la pression totale reste
constante. La valeur du coefficient de diffusion heuristique Dh est indiquée
pour chacun des cas.
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Figure III-5 : Coefficient de diffusion Dn dans un choc de Tore Supra en mode L
(choc 13656, t=ll,5 s.). A gauche, les collisions sont prises en compte dans le
calcul ; à droite, elles sont ignorées.
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II. Effet du piquage de densité

L'asymétrie naturelle entre les réponses non adiabatiques ionique et électronique induit un effet
stabilisant du piquage de densité. Cet effet est illustré par la figure IH-6, où le terme source Lp est
gardé constant tandis que Ln et L? varient. Les températures sont égales (Te=Ti=l,6 keV), et l'effet des
collisions a été artificiellement retiré. De ce fait, l'asymétrie provient simplement de l'adiabacité de la
réponse des électrons passants, et des effets de rayon de Larmor fini. Les autres paramètres plasma

20 3
sont rrï

3, r/a=0,5, q=l,5, s=0,4, R/Lp=14.

Figure III-6 : Taux de
croissance en fonction
de n, pour différents
piquages du profil de
densité.
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La stabilisation par le piquage du profil de densité concerne aussi bien les faibles que les grands
nombres d'onde. Les particules impliquées ne sont pas simplement les ions, contrairement à ce que
laisse entendre le critère T .̂ Les électrons piégés _sont en effet également concernés. Le taux de
croissance maximal décroît fortement, ainsi que le coefficient de diffusion Dh, lorsque Ln tend vers Lp.

III. Effet du cisaillement magnétique

L'étude des effets qualitatifs du cisaillement magnétique sur différentes branches instables des
ondes de dérive, présentée dans la section A, a montré que la structure radiale du mode jouait aussi un
rôle essentiel dans les phénomènes de couplage. Le mécanisme de localisation des modes par le
cisaillement magnétique n'a pu être abordé dans le cadre de cette approche simplifiée.

La figure III-7 illustre l'évolution de la stabilité des modes décrits par le modèle, en fonction du
cisaillement magnétique. L'effet des collisions a été artificiellement supprimé, et les paramètres plasma
considérés sont : ne=l,21(P0 m3 , Te=Ti=l,6 keV, r/a=0,5, q=l,5, R/Lp=14, et R/Ln=7. A gauche est
représenté le taux de croissance en fonction de n et de s, et à droite le paramètre de diffusion

Dn = 10-XrX-
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Figure III-7 : Taux de croissance et coefficient de diffusion Dm en fonction du
cisaillement magnétique et du nombre d'onde toroidal.

L'effet stabilisant du cisaillement magnétique apparaît pour s>0 : les grands nombres d'ondes sont
d'autant mieux stabilisés que s est grand. Aux cisaillements magnétiques négatifs, les modes ioniques
plans génèrent une branche instable, avec un coefficient de diffusion associé très grand. Le calcul
présente quelques oscillations dans la zone où le taux de croissance est faible, car l'hypothèse de fort
taux de croissance n'est plus vérifiée. La zone la plus stable est observée pour un cisaillement
magnétique de l'ordre de -0,5, pour lequel les modes de particules piégées sont stables. Le couplage
toroidal est également faible dans cette zone, alors qu'il redevient important à cisaillement magnétique
très négatif (figure ni-8).

Figure III-8 : couplage entre modes

(ûc)k = (cos(kd) + s kdsin(kd))k
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Le coefficient Dn présente une zone de stabilité supplémentaire autour de s=0. Elle correspond à
l'absence de surface résonante lorsque le profil du facteur de sécurité est rigoureusement plat, ce qui se
traduit par Nm=0.

Le profil de courant usuel dans les tokamaks est tel que le cisaillement magnétique est égal à zéro
au centre du plasma, et croît vers le bord jusqu'à quelques unités. De ce fait, le taux de croissance
maximal se trouve vers les grands nombres d'onde au centre, et se décale vers les faibles nombres
d'onde au bord. Il en est de même du coefficient Dn. C'est ce que l'on observe sur la figure III-5 du
paragraphe I précédent, pour un choc en mode L, en situation non collisionnelle.

C. Stabilité en mode PEP

Nous étudions dans cette dernière section le mode PEP 13656 de Tore Supra, en
évaluant le rôle des différents mécanismes évoqués précédemment : les collisions, le
piquage de densité, le cisaillement de rotation et le cisaillement magnétique.

I. Rôle de la densité

1.1. Collisionnalité

La fréquence de collision est accrue après l'injection d'un glaçon, d'une part à cause de la hausse de
densité, et d'autre part à cause de la chute de température. Si on fait l'hypothèse que l'ablation du
glaçon est un processus adiabatique (la pression totale reste constante), il s'ensuit que la collisionnalité
varie comme la densité à la puissance 5/2 ( Ve °c ne/T^n ). Une variation de la densité d'un facteur 2 se
traduirait donc par une collisionnalité près de 6 fois supérieure.

Cependant, l'hypothèse d'adiabacité ne vaut que pour l'ablation. Très vite, le chauffage ohmique créé
par la hausse de résistivité fait remonter les températures. Pour le mode PEP, où un chauffage
additionnel est utilisé, le changement de régime de collisionnalité est encore moins évident. Dans
l'exemple du choc 13656 de Tore Supra, la température électronique en mode PEP est très proche de
celle en mode L (voir figure 11-21), de sorte que la collisionnalité ne varie que d'un facteur 2, comme la
densité. Pour le choc 23100 de JET, où près de 13 MW de chauffage sont utilisés [HUGON92], la
température électronique atteint 11 keV au centre pendant le PEP, et la collisionnalité est de ce fait
très faible (voir figure 11-21). L'effet d'atténuation des ondes de dérive par les collisions ne peut donc
être retenu comme ingrédient spécifique de l'amélioration du confinement en mode PEP.

1.2. Profil de densité

Un paramètre significatif pour évaluer le rôle du profil de densité, analogue au paramètre r|j mais
valable uniquement lorsque le taux de croissance est important, a été établi dans la section A. Il s'agit
du rapport RLpjÛn, où R est le grand rayon du plasma, Ln et Lp sont les longueurs de gradient de
densité et de pression électroniques. Ce paramètre a été tracé pour le choc 13656 pendant et après la
phase PEP (figure III-9). Le terme source R/Lp est également représenté. Dans la région des
gradients, qui correspond ici à ri a =0,4, le facteur de piquage de densité RL /l}n est environ dix fois
plus grand en phase PEP qu'ensuite. Le terme source est quant à lui multiplié par 2 environ.
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Figure III-9 : À gauche, paramètre RLp/Ln
2 pendant et après le PEP ; à droite,

RILp aux mêmes instants (choc TS 13656).

Ce résultat est à mettre en relation avec le critère de stabilité marginale (près du seuil), donné par
T]j < T}""', où la valeur seuil est de l'ordre de l'unité. On voit sur la figure BŒ-lOque ce critère prévoit

une stabilisation des modes ioniques dans toute la région r/a=0,2-0,5. En mode L, le paramètre TU est
supérieur à l'unité sur l'ensemble du plasma. On s'attend donc à ce que la stabilité du plasma soit
nettement accrue dans la région où le gradient de densité est important.

Figure 111-10 : Paramètre 7j
pour le choc 13656,
pendant et après le PEP.

Paramètre T); :
PEP
ModeL

0.4 0.6 0.8
r /a

La zone où le facteur de piquage de densité est susceptible d'induire une meilleure stabilisation des
ondes de dérive pendant le mode PEP est située autour de r/a=0,4. Le spectre du taux de croissance a
donc été calculé à ce rayon, en supposant que le profil de courant est celui du mode L (calculé à t=ll,5
sec), et en ne prenant pas en compte le cisaillement de rotation. Le résultat est présenté sur la figure
ni-11, lorsque les effets coUisionnels sont ignorés (à gauche), et lorsqu'ils sont pris en compte (à droite).
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Figure III-11 : Taux de croissance à r/a=0,4 en fonction du nombre d'onde toroidal
n. À gauche, l'effet des collisions est ignoré ; il est pris en compte dans le
calcul de droite (choc TS 13656).

On retrouve dans ce calcul les effets mentionnés dans la section B : le spectre en n est plus étroit et
le taux de croissance maximal plus faible, lorsque le profil de densité est piqué. La prise en compte des
collisions n'induit pas de differentiation plus nette entre le PEP et le mode L.

Le profil de densité piqué, caractéristique du régime obtenu après l'injection d'un glaçon, est donc en
mesure d'expliquer une meilleure stabilisation des modes électrostatiques, par rapport au mode L. Le
changement essentiel produit par le profil piqué est une stabilisation des modes à grand nombre d'onde
toroidal. En tenant compte de l'effet du dépiégeage collisionnel, on observe également une plus grande
stabilité des modes à faible nombre d'onde pendant le mode PEP. Cela s'explique essentiellement par
l'amortissement des modes d'électrons piégés dans cette zone du spectre (la fréquence de dépiégeage
électronique est environ 50 fois plus grande que celle des ions), de sorte que le transport anormal induit
par l'instabilité est principalement d'origine ionique. Le coefficient de diffusion heuristique D^ est
réduit de 30% environ dans la région des gradients, lors du mode PEP 13656 obtenu sur Tore Supra.

II. Rôle du cisaillement de rotation

Nous avons vu dans la partie II que le cisaillement de rotation en mode PEP est accru, grâce au
piquage de densité. Dans le cas du choc 13656 de Tore Supra, le taux de cisaillement de rotation
maximal YE es* de l'ordre de 2.104 s 1 pendant le PEP, ce qui représente un peu moins de 10% du taux
de croissance maximal à r/a=0,4.

La prise en compte de ce cisaillement par la formule Yn^ Yn~\ïE impli<iue qu'une partie des
modes instables à faibles et grands nombres d'onde sont stabilisés par cet effet, ainsi que le montre la
figure IH-12.
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Figure III-12 : Taux de croissance
à r/a=0,47 pendant la phase
PEP du choc 13656 de Tore
Supra, avec et sans l'effet du
cisaillement de rotation.
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Le coefficient de diffusion heuristique D^ (sommation entre n=l et n=1000) pour les phases PEP et
mode L du choc TS 13656 met en évidence une stabilisation importante dans la zone des gradients
pendant le mode PEP, alors qu'elle est minime dans la phase en mode L (figure 111-13). La baisse de
Dh vers r/a=0,6 est due à l'effet stabilisant d'un fort cisaillement magnétique, qui atténue les modes
instables aux grands n (cf. figure III-7), dans une zone où la branche coUisionnelle n'est encore pas
importante. Cette branche coUisionnelle est par contre dominante au bord (cf. figure IIÏ-5). Il faut
noter que, pour la zone du plasma r/a>0,7 , D^ est sous-estimé car les termes de la sommation sont
encore grands à n=1000.

Figure 111-13 : Coefficient Dfc en mode
PEP et en mode L, avec et sans le
cisaillement de rotation (choc TS
13656).
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III. Rôle du profil de courant

L'étude paramétrique de la section B a montré combien le passage à un cisaillement magnétique
proche de zéro pouvait être bénéfique pour la stabilité des ondes de dérive. L'aplatissement ou le
creusement du profil de courant n'est cependant pas clairement établi pour toutes les décharges de type
PEP (Cf. partie II-B).

Dans le cas du choc 13656 de Tore Supra, le profil de courant obtenu avec IDENT-D [BLUM90]
pendant le PEP se situe dans un domaine allant d'une configuration semblable à celle du mode L, à une
configuration à cisaillement magnétique proche de zéro dans toute la région centrale (figure 111-14,
reprise de la partie II-B).

Figure 111-14 : Profil de
courant, et courant
auto-généré (Choc TS
13656).
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Parmi tous les profils possibles, nous nous intéressons au plus large d'entre eux. Le calcul de
stabilité montre alors une différence très nette entre le mode PEP et le mode L, ainsi qu'en témoigne la
figure HI-15, où est représenté Dn, le cisaillement de rotation étant pris en compte. Toute la zone où le
cisaillement magnétique est proche de zéro devient stable. La raison de cette stabilisation tient surtout
au fait que la densité de surfaces de résonance y est faible jusqu'à des nombres d'onde toroïdaux élevés.
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Figure 111-15 : Coefficient de diffusion Dn ; à gauche, en mode PEP avec un profil
de courant plat au centre ; à droite, en mode L (choc TS 13656).

IV. Conclusion

IV. 1. Analyse de stabilité

Les résultats obtenus pour le mode PEP 13656 de Tore Supra peuvent être résumés ainsi :
- les effets du cisaillement de rotation et du profil de courant étant mis de côté, on trouve que le

piquage de densité permet d'expliquer un léger abaissement (de l'ordre de 35% à r/a=0,35) du coefficient
de diffusion heuristique D/j pendant le PEP. Cette stabilisation correspond à celle indiquée par le
critère 77̂  <1 des modes ioniques. Le changement de régime de collisionnalité n'ajoute par contre rien
d'essentiel à la comparaison entre mode L et mode PEP, car les profils de température sont finalement
très proches aux temps considérés.

- la prise en compte du cisaillement de rotation permet de différencier plus nettement les deux
régimes. La zone de fort gradient de densité correspond à celle de fort cisaillement de rotation, et le
coefficient Dn est réduit d'un facteur 2 environ. Il reste que le cisaillement de rotation n'est pas connu
avec précision, à cause du manque d'information sur la rotation toroïdale du plasma, comme cela a été
expliqué dans la partie II-C.

- le changement du profil de courant vers une configuration à cisaillement magnétique nul ou
légèrement négatif a deux effets favorables : il abaisse le taux de croissance des instabilités de
courbure, et réduit également la densité de surfaces résonantes. Malgré les incertitudes, il est très
probable que le profil de courant soit large, avec un cisaillement négatif faible dans toute la région
r/a<0,4. Le fort courant auto-généré par le plasma pendant le PEP est en mesure de justifier cet
aplatissement. La disparition des surfaces résonantes est alors l'effet principal qui explique la
réduction du coefficient de diffusion heuristique D^.

Le coefficient D^ calculé pour ces différentes étapes du raisonnement est représenté sur la figure
HI-16. Ainsi qu'on peut le voir sur les figures des paragraphes précédents, la sommation des coefficients
Dn n'a pas toujours convergé à n=1000, notamment pour la région du plasma de bord (r/a>0,7), où les
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modes collisionnels d'électrons piégés sont instables jusqu'à des n élevés, et où la densité de surfaces
résonantes est importante. Les courbes de la figure 111-16 sont donc sous-estimées dans ces régions.

Mode L : -O-
PEP : X grad(n)

Figure III-16 : Coefficient de diffusion heuristique Dh pour les phases PEP et
mode L du choc TS 13656. Pour la phase PEP, la première courbe ne tient
pas compte du cisaillement de rotation, et suppose que le profil de courant
est celui de la phase en mode L. La seconde prend en compte l'effet du
cisaillement de rotation YE > la troisième suppose que le profil de courant
est plat dans la région centrale (s=0) ; la dernière prend en compte le
cisaillement de rotation et le profil de courant plat au centre.

TV.2. Comparaison avec l'expérience

La diffusivité anormale déterminée avec le code LOCO pour le choc 13656 fait apparaître une
réduction du transport sur l'ensemble du plasma (figure III-17, reprise de la partie II). La comparaison
avec le résultat obtenu par l'étude de stabilité des modes électrostatiques met en évidence une
convergence qualitative globale (le confinement est meilleur pendant la phase PEP), mais soulève
également quelques questions. Le coefficient de diffusion D^ suggère en particulier que le transport
anormal est faible au centre du plasma, que ce soit en mode L ou en mode PEP, ce qui semble en
contradiction avec le profil de Xeff calculé avec LOCO.

Une première réponse consiste à mettre l'accent sur les points faibles de la détermination des
quantités Xeff et D^. En effet, la diffusivité au centre du plasma est peu fiable pour au moins deux
raisons : tout d'abord parce que les gradients y sont faibles, et ensuite parce que le profil de dépôt de
puissance est mal connu. D'autre part, le coefficient D^ est heuristique, c'est-à-dire qu'il ne résulte pas
d'un calcul propre à fournir de manière rigoureuse un coefficient de diffusion, celui-ci étant par nature
une conséquence de l'évolution non-linéaire des instabilités. On ne peut donc en extraire qu'une
information qualitative, et approximative.

Il reste néanmoins la possibilité qu'un transport anormal existe bien dans la région centrale, et que
notre modèle ne décrive pas les instabilités à l'origine de ce transport. L'étude du mode ERS sur TFTR
a révélé en particulier l'existence d'un transport électronique important à grand nombre nombre d'onde
(kePi»l, où Pi est le rayon cylotronique ionique), dans la région à cisaillement magnétique négatif,
alors que le transport ionique y est très faible [WONG98]. Aux grands nombres d'onde, les hypothèses
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concernant le caractère adiabatique des électrons passants, et la nature purement électrostatique de la
turbulence, pourraient être mises en défaut, et nous faire ignorer une branche instable importante.

Si l'on suppose néanmoins que le transport anormal est bien attribuable aux instabilités
électrostatiques qui sont décrites dans notre modèle, et que le transport qu'elles induisent est bien
représenté par le coefficient de diffusion D^, alors le piquage du profil de densité et le cisaillement de
rotation expliquent assez bien la baisse d'un facteur 2 à 3 de Xeff entre r/a=0,4 et r/a=0,7. Il semble par
contre que les résultats expérimentaux soient trop peu précis dans la zone centrale du plasma pour que
le rôle du cisaillement magnétique puisse être clairement vérifié. L'amélioration de Xeff es* néanmoins
importante dans la zone où D^est lui-même fortement réduit.

A9 7
8 .
7 .
6 .
5 .

PEP
Diffusivité effective

anormale

ModeL
Diffusivité effective anormale

0.2 0.4 0.6
r / a

0.8

Figure III-17 : Diffusivité effective anormale pour le choc 13656 de Tore Supra,
pendant la phase PEP (à gauche), et après celle-ci (à droite).



Partie III : Analyse de stabilité des modes électrostatiques en régime PEP -82-

Références de la partie III

[BEER97]
[BLUM90]
[GARBET92]
[HUGON92]
[KADOMTSEV70]
[SYDORA96]
[WALTZ85]
[WALTZ94]
[WALTZ97]
[WONG98]

BEER M.A. et al., Phys. Plasmas 4,1792, 1997
BLUM J. et al., Nuclear Fusion 30,1475, 1990
GARBET X. et al., Phys. Fluids B 4 (1), 136,1992
HUGON M. et al., Nuclear Fusion 32, 33 ,1992
KADOMTSEV B.B., POGUTSE O.P., Review of Plasma Physics 5,249, 1970
SYDORA R.D. et al., Plasma Phys. Control. Fusion 38, A281, 1996
WALTZ R.E., Phys. Fluids B 28 (2), 577,1985
WALTZ R.E. et al., Phys. Plasmas 1 (7), 2229, 1994
WALTZ R.E. et al., Phys. Plasmas 4 (7), 2482, 1997
WONG K.L. et al., 25e conférence EPS, Prague, Part. I, 58, 1998



Conclusion - 83 -

CONCLUSION

Les expériences avec injection de glaçons sont susceptibles de modifier le régime
de confinement grâce à l'activation de plusieurs mécanismes : le piquage du profil de
densité, l'augmentation du cisaillement de rotation, l'aplatissement ou le creusement
du profil de courant par l'augmentation du courant auto-généré, et l'accroissement du
décentrement de Shafranov. Toutes ces évolutions sont connues pour être
stabilisantes vis-à-vis de la turbulence, et pour réduire le transport anormal qui en
découle. Nous avons tout d'abord mis en évidence l'amélioration du transport après
l'injection d'un glaçon, et nous avons ensuite montré que la baisse des coefficients de
transport ne pouvait être attribuée à une réduction du transport néoclassique. Le
transport dû à la turbulence est donc abaissé grâce à un ou plusieurs mécanismes
stabilisants. Le piquage du profil de densité ne faisant pas de doute pour les
expériences considérées, nous nous sommes intéressés à l'évolution du profil de
courant et à celle du cisaillement de rotation. Ces deux mécanismes sont activés
indirectement par le piquage du profil de densité. Bien qu'également stabilisant, le
décentrement de Shafranov n'a pas été inclus dans cette étude car il reste faible sur
Tore Supra. Il apparaît que le profil de courant, malgré les larges barres d'erreur, est
très probablement aplati après l'injection du glaçon, et que l'augmentation du
courant auto-généré est suffisamment importante pour expliquer ce phénomène. Le
cisaillement de rotation a été calculé à l'aide d'un code résolvant les équations
d'équilibre néoclassiques. Là encore de large incertitudes existent, du fait de
l'absence de mesures du profil de rotation toroïdale du plasma sur Tore Supra. En
nous plaçant dans le cas simplifié où l'équilibre dans la direction toroïdale est donné
par la friction d'échange de charge, nous trouvons que le cisaillement de rotation est
fortement accru dans les expériences de type PEP {Pellet Enhanced Performance), où
le plasma est chauffé par un système externe après l'injection du glaçon.

Les conclusions obtenues sur les autres machines ayant étudié le mode PEP
mettaient en avant le rôle du profil de courant (sur JET [HUGON92]), ou celui du
piquage du profil de densité (sur TFTR [BAYLOR97]), pour expliquer la baisse de la
diffusivité de la chaleur au centre du plasma. A l'aide d'un modèle décrivant les
instabilités électrostatiques et intégrant ces effets, nous avons pu mettre en évidence,
pour les expériences de Tore Supra, les rôles respectifs de ces mécanismes. Ce modèle
calcule le taux de croissance et la largeur de mode pour une large gamme de nombre
d'ondes toroïdaux et sur tout le rayon du plasma, dans l'approximation fluide. Un
coefficient de diffusion heuristique D/i a été défini afin de comparer les calculs aux
résultats expérimentaux en termes de transport. Le cisaillement de rotation est pris
en compte à l'aide d'un critère empirique issu de simulations non-linéaires de la
turbulence, qui revient à déduire du taux de croissance linéaire le taux de
cisaillement de rotation.

Une étude paramétrique en fonction de la collisionnalité, du piquage du profil de
densité et du cisaillement magnétique montre que l'injection d'un glaçon tend à
abaisser le coefficient de diffusion Dfc La hausse de la collisionnalité est un argument
incertain car si elle stabilise les ondes de dérive, elle active aussi d'autres branches
instables. De plus, certains modes PEP sont obtenus avec de telles puissances
additionnelles que la collisionnalité y est très faible. Par contre, le piquage du profil
de densité réduit efficacement la largeur du spectre instable et reste un argument
majeur. Quant au profil de courant, il stabilise, en s'aplatissant, les ondes de dérive,
mais devient déstabilisant pour les modes ioniques plans lorsqu'il est très creux. La
zone la plus stable se situe autour d'un cisaillement magnétique de -0,5. Par
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définition du coefficient de diffusion D^, une forte réduction du transport anormal est
également prédite autour de s=0, du fait de la faible densité de surfaces résonantes.

En appliquant ce modèle à un choc PEP typique obtenu sur Tore Supra, nous
arrivons à la conclusion que le piquage du profil de densité suffit à expliquer une
baisse du coefficient de diffusion D^ entre la phase PEP et la phase en mode L qui lui
succède. Ce résultat rejoint celui de l'équipe de TFTR, qui attribuait l'amélioration du
confinement à une stabilisation des modes r|j. Il faut d'ailleurs souligner que, de par
la section circulaire de la machine, et de par le choix des paramètres expérimentaux,
les résultats des expériences PEP de TFTR offrent de nombreuses similitudes avec
ceux de Tore Supra. Si l'effet du cisaillement de rotation est ajouté, l'écart entre le
coefficient de transport prédit en phase PEP et en mode L s'accentue dans la région
des gradients. Ce résultat demanderait cependant à être confirmé sur une machine
équipée de diagnostics de mesure de rotation toroïdale, notre calcul revenant
finalement à négliger le gradient radial de cette rotation. Enfin, dans le cas favorable
où le profil de courant en phase PEP est plat à l'intérieur de r/a=0,4, le coefficient de
diffusion D^ devient proche de zéro dans cette région, essentiellement grâce à la
faible densité de surfaces résonantes. Dans le cas d'un profil de courant creux, on
observerait une zone où le transport est réduit, pour un cisaillement magnétique
compris entre -0,5 et 0. Ce résultat est compatible avec l'interprétation du mode PEP
sur JET, où le cisaillement magnétique n'est pas assez négatif pour déstabiliser les
modes ioniques plans. La zone -0,5<s<0 peut alors devenir le lieu d'une barrière de
confinement.

La comparaison de ces résultats avec le coefficient de diffusion effectif déduit des
données expérimentales ne fournit qu'un accord qualitatif, qui porte sur
l'amélioration du transport de la chaleur dans la zone 0,3<r/a<0,7. Pour r/a<0,3 le
modèle prévoit un transport faible, alors que l'analyse expérimentale indique une
diffusivité effective %eff importante. Cela peut s'expliquer par l'incertitude sur Xeff > o u

par le fait que le coefficient D^ n'est qu'une représentation heuristique du transport
induit par les fluctuations électrostatiques. On peut aussi penser que des modes à
grand nombre d'onde, non décrits par notre modèle, induisent un transport dans la
région centrale. C'est là, cependant, que se situe précisément la zone de modification
éventuelle du profil de courant. Le rôle de ce mécanisme ne peut donc pas être
clairement mis en évidence. Dans l'hypothèse où D^ et Xeff peuvent être comparés
dans la zone 0,3<r/a<0,7 , l'amélioration du confinement en mode PEP est en bon
accord avec la prise en compte d'un effet combiné du piquage de densité et du
cisaillement de rotation.

Cette étude permet de comprendre quels mécanismes réduisent le transport
anormal après l'injection d'un glaçon. Si le chauffage additionnel n'est pas important,
le mécanisme dominant est le piquage du profil de densité, tandis qu'en mode PEP, le
cisaillement de rotation et l'aplatissement du profil de courant par la montée du
courant auto-généré apportent une contribution importante. Malgré cela, la phase de
confinement amélioré ainsi créée reste toujours transitoire, ne dépassant pas la
seconde sur les meilleurs chocs de JET [SMEULDERS95]. Contrairement aux
régimes de type mode H ou ERS, la superposition des mécanismes stabilisants en
mode PEP ne débouche pas sur une bifurcation stable du régime de confinement, et
la phase de confinement amélioré se termine inévitablement par une forte activité
MHD. Le point critique semble être le contrôle de l'un au moins des mécanismes
stabilisants. Dans les expériences ERS de TFTR, le profil de courant creux constitue
la configuration de base à partir de laquelle la transition est générée. Le piquage du
profil de densité est le résultat d'une alimentation permanente en particules au
centre du plasma, grâce à l'injection de neutres, dans une zone à bon confinement, et
le cisaillement de rotation important qui en découle (par le terme en gradient de
pression) trouve donc partiellement sa source dans la configuration initiale à
cisaillement magnétique négatif. Dans le mode PEP, c'est le piquage du profil de
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densité qui est l'élément premier, et qui induit à la fois le creusement du profil de
courant et le cisaillement de rotation. Or le piquage du profil de densité n'est pas
maintenu par une alimentation continue dans les expériences réalisées jusqu'à
présent. De ce fait, aucun des paramètres induisant un mécanisme stabilisant vis-à-
vis de la turbulence n'est contrôlé.

Dans la perspective de réaliser des scénarios à confinement amélioré stationnaire,
le mode PEP ne paraît donc pas un bon candidat. Par contre, l'injection de glaçon est
parfois considérée comme un moyen de déclencher à moindre coût une bifurcation
stable du régime de confinement. Par rapport au mode ERS, qui nécessite sur TFTR
entre 18 et 25 MW d'injection de neutres [LEVINTON95], le PEP reste en effet très
attractif. L'idée est d'essayer de tirer profit d'un éventuel phénomène d'hystérésis,
dont on sait qu'il existe pour le mode ERS, puisqu'il peut être maintenu avec
seulement 14 MW de puissance additionnelle après la transition [SYNAKOWSKI97].
Le glaçon remplacerait la forte puissance nécessaire à la transition, la question étant
de soutenir ensuite le régime obtenu en accroissant le cisaillement de rotation, le
courant auto-généré et le décentrement de Shafranov par des systèmes externes de
chauffage et d'alimentation en particules. Ce programme a été abordé sur TFTR,
mais les expériences avec injection de glaçons de deuterium n'ont pas donné les
résultats escomptés, ce qui laisse entendre que le scénario PEP-ERS ne va pas de soi.
L'abaissement du seuil de transition par l'injection d'un glaçon de Lithium donne par
contre de bons résultats [BUSH97], mais ce phénomène est attribué à un changement
du conditionnement de la paroi du tokamak, et ne relève pas d'un mécanisme de type
PEP.

Sur Tore Supra, l'expérience consistant à injecter un second glaçon pendant la
phase PEP, ce qui permettrait peut-être de maintenir le piquage du profil de densité,
a été programmée mais pas encore réalisée. Une autre expérience, qui consiste à
créer tout d'abord un profil de courant creux, comme cela est fait pour le mode ERS
sur TFTR, avant d'injecter le glaçon, serait également intéressante à réaliser. La
difficulté reste néanmoins l'obtention de cette configuration à cisaillement
magnétique négatif, qui est loin d'être naturelle pour un plasma de tokamak. Les
méthodes utilisées sur TFTR ou DIII-D pour l'obtenir tirent profit de puissantes
sources de neutres, qui peuvent figer le profil de courant au tout début de la décharge
sans difficultés de couplage, ou générer un courant non-inductif hors de l'axe
magnétique (cf. [LEVINTON95]). Pour les systèmes à ondes, hybride ou cyclotronique
ionique, ce type de scénario est plus difficile à réaliser. Des essais de préformage du
profil de courant à l'aide de l'onde hybride et du chauffage cyclotronique ionique sont
en cours sur Tore Supra. Ils ouvrent peut-être la voie à de nouvelles expériences avec
injection de glaçons.

En ce qui concerne la perspective du réacteur de fusion, le PEP ne peut trouver sa
place que dans la phase de préformage du plasma, car l'injection de glaçons au centre
du plasma très chaud de la phase stationnaire ne paraît pas réalisable avec les
moyens actuels.
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Un plasma de tokamak peut être décrit comme un fluide globalement neutre, composé de différentes
espèces chargées. Chaque espèce est alors en équilibre dans la configuration magnétique du tokamak,
et tourne dans les directions poloïdale et toroïdale. Un champ électrique s'établit dans la direction
radiale pour équilibrer le bilan des forces. La description de cet équilibre dans le cadre de la théorie
néoclassique a pour but de déterminer les vitesses de rotation, et le champ électrique radial,
connaissant les profils de densité et de température, ainsi que la configuration magnétique. L'apport du
code NéoClass, présenté ici, est d'inclure des mécanismes non ambipolaires (échange de charge et
ionisation par impact), ce qui permet de calculer le champ électrique radial.

Le formalisme de la théorie néoclassique utilisé ici est inspiré des travaux de Hirshman et Sigmar
[HIRSHMAN81]. Les variables et les différents coefficients (de friction, de viscosité) apparaissant dans
ces équations ont été redéfinis par W.A.Houlberg [HOULBERG97], auteur d'un programme (NCLASS)
de résolution du problème néoclassique. Le programme présenté ici adopte les définitions de Houlberg.

Les unités sont celles du S.I., sauf les températures, qui sont en Joules.

1. Equations de base

a. Équation de Boltzmann
L'équation de départ est l'équation de Boltzmann dont les moments successifs sont obtenus en la

multipliant par v11 (vecteur si n impair, scalaire sinon) et en intégrant sur l'espace des vitesses. Le
moment d'ordre 0 est l'équation de conservation de la matière, celui d'ordre 2 porte sur la conservation
de l'énergie. Les deux premiers moments impairs ( v, v2 v ) concernent respectivement les vitesses et les
flux de chaleur, et fournissent les équations de base de la théorie néoclassique.

L'équation de Boltzmann pour une espèce a, de charge ea> de masse ma soumise à un champ
électromagnétique est une équation d'évolution de sa fonction de distribution fa :

+ T. + (E + VXB).
dt dr ma â\

aoù Ca est l'opérateur de collision, et Sa le terme source.
En ne conservant que les termes du premier ordre lors du développement en e=rlR0 de la fonction de

distribution, les deux premiers moments impairs s'écrivent (en régime stationnaire) :

Pa 2

où Ra et Ha sont les termes de friction, TJa et 0a les tenseurs de viscosité, et Ma, Qa, les termes
sources de moment et de chaleur.

b. Formulation en coordonnées de flux
La projection des équations du système (S) sur des axes appropriés, et la moyenne sur les surfaces

de flux, conduisent à une résolution matricielle du problème, à condition de ne pas introduire de
dépendances non-linéaires. On se place donc en régime stationnaire, et on néglige dans un premier
temps le terme d'inertie (F^1 = —Wîawa(Va.V)Va), qui ne peut être calculé que par itérations
successives.

Les axes de projection sont :
- la direction parallèle (.B)
- la direction toroïdale, où le vecteur de projection adéquat est R.eç (e. = RVÇ où Ç est l'angle

toroidal)
- la direction radiale (. Vp )

Le champ magnétique est exprimé sous la forme :
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et la moyenne d'une quantité A sur une surface magnétique est définie par :

Le système (S) conduit ainsi aux équations suivantes :

0e"{ n J + J + [ J0
+<H..B)J+[.(Q..B)

0 = en

et le bilan radial s'écrit :

0 = ean

Pa
{y2{S7p.naVTa)) (Ha.Vp)J

( S 2 )

'(M..vpy|

Sachant que les composantes normales aux surfaces de flux des forces de viscosité et de friction sont
négligeables vis-à-vis des autres termes, et en supposant que les termes source n'ont pas de composante
radiale, l'équation précédente devient :

((VaxB).Vp>"
(S3)

2. Termes explicites et variables

a. Variables
Les variables utilisées pour la résolution du problème diffèrent selon les auteurs. Cela a une

incidence sur les coefficients des tenseurs de viscosité et de collision. On a choisi celles utilisées par
W.A. Houlberg dans le code NCLASS :

f u = V
_ 2 q où V est la vitesse fluide, q le flux de chaleur, etp la pression (p=nT).

5 p
Ces variables, homogènes à une vitesse, vérifient au premier ordre: V.naVa = 0 et V.qa = 0.
On définit les quantités suivantes :

uie = (B.V0)

«20 = 5/>(B.V0)
qui sont des fonctions de flux à l'ordre considéré.

Le bilan normal aux surfaces de flux (équation (S3)) permet alors de relier les composantes
parallèles et poloïdales :
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avec:
- T

Sa T? a
2,6 - r

e

F
et F = —

V'

où 0 est le potentiel électrostatique, et où le prime désigne la dérivée par rapport à la coordonnée
radiale, p ou y.

Les variables ui et U2 vérifient donc :

-,, F

b. Termes de friction
La friction a plusieurs origines, on en retient les deux principales : tout d'abord les collisions

coulombiennes entre particules chargées, ensuite les collisions entre les particules chargées et les
neutres présents dans le plasma.

La friction coulombienne parallèlement aux lignes de champ est décrite par :

""* ub où le tenseur Laj, a pour éléments : V'ab — manaab „ |

avec :
1

tab ÔMTC [4nevm:v' ~ \ ma

est la vitesse thermique de l'espèce a, et

,est le logarithme coulombien (= 3\ + \n\Ta sJnA ). Les coefficients de friction lv vérifient la

relation de symétrie : lll
ab = lba.

Les coefficients M et N, correspondant respectivement aux particules test et aux particules champ,
sont donnés par :

n - -x2 M12

ab * Xab lV1ab avec xab =
'T.a

"•ab

,.2 \5/2

La friction d'échange de charge se traduit par un terme de la forme [MONIER97]:

^ i w, ,, i
où En est l'énergie des neutres.B. a I ) = -n mav'

TTCX I / a a a
EL

On considère que l'énergie des neutres est très inférieure à celle des particules chargées effectuant
l'échange de charge, et on prend le second terme diagonal égal à zéro. Pour les électrons, on considère
l'ionisation par impact, de sorte que les réactions prises en compte sont :

H+
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Les sections efficaces d'échange de charge {ov)cx sont tracées sur la figure Al-1 Elles sont issues
des documents [ADF90, LOTZ67], pour le cas de neutres froids (1 eV).
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Figure Al-1 : Sections efficaces d'échange de charge e/H et H+/H

c. Termes de viscosité
La viscosité néoclassique est due aux particules piégées, et elle induit une force donnée par :

B 'v.n
V.0 NC

soit : ( B. 'v.n
v.e

Les coefficients du tenseur |ia utilisés actuellement dans le programme sont ceux de Kessel
[KESSEL94]. Une expression plus générale en a été donnée dans [SHAING96].

Les particules piégées dans le ripple apportent une autre contribution au tenseur de viscosité, mais
elles sont également une source de quantité de mouvement lorsqu'elles sont déconfinées. Un champ
électrique statique d'équilibre s'instaure en effet dans ce cas, et entraîne le plasma (vitesse ExB/B2).
L'effet du ripple peut être pris en compte de manière globale en imposant la vitesse parallèle ionique.
La variable u//j est alors remplacée par un terme dû au ripple, dont on suppose qu'il peut se mettre
sous la forme :

V.Ilripple = (B.V.Tlripple)/(B2) B

d. Flux radiaux
La projection toroïdale (équation (S2)) ne joue aucun rôle dans la résolution des équations

d'équilibre, puisque les hypothèses faites sur les termes de la projection radiale permettent de relier
directement les flux parallèles et poloïdaux, mais elle est nécessaire pour le calcul des flux dans la
direction normale aux surfaces magnétiques.

Les flux radiaux calculés par la théorie néoclassique sont notoirement inférieurs à ceux mesurés
dans les tokamaks dans les régimes de confinement "habituels", c'est-à-dire en mode "L". La part non
prédite par cette théorie est attribuée à la turbulence (magnétique et/ou électrostatique) existant au
sein du plasma. Ces fluctuations agissent sur les particules comme une force de friction, dont la
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moyenne sur les surfaces magnétiques a une composante parallèle nulle, et une composante toroïdale
non nulle. Cela signifie que le calcul néoclassique reste valable dans la direction parallèle : la
résistivité, le courant de bootstrap sont correctement estimés. Les flux radiaux déduit des équations
d'équilibre néoclassiques sont par contre faussés par l'absence de la composante turbulente des forces
de friction.

Les flux radiaux sont calculés à partir des équations du système (S2). La viscosité néoclassique a
une projection toroïdale nulle, en moyenne, sur une surface magnétique (au deuxième ordre en e), c'est-
à-dire que :

Les flux radiaux sont donnés par l'inversion de (S2) :

1 1

0

1 F
Le premier terme est donné, en fonction de <E.B> par : —-(/?2V£.E) = , 2, (E.B)

Le terme source s'écrit, en supposant que M = (M.B)/(.B y B (idem pour Q) :

L_ F «M..B)Ï

V

Quant au terme de friction, il s'exprime en fonction des coefficients de collisionnalité :

\ HH.
Cette projection est reliée aux grandeurs connues u// et S e de la manière suivante :

e. Champ électrique radial
Les inconnues du problème sont : uy/, U2//, uie , U2e, Er, E//. Les projections parallèles et radiales

des équations d'équilibre fournissent quatre équations par espèce. Il en manque donc deux pour pouvoir
déterminer de manière cohérente le champ électrique. Un code d'équilibre peut fournir E//, ou bien le
courant total, mais la détermination du champ électrique radial est plus délicate. Sur Tore Supra,
comme sur la plupart des tokamaks, aucun diagnostic n'est disponible pour le mesurer sur l'ensemble
du plasma (voir partie II-C).

Une équation supplémentaire peut être obtenue en sommant la projection toroïdale des équations
d'équilibre sur toutes les espèces. La symétrie de l'opérateur de collision coulombienne traduisant le
principe d'action et de réaction lors de chocs élastiques entraîne : ^ R ^ = 0 , tandis que

a

l'électroneutralité du plasma s'écrit : /jeana = 0.
a

Si on ne prend en compte que les collisions coulombiennes, et en l'absence de termes source,
l'équation obtenue se réduit donc à la condition d'ambipolarité des flux :
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C'est pourquoi la théorie néoclassique standard est dite intrinsèquement ambipolaire. Cette
équation ne lève pas la dégénérescence du système d'équation reliant les composantes parallèles et
poloïdales des flux et celles parallèle et radiale du champ électrique.

L'indétermination du champ électrique radial est levée dès lors que l'on prend en compte la friction
d'échange de charge, le ripple, une source de moment ou tout autre processus (éventuellement non
linéaire) brisant le caractère intrinsèquement ambipolaire des équations de la théorie néoclassique
standard.

En restant dans le cas d'équations linéaires, et en maintenant la condition d'ambipolarité des flux
radiaux, la somme des projections toroïdales s'écrit :

R" + M -V.Uripp")) = 0
a a CL * I

f. Champ électrique parallèle
L'expérience donnant plus directement accès au profil du courant qu'à celui du champ électrique

parallèle, on a choisi de prendre <E.B> comme inconnue du problème. La fermeture du système est
donc obtenue par l'équation :

a

et les différentes contributions peuvent se mettre sous la forme :

où le courant de bootstrap est obtenu en résolvant le système d'équations avec <E.B>=0 et Ma=0,
Qa=0 ; le courant généré est calculé ensuite avec simplement <E.B>=0. Pour ces résolutions, les
équations sur l'ambipolarité des flux et sur le courant total n'interviennent pas. La résolution complète
fournit <E JB>, ce qui permet de calculer la résistivité néoclassique.

3. Modélisation de la génération de courant

a. Termes sources
Les termes Ma et Qa proviennent d'un terme source Sa dans l'équation de Boltzmann :

= \maxSad\

2T
a

Lorsque le courant est généré par une onde (cyclotronique ionique ou hybride), le terme source
représente l'interaction de cette onde sur la fonction de distribution électronique.

b. Modèle simple pour la génération de courant par l'onde hybride
Nous présentons ici une approche très simplifiée du problème de la génération de courant par l'onde

hybride. Le terme source est modélisé sous la forme [ARSLANBEKOV95] :

et on se place dans le cas simplifié où DQL est une fonction créneau entre v2 et v2 :
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D

En notan t : F ( v 7 / ) = I 2n\± dvxf\y//,v1 J etw=v/, lvTa , on montre que la résolution de

l'équation de Fokker-Planck 1-D a pour solution :

= Cn exp
-w'dw'

°1 + -
2 + Z'i J

Les termes Ma et Qa sont alors donnés par :

Ma=jdww-^-DQL(w)~F(w)

d „ , . dQa=J2nududww(w2+u2)—DQL(w)--f(w,u)
où u-\LIVT

dw QLK 'dw-

P(w-) -fil
Pour calculer Qa, on suppose que f peut se mettre sous la forme : f(w,u) = e 2 .

pp 9 4. 7
L'hypothèse D grand conduit à : ——-r F(w) = C —7-^- et finalement, il vient :

dw2
w'D

M,

Limites du plateau de la fonction de distribution :

c a V 16
* V:= , où n//max = lrr et a ~ 6,5 [BONOLI84]. Ceci donne: — ~ — = 2,5

7/max

* La limite supérieure peut être estimée par la relation : n//min —n°/nù
ôtp

, où ôcp est

déphasage des antennes, n//°min le nombre d'onde nominal de chaque antenne, et Nw le nombre de
guides d'onde par antenne. Pour Tore Supra, Nw(po = 2n.

Une estimation du rapport QIM pour Tore Supra est donc :

Qe ,. 2,5/< /m in c

Me l + 5<p/2nVTt

+ 2

c. Courant généré

Une relation empirique reliant Me et Qe au courant généré par l'onde hybride a été établie (dans le
cadre de la modélisation exposée précédemment) :



Annexe A : Équilibre néoclassique -94-

L'interation de l'onde avec des particules très énergétiques (Q/M » 1) créé un courant qui n'apporte
que peu d'impulsion (M petit), car il est porté par peu de particules.

4. Coefficients de transport néoclassiques

Les coefficients de diffusion et de diffusivité sont définis par :

D-

y = 1

* n

Ils sont calculés en résolvant les équations d'équilibre dans les directions parallèle et toroïdale, avec
pour inconnues les dérivées partielles de un / et U21 /. Les autres dependences des flux sont intégrées
dans un terme de vitesse de pincement, qui est donc défini par :

\V =-y VT IT -a /p

L'effet Ware [WARE70], qui est dû au champ électrique toroidal, n'est par exemple pas séparé des
dependences en gradient de température du flux de particules.
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ANNEXEE

I. Variables angulaires et d'action
En l'absence de collisions, la trajectoire d'une particule dans une configuration magnétique

axisymétrique de type Tokamak est intégrable. Les variables canoniquement conjuguées (x,p)
décrivant l'état dynamique de la particule sont quasi-périodiques, et on peut construire un système de
variables angulaires et d'action canoniquement conjuguées ($,J) telles que :

- les variables X;(<I>, J) sont 2n-périodiques en «5̂
- le hamiltonien ne dépend que des variables d'action : h(x,p)=H(J)

On notera par la suite : * ea : la charge
* ma : la masse

d'une particule de l'espèce a .

1. Variables angulaires

Pour les particules piégées, la variable angulaire est : 4> = Q.t + $>o avec & = [û)c Cûb CûD\
où œc : pulsation cyclotronique ( wc = - eaB/ma)

cob : pulsation banane
coD : pulsation de précession toroïdale

Pour les particules circulantes, Q. = [û)c G £j .
où o)c : pulsation cyclotronique

6 : angle poloïdal
Ç : angle toroidal

2. Variables d'action
Les variables d'action sont les invariants du mouvement, définis par les intégrales :

avec $i;tk=Cste.

L'invariant associé au mouvement de giration cyclotronique est commun aux particules piégées et
circulantes. Il vaut :

««

La variable d'action associée à la variable angulaire <I>3 est :

27ZJ<t>i 4

On rappelle que le champ magnétique est mis sous la forme : B = FV£ + V£xVl/A,oùf est l'angle

¥toroidal, ce qui implique : A, = .
R

Le premier terme apporte une contribution que l'on suppose négligeable, ce qui donne :
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3. Équations de Hamilton
Les équations de Hamilton s'écrivent :

'* _
dt d$>k dt dlk

A l'équilibre, le système est intégrable, de sorte que H n'est fonction que des variables d'action J, et
le système d'équations est alors :

dt
= 0 dt

II. Géométrie
La géométrie du plasma peut être décrite à partir des variables (r,6,Q, qui ne permettent cependant

pas de définir un repère orthonormé, à cause du décentrement de Shairanov A (Cf figure). Un point du
plan poloïdal est repéré par :

R = RO+ A(r) + rcos(0 + ô(r, 6))

Nous décrirons les trajectoires dans le repère local orthonormé (r, v,Q, où v est relié à 0par :

Axe du tore

Coupe poloïdale du plasma et surfaces magnétiques
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Avec les variables (r,v), l'intensité du champ magnétique toroidal a pour expression :
B(r, V) = Bo R0/(R0 + A(r) + rcos v)

III. Trajectoires

Les trajectoires des particules sont gouvernées par la topologie magnétique et le champ électrique.
L'existence d'un gradient de champ magnétique provoque des effets de miroir pour les particules
appartenant au domaine /v^ < V2e de la fonction de distribution (e est le rapport d'aspect, e=rlR).
On distingue donc deux classes de trajectoires : les particules piégées qui restent confinées dans la zone
à bas champ et décrivent une trajectoire dite "banane", et les particules circulantes.

La nature de la trajectoire (piégée ou circulante) est caractérisée par le rapport des vitesses parallèle
et perpendiculaire au champ magnétique, ce qui revient à comparer îB à l'énergie totale. Les
paramètres À et K représentent deux manières de formuler ce rapport, et permettent de décrire plus
simplement la trajectoire des particules. Dans la limite des faibles /? (effet géométrique de Shafranov
négligeable), ils sont définis par :

où e = r/R0

À=1-2EK2

On rencontrera également par la suite les fonctions elliptiques E et K qui sont définies par :
nil n/2 ,pf"* sin

Le gradient du champ magnétique et la courbure des lignes de force induisent une dérive verticale
du centre guide, à laquelle s'ajoute une dérive due au champ électrique.

Courbure du champ magnétique : VB =
_ v^+vj/2 VgxB

B1

F1 x R R
Dérive due au champ électrique : v£ = — = —- x (V0 + dtA)

B B
On notera VJJ la vitesse de dérive du centre-guide due à ces deux effets.
En prenant en compte de décentrement de Shafranov à l'ordre le plus bas en e, la dérive magnétique

s'écrit dans le repère (r, v, Q :

VffxB

B2

sint)

cos v + A'

-(cos v + A') Bv/Bç^

_ _ m\2 H — e 0
Le rapport de l'énergie cinétique sur l'énergie thermique sera noté £ : £ = = — . Le

potentiel électrostatique ne jouant un rôle que par son gradient, on le prendra nul dans les expressions
faisant intervenir l'énergie de la particule, de sorte que £ = H/T.

Enfin, la pulsation de dérive électrique locale sera notée : QE = —
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1. Mouvement cvclotronioue

Le rayon de giration cyclotronique vaut : 5X =
(û. eB

Pour les particules piégées, on peut considérer que X=l, de sorte que le rayon de giration
cyclotronique a pour expression :

2. Trajectoire poloïdale du centre-guide

a. Particules piégées
Les particules piégées effectuent un mouvement de va-et-vient dans la zone de champ faible où elles

sont confinées. La période de ce mouvement d'oscillation est définie par :

2n 6ç d&
T2 = = 2 —T- où 90 est l'angle poloïdal du point de rebroussement.

La vitesse angulaire vaut : Ù2 = —r- =
2H

2 m n r
et on a donc: T2>p=J Rq \

ql (RqY m(Rqy
de

-(1-A*(r,0))

Le paramètre K =sin(60l2) peut également se mettre sous la forme :
1

K =
H\

ce qui donne :

J de
_{o jl-fiB/H

Le changement de variable sind!2=Ksin^ conduit finalement au résultat :

m

On définit la moyenne d'une fonction quelconque g(8) par période d'oscillation poloïdale par :

où K: est le paramètre de piégeage, et sind/2=K sint;.

Sous l'effet de la dérive verticale, les oscillations poloïdales s'accompagnent d'une excursion radiale
(largeur de banane). L'écart à la surface magnétique est maximal pour 9=0, et vaut :

A l'ordre zéro en e, et par un changement de variable sin9/2=Ksin^ , on arrive à l'expression :

à
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que l'on notera par la suite :

La largeur de banane est donc beaucoup plus grande pour les ions que pour les électrons.

La position radiale de la particule en fonction de sa position poloïdale peut être obtenue à partir de
l'invariance de la variable d'action J3, qui se traduit par :

Puisque v//=vç, et dW=rBolq dr, il vient :

où sg(v 1 /) est le signe de la vitesse parallèle.

La relation entre 9 et <È>2 est obtenue simplement en écrivant :

j^K(K) J l A H 6) it- A Hr, 6) soit : — = -KK(K) JK2 - sin2(0/2)
2 2 2 n

La dérivation par rapport à &2 de cette expression conduit à l'équation différentielle :

\ 71 )
dont la solution, dans l'approximation des angles faibles (particules très piégées, K petit), est :

= 2 K T S 1 I Î 2

n
Puisque K(0)=nl2, on voit que le mouvement est quasi-périodique en 02 •
L'écart à la surface magnétique s'exprime, avec cette approximation, de la manière suivante :

AL

K (*2) = <52\ £
1 / 2 — — = ô2 cos<D2

h. Particules circulantes

La période du mouvement de rotation poloïdal vaut : T,. = J Rq ,

En ne conservant que les termes d'ordre zéro en s, et par le changement de variable t=9l2, on
obtient :

La moyenne par période d'oscillation poloïdale est définie par :

où Kest le paramètre de piégeage, et Ç=9/2 .

Du fait de la dérive verticale, les particules circulantes s'écartent également des surfaces
magnétiques, l'écart maximal étant aux points 9=0 et n :
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2\
sinô2 c = — J VDdt soit : 82 c = -

^ 0 ^a^o ' - 0

Un calcul à l'ordre zéro en £ conduit au résultat suivant :

< * , „ = -

Pour les particules presque piégées (K=1), on trouve que <52jC=-I/.2 <%j, .

Les particules très circulantes (i£=l/2ê) ne s'écartent que de : 82 c(trèscirculantes) ~

L'écart peut être exprimé en fonction de la variable 02 '•

q llmH.

dd 2 1
= K(l/KWK2-sin2(0/2)

7T K

6" = -
K 71

sin 6 ce qui donne : de
. "|2

explique l'approximation 02Pour les particules très circulantes, on trouve : dd ~ d&2> c e

mentionnée au premier paragraphe.

3. Précession toroïdale

a. Particules piégées
Le mouvement de précession toroïdal des trajectoires bananes est dû à la dérive du centre guide sous

l'effet de la courbure du champ magnétique et de la présence d'un champ électrique.

La pulsation de précession est le déplacement toroïdal de la particule piégée moyenne le long de la
trajectoire banane. La phase de précession est donnée par :

et la pulsation par :

Les dérivées temporelles s'écrivent :

où V est la vitesse de dérive.[ e = en + v.ve

Dans la limite des faibles /?, on peut faire l'approximation :
e~ u + (A'-e)sinu,

ce qui conduit à :

(A"-/?"1) sin V ^

l + (A'-£)cosv)/r
0 J

A l'ordre le plus bas en e, en négligeant la dérivée première du décalage de Shafranov, et en
introduisant le paramètre a = -q2Rdfi/dr ~ -rA", il vient :
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_qm\2-nB\
o,a r ReB '-[{cosd}b+{(s8-asme)smd}b] + i

Un développement en e donne : ~ (l + 2e(K2 — sin2(#/2)) + o(e)j

Pour les particules très piégées, on a K=0 et 9=0. On ne garde que l'ordre 0 en e.
En notant :

Qp (K, S) = {cos 6}b + {(sd - asm 0)sin 9}b

on obtient l'expression :

-n - q Ta

avec r Re
aB0

La présence de Qg dans cette expression rend la relation de dispersion invariante par changement
de référentiel, la pulsation de l'onde étant simplement décalée de la valeur -r

La fonction 0p s'exprime en fonction des fonctions elliptiques E et K :

Q(K,S) = 2—^-4 -1+45 —V4-1+K:2 \ + -a

b. Particules circulantes

La dérive verticale des particules circulantes conduit à un terme comparable à celui des particules
piégées :

avec wda ~f mDa et 0C = {cos6 +(s6-asm0)sin6} .
Du fait que les particules circulantes décrivent l'intégralité du parcours poloïdal, ce terme est petit,

et nous le négligeons dans notre modèle décrit en annexe C.
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A. Relation de dispersion

I. Formulation variationnelle

I.I. Électroneutralité

La contrainte d'électroneutralité découle de l'équation de Poisson :

où 0 est le potentiel électrostatique, qui implique que pour des échelles plus grandes que la longueur

de Debye XD = •\JT/(47lnee
2), le plasma est électriquement neutre. L'échelle des variations spatiales

du potentiel produites par les ondes de dérive est bien supérieure à Aj> de sorte que les fluctuations de
densité vérifient la condition d'électroneutralité ^eafta =0 . Cette condition peut être exprimé sous

forme variationnelle, et se traduit alors par le fait que la fonctionnelle représentant l'action des champs
électromagnétiques (0,A) est extrémale par rapport à (0*,A*) [SAMAIN70, GARBET90]. Dans le cas de
plasmas à faible /?, les fluctuations du potentiel vecteur A peuvent être négligées, et la fonctionnelle
s'écrit :

Notons que la composante magnétique est stabilisante pour les ondes de dérives ioniques et
électroniques.

La relation entre les fluctuations de densité et celles du potentiel électrostatique s'obtient par la
résolution de l'équation de Vlasov et l'intégration dans l'espace des vitesses de la fonction de
distribution perturbée.

La base naturelle pour représenter les quantités fluctuantes est celle des variables (<I>,J). La fonction
de distribution s'écrit par exemple :

,O,r) = Fû)(J,<I>)g""B' + C.C. et de même pour <j>.

Ce n'est cependant pas la plus appropriée pour une description fluide du plasma, aussi doit-on
traduire cette représentation dans l'espace géométrique (r, 0, Q (voir paragraphes suivants).

1.2. Structure radiale du potentiel électrostatique

Nous considérons une onde électrostatique monochromatique :

et :
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où r désigne le petit rayon de la surface magnétique pour laquelle est effectuée l'analyse de stabilité.
Nous nous plaçons dans l'approximation dite de ballonnement à l'ordre le plus bas, qui consiste à faire
l'hypothèse que toutes les composantes de même nombre poloïdal m ont la même structure radiale,
c'est-à-dire :

f dk

= I —
J in

ik(r-r

in

où q(rmn) = —m/n. Lorsque l'on s'intéresse à la description du mode (m,n), les différentes
harmoniques v s'expriment donc de la manière suivante :

où d désigne la distance entre deux surfaces résonantes contiguës (m,n) et (m+l,n) . On fait
l'hypothèse que les surfaces résonantes sont suffisamment proche pour que Vq ne varie entre elles, de
sorte que d - \/(rNq) - -l/kgs.

1.3. Transformation des variables hamiltoniennes en variables d'espace

Le passage d'une formulation sur la base des variables angulaires à une formulation en variables
d'espace (r, 9,Q s'effectue par la transformée de Fourier inverse :

où le vecteur position se rapporte à la position de la particule x = (r, 6, Ç), donnée par :

r = r + ôl(J)cos01 + <52(<E>2,J)

9 = 51(J)sin<I>1 + 0G(4>2, J ) pour les particules piégées

et :

6 ~ <5I(J)sin<ï>1 + <ï>2 + 0G(4>2, J) pour les particules circulantes.

L'indice G se réfère à la position du centre-guide.
Pour les particules piégées, on fait en outre l'hypothèse que :

ce qui n'est valable en toute rigueur que pour des particules très piégées (voir annexe B).
Par la suite, on omettra l'indice co.

a. Particules circulantes
Avec cette description des trajectoires, on obtient pour les particules circulantes :
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où Jn désigne la fonction de Bessel de première espèce.
Par la translation p=v-N2, et sachant que :

+ êG-kd + 2pn)
p

on peut transformer l'intégrale sur 02 e n intégrale variant sur l'intervalle ]-°°,+°°[ :

Ce résultat montre l'équivalence entre la position en 9 du centre-guide et kd pour les particules
circulantes. La composante dominante dans la réponse des particules circulantes est pour Nj=0 et
N2=m. Nous noterons par la suite :

b. Particules piégées
Pour les particules piégées :

2s

Sachant que : nq+m=x/d, et par une transformation semblable à celle effectuée pour les circulantes,
on obtient :

Cette expression ne se simplifie pas dans le cas général. Nous nous placerons néanmoins dans le cas
où les particules sont très piégées, et où l'extension radiale du mode est grande devant la distance d, de
telle sorte que l'on puisse considérer que :

1 » kd » ê

Dans ces conditions :

L'expression de 0^ devient alors :

Y N ~ ZJ "t
n

où l'angle a est tel que :



Annexe C : Modèle pour les instabilités électrostatiques -108-

sin a = kô2/^(kô2) + (6ox/d)

Les termes dominants de la décomposition sur la base des variables angulaires <I> sont ceux pour
lesquels Ni=0 et N2=0. Nous noterons par la suite :

+{60x/d)

1.4. Intégration dans l'espace des vitesses

Le nombre de particules est obtenu par intégration dans l'espace des variables (<E>,J) de la fonction
de distribution. Les différents termes qui apparaissent dans l'expression de la fonction de distribution
perturbée sont néanmoins formulés avec d'autres variables : (r,K,H). L'opération d'intégration dans
l'espace des impulsions doit donc être transformée en fonction de ces nouvelles variables en écrivant
l'égalité des éléments de volume en formulation (x,p) et (<Ï>,J) :

dxdpF(x,p) = d<3?dJF(J)

La fonction de distribution ne dépendant que des variables d'action, on peut remplacer d3$ par
(2rc)3. En remarquant que :

dJ2 = dH/\û)2

il vient :

dHdfj.dy/

co2

où les deux signes possibles pour 0% doivent pris en compte dans le cas des particules circulantes.
La fonction W est liée à la coordonnée radiale r par : dW=rBolq dr. On transforme dfi dH en

d(fjB0IH) HdHIB0 , puis avec À=/JB0/H(1+S) et la_relation dÀ=-2ed(xP), l'intégration dans l'espace
(O,J) s'exprime finalement de la manière suivante (à l'ordre considéré en e) :

= (2nf 2e-dr—d(K2)HdH
CO.

1. Particules piégées
L'intégration dans le domaine des particules piégées s'écrit (à l'ordre le plus bas en s):

n\ n ' [ëe[0,+°o]

La fraction /"de particules piégées est alors donnée par :

n V n 0
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î

On montre facilement que \ KK(K)dK = 1, ce qui donne pour la fraction de particules piégées :

L'intégration sur le domaine des particules piégées sera dorénavant symbolisée par :

^ 0

2. Particules circulantes

Avec l'expression de aç pour les circulantes donnée dans l'annexe B, on trouve

3 _ 4 Ï2ë-U2 _£ _!

n v TT

où les deux signes possibles pour û>2 ont été pris en compte. La fraction de particules circulantes est
donnée par :

î

On vérifie que le résultat est bien fc=l-f.

L'intégration sur le domaine des particules circulantes sera dorénavant symbolisée par :

_ 1/V2Ë

'£de \K{K'l)dK...

II. Fonction de distribution perturbée

La relation de dispersion est obtenue par la résolution de l'équation de Vlasov :

dt

avec :

F est la fonction de distribution de l'espèce considérée, et l'opérateur C(F) représente l'effet des
collisions. On rappelle que le crochet de Poisson signifie :
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où (O,J) forme un système de variables canoniquement conjuguées. Il s'agit dans notre cas des
variables angulaires et d'action associées à la description hamiltonienne des trajectoires non perturbées
(voir annexe B).

Les quantités fluctuantes sont décomposées sur la base des variables (O,J) :

F( J, <E>, t) = F^ ( J, O) e~ia" + c. c. et de même pour H.

La fonction de distribution non perturbée est supposée maxwellienne :

f
exp

1

2nmJa

avec H0=mav
212+ea<p.

Les équations de Hamilton et de Vlasov fournissent alors la relation suivante :

(œ - N.

où:

di

a = \i

T F
(û2

aà(j)

di

(O.1

i(«)r

J
Ho-ea<ti

T
3
2

- Q

Les définitions de co2 et co3 dépendent du domaine de l'espace des vitesses considéré, c'est-à-dire de la
nature passante ou piégée de la particule. La dérive électrique, qui apparaît ici sous la forme
ead(j)/dJ3 = Q.E, est supposée nulle dans le référentiel où l'on se place. En utilisant la définition de la
fréquence diamagnétique, l'équation de dispersion s'écrit :

(œ - N.

Pour aller plus loin dans la résolution, il convient de traiter séparément les particules circulantes et
les particules piégées.

II.l. Particules piégées

Pour les particules piégées, Q. = [<WC (Ob (OD\, et les modes basse fréquence que nous considérons
sont dominés par les termes où Nj=0 et N2=0. Nous considérons un opérateur de collision de la forme :
C=-vG , où G est la réponse non adiabatique de la fonction de distribution {F^m=- F0IT HNQ+GN^. La
fréquence de collision est ici la fréquence effective de dépiégeage. Nous avons considéré une expression
simple pour les fréquences de dépiégeage :
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V = 2,9 .l(T12lnA nJleT]12)
/K ] avec: In A = 31-ln(«: / 2r;1)

v,. =6,76.10-14lnAZ>(/(£A1/27,3/2)

où A est le numéro atomique de l'ion (A=2 pour le deuterium). Dans le référentiel où la dérive
électrique s'annule, la fonction de distribution fluctuante des particules piégées s'écrit :

11.2. Particules circulantes

La collisionnalité des particules circulantes est plus faible que celle des particules piégées. Nous la
négligeons afin de simplifier le problème. Les fréquences caractéristiques du vecteur
Q = [û)c Cû2 £U3] sont telles que:

, = . V ^ n ^ i c ^ ( c f a n n e x e B )

\co,=qco2 + eod " x " h " R 2 * ( )

de sorte que :

N.Q = N.Cû, + N3û)d + N2[N2/(N3q) + \]q(û2

La composante dominante est N=[0 m n], où m est tel que le facteur de sécurité q au point considéré
est proche de -mln, ce qui donne pour le terme N.Q :

qR

Un calcul similaire à celui effectué pour les particules piégées peut alors être réalisé (cf.
[GARBET90]). Nous utilisons ici directement la représentation ballonnement et l'équivalence 0 <=> kd
(cf. équation (1) du paragraphe 1.3.a), pour écrire l'équation de Vlasov sous la forme :

( . v, x

û)-ncon -i-

où G est la réponse non adiabatique de la fonction de distribution, et:

cog = k.XD
(cf. annexe B, III.3.b)

~ tDdae[coskd + (skd-asinkd)sinkd]

où VD est la vitesse de dérive. Nous avons négligé dans cette expression le terme a>d, qui est petit
devant ®g.

En utilisant la transformation des variables hamiltoniennes aux variables d'espace, cette relation
s'écrit :
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oùgn(k) = ]c(k)Gn(k).

La solution de cette équation est

"// _.

La fonction de distribution fluctuante s'exprime donc en fonction du potentiel électrostatique tj> de la
manière suivante (dans le domaine des particules circulantes):

e ^ 1 — i* /ilr ii

Ta 1 " L^e

III. Fonctionnelle

La fonctionnelle L(<$>*,<$>), dont la minimisation équivaut à la condition d'électroneutralité du plasma,
contient tous les modes résonants. Pour les modes basse fréquence que nous considérons, les résonances
cyclotroniques (Ni*0) contribuent faiblement à la réponse non adiabatique des particules, et nous avons
négligé ces termes. De même, les résonances avec le mouvement banane des particules piégées ont été
négligées. Pour chaque nombre d'onde toroidal n, qui correspond au coefficient N3 de la décomposition
sur la base des variables angulaires hamiltoniennes, seule la composante [0 0 n] dans le domaine des
piégées, et la composante [0 m n] (où m=-nq(r) ) dans le domaine des circulantes, sont donc conservées.

Nous calculons donc ici les composantes Ln définies par :

n espèce a

en séparant la contribution des particules piégées (indice p) de celle des ions circulants (indice c).

III. 1. Particules piégées

La fonctionnelle associée à une espèce piégée s'écrit :

:p = jdx dp =&• J ^ e ' ^ Y n

ou :

An.a(k,k',x)=l-Jp(k,x) —Jp(*',*)

On suppose valide un développement au second ordre enx et (k'-k) de Ana et <p . Avec les identités

—xn(k'-k)pe^'-k)x=O si



Annexe C : Modèle pour les instabilités électrostatiques -113-

e t :

J J ITT271
= jdk'S(k'-k)

= -2Jdk'6(k'-k)

il vient, en notant dx=Sdx :

où le prime désigne la dérivée par rapport à A ', pour & '=£, et :

Z/J.2. Particules circulantes

La fonctionnelle associée à une espèce circulante s'écrit :

11=
n,c

L'intégration selon x donne, en notant dx=Sdx :

//.a

Notons ici que pour les électrons circulants, la réponse non adiabatique aux fluctuations du potentiel
électrostatique est très faible, car qRûJ/w,, « 1. Pour simplifier, nous la négligeons dans notre modèle.

a. Cas simolifié
Considérons dans un premier temps le cas simplifié où œg ne dépend pas de k (donc de 6 d'après

l'équivalence 6 <=* kd). On a alors :
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En effectuant un développement limité de <j>n et Jc pour k" proche de k, et en calculant que

il vient :

(û-n(ûn

(w-nw )(k"-k)

=_J
[qRd

û)-nœga

2 Vll,a

(<y-«*va)

b. Cas plus général
Traitons à présent le cas où a>g dépend de k. Si l'on fait l'hypothèse supplémentaire que ca»v // /qR ,

alors le terme E(k")-E(k) va être pondéré par les valeurs de k" proches de k. Cette hypothèse ne serait
évidemment pas valable pour les électrons circulants, dont la vitesse parallèle est très grande. On peut
alors écrire :

r .-k)nC0t(k))

On obtient alors :

'II

fc qRd

fJ7.3. Relation de dispersion

La fonctionnelle peut être exprimée sous la forme :
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ce qui signifie que l'électroneutralité est équivalente à la condition

Vn, Rn.<l)n(k) = 0.

Nous choisissons de résoudre en fait l'équation :

pour chaque nombre d'onde toroidal n. Le terme Rn est explicité dans ce qui suit, et on pose :

où a désigne l'espèce considérée, et les indices p et c se réfèrent respectivement aux particules
piégées et circulantes.

La fonctionnelle Ln peut être simplifiée en ne gardant que les termes d'ordre 2 en x et k. On suppose
également que les fréquences 0)n*, (ÛD, et Qg n e varie pas sur la largeur du mode (rappelons que £2g a
été supposé nul dans le référentiel considéré, mais que dans le cas général, œ doit être remplacé dans
les formules obtenues par CÛ-TIQE ). Cette hypothèse exclut la description des effets de cisaillement, et
notamment du cisaillement de dérive électrique ExB (fréquence £1%), qui correspond au cisaillement de
rotation.

a. Particules piégées
En notant que :

dxJp(k,x = 0) = 0
et avec les hypothèses d'absence de cisaillement de vitesse, il vient :

Pour la dérivée seconde de Ana par rapport à x, on ne garde que les termes d'ordre 0 en k, ce qui
donne finalement :

P
 a L

où Rp est la réponse non adiabatique des particules piégées :

Ra= (û-n(ûa
p œ-nœDa+iva

b. Ions circulants
Le même raisonnement conduit pour les ions circulants à l'expression :

où Rj. est la réponse non adiabatique des ions circulants :
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(0 { 0)

c. Relation de dispersion
L'opérateur Rn s'écrit donc :

2

où T = Tj[TeZlj, et où les opérateurs de Bessel valent :

B. Méthode de résolution

I. Étapes de la résolution

1.1. Utilisation d'une fonction test

La résolution de l'équation :

est effectuée en supposant que le potentiel électrostatique se met sous la forme :

où CC est un nombre complexe. Cette hypothèse vient du fait que la fonction gaussienne est solution
exacte du problème dans l'hypothèse k petit. La largeur w du mode est reliée à CC par :

w = [Re(â)f2.

En séparant les termes fonctions de k et les termes impliquant la dérivée seconde par rapport à k
dans Rn :
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l'équation d'électroneutralité s'écrit :

R(k)) + — ^ — / r = o
v /* 4Re(â) ^

ou :

Le coefficient a est déterminée en effectuant le développement limité de R\ (k) pour les faibles k

ce qui donne :

\l/2

Ce paramètre est une fonction univoque de la fréquence œ du mode. Pour le calculer, nous n'utilisons
pas le développement limité des réponses non adiabatiques, mais nous calculons directement l'intégrale
en énergie de :

" co-nœDa+iva

R . =c co-nœg4

avec la fonction de Fried et Conte (voir paragraphe II).

1.2. Effets de largeur de mode

Les effets de rayon de Larmor fini (terme ^o(^1<51)) et de largeur de banane (terme /O(&<52))
doivent être pris en compte séparément si l'on veut parvenir à une solution analytiquement simple du
problème.

L'intégration en énergie du terme de rayon de Larmor donne :

où le rayon de Larmor s'écrit ô: = <5*A1/2£1/2 (voir annexe B). Le décentrement de Shafranov se
traduit par :

kl = [k - a ke sm(kd)f + k\

L'intégration sur h est réalisée indépendamment des autres termes :



Annexe C : Modèle pour les instabilités électrostatiques -118-

avec line correction due au décentrement de Shafranov :

F{a) = 1 - 2akede-{d/2w)2 + a2k2
gW

2(l - e^d'w)1

Les corrections dues à la largeur de banane sont effectuées dans le calcul de

approximation analytiques suivantes :
grâce aux

J2(kô2)\) =l/[l + 0.6y2+0.08y3]03

où y = ô*Jw , S*2 = ̂ 2q/e VTa/\(ûcJ\, et S2 = Ô*2K£1/2.

1.3. Hypothèse de fort taux de croissance

L'hypothèse de fort taux de croissance, qui a été déjà utilisée pour obtenir l'expression de la
fonctionnelle des ions passants, permet de résoudre le problème sous une forme polynomiale,
particulièrement propice à une résolution numérique rapide.

La réponse non adiabatique des particules piégées prend alors la forme :

(û-n(ûn 1

(û iva/(û
1 + -

(0 l + iva/œ

L'équation générale est multipliée par :

ce qui permet de prendre en compte l'effet du dépiégeage collisionnel. Elle ne peut se mettre sous
forme entièrement polynomiale (en 11 co) qu'à condition de supposer connue la correction collisionnelle
(va/co) contenue dans la parenthèse. Nous procédons pour cela en plusieurs étapes.

1.4. Étapes de la résolution

La première étape consiste à calculer le taux de croissance de l'instabilité pour k=0, ce qui revient à
résoudre :

où co0 est la solution la plus instable des racines du polynôme. Cette solution nous fournit une

estimation de la largeur de mode :: (X = {Q[(O
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La résolution de l'équation complète avec cette largeur de mode donne alors la pulsation et le taux
de croissance de l'instabilité de nombre d'onde toroidal n :

|TT7|2

4Re(â)

Lorsque la solution co0 est stable (Im(co0)<0), la résolution complète est effectué dans la limite w
infini (on prend â = 104d2). Si la solution est alors instable, la largeur de mode est recalculée avec
cette solution instable, et le calcul complet est refait avec cette largeur. Cette situation apparaît
notamment en présence des modes plans, notamment ionique, à cisaillement magnétique très négatif
(voir partie III).

II. Fonction de Fried et Conte

ILL Contexte

La fonction de dispersion des plasmas, étudiée par B.D. Fried et S.D. Conte [FRIED61], intervient
dans de nombreux problèmes d'oscillations dans les plasmas. Elle est définie par :

1 r e~x~
Z(Ç) = - j= \ dx pour Im(Ç)>0

V Î T * . X-Ç

Nous l'utilisons dans le calcul d'intégrale sur l'énergie du type (Ra y, qui représentent l'intégration
de la fonction de distribution perturbée sur l'espace des vitesses. Le but est d'éviter les aberrations du
développement limité lorsque la condition (0 > OiD n'est plus remplie. Cette situation est rencontrée
notamment lorsque le taux de croissance n'est pas très important. L'intégration sur K est par contre
réalisée dans les conditions du développement limité, la borne d'intégration supérieure étant finie.

Nous avons besoin de calculer l'intégrale suivante :

de ëll2e-~£/(Q - ë)
o

qui s'exprime en fonction de la fonction de Fried et Conte par :

Z(Qm)]

îm(Q}/2)>0

Pour les particules piégées de l'espèce a, nous avons par exemple :
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II. 2. Évaluation numérique

La fonction de Fried et Conte peut être calculée rapidement grâce à l'utilisation d'un développement
limité, lorsque | Ç | » 1 ou | Ç | « 1 , ou bien grâce à son développement en fraction continue. Cette
dernière méthode pose néanmoins quelques problèmes de convergence lorsque Im(Q est petit et que le
développement limité n'est pas possible.

Nous avons utilisé un développement limité pour | Ç | <1 et | Q >2,5. Dans le domaine intermédiaire,
nous avons eu recours au développement en fraction continue. Pour les développement limités, nous
avons retenu les termes suivants :

pour | Ç | petit, et :

pour | Ç | grand.

La fraction continue est évaluée par la relation de récurrence (pour Im(Ç)>0) :

'an+l=n(2n-l)/2 n = l,2,...

•bn+l=-Ç2+l/2 + 2n W = 0,l,...

et :

La fonction Z est alors donnée par :

Z(C) = «

H.3. Comparaison avec le calcul exact

Dans certaines zones du plan complexe, l'évaluation de la fonction de Fried et Conte manque de
précision. C'est le cas notamment lorsque la méthode par développement en fraction continue est
utilisée, avec une partie imaginaire petite devant la partie réelle. Nous avons effectué un calcul "exact"
de la fonction (l/(£2- £)), c'est-à-dire une évaluation par la méthode des trapèzes de l'intégrale en
énergie.

La figure ci-dessous représente la partie réelle de (l/(£2 - £)) en fonction des parties réelles et
imaginaires de Q, avec le calcul "exact" (à gauche) et avec le calcul par la fonction de Fried et Conte. On
voit que le calcul, dans la région où est utilisée la fraction continue, oscille fortement lorsque la partie
imaginaire est petite. Notons toutefois que la zone représentée est très proche de zéro.
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-1

Partie réelle de <l/(Q-e)>
Calcul "exact"

I
-1.0 -0.5 0.0 0.5

Im(Q)

Partie réelle de <l/(£2-e)>
Calcul Fried & Conte

1.0 -1.0 -0.5 0.0

Im(Q)

0.5 1.0
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INJECTION DE GLAÇONS ET CONFINEMENT DANS LE TOKAMAK TORE
SUPRA

Résumé : L'injection de glaçons au centre des plasmas de tokamaks permet
d'accéder à un régime de confinement amélioré appelé PEP (Pellet Enhanced
Performance). Le travail présenté dans ce rapport de thèse a consisté à étudier les
mécanismes impliqués dans l'amélioration du confinement en régime PEP, sur la
base d'expériences réalisées sur le tokamak Tore Supra. Une approche collisionnelle
du problème, dans le cadre de la théorie néoclassique, met en évidence que la baisse
du transport en phase PEP est dû à une réduction du transport turbulent. Un modèle
linéaire de stabilité des modes électrostatiques a été réalisé afin de déterminer les
influences du profil de densité et du profil de courant pendant le PEP, dans
l'hypothèse où ces modes sont très instables. Le cisaillement de vitesse, calculé à
partir d'une modélisation de l'équilibre néoclassique du plasma, est également pris en
compte, sur la base de résultats issus de simulations non-linéaires de la turbulence.
Un coefficient de transport local est estimé à partir du taux de croissance linéaire et
de la taille des modes. Cette modélisation, appliquée au régime PEP, démontre le rôle
du piquage du profil de densité et du cisaillement de vitesse dans l'amélioration du
confinement. La modification du profil de courant en régime PEP est également
stabilisante, mais les incertitudes expérimentales rendent difficile une évaluation
précise du rôle de ce mécanisme.

PELLET INJECTION AND CONFINEMENT IN THE TORE SUPRA TOKAMAK
Abstract : Pellet injection in the centre of tokamak plasmas can lead to an

improved confinement regime called PEP (Pellet Enhanced Performance). The
present work is dedicated to the study of the mechanisms involved in the PEP
regimes obtained in the tokamak Tore Supra. A neoclassical approach of transport
shows that it is the anomalous transport, due to plasma turbulence, that causes the
enhanced confinement. A linear model describing electrostatic instabilities has been
developed in order to study the roles of density profile and current profile during the
PEP, in the limit of large growth rates. The effect of radial shear in flows is taken
into account by removing the ExB shear flow rate from the linear growth rate, as
suggested by non-linear numerical simulations of turbulence. A local transport
coefficient is estimated from the knowledge of the linear growth rate and the mode
width. We find that the peaked density profile in PEP regime lowers the diffusion
coefficient, and that the velocity shear amplifies this effect. The evolution of the
current profile is also stabilising, but this parameter is not known with sufficient
accuracy, so that its role in Tore Supra PEP experiments remains uncertain.

Mots-clefs : fusion thermonucléaire, tokamak, injection de glaçons, confinement
amélioré.


