
JâùQlZll

ORSAY

N° D'ORDRE:

UNIVERSITE DE PARIS-SUD
U.F.R. SCIENTIFIQUE D'ORSAY

THESE

présentée

pour obtenir

le GRADE de DOCTEUR EN SCIENCES

DE L'UNIVERSITE PARIS XI ORSAY

par

Frédéric IMBEAUX

SUJET: ETUDE DE LA PROPAGATION ET DE
L'ABSORPTION DE L'ONDE HYBRIDE
DANS UN PLASMA DE TOKAMAK PAR
TOMOGRAPHIE X HAUTE ENERGIE

Soutenue le 22 septembre 1999 devant la commission d'examen

MM. A. BERS
P. BERTRAND
X. LTTAUDON
D. MOREAU
Y. PEYSSON
J.M.RAX

Rapporteur, Professeur au M.I.T.
Rapporteur, Professeur à l'Université de Nancy
Responsable de thèse, Ingénieur au CE. A. Cadarache
Ingénieur au CE. A. Cadarache
Directeur de thèse, Ingénieur au CE.A. Cadarache
Président, Professeur à l'Université Paris XI Orsay



Please be aware that all of the Missing Pages in this document were
originally blank pages



ORSAY

N° D'ORDRE:

UNIVERSITE DE PARIS-SUD
U.F.R. SCIENTIFIQUE D'ORSAY

THESE

présentée

pour obtenir

le GRADE de DOCTEUR EN SCIENCES

DE L'UNIVERSITE PARIS XI ORSAY

par

Frédéric IMBEAUX

SUJET : ETUDE DE LA PROPAGATION ET DE
L'ABSORPTION DE L'ONDE HYBRIDE
DANS UN PLASMA DE TOKAMAK PAR
TOMOGRAPHIE X HAUTE ENERGIE

Soutenue le 22 septembre 1999 devant la commission d'examen

MM. A. BERS
P. BERTRAND
X. LITAUDON
D. MOREAU
Y. PEYSSON
J.M. RAX

Rapporteur, Professeur au M.I.T.
Rapporteur, Professeur à l'Université de Nancy
Responsable de thèse, Ingénieur au C.E.A. Cadarache
Ingénieur au C.E.A. Cadarache
Directeur de thèse, Ingénieur au C.E.A. Cadarache
Président, Professeur à l'Université Paris XI Orsay
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et leurs encouragements tout au long de mes études.

F. I.

It is, moreover, our deep moral obligation to devote much more effort to convincing the

public at large of the enormous promise of controlled magnetic fusion as a safe,

environmentally friendly and inexhaustible energy source, and of its necessity and urgency for

mankind. This is a challenging task for all and particularly for young scientists.

P. E. Vandenplas, Plasma Phys. Control. Fusion 40 (1998) A77.
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Introduction

INTRODUCTION

La réalisation de la fusion thermonucléaire contrôlée en vue de produire de l'électricité

constitue aujourd'hui un objectif majeur dans les recherches sur les nouvelles sources d'énergie

pour le XXIème siècle. Dans un contexte de réduction des réserves en énergies fossiles

combinée à une consommation énergétique croissante et à des préoccupations

environnementales de plus en plus fortes, la fusion thermonucléaire contrôlée apparaît comme

un candidat idéal pour assurer sur le long terme une production d'énergie à la fois massive et

propre, et ainsi pour répondre aux besoins énergétiques des pays développés. Depuis les années

1960, le type de réacteur le plus étudié en vue de produire de l'électricité à partir de réactions de

fusion contrôlées est le tokamak, dont les caractéristiques sont présentées dans le chapitre I.

Dans un tokamak, le confinement du milieu appelé plasma dans lequel ont lieu les réactions de

fusion est assuré par un champ magnétique élevé dont une des composantes nécessite qu'un

courant de plusieurs méga-ampères circule selon l'axe toroidal de la machine. L'optimisation

des contraintes physiques, technologiques, et de rentabilité d'un réacteur a abouti à la définition

du concept de "tokamak avancé", qui consiste en la mise en œuvre de régimes à confinement

amélioré stationnaires dans lesquels la totalité du courant est générée de façon non-inductive et

pour une importante partie par une forme de courant autogénéré appelé courant de bootstrap. Il

est rappelé dans le chapitre I que les performances du plasma en termes de confinement et de

stabilité dépendent fortement du profil radial de densité de courant plasma. La mise en œuvre

des régimes de type "tokamak avancé" nécessite la capacité de contrôler ce profil de densité de

courant, contrôle qui ne peut être obtenu qu'au moyen des méthodes de génération de courant

non-inductives additionnelles. Parmi les différentes méthodes connues sur les tokamaks,

l'injection dans le plasma d'ondes électromagnétiques de forte puissance à une fréquence proche

de la résonance hybride basse constitue un candidat idéal pour la génération de courant non-

inductive additionnelle dans un réacteur. Son principal avantage réside dans son efficacité de

génération de courant, qui est la meilleure à la fois réalisée à l'heure actuelle et extrapolée au

réacteur. Toutefois, l'onde hybride pouvant a priori être absorbée en tout point du volume du

plasma dans lequel elle se propage, il est difficile de contrôler la position de son dépôt de

puissance dans les plasmas des machines actuelles, dans lesquelles la température électronique

est trop basse pour permettre une absorption rapide de l'onde. Ces difficultés sont liées à la

problématique du "gap spectral", qui est discutée à la fin du chapitre I. La recherche de moyens

efficaces de contrôle du profil de dépôt de puissance de l'onde hybride constitue aujourd'hui

l'objectif majeur des études portant sur cette onde, afin de pouvoir tester dans les machines

actuelles les scénarios de type "tokamak avancé" envisageables pour un réacteur. De plus, ces

moyens de contrôle pourraient être utilisés dans un réacteur pour acquérir une certaine
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indépendance de la localisation du dépôt de puissance vis-à-vis du profil de température

électronique. La réalisation de cet objectif passe nécessairement par une meilleure

compréhension de la propagation et de l'absorption de l'onde dans le plasma, qui constitue la

motivation de ce travail de thèse. Le travail effectué a consisté dans un premier temps en un

développement d'outils d'investigation du profil de dépôt de puissance de l'onde hybride, tant

sur le plan expérimental avec la mise en service et la qualification des performances du nouveau

diagnostic de tomographie X-dur de Tore Supra que sur le plan théorique avec la réalisation

d'un nouveau code de tracé de rayons couplé avec un module Fokker-Planck existant,

permettant de simuler la propagation et l'absorption de l'onde hybride dans des équilibres

plasma de forme quelconque. Dans l'optique de la mise en œuvre de méthodes de contrôle du

profil de densité de courant, ces deux outils ont été par la suite utilisés conjointement pour la

détermination et l'interprétation de la dépendance vis-à-vis des différents paramètres plasma du

profil de dépôt de puissance de l'onde hybride, le code de tracé de rayons / Fokker-Planck

permettant de fournir une explication physique des phénomènes observés à l'aide du diagnostic.

Les possibilités de mise en œuvre du contrôle de profil de densité de courant dans les

configurations actuelles de Tore Supra ont ainsi été étudiées à la lumière des résultats

expérimentaux obtenus. Finalement, une méthode originale de contrôle du profil de densité de

courant au moyen d'une antenne hybride injectant l'onde par un queusot vertical a été étudiée à

l'aide du code de tracé de rayons / Fokker-Planck dans le cadre du dimensionnement des futures

antennes pour le projet CIEL, version améliorée de Tore Supra.

L'onde hybride, après avoir subi une augmentation de son indice parallèle au cours de sa

propagation dans le plasma, peut être absorbée de façon résonnante par les électrons du plasma

suivant le mécanisme de l'amortissement Landau. Ces électrons sont alors accélérés par l'onde

dans la direction parallèle au champ magnétique statique jusqu'à des énergies de l'ordre de 200

keV dans Tore Supra et portent par conséquent un courant important, étant à la fois très rapides

et peu collisionnels. La connaissance détaillée de cette population électronique suprathermique,

à la fois dans l'espace réel et dans l'espace des vitesses, constitue la clé de la compréhension

des mécanismes physiques régissant la propagation et l'absorption de l'onde hybride. La

tomographie du rayonnement de freinage émis dans la gamme d'énergie des rayons X-durs par

ces électrons lors de collisions avec les particules thermiques du plasma constitue depuis une

vingtaine d'années un moyen efficace d'investigation de la population suprathermique tant sur le

plan de leur dynamique temporelle que de leur répartition spatiale et que de leur fonction de

distribution en énergie. L'intérêt fondamental de la localisation du courant non-inductif généré

par l'onde hybride pour les régimes de type "tokamak avancé" a justifié l'installation sur Tore

Supra d'un nouveau diagnostic de tomographie du rayonnement X-dur capable d'étudier le

signal dans ses trois "dimensions" physiques (temps, espace, et énergie) et privilégiant la

résolution spatiale, son objectif principal étant de reconstituer avec une précision jamais atteinte

jusqu'ici le profil radial du dépôt de puissance de l'onde hybride dans le plasma. La mise en

service progressive de ce nouveau diagnostic ayant été réalisée au cours de la première année de
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cette thèse, une part importante du travail a été consacrée à la réalisation d'un programme de

traitement des données et à la qualification des performances du diagnostic à partir

d'expériences effectuées sur Tore Supra. Le chapitre II présente successivement les

caractéristiques physiques du rayonnement de freinage émis par les électrons suprathermiques,

les principes de mise en œuvre de sa mesure, ainsi que la description détaillée du diagnostic et

de ses performances, en particulier sa capacité à reconstituer le profil radial d'émissivité du

plasma en fonction de l'énergie de rayonnement, sa résolution temporelle, et sa sensibilité aux

rayonnements "parasites" tels que ceux générés par les électrons thermiques et les neutrons de

fusion. L'adéquation à la réalité expérimentale d'un modèle de densité d'électrons

suprathermiques purement radial, le niveau de fluctuations du signal, et la justification de

l'assimilation du profil de rayonnement mesuré à celui du dépôt de puissance de l'onde hybride

sont également discutés à la lumière des mesures effectuées.

Les calculs de tracé de rayons couplés avec des codes Fokker-Planck constituent depuis

maintenant une quinzaine d'années l'outil privilégié pour simuler la propagation et l'absorption

de l'onde dans les tokamaks. Ceux-ci reposent sur deux hypothèses fondamentales qui sont

l'approximation WKB pour le traitement de la propagation de l'onde et l'approche quasi-linéaire

pour le calcul de l'absorption. La première partie du chapitre III rappelle les propriétés

fondamentales de la relation de dispersion des ondes électromagnétiques dans la gamme des

fréquences proches de la résonance hybride basse, une attention particulière étant accordée aux

notions d' "accessibilité" et de "domaine de propagation" de l'onde, ainsi que les principes de

base des hypothèses WKB et quasi-linéaire. Ces résultats théoriques ont été mis en œuvre à

travers la réalisation au cours de cette thèse d'un nouveau programme de tracé de rayons tenant

compte de la modulation dans la direction toroïdale des lignes de champ ("ripple") et permettant

de travailler sur des équilibres plasma de forme quelconque définis numériquement sur un

maillage bi-dimensionnel cartésien d'une section poloïdale du plasma. Ce programme a été

couplé à un code de reconstruction d'équilibre, à un module de résolution de l'équation de

Fokker-Planck, et à un code de calcul du rayonnement de freinage émis par le plasma afin de

constituer un outil de simulation complet à partir de données proches de la réalité expérimentale

permettant une comparaison détaillée avec les mesures du diagnostic de tomographie X-dur. La

deuxième partie du chapitre III est consacrée à la description de ce code, les parties tracé de

rayon et calcul de la puissance absorbée par le plasma étant fortement détaillées puisqu'ayant été

développées pendant la thèse. Les différents résultats fournis en sortie par le code sont

également décrits, ainsi que deux modes de représentation classiques des rayons qui permettent

d'étudier en détail les caractéristiques de la propagation de l'onde, à savoir la projection des

rayons dans une section poloïdale et la représentation de leur indice parallèle en fonction de leur

position radiale normalisée. Les variations rapides d'indice parallèle associées à certains types

de réflexion sur les bords supérieur et inférieur du plasma, qui constituent le principal

phénomène déterminant la forme du profil de dépôt de puissance de l'onde dans les regimes

d'absorption des machines actuelles, sont mises en évidence grâce à ces représentations.
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Dans le chapitre IV est effectuée une étude expérimentale à l'aide du diagnostic de

tomographie X-dur de la dépendance du profil de dépôt de puissance de l'onde hybride vis-à-

vis des différents paramètres plasma tels que la densité, le champ toroidal, et le profil de densité

de courant plasma. L'influence de la forme du spectre de puissance en indice parallèle injecté

par l'antenne est également étudiée. Une comparaison du profil de rayonnement suprathermique

mesuré par le diagnostic avec le profil de dépôt de puissance calculé par le code de tracé de

rayons / Fokker-Planck est effectuée dans chaque cas, dans le but d'interpréter la

phénoménologie expérimentale lorsqu'il y a accord entre les deux profils et de préciser les

limites du modèle utilisé pour les simulations en cas de désaccord. Une discussion détaillée des

différents régimes de propagation et d'absorption est présentée de façon à montrer le rôle capital

vis-à-vis de la position du dépôt de puissance des détails de la propagation, en particulier des

excursions des rayons loin du plan equatorial médian de la section poloïdale. Une interprétation

du rôle du profil de densité de courant plasma est ainsi proposée à la lumière de nombreuses

expériences et simulations effectuées dans différents scénarios, l'onde hybride étant injectée soit

pendant des rampes de courant, soit pendant le plateau. La dernière investigation présentée dans

ce chapitre concerne le comportement des électrons suprathermiques en présence de dents de

scie géantes. Tous ces résultats sont finalement reliés pour établir un bilan des capacités de

contrôle du profil de courant actuellement disponibles sur Tore Supra.

Le chapitre V est dédié à l'étude d'une méthode originale de contrôle du profil de densité

de courant au moyen d'une antenne hybride injectant l'onde par un queusot vertical. Cette étude

a été réalisée à l'aide du code de tracé de rayons / Fokker-Planck dans le cadre du

dimensionnement des futures antennes pour le projet CIEL, version améliorée de Tore Supra.

Les caractéristiques du projet CIEL et la configuration plasma utilisée pour les simulations sont

présentées. Le principe du procédé d'antenne verticale consiste à tirer parti de l'augmentation

rapide de l'indice parallèle de l'onde hybride lorsque celle-ci est injectée par le haut de la section

poloïdale (dans la configuration CIEL) pour mettre en œuvre une absorption rapide de celle-ci

hors de l'axe magnétique. Les électrons suprathermiques générés par l'onde issue de l'antenne

verticale doivent permettre une absorption également hors de l'axe de l'onde de forte puissance

injectée par le queusot horizontal avec un indice parallèle faible et générant la majorité du

courant. Une étude des caractéristiques de l'antenne verticale et des conditions plasma à créer

pour réaliser efficacement cette synergie entre les deux ondes est présentée.



Chapitre I

CHAPITRE I

SCENARIOS AVANCES POUR LA FUSION THERMONUCLEAIRE
CONTROLEE DANS LES TOKAMAKS - ROLE ET ENJEUX DE

LA GENERATION NON-INDUCTIVE DE COURANT PAR
L'ONDE HYBRIDE

LA. Fusion thermonucléaire contrôlée

I.A.l. La réaction de fusion nucléaire

Les réactions nucléaires mettent en jeu les constituants internes du noyau des atomes, à

savoir les protons et les neutrons. Elles sont susceptibles de libérer des énergies bien

supérieures à celles des réactions chimiques, qui sont des modifications du nuage électronique

externe entourant le noyau et agissent donc à un niveau beaucoup plus superficiel de la structure

de la matière : la cohésion du noyau, assurée par l'interaction forte, met en jeu des énergies de

liaison de l'ordre de quelques MeV par nucléon, alors que les énergies des liaisons chimiques,

dues à l'interaction électromagnétique, n'excèdent pas quelques dizaines d'électrons-Volts. Les

réactions nucléaires constituent donc une source d'énergie bien plus concentrée que la

traditionnelle combustion de matière organique, qui a été jusqu'au milieu du XXème siècle la

seule méthode connue par l'homme pour extraire l'énergie de la matière.

Lorsqu'on étudie la dépendance de l'énergie de liaison par nucléon en fonction de la

masse du noyau (Fig. I.l), on constate qu'il existe deux types de réaction nucléaire susceptibles

de fournir de l'énergie :

- la fission, qui consiste à casser un noyau lourd pour produire deux noyaux plus légers

- la fusion de deux noyaux légers pour donner un noyau plus lourd

'0 10 20 30 90 150 210
Nombre de masse

Figure I.l : énergie de liaison par nucléon en fonction du nombre de masse
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Alors que la fission des noyaux lourds (exemple : 235U) est un phénomène spontané, la

fusion n'est réalisable que dans des milieux extrêmement chauds où l'énergie thermique des

noyaux est suffisamment grande pour surmonter la répulsion coulombienne, les noyaux étant

tous deux chargés positivement : on parle alors de fusion thermonucléaire. Les étoiles sont des

exemples de milieux naturels où se produisent des réactions de fusion. Les plus faciles à réaliser

sont celles qui mettent en jeu des noyaux légers et peu chargés :

D + T -^4He(3.52MeV) + «(14.06 MeV) [17.58 MeV]
[50 % -» 3He(0.82 MeV) + n(2.45 MeV) [3.27 MeV]

[50 % -> T(1.01 MeV) + /?(3.02 MeV) [4.03 MeV]
D + 3He -> 4He(3.71 MeV) + p(14.64 MeV) [18.35 MeV]

où, D, T, 4He, n, et p sont respectivement le noyau de deuterium, le noyau de tritium, la

particule alpha, le neutron, et le proton. L'énergie libérée, sous forme d'énergie cinétique des

produits de réaction, est indiquée entre crochets. Les sections efficaces de ces réactions sont

indiquées dans la figure 1.2, en fonction de l'énergie des noyaux réactifs :

D + D ->
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Figure 1.2 : sections efficaces des réactions D-T, D-D, etD-3He. Les deux réactions D-D ont
des sections efficaces similaires, le graphique donne leur somme [Wes97].

Il ressort de la comparaison des sections efficaces que la réaction la plus facile à réaliser

est la fusion d'un noyau de deuterium et d'un noyau de tritium, représentée schématiquement

sur la figure 1.3. C'est par conséquent cette réaction qui est envisagée pour un réacteur à fusion

thermonucléaire contrôlée.

Deuterium \ Neutron
# 14.06 MeV

\

Tïitium Hélium
3.52 MeV

Figure 1.3 .-fusion D-T
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LA.2. Intérêt de la fusion contrôlée pour la production d'électricité

La consommation massive d'énergie par les pays industrialisés (2.9xlO20 J pour l'année

1990 [Lau94]) requiert des moyens de production importants, concentrés, et peu polluants. Les

énergies renouvelables (hydroélectricité, énergie éolienne, géothermie, énergie solaire),

nécessitant l'occupation de surfaces importantes et étant sensibles aux variations climatiques,

sont envisageables pour une production d'appoint locale et saisonnière, mais ne peuvent

constituer la source principale d'énergie de pays ayant une forte densité de population et dont la

consommation est en permanence élevée. L'épuisement progressif des sources d'énergie

fossiles (pétrole, gaz, charbon), et surtout leur impact sur l'environnement à travers les pluies

acides et l'effet de serre, dénoncé au sommet de Kyoto en 1997, rend leur utilisation

problématique à moyen terme. L'énergie nucléaire apparaît alors comme la seule source apte à

satisfaire sur le long terme les besoins énergétiques des pays industrialisés.

La fission, aujourd'hui couramment utilisée (notamment en France, où 75% de

l'électricité est d'origine nucléaire), pose néanmoins trois grands problèmes : la gestion des

produits de fission hautement radioactifs, le risque de prolifération des armes nucléaires, et les

risques d'emballement de la réaction en chaîne pouvant conduire à une catastrophe écologique

majeure (comme à Tchernobyl en 1986). La fusion thermonucléaire contrôlée par confinement

magnétique pourrait offrir une alternative à la fission en présentant un risque considérablement

réduit pour l'environnement : le tritium a une faible durée de demi-vie (12.6 ans), et le

deuterium et l'hélium ne sont ni toxiques, ni radioactifs. L'utilisation de matériaux à faible

activation (vanadium, carbure de silicium) devrait par ailleurs réduire 1'activation des structures

d'un facteur 10 à 100 par rapport à un réacteur à eau pressurisée actuel [For90]. La filière du

confinement magnétique n'offre aucune possibilité de prolifération d'armes thermonucléaires.

Enfin, une éventuelle rupture de l'enceinte contenant le milieu combustible conduit à la perte du

confinement magnétique qui maintient l'énorme pression nécessaire aux réactions de fusion,

entraînant leur arrêt immédiat. Aucune surchauffe capable de provoquer la destruction du

bâtiment n'est donc possible. La quantité de tritium radioactif susceptible de se répandre à

l'extérieur du réacteur est de toute façon faible, quelques kilogrammes seulement étant stockés

dans toute l'installation, dont une grosse partie piégée dans des éléments poreux. Les réserves

de combustible sont par ailleurs quasiment illimitées, puisque le deuterium est contenu

naturellement dans l'eau de mer (33 g de D par tonne d'eau de mer), et que le tritium peut être

régénéré par capture du neutron produit par la fusion D-T dans une couverture en lithium,

également présent dans l'eau de mer (0.17 g de Li par m3 d'eau de mer).

La fusion thermonucléaire contrôlée par confinement magnétique constitue donc une

source d'énergie idéale pour la production d'électricité dans les pays industrialisés, permettant

de répondre à leurs besoins énergétiques considérables sur le long terme (plusieurs millénaires

d'après les estimations actuelles) tout en induisant un faible impact sur l'environnement, n'étant

pas génératrice de CO2 ni de déchets à long temps de vie radioactif, et garantissant

l'impossibilité d'un accident majeur susceptible d'entraîner la dissémination de matière
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radioactive dans l'environnement. Son principal inconvénient est la complexité de la mise en

œuvre des réactions de fusion, en particulier de leur entretien sur les temps longs envisagés

pour un réacteur (de l'ordre de 1000 s). Ceci explique le retard considérable pris par la filière

fusion sur celle de la fission, beaucoup plus simple à réaliser puisqu'il suffit de concentrer une

certaine masse critique de combustible pour initier la réaction en chaîne. Mais les potentialités

exceptionnelles de la fusion contrôlée justifient l'intérêt crucial des recherches actuelles pour

l'avenir énergétique de l'humanité, qui devraient aboutir vers le milieu du siècle prochain à la

construction de centrales électriques à fusion opérationnelles.

LA.3. Principe et bilan énergétique d'un réacteur à fusion contrôlée

La fusion thermonucléaire nécessitant des températures élevées (de l'ordre de 100

millions de degrés), elle ne peut être réalisée que dans un milieu appelé plasma, constitué d'un

mélange de gaz (combustible et impuretés) fortement ionisés. L'enceinte à vide qui contient le

plasma est entourée d'une couverture en lithium, dans laquelle les neutrons de 14 MeV produits

par la réaction de fusion D-T vont être capturés. L'énergie déposée lors de la capture est

récupérée par un circuit hydraulique afin de générer de la vapeur qui entraîne un alternateur,

comme dans une centrale thermique classique (Fig. 1.4). Le lithium a été choisi afin de

permettre la production de tritium par l'intermédiaire des neutrons de fusion, grace à la réaction :

6Li + n -> T + 4He [4.8 MeV]

Ce tritium pourra être utilisé ultérieurement pour réaliser de nouvelles réactions de fusion. La

couverture en lithium permet donc une régénération partielle du combustible du réacteur.

Turbine Générateur
Electricité

Réfrigérant Vapeur

Figure 1.4 : Schéma de principe d'une centrale thermonucléaire

Le bilan énergétique du réacteur peut être présenté comme suit (voir fig. 1.5) : la

puissance totale PT fournie par le plasma à l'échangeur est composée de la puissance

thermonucléaire PTh déposée par les neutrons dans la couverture en lithium et de la puissance PL

perdue par le plasma par rayonnement et par conduction au niveau de la paroi interne de

l'enceinte à vide. Cette puissance thermique PT est ensuite convertie en électricité avec un

rendement r\ proche de 1/3 (rendement de Carnot). Une partie PR de la puissance électrique

fournie peut être réinjectée dans le plasma sous forme d'ondes électromagnétiques ou de

particules rapides afin de maintenir sa température au niveau élevé requis. Le plasma est
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également chauffé avec une puissance Pa par les particules a de 3.5 MeV issues de la réaction

de fusion et qui, au contraire des neutrons, restent confinées.
Pn (neutrons de fusion)

changeur,
Alternateur

(pertes au niveau
de l'enceinte)

R (puissance recirculée)

(puissance thermique)

(puissance électrique)

(puissance de sortie)

Figure 1.5 : Bilan de puissance d'un réacteur à fusion contrôlée

Un fonctionnement stationnaire de ce système n'est possible que si l'équilibre du bilan

de puissance au niveau du plasma est respecté :

PR + Pa = PL (1.1)

PTh n'intervient pas dans ce bilan car les neutrons n'interagissent pas avec le plasma. La

réaction de fusion est auto-entretenue lorsque les pertes énergétiques du plasma

sont compensées uniquement par les particules a, sans avoir à fournir de

puissance de chauffage externe : c'est lf ignition. Cette condition est traduite par

l'inégalité Pa > PL, qui peut être réécrite dans le cas de la fusion D-T sous la forme [Wes97] :

où n et Tsont respectivement la densité et la température du plasma, (<rv) la section efficace de

fusion, et £ a l'énergie portée par une particule a. \ est le temps de confinement de l'énergie,

défini comme le rapport de l'énergie totale contenue dans le plasma W sur la puissance perdue

w (1.3)

avec W = 3 nT dans le cas d'un plasma mawxwellien composé de deux espèces de particules
(électrons et ions).

Le membre de droite de la condition (1.2) présente un minimum pour une température de

l'ordre de 20 à 30 keV. A cette température, le critère d'ignition devient :

nT£>1.5xl02°m-3s (1.4)
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Pour 10 < T < 20 keV, (<rv) est à peu près proportionnelle au carré de la température, et

le critère d'ignition (1.2) peut également être écrit sous la forme bien connue :

n T xE > 3xlO21 m"3 keV s (1.5)

II ressort de cette analyse que des réactions de fusion auto-entretenues auront
lieu dans un plasma de 20 keV suffisamment dense et bien confiné. Dès lors, le
bilan énergétique du réacteur est forcément positif puisque PR = 0. Il existe deux façons de

réaliser un rapport mB suffisant pour remplir le critère d'ignition (1.4) : la méthode de

confinement inertiel, qui consiste à faire exploser une bille de combustible très dense (1031 m"3,

soit 100 fois la densité d'un solide) au moyen de lasers puissants, sans chercher à confiner le

plasma, et la méthode de confinement magnétique, dans laquelle un plasma peu dense (de

l'ordre de 1020 m"3, soit 250000 fois moins que la densité de l'air) est confiné aussi longtemps

que possible à l'aide de forts champs magnétiques (plusieurs Teslas). La méthode inertielle, en

raison de son mode de fonctionnement intrinsèquement puisé, est peu adaptée à la production

continue d'électricité dans le cadre d'un réacteur. A l'inverse, la filière magnétique, privilégiant

le temps de confinement et donc la stationnante du plasma, permet un fonctionnement quasi-

continu. Elle constitue par conséquent la solution la plus adaptée à l'utilisation de la fusion

thermonucléaire en tant que source d'énergie électrique.

I.B. Tokamak
I.B.l. Configuration magnétique

Au début des recherches sur la fusion thermonucléaire contrôlée, de nombreuses

configurations magnétiques ont été expérimentées pour trouver celles qui auraient les meilleures

capacités de confinement. Les configurations à lignes de champ ouvertes se sont rapidement

révélées inefficaces, en raison des pertes de particules aux extrémités, et il semble aujourd'hui

que la fusion magnétique ne soit envisageable que dans des configurations fermées en forme de

tore, dont le tokamak constitue un des exemples les plus prometteurs.

Dans un tokamak, le champ magnétique principal est dirigé selon l'axe toroidal (fig.

1.6). Il est généré par des bobines régulièrement espacées toroïdalement, situées dans des plans

poloïdaux (fig. 1.7). En raison des dérives verticales des particules résultant du gradient et de la

courbure du champ toroidal, ce dernier ne peut à lui seul assurer le confinement du plasma. H

est nécessaire de lui adjoindre une composante poloïdale, créée par le courant plasma circulant

toroïdalement (fig. 1.6), afin d'obtenir des lignes de champ hélicoïdales. Les particules,

évoluant le long des lignes de champ, vont tourner autour de l'axe toroidal, et vont être situées

alternativement au dessus et en dessous du plan equatorial du plasma. Or une particule dérivant

vers le haut et circulant au dessus (resp. en dessous) du plan equatorial sera décalée vers une

surface magnétique plus externe (resp. plus interne). La dérive totale après un tour poloïdal

complet est donc nulle : la particule reste confinée sur la surface magnétique torique.

Le paramètre caractéristique de l'équilibre magnétique du plasma est le facteur de

sécurité q(r), défini comme le nombre de grands tours (toroïdaux) sur le nombre de petits tours
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(poloïdaux) effectués par une ligne de champ. Il peut être écrit sous la forme :

11

(1-6)

où r et R sont respectivement le petit et le grand rayon du tore, et B, et Bp les composantes

toroïdales et poloïdales du champ magnétique. Le facteur de sécurité est intrinsèquement lié au

profil de densité de courant plasma, à travers sa dépendance en Bp.

Figure 1.6 : Schéma de la configuration magnétique d'un tokamak : champ toroidal Bt, champ
poloïdal Bp et courant plasma I.

Bobines toroïdales

Bobinage
primaire du
transformateur

Lignes de champ

Btransfo.

Figure 1.7 : Lignes de champ magnétique dans le tokamak Tore Supra. Br est le champ toroidal,
Ip le courant plasma (toroidal) qui génère le champ poloïdal Bp. Btransfo est le champ engendré '

par le primaire du transformateur, qui induit le courant plasma.
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I.B.2. Performances fusion

L'optimisation de la rentabilité économique d'un réacteur de fusion impose de
p

maximiser la densité de puissance fusion et le facteur de qualité Q = —^ (avec les notations du

paragraphe I.A.3). Les deux principaux paramètres mis enjeu dans ces critères de performance

sont zE, le temps de confinement de l'énergie, et /5N, qui caractérise la limite de stabilité du

plasma (cf par. I.B.3).

La densité de puissance fusion peut être exprimée sous la forme :

^~/32
TB4

T~/32
NB2

TI2
p (1.7)

La facteur de qualité Q est directement lié au critère d'ignition. Il est donc possible de

l'écrire, d'après (1.5), sous la forme :
Qoc(nTtE)c<pTB^tEc<l3NBTIpTE (1.8)

TE étant proportionnel à/p, il ressort de ces expressions que la mise en œuvre d'un fort

courant plasma permet d'augmenter les performances d'un tokamak. Néanmoins le risque de

disruption (instabilité majeure causant la perte brutale de l'équilibre du plasma et pouvant

endommager la chambre) et la taille (donc le coût) de la machine croissent fortement avec le

courant [Kik90]. L'optimisation des performances fusion de la décharge requiert donc de

travailler à courant plasma modéré, et avec de fortes valeurs de T£ et j3v.

I.B.3. Stabilité du plasma

Un plasma de tokamak est un milieu fortement non homogène, dans lequel existent des

gradients de pression importants. Ces gradients favorisent le développement d'instabilités qui

fragilisent l'équilibre du plasma : des micro-instabilités, génératrices de turbulence dégradant le

confinement des particules et de l'énergie, et des macro-instabilités agissant à plus grande

échelle et pouvant conduire à la perte partielle ou complète (disruption) de l'équilibre. Ces

instabilités ont une infinité de modes possibles, caractérisés par leurs nombres d'onde poloïdal

m et toroidal n (entiers), et se développent sur les surfaces magnétiques rationnelles, pour

lesquelles le facteur de sécurité vérifie q(f) = min. Par exemple, la présence de la surface q = 1

dans le plasma est systématiquement accompagnée de disruptions internes périodiques appelées

dents de scie, déclenchées lorsque la pression centrale dépasse un certain seuil. La stabilité du

plasma est donc fortement liée aux profils de courant et de pression.

Le paramètre magnétohydrodynamique qui caractérise le confinement magnétique est (3T,

défini comme le rapport de la pression cinétique (p) = (nT) du plasma sur la pression

magnétique exercée par le champ toroidal BT
2/2/i0 :

• P r - ^ (1.9,
BT

où nQ est la perméabilité du vide, et BT la valeur du champ toroidal au centre du plasma. Les

gradients de pression étant la cause de nombreuses instabilités magnétohydrodynamiques, il
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n'est pas surprenant que j3r soit lié à la limite de stabilité du plasma. La théorie et de

nombreuses expériences ont établi l'existence de cette limite, sous la forme d'une loi d'échelle

(limite de Troyon) :

~ 3.5 (% m.T/MA) -^- (MO)

où 7P est le courant plasma en MA, a le petit rayon plasma en m, et Br est exprimé en Teslas. H

est alors judicieux de définir pour exprimer la limite de stabilité du plasma le paramètre :

PN PT^ ( )

p

La loi d'échelle de Troyon, en imposant une valeur maximum de f3N, limite les

performances fusion de la machine. Une décharge peut néanmoins être stable au delà de fiN =

3.5 % m.T/MA dans certaines configurations de courant plasma [Bon97, Str94]. Le profil de

q(r) joue donc un rôle important sur la stabilité et dans l'amélioration des
performances de la décharge.

I.B.4. Temps de confinement de l'énergie

Le temps de confinement de l'énergie est un paramètre global dont la valeur dépend des

caractéristiques du transport des particules et de la chaleur. Or, à cause de la présence de

turbulence due à des micro-instabilités du plasma, le temps de confinement dans les tokamaks

est très inférieur (d'un facteur 10 pour les ions et d'un facteur 10 à 100 pour les électrons) à

celui prévu par la théorie néoclassique (théorie ne tenant compte que des collisions

coulombiennes dans un champ magnétique axisymétrique). Ce phénomène physique,

catastrophique pour les performances d'un réacteur, peut être contourné grâce à l'existence de

régimes à confinement amélioré dans lesquels la turbulence est réduite, voire stabilisée. La

valeur des coefficients de transport est alors réduite à des niveaux proches des prédictions

néoclassiques.

Les facteurs à l'origine de la diminution de la turbulence ne sont pas à l'heure actuelle

complètement compris, mais le taux de cisaillement du champ électrique radial

JE = \ ~d\~îf) ( ° u 4 e s t d e facteur de sécurité, r le petit rayon, B le champ magnétique, et

Er le champ électrique radial) d'une part, et le cisaillement magnétique s-^-j- d'autre part

semblent jouer un rôle fondamental dans ce phénomène [Tay97, Mag98, Bur98]. Le profil de

courant plasma intervient donc de façon cruciale dans l'amélioration du
confinement.

Le courant plasma est donc un élément essentiel du fonctionnement et des performances

des tokamaks, puisqu'il est indispensable à l'équilibre de la décharge et qu'il conditionne sa

stabilité ainsi que la qualité du confinement de l'énergie. Le paragraphe suivant présente les

différentes méthodes de génération de courant utilisées aujourd'hui ainsi que les contraintes
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imposées dans ce domaine par les conditions de fonctionnement et de rentabilité d'un réacteur.

I.C. Génération de courant dans les tokamaks
I.C.l. Méthode inductive

La façon la plus simple de générer du courant dans un tokamak est d'utiliser l'effet

transformateur (méthode inductive) : l'augmentation progressive du courant dans un bobinage

primaire, couplé au plasma par l'intermédiaire d'un noyau magnétique en fer doux, engendre

une variation de flux magnétique à travers la surface délimitée par le tore, ce qui induit un

champ électrique et par conséquent un courant dans la direction toroïdale (voir fig. 1.7). Cette

méthode, utilisée comme source de courant principale dans tous les tokamaks actuels, possède

un caractère intrinsèquement transitoire, puisque le courant dans le bobinage primaire ne peut

être indéfiniment augmenté : dans Tore Supra, la réserve de flux magnétique permet de

maintenir le courant plasma (de l'ordre de 1 MA) pendant au plus une vingtaine de secondes.

Un fonctionnement puisé présente de nombreux inconvénients pour un réacteur, d'une

part parce que l'objectif est d'assurer une production continue d'électricité et d'autre part à cause

des contraintes thermiques cycliques à chaque arrêt/redémarrage sur les matériaux de la

chambre. Il est donc impératif d'allonger la durée des décharges, tout en minimisant le temps

d'attente entre celles-ci, afin de tendre vers un régime le plus proche possible du continu. Ceci

impose l'utilisation d'une méthode de génération de courant non-inductive.

I.C.2. Méthodes non-inductive s

II est possible de créer un courant dans le plasma en introduisant une asymétrie toroïdale

dans la distribution des vitesses des ions ou des électrons, au moyen de faisceaux de particules

neutres ou d'ondes radio-fréquence, ce qui requiert l'injection de fortes puissances (plusieurs

MW). Une solution pour éviter une trop grande fraction de puissance recirculée consiste à

mettre en œuvre un courant produit naturellement dans les plasmas de tokamak, lié aux

particules piégées dans des miroirs magnétiques et aux gradients de pression, et appelé courant

de bootstrap.

I.C.2.a. Injection d'une impulsion toroïdale anisotrope

La méthode consiste à injecter dans le plasma une quantité de mouvement avec une

composante toroïdale non nulle. Cette impulsion peut être portée par un faisceau de particules

initialement extérieures au plasma (injection de neutres) ou par une onde dont le champ

électrique possède une forte composante toroïdale. C'est le cas de l'onde hybride, et de l'onde

magnétosonique rapide dans une moindre mesure.

Dans le cas de l'injection de neutres, la composante parallèle aux lignes de champ

magnétique de la vitesse des particules injectées, ionisées au cours de leur pénétration dans le

plasma, fournit directement un courant d'ions rapides dans la direction toroïdale. L'angle
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d'inclinaison entre le faisceau et les lignes de champ peut être choisi de façon à privilégier un

effet de chauffage (injection perpendiculaire) ou de génération de courant (injection

tangentielle). L'inconvénient de cette méthode est que les ions rapides ont tendance à

communiquer leur énergie aux électrons du plasma par collisions, les accélérant dans la même

direction qu'eux, ce qui diminue l'efficacité de génération de courant.

Le champ électrique de l'onde hybride possède une forte composante toroïdale, qui va

accélérer les électrons dans la direction des lignes de champ magnétique. L'onde est absorbée

par effet Landau, la condition de résonance cinétique étant :

û)-jfc//V// = O (1.12)

où co est la pulsation de l'onde, kff et v/x sont respectivement les composantes parallèlement au

champ magnétique du vecteur d'onde et de la vitesse de l'électron résonnant. L'onde est donc

couplée aux électrons dont la vitesse parallèle est voisine de sa vitesse de phase parallèle, ce qui

implique que kfJ et vff sont nécessairement de même signe. L'injection d'une puissance P
dP
dk,

d'accélération, ce qui génère un courant dans le sens opposé. Cette forme de couplage permet

un transfert direct de la quantité de mouvement portée par l'onde aux particules, et est donc

particulièrement efficace.

L'onde magnétosonique rapide à la fréquence cyclotronique ionique peut générer un

courant sur le même principe de couplage que l'onde hybride, mais l'interaction entre le gradient

parallèle du champ magnétique de l'onde et le moment magnétique de l'électron réduit

l'efficacité de cette méthode [Wes97, Béc96].

I.C.2.b. Chauffage sélectif

Les ondes cyclotroniques électroniques, possédant un champ électrique avec une faible

composante toroïdale, peuvent être utilisées pour générer du courant en chauffant uniquement

les électrons circulant dans une direction toroïdale particulière [FiBo80]. La condition de

résonance de ces ondes est :

û)-nû)c = k//v// (1.13)

où û)est la pulsation de l'onde, œc la pulsation cyclotronique des électrons, n un entier, ki: et vn

sont respectivement les composantes parallèlement au champ magnétique du vecteur d'onde et

de la vitesse de l'électron résonnant. En choisissant la fréquence de l'onde de façon à avoir œ >

0)c, seules les électrons à vitesse parallèle dans le même sens que le vecteur d'onde parallèle

seront chauffés. En devenant plus énergétiques, ils effectuent moins de collisions avec les ions

du plasma que les électrons allant dans le sens contraire. Ceci introduit un mouvement moyen

des électrons dans la direction qui a été privilégiée, et dans le même temps occasionne un

transfert d'impulsion aux ions dans la direction opposée, ce qui génère un courant puisque les

deux espèces sont de charge contraire.

Il est également possible d'utiliser l'onde cyclotronique ionique pour générer du courant
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en chauffant des ions minoritaires du plasma, de rapport charge/masse différent de celui des

ions majoritaires, mais cette méthode est beaucoup moins efficace.

I.C.2.C. Choix d'une méthode de génération de courant

Les critères de choix d'une méthode de génération de courant non-inductive sont d'une

part son efficacité (mesurée par le facteur de mérite yCD = p
n où /est le courant généré, P la

puissance injectée, R le grand rayon du plasma, et n la densité moyenne du plasma), et d'autre

parties caractéristiques de son dépôt de puissance (localisation et possibilité de contrôle). Ces

éléments sont présentés dans le tableau 1.1.

localisation du
dépôt de

puissance

yCD maximum
obtenu à ce jour
(1020AW'm-2)

Injection de
neutres

Centrale ou
hors de l'axe.
Fixée par la
densité et
l'inclinaison
de l'injecteur.
o non
ajustable

0.06 (JT60,
avec ions
négatifs)

Onde
magnétosonique

rapide

Centrale (mode
de transfert
direct aux
électrons)

0.04
(TS)

[Béc96]

Onde hybride

Centrale (à
faible densité
seulement) ou
hors de l'axe.
Dépôt large et
difficile à
contrôler à
basse
température.

0.35
(JT60)
[Ike94]

Onde cyclotronique
électronique

Centrale ou hors de
l'axe. Dépôt localisé sur
la couche de résonance
o possibilité de contrôle.

0.04
(DHI-D)
[Luc90]

Tableau 1.1 : Comparaison des caractéristiques des différentes méthodes de génération de
courant non-inductive s

L'onde hybride se distingue par une efficacité bien meilleure que celles des autres

méthodes de génération de courant. Cependant, la largeur et le caractère difficilement

contrôlable de son dépôt de puissance lorsque la température électronique centrale est inférieure

à une dizaine de keV constituent un inconvénient pour son utilisation dans le cadre de scénarios

performants requérant la maîtrise du profil de courant plasma (cf par. I.D). Bien que ce

problème soit a priori moins critique dans un réacteur, en raison d'une température électronique

beaucoup plus élevée, l'étude des moyens de contrôle du profil de dépôt de puissance de l'onde

hybride est un objectif majeur des recherches sur la génération de courant dans les machines

actuelles, afin de pouvoir tester dès ajourd'hui les scénarios envisagés pour un réacteur. A

l'inverse, la position du dépôt de puissance de l'onde cyclotronique électronique est aisément

contrôlable. L'efficacité de génération de courant de cette méthode, médiocre dans les

expériences actuelles, est fortement dépendante de la température électronique et devrait

atteindre dans un réacteur des valeurs de l'ordre de 0.2 A W1 m"2 [Wil98]. Toutefois de

nombreux problèmes physiques sont susceptibles de diminuer l'efficacité théorique de cette

onde, tels qu'un mauvais confinement ou des effets de piégeage des électrons possédant une
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vitesse élevée dans la direction perpendiculaire au champ magnétique (cf. par. suivant). De

plus, les valeurs maximales atteintes expérimentalement à ce jour restent inférieures d'un facteur

5 à 10 aux valeurs prédites pour les températures d'un réacteur, ce qui induit une forte

incertitude sur la validité des extrapolations effectuées [Llo98].

Pour le projet de réacteur international ITER, il est envisagé de combiner les spécificités

de plusieurs de ces méthodes afin de mettre en œuvre un réel contrôle du profil de courant dans

l'ensemble de la décharge [Wil98]. L'onde hybride, ne pouvant pénétrer au centre du plasma

très dense et chaud d'ITER mais possédant une efficacité élevée même à basse température

électronique, est proposée comme méthode principale de génération de courant hors de l'axe en

régime stationnaire et dans tout le plasma au début et à la fin de la décharge [Bos98].

La génération de la totalité du courant par des méthodes non-inductives externes dans un

réacteur fonctionnant en continu requiert pour des raisons de rendement des efficacités yCD de

l'ordre de dix fois supérieures aux extrapolations présentées ci-dessus : en prenant les

paramètres d'ITER (i?~8 m, n~1020 m"3, 7-20 MA) et la meilleure efficacité yCD~0A, la

puissance injectée doit être P-400 MW, soit 27 % de la puissance thermonucléaire prévue

(PTh=l500 MW) et 67 % de la puissance électrique de sortie en supposant un rendement de

Carnot de l'ordre de 40 %. Une telle installation n'est pas viable économiquement. La

médiocre efficacité de toutes les méthodes de génération de courant non-
inductives impose par conséquent de créer dans un réacteur des conditions
permettant de générer une forte fraction (de 50 à 90 %) de courant de
bootstrap, courant "naturel" dans les tokamaks donc ne consommant pas de
puissance additionnelle.

I.C.2.d. Courant de bootstrap

Le courant de bootstrap est généré par la présence conjointe d'un gradient de pression et

de particules piégées dans des miroirs magnétiques. La conservation du moment magnétique
m y?

fJ- = ~2ft~ (m masse de la particule, v± sa vitesse perpendiculairement à la ligne de champ, B

champ magnétique) et de l'énergie cinétique Ec = y [mvfî+mv]) (v;/ vitesse de la particule

parallèlement à la ligne de champ) des particules au cours de leur mouvement lie étroitement leur

vitesse à la valeur du champ magnétique : si B augmente, v± va également croître afin de

maintenir \i constant, et v,, diminuera pour préserver l'invariance de Ec. Si vu vient à s'annuler,

la particule est réfléchie et repart vers la zone de faible champ magnétique. Dans un tokamak, le

champ toroidal étant inversement proportionnel au grand rayon, certaines particules peuvent

ainsi rester piégées entre deux miroirs magnétiques dans la région extérieure du tore si leur

vitesse parallèle n'est pas assez importante [RoRu81]. Leur trajectoire, projetée dans une

section poloïdale, est en forme de banane (voir figure I.8.a). Tous les électrons piégés du

plasma décrivant ces trajectoires dans le même sens, il y aura au point de tangence entre deux

trajectoires bananes voisines des électrons avec des vitesses parallèles opposées (figure 1.8.b) :
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électrons avec une vitesse parallèle opposée au courant plasma (donc générant un

co-courant) en provenance de la trajectoire banane interne

électrons avec une vitesse parallèle dans le sens du courant plasma (donc

générant un contre-courant) en provenance de la trajectoire banane externe

La pression décroissant de façon monotone en fonction du petit rayon, les électrons de la

banane interne sont plus nombreux que ceux de la banane externe. Le gradient de pression

engendre donc un courant net d'électrons piégés qui, amplifié par des effets de dépiégage des

particules et la transmission de quantité de mouvement aux particules passantes par les forces de

friction, constitue le courant de bootstrap [Kes94, Béc98].

ZO+b

ZO-t

RO-a RO

électrons passants
RO+a co-courant électrons

piégés

électrons passants
contre-courant

Figure 1.8 : (a) trajectoires bananes projetées dans une section poloïdale.
(b) : anisotropie de la distribution des vitesses au point de tangence de deux trajectoires bananes

La fraction de courant de bootstrap est en général exprimée sous la forme :

(1.14)

où Ibs est le courant de bootstrap, Ip le courant plasma total, £ = % le rapport d'aspect

inverse (a et R sont respectivement les petit et grand rayons plasma). [5p est défini de façon

similaire à

#,

II existe par ailleurs entre fip et pN la relation :

La fraction de courant de bootstrap devient ainsi :

(1.15)

(1.16)
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r=c*^A (L17)
p £

Le coefficient Cbs est fonction essentiellement du gradient de pression, avec une

dépendance croissante. La formule (1.17) montre donc qu'il convient de mettre en œuvre de

forts gradients de pression et un j3v élevé afin de maximiser la fraction de courant de boostrap.

I.D. Concept de "tokamak avancé"
La recherche de scénarios utilisables dans le cadre d'un réacteur à fusion contrôlée a

abouti à la définition du concept de "tokamak avancé", qui vise à intégrer l'ensemble des

contraintes de fonctionnement, de rentabilité et de performances mentionnées dans les

paragraphes précédents :

performances fusion t p régimes à forts j5N et tE

coût et sécurité de l'installation O courant plasma modéré

rendement du réacteur O forte fraction de courant de bootstrap O valeur de

P (donc j3N) et gradients de pression élevés

continuité de la production d'énergie, diminution des contraintes mécaniques

t ^ décharges longues et stationnaires

D va être montré dans ce paragraphe que la réalisation de ces critères de

fonctionnement passe nécessairement par un contrôle actif des profils de
courant et de pression du plasma, contrôle ne pouvant être obtenu qu'au moyen
de méthodes de génération de courant non-inductif additionnelles, dont l'onde
hybride fait partie.

I.D.l. Fort temps de confinement de l'énergie

L'optimisation de rErequiert la mise en œuvre de régimes à confinement amélioré, dans

lesquels la turbulence responsable du transport anormal est réduite, voire stabilisée.

L'amélioration du confinement est quantifiée par le facteur H = -=^- , rapport du temps de

confinement mesuré sur celui donné par la loi d'échelle du mode L (régime de transport

anormal, L pour Low confinement). Le premier mode de confinement amélioré, obtenu en 1982

dans le tokamak ASDEX et appelé mode H (H pour High confinement), est caractérisé par une

barrière de transport externe, c'est-à-dire une réduction importante des coefficients de transport

au bord du plasma [Wag82]. En raison de la présence d'une forte pression au bord du plasma,

cette configuration présente de sérieux inconvénients vis-à-vis du contrôle des flux de chaleur et

de particules au niveau de la paroi interne de la chambre. Par ailleurs, des instabilités

magnétohydrodynamiques appelées ELMs (Edge Localised Modes), associées au gradient de

pression élevé dû à la barrière de transport, sont responsables d'importants flux de chaleur

puisés susceptibles d'endommager les éléments à proximité immédiate du plasma, tels que le

divertor. Il est donc préférable de mettre en œuvre d'autres types de régimes à confinement
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amélioré, permettant de séparer le plasma en une partie centrale bien confinée avec une forte

pression dans laquelle sont réalisées les réactions de fusion, et une partie externe refroidie par

rayonnement afin de faciliter le contrôle des interactions plasma-paroi.

De tels régimes peuvent être obtenus lorsque le profil de densité de courant plasma est

soit fortement piqué [Fer92, Hoa94], soit au contraire plat, voire légèrement creux [Hug92,

Laz92]. L'inconvénient des configurations à profil de courant piqué est leur incompatibilité avec

une forte fraction de courant de bootstrap, dont le profil est en général creux, même lorsque le

profil de pression est fortement piqué [Tay97]. Ainsi, la génération de courant hors de l'axe par

effet bootstrap diminue le piquage du profil de courant total, et détruit ainsi ce type de

confinement amélioré.

La compatibilité avec le courant de bootstrap impose donc d'utiliser des régimes à

confinement amélioré avec profil de densité de courant j(r) creux (cf Fig. 1.9). Appelés régimes

à cisaillement inversé ou optimisé par opposition au mode L, dans lequel le profil de j(r) est

monotone décroissant, ils constituent aujourd'hui la base de tous les scénarios de type tokamak

avancé [Lit98]. Ils sont caractérisés par une zone centrale de cisaillement magnétique (cf par.

I.B.4) nul ou légèrement négatif, dans laquelle le transport des particules et de la chaleur est

pratiquement réduit à sa valeur néoclassique. La limite extérieure de cette zone est appelée

barrière de transport interne (ITB). L'amélioration du confinement global de la décharge croît

avec l'étendue de la zone de bon confinement, c'est-à-dire avec la position radiale de la barrière :

un facteur H de 3.2 a été obtenu sur JT-60U quand la région de cisaillement négatif recouvre

jusqu'à 70 % du petit rayon du plasma [Ish97]. Un record de facteur H de 4.5 a été réalisé sur

DIII-D en combinant une barrière interne avec une barrière externe (mode H). Dans cette

expérience, la double barrière permet de réduire le transport ionique à sa valeur néoclassique

dans tout le volume de plasma [Laz96]. Ces régimes font également l'objet d'une étude très

détaillée dans JET, ce qui a conduit à la production d'un puissance fusion de 8.2 MW dans un

mélange combustible D-T [Gor98a].
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Figure 1.9 : Illustration du principe des scénarios avancés : passer d'un profil de densité de
courant naturellement piqué en régime inductif stationnaire à des profils de densité de courant

creux, distincts du profil de pression et auxquels sont associés des régimes à confinement

amélioré compatibles avec le courant de bootstrap.

En régime de génération de courant purement inductive, la densité de courant j(r) est

donnée par la loi d'Ohm :
j(r) = a(r)E(r) (1.18)

où a est la conductivité locale du plasma, et E le champ électrique toroïdal imposé par le

transformateur. En régime stationnaire, c'est-à-dire après diffusion du champ électrique dans

l'ensemble du volume du plasma, E est uniforme, a étant proportionnelle à Te
1'5, où Te est la

température électronique [Wes97], le profil de densité de courant est alors de la même forme

que celui de la température, c'est-à-dire piqué. // est par conséquent indispensable

d'utiliser la génération non-inductive de courant avec un dépôt de puissance

hors de Vaxe magnétique afin d'arriver à maintenir de façon stationnaire un

cisaillement négatif ou nul (profil de densité de courant creux ou plat) sur la

zone la plus large possible du plasma. Le contrôle du profil de dépôt de

puissance des méthodes de génération de courant non-inductives est donc un

élément fondamental des scénarios tokamaks avancés.

I.D.2. Stabilité à fort j3N

Les configurations à cisaillement inversé sont favorables à la stabilité du plasma. La

magnétohydrodynamique prédit en effet l'existence dans la zone de faible cisaillement d'un

chemin stable pour passer du régime de première stabilité, borné par la limite de Troyon, au

régime de seconde stabilité, permettant de travailler à plus fort /?v [Str94, Wes97]. Le rôle du

profil de courant est particulièrement important dans ce type de décharge, dont la stabilité est

fragilisée par la présence d'un fort gradient de pression au niveau de la barrière de transport
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interne : en présence de cisaillement magnétique faible, les modes de ballonnement sont

inconditionnellement stables, quelque soit la valeur du gradient de pression; lorsque le

cisaillement magnétique est négatif, les modes tearing néoclassiques, qui limitent la valeur de fiN

dans les décharges longues, sont également stabilisés [Tay97]. Néanmoins, lorsque le

cisaillement est fortement négatif, les modes d'interchange et de double tearing deviennent

instables. D est donc important de maintenir un cisaillement plutôt proche de zéro que

franchement négatif, ainsi que des gradients de pression relativement modérés [Bon97, Oze98].

Un contrôle actif des profils de courant et de pression est donc nécessaire afin

de mettre en œuvre de fortes valeurs de fiN tout en conservant la stabilité du
plasma.

I.D.3. Alignement du courant de bootstrap

Dans les régimes à cisaillement optimisé, il existe un fort couplage entre les profils de

densité de courant et de pression (voir figures 1.10 et 1.11). Pour parvenir à un équilibre

cohérent dans lequel amélioration du confinement et courant de bootstrap s'auto-entretiennent

mutuellement, le courant de bootstrap, généré par le gradient de pression dû à la différence de

qualité du confinement de part et d'autre de la barrière de transport interne, doit être aligné sur le

profil de densité de courant creux ou plat associé à la barrière. Il est toutefois difficile

d'imaginer contrôler directement le profil de pression dans un réacteur, en raison de la forte

puissance de chauffage due aux particules a issues des réactions de fusion (Pa = 300 MW dans

ITER, ce qui est bien supérieur aux 100 MW de puissance recirculée prévus pour le chauffage

et la génération de courant). Le contrôle direct de la configuration de la décharge est
par conséquent uniquement envisageable à travers le profil de courant. Ainsi, une
fois le "cercle vertueux" décrit ci-dessus initié au moyen de fortes puissances additionnelles de

génération de courant, le plasma devrait bifurquer vers un état stationnaire dans lequel la

puissance additionnelle nécessaire au maintien de l'équilibre est fortement réduite [Béc98].

Malheureusement, les expériences menées jusqu'ici montrent que le courant de bootstrap est

souvent mal aligné, la position radiale de la barrière de transport étant en général plus interne

que celle du minimum de q(r) [Tay97]. L'usage de méthodes de génération de courant
non-inductive additionnelles devient alors indispensable pour corriger
l'alignement du courant de bootstrap, mais aussi pour éviter que de trop forts gradients

de pression ne génèrent localement un courant dépassant le courant d'équilibre de la décharge

[Kes94]. De nombreuses simulations montrent qu'il devrait être possible d'obtenir des états

d'équilibre possédant le régime auto-cohérent mentionné plus haut à l'aide de modestes

puissances additionnelles de génération de courant [Tur95, SJo94]. De tels équilibres n'ont

néanmoins pas encore pu être réalisés expérimentalement, la capacité de contrôler finement le

profil de courant non-inductif de façon stationnaire n'étant que marginalement atteinte dans les

machines actuelles.
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Figure 1.10 : Couplage entre profils de courant et de pression dans les régimes à cisallement
magnétique optimisé
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Fig 1.11 : Création du courant de bootstrap par le gradient de pression dû à la barrière de
transport interne (ITB). p est le profil de pression, jBS celui de densité de courant de bootstrap.

I.D.4. Stationnante

Des configurations à cisaillement magnétique optimisé sont aujourd'hui réalisées de

façon routinière dans les tokamaks, conduisant à l'obtention de plasmas performants dont

certains sont susceptibles d'avoir un facteur de qualité Q > 1 [Fuj98]. Néanmoins, tous les

records de performances ont été obtenus avec un scénario utilisant la montée de courant inductif

au début de la décharge, qui est un phénomène intrinsèquement transitoire [Lev95, Fuj98,

Gor98a]. Le principe du scénario est le suivant : dans un tokamak, le champ électrique induit

par effet transformateur est généré au bord, puis diffuse vers l'intérieur du plasma, en raison de

l'écrantage lié à la longueur de Debye. Le courant, lié au champ électrique par la loi d'Ohm

(1.18), suit le même comportement. D est toutefois possible de ralentir sa diffusion, et donc de

maintenir un profil de densité de courant creux, en chauffant fortement le plasma (au moyen de

faisceaux de neutres le plus souvent, éventuellement associés à des ondes radio-fréquences
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[Gor98b]). Le caractère transitoire de cette méthode réside dans la nécessité de générer

continûment du courant induit au bord du plasma pour contre-balancer l'effet de la diffusion du

champ électrique.

Le défi majeur des recherches à venir sur les tokamaks est donc de

parvenir à maintenir de façon stationnaire les régimes à cisaillement magnétique

optimisé performants obtenus actuellement avec les rampes de courant. Ceci ne

pourra être réalisé qu'en parvenant à l'équilibre auto-cohérent entre le courant de bootstrap et la

barrière de transport interne décrit au paragraphe précédent. Il faut donc d'une part trouver un

scénario qui permette d'atteindre cet équilibre, d'autre part mettre en œuvre les moyens

nécessaires à en assurer la stabilité, tâche rendue délicate par la dépendance non-linéaire des

coefficients de transport et de la localisation des sources de courant et de chauffage vis-à-vis des

profils de pression et de facteur de sécurité. / / est par conséquent indispensable de

mettre en place un système de régulation (voire un asservissement) des profils

de courant et de pression au moyen des méthodes de génération de courant non-

inductives externes, ce qui nécessite la capacité de contrôler avec précision leur

profil de dépôt de puissance.

I.E. Génération de courant par l'onde hybride
I.E.l. Génération de courant par onde hybride dans le cadre du tokamak

avancé

L'onde hybride est un candidat idéal pour la génération non-inductive de courant par

injection de puissance additionnelle dans un réacteur de fusion, car ses capacités sont

particulièrement adaptées aux scénarios de type tokamak avancé : sa forte efficacité de

génération de courant hors de l'axe magnétique lui permet de contribuer à la mise en œuvre d'un

cisaillement magnétique inversé (donc d'un régime à confinement amélioré), au bon alignement

du courant de bootstrap, et au contrôle de la stabilité du plasma. Par ailleurs, la température

électronique élevée d'un plasma de réacteur devrait permettre une localisation précise de son

dépôt de puissance. Des difficultés de couplage de l'onde au plasma peuvent toutefois apparaître

lorsque le bord du plasma est en mode H (cf. par. IH.B.4).

Les potentialités de la génération de courant par l'onde hybride ont déjà été démontrées

expérimentalement : capacité à augmenter la stabilité MHD des plasmas (stabilisation des dents

de scie et des modes tearing [Sôl94]), à maintenir à elle seule et de façon stationnaire des

cisaillements magnétiques faibles avec amélioration du confinement ([Lit96],[TS96]), à

travailler à des niveaux de densité pertinents vis-à-vis d'un réacteur [Per98]. Elle a également

permis d'établir le record du monde de durée de décharge dans un grand tokamak, un plasma

ayant été maintenu pendant 2 minutes au moyen de 2.5 MW de puissance hybride associée au

courant ohmique, et pendant 75 secondes de façon purement non-inductive [TS96]. Dans le

tokamak TRIAM-1M, de dimensions plus réduites, une décharge de 2 heures a pu être réalisée à

basse densité avec 20 kW de puisance hybride [Ito96].
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Les principaux résultats expérimentaux concernant le contrôle du profil de dépôt de

puissance de l'onde hybride ont été obtenus sur Tore Supra en faisant varier fortement la valeur

du champ toroidal [Lit96], lequel ne peut être considéré comme un paramètre pratique de

contrôle en régime nominal, et sur JT-60 où une combinaison de différents spectres injectés

juste après une rampe rapide de courant soutenue par plusieurs MW d'injection de neutres

permet de geler l'évolution du profil de facteur de sécurité, qui reste ainsi invariant et creux

pendant environ 2 s [Ide96a, Ide96b, Ide98]. Dans cette dernière expérience, l'imprécision de la

mesure du profil de dépôt de puissance de l'onde et l'incertitude quant à la réelle stationnarité de

la configuration obtenue atténuent toutefois la force de la démonstration. Les expériences basées

sur l'utilisation de spectres mixtes [Ide94, Sôl94] ont montré qu'il est possible d'agir sur le

dépôt de l'onde, mais une absorption localisée et contrôlée en régime nominal n'a jusqu'à

présent jamais pu être mise en œuvre. La recherche de moyens efficaces de contrôle du dépôt de

puissance de l'onde hybride constitue aujourd'hui l'objectif majeur des études portant sur cette

onde, afin de pouvoir tester dans les machines actuelles les scénarios à confinement amélioré

envisageables pour un réacteur. De plus, ces moyens de contrôle pourraient être utilisés dans un

réacteur pour acquérir une certaine indépendance de la localisation du dépôt de puissance vis-à-

vis du profil de température électronique. La réalisation de cet objectif passe nécessairement par

une meilleure compréhension de la propagation et de l'absorption de l'onde dans le plasma.

I.E.2. Dépôt de puissance de l'onde hybride - problème du spectral gap

I.E.2.a. Conditions d'absorption

Au contraire des ondes cyclotroniques, pour lesquelles la condition de résonance dépend

de la valeur du champ magnétique (fonction essentiellement du grand rayon plasma) ce qui

entraîne une localisation précise du dépôt de puissance, l'onde hybride peut être a priori

absorbée en tout point du volume du plasma dans lequel elle se propage.
L'absorption est réalisée par effet Landau (cf. par. III.C.l), ce qui nécessite d'une part la

présence d'électrons vérifiant la condition de résonance cinétique (1.12) et d'autre part qu'il y ait

plus d'électrons susceptibles de recevoir de l'énergie de l'onde (v7/ légèrement inférieure à vç//,

vitesse de phase parallèle de l'onde) que d'électrons susceptibles de lui en donner (v/7

légèrement supérieure à v^). Cette dernière condition peut être exprimée sous la forme :

où/est la fonction de distribution des électrons dans l'espace des vitesses.

L'indice parallèle de l'onde est défini par :

""=t (L20)
où c est la vitesse de la lumière dans le vide. La condition de résonance v,, = vç// devient en

fonction de nn :

(1.21)
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L'absorption dépend donc essentiellement de la fonction de distribution des électrons

dans l'espace des vitesse/(vj et de l'indice parallèle local n,, de l'onde, à travers les relations

(1.19) et (1.21).

I.E.2.b. Gap spectral

Le "gap spectral" est le phénomène fondamental qui sous-tend toute la problématique du

contrôle du dépôt de puissance de l'onde hybride dans les tokamaks actuels. Afin d'optimiser

l'efficacité de génération de courant, la quasi-totalité des antennes hybrides sont conçues de

façon à injecter un spectre de puissance étroit et centré autour d'une valeur faible de n;/ (1.8 pour

TS), donc susceptible d'être couplé à des électrons beaucoup plus rapides que les électrons

thermiques (cf. formule 1.21). // existe par conséquent un domaine de vitesse

parallèle vide d'électrons séparant la distribution maxwellienne du spectre

injecté, lequel ne peut être couplé tel quel au plasma : c'est le "gap spectral"

(fig. 1.12). Les variations de l'indice parallèle de l'onde au cours de la propagation,

principalement dues au couplage entre la symétrie quasi-cylindrique des surfaces de flux et la

dépendance en 1/R (R grand rayon du tore) du champ toroidal, lui permettent d'atteindre après

un trajet de l'onde plus ou moins long dans le plasma les valeurs requises pour le couplage avec

les électrons de la distribution maxwellienne. L'absorption de l'onde sur la maxwellienne

accélère alors certains électrons thermiques, générant ainsi des électrons suprathermiques

susceptibles d'être couplés à des composantes spectrales d'indice parallèle plus faible : le "gap

spectral" est comblé. Bien que peu nombreux (densité à peu près 1000 fois inférieure à celle des

électrons thermiques), ces électrons très énergétiques et peu collisionnels portent un courant

important.

La propagation de l'onde peut être calculée, à l'aide de codes de tracé de rayon par

exemple, mais est en pratique difficilement contrôlable car elle est très sensible aux conditions

initiales : deux rayons injectés dans des conditions infiniment proches divergent rapidement. Au

delà d'un certain temps de propagation, le choix des conditions initiales (concernant

essentiellement le spectre toroidal injecté) n'a donc plus aucune influence sur les caractéristiques

de l'onde, et en particulier sur son indice parallèle, dont l'évolution peut être très rapide le long

de certaines trajectoires. Le contrôle du profil de dépôt de puissance de l'onde

requiert donc une absorption rapide, ce qui peut être obtenu de deux façons

différentes :

* en mettant en œuvre une forte augmentation de l'indice parallèle de

l'onde dès le début de sa propagation (utilisation des zones haute ou

basse du plasma, cf. par. ÏÏI.D.2.e).

* en diminuant la largeur du gap spectral (en augmentant la température

électronique ou en injectant un spectre à n^plus élevé).

Il est également possible d'agir sur le profil de dépôt de puissance en limitant le volume

de plasma dans lequel l'onde peut se propager (accessibilité) [Lit96]. Cette méthode implique
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une forte variation de paramètres fondamentaux (donc peu maniables en pratique) de la décharge

comme le champ magnétique et/ou la densité, et ne peut servir qu'à empêcher une absorption

centrale de l'onde : son dépôt sera toujours large et la capacité de contrôle médiocre.

# 25364, t=4 s
1CT

ta
"c

•e
CO

Absorbed
spectrum
r/a=0.15

14

Figure 1.12 : Illustration du problème du spectral gap, issu d'une simulation tracé de
rayon/Fokker-Planck. Le spectre de l'onde et la fonction de distribution des électrons sont

représentés dans l'espace des impulsions parallèles normalisées à l'impulsion thermique. En
pointillés, spectre injecté et distribution maxwellienne. En trait plein, spectre absorbé après

propagation de l'onde et distribution correspondante avec plateau d'électrons suprathermiques,
à la position correspondant au petit rayon normalisé r/a = 0.15.

I.F. Conclusion
Dans ce chapitre a été montré l'intérêt de la fusion contrôlée en tant que source d'énergie

non polluante et quasi-inépuisable permettant de répondre à la consommation importante des

pays développés. Le principe de fonctionnement du tokamak, qui est à l'heure actuelle la

machine la plus prometteuse pour la réalisation d'un réacteur de fusion, a été présenté, ainsi que

les contraintes physiques et économiques requises pour l'exploitation d'un réacteur.

L'optimisation des performances, menée en intégrant l'ensemble de ces contraintes, conduit au

concept de "tokamak avancé", dont la mise en œuvre exige la capacité de contrôler le profil de

courant non-inductif en régime stationnaire. Les potentialités de l'onde hybride vis-à-vis de la

génération de courant non-inductive dans le cadre du "tokamak avancé" ont été présentées, ainsi

que la problématique du contrôle du profil de dépôt de puissance de cette onde, liée au

phénomène de gap spectral, dont la solution passe par la mise en œuvre d'une absorption rapide

de l'onde par le plasma.
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CHAPITRE II

TOMOGRAPHIE DU RAYONNEMENT DE FREINAGE EMIS PAR
LES ELECTRONS SUPRATHERMIQUES

II.A. Intérêt du diagnostic
L'obtention d'un réacteur à fusion contrôlée économiquement viable est envisagée à

l'heure actuelle à travers la mise en œuvre des scénarios à cisaillement magnétique optimisé, qui

exige la capacité de contrôler de façon stationnaire le profil de densité de courant plasma (cf.

chapitre I). L'onde hybride, dont l'intérêt est de posséder la meilleure efficacité de génération de

courant parmi toutes les méthodes non-inductives additionnelles, présente l'inconvénient

d'avoir un dépôt de puissance dont la position est difficile à contrôler et à prévoir dans les

machines actuelles. La condition de couplage de cette onde n'est en effet pas liée à une valeur

déterminée d'un paramètre local tel que le champ magnétique et peut donc être réalisée a priori à

n'importe quel endroit du plasma. Or le contrôle de la localisation du courant non-inductif

généré suppose la connaissance de la position du dépôt de puissance de l'onde. Cette

information intervient également de façon cruciale dans les études de transport, qui peuvent

conduire à de fausses interprétations lorsque la position des sources de chaleur est prise en

compte de façon erronnée dans les calculs. De nombreux codes ont été développés depuis une

vingtaine d'années dans le but de simuler la propagation et l'absorption de l'onde hybride, mais

la trop grande simplicité des hypothèses de calcul par rapport à la complexité des phénomènes

physiques mis enjeu conduit à des prédictions qui ne présentent pas d'accord systématique avec

les observations expérimentales [Bar96, Pey98]. Une détermination expérimentale précise du

profil radial de dépôt de puissance de l'onde hybride est par conséquent indispensable, à la fois

pour parvenir à contrôler le profil de courant généré par l'onde et pour permettre d'interpréter

correctement l'influence de ce courant sur les propriétés du transport dans le plasma.

La mesure du rayonnement de freinage émis dans la gamme des X-durs par les électrons

suprathermiques accélérés par l'onde hybride (cf chapitre I), utilisée depuis une quinzaine

d'années sur de nombreux tokamaks [vGo85, Tex86, Fro92, Pey92a], est la méthode la plus

efficace pour accéder à des informations sur le dépôt de puissance de cette onde. Les enjeux

exposés ci-dessus ont justifié l'installation à partir de la fin de l'année 1996 d'un nouveau

diagnostic de tomographie X-durs possédant d'excellentes résolutions spatiale et temporelle sur

Tore Supra, tokamak supra-conducteur particulièrement adapté aux études concernant la mise en

œuvre du contrôle du profil de courant sur des temps longs. Le principe de la mesure, les

caractéristiques et les performances de ce diagnostic sont successivement présentés dans ce

chapitre.
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II.B. Rayonnement de freinage des électrons suprathermiques
II.B.l. Caractéristiques du phénomène élémentaire

Toute particule chargée subissant une accélération émet un rayonnement

électromagnétique [LaLi89]. La contribution des ions à ce type de rayonnement est négligeable

par rapport à celle des électrons, qui ont une masse inférieure et sont par conséquent bien plus

facilement accélérés lorsqu'une force est exercée sur eux. Dans un plasma de tokamak, deux

sortes d'interactions conduisant à l'accélération d'électrons doivent être considérées :

interaction entre les électrons et le champ magnétique t V rayonnement cyclotron

interaction entre un électron et une autre particule du plasma (électron ou ion)

rayonnement de freinage (fig. II. 1)

Ion ou électron
trajectoire de

l'électron
incident

Figure III : Processus élémentaire du rayonnement de freinage : p et p sont les quantités de
mouvement de l'électron avant et après la collision, Ec et Ec' ses énergies cinétiques initiale et

finale, K(=hv) l'énergie du photon émis et pK sa quantité de mouvement.

La conservation de l'énergie totale des particules E= Ec + me2, où m est la masse de la

particule et c la vitesse de la lumière, impose la condition :

K=EC-EC' (IL 1)

L'angle d'émission 6K doit vérifier la conservation de la quantité de mouvement :

P = P' + PK (II.2)
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Figure II.2 : section efficace de rayonnement de freinage électron-ion en fonction de l'énergie
du photon émis, pour différentes énergies cinétiques de l'électron incident, dans le cas d'une

émission perpendiculaire (8K = 90°) et d'un plasma d'hélium (Z = 2).
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Figure II.3 : section efficace de rayonnement de freinage électron-ion en fonction de l'énergie
cinétique de l'électron incident Ec, pour différentes énergies K du photon émis, dans le cas

d'une émission perpendiculaire (dK = 90°) et d'un plasma d'hélium (Z = 2).
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Le photon peut a priori être émis dans toutes les directions et avec n'importe quelle

énergie Kpourvu qu'elle vérifie :

K<EC (11.3)

dans le cas de l'interaction électron-ion, et K<
E - mec

2

dans le cas d'une
E + mec

2 - p cos 6K

collision électron-électron (formule tenant compte du recul de l'électron cible). L'émission de

rayonnement de freinage par un électron d'énergie cinétique donnée possède donc un spectre

continu. Ce spectre est de surcroît large, car la section efficace d'interaction varie relativement

lentement en fonction de l'énergie du photon émis (fig. II.2). Par ailleurs, les électrons ont une

probabilité à peu près identique quelle que soit leur énergie cinétique Ec > K d'émettre un

photon d'énergie K donnée (fig. II.3). La détection d'un photon d'énergie K donnée

ne permet donc pas de déterminer l'énergie cinétique de l'électron qui l'a émis,

mais fixe uniquement une borne inférieure à Ec à travers la relation (II.3).

Une autre propriété importante de l'émission de rayonnement de freinage est

l'anisotropie extrêmement marquée de sa distribution angulaire, laquelle dépend d'ailleurs à la

fois de Ec et de K. La figure II.4 montre qu'à de faibles (resp. fortes) valeurs de Ec, le photon

est émis préférentiellement perpendiculairement (resp. parallèlement) à la vitesse de l'électron

incident. Les électrons suprathermiques générés par l'onde hybride, possédant une composante

de vitesse élevée parallèlement au champ magnétique, vont donc rayonner essentiellement

devant eux et dans la direction de la ligne de champ. Par ailleurs, la direction préférentielle

d'émission tend à s'écarter de l'axe dK=0 lorsque le rapport K/EC est proche de 1 (fig. II.5).

120

150 /

\Ec= 200 keV

240 300

270

Figure 11.4 : Distribution en fonction de dKdes sections efficaces d'interaction électron-ion

normalisées pour différentes valeurs de Ec, lors de l'émission d'un photon à l'énergie K= E/2.
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Figure ILS : Distribution en fonction de 6Kdes sections efficaces d'interaction électron-ion pour

différentes valeurs de K pour un plasma d'hélium (Z = 2)
(a) : Ec = 100 keV. (b) : Ec = 200 keV.
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La section efficace d'interaction électron-ion peut être calculée avec une bonne précision

à l'aide de la formule de Bethe-Heitler, multipliée par le facteur correctif d'Elwert [KoMo59].

Dans cette formule, l'intensité du rayonnement est proportionnelle au carré de la charge Z de

l'ion. Dans le cas de l'interaction électron-électron, la section efficace utilisée est celle obtenue

par Haug [Hau75]. La figure II.6 permet de comparer les valeurs des sections efficaces pour les

deux types d'interaction, dans le cas d'un plasma d'hélium (Z = 2). Il en ressort que le

rayonnement électron-ion est dominant quelle que soit la valeur de K. Il est par conséquent

possible de négliger le rayonnement électron-électron, sauf dans le cas de plasmas d'hydrogène

(Z= 1), où les deux phénomènes sont d'intensité équivalente lorsque K< 200 keV [Fro92].
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Figure II. 6 : Comparaison des sections efficaces de rayonnement de freinage électron-ion Gej et

électron-électron aee en fonction de l'énergie K du photon émis et pour deux valeurs de l'énergie

cinétique de l'électron incident Ec, dans le cas d'une émission perpendiculaire 0K = 90° et d'un
plasma d'hélium Z=2.

H.B.2. Calcul de Vémissivité locale du plasma

Le rayonnement de freinage observé par le diagnostic résulte de l'interaction de la

population électronique (incluant thermiques et suprathermiques), caractérisée par sa fonction de

distribution f(p,p), avec les ions et les électrons du plasma, de densités respectives n et ne (p

est la coordonnée de flux toroidal, les surfaces magnétiques étant données par p = este, l'indice

j désigne la;-ième espèce d'ions). Les électrons suprathermiques diffusant très rapidement le
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long des lignes de champ magnétique en raison de leur vitesse parallèle élevée, il est a priori

réaliste d'utiliser l'hypothèse d'une densité de suprathermiques uniforme sur chaque surface

magnétique : la dépendance spatiale de f(p,p) est en conséquence fonction uniquement de p. H

est montré plus loin que cette hypothèse peut être utilisée pour décrire en première

approximation le rayonnement émis par les électrons suprathermiques du plasma, bien que

celui-ci présente en réalité une certaine asymétrie entre les côtés faible champ et fort champ (cf.

par. II.H.2).

L'émissivité locale du plasma, définie comme le nombre de photons émis à la position p

avec une énergie Krdans la direction (p^ pétant l'angle entre la ligne d'observation et le champ

magnétique, par unité de volume, d'énergie, d'angle solide, et de temps, est donnée par :

espèces j J J uis.ua ' uis.ai,i j

do = {K,p,6S) do (K,p,6K)
ou et , ,_ sont respectivement les sections efficaces de

rayonnement de freinage de Bethe-Heitler-Elwert pour l'interaction électron-ion H+ et de Haug-

Elwert pour l'interaction électron-électron. La fonction de distribution électronique est

normalisée à l'unité :

f(p,p) d3p = 1 (II.5)

Le rayonnement de freinage dominant, émis par les interactions électron-ion, est donc

proportionnel à la quantité ne
2 Zeff, où ne est la densité électronique locale et Zeff la charge

effective du plasma, définie par l'expression :

Z Z)n: E Zjnj
_ _ espèces j J _ espèces j J J

Z .ZjHj He
espècesj

Une fois normalisée à n2 Zeff, l'intensité du rayonnement ne dépend donc plus que de la forme

dans l'espace des vitesses de la fonction de distribution électronique locale.

L'expression (II.4) peut être significativement simplifiée en utilisant les polynômes de

Legendre, particulièrement adaptés à la symétrie du problème [Pey92a, Biz93]. Il est alors

possible de calculer numériquement l'émission locale de rayonnement de freinage pour une

fonction de distribution électronique f{p,p) donnée.
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II.B. 3. Interprétation du spectre en énergie du rayonnement de freinage

émis par une population d'électrons suprathermiques

L'interprétation du spectre en énergie du rayonnement de freinage est une opération

extrêmement délicate, car un double continuum est à l'origine de l'émission :

un électron d'énergie cinétique Ec donnée peut émettre un photon de n'importe

quelle énergie K pourvu que K:< EC.

tous les électrons du plasma rayonnent, quelle que soit leur énergie cinétique Ec.

Il en résulte que l'inversion de la relation (II.4) possède une infinité de solutions; et bien

qu'il serait a priori envisageable de procéder à une inversion d'Abel (cf. par. U.C.2), la faible

dépendance en fonction de Ec de la probabilité d'émission d'un photon d'énergie K donnée (fig.

II.3) rend l'information sur Ec impossible à extraire du spectre en K, le problème étant

extrêmement mal conditionné. La mesure du spectre en énergie du rayonnement de

freinage ne peut par conséquent permettre de reconstituer de façon univoque la

forme de la fonction de distribution des électrons suprathermiques dans

l'espace des impulsions. Il est néanmoins possible, en utilisant une expression simpliste de

f(p,p) (maxwellienne anisotrope caractérisée par trois températures par exemple), de

déterminer la valeur des paramètres qui définissent la forme de f(p,p) dans le modèle choisi en

mesurant le spectre en énergie émis à différentes inclinaisons par rapport aux lignes de champ,

ce qui permet de tirer parti de la forte anisotropie de la distribution angulaire du rayonnement de

freinage [Ste85, vGo85, Bru94]. Les paramètres de f(p,p) sont en fait ajustés de façon à avoir

le meilleur accord possible entre les mesures et une simulation calculant le rayonnement émis

par f(p,p). Cette méthode ne constitue donc pas une inversion de la relation (ÏÏ.4).

Dans le cas de Tore Supra, l'observation est limitée à la direction perpendiculaire aux

lignes de champ, pour des raisons d'encombrement au voisinage du tore. Il est néanmoins

possible de tirer du spectre mesuré quelques renseignements importants pour la physique de

l'onde hybride, en utilisant le concept de température de photon : il a été observé [vGo86]

que le spectre d'émission perpendiculaire peut en général être décrit avec une bonne précision

par une fonction exponentielle décroissante du type :

ta <n.7>
où le paramètre Tph, qui correspond à l'inverse de la pente du spectre en représentation

logarithmique, est appelé température de photon, bien que n'étant pas une température physique

(au sens de la vitesse quadratique moyenne d'une assemblée de particules). Toutefois, dans le

cas d'une distribution électronique maxwellienne de température Te, Tph est par définition égale

à Te [vGo75]. Les électrons étant d'autant moins collisionnels et rayonnant d'autant moins dans

la direction perpendiculaire à leur vitesse qu'ils sont rapides, la section efficace d'émission

perpendiculaire d'un photon dans un rapport d'énergie K/EC constant décroît rapidement lorsque

Ec augmente (fig. II.7). H en résulte que la pente du spectre en énergie est en valeur

absolue plus importante que celle de la fonction de distribution des électrons
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suprathermiqu.es. Bien qu'il soit impossible d'interpréter de façon absolue Tph en termes de

pente de la fonction de distribution électronique [vGo86,Bru94], une augmentation (resp.

diminution) de la température de photon traduit la présence d'un plus grand (resp. petit) nombre

d'électrons suprathermiques à de fortes énergies. La température de photon peut par

conséquent servir à identifier des variations relatives de la partie

suprathermique de la fonction de distribution électronique, qui détermine

directement le niveau de courant non-inductif généré par l'onde hybride.
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Figure II. 7 : section efficace de rayonnement de freinage électron-ion en fonction de l'énergie

cinétique de l'électron incident Ec, pour différentes valeurs du rapport K/EC, OÙ Kest Vénergie

du photon émis dans la direction perpendiculaire (0K = 90°), pour un plasma d'hélium (Z = 2).

U.C. Tomographie
II.C.l. Mesure de l'émissivité intégrée le long d'une ligne de visée

En pratique, l'émissivité locale donnée par la formule (II.4) n'est pas accessible

directement à l'expérimentateur. La mesure du rayonnement de freinage est effectuée par un

détecteur situé à l'extérieur de la chambre, qui enregistre l'émission totale contenue dans le

volume V de plasma observé à travers l'angle solide Q. délimité par deux collimateurs de

surfaces respectives S, et 52 (fig II.8). Le plasma étant transparent au rayonnement de freinage,
dN(K,â,y)

le nombre de photons —a^Jt— arrivant sur le détecteur par unité d'énergie et de temps peut

être calculé en intégrant l'émissivité locale le long de la ligne de visée (appelée également
"corde"):
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y

Figure II.8 : Représentation schématique d'une ligne de visée (ou "corde"). Le détecteur
observe un volume V du plasma à travers l'angle solide Q. La surface S est perpendiculaire à la

ligne de visée et distante de l de l'ouverture du second collimateur. S, et S, sont les surfaces
d'ouverture des collimateurs, distants de lc.

dS

Figure II. 9 : Détermination du facteur géométrique dans le cas où les surfaces des collimateurs
sont rectangulaires et non perpendiculaires à la ligne de visée.
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lÇ,X) = f f f
cdt J, Js Ja

où £, et % sont les angles qui définissent la direction de la ligne de visée.

Si l'ouverture des collimateurs est suffisamment faible, l'angle solide d'observation Q

est réduit (£2«4n), et l'émissivité locale du plasma peut être considérée constante sur

l'ensemble de la surface d'observation S et dans tout Q. L'intégrale (II.8) prend alors la forme

simplifiée :
Ç dN(K,p,(pK)f dN(K,p,(pK)

I - j — , ,-^ dl (II.9)
J, dKdVdtdQ v '

dKdt

où le facteur géométrique FG, encore appelé étendue géométrique, est défini par :

FG=[ f dSdQ (11.10)
Js Ja

FG est indépendant de / et peut être calculé de façon analytique dans le cas où les

ouvertures des collimateurs sont rectangulaires et inclinées avec des angles 9, et 62 par rapport à

la ligne de visée (fig. II.9) :

sx s2 cos ex cos e2
= ô (II. 11 )

II.C.2. Inversion d'Abel

L'objectif principal du diagnostic étant de déterminer le profil radial d'émissivité du

plasma, il est nécessaire de pouvoir remonter à la valeur locale de l'émissivité à partir de la

mesure du signal intégré. Ceci peut être réalisé au moyen d'une tomographie d'une section

poloïdale du plasma, qui consiste à installer un grand nombre de détecteurs, rassemblés dans

une ou plusieurs "caméras" munies de collimateurs, avec des orientations différentes afin de

disposer d'un ensemble de lignes de visées recouvrant toute la section du plasma. L'hypothèse

d'une fonction de distribution électronique uniforme sur chaque surface magnétique (cf par.

II.B.2) permet de décomposer la section poloïdale en une série de M couches d'émissivité
dN(K,p:,<p ̂ =90°)

perpendiculaire —dKdVdtdQ homogène, ayant la géométrie des surfaces de flux et

repérées par leur coordonnée de flux toroidal externe p, (fig. II.10). La composante poloïdale

du champ magnétique étant faible devant la composante toroïdale, l'angle d'observation par

rapport aux lignes de champ ç),.est considéré en première approximation constant à 90°.

La relation (H.8), dans ce modèle discret, devient :
dNJ(K)

FC

dKdt -tUi£l dKdVdtdQ
où l.j est la longueur de la ligne de visée; qui traverse la couche i, et FGj le facteur géométrique

dN •( K)

de la ligne de visée j . La mesure simultanée des émissivités intégrées , J , le lon<* de TV
dKdt &

lignes de visées distinctes fournit un système linéaire de N équations à M inconnues qui peut
être écrit sous la forme matricielle :

(dN(K)] [ T } ( ( p , p ^ ) }b H M T J < I L 1 3 )
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. (dN(K)\ . . . . . . 77^JdN(K,p,<p^90)^ . . . . .
ou —,—j- est le vecteur des emissivites intégrées, — j — . . . , , _.— celui des emissivites

\dKdt) & V dKdVdtdQ S

locales, et [L] la matrice fonction uniquement des longueurs de cordes l{j et des étendues

géométriques. La résolution de ce système, opération appelée inversion d'Abel, permet de

calculer le vecteur des emissivites locales, et donc d'établir le profil radial d'émissivité du

plasma. Elle est toutefois à effectuer avec précaution car, en raison des barres d'erreurs
dNj(K)

statistiques associées à chaque point de mesure —7—-7— , le système (11.13) possède en
d /C (Xt

pratique une infinité de solutions, même lorsqu'il est sur-dimensionné (c'est-à-dire quand le

nombre N de cordes de mesure est supérieur au nombre M de couches dans le modèle). La

sélection d'une solution particulière est alors effectuée en fonction d'un critère portant sur sa

forme radiale (régularité, possibilité de décomposition en fonctions de Bessel caractéristiques de

la symétrie radiale, ou probabilité au sens de 1'"entropie maximum"). L'inversion d'Abel doit

par conséquent être réalisée au moyen d'algorithmes non triviaux, qui ajustent au mieux la

solution sur les points expérimentaux en tenant compte des barres d'erreur et du critère de forme

choisi [Pey92b].

Lignes de visée (ou cordes)

Surfaces magnétiques Couches magnétiques
d'émissivité homogène

Détecteurs

Figure 11.10 : Tomographie d'une section poloïdale et découpage du plasma en couches
discrètes d'émissivité homogène.
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II.D. Détection du rayonnement de freinage
II.D.l. Principe de détection

Le détecteur est un milieu matériel auquel les photons émis par le plasma vont céder

toute ou une partie de leur énergie en le traversant. L'énergie EH cédée lors du passage d'un

photon est convertie en une impulsion électrique dont l'intensité est proportionnelle à EH. Ces

impulsions, recueillies et analysées par un système de comptage électronique approprié,

fournissent des informations fondamentales sur les caractéristiques du rayonnement : leur

fréquence correspond au nombre de photons arrivant sur le détecteur par unité de temps, tandis

que leur intensité permet une spectrométrie de l'émission du plasma. Les deux grands types de

détecteurs opérationnels dans la gamme d'énergie du rayonnement X-dur sont les scintillateurs

et les semi-conducteurs [Kno89].

Dans un scintillateur, la configuration électronique des molécules (scintillateur

organique) ou du cristal (scintillateur inorganique) passe dans un état excité lors de la capture du

photon incident dans le volume du détecteur. Le retour à l'état fondamental est accompagné de

la réémission d'un ou plusieurs photons dans le domaine visible (fluorescence ou

phosphorescence). Cette lumière est finalement convertie en impulsion électrique par

l'intermédiaire d'un photomultiplicateur.

Dans un semi-conducteur, le photon incident produit sur son trajet dans le détecteur un

grand nombre Ne,t de paires électron-trou, susceptibles de se mouvoir librement dans le

matériau. L'application d'une tension de polarisation aux bornes du semi-conducteur permet de

collecter ces porteurs de charge, dont le nombre vérifie :

Ne_t = ̂ f (11.14)
où s est l'énergie de création d'une paire électron-trou, qui est de l'ordre de quelques eV. e ne

dépendant que du matériau constituant le détecteur, la mesure du courant aux bornes du semi-

conducteur polarisé fournit donc directement l'énergie cédée par le photon, avec une résolution

en général bien supérieure à celle des scintillateurs, en raison de la plus grande simplicité du

mécanisme de détection et du nombre élevé de porteurs de charge mis en jeu (ce qui diminue

l'incertitude statistique).

II.D.2. Fonction de réponse du détecteur

Dans le cas où le photon incident ne cède qu'une partie de son énergie K avant de sortir

du volume du détecteur, l'intensité de l'impulsion enregistrée n'est pas proportionnelle à K. Par

ailleurs, la mobilité réduite des trous dans les semi-conducteurs à numéro atomique élevé et à

large gap augmente la probabilité de piégage ou de recombinaison des porteurs de charge, qui

ne sont ainsi que partiellement collectés [Kno89, p.467]. Ces phénomènes sont susceptibles de

conduire à d'importantes distortions entre le spectre en énergie mesuré et celui du rayonnement

incident, et par conséquent à une estimation erronée de la température de photon (cf par.

II.B.3). Leur effet est pris en compte à travers la fonction de réponse du détecteur g(K,E),
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définie comme le nombre d'impulsions d'intensité correspondant à une énergie E enregistré

lorsque le détecteur reçoit un faisceau de photons d'énergie xrfixée. Il est possible de déterminer

expérimentalement g(K,E) en soumettant le détecteur à une source radioactive monoénergétique

connue. Dans le cas d'un rayonnement à spectre large, le nombre d'impulsions
dh, dt

correspondant à l'énergie E enregistrées par unité de temps et d'énergie est donné par :

•8(K,E)dK (11.15)
dN(E) [" dNint(K)
dEdt dKdt

Jo

où ,int,— est le nombre de photons interagissant avec le détecteur par unité de temps et

d'énergie, g(K,E) étant normalisée selon :

f g(K,E)dK=\ (11.16)
Jo

II.D.3. Efficacité de détection

Seule une fraction du rayonnement émis par le plasma dans la direction d'une ligne de

visée va effectivement atteindre le détecteur et interagir avec lui : les photons doivent traverser

une série d'absorbants (fenêtre de la chambre, capot de la caméra, air, ...) desquels résulte un

facteur de transmission Aa(/c), où K est l'énergie du photon. Leur probabilité d'interagir par la

suite avec le détecteur est [l-Arf(K)j , A / K ) étant le coefficient de transmission à travers le

détecteur. L'efficacité de détection ÎI(K) , définie comme le rapport du nombre de coups

enregistrés sur le nombre de photons émis vers le détecteur, peut être exprimée sous la forme :

ri(K) = Xa(K)[l-Xd(K)] (11.17)

Les fonctions A<J(K),A</(K), et T](K) peuvent être aisément calculées à partir des

coefficients d'atténuation linéiques des différents matériaux utilisés sur le diagnostic (cf annexe

C).

H.D.4. Interprétation du spectre en énergie détecté
dN(E)

La relation liant le nombre de coups enregistré par unité d'énergie et de temps à
CllZi (XX

dN(K)
l'émissivité du plasma intégrée le long d'une ligne de visée est donc :

Cl rv (XX

dN(E) r dN(K) . . . _ ,
-dËd7=}0 -dï&M&x&dK (11.18)

Dans la pratique, la fonction g(K,E) doit être déterminée expérimentalement pour chaque

valeur de K afin d'inverser la relation (11.18), ce qui est particulièrement lourd lorsque le

nombre de détecteurs est élevé, chacun ayant sa propre fonction de réponse. De surcroît,

l'inversion est rendue particulièrement délicate par la grande largeur en E de la fonction g( K,E) à

K fixée, d'où résulte un mauvais conditionnement numérique. Il est néanmoins possible, au

moyen d'une modélisation simple de g(K,E), d'obtenir la correspondance entre la température

de photon mesurée et celle du rayonnement incident (cf par. II.G.l), et ainsi d'accéder à

l'essentiel de l'information sur la physique de l'onde hybride contenue dans le spectre en

énergie de l'émission X-durs.
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ILE. Dimensionnement du diagnostic
Bien que seuls les collimateurs et les absorbants aient été dimensionnés dans le cadre de

cette thèse, il est utile de présenter ici les grands principes qui ont guidé la conception de

l'ensemble du diagnostic, afin de montrer comment les objectifs et les contraintes liés à la

mesure ont conditionné les choix techniques effectués. La conception d'un diagnostic de

tomographie du rayonnement de freinage repose sur un compromis entre les caractéristiques

physiques du système et d'importantes contraintes techniques résultant du faible espace libre au

voisinage immédiat du tokamak, des variations du champ magnétique ambiant au cours du

temps, et des flux élevés de neutrons et de rayons y parasites dus aux réactions de fusion D-D.

L'objectif est de déterminer avec une résolution spatiale précise les profils
radiaux de densité d'électrons suprathermiques en fonction de leur énergie
cinétique, afin d'obtenir des informations sur les caractéristiques du dépôt de
puissance de l'onde et du courant généré. La résolution temporelle du diagnostic doit

également permettre d'identifier les échelles de temps associées à la dynamique de la fonction de

distribution des suprathermiques, correspondant à leur ralentissement par collisions, à leur

diffusivité radiale, ou encore à la diffusion du courant plasma. L'appareil doit donc

posséder une triple résolution spatiale, temporelle, et en énergie.

II.E.l. Gamme d'énergie observée

La borne supérieure du domaine d'énergie de photon à considérer est directement

déterminée par le spectre de l'onde hybride injectée. Celui-ci possède une forme de gaussienne

centrée à des valeurs variant entre n//pk = 1.4 et 2.3 en fonction de la phase imposée entre les

différents modules de l'antenne [Lit92], où n,, = c k/œ est la composante parallèle au champ

magnétique de l'indice de réfraction de l'onde. L'indice minimum n,, = 1.4 correspond d'après

la condition de couplage (1.20) à des électrons résonnants d'une énergie cinétique de 220 keV,

qui constitue par conséquent un majorant (car ce calcul ne tient pas compte de l'augmentation de

n,, nécessaire pour combler le gap spectral, cf par. I.E.2.2) de l'énergie maximale pouvant être

atteinte par les électrons suprathermiques, et donc de celle des photons émis par rayonnement de

freinage. Bien qu'une fraction de la population électronique puisse être accélérée à des énergies

bien supérieures par le champ électrique ohmique dans les régimes seulement partiellement non-

inductifs, son étude présente peu d'intérêt car n'apporte pas de renseignements caractéristiques

du dépôt de puissance de l'onde. La borne supérieure de la gamme de détection du rayonnement

de freinage est donc choisie à 200 keV.

La borne inférieure de la gamme de détection est déterminée par le souci d'éviter la

pollution du signal par les raies Ka d'impuretés lourdes fortement ionisées présentes dans le

plasma telles que le chrome, le manganèse, le fer, le nickel, et le cuivre, émettant respectivement

entre 7.86 et 11.43 keV. Une limite inférieure de détection de 20 keV fournit une marge

suffisante vis-à-vis de ces impuretés.
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Le diagnostic doit donc détecter le rayonnement de freinage entre 20 et

200 keV (domaine des rayons X-durs). De nombreux types de détecteurs,

principalement des scintillateurs ou des semi-conducteurs, sont susceptibles de remplir cette

fonction. Les caractéristiques des plus utilisés d'entre eux sont rassemblées dans la table (IL 1).

L'étude des contraintes techniques imposées au diagnostic, détaillée dans les paragraphes

suivants, va permettre de choisir le type de détecteur le plus adapté à la situation expérimentale.

Détecteur

Type

Numéro atomique^

Densité [g/cm3]

Température de fonctionnement
[K]

Atténuation linéique \if&) [cm"']

Atténuation linéique \ffl [cm"1]

Pouvoir d'arrêt(d'e) [%]

Pouvoir d ' a r r ê t ^ [%]

Résolution en énergie^ [%]

Atténuation neutrons rapides
u(g) [cm"1]

Atténuation neutrons thermiques

u(h) [cm"1]

Durée du front de montée lors
d'une détection [jxs]

Blindage magnétique nécessaire

Nal(Tl)

scintillateur(a)

46.56

3.67

293

3.70

0.2

52

4

15-25

0.13

0.1

0.5

oui

CsI(Tl)

scintillateurfl3)

54.02

4.51

293

5.44

0.2

66

5

25-30

0.09

0.1

4.0

oui«

BGO

scintillateur(a)

62.52

7.13

293

17.38

0.5

97

9

35-45

0.17

0.03

0.8

oui

Ge

semi-
conducteur

32

5.32

77

1.88

0.3

31

6

< 1

0.13

0.01

< 0.05

non

CdTe

semi-
conducteur

50.12

6.06

293

4.51

0.3

60

6

4 - 10

0.15

37

0.05 - 0.5

non

(a) avec photomultiplicateur seulement (b) avec photomultiplicateur ou photodiode en Si
(c) Valeur moyenne sur les différents éléments (d) à K= 122 keV, raie d'émission du 57Co
(e) pour un détecteur de 2 mm d'épaisseur (f) à K= 1 MeV (g) d'après section efficace totale à 2.5 Mev
(h) d'après section efficace totale (i) pas avec photodiode en Si

Table II. 1 : résumé des caractéristiques des principaux détecteurs envisageables dans le domaine
des rayons X-durs [Kno89]

ILE.2. Emissivité moyenne du plasma et résolutions du diagnostic

Le précédent diagnostic de tomographie en place sur Tore Supra [Pey92a, Biz93] a

montré que l'émissivité X-durs locale , ' K~ n- dans la direction perpendiculaire

moyennée le long d'une ligne de visée par unité d'énergie, de volume, de temps, et d'angle

solide, ne dépasse pas 105 cm'3.str"1.s'I.keV'1, quels que soient l'énergie du photon K et le

niveau de puissance hybride injecté. Cette valeur relativement faible impose des contraintes

importantes vis-à-vis des barres d'erreurs statistiques liées au taux de comptage, et empêche

l'obtention d'une résolution fine simultanément dans les trois champs d'investigation du
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diagnostic. Le triple produit At Ar2 AK des résolutions temporelle At, spatiale Ar , et en

énergie AK est en effet soumis à la relation d'incertitude (démontrée dans l'annexe A) :

AtAr1
 AK>X;— T^T (H19)

2 dN(
X ; T T (H.19)
a2 dN(K,(p^90°)/dKdVdtdn L a2

d

où a est l'erreur relative maximum tolérée sur le nombre de coups N détectés au cours d'un

échantillonnage de durée At, dans l'intervalle d'énergie K±AK/2, en observant le rayonnement

d'un volume AV de plasma à travers un angle solide A£2, L la longueur de la ligne de visée à

l'intérieur du plasma, D la distance du détecteur au centre du plasma, et ad la taille du détecteur,

de surface carrée.

Le choix des résolutions du diagnostic doit donc résulter d'un compromis entre la

finesse des observations physiques désirée dans chacun des trois champs d'investigation et le

niveau d'incertitude statistique associé à la mesure.

ILE.3. Résolution temporelle

Afin de pouvoir observer le ralentissement par collisions des électrons suprathermiques,

dont le temps caractéristique est d'environ 10 ms pour des électrons ayant une énergie cinétique

de 100 keV [Gir95], la résolution temporelle At doit être de l'ordre de quelques millisecondes.

Mais la valeur de At retenue a également des conséquences sur le choix du type de détecteur :

afin d'assurer une inc<

vérifier (cf annexe A) :

afin d'assurer une incertitude relative maximum a de 10 %, le taux de comptage —r- doit

fa At
( I L 2 0 )

soit — > 20 kHz pour At = 5 ms. La fréquence de comptage de l'instrument doit alors être au

moins de 200 kHz, afin de réduire la probabilité que deux photons d'énergies K, et K2 arrivent

au cours de la même période de comptage sur le détecteur et soient comptabilisés comme un seul

photon d'énergie KJ+K2 (phénomène d'"empilement"). Le temps de décroissance de l'effet

photoélectrique dans le détecteur doit, conformément aux usages habituels en spectrométrie X,

être au moins dix fois inférieur à la période de comptage, soit de 0.5 u.s [Kno89, p. 611]. Ce

résultat interdit par conséquent l'utilisation d'un scintillateur en Csl, même couplé à un

photomultiplicateur ou une photodiode (table n.l) .

II.E.4. Résolution spatiale

La question principale à laquelle le diagnostic doit permettre de répondre est la

détermination précise du profil radial de dépôt de puissance de l'onde hybride. La résolution

spatiale du système tomographique revêt par conséquent une importance cruciale. Un nombre

élevé de lignes de visée permet de quadriller finement la section poloïdale observée et

d'effectuer des mesures spatialement redondantes, ce qui moyenne les fluctuations du signal et

facilite l'inversion d'Abel (cf par. II.C.2). Ceci requiert cependant l'utilisation d'un nombre
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important de détecteurs, de systèmes électroniques de comptage associés, et l'augmentation de

la taille du diagnostic, ce qui n'est pas sans conséquence sur son coût global. Un compromis

doit donc être trouvé dans l'optimisation de la résolution spatiale.

Les simulations numériques effectuées à l'aide de codes de tracé de rayons des

expériences menées avec l'onde hybride sur Tore Supra prédisent des profils de dépôt de

puissance non-monotones, constitués de plusieurs pics généralement étroits [Pey96, Biz93].

Afin de pouvoir observer la présence éventuelle de ces structures radiales abruptes dans le profil

d'émissivité X-durs du plasma, la résolution spatiale Ar doit être de l'ordre de 5 cm. Le

diamètre d'un plasma typique de Tore Supra étant de 160 cm, 30 à 40 lignes de visées issues

d'une même caméra sont nécessaires pour quadriller uniformément toute la largeur du plasma.

Ceci impose l'utilisation de détecteurs compacts possédant un forte efficacité de détection pour

des photons de 20 à 200 keV, afin de maintenir à un niveau raisonnable la taille de l'instrument,

l'espace disponible au voisinage immédiat du tore étant très réduit. Les scintillateurs couplés à

des photomultiplicateurs, nécessitant un blindage magnétique volumineux, ainsi que les semi-

conducteurs fonctionnant à la température de l'azote liquide et requérant un système complexe

de refroidissement ne peuvent en conséquence être retenus pour ce diagnostic. L'examen de la

table IL 1 montre que le seul type de détecteur possédant les caractéristiques adéquates est le

tellurure de cadmium CdTe, qui peut travailler à température ambiante et qui est intrinsèquement

insensible au champ magnétique.

ILE.5. Bruit de fond induit par les neutrons de fusion

Les neutrons issus de réactions de fusion D-D ainsi que les rayons y secondaires qu'ils

génèrent par diffusion inélastique dans les parois métalliques du tore et de la caméra induisent

un bruit de fond dans la mesure du rayonnement X-durs. Un détecteur idéal, qui posséderait un

pouvoir d'arrêt élevé dans la gamme d'énergie de photons 20-200 keV et nul au dessus de 200

keV permettrait de s'affranchir de ce bruit, dont le niveau est à peu près proportionnel au

volume du détecteur. Le tellurure de cadmium est une fois encore particulièrement bien adapté à

cette contrainte, car même une faible épaisseur de ce matériau possède un fort pouvoir d'arrêt

entre 20 et 200 keV (fig. n.l 1). L'utilisation de détecteurs à base de CdTe de 2 mm d'épaisseur

permet par conséquent de travailler avec un niveau de bruit de fond négligeable même lorsque la

température du plasma (donc le flux de neutrons) est élevée sans avoir à faire appel à un

blindage neutronique à la fois coûteux et volumineux. D devient alors possible de mesurer

précisément le dépôt de puissance de l'onde hybride dans des scénarios de type tokamak avancé

mettant en œuvre des combinaisons de différents types de chauffage à forte puissance (cf. par.

II.H.5).
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Figure 11.11 : Pouvoir d'arrêt en fonction de l'énergie du photon pour un détecteur en CdTe de
2 mm d'épaisseur. Les flèches indiquent la gamme d'énergie des rayons y secondaires produits
par diffusion inélastique de neutrons de fusion dans les parois de la chambre ou de la caméra.
L'histogramme des rayons y induits par la capture d'un neutron thermique dans le cadmium est

également présenté. La zone ombrée correspond à la gamme d'énergie pertinente pour
l'observation du rayonnement de freinage des électrons suprathermiques (20-200 keV).

II.E.6. Résolution en énergie
Le spectre en énergie du rayonnement de freinage des électrons suprathermiques est un

continuum monotone et très large. L'estimation correcte de la température de photon (cf par.

II.B.3) ne requiert donc que quelques points de mesure en énergie régulièrement espacés dans

l'intervalle observé, ce qui n'est pas très contraignant dans le choix de la résolution

correspondante. Par contre, l'identification d'une éventuelle dépendance de la fonction de

distribution radiale des électrons suprathermiques par rapport à leur énergie nécessite la capacité

d'établir des profils d'émissivité dans différentes gammes d'énergie de photons avec des barres

d'erreurs raisonnables. La largeur AK de ces canaux doit donc être ajustée conformément à la

relation (11.19), en fonction des résolutions spatiale et temporelle fixées précédemment : en

prenant ad - 0.5 cm (taille standard pour un détecteur CdTe), At = 5 ms, Ar = 5 cm, a = 0.1,

dN{K,ç^90°)ldKdVdtdQ = 105 cmlstr ' .s ' .keV1 , D = 250 cm et L = 160 cm, le calcul

donne AK> 13 keV. Une spectrométrie de huit canaux entre 20 et 200 keV, avec une largeur de

canal AK = 20 keV, est par conséquent tout à fait compatible avec la finesse des résolutions

spatiale et temporelle requises pour l'intérêt physique des mesures.



50 Tomographie du rayonnement de freinage

II.F. Description du diagnostic
H.F.l. Configuration générale

Le système tomographique comporte au total 59 lignes de visées, les détecteurs étant

répartis dans deux caméras à sténopé, ainsi qu'il est montré sur la figure 11.12. La caméra

horizontale, pourvue de 21 détecteurs, observe essentiellement la partie du plasma située au

dessus du plan equatorial médian du tore, tandis que la caméra verticale, avec 38 détecteurs,

permet une observation quasiment symétrique des parties fort champ et bas champ de la section

poloïdale. Ainsi qu'il est indiqué sur la figure 11.12, les lignes de visée de la caméra horizontale

sont numérotées de 1 (la plus basse) à 21 (la plus haute), et celles de la caméra verticale de 22

(côté fort champ) à 59 (côté bas champ). Cette numérotation est valable pour l'ensemble de ce

document.

Le fait de disposer de deux caméras permet d'augmenter la redondance spatiale des

mesures, en quadrillant la section poloïdale du plasma avec des lignes de visées d'inclinaison

très différentes. Ce dernier point facilite numériquement la précision de l'inversion d'Abel, en

améliorant le conditionnement de la matrice [L] (cf par. II.C.2). Par ailleurs, la présence de

deux caméras permet l'identification de phénomènes physiques tels que l'émission de

rayonnement par une partie de la paroi interne de la chambre, la variation de la position du

plasma (la caméra horizontale étant sensible aux déplacements verticaux du plasma, et la

verticale aux déplacements horizontaux), ou encore d'éventuels écarts à la symétrie poloïdale de

l'émission de rayonnement de freinage. Ce dernier point est de la plus haute importance pour

une bonne reconstruction du profil radial d'émissivité, car l'inversion des données acquises par

une seule caméra observant un rayonnement ne possédant pas la symétrie attendue peut fournir

une solution tout à fait plausible et en même temps très éloignée de la réalité expérimentale. Au

contraire, la cohérence du profil radial inversé avec les mesures intégrées le long des lignes de

visée des deux caméras, traversant les mêmes zones de plasma selon des directions largement

différentes, apporte une très forte certitude quant à la validité physique de la symétrie supposée

et du résultat de l'inversion.

En raison du manque d'espace disponible au voisinage immédiat du tore, les deux

caméras, bien qu'observant des sections poloïdales exactes, ne sont pas situées à la même

position toroïdale : la caméra horizontale est placée au niveau du queusot n° 3A, et la verticale

dans le bas du queusot n° 5B, conformément à la numérotation en vigueur sur Tore Supra. Cette

configuration n'est pas gênante, l'émissivité du plasma étant selon toute vraisemblance

toroïdalement symétrique. L'obtention de profils radiaux cohérents à partir des données des

deux caméras constitue une confirmation solide de cette hypothèse, et en même temps la

garantie que la mesure est dominée par le rayonnement de freinage, et non par des émissions

parasites occasionnées par des interactions plasma-paroi locales.
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Figure 11.12 : Arrangement des 59 lignes de visées du système tomographique. La caméra
verticale (CV) est située sous la chambre, la caméra horizontale (CH) étant placée côté faible
champ. Les cordes 5 et 42, fréquemment utilisées pour l'analyse du rayonnement venant du

centre du plasma, sont matérialisées en trait plus épais. La configuration des surfaces
magnétiques est représentée en pointillés, pour un décalage de Shafranov de 10 cm.

II.F.2. Caméras

Les caméras sont installées à proximité immédiate de l'enceinte contenant le plasma, et

séparées de celui-ci par une mince fenêtre en aluminium (1 mm d'épaisseur) qui est

pratiquement transparente aux rayons X compris entre 20 et 200 keV. Elles sont chacune tenues

par un système de fixation spécifique, qui permet un alignement précis par rapport à la chambre,

point crucial pour une reconstruction correcte du profil radial d'émissivité du plasma. Leur taille

est relativement compacte pour un système tomographique X-durs, leurs dimensions extérieures

respectives étant (longueur x largeur x épaisseur) 80.2 cm x 26.4 cm x 14.0 cm pour la caméra

horizontale et 81.9 cm x 44.0 cm x 14.0 cm pour la caméra verticale. Leur coque est constituée

d'une épaisseur de 2 cm de plomb fondu d'une seule pièce dans un moule d'acier inoxydable de

0.5 cm d'épaisseur. Le plomb empêche les radiations non collimatées d'atteindre les détecteurs,

tandis que l'acier fournit la rigidité mécanique de l'instrument. La forme conique des caméras
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entre le collimateur et le support des détecteurs (fig. II.13) permet de réduire la quantité de

matière utilisée, ce qui diminue la probabilité de production de rayons y secondaires par les

neutrons de fusion, et rend l'ensemble du système particulièrement léger pour ce type de

diagnostic (caméra horizontale : 80 kg, et caméra verticale : 120 kg). Cette forme augmente

également l'épaisseur apparente de plomb (de l'ordre de 7 cm) dans la direction parallèle à l'axe

de symétrie sur la caméra horizontale, ce qui procure une meilleure efficacité de blindage contre

les radiations susceptibles de passer à travers la coque de la caméra.

X-durs

Collimateur

Support circulaire
pour détecteurs

Emplacement des
cartes de ^ Sortie

préamplification des cables

Porte'
Figure 11.13 : dessin représentant la caméra horizontale
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En raison de leur petite taille (surface 5 x 5 mm, épaisseur 2 mm), les détecteurs sont

collés sur de fines pièces rectangulaires en époxy (fig. II.14), fixées par deux vis sur un

support circulaire en acier inoxydable de rayon 50.2 cm (fig. II.15 et 11.16). Ils sont ainsi tenus

et alignés solidairement sur un même support, et observent le rayonnement à travers le même

collimateur, ce qui réduit au maximum les éventuelles erreurs systématiques liées à leur

positionnement relatif. Cette configuration est donc particulièrement favorable à une bonne

reconstruction du profil radial d'émissivité du plasma. Les détecteurs sont régulièrement

espacés avec un pas angulaire de 0.95 degrés, ce qui correspond à une distance d'environ 8.3

mm entre les centres de deux détecteurs voisins. Le centre du collimateur étant distant de 50.2

cm du support circulaire, leur surface est toujours perpendiculaire à leur ligne de visée, ce qui

évite la décroissance de la surface apparente de collection pour les détecteurs situés loin de l'axe

central de la caméra.

En raison de l'impédance électrique relativement élevée du CdTe, un blindage haute

fréquence en aluminium de 0.5 mm d'épaisseur est placé devant les détecteurs (fig. II. 16). Il les

protège également des chocs physiques pouvant survenir lors de manipulations du support.

Des cartes électroniques, placées juste derrière les détecteurs sur un support en epoxy,

assurent la polarisation des détecteurs (100 V continu), la préamplification du signal mesuré, et

sa transmission au moyen d'émetteurs différentiels vers l'électronique de détection

d'impulsions, située dans une baie extérieure à la caméra (fig. II.16). En raison de la forte

concentration de circuits électroniques, un système actif de ventilation est nécessaire pour

maintenir la température de l'intérieur des caméras à un niveau raisonnable, de l'ordre de 50° C.

Pièce en époxy pour
fixation sur le support
au moyen de vis

Soudure du fil d'or
pour la polarisation
du détecteur

Détecteur
( 5 x 5 x 2 mm)

Figure 11.14 : Photographie d'un détecteur CdTe du diagnostic de tomographie
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Figure 11.15 : Photographie des supports des cartes électroniques et des détecteurs de la caméra
verticale (38 lignes de visée). Cet ensemble modulaire est inséré directement dans la caméra.

r £

Préamplificateur et
émetteur différentiel

Blindage HF

Support circulaire
des détecteurs

(acier inoxydable)

Support des cartes
électroniques

(epoxy)
Figure 11.16 : Supports détecteurs et cartes électroniques (caméra horizontale)
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IL F.3. Collimateurs

Un collimateur de section carrée est placé à l'avant de la caméra dans une cavité spéciale

qui garantit son bon alignement vis-à-vis des détecteurs. Cet objet est de la plus haute

importance pour la tomographie, car une ligne de visée est définie par l'ensemble {détecteur +

collimateur}. Trois tailles d'ouverture - 5, 10, et 15 mm - sont disponibles, ce qui permet

d'adapter le diagnostic au niveau d'émissivité du plasma. Les mesures ont montré que

l'ouverture de 5 mm est appropriée pour la quasi-totalité des décharges de Tore Supra,

fournissant un taux de comptage suffisamment élevé pour avoir un bon rapport signal sur bruit

sans pour autant dépasser la fréquence de comptage du système (cf. par. II.E.3).

Une attention particulière a été apportée au cours de cette thèse à la conception des

collimateurs, afin d'acquérir la capacité de reconstruire précisément les profils radiaux

d'émissivité du plasma. Certaines formes de collimateur conduisent en effet à une réduction

considérable du facteur géométrique des détecteurs situés loin de l'axe de la caméra, ce qui a

pour conséquence une forte augmentation de l'incertitude sur le taux de comptage des lignes de

visée observant le bord du plasma, et une distortion du profil d'émissivité intégrée. L'inversion

du profil est au contraire grandement facilitée lorsque les facteurs géométriques sont peu

différents d'un détecteur à l'autre, ce qui requiert un collimateur peu épais, équivalent à un

diaphragme simple (voir fig. II.17). Cependant, du fait de la transparence partielle aux rayons

X-durs d'une faible épaisseur de plomb, un collimateur trop fin risque de ne plus jouer son rôle

en laissant passer des photons qu'il aurait dû arrêter. Un compromis doit donc être trouvé entre

l'uniformité des facteurs géométriques et le pouvoir d'arrêt du collimateur. Une étude

d'optimisation, détaillée dans l'annexe B, a abouti à la conception du collimateur représenté sur

la figure 11.18, pour lequel les facteurs géométriques présentent une homogénéité tout fait

satisfaisante (fig II.19), tandis que la transmission de rayonnement à travers le plomb induit une

erreur systématique inférieure à 3 %.

Section du collimateur

PLASMA DETECTEURS
Photon à stopper

Figure 11.17 : schéma d'un collimateur fin, équivalent à un diaphragme simple. Un photon de
faible incidence par rapport à l'axe du collimateur peut traverser celui-ci en raison de la faible

épaisseur de plomb au niveau du point anguleux, alors qu 'il devrait être stoppé.
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30

Acier inoxydable Plomb

20

Figure 11.18 : schéma en coupe du collimateur utilisé pour le diagnostic. Les dimensions sont
spécifiées en mm. L'angle 6ext dépend de la caméra (CH : dext = 10 °, CV : 6ext = 18.5°)

20 30 40
Numéro de corde

50

Figure 11.19 : facteurs géométriques des différentes lignes de visée. Leur valeur moyenne est de
2.1 xlù3 mm2.strpour la caméra verticale, avec un écart relatif de 35 % entre le détecteur

central et celui qui est le plus éloigné de l'axe de la caméra.
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II.G. Acquisition et traitement des données
ILG.l. Corrections à apporter au spectre mesuré

La fonction de réponse des détecteurs g(K,E) (cf par. II.D.2 et II.D.4) a été mesurée

dans le cas du cobalt 57Co et de l'américium 241Am (fig. II.20). La photofraction, définie

comme le rapport de la surface du pic de pleine énergie sur le signal total enregistré, vaut 0.6

pour K= 59.5 keV et 0.2 à K= 122.0 keV, et décroît donc fortement avec K. Une expression

analytique simple de g(KE), calculée à partir des spectres obtenus pour ces deux valeurs de K,

permet d'estimer la correspondance entre la température de photon mesurée et celle du

rayonnement incident (fig. II.21). En raison de la faible valeur de la photofraction à haute

énergie, l'erreur systématique induite sur la détermination de Tph devient relativement

importante lorsque la température de photon réelle dépasse 20 keV, une saturation de la valeur

mesurée apparaissant rapidement. Les températures de photon mesurées sont en général

comprises entre 20 et 35 keV dans les décharges avec injection d'onde hybride sur Tore Supra,

ce qui correspond à des erreurs de 20 à 30 % sur la valeur réelle de Tph, et surtout à la partie non

saturée de la courbe. Le diagnostic reste donc sensible aux variations relatives de

la température de photon, qui constituent le seul élément physiquement

interprétable du spectre de rayonnement de freinage (cf par. H.B.3).
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Figure 11.20 .-fonction de réponse expérimentale d'un détecteur CdTe utilisé sur le diagnostic.
Les sources radioactives de référence utilisées sont 241Am (59.5 keV) et 57Co (122.0 et 136 4

keV)
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L'estimation de Tph requiert également de tenir compte de l'efficacité de détection r\(K)

liée au pouvoir d'arrêt des détecteurs et des absorbants placés entre eux et le plasma (cf. par.

II.D.3). Une efficacité moyenne <T]> est calculée pour chaque canal en énergie du diagnostic, et

reportée dans la table ÏÏ.2 (cf. annexe C).

canal

zlTc(keV)

<77>

1

20-40

0.08

2

40-60

0.45

3

60-80

0.67

4

80-100

0.67

5

100-120

0.57

6

120-140

0.46

7

140-160

0.37

8

160-180

0.31

Table II.2 : efficacité moyenne de détection <ri> pour les différents canaux en énergie du

diagnostic. AKdésigne la gamme d'énergie de photon de chaque canal

Le nombre de photons émis par le plasma vers un détecteur dans une gamme d'énergie

donnée AK est obtenu en divisant le nombre de coups détectés dans le canal correspondant par

l'efficacité moyenne <î]> du canal. C'est ce taux de comptage corrigé qui est utilisé en pratique

pour déterminer la température de photon expérimentale.
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Figure 11.21 : effet de la fonction de réponse du détecteur sur la détermination de la température
de photon Tphpour un détecteur CdTe du diagnostic. La courbe en traits mixtes représente le cas

d'un détecteur idéal dont la fonction de réponse est un Dirac. La déviation systématique reste
faible lorsque seul le phénomène d'absorption partielle du photon (effet Compton) est pris en

compte (courbe en pointillés). Le résultat obtenu à partir d'un fit de la fonction de réponse
expérimentale, qui inclut également les déformations d'impulsions dues à une collection

incomplète des porteurs de charge dans le semi-conducteur, est représenté en trait plein. Cette
dernière courbe peut être utilisée pour corriger approximativement les valeurs mesurées de T,,.
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H.G.2. Electronique d'acquisition

Le traitement des impulsions venant des détecteurs est effectué par une chaîne

électronique de comptage spécialement optimisée pour le CdTe (fig. II.22). La collection des

porteurs de charges dans le semi-conducteur est assurée par un préamplificateur placé dans la

caméra à proximité immédiate du détecteur, afin de minimiser la capacité des cables de

connexion et de maximiser le rapport signal sur bruit. Un émetteur différentiel transmet le signal

à un amplificateur linéaire appelé "shaper", situé dans une baie éloignée d'une dizaine de

mètres. Le rôle du "shaper" est de transformer les impulsions reçues, possédant en général un

temps de relaxation assez long et risquant par conséquent de se chevaucher si le taux de

comptage est trop élevé, en impulsions extrêmement brèves (0.3 fis) faciles à compter pour le

reste de la chaîne d'aquisition [Kno89, p.564]. Le gain du "shaper" peut être ajusté

manuellement pour la calibration en énergie du signal (voir par. II.G.3).

L'analyse de la hauteur des impulsions est effectuée par 8 discriminateurs intégraux pour

chaque détecteur. Ces discriminateurs envoient un signal logique vers les compteurs auxquels

ils sont reliés lorsque l'amplitude du front de montée de l'impulsion est supérieure à leur seuil

de discrimination, correspondant respectivement à 20,40, 60, 80, 100, 120, 140, et 160 keV.

La réception d'un signal logique par un compteur ajoute 1 à son buffer, qui contient par

conséquent le nombre de coups enregistrés avec une énergie supérieure au seuil de

discrimination associé. Toutes les At secondes (où At est le temps d'échantillonnage), le buffer

de tous les compteurs est lu puis remis à zéro par le système informatique d'acquisition, qui

remonte ainsi dans la base de donnée Tore Supra 8 résultats de comptage par détecteur. La

limite supérieure du temps d'échantillonnage Atmax est donnée par la capacité de stockage des

buffers, qui est de 32768 coups. En supposant un taux de comptage de 20 kHz, il vient Atmax ~

1.6 s. La limite inférieure du temps d'échantillonnage Atmin, qui fixe la résolution temporelle du

diagnostic, est déterminée par la rapidité du transfert des buffers des 472 compteurs (8 canaux

en énergie x 59 détecteurs) vers la base de donnée, et vaut approximativement 4 ms. A partir et

en dessous de cette valeur, des décalages ou des remises à zéro de la base de temps apparaissent

au bout de quelques secondes, liés à la capacité de stockage limitée du disque local et à

l'encombrement du réseau informatique. Un temps d'échantillonnage de 8 ms est utilisé de

façon standard et permet un fonctionnement continu avec tous les détecteurs. D est néanmoins

possible d'effectuer des acquisitions avec des valeurs de At inférieures en limitant la durée de

l'acquisition (à 6 secondes pour At = 4 ms, et 2 secondes pour At = 2 ms) ou en réduisant le

nombre de détecteurs pris en compte dans la stratégie informatique de lecture des données. Le

système électronique d'acquisition est ainsi tout aussi bien adapté à l'observation d'évolutions

lentes du profil d'émissivité X du plasma lors de décharges de plusieurs dizaines ou centaines

de secondes qu'à l'analyse ponctuelle de phénomènes à constante de temps de l'ordre de

quelques ms.
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Figure 11.22 : schéma de la chaîne électronique d'acquisition

II.G.3. Calibration

La calibration consiste à ajuster le gain des circuits "shaper" de façon à avoir la bonne

correspondance entre l'amplitude de l'impulsion et l'énergie du photon incident pour tous les

détecteurs. Ce point est essentiel pour une reconstitution précise des profils d'émissivité X dans

les différents canaux en énergie (cf. annexe D). Les seuils de discrimination sont fixés entre 0 et

2.5 V sur une échelle de 8 bits, soit 256 valeurs, ce qui divise la tension de sortie en intervalles

de 9.8 mV de large. Une correspondance de 1 keV pour 9.8 mV à la sortie du "shaper" est

choisie pour des raisons de simplicité, le codage sur 8 bits permettant de couvrir l'ensemble du

domaine d'énergie observé, de 20 à 200 keV.

La calibration a été effectuée de façon particulièrement soignée à l'aide d'un spectromètre

numérique à 1024 canaux, en utilisant trois sources radioactives différentes : 24!Am, 57Co, et

Cd. Une fois le gain du "shaper" réglé de façon à placer le pic principal de chaque source à la
109,
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bonne énergie, la calibration est vérifiée en comparant le nombre de coups enregistrés dans les 8

canaux en énergie par les discriminateurs à celui calculé en additionnant les mesures effectuées

par le spectromètre 1024 canaux dans les intervalles d'énergie correspondants. Un excellent

accord est trouvé systématiquement, quelle que soit la source utilisée, ce qui confirme à la fois

l'efficacité de la procédure de calibration et la linéarité de l'ensemble de la chaîne électronique

d'acquisition.

Une fois la calibration effectuée, l'utilisateur doit fixer la valeur en tension des seuils de

discrimination en fonction de l'étude physique qu'il désire mener. Dans le cas de Tore Supra,

les seuils sont ainsi choisis de façon à correspondre à 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, et 160

keV. Cette opération est purement numérique, et changer la valeur des seuils ne modifie en rien

la calibration, le gain du "shaper" restant fixé à 9.8 mV/keV.

L'incertitude absolue induite par l'ensemble de la procédure est de ± 1 unité sur l'échelle

de 8 bits servant à coder le seuil de détection, ce qui correspond à ± 1 keV sur la valeur de

chaque seuil. Cette barre d'erreur, faible devant la largeur des canaux en énergie du diagnostic,

n'est pas critique dans le cas du rayonnement de freinage dont le spectre en énergie est un large

continuum, et peut induire un écart relatif d'un détecteur à l'autre de ± 5 % sur la mesure de

l'émissivité intégrée dans un canal donné, ce qui reste raisonnable (cf. annexe D).

Une vérification de la calibration, effectuée après plus d'un an d'expérimentation

continue, a montré la stabilité au cours du temps de la réponse des détecteurs, les gains à régler

sur les "shaper" n'ayant pratiquement pas changé, malgré les variations de température et de

champ magnétique ambiants et les irradiations intenses par des neutrons et des rayons y. Cette

observation confirme a posteriori l'intérêt du CdTe pour la mesure du rayonnement X-durs dans

l'environnement agressif du tokamak.

îl.G.4. Traitement des données

Les données acquises par le diagnostic contiennent une grande richesse d'informations,

combinant résolutions spatiale, temporelle, et en énergie, qui doivent être traitées au moyen

d'outils numériques non triviaux requérant l'ajustement de nombreux paramètres. Le

développement d'un logiciel de traitement spécialement adapté, qui permette à l'utilisateur de

conduire de façon rapide et conviviale l'analyse des données acquises, constitue par conséquent

une étape indispensable de la mise en service du diagnostic. Le programme de traitement,

développé dans le cadre de cette thèse, est écrit en langage Matlab et comporte une interface

graphique particulièrement élaborée répondant aux exigences de convivialité formulées ci-

dessus. Ce paragraphe expose les étapes essentielles du traitement, dont la notice pratique

d'utilisation est présentée dans l'annexe E. Des renseignements sur le fonctionnement détaillé de

l'ensemble des procédures Matlab intervenant dans le programme sont fournis dans la référence

[Imb96].

Les données brutes sont stockées dans la base de Tore Supra sous la forme de 59

tableaux (signaux GRX01 à GRX59) correspondant aux 59 détecteurs, dont les lignes
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représentent les différents pas de temps et les 8 colonnes les canaux en énergie. L'élément situé

à la ligne i et à la colonne j du signal GRXn contient le nombre de coups enregistrés durant le i-

ème échantillonnage par le n-ième détecteur avec une énergie supérieure au 7-ième seuil de

discrimination. La toute première étape du traitement consiste à transformer ces données brutes

en taux de comptage dans un intervalle d'énergie de largeur 20 keV, ce qui revient à diviser le

nombre de coups par la durée d'échantillonnage et à soustraire dans chaque tableau la colonne

y'+l à la colonne j , en commençant par le seuil le plus bas, c'est-à-dire j - 1. Ainsi, les sept

premières colonnes du signal obtenu contiennent les taux de comptage respectivement dans les

intervalles 20-40 keV, 40-60 keV, 60-80 keV, 80-100 keV, 100-120 keV, 120-140 keV, 140-

160 keV, la huitième correspondant à toutes les énergies au dessus de 160 keV.

Les émissivités intégrées obtenues peuvent ensuite être filtrées par décomposition en

valeurs singulières, opération équivalente à la décomposition biorthogonale [Dud94]. Cette

procédure a pour but de réduire le bruit en décelant les corrélations spatio-temporelles des

signaux dans un canal d'énergie donné (cf. annexe E). En général, seuls 2 à 3 modes propres

suffisent à reproduire l'information pertinente contenue dans le signal, ce qui constitue une

première indication du fait que le profil de dépôt de puissance de l'onde hybride varie lentement

en fonction des paramètres plasma.

Le traitement est pourvu d'outils d'analyse spécifiques à chacun des 3 champs

d'investigation du diagnostic, ainsi que le montre la figure 11.16. L'étude du spectre en énergie

du rayonnement de freinage permet, par un fit à l'aide d'une fonction exponentielle, de calculer

la température de photon (cf. par. n.B.3). Le profil local d'émissivité X-durs est reconstitué par

inversion d'Abel, pouvant être réalisée au moyen de quatre méthodes différentes : entropie

maximum, régularisation standard ou de Fischer, décomposition du signal sur des fonctions de

Bessel [Pey92b]. En plus de la simple visualisation de l'évolution temporelle des signaux, il est

possible d'utiliser la méthode de décomposition en modes propres [Mor90, Dud92] pour

obtenir une caractérisation du transport des électrons suprathermiques. Cet algorithme permet de

calculer les valeurs des paramètres (coefficient de diffusion, temps de ralentissement par

collisions, vitesse de convection) d'un modèle de transport radial donné sans connaître a priori

la localisation ou la forme de la source d'électrons non-thermiques, c'est-à-dire du dépôt de

puissance. La position radiale de celui-ci doit néanmoins ne pas évoluer au cours du temps pour

que l'analyse soit valable.

Enfin, le programme de traitement offre des possibilités particulièrement intéressantes

d'analyses combinées des différentes dimensions des signaux telles que :

* visualisation de l'évolution temporelle des profils d'émissivité intégrée ou locale

* visualisation du profil ou de l'évolution de la température de photon

* comparaison des évolutions temporelles des émissivités intégrées dans différents
canaux en énergie
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Figure 11.22 : organigramme du fonctionnement du traitement des données

II.H. Qualification et performances du diagnostic de tomographie

Les campagnes expérimentales de 1997 et 1998 ont permis de tester le bon

fonctionnement et les performances du diagnostic de tomographie : résolution temporelle,

capacité à reconstruire le profil d'émissivité locale, possibilités d'analyse du spectre en énergie,

sensibilité au bruit induit par les neutrons, contribution des électrons thermiques au

rayonnement. Ce paragraphe illustre par quelques exemples ces différents aspects, dont la

connaissance est indispensable à une interprétation correcte des mesures.

II.H.1. Résolution temporelle

Un temps d'échantillonnage At de 8 ms peut être utilisé sans difficulté, quelle que soit la

durée totale de l'acquisition et le nombre de détecteurs actifs. Il est de surcroît possible d'affiner

la résolution temporelle jusqu'à 4 ou même 2 ms sur des durées limitées (respectivement

approximativement 6 s et 2 s) pour des études de phénomènes à évolution rapide tels que les

dents de scie. La figure 11.23 présente un exemple d'acquisition avec At = 4 ms, effectuée au

cours d'un choc dans lequel sont injectées simultanément des ondes hybride et cyclotronique

ionique. Le scénario de chauffage minoritaire au centre du plasma choisi pour l'onde

cyclotronique a pour effet de générer des dents de scie géantes, de période pouvant atteindre

200 ms. La résolution temporelle élevée utilisée permet non seulement d'observer de larges

modulations de l'émissivité X-durs dans tous les canaux en énergie en phase avec les

oscillations de la température électronique centrale, mais aussi de mettre en évidence certains

détails riches d'informations sur la nature du signal observé. En particulier, l'absence de

perturbation sur l'émissivité mesurée par une corde centrale dans le canal 20-40 keV alors que la

puissance hybride est coupée à t = 5.8 s indique que le signal est dominé par la contribution des

électrons thermiques à cette énergie. Au contraire, à plus forte énergie, l'émissivité chute

brutalement à cet instant, ce qui signifie que le signal observé correspond bien à du

rayonnement issu de la population suprathermique, tout au moins lorsque la température

électronique centrale est inférieure à 4 keV.
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Figure 11.23 : Choc 25413 : évolutions temporelles de la température électronique centrale Te0,
des puissances hybride Pw et cyclotronique ionique Picm et du signal mesuré sur la corde 44

(qui vise approximativement le centre du plasma à partir de la caméra verticale) dans les canaux :

(a) 20-40 keV, (b) 40-60 keV, (c) 60-80 keV. Le temps d'échantillonnage utilisé est At=4 ms.

H.H.2. Reconstruction du profil d'émissivité local

II est difficile d'être assuré que le profil d'émissivité locale obtenu après inversion est

représentatif de la réalité physique, d'une part parce qu'il existe une infinité de solutions au

problème mathématique de l'inversion (cf. par. II.C.2), et d'autre part parce que la forme du

dépôt n'est pas connue a priori. H est toutefois possible d'avoir une bonne confiance dans le
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résultat de l'inversion lorsqu'il permet, une fois multiplié par la matrice [L] (cf par U.C.2), de

reconstituer avec précision le profil intégré expérimental qui a servi de base au calcul. Pour

satisfaire cette condition, il est indispensable que le profil mesuré soit cohérent avec le modèle

de couches magnétiques d'émissivité homogène. Ceci implique que le rayonnement détecté par

la caméra verticale doit être symétrique de part et d'autre de la corde qui vise approximativement

le centre du plasma en tenant compte du décentrement de Shafranov (corde 42 à 44 selon les

décharges).

La figure 11.24 présente les profils intégrés expérimentaux et ceux reconstitués d'après le

résultat de l'inversion pour différentes décharges de Tore Supra. Le signal de chaque corde est

représenté après division par le facteur géométrique correspondant, afin de ne pas introduire de

distortion dans le profil. Dans le cas d'un plasma Maxwellien (a-b), le rayonnement détecté sur

la caméra verticale présente la symétrie attendue, et la reconstitution du profil intégré est en

excellent accord avec la mesure. Ceci prouve que les caméras sont parfaitement positionnées par

rapport à la chambre et au plasma, et que la bonne calibration des détecteurs permet une

reconstitution précise du profil local d'émissivité du plasma. Par contre, dans le cas d'injection

d'onde hybride (c-h), le rayonnement mesuré par la caméra verticale est plus important côté fort

champ que côté faible champ. Cette asymétrie est d'autant plus marquée que le courant plasma

est élevé et le dépôt large. Ce phénomène est observé dans tous les canaux en énergie et a déjà

été identifié dans des conditions similaires sur le tokamak ALCATOR-C [Tex86].

L'interprétation proposée dans la référence [Tex86] est liée au fait que le rayonnement émis

n'est pas strictement observé avec un angle de 90° par rapport à la vitesse des électrons

suprathermiques. En effet, en raison de la composante poloïdale du champ magnétique, les

électrons suprathermiques, qui suivent les lignes de champ dans le sens opposé au courant

plasma, ont leur vitesse dirigée vers le bas (où est située la caméra verticale) quand ils sont côté

fort champ et vers le haut côté faible champ. Ces électrons relativistes rayonnant

préférentiellement dans la direction de leur vitesse, ceci conduit à une asymétrie fort champ /

faible champ dans le rayonnement observé selon un axe vertical (fig. II.25). Des calculs

préliminaires effectués à l'aide du code décrit dans la référence [Biz93] en tenant compte de

l'inclinaison exacte des lignes de champ en tout point de la section poloïdale de mesure

indiquent que l'asymétrie engendrée par ce processus est d'un niveau équivalent aux

observations expérimentales dans le cas où le plateau suprathermique de la fonction de

distribution électronique est étendu sur un large intervalle de vitesses parallèles. D'autres

explications du phénomène sont toutefois possibles, faisant par exemple intervenir le piégage

des particules dans les miroirs magnétiques locaux (cf. par. I.C.2.d) : la fonction de distribution

électronique présente en effet elle-même une asymétrie faible champ / fort champ, puisque les

électrons côté fort champ sont tous circulants alors qu'il existe un mélange des populations

piégée et circulante côté faible champ. La quantification des répercussions de cette asymétrie au

niveau du rayonnement de freinage émis constitue un thème de recherches futures pour une

meilleure compréhension de l'asymétrie du rayonnement. La possibilité qu'une émission de
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Figure 11.24 : Profils intégrés expérimentaux (+) et reconstruits d'après le résultat de leur
inversion (o), laquelle est effectuée sans correction dans la colonne de gauche, ou en diminuant

le grand rayon de 3 cm par rapporta la configuration expérimentale (colonne de droite). Le
signal de chaque corde est divisé par le facteur géométrique correspondant,

(a) et (b) : canal 20-40 keV, plasma maxwellien (onde cyclotronique ionique en chauffage
minoritaire), Te0 = 3.5 keV, choc 25687, t = 4.1 s.

(c) et (d) : canal 60-80 keV, injection d'onde hybride, avec une puissance PLH = 0.9 MW,
courant plasma I = 0.6 MA, choc 25364, t = 4.0 s

(e) et (f) : canal 60-80 keV, PLH = 2.1 MW, courant plasma 1.0 MA, choc 25362, t=60s
(g) et (h) : canal 60-80 keV, PLH = 2.0 MW, courant plasma 1.6 MA, choc 25367, t = 60s
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Figure 11.25 : Schéma explicatif de l'asymétrie engendrée par V effet combiné de l'anisotropie du
rayonnement et de la composante poloïdale des lignes de champ. Les électrons

suprathermiques, leur sens de rotation, et leur lobe d'émission sont représentés de façon
artistique en projection dans une section poloïdale.

paroi soit à l'origine de l'asymétrie du rayonnement X-dur, bien qu'a priori peu plausible en

raison de la stabilité temporelle, de l'importante étendue spatiale et de la reproductibilité de

l'asymétrie observée, ne peut toutefois pas être totalement exclue.

L'inversion du profil intégré d'émission des plasmas avec injection d'onde hybride est

facilitée en réduisant artificiellement le grand rayon du plasma de 3 cm, mais cette modification

n'est efficace que lorsque le dépôt est central et étroit (fig. II.24). Lorsque le courant plasma

augmente, le dépôt de puissance est plus large (cf. par. IV.D) et les cordes de bord présentent

toujours une asymétrie malgré la correction effectuée. Bien qu'il soit difficile de déterminer si

c'est la valeur du courant plasma qui augmente l'asymétrie ou bien la plus grande largeur du

dépôt qui permet de l'identifier, la dépendance observée va dans le sens des explications

proposées :

la composante verticale des lignes de champ est d'autant plus élevée que le

facteur de sécurité est faible, c'est-à-dire à fort courant et/ou loin du centre du

plasma.

la fraction de particules piégées est plus importante loin de l'axe magnétique.

Bien que le degré d'asymétrie puisse devenir relativement important à fort courant

lorsque le profil est large (de l'ordre de 20 % d'écart entre le profil intégré mesuré et celui

reconstitué d'après le résultat de l'inversion), l'émissivité locale peut être en première

approximation considérée comme dépendant uniquement du petit rayon. Cette approximation

permet de conserver le principe d'inversion uni-dimensionnelle exposé au paragraphe U.C.2, ce

qui est préférable puisque le diagnostic n'a pas été dimensionné pour fournir des inversions bi-
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dimensionnelles précises. Ainsi des profils radiaux d'émissivité locale sont présentés tout au

long de ce document. Ces profils sont tout à fait représentatifs de la répartition spatiale de

l'émission X-dur du plasma lorsque celle-ci est étroite et localisée au centre de la décharge, et

permettent de mesurer avec une bonne approximation l'étendue radiale de l'émission lorsque

celle-ci est plus large ou éloignée de l'axe magnétique bien que leur forme exacte (en particulier

la position des maxima si le profil est large) ne soit alors plus à considérer comme une

information pertinente.

II.H.3. Mesure de la température de photon

Un exemple de détermination de la température de photon T h est présenté dans la figure

11.26, lors d'une décharge où la densité du plasma est particulièrement stable. Le spectre en

énergie du rayonnement, représenté pour la corde 5 (qui vise approximativement le centre du

plasma à partir de la caméra horizontale), suit bien la décroissance exponentielle habituelle, et

indique une température de photon de 31.1 keV, sans tenir compte des corrections dues à la

fonction de réponse des détecteurs (cf par. II.G. 1). Cette valeur reste constante durant toute la

durée de l'injection d'onde hybride, mises à part des fluctuations correspondant à celles de

l'émissivité du plasma (cf par. II.H.4). Les valeurs de T h mesurées sur Tore Supra sont

comprises entre 20 et 35 keV pour la quasi-totalité des expériences de génération de courant

avec l'onde hybride, ce qui correspond approximativement à des températures réelles entre 25 et

50 keV (fig. II.14), valeurs habituelles d'après les observations effectuées sur d'autres

tokamaks [Bru94]. Par ailleurs, la température de photon mesurée à un temps donné est

identique pour la plupart des cordes du diagnostic, sauf pour les détecteurs de bord pour

lesquels le taux de comptage est trop faible pour permettre une estimation correcte de Tph. Ce

fait, déjà observé sur JET [Bru94] et avec l'ancien diagnostic de Tore Supra [Biz93], montre

que la dépendance en énergie de la fonction de distribution électronique est

sensiblement la même à l'intérieur de l'ensemble du volume dans lequel l'onde

est significativement absorbée.
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Figure 11.26 : Analyse du spectre en énergie de l'émission X-durs du plasma pendant un choc
standard de génération de courant par onde hybride (décharge 21036). (a) Evolution temporelle

de la puissance hybride injectée, (b) spectre en énergie mesuré par la corde 5 àt = 10.0 s, la
température de photon étant mesurée de 31.1 keV en prenant en compte tous les canaux en

énergie, (c) évolution temporelle de Tphpour la corde 5, (d) profil de Tph en fonction du numéro
de corde (carrés) et profil d'émissivite intégrée dans le canal 20-40 keV (pointillés) àt= 10.0 s.

II.H.4. Fluctuations du signal mesuré

L'émission X-durs a pu être mesurée dans de le cas de décharges longues dans

lesquelles les paramètres du plasma (densité, température, profil de courant) restent

particulièrement stables. La figure 11.27 montre le cas d'une décharge maintenue pendant plus

de 30 secondes par l'injection de 3 MW de puissance hybride. Bien que le niveau moyen de

rayonnement enregistré dans le canal 40-60 keV reste remarquablement constant pendant toute

la durée de l'injection, les fluctuations relatives du signal sont beaucoup plus importantes que

celles de la puissance hybride. Leur amplitude est distribuée suivant une loi gaussienne dont la

variance est de 44 % supérieure à celle attendue d'après la statistique de Poisson (fig. II.28). Ce

comportement, identique dans tous les canaux en énergie, a déjà été observé à l'aide d'un

diagnostic d'absorption d'onde cyclotronique électronique sur TdeV, mais son origine, qui

résiderait dans des intermittences d'absorption de l'onde, n'est à l'heure actuelle pas comprise

[Boy96].

Il apparaît donc que même dans le cas de conditions plasma extrêmement stables, la

densité d'électrons suprathermiques est soumise à un niveau élevé de fluctuations, bien au-delà
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des incertitudes statistiques de la mesure. // est cependant possible d'extraire des

données, en les filtrant par décomposition biorthogonale, un signal "moyen"

qui peut être inversé pour fournir un profil radial d'émissivité indépendant des

fluctuations. C'est ce profil qui est considéré comme représentatif du dépôt de

puissance de l'onde hybride. Ces observations confirment a posteriori l'importance de la

redondance spatiale des mesures, qui permet de traiter les fluctuations du signal à l'aide de

techniques numériques appropriées et d'en extraire l'information pertinente.

H.H.5. Bruit induit par les neutrons

Le niveau de bruit induit par les neutrons de fusion (cf par. ILE.5) a été évalué lors du

choc 20564, au cours duquel sont injectés simultanément dans un plasma d'hélium 2 MW de

puissance hybride et 7 MW d'onde cyclotronique ionique en chauffage minoritaire (fig. II.29).

Le flux total de neutrons augmente progressivement jusqu'à atteindre 4xlO12 s"1. Dans le canal

60-80 keV, le niveau de bruit reste faible et ne dépasse pas 200 coups/s pour la corde 5, qui

vise approximativement le centre du plasma depuis la caméra horizontale. L'important signal

observé dans le canal 20-40 keV n'est pas corrélé temporellement avec la lente augmentation du

flux de neutrons, et a en fait pour origine le rayonnement de la population thermique du plasma,

dont la température est élevée en raison des 9 MW de puissance injectée (cf. par. II.H.6).

Lorsque l'onde hybride entre en jeu, à partir de t = 8 s, l'émissivité dans le canal 60-80 keV

augmente sensiblement, bien au delà du niveau de bruit induit par les neutrons. Il ressort de

cette analyse que le rapport signal sur bruit est suffisamment élevé pour permettre une mesure

précise du rayonnement de freinage, bien que la puissance hybride injectée soit 3.5 fois

inférieure à la puissance cyclotronique ionique. Le diagnostic possède donc une large marge de

manœuvre pour étudier des scénarios de chauffages combinés à fortes puissances dans des

plasmas d'hélium.
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Figure 11.27 : Acquisition sur des temps longs (30 s), avec un temps d'échantillonnage de At =
16 ms (choc 21154). (a) Evolution temporelle de la puissance hybride, et (b) de l'émission X

mesurée par la corde 7 (visant le centre du plasma, caméra horizontale) dans le canal 40-60 keV.
Le niveau de fluctuation du signal X est bien plus important que celui de la puissance hybride,

remarquablement stable pour ce choc.
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Figure. 11.28 : Distribution de l'amplitude des fluctuations du signal X mesuré par la corde 7
dans le canal 40-60 keVlors du choc 21154 (cffig. 11.27), avec un temps d'échantillonnage At

= 16 ms. L'histogramme représente le signal expérimental. La variance déduite d'un fit
gaussien de ce signal (trait plein, aexp = 1930) est significativement supérieure à la valeur

donnée par la statistique de Poisson (trait pointillé, <JPoisson = 1340), basée sur le niveau moyen
de signal, lequel est déterminé par décomposition biorthogonale.
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Figure 11.29 : Bruit induit par les neutrons et les rayons y secondaires dans un plasma d'hélium

avec 9 MW de puissance injectée (choc 20564). Résolution temporelle At = 4 ms. (a) Evolution
temporelle des puissances hybride Pw et cyclotronique ionique P1CRH (chauffage minoritaire),

(b)flux de neutrons total, (c) émission X intégrée le long de la corde 5 dans le canal 20-40 keV
et (d) 60-80 keV.
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La présence de bruit induit par les neutrons peut être également mise en évidence par

l'analyse du spectre en énergie du rayonnement : alors que l'émission de rayonnement de

freinage (thermique ou suprathermique) décroît exponentiellement avec l'énergie du photon

émis, le niveau de bruit est à peu près constant quelle que soit l'énergie. Le changement de

pente du spectre indique par conséquent la limite au delà de laquelle l'émission électronique

devient dominée par le bruit. Ceci peut être clairement observé sur la figure 11.30, où le spectre

en énergie du rayonnement est représenté pour la corde 5 aux instants t = 7 s e t t = 1 0 s d u choc

20564 (fig. n.29). A t = 7 s, il n'y a pas de d'électrons suprathermiques (PLH = 0), mais le flux

de neutrons et la température électronique sont élevés en raison de la forte puissance d'onde

cyclotronique ionique en chauffage minoritaire (PICRH - 7 MW). Seuls les deux premiers canaux

en énergie sont représentatifs de l'émission électronique (thermique dans ce cas), les autres étant

dominés par le bruit induit par les neutrons. A t = 10 s, seuls 2 MW de puissance hybride sont

injectés dans le plasma, ce qui conduit à une diminution de la température électronique, et donc

du flux de neutrons, en même temps qu'à l'apparition d'électrons suprathermiques. Le spectre

présente alors une pente remarquablement régulière : tous les canaux en énergie sont dominés

par le rayonnement de freinage suprathermique.
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d'onde cyclotronique ionique en chauffage minoritaire. At = 10 s, plasma plus froid, mais non-
maxwellien, en raison de l'injection de 2 MW de puissance hybride.
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II.H.6. Contribution des électrons thermiques au rayonnement X-dur

La détermination quantitative de la contribution des électrons thermiques au rayonnement

X-dur est indispensable pour interpréter correctement les signaux mesurés, en particulier dans

les canaux de basse énergie 20-40 keV et 40-60 keV. Des expériences ont été conduites dans ce

but avec l'onde cyclotronique ionique à la fois en chauffage direct des électrons et en chauffage

minoritaire, afin de couvrir la plus large gamme de température électronique possible.

L'émission intégrée mesurée sur la corde 42, qui vise le centre du plasma sur la caméra

verticale, est représentée sur la figure 11.31 en fonction de la température électronique centrale

Te0 pour les deux premiers canaux en énergie. Le signal est normalisé à la charge effective du

plasma Zeff et au carré de la densité centrale ne0, conformément à la dépendance du niveau de

rayonnement de freinage vis-à-vis de ces deux paramètres (cf. par. II.B.2), afin de pouvoir

comparer l'influence de la température à partir de chocs différents. L'émission présente une

variation similaire en fonction de Te0 dans les deux canaux en énergie, et il y a une remarquable

continuité entre les points obtenus avec des modes de chauffage différents, ce qui confirme que

le rayonnement observé est bien exclusivement d'origine thermique, et n'est pas lié à la

présence d'ions suprathermiques ou à d'éventuels phénomènes de conversion de mode. Alors

qu'à température élevée, le taux de comptage expérimental est proche de celui calculé à partir de

la formule théorique de l'émission de rayonnement de freinage d'une distribution

Maxwellienne, un écart important est constaté à basse température. La différence entre les

valeurs théorique et expérimentale du taux de comptage est vraisemblablement due à une

contribution de la recombinaison radiative des électrons thermiques avec les impuretés lourdes

du plasma, qui devient prédominante à basse température, et qui n'est pas prise en compte dans

le calcul effectué [Bro79].

Ces résultats montrent que dans le cas de décharges avec injection d'onde hybride

standards de Tore Supra (P^- 3 MW, ne0 - 3-6xl019 m"3), la contribution de la partie

thermique est loin d'être négligeable devant le rayonnement suprathermique, et doit être

soustraite du signal mesuré afin de pouvoir déterminer le profil de dépôt de puissance de l'onde.

L'émission thermique devient significative approximativement à partir de Te0 >

3 keV dans le canal 20-40 keV, Te0 > 4 keV dans le canal 40-60 keV, et Te0 > 5

keV dans le canal 60-80 keV. Le profil de température électronique étant en général piqué,

et l'intensité du rayonnement thermique décroissant rapidement avec la température

électronique, la "pollution" du signal par la population thermique est observée essentiellement

sur les cordes visant le centre du plasma, en général dans la zone de petit rayon normalisé r/a <

0.3.

Les inversions de profils d'émissivité réalisées en vue d'obtenir une image

représentative du dépôt de puissance de l'onde hybride doivent être effectuées à partir des

signaux mesurés dans les canaux de forte énergie afin d'éviter toute confusion avec le

rayonnement émis par la population thermique. H est cependant en général difficile d'inverser

avec précision les profils dans les canaux au dessus de 80 keV, en raison d'un faible taux de
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comptage sur les cordes non centrales du diagnostic à ces énergies. Un bon compromis

entre ces deux contraintes est trouvé en inversant les profils dans le canal

d'énergie 60-80 keV, ce qui est le cas pour la majorité des profils radiaux

d'émissivité présentés dans ce document.
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rayonnement de freinage émis par un plasma maxwellien typique de Tore Supra et dont la

température centrale est Te0.
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I1.H.7. Capacité à établir le profil d'émissivité local en fonction de

l'énergie

Ainsi qu'il a été souligné précédemment, l'intérêt fondamental du diagnostic pour la

physique de l'onde hybride réside dans sa capacité à établir le profil d'émissivité de

rayonnement de freinage local du plasma en fonction de l'énergie des photons reçus. Les

performances dans ce domaine du système tomographique vont être illustrées par l'exemple de

la décharge Tore Supra 24682, dans laquelle l'onde hybride est injectée pendant la phase de

montée du courant plasma (fig II.32 et 11.33). Bien que le niveau de puissance hybride reste

modeste {PLH < 1 MW), un signal X-dur important est émis en raison de la faible densité du

plasma (ne0 ~ 1.6xlO19 m"3). Le rayonnement provenant du centre du plasma présente un

comportement très différent selon les canaux en énergie pendant une phase commençant juste

avant le début du plateau de courant et durant plus d'une seconde. Par contre, les signaux

inversés correspondant au petit rayon normalisé r/a =0.3 présentent des évolutions temporelles

similaires quelle que soit l'énergie (fig. 11.32). Les profils d'émission X sont tous piqués (fig.

11.33) du début de l'injection d'onde hybride jusqu'à la fin de la phase de montée de courant, à

t2- 1.8 s. Entre t2 et approximativement t = 3 s, le profil est fortement piqué dans le canal 20-

40 keV, alors qu'à plus haute énergie (canaux 40-60 et 60-80 keV), il est nettement creux, avec

un maximum d'intensité situé vers r/a = 0.3. Par la suite, l'émission centrale dans le canal 20-

40 keV diminue, de façon corrélée avec la montée de la densité et la baisse simultanée de

température électronique, tandis que dans les canaux 40-60 et 60-80 keV, le creux central est

rapidement comblé. Au delà de t = 3 s, l'ensemble des paramètres plasma est stabilisé et les

profils X-durs sont légèrement creux avec un maximum d'intensité situé vers r/a = 0.3 à toutes

les énergies.

L'augmentation du niveau de signal enregistré entre î2 = 1.8 s et r? = 2.3 s par la corde

42, qui vise approximativement le centre du plasma sur la caméra verticale, est observée

uniquement dans le canal 20-40 keV (fig. 11.32) et corrélée temporellement avec l'évolution de

la température électronique centrale. Ceci évoque une contribution des électrons thermiques au

rayonnement X-dur. Lorsque cette contribution, estimée au moyen des résultats expérimentaux

représentés sur la figure II.31, est soustraite du signal intégré le long de la corde 42, celui-ci

atteint dès 12 = 1.8 s le niveau qu'il garde ensuite pendant toute la durée de l'injection de de

puissance hybride. Le profil local d'émission des électrons suprathermiques est donc creux dès

t2 = 1.8 s, même dans la gamme d'énergie de photon 20-40 keV, et possède ainsi une forme

identique dans les trois premiers canaux en énergie pendant toute la durée de la décharge. Ce

résultat extrêmement important montre que le profil radial de densité d'électrons

suprathermiques est sensiblement identique à toutes les énergies

(électroniques), ce qui est en accord avec le fait que le temps caractéristique de ralentissement

collisionnel des électrons suprathermiques est vraisemblablement très inférieur à leur temps de

diffusion [Pey93, Gir95]. Ceux-ci sont donc ralentis sur place avant d'avoir eu le temps de
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Figure 11.33 : Choc 24682 (cf. figure précédente) : profils d'émissivité intégrée (colonne de

gauche) et locale (colonne de droite) pour les instants t, = 1.315 s (pointillé long), f? = 2.308 s
(mixte) and t4 = 4.905 s (pointillé court) dans le canaux (a) et (a') 20-40 keV, (b) et(b') 40-60
keV, (c) et (c') 60-80 keV. Lorsque les paramètres plasmas sont stabilisés (à partir de t = 3 s),

les profils X-durs possèdent des formes identiques à toutes les énergies.
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diffuser largement dans le plasma, ce qui signifie que les zones d'émission de

rayonnement de freinage correspondent à la position du dépôt de puissance de
l'onde hybride. De plus, un corollaire du fait que le profil radial de densité d'électrons

suprathermiques est sensiblement identique à toutes les énergies est que la puissance de l'onde

hybride est répartie de façon similaire sur les électrons de différentes énergies dans toute la zone

où a lieu un dépôt significatif de puissance. Il est donc possible de relier la densité locale

d'électrons suprathermiques à la densité de puissance absorbée localement par un coefficient de

proportionnalité qui est approximativement le même dans toute la zone de dépôt de puissance :

le profil de densité d'électrons suprathermiques et le profil de dépôt de puissance de l'onde ont

donc des formes semblables. Une relation de proportionnalité similaire peut être établie entre le

profil de densité d'électrons suprathermiques et celui de densité de courant généré par l'onde

hybride, mais aussi avec celui de rayonnement de freinage, toujours fondée sur l'argument

d'une dépendance en énergie de la fonction de distribution suprathermique qui varie peu en

fonction de la position radiale. Pour justifier pleinement l'assertion concernant le rayonnement

de freinage, qui est également proportionnel à la densité du plasma, il est nécessaire de rappeler

que le profil de cette dernière est en général assez plat. On peut donc conclure que le profil

radial d'émissivité X-dur du plasma, une fois la contribution thermique
soustraite, possède approximativement la même forme que le profil de dépôt de
puissance de l'onde hybride et que le profil de densité de courant qu'elle
génère.

Cette analyse des mesures effectuées pendant le choc 24682 démontre l'excellente

capacité du diagnostic à établir des profils d'émissivité locale en fonction de l'énergie, avec une

précision radiale jamais atteinte jusqu'ici, et illustre son intérêt crucial, tant pour la détermination

de l'origine du rayonnement mesuré que pour des questions fondamentales concernant la

physique des électrons suprathermiques. Elle justifie également pleinement l'assimilation du

profil d'émissivité X-dur du plasma au profil de dépôt de puissance de l'onde hybride.

II.I. Conclusion

Dans ce chapitre a été souligné l'intérêt d'une mesure du profil de dépôt de puissance de

l'onde hybride avec une résolution spatiale précise, qui constitue une étape préliminaire

indispensable en vue du contrôle du profil de courant non-inductif. Une tomographie du plasma

dans la gamme des rayons X-durs permet de déterminer le profil radial de l'émission de

rayonnement de freinage par les électrons suprathermiques accélérés par l'onde hybride, qui est

a priori peu différent du profil de dépôt de puissance de l'onde, en raison de la faible diffusivité

des électrons rapides. Une spectrométrie du rayonnement de freinage, bien que ne permettant

pas de reconstituer de façon univoque la fonction de distribution des électrons dans l'espace des

impulsions, fournit des renseignements précieux sur les caractéristiques énergétiques du dépôt

de puissance et de la population suprathermique associée. Le diagnostic de tomographie idéal

doit par conséquent être en mesure d'établir un profil radial de l'émissivité X-durs du plasma
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dans différentes gammes d'énergie de photon, avec une résolution temporelle qui permette

d'observer la dynamique du dépôt de puissance lors de variations des paramètres du plasma.

Le nouveau système tomographique de Tore Supra, dont l'installation a débuté à la fin

de l'année 1996, a été dimensionné spécifiquement pour effectuer des investigations du

rayonnement de freinage X-dur dans les trois "dimensions" espace, temps, et énergie, en

fonction de nombreuses contraintes liées au faible taux de comptage et à l'environnement

agressif au voisinage du tokamak. Les principes qui ont guidé le dimensionnement du dagnostic

ont été présentés afin de justifier les choix effectués au niveau du type de détecteurs (tellurure de

cadmium CdTe) et des résolutions du diagnostic. La configuration du système tomographique

(2 caméras, 59 lignes de visée) a été décrite, ainsi que l'électronique d'acquisition et le

programme de traitement des données associées. Finalement, les performances du diagnostic

ont été illustrées à partir de résultats expérimentaux variés, qui montrent que les objectifs fixés

en termes de capacité à mesurer avec précision le profil radial d'émission X en fonction de

l'énergie des photons émis ont été pleinement atteints. L'obtention de profils radiaux

d'emissivite suprathermique identiques dans les canaux d'énergie 20-40, 40-60, et 60-80 keV

justifie a posteriori le fait que le profil d'emissivite suprathermique possède une forme similaire

à celles du profil de dépôt de puissance de l'onde hybride et du profil de densité de courant

qu'elle génère. Le nouveau système tomographique de Tore Supra constitue par conséquent un

outil de premier ordre pour étudier le dépôt de puissance de l'onde hybride dans le plasma, dans

le but d'élaborer des scénarios de contrôle du profil de courant non-inductif utilisables dans le

cadre du concept de tokamak avancé.
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CHAPITRE III

SIMULATION DE LA PROPAGATION ET DE L'ABSORPTION
DE L'ONDE HYBRIDE DANS TORE SUPRA

III.A. Introduction
En l'absence de critères simples capables de fournir la position du dépôt de puissance de

l'onde hybride, la simulation de la propagation et de l'absorption de cette onde dans un plasma

de tokamak est un outil essentiel pour pouvoir prédire la localisation du courant généré. La

simulation permet par conséquent d'élaborer des scénarios pour des plasmas performants dans

lesquels le contrôle du profil de courant joue un rôle fondamental (cf. chapitre I). La simulation

peut également être utilisée afin d'interpréter la phénoménologie expérimentale et d'acquérir une

meilleure compréhension du comportement de l'onde.

Les calculs de tracé de rayons couplés avec des codes Fokker-Planck constituent depuis

maintenant une quinzaine d'années l'outil privilégié pour étudier la propagation et l'absorption

de l'onde dans les tokamaks [BoOt82, BoEn86, Ign94, Fuc95, Bar96]. Sur Tore Supra, le

code original développé par P. Bonoli a été de nombreuses fois remanié, afin d'intégrer

notamment les fluctuations du champ magnétique toroidal liées au nombre fini de bobines

("ripple"), et de résoudre l'équation de Fokker-Planck en deux dimensions dans l'espace des

impulsions [Ars95]. Dans ce programme, le profil de courant et la position des surfaces

magnétiques sont exprimés au moyen de formules analytiques ne permettant pas d'envisager

des cas où le cisaillement magnétique est nul ou négatif, ce qui constitue un handicap pour les

études de scénarios de type "tokamak avancé". Afin de résoudre ce problème et dans un souci

d'effectuer des simulations les plus proches possibles de la réalité expérimentale, un code de

tracé de rayons entièrement nouveau, pouvant travailler sur un équilibre plasma quelconque

(décrit numériquement sur un maillage d'une section poloïdale), a été développé au cours de

cette thèse. Le programme de calcul d'absorption associé, ainsi que son couplage avec un code

Fokker-Planck bi-dimensionnel relativiste récent [PeSh98], ont également été réalisés.

L'objectif de ce chapitre est de présenter les principes théoriques qui régissent la

propagation et l'absorption de l'onde hybride dans un plasma de tokamak, puis de détailler le

fonctionnement des codes de tracé de rayons et de calcul de l'absorption. Des exemples de

simulations sont également présentés afin de montrer les différents résultats que peut fournir le

code, baptisé code DELPHINE (anagramme de Lower Hybrid DEposition Profile In Numerical

Equilibrium).
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III.B. Aspects théoriques de la propagation de l'onde hybride dans
un plasma de tokamak

III.B.l. Tenseur diélectrique et relation de dispersion d'une onde dans le

modèle de plasma froid

La propagation des ondes électromagnétiques dans les plasmas des tokamaks actuels

peut être décrite à partir du tenseur diélectrique d'un plasma froid magnétisé. Cette

approximation peut être utilisée car la vitesse de phase de l'onde est en général largement

supérieure à la vitesse quadratique moyenne des particules thermiques. Le traitement classique

de la propagation est effectué dans le cadre de l'approximation WKB, dont la justification est

argumentée au paragraphe III.B.7. Il est par conséquent supposé que l'onde peut être décrite

localement par une expression de la forme exp[z(fc.r - at)] , k étant le vecteur d'onde, r le

vecteur position et (o la pulsation de l'onde. Le tenseur diélectrique est alors exprimé dans le

repère local où le champ magnétique extérieur Bo est dirigé selon l'axe e. sous la forme [Sti62]

£ =

e± -i£xy 0

(III. 1)
0 0 eu

où les éléments e±, eu, et e^ sont donnés par :
2 2

£j — * ~ ^ / 7 ~ ^r, £// = 1 — ^ =-, £„, = .£.
espèces j \fff _ /V" espèces] /y J espèces) m \rJ- _ r

l Ct/ d&^yl t*7 Ci/1 Ct/ •!<

(III.2)

Dans les expressions (III.2), la sommation porte sur toutes les espèces d'ions ainsi que

sur les électrons, œpj est la pulsation plasma de l'espèce j et Qcj sa pulsation cyclotronique,

données par les expressions bien connues :
I ~I n ; e.

(III.3)

(III.4)

où Bo est la norme du champ magnétique extérieur, ç, la permittivité du vide, et e, n et m

respectivement la charge, la densité et la masse de l'espèce y.

A partir des équations de Maxwell et des hypothèses précédentes, il peut être établi

[Sti62] que le champ électrique Ê de l'onde doit vérifier en tout point du plasma :

avec :
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(III.6)

s±-nj, -ie^ nunL

0 eirn\

où c est la vitesse de la lumière dans le vide, n= -A-^1 l'indice de réfraction de l'onde, et

,, L in/f= —£j— et n_|_= —^— ses indices parallèle et perpendiculaire, k/f et kj_ étant les

composantes du vecteur d'onde k respectivement parallèle et perpendiculaire au champ

magnétique extérieur. La condition pour que des solutions de l'équation (III.5) autres que

E = 0 existent est que le déterminant de la matrice M soit nul, ce qui fournit la relation de

dispersion pour les plasmas froids :

avec :

Dans un plasma de tokamak, l'onde doit vérifier la relation de dispersion (III.7) en tout

point, en prenant pour Bo le champ magnétique local, somme du champ imposé par les bobines

toroïdales et de celui généré par le courant plasma. La non-homogénéité de la densité, de la

température, et du champ magnétique occasionnent des variations des indices parallèle et

perpendiculaire de l'onde au cours de la propagation, tandis que la pulsation co , fixée par le

générateur alimentant l'antenne, reste constante.

Il est possible de définir de façon très générale les coupures et les résonances de l'onde à
partir de la relation (DI.7) : il y a coupure lorsque la vitesse de phase v~ = -p de l'onde devient

infinie (n —» 0 ). La coupure correspond à une transition entre une région où la propagation de

l'onde est possible (n2 > 0) et une région où l'onde est évanescente (n2 < 0). L'onde est alors

réfléchie à la frontière sur laquelle l'indice devient nul. Il est ici important de souligner qu'en

fait, il suffit qu'une seule des composantes du vecteur d'onde devienne nulle pour que l'onde

soit réfléchie sur le plan perpendiculaire à la composante concernée [Sti62]. La résonance

correspond au cas où la vitesse de phase tend vers 0 (n -»«>). L'onde est alors susceptible

d'être absorbée par les particules du plasma, et le modèle de plasma froid devient insuffisant

pour décrire les phénomènes.

III.B.2. Application au domaine de fréquence hybride

L'onde hybride utilisée pour générer du courant dans les tokamaks possède une

fréquence/de l'ordre de quelques gigahertz (3.7 GHz sur Tore Supra), et une longueur d'onde

dans le vide de quelques cm. Sa pulsation 0) = 2nf vérifie alors Q2
ce » co2 » Q2

CI , Qc étant

la pulsation cyclotronique des électrons et Qci celle des ions. Cette gamme de fréquence est
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appelé domaine hybride, car à la fois les mouvements des électrons et des ions interviennent

dans la propagation de l'onde. Les composantes du tenseur diélectrique peuvent être réécrites

dans ce domaine de fréquence sous la forme :

ei = 1 +

nce

aP-
(III.8)

où cope est la fréquence plasma des électrons, et a>pi celle des ions. Dans le cas où plusieurs

espèces d'ions sont présentes dans le plasma, l'approximation suivante est utilisée :

û)

rjl 2 - 7 - 2

2 nj Zj e ne Zeff enj Zj e ne Zeff e
p= £ -!—!•— m (III.9)
y espèces j £Q m • £Q mi

où e est la charge de l'électron, Zeff la charge effective du plasma, et m, la masse de l'ion

majoritaire.

La relation de dispersion (III.7) peut être considérée comme une équation bicarrée en

n±, dont les deux solutions sont :

l ^ [ ^ 2 (III. 10)

Pour un plasma d'hélium pur et les valeurs typiques des paramètres de Tore Supra, / = 3.7

GHz, B0 = 4 T , n f « 3 x 1019 m'3, l'ordre de grandeur des différentes pulsations caractéristiques

est : co= 2.3 x 1010 rad s"1, Cûpe « 3.1 x 10" rad s"1, Qce « 7.0 x 1011 rad s"1, œpi * 5.2 x 109 rad

s"1. Par conséquent, e± « 1, e^ ~ 6, et £„ ~ -180. D'où, comme n,, > 1, P2 < 0, et P4 = 1. Ainsi,

deux modes de polarisation sont possibles en termes de n± : l'onde lente (faible vitesse de

phase perpendiculaire co/k± ), correspondant au signe positif dans l'équation (III. 10), et l'onde

rapide (forte vitesse de phase perpendiculaire û)/k±), correspondant au signe négatif. C'est

l'onde lente qui est utilisée pour les scénarios de génération de courant dans

les tokamaks, l'onde hybride rapide possédant un champ électrique parallèle beaucoup plus

faible [Bra98, p. 229]

III.B.3. Polarisation de l'onde hybride lente

D'importantes propriétés de l'onde hybride lente peuvent être dégagées des expressions

précédentes dans l'approximation nf/ » £± , souvent valable au cours de la propagation

puisque, pour des raisons d'accessibilité (cf. par. III.B.5), la borne inférieure de l'indice

parallèle dans Tore Supra est d'environ 1.5. De plus, n'étant pas dans Tore Supra borné

supérieurement [Tak94], l'indice parallèle peut atteindre des valeurs bien supérieures à 1 au

cours de la propagation de l'onde. En développant la solution (III. 10) pour l'onde lente dans

cette approximation, et en utilisant le fait que | £„ \ » (e±,£^,) , il vient :
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nl'^nj, (III. 11)

2 2

II ressort de cette équation que nj_»n// , ce qui indique que le vecteur d'onde est

quasiment perpendiculaire au champ magnétique. Par ailleurs, la présence de Sj_ au

dénominateur indique l'existence d'une résonance de l'onde (n±—»oo) lorsque £±—»0, qui

définit la fréquence hybride basse fŒ dont la pulsation a>LH = 27rfLH est donnée par :

L'équation (HI. 11) peut d'ailleurs être réécrite sous la forme :
2

2 m, Û)TH I
/il»— i

 2 ^ n,, (III. 13)

où me et m, sont les masses respectives de l'électron et de l'ion majoritaire.

En multipliant scalairement (IQ.5) par le champ électrique Ê, il vient :

n ~

où Ejj. et Eifc désignent respectivement les composantes perpendiculaire et parallèle à k du

champ électrique de l'onde. L'équation (III. 11) indique qu'à n/f fixé, n± et donc n tendent vers

l'infini quand £± -» 0. Le dénominateur de (HI. 14) tend par conséquent également vers l'infini,

ce qui signifie que le champ électrique devient parallèle au vecteur d'onde à l'approche de la

résonance : l'onde est dite quasi-électrostatique. Dans les grands tokamaks actuels,

l'onde hybride est employée dans le but de générer du courant en étant couplée aux électrons du

plasma par résonance Cerenkov (formule 1.21). Sa fréquence est donc choisie largement

supérieure (d'un facteur 5 approximativement sur Tore Supra) à la fréquence hybride basse

donnée par la formule (m. 12) afin d'éviter un couplage aux ions par résonance "plasma froid".

Pour atteindre la résonance Cerenkov, l'indice parallèle de l'onde doit augmenter. Comme de

plus n± » H// , l'indice de l'onde n devient grand à l'approche de la résonance Cerenkov, et le

rapport —^ tend alors vers 0. Le champ électrique devient donc également
n -£j_

parallèle au vecteur d'onde à l'approche de la résonance Cerenkov. Le vecteur

d'onde possédant une composante parallèle au champ magnétique importante (puisque n;/ est

élevé à la résonance Cerenkov), la composante parallèle au champ magnétique du

champ électrique de l'onde hybride lente est suffisamment élevée pour fournir

une accélération parallèle significative aux électrons par résonance Cerenkov.

Enfin, le calcul de la vitesse de groupe en utilisant les approximations précédentes
fournit [Bra98, p. 234] :



88 Simulation de la propagation et de l'absorption de l'onde hybride

I
vgl_ dD/dn± (me a>2-Q)2

LH)2

vgll dD/dn,/ ymi œ^H J

ce qui signifie que la vitesse de groupe est quasiment parallèle au champ

magnétique statique. Dans un tokamak, l'onde hybride lente va donc avoir

tendance à se propager le long des lignes de champ magnétique. Une autre

conséquence de (III. 15) et (III. 13) est que la vitesse de groupe est pratiquement perpendiculaire

à la vitesse de phase, cette dernière étant dirigée par le vecteur d'onde.

III.B.4. Densité de coupure de l'onde hybride lente

L'examen de la relation de dispersion (III.7) montre l'existence d'une coupure à basse

densité dans le domaine de fréquence hybride. n± est effectivement nul lorsque Po = 0, ce qui

pour l'onde lente revient à e,, = 0, soit une densité de coupure necoupure :

où / est la fréquence de l'onde en Ghz. Ceci signifie que l'onde hybride est

évanescente dans le vide, et ne peut exister que dans un plasma. Pour cette

raison, le couplage de l'onde au plasma constitue la principale difficulté

technique pour la mise en œuvre de l'onde hybride dans les tokamaks : bien que

des expériences aient montré qu'il est possible de coupler l'onde lorsque l'antenne est éloignée

d'une dizaine de centimètres du plasma dans des régimes sans confinement amélioré [Pey96], il

semble que de nombreuses difficultés apparaissent en présence d'une barrière de transport

externe (mode H), en raison de la présence simultanée d'une faible valeur, d'un fort gradient, et

d'importantes fluctuations de la densité au bord du plasma [Pey99, S5199].

III.B.5. Accessibilité de l'onde lente

II y a confluence entre l'onde lente et l'onde rapide lorsque la relation de dispersion

(III.7) admet une racine double en n±
2, c'est à dire lorsque le discriminant (III. 10) est nul. Une

conversion de mode (passage de la polarisation lente à la polarisation rapide ou vice-versa) est

alors possible. Avec les approximations du domaine de fréquence hybride, la condition de

confluence peut être mise sous la forme [Bra98, Fuc95] :

nll = nll conf = V £± + fi~ (III. 17)

Dans les grands tokamaks actuels, la résonance hybride (III. 12) est absente du plasma

(cf. par. in.B.3). L'accessibilité est alors définie comme la capacité de l'onde lente à atteindre le

centre du plasma sans effectuer de conversion de mode en onde rapide. Dans le cas d'un modèle

à une dimension où les paramètres plasma ne varient que dans la direction perpendiculaire au

champ magnétique Bo, l'indice parallèle de l'onde reste constant au cours de la propagation, et il

est possible de définir un critère d'accessibilité sous la forme :
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«// iiyecte' > m a X V £ 1 + 7 7 " (HI. 18)

où nllinjecté est l'indice parallèle de l'onde fixé par l'antenne, et où le maximum de n/f conf est pris

sur l'ensemble du plasma. Dans un tokamak, l'indice parallèle de l'onde varie fortement au

cours de sa propagation, et le critère (III. 18) n'est plus pertinent. Par contre, il ressort de cette

analyse que le domaine de propagation de l'onde hybride dans un tokamak est

borné par la condition n/t > n//conf : effectivement, si ntl < nllcmf, le discriminant (III. 10) est

négatif et les solutions de (III.7) sont évanescentes. La valeur de nn cmf croît avec la densité et

décroît avec le champ magnétique. Le domaine de propagation accessible à l'onde est donc

d'autant plus étendu que la densité est basse et le champ toroidal élevé.

Si l'onde lente (resp. rapide) atteint au cours de sa propagation une surface magnétique

sur laquelle la condition (III. 17) est réalisée, elle est simultanément convertie en onde rapide

(resp. lente) et réfléchie vers une zone de plus faible densité ou de plus fort champ magnétique

dans laquelle n//confest plus faible [BrCa82, Bon84]. Ainsi certaines composantes spectrales de

l'onde peuvent rester piégées au bord du plasma entre la surface de confluence et la coupure

basse densité, en étant réfléchies de l'une à l'autre et changeant alternativement de mode de

polarisation. Cette situation dure jusqu'à ce qu'une éventuelle augmentation de leur indice

parallèle leur permette de franchir la surface de confluence et de pénétrer plus à l'intérieur du

plasma [Fuc95]. Toutefois, l'approximation WKB utilisée jusqu'ici pour la description de

l'onde n'est plus valable au niveau de la surface de confluence [Swa89, BrCa82], et un calcul

complet du champ électrique de l'onde est alors nécessaire pour traiter rigoureusement le

problème, les conversions de mode pouvant ne concerner qu'une partie de la puissance portée

par l'onde.

III.B.6. Corrections thermiques

Dans le modèle plasma froid, l'indice de l'onde tend vers l'infini à l'approche de la

résonance. En réalité, lorsque la vitesse de phase devient proche de la vitesse thermique des

particules, l'onde est absorbée par le plasma, et son indice est restreint à des valeurs finies. En

utilisant la théorie de Vlasov (théorie cinétique), il est possible de calculer les termes correctifs

liés à la température du plasma à ajouter aux éléments du tenseur diélectrique [Sti62]. La relation

de dispersion (IH.7) devient alors, dans l'hypothèse d'électrons fortement magnétisés et d'ions

faiblement magnétisés [BoEn86] :

D(r,k,co) = P6 n
6

± +P4 n]_ + P2n]_ + PQ = 0 (III. 19)

avec



90 Simulation de la propagation et de l'absorption de l'onde hybride

où c est la vitesse de la lumière dans le vide, v.- = \ / et v = \ / — - sont à un

facteur J2 près les vitesses thermiques des ions et des électrons, de températures respectives 7",

et Te. La relation de dispersion (III. 19) possède par conséquent trois racines en nx
2,

correspondant aux polarisations lente et rapide du modèle plasma froid, avec en plus un mode

de polarisation appelé mode d'ions chauds [Bon84]. En pratique, la condition de résonance de

l'onde hybride étant absente des plasmas de Tore Supra, la conversion de l'onde lente en ce

mode de polarisation n'intervient jamais, et les corrections thermiques induisent des

modifications négligeables sur la propagation par rapport au modèle plasma froid. La

température électronique joue par conséquent un rôle négligeable sur la
propagation de l'onde hybride, qui est donc quasi-exclusivement déterminée
par la configuration magnétique et le profil de densité du plasma.

III.B.7. Description eikonale de l'onde

L'onde hybride étant couplée aux électrons du plasma par résonance Cerenkov (formule

1.12), la valeur de son indice parallèle joue un rôle fondamental dans son absorption. La valeur

initiale de n,, est fixée par la structure géométrique de l'antenne dans la direction toroïdale,

l'influence de l'inclinaison des lignes de champ magnétique par rapport à cette direction pouvant

être considérée comme négligeable [Lit92]. Dans un modèle mono-dimensionnel, où les

paramètres plasma ne varient que dans la direction perpendiculaire au champ magnétique Bo,

l'indice parallèle reste constant au cours de la propagation de l'onde, et la relation de dispersion

donne de façon univoque la valeur de l'indice perpendiculaire en tout point du plasma. Cette

approche n'est pas valable dans le cas des tokamaks, dans lesquels la dépendance de la direction

du champ magnétique en fonction de la position dans une section poloïdale conduit à des

variations de l'indice parallèle de l'onde. La relation de dispersion ne suffit alors plus à décrire

la propagation de l'onde et une méthode doit être trouvée pour calculer l'évolution du vecteur

d'onde à partir de sa valeur initiale fixée par l'antenne.

Ce problème peut être résolu par l'application de la méthode de l'eikonale (appelée

encore approximation WKB), qui consiste à assimiler localement l'onde à une onde plane. Cette

hypothèse est valable dans le cas où l'amplitude et la direction de l'onde varient peu sur un

temps et une distance caractéristiques du caractère ondulatoire du paquet d'onde, c'est-à-dire sa

période et sa longueur d'onde ^ = -^r • Ceci suppose que les temps et les longueurs

caractéristiques de variation des paramètres plasmas soient largement supérieurs à ces

grandeurs, qui sont respectivement de l'ordre de 10'10 s et 1 cm (longueur d'onde dans le

plasma). Cette condition, largement vérifiée du point de vue temporel, ne l'est qu'avec une

faible marge du point de vue spatial, qui est toutefois suffisante pour les plasmas de grande

taille tels que ceux de Tore Supra (petit rayon d'environ 80 cm).



Chapitre ni 91

La validité de l'approche eikonale peut cependant être remise en question lors des

conversions d'onde (confluences) [Swa89, p274], ainsi que lors des réflexions au niveau de la

coupure basse densité au bord du plasma [BrCa82]. Par ailleurs, la rapide divergence des

rayons (voir ci-dessous) au cours de leur propagation en géométrie toroïdale rompt la validité de

l'approximation de l'eikonale pour la description du flot d'énergie porté par l'onde [Swa89,

BrCa82]. L'approche eikonale n'est donc en toute rigueur pertinente que dans le cas où la

distance parcourue par l'onde avant son absorption est relativement réduite. Dans Tore Supra,

l'onde n'effectue en général qu'un faible nombre de réflexions avant d'être absorbée (entre 1 et

5), ce qui permet de supposer que la description eikonale reste représentative de la propagation

de l'énergie portée par l'onde. Une discussion détaillée de la validité de la description eikonale

de l'onde en géométrie toroïdale peut être trouvée dans [BrCa82].

Le champ électrique associé à une onde électromagnétique quelconque peut être écrit

sous la forme :

È(r,t) = È0(r,t) exp[/5(r,r)] (111.20)

L'approche eikonale consiste à considérer que l'amplitude Êo varie lentement par

rapport à la phase S, dénommée eikonale, qui peut être localement développée en série de

Taylor :

| | ^ (ffl.21)

Par analogie avec la représentation de l'onde plane Ê(r,t) =Êoexp[i(k.r-û)t)] la

pulsation et le vecteur d'onde sont définis par :

§ $
En pratique, la pulsation de l'onde co ne varie pas au cours la propagation, mais elle est

ici considérée formellement comme une fonction de k , f , et t, toutes ces grandeurs étant reliées

par la relation de dispersion (III.7). En prenant justement k , f , et f en tant que variables

indépendantes, celle-ci peut être écrite sous la forme :

D{k,œ(k,r,t),r,t) = O (111.23)

II vient alors, en dérivant par rapport à k :

La vitesse de groupe définie par vg = ̂  est alors exprimée sous la forme :

/ / est alors particulièrement utile d'introduire le concept de rayons, c'est-
à-dire de trajectoires dont l'équation est donnée par :

% = tg (111.26)
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Comme ces rayons suivent en tout point la vitesse de groupe locale de
l'onde, ils représentent la trajectoire d'un paquet d'onde dans le plasma. Ces

rayons sont par conséquent particulièrement adaptés à la description de la propagation de l'onde

et de l'évolution de son indice parallèle. Le calcul des rayons est effectué en résolvant le

système hamiltonien [Swa89, p. 273] :

df dD.dD dk_,dD,dD
Tt ~ ~ ë f ^ ' Tt ~ + W

Dans ce système, k et f jouent le rôle des variables hamiltoniennes conjuguées, et

co(k,r,t) celui du hamiltonien. La résolution de ce système est effectuée par une

méthode itérative à partir des conditions initiales r0 et k0 fixées respectivement
par la position et la structure géométrique de l'antenne, appelée tracé de
rayons.

III.B.8. Domaine de propagation de l'onde hybride

L'onde hybride ne peut se propager que dans un domaine restreint de l'espace (r , n/x). Il

est possible de calculer les frontières de ce domaine en étudiant en chaque point de l'espace des

configurations, repéré par sa position r , les valeurs de nlt pour lesquelles l'onde est réfléchie

sur une surface magnétique, c'est-à-dire pour lesquelles kr = 0, kr étant la composante du

vecteur d'onde perpendiculaire à la surface magnétique locale. Ce calcul suppose qu'il existe un

invariant de la trajectoire de l'onde, qui dans le cas d'un équilibre axisymétrique (i.e. équilibre

invariant par rotation autour de l'axe de révolution du tore) est le nombre toroidal n0 = krR, où

kç est la composante toroïdale du vecteur d'onde et R la coordonnée de grand rayon. Les

frontières en nf/ du domaine de propagation de l'onde sont ainsi habituellement obtenues pour

chaque position r en résolvant en n,, l'équation de dispersion tout en fixant la valeur de n^

d'après les conditions initiales à l'antenne et en imposant kr = 0 [Fuc95]. Lorsque la condition

de confluence est confondue avec une de ces frontières, la réflexion de l'onde est accompagnée

de conversion de mode, ainsi qu'il est expliqué au chapitre III.B.5. Certaines des solutions en

n/f obtenues en résolvant la relation de dispersion pour kr = 0 correspondent à l'onde rapide, et

les autres à l'onde lente.

Les points obtenus forment les frontières du domaine tri-dimensionnel (deux

coordonnées d'espace puisque l'équilibre est axisymétrique, et n/y) dans lequel une onde injectée

avec un nombre toroidal n^ donné peut se propager. L'intersection de ce domaine avec le critère

de forte absorption Landau (cf. par. III.D.2.e) peut être utilisée pour délimiter la région de

l'espace dans laquelle l'onde est susceptible de déposer sa puissance sans préjuger de la

trajectoire exacte de l'onde [Pao94, Lit96]. Cette approche est toutefois limitée dans les régimes

nominaux des grandes machines, dans lesquels le domaine de propagation couvre une large

étendue du volume du plasma et de valeurs de n/A le dépôt de puissance pouvant alors avoir lieu

à un grand nombre de position différentes. Pour des raisons de simplicité de représentation, il
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est possible de ramener le domaine de propagation à deux dimensions, à savoir le petit rayon et

n/fl à partir des résultats de l'analyse tri-dimensionnelle. De tels domaines bi-dimensionnels sont

utilisés au chapitre IV pour les comparaisons entre simulations et résultats expérimentaux dans

les cas de faible absorption où la validité de l'approche WKB peut être remise en cause.

Il est important de bien dissocier le concept de domaine de propagation, qui ne dépend

que de la relation de dispersion et de la valeur du paramètre invariant, des différentes méthodes

envisageables pour calculer la trajectoire de l'onde au sein de ce domaine, parmi lesquelles le

tracé de rayons est la plus couramment employée. Les rayons sont forcément inclus dans le

domaine de propagation, mais ne le remplissent pas nécessairement uniformément. C'est

pourquoi un calcul détaillé des rayons est en général indispensable à la détermination de la

position du dépôt de puissance.

III.C. Aspects théoriques de l'absorption de l'onde hybride dans un
plasma de tokamak

III.C.1. Amortissement Landau

L'effet du champ électrique de l'onde sur les électrons du plasma peut être calculé à

l'aide de la théorie cinétique. Dans l'approche perturbative utilisée [Sti62, Swa89], la fonction

de distribution électronique/et le champ électrique de l'onde Ê sont exprimés localement sous

la forme :

-. . - r , . y, (IH.28)

où v est la vitesse des électrons, et fQ(v) une distribution maxwellienne. Le plasma est ici

supposé isotrope et non magnétisé, pour des raisons de simplicité. Le champ électrique statique

est supposé nul. L'effet des collisions est pour le moment négligé et sera introduit au

paragraphe ÏÏI.C.3. Un développement au premier ordre de l'équation de Vlasov (modèle sans

collisions) fournit alors l'équation :

àt Br me âv ;

où e et me sont respectivement la valeur absolue de la charge et la masse d'un électron. En

utilisant successivement une transformation de Fourier dans l'espace et de Laplace dans le

temps, l'équation (m.29) fournit :

f - _e_ 1 p àfo
/i--~7 Tv^-Trf (111.30)

Le pôle qui apparaît au dénominateur montre qu'une interaction importante de l'onde

aura lieu avec des électrons dont la vitesse est au voisinage de la condition de résonance :

û)-k.v = 0 (111.31)
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Cette condition, qui exprime que la vitesse de phase de l'onde est identique à la vitesse des
dfn

particules résonnantes, est appelée résonance Cerenkov. Par ailleurs, la présence du facteur -=r̂
ov

indique que l'absorption dépend également de la forme de la fonction de distribution

électronique dans l'espace des vitesses.

Une résolution analytique rigoureuse de l'équation de Vlasov linéarisée a été trouvée

pour la première fois par Landau [Lan46]. Elle montre que l'onde cède de l'énergie aux

électrons lorsque -5— < 0 , c'est-à-dire lorsqu'il y a plus d'électrons ayant une vitesse
v = talk

légèrement inférieure à la vitesse de phase de l'onde que d'électrons ayant une vitesse

légèrement supérieure à celle-ci : c'est l'amortissement Landau. Dans le cas -=p > 0 ,

ce sont les électrons qui cèdent de l'énergie à l'onde. Afin de mieux comprendre ce que

représente physiquement l'amortissement Landau, il est possible d'utiliser le raisonnement

suivant : pour les particules dont la vitesse est au voisinage de la résonance Cerenkov, l'onde

représente un potentiel électrostatique caractérisé par sa longueur d'onde et son amplitude <pJ2

(fig. III.1). Les électrons dont la vitesse diffère de manière infinitésimale de ± ôv de la vitesse

de phase de l'onde dérivent lentement dans ce potentiel, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. En

supposant qu'un électron débute son mouvement avec le potentiel initial q>;, sa dérive va

l'amener à franchir une barrière de potentiel de hauteur cp0 - <p,., ce qu'il ne pourra faire que si ôv

> (2e((po-(pJ/me)
m. Dans le cas où l'électron est suffisamment proche de la résonance pour que

ôv < (2e((po-(pJ/me)
m, celui-ci va être piégé dans le potentiel de l'onde et réfléchi par la barrière

de potentiel. Les électrons allant moins (resp. plus) vite que la vitesse de phase de l'onde vont

donc être accélérés (resp. ralentis), et vont gagner (resp. céder) de l'énergie. Le sens du

transfert d'énergie total dépend par conséquent du signe de la dérivée par rapport à la vitesse de

la fonction de distribution électronique, évaluée à la résonance Cerenkov.
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-eq> t

position

dérive des électrons
de vitesse oa/k - 8v

dérive des électrons
de vitesse eo/k + ôv

Figure III. 1 : Barrières de potentiel formées par le champ électrique de l'onde hybride,
représentées dans de un repère se déplaçant à la vitesse de phase de l'onde par rapport au

laboratoire. Un électron réfléchi par une barrière vers la droite (resp. la gauche) est accéléré
(resp. décéléré) dans le référentiel du laboratoire.

III.C.2. Approximation quasi-linéaire

Le traitement purement linéaire de l'amortissement Landau présenté au paragraphe

précédent conduit à utiliser pour le calcul de la puissance absorbée le gradient de vitesse de la

fonction de distribution électronique non perturbée f0, qui est une maxwellienne. Cette approche

est insuffisante, car l'absorption de l'onde peut conduire à un changement important du gradient

de vitesse de la fonction de distribution, et donc de la puissance absorbée. Un calcul cohérent de

celle-ci doit par conséquent tenir compte d'une évolution non-linéaire de f0, tout en conservant

le développement perturbatif de l'approche linéaire, sans lequel le calcul devient excessivement

lourd à effectuer. Ce traitement est appelé approximation quasi-linéaire. Il peut paraître

paradoxal d'appliquer une telle approche alors que les changements induits dans la fonction de

distribution sont en général importants en raison des fortes puissances (plusieurs MW) des

ondes injectées dans le plasma. Dans le cas de l'onde hybride, des simulations numériques

détaillées de la trajectoire des particules dans le champ de l'onde indiquent qu'aux niveaux de

puissance utilisés dans les tokamaks (plusieurs MW injectés), la région d'interaction onde-

particules dans l'espace des vitesses parallèles est bien plus large (d'un ou deux ordres de

grandeur) que la région résonnante quasilinéaire, ce qui fournit une solution supplémentaire au

problème du gap spectral (cf. par. I.E.2.b) [PaKr99]. Toutefois, les résultats expérimentaux

montrent que l'interaction onde-particule reste assez correctement décrite par l'approche quasi-

linéaire, même dans le cas d'ondes d'amplitude importante sortant de ses limites théoriques

d'applicabilité [Swa89]. Une explication de ce fait peut être trouvée en considérant l'hypothèse

fondamentale de l'approche quasi-linéaire, qui est que l'interaction onde-particule peut être

décomposée en une succession de faibles transferts d'impulsion réalisés dans un large
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continuum de longueurs d'onde. Dans le cas de l'onde hybride, la puissance initialement

injectée dans un spectre étroit est répartie dans une gamme de n/f beaucoup plus large au cours

de la propagation. Au moment de l'absorption, la densité spectrale de puissance dP/dn,, est donc

modérée et étalée sur un large spectre, ce qui contribue à valider l'utilisation de l'approximation

quasi-linéaire pour la description de l'absorption de l'onde hybride.

Le traitement uni-dimensionnel de l'approche quasi-linéaire est présenté ici, pour des

raisons de simplicité. Comme au paragraphe précédent, l'analyse est menée à l'aide de

l'équation de Vlasov, qui suppose un plasma sans collisions. Cette approche est valable car le

temps caractéristique de l'accélération des électrons par le champ électrique de l'onde est de

l'ordre de 300 |is, ce qui est très inférieur aux temps de ralentissement collisionnel et de

diffusion angulaire dans l'espace des phases, qui sont de l'ordre de quelques ms [Gir95].

L'effet du champ électrique HF sur la fonction de distribution électronique peut par conséquent

être découplé des effets collisionnels dans les tout premiers instants de l'application de l'onde,

ce qui justifie l'emploi de l'équation de Vlasov pour l'analyse qui suit. Le transport dans

l'espace réel des électrons est également négligé, afin de dégager les aspects liés uniquement au

champ électrique de l'onde. En remplaçant dans (111.29) l'expression de / ; obtenue en (III.30),

et en effectuant une moyenne sur plusieurs périodes en temps et en espace des oscillations du

champ électrique, il vient [Swa89, p. 293, GaSa83] :

avec DQL(v,t) = -^Z\Ek\
2
 ( P ( ^ T ^ ) + n %a> - k.v)) (111.33)

où P est la partie principale, c'est-à-dire la valeur de la fonction désignée en dehors de la

résonance, et Ô la distribution de Dirac. La sommation est effectuée sur les différentes

composantes spectrales du champ électrique de l'onde, celui-ci étant décomposé en série de

Fourier de la forme :

E(x,t) = £Ek{t) ex$i{k.z - cot)] (III.34)

La partie principale étant par définition non résonnante, elle est négligeable par rapport

au Dirac dans le calcul de la déformation de/0 . L'effet du champ électrique de l'onde

sur la fonction de distribution est donc équivalent à une diffusion des électrons

dans l'espace des vitesses au voisinage de la résonance Cerenkov. DQL est

appelé coefficient de diffusion quasi-linéaire.

De la même façon qu'un transport de nature purement diffusive de particules avec un

coefficient de diffusion constant conduit à une densité homogène une fois le régime stationnaire

atteint, l'approximation quasi-linéaire aboutit à l'établissement d'un plateau dans

la fonction de distribution électronique. Il suffit pour s'en convaincre d'étudier le cas

simple d'un coefficient de diffusion quasi-linéaire constant à une valeur non nulle entre deux

vitesses v, et v2 (correspondant à la résonance avec une onde à spectre large), et nul en dehors

(fig. III.2). La diffusion génère un flux d'électrons résonnants dans la direction opposée au
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gradient de la fonction de distribution, c'est-à-dire vers les vitesses supérieures, la fonction

étant initialement maxwellienne. Ainsi le gradient de la fonction de distribution diminue au cours

de la diffusion dans l'intervalle de résonance, et tendrait vers 0 en régime stationnaire si les

collisions n'entraient pas enjeu au bout de quelques ms. Dans le cas de l'onde hybride,

la condition de résonance portant sur v n, ce plateau est formé essentiellement

dans la direction parallèle au champ magnétique, et constitue ainsi une

extension anisotrope de la fonction de distribution largement au delà de la

vitesse thermique. Les électrons suprathermiques ainsi générés, peu nombreux

mais possédant une vitesse élevée et étant par conséquent faiblement

collisionnels, portent un courant toroidal important.

w = v/vthe

Figure III.2 : Fonction de distribution quasi-linéaire à l'état stationnaire (trait plein) dans le cas
d'un coefficient de diffusion DQL constant entre deux valeurs de la vitesse w, et w2 (normalisée

ici à la vitesse thermique vthe = \jTJme ). Un plateau est formé dans la région résonnante
avec le spectre large de l'onde. La distribution maxwellienne initiale est représentée en

pointillés.

III.C.3. Equation de Fokker-Planck

L'état d'équilibre atteint en régime stationnaire par la fonction de distribution est défini

par la compétition entre l'accélération des électrons par le champ électrique de l'onde et leur

ralentissement ou leur diffusion dans l'espace des impulsions par des collisions avec les

différentes particules du plasma. Le calcul de la fonction de distribution électronique stationnaire

nécessite donc de réutiliser les résultats de la théorie de Vlasov quasi-linéaire dans le cadre

d'une équation d'évolution incluant les collisions, à savoir l'équation de Fokker-Planck, qui

prend la forme :

(111.35)
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où DQL est le tenseur du coefficient de diffusion quasi-linéaire, fe e t / désignent respectivement

les fonctions de distribution électronique et ionique (une seule espèce d'ions est considérée ici),

et C(fafb) est l'opérateur de collision entre les espèces a et b. Cet opérateur est en général de

forme complexe (voir l'exemple donné par [Swa89, p310]).

La prise en compte des collisions a pour conséquence que la pente du plateau quasi-

linéaire n'est plus strictement nulle. Effectivement, le ralentissement collisionnel pousse les

électrons vers des vitesses plus basses, ce qui donne au plateau une pente légèrement négative.

Cette pente dépend du rapport entre l'intensité du champ électrique de l'onde (et donc la

puissance absorbée) et celle des collisions, et est d'autant plus faible en valeur absolue que la

puissance absorbée est importante. La forme de la fonction de distribution est ainsi
gouvernée essentiellement par deux éléments :

le spectre local de l'onde définit l'intervalle des vitesses résonnantes, c'est-à-dire

la position et la largeur du plateau.

le rapport entre la puissance absorbée par les électrons et l'intensité des collisions

définit la pente du plateau.

La modélisation de l'absorption de l'onde hybride dans un tokamak nécessite bien

entendu de tenir compte du champ magnétique statique, lequel introduit une forte anisotropie

dans la fonction de distribution. La dynamique des électrons suprathermiques dans l'espace des

impulsions est alors décomposée dans les directions parallèle et perpendiculaire au champ

magnétique, et l'équation de Fokker-Planck à résoudre devient :

f £ C(fj,fe) * 4 % | « £,|| (111.36)

où fe et DQL dépendent uniquement de la position r, du temps, et de l'impulsion dans les

directions respectivement parallèle et perpendiculaire au champ magnétique pn et px. Eu désigne

le champ électrique ohmique, présent dans les régimes où le courant n'est pas totalement généré

de façon non-inductive et dirigé parallèlement au champ magnétique. Il est important de rappeler

que cette équation ne tient pas compte de la diffusion dans l'espace réel des électrons

suprathermiques, celle-ci étant négligeable d'après les observations expérimentales (cf. par.

II.H.7). La formulation dans l'espace des impulsions utilisée, bien que peu pratique vis-à-vis

de la condition de résonance Cerenkov qui porte sur la vitesse, permet de tenir compte plus

facilement des effets relativistes qui ne sont plus négligeables pour les électrons

suprathermiques.

III.C.4. Calcul de la puissance portée par l'onde

Emise avec une certaine puissance, l'onde est progressivement absorbée au cours de sa

propagation dans le plasma. Les phénomènes d'absorption de l'onde par le plasma
sont décrits par la partie anti-hermitienne du tenseur diélectrique [Ora83, BrCa82,
Swa89]. Le théorème de Poynting généralisé tenant compte des effets liés à la vitesse non nulle

des particules peut être écrit en utilisant le tenseur diélectrique complet, dont les termes "chauds"
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sont calculés au moyen d'un développement linéaire de l'équation de Vlasov similaire à celui

présenté au paragraphe III.C.l. La partie hermitienne de ce développement n'est qu'une

correction du tenseur diélectrique plasma froid (cf. par. III.B.6), et décrit comme lui l'énergie

stockée dans le système {onde+plasma}. Par contre, les termes anti-hermitiens du tenseur

diélectrique sont issus exclusivement de la description cinétique, et absents du modèle plasma

froid. Le terme associé à l'amortissement Landau est constitué par la partie imaginaire de

l'élément en [Fuc95, Ign94], qui peut être exprimée dans le domaine de fréquence hybride Qci

« co « Qce sous la forme [Bek66] :
2 2

, 2 K GL
Im [£//) = - sgn{k//j 2 —

co
P* meœ df T2(k±p±\J meyrelco\

d^«-T-^rA-&K-W"—1^-\ (m.37)
I 2 2

où Yrei = y 1 + p /(m c ) et la fonction de distribution électronique/est normalisée selon :
dp,,f=\ (111.38)

Jo

L'onde peut également être absorbée par d'autres mécanismes (absorption coUisionnelle

non résonnante, pompage magnétique par temps de transit), qui font appel à d'autres éléments

de la partie non-hermitienne du tenseur diélectrique plasma chaud, mais sont peu importants par

rapport à l'effet Landau pour l'onde hybride lente [Fuc95].

Dans les plasmas de Tore Supra, les électrons sont fortement magnétisés et — «
™e

Qce

1, ce qui permet de prendre la fonction de Bessel de l'équation (III.37) égale à 1. Par ailleurs,

l'analyse en termes de température perpendiculaire T± menée dans [Fuc95] montre que

l'influence sur l'absorption de la partie perpendiculaire de la fonction de distribution est

k2 T
caractérisée par le paramètre adimensionnel À. = ~L ^ . Les simulations montrent que T± est

™ence

de l'ordre de 30 keV dans les chocs avec injection d'onde hybride sur Tore Supra, ce qui fait

que A est de l'ordre de quelques 10"2, donc très inférieur à 1. Les effets perpendiculaires

peuvent donc être négligés dans le calcul de l'absorption. La partie imaginaire de etl est donc

réduite à :

OU

= 2jc\ dplPlf(p//,p1) (111.40)
JO

En évaluant l'intégrale (IHC) avec le Dirac, il vient :
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Im {£//) = - sgn{k//) n a.
2 m] yres df,,

>pe k2 dPn
(111.41)

pii~~

où jri!S est le paramètre relativiste usuel évalué à la résonance Cerenkov dans l'approximation pn

» pj_, soit :

*

Un développement perturbatif (hypothèse de faible absorption) de cette partie anti-

hermitienne du tenseur diélectrique, détaillé dans l'annexe F, permet d'établir que la puissance

portée par un rayon suit la loi :
^- = -2yP (111.43)

[Y 2V 2\_ 2 "1

avec y= ^yr — Im(£//) (III.44)

dû)

où t est la variable temps intervenant dans le calcul des rayons (cf formules III.26 et III.27).

L'intégration numérique de la loi (111.43) depuis l'antenne détermine par conséquent la

puissance de l'onde (proportionnelle au carré du champ électrique) en tout point du rayon, la

condition initiale étant imposée par le spectre en nu de l'antenne (cf. annexe I). Le décrément de

puissance portée par le rayon au cours de la propagation correspond à l'énergie cédée

localement par unité de temps aux électrons du plasma (cf. annexe F).

III.C.5. Calcul du coefficient de diffusion quasi-linéaire

L'expression (111.33) du coefficient de diffusion quasi-linéaire indique que celui-ci

dépend du carré du module de la transformée de Fourier du champ électrique de l'onde. Or

l'équation permettant de calculer l'évolution du champ électrique le long du rayon est

extrêmement complexe à résoudre, car elle requiert de tenir compte de la divergence du tube de

flux autour du rayon [BrCa82]. Il est toutefois possible de définir un coefficient de diffusion

quasi-linéaire moyen sur un volume macroscopique qui ne dépend que de la puissance de

l'onde, régie par l'équation simple (111.43). De la même façon que pour les inversions des

profils expérimentaux (cf. par. II.C.2), l'analyse du dépôt de puissance est effectuée en

découpant le plasma en "couches magnétiques" de propriétés uniformes repérées par leur

coordonnée de flux toroidal p. Dans chacune de ces couches, un coefficient de diffusion quasi-

linéaire moyen est calculé en additionnant les ADQL élémentaires associés à chaque pas du tracé

de rayon pour lequel un rayon est situé à l'intérieur de la couche considérée. L'expression

utilisée pour ADQL est (cf. annexe F)
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2PAî me y r e l CO]
(111.45)

dû)

où P est la puissance portée localement par le rayon, At le pas de temps entre deux itérations du

tracé de rayon, et AV le volume de la couche considérée. Les coefficients de diffusion quasi-

linéaires sont évalués sur un maillage bidimensionnel dans l'espace des impulsions (p,fi), où p

est le module de la quantité de mouvement, et /i le cosinus de l'angle entre l'impulsion et le

champ magnétique statique (i.e. p,, = pji et p± = p y 1-/

III.D. Le code DELPHINE
III.D.1. Organisation du code

Le code DELPHINE permet de simuler la propagation et l'absorption de l'onde hybride

basse dans un tokamak. Il est constitué de trois modules : tracé de rayons, calcul d'absorption

(i.e. calcul du coefficient y et de la puissance portée par chaque rayon), et résolution de

l'équation de Fokker-Planck en deux dimensions (p et fi) dans l'espace des impulsions. Les

deux premiers modules ont été développés au cours de cette thèse, le programme décrit dans la

référence [PeSh98] étant utilisé pour résoudre l'équation de Fokker-Planck.

L'intérêt du code DELPHINE réside dans le fait que le tracé de rayons est calculé à partir

d'un équilibre plasma (i.e. position des surfaces de flux, profil de courant et de champ poloïdal)

défini numériquement sur un maillage dans les coordonnées (R, Z) du tokamak. Ceci permet de

traiter des formes d'équilibre quelconques (le code précédemment développé au DRFC est limité

aux profils de courant monotones [Ars95, BoEn86]), et en particulier d'utiliser des équilibres

reconstruits d'après des mesures expérimentales (polarimétrie, mesures magnétiques et du profil

de pression). Le profil de courant étant un paramètre clé pour la propagation de l'onde hybride

(cf. par. IV.D), il est en effet important d'effectuer les simulations avec un équilibre plasma le

plus proche possible de la réalité expérimentale. Une interface permettant d'utiliser l'équilibre

calculé par le code IDENT-D [Jof95] a par conséquent été développée. DELPHINE est écrit en

langage Matlab (avec toutefois certains modules en Mex-File C ou Fortran pour la rapidité

d'exécution), ce qui fournit un grand confort d'utilisation et facilite l'analyse des résultats.

L'organigramme du code est présenté dans la figure IÏÏ.3. Le tracé de rayons est exécuté

en premier, à partir des données de l'équilibre et des profils de température et de pression du

plasma. Ce module fournit les trajectoires des multiples rayons utilisés pour décrire la totalité du

spectre de l'onde, et calcule la valeur le long de ces trajectoires des paramètres indispensables au

calcul de /(formule m.44), en particulier l'indice parallèle n/r Un module exécuté juste après le

tracé de rayons calcule leur position en termes de coordonnée de flux toroidal, celle-ci servant

ensuite à repérer la position des "couches magnétiques" (cf. par. III.C.5 et III.D.2.a). Le

module d'absorption (calculant le coefficient y et la puissance portée par chaque rayon) et le

code Fokker-Planck (calculant dans une couche donnée la fonction de distribution électronique
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en régime permanent pour un DQL(p,iï) donné) sont ensuite exécutés en boucle, jusqu'à obtenir

dans chaque "couche magnétique" une fonction de distribution cohérente avec la puissance qui y

est déposée. 8 itérations de l'ensemble absorption+Fokker-Planck suffisent en général à

conduire au résultat. Signalons qu'à chaque itération, le module Fokker-Planck est exécuté

autant de fois qu'il y a de couches magnétiques.

La comparaison du résultat du code DELPHINE avec les mesures effectuées au moyen

du diagnostic de tomographie X-durs peut être réalisée de deux façon différentes. La plus

complète consiste à calculer le rayonnement de freinage émis par les électrons et mesuré par le

diagnostic à partir des fonctions de distribution données dans chaque couche par le module

Fokker-Planck. Afin d'effectuer ce calcul, une interface avec le code d'émission X décrit dans

[Biz93] a été développée. Une méthode plus rapide consiste à comparer directement le profil

radial d'émission X mesuré et le profil de dépôt de puissance donné par le module d'absorption.

Cette procédure est pertinente puisque d'après les observations expérimentales rapportées au

paragraphe II.H.7, le profil radial d'émission suprathermique possède approximativement la

même forme que le profil de dépôt de puissance de l'onde.

Dans les paragraphes suivants vont être détaillés les caractéristiques et le fonctionnement

de chaque module du code DELPHINE. Un mode d'emploi détaillé, comprenant la liste des

variables et des programmes utilisés, est fourni en annexe G.

PROF

Profils de densité,
température

IDENT-D

Tracé de rayons
Surfaces magnétiques
Champ poloïdal

itérations

Trajectoire
les rayons et n//

Dépôt de puissance
etDQ L

Dépôt de
puissance

Fokker-Planck Tomographie
Caractéristiques
du rayonnement
X-dur

Figure III. 3 : organigramme du code DELPHINE
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III.D.2. Module de tracé de rayons

III.D.2.a. Equilibre plasma et système de coordonnées

L'équilibre du plasma dans un tokamak peut être considéré comme étant en première

approximation axisymétrique (i.e. le plasma présente une parfaite symétrie de révolution autour

de l'axe ez , soit ^— = 0 , avec les notations de la figure III.4). En raison de l'enroulement dans

la direction poloïdale des lignes de champ, celles-ci dessinent des surfaces magnétiques en

forme de tore emboîtées les unes dans les autres. Par définition, l'équilibre requiert que la force

exercée en tout point du plasma soit nulle, c'est-à-dire que

]xB = Tp (111.46)

où ] est la densité de courant, B le champ magnétique et p la pression. Par conséquent, B est

perpendiculaire au gradient de pression, et les surfaces magnétiques sont les surfaces

iso-pression du plasma.

Dans le cas d'un équilibre à symétrie cylindrique et à section poloïdale circulaire, les

surfaces magnétiques sont des cercles concentriques. Dans un tokamak, la variation en l/R du

champ toroidal complique la situation, mais il est possible d'effectuer un développement limité

du champ magnétique lorsque le rapport d'aspect (i.e. le grand rayon du tore est très supérieur

au rayon d'une section poloïdale) est grand devant 1 [Sha66]. Le rapport d'aspect de Tore

Supra valant environ 3, le développement indiqué peut être considéré comme valable, et les

surfaces magnétiques sont alors assimilées à des cercles emboîtés mais non concentriques (fig.

III.4), décrits par les équations :

Z = Zp + psin(0) (111.47)

où (Rp,Zp) sont les coordonnées du centre géométrique du plasma, c'est-à-dire du centre de la

dernière surface magnétique fermée, et p le rayon de la surface magnétique. A(p) représente le

décalage en grand rayon du centre de chaque surface magnétique par rapport au centre

géométrique, dû à la dépendance en l/R du champ toroidal. Le centre magnétique du plasma est

défini par la position de la surface magnétique ponctuelle de rayon p = 0. Son grand rayon est

donné par Rm = Rp + A(0). A(0) est appelé décentrement de Shafranov et correspond au

maximum de A{p) . Le décalage A(p) doit être en toute rigueur calculé en résolvant une

équation différentielle faisant intervenir les profils de pression et de champ poloïdal [Wes97, p.

119], mais peut être en pratique approché par une formule du type :

(111.48)

où ap est le petit rayon plasma, c'est-à-dire le rayon de la dernière surface magnétique fermée.

Pour les décharges de Tore Supra, A(0) ~ 8 cm et d est compris entre 2 et 3.

Le calcul de l'équilibre est effectué en utilisant la fonction de flux poloïdal y/, définie

comme le flux du champ poloïdal contenu à l'intérieur de la surface magnétique locale [Wes97].
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y/ est constante sur une surface donnée, et les composantes du champ poloïdal sont données

localement par :
i ?\lf 1 ?W

(111.48)2rcR 2KR dR

dernière surface
magnétique fermée chambre à vide

centre de la chambre
centre géométrique

centre magnétique

Figure III.4 : Equilibre du plasma. ap désigne le rayon de la dernière surface magnétique
fermée, et av le rayon de la chambre.

Dans Tore Supra, les champs magnétiques et le courant sont orientés de la façon

suivante:

Figure III.5 : orientation du courant et des champs toroidal etpoloïdal dans Tore Supra.



Chapitre HI 105

Le flux toroidal <P est défini comme le flux du champ toroidal à travers une section

poloïdale de rayon p donné. Il est possible de définir à partir de ce flux une nouvelle

coordonnée radiale pt, appelée coordonnée de flux toroidal et donnée par [Jof94] :

où Bg est la norme du champ magnétique au centre géométrique du plasma. C'est cette

coordonnée, homogène à une longueur, qui est fournie par le code de reconstruction d'équilibre

IDENT-D. Son intérêt est que dans le cas des équilibres quasi-circulaires, comme ceux de Tore

Supra, elle est égale à quelques millimètres près à la coordonnée géométrique p définie ci-

dessus. Ainsi, la donnée de la coordonnée de flux toroidal p, sur le maillage (R,Z) permet de

calculer la température et la densité locales en tout point du repère (R,(j),Z), ces dernières étant

fournies sous forme d'un profil en fonction de p. Dans tout ce qui suit, la coordonnée

de flux toroidal est confondue avec le petit rayon géométrique, noté
indifféremment p ou r.

En pratique, afin de permettre des interpolations suffisamment précises lors de

l'intégration de la trajectoire des rayons (cf. par. III.D.2.d), la taille du pas du maillage (R,Z)

utilisée pour la description des équilibres de Tore Supra est typiquement de l'ordre de 2 mm.

Les expressions analytiques utilisées pour les profils de densité et de température

électroniques sont les suivantes :

(\<n<n -Y-(Y Y,e-Çx-0<p<ap.X-{X0-Xa) -p
pi

{l-p/apf

où ap est le rayon de la dernière surface magnétique fermée, av celui de la chambre. X désigne à

la fois la température et la densité, Xo étant la valeur de X en p = 0, et Xa celle en p = a . Xo,

Xa, et Çx sont déterminés par un ajustement numérique sur les profils expérimentaux. La

température ionique Tt est supposée avoir le même profil que la température électronique Te, et

elle est calculée dans le code selon :

Ti = T e ^ (111.51)
' ' eO

T,oet Teo désignant la valeur en p = 0 de Tt et Te. En l'absence de mesure expérimentale de la

température ionique, il est plausible pour Tore Supra de prendre Ti0 = TJ2.

L'équilibre axisymétrique ainsi défini sur le maillage (R,Z) est en réalité un équilibre

moyenne dans la direction toroïdale. Effectivement, le nombre fini de bobines autour du tore

engendre une modulation du champ magnétique toroidal (appelée "ripple") qui a pour effet

d'introduire une variation périodique en 0 de l'équilibre et des paramètres plasma. De

précédents travaux ont montré que le ripple peut entraîner des modifications importantes de la

propagation de l'onde, particulièrement dans les régimes où l'absorption de l'onde n'est ni
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rapide (1 ou 2 réflexions seulement avant absorption), ni lente (plus de 10 réflexions avant

absorption) [Ars95, Pey96a]. Les régimes d'absorption typiques de Tore Supra correspondant

à cette situation intermédiaire, le module de tracé de rayon développé dans le cadre de cette thèse

tient compte du ripple, en utilisant la même approche perturbative que celle proposée dans les

références indiquées. Ainsi le champ toroidal est modulé de façon périodique en (p. La

coordonnée de flux toroidal est également modulée, de façon à ce que les surfaces magnétiques

restent en tout point tangentes au champ magnétique local. Les expressions utilisées pour le

champ magnétique total B et la coordonnée de flux toroidal pt sont (cf. annexe H pour le détail

des calculs) :

1

B(R,Z,(f>) = B0^-{l+aXR,Z)cos(N<!>))

dà\R,Z) sin(N(p) \êzj

(111.52)

= pt(R,Z) + j-2 cos W ) ( |f § + | | § (111.53)

où BpR et BpZ sont les composantes du champ poloïdal axisymétrique données par le code

d'équilibre selon eR et ez , pt la coordonnée de flux toroidal axisymétrique également donnée

par le code d'équilibre, <5 l'amplitude relative de la modulation du champ magnétique, et TV le

nombre de bobines toroïdales (N = 18 pour Tore Supra). Un équilibre non-axisymétrique en

trois dimensions est ainsi obtenu, la densité et les températures étant calculées en injectant la

valeur locale de pt obtenue à partir de l'équation (111.53) dans les expressions analytiques

(111.50) et (111.51).

III.D.2.b. Equations de propagation

Le module de tracé de rayons calcule la trajectoire des rayons et l'évolution de leur

vecteur d'onde de façon à ce que la relation de dispersion soit en tout point vérifiée. Il utilise la

relation de dispersion (III. 19) incluant les corrections plasma chaud, dans l'approximation de

l'onde hybride basse (£„, e±, et e^ sont donnés par la relation III.8 et Po, P2, et PA par les

formules III.7). Les trajectoires sont calculées dans le repère (/?,0,Z) dans lequel l'équilibre a

été défini (fig. HI.4). Le vecteur d'onde k est écrit dans ce repère selon :
n

èk = kRh + ~£e(l) + kzêz (111.54)

n^ est appelé le nombre toroidal. Les variables conjuguées des équations de Hamilton

(111.27) servant à calculer la trajectoire des rayons sont (R,<p,Z) et (kR, nr kz). La trajectoire

d'un rayon est alors obtenue en intégrant le système d'équations :
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dD 3D dD

dR__dkK # = _ ^ 0 dZ dkz
dt dP_' dt dP_' dt dP.

dû) dû) dû)
dP_ , 3D dP_

dkR BR dnt>_, d(j> dkz a z

~dT~ W ~dT~ dR ( }W W dT R
dû) dû) dû)

où P est celui de (III. 19) (cf. ci-dessus).

III.D.2.C Conditions initiales

Le système d'équations (111.55) est intégré à partir de la donnée de la position et du

vecteur d'onde de chaque rayon au niveau de son point de lancement, c'est-à-dire de l'antenne

hybride (appelée également "grill"). Afin de décrire au mieux l'étendue spatiale de l'antenne,

mais également la largeur du spectre en indice parallèle injecté (cf. annexe I), il est nécessaire de

lancer un nombre important de rayons, dont les positions de départ sont réparties sur toute

l'antenne et les indices parallèles initiaux couvrent tout le pic principal du spectre injecté.

L'influence de la finesse An,, du maillage utilisé pour décrire le spectre de l'antenne (i.e.

l'écart d'indice parallèle initial entre deux rayons) sur le résultat du calcul de dépôt de puissance

a été étudiée en détail dans [BiMo93]. H apparaît qu'en raison des propriétés de chaos

hamiltonien du système (111.55) (divergence exponentielle de deux rayons lancés avec des

conditions initiales proches), An,, doit être inférieur ou égal à 103 pour que le dépôt de

puissance devienne indépendant du nombre de rayons utilisé, dans les cas de faible absorption.

Toutefois, une résolution An,, de l'ordre de 10"1 est suffisante lorsque les rayons sont

rapidement absorbés. Pour des raisons d'économie de temps de calcul, de 50 à 80 rayons sont

utilisés pour décrire le pic principal d'une antenne Tore Supra dans une simulation standard

avec le code DELPHINE, ce qui correspond à An,, = 8-5x103. L'emploi d'un An,, plus fin et

d'un plus grand nombre de rayons ne modifie pas significativement le dépôt de puissance final

dans les cas étudiés.

Les rayons sont issus de quatre positions poloïdales différentes, correspondant aux

quatre rangées de guides d'onde constituant une antenne. Dix positions toroïdales différentes

sont utilisées, l'équilibre pris en compte dans les simulations n'étant plus axisymétrique (fig.

III.6). Toutefois, les différences rencontrées dans les trajectoires individuelles des rayons sont

essentiellement dues à leur angle poloïdal d'injection, et dans une moindre mesure à leur indice

parallèle ou leur angle toroidal initial. Par conséquent, l'utilisation d'un plus grand nombre de

rayons pour couvrir de manière plus uniforme l'étendue poloïdale de l'antenne peut dans

certaines simulations élargir légèrement le profil de dépôt de puissance calculé.

Les indices parallèles initiaux des différents rayons sont uniformément répartis dans le

pic principal du spectre injecté. Les rayons sont par contre émis à une position aléatoire parmi
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les angles poloïdaux et toroïdaux sélectionnés : si il y a nth valeurs de l'angle poloïdal possibles

et nph valeurs de l'angle toroidal, le z'-ème rayon est émis au (i-modulo nth)-ième angle poloïdal

et au (i-modulo nph)-ième angle toroidal.

-L -è=3nl2N

— — bobines toroïdales 0 = n/w — — — — —

parois de la chambre

Figure III.6 : Position de l'antenne hybride par rapport aux bobines toroïdales. Pour l'antenne
actuelle de Tore Supra, (pmin = 0.124 rad et ̂  = 0.224 rad.

Pour un angle poloïdal d'injection 6ini donné, les coordonnées initiales (Rini,Zhll) du

rayon sont données par :
Rini = RcouPieur+ rdi-co^ini)) > o ù Rcoupieur désigne la position en R du

centre du coupleur, et rc le rayon de courbure dans la direction poloïdale de

l'antenne. Sur Tore Supra, rc = 0.8 m. Pour des raisons de simplicité de calcul,

le rayon de courbure de l'antenne dans la direction toroïdale n'est pas pris en

compte.

La position de départ en 0 est directement fournie par l'angle d'injection toroidal <j)ini.

Les trois composantes du vecteur d'onde initial {kRini,n¥ni,km^) sont calculées à partir des

trois conditions suivantes :

(1) la composante poloïdale du vecteur d'onde injecté est faible, ce qui est

approximativement traduit par la condition kZini = kRini tan(#,m)

(2) l'indice parallèle initial du rayon est fixé

(3) la relation de dispersion doit être vérifiée
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L'algorithme utilisé consiste à trouver numériquement la valeur de kRjni vérifiant au

mieux la relation de dispersion (III. 19), les autres composantes de k étant fixées par les

conditions (1) et (2). La solution correspondant à l'onde lente se propageant en direction de

l'intérieur de la chambre est systématiquement choisie (cf. annexe G).

III.D.2.d. Intégration des trajectoires des rayons

Les relations (111.55) sont intégrées à partir des conditions initiales définies au

paragraphe précédent au moyen d'un algorithme de Runge-Kutta d'ordre 5 à pas variable

[PTVF92, p.715-720]. La routine d'intégration, qui comprend également l'évaluation des

toutes les dérivées de la relation de dispersion par rapport aux différentes variables canoniques,

est écrite en C, afin d'en accélérer l'exécution. Les différentes grandeurs liées à l'équilibre sont

évaluées numériquement à l'aide d'un algorithme d'interpolation bicubique [PTVF92, p. 125-

127].

Chaque trajectoire est tracée avec un nombre d'itération fixé. Dans la quasi-totalité des

cas, 1000 à 1500 itérations avec un "pas de stockage" (cf. annexe G) de 5 mm sont suffisantes

pour que la puissance portée par le rayon soit totalement absorbée, ce qui correspond à environ

5 tours complets dans la direction toroïdale.

Les interpolations sont sources d'approximations numériques qui peuvent conduire à un

bloquage de la procédure d'intégration dans le cas de certaines réflexions au bord du plasma.

Un réajustement dkR de la valeur de kR, en gardant toutes les autres variables constantes, est

effectué de façon régulière au cours du tracé de rayon, afin de remettre le rayon exactement sur

la relation de dispersion et de limiter la probabilité de bloquage. Ce réajustement a une influence

négligeable sur la trajectoire calculée, la correction relative -r-^ effectuée étant toujours
krkR

inférieure à 10"3, et la plupart du temps de l'ordre de 10"5.

III.D.2.e. Résultat du tracé de rayon

La figure III.7 montre un exemple du résultat du calcul du tracé d'un rayon donné.

L'évolution des 6 variables canoniques R, (p, Z, kR, nr kz, ainsi que celle des indices parallèle

et perpendiculaire, y sont représentées en fonction du nombre de tours effectués dans la

direction toroïdale.

L'effet du ripple est particulièrement visible sur l'évolution du nombre toroidal qui, au

lieu d'être constant comme dans le cas d'un équilibre axisymétrique, présente ici d'importantes

fluctuations rapides et apériodiques dont l'amplitude est de l'ordre de 30 % de la valeur

moyenne. Cette dernière reste en général à peu près constante, ce qui fait que les rayons sont

malgré les fluctuations de n^ contenus dans un domaine de propagation dont l'allure générale

ressemble à celle d'un domaine classique défini par l'invariance de n^ (cf. fig. IV.25.b). Les

lignes de champ magnétiques étant également modulées par le ripple, l'amplitude des

fluctuations rapides de l'indice parallèle est extrêmement réduite. Malgré l'absence de
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fluctuations rapides de n,,, le ripple a une incidence importante sur l'évolution globale de l'indice

parallèle et sur la forme des rayons individuels.

4 . , , , 20, , , , 1

5000

ai

-5000

2 4
abs(fi/2pi)

2 4
abs(fi/2pi)

2 4 6
ab s (fi/2 pi)

Figure III. 7 : évolution des 6 variables canoniques du tracé de rayon, des indices parallèle et
perpendiculaire de l'onde et du critère de vérification de la relation de dispersion (voir ci-

dessous), en fonction du nombre de tours toroïdaux effectués, pour un rayon particulier du
choc 25367. Le nombre toroidal n^ (figure du milieu) est noté ici n.

Le graphe situé en bas à droite de la figure III.7 représente l'évolution de la quantité

, qui permet de contrôler que la relation de dispersion
max(| Po P4 \, nJ P6

est correctement vérifiée à chaque pas de temps. Dans [BoEn86], le critère retenu pour un suivi

correct de la relation de dispersion est
n -A

: 10 (111.56)
D

ce qui est le cas pour la quasi-totalité des trajectoires calculées, mis à part quelques écarts

ponctuels inévitables lors de certaines réflexions au bord du plasma.

Il est particulièrement judicieux, pour analyser le résultat du tracé de rayons, d'utiliser

les deux modes de représentation suivants (fig. III.8 et III.9). Le premier consiste à représenter

la projection des rayons dans une section poloïdale, ce qui permet de mettre en évidence leur

enroulement, en général autour du centre magnétique, et dans la même direction que celui des

lignes de champ magnétiques (cf. par. III.B.3), le sens toroidal de propagation étant celui

opposé au courant plasma (à cause de la charge négative des électrons, l'indice parallèle, et donc

nr doivent être orientés à contre-courant). Ce mode de représentation est particulièrement

instructif, car des variations importantes de n,, ont lieu lorsque le rayon traverse les zones du
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plasma éloignées du plan equatorial. Avec l'orientation des champs magnétiques en vigueur sur

Tore Supra, une augmentation rapide de l'indice parallèle est obtenue lorsque le

rayon est réfléchi sur le bord inférieur du planta avec une incidence quasi-

normale, ainsi que le montrent les figures III.8 et III.9. Cet effet a été justifié dans la référence

[BoOt82] dans le cadre d'un équilibre avec des surfaces de flux circulaires concentriques et en
2 2

prenant la relation de dispersion dans l'approximation électrostatique D = e1k± + £nkn . Il a

alors été établi que :

où 6 est l'angle poloïdal défini sur la figure III. 10, m le nombre poloïdal, défini par ke = mlr, ke

étant la composante du vecteur d'onde selon ee , et q(r) le facteur de sécurité. Dans cet

équilibre, la composante parallèle au champ magnétique du vecteur d'onde est donnée par :

k,, = [{mlr) BQIBÇ + («//?)] = 1 [f + n<p) (111.58)

L'orientation des champs toroidal et poloïdal dans Tore Supra est telle que à la fois q et m sont

négatifs, contrairement au cas décrit dans la référence [BoOt82], mais cela ne modifie en rien les

signes présents dans les formules (111.57) et (111.58). En négligeant le ripple (ce qui revient à

f copJQce\
considérer n^ = constante) et en prenant I 1H— = 1 , il vient :

V £1 J
dn,i

d K

Les rayons circulant dans Tore Supra dans le sens des Q croissants (cf. fig. III.8) et

(III. 10), la formule (111.59) prédit que c'est dans la zone basse du plasma (Z < 0) que leur

indice parallèle a une croissance exponentielle en fonction de l'angle poloïdal 6, croissance

d'autant plus forte que \Z\ est élevée. Ce résultat doit cependant être considéré avec précaution

car les variations de l'indice parallèle calculées par le module de tracé de rayons, qui tient

compte à la fois des termes électromagnétiques de la relation de dispersion et de la structure

exacte de l'équilibre, sont quantitativement très différentes de celles prédites par la formule

111.59, même lorsque le ripple n'est pas pris en compte dans le tracé de rayons. Par exemple, la

formule 111.59 sous-estime largement l'augmentation de l'indice parallèle dans le cas des

réflexions sur le bord inférieur du plasma en incidence quasi-normale (fig. III. 11). A l'inverse,

certains rayons subissant une réflexion plus lente avec une incidence plutôt tangentielle voient

leur indice parallèle diminuer significativement en revenant vers le centre du plasma, alors que la

formule (111.59) prédit une augmentation de n,, (fig. III. 12). Les variations de l'indice parallèle

de l'onde sont donc bien plus complexes dans le cas des équilibres réels que celles décrites par

les formules "historiques" (111.57) et (111.59).
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N

-0.5

Figure III.8 : projection dans une section poloïdale de 10 rayons du choc 25367. Le signe '+ '
indique la position approximative du centre magnétique de la décharge, et les croix à droite la

position de départ des rayons. Les parties foncées des trajectoires indiquent les zones de forte
absorption de la puissance portée par chaque rayon. Les rayons représentés ici présentent la

particularité d'effectuer leur première réflexion en bas du plasma. Les rayons sont représentés
jusqu 'à ce que la puissance qu 'ils portent tombe en dessous de 1 % de leur puissance initiale. R

et Z sont exprimés en m.

1

Figure III.9 : représentation de l'indice parallèle des mêmes rayons que ceux de la figure III.8
en fonction du petit rayon normalisé au petit rayon plasma a . La courbe en pointillés représente

la limite inférieure du critère de forte absorption dans la limite quasi-linéaire, nu > . Les

parties foncées des trajectoires indiquent les zones de forte absorption de la puissance portée par
chaque rayon. Les rayons sont représentés jusqu'à ce que la puissance qu'ils portent tombe en

dessous de 1 % de leur puissance initiale.
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I

Figure III. 10 : système de coordonnées polaires utilisé dans [BoOt82].

4r

2.5R(m)'

Figure III. 11 : variations de l'indice parallèle en cas de réflexion sur le bord inférieur du plasma
en incidence quasi-normale (simulation du choc 25375, sans prendre en compte le ripple), (a) :

projection du rayon dans une section poloïdale. (b) : variation de n,, donnée par le tracé de rayon
(trait plein) et par la formule 111.59 (trait pointillé).

1.5 R(m)'

Figure 111.12 : variations de l'indice parallèle en cas de réflexion sur le bord inférieur du plasma
en incidence quasi-tangentielle (simulation du choc 25375, sans prendre en compte le ripple).
(a) .-projection du rayon dans une section poloïdale. (b) : variation de nn donnée par le tracé de

rayon (trait plein) et par la formule 111.59 (trait pointillé). La formule (111.59) sous-estime
légèrement l'augmentation de nn avant la réflexion, et prédit son augmentation lors du retour

vers le centre du plasma, alors qu'en fait il diminue.
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Le deuxième mode de représentation consiste à projeter le rayon dans le plan (rla,ntj), où

ri a est le petit rayon normalisé, rapport de la coordonnée de flux toroidal courante sur celle de la

dernière surface magnétique fermée (fig. III.9). Cette représentation permet de repérer le lieu

d'absorption des rayons. Il est en effet possible de montrer que, dans le cadre de la théorie

quasi-linéaire, l'absorption d'un rayon par une fonction de distribution initialement

maxwellienne de température Te est significative si l'indice parallèle vérifie le critère [Bon84] :

n> (ffl.60)

ce qui correspond approximativement à la condition que la vitesse de phase parallèle de l'onde

soit de l'ordre de 3 à 4 fois la vitesse thermique des électrons.

La figure III.9 montre que l'absorption calculée par le code est conforme à ce critère, les

rayons ayant perdu plus de 99 % de leur puissance initiale au moment où ils atteignent la courbe

nu > l— . Toutefois ce critère ne tient pas compte des éventuelles interactions entre rayons :

l'absorption d'une composante spectrale donnée de l'onde accélère par diffusion quasi-linéaire

des électrons qui deviennent alors susceptibles d'entrer en résonance avec des composantes

d'indice parallèle inférieur. Des rayons d'indice élevé peuvent par conséquent servir à combler

le gap spectral pour d'autres rayons d'indice plus faible, voire également pour leur propre début

de propagation, comme c'est le cas sur la figure III.9. De telles synergies entre rayons peuvent

constituer des "barrières d'absorption" particulièrement efficaces (i.e. la composante à bas nn est

totalement absorbée par la queue d'électrons suprathermiques générée par la composante de nu

élevé) dans le cas où le spectre en nn local de l'onde est large et le plateau de la fonction de

distribution non saturé. Ceci explique pourquoi il est absolument indispensable d'effectuer un

calcul auto-cohérent du dépôt de puissance et de la fonction de distribution électronique pour

modéliser correctement l'absorption des diverses composantes spectrales de l'onde.

III.D.3. Couplage modules d'absorption I Fokker-Planck

IIID.3.a. Fonctionnement des modules, paramètres numériques

Pour le calcul de l'absorption, une puissance initiale propre, déterminée par le spectre en

indice parallèle de l'antenne (cf. annexe I), est attribuée à chaque rayon. La somme des

puissances initiales de l'ensemble des rayons représente la puissance contenue dans le pic

principal du spectre de l'antenne, c'est-à-dire environ 70 % de la puissance injectée. Le calcul

de la puissance portée par chaque rayon est effectué à l'aide de la formule (IH.43), à partir de la

fonction de distribution électronique parallèle normalisée donnée par le module Fokker-Planck.

Lors de la première itération du couplage entre les deux codes, une distribution maxwellienne

est utilisée.

Un coefficient de diffusion quasi-linéaire moyen Dql est calculé dans chaque couche

magnétique d'après le principe explicité au paragraphe III.C.5, à l'aide de la formule (111.45).

Pour les niveaux de puissance hybride injectés (de l'ordre de quelques MW), les coefficients de
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diffusion quasi-linéaire normalisés peuvent atteindre par endroit des valeurs très supérieures à

l'unité, ce qui empêche dans certains cas la convergence du module Fokker-Planck. Afin de

remédier à cette difficulté, les Dql calculés ainsi que la valeur du coefficient d'absorption y sont

divisés par un facteur compris entre 2 et 5 selon les chocs. Cette opération n'a dans la majeure

partie des cas que peu d'influence sur le résultat final du calcul du dépôt de puissance et du

à faprofil de courant, l'absorption étant essentiellement déterminée par la quantité

qui possède une dépendance exponentielle en fonction de n/r Celui-ci variant en général assez

rapidement au cours de la propagation des rayons, le coefficient fixe qui divise y ne modifie pas

significativement le lieu d'absorption de chaque rayon.

Le module Fokker-Planck recherche, dans chaque couche magnétique, la fonction de

distribution électronique dans l'espace des impulsions (p,H) solution de l'équation de Fokker-

Planck en régime permanent prenant en compte le coefficient de diffusion quasi-linéaire de la

couche concernée. La dynamique de la construction de la fonction de distribution

suprathermique à partir de l'instant où la puissance hybride est injectée dans le plasma est un

phénomène complexe dont le temps caractéristique (quelques ms pour le temps lié aux

collisions) est de l'ordre de la borne inférieure de la résolution temporelle du diagnostic de

tomographie X-durs. De fait, aucune évolution temporelle du profil de rayonnement X-durs liée

à l'établissement progressif de la population suprathermique n'a été observée par le diagnostic,

et l'étude de ce phénomène sort du cadre de cette thèse.

La modification de la fonction de distribution calculée par le module Fokker-Planck

nécessite de calculer un nouveau dépôt de puissance associé à la nouvelle fonction de

distribution. Les modules de calcul d'absorption et de Fokker Planck sont ainsi exécutés

successivement en boucle jusqu'à ce que l'ensemble des deux codes converge vers une solution

dans laquelle le dépôt de puissance et le coefficient de diffusion quasi-linéaire associé sont

cohérents avec la fonction de distribution électronique. 8 itérations de l'ensemble des deux

modules sont en général suffisantes pour atteindre la convergence. Celle-ci est caractérisée par

l'invariance entre deux itérations successives des fonctions de distribution électroniques dans

toutes les couches magnétiques du plasma. La cohérence de la solution obtenue est alors vérifiée

en comparant la quantité de puissance déposée dans chaque couche magnétique d'après le

module d'absorption, c'est-à-dire la somme de tous les décréments de puissance AP = 2yAt (cf.

formule 111.43) ayant lieu dans la couche considérée, à celle, PFP, calculée par le module

Fokker-Planck à partir de la fonction de distribution électronique/, selon la formule [ShSh94] :

r+I r°° df r?
PFP = -27t\ d/i\ nDQL-—-?-dp (111.61)

J - ' J " dp// Yrel

I 2 2
o u Yrei~V 1+P Am c ) e t / e s t normalisée selon :

o 2np2fdp=l (111.62)
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Lorsque la valeur du paramètre de lissage Alis de la distribution de Dirac intervenant dans

le calcul du coefficient de diffusion quasi-linéaire est correctement choisie (cf. annexe F), un

bon accord entre les deux dépôts de puissance est obtenu, avec des écarts maximums en général

de l'ordre de 30 % (sauf dans le cas du point central de la figure III. 13, qui présente un écart de

50 %), ce qui n'est pas excessif pour ce type de calcul (fig. III. 13).

5 #22755
x 1 0

Figure III. 13 : Comparaison, pour la simulation du dépôt de puissance du choc 22755, au
temps t = 6.3 s, des profils de dépôt calculés par les modules d'absorption (+) et de Fokker-

Planck (o).

Malgré la rapidité par rapport à d'autres méthodes numériques de l'algorithme "9

diagonales" utilisé pour résoudre l'équation de Fokker-Planck [PeSh98], la nécessité d'exécuter

environ une centaine de fois le module Fokker-Planck (8 itérations x une douzaine de couches

magnétiques) rend indispensable une certaine optimisation du temps de calcul, donc du nombre

de pas de temps utilisés pour atteindre le régime permanent. Dans le module Fokker-Planck, le

temps est normalisé à la fréquence de collision v, donnée par la formule :

v = nee
A\nAI(m2

ev
i
theAnel) (111.63)

où ne est la densité électronique, e la charge de l'électron, In A le logarithme coulombien, me la

masse de l'électron, vthe = \JTJme la vitesse thermique locale, et e0 la permittivité du vide.

L'intégration de l'équation de Fokker-Planck sur un temps de l'ordre de 50 v "' est dans un
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grand nombre de cas suffisante pour approcher correctement la solution stationnaire de

l'équation. Le pas de temps AtFP utilisé, devant être suffisamment petit pour des questions de

stabilité numérique, est choisi en fonction de la valeur maximale du coefficient de diffusion

quasi-linéaire introduit dans l'équation, selon la formule empirique :
AtFP = max(0.5 , 30/max(DgL)) (111.64)

Le nombre nFP de pas de temps est alors choisi de façon à ce que nFP AtFP ~ 50

Le champ électrique ohmique dans une couche donnée, normalisé à Eo = p,hev/e, est

calculé à partir de la tension par tour expérimentale Vloop selon :

£ = j W _e_ ( m 65)
2JCRO Vpthe

où pthe = s/T/ne est l'impulsion thermique locale (Te température électronique locale). Le

champ électrique ohmique est considéré comme uniforme dans le plasma, ce qui est raisonnable

en régime stationnaire, mais certainement éloigné de la réalité en régime transitoire. Il favorise

l'accélération d'électrons vers les vitesses parallèles au champ magnétique statique élevées. La

valeur de E utilisée dans la simulation a par conséquent un impact important sur la valeur de la

densité de courant calculée. Elle ne modifie cependant pas sensiblement la forme du plateau

suprathermique, et ne change donc ni l'absorption, ni le profil de dépôt de puissance.

III.D.3.b. Résultats du calcul

Le couplage entre modules de calcul d'absorption et de Fokker-Planck a pour résultat

final l'obtention du dépôt de puissance de l'onde et des fonctions électroniques normalisées

dans chacune des couches magnétiques du plasma. La figure III. 14 montre un exemple de

fonction de distribution, dans l'espace des impulsions {p,/,P\). L'anisotropie due au plateau

d'électrons suprathermiques générés par l'onde hybride y est clairement apparente, ainsi que le

cône de piégage, zone de l'espace des impulsions correspondant aux particules piégées (cf. par.

I.C.2.d). Le mouvement rapide de va-et-vient de celles-ci entre les miroirs magnétiques a pour

effet de symétriser la fonction de distribution par rapport à l'impulsion parallèle à l'intérieur du

cône de piégage. La figure III. 15 montre la fonction de distribution électronique parallèle

correspondante, définie d'après la formule (HI.40). Il est possible d'y distinguer :

le plateau d'électrons suprathermiques

l'effet du champ électrique ohmique (VIoop = 0.16 V pour cette simulation), qui

accélère une fraction d'électrons au delà du plateau et diminue la pente de la

fonction de distribution à cet endroit.

l'effet de la diffusion angulaire des particules dans l'espace des impulsions, qui

amène une faible fraction d'électrons suprathermiques dans la région des ptl < 0.
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Figure III. 14 : courbes de niveaux d'une fonction de distribution électronique fournie par le
code (choc 25364, t = 5 s, couche centrée sur r/a = 0.2), représentée en fonction des impulsions

normalisées parallèle et perpendiculaire au champ magnétique.
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Figure III. 15 : fonction de distribution électronique parallèle, en fonction de l'impulsion
parallèle normalisée. Choc 25364, t = 5s, couche centrée sur r/a = 0.2.
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La densité de courant générée dans chaque couche est calculée à partir de la fonction de

distribution parallèle normalisée fournie par le module Fokker-Planck selon la formule :

n (111.66)flln^Plln
ïrel

où p//n = P//mev!he, et///n = fff me vthe, de façon à ce que J flln dp,,n = 1 . ynl est exprimé en

fonction des quantités normalisées selon :

Yrel=\J l+^JL (111.67)

où c est la vitesse de la lumière.

Cette densité de courant représente la densité de courant totale, somme des contributions

des champs électriques ohmique et hybride. Une densité de courant est calculée dans chaque

couche, repérée par son petit rayon r. Le courant plasma total / est alors donné par :

/ = i"j(r)27urdr (111.68)
Jo

Lorsque la tension par tour Vloop est nulle, la densité de courant calculée par le code

correspond exactement à la densité de courant générée par l'onde hybride. Il devient ainsi

possible de comparer le profil de dépôt de puissance de l'onde hybride à celui de la densité de

courant qu'elle génère. Dans tous les cas étudiés, ces deux profils ont une forme très similaire,

ce qui indique que la dépendance en énergie de la fonction de distribution suprathermique est

sensiblement la même dans toute la zone du plasma où un dépôt de puissance significatif a eu

lieu. Ce résultat est conforme aux observations expérimentales discutées au paragraphe II.H.7.

Le champ électrique étant supposé uniforme dans les simulations, la forme du profil de dépôt de

puissance peut être également assimilée à celle du profil de densité de courant généré par l'onde

lorsque la tension par tour n'est pas nulle.

Il est nécessaire pour estimer correctement la valeur du courant total / de prendre en

compte les effets de symétrisation de la fonction de distribution dus aux particules piégées, sans

quoi la valeur de Ip calculée est toujours très supérieure (d'un facteur plus grand que deux

parfois) à celle de l'expérience. Lorsque ces effets sont pris en compte, il y a un bon accord (à

20 % près) entre la valeur de Ip calculée et sa valeur expérimentale pour les décharges à bas

courant (Ip < 1 MA). Une différence relative légèrement supérieure (de l'ordre de 30 %) est

systématiquement observée à plus fort courant, qui peut être due au fait que l'écart à un modèle

purement radial de dépôt de puissance pourrait être alors plus important (cf. hypothèse sur les

particules piégées, par. II.H.2). Dans le cas où cette hypothèse serait exacte, il est important de

préciser que le module Fokker-Planck calcule les effets de particules piégées côte faible champ,

là où passent tous les électrons, qu'ils soient piégés ou circulants.



120 Simulation de la propagation et de l'absorption de l'onde hybride

III.D.4. Comparaison quantitative du rayonnement X-dur prédit par le

code avec l'expérience

II est possible, en injectant dans le code de rayonnement de freinage décrit dans [Biz93]

les fonctions de distribution électroniques obtenues dans chaque couche avec le code

DELPHINE, de calculer le rayonnement X émis par le plasma et mesuré par le diagnostic. La

figure III. 17 montre la comparaison des profils intégrés simulés et expérimentaux pour deux

chocs différents et les trois premiers canaux en énergie du diagnostic. Il apparaît, à l'examen

des profils inversés (fig. III. 16), que le dépôt de puissance simulé est plus étroit que le dépôt

mesuré, ce qui a pour conséquence les structures très marquées sur les profils simulés du choc

25364. Pour ce choc, la contribution thermique dans le canal 20-40 keV calculée par le code de

rayonnement de freinage est beaucoup trop importante par rapport à l'expérience. Ceci provient

vraisemblablement d'une imprécision dans la mesure du profil de température électronique. En

retirant la contribution thermique dans le canal 20-40 keV, il apparaît que la forme des

profils de rayonnement simulés ne dépend pas de l'énergie, ce qui est en

complet accord avec la situation expérimentale (cf. par. II.H.7). Pour les deux chocs,
la différence relative entre expérience et simulation sur le nombre de coups des signaux intégrés

est identique dans les canaux 40-60 keV et 60-80 keV, ce qui indique que la pente du spectre en

énergie, et donc la forme du plateau suprathermique, est correctement simulée. Dans le canal

20-40 keV, le rapport signal expérimental sur signal simulé est plus important qu'à plus forte

énergie, ceci étant vraisemblablement dû à la contribution du rayonnement de recombinaison des

électrons thermiques sur les impuretés du plasma, qui n'est pas prise en compte par le code de

calcul d'émission de rayonnement de freinage (cf. par. II.H.6). Globalement, le niveau de

signal simulé est proche (à 30 % près en retirant la contribution du rayonnement de

recombinaison) du niveau expérimental, ce qui est tout à fait satisfaisant.

'0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
r/a

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
r/a

Figure III. 16 : dépôt de puissance simulé (trait plein) et profil inversé d'émission X dans le
canal 40-60 keV (traitpointillé), normalisés. A gauche, choc 25364, t = 5 s. A droite • choc

22752, t = 6.3 s.
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Figure III. 17 : profils intégrés d'émission X mesurés (en pointillés) et profils intégrés de
rayonnement de freinage calculés à partir des résultats du code DELPHINE (traits pleins) pour

les chocs 25364 (t = 5 s) dans la colonne de gauche et 22752 (t = 6.3 s) dans la colonne de
droite. Dans le cas du choc 22752, seule la caméra verticale était opérationnelle lors de la
mesure, et les anciens collimateurs sont utilisés (facteurs géométriques différents du choc

25364). Les trois lignes correspondent aux trois premiers canaux en énergie du diagnostic.
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III.E. Conclusion
Dans ce chapitre ont été présentés les principes physique de base régissant la

propagation et l'absorption de l'onde hybride dans un plasma de tokamak. La méthode

couramment utilisée à l'heure actuelle pour simuler le dépôt de puissance de l'onde hybride

consiste à coupler un code de tracé de rayons, qui calcule la propagation de l'onde dans

l'approximation de l'eikonale (WKB), à un code Fokker-Planck, qui calcule l'évolution de la

fonction de distribution électronique dans le cadre de la théorie quasi-linéaire. Le contenu et les

limites de ces approches théoriques ont été présentés.

Un nouveau code de tracé de rayon couplé avec un code Fokker-Planck existant a été

développé au cours de cette thèse, qui permet d'effectuer des simulations à partir d'équilibres

plasma reconstruits d'après des mesures expérimentales (polarimétrie, magnétiques, profil de

pression). La vocation première de ce code est donc l'interprétation des résultats expérimentaux

obtenus avec le diagnostic de tomographie X-durs. Son fonctionnement, tant sur le plan

algorithmique que concernant les formules utilisées, a été présenté. Des comparaisons

quantitatives effectuées sur des chocs pour lesquels la forme des profils simulés coïncide

correctement avec l'expérience montrent que le niveau de rayonnement de freinage calculé par

les simulations est à 30 % près identique à celui du rayonnement X mesuré. La valeur du

courant plasma total calculée par la simulation présente également un accord à 30 % près avec la

valeur expérimentale lorsque les effets de particules piégées sont pris en compte. La forme des

profils de rayonnement simulés, une fois la contribution thermique soustraite, est indépendante

de l'énergie de photon considérée, ce qui est en accord avec les résultats expérimentaux.

Finalement, la dépendance en énergie du niveau de rayonnement simulé est tout à fait similaire à

l'expérience. Ces bons résultats montrent que l'approche tracé de rayons/Fokker-Planck utilisée

dans le code DELPHINE peut dans certains cas au moins fournir une description assez précise

des phénomènes de propagation et d'absorption de l'onde hybride.
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CHAPITRE IV

ETUDE DE LA DEPENDANCE DU PROFIL DE DEPOT DE
PUISSANCE DE L'ONDE HYBRIDE DANS TORE SUPRA VIS-A-
VIS DES PARAMETRES PLASMA ET DU SPECTRE INJECTE

IV.A. Motivation de l'étude
La motivation principale de cette étude est d'identifier les paramètres susceptibles d'agir

sur la position du dépôt de puissance de l'onde hybride, et ainsi de trouver d'éventuels moyens

de contrôler le profil de courant non-inductif. Bien que la dépendance paramétrique du profil de

dépôt de puissance de l'onde hybride ait déjà été étudiée expérimentalement depuis une dizaine

d'années [Tex86, Bar94, Lit96], l'excellente résolution radiale du nouveau diagnostic de

tomographie X-durs de Tore Supra (cf. chapitre II) fournit l'opportunité de réexaminer les

résultats obtenus sur les autres machines avec une précision jamais atteinte auparavant et

d'accéder pour la première fois à une connaissance détaillée du dépôt de puissance de l'onde

dans Tore Supra.

Parallèlement à cette démarche d'observation systématique des phénomènes

expérimentaux, il est extrêmement instructif d'utiliser le code de simulation présenté au chapitre

HI afin de voir si la théorie actuelle est capable de rendre compte de la phénoménologie observée

et, lorsque c'est le cas, de proposer des explications au comportement du dépôt de puissance.

En plus d'apporter une validation expérimentale des résultats fournis par le code, ce type

d'étude permet d'acquérir une meilleure compréhension des mécanismes de propagation et

d'absorption de l'onde. Ces deux points sont essentiels pour l'obtention d'une capacité de

prédiction de la localisation du courant généré, qui constitue une étape cruciale dans la recherche

de scénarios de contrôle du profil de courant.

Dans ce chapitre sont présentés les résultats des mesures du profil de dépôt de puissance

réalisées à l'aide de la tomographie X-durs, illustrés dans chaque cas d'éléments d'interprétation

fournis par le code de simulation. L'influence de la densité, du champ toroidal, du spectre

injecté, et du courant plasma est étudiée, ainsi que le comportement du dépôt de puissance en

présence de dents de scie géantes. Une discussion sur les moyens actuels disponibles pour

contrôler le profil de courant dans Tore Supra est présentée en conclusion.
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IV.B. Dépendance vis-à-vis de la densité et du champ toroidal

IV.B.l. Dépendance vis-à-vis de la densité

IV.B. 1 .a. Résultats expérimentaux

Le niveau de l'émission X-durs est particulièrement sensible à la densité électronique du

plasma, ainsi que le montre la figure IV. 1. Pour un champ toroidal de 3.9 T, l'intensité du

rayonnement est réduite d'un facteur 10 lorsque la densité centrale ne0 passe de 1.9 à 5.9 x 10'9

m"3. Ce résultat, qui peut paraître paradoxal puisque l'émissivité du plasma est proportionnelle

au carré de la densité électronique (cf. formule II.4), est en fait la conséquence d'une

collisionnalite accrue à forte densité et d'une température électronique plus basse (la température

centrale Te0 passe de 3.6 à 1.9 keV lorsque ne0 varie de 1.9 à 5.9 x 1019 m"3). La forte

collisionnalite tend à ralentir les électrons suprathermiques, tandis que la faible valeur de la

température contraint l'onde à diminuer sa vitesse de phase pour atteindre le couplage avec les

électrons thermiques. Ces deux éléments dégradent l'efficacité de génération de courant de

l'onde hybride.

L'examen des profils normalisés indique que le profil d'émission devient d'autant plus

étroit et central à mesure que la densité augmente pour un champ toroidal de 3.9 T. Dans le cas

d'un champ de 2.0 T, le pic est également plus étroit à forte densité, sans que sa position

change de façon significative. Ces variations sont difficiles à interpréter et à comparer aux autres

expériences [Tex86, Bar94] car le changement de propagation induit par l'augmentation de la

densité est accompagné d'une modification de l'absorption liée à la baisse de la température.

IV.B.l.b. Simulations

La figure IV.2 présente la comparaison entre le profil de rayonnement X-dur mesuré

dans le canal 40-60 keV et le profil de dépôt de puissance calculé par le code DELPHINE, pour

les deux valeurs extrêmes de la densité et pour un champ toroidal de 3.9 T. Dans les deux cas,

le dépôt de puissance prédit par la simulation est proche du profil de rayonnement X-durs,

quoique légèrement plus extérieur. Par contre, la variation des profils simulés entre les deux

valeurs de la densité est minime par rapport à celle des profils expérimentaux, qui est bien plus

marquée. La tendance expérimentale n'étant sur cet exemple pas significativement reproduite, il

est difficile d'en donner une interprétation exacte au moyen des simulations. En ce qui concerne

le niveau absolu de rayonnement de freinage, il est tout-à-fait correctement simulé dans le cas du

choc 21401 (fig. IV.3.a). Par contre, le niveau de rayonnement calculé dans le cas du choc

21406 est environ 5 fois inférieur à celui de l'expérience, (fig. IV.3.b). Les résultats fournis par

le code de tracé de rayon/Fokker-Planck semblent donc être moins représentatifs de la situation

expérimentale lorsque la température électronique est faible, ce qui est compréhensible parce que

le temps de propagation est alors plus long, et que dans ce cas la validité de l'usage de

l'approximation eikonale peut être remise en cause (cf. par. III.B.7).
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Figure IV. 1 : Profils radiaux de l'émission X-durs dans la gamme d'énergie 40-60 keV, pour
deux valeurs du champ toroidal Bt, à différentes densités électroniques centrales ne0. Le courant
plasma vaut 0.8 MA, et la puissance hybride injectée 0.8 MW. Le déphasage ôcj) entre modules

est nul (chocs 21401, 21402, 21406, 21407, 21409, autour de t = 13 s).
(a) : Profils non normalisés àBt = 3.9 T, pour ne0 = 1.9 xlO'9 m ~3(traitplein), ne0 = 4.3 x 1019

m 3(trait pointillé), ne0 = 5.9 x 1019 m '3(trait mixte), (b) : idem avec profils normalisés.

(c) : Profils non normalisés àBt = 2.0T, pour ne0 = 2.2 x 1019 m ~3(trait plein), ne0 = 3.7 x
1019 m ~3(trait pointillé), (d) : idem avec profils normalisés.
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Bt = 3.9 T, I = 0.8 MA, PLH = 0.8 MW, &|> = 0
#21401 #21406
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Figure IV.2 : Comparaison des profils radiaux d'émissivité X-durs mesurés dans la gamme 40-
60 keV (trait plein) et des profils de dépôt de puissance simulés (en pointillés), pour un champ

toroidal de 3.9 T, et pour (a) : ne0 = 1.9 x 10'9 m 3et (b) : ne0 = 5.9 x 10'9 m 5.
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Figure IV.3 : Comparaison des profils intégrés d'émissivité X-durs mesurés (trait plein) et
simulés (trait pointillé) dans la gamme 40-60 keVpour un champ toroidal de 3.9 T, et pour

(a) : ne0 = 1.9 x 1019 m 3et (b) : ne0 = 5.9 x 10'9 m -\

IV.B.2. Dépendance vis-à-vis du champ toroidal

IV.B.3. Etude expérimentale

L'influence du champ magnétique toroidal a également été étudiée à partir de la même

série de chocs que celle du paragraphe précédent, pour deux valeurs de la densité électronique

centrale : ne0 = 2 et 4 x 1019 m"3 (fig. IV.4). L'intensité du rayonnement décroît fortement (d'un

facteur 3 à 4) lorsque le champ toroidal passe de 3.9 à 2.0 T. Cette diminution de l'émission est
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habituellement attribuée à un problème d'accessibilité des composantes d'indice parallèle faible

lorsque la valeur du champ toroidal est réduite [Lit96]. La région du domaine de propagation

in^r/a) dans laquelle l'onde génère habituellement les électrons les plus rapides n'est alors plus

accessible, ce qui conduit à une réduction de l'efficacité de génération de courant. Dans les cas

présentés ici, la réduction du champ magnétique est combinée à une diminution de la

température électronique (Te0 ~ 2 keV), ce qui contribue également à la baisse de l'efficacité de

génération de courant de l'onde (cf. par. IV.B.l.a) et du signal X mesuré.

L'examen des profils normalisés indique que le dépôt de puissance de l'onde s'éloigne

de l'axe magnétique lorsque le champ toroidal diminue. Ce comportement est identique aux

deux valeurs de densité étudiées, le profil étant toutefois plus creux à ne0 ~ 4.0 x 1019 m"3. Cette

dépendance des profils vis-à-vis du champ toroidal est similaire à celle décrite dans les

références [Tex86, Lit96]. Des profils aussi creux que ceux de la référence [Lit96] n'ont

toutefois pas été obtenus, peut-être en raison d'un courant plasma plus élevé et donc d'un profil

de densité de courant différent.
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Figure TVA : Profils radiaux de l'émission X-durs dans la gamme d'énergie 40-60 keV, pour
deux valeurs de la densité électronique centrale ne0 et du champ toroidal Br Le courant plasma
vaut 0.8 MA, et la puissance hybride injectée 0.8 MW. Le déphasage 8<p entre modules est nul

(chocs 21401, 21402, 21407, 21409, autour de t = 13 s).

(a) : Profils non normalisés àne0~ 2 x 1019 m ~3, pour B, = 3.9T (trait plein) etB1 = 2.0T (trait

pointillé), (b) : idem avec profils normalisés, (c) : Profils non normalisés àne0~ 4 X IO'9 m '3,
pourB, = 3.9 T (trait plein) etBt = 2.0 T (traitpointillé), (d) : idem avec profils normalisés.
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IV.B.2.b : Simulations

La figure IV.5 présente la comparaison du profil d'émission X expérimental dans le

canal 40-60 keV avec le résultat de la simulation du choc 21407 (B, = 2.0 T, ne0 - 2.1xlO19 m"3,

Te0 = 2.0 keV). La localisation du dépôt de puissance simulé correspond approximativement à la

position du maximum d'émission X, mais le profil d'émission expérimental est bien plus large

que le profil de dépôt simulé. De plus la tendance expérimentale d'élargissement du profil

d'émissivité lorsque le champ toroidal diminue n'est pas reproduite par la simulation

(comparaison des figures IV.2.a et IV.5.a). Pour finir, le niveau de rayonnement simulé est

bien réduit par rapport au choc 21401 (dans lequel Bt = 3.9 T), mais il est cinq fois plus faible

que le niveau mesuré. Cet exemple confirme que les simulations utilisant l'approche tracé de

rayon/Fokker-Planck sont peu adaptées à la description des décharges dans lesquelles le gap

spectral est important (Te0 = 2.0 keV pour le choc 21407).

#21407 12X1O
3 #21407

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
r/a

10 20 30 40 50
Numéro de corde

Figure IV.5 : Comparaison simulation/expérience pour la décharge 21407 (Bt = 2.0 T, ne0 =
2.1xlO19 m3, Te0 = 2.0 keV, Ip = 0.8 MA, PLH = 0.8 MW, déphasage des modules <5</> = 'o°).
(a) : profil radial de rayonnement X mesuré dans la gamme 40-60 keV (trait plein) et profil de

dépôt de puissance simulé (trait pointillé), (b) : profils intégrés de rayonnement dans la gamme
40-60 keV mesuré (trait plein) et simulé (trait pointillé).

IV.C. Dépendance vis-à-vis du spectre injecté
Le spectre de la puissance injectée en fonction de l'indice parallèle est le paramètre de

contrôle le plus pratique, puisqu'il peut être réglé par l'utilisateur indépendamment des

conditions plasma. La densité au niveau de l'antenne change effectivement peu le spectre injecté

à partir du moment où elle est supérieure à la densité de coupure de l'onde lente. Les antennes à

multijonctions utilisées sur Tore Supra émettent un spectre étroit centré sur un indice parallèle
n//Pic = 1-8 lorsque les différents guides d'onde d'une même rangée toroïdale sont en phase. Il

est possible de faire varier la valeur de n//pic de 1.4 à 2.3 en introduisant entre chaque guide dans

la direction toroïdale un déphasage &p compris entre -90° et +90° (cf. annexe I). Cette marge de
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manœuvre sur le spectre injecté est relativement réduite, les antennes à multijonction étant de par

leur conception optimisées pour assurer l'étroitesse du spectre injecté, mais peu flexibles. La

figure IV.6 montre que le profil d'émission X-dur est légèrement décalé vers
l'extérieur du plasma à mesure que n,, pic augmente, mais l'amplitude de cette
dépendance est trop faible pour permettre un contrôle efficace de la position du
dépôt de puissance. L'utilisation d'un spectre mixte (chaque antenne hybride injectant un
n//Pic distinct) conduit à une simple superposition des profils obtenus lors de l'injection des deux

valeurs de n//pic séparément. Par ailleurs, le niveau pratiquement constant de l'émission X dans

les différents cas indique que la valeur de n//pjc agit peu dans ces configurations sur l'efficacité

de génération de courant de l'onde hybride.

Les simulations des décharges présentées dans la figure IV.6 prédisent en accord avec le

mesures X-dur un léger déplacement vers l'extérieur du profil de dépôt de puissance de l'onde

hybride lorsque n//pic varie de 1.4 à 2.3 (fig. IV.7). Il y a même une excellente correspondance

entre la position du maximum d'émission mesurée dans la gamme 40-60 keV et celle du pic

hors de l'axe de densité de puissance absorbée d'après la simulation. La forme des profils n'est

toutefois pas exactement identique : les profils de dépôt simulés sont constitués dans les cas des

déphasages <50 = 0 et +90° d'un pic hors de l'axe relativement étroit correspondant aux rayons

subissant une forte augmentation d'indice parallèle et d'un pic central correspondant aux rayons

n'ayant pas subi d'augmentation significative de leur n/t. Ces deux pic ne sont pas disjoints,

mais reliés par un continuum de dépôt. Le cas du déphasage <50 = -90° est un peu à part, car un

nombre significatif de rayons sont en dessous du seuil d'accessibilité (cf. par. III.B.5). Ces

rayons de faible indice parallèle initial, responsables du dépôt central dans le cas des autres

déphasages, restent alors piégés entre le bord du plasma et la couche de conversion sans jamais

atteindre le centre de la décharge (rayons foncés sur la fig. IV.9). Il ne subsiste alors que le pic

hors de l'axe dans le cas <50 = -90°. Les profils de rayonnement expérimentaux ne possèdent pas

de pic central, mais leur pic hors de l'axe est significativement plus large que celui des

simulations, surtout vers l'intérieur de la décharge. Il apparaît donc que même si la forme

détaillée du profil d'absorption simulé ne correspond pas exactement à la réalité expérimentale,

la localisation et l'étendue approximatives du dépôt de puissance sont
correctement prédites par le code. Ce meilleur accord entre la simulation et l'expérience

par rapport aux décharges à basse température précédentes est vraisemblablement dû à une

température centrale légèrement plus élevée (Te0 ~ 2.5 keV) et à un profil de température plus

large, ce qui réduit la largeur du gap spectral dans l'ensemble du plasma.

L'examen de la trajectoire des rayons dans le plan (n^r/a) (fig. IV.9) montre que mis à

part le problème d'accessibilité rencontré par certains rayons du cas 8$ = -90°, les

caractéristiques d'ensemble de la propagation sont identiques pour les différentes valeurs de Ôty.

L'augmentation de n//pic est traduite par une simple translation de l'ensemble des trajectoires

vers les indices parallèles plus élevés, ce qui va permettre une absorption de l'onde dans les

régions plus externes du plasma, où la température est plus faible. Par ailleurs, la figure IV.9
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permet de bien visualiser la distance importante qui sépare l'indice parallèle injecté, autour de 2,

du critère d'absorption Landau significative «// = L— (cf. par. III.D.2.e) situé autour de n,, =
4^

4 au centre du plasma. Le gap spectral (cf. par. I.E.2.b) est large dans cette configuration, ce

qui laisse aux différents rayons un temps de propagation suffisamment long pour qu'ils soient

dispersés de façon importante dans le plan {n/pr/a) avant que leur absorption ait lieu. Il en

résulte un dépôt large, peu sensible aux variations des conditions initiales, c'est-à-dire de n//pk.

Ces observations permettent de dégager deux principes essentiels pour la mise en œuvre

d'un contrôle efficace du profil de courant dans un tokamak :

en raison de la divergence rapide des rayons dans le plan in^r/d), il est

indispensable de travailler avec un faible gap spectral pour avoir une durée de

propagation la plus courte possible avant l'absorption, dans le but d'obtenir un

dépôt de puissance étroit et bien localisé. Le cas idéal est celui où les rayons sont

absorbés dès leur premier passage du bord vers le centre du plasma (absorption

"single pass").

la marge de manœuvre sur la valeur de nu pic autorisée par une antenne à

multijonctions est insuffisante pour faire varier de façon importante la position

du dépôt de puissance de l'onde hybride. Des scénarios plus élaborés, mettant en

œuvre des synergies entre des spectres (voire des ondes) différents doivent être

utilisés pour obtenir une amplitude de réglage suffisante du profil de courant

avec ce type d'antenne.

L'obtention de profils d'émission X légèrement creux dans la gamme d'énergie 40-60

keV soulève la question de la forme du profil de densité de courant J(r) dans cette décharge. La

simulation permet difficilement de répondre à cette question, car le dépôt de puissance central

prédit est manifestement surestimé, par comparaison avec le profil de rayonnement expérimental

(fig. IV.7). Le profil de densité de courant calculé par la simulation est donc selon toute

vraisemblance exagérément piqué au centre, ainsi que le confirme la comparaison avec le profil

de densité de courant donné par le code d'équilibre IDENT (fig. F/.8). Ce dernier est cependant

piqué au centre, même s'il l'est moins que le profil simulé, et il est très vraisemblable que ce

soit également le cas du profil expérimental, le courant ohmique étant naturellement piqué au

centre et représentant approximativement les 2/3 du courant généré dans cette décharge

(estimation effectuée en prenant l'efficacité typique de génération de courant sur Tore Supra yCD

= 0.7xl019 A W"1 m"2). Ainsi il ne suffit pas, pour obtenir un profil de densité de courant creux,

de mettre en œuvre des configurations plasma dans lesquelles le profil de dépôt de puissance de

l'onde hybride est creux : il est en plus nécessaire que le rapport du courant non-inductif sur le

courant ohmique soit suffisamment important, ce qui revient à injecter une forte puissance

hybride et à travailler à faible tension par tour.
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Figure IV.6 : Profils radiaux d'émission X-durs dans la gamme 40-60 keV pour différentes
valeurs du déphasage entre modules, pour une décharge dont les caractéristiques sont 1-12

MA, ne0 = 3.0X1019 m3, B, = 3.6 T, Te0_ = 2.5 keV, PLH = 2 MW. Le cas phases mixtes de la
figure du bas correspond à l'injection simultanée d'un spectre à n//pk = 1.6 et d'un autre à n,, ic

= 2.3.
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Figure IV. 7 : profils de dépôt de puisance simulés (a) et profils d'émission X mesurés dans la

gamme d'énergie 40-60 keVcorrespondants (b) pour les chocs 22752 (8($) = 0°, trait plein),

22754 (8Q = -90° trait pointillé), 22755 (8Q = +90°, trait mixte)
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Figure IV. 8 : Densité de courant en fonction du petit rayon normalisée pour le choc 22752,
d'après le résultat des simulations (traitplein) et le code de reconstruction de l'équilibre '

expérimental IDENT (trait pointillé)
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Figure TV.9 : indice parallèle des rayons en fonction du petit rayon normalisé pour les mêmes
chocs que la figure précédente, avec (a) : &p = -90°, (b) : &p = 0° (c) : 6\p = +90°. La courbe en
pointillés représente le critère de forte absorption sur la Maxwellienne nu = 1/^ . Les parties

des rayons plus foncées représentent les zones de forte absorption. Les rayons en noir sur la
figure (a) sont en dessous de la limite d'accessibilité.
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IV.D. Dépendance vis-à-vis du profil de densité de courant plasma

L'onde hybride ayant tendance à se propager le long des lignes de champ magnétique

(cf. par. III.B.3), le profil de densité de courant plasma joue un rôle important dans la

propagation de l'onde à travers le champ poloïdal qu'il génère. Les résultats présentés ici traitent

de l'influence du courant plasma sur le profil de dépôt de puissance de l'onde dans le cas où la

fraction de courant non-inductif reste faible (< 50 % du courant total), en raison de la puissance

hybride relativement modérée (Pw < 2.5 MW) disponible au cours de la campagne

expérimentale menée avec le diagnostic de tomographie X-dur pourvu de ses nouveaux

collimateurs. Cette situation, bien qu'éloignée des scénarios de type "tokamak avancé", est

idéale pour une étude des phénomènes physiques fondamentaux liés à la propagation et

l'absorption de l'onde hybride. En effet, le courant généré par l'onde n'occasionnant qu'une

petite perturbation du profil de densité de courant plasma, il est possible d'étudier la localisation

du dépôt de puissance de l'onde pour un profil de courant plasma donné sans qu'interviennent

d'importants effets non linéaires liés à la modification de la propagation de l'onde par les

changements qu'elle induit dans le profil de courant. Le cas des décharges à profil de densité de

courant piqué est étudié en détail dans les paragraphes IV.D.l et IV.D.2. Celui des décharges à

profil de densité de courant plat ou légèrement creux, obtenu par une augmentation rapide du

courant ohmique dans certaines conditions, est discuté au paragraphe IV.D.3.

IV.D.l. Etude expérimentale des chocs à profil de densité de courant
monotone

IV.D. 1 .a. Injection d'onde hybride au cours de la rampe de courant initiale

Un scénario possible pour réaliser des profils de densité de courant creux consiste à

ralentir la diffusion du courant induit par le transformateur vers l'intérieur de la décharge en

élevant la température électronique, de laquelle dépendent la résistivité du plasma et le temps de

diffusion du courant (cf. par. I.D.4). Dans la série de chocs étudiés ici, l'injection d'onde

hybride pendant la montée de courant est utilisée en vue d'un double objectif : chauffer les

électrons tout en générant du courant hors de l'axe de façon à obtenir un profil de densité de

courant total creux. Les mesures indiquent cependant que le dépôt de puissance de l'onde

hybride est central dans les décharges réalisées, et ce dès le début de l'injection de l'onde. Le

profil de densité de courant est donc monotone pour cette série de chocs, contrairement aux

objectifs du scénario.

Un exemple de ce type de décharge est fourni dans les figures IV. 10 et IV. 11 avec le

choc Tore Supra 24685. La phénoménologie est la même que dans le choc 24682, présenté au

chapitre II (figures 11.32 et 11.33), au scénario similaire mais réalisé à plus basse densité. Alors

que dans les décharges où les paramètres du plasma restent constants, un profil de rayonnement

X stationnaire est établi dès le début de l'injection d'onde hybride en un temps inférieur à la

résolution temporelle du diagnostic (~4 ms), un déplacement progressif du profil de

rayonnement dans la gamme d'énergie 60-80 keV vers l'extérieur de la décharge est observé au
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cours de la montée du courant, sur une durée légèrement supérieure à 1 s (fig. IV. 10 et IV. 11 ).

Initialement piqué au début de la rampe de courant, le profil d'émissivité devient ainsi

légèrement creux et la position de son maximum reste sensiblement identique une fois le plateau

de courant atteint, autour d'un petit rayon normalisé p ~ 0.35. Ce comportement apparaît encore

plus nettement au cours du choc 24682 (fig. IV. 12). Le fait que le profil et la valeur centrale de

la température et de la densité électroniques centrales varient peu au cours de la montée de

courant du choc 24685 (fig. IV. 10 et IV. 13) indique que c'est l'évolution du profil de densité

de courant plasma qui est à l'origine du déplacement vers l'extérieur du plasma du profil de

dépôt de puissance de l'onde hybride. Un autre argument allant dans ce sens est le fait que la

position du pic d'émissivité X-dur à 60-80 keV soit confondue avec celle de la surface q = 1,

laquelle est intrinsèquement liée au profil de densité de courant (fig. IV. 10). Par ailleurs,

l'analyse d'une série d'une dizaine de chocs dans lesquels l'onde hybride est injectée pendant la

montée de courant initiale montre qu'il existe une forte corrélation entre l'instant où le profil de

dépôt de puissance de l'onde devient légèrement creux et celui où la surface q = 1 apparaît au

centre du plasma (fig. IV. 14). Ainsi le profil de densité de courant et de facteur de
sécurité ont manifestement une influence essentielle sur la localisation du dépôt
de puissance de l'onde hybride. La question du rôle joué par la surface q = 1 est abordée

plus en détail au cours des paragraphes suivants.

IV.D. 1 .b. Injection d'onde hybride pendant le plateau de courant

Des mesures du profil de rayonnement X-dur dans la gamme 60-80 keV montrent qu'il

existe une dépendance en fonction la valeur du courant plasma Ip similaire pour une série de

chocs possédant des paramètres de champ toroidal, de densité et de température voisins (Bt =

3.85 T, ne0 = 1.7-3.2xlO19 m"3, Te0 = 3.5-4.8 keV) et pour lesquels l'injection d'onde hybride

(avec un déphasage entre modules <50 = 0°) est réalisée uniquement pendant le plateau de

courant, fixé à différentes valeurs de Ip selon les chocs. Pour Ip < 1 MA, le profil de dépôt de

puissance de l'onde hybride est légèrement creux et toujours situé à l'intérieur de la région de

petit rayon normalisé r/a < 0.3. A plus fort courant, il devient plus large, et peut remplir toute la

région r/a < 0.6 pour Ip = 1.6 MA (fig. IV. 15).

De façon similaire à ce qui a été vu sur les chocs avec injection d'onde hybride pendant

la montée initiale du courant, une corrélation entre la position du pic le plus extérieur du profil

d'émissivité X-dur dans la gamme 60-80 keV (qui correspond à la largeur caractéristique du

profil de dépôt de puissance de l'onde) et celle de la surface q = 1 est observée (fig. IV. 16).

Cette corrélation est même meilleure que celle qui pourrait être établie entre la position du pic du

profil de rayonnement et la valeur du courant plasma, ce qui signifie que c'est la position de la

surface q = 1 qui, d'une manière ou d'une autre, détermine la largeur du profil de dépôt de

puissance de l'onde hybride.
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Figure IV. 10 : Evolution temporelle de diverses quantités pour le choc 24685 (champ toroidal
BT - 3.85 T), dans lequel la puissance hybride est injectée avec un déphasage ô(j) = +90°

pendant la montée du courant : courant plasma I puissance hybride ?m, température et densité
électroniques centrales Te0 et ne0, rayonnement X-dur intégré le long de la corde 42 (centrale,
caméra verticale) du diagnostic dans la gamme d'énergie 60-80 keV, positions (exprimées en

petit rayon normalisé p) de la surface q = 1, déterminée par le code IDENT-D, et du maximum
du profil inversé d'émissivité X-dur dans la gamme d'énergie 60-80 keV.
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Figure IV.15 : Profils d'émissivité X-dur dans la gamme d'énergie 60-80 keV dans le cas
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B, = 3.85 T, ne0 = 1.7-2.6xlO19m3, Te0 ~ 3.7 keVpour les chocs 25351 et 25367, et 4.8 keV

pour le choc 25375. Pw = 0.7MW(25351), 2 MW(25367) et 2.5 MW(25375), 8<p = 0°. Bien
que la forme détaillée du profil de la décharge 25367 soit à considérer avec précaution, en raison

de la forte asymétrie fort champ /faible champ dans ce choc (cf par. II.H.2), sa largeur est
correctement restituée par l'inversion.
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Figure IV. 16 : Position de la surface q = 1 déterminée par le code IDENT-D en fonction de la
position du pic le plus externe du profil d'émissivité X-dur dans la gamme d'énergie 60-80

keV, pour les décharges où l'onde hybride est injectée pendant la montée (symboles pleins) ou
le plateau (symboles creux) de courant. La valeur du courant plasma détermine le type de

symbole associé à chaque point.

Une différence de comportement par rapport aux chocs avec injection de l'onde pendant

la montée du courant peut être notée dans le cas des faibles valeurs de Ip (Ip < 0.8 MA), lorsque

la surface q = 1 n'est pas dans le plasma : pendant les montées de courant, le profil d'émissivité

X-dur est à ces valeurs de courant piqué, alors qu'il peut être déjà relativement éloigné de l'axe

(avec un maximum autour de r/a = 0.25) dans le cas d'injection pendant le plateau. Néanmoins,

lorsque la surface q = 1 existe, la même corrélation est observée pour les deux types de

scénarios (fig. IV. 15).

L'élargissement du profil de dépôt de puissance avec l'augmentation de la valeur du

courant plasma est un phénomène reproductible qui a pu être observé par de nombreux

tokamaks [Tex86, Bar94, Bce94], et également avec l'ancien diagnostic de Tore Supra [Pey96].

L'analyse des causes exactes de cette tendance est délicate car il est difficile de dissocier sans

ambiguité le rôle du profil de courant sur la propagation de l'onde de celui du profil de

température sur son absorption. En effet, en raison à la fois d'une plus grande puissance

ohmique injectée et d'un confinement meilleur à fort courant plasma, le profil radial de

température électronique devient plus large à mesure que Ip augmente. Ceci constitue en soi une



Chapitre IV 143

cause d'élargissement du profil de dépôt de puissance de l'onde, la largeur du gap spectral étant

réduite hors de l'axe magnétique. Néanmoins, la double corrélation spatiale et temporelle entre

le profil de dépôt de puissance de l'onde hybride et la surface q = 1, ainsi que sa robustesse

dans un vaste domaine de profils de densité et de température électroniques donnent une certaine

confiance dans le fait que les détails du profil de facteur de sécurité ont un important effet direct

sur la propagation de l'onde hybride dans le plasma. Il est même envisageable que l'activité

MHD existant au voisinage des surfaces de facteur de sécurité rationnel puissent modifier la

propagation ou l'absorption de l'onde, mais les effets identifiés à l'heure actuelle sur le plan

théorique sont trop faibles pour induire un changement significatif du dépôt de puissance

[Rom89]. Les observations expérimentales rapportées ci-dessus posent la question du rôle exact

de la surface q = 1 vis-à-vis de l'onde hybride dans ce type de décharge. Des éléments de

réponse à ces questions vont être fournis à travers les simulations de tracé de rayons effectuées

à l'aide du code DELPHINE.

IV.D.2. Interprétation de la dépendance en courant pour les chocs à
profil de courant monotone

Les simulations prédisent un déplacement du dépôt de puissance de l'onde hybride vers

l'extérieur du plasma lorsque le courant augmente, que ce soit dans le cas de l'injection pendant

la rampe de courant (fig. IV. 17) ou pendant le plateau (fig. IV. 18). Bien que les profils de

dépôt de puissance simulés soient beaucoup plus étroits que les profils d'émission X mesurés,

cette tendance va dans le même sens que l'élargissement du profil de rayonnement de freinage

suprathermique observé expérimentalement. Les simulations prédisent donc une dépendance du

profil de dépôt de puissance de l'onde hybride en fonction de la valeur du courant similaire aux

observations expérimentales, alors qu'elles ne prennent en compte aucune modélisation

spécifique de la surface q = 1 en dehors de sa présence dans l'équilibre plasma numérique.

Ceci tend à montrer qu'aucun effet physique nouveau n'est introduit par la
présence de la surface q = / dans la décharge. Toutefois, les indications
expérimentales d'une forte corrélation entre le profil de dépôt et la surface q = 1 suggèrent que

cette dernière joue, lorsqu'elle est présente, le rôle d'un paramètre
caractéristique de l'influence globale du profil de facteur de sécurité sur la
propagation de l'onde.

La recherche d'une interprétation de la tendance observée à travers les simulations

nécessite d'identifier les principes généraux qui régissent la propagation de l'onde. Trois

régimes de propagation peuvent être distingués :

le régime "single pass", dans lequel la température électronique est suffisamment

élevée pour entraîner l'absorption de l'onde lors de son premier passage de

l'antenne vers le centre du plasma. Pour un indice parallèle de 1.8 injecté par une

antenne située dans le plan equatorial du tore côté faible champ (donc n'étant pas

susceptible de grandes variations lors de son premier passage), la température
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électronique centrale doit être supérieure ou égale à 15 keV pour être en régime

"single pass" (d'après le critère 111.60). L'onde hybride n'est donc pas en régime

"single pass" dans Tore Supra, où les plus fortes températures électroniques

atteintes à ce jour sont de l'ordre de 7 keV. Les calculs de tracé de rayons sont

particulièrement adaptés à l'étude des régimes "single pass", dans lesquels le

temps de propagation avant absorption de l'onde est court,

le régime "multipass", dans lequel le gap spectral est important et n'est comblé

que très progressivement, c'est-à-dire que l'indice parallèle de l'onde ne subit

que de faibles variations au cours de la propagation. Ce cas n'est rencontré que

dans les tokamaks possédant un très faible rapport d'aspect inverse a JR0 , et ce

régime n'est que marginalement valable pour la description de la propagation de

l'onde hybride dans les grandes machines actuelles [Pey98a]. Dans ce régime,

l'absorption a lieu à l'endroit du domaine de propagation où la température est la

plus élevée, c'est-à-dire au centre du plasma lorsque l'onde peut s'y propager.

Le modèle de "diffusion d'onde" est particulièrement adapté pour traiter ce type

de régime [Kup93].

le régime "intermédiaire", dans lequel la température électronique n'est pas

suffisante pour entraîner une absorption lors du premier passage de l'onde, mais

où des augmentations rapides de l'indice parallèle peuvent avoir lieu au cours de

la propagation. Ces variations rapides de nff sont liées à des réflexions dans la

zone haute ou basse du plasma (cf. par. III.D.2.e) et sont déterminantes pour la

localisation du dépôt de puissance de l'onde, l'absorption étant fonction de

l'indice parallèle. Dans ce régime, seul un suivi détaillé de la propagation de

l'onde permet donc de prédire le profil de dépôt de puissance. Les algorithmes

de tracé de rayons sont couramment utilisés dans ce type de régime, mais à

l'extrême limite de leur applicabilité, en raison de la divergence des rayons et du

nombre non négligeable de réflexions qui peuvent avoir lieu (cf. par. III.B.7).

C'est dans ce régime "intermédiaire" que se propage l'onde hybride dans la

plupart des grands tokamaks actuels (tels que Jet, Tore Supra, JT-60U).

Les régimes "intermédiaires" sont d'une grande complexité puisque les détails de la

propagation des rayons, eux-mêmes très sensibles aux caractéristiques de l'équilibre, y jouent

un rôle fondamental. Le comportement individuel d'un rayon donné ne permet pas de tirer de

conclusions sur le dépôt de puissance global de l'onde, deux rayons initialement voisins

pouvant avoir des trajectoires très différentes. L'interprétation de la tendance suivie par le profil

de dépôt de puissance doit donc être étudiée en observant l'ensemble des rayons, ce qui

confirme l'importance du nombre de rayons utilisés dans la simulation (cf. par. III.D.2.c).
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Figure IV. 17 : Profils de dépôt de puissance simulés (traitplein) et d'émission dans la gamme
60-80 keV (trait pointillé) à différents temps durant la montée de courant du choc 24685.

(a) : t = 1.2 s, Ip = 1.1 MA, (b) : t = 1.4 s, Ip = 1.2 MA, (c) : t = 2 s, 7Ç = 1.6 MA. Les profils
de densité et de température électroniques correspondants sont présentés dans la figure IV.13.
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Figure TV. 18 : Profils de dépôt de puissance simulés dans le cas d'injection d'onde hybride
pendant le plateau de courant, pour trois différentes valeurs de I (mêmes décharges que dans la

figure IV. 15). I =1.0 MA (#25375, trait plein), I = 1.4 MA (#25351, trait mixte), 1=16
MA (#25367, trait pointillé). "
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L'exemple du choc 24685 illustre parfaitement l'influence de la forme des rayons sur la

variation de l'indice parallèle de l'onde et sur le dépôt de puissance final (fig. IV. 19). Dans les

tous premiers instants de l'injection d'onde hybride, à l'instant t = 1.2 s, les rayons restent

confinés dans le plan equatorial du tore. Il en résulte une faible augmentation de leur indice

parallèle, qui ne comble le gap spectral qu'au centre du plasma, d'où un profil de dépôt de

puissance central. A mesure que le courant augmente, les rayons s'écartent progressivement du

plan equatorial et subissent des réflexions au bord du plasma de plus en plus bas dans la section

poloïdale. L'augmentation de n/f lors de leur retour vers le centre du plasma est alors plus

importante, et l'absorption a lieu dans des zones où la température est moins élevée, c'est-à-dire

plus éloignées de l'axe magnétique. Bien que tous les rayons n'aient pas le même

comportement, la position du maximum d'absorption est principalement déterminée par les

rayons ayant subi la plus importante augmentation d'indice parallèle, leur absorption comblant

en partie le gap spectral pour les autres rayons (cf. par. III.D.2.e). Ainsi, dans les cas

d'injection d'onde hybride pendant la rampe de courant, le décalage progressif
du pic d'absorption vers l'extérieur du plasma est dû au fait que les rayons
subissent des réflexions au bord du plasma de plus en plus bas à mesure que le
courant augmente.

Un phénomène similaire est observé dans le cas des chocs avec injection d'hybride

pendant le plateau de courant (fig. IV.20). Dans le cas fort courant (25367, Ip= 1.6 MA), la

quasi-totalité des rayons effectuent leur première réflexion sur le bord inférieur du plasma avec

une incidence quasi-normale, ce qui conduit à une rapide augmentation de n,, et rend possible

l'absorption de puissance loin de l'axe magnétique. Le nombre de rayons décrivant ce type de

trajectoire devient plus faible à mesure que l'on considère des équilibres à plus bas courant. Les

premières réflexions des rayons, qui ne sont pas effectuées en bas du plasma, n'occasionnent

alors que de légères augmentations (voire diminutions) de n/A ce qui favorise l'absorption là où

le gap spectral est le plus facile à combler, c'est-à-dire au centre de la décharge. De plus, il

semble que même pour les rayons subissant après quelques passages une réflexion sur le bord

inférieur du plasma en incidence quasi-normale, l'augmentation de l'indice parallèle subie est

moins importante que dans le cas à très fort courant. Une explication possible de ce phénomène

est qu'à plus fort courant, les variations du nombre d'onde poloïdal m (cf. par. III.D.2.e) sont

répercutées avec une plus grande amplitude sur l'indice parallèle (cf. formule 111.58), la

composante poloïdale du champ magnétique étant plus élevée. Bien que toutes ces simulations

aient été effectuées en tenant compte du ripple, il a été vérifié que les considérations précédentes

concernant la forme des rayons et la variation d'indice parallèle en résultant restent valables

lorsque l'influence du ripple est ignorée.
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Figure IV. 19 : Rayons calculés pour le choc 24685 à trois temps différents de la rampe de

courant, en projection dans une section poloïdale (colonne de gauche) et dans le plan (n/pr/a)
(colonne de droite). 80 rayons sont utilisés dans ces simulations. Les parties sombres

représentent les zones de forte absorption.
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Figure IV.20 : Rayons calculés pour les trois chocs de la figure IV.18, dans lesquels l'onde
hybride est injectée pendant le plateau de courant, Ip valant respectivement 1.0, 1.4, et 1.6 MA.

Les rayons sont représentés en projection dans une section poloïdale (colonne de gauche) et
dans le plan (n/flr/a) (colonne de droite). 80 rayons sont utilisés dans ces simulations. Les

parties sombres représentent les zones de forte absorption.
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II est très difficile d'attribuer à un paramètre isolé (profil de courant, de densité, position

des surfaces magnétiques) le comportement des rayons décrit ci-dessus. Effectivement, en

introduisant artificiellement (i.e. de façon non cohérente avec la configuration magnétique) des

changements dans le profil de densité (sur la densité centrale, la densité au bord, ou le paramètre

de piquage du profil), il est possible de modifier sensiblement la trajectoire des rayons pour une

configuration magnétique donnée, et ainsi de modifier les variations de l'indice parallèle et la

position du dépôt de puissance. Certaines configurations magnétiques à fort courant, telles que

celles de la décharge 25367 ou encore 25413 (cf. par. IV.E), donnent lieu quel que soit le profil

de densité utilisé dans la simulation à des augmentations importantes de l'indice parallèle, mais

les variations de nff produites dans les configurations à plus bas courant sont souvent sensibles à

la densité. De façon générale, une forte valeur de la densité centrale et un faible piquage du

profil de densité amènent les rayons venant de l'antenne et pourvus d'un faible indice parallèle à

contourner d'assez loin le centre de la décharge, en raison d'une accessibilité réduite (n//conf croît

avec la densité, cf. par. III.B.5). Les rayons issus de l'antenne étant dirigés vers l'intérieur du

tore, ils sont ainsi contraints à se propager loin du plan equatorial médian pour atteindre le côté

fort champ (cf. par exemple la fig. IV.30.a). Ils sont dès lors amenés à subir des réflexions sur

le bord du plasma à des valeurs absolues de position verticale |Z | élevées, c'est-à-dire dans des

zones où leur indice parallèle va varier fortement. La position poloïdale exacte à laquelle il vont

être réfléchis, ainsi que la variation de l'indice parallèle en résultant est alors conjointement

déterminée par les profils de courant et de densité. Ceci montre que l'équilibre plasma, qui est

défini par l'équilibre entre les forces de Lorentz et les forces de pression (cf. par. III.D.2.a),

agit simultanément par toutes ses composantes sur la propagation de l'onde, qu'il est par

conséquent très difficile de décrire au moyen de dépendances paramétriques simples. Toutefois

une tendance en fonction de la valeur du courant plasma a pu être dégagée en restreignant

l'étude à une série de décharges dans lesquelles la forme des profils de courant total est

identique (profils piqués, dominés par la contribution ohmique) et les profils de densité sont

similaires. La tendance observée est liée à la capacité des rayons à effectuer un
certain type de réflexion sur le bord inférieur du plasma, capacité constituant le
phénomène déterminant pour la position du dépôt de puissance dans les
régimes de propagation "intermédiaires". Ainsi, des analyses faisant appel à des
phénomènes similaires d'augmentation rapide de l'indice parallèle peuvent être menées dans des

configurations magnétiques pourtant très différentes de celles de Tore Supra (comme celles de

JET par exemple) afin d'expliquer les dépendances expérimentales, aussi bien en fonction du

courant [Bar94, Eke98] que de la densité [Bar94, Per97].
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IV.D.3. Rampes de courant après plateau

IV.D.3.a. Observations expérimentales

Dans les décharges traitées au paragraphe IV.D.l, la rampe de courant supposée générer

un profil de densité de courant creux est en fait la montée de courant initiale de la décharge.

Dans cette phase, il est difficile de connaître l'état exact du plasma, celui-ci étant encore

vraisemblablement conditionné par les phénomènes complexes ayant lieu lors de l'amorçage de

la décharge. En particulier, il est possible que soient présents des électrons rapides "runaway"

accélérés par l'important champ électrique amorçant la décharge. Le profil de champ électrique

toroidal est également sujet à de nombreuses incertirudes dans cette phase préliminaire du choc.

Un autre scénario a donc été étudié afin d'inverser le profil de courant en partant d'un plasma

stable et bien connu. Pour cela, un plateau de courant à 0.4 MA est entretenu pendant environ 5

secondes après la montée de courant initiale de façon à atteindre le régime stationnaire du point

de vue de la diffusion du courant (fig. IV.21). 1.5 MW d'onde hybride sont injectés pendant ce

plateau de façon à économiser le flux du transformateur pour la suite de la décharge. Une

montée brutale du courant ohmique est alors imposée à t = 8.4 s de façon à inverser le profil de

courant. Les résultats fournis par le code COUPOLE ainsi que la chute spectaculaire de

l'inductance interne du plasma /,. montrent que des profils de courant creux ou plats ont

effectivement été obtenus peu après le début de la rampe de courant et maintenus pendant

approximativement 0.5 s (fig. IV.22). Même s'il existe une forte incertitude sur la forme exacte

des profils de courant fournis par le code COUPOLE, la variation importante de /, donne à elle

seule une bonne confiance dans le fait que des profils creux ont effectivement été obtenus. 1

MW de chauffage minoritaire est appliqué juste à la fin de la montée de courant, de façon à en

ralentir la diffusion et à maintenir le profil creux aussi longtemps que possible. La puissance

hybride est coupée un peu avant la fin de la montée de courant, afin d'éviter qu'elle ne génère

du courant au centre de la décharge.

4 8
Temps (s)

1 2

Figure IV.21 : Scénario utilisé dans le choc 25195. Courant plasma I en trait plein, puissance
hybride PLH en pointillés longs, puissance ICRH PICRH (chauffage minoritaire) en pointillés

courts. Le champ toroidal Bt vaut 3.9 T.
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Figure TV.22 : (a) profils de densité de courant pour différents temps du choc 25195 calculés
par le code COUPOLE, (b) : Evolution du courant plasma I et de l'inductance interne lt pendant

la rampe de courant {choc 25195).
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Figure IV..23 : Profils radiaux d'émission X-dur mesurés dans la gamme d'énergie 60-80 IceVà
différents instants du choc 25195.
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Le profil d'émissivité X-dur dans la gamme 60-80 keV est durant toute la durée du

plateau à 0.4 MA légèrement creux, avec un maximum situé à un petit rayon normalisé r/a -

0.2. Environ 0.2 s après le début de la montée de courant, l'intensité du pic situé à r/a = 0.2

décroît significativement sans modification de l'émission centrale du plasma (fig. IV.23). Le

profil d'émissivité X-dur devient alors piqué au centre. Le comportement du dépôt de puissance

de l'onde hybride dans ce choc est donc exactement à l'opposé de celui observé pendant les

montées de courant au démarrage de la décharge (cf. par. IV.D.l), au cours desquelles le profil

d'émissivité s'écarte de l'axe à mesure que Ip augmente. Le piquage au centre du profil de dépôt

de puissance pourrait être rapproché de celui observé dans le cadre de l'étude sur l'influence de

la densité (cf. par. IV.B.l), celle-ci augmentant régulièrement entre t = 8.0 et t = 9.3 s, bien que

l'évolution soit réalisée à température électronique constante dans le cas du choc 25195 (fig.

IV.24). Le changement du profil d'émission X-dur dans le canal 60-80 keV est cependant

produit de façon rapide et bien localisée dans le temps, en étant d'ailleurs corrélée

temporellement avec le début de la rampe de courant à t = 8.45 s, tandis que la densité est en

augmentation régulière depuis t - 8.0 s. Ceci semble indiquer que c'est la modification du profil

de courant qui est responsable de l'évolution du dépôt de puissance de l'onde. Il n'est par

ailleurs pas contradictoire d'observer une telle différence de comportement par rapport aux

chocs avec injection d'onde hybride pendant la rampe initiale, les profils de densité de courant

de facteur de sécurité étant eux-mêmes très différents : dans le cas de la décharge 25195, les

configurations à fort courant possèdent un profil de densité de courant plat ou creux, et leur

facteur de sécurité central est compris entre 2 et 3, alors que les plasmas à fort courant des

paragraphes IV.D.l et IV.D.2. possèdent un profil de courant piqué et une large surface q = 1.

IV.D.3.b. Propagation des rayons lorsque le profil de courant est creux

Cette décharge fournit l'occasion d'étudier les caractéristiques de propagation des rayons

dans le cas d'un équilibre à profil de courant creux. Bien que l'injection de puissance hybride

soit stoppée à l'instant t = 8.8 s, une simulation fictive supposant une puissance hybride injectée

de 1 MW est réalisée pour l'instant t = 9.1 s, lorsque le profil de courant est le plus creux (fig.

IV.25). Les mesures indiquant que le profil d'émission X devient d'autant plus piqué au centre

que l'inductance interne est faible, un dépôt de puissance central est attendu.

Malgré une valeur relativement importante du courant plasma à cet instant (/ = 1.2 MA),

la grande majorité des rayons reste longtemps confinée dans le plan equatorial et l'augmentation

de l'indice parallèle en résultant est faible : le domaine de propagation de l'onde dans le plan

in^r/d) est rempli entièrement et de façon très progressive (fig. IV.25). Ceci montre que la

valeur du courant plasma ne détermine pas à elle seule le comportement des rayons : des profils

de densité de courant distincts donnent lieu à des trajectoires et des variations de nf/ différents

pour une même valeur de Ip.
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Figure TV.24 : Evolution temporelle des différents paramètres plasma pendant la rampe de
courant du choc 25195 : courant plasma Ip, puissance hybride PLH, puissance cyclotronique
ionique PICRH, position du maximum d'émissivité X-dur dans la gamme 60-80 keV p „„

facteur de sécurité au centre q^ tension par tour V, densité linéique centrale nl0 (pratiquement
égale à la densité volumique centrale ne0 en 1019 m*pour ce choc), et température centrale Te0.
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L'augmentation lente de l'indice parallèle des rayons due au profil de courant creux va

de façon générale dans le sens d'une absorption au centre du plasma, où le gap spectral est le

plus facile à combler (cf. par. IV.D.2), ce qui est conforme à l'évolution du profil d'émission X

mesuré. Toutefois le gap spectral, extrêmement large dans cette configuration en raison de la

faible température électronique (Te0 = 2 keV), n'autorise l'absorption des rayons que lorsque

leur indice parallèle dépasse approximativement 4.5. Or la forme du domaine de propagation

dans le plan (n//tr/a) est telle que les rayons possédant un n/f aussi élevé ne peuvent atteindre le

centre de la décharge (fig. IV.25). La forme du domaine de propagation interdit donc
une absorption significative de puissance au centre du plasma, ce qui est en
contradiction avec le dépôt central attendu d'après l'évolution du profil d'émission X mesuré.

Une simulation effectuée pour l'instant t - 8.77 s, permettant ainsi une comparaison rigoureuse

avec un profil d'émission expérimental, présente la même contradiction.

Cet exemple montre qu'il subsiste encore aujourd'hui de fortes lacunes dans la

compréhension de la physique de l'onde hybride, tant au niveau de sa propagation que de son

absorption par le plasma. Ces lacunes apparaissent de façon d'autant plus exacerbée que le gap

spectral est large. Un exemple célèbre est celui du tokamak TRIAM-1M, dans lequel une

génération de courant par onde hybride significative est observée [Ito96] alors qu'en raison de

son rapport d'aspect quasi-cylindrique, les variations de nf/ liées à la géométrie toroïdale sont

pratiquement inexistantes et le domaine de propagation de l'onde hybride largement disjoint de

la condition d'absorption Landau (III.60) en tout point du plasma [Tak94]. Il a déjà été

mentionné (cf. par. III.C.2) que les conditions d'application rigoureuses de la théorie quasi-

linéaire ne sont pas remplies dans les expériences actuelles de génération de courant avec l'onde

hybride, et que la gamme de n/f où a lieu l'interaction onde-particule est vraisemblablement bien

plus étendue que celle prévue par cette théorie [PaKr99]. Dans l'exemple du choc 25195, une

augmentation par rapport au critère (III.60) de la largeur de la zone de nt/ dans laquelle l'onde

est significativement absorbée par les électrons rend d'ailleurs possible l'absorption de

puissance au centre du plasma, par lequel les rayons passent avec un indice parallèle modéré (2

< ntl < 3). Il est également possible de mettre en doute les calculs liés à la propagation de l'onde,

mais il est important de noter que la contradiction observée dépasse la question de l'applicabilité

de la théorie WKB à la propagation de l'onde hybride, car c'est le domaine lui-même et non la

façon dont il rempli par l'onde qui est mis en cause. Dans le cas de TRIAM-1M, même une

simulation "Full Wave" prenant pleinement en compte la nature ondulatoire des champs

électromagnétiques de l'onde ne permet pas de retrouver le niveau de courant observé

expérimentalement [Pey98b]. Il semble donc que les difficultés de modélisation constatées dans

les cas de large gap spectral sont liées à des phénomènes physiques intrinsèques à la

propagation ou à l'absorption de l'onde qui ne sont pas pris en compte par les simulations.

Parmi les phénomènes envisageables, il est possible de citer la diffusion de l'onde par les

fluctuations de densité [BoOt82, Bar96] ou la présence de gradients de densité le long des

lignes de champ [Tak94], qui sont susceptibles d'induire d'importants changements dans le
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domaine de propagation de l'onde par rapport à celui qui est dessiné en ne tenant compte des

effets de géométrie toroïdale et du ripple (cas du code DELPHINE). Il est probable que ces

phénomènes prennent d'autant plus d'importance que le gap spectral est large et le temps de

propagation avant absorption long, ce qui explique qu'il reste possible de reproduire certaines

dépendances expérimentales avec le code DELPHINE (par. IV.C, IV.D.2, IV.E). Un

élargissement important du spectre en n/f injecté par des instabilités paramétriques ou des

fluctuations de densité au voisinage de l'antenne est également plausible [Per92], et pourrait

expliquer le fait que les profils de dépôt de puissance simulés par le code DELPHINE sont

systématiquement beaucoup plus étroits que les profils de rayonnement suprathermique

mesurés, alors que la diffusivité des électrons suprathermiques est vraisemblablement

négligeable.

N 0

-0.5

1

Figure IV.25 : Rayons calculés pour l'instant t = 9.1 s du choc 25195 (profil de courant creux),
(a) : projection dans une section poloïdale (R et Z sont en m), (b) : projection dans le plan
(n^r/a). Les parties sombres représentent les points de forte absorption. 80 rayons ont été

utilisés dans cette simulation.

IV.E. Dynamique des électrons suprathermiques en présence de
dents de scie géantes

Ce paragraphe est consacré au profil de dépôt de puissance de Fonde hybride en

présence de dents de scie géantes. Il concerne des décharges à champ toroidal élevé (Bt - 3.6 T)

et à fort courant plasma (Ip de l'ordre de 1.4 MA), dans lesquelles la surface q = 1 est large

(située à un petit rayon normalisé de l'ordre de 0.3). La période des dents de scie est allongée

sur des temps de l'ordre de la centaine de millisecondes par utilisation de l'onde cyclotronique

ionique en chauffage minoritaire au centre du plasma. La densité dans ces décharges est

relativement élevée (densité centrale de l'ordre de 6xlO19 m'3) de façon à pouvoir coupler

efficacement l'onde cyclotronique. L'onde hybride est donc utilisée simplement comme source

d'électrons rapides, dont le comportement en présence des dents de scie géantes va être analysé.
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IV.E.l. Introduction au phénomène des dents de scie

Le phénomène des dents de scie est due à une instabilité magnétohydrodynamique de

mode m = 1 et n = 1 (m et n étant respectivement les nombres d'onde poloïdal et toroidal de

l'instabilité) liée à la présence de la surface q = 1 dans le plasma. Cette instabilité engendre des

disruptions internes périodiques qui aboutissent à une expulsion rapide (en un temps de l'ordre

de 100 fis) de l'énergie et des particules contenues à l'intérieur d'un "rayon d'inversion" qui

correspond approximativement à celui de la surface q = 1. La température électronique à

l'intérieur du rayon d'inversion possède dans ces conditions un comportement périodique

composé d'une phase de montée lente (~ 10 ms ou plus) de la température bée au chauffage

appliqué (ohmique ou additionnel) à laquelle succède une chute brutale en raison de la perte de

confinement. Le graphe de l'évolution temporelle de la température présente alors une forme

caractéristique ressemblant à des dents de scie, ce qui a donné son nom au phénomène (fig.

IV.27). A l'extérieur du rayon d'inversion, la température locale suit un comportement

exactement opposé, l'expulsion de l'énergie centrale occasionant une montée brutale de la

température, qui relaxe ensuite lentement vers sa valeur initiale. Bien que les manifestations des

dents de scie soient clairement identifiées, les mécanismes qui en sont à l'origine ne sont pas

encore totalement compris [Wes87, Wes97].

Les dents constituent un obstacle au maintien d'une pression élevée au sein du plasma,

et peuvent être évitées en travaillant à faible courant, de façon à empêcher que la surface q = 1

soit présente dans la décharge. Dans Tore Supra, la surface q = 1 est en général présente dans

les décharges majoritairement inductives dès que le courant plasma est supérieur ou égal à 0.8

MA. Dans ce cas, l'injection de puissance de chauffage additionnelle au centre du plasma

augmente significativement la période et l'amplitude des dents de scie. Des décharges de ce type

ont été réalisées à fort courant, de façon à avoir en plus une large surface q = 1, afin d'étudier à

l'aide de la tomographie X-durs le comportement des électrons suprathermiques en présence de

dents de scie.

IV.E.L Etude expérimentale de la réponse des électrons suprathermiques
aux dents de scie

Des décharges dans lesquelles est mise en œuvre une injection combinée de deux ondes

différentes ont été étudiées dès les premières expériences effectuées avec la caméra horizontale

seule : dans la décharge 21050, environ 4 MW d'onde cyclotronique ionique sont injectés seuls

en premier lieu. Des dents de scie sont visibles sur la ligne de visée n°7 du diagnostic (visant le

centre du plasma) dans la gamme d'énergie 20-40 keV, et également dans la gamme 40-60 keV

bien qu'y ayant une amplitude beaucoup plus faible. Ces dents de scie sur les canaux de basse

énergie du diagnostic correspondent à l'émission de rayonnement par les électrons thermiques

du plasma (cf. par. II.H.6). L'onde hybride est injectée à partir de t = 6 s, sa puissance

augmentant progressivement et linéairement au cours du temps. Une élévation linéaire du signal

X-dur est enregistrée simultanément dans les trois premiers canaux en énergie, signe de la
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présence d'électrons suprathermiques. Deux éléments indiquent que les électrons

suprathermiques présents dans le plasma ne sont pas influencés par les dents de scie : en

premier lieu, aucune trace de dents de scie n'est visible dans le canal 60-80 keV, lequel n'est à

la température de cette décharge pas pollué par la contribution thermique. De plus, l'amplitude

des dents de scie observées dans le canal 20-40 keV reste constante alors que le niveau moyen

du signal mesuré augmente. Ceci indique que seule la contribution de la partie thermique au

rayonnement mesuré entre 20 et 40 keV subit des perturbations liées aux dents de scie : les

électrons suprathermiques semblent eux insensibles à l'activité magnétohydrodynamique

responsable des dents de scie.

Ces observations expérimentales peuvent être expliquées de deux façons : soit il y a des

électrons suprathermiques à l'intérieur de la surface q = 1 mais qui ne sont pas sensibles à la

perte périodique de confinement qui engendre le phénomène de dents de scie, soit le dépôt de

puissance de l'onde hybride est localisé en dehors de la zone du plasma fortement perturbée par

les dents de scie, c'est-à-dire à l'extérieur de la surface q = 1. Les observations préliminaires

effectuées avec la caméra horizontale seule ne permettaient pas de déterminer avec certitude la

position du dépôt de puissance de l'onde hybride, mais cette question a pu être résolue une fois

le système tomographique complet installé, à partir d'une série de chocs dans lesquels les dents

de scie sont encore plus nettes (période proche de 200 ms) en raison de l'injection de 8 MW de

puissance cyclotronique en chauffage minoritaire (fig. IV.27). La température électronique

centrale Te0 atteint dans ces décharges des valeurs légèrement supérieures à 5 keV, et une

contribution significative de la partie thermique est attendue dans les canaux de basse énergie.

Ainsi le fait que la coupure accidentelle de la puissance hybride à t = 5.8 s ne soit pas répercutée

sur le signal du canal 20-40 keV apporte la preuve que la contribution thermique y est largement

dominante. A l'inverse, le signal dans le canal 60-80 keV est bien affecté par cette chute de la

puissance injectée, ce qui indique qu'il s'agit bien de rayonnement émis par les électrons

suprathermiques. Néanmoins, la coupure de puissance a lieu juste après le "crash" de la dent de

scie, c'est-à-dire au minimum de Te0 : rien ne prouve qu'il ne subsiste pas dans le canal 60-80

keV une contribution thermique significative lorsque la température centrale atteint son

maximum. Cette contribution a pu être mesurée lors de la décharge 25243, réalisée dans des

conditions identiques à la décharge 25413 si ce n'est qu'il n'y a pas injection de puissance

hybride (fig. IV.28). L'examen du choc 25423 indique que la contribution thermique dans le

canal 60-80 keV pour la corde centrale 44 est de l'ordre de 5000 coups/s lorsque Te0 est

légèrement au dessus de 5 keV.

Compte tenu de cette observation, il est possible d'analyser les profils de rayonnement

X-dur enregistrés dans le canal 60-80 keV au cours d'une dent de scie (figure IV.29). Ceux-ci

sont constitués de la superposition d'une émission invariante tout au long de la dent de scie

possédant un profil nettement creux localisé loin de l'axe magnétique et d'une émission

fortement piquée au centre qui évolue de façon tout-à-fait similaire à la température électronique

centrale. La partie du rayonnement indépendante de Te0 est nécessairement émise par des
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électrons suprathermiques, tandis que le rayonnement mesuré sur les cordes visant le centre du

plasma est a priori la somme de contributions thermique et non-thermique. Or l'amplitude des

variations de l'émission intégrée sur les cordes centrales du diagnostic est exactement la même

que celle des variations de la contribution thermique observée dans le cadre de la décharge

25423 pour une modulation identique de Te0, à savoir de l'ordre de 5000 coups/s. Ainsi la

totalité de la partie oscillante de l'émission du plasma est due au rayonnement des électrons

thermiques, tandis que la partie invariante correspond exactement au profil de rayonnement émis

par les électrons suprathermiques. Ce dernier peut donc être déterminé au minimum de Te0, soit

juste après le crash de la dent de scie : il est creux et localisé loin de l'axe magnétique. Il y a

par conséquent très peu d'électrons suprathermiques à l'intérieur de la surface

q = l (située approximativement autour de r/a = 0.32 pour ce choc), c'est-à-dire dans la zone

où le confinement est périodiquement dégradé par l'activité magnétohydrodynamique, ce qui

explique l'absence de dents de scie sur le rayonnement supr-athermique. Cette
explication mérite toutefois d'être complétée par une étude de la propagation de l'onde, car il est

paradoxal que le dépôt de puissance reste inchangé au cours de la dent de scie alors que la

température électronique centrale subit d'importantes variations, ce qui devrait modifier

l'absorption de l'onde.
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Figure IV.26 : Evolution temporelle de différents signaux lors d'injection d'onde hybride en
présence de dents de scie (choc 21050). (a) : puissance cyclotronique ionique PICRH (chauffage

minoritaire) et puissance hybride P^. Signal mesuré sur la corde 7 (visant le centre du plasma à
partir de la caméra horizontale) dans la gamme d'énergie (b) : 20-40 keV, (c) : 40-60 IceV, (d) •

60-80 keV.
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Figure FV.27 : Evolution temporelle de différents signaux lors d'injection d'onde hybride en
présence de dents de scie (choc 25413). (a) : puissance cyclotronique ionique P!CRH (chauffage
minoritaire), puissance hybride Pw et courant plasma Ip. (b) : mêmes signaux avec en plus la
température électronique centrale Te0. Signal X-dur mesuré sur la corde 44 (visant le centre du
plasma à partir de la caméra verticale) dans la gamme d'énergie (c) : 20-40 keV, (d) • 40-60

keV, (e) : 60-80 keV.
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Figure IV.28 : Evolution temporelle de différents signaux sans injection d'onde hybride en
présence de dents de scie (choc 25423). (a) : puissance cyclotronique ionique PICRH (chauffage

minoritaire), courant plasma Ip. (b) : même signal avec en plus la température électronique
centrale Te?. Signal X-dur mesuré sur la corde 44 (visant le centre du plasma à partir de la

caméra verticale) dans la gamme d'énergie (c) : 20-40 keV, (d) : 40-60 keV, (e) : 60-80 keV.
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Figure IV.29 : Profils d'émission X intégrée le long des lignes de visée dans la gamme
d'énergie 60-80 keV (colonne de gauche) mesurés (ronds) et reconstitués d'après le résultat des
inversions (carrés), et profils inversés correspondants (colonne de droite), à différents instants

du cycle d'une dent de scie :
t = 6.330 s : sommet de la dent de scie, Te0 = 5.5 keV

t = 6.334 s : crash de la dent de scie (le signal est intégré pendant 4 ms par le diagnostic)
t = 6.338 s : bas de la dent de scie : Te0 = 3.3 keV

t = 6.371 : au cours de la remontée de la temérature : Te0 = 4.3 keV.
Le signal intégré le long des lignes de visée invariant en absolu tout au long de la dent de scie
correspond à l'émission des électrons suprathermiques, qui présente un profil à la fois large et

fortement creux.
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IV.E.3. Simulation du dépôt de puissance

La figure IV.30 présente le résultat de la simulation du choc 25413 effectuée par le code

DELPHINE. Le dépôt de puissance calculé, creux et centré sur r/a = 0.55, est en bon accord

avec le profil de rayonnement suprathermique expérimental, ce dernier étant toutefois plus

étendu vers l'extérieur du plasma. L'étude détaillée de la trajectoire des rayons permet d'élucider

le paradoxe exposé à la fin du paragraphe précédent : les rayons effectuent leur première

réflexion en bas du plasma en incidence quasi-normale, et voient ainsi leur indice parallèle

augmenter très rapidement lors de leur retour vers le centre du plasma. Ceci leur permet d'être

absorbés loin de l'axe magnétique. Ce comportement est conforme à l'analyse exposée au

paragraphe IV.D.2, puisque le choc 25413 est effectué à une forte valeur de courant plasma (Ip

= 1.4 MA) et contient une surface q = 1 très large (située aproximativement à r/a = 0.32). De

plus, à la différence des chocs à fort courant présentés au paragraphe IV.D.2, les rayons

évitent le centre du plasma lors de leur premier passage du bord vers l'intérieur de la décharge.

Etant ensuite réfléchis sur le bord bas et absorbés hors de l'axe immédiatement après leur

réflexion, ils ne traversent jamais le centre de la décharge, ce qui explique
pourquoi le dépôt de puissance de l'onde n'est pas perturbé par les
modulations de la température centrale.

Le fait que les rayons évitent le centre du plasma lors de leur premier passage est dû à

une densité élevée dans les décharges avec dents de scie géantes étudiées (ne0 = 6. lxlO'9 m"3),

qui rend le centre inaccessible aux rayons tant que leur indice parallèle n'a pas subi

d'augmentation importante depuis l'injection (cf. par. IV.D.2). En effet, dans une simulation

effectuée avec les paramètres d'équilibre et de température du choc 25413 mais en imposant

artificiellement une densité deux fois plus faible (ne0 = 3.0xl019 m"3), certains rayons passent

près du centre du plasma en ayant subi seulement une légère augmentation de leur indice

parallèle (fig. IV.30, d-f). La température centrale étant relativement élevée (Te0 - 5 keV), ces

rayons sont absorbés au centre de la décharge et le profil de dépôt de puissance total est certes

large, mais n'est plus creux.

En résumé, la simulation permet d'expliquer comme suit les observations expérimentales

dans le cas de la série de décharges avec dents de scie géantes étudiée : le dépôt de puissance de

l'onde hybride y est à la fois localisé loin de l'axe magnétique et creux du fait d'un équilibre

avec une forte valeur de la densité, un courant élevé et une surface q = 1 de taille importante.

Les rayons évitent pour des raisons d'accessibilité le centre de la décharge au cours de leur

premier passage dans le plasma et subissent ensuite une augmentation rapide de leur indice

parallèle qui conduit à leur absorption loin de l'axe magnétique, leur première réflexion étant

réalisée sur le bord inférieur de la décharge. Les rayons ne traversent ainsi jamais le centre du

plasma avant d'être absorbés, ce qui explique qu'il n'y ait pas de puissance déposée au centre et

que le dépôt de puissance de l'onde ne soit pas modifié par les variations de la température

centrale liées aux dents de scie. Il en résulte que la population suprathermique est générée de
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Figure TV.30 : Résultat des simulations du choc 25413, dans sa configuration réelle (a-c) et
dans une configuration fictive à plus basse densité (d-f). (a,d) : projection des rayons dans une

section poloïdale (R et Z sont exprimés en m). (b,e) : projection des rayons dans le plan
(n/Ar/a). (c,f) : profils de dépôt de puissance. 50 rayons ont été utilisés pour ces simulations.
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façon stationnaire pendant toute la durée de l'injection d'onde hybride à l'extérieur de la surface

q = 1, c'est-à-dire en dehors de la zone dont le confinement est périodiquement dégradé par

l'activité magnétohydrodynamique. Ce raisonnement est en accord complet avec la
phénoménologie expérimentale et explique l'absence de dents de scie sur la
partie suprathermique du rayonnement mesuré par le diagnostic de tomographie
X-durs.

IV.F. Bilan des résultats - Conséquences pour le contrôle du profil
de courant dans Tore Supra

IV.F.l. Etude expérimentale de la dépendance paramétrique du profil de
dépôt de puissance de l'onde hybride

Dans ce chapitre ont été présentés les résultats des mesures de rayonnement X-dur

effectuées sur Tore Supra à l'aide du diagnostic de tomographie dans une vaste gamme de

paramètres plasma et de scénarios, afin de déterminer expérimentalement les dépendances du

dépôt de puissance de l'onde hybride. La forme et la position de celui-ci sont déterminées par la

combinaison de la propagation de l'onde, qui est une fonction complexe de la densité, du champ

toroidal et du profil de courant plasma, avec son absorption, conditionnée essentiellement par le

profil de température électronique. Le profil de dépôt de puissance de l'onde hybride dépend

donc de façon combinée de nombreux paramètres plasma, et il est rarement possible d'établir

des lois générales de variation en fonction d'un seul paramètre, sauf peut-être dans le cas du

champ toroidal. Dans le cas de décharges dans lesquelles le courant plasma est dominé par la

contribution inductive, une corrélation forte entre la position de la surface q = 1 et la largeur du

dépôt de puissance a été identifiée, ce qui confirme que le profil de courant possède une

influence importante sur le dépôt de puissance de l'onde hybride. Le sens de la dépendance vis-

à-vis de la densité est lié à la valeur de la température électronique et du courant plasma : une

élévation de la densité (de ne0 ~ 3.0xl019 m"3 à ne0 ~ 6.0x1019 m"3) induit dans les cas à

température élevée (Te0 ~ 5 keV) et à fort courant (/ ~ 1.4 MA) un creusement du profil de

dépôt, tandis que le profil dépôt devient plus piqué dans les configurations à faibles température

(Te0 ~ 2 keV) et courant.

IV.F.L Comparaison simulation / expérience

Une comparaison systématique des résultats expérimentaux avec des simulations

effectuées au moyen du code DELPHINE a été réalisée de façon à trouver des éléments

d'interprétation à la phénoménologie expérimentale. La localisation des dépôts de puissance

simulés correspond approximativement à la position du maximum d'émission suprathermique

mesurée lorsque Te0 > 2.5 keV. Les profils de dépôt simulés sont toutefois systématiquement

plus étroits que les profils de rayonnement X-dur expérimentaux. Les observations

expérimentales tendant à montrer que la diffusion des électrons suprathermiques est
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vraisemblablement négligeable (cf. par. II.H.7), ce désaccord est peut-être dû à des lacunes

dans la modélisation des phénomènes physiques de propagation et d'absorption.

Lorsque Te0 ~ 2 keV, des écarts importants apparaissent entre la simulation et

l'expérience, entre lesquels un éventuel accord ne peut être envisagé que par la remise en cause

de concepts fondamentaux de la modélisation tels que l'approximation quasi-linéaire ou les

invariants qui déterminent le domaine de propagation. L'introduction de phénomènes tels que la

diffusion de l'onde par les fluctuations de densité, l'élargissement du spectre en n/f injecté au

niveau de l'antenne par des instabilités paramétriques ou la considération de nouveaux

invariants de la propagation sont nécessaires, bien que peut-être pas suffisants, pour expliquer

la phénoménologie expérimentale dans les cas où le gap spectral est trop important.

Dans les cas où le gap spectral est plus réduit (Te0 > 2.5 keV), la simulation prédit des

dépendances paramétriques du dépôt de puissance similaires à celles observées

expérimentalement, en particulier concernant le rôle du courant plasma. L'étude de la trajectoire

détaillée des rayons permet alors de dégager des éléments d'interprétation de la phénoménologie

expérimentale. Par exemple, les simulations attribuent l'élargissement du dépôt de puissance

vers l'extérieur de la décharge à mesure que la surface q = 1 devient plus large à des effets de

trajectoires des rayons, liés aux réflexions dans la partie basse du plasma. La surface q = 1

semble par conséquent tenir simplement le rôle d'un paramètre caractéristique de l'influence du

profil de courant sur la propagation de l'onde hybride. L'étude du dépôt de puissance de l'onde

hybride dans les décharges à forts température, densité, et courant plasma en présence de

chauffage minoritaire par ondes cyclotroniques ioniques et de dents de scie géantes constitue un

exemple d'excellent accord entre la simulation et l'expérience, qui aboutit à une interprétation

solide des observations expérimentales. L'approche tracé de rayons/Fokker-Planck utilisée dans

le code DELPHINE est par conséquent d'autant plus adaptée à la description du dépôt de

puissance de l'onde hybride que le gap spectral est faible.

IV. F.3. Scénarios de contrôle du profil de courant

L'étude expérimentale des dépendances paramétriques de l'onde hybride a permis de

montrer les limites de la capacité de contrôle du profil de courant dans Tore Supra. Le profil de

dépôt de puissance de l'onde hybride est dans une grande majorité de décharges centré sur un

petit rayon normalisé de l'ordre de 0.2-0.3, et présente une faible sensibilité aux variations des

paramètres plasma.

En raison de plasmas trop froids, le dépôt de puissance est peu sensible au spectre

injecté, qui ne peut de plus être modulé sur une large gamme de n,, en raison de la médiocre

flexibilité des antennes à multijonctions. Bien que le champ toroidal et la densité possèdent une

influence certaine sur le profil de dépôt de puissance de l'onde, ils sont difficilement utilisables

en tant que paramètres de contrôle du profil dans des régimes de fonctionnement nominaux car

ils conditionnent les performances de la décharge (en terme de pN notamment). De plus, leur

variation est susceptible de dégrader de façon importante l'efficacité de génération de courant de
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l'onde hybride. La dépendance du profil de dépôt de puissance de l'onde vis-à-vis du courant

plasma ne peut pas non plus être utilisée pour réaliser des profils de courant plats ou creux,

puisqu'à mesure que le profil de dépôt de puissance s'élargit sous l'effet d'un courant plus

élevé, la fraction de courant générée par l'onde hybride par rapport au courant total diminue. Le

profil de courant total reste donc piqué. Les scénarios utilisant l'injection d'onde hybride

pendant la rampe de courant ne fournissent pas non plus de solution au problème de l'obtention

d'un profil de courant creux, le dépôt de puissance de l'onde étant central ou très légèrement

hors de l'axe magnétique dans ces expériences. Pour terminer, il semble que les profils de

courant creux conduisent à de faibles augmentations d'indice parallèle par passage des rayons,

ce qui favorise une absorption centrale de la puissance et ainsi un profil de courant piqué au

centre, dans la mesure où le centre est effectivement accessible à l'onde. Il paraît par conséquent

impossible de maintenir un profil de courant creux en utilisant la génération de courant par onde

hybride dès lors que l'onde est susceptible de se propager au centre la décharge.

L'origine de la grande difficulté à contrôler le profil de dépôt de puissance de l'onde

hybride réside dans le fait qu'en raison d'un gap spectral qui reste significatif même pour des

températures électroniques de l'ordre de 5 keV, la localisation du dépôt de puissance dépend

fortement des caractéristiques de la propagation de l'onde. Celle-ci, de nature chaotique, peut

être accompagnée de variations rapides et difficilement prévisibles de l'indice parallèle de

l'onde, ce qui rend le dépôt de puissance peu contrôlable. Par ailleurs, il semble que dans la

quasi-totalité des scénarios et configurations étudiés au cours de cette thèse, la tendance

naturelle est d'avoir un dépôt de puissance plutôt central. Le seul jeu de paramètres ayant permis

d'obtenir un dépôt de puissance hors de l'axe magnétique et creux combine une forte densité

(ne0 = 6.1xlO19 m"3), un fort courant plasma (1.4 MA) et une température électronique élevée

(Tc0 ~ 5 keV), mais le profil de courant total reste piqué au centre. Il serait par conséquent

intéressant d'essayer de diminuer le courant ohmique tout en maintenant une température et une

densité élevées, dans l'espoir de conserver le dépôt de puissance hors de l'axe obtenu avec le

jeu de paramètres précédent tout en augmentant la fraction du courant généré par l'onde hybride.

De tels scénarios n'ont pour l'instant pas pu être testés, car ils nécessitent de fortes puissances

additionnelles de chauffage et de génération de courant.

Ne disposant pas de moyens de contrôle efficaces sur les caractéristiques de la

propagation de l'onde dans les régimes nominaux (i.e. sans avoir recours à une diminution

drastique du champ toroidal [Lit96]) et la tendance naturelle des effets de propagation n'offrant

pas la possibilité d'obtenir un profil de courant total creux dans les nombreuses configurations

plasma étudiées, la réalisation de scénarios de type "tokamak avancé" dans Tore Supra nécessite

de quitter les régimes dans lesquels le dépôt de puissance de l'onde est régi par la propagation

chaotique de l'onde dans le plasma. Ceci passe par la mise en œuvre d'une absorption rapide de

l'onde. Une absorption "single pass" est irréalisable pour un spectre centré sur n,, ~ 2 et injecté

au niveau du plan equatorial de la machine, car cela nécessite une température électronique

centrale supérieure ou égale à une quinzaine de keV. Une solution pour mettre en œuvre une
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absorption "single pass" consiste à pré-combler le gap spectral à la position radiale désirée en

accélérant localement des électrons initialement thermiques dans la zone de l'espace de vitesses

séparant la maxwellienne du spectre injecté à bas nu avant toute transformation de celui-ci par

des effets de propagation. Une possibilité d'application de cette solution pour le projet CEEL

(version améliorée de Tore Supra) au moyen d'une antenne hybride supplémentaire installée

dans un queusot vertical est étudiée au chapitre V.
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CHAPITRE V

SIMULATIONS POUR LA MISE EN OEUVRE DU CONTROLE
DU PROFIL DE COURANT AU MOYEN D'UNE ANTENNE

HYBRIDE VERTICALE

V.A. Introduction
Ainsi qu'il a été discuté au paragraphe IV.F.3, l'obtention d'une capacité de contrôle

efficace du profil de courant pour les régimes nominaux de Tore Supra passe par la mise en

œuvre d'une absorption rapide de l'onde, afin que son dépôt de puissance devienne

indépendant des caractéristiques difficilement prévisibles et contrôlables de sa propagation dans

le plasma. Bien que les conditions d'absorption "single pass" du spectre de l'onde centré sur n,,

~ 2 ne soient pas naturellement remplies dans Tore Supra en raison d'une température

électronique largement inférieure aux 15 keV requis, elles peuvent néanmoins être mises en

œuvre localement en accélérant à la position radiale désirée des électrons initialement thermiques

dans la zone de l'espace de vitesses séparant la maxwellienne du spectre injecté à bas n,, avant

toute transformation de celui-ci par des effets de propagation. Il est envisageable de combler

ainsi le gap spectral en injectant une onde hybride auxiliaire possédant un spectre en n,, adapté,

ou encore en utilisant l'onde cyclotronique électronique.

L'avantage de l'onde cyclotronique électronique réside dans le fait que la position de son

dépôt de puissance est facilement contrôlable. Utilisée en mode de chauffage, il est toutefois peu

probable que cette onde puisse combler le gap spectral hors de l'axe magnétique par une

élévation locale de la température électronique, la forte diffusivité des électrons thermiques

empêchant vraisemblablement de maintenir en régime permanent un profil radial de température

électronique non monotone. Par contre, l'onde cyclotronique électronique produit lorsqu'elle est

utilisée en mode de génération de courant des électrons suprathermiques dont la distribution en

énergie est proche de celle des électrons rapides générés par l'onde hybride, ainsi que le

montrent des mesures de température de photon effectuées sur le tokamak TCV avec la caméra

horizontale du diagnostic de tomographie X-dur de Tore Supra [Cod99]. Ainsi est il tout-à-fait

possible d'envisager que ces électrons soient capables de combler le gap spectral qui sépare le

spectre initial de l'onde hybride de la population électronique thermique. Cette méthode est

particulièrement attractive puisqu'elle permet de combiner la capacité de contrôler la position du

dépôt de puissance de l'onde cyclotronique électronique avec la forte efficacité de génération de

courant de l'onde hybride. Ses performances réelles doivent cependant faire l'objet de

vérifications théoriques et surtout expérimentales, ces dernières devant pouvoir être effectuées

sur Tore Supra dans les années à venir avec l'installation progressive de 2 MW d'onde

cyclotronique électronique à la fréquence de 118 GHz.
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Une autre méthode possible pour créer les conditions d'absorption "single pass" de

l'onde hybride "principale" assurant un génération de courant efficace grâce à son faible indice

parallèle initial est d'injecter une onde hybride auxiliaire possédant un spectre non pas optimisé

pour la génération de courant mais adapté au remplissage du gap spectral de l'onde principale.

Afin d'être capable de contrôler la position du dépôt de puissance final, il est indispensable que

l'onde auxiliaire soit absorbée lors de son premier passage dans le plasma. Le spectre de

puissance injecté par l'antenne ne pouvant pour des raisons technologiques (cf. par. V.C.l.)

posséder un pic principal centré sur des valeurs de n/f supérieures à 3, des conditions

d'absorption single-pass ne peuvent être mises en œuvre aux températures électroniques

modérées existant à mi-rayon du plasma qu'en utilisant l'augmentation rapide de n/f lorsque

l'onde est injectée par le haut (ou le bas, en fonction du sens du courant et du champ toroidal)

du plasma. L'utilisation d'une onde hybride auxiliaire pour le contrôle du profil
de courant généré par l'onde principale requiert donc l'installation d'une
antenne au niveau d'un queusot vertical du tore. Le bien-fondé de cette méthode a
déjà reçu une confirmation expérimentale encourageante puisque des expériences de

combinaison de spectres différents avec une antenne hybride auxiliaire située à une position

poloïdale angulaire de 45° par rapport au plan equatorial de la machine ont permis d'identifier

des effets de synergie entre les deux ondes sur le tokamak JT-60U [Ide94]. Il ne semble

toutefois pas que ces combinaisons de spectres aient permis d'absorber la majorité de la

puissance de l'onde principale loin de l'axe magnétique, ce qui constitue pourtant l'objectif

ultime de ce type de synergie.

Ce chapitre présente une étude détaillée des principes qui doivent guider le choix du

spectre à utiliser pour l'onde hybride auxiliaire de façon à ce que celle-ci soit absorbée hors de

l'axe et crée une population d'électrons suprathermiques qui soit en mesure d'absorber une

partie importante de le puissance de l'onde principale lors du premier passage de cette dernière

dans le plasma. Cette étude est menée à partir de simulations réalisées avec le code DELPHINE

dans le cadre du dimensionnement des antennes à construire pour le projet CIEL, version

améliorée de Tore Supra. Les caractéristiques prévues des plasmas qui seront réalisés dans la

version CIEL de Tore Supra ont été donc utilisées pour les simulations, et sont présentées au

début de ce chapitre.

V.B. Caractéristiques de Tore Supra version CIEL
V.B.l. Le projet CIEL

Tore Supra va être modifié à partir de l'an 2000 avec l'installation d'un limiteur pompant

toroidal et de nouveaux composants face au plasma dont le rôle est d'extraire en régime

stationnaire jusqu'à 15 MW de puissance conducto-convective et 5 à 10 MW de puissance

rayonnée tout en contrôlant les flux de particules au bord [Lip97]. Conjointement à cette

augmentation de la capacité d'extraction de puissance, la puissance de chauffage et de

génération de courant doit être accrue avec pour objectif final la disponibilité de 12 MW d'onde
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cyclotronique ionique, 8 MW d'onde hybride et 2 MW d'onde cyclotronique électronique, ces

puissances devant pouvoir être fournies en continu sur une durée de 1000 s.

V.B.2. Configurations plasmas

Un dimensionnement 0D des scénarios pour le projet CIEL a abouti à la définition de

deux points de fonctionnement appelés CIELl et CIEL2 pour un champ magnétique toroidal de

4 T [Béc99] :

CIELl : équilibre à fort courant plasma généré quasi-exclusivement par l'onde

hybride, avec un profil de densité de courant monotone : Ip = 1.6 MA (dont - 1 0

% de courant de bootstrap), densité moyenne <ne> = 1.5xl019 m"3, densité

centrale ne0 = 3.0xl019 m"3, température électronique moyenne <Te> = 4 keV,

température électronique centrale Te0 = 12 keV.

CIEL2 : équilibre type "tokamak avancé" à forte densité, forte fraction de

bootstrap, et profil de densité de courant plat : Ip = 0.8 MA (dont ~ 40 % de

courant de bootstrap), densité moyenne <ne> = 3.8xl019 m'3, densité centrale ne0

= 7.6xl019 m'3, température électronique moyenne <T> = 2 keV, température

électronique centrale Te0 = 6 keV.

Il est prévu de maintenir ces équilibres en continu de façon purement non-inductive au

moyen de l'onde hybride et du courant de bootstrap. La tension par tour est donc prise égale à 0

dans les simulations, ce qui permet d'obtenir directement le profil de densité de courant généré

par l'onde hybride à partir des fonctions de distribution calculées par le module Fokker-Planck.

La configuration CIEL2, en raison d'une très forte densité centrale, donne lieu à une

augmentation rapide de l'indice parallèle, ce qui facilite un dépôt de puissance hors de l'axe (cf.

discussion finale du par. IV.D.2). Pour valider l'intérêt de l'antenne auxiliaire verticale dans les

conditions les plus délicates, il est choisi d'utiliser la configuration CIELl, dans laquelle l'onde

principale ne voit pas son indice parallèle augmenter rapidement, ce qui favorise son absorption

au centre du plasma. Il est important de signaler, pour éviter toute confusion avec la discussion

sur le rôle du courant plasma présentée aux paragraphes IV.D.l et IV.D.2, que le profil de

densité de courant dans l'équilibre CIELl est beaucoup plus plat (caractérisé par une inductance

interne /, = 1.0) que celui des équilibres où le courant est généré de façon majoritairement

inductive étudiés aux paragraphes IV.D.l. et IV.D.2, pour lesquels l'inductance interne /,. est de

l'ordre de 1.25. Il n'est par conséquent pas étonnant d'obtenir des régimes de propagation

différents même si la valeur du courant total est la même entre ces différents types d'équilibre.

Les simulations sont effectuées directement à partir de l'équilibre plasma prédéfini pour

la configuration CIELl, sans rechercher de cohérence entre le profil de courant de l'équilibre

initial et celui qui est calculé par le code DELPHINE. Des simulations cohérentes au niveau du

profil de courant nécessitent d'effectuer des développements supplémentaires dans les codes

existants, et seront réalisées dans une étape ultérieure du dimensionnement du projet CIEL.
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Afin d'étudier les performances de la méthode dans des régimes plus réalistes que ceux

dans lesquels toute la puissance de chauffage est disponible, des températures électroniques

moins élevées sont utilisées : Te0 varie entre 6 et 10 keV, avec un rapport Te(/<Te> = 3 constant.

V.B.3. Antennes hybrides principales

Les antennes hybrides principales prévues pour le projet CIEL sont des antennes à

multi-jonctions comportant 6 rangées de 48 guides d'ondes actifs et 9 guides passifs [Bib98].

Chaque antenne est conçue pour injecter une puissance de 4 MW à une fréquence de 3.7 GHz,

avec une densité surfacique de puissance de 25 MW/ra2, qui a été réduite par rapport aux

coupleurs actuels de façon a soutenir plus facilement une opération continue pendant 1000 s. Le

spectre de puissance en n,, injecté est constitué d'un pic principal étroit (0.34 de largeur totale

aux pieds) centré sur n//pic = 2.0, avec une variation possible de ± 0.35 sur la valeur de n//pic en

jouant sur le déphasage entre les différents modules du grill (fig. V.I). Environ 60 % de la

puissance injectée est contenue dans le pic principal ce qui, pour 8 MW (2 coupleurs) injectés,

correspond à 4.8 MW dans le pic principal. Tout comme les coupleurs actuels, ces grills sont

optimisés pour une génération de courant efficace, avec un spectre étroit centré sur une faible

valeur de n,, et possédant une faible marge de réglage.
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Figure V.l : Spectres de puissance en fonction de l'indice parallèle émis par l'antenne hybride
principale conçue pour le projet CIEL, dans le cas d'un déphasage entre modules <5</> = 0° (trait

plein), Ô(j)= -90° (trait pointillé), etb^>= +90° (trait mixte). Les pourcentages indiquent la
fraction de puissance contenue dans chaque pic par rapport à la puissance totale injectée. Seuls

les pics compris entre n,, = 1 etnu = 3 sont représentés.
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V.C. Simulations de l'influence de l'antenne auxiliaire verticale sur
le profil de densité de courant généré

V.C.l. Caractéristiques obligatoires de l'antenne auxiliaire

La puissance de l'antenne auxiliaire doit être absorbée à la position où l'on souhaite que

soit déposée la puissance de l'antenne principale, c'est-à-dire a priori loin de l'axe magnétique

dans l'optique de générer un profil de densité de courant creux susceptible de conduire à une

amélioration du confinement de la décharge (cf. chapitre I). Pour une température électronique

centrale Te0 de 6 keV et un piquage du profil de température électronique Te/<Te> de 3, l'indice

parallèle minimal pour une absorption forte par effet Landau (selon le critère III. 60) à mi-rayon

est de l'ordre de 4. La variation d'indice parallèle étant faible au cours du premier passage de

l'onde dans le plasma lorsque celle-ci est injectée au niveau du plan equatorial médian du tore,

une absorption hors de l'axe de la puissance émise par une antenne située dans un queusot

horizontal requiert donc l'injection d'un spectre de puissance centré sur n/y ic ~ 4.0. Une

limitation technologique majeure rend cependant impossible la mise en œuvre de cette solution.

La valeur de n,, pic est inversement proportionnelle à la périodicité du grill, c'est-à-dire à la

distance séparant deux guides d'onde [Lit90]. Des valeurs trop élevées de l'indice parallèle n//pic

sur lequel est centré le pic principal de spectre imposent la construction de guides d'onde de

plus en plus étroits, ce qui pose des problèmes pour le passage d'une importante densité

surfacique de puissance par ces guides. Ainsi il est extrêmement délicat de réaliser des grills

possédant un n//pic supérieur à environ 3 pour injecter des niveaux de puissance de l'ordre du

MW. Une solution à cette limitation technologique est d'avoir recours à l'augmentation rapide

de l'indice parallèle dans les régions haute ou basse du plasma pour obtenir une absorption

"single pass" de l'onde issue de l'antenne auxiliaire. Dans la version CEEL de Tore Supra, à la

fois le sens du courant plasma et celui du champ toroidal sont inversés par rapport au Tore

Supra actuel (fig. V.2) afin d'une part d'avoir la dérive électronique vers le haut de la machine

et d'autre part de pouvoir réutiliser les antennes injectant l'onde cyclotronique ionique actuelles,

dont l'écran Faraday est incliné conformément aux lignes de champ magnétique. L'onde

hybride, circulant à contre-courant, se propage dans la direction des (f> positifs, et tourne dans

une section poloïdale dans le sens opposé au champ poloïdal Bp. La zone de forte

augmentation de l'indice parallèle est donc maintenant la région haute du

plasma, et la puissance auxiliaire doit être injectée par une antenne

"verticale"située dans un queusot haut du tokamak.

Même en profitant de l'augmentation de l'indice parallèle due à l'injection par le haut du

plasma, un indice parallèle initial élevé est nécessaire pour avoir une absorption à mi-rayon dans

le cas où Te0 = 6 keV. Le pic principal de l'antenne verticale est donc choisi centré
sur nllpic = 3.0.
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0
î

Figure V.2 : Orientation des champs toroidal Bt, poloïdal B , et du courant I dans Tore Supra
version CIEL.

V.C.2. Principes pour un remplissage efficace du gap spectral

La clé de la mise en œuvre d'une absorption efficace de la puissance injectée par les

antennes hybrides principales réside dans un remplissage continu de leur gap spectral au moyen

du spectre auxiliaire. Ceci peut être compris en considérant le fait que l'ordre de grandeur du

nombre d'électrons susceptibles d'entrer en résonance avec une composante spectrale de l'onde

est donné par la valeur de la fonction de distribution électronique /(v7/) à la condition de

résonance v/7 = c/n/A où c est la vitesse de la lumière dans le vide. Lorsque la puissance injectée

dans un spectre de n,, continu couplé à la distribution maxwellienne est suffisamment importante

par rapport aux effets des collisions, un plateau saturé (-^- proche de 0) est étiré depuis le
dv;/

point d'accrochage du spectre sur la fonction de distribution maxwelienne jusqu'à la

composante spectrale correspondant à la vitesse la plus élevée (cf. fig. III.2). Le niveau de ce

plateau est donc approximativement égal à la valeur de la fonction de distribution thermique au

point d'accrochage du spectre sur la maxwellienne (correspondant à la vitesse normalisée^ sur

la figure III.2). Par conséquent, le gap spectral de l'antenne principale sera efficacement comblé

lorsque le spectre auxiliaire :

possède une borne supérieure d'indice parallèle élevée de façon à étirer un

plateau à partir d'un point d'accrochage sur la maxwellienne correspondant à une

vitesse faible, où le nombre d'électrons thermiques est important.

possède une densité spectrale de puissance -^— suffisamment forte et uniforme
dnu

pour saturer le plateau de façon à maintenir la densité électronique élevée du

point d'accrochage sur la maxwellienne jusqu'à des vitesses largement

suprathermiques.

possède une borne inférieure d'indice parallèle (vitesse résonnante maximum)

proche de la borne supérieure (vitesse résonnante minimum) du spectre principal

de façon à ce que celui-ci puisse être couplé directement sur les nombreux

électrons suprathermiques présents à l'extrémité forte vitesse du plateau généré

par le spectre auxiliaire.

Pour résumer, ces principes recommandent l'utilisation d'un spectre auxiliaire à la

fois suffisamment large pour assurer la continuité entre le spectre principal et
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les électrons de faible vitesse de la distribution maxwellienne et contenant une
puissance suffisamment élevée pour saturer le plateau suprathermique
auxiliaire. Le corrollaire de ceci est que plus le gap spectral de l'onde principale est étendu,

plus il faut employer un spectre auxiliaire large et contenant par conséquent une puissance

élevée, la densité spectrale de puissance - j — devant être suffisamment élevée par saturer le

plateau suprathermique sur toute la largeur du gap. H est par conséquent impossible de combler

efficacement des gaps spectraux de largeur locale en indice parallèle An,, > 2 avec une puissance

auxiliaire de l'ordre de 1 à 2 MW.

Les principes présentés ci-dessus sont illustrés dans les paragraphes suivants à l'aide

d'exemples tirés de simulations. Les niveaux de puissance indiqués pour ces simulations

représentent la puissance contenue dans le pic principal de chaque spectre.

V.C.3. Continuité entre les spectres auxiliaire et principal

La figure V.4 montre le résultat d'une simulation effectuée pour un spectre principal

centré sur un indice parallèle n,,oh = 2.3 et un spectre auxiliaire centré sur n,,ov = 3.0, de largeur

totale aux pieds 1.3, une puissance auxiliaire Pv = 2 MW, et une température centrale Te0 = 6

keV. Cet exemple illustre très bien les trois principes exposés au paragraphe précédent : la partie

de n,, élevé du spectre auxiliaire est couplée à mi-rayon au niveau du critère d'absorption

Landau, c'est-à-dire à des électrons de vitesse valant seulement environ 3 fois la vitesse

thermique locale. De plus, les 2 MW de puissance auxiliaire suffisent à générer un plateau

quasiment saturé dans l'intervalle 3.0 < n,, < 4.0. Finalement, il y a une quasi-continuité entre

les deux spectres à mi-rayon au niveau de n,, = 3.0, traduite par le fait que les deux plateaux

suprathermiques sont situés pratiquement au même niveau de densité d'électrons par unité de

v,,. Il en résulte une importante absorption des diverses composantes du spectre principal dans

un large intervalle d'indice parallèle (1.6 < n,, < 2.9), le spectre principal s'étant déjà élargi lors

des deux premiers passages en raison des effets toroïdaux habituels. Ceci permet d'obtenir une

bonne efficacité de génération de courant globale (yCD = l.OxlO19 A.W'.m"2) tout en ayant

généré le courant majoritairement hors de l'axe magnétique, où la température électronique reste

modérée. Les conditions de remplissage du gap spectral étant pratiquement optimales, la

quantité de puissance absorbée au centre de la décharge est considérablement réduite par rapport

au cas où seul le spectre principal est injecté (fig. V.4.b et V.3).

La figure V.5 montre le résultat d'une simulation dans laquelle le seul paramètre qui a été

changé par rapport à la situation précédente est le spectre principal, centré cette fois sur n,,oh =

2.0. L'étude du spectre en n,, absorbé à mi-rayon montre qu'il subsiste un gap entre le spectre

auxiliaire et le spectre principal dans l'intervalle 2.7 < n,, < 3.0 (fig. V.5.c). Une chute

importante de la valeur de la fonction de distribution a lieu dans cet intervalle, ce qui fait que le

plateau correspondant au spectre principal est situé à un niveau nettement inférieur (presque

d'un facteur 10) à celui du spectre auxiliaire. La condition de continuité étant dans cette
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configuration moins bien réalisée que dans le cas précédent, l'action du spectre auxiliaire est

moins efficace et une plus grande partie de la puissance principale est déposée au centre de la

décharge.

n//Oh = 2.3, Ph = 4.8 MW, Pv = 0 MW, fe0 = 6 keV.
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Figure V.3 : Profil de densité de courant généré par l'onde hybride dans le cas où seul le spectre
principal est injecté. Puissance principale Ph = 4.8 MW, spectre centré sur n/m = 2.3,

température électronique centrale Te0 = 6keV.



Chapitre V 179

n//nh = 2.3, Ph = 4.8 MW, n,/Ov = 3.0, F = 2 MW, Te0 = 6 keV
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Figure VA : Résultats de la simulation pour 4.8 MW injectés dans le spectre principal centré sur
n//oh ~ 2-3, 2 MW injectés dans le spectre auxiliaire centré sur nm. = 3.0, et pour une

température électronique centrale Te0 = 6 keV. (a) : tracé des rayons dans le plan (n^r/a). La

courbe en pointillés représente le critère de forte absorption par effet Landau ntj = l/s/T^ . (b)
: profil de densité de courant généré par l'onde hybride, (c) : spectre absorbé à la position

radiale r/a = 0.48. (d) : fonction de distribution parallèle (u.a.) à la position radiale r/a = 0.48

(pff est l'impulsion parallèle normalisée à l'impulsion thermique locale pthe = *JT,m ) .
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n//nh = 2.0, Ph = 4.8 MW5 n//Ov = 3.0, Pv = 2 MW, Te0 = 6 keV

Figure V.5 : Résultats de la simulation pour 4.8 MW injectés dans le spectre principal centré sur
n^h = 2.0, 2 MW injectés dans le spectre auxiliaire centré sur n//Ov = 3.0, et pour une

température électronique centrale Te0 = 6 keV. (a) : tracé des rayons dans le plan (n/flr/a). La

courbe en pointillés représente le critère de forte absorption par effet Landau nn = ll\jTe . (b)
: profil de densité de courant généré par l'onde hybride, (c) : spectre absorbé à la position

radiale r/a = 0.48. (d) .-fonction de distribution parallèle (u.a.) à la position radiale r/a = 0.48

(P/z est l'impulsion parallèle normalisée à l'impulsion thermique locale plhe = \JTem, ) .
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V.C.4. Puissance du spectre auxiliaire

En raison d'une surface utilisable réduite dans les queusots hauts de Tore Supra, la

quantité de puissance injectable par une antenne verticale est limitée à une valeur de l'ordre du

MW. Toutefois, même pour cette valeur limitée de la puissance, le spectre auxiliaire permet une

absorption significative du spectre principal, ce qui conduit à un profil de densité de courant

total légèrement creux (fig. V.6). L'effet du spectre auxiliaire est moins important que dans le

cas où 2 MW sont injectés, en raison d'un plateau auxiliaire moins saturé.

n7/Oh = 2.3, Ph = 4.8 MW, n//nv = 3.0, Pv = 1 MW, T.o = 6 keV.

0 4 r/a °-8 - 5 1 5 ^ 10

Figure V.6 : Résultats de la simulation pour 4.8 MW injectés dans le spectre principal centré sur
n//oh = -2-3, 1 MW injectés dans le spectre auxiliaire centré sur nm, = 3.0, et pour une

température électronique centrale Ta = 6 keV. (a) : profil de densité de courant généré par
l'onde hybride, (b) .-fonction de distribution parallèle (u.a.) à la position radiale r/a = 0.48 (p/t

est l'impulsion parallèle normalisée à l'impulsion thermique locale pthe = \JTeme ) .

V.C.5. Cas d'absorption centrale en "single pass" du spectre principal

Les simulations précédentes ont été effectuées en supposant une température

électronique centrale de 6 keV, ce qui est largement inférieur aux 12 keV prévus par une

estimation OD tenant compte de la totalité des 20 MW de puissance additionnelle disponibles. Si

la température centrale dépasse 8 keV (à piquage du profil TJ<Te> = 3 constant), une partie de

la puissance principale va rencontrer dès son premier passage la courbe de forte absorption

Landau dans une région proche de l'axe magnétique. Cette situation est défavorable car le

spectre auxiliaire ne peut permettre d'absorber en "single pass" la totalité de la puissance

contenue dans le spectre principal, celle-ci étant largement supérieure à celle du spectre

auxiliaire. La fraction de puissance principale qui n'est pas absorbée en "single pass" à mi-

rayon est alors déposée au centre de la décharge. Il en résulte que le profil de densité de courant

généré par Fonde devient de moins en moins creux à mesure que la température centrale

augmente (fig. V.7 et V.8).
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= 2.3, Ph = 4.8 MW, n//Ov = 3.0, P = 2 MW, Te0 = 8 keV.n7/0h

(b)
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Figure V. 7 : Résultats de la simulation pour 4.8 MW injectés dans le spectre principal centré sur
n/m = 2.3, 2 MW injectés dans le spectre auxiliaire centré sur nm, = 3.0, et pour une

température électronique centrale Te0 = 8 keV. (a) : profil de densité de courant généré par
l'onde hybride, (b) : tracé des rayons dans le plan (n//tr/a). La courbe en pointillés représente le

critère de forte absorption par effet Landau nu = 7/\f T

n//oh = 2.3, Ph = 4.8 MW, n//Ov = 3.0, Pv = 2 MW, Te0 = 10 keV.
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Figure V.8 : Résultats de la simulation pour 4.8 MW injectés dans le spectre principal centré sur
n/m = 2.3, 2 MW injectés dans le spectre auxiliaire centré sur n//Ov = 3.0, et pour une

température électronique centrale TM = 10 keV. (a) : profil de densité de courant généré par
l'onde hybride, (b) : tracé des rayons dans le plan (n//tr/a). La courbe en pointillés représente le

critère de forte absorption par effet Landau nf/ = 7/y Te

V.D. Conclusion

Une solution pour mettre en œuvre un contrôle efficace de la position du dépôt de

puissance de l'onde hybride dans les régimes d'absorption non "single pass" consiste à pré-

combler localement le gap spectral au moyen d'une onde hybride auxiliaire possédant un spectre

adapté. Une étude des caractéristiques du spectre que doit posséder cette onde auxiliaire pour

permettre un dépôt de puissance de l'onde principale hors de l'axe magnétique a été présentée.

Cette étude a été réalisée au moyen du code DELPHINE dans le cadre du dimensionnement des



Chapitre V j_83

antennes à construire pour le projet CIEL. Les simulations ont été effectuées à partir des

configurations plasma prévues pour ce projet.

En raison de limitations technologiques, il est impossible de construire un grill

fournissant un spectre dont le pic principal est centré sur un indice parallèle supérieur à 3.0.

Pour que le spectre auxiliaire soit absorbé à mi-rayon dans les plasmas considérés (température

électronique centrale Te0 = 6 keV et piquage du profil de température TJ<Te> = 3), il est

indispensable d'utiliser l'augmentation rapide de l'indice parallèle qui a lieu dans la région haute

du plasma dans la configuration du projet CIEL. L'antenne auxiliaire doit donc injecter l'onde

par un queusot haut du tore. Pour permettre une absorption efficace de la puissance principale à

mi-rayon, le spectre auxiliaire doit être à la fois suffisamment large pour assurer la continuité

entre le spectre principal et les électrons de faible vitesse de la distribution maxwellienne et

posséder une densité spectrale de puissance —— suffisamment élevée et uniforme pour saturer

le plateau suprathermique auxiliaire sur toute sa largeur. Ces principes ont été illustrés à l'aide

d'exemples tirés de simulations effectuées au moyen du code DELPHINE, qui prédisent qu'il

est possible avec cette méthode d'antenne auxiliaire verticale de générer un profil de courant

nettement creux dans des configurations plasma qui conduisent en l'absence de spectre

auxiliaire à un dépôt de puissance central de l'onde injectée par l'antenne principale. Une

modification sensible du profil de courant est obtenue pour 1 MW de puissance auxiliaire

injectée lorsque le spectre auxiliaire assure une bonne continuité entre la maxwellienne et le

spectre principal. Avec 2 MW injectés dans ces conditions, un profil de densité de courant

nettement creux peut être obtenu. L'efficacité de cette méthode est toutefois sensible à la valeur

de la température électronique. En effet, lorsque la température électronique est suffisamment

élevée pour permettre une absorption en "single pass" de l'onde principale au centre du plasma,

il est très difficile avec cette méthode d'empêcher qu'une fraction significative de la puissance

principale ne soit déposée au centre de la décharge. Il en résulte que le profil de densité de

courant généré par l'onde devient de moins en moins creux à mesure que la température centrale

augmente. Il est de plus impossible de combler efficacement un gap spectral trop large (An,, > 2)

avec des niveaux de puissance auxiliaire de l'ordre de 1 à 2 MW.

Le code de tracé de rayons / Fokker-Planck développé au cours de cette thèse a ainsi pu

être utilisé de façon prédictive pour définir les caractéristiques d'une méthode originale et

efficace de contrôle du profil de densité de courant généré par l'onde hybride dans les futurs

plasmas de Tore Supra.
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CONCLUSIONS

L'objectif de cette thèse a été d'étudier la propagation et l'absorption de l'onde hybride

dans Tore Supra à travers d'une part des investigations expérimentales au moyen d'un nouveau

diagnostic de tomographie X-dur qui a été mis en service au cours de la première année de la

thèse, et d'autre part des simulations réalisées au moyen d'un nouveau code de tracé de rayons

développé au cours de la thèse et couplé avec un module Fokker-Planck existant, qui permet de

simuler la propagation et l'absorption de l'onde hybride dans des équilibres plasmas réalistes

car reconstruits à partir de données expérimentales. Cette étude a été menée avec pour objectif

ultime l'identification de moyens de contrôle du profil de courant, afin de pouvoir mettre en

œuvre dans Tore Supra des scénarios de type "tokamak avancé". Le travail effectué a couvert

quatre grands thèmes :

qualification des performances du diagnostic de tomographie et analyse du

contenu physique des signaux mesurés. Réalisation du programme de traitement

des données associé au diagnostic.

conception du programme de tracé de rayons, et couplage avec un code de

reconstruction d'équilibre et un module de résolution de l'équation de Fokker-

Planck relativiste en deux dimensions dans l'espace des impulsions,

étude expérimentale de la dépendance du profil de dépôt de puissance de l'onde

hybride vis-à-vis des différents paramètres plasmas et du spectre injecté, doublée

d'une démarche interprétative à l'aide du code de tracé de rayons. Application de

ces résultats au contrôle du profil de courant dans Tore Supra,

étude à l'aide du code de tracé de rayons d'un procédé de contrôle du profil de

courant au moyen d'une antenne hybride auxiliaire injectant l'onde par un

queusot vertical, réalisée dans le cadre du dimensionnement des futures antennes

pour le projet CIEL, version améliorée de Tore Supra.

Le nouveau système tomographique de Tore Supra, dont l'installation a débuté à la fin

de l'année 1996, a été dimensionné spécifiquement pour effectuer des investigations du

rayonnement de freinage X-dur dans les trois "dimensions" espace, temps, et énergie, en

fonction de nombreuses contraintes liées au faible taux de comptage et à l'environnement

agressif au voisinage du tokamak. Les performances de ce diagnostic ont été illustrées à partir

de résultats expérimentaux variés, qui montrent que les objectifs fixés en termes de capacité à

mesurer avec précision le profil radial d'émission X en fonction de l'énergie des photons émis

ont été pleinement atteints. Sa résolution temporelle est de 8 ms en acquisition continue et peut

être abaissée jusqu'à 2 ms lorsque la durée d'acquisition est limitée à quelques secondes. Ces

durées sont de l'ordre du temps de ralentissement collisionnel des électrons suprathermiques.
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Bien que ne permettant pas d'étudier les mécanismes de formation de la partie suprathermique

de la fonction de distribution électronique, cette résolution temporelle est suffisante pour

identifier les modifications du dépôt de puissance liées aux variations des paramètres plasmas. Il

a été observé que le rayonnement d'origine suprathermique émis par le plasma présente

systématiquement une asymétrie fort champ / faible champ par rapport au modèle de couches

magnétiques iso-émissives circulaires quasi-concentriques (au décalage de Shafranov près) : un

taux de comptage plus élevé est observé côté fort champ. Cette asymétrie est d'autant plus

marquée que le profil est large et le courant plasma élevé, ces deux éléments allant de paire dans

les décharges étudiées. Son origine n'a pas été clairement identifiée, bien que la composante

poloïdale des lignes de champ magnétique ou encore des effets de particules piégées soient des

candidats possibles. L'émissivité locale peut toutefois être en première approximation

considérée comme dépendant uniquement du petit rayon, et les profils présentés dans ce

document sont inversés avec un modèle purement radial. Ces profils sont tout à fait

représentatifs de la répartition spatiale de l'émission X-dur du plasma lorsque celle-ci est étroite

et localisée au centre de la décharge, et permettent de mesurer avec une bonne approximation

l'étendue radiale de l'émission lorsque celle-ci est plus large ou éloignée de l'axe magnétique

bien que leur forme exacte (en particulier la position des maxima si le profil est large) ne soit

alors plus à considérer comme une information pertinente. La capacité du diagnostic à mesurer

la température de photon du rayonnement a également été établie, et la température mesurée est

de l'ordre de 30 keV, cette valeur étant proche de celles mesurées sur d'autres tokamaks. Il a été

observé que la température de photon est identique pour l'ensemble des cordes du diagnostic, ce

qui montre que la dépendance en énergie de la fonction de distribution électronique est

sensiblement la même à l'intérieur de l'ensemble du volume dans lequel l'onde est

signifïcativement absorbée. L'étude des fluctuations du rayonnement mesuré montre que la

densité d'électrons suprathermiques est soumise à un niveau élevé de fluctuations, bien au-delà

des incertitudes statistiques de la mesure. Ces fluctuations, ayant pour origine un phénomène

physique encore non identifié, peuvent toutefois être éliminées au moyen d'un filtre approprié

utilisant la décomposition biorthogonale. Le niveau de bruit induit par les neutrons de fusion a

été évalué au cours d'expériences de chauffage combiné (injection d'onde hybride et d'onde

cyclotronique ionique en chauffage minoritaire). Le rapport signal d'origine suprathermique sur

bruit induit par les neutrons est largement en faveur du signal suprathermique à puissances

hybride et cyclotronique ionique égale dans les plasmas d'hélium, ce qui rend le diagnostic

totalement opérationnel pour l'étude des scénarios de chauffage combiné. La contribution de

l'émission d'origine thermique au signal mesuré a également été quantifiée expérimentalement,

et constitue une information essentielle pour une interprétation correcte des mesures, en

particulier dans les canaux de basse énergie 20-40 et 40-60 keV. La prise en compte de cette

contribution a permis d'identifier le fait que les profils radiaux d'émissivité d'origine

suprathermique sont identiques dans tous les canaux d'énergie dans lesquels la statistique de

comptage est suffisamment importante pour obtenir une reconstruction précise des profils
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d'émissivité, à savoir 20-40, 40-60, et 60-80 keV. Ceci montre que d'une part la diffusivité des

électrons suprathermiques est faible devant leur ralentissement collisionnel, et d'autre part que la

distribution en énergie des électrons suprathermiques est sensiblement la même à l'intérieur de

l'ensemble du volume dans lequel l'onde est significativement absorbée, confirmant ainsi le

résultat déduit de l'uniformité de la température de photon. La conclusion finale tirée de ces

observations est que le profil d'émissivité suprathermique possède une forme similaire à celle

des profils de dépôt de puissance de l'onde hybride et de densité de courant qu'elle génère. Le

nouveau système tomographique de Tore Supra constitue par conséquent un outil de premier

ordre pour étudier le dépôt de puissance de l'onde hybride dans le plasma, dans le but

d'élaborer des scénarios de contrôle du profil de courant non-inductif utilisables dans le cadre

du concept de tokamak avancé.

Dans l'optique d'acquérir une meilleure compréhension des mécanismes physiques

intervenant dans la propagation et l'absorption de l'onde hybride, un nouveau code de tracé de

rayon couplé avec un code Fokker-Planck existant a été développé au cours de cette thèse,

l'ensemble des deux programmes constituant le code DELPHINE. Utilisant un système de

coordonnées très général (R,(j),Z), prenant en compte la relation de dispersion avec les effets

plasma chaud ainsi que la modulation toroïdale des lignes de champ (ripple), ce code offre la

nouvelle possibilité d'effectuer des simulations à partir d'équilibres plasma de forme

quelconque, et en particulier d'utiliser des équilibres numériques reconstruits d'après des

mesures expérimentales. Une comparaison directe peut être ainsi effectuée avec les résultats de

mesure du diagnostic de tomographie. La représentation des rayons dans une section poloïdale

et dans le plan {r/a,n^ permet d'identifier les caractéristiques essentielles de la propagation de

l'onde, des variations importantes de son indice parallèle étant associées au trajet suivi par le

rayon dans la section poloïdale. Ainsi l'indice parallèle de l'onde augmente fortement en cas de

réflexion en incidence quasi-normale sur le bord inférieur du plasma, ce qui constitue un

phénomène essentiel pour l'absorption de puissance loin de l'axe magnétique. Les formules

utilisées pour calculer le décrément de puissance le long de la trajectoire des rayons et le

coefficient de diffusion quasi-linéaire ont été redérivées explicitement avec les notations du

code. Un module de calcul d'absorption a été développé pour permettre le calcul du dépôt de

puissance de l'onde et le couplage avec le code Fokker-Planck. Huit itérations de l'ensemble

{module d'absorption + code Fokker-Planck} sont en général suffisantes pour obtenir dans

chaque "couche magnétique" une fonction de distribution cohérente avec la puissance qui y est

déposée. Un accord raisonnable (à 30 % près) est trouvé dans chaque couche entre les

puissances calculées parle code d'absorption et par le module Fokker-Planck. D est nécessaire

de prendre en compte dans le Fokker-Planck les effets de symétrisation de la fonction de

distribution dus aux particules piégées, sans quoi la valeur de courant total calculée est toujours

très supérieure (d'un facteur plus grand que deux parfois) à celle de l'expérience. Lorsque ces

effets sont pris en compte, il y a un bon accord (à 20 % près) entre la valeur du courant plasma

calculée et sa valeur expérimentale pour les décharges à bas courant (Ip < 1 MA). Une différence
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relative légèrement supérieure (de l'ordre de 30 %) est systématiquement observée à plus fort

courant, qui peut être due au fait que l'écart à un modèle purement radial de dépôt de puissance

pourrait être alors plus important. Il est observé, conformément aux déductions tirées des

résultats expérimentaux (cf. par. II.H.7), que les profils de dépôt de puissance de l'onde

hybride, de densité de courant qu'elle génère, et d'émissivité de rayonnement de freinage

d'origine suprathermique ont des formes tout à fait similaires. Finalement, des comparaisons

quantitatives effectuées sur des chocs pour lesquels la forme des profils simulés coïncide

correctement avec l'expérience montrent que le niveau de rayonnement de freinage calculé par

les simulations est à 30 % près identique à celui du rayonnement X mesuré. La forme des

profils de rayonnement simulés, une fois la contribution thermique soustraite, est indépendante

de l'énergie de photon considérée, ce qui est en accord avec les résultats expérimentaux. La

dépendance en énergie du niveau de rayonnement simulé est également tout à fait similaire à

l'expérience. Ces bons résultats montrent que l'approche tracé de rayons/Fokker-Planck utilisée

dans le code DELPHINE peut dans certains cas au moins fournir une description assez précise

des phénomènes de propagation et d'absorption de l'onde hybride.

Dans l'optique d'identifier d'éventuels moyens de contrôler le profil de courant non-

inductif, la dépendance du profil de dépôt de puissance de l'onde hybride en fonction des

différents paramètres plasma tels que la densité, le champ toroidal, et le profil de densité de

courant a été étudiée à l'aide du diagnostic de tomographie. Le profil de dépôt de puissance de

l'onde hybride est dans une grande majorité de décharges centré sur un petit rayon normalisé de

l'ordre de 0.2-0.3, et présente une faible sensibilité aux variations des paramètres plasma. Il est

également peu sensible à la forme du spectre injecté, qui ne peut de surcroît être modulé sur une

large gamme de nu en raison de la médiocre flexibilité des antennes à multifonctions utilisées.

Une diminution de la valeur du champ magnétique toroidal entraîne un élargissement du profil

de dépôt de puissance, mais aussi une forte réduction de l'efficacité de génération de courant de

l'onde. Le sens de la dépendance vis-à-vis de la densité est lié à la valeur de la température

électronique et du courant plasma : une élévation de la densité (de ne0 ~ 3.0x1019 m3 à ne0 ~

6.0xl019 m"3) induit dans les cas à température élevée (Te0 ~ 5 keV) et à fort courant (/ - 1 . 4

MA) un creusement du profil de dépôt, tandis que le profil dépôt devient plus piqué dans les

configurations à faibles température (Te0 ~ 2 keV) et courant. Dans le cas de décharges dans

lesquelles le courant plasma est dominé par la contribution inductive, une corrélation forte entre

la position de la surface q = 1 et la largeur du dépôt de puissance a été identifiée, ce qui

confirme que le profil de courant possède une influence importante sur le dépôt de puissance de

l'onde hybride.

Une comparaison systématique des résultats expérimentaux avec des simulations

effectuées au moyen du code DELPHINE a été réalisée de façon à trouver des éléments

d'interprétation à la phénoménologie expérimentale. Lorsque le gap spectral est très large (c'est

à dire pour Te0 < 2 keV), des écarts importants apparaissent entre la simulation et l'expérience,

entre lesquels un éventuel accord ne peut être envisagé que par la remise en cause de concepts
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fondamentaux de la modélisation tels que l'approximation quasi-linéaire ou l'invariant qui

détermine le domaine de propagation. L'introduction de phénomènes tels que la diffusion de

l'onde par les fluctuations de densité, l'élargissement du spectre en nf/ injecté au niveau de

l'antenne par des instabilités paramétriques ou la considération de nouveaux invariants de la

propagation sont nécessaires, bien que peut-être pas suffisants, pour expliquer la

phénoménologie expérimentale dans les cas où le gap spectral est trop important. Dans les cas

où le gap spectral est plus réduit (Te0 > 2.5 keV), la simulation prédit des dépendances

paramétriques du dépôt de puissance similaires à celles observées expérimentalement, en

particulier concernant le rôle du courant plasma. Les simulations attribuent l'élargissement du

dépôt de puissance vers l'extérieur de la décharge à mesure que la surface q = 1 devient plus

large à des effets de trajectoires des rayons, liés aux réflexions dans la partie basse du plasma.

La surface q = 1 semble par conséquent tenir simplement le rôle d'un paramètre caractéristique

de l'influence du profil de courant sur la propagation de l'onde hybride. L'étude du dépôt de

puissance de l'onde hybride dans les décharges à fortes température et densité avec un courant

plasma élevé en présence de chauffage minoritaire par ondes cyclotroniques ioniques et de dents

de scie géantes constitue un exemple d'excellent accord entre la simulation et l'expérience, qui

aboutit à une interprétation cohérente des observations expérimentales. L'approche tracé de

rayons/Fokker-Planck utilisée dans le code DELPHINE est par conséquent d'autant plus

adaptée à la description du dépôt de puissance de l'onde hybride que le gap spectral est faible.

L'étude expérimentale des dépendances paramétriques de l'onde hybride a permis de

montrer les limites de la capacité de contrôle du profil de courant dans Tore Supra. L'origine de

la grande difficulté à contrôler le profil de dépôt de puissance de l'onde hybride réside dans le

fait qu'en raison d'un gap spectral qui reste significatif même pour des températures

électroniques de l'ordre de 5 keV, la localisation du dépôt de puissance dépend fortement des

caractéristiques de la propagation de l'onde. Celle-ci, de nature chaotique, peut être

accompagnée de variations rapides et difficilement prévisibles de l'indice parallèle de l'onde, ce

qui rend le dépôt de puissance peu contrôlable. Par ailleurs, il semble que dans la quasi-totalité

des scénarios et configurations étudiés au cours de cette thèse, la tendance naturelle est d'avoir

un dépôt de puissance plutôt central. Le seul jeu de paramètres ayant permis d'obtenir un dépôt

de puissance hors de l'axe magnétique et creux combine une forte densité (ne0 = 6. lxlO19 m"3),

un fort courant plasma (1.4 MA) et une température électronique élevée (Te0 ~ 5 keV), mais le

profil de courant total reste piqué au centre. H serait par conséquent intéressant d'essayer de

diminuer le courant ohmique tout en maintenant une température et une densité élevées, dans

l'espoir de conserver le dépôt de puissance hors de l'axe obtenu avec le jeu de paramètres

précédent tout en augmentant la fraction du courant généré par l'onde hybride. De tels scénarios

n'ont pour l'instant pas pu être testés, car ils nécessitent de fortes puissances additionnelles de

chauffage et de génération de courant.

Une solution pour mettre en œuvre un contrôle efficace de la position du dépôt de

puissance de l'onde hybride dans les régimes d'absorption non "single pass" consiste à pré-
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combler localement le gap spectral au moyen d'une onde hybride auxiliaire possédant un spectre

adapté. L'efficacité de ce procédé a été étudiée à l'aide du code DELPHINE dans le cadre du

dimensionnement des antennes à construire pour le projet CIEL, version améliorée de Tore

Supra. Pour que le spectre auxiliaire soit absorbé à mi-rayon dans les plasmas considérés

(température électronique centrale Te0 = 6 keV et piquage du profil de température TJ<Te> =

3), il est indispensable d'utiliser l'augmentation rapide de l'indice parallèle qui a lieu dans la

région haute du plasma dans la configuration du projet CIEL. L'antenne auxiliaire doit donc

injecter l'onde par un queusot haut du tore. Pour permettre une absorption efficace de la

puissance principale à mi-rayon, le spectre auxiliaire doit être à la fois suffisamment large pour

assurer la continuité entre le spectre principal et les électrons de faible vitesse de la distribution

maxwellienne et posséder une densité spectrale de puissance —— suffisamment élevée et

uniforme pour saturer le plateau suprathermique auxiliaire sur toute sa largeur. Ces principes

ont été illustrés à l'aide d'exemples tirés de simulations effectuées avec le code DELPHINE, qui

prédisent qu'il est possible avec cette méthode d'antenne auxiliaire verticale de générer un profil

de courant nettement creux dans des configurations plasma qui conduisent en l'absence de

spectre auxiliaire à un dépôt de puissance central de l'onde injectée par l'antenne principale. Une

modification sensible du profil de courant est obtenue pour 1 MW de puissance auxiliaire

injectée lorsque le spectre auxiliaire assure une bonne continuité entre la maxwellienne et le

spectre principal. Avec 2 MW injectés dans ces conditions, un profil de densité de courant

nettement creux peut être obtenu. L'efficacité de cette méthode est toutefois sensible à la valeur

de la température électronique : il est impossible de combler efficacement un gap spectral trop

large {Ant/ > 2) avec des niveaux de puissance auxiliaire de l'ordre de 1 à 2 MW. Le code de

tracé de rayons / Fokker-Planck développé au cours de cette thèse a ainsi pu être utilisé de façon

prédictive pour définir les caractéristiques d'une méthode originale et efficace de contrôle du

profil de densité de courant généré par l'onde hybride dans les futurs plasmas de Tore Supra.
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ANNEXE A

RELATION D'INCERTITUDE ENTRE LES TROIS
RESOLUTIONS DU DIAGNOSTIC

Cette annexe présente la démonstration de la relation d'incertitude existant entre les trois

résolutions du diagnostic At (temporelle), Ar (spatiale), ZlK"(énergie), l'émissivité locale dans la
dN(K,(p ̂ =90°)

direction perpendiculaire moyennée sur une ligne de visée , , , ,o par unite d'énergie,

de volume, de temps, et d'angle solide, et l'erreur relative maximum a tolérée sur le nombre de

coups N détectés au cours d'un échantillonnage de durée At, dans l'intervalle d'énergie K ±

AK/2, en observant le rayonnement d'un volume AV de plasma à travers un angle solide AQ.

La statistique de Poisson fournit l'incertitude absolue sous la forme [Kno89] :

(A.l)

L'incertitude relative =£!- devant être inférieure à a, il vient :

± (A.2)

Or il est possible d'écrire N sous la forme :
dN(K,

N= . .,7j ,~ AicAVAtAG (A3)

dKdVdtdQ y J

La résolution spatiale peut être définie de façon simple dans l'hypothèse où à la fois les

collimateurs et le détecteur ont des surfaces carrées, et dans la limite où la fraction de signal en

observation indirecte est faible (ad< ——- ac , où ac est la taille de l'ouverture du collimateur,

ad la taille du détecteur, D la distance du détecteur au centre du plasma, et d la distance du

détecteur au collimateur), comme la largeur de la zone centrale du plasma vue par un détecteur

ponctuel à travers l'ouverture du collimateur :
D

Ar = Jac (A.4)

Avec ces hypothèses, le facteur géométrique de la ligne de visée vaut (cf par. ÏÏ.C.l) :

II est alors possible d'exprimer l'angle solide vu par le détecteur sous la forme :

An = ̂ § = ̂  (A.6)

Le volume observé vaut :

= LAr2 (A.7)

où L est la longueur de la ligne de visée à l'intérieur du plasma.

En combinant les équations (A.2), (A.3), (A.4), (A.6), et (A.7), il vient la relation
attendue :
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(A.8)^r - j V
a2 dN(K,(p^90°)/dKdVdtdn L a

2
d
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ANNEXE B

OPTIMISATION DE LA FORME DES COLLIMATEURS POUR LA
TOMOGRAPHIE

L'inversion du profil d'émissivité du plasma est grandement facilitée lorsque les facteurs

géométriques sont peu différents d'un détecteur à l'autre, ce qui requiert un collimateur peu

épais. Cependant, du fait de la transparence partielle aux rayons X-durs d'une faible épaisseur

de plomb, un collimateur trop fin risque de ne plus jouer son rôle en laissant passer des photons

qu'il aurait dû arrêter. Une solution avantageuse est d'utiliser une forme équivalente à deux

diaphragmes espacés d'un distance e (fig. B.I), qui doit être choisie la plus petite possible tout

en maintenant l'erreur systématique induite par la transparence du plomb sur les facteurs

géométriques à un niveau de quelques %.

512 502 492 O
Détecteur
central

Figure B.l : schéma de la section du collimateur (seule la moitié supérieure est représentée),
dont l'épaisseur centrale e doit être optimisée. La droite issue de O et faisant l'angle 6 avec l'axe

de la caméra représente un rayon qui pourrait traverser le collimateur. A, B, C, et D sont les
points d'intersection de cette droite avec les différents bords du collimateur.

Le calcul de la transparence est présenté ici pour le détecteur central d'une caméra.

L'angle 6ex[ (pente du bord du collimateur) est choisi légèrement supérieur à l'inclinaison de la

ligne de visée extrême de chaque caméra, de façon à ne pas masquer le détecteur le plus éloigné

du centre. 6at vaut 10° pour la caméra horizontale (CH), et 18.5° pour la caméra verticale (CV).

La taille de la demi-ouverture à l'extrémité du plomb (en x=512 et x=492 mm) vaut donc

respectivement 3.9 mm (CH) et 5.15 mm (CV).
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Le facteur géométrique peut être considéré en première approximation proportionnel à la

surface de visée du collimateur, donc à la taille h de la demi-ouverture à l'abscisse x = 502 +

e/2. h peut être exprimé en fonction de 6 sous la forme :
(B.l)

(B.2)

Le gain d'ouverture dh autour de la direction 6 est obtenu en dérivant (B . l ) :

dh = [502 + # ) — l — ^ d6
V 2) ™c(0)2

Le gain AFG de facteur géométrique induit par la transparence du plomb peut être

calculé en intégrant l'accroissement de la surface d'ouverture, pondéré par le facteur de

transmission du rayon traversant une longueur 1(6) de plomb :

AFG~ F e-^e\dh(6) (B.3)
Jh=R

En remplaçant (B.2) dans (B.3), il vient :

AFG _ 1
FG ~ R

'e=arctan(l 5l 5 0 2k) cos(0)2
(B.4)

où R = 2.5 mm est la demi-hauteur de l'ouverture du collimateur.

La table B.l indique la valeur du coefficient d'absorption massique du plomb x = TJ >

rapport du coefficient d'atténuation linéique ji sur la masse volumique p, pour différentes

énergies de photon K. x e s t pris égal à 1 cm2/g, ce qui correspond à la borne supérieure

d'énergie de photon observée par le diagnostic (K:= 200 keV), et au cas le plus contraignant

pour le dimensionnement du collimateur. Connaissant la valeur de la masse volumique du

plomb p = 11.34 g/cm3, il vient fi = 1.134 mm'1.

Kr(keV)

10

100

200

X (cm2/g)

100

3

1

Table B. 1 : coefficient d'absorption massique du plomb x en fonction de l'énergie du photon K

[Pri57, p. 34].

Les points A et D sont les intersections du rayon d'équation y = x tan 6 avec les bords

obliques côté plasma (d'équation y = R+(x-(502+e/2))tandext) et côté détecteurs (y = R-(x-(502-

e/2))tanOext) du collimateur. Les abscisses des points A, B, C, et D sont donc données par :
. (R-(502+e/2) tan(6ex[)

ïA = min| ext

\

xB = 502+e/2

a X ( i40' 5 O 2 - e

(R+(502-e/2) tan(0,r,)

(B.5)

(B.6)

(B.7)

(B.8)
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La longueur de plomb 1(9) traversée par le rayon est alors exprimée sous la forme :

. XA~XC

' cos(0)

195

(B.9)

lorsque le rayon ne traverse pas le bord oblique côté détecteurs, et
xA-xD

1(6) =cos(0)
(B.10)

dans le cas contraire. L'intégrale (B.4) peut alors être évaluée numériquement pour une

épaisseur de bord plat e donnée. La plus petite valeur de e pour laquelle la transparence est
APC

négligeable est e = 4 mm. L'erreur relative ~i^f est alors de 0.2 % pour le détecteur central de
la caméra verticale (6^ = 18.5°), et l'écart de facteur géométrique entre le bord et le centre est de

30 % (cf tableau B.2 et figure B.2), ce qui est tout à fait raisonnable.
Numéro du détecteur

22
59/23
58/24
57/25
56/26
55/27
54/28
53/29
52/30
51/31/1/21
50/32/2/20
49/33/3/19
48/34/4/18
47/35/5/17
46/36/6/16
45/37/7/15
44/38/8/14
43/39/9/13
42/40/10/12
41/11 (centraux)

Angle de la ligne de visée par
rapport à l'axe de la caméra (°)
18.05
17.1
16.15
15.2
14.25
13.3
12.35
11.4
10.45
9.5
8.55
7.6
6.65
5.7
4.75
3.8
2.85
1.9
0.95
0

Facteur géométrique
(103 mm2.str)
1.7150
1.7656
1.8101
1.8542
1.8980
1.9414
1.9812
2.0238
2.0627
2.1010
2.1422
2.1794
2.2160
2.2557
2.2912
2.3261
2.3641
2.3978
2.4308
2.4597

Tableau B.2 : facteur géométrique de chaque détecteur de la caméra
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0 10 20 30 40 50 60
Numéro de ligne de visée

Figure B.2 .-facteur géométrique FG en fonction du numéro de ligne de visée

Un calcul similaire permet d'estimer _i f pour les autres détecteurs, non situés sur

l'axe du collimateur. Avec la valeur retenue de e = 4 mm, l'erreur relative maximum

de 3 %, ce qui est tout à fait satisfaisant (cf figure B.3).

AFG
FG est

(D

00
0 5 10 15

Angle de la ligne de visée par rapport à l'axe du collimateur (°)

Figure B.3 : erreur relative sur le facteur géométrique ̂ P en fonction de l'angle de la ligne de

visée par raport à l'axe du collimateur.

La forme et les dimensions du collimateur retenues permettent ainsi de réaliser une

tomographie dans laquelle les lignes de visée les plus externes ne sont pas masquées par le
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collimateur, dont la transparence partielle aux neutrons induit une erreur systématique sur la

mesure de l'émissivité intégrée inférieure à quelques %.

Référence
[Pri57] B. T. Price, C. C. Horton, K. T. Spinney, Radiation shielding, Pergamon Press,

1957.
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ANNEXE C

POUVOIR D'ARRET DES ABSORBANTS ET DES DETECTEURS

Cette annexe a pour but de présenter la liste des matériaux absorbants placés entre le

plasma et les détecteurs sur le diagnostic, ainsi que le calcul de l'efficacité de détection ÎI(K) (cf

par. II.D.3), définie comme le rapport du nombre de coups enregistrés sur le nombre de

photons émis vers le détecteur, et pouvant être exprimée sous la forme :

î1(K) = Xa(K)[l-Xd(K)] ( C l )

où Xa{K) et À,d(K) sont les facteurs de transmission respectivement à travers les absorbants et le

détecteur, et Kl'énergie du photon incident.

La liste des absorbants est la suivante :

fenêtre de la chambre à vide : aluminium, 1 mm d'épaisseur,

plaque d'acier (0.4 mm d'épaisseur) servant à limiter le taux de comptage dans

les canaux de basse énergie, afin de ne pas saturer les détecteurs et d'éviter les

phénomènes d'empilement.

capot placé sur le porte-détecteur : aluminium, 0.5 mm d'épaisseur

environ 1 m d'air (longueur située en dehors de la chambre d'une ligne de

visée).

L'épaisseur des détecteurs CdTe est de 2 mm.

Les facteurs de transmission Xa(K) et Xd{K) sont calculés à partir des coefficients

d'atténuation linéique H(K) et de l'épaisseur x de chaque absorbant, selon :

(C.2)

II (C.3)
absorbant i

H est ainsi possible de calculer rj(K) pour la configuration standard du diagnostic

présentée ci-dessus (cf fig. C.I).
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Figure Cl : efficacité de détection en configuration standard en fonction de l'énergie du photon
incident. Les traits pointillés verticaux délimitent les dijférents canaux en énergie du diagnostic.

Pour reconstituer le spectre en énergie du rayonnement émis par le plasma et estimer la

température de photon, il est nécessaire de corriger le nombre de coups mesuré dans chaque

canal en énergie en le divisant par l'efficacité de détection moyenne <r\> du canal :
nb de coups mesuréscanal,

nb de coups émiscana],- = (C.4)

où les <77>, sont calculés comme une simple moyenne de 7](K) sur l'intervalle d'énergie

observée par le canal i :

I T]{K)dK

( 7 7 )" 2ÔkeV ( C 5 )

Les efficacités moyennes de détection calculées d'après (C.5) et utilisées dans le

traitement des données sont indiquées dans la table C l :
canal

K (keV)

1

20-40

0.08

2

40-60

0.45

3

60-80

0.67

4

80-100

0.67

5

100-120

0.57

6

120-140

0.46

7

140-160

0.37

8

160-180

0.31

Table Cl : efficacité moyenne de détection <rp> des différents canaux en énergie du

diagnostic. K désigne le domaine d'énergie de photon observé par chaque canal.
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ANNEXE D

VERIFICATION DE L'HOMOGENEITE DE LA CALIBRATION
DES DETECTEURS A L'AIDE D'UNE SOURCE 152Eu

La reconstruction par inversion d'Abel du profil d'émissivité X-durs radial du plasma

requiert que tous les détecteurs fournissent la même réponse à un rayonnement incident donné.

Une vérification expérimentale de cette propriété a été effectuée in situ après calibration du

système, à l'aide d'une source d'Europium I52Eu insérée à l'emplacement habituel du

collimateur et éclairant de façon uniforme l'ensemble des détecteurs d'une même caméra. Les

acquisitions ont été effectuées sur des temps très longs (une dizaine de minutes), afin de réduire

au mieux les incertitudes statistiques (10000 coups enregistrés au total dans le canal 20-40 keV,

soit une erreur relative de 1 %). L'opération a été menée successivement pour chaque caméra.

Taux de comptage avant discrimination en énergie
Les figures D.l et D.2 montrent les profils bruts (i.e. non inversés) obtenus en

resommant les 8 canaux en énergie, de façon à compter le nombre total de coups enregistrés par

chaque détecteur avant discrimination en énergie. Les profils sont assez réguliers, les variations

relatives du signal d'un détecteur à l'autre étant inférieures à 10%, si l'on excepte les détecteurs

1 et 2 de la caméra horizontale. La réponse des détecteurs est donc bien uniforme avant

discrimination en énergie.

40x10

w
13
o
o

•D

> 20 kev (canaux resommés)

10 15
Numéro de corde

20

Figure D.l : profil (caméra horizontale) cumulant toutes les énergies de photons
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Figure D.2 : profil (caméra verticale) cumulant toutes les énergies de photons

Taux de comptage après discrimination en énergie
Les figures D.3 et D.4 montrent les profils obtenus pour les canaux 1 et 2 (20-40 et 40-

60 keV). Loins d'être uniformes, ces profils présentent de nombreux accidents, dont certains

d'amplitude très importante (50 % de variation du signal au niveau des cordes 41 et 42 du canal

2). Le déficit de nombre de coups sur les cordes 41 et 42 pour le canal 20-40 keV rappelle

indubitablement le creux observé au même endroit et dans le même canal, mais avec une

amplitude réduite, sur la quasi-totalité des profils intégrés obtenus lors de tirs hybrides. Ces

variations, qui se font dans un sens opposé entre les canaux 1 et 2 (le canal 2 enregistre un

signal élevé lorsque le canal 1 enregistre un signal faible), sont dues à une légère différence de

réglage des seuils des canaux en énergie d'un détecteur à l'autre. Elles sont ici très exagérées du

fait que le spectre de 1' 152Eu comporte un groupé de raies (à 39.5, 40, et 45 keV) d'intensité

très importante autour du seuil de discrimination fixé à 40 keV. Un faible décalage du seuil du

détecteur induit donc avec cette source une grande différence sur la répartition des coups entre

les deux canaux en énergie.

Ces observations mettent en évidence l'influence du réglage des seuils sur les profils

intégrés. L'importance des perturbations engendrées par les incertitudes de calibration étant

fortement dépendante du spectre observé, il est nécessaire de l'estimer pour un spectre de

rayonnement de freinage typique d'un choc hybride Tore Supra.
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Figure D.3 : profil intégré (caméra horizontale), deux premiers canaux en énergie.
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Figure D.4 : profil intégré (caméra verticale), deux premiers canaux en énergie.

Estimation de l'erreur relative induite par les incertitudes de
réglage des seuils en énergie

L'incertitude inhérente au réglage des seuils en énergie lors de la calibration est de ± 1

keV (cf par. II.G.3). L'objectif de ce paragraphe est d'estimer l'écart relatif occasionné par cette

incertitude sur le nombre de coups enregistrés dans un canal d'énergie donnée dans le cas d'un

spectre de rayonnement de freinage caractérisé par une température de photon mesurée de 30

keV, condition typique des chocs avec injection d'onde hybride de Tore Supra. D'après la
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courbe de la figure (11.14), la température de photon réelle est alors d'environ 40 keV.

Connaissant la forme de TI(K) et approximativement celle de g(K,E), il est possible de calculer le

nombre de photons arrivant sur le détecteur par unité de temps et d'énergie , , en utilisant

/•200

J CXp{-^]T](K)g(K,E)dK (D.l)

la relation (11.17) :

dN(E) r20°
dE dt j20

L'erreur relative induite par le réglage d'un seuil à 39 keV au lieu de 40 keV sur le

nombre de coups N enregistrés par unité de temps est donc donnée par :

"40 dN(E)ï
J3

39 dEdt dE

N r60

L dN(E)
« dEdt

"dN(E)dE

= 5 % pour le canal 40-60 keV,

N ^ dN(E)f
J20

dEdt
• = 6 % pour le canal 20-40 keV.

,20 dEdt

De même, si le seuil inférieur du canal 1 est réglé à 19 au lieu de 20 keV, l'erreur relative

dans le canal 1 vaut :

dN(E)p20

Jl9AN
TV r4 0

dEdt
dE

J21

dN(E)

20 dEdt

= 4%

Donc, lors d'une mesure de rayonnement de freinage pour un choc avec injection

d'onde hybride typique de Tore Supra, l'écart relatif sur le taux de comptage d'un détecteur à

l'autre dû à l'incertitude systématique inhérente au réglage des seuils des canaux en énergie est

de l'ordre de ± 5 %.

Conclusion

La mise en place d'une source d'152Eu éclairant uniformément tous les détecteurs d'une

même caméra a permis de montrer que de faibles écarts de taux de comptage (< 10 %) existent

entre les différents détecteurs. Ces écarts sont tout à fait normaux, les étalonnages effectués en

laboratoire ayant montré que les détecteurs ne possèdent pas des fonctions de réponse

rigoureusement identiques. Par ailleurs, la discrimination en énergie, du fait de l'incertitude

inhérente au réglage des seuils des détecteurs, peut induire au sein d'un canal donné des

variations relatives de taux de comptage de ± 5 %. Ces écarts entre détecteurs sont

systématiques, ainsi que l'a montré la grande reproductibilité des profils obtenus avec la source

d'Europium. Ils sont également relativement faibles, et ne peuvent expliquer l'importante

asymétrie fort champ/faible champ observée sur les profils intégrés de la caméra verticale lors

d'injection d'onde hybride.
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ANNEXE E

NOTICE D'UTILISATION DU PROGRAMME DE TRAITEMENT
DES DONNEES X-DURS

Les procédures qui composent le programme de traitement, au nombre d'environ 90,

sont écrites en langage Matlab 4.1. Certaines d'entre elles servent uniquement à la gestion des

objets graphiques, les autres assurant les diverses fonctions de traitement du signal à

proprement parler (voir [Imb96] pour la description individuelle de chaque procédure). 15

figures de base servent de tableaux de contrôle pour lancer les analyses et régler les paramètres.

Cette annexe a pour but de présenter leurs fonctionnalités et leur mode d'emploi.

Les figures de base ne doivent jamais être fermées avec l'instruction close habituelle du

système X-window, sous peine de devoir faire redémarrer le traitement, mais il est possible des

les occulter en utilisant le bouton Hide window présent sur chacune d'elles. Les résultats

d'analyse sont affichés soit directement dans ces fenêtres, soit dans des figures

supplémentaires, qu'il est possible de fermer avec le bouton Close.

Les paramètres "hard ware" du diagnostic utilisés dans le traitement sont stockés dans

les procédures partokyp (facteurs géométriques, position des lignes de visée) et absorbfi

(efficacité moyenne de détection de chaque canal en énergie). Ces sous-programmes doivent

être modifiés par l'utilisateur en cas de changement de la configuration du diagnostic.

Pour lancer le programme, taper l'instruction displaytt dans la fenêtre de commande

Matlab. La Command Window apparaît alors, permettant de mener l'analyse quasi-

exclusivement à l'aide de la souris à partir de cette étape.

Command Window
Après avoir lancé le programme displaytt dans Matlab, la barre de boutons suivante est

affichée :

Cette figure est le point de départ de tout le traitement. Chacun des boutons permet

d'accéder à la fenêtre dont il porte le nom.
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Fenêtre chordstatus

: horizontal Zhœâ Status

Elle indique quelles sont les lignes de visées opérationnelles (carré blanc),

conformément à la configuration du diagnostic, stockée dans la procédure partokyp. Les

informations contenues dans cette fenêtre ne peuvent être modifiées autrement qu'en changeant

les paramètres enregistrés dans partokyp.
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Fenêtre displaystatus

207

Comme les signaux sont le plus souvent traités de manière globale, la présence d'une

voie défectueuse, ou visant un point chaud, peut perturber le fonctionnement des algorithmes.

Cette fenêtre permet de retirer certaines lignes de visée de l'analyse. Pour sélectionner ou

désélectionner une corde, cliquer sur son numéro. La présence d'un petit carré blanc indique

que la ligne de visée correspondante sera prise en compte dans les procédures de traitement. Il

est possible de sélectionner ou de retirer toutes les cordes d'une caméra en utilisant les boutons

enable horizontal camera ou enable vertical camera situés en haut de la fenêtre. Les

lignes de visée spécifiées non opérationnelles dans la fenêtre chordstatus ne peuvent en aucun

cas être sélectionnées.
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Fenêtre draw diagram

High energy X-ray spectrametry
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Cette fenêtre permet de visualiser les lignes de visée dans une section poloïdale.

Appuyer sur le bouton pview plot pour faire apparaître le schéma, établi d'après les

paramètres géométriques du plasma (grand et petit rayon, hauteur du plan equatorial, décalage

de Shafranov) affichés dans la fenêtre Inversion paramaters. Si ceux-ci n'ont pas été

initialises, un modèle par défaut du plasma est représenté.

Les lignes de visée dessinées en jaune sont actives, celles en trait plein rouge sont non

opérationnelles (désactivées dans partokyp), et celles en trait pointillé rouge sont retirées de

l'analyse (fenêtre displaystatus). Les ronds bleus représentent approximativement les points

où le plasma est en contact avec la paroi.
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Fenêtre inversion method status
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Cette fenêtre permet de choisir la méthode d'inversion du profil d'émissivité, en cliquant

sur le bouton correspondant (Standard Abel, Régularisation, Maximum Entropy

[Pey92]). Pour la régularisation, indiquer l'ordre (0, 1, 2, 3), ou sélectionner l'algorithme de

Fischer. La méthode utilisée par défaut est la décomposition en fonctions de Bessel

(Standard Abel), avec Nbase (nombre de fonctions constituant la base de décomposition)

compris entre 5 et 7, qui fournit des profils bien lisses. La régularisation de Fischer et l'entropie

maximum fittent beaucoup plus précisément le profil intégré, ce qui a pour inconvénient de faire

apparaître des structures non physiques dans le profil inversé si des erreurs systématiques sont

présentes dans les signaux intégrés.

Le critère de convergence est inscrit dans la rubrique EPS (plus il est petit, plus la

condition de convergence est sévère). Par défaut, EPS = -0.9, et ce choix a rarement besoin

d'être modifié.

Dans number of layers, sélectionner le nombre de couches iso-émissives à prendre

en compte lors de l'inversion. Plus il est grand, plus la résolution du modèle est précise, mais

cela aboutit souvent à l'introduction d'oscillations non-physiques dans le profils inversé.

Nlayers = 30 par défaut.

Le bouton Zero emissivity at edge rajoute dans le modèle une corde fictive voyant

une intensité nulle à la limite du plasma. Il sert à imposer une condition aux limites, mais son
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poids est faible habituellement, compte tenu du nombre important de cordes réelles à la

périphérie du plasma. Il est actif par défaut.
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Les mesures acquises par le diagnostic X-durs, ainsi que celles concernant les autres

paramètres plasma (densité, température, courant, ...) sont accessibles en interrogeant la base

de données Tore Supra. Cette opération est relativement longue, particulièrement pour les X-

durs, et il est judicieux de sauvegarder les données une fois pour toutes sur le disque local de

l'utilisateur. Le rappel en mémoire d'un signal ayant déjà été chargé sera effectué en le relisant

depuis le disque local.

La fenêtre Data load and display permet d'effectuer la sauvegarde et le rappel en

mémoire des données, ainsi que d'accéder aux fenêtres d'analyse de l'évolution temporelle, du

profil, et du spectre en énergie du rayonnement X-durs. Elle est divisée en trois parties :

Chargement des données (partie gauche de la fenêtre)

Shot number : indiquer le numéro du choc à charger.

HXR data compression : permet de réduire la taille des données X-durs du facteur N

affiché, en sommant les signaux temporels par groupes de N pas de temps lors

du chargement ou du rappel en mémoire d'un choc. Cette procédure, qui revient

à augmenter le temps d'échantillonnage apparent, améliore la statistique de
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Fenêtre HXR Profile
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Cette fenêtre permet de visualiser les profils intégrés (signal en fonction du numéro de

corde), avant d'accéder à l'inversion des profils.

Choisir le canal d'énergie désiré dans Selected energy Channel (1=20-40 keV,

2=40-60 keV, ...), puis l'intervalle de temps (en secondes) sur lequel on veut visualiser les

profils intégrés (edits Min time et Max time). Cliquer ensuite sur le bouton Raw plot pour

avoir le signal brut en fonction du numéro de corde (selon la sélection effectuée dans la fenêtre

Display status). Pour appliquer un filtre par décomposition biorthogonale sur le signal,

cliquer sur Plot & filter. Le signal brut sera alors affiché en pointillés jaunes, et le signal filtré

en traits rouges continus.

Les profils de chaque pas de temps contenu dans l'intervalle sélectionné sont alors

superposés à l'écran. Eux seuls seront utilisés dans la suite de l'analyse. Si le bouton Plot &

filter a été utilisé en dernier, l'analyse se fera donc sur les signaux filtrés.

Bouton Inversion : donne accès à la fenêtre Inversion parameters, pour préparer

l'inversion d'un profil à un pas de temps donné.

Bouton Prof. evol. : trace un diagramme en échelle de couleur du signal en fonction

de la corde et du temps (fenêtre Profile evolution).

Bouton Inv. Ail : déclenche l'inversion systématique de tous les pas de temps compris

dans l'intervalle de temps spécifié. Les profils inversés sont affichés
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successivement dans la fenêtre Local profile. Lorsque toutes les inversions

ont été réalisées, le programme offre la possibilité de sauver sous un nom de

fichier spécifié par l'utilisateur les profils inversés (tabprofil(tgrx2,rn)), les

profils intégrés corrigés du facteur géométrique géométrique de la ligne de visée

(integEG(numchord,tgrx2)), ainsi que l'évolution temporelle de la position du

maximum (tabm(tgrx2)) et des largeurs (tabwmm(tgrx2) et tabwmp(tgrx2)) des

profils inversés. Les positions (rn et tabm) sont des petits rayons normalisés.

Bouton View Profile at time : permet de visualiser un profil intégré corrigé des

facteurs géométriques des lignes de visée, au temps sélectionné dans l'edit, en

créant une nouvelle fenêtre du type :

X 10 step 1, t= 10.01 s.

2.5

1.5

0.5

0
0 10 20 30

Invert this step
40 50 60

Step -

Cette représentation est particulièrement intéressante pour vérifier la symétrie fort champ

/ bas champ de l'émissivité sur la caméra verticale, ainsi que la symétrie toroïdale sur les deux

caméras, car la distortion induite par la différence de facteur géométrique entre les lignes de

visée est corrigée. Les boutons Step - et Step + permettent de passer d'un pas de temps à un

autre et ainsi de visualiser l'évolution image par image du profil intégré, ce qui constitue une

source d'informations considérable sur la dynamique des électrons suprathermiques. Cette

représentation peut également être utilisée pour choisir le profil le plus net sur lequel effectuer

l'inversion. H suffit de cliquer sur le bouton Invert this step pour inverser directement le
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profil actuellement affiché. Les traits mixtes fin-long indiquent approximativement le détecteur

qui vise le centre du plasma sur chaque caméra (n°7 sur CH, et n°42 sur CV). Le trait pointillé

indique la séparation entre les deux caméras.

Fenêtre HXR Profile Evolution
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50

Cette fenêtre, ouverte en cliquant sur le bouton Profile evolution de la fenêtre HXR

profile, permet de visualiser l'ensemble de l'évolution temporelle des profils intégrés X

corrigés de la distortion due aux facteurs géométriques. Le diagramme est réalisé en échelle de

couleurs, les profils intégrés étant normalisés à leur maximum à chaque pas de temps. Ce mode

de visualisation fait donc ressortir révolution de la forme des profils, sans tenir compte du

niveau absolu de signal. Le signal représenté est celui qui a été sélectionné dans la figure HXR

Profile. Lors de l'inversion d'un profil, un trait bleu horizontal est tracé afin de repérer le

temps auquel l'inversion est effectuée. Deux axes complémentaires indiquant en échelle de

couleur l'évolution temporelle de la puissance hybride et du courant plasma sont affichés si ces

données sont présentes sur le disque local.
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ok {but you can still cancel}

Cette fenêtre permet de filtrer les données par la méthode de décomposition

biorthogonale [Dud94], qui revient à effectuer une décomposition en valeurs singulières (SVD).

Les signaux de toutes les cordes sont simultanément décomposés en une série de modes propres

dont la cohérence spatio-temporelle est mesurée par un coefficient. Plus le coefficient est élevé,

plus la cohérence spatio-temporelle du mode est importante, et donc plus le mode a de chances

de correspondre à une information physique. Le bruit, de très faible cohérence, est relégué dans

les modes à bas coefficients. La reconstruction des signaux à partir des seuls modes à

coefficients élevés permet donc de réduire considérablement le niveau de brait.

Dans la fenêtre sont représentés les valeurs des coefficients en fonction du mode,

classés par ordre décroissant d'importance. Cliquer un point dans la fenêtre afin d'éliminer les

modes dont le coefficient est plus bas que le point sélectionné. Le nombre de modes conservés

apparaît devant Number of non-zero diag elements in S. Cliquer sur OK pour valider le

choix et lancer la reconstruction du signal. Cliquer sur Cancel pour choisir un autre point.

Si seul le premier mode est conservé, le profil filtré a toujours la même forme quelque

soit le pas de temps choisi. Cette option n'est donc à choisir que dans la cas où il est certain que

la forme du profil est invariante dans le temps. Deux à trois modes suffisent pour décrire

correctement l'évolution temporelle des profils, ce qui constitue une première indication du fait
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que le profil de dépôt de puissance de l'onde hybride est peu sensible aux variations des

paramètres plasma.

Fenêtre Inversion parameters

•l

•••cancel;.

|||s:|^tHl;tfreie-steps .number::; v,;::1324.- ;Shot;Ienght-(s,*j;

If ̂ Bftl inversion ; va! ue cancel

is value bytfR fOQO
Current: dR/Rp ratio: •

|p;is|aïiif|liis

Modify this value'-by da : 000
Current da/ap ratio

: Do inversion

cancel

tea*

hide window-.
i

H

Cette fenêtre permet de choisir un pas de temps pour l'inversion et de procéder à

d'éventuels ajustements géométriques du modèle en couches.

Inscrire tout d'abord dans l'edit correspondant le temps (en secondes) ou le pas de

temps auquel sera effectuée l'inversion. Cliquer ensuite sur ok dans la zone du haut (choix du

temps d'inversion). Les valeurs des paramètres géométriques du plasma correspondant au

temps sélectionné apparaissent alors dans la fenêtre : grand rayon R, hauteur du plan equatorial
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Z, et petit rayon a. Il est possible de les ajuster, en cas d'erreur dans la mesure de la position du

plasma ou de l'alignement des caméras, afin de faciliter l'inversion. Cliquer sur un bouton

cancel permet de rétablir la valeur initiale du paramètre correspondant., ou de choisir un

nouveau pas de temps. Le décalage de Shafranov est pris automatiquement en compte lors de

l'inversion, et il n'est pas possible de le modifier. S'il n'a pas été lu au moment du premier

chargement du choc, le programme demande à l'utilisateur de les rentrer au clavier.

Une fois tous les paramètres choisis, cliquer sur Do Inversion pour effectuer

l'inversion. Ne pas oublier de choisir au préalable la méthode à utiliser dans la fenêtre

Inversion Method Status. Le résultat est alors affiché dans la fenêtre Local Profile.

Fenêtre Local Profile

Local Inversion Shot #24476
Inversion method : Standart A

Time : 4.9964 s
Peak pos. : 0.2
Int. width : 0.1337
Ext. width : 0.3794

Filtered signal
40 < E < 60 keV

normalized radius r/a

Le profil inversé normalisé est tracé en fonction du petit rayon normalisé, dans une

couleur correspondant à la méthode d'inversion utilisée (blanc pour Abel, rouge pour

Régularisation, verte pour Max. Ent.). Dans la partie droite de la fenêtre sont indiqués la

position (en petit rayon normalisé) du maximum (Peak pos.), ainsi que la largeur du signal à

l'extérieur et à l'intérieur du pic (Ext. width et Int. width).

Bouton Do Inversion : relance l'inversion en tenant compte d'éventuels changements

de paramètres ou de méthode.

Bouton Save Profile : sauvegarde le profil affiché dans la fenêtre sous un nom à entrer

au clavier. Pour réafficher les profils sauvegardés dans une même fenêtre, taper
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rlfi dans la fenêtre de commande Matlab (les instructions sont ensuite données

en ligne dans le programme). Dans le fichier de sauvegarde, la variable X

contient le profil inversé, et la variable rayon contient le petit rayon, exprimé en

mm. Pour afficher manuellement un profil, il faut taper :

plot(rayon/ap/1000,X).
Bouton Check Integrated Profile : fait apparaître une fenêtre comprenant le signal

intégré original (avant inversion) et le signal intégré reconstitué d'après le profil

inversé (en le multipliant par la matrice [L] de la formule (IL 12)). Cela permet de

vérifier la cohérence du profil inversé :

Shot 21407, time = 10.99 s
12000
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ou
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•-fi
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Choral;abel
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Add errobars

Le signal original apparaît en croix jaunes, le signal intégré reconstruit apparaît de la

couleur correspondant à la méthode d'inversion utilisée. Le bouton Add errorbars peut être

utilisé pour visualiser les barres d'erreurs (statistique de Poisson).
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Fenêtre HXR Spectra

Le spectre d'émission du rayonnement de freinage des électrons suprathermiques suit

approximativement une décroissance exponentielle en fonction de l'énergie, caractérisée par le

paramètre T. appelé température de photons (cf HB.3), et défini par la relation :
E d N l E \
dEdt[ Tph

où E est l'énergie du photon capté, dN le nombre de photons captés pendant l'intervalle

de temps dt, dE la largeur du canal en énergie (20 keV dans le cas du diagnostic), et A une

constante de normalisation.

Cette fenêtre permet de calculer la température de photon à un instant donné (edit Time

selected), pour une corde donnée (edit Chord number), en fittant le spectre de signal brut

dans la gamme d'énergie entre les valeurs des edits Emin et Emax. Si l'indicateur Abs. corr.

est validé (rond blanc), le signal est divisé par l'efficacité de détection moyenne de chaque canal

(cf annexe C), ce qui est nécessaire pour estimer correctement la température de photon. Le

résultat du calcul (Tph et la constante de normalisation A) est affiché automatiquement en bas de

la fenêtre lorsque tous les paramètres ci-dessus ont été choisis. Dans la fenêtre de commande

Matlab est présenté un bilan plus complet du fit, avec les barres d'erreur sur T h et A, ainsi que

la valeur de Q, qui est un indicateur de la validité du fit : Q est proche de 1 si celui-ci est

statisfaisant.
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Fenêtre Photon Temperature
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0

Photon Temperature

Tir 21407

X • )MOi»Q00C ttOSOOOBOC

Cette fenêtre permet de visualiser le profil de température de photon en fonction du

numéro de corde (appuyer sur le bouton Draw Tph profile), et de tracer l'évolution

temporelle de la température de photon pour une corde donnée (cliquer sur le bouton Tph(t)

for chord : après avoir inscrit le numéro de la ligne de visée désirée dans F edit voisin).

Le fit pour le calcul de Tph est effectué sur le signal brut, dans les canaux compris entre

les valeurs des menus Emin et Emax. Abs. corr. a la même fonction que sur la fenêtre

précédente. Le profil affiché est la moyenne de la température de photon pour chaque corde,

calculée entre les temps des edits tmin et tmax. L'évolution temporelle de Tph dans l'intervalle

[tmin tmax] pour une corde donnée est tracée sur une fenêtre à part.
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Fenêtre HXR Evolution
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HXR. Evolution

iEigeîWiodes decorapasition; Evolutionpiot1

"Energy -ciiannei

!i::-: Chord 'number

New plot

Cette fenêtre comporte deux colonnes. Celle de droite permet de visualiser le signal X-

durs pour une voie et une énergie données en fonction du temps. Celle de gauche lance les

programmes de décomposition en modes propres pour analyser le transport des électrons

rapides.

Evolution plot : visualisation des signaux en fonction du temps

Energy channel : choix du canal d'énergie à visualiser (1=20-40 keV, 2=40-60 keV,

Chord number : choix du numéro de corde à visualiser.

New plot : crée une nouvelle fenêtre et trace le signal demandé.

Add plot : ajoute le signal demandé sur la fenêtre courante.

Hybrid : ajoute le signal de la puissance hybride sur la fenêtre courante.

FCI : ajoute le signal de la puissance FCI sur la fenêtre courante.

Time axis (min/max) : intervalle de temps sur lequel le signal est visualisé.

Filter data / Raw data : cliquer sur Filter data permet de filtrer par décomposition

biorthogonale (fenêtre SVD) les signaux pour le canal en énergie et l'intervalle

de temps sélectionnés. Les cordes prises en compte sont celles qui sont

sélectionnées dans la fenêtre displaystatus. Le filtre est effectué de façon
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indépendante pour chaque canal en énergie. Les signaux filtrés sont affichés en

rouge, et les bruts en jaune.

Eigenmodes decomposition : décomposition en modes propres

La décomposition en modes propres permet d'identifier les propriétés du transport des

électrons suprathermiques à partir de la réponse temporelle des différentes lignes de visée, sans

avoir à préciser la position de la source. L'algorithme cherche les pôles de la fonction de
y(s)transfert complexe H(s) = ~r , où y(s) et u(s) désignent respectivement les transformées de
U(S)

Laplace des évolutions temporelles d'une ligne de visée et de la puissance hybride injectée. Si

les caratéristiques du transport sont uniformes dans tout le plasma, les pôles sont les mêmes

quelle que soit la corde choisie. En supposant que le transport des électrons suprathermiques est

d'une certaine forme (diffusion, convection, friction), et que la position de la source ne varie

pas au cours du temps, il est possible de quantifier la valeur des coefficients de transport à partir

de la valeur des pôles de H(s) [Imb96, Mor90, Dud92]. Cette analyse est extrêmement délicate

numériquement, et ne fonctionne que si les signaux sont peu bruités et si le pas de temps

d'acquisition est de l'ordre de 10 fois inférieur au temps caractéristique du transport étudié.

Time window (min/max) : intervalle de temps sur lequel l'analyse de transport va

être conduite.

Data filter : offre la possibilité (en cliquant sur Yes) de filtrer les données par

décomposition biorthogonale (voir fenêtre SVD).

Energy : choix du canal d'énergie à analyser.

Les voies prises en compte pour l'analyse du transport sont celles sélectionnées dans la

fenêtre Display Status. Un grand nombre de cordes est nécessaire pour avoir un résultat

précis, mais rallonge considérablement le temps de calcul.

Start decomposition : lance l'algorithme de décomposition en modes propres avec

les paramètres choisis ci-dessus. Une première recherche est effectuée sur trois

pôles. Si les résultats fournis ne sont pas satisfaisants (résultats complexes),

répondre « y » à la question posée par le programme dans la zone de commande

Matlab. Une nouvelle recherche est alors lancée, sur les deux premier pôles

seulement (c'est en général plus précis). Les résultats sont affichés dans la partie

basse de la fenêtre. Une fois les pôles extraits par l'algorithme de

décomposition, choisir un modèle de transport en sélectionnant les ingrédients

physiques intervenant dans le transport des électrons rapides : Diffusion,

Slowing down, Convection. Le programme affiche alors pour chaque pôle

la valeur des paramètres du transport en fonction du modèle sélectionné. Si les



Annexe E 223

pôles fournissent des valeurs très différentes pour un même paramètre, le modèle

choisi n'est pas représentatif des propriétés du transport dans le plasma.
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ANNEXE F

CALCUL DE LA PUISSANCE PORTEE PAR UN RAYON ET DU
COEFFICIENT DE DIFFUSION QUASI-LINEAIRE

F.l. Puissance portée par un rayon
Le calcul de la puissance portée par un rayon est effectué à partir du tenseur diélectrique

plasma froid dans l'approximation du domaine de fréquence hybride Qce » a » Qci , tel

qu'il a été défini aux paragraphes. III.B.l et III.B.2. Les corrections thermiques correspondant

à la partie hermitienne du tenseur diélectrique sont faibles devant les termes plasma froid (cf.

par. III.B.6), et ne sont par conséquent pas utilisées dans ce calcul. Par contre, la partie

imaginaire de en, correspondant à l'amortissement Landau, est prise en compte. La relation de

dispersion, qui revient à écrire (cf. par. III.B.l)
2 .

det

xy n//n±

i£xy £ ± V 0
n//ni ° £/rn±

= 0 (F.l)

est par conséquent maintenant dotée d'une partie imaginaire Dt qui vaut :

Di = Iir^g//) |J£j_-n//J [e±~n ) - f^j (F.2)

La partie réelle Dr de la relation de dispersion correspond toujours à la relation (III.7).

L'onde étant localement traitée comme une onde plane (approximation WKB), son champ

électrique est de la forme : È-È e r . Le coefficient d'amortissement y de l'onde est

défini comme la partie complexe de la pulsation co = cor - i y. Dans l'hypothèse de faible

absorption, c'est-à-dire que la pulsation caractéristique d'absorption est petite devant la

pulsation réelle de l'onde ( y « û)r), un développement limité de Dr(cor-iy) donne à partir de la

relation de dispersion :

dDlcû)
Dr«»r) " i > - ^ T Z + '" D M ) = 0 (F.3)

soit, pour la partie complexe :

dû)

Ainsi, en utilisant les équations (IÏÏ.D) et (F.3), il vient
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7=
i-nJ) (£l-n

2) - 4 ]
3D,
dû)

df// \

meyrcsw

(F.5)

avec les notations du chapitre III. Dans l'approximation WKB, la densité d'énergie W portée

par l'onde est proportionnelle au carré du module du champ électrique EQ e . L e taux de

dissipation de l'énergie au cours de la propagation est donc 2y.

L'intégration du théorème de Poynting généralisé [BrCa82, Swa89], qui décrit la

variation de W, est rendue extrêmement lourde et complexe par la présence du terme de

divergence du flux d'énergie. Le coefficient de diffusion quasi-linéaire local (formule III.33),

dont l'expression utilise le carré du module de la transformée de Fourier spatiale du champ

électrique de l'onde \Ek\ , est donc difficile à obtenir par cette méthode. Cependant, puisqu'il

est vraisemblable que la fonction de distribution des électrons est uniforme sur une surface

magnétique donnée, l'analyse du dépôt de puissance ne requiert que le calcul d'un coefficient de

diffusion quasi-linéaire moyen, obtenu par intégration sur un volume compris entre deux

surfaces magnétiques voisines. H est montré ci-dessous que ce DQL moyen peut être exprimé en

fonction de la puissance totale P portée par un rayon, qui vaut :

[ (F.6)
où vg est la vitesse de groupe et <7 la surface du tube de flux. Cette puissance totale est

indépendante de o, et par conséquent elle évolue au cours de la propagation du rayon

indépendamment du terme de divergence, selon l'équation différentielle :

^ = ~2yP (F.7)

dont une démonstration rigoureuse peut être trouvée dans [BrCa82]. Dans cette équation, t

représente la variable d'avancement du rayon (cf. formule 111.27), et non le temps

correspondant à une évolution en un point spatial donné de la puissance du rayon. Le temps

caractéristique de propagation de l'onde (< 1 fis) étant très inférieur à celui de l'évolution de la

fonction de la distribution électronique sous l'influence de son champ électrique (~ 300 \is),

c'est bien la puissance portée par le rayon le long de celui-ci en régime stationnaire vis-à-vis de

la propagation, fournie par (F.7), qui est pertinente. La condition initiale pour l'intégration de

(F.7) est déterminée par le spectre en nu injecté par l'antenne.

F.2. Coefficient de diffusion quasi-linéaire

Le plasma est divisé en couches magnétiques, repérées par leur coordonnée de flux

toroidal p. Un coefficient de diffusion quasi-linéaire moyen DQLi{p,ji) est défini pour chacune

de ces couches, où p est le module de la quantité de mouvement, et \i le cosinus de l'angle entre

l'impulsion et le champ magnétique statique (i.e. pu = pfictp± = p \J l-/u2 ). Ces coordonnées

sont celles utilisées par le module Fokker-Planck. A chaque pas de temps de la propagation

d'un rayon donné sont associés la position p du rayon et la décroissance de la puissance qu'il
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porte AP = - 2yP At , où At est le temps qui sépare deux itérations du tracé de rayon. La

formule (111.33) montre que le coefficient de diffusion quasi-linéaire est une combinaison

linéaire du carré du module des composantes spectrales du champ électrique de l'onde. Dans

chaque couche i. D ^ va donc être obtenu en additionnant les coefficients quasi-linéaires AD^

associés à tous les décréments de puissance AP des rayons ayant lieu dans la couche /. Ces

ADQL peuvent être calculés en comparant la puissance cédée par l'onde AP à celle gagnée par

les électrons de la couche de volume AV lors de la diffusion quasi-linéaire dans l'espace des

impulsions.

Dans la couche considérée, le flux d'électrons en tout point de l'espace des impulsions

associé au coefficient de diffusion quasi-linéaire ADQL est égal à :

àfu
-neAVADQL-— (F.8)

àPn

avec la normalisation dpu f//=l . Par ailleurs, le gain d'énergie pour un électron subissant

un gain d'impulsion parallèle normalisée dp,, vaut :

d{ïreimec
2) = -^-dp,, (F.9)

me ïrel

en ayant effectué l'approximation yre[ ~ y 1 + p///(m c ) , valable puisque pour les électrons

suprathermiques, plt » p_|_.

Ainsi, la puissance associée à la diffusion quasi-linéaire des électrons de la couche de

volume AV avec le coefficient ADQL vaut :

(F. 10)

Cette quantité doit être égale à la puissance déposée par l'onde dans la couche

AP = 2yP At . En utilisant l'expression intégrale de /(formules 111.39 et 111.44), il vient :

Bfu J__ meyrelœ\

(F. 11)
J_ Ïrel ~ dPn

Par identification, ADQL est obtenu sous la forme :

_ 2PAt [(£±-nAe±-n rexy] x(Ope m] ' J meyrelcù\
BD
dû)

c//l

Cette expression est utilisée pour chaque pas de temps et pour chaque rayon du tracé de

rayons. Les ADQL d'une même couche i sont ensuite additionnés pour former le coefficient de

diffusion quasi-linéaire moyen DQU.
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F.3. Expressions utilisées dans le code d'absorption en Matlab
Le code Fokker-Planck utilisé emploie des normalisations particulières pour la fonction

de distribution parallèle, ainsi que pour le coefficient de diffusion quasi-linéaire. Les

expressions utilisées par le code d'absorption, qui calcule / e t les DQU, doivent par conséquent

être adaptées à ces normalisations, qui sont [ShSh94] :

les impulsions pn et p//n sont normalisées à l'impulsion thermique plhe = me vThe,

a v e c vthe =

la fonction de distribution paralleled est normalisée selon : dp//n f//n=l •

le coefficient de diffusion quasi-linéaire est normalisé à v ptlu
2, où v est la

fréquence de collision thermique donnée par v = ne e
A In AI (me

2 vtlj Aîte2).

le champ électrique ohmique est normalisé s.pthe v/e.

L'expression de y devient alors :

_ f\* J -Ç I \

(F. 13)
d_o_
dû)

f Yres
Plln ~

avec yres= r _ L _ = (F. 14)

/étant calculé pour des raisons de simplicité algorithmique uniquement à partir de la fonction de

distribution parallèle, la composante perpendiculaire de l'impulsion est négligée dans

l'expression de yres.

Le coefficient de diffusion quasi-linéaire élémentaire devient :
2

Ke
2 JpUn

CÛ£0m
2
e VV^Jfy/l \7rel Vthenll)

dû)

(F. 15)
Cette expression est évaluée numériquement en utilisant la relation :

.^o—+— e Al (F. 16)

II vient alors :

Plln

AV dD A 2 3 i , i e AIS

dû)

(F. 17)



Annexe F 229

L'expression (F. 17) est évaluée sur la grille (p,/S) qui sert aux calculs du code Fokker-

Planck. Il existe ainsi une légère incohérence entre la valeur de ADQL et celle de 7, cette dernière

étant calculée avec un yres ne tenant pas compte de p±. L'erreur systématique qui est en résulte

est toutefois négligeable, car peu d'électrons possèdent une forte impulsion perpendiculaire.

Alis est un paramètre libre qui conditionne la largeur de la zone de résonance dans

l'espace des impulsions. Il doit être suffisamment grand pour traduire numériquement la

continuité physique du spectre en nf/ de l'onde, qui ne peut être rigoureusement modélisée, le

spectre étant en pratique discrétisé à travers l'utilisation d'un nombre fini de rayons. L'indice

parallèle de chaque rayon pouvant évoluer considérablement au cours de là propagation, il est

impossible de définir de façon systématique la valeur à utiliser pour ce paramètre [Ign94]. Si Alis

est trop important, il peut conduire à l'absorption de composantes spectrales qui ne devraient

pas être amorties. S'il est trop faible, le coefficient de diffusion et le plateau de la fonction de

distribution risquent de présenter des variations brutales non-physiques. Un critère numérique a

été finalement adopté, qui consiste à prendre Alis égal à la résolution du maillage en p du code

Fokker-Planck. C'est pour cette valeur (égale à 0.1 dans la plupart dans simulations) que le

code d'absorption et le code Fokker-Planck donnent des valeurs de la puissance absorbée dans

une couche qui sont les plus voisines. Il a par ailleurs été vérifié que des variations d'un facteur

5 de la valeur de Alis ne changent pas le résultat du calcul du dépôt de puissance.
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ANNEXE G

NOTICE D'UTILISATION DU CODE DELPHINE

Cette annexe présente le mode d'emploi du code DELPHINE, tout en détaillant les

fonctions des différents sous-programmes et les variables utilisées.

G.I. Mode d'emploi du code DELPHINE
Le code DELPHINE est écrit en langage Matlab, tout en comportant certaines fonctions

en C ou en Fortran exécutables depuis Matlab (Mex-files). Les variables citées sont donc toutes

des matrices Matlab, et les programmes sont exécutables depuis une fenêtre de commande

Matlab, qui celle-ci soit utilisée en interactif ou en batch. Le présent mode d'emploi reprend

l'ordre chronologique d'exécution du code d'ensemble :

construction de l'équilibre numérique

tracé de rayons

itération du couplage entre les modules d'absorption et de Fokker-Planck.

G.l.a. Construction de l'équilibre

L'équilibre numérique utilisé par le module de tracé de rayons du code DELPHINE est

défini par les variables suivantes :

R : vecteur contenant toutes les valeurs en R de la grille d'équilibre (m)

Z : vecteur contenant toutes les valeurs en Z de la grille d'équilibre (m)

rhobar : matrice (length(i?),length(Z)) contenant les valeurs de la coordonnée de flux

toroidal sur la grille R,Z (m).

drhobardr(lQngth(R),length(Z)) : dérivée de rhobar par rapport à R

drhobardz(\ength(R),length(Z)) : dérivée de rhobar par rapport à Z

Rm : position en R du centre magnétique de l'équilibre (m)

Zm : position en Z du centre magnétique de l'équilibre (m)

Bpr : composante selon eR du champ magnétique poloïdal (T)

Bpz : composante selon e z du champ magnétique poloïdal (T)

Ces paramètres peuvent soit être choisis de façon quelconque, soit être calculés à partir

d'un fichier de résultats issu du code de reconstruction d'équilibre IDENT-D [Jof94]. Pour

mettre en œuvre cette dernière possibilité, faire appel à la fonction equilfi (taper "equilfi" dans

la fenêtre de commande matlab et suivre les instructions), qui génère automatiquement à partir

du fichier de résultat IDENT un fichier contenant tous les paramètres mentionnés ci-dessus. La

grille (R,Z) utilisée dans ce cas est définie dans la fonction RZflux.
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II est utile de rappeler ici que le code IDENT peut être exécuté de façon simple par

l'emploi de l'interface Valid : après avoir tapé "Valid" dans la fenêtre de commande matlab,

préciser dans la fenêtre graphique qui apparaît alors :

le numéro du choc à étudier

les temps pour lesquels sera effectué le calcul de l'équilibre (ligne "manuel")

le type de données à utiliser (magnétiques, polarimétrie, ...). Ne sélectionner les

données de pression que si le choc a déjà été traité dans la base de données super-

traitées CGC de Tore Supra.

Cliquer ensuite sur le bouton DATA pour préparer le fichier de données. Une fois cette

opération terminée, cliquer sur EXEC pour lancer le calcul (il est nécessaire pour cela d'avoir

l'autorisation de soumettre des jobs sur la station de travail Titan).

G.I.b. Tracé de rayons

L'exécution du module de tracé de rayon nécessite la définition préalable de nombreux

paramètres d'entrée, détaillés ci-dessous :

Paramètres de l'équilibre

II suffit de charger le fichier d'équilibre préalablement crée par equilfi.

Paramètres du ripple

La variable ripple sert à spécifier si le calcul doit ou non prendre en compte le ripple (cf.

par. III.D.2.a). Elle doit être mise à 1 pour un calcul avec ripple, et à 0 pour un calcul sans

ripple. L'amplitude relative du ripple ô doît être décrite dans un fichier contenant les variables

suivantes :

delta(R,Z) : amplitude relative du ripple en chaque point de la grille R,Z.

ddeltadr(R,Z) : dérivée de delta par rapport à R

ddeltadz(R,Z) : dérivée de delta par rapport à Z

al, a2, a.3, bl,b2 : paramètres numériques (cf. annexe H)

En fait, les variables delta, ddeltadr, et ddeltadz ne sont pas utilisées par la routine

d'intégration des rayons elle-même, mais par les programmes matlab annexes (calcul des

conditions initiales, de l'indice parallèle, ...). Lors de l'intégration des rayons, la fonction ô et

ses dérivées sont évaluées au moyen des paramètres al, al, a3, bl, et b2 en appliquant

directement la formule analytique (H.l), ce qui assure une bien meilleure précision et une plus

grande rapidité. Dans le cas d'un calcul sans ripple, en plus de mettre la variable ripple à 0, il est

nécessaire de créer des matrices delta, ddeltadr, et ddeltadz de la taille de la grille (R,Z) utilisée,

remplies de 0.

Un fichier delta.mat contenant tous les paramètres du ripple pour Tore Supra est généré

par l'appel à la fonction mripple, en ayant défini au prélable les variables R et Z.Si le fichier

delta.mat correspondant à la grille (R,Z) couramment utilisée existe déjà sur le disque local, les

paramètres du ripple sont simplement chargés dans l'espace mémoire à l'appel de mripple.
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Pour changer totalement la forme de la fonction 6 utilisée pour l'équilibre du tracé de

rayons, il faut à la fois modifier les fonctions mripple et relecmfî.

Paramètres du plasma

D doivent être spécifiés sous la forme des variables suivantes :

Ro : position du centre de la chambre en m (2.36 m pour Tore Supra)

Bo : valeur du champ toroidal (Teslas) en R = Ro. Bo est fourni par le signal SIMAG de

la base de données Tore Supra, en utilisant la formule : Bo = SIMAGx0.0073/i?o.

teO : température électronique centrale (keV)

tea : température électronique au niveau de la dernière surface magnétique fermée (r =

ap)(keV)

tiO : température ionique centrale (keV). Dans la simulation, les profils de températures

électronique et ionique sont pris homothétiques, c'est-à-dire que T= Texti0lte0.

neO : densité électronique centrale (m3)

nea : densité électronique au niveau de la dernière surface magnétique fermée (r = ap)

(m"3)

ap : petit rayon plasma (rayon de la dernière surface magnétique fermée), donné par le

signal SAMIN de la base de données de Tore Supra (m)

av : petit rayon de la chambre (av = 0.9 m pour TS)

zaln : paramètre caractéristique du profil de densité (il s'agit du t,N de la formule 111.50)

zalt : paramètre caractéristique du profil de température (il s'agit du ÇT de la formule

111.50)

Zion : charge effective du plasma (fournie par le signal SZFBRM de la base de données

de Tore Supra)

Aion : nombre de masse du gaz principal (4 pour l'hélium)

N : nombre de bobines toroïdales (18 pour Tore Supra)

Le programme litparam.m permet d'interroger la base de données Tore Supra afin d'y

collecter les données utiles. Le programme litbile.m calcule les différents paramètres qui

définissent les profils de température et de densité, à partir d'un fichier bile (base de données

super-traitées de Tore Supra). Le fichier bile concerné doit au préalable être chargé dans

l'espace mémoire courant, au moyen de la commande cgcget.

Paramètres de Fonde hybride

Le code est prévu pour gérer de façon routinière l'envoi simultané de deux spectres

distincts, modélisés chacun par une gaussienne (cf. annexe I). Les variables concernant le

premier spectre possèdent le suffixe -h, et celles du deuxième spectre le suffixe -v. Un spectre

encore plus complexe peut être en principe injecté, mais ceci nécessite de modifier les

programmes initRT, qui répartit les différents rayons dans le spectre en n,, demandé, et
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absopmhu2. qui détermine la puissance initiale attribuée à chaque rayon. Les rayons sont émis

au voisinage du plan equatorial du tore (cas d'une antenne située dans un queusot horizontal), et

leur position initiale est déterminée suivant la règle explicitée au paragraphe III.D.2.c. Pour

envoyer les rayons depuis une position différente (cas d'une antenne située dans un queusot

vertical par exemple), il est nécessaire de modifier le programme boucleRT.

Les paramètres de l'onde et des antennes doivent être spécifiés sous la forme des

variables suivantes :

flh : fréquence de l'onde en Hz (3.7xlO9 Hz pour Tore Supra)

poscoupleur : position en R du coupleur (m), donnée par le signal GPOSHYB de la base

de données Tore Supra.

conf: type d'antenne (conf= 'TS' pour les anciennes antennes de Tore Supra, appelées

antennes "phase 1", et conf= 'CIEL' pour les nouvelles antennes, dites "phase 2").

Détermine la géométrie de l'antenne (c'est-à-dire la répartition des positions initiales

des rayons de façon à couvrir toute son étendue poloïdale et toroïdale) et la largeur

crde son spectre en nu (cf. annexe I).

nparOh : valeur centrale du premier spectre en n/r

nparOv : valeur centrale du second spectre en n/r

nparwdthh : intervalle de nf/ dans lequel sont répartis les rayons du premier spectre (de

nparOh-nparwdthh/2 à nparOh+nparwdthh/2) (0.4 pour antenne phase 1, 0.3 pour

antenne phase 2).

nparwdthv : idem pour le second spectre.

nraysh : nombre de rayons utilisés pour décrire le premier spectre (cf. par. ÏÏI.D.2.C).

nraysv : idem pour le second spectre.

nrays = nraysh + nraysv : nombre de rayons total.

Les paramètres suivants, concernant la répartition des positions poloïdales et toroïdales

initiales auxquelles sont émis les différents rayons, sont fixés dans le programme initRT, en

fonction du type d'antenne utilisé (variable conf) :

thO (vecteur) : valeur des angles poloïdaux d'émission (en radians).

nth : nombre d'angles poloïdaux d'émission (taille du vecteur thO). Prendre nth =

nrays/10 permet d'avoir une bonne répartition poloïdale des rayons vis-à-vis de la

description du spectre en n/t.

phiO = n/N : position toroïdale de l'antenne (entre deux queusots).

nph : nombre d'angles toroïdaux d'émission (10 en général).

La répartition des positions initiales des rayons, détaillée au chapitre III.D.2.C, est
gérée par le programme initRT.
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Paramètres de la simulation

Les paramètres de la simulation doivent être spécifiés sous la forme des variables

suivantes :

drmin : distance (en m) minimum entre deux points successifs d'un rayon stockés dans

les vecteurs de sortie du programme de tracé de rayon. Permet de fixer un pas

géométrique constant pour la description des rayons, leur calcul étant effectué avec

un pas temporel variable, drmin = 5e-3 suffit pour calculer l'absorption avec une

bonne précision.

itermax : nombre total de pas géométriques (définis par drmin) constituant la trajectoire

d'un rayon. En général, utiliser itermax = 6OOOe-3/drmin. Il est nécessaire

d'augmenter itermax si l'absorption des rayons est insuffisante sur l'ensemble des

trajectoires calculées, ce qui peut arriver dans le cas de configurations à basse

température électronique ou de situations où l'élévation de l'indice parallèle des

rayons est trop lente.

iteriter : le réajustement du rayon sur la relation de dispersion (cf. par. III.D.2.d) a lieu

de façon régulière toutes les iteriter itérations. Prendre iteriter = l000e-3/drmin

suffit à éviter les dérives numériques importantes.

rac : en cas de bloquage du rayon dû à une dérive numérique de la relation de dispersion

(cf. par. III.D.2.d), le programme reprend le calcul de la trajectoire du rayon rac

iterations avant le bloquage en général. Prendre rac = 50e-3/drmin.

Il est commode de rassembler paramètres du plasma, de l'onde, et de la simulation dans

un script matlab appelé donnees.m, auquel il est fait référence dans la suite de ce document.

Lancement du programme de tracé de rayon

Lorsque tous ces paramètres sont spécifiés dans la zone mémoire matlab, lancer le

programme initRT qui construit le vecteur param (jeu de paramètres envoyés à la routine

d'intégration des trajectoires), les conditions initiales du rayon, et initialise les vecteurs de sortie

du calcul. Définir le paramètre listeray, liste des rayons sur lesquels le calcul va être effectué.

Une fois que tout est prêt, lancer boucleRT.

Résultats du calcul de tracé de rayon

Le programme sort 7 matrices dont les lignes correspondent au numéro d'itération et les

colonnes au numéro de rayon : tfinal, rfinal, fifinal, zfinal, krfinal, nfinal, kzfinal. Elles

contiennent respectivement le temps d'intégration des trajectoires (multiplié par la pulsation

hybride coLH), la position des rayons en R (m), 0 (rad), Z (m), et les coordonnées de leur

vecteur d'onde kR(mA), n^ (nombre d'onde toroidal), kz (m"1) pour chaque pas géométrique de

l'intégration. Les rayons ayant rencontré un problème de bloquage à l'origine sont retirés
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automatiquement de la liste des rayons à prendre en compte listeray, cette variable étant utilisée

par la suite lors des calculs d'absorption.

Il est possible de représenter la trajectoire des rayons en projection dans une section

poloïdale en lançant le programme proj. Pour visualiser l'ensemble des paramètres d'un rayon

au cours du temps, ainsi que la valeur de la relation de dispersion, lancer le programme

viewRT.
Une fois le tracé de rayons effectué, il est nécessaire d'exécuter le programme prepa,

qui fournit la position en terme de coordonnée de flux toroidal et l'évolution de certains

paramètres liés à l'absorption (notamment l'indice parallèle) le long des rayons. Ces données

indispensables au calcul de l'absorption sont toutes du même format que les matrices de sortie

du tracé de rayons (i.e. numéro d'itération en ligne, numéro de rayon en colonne) et sont

stockées dans les variables suivantes :

nparftnal : indice parallèle de Fonde.

dDdwfinal : dérivée partielle de la relation de dispersion par rapport à la pulsation de

l'onde (multipliée par (ù^.

ni'final : indice de l'onde au carré.

epsiperpfinal : valeur de £j_.

epsixyfinal : valeur de e .̂.

wpefinal : valeur de la pulsation plasma cope (normalisée à (0^)

rhofinal : coordonée de flux toroidal (m).

Script type d'utilisation du tracé de rayon

Voici un script type d'utilisation du module de tracé de rayons :

load eq25686t85% chargement matrice équilibre

load delta% chargement matrice ripple

ripple=l ; % indicateur ripple pris en compte dans le calcul

donnees25686t85% execution du script matlab rassemblant les données plasma,

onde, et simulation.

initRT% initialisation des variables d'entrée et de sortie du RT

listeray=l:nrays; % spécification de la liste des rayons à calculer

boucleRT % lancement du tracé de rayon

save /usr/drfc/imbeaux/rt/Simulations/resRT/25686t85RT.mat tfinal rfinal fïfinal zfinal

krfinal nfinal kzfinal nrays param% sauvegarde des paramètres RT

[nparfmal,dDdwfinal,n2final,epsiperpfinal,epsixyfmal,wpefinal,rhofinal]=prepa(listera

y,rfinal,fifinal,zfinal,krfinal,nfinal,kzfinal,param,R,Z,Bpr,Bpz,delta,ddeltadr,ddeltadz,rhobar,

drhobardr,drhobardz);% calcul des grandeurs d'entrée du code d'absorption
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save /usr/drfc/imbeaux/rt/Simulations/resABS^SôSôtSSABS.mat nparO listeray

nparfinal param Aion Zion tfinal dDdwfmal n2final epsiperpfinal epsixyfinal wpefinal nparwdth

nrays rhofmal

% sauvegarde des grandeurs d'entrée du code d'absorption

Ces actions peuvent être incluses dans un script Unix qui, lancé avec la commande unix

at, permet de faire tourner les programmes en batch.

3) Couplage code d'absorption / Fokker Planck

Généralités et mise en œuvre

D s'agit de la phase finale de l'ensemble du code DELPHINE, qui conduit à l'obtention

du dépôt de puissance de l'onde et de la fonction de distribution des électrons. Le plasma est

découpé en une dizaine de couches, correspondant à des surfaces magnétiques, dont la position

est repérée par leur coordonnée de flux toroidal (variable abscisse, exprimée en m).

Les principaux résultats du calcul de couplage sont stockés dans les variables

depottotal(abscisse) et Fpartotal(abscisse,ppar). depottotal contient la puissance déposée par

l'onde par unité de volume dans chaque couche en W/m3. Fpartotal contient la fonction de

distribution électronique des impulsions parallèles pour chaque couche, avec la normalisation

Fpartotal dppar = 1. La variable ppar contient les impulsions parallèles normalisées à1
l'impulsion thermique.

Le calcul de l'absorption doit être effectué par un script du type :

load 25686t85ABS.mat % chargement des grandeurs d'absorption des rayons calculées

par le programme prepa

Ph = 2.75; % (MW) puissance contenue dans le premier spectre

Pv = 0; % (MW) puissance contenue dans le second spectre

Ptotal=Ph+Pv;

Vloop=0.19; % (V) tension par tour (signal VSURF de la base de données Tore Supra)

parabs=5; % paramètre par lequel est divisée le coefficient d'absorption y (cf. par.

III.D.3.a)

absopmhu % initialise les variables des codes d'absorption et FP

boucoup % réalise l'exécution en boucle des modules d'absorption et de Fokker-Planck

% sauvegarde de tous les résultats du code

save /usr/drfc/imbeaux/rt/Simulations/resFP/25686t85FP.mat Fpartotal Ptotal Vloop

vecouche nhucouche Vcouche listeray Fpartotal 1 Pabstotal Plh depot depottotal abscisse ap pn

ppar pperp mhu np nmhu Xftol Xfto2 Xfto3 Xfto4 Xfto5 Xfto6 param Xfto7 Xfto8 Xfto9

XftolO Xftol 1 Xftol2 Dqll Dql2 Dql3 Dql4 Dql5 Dql6 Dql7 Dql8 Dql9 DqllO Dqll 1 Dqll2
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Initialisation des variables du couplage

Le programme absopmhu initialise les diverses grandeurs de sortie des codes

d'absorption et de Fokker-Planck. H doit donc être exécuté au préalable. Pour modifier les

paramètres du code tels que la taille de la grille (p,fï), la position des couches plasma prises en

compte pour le calcul du dépôt de puissance, il faut intervenir directement dans absopmhu.

Les paramètres et variables initialises par absopmhu sont les suivants :

nmhu = 100; nombre de valeurs de ji (cosinus de l'angle entre l'impulsion et le champ

magnétique local).

np = 120; nombre de valeurs dep (norme de l'impulsion)

Les paramètres np et nmhu doivent être choisis de façon à ce que la résolution en

impulsion dpn = ——— soit de l'ordre du paramètre de lissage deltalis utilisé dans dampfi

(cf. annexe F).

pnmin = 0.0000000001; valeur minimum de l'échelle des/?

pnmax : valeur maximum de l'échelle des p (entre 15 et 20 pour la plupart des

simulations)

pn : vecteur des/? (généré d'après les paramètres précédents)

mhumin = -1; valeur minimum de l'échelle des \i

mhumax = 1; valeur maximum de l'échelle des u.

mhu : vecteur des \i (généré d'après les paramètres précédents)

(ppar,pperp) : tableau des impulsions parallèle et perpendiculaire au champ magnétique,

obtenu par changement de coordonnée de la grille (p,{£) précédente

abscisse : vecteur contenant la coordonnée de flux toroidal (en m) des points délimitant

les "couches magnétiques" du plasma (cf. par. III.C.5). Une résolution de 5 cm est

en général utilisée.

nhucouche : vecteur contenant la fréquence de collision thermique (en Hz) caractéristique

de chaque couche (formule m.63).

vecouche : vecteur contenant la vitesse thermique électronique (normalisée à la vitesse de

la lumière dans le vide) caractéristique de chaque couche.

Vcouche : volume (m3) de chaque couche.

Pabstotal : densité volumique de puissance déposée dans chaque couche (W/m3).

couranttotal : densité de courant (MA/m2) dans chaque couche

Fpartotal(lengûi(abscisse),\engih(ppar)) : vecteur contenant la fonction de distribution en
impulsion parallèle pour chaque couche.

Noter que pour des raisons internes au module Fokker-Planck, le vecteur mhu (et les

matrices indexées sur lui) présente une redondance à ses extrémités : le minimum de mhu se

trouve en mhu(2), et son maximum en m/zM(length(mhu)-l).

Une fois ces paramètres initialises, le calcul de l'absorption peut être effectué, en
exécutant le programme absopmhu2.
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Présentation du code d'absorption (absopmhu2)

Le module absopmhu2 calcule, à partir d'un ensemble de fonctions de distributions

f//j>//) ( u n e P o u r chaque couche de plasma) et des paramètres des rayons fournis par le

programme prepa, l'évolution de la puissance portée par chaque rayon le long de sa trajectoire.

La puissance perdue à chaque pas de temps par un rayon donné est ajoutée à la puissance

absorbée (et au coefficient de diffusion quasi-linéaire) dans la couche où est situé le rayon à ce

pas de temps, ce principe étant répété pour tous les rayons spécifiés dans la variable listeray. Le

code génère les variables depottotal, contenant le profil de dépôt de puissance (indexé sur la

variable abscisse) en W/m3, et Dqll, Dql2, ...Dqll2, contenant le coefficient de diffusion quasi-

linéaire de la couche correspondante et indexées sur la grille (pn,mhu).

Paramètres d'entrée du code d'absorption

Les paramètres d'entrée du code sont ceux qui ont été sauvegardés dans le fichier ABS

(cf. script d'utilisation du module de tracé de rayons), à savoir :

nparOh : indice parallèle central du premier spectre

nparOv : indice parallèle central du second spectre

listeray : liste des rayons à partir desquels le dépôt de puissance est calculée

param : vecteur résumant les paramètres plasma et onde du tracé de rayon, construit par

initRT.

Aion : nombre de masse du gaz principal (cf. données RT)

Zion : charge effective du plasma (cf. données RT)

conf: type d'antenne utilisée (cf. données RT)

tfinal(itermax,nrays) : vecteur temps pour les rayons (cf. résultats RT) (multiplié par

nraysh : nombre de rayons décrivant le premier spectre.

nraysv : nombre de rayons décrivant le second spectre.

nrays : nombre total de rayons.

nparwdthh : largeur totale du spectre horizontal (cf données RT)

nparwdthv : largeur totale du spectre vertical (cf données RT)

nparfinal, dDdwfinal, n2final, epsiperpfinal, epsixyfinal, wpefinal, rhofinal :

matrices(itermax,nrays) générées par le module prepa (cf. ci-dessus).

Avec, en plus :

Ph : puissance hybride injectée dans le premier spectre (MW)

Pv : puissance hybride injectée dans le second spectre (MW)

Ptotal = Ph + Pv: puissance hybride injectée (MW).

Ces paramètres peuvent être lus dans la base de données de Tore Supra à l'aide du
programme Iitparam.

parabs : facteur phénoménologique par lequel sont divisés le coefficient d'absorption /e t

le coefficient de diffusion quasi-linéaire par rapport à leur valeur théorique lors de

l'exécution du programme (cf. par. III.D.3.a).
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largv : paramètre a (largeur du spectre, cf. annexe I) pour le second spectre. Un

paramètre largh peut égelement être utilisé de façon similaire pour caractériser la

largeur du premier spectre, mais celle-ci est en général choisie par défaut par le

programme en fonction de la variable conf.

Résultats du code d'absorption

absopmhu2 stocke ses résultats dans les variables suivantes :

Plh(itermax,nrays) : puissance (W) portée par chaque rayon le long de sa trajectoire

depot(length(abscisse),nrays) : dépôt de puissance (W/m3) de chaque rayon dans chaque

couche plasma.

depottotal(sïze(abscisse)) : dépôt de puissance (W/m3) total dans chaque couche plasma.

Dqll, Dql2, ... Dqll2(np,nmhu) : coefficients de diffusion quasi-linéaire de chaque

couche plasma, indexés sur la grille (pn,mhu).

Code Fokker-Planck

Une fois les Dqll, Dql2, ... calculés, l'appel au code Fokker-Planck est effectué en

exécutant le programme couplage. Celui-ci lance un calcul Fokker-Planck dans chaque couche

du plasma, de façon à obtenir les fonctions de distribution f(p,li) correspondantes. La tension

par tour (en V) doit être au préalable stockée dans la variable Vloop. Le programme Ihfp2dfi,

appelé par couplage, définit les nombreux paramètres numériques internes du module Fokker-

Planck, parmi lesquels le nombre d'itérations nit, le pas de temps dtn, et le choix de la prise en

compte des particules piégées. Ces paramètres sont en principe optimisés de façon à obtenir le

résultat le plus rapidement possible tout en conservant la stabilité numérique du schéma de

résolution de l'équation de Fokker-Planck, et n'ont pas à être modifiés. Les fonctions de

distribution f(p,n) issues de la précédente exécution du module Fokker-Planck, stockées

automatiquement dans les variables Xfto 1, Xfto2, ..., Xftol2, si elles sont cohérentes, sont

utilisées comme fonctions initiales pour l'intégration temporelle de l'équation de Fokker-Planck,

ce qui accélère la convergence vers la solution stationnaire.

Les fonctions de distribution parallèles de chaque couche sont calculées à partir des

fonctions f(p,n) et stockées dans la variable Fpartotal, dont l'indice de ligne correspond au

numéro de couche et les colonnes sont indexées sur la variable ppar. Le module d'absorption

absopmhu2 peut alors être relancé pour tenir compte de la modification de la fonction de

distribution électronique. La puissance PFP (formule 111.61) de chaque couche est stockée en

sortie du programme couplage dans la variable Pabstotal, indexée sur la variable abscisse. La

comparaison des variables Pabstotal et depottotal permet de vérifier que la fonction de

distribution est cohérente avec le dépôt de puissance (cf. par. HI.D.3.a)
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Descriptif des programmes Matlab utilisés lors du tracé de rayon

Construction de l'équilibre

[]=equilfî() : lance de façon interactive le calcul et la sauvegarde de l'équilibre pour le

tracé de rayons à partir des résultats fournis par IDENT-D. Appelle pour les calculs la fonction

RZflux.

[rhobar,Bpr,Bpz,R,Z,Rm,Zm] = RZflux(choc,time) : calcule les différents paramètres

de l'équilibre pour le tracé de rayon à partir du fichier IDENT correspondant au numéro de choc

choc et au temps time (s). C'est dans ce programme qu'est définie la grille (R,Z) de l'équilibre.

Et on doit donc écrire directement à l'intérieur du programme pour la modifier.

mripple : charge en mémoire la matrice de ripple delta et ses dérivées, et les recalcule si

elles n'ont pas la même taille que la grille (R,Z) actuellement en mémoire.

Tracé de rayon

initRT : Initialise les variables qui vont servir au tracé de rayons. Les paramètres de

plasma et de simulation doivent avoir été spécifiés au préalable, à l'aide d'un programme

données (voir partie explicative tracé de rayon plus haut). Il construit le vecteur param, qui est

utilisé tout au long du code DELPHINE et qui contient :

param{\) : Champ magnétique au centre de la chambre (T)

param(2) : Grand rayon du centre de la chambre (m)

param(3) : Nombre de bobines toroïdales (pour le ripple)

paramiA) : Pulsation cyclotronique électronique normalisée à la pulsation hybride, (à

multiplier par le champ magnétique local en T).

param(5) : Pulsation plasma électronique normalisée à la pulsation hybride, (à multiplier

par la racine carrée de la densité électronique locale en m"3).

param(6) : Pulsation plasma ionique normalisée à la pulsation hybride, (à multiplier par

la racine carrée de la densité électronique locale en m"3).

/ 2T
paramÇl) : Vitesse thermique électronique (au sens défini dans [BoEn86] : \ / —- )

normalisée à la vitesse de la lumière, (à multiplier par la racine carrée de la température

électronique locale en keV)

param(8) : Vitesse thermique ionique (au sens défini dans [BoEn86] . x/

normalisée à la vitesse de la lumière, (à multiplier par la racine carrée de la température ionique

locale en keV)

param{9) : Vitesse de la lumière dans le vide (m/s)

param(10) : Vitesse de la lumière normalisée à la pulsation hybride (m)

param{\ 1) : Température électronique centrale (keV)
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param(l2) : Température électronique au bord du plasma (en p = ap) (keV)

param(\3) : Température ionique centrale (keV)

param{\A) : Densité électronique centrale (m3)

param{\5) : Densité électronique au bord du plasma (en p = a ) (m°)

param(l6) : Paramètre de piquage du profil de densité | n

param(ll) : Paramètre de piquage du profil de température t,T

param(lS) : Petit rayon plasma (ap) (m)

pamm(\9) : Petit rayon de la chambre (m)

param(20:24) : Paramètres du ripple al, a2, a3, bl, b2

Le programme construit également le vecteur npartab, contenant l'indice parallèle initial

de chaque rayon, et le vecteur phiOtab, contenant les différentes positions toroïdales de

lancement en 0 (en radians). D initialise également les vecteurs dans lesquels seront stockés les

résultats du tracé de rayon : tftnal, rfinal, fifinal, zfinal, krfinal, nfinal, et kzfinal.

Après avoir fait tourner initRT, spécifier la liste des rayons à calculer (variable

listeray), et lancer boucleRT pour effectuer le calcul.

boucleRT : effectue le calcul du tracé de rayons pour la liste spécifiée par listeray. Pour

chaque rayon, il effectue les étapes suivantes :

- recherche des conditions de couplage initiales (appel à rinitfi). Le vecteur yO contient

les 6 coordonnées initiales du rayon [R, 0, Z, kR, nr &z]iniIiales.

- lancement du rayon, pour itermax itérations, en le réajustant toutes les iteriter

itérations ou lorsqu'il y a bloquage.

- stockage des résultats dans les variables tftnal, rfinal, fifinal, zfinal, krfinal, nfinal, et

kzfinal.

Si un rayon rencontre un bloquage dès le démarrage, il est automatiquement retiré du

tableau listeray.

Les différente étapes réalisées dans boucleRT font appel aux programmes : rinitfi,

go, suite, rinitfisu, relecmfi.

rinitfi : calcule le vecteur d'onde initial à partir de la position initiale du rayon (R,<j),Z),

stockée dans les trois premières cases du tableau yO et de l'indice parallèle initial du rayon,

stocké dans le vecteur npartab. Pour ces quatre données, il existe en général quatre solutions,

deux correspondant à l'onde lente et deux autres à l'onde rapide, avec dans chaque cas des

signes de kR opposés (l'équation de dispersion est paire en n±). Le signe de kR détermine si

l'onde va initialement pénétrer dans le plasma ou au contraire se diriger vers le bord. Il importe

donc de choisir la solution se propageant vers le centre, ce qui est réalisé en imposant le signe

judicieux pour kR : une valeur arbitraire mais du signe désiré doit pour cela être stockée dans

yO(4) par le module boucleRT, juste avant l'exécution de rinitfi. Cette valeur doit être
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strictement positive dans le cas d'une injection par un queusot horizontal côté faible champ, et

strictement négative dans le cas d'une injection par un queusot vertical haut (configuration

CIEL).

Le résultat de ce programme est le vecteur yO, contenant toutes les conditions initiales du

rayon : yO=[R <pZkR n0 &z]initiaux- Les trois premières composantes de yO, ainsi que le signe de

yO(A) sont spécifiées par le programme boucleRT. L'indice parallèle initial de l'onde est lu

dans la variable npartab. Le programme rinitfi calcule ensuite les coordonnées du vecteur

d'onde en effectuant une recherche sur la valeur de kR, d'après la procédure décrite au pragraphe

III.D.2.C. La solution correspondant à l'onde lente (plus grande racine en nx
2 de l'équation de

dispersion, donc plus grand abs(fcR)) est systématiquement retenue.

go : gère l'appel au programme Mex-file C relecmfi, qui effectue les calculs du tracé

de rayon, et en récupère les résultats dans les variables t,rfi,z,kr,n,kz-

suite : réajuste le kR du rayon (appel à rinitfisu), et relance le calcul (appel à go) là où

il a été interrompu : s'il y a eu arrêt normal après avoir effectué iteriter itérations, le calcul de

tracé de rayon est repris à partir du dernier point calculé. S'il y a eu bloquage du rayon, le calcul

est repris rac itérations avant le bloquage.

rinitfisu : cherche dans l'intervalle [kR-l0 kR+l0] la valeur de kR qui satisfait au mieux

la relation de dispersion au dernier point où est arrivé le calcul (voir suite). La nouvelle valeur

de kR est stockée dans yO{4), et sera envoyée comme condition de départ pour la suite du calcul

du rayon (go).

[tout,yout]=relecmTi(tO,tfin,dtO,yO,drmin,param,iter,delta,ddeltadr,ddeltadz,rhobar,

drhobardr,drhobardz,Bpr,Bpz,R,Z,ripple,tol) : c'est le programme qui effectue le calcul du

tracé de rayon, à partir du point initial yO, pour un nombre d'itérations iter, lepas de stockage

entre deux itérations étant drmin. Il est écrit en C et compilé sous forme de Mex-file de façon à

être utilisé par Matlab. Il contient le module d'intégration de la trajectoire par une méthode de

Runge-Kutta, et tout le calcul des dérivées de la relation de dispersion, ainsi que la méthode

d'interpolation sur la grille (R,Z) (cf. par . III.D.2.d).

[ne,te,ti,dnedrho,dtedrho,dtidrho]=calnete(rho,param) : calcule la densité, les

températures électronique et ionique et leur dérivée par rapport à la coordonnée de flux toroidal

aux positions spécifiées par le vecteur rho (coordonnée de flux toroidal en m), d'après les

paramètres stockés dans le vecteur param. Cette fonction est utilisée par tous les programmes à

l'exception de relecmfi qui possède sa propre procédure (cependant identique) de calcul de la

densité et de la température. Pour modifier les fonctions définissant les profils de température et
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de densité dans l'ensemble du tracé de rayons, il faut donc modifier les deux programmes

calnete et relecmfi.

[rhoD,Brn,Bfin,Bzn,wpe,wpi,wce,ve,vi,epsipar,epsiperp,epsixy]=ca!cepsi(mode,r,fi

,z,param,R,Z,Bpr,Bpz,delta,ddeltadr,ddeltadz,rhobar,drhobardr,drhobardz) _ ca]cuj ^e j a

coordonnée de flux toroidal le long de la trajectoire d'un rayon, et de paramètres servant à

calculer l'indice de l'onde et la relation de dispersion.

[D,P0,P2,P4,P6,npar,nperp5n2,npar2,nperp2,nperp4,nperp6]=calcD(r,kr,n,kz,param
,Brn,Bfin,Bzn,epsipar,epsiperp,epsixy,wpe,wpi,wce,ve,vi) • calcul de D, nu, nL, Po, P2, PA,

P6 à partir des résultats fournis par calcepsi.

[nparfinal,dDdwfinal,n2final,epsiperpfinal,epsixyfinal,wpefinal,rhofinal]=prepa(listera

y,rfinal,fifinal,zfinal,krfinal,nfinal,kzfinal,param,R,Z,Bpr,Bpz,delta,ddeltadr,ddeltadz,rhobar,

drhobardr,drhobardz) : calcul des différentes grandeurs utilisées par la suite pour les calculs

d'absorption.

Absorption/Fokker-Planck

absopmhu : Initialise les différentes variables utilisées dans le code d'absorption et le

Fokker-Planck. Voir paragraphe précédent "exécution du code d'absorption".

absopmhu2 : calcul de l'absorption pour l'ensemble des rayons spécifié par listeray

pour une fonction de distribution Fpartotal donnée (par le code FP). Ce programme calcule

(avec appel à dampfi et absorption) les grandeurs suivantes :

Dqll, Dql2, ... : coefficients de diffusion quasi-linéaires [np,nmhu] (un par couche

plasma)

Plh : puissance portée par le rayon au cours de sa propagation (W) [itermax,nrays]

depot : profil de dépôt de puissance pour chaque rayon (W/m3) [length(abscisse),nrays]

depottotal : profil de dépôt de puissance total (W/m3) [length(abscisse),l]

depot=absorption(abscisse,Plh,rhoD,Vcouche) : calcule le profil de dépôt de

puissance d'un rayon portant la puissance donnée par le vecteur Plh et situé à la position donnée

le vecteur rhoD (voordonnée de flux toroidal en m). Ce programme est appelé par

absopmhu2.

[Plh]=dampfi(dDdw,Fpar,ppar,vecouche,Po,rhoD,t,npar,wpe,epsixy,epsiperp,n2,par

am,abscisse,parabs) : calcul la puissance portée par un rayon au cours de sa propagation

(stockée dans le vecteur Plh en W), ainsi que la contribution de ce rayon au coefficient de
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diffusion quasi-linéaire dans chaque couche du plasma (incrémente les valeurs des variables

globales Dqll, Dql2,... en fonction de l'absorption du rayon). Appelé par absopmhu2.

boucoup : effectue un certain nombre de cycles codes d'absorption/ code FP, en

appelant successivement les programmes absopmhu2 et couplage. Le nombre de cycles à

effectuer doit être spécifié directement dans ce programme. 8 cycles sont dans la majorité des

cas suffisants.

couplage : lance les calculs Fokker-Planck pour tooutes les couches du plasma en

utilisant les coefficients de diffusion quasi-linéaires stockés dans les variables globales Dqll,

Dql2,.... Les variables de sortie sont les nouvelles fonctions de distribution parallèles stockées

dans Fpartotal(ppar,ncouche), le profil de dépôt de puissance Pabstotalincouche) estimé par le

module Fokker-Planck en W/m3 (formule EI.61), et le profil de densité de courant estimé par le

module Fokker-Planck couranttotaKjicouchë) en A/m2. Les anciennes fonctions de distribution

parallèles sont stockées dans la varible Fpartotall. couplage effectue également la

normalisation des fonctions de distribution parallèles retournées par Ihfp2dfi de façon à avoir,

dans chaque couche icouche : I dppar Fpartoîal(icouche,ppar) = 1 .

Ihfp2dfi : définit tous les paramètres d'entrée pour la fonction fp2dyp, laquelle

effectue la résolution de l'équation de Fokker-Planck dans une couche pour un coefficient de

diffusion quasi-linéaire Dql(pn,mhu) et un champ électrique donnés. Ihfp2dfi lance

l'exécution de fp2dyp, ainsi que le changement de coordonnées (pn,mhu)~>(ppar,pperp)

(appel à s2cyp). Les variables de sortie sont la nouvelle fonction de distribution Xfl indexée

sur la grille (pn,mhu), la puissance absorbée Pabs (W/m3), la fonction de distribution parallèle

Fpar, et la densité de courant courant (A/m2).

fp2dyp : résolution de l'équation de Fokker-Planck [PeSh98].

s2cyp : passage des coordonnées (pn,mhu) au coordonnées (ppar,pperp).

Programmes de visualisation des résultats

compfi : permet de comparer le dépôt de puissance calculé par le code d'absorption

(variable depottotal) avec le profil de rayonnement X-dur issu du traitement des profils (variable

X). Il faut avoir chargé le fichier de résultats FP pour la simulation, et le profil sauvegardé

depuis la fenêtre Local profile du traitement X-dur (cf. annexe E).



246 Notice d'utilisation du code DELPHINE

critabs : calcule la position (variable tabres exprimée en r/a) et le temps (variable

timeres à diviser par wlh pour avoir des secondes) pour lequel les rayons atteignent pour la

première fois de leur trajectoire le critère d'absorption n» =
(keV)

polonde : permet de vérifier que les rayons sont bien dans la polarisation lente.

L'indice perpendiculaire des rayons est affiché en jaune, et on peut le comparer à celui qu'aurait

un rayon ayant la même trajectoire en polarisation lente (courbe rouge). Utilise les résultats du

RT et l'équilibre.

proj : projection des rayons dans une section poloïdale à partir des vecteurs rfinal et

zfinal. Si le vecteur Plh est en mémoire, les zones d'absorption de puissance (plus de 1% de la

puissance initiale du rayon absorbée pendant le pas de temps concerné) sont représentées en

rouge pour le premier spectre, et en magenta pour le second. Toujours dans le cas où Plh est en

mémoire, les parties des rayons ne portant aucune puissance ne sont pas représentées. Les

points initiaux de lancement des rayons sont indiqués par des croix rouges.

proj2 : visualisation des rayons dans le plan (p/a, n7/). Les zones d'absorption sont

représentées en rouge pour le premier spectre, et en magenta pour le second. La courbe

d'absorption totale du rayon par la maxwelienne, définie par le critère n;i = , est
Vr(kV)

tracée en pointillés rouges. Ce programme utilise les résultats contenus dans les fichiers FP et

ABS.

show(champ) : permet de visualiser la grandeur d'équilibre (Bpr, Bpz, delta, rhobar,

ddeltadr, ddeltadz, drhobardr, drhobardz) spécifiée par champ.

[]=viewnete(param) : affiche les profils de densité et température en fonction du petit

rayon normalisé r/a.

viewRT : permet de visualiser l'évolution de tous les paramètres d'un rayon au cours

de sa propagation. Les matrices décrivant l'équilibre ainsi que les matrices résultats du RT

doivent être en mémoire.

viewFpar : permet de visualiser les fonctions de distribution parallèles des douze

couches centrales du plasma. Les fonctions issues de la dernière exécution du Fokker-Planck

(variable Fpartotal) sont représentées en jaune, et celles issues du cycle précédent (variable

Fpartotall) sont représentées en rouge, ce qui permet de constater la bonne convergence du

couplage absorption/Fokker-Planck.
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viewFP : permet de visualiser le dépôt de puissance calculé par le code d'absorption

(variable depottotal), et de le comparer à celui calculé par le code FP (variable Pabstotal). Si le

code a convergé vers une solution absorption/fonction de distribution cohérente, il doit y avoir

un bon accord (à 20-30 % près) entre les deux dépôts.

viewj : permet de calculer et de visualiser le profil de densité de courant total J (en

MA/m2) à partir de la fonction de distribution parallèle Fpartotal. Calcule également le courant

total Itotal (MA).

viewspec : calcule et affiche le spectre de puissance absorbée dans une couche

spécifiée de façon interactive. Le spectre en fonction du n/f absorbé (variable npart) est stocké

dans la variable specnpatinpari) en W/m3/u. de nff). Le spectre en fonction de l'impulsion

parallèle normalisée p//n (variable ppar) est stocké dans la variable specppar(ppar),en W/mVu. de

ppar). Le programme utilise les résultats contenus dans les fichiers ABS et FP.
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ANNEXE H

TRAITEMENT DU RIPPLE DANS LE TRACE DE RAYONS

Cette annexe détaille la façon dont le ripple est pris en compte dans le module de tracé de

rayon du code DELPHINE, à travers l'expression du champ magnétique et de la coordonnée de

flux toroïdal. L'approche perturbative développée dans [Ars95, Pey96] est reprise et adaptée au

système de coordonnée (R,(j),Z) utilisé dans le code (cf. par. III.D.2.a).

H.l. Modulation du champ magnétique
Le champ magnétique régnant dans un tokamak est la somme du champ engendré par les

bobines toroïdales Bt en l'absence de plasma, et du champ poloïdal Bp créé par le courant

plasma. Dans le cas d'un nombre infini de bobines autour du tore, l'équilibre est axisymétrique,

et Bt est dirigé exclusivement selon e^ , et B selon eR et ez (cf. fig. III.4).

Le nombre fini de bobines (N = 18 sur Tore Supra) introduit une perturbation

périodique en <j) d'amplitude relative 5{R,Z) dans la structure du champ magnétique, appelée

ripple. Dans le cas de Tore Supra, l'expression suivante peut être utilisée pour calculer 8

[Gru89] (fig. H. l ) :

Ô(R,Z) = ax exp(a2r' + a3r' )

avec r'2 = (R-R0) + Z2 + 2{R-R0)Ar + A2 et Ar = bl-b2f
2 (H.l)

Ro étant le grand rayon du centre de la chambre à vide. La valeur des différents coefficients est :

a, = 2.2X10"4, a2 = 5 m1, a3 = 1.6 m"2, b, = 0.32 m, b2 = 0.26 m1.

L'approche perturbative utilisée dans [Ars95, Pey96] consiste à décomposer les champs

toroïdal et poloïdal en un terme principal Bt^(R,Z) correspondant à la valeur moyenne du

champ le long de l'axe toroïdal (équilibre axisymétrique) et un terme perturbatif

Bt[ ](R Z <f>) dû au ripple :

Bt[ ](/? Z 0) = Bt[ ](/? Z) + Ët[ }(R Z ((>) (H.2)

D est montré dans [Ars95, Pey96] que la perturbation du champ poloïdal due au ripple

peut être négligée sur toute la section du plasma : Bp(R,Z,<p) = Bp(R,Z) . Ainsi, l'effet du

ripple est contenu entièrement dans le terme Ë .

Les champs non perturbés sont donnés par :

Bt(R) = Bo ^ 5 ,

B(RZ) = BpR{R Z) eR + BpZ{R Z) ez
 ( H 3 )
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où Bo et Ro sont respectivement la norme du champ magnétique et le grand rayon au centre de la

chambre. BpR et BpZ sont les composantes du champ poloïdal selon eR et ez , et sont fournis

numériquement par le code d'équilibre sur le maillage (R,Z).

200 250
R(cm)

300

Figure H.I. : contours iso-ôdans une sectionpoloïdale de Tore Supra. Ar est le décentrement
de la surface iso-ripple par rapport au centre de la chambre, de coordonnées (R0,0), et ar son

rayon. Ar0 = Ar(a=Q).

La modulation due au ripple est introduite dans la composante selon e^ de Bt sous la

forme :

Bt4>(R,Z,<t>) = B 0 - Y b\R,Z) cos(N</>) (H.4)

Cette perturbation est répercutée sur les deux autres composantes de Bt afin que celui-ci

vérifie l'équation de Maxwell VxB = //0j + -\ -^- . Bt désignant le champ statique engendré

par les bobines toroïdales en l'absence de plasma, cette équation devient :

^>4 = Ô (H.5)

L'équation (H.5) fournit l'expression des deux autres composantes perturbées de Bt

sous la forme :
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N (H.6)
t

Le champ magnétique total pris en compte dans le tracé de rayons est donc :

B(R,Z,<t>) =

A

\

Ro

R
dô\R,Z) sin(TV )̂

,

(H.7)

H.2 Modulation de la coordonnée de flux toroidal
La modulation du champ magnétique doit être répercutée sur la coordonnée de flux

toroïdale de façon à ce que les surfaces magnétiques, définies par p, = constante, restent en tout

point tangentes au champ magnétique. En suivant la même approche pertubative qu'au

paragraphe précédent, la coordonnée de flux toroidal p, est décomposée sous la forme :

pt(R,Z,<f>) = pt(R,Z) + pt(R,Z,<p) (H.8)

pt{R,Z) étant la coordoonée de flux toroidal moyennée dans la direction toroïdale et fournie par

le code d'équilibre, et pt(R,Z,<p) la perturbation due au ripple. Celle-ci est calculée en écrivant

que le gradient de p, est perpendiculaire au champ magnétique :

Vp B = 0 (H.9)

En effectuant les mêmes approximations que dans [Ars95, Pey96], il vient :

D'où l'expression de la coordonnée de flux toroidal complète :

= p,m,Z) + ̂ j cosW) ( | § + | f (H.

Références
[Ars95] Arslanbekov R., Etude des électrons rapides à partir du rayonnement X-dur, thèse

de doctorat de l'Université Aix-Marseille I, 1995.

[Gru89] Grua P., Confinement des ions suprathermiques dans un tokamak non

axisymétrique, thèse de Doctorat, Université de Provence, Aix-Marseille I (1989).

[Pey96] Peysson Y. et al, Magnetic ripple and the modeling of lower hybrid current drive in

tokamaks, Phys. Plasmas 3 n°10 (1996) 3668.



Annexe I 253

ANNEXE I

SPECTRE INJECTE PAR LES ANTENNES HYBRIDES DE TORE
SUPRA

L'onde hybride est injectée dans Tore Supra au moyen de deux antennes à

multijonction, qui permettent d'obtenir un spectre en indice parallèle très étroit, centré autour

d'une valeur fixée par le déphasage entre les différents modules constituant l'antenne

[Lit90,Lit92]. 16 klystrons fournissant 500 kW chacun génèrent l'onde hybride à la fréquence

de 3.7 GHz, pour une puissance totale de 8 MW. La puissance est transmise à l'antenne par des

guides d'ondes surdimensionnés sur une longueur de 20 m avec un facteur de transmission

atteignant 94 %. Les deux antennes à multjonctions, installées dans deux queusots adjacents

situés dans le plan equatorial du tore, sont constituées chacune de 16 modules (8 au dessus du

plan equatorial et 8 symétriques en dessous de ce plan). Chaque module comprend deux

rangées de 4 guides d'onde de taille réduite. Au total, chaque antenne est constituée de 4

rangées de 32 de ces guides alignés dans la direction toroïdale (fig. I.I), ce qui rend le spectre

en indice parallèle injecté très étroit.

Rangées de 32 guides
dans la direction
toroïdale

R Bord du plasma (Rp+ap; i

Rcoupleur - — — —;

Figure 1.1 : position de l'antenne hybride par rapport au plasma.
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Les spectres typiques de puissance injectée en fonction de l'indice parallèle sont

présentés dans la figure 1.2., pour des déphasages entre modules 8$ valant -30°, 0°, et +30°.

Ces résultats ont été obtenues avec le code SWAN, qui suppose que le champ magnétique est

purement toroidal. Bien que ce ne soit pas rigoureusement le cas en pratique, les lignes de

champ, même modulées par le ripple, ont un angle d'inclinaison très faible par rapport à la

direction toroïdale, et les résultats fournis par SWAN sont tout à fait utilisables. Les spectres

sont constitués d'un pic principal dans la région n,, > 0, d'un pic secondaire de plus faible

intensité dans la région nn < 0, mais à plus haut \nf/\ , et d'une multitude de pics de très faible

amplitude. Il est possible de faire varier la valeur de l'indice parallèle sur lequel est centré le pic

principal n//pic de 1.4 à 2.3 en introduisant un déphasage ôcj) compris entre -90° et +90° [Lit92].
n//Pk e t &P s o n t u^s P ^ l'expression linéaire [Lit90] :

dans laquelle 8$ est exprimé en degrés. L'antenne ayant été optimisée pour n,,pic = 1.8, la

fraction de puissance contenue dans le pic principal peut être réduite jusqu' à seulement 50 % de

la puissance injectée lorsque | ô<j) | atteint 90°, alors quelle est de 70 % de la puissance injectée

pour &p =0°.

La convention utilisée pour le signe de l'indice parallèle est d'attribuer le signe positif

(resp. négatif) à la partie du spectre qui génère du courant dans le même sens que (resp. dans le

sens contraire au) le courant plasma. Ainsi, dans Tore Supra, la composante parallèle au champ

magnétique du vecteur d'onde k,, est toujours négative pour un rayon à co-courant, alors que
\k \c

son indice parallèle, vérifiant \n,,\ = —[jj- , est pris par convention positif. Les simulations

ont montré que l'absorption de la partie négative du spectre n'interagit pas avec celle de la partie

positive, les pics primaire et secondaire étant centrés sur des indices parallèles très différents en

valeur absolue. Le pic secondaire, orienté à contre-courant et de faible intensité, ne génère que

peu de courant, et n'est donc la plupart du temps pas pris en compte dans les simulations.

Toutefois, afin de tenir compte de la répartition de la puissance entre les différents pics,

seulement 70 % de la puissance injectée est affectée au pic principal (dans le cas <50 = 0°).

Bien qu'à priori n'importe quelle forme de spectre puisse être injectée dans le code de

tracé de rayons, il est pratique de modéliser le pic principal par une gaussienne de la forme :

P f (r, r, \2\
dP r \_ rpic ynll~nllpic>

où a caractérise la largeur du pic, et Ppic est la puissance totale contenue dans le pic principal.

L'expression (1.2) est normalisée de façon à ce que :

= P
Pic (L3)£

Ainsi, dans le code de simulation, la puissance initiale portée par un rayon est

— A n , , , An,, étant l'écart d'indice parallèle entre deux rayons consécutifs.
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Pour les antennes de Tore Supra, CT= 0.12, n//pic est donnée par la formule (1.1), et la

largeur totale au pied du pic principal est 0.4 (fig. 1.3).

3.5
n//>0

= 0°> n / /p ,c = 1 - 8

= -30°,n//pic=1.65 i
= +30°,n//pic=1.95

n,,\
Figure 1.2 : spectres de puissance injectée en fonction de l'indice parallèle pour trois différentes

valeurs du déphasage 80 entre les modules de l'antenne. Les indices positifs et négatifs sont
regroupés sur la même échelle pour une meilleure lecture de la figure. n//ic est l'indice parallèle

sur lequel est centré le pic de puissance injectée principal.

Figure 1.3 .-forme du pic principal (en grisé) pour <50 = 0° et fit gaussien par l'expression (1.2)

(traitplein épais) avec a- 0.12.
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Abstract. Fast electron bremsstrahlung emission provides a quite direct insight of the non-
thermal electron dynamics in plasmas. During lower hybrid current drive experiments, it is
then possible to estimate power deposition profiles, which are critical for an accurate control
of such regimes in stationary conditions. Experimental validations of the instrumental design
of the new fast electron bremsstrahlung camera installed on TORE SUPRA are presented, as
well as first results.

1. Introduction

The control of the non-inductive current density profile is a critical issue to increase
performances of tokamak plasmas, and to achieve steady-state discharges in reactor-like
conditions. During the last past years, such studies have been carried out in detail on the
TORE SUPRA tokamak, by an extensive use of the lower hybrid (LH) wave to sustain a fast
current carrying electron tail. Besides the discharge where the ohmic current has been fully
replaced during more than 75 s with 3 MW of LH power, stationary states with magnetic shear
reversal have been also successfully obtained, leading to enhanced plasma performances, so-
called LHEP regimes [1]. These regimes, which are now routinely obtained on TORE
SUPRA, are characterized by a rapid increase of the central electron temperature, few seconds
after the LH power has been switched on. This sudden rise of the core electron temperature is
usually ascribed to the onset of an internal thermal transport barrier, though no clear direct
evidence of such a process has been yet demonstrated. Indeed, it is assumed that most of the
LH power is deposited off-axis, as predicted by ray-tracing or wave diffusion codes [2].
However, even if off-axis LH power deposition profiles have been observed experimentally
from the fast electron bremsstrahlung emission at high energy, when operating conditions
correspond to a poor accessibility of the LH wave [2], it is a critical issue to determine wether
the radial dependence of LH power absorption remains similar for resonant electrons whose
energy is much lower, but well above the thermal bulk. Though their contribution to current
drive is likely negligible and may be therefore not identified by time evolution of plasma
parameters, they can lead to a direct and efficient core plasma heating and an apparent
thermal transport barrier. Such an analysis is supported by recent measurements of the non-
thermal bremsstrahlung emission on the TdeV tokamak during similar current drive
experiments. Indeed, the non-thermal bremsstrahlung emission profile which is hollow at
high energy, in agreement with ray-tracing simulations, becomes peaked and broad at
energies much lower than expected as compared to the launched power spectrum, but well
above thermal energies [3]. However, the coarse spatial resolution of all x-ray diagnostics
used for these experiments either on TdeV or TORE SUPRA tokamaks prevents from having
a precise insight on the fast electron dynamics in momentum space as a function of radial
position [3,4]. For this purpose, a new fast electron tomographic system has been designed
for TORE SUPRA [5,6]. Experimental assessment of diagnostic performances for various
operating conditions is presented, as well as results obtained with the first installed camera.

2. Experimental set-up and performances of the diagnostic

The fast electron tomographic system is designed to record the hard x-ray emission
between 20 and 200 keV, with requirements of high time and space resolutions [5]. In order
to fulfill severe additional constraints that result from a high ambiant magnetic field, high



neutron and y ray fluxes with deuterium plasmas and the lack of place in the near vicinity of
the tokamak, it is based on the use of room-temperature semiconductor CdTe detectors which
exhibit, besides their high x-ray stopping efficiency, several nice properties for this purpose
[5,6]. The tomographic system is made of a horizontal and a vertical camera with respect to
the equatorial mid-plane, each with 21 and 38 detectors respectively. At present time both
cameras are installed on TORE SUPRA, but only the horizontal one was available during the
last experimental campaign, which is reported here (Fig. 1). The large redundancy in spatial
measurements in the inner half of the plasma volume allows to get accurate details of the
non-thermal bremsstrahlung emission in the core of the plasma, even if the radial profile is
hollow like in usual magnetic shear reversal experiments sustained by the LH wave. By an
appropriate filtering of raw data using the well known bi-orthogonal decomposition method
[7], it is possible to estimate consistently from both time and space evolutions all averaged
signal levels, at corresponding error bars, according to the Poisson statistic.

Collimating
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Fig. 1: Fast Electron Bremsstralung tomographic
system, horizontal camera (21 CdTe detectors).

For each chord, a spectral analysis of 8 energy channels of width 20 keV is carried
out. Even if only a coarse spectrometry is performed, it is possible to estimate accurately the
photon temperature, a critical parameter for synergy experiments between the LH and ion
Berstein waves in view to improve current drive efficiency. In Fig. 2, recorded hard x-ray
energy spectra for a central chord at different plasma electron temperatures are presented.
Within a large energy range, a quasi-exponential decrease of the non-thermal bremsstrahlung
emission is observed as shown in previous experiments [4], and the related photon
temperature increases with the bulk electron temperature, a well known and expected
behavior. Departures from the exponential-like dependence at low energy may be ascribed to
the contribution of thermal electrons to the bremsstrahlung emission, while at high energy,
the count rate becomes low and as a result the dispersion of the data is large.

With 2 mm thick detectors, high counting rates up to 150 kHz may be achieved
without significant distortion of the energy spectrum because of carrier mobility [8], and a
time resolution of 4 ms has been obtained successfully. In Fig. 3 a typical time evolution of
the non-thermal bremsstrahlung emission is displayed for a central chord, with a time
sampling of 16 ms. It should be emphasized that a time resolution down to 1 ms may be
foreseen without any difficulty during burst acquisitions, on the basis of observed
performances of the diagnostic.



The ability to measure the non-thermal bremsstrahlung emission in presence of a
high thermonuclear neutron flux has been adressed during realistic combined heating
experiments. As shown in Fig. 4, the noise level induced for photon energies larger than 40
keV remains fairly negligible as compared to the bremsstrahlung signal, though the ion
cyclotron power reaches 4 times the launched LH power level, and the neutron rate exceeds
4.0X1CT12 s'1. This result confirms that operating conditions of the diagnostic with deuterium
plasmas have been greatly enhanced as compared to the previous system installed on TORE
SUPRA [4]. It can be inferred from the use of thin detectors and an appropriate design of the
X/y shielding, made of a thick layer of lead (20 mm) in between two thin layers of stainless
steel (5 mm). In the photon energy range 20-40 keV, the large signal which is observed
without any fast electron tail results from electron heating of the plasma bulk.
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3. Results

Fig. 4: HXR measurements with high neutron flux

Recent current profile optimisation during LH-assisted current ramp-up have been
carried out on TORE SUPRA, to enhance core confinement by creating a central weak
magnetic shear region with a safety factor above one [9]. Just after the ramp-up phase, an
electron temperature transition has been obtained for the first time at low edge safety factor
(qa = 3.5, Ip = 1.6 MA) with 3.5 MW of LH additional power, as reported in Fig. 5. Electron



temperature profiles indicate that the transition concerns the central part of the discharge, up
to a normalized plasma radius of p - 0.3. The study of the current profile dynamics based on
the use of the resistive time diffusion code [2] shows that the slow ohmic current penetration
leads to the formation of a hollow current density profile in agreement with magnetic
measurements. As shown in Fig. 6, time evolutions of the non-thermal bremsstrahlung
emission at photon energy 50±10 keV for a chord crossing the plasma at mid-radius, and for
a central chord, clearly indicate a progressive broadening of the power deposition profile,
which is consistent with current profile analysis. No significant change in the LH power
deposition profile is noticed at the LHEP transition. It is worth to note that the saturation-like
time evolution of the signal recorded by the central chord as far as the plasma current
increases, is no more observed at higher photon energies. However, data at all photon
energies indicate still a broadening of the power absorption profile. Though the first energy
channel is very sensitivite to thermal electrons when the electron temperature is high as for
this shot (Te0 = 7.5 keV), no additional rise of the bremstrahlung emission is observed at the
LHEP transition for the central chord with the horizontal camera. This result may be due to a
very small core plasma volume involved in the LHEP transition. However, more detailed
investigations are necessary to clarify this important problem which will be adressed
accurately by using the full tomographic system.
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Fig. 5: LHEP transition at the end of the current ramp-up phase
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Fig. 6: Broadening of the non-thermal bremsstrahlung emission
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Abstract. Experimental validations of the instrumental design of the new fast
electron bremsstrahlung camera installed on TORE SUPRA are presented, as well as
first results of power deposition profiles during lower hybrid current drive
experiments.

1. Introduction

The control of the non-inductive current density profile is a critical issue to increase
performances of tokamak plasmas, and to achieve steady-state discharges in reactor-like
conditions. During the last past years, such studies have been carried out in detail on the TORE
SUPRA tokamak, by an extensive use of the lower hybrid (LH) wave to sustain a fast current
carrying electron tail. Besides the discharge where the ohmic current has been fully replaced
during more than 75 s with 3 MW of LH power, stationary states with magnetic shear reversal
have been also successfully obtained, leading to enhanced plasma performances, so-called
LHEP regimes [1]. These regimes, which are now routinely obtained on TORE SUPRA, are
characterized by a rapid increase of the central electron temperature, few seconds after the LH
power has been switched on. This sudden rise of the core electron temperature is usually
ascribed to the onset of an internal thermal transport barrier, though no clear direct evidence of
such a process has been yet demonstrated. Indeed, it is assumed that most of the LH power is
deposited off-axis, as predicted by ray-tracing or wave diffusion codes [2]. However, even if
off-axis LH power deposition profiles have been observed experimentally from the fast electron
bremsstrahlung emission at high energy, when operating conditions correspond to a poor
accessibility of the LH wave [2], it is a critical issue to determine wether the radial dependence
of LH power absorption remains similar for resonant electrons whose energy is much lower,
but well above the thermal bulk. Though their contribution to current drive is likely negligible
and may be therefore not identified by time evolution of plasma parameters, they can lead to a
direct and efficient core plasma heating and an apparent thermal transport barrier. Such an
analysis is supported by recent measurements of the non-thermal bremsstrahlung emission on
the TdeV tokamak during similar current drive experiments. Indeed, the non-thermal
bremsstrahlung emission profile which is hollow at high energy, in agreement with ray-tracing
simulations, becomes peaked and broad at energies much lower than expected as compared to
the launched power spectrum, but well above thermal energies [3]. However, the coarse spatial
resolution of all x-ray diagnostics used for experiments either on TdeV or TORE SUPRA
tokamaks prevents from having a precise insight on the fast electron dynamics in momentum
space as a function of radial position [3,4]. For this purpose, a new fast electron tomographic
system has been designed for TORE SUPRA [5,6]. Experimental assessment of diagnostic
performances for various operating conditions is presented, as well as first results obtained with
the full tomographic system.

2. Experimental set-up and performances of the diagnostic

The fast electron tomographic system is designed to record the hard x-ray emission
between 20 and 200 keV, with requirements of high time and space resolutions [5]. In order to
fulfill severe additional constraints that result from a high ambiant magnetic field, high neutron
and y ray fluxes with deuterium plasmas and the lack of place in the near vicinity of the
tokamak, it is based on the use of room-temperature semiconductor CdTe detectors' which



exhibit, besides their high x-ray stopping efficiency, several nice properties for this purpose
[5,6]. The tomographic system is made of a horizontal and a vertical camera with respect to the
equatorial mid-plane, each with 21 and 38 detectors respectively. At present time both cameras
are installed on TORE SUPRA. They have been designed to be very compact as shown in Fig.
1, in order to save place and reduce the amount of matter in the near vicinity of the detectors. In
such a way, the number of interactions between neutrons and the shielding is expected to be
low. The large redundancy in spatial measurements in the inner half of the plasma volume
allows to get accurate details of the non-thermal bremsstrahlung emission in the core of the
plasma, even if the radial profile is hollow like in usual magnetic shear reversal experiments
sustained by the LH wave. By an appropriate filtering of raw data using the well known bi-
orthogonal decomposition method [7], it is possible to estimate consistently from both time and
space evolutions all averaged signal levels an corresponding error bars, according to the
Poisson statistic.
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Fig. 1 : Fast Electron Bremsstralung tomographic
system, horizontal camera (21 CdTe detectors).

For each chord, a spectral analysis of 8 energy channels of width 20 keV is carried out.
Even if only a coarse spectrometry is performed, it is possible to estimate accurately the photon
temperature, a critical parameter for synergy experiments between the LH and ion Berstein
waves in view to improve current drive efficiency. In Fig. 2, recorded hard x-ray energy
spectra for a central chord at different plasma electron temperatures are presented. Within a large
energy range, a quasi-exponential decrease of the non-thermal bremsstrahlung emission is
observed as shown in previous experiments [4], and the related photon temperature increases
with the bulk electron temperature, a well known and expected behavior. Departures from the
exponential-like dependence at low energy may be ascribed to the contribution of thermal
electrons to the bremsstrahlung emission, while at high energy, the count rate becomes low and
as a result the dispersion of the data is large.

With 2 mm thick detectors, high counting rates up to 150 kHz may be achieved without
significant distortion of the energy spectrum because of carrier mobility [8], and a time
resolution of 4 ms has been obtained successfully. In Fig. 3 a typical time evolution of the non-
thermal bremsstrahlung emission is displayed for a central chord, with a time sampling of 16
ms. It should be emphasized that a time resolution down to 1 ms may be foreseen without any
difficulty during burst acquisitions, on the basis of observed performances of the diagnostic.

The ability to measure the non-thermal bremsstrahlung emission in presence of a high
thermonuclear neutron flux has been adressed during realistic combined heating experiments.
As shown in Fig. 4, the noise level induced for photon energies larger than 40 keV remains
fairly negligible as compared to the bremsstrahlung signal, though the ion cyclotron power



reaches 4 times the launched LH power level, and the neutron rate exceeds 4.0x10+ s' . This
result confirms that operating conditions of the diagnostic with deuterium plasmas have been
greatly enhanced as compared to the previous system installed on TORE SUPRA [4]. It can be
inferred from the use of thin detectors and an appropriate design of the X/y shielding, made of a
thick layer of lead (20 mm) in between two thin layers of stainless steel (5 mm). In the photon
energy range 20-40 keV, the large signal which is observed without any fast electron tail results
from electron heating of the plasma bulk.
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3. Results

Profile reconstruction capabilities of the tomographic system have been investigated by
performing LH wave accessibilty experiments. Electron density scans for line averaged values
ranging between 2.0 and 6.0x10+I9 m"3 have been carried out for two toroidal magnetic field
values, 2.2 and 3.9 T. The plasma current is kept constant at Ip = 0.8 MA, as well as the LH
power, which is set at a low level of 0.8 MW. Profile reconstruction are carried out using the
Fischer's information technique for the photon energy range between 60 and 80 keV. The
plasma emissivity is considered-to be constant on flux surfaces and its number is set to 30. As
shown in Fig.5a, a significant modification of the x-ray emission profile is observed when the
electron density is increased, at high toroidal magnetic field. Though x-ray emission profiles
remain roughly peaked, they become progressively narrow when the electron plasma density
increases. This result is in agreement with previous analysis obtained with the former hard x-ray



diagnostic [4], and confirms that the magnetic ripple may affect significantly the LH power
deposition profile [9]. When the density exceeds 4.0xl0+19 m"3, the signal level becomes very
low but the high data redundancy enables to have nevertheless an accurate estimate of the local
profile. At a lower toroidal field value, the non-thermal bremsstrahlung emission is much
broader, and sharp structures in the profiles may be clearly observed (Fig. 5b). The structures
are more pronounced at high density, but remain at the same plasma radius. Detailed analysis
will be carried out to assess the origin of such complex radial dependence of the x-ray emission.
It must be emphasized that the consistency between data obtained with both cameras clearly
indicates that wall contribution is negligible, as compared to plasma emissivity. However, when
the LH input power level becomes high, Abel inversion of line integrated data is often difficult,
because of the occurrence very large poloidal inhomogeneities of the non-thermal
bremsstrahlung emission. This is likely due to fast electron hot spots on first inner wall of the
tokamak.
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Fig.5: X ray emission profile between 60 and 80 keV

4. Conclusion

A powerful tomographic has been installed succesfully on TORE SUPRA to study the
non-thermal bremsstrahlung emission during LH current drive experiments. All results show
that CdTe technology is appropriate for accurate measurements performed in a severe
environment like a tokamak, with high time varying magnetic fields and large neutron rate.
Profile reconstructions of the local non-thermal bremsstrahlung emission have shown the high
sensitivity of the diagnostic as a consequence of the large data redundancy, even if the signal
level is low.
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Measurements of LH power deposition profile
by fast electron bremsstrahlung tomography on Tore Supra
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1. Introduction
Lower Hybrid Current Drive (LHCD) is widely used in view to increase performances

of tokamak plasmas, and to achieve steady-state discharges in reactor-like conditions [1, 2].

The ability to determine and control accurately the Lower Hybrid (LH) wave power deposition

profile is critical in such scenarios. Fast Electron Bremsstrahlung (FEB) emission provides a

quite direct insight of the localisation of non-thermal electrons generated by Landau damping of

the LH wave.

Using the hard x-ray tomographic system installed on Tore Supra, dependences of the

LH power deposition profile are estimated as a function of the n,, launched power spectrum,

plasma density, magnetic field, and safety factor profile.
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2. Experimental set-up
The fast electron tomographic system is designed to record the non-thermal

bremsstrahlung emission in the x-ray energy range between 20 and 200 keV, with requirements

of high time - down to 4 ms - and space resolutions - 5 cm [3, 4]. The horizontal and vertical

cameras are made of 21 and 38 CdTe

detectors respectively, as shown in Fig. 1.

For each chord, a coarse energy spectrum of

8 energy channels of 20 keV is determined.

The recorded signals are filtered using

biorthogonal decomposition and the profiles

are then inverted by Fischer's inversion

method. In this paper, all presented profiles

correspond to photons whose energy lies

between 60 and 80 keV. The thermal

background contribution in this channel is

negligible and for a sampling time of 16 ms,

the statistical uncertainty is low enough to
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Fig. 1 : Chords of the tomographic system
(projection in the same poloidal section)



3. Profile analysis
The launched n/; power spectrum is peaked at n//0 = 1.8 for a zero phasing between

adjacent waveguides and ranges between 1.6 and 2.3 by changing the phasing from -45° to

+90°. Variations of the HXR profile as a function of the phasing are displayed in Fig. 2. All

profiles exhibit a non-monotonic radial dependence whose shape is slightly modified by phase

variations. It is characterised by a two peaks structure which is present for almost all plasma

conditions. No clear dependence of their average positions is observed when launching

parameters are modified, but changes in their relative intensity and width are noticed. When

n//0<1.8, the inner sharp peak at r/a=0.1 and the broad one at r/a~0.4 have nearly the same

intensity. Conversely, the outer peak becomes narrower if n//0>1.8, and its intensity is 1.5 times

higher than that of the inner one, as shown if Fig. 2. In this case the LH power deposition

profile may therefore be considered as slightly more off-axis as compared to the low n//0 case.

For mixed launching conditions - -45° phasing for one antenna, +90° for the other one -, no

significant synergetic effect between the two waves is observed on the power absorption. The

resulting hard x-ray profile is indeed roughly the average of the profiles obtained with separate

-45° and +90° phasing.
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Fig. 2 : HXR profiles with different LH-grill phasings

The hard x-ray emission is strongly sensitive to the plasma electron density. By

increasing the central line density nl0 from 2 to 6.1019 m'\ the HXR intensity is reduced by a

factor 10, which is consistent with the higher plasma collisionality and the reduction of the

current drive efficiency. As shown in Fig. 3, modifications of the HXR profile as a function of

the density are observed. When density is increased, profiles become narrower, and the satellite

peak at r/a~0.35 progressively disappears. Moreover, core emission becomes almost negligible.

By reducing the toroidal magnetic field from 3.9 to 2 T at fixed central line density nlo=2.1O19

irr, the two peaks structure is more pronounced, as shown in Fig. 3., and the intensity of the

overall signal is reduced by a factor 3.6. Such a trend is also observed at higher density.
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In contrast to the previous observations, which show fairly weak dependences of the

HXR profiles as functions of wave launching conditions and plasma parameters, strong

variations may be obtained during LHCD assisted current ramp-up experiments. Making use of

the resistive diffusion of the current density during this phase, a transient reversed shear

configuration is achieved over a large fraction (r/a<0.4) of the plasma volume, as shown in Fig.

4, leading to large modifications of the LH power deposition profile. The LH wave (with +90°

phasing to have a more off-axis power deposition) is launched in order to slow down the

inward diffusion of the current density by heating the plasma 250 ms after the beginning of the

discharge. This scenario allows to sustain the reversed shear phase during one second

approximately. In this regime, the HXR emission profile is strongly hollow with only one

broad peak located at r/a~0.4, as displayed in Fig. 5. As the current diffuses inwards, the core

emission grows up and the standart two peaks structure recovers when the current density

profile peaks. It is also shown on Fig. 5 that these observations are consistent with the

calculated LH-driven current density profile [5].
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Such a behaviour, which is likely the consequence of the local variation of the safety

factor, confirms that off-axis LH power deposition may be obtained when a negative shear

region is achieved in the plasma [1]. By an appropriate control of the launched LH power level,

a bifurcation towards self-consistent off-axis current drive regime may be foreseen, in view to



reach a steady-state reversed shear configuration. As negative shear seems to be a necessary

condition to obtain energy transport barriers, the experimental evidence of a large q-dependence

for HXR profiles confirms that the LHCD assisted current ramp-up scenario is a promising

candidate to achieve in the plasma a large enhanced confinement region in a steady-state

manner.

6000
B, = 3.9 T, o = +90 deg.

0.8 1.0

1.4

1.2

1.0

£ 0.8

0.4

0.2

0.0
0.0

- / (b)
•

: ! I

- - t=1.2s
- - ta 1.5 S _

V

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
r/a
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4. Conclusion
Hard x-ray tomographic profile reconstructions have allowed to determine accurately

profile dependences of the FEB emission vs. the launched power spectrum, plasma density,

magnetic field, and safety factor profile. Except when the current profile is hollow, a double

peaked structure is always observed. This radial dependence is qualitatively consistent with

most ray-tracing simulations, though no direct comparison with numerical predictions has been

carried out yet [6]. The inner peak may be ascribed to the fraction of the LH power which

undergoes several passes in the plasma before being absorbed. Its shape and localisation are in

agreement, with the wave diffusion model, based on a statistical treatment of the wave

propagation in stochastic regime [7]. The broad peak at r/a~0.4 arises likely from the part of the

LH power spectrum for which absorption can take place in colder regions of the plasma.

Further investigations are necessary to clarify this rough picture. Scans which have been carried

out confirm the difficulty to modify the LH power deposition profile by varying plasma electron

density, toroidal magnetic field, or wave launching conditions when the plasma configuration is

fully established. The current ramp-up phase provides an interesting opportunity to go around

this difficulty, and may be a useful tool in view to control the LH-driven current density profile.
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Interpretation of the non-thermal bremsstrahlung emission
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Abstract. Using the new hard x-ray tomographic system installed on TORE
SUPRA, a benchmark of ray-tracing and wave diffusion codes describing the
Lower Hybrid dynamics in tokamak plasmas is carried out.

1. Introduction
The recent availability of a high spatial resolution tomographic system in the hard x-ray

(HXR) energy range on TORE SUPRA has allowed to investigate the problem of the Lower
Hybrid (LH) power deposition profile during non-inductive current drive experiments, at a
level of accuracy which has never been obtained so far on a large tokamak [1]. The non-thermal
bremsstrahlung emission offers indeed a quite direct insight on the build-up of the fast electron
distribution function, both in velocity and configuration spaces. In this paper, comparisons
between experimental observations and numerical calculations are presented in view to
benchmark code capabilities for prediction of the radial dependence of LH power absorption, a
critical assessment for an effective control of the current density profile in tokamak plasmas.

Experiments are restricted to moderate- input power level (PLH < 2 MW) so that
modifications of the plasma equilibrium by the LH-driven current may be considered as
negligible, an assumption which is usually considered in models describing the LH wave
dynamics. When such a condition is fulfilled, reliable benchmarks of numerical codes against
experiments may be carried out. Calculations are based on two models,WDFP-1D [2], which
describes the wave dynamics as a diffusion process in the phase space (very weak absorption
limit), and RT/FP-2D, where the LH energy flow in the plasma is determined by a standart ray-
tracing technique in toroidal geometry [3]. For WDFP-1D, the wave absorption in velocity
space is estimated by a ID Fokker-Planck equation, while for RT/FP-2D, a full 2D relativistic
Fokker-Planck solver is used [4]. The influence of the toroidal magnetic ripple, which reaches
7% at the plasma edge on TORE SUPRA, on the ray dynamics is also investigated with the help
of the RT/FP-2D code [5]. For all ray-tracing calculations a large number of rays at launch is
used (400), since the stochastic nature of the ray dynamics comes fully into play for the
prediction of the LH power absorption.

2. Experimental set-up
The fast electron tomographic system is

designed to record the non-thermal bremsstrahlung
emission in the x-ray energy range between 20 and 200
keV, with requirements of high time - down to 4 ms -
and space resolutions - 5 cm in the equatorial mid-
plane. Horizontal and vertical cameras are made of 21
and 38 CdTe detectors respectively, as shown in Fig.
1. For each chord, a coarse spectrometry is carried ouï
by 8 energy channels of width 20 keV. All recorded
signals are first filtered by a singular value
decomposition (SVD) technique to identify and remove
the noise level. Local emission profiles are then
obtained using a Fischer's inversion procedure. During
these low power LH experiments, the thermal R*. 1. HXR Tomonaphic system
contribution to the bremsstrahlung emission is always w "
negligible in the range of energy investigated by the
tomographic system, as well as the noise induced by neutrons which results from thermonuclear
D-D reactions of residual deuterium in helium plasmas. Data consistency between the vertical

500

-500

2000 2500
R (mm)

3000



and horizontal cameras, which is crucial to perform Abel inversion, gives a high level of
confidence in the determination of the local HXR emission profiles.

3. HXR experimental results and numerical simulations
Since the LH wave accessibility scales as^/n7/Bt, parametric dependences vs. the

toroidal magnetic field Bt and the electron density ne have been performed at fixed input power
level (PLH = 0.8 MW, n,,0 = 1.8), plasma current (Ip = 0.8 MA), plasma size (ap = 0.75 m,
circular shape) and position (Rp = 2.33 m). The impurity level remains nearly constant from
shot to shot, and the measured effective charge Zeff is less than 4 in most cases (He plasmas).

For a central electron density of the order of ne0 = 2.0x10+19 m"\ the decrease of the
toroidal magnetic field from Bt = 3.9 to 2.0 T leads to a broadening of the HXR emission
profile, which becomes slightly hollow as shown in Fig.2a. Conversely, when the electron
density rises at fixed Bt = 3.9 T, the radial width of the HXR emission is progressively smaller
and a narrow peak at the radial position p = r/a = 0.15 can be well identified, especially for the
highest density case (Fig. 2b). Within the radial accuracy of the diagnostic, no relevant sharp
structures are observed in the HXR emission profiles.

Using WD/FP-1D, radial widths of all predicted HXR emission profiles are
systematically much smaller than experimental observations (Fig. 3a -b). This difference, which
is far beyond experimental uncertainty, may not be ascribed to a large radial diffusivity of the
fast electrons accelerated by the LH wave. Both transient evolutions and stationnary hollow
HXR emission profiles are in agreement with a low diffusion rate of the order of 0.1 m2.s"', as
deduced from previous analysis [6]. Parametric variations of the predicted LH power deposition
by the code WD/FP-1D are critically dependent of the radial profile of the safety factor q(p),
which sets the internal wave boundary propagation domain and the electron temperature profile
Te(p) for the location of the dominant wave absorption. Since Te remains very low in all studied
experiments (1.9 keV < Te0 < 3.7 keV), radial evolutions of the LH power deposition are
mainly governed by q0 = q(p = 0), when q(p) is monotonie. Hence, the small outward radial
shift of the LH power absorption which is predicted when Bt decreases is mainly a consequence
of the variation of q0 from 0.75 to 0.84 as observed experimentally and confirmed by
equilibrium simulations (Fig. 4a). Even if a similar radial shift of the HXR profile is also
observed experimentally (Fig. 3a), its amplitude is much more important than predicted by the
WDFP-1D code and may not be reproduced by changing values of q(p) and Te(p) in the
calculations, within the estimated interval of uncertainty. Predictions of the density scan at fixed
B,, exhibit also large discrepancies with the experimental observations, in particular at the
highest density value (Fig. 3b), which cannot be understood by any variations of the plasma
parameters within a reasonable interval. The large deviation observed at high density results
mainly from the large value of q0 for the highest density discharge, which is of the order of 1.3.

Large differences between experimental results and numerical predictions are also
observed with the RTFP-2D code, though some interesting features of the HXR signal may be
qualitatively reproduced, as the broad nature of the LH power deposition profile. By lowering
B(, the fraction of LH power deposited in the core of the plasma is reduced, as shown in Fig.4a
and 5a, in qualitative agreement with experimental observations (Fig. 2a). However, the two-
peak structure predicted by RTFP-2D is never observed experimentally. Ray-tracing simulations
in an axisymmetric topology are not able to reproduce the density scan (Fig. 4b). Conversely,
the HXR profiles at the two highest density cases may be well described by the RTFP-2D code,
providing magnetic ripple corrections are taken into account in the LH wave dvnamics (Fig.
5b).

The effect of the plasma current has been also investigated, at fixed Bt = 3.9 T and ne0 =
2.0x10+19 m"3. As shown in Fig. 2c, the increase of Ip from 0.8 MA to 1.2 MA leads to a large
broadening of the plasma, already reported in previous experiments [5]. Such a change cannot
be reproduced by the WDFP-1D code (Fig. 3c), as well the RTFP-2D one, when magnetic
ripple corrections are neglected (Fig. 4c). However, a slight broadening of the LH power
deposition profile is predicted, if the magnetic ripple perturbation is included in the ray
dynamics (Fig. 5c).



4. Conclusion
Reliable experimental HXR profiles have been obtained using the new hard x-ray

tomographic system on TORE SUPRA. From the available database, systematic benchmarks of

three different models which describe the LH wave dynamics in the plasma have been carried

out: toroidal magnetic scan, electron density scan and plasma current scan. It turns out that large

discrepancies are observed between experimental results and numerical results, though some

tendencies may be qualitatively reproduced, especially using the ray-tracing code with toroidal

magnetic ripple corrections. These substantial differences suggest that additional ingredient

should be added to describe accurately the LH wave propagation and absorption in the weak
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damping regime, like density or magnetic fluctuations in the plasma. Such an analysis clearly
demonstrates that most important available codes are not able to explain the experimental
phenomenology when the stochastic nature of the ray dynamics is important, and therefore their
use to predict the LH power deposition for transport analysis in these conditions is highly
questionable. The experimental fact that HXR profiles remain roughly centered and rather
broad, whatever plasma conditions is the clear signature that LH power absorption is nearly
independent of the initial parameters of the wave at launch. This weak damping regime which
prevents any robust control of the LH power deposition of the wave, may be avoided in low
temperature plasmas by an appropriate choice of the launching poloidal angle, as shown on
recently on JT60-U [7].
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Abstract

CORE AND EDGE ELECTRON DYNAMICS DURING LOWER HYBRID CURRENT DRIVE
EXPERIMENTS

Characterisation of the core and edge fast electron dynamics during lower
hybrid (LH) current drive experiments is a critical issue in view to achieve improved
plasma performances by tailoring the current density profile in a steady state
manner. At low power input (PLH< 2MW), the localisation of the LH wave absorption
exhibits a correlation with the radial position of the q=1 surface in the plasma, as
deduced from magnetic measurements and equilibrium code predictions. Such an
effect is observed either in stationary or transient conditions during LH assisted
ramp-up experiments. The lack of LH power deposition in the core of the plasma is
also confirmed by analysis of giant sawteeth in combined ICRH-LH scenarios. The
implications of these results for theories of the LH wave dynamics in the plasma
and current density profile control are discussed. LH power dissipation at the
plasma edge, which may lead to anomalous heat loads on components magnetically
connected to the radiating waveguide array is investigated theoretically and
experimental data are compared to calculations. The key role played by the fraction
of high-n,, values of the LH wave power spectrum as well as the edge plasma
density in the acceleration of thermal electrons is identified, and the possibility of an
additional driving force is also discussed. The effect of the shape of the LH
waveguide septa is analysed both theoretically and experimentally.

1 Centre Canadien de Fusion Magnétique, Varennes, Québec, J3X 1S1, Canada
2MPB Technologies inc. Pointe-Claire, Québec, Canada
Australian National University, Canberra, ACT0200, Australia
4 Oak Ridge National laboratory, Oak Ridge, Tenessee, USA
5 Institut of Plasma Physics, 182 21 Praha 8, Czech Republic
6 Consorzio RFX, IGI Padova, 4 Corsi Stati Uniti, Padova, Italy
Association EURATOM-TEKES, Espoo, Finland



IAEA-F1-CN-69/CDP/03

1. FAST ELECTRON DYNAMICS FROM BREMSSTRAHLUNG TOMOGRAPHY

The new hard x-ray (HXR) tomographic system which has been installed
recently on TORE SUPRA with 59 lines-of-sight, and 8 energy channels between 20
and 200 keV for each chord, has allowed investigations of the LH wave dynamics at
a level of accuracy which has never been reached so far on any tokamak [1]. Based
on a robust CdTe technology [2], time and space resolutions of the diagnostic are
respectively 4 ms and 5 cm, while the noise induced by neutron/y rays remains weak
enough for a clear identification of the fast electron dynamics during operations
with combined ion cyclotron resonance (ICRH) and LH heating, even at a very high
input power level [2,3]. In these conditions, a detailed assessment of theories of the
LH wave in tokamak plasmas may be performed, the cornerstone for a reliable
control of the current density profile and achievement of steady-state negative core
magnetic shear by LH means in high power plasmas [3].

Recent investigations have been carried out at fairly high plasma current
values (/p > 0.6 MA) and moderate input LH power levels (PLH < 2.5 MW), in view t o
extend former studies of LH-sustained magnetic shear reversal to nominal
operating conditions of TORE SUPRA [4]. Since the fraction of current driven by the
LH wave remains at a low level, the resulting perturbation of the plasma equilibrium
may be almost neglected. This condition is important in order to avoid large non-
linear effects which result from the coupling between the LH wave dynamics and
plasma equilibrium. In experiments adressed in this paper, the va- lue at which the
launched LH power spectrum is peaked ranges between n//peak = 1.8 and 2.2, with a
full width of 0.4. However, since the LH power deposition profiles are very weakly
dependent of the waveguide phasing but of the strong toroidal upshifts and
downshifts, as observed experimentally, variations of this parameter is not critical
for the following analysis. Core electron density ranges between 2.0 and 3.0x10+19

m"3. As shown in Fig. 1, the non-thermal HXR emission profiles between 60 and 80
keV is quite systematically hollow, and the peak position pHxRPeak(6o-aokev) shifts towards
the plasma edge as far as the plasma current increases. This evolution, which has
been already reported with the former HXR diagnostic [5], is confirmed by a
current scan between 0.6 and 1.6 MA in stationnary conditions, but also in time-
dependent conditions during LH-assisted ramp-up experiments. An illustration of
such an effect is given in Figs. 2 and 3 for a transient regime, where main traces of
a representative shot are reported, as well as line-integrated and Abel inverted
local HXR emissions between 60 and 80 keV at different time steps. The consistency
between data obtained with both cameras, and the direct evidence of hollowness
•from raw data make the determination of the peak position very robust, even if
time integration is short (8 ms). In the early phase of all LH-assisted ramp-up
discharges, the HXR emission is narrow and strongly peaked at all photon energies.
As far as plasma current increases, HXR profiles broaden progressively until a
smooth transition to
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Fig. 1: (a) Peak position
of the HXR profile at 60-
80 keV vs. location of
q=1 predicted by IDENT-
D code for ramp-up
experiments(black
points) and station nary
conditions (white points)
at different plasma
currents, (b) Time of
transition to hollow HXR
profiles vs. time of
occurrence of q = 1
surface in the plasma
from polarimetry
measurements.

Fig. 2: Time variations of
the plasma current, LH
power, central electron
temperature and density,
line-integrated HXR
emission (central chord
#42, vertical camera)
between 60 and 80 keV,
and evolutions of the
positions of the HXR off-
axis peak and q=1
surface predicted by
IDENT-D code , for the LH
assisted ramp-up
discharge number
#24685.

Fig. 3: (a) Line-
integrated HXR signals
between 60 and 80 keV,
for the horizontal (HC)
and vertical (VC)
cameras at different
time steps (discharge
#24685). (b) Abel
inverted local HXR
emission as deduced
from line-integrated
measure-ments
displayed in Fig. 3a. Each
type of line corresponds
to the time indicated
above in Fig. 3a.
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Fig. 4: Line-integrated HXR emission for all chords as a function of time, between
60-80 keV during combined ICRH-LH discharge. The black color corresponds to a
high HXR emission, while the white one to weak emission. The direct evidence of
hollowness from line-integrated measurements is observed on both cameras. Details
of the line-integrated and Abel inverted local emission profiles are given for two
different time steps. The pedestal in the line integrated emission, which arises from
LH wave current drive is insentive to the sawtooth perturbation.

hollow profiles occurs, while electron temperature and density but also main plasma
parameters remain at a constant level throughout the discharge (Fig. 2). Time at
which this transition takes place exhibits a correlation with the occurrence of q0 - 1
in the plasma, as deduced from polarimetry measurements for a large number of
shots (Fig. 1b). Such an evidence is sustained by equilibrium calculations carried out
with the IDENT-D code [6]. Both in stationnary and transient conditions, the
localization of the observed HXR off-axis peak is close to the radial position of the
predicted q = 1 surface, either for several different discharges (Fig. 1), or at
successive time steps for the same shot (Fig.2). Times at which small electron
temperature sawteeth become visible coincide roughly with transitions towards
hollow HXR profiles, while the inversion radius is consistent with the position of the q
= 1 surface within the experimental uncertainty.

The fact that stationnary HXR profiles are established on a very short time
scale (< 4 ms) when the LH power is applied several seconds after the onset of the
plateau of the plasma current, while they evolve on a resistive time scale (0.2-0.4 s)
during the ramp-up gives strong evidence of the key role played by the current
density profile on the LH power deposition. Moreover, the sustainment of hollow
HXR profiles in stationnary conditions confirms the very weak diffusion rate of non-
thermal electrons, a result which has been already suggested by numerous LH
experiments, but in a far less clear manner [7].

The lack of LH power deposition in the core of the plasma when q0 < 1 is also
observed directly from a time-space analysis of giant sawteeth during combined
ICRH-LH experiments. In the case here presented, up to 6 MW of ICRH power is
coupled to the plasma in the minority heating scheme. The core electron
temperature reaches Te0 = 5.5 keV approximately, and the period of the large
saturated sawteeth is about 200 ms. The HXR signals recorded by central chords
in the first three photon energy channels (20-40, 40-60 and 60-80 keV) exhibit all
sawtooth modulations. From a detailed analysis, is turns out that even in the
interval 60-80 keV, the thermal contribution is non-negligible in the center as
compared to the non-thermal one, except after a sawtooth crash. For more off-
axis chords however, the suprathermal emission always dominates, and no
sawtooth modulations are observed. As shown in Fig. 4, the sawtooth crash leads
to a strong modification of the HXR profile emission between 60-80 keV, which
becomes strongly hollow. The time sequence indicates that hollowness remains
during more than 40 ms, much larger than the fast electron acceleration time scale
by the wave electric field (< ms). This analysis confirms quite directly that LH power
deposition is hollow when the q = 1 surface is inside the plasma, in agreement with
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the previous experiments with LH power only. Moreover, the off-axis power
deposition of the LH wave is clearly insensitive to the sawtooth crash. Such a result
is consistent with the decrease of the relative amplitude of the sawteeth with the
photon energy which is observed systematically whatever the type of sawtooth
activity, when the fraction of LH power launched in the plasma is larger, as
compared to the ICRH one [2].

The role played by the q = 1 surface in the LH wave dynamics which is
observed experimentally raises several questions concerning the modélisation of the
LH wave dynamics, and its ability to be used for tailoring the current density profile
in the plasma. From recent electron cyclotron resonance heating (ECRH)
experiments [8], it turns out that transport barriers are observed at all rational q-
surfaces, which strongly affect electron temperature profiles. A similar effect may
append with the LH wave but, but since power absorption is much broader, only the
contribution of 9 = 1 can be identified. Even if the exact position of the q = 1
surface is usually subject to large uncertainties, especially during LH experiments
where no or weak sawtooth activity is detected, the parametric dependence which
is observed gives strong confidence that details of the magnetic topology have a
large effect on the LH power absorption. Refined experiments have to be carried
out, in view to identify pertinent ingredients that have to be considered in an LH
wave model, for an accurate description of the experimental phenomenology at all
plasma current values.

2. LH POWER DISSIPATION AT THE PLASMA EDGE

During LH current drive experiments on various tokamaks (ASDEX, TORE
SUPRA, TdeV), anomalous heat loads are observed on components magnetically
connected to the radiating lower hybrid waveguide array. On TdeV, a large
asymmetry in the power deposition on the divertor plates is measured [9], and by
changing the safety factor q, it is assessed that this anomalous heat flux is related
to particles flowing along the field lines from the grill to the magnetically connected
plates. On TORE SUPRA [10], localised hot spots are detected on several
components magnetically connected on either side of the LH grills, both in the limiter
and the ergodic divertor configuration. Several experimental observations using x-
ray detectors and Langmuir probes indicate that heat flux is mainly carried by fast
electrons generated in front of the grill, whose energy lies between 100 eV and 5
keV approximately.

An analysis of the heat flux is performed on TORE SUPRA by infra-red (IR)
thermography. The high resolution of the camera (2mm) allows to characterise the
geometric dimensions of the hot spots. In the poloidal direction, the hot spots are
spaced with the same periodicity as the row of waveguides and have a typical size
of 3-4 cm. This pattern is similar to the RF electric field distribution at the grill
mouth. The radial extension of the flux tube carrying these fast electrons is
measured by two methods. The power deposition profile on a neutraliser of the
ergodic divertor is derived from the IR imaging. Taking into account the grazing
angle of the field lines obtained from the field line tracing code MASTOC [11], it is

5
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deduced that the radial width, defined as the width at mid-height of the profile, is 5-
6 mm [12]. This result is confirmed by shadowing one grill with the other in the
limiter configuration. The first grill is launching RF power (1.2 MW) and its heat flux
on a plasma facing component intercepting these fast particles is measured. The
second grill, located toroidally between the first grill and the intercepting component
is moved forward from shot to shot. When the grill number two is 6 mm ahead of
the first grill, a decrease of the heat flux by a factor 2 is observed. At the same
time the heat load on the second grill increases consistently. The limited radial
extension of this particle beam allows a control of the power deposition location.
Recently, the protuding length of the guard limiters of one of the TORE SUPRA LH
grill has been increased from 1.5 mm to 6 mm. Preliminary results tend to confirm
that the additional heat flux on this guard limiter increase significantly as expected.

The LH power dependence is also investigated on TORE SUPRA from the IR
images. It is observed that the heat flux on a limiter, connected to the grills with a
20m connection length, increases more rapidly than the launched LH power, as
shown in Fig.5. Further experiments demonstrate moreover that this heat flux is
related not only to the LH power level, but also to the electronic density in front of
the grills. On TdeV, calorimetric measurements of the secondary divertor plates,
which are only connected to the scrape-off layer (SOL), indicate that the deposited
power varies almost linearly with the edge density. On TORE SUPRA, this linear
dependence is confirmed by IR thermal analysis of the neutraliser plates of the
ergodic divertor. Because of this SOL density dependence, heat fluxes in the range
of 8-15 MW/m2 have been measured when the edge density needge is around 2x1018m"
3. It is concluded that an optimisation of the position of the LH grills is required in
order to maintain a good wave coupling and moderate heat fluxes (<5 MW/m2). In
this case, the total power dissipated in the edge is below 3% of the LH injected
power.

The fast electron generation process in front of the LH grill is investigated
theoretically. For current drive experiments, the antenna excites a wave spectrum
with a high directivity: most of the power (~ 70%) is launched with a low parallel
refraction index {n,, ~ 2). However the launched n^ power spectrum is rich in
harmonics and in particular, lines at very high n,, (\n,,\ > 25 ) carry a sufficient
fraction of power (2-3 %) to resonantly accelerate thermal edge electrons ( - 2 0
eV). As these electrons gain velocity, they can interact with lower and lower nn

values up to a threshold given by vanishing overlap of the spectrum Fourier modes.
For typical antenna electrical field strengths (3kV/cm), electrons can be accelerated
up to a few keV [13]. The motion of electrons in the near field approximation is
calculated from a simplified 1D model [10,13]. Particles are launched at one end of
the grill and the velocity is calculated step by step after each transit from one
waveguide to an other. Starting from a thermal velocity distribution, it is found
that, for typical electric field strength (2-5 kV/cm), electrons are accelerated up to
1-5 keV, with an average value in the hundreds of eV range.

Calculations for Tore Supra plasma shots in which the LH power varies from
1.1 to 3.2 MW, shows that the mean energy of the accelerated electrons scales
with the averaged electric field ERF as EH/2 and varies for these shots between 280

6
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and 640eV. In order to compute the heat flux, a modelling of the interaction of the
accelerated electrons with the guard limiter of one of the Tore Supra antenna is
carried out. Because of the sheath effect, the heat flux normalized to the convective
flux Fo rises to a maximum for a fast electron ratio near 2% and decreases weakly
for higher ratios. With such a ratio, a rather good agreement between the
calculated and measured heat fluxes is obtained (Fig.6).

An electrostatic particle-in-cell model is also developed [14]. This model,
which is two-dimensional in space and three-dimensional in velocity, allows to
calculate self-consistently the electric field level. Using this code, one can also
demonstrate the possible generation of a fast tail in the velocity distribution. For an
injected power density of 48 MW/m2, calculations give a maximum energy of about
2 keV for the fast electron population. Furthermore, these simulations allow to
evaluate the fraction of absorbed LH power and the radial LH power deposition
profile. The fraction of absorbed power (~3 %) is quite consistent with
measurements, at least in the low edge density case but the absorption length is
found to be shorter (~1mm) than the experimental value. This result is expected
since most of the high spatial harmonics of the LH wave are strongly absorbed by
Landau damping. Therefore, they can only propagate in a few mm narrow
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layer in front of the LH grill. The electron acceleration by the launched field is thus
limited to this very narrow domain. However, higher order modes may be again
spontaneously excited by the nonlinear LH wave scattering on selfconsistent
ponderomotive density perturbations in a much wider layer [15], having a width of
few cm. Other spontaneously excited random fields may arise from the LH wave
scattering on plasma density fluctuations, or because of parametric processes. The
enhancement of the electron acceleration by these spontaneously excited random
fields, and the resulting enlargement of the width of the acceleration layer is

7
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illustrated in Fig. 7. For the computations, the number of launched higher modes is
chosen to 5, in order to model the wider layer several mm radially beyond the very
narrow layer at the grill mouth.

The key role of the high-n// content of the spectrum in the acceleration
process is well established, both experimentally and theoretically. This offers a
number of possibilities of reducing the associated anomalous heat flow through
modification of the spectrum. In particular, the high-n// spectrum content can be
reduced by rounding off the waveguide septa edges. On TdeV the septa of the
upper antenna row were rounded off, while the septa of the lower row were kept
with sharp angles. A comparison between the two rows is made for similar LH
density power and for same edge plasma densities. The two rows had the same
reflection coefficient. At low density (<ne> = 3.5x1019m'3, needge = 0.7x1018m"3), it is
found that the power dissipated in front of the row with rounded septa is reduced
by approximately 20 % which compares favourably with 30 % predicted by
calculation [16]. However at high edge density (<ne> = 5x1019m"3, nSiedge =1.5x1018rrf
3), there is no significant reduction of the power dissipation with rounded septa,
suggesting that Landau damping of waves in front of the grill could be enhanced by
other mechanisms. For an ITER type antenna, with thicker plates, numerical results
indicate that electron acceleration will disappear with rounded septa.
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Interpretation of the q-profile dependence
of the LH power deposition profile

during LHCD experiments on Tore Supra
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1. Introduction
Identification of parameters and scenarios allowing to control accurately the Lower

Hybrid (LH) power deposition profile remains nowadays one of the most challenging task in
view to achieve steady-state advanced tokamak operation. The hard X-ray tomographic system
of Tore Supra is a powerful tool to carry out this type of studies, by allowing measurements of
the LH power deposition profile at a level of accuracy which has never been reached so far on
any tokamak [1,2]- Recent observations by means of this diagnostic are reported, which bring
evidence of the highly sensitive dependence of LH power deposition on the safety factor profile.
The radial position of the wave absorption, which has been investigated both in transient
(during plasma current ramp-up) and stationnary (during Ip flat-top) regimes, during shots
where the ohmic contribution to the total plasma current is dominant, shows a strong correlation
with the value of Ip and the position of the q = 1 surface. Elements of interpretation of this
behaviour are found using ray-tracing and Fokker-Planck (RT/FP) simulations, carried out with
a new ray-tracing program coupled to equilibrium reconstruction code IDENT-D [3].

2. Experimental study of the dependence of LH power deposition profile on
safety factor profile

Numerous experiments have been carried out at various plasma current values (0.6 < /
< 1.6 MA) and moderate input LH power levels (Pw < 2.5 MW) to study the dependence of LH
power deposition profile on the safety factor profile, in regimes where the ohmic contribution to
the total plasma current is dominant (25 % < Iu/Ip < 50 %). The value at which the launched
LH power spectrum is peaked ranges between n//peak =1.8 and 2.3, with a full width of 0.4.
However, since the LH power deposition profiles are very weakly dependent of the waveguide
phasing but of the strong toroidal upshifts and downshifts, as observed experimentally,
variations of this parameter are not critical for the following analysis. Core electron density
ranges between 2.0 and 3.0xl0+19 m"3. It is observed that at low plasma current values (Ip < 1
MA) the LH power deposition profile is peaked or weakly hollow, and always localised in the
inner region of plasma r/a < 0.3. Morever, it becomes broader as Ip is increased, and may fill
the whole region r/a < 0.6 at very high /values (Ip =1.6 MA for this série of discharges). The
broadening of LH power deposition profile as / increases, which has been already observed in
other machines and also with the former HXR diagnostic of Tore Supra [4-7], is verified either
during Ip flat-top (fig. 1) or during LHCD assisted current ramp-up experiments, in which the
position of the maximum of the HXR emissivity between 60 and 80 keV shifts towards the
plasma edge as Ip increases and remains constant once the flat-top is reached (fig. 2 and 3).

A more detailed study concerning the safety factor profile in these discharges shows
evidence of a strong correlation between the outermost peak of HXR emissivity and the q = 1
surface : during Ip ramp-up discharges, the HXR profile becomes slightly hollow roughly at the
same time the q = 1 surface appears in the plasma, the occurrence of q0 = 1 being deduced from
polarimetry measurements (fig. 4). Furthermore, both in stationnary and transient conditions,
the localisation of the observed HXR outermost peak is close to the radial position of the q = 1
surface, determined by the IDENT-D code (fig. 5).

Interpretation of these data is not straightforward since the electron temperature profile
broadens as Ip increases, which is in itself a source of broadening of the LH power deposition
profile. Nevertheless, the both spatial and time correlation with the q = 1 surface, as well as the
reproducibility of the LH power deposition behaviour in a wide range of density and



temperature profiles gives strong confidence that details of the safety factor profile have a large
direct effect on the LH wave propagation and/or absorption.

Figure 1 : Abel-inverted HXR
emissivity profiles between 60 and
80 keV for 3 shots at different Ip

values, during lp flat-top. B, = 3.8
T, n//peat =1.8, Tc0 -3.7 keV, ne0

varying bewteen 2 and 3 x 10'9 m
3. Ip = 1.0 MA (solid), 1.4 MA
(dash-dot), 1.6 MA (dash).
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Figure 2 : Time evolution of the
plasma current, LH power, central
electron temperature and density,
and position of the maximum of
the HXR emission between 60 and
80 keV (pHXRptak<60.80k<v)), for LHCD
assisted ramp-up discharge #24682
("//peak = 2.3).

0.6

X l.UMA
T 1.2 MA
L 1.3 MA
g 1.4 MA
* 1.5 MA
• 1.6 MA

0.5 -

0.4 -

^ 0.3 -

#24682

Figure 3 : Abel-inverted HXR
emissivity profiles between 60 and
80 keVfor shot #24682 (cf. fig. 2)
at three different times : 1.3 s
(dash), 2.3 s (dash-dot), and 4.9 s
(solid).
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Figure 4 : Time of transition to hollow HXR profile Figure 5 : Position of the q = 1 surface as determined
in Ip ramp-up experiments vs. time of occurrence of q by IDENT-D code vs. position of the maximum of the
= 1 surface in the plasma from polarimetry HXR profile at 60-80 keV, for ramp-up experiments
measurements. (filled markers) and flat-top measurements (hollow

markers) at different plasma currents.
3. Interpretation

Ray-tracing calculations carried out with equilibria reconstructed from experiments
predict an outwards shift of the LH power deposition profile as Ip increases, in agreement with
the radial broadening of the HXR emission (fig. 6). However, simulated profiles are much
narrower than experimental observations. A similar agreement is also found during LH assisted
current ramp-up phase, though in this case results of the simulation are sensitive to input density
and temperature profiles, which contrasts with the robustness of the experimental behaviour.
Since simulations taking into account no specific modeling of the q = 1 surface predict a
dependence of LH power deposition profile on the value of Ip similar to experimental
observations, it seems that no new physical effect is introduced by the presence of the q = 1
surface in the plasma. The experimental evidence of strong correlation between LH power
deposition profile and the position of the q = 1 surface hence leads to the conclusion that the
latter plays in this type of discharges the role of a characteristic parameter of the safety profile
which is representative of the influence of equilibrium on LH wave propagation.
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In Tore Supra, like in most present day tokamaks, the LH wave propagates in the "few
pass" regime [6] : since electron temperature is not high enough to cause wave absorption on its
first pass from the launcher towards plasma center, ray trajectories have to be
followed during a longer time to determine the
position where strong wave damping will
occur. The stochastic nature of LH wave
propagation makes the rays highly sensitive to
details of plasma equilibrium, and no simple
rule may be found to predict the resulting
power deposition profile. However,
observations of the ray trajectories shows that
off-axis absorption is in "few pass"
configurations always triggered by strong nf/-
upshift related to reflection of the rays in the
bottom (or top, depending on the orientation
of plasma current and toroidal magnetic field
[8])part of the plasma (fig. 7 and 8). Hence, Figure 6 : Simulated power deposition profiles for the
for a given electron temperature profile, the three shots presented in fig. l : lp= 1.0 MA (#25375,
broadness of LH power deposition profile solid), 1.4 MA (#25351, dash-dotted), 1.6 MA
entirely depends on the fact that some rays (#25367, dashed)
may or may not undergo reflection at strongly negative Z (Tore Supra case), where Z is the
vertical coordinate, with origin at the equatorial mid-plane of the torus.

For the série of discharges studied in this paper, where current density profile is peaked
and total current dominated by the ohmic contribution, it appears that high Ip equilibria with a
broad q = 1 surface lead to fast and important «//-upshift because most rays undergo their first
reflection in the bottom part of the plasma, which results in off-axis power deposition. In lower
current configurations, two combined effects contribute to make the rays damp near plasma
center : the first reflections do not occur at strongly negative Z, resulting in a weak «//-upshift
(or even downshift) during the first pass. This «//-upshift is not large enough to fill the spectral
gap in the major part of the plasma except in the center, where electron temperature is
maximum. Hence weak «//-upshifted rays are easily absorbed in the central part of the plasma.
The second point is that even when some rays undergo reflection in the strongly negative Z
region after a few pass, their «//-upshift appears to be less important than in high current cases.
This effect could be justified by means of the shape of the rays by considering the usual
expression of dn/dd (6 is the poloidal angle) which may be deduced from equation (6) of ref.
[8] with the assumption of circular concentric magnetic surfaces and taking electrostatic
approximation for the dispersion relation. Though this expression has no explicit ^-dependence,
the fact that LH rays turn faster in a poloidal cross-section at low q (high current) provides
higher variation of 6 during one reflection, and therefore greater «//-upshift. This explanation is

nevertheless only a clue, since the electrostatic expression of dn/dO is in most cases found to
strongly underestimate the «//-upshift in the negative Z region, as compared to RT calculations
taking into account electromagnetic terms of the dispersion relation and the exact structure of the
equilibrium. More accurate calculations have to be carried out to justify rigourously the
observed greater «//-upshift at negative Z in high Ip equilibria.

4. Conclusion
Experimental observations using the HXR tomographic system of Tore Supra have

brought evidence that the LH power deposition profile becomes broader and shifted towards
plasma edge as plasma current is increased in discharges where the current density profile is
peaked and total current dominated by the ohmic contribution. A correlation between the
position of the LH outermost absorption peak and the location of the q = 1 surface is also
observed. Ray-tracing/Fokker-Planck simulations taking into account the experimental
equilibrium show a similar tendency as HXR measurements without any specific modeling
associated to the q = 1 surface, which seems to be merely a characteristic parameter of the
influence of plasma equilibrium on LH wave propagation. In these simulations, the shift of the
profile towards plasma edge at high / is due to two combined trajectory effects related with



wave propagation in the bottom zone of the plasma, where important rc^-upshift occurs : in high
current equilibria where exists a broad q = 1 surface, rays undergo reflection in the bottom zone
of the plasma during their first pass, and hence rapid %-upshift. Furthermore, this upshift is
more important than for similarly bottom-reflected rays in lower current configurations. No
rigourous explanation has yet been found to this last effect, though the ^-dependence of the
shape of the rays is likely involved.

These encouraging interpretative results show that though still failing to reproduce the
detailed shape or certain small variations of LH power deposition profile, RT/FP modeling is a
useful tool for interpreting general tendencies of the experimental phenomenology in the
complex "few pass" case.
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Figure 7 : projection of the ray trajectories in a poloidal section for three different plasma current values (same
discharges as in fig. 1 and 6). R is the major radius and Z the vertical coordinate, in meters. The red (dark) part of
the rays are locations of strong absorption. Red (dark) crosses indicate the different launching points. 80 rays were

used in these simulations.
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Figure 8 : nn of the rays as a function of normalised small radius for the same discharges as in fig. 7. The red
(dark) part of the rays are locations of strong absorption. The dashed curve plots the criteria of strong electron

Landau damping, i.e. Tin ~ ^ V Te , where Te is the electron temperature.
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ABSTRACT

The dynamics and localization of fast electrons accelerated by the lower hybrid wave in the

presence of giant sawteeth are for the first time investigated by measuring the non-thermal

bremsstrahlung emission using a hard x-ray tomographic system recently installed on the TORE

SUPRA tokamak [Equipe TORE SUPRA, in Proceedings of the 15th Conference on Plasma

Physics and Controlled Nuclear Fusion Research, Seville (International Atomic Energy Agency,

Vienna, 1995), 1, AIEA-CN-60 / Al-5, p. 105]. This study is carried out in high-density helium

plasmas - ne0 ~ 6.0x10+19 m"3 - strongly heated by several MW of ion cyclotron radio-frequency

power, in the hydrogen minority scheme, together with 2-3 MW of LH power. While sawtooth

activity is clearly observed on the thermal bulk contribution, no modulation is detected on the

intensity of radiations emitted by the suprathermal population. This original effect is investigated in

details experimentally, and also in the light of simulations of the lower hybrid wave propagation

and absorption by using a ray-tracing code coupled with a two-dimensional relativistic Fokker-

Planck solver.

PACS numbers: 52.35.Py, 52.50.Gj, 52.70.La



Non-thermal electrons are attractive candidates to probe transport properties of tokamak

plasmas, since measurements of their radial diffusivity may provide useful informations about the

turbulence and its electrostatic or electromagnetic nature [1]. It is therefore very interesting to

investigate the behavior of suprathermal electrons accelerated by the lower hybrid (LH) wave in the

presence of giant sawtooth activity, which is the consequence of a periodic sudden loss of

confinement in the plasma region located inside the q = 1 surface, where q is the safety factor [2].

This study requires an accurate diagnosing capability of the suprathermal electrons position,

dynamics, and also energy to identify them unambiguously from the thermal bulk. The hard x-ray

(HXR) tomographic system recently installed on the TORE SUPRA [3] tokamak is ideally

designed for this purpose since it allows to measure the bremsstrahlung emitted by suprathermal

electrons with accurate time and space resolutions (respectively 4 ms and 5 cm) and a coarse

radiation energy discrimination [4]. Giant sawteeth of period lying between 80 and 200 ms are

produced at high plasma current (Ip =1.4 MA) by coupling 4 to 10 MW of ion cyclotron resonance

heating (ICRH) power in the hydrogen minority heating scheme, the resonance layer being located

close to the magnetic axis. In this set of experiments, a high central density ne0 ~ 6.0xl0+19 m'3 is

used to provide an efficient coupling of the IC wave. The injected LH power lies between 2 and 3

MW and is only used as a source of suprathermal electrons. Indeed, the current generated by the

LH wave is estimated to be around 0.2 MA and is therefore negligible as compared to the inductive

contribution. Experiments are carried out in helium plasmas. In these conditions the noise induced

by neutrons on the HXR measurements is low enough to allow an accurate reconstruction of the

local bremsstrahlung emission profile, which is roughly similar to the suprathermal electrons

density profile [4]. In the type of discharges which is considered, the q = 1 surface is quite broad

and localized at a normalized minor radius of about 0.3, as calculated by an equilibrium

reconstruction code and consistently deduced from inversion radius measurements.

The behavior of the plasma HXR emission is firstly investigated in a discharge for which

only a moderate amount of ICRH power is injected (discharge #21050, Fig. 1). Before LH power

is turned on {t < 6.0 s), sawtooth activity is clearly visible in the first energy channel by chords



probing the core of the plasma, which corresponds to photon energies lying between 20 and 40

keV. The amplitude of the sawteeth becomes smaller in the 40-60 keV energy channel, while no

signal can be detected in the 60-80 keV channel. In this phase, the x-ray emission arises from

bremsstrahlung and recombination radiation processes of thermal electrons, whose contribution to

the measured HXR intensity has been clearly estimated (see Ref. [4]). As LH power is

progressively ramped up from t = 6.0 s, a linear increase of the HXR signal is observed in the three

energy channels at once, which indicates the presence of suprathermal electrons. Sawteeth are still

observed in the 20-40 keV channel, but their absolute amplitude and period (80 ms) remain

constant as the mean level of the measured signal rises. Such an effect suggests that the fast

electron population is only very weakly influenced by the sawtooth activity. This result is

confirmed by the lack of modulation in the 60-80 keV energy channel, which is for this discharge

free of thermal contribution, the central electronic temperature Te0 being lower than 4 keV. The

phenomenology here depicted has a systematic character, and is observed in a large number of

discharges based on the same scenario.

At higher ICRH power level (#25413, PICRH = 8 MW, Pw ~ 2 MW), the sawteeth period is

increased up to about 200 ms. It is then possible to investigate with an appropriate sampling time

the detailed profile evolution of the non-thermal bremsstrahlung emission, in view to identify the

possible role played by the q = 1 surface in the time-space fast electron dynamics as a function of

their kinetic energy. As shown in Fig. 2, the central electron temperature Te0 reaches values slightly

above 5 keV before the sawtooth crash, while it does not exceed 3.5 keV just after. For Te0 = 5.2

keV, a non-negligible thermal contribution to the 60-80 keV emission is expected on the chords of

the diagnostic probing the central region of the plasma. This is confirmed by a pure ICRH

discharge performed in close conditions (#25423, Picm = 10 MW, Fig. 3). Taking into account the

slight difference of density between the two shots, the thermal contribution in the 60-80 keV

channel for chord #44 is estimated to be of the order of 5000 counts/s for the #25413 discharge,

which represents most of the measured count rate level and hence indicates that suprathermal

emission is nearly negligible in the core of the plasma (see Fig. 2). Conversely, the fast drop to



zero of the HXR intensity between 60 and 80 keV, which occurs simultaneously as the LH power

shuts down at t = 5.8 s, gives evidence that bulk emission is negligible in this energy channel when

core plasma temperature is low enough, just after the sawtooth crash. In the light of these

observations, it is straightforward to interpret HXR profiles recorded in the 60-80 keV channel at

different time steps of the sawtooth cycle. As shown in Fig. 4, they are made of a time-invariant

broad off-axis emission superposed to a sharp centrally peaked contribution, which evolves in

phase with the central electron temperature. The width and amplitude of the core emission

correspond exactly to those of the thermal contribution, as determined using discharge #25423

(Figs. 3 and 4), while the off-axis one is not present in pure ICRH discharges. The suprathermal

bremsstrahlung emission may therefore be ascribed to the time-invariant part of the signal, which

confirms the result previously observed in discharge #21050 with a coarse sampling time. Hence

the suprathermal electron density profile remains strongly hollow during a time significantly larger

than the collisional processes characteristic duration, which is of the order of a few milliseconds

[5]. Suprathermal electron transport appears to be dominated by slowing-down, radial diffusion

having a negligible influence, in agreement with previous observations carried out on several

tokamaks [6]. Moreover, the sharp drop of suprathermal emission inside the inversion radius,

unambiguously identified from the flatness of the line-integrated signal profile, is maintained during

the whole sawtooth cycle. Therefore, most of the LH power deposition is likely localized outside

the q = 1 surface, off from the plasma volume strongly perturbed by MHD activity. The time

invariance of the suprathermal bremsstrahlung emission profile rules out the possibility of a

significant LH power absorption in the core of the plasma, even at high Te0.

Such an analysis is supported by simulations of wave propagation and absorption before

and just after the temperature crash of a giant sawtooth, using a ray-tracing code coupled with a

two-dimensional relativistic Fokker-Planck solver [7,8]. In both cases, the calculated LH power

deposition profile is strongly hollow with a sharp maximum localized around a normalized small

radius of r/a ~ 0.5, despite the large modulation of the central electron temperature Te0 which

reaches up to 2 keV (Fig. 5). This result is in good agreement with the experimental observations,



even if measured emission profiles are slightly more extended towards the plasma edge than

simulated power deposition ones. Despite slight differences in the propagation of the rays before

and after the sawtooth crash, which arise from the well known sensitivity of ray trajectories in

toroidal geometry to details of the plasma equilibrium [9], most of them follow in both cases the

same behavior, as illustrated in Fig. 6. From the launching point to the first edge cut-off reflection,

rays propagate far from the central region of the plasma, as a consequence of the rather moderate

toroidal upshift and downshift of the parallel refractive index n,, until the mode conversion caustic

(nm = 1.8 at launch,/^ = 3.7 GHz) combined with a low Stix-Golant wave accessibility at high

plasma density (see Ref. [10]). Therefore, most rays undergo their first cut-off reflection on the

high-field side and bottom edge of the plasma. This type of reflection leads to a fast and large

increase of nu along the ray trajectories, especially in such equilibria with high plasma current and

broad q = 1 surface [7], and full absorption takes place in the region well outside the q = 1 surface,

when the usual criteria for strong LH wave Landau damping on bulk electrons it// >llsjTe is

fulfilled (see Ref. [10]). Since about 90 % of the LH power contained in the main peak of the

launched spectrum is carried by rays which follow this behavior, and hence are absorbed without

having ever propagated in the core of the plasma, power deposition profile is only weakly sensitive

to large modulations of Te inside the q = 1 surface, in agreement with measured bremsstrahlung

emission. Even if the remaining part may be partially absorbed in the volume of the plasma where

sawtooth activity takes place, its weight on the bremsstrahlung emission is negligible, and therefore

its detection is beyond detector capabilities.

The consistency between the experimental phenomenology and numerical calculations give

strong confidence in the physical picture that has been deduced of the fast electron dynamics in

ICRH-heated sawtoothing plasmas. The lack of modulation of the suprathermal population is the

consequence of a strongly off-axis and time-invariant LH power absorption, and of a very weak

radial transport of the non-thermal electrons. In this regime, it turns out that rays make a reduced

number of passes, undergoing only one edge reflection before being fully absorbed. Such a

behavior is the consequence of a strong n^-upshift, which takes place frequently in such plasma



equilibria at high density and high current. The usual divergence in the ray trajectory arising from

the intrinsic stochastic nature of the LH wave propagation in toroidal geometry, as well as possible

departures from WKB approximation are expected to be weak, and the ray-tracing approach is

therefore fully used in its range of applicability. In the case here considered, fast electrons produced

outside from the q = 1 surface do not exhibit evidence of an inward diffusion through this very

specific internal boundary. The detailed role played by this surface, as well as the suprathermal

electrons transport properties inside the region undergoing strong sawtooth activity, have however

to be investigated in more details by achieving a more central LH power deposition with adequate

plasma conditions. Ray-tracing calculations show that such a regime may be obtained by lowering

the plasma density, keeping the core electron temperature at a constant level. However, in these

plasmas conditions, edge coupling of the IC wave is usually more difficult, especially at high

power.

The important result that must be emphasized is the good confinement of the fast electrons

generated outside q — 1 surface, which are neither sensitive to the strong core MHD activity nor to

the resulting large central temperature modulations. Indeed, plasma conditions here encountered are

close to that expected in standard reactor regimes, with a broad sawtoothing region in the core of

the plasma [11]. Even with giant sawtooth activity, non-inductive current may therefore be

continuously driven in the gradient region of the plasma, a primary requirement for improving

stability of the discharges and their performances.
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FIGURE CAPTIONS

FIG. 1. Time traces for discharge #21050 : (a) injected ICRH and LH power. HXR emission

measured along central chord #7 (At =16 ms) in the photon energy range (b) 20-40 keV, (c) 40-60

keV, (d) 60-80 keV.

FIG. 2. Time traces for discharge #25413 : (a) plasma current, injected ICRH and LH power, (b)

Zoom in of injected ICRH and LH power, and core electron temperature. HXR emission measured

along central chord #44 (At = 4 ms) in the photon energy range (c) 20-40 keV, (d) 40-60 keV, (e)

60-80 keV.

FIG. 3. Time traces for discharge #25423 : (a) plasma current, injected ICRH power and core

electron temperature, (b) HXR emission measured along central chord #44 (At =4 ms) in the

photon energy range 60-80 keV. (c) (full points) measured line-integrated profiles, (dots)

reconstructed line-integrated profiles deduced from Abel-inverted radial profiles (d) Abel-inverted

HXR profiles in the photon energy range 60-80 keV at t = 8.088 s (top of a sawtooth, Te0 = 5.2

keV), position of the q = 1 surface (dot-dashed line). HC and VC refer respectively to the

horizontal and vertical cameras of the HXR tomographic system.

FIG. 4. HXR profile evolution in the 60-80 keV photon energy range at different time steps of a

sawtooth cycle (At = 4 ms). Left column : (full points) measured line-integrated profiles, (dots)

reconstructed line-integrated profiles deduced from Abel-inverted radial profiles. HC and VC refer

respectively to the horizontal and vertical cameras of the HXR tomographic system. Right column :

corresponding Abel-inverted radial profiles (dots), position of the q = 1 surface (dot-dashed line).

First row : t = 6.330 s, top of the sawtooth, Te0 = 5.5 keV; second row : t = 6.334 s : sawtooth



crash; third row : t = 6.338 s : minimum electron temperature : Te0 = 3.3 keV; fourth row : t =

6.371 : during temperature rise : Te0 = 4.3 keV.

FIG. 5. Simulated LH power deposition profile as a function of the normalized minor radius r/a for

discharge #25413, at time steps t = 6.330 s (top of a sawtooth, solid line) and t = 6.338 s (after the

crash, dashed line); (dot-dashed line) : position of the q = 1 surface.

FIG. 6. Ray-tracing/Fokker-Planck simulations for discharge #25413 at time step t = 6.330 s (top

of a sawtooth), (a) projected ray trajectories in a poloidal cross-section and (b) (full lines) : parallel

refractive index n,, evolution along the rays as a function of the normalized minor radius r/a ,

(dashed line) : strong electron Landau damping (ELD) condition % > 7/y Te , (dot-dashed line):

Stix-Golant accessibility boundary. Rays crossing the core of the plasma are not indicated, since

they carry less than 12.5 % of the power contained in the main peak of the launched n,, spectrum.

Rays are drawn so long as they carry more than 1 % of their initial power. Darker lines correspond

to strong local absorption of the rays.
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ETUDE DE LA PROPAGATION ET DE L'ABSORPTION DE L'ONDE HYBRIDE DANS
UN PLASMA DE TOKAMAK PAR TOMOGRAPHIE X HAUTE ENERGIE

Résumé : Le contrôle du profil de courant est essentiel pour l'obtention de plasmas de
fusion performants dans les tokamaks. H est pour cette raison crucial de pouvoir contrôler le
profil de dépôt de puissance de Tonde hybride, qui est la méthode de génération de courant
additionnelle possédant la meilleure efficacité. La propagation et l'absorption de cette onde sont
étudiées dans le tokamak Tore Supra, au moyen d'une part d'un nouveau diagnostic de
tomographie X haute énergie, et d'autre part d'un nouveau code de simulation utilisant
l'approche tracé de rayons couplé à un module de résolution de l'équation de Fokker-Planck.
Grâce à ces outils, qui sont présentés de façon détaillée, est menée une analyse exhaustive de la
dépendance du profil de dépôt de puissance de l'onde hybride vis-à-vis des différents
paramètres~plasma (densité, champ magnétique, courant) et du spectre injecté. Une comparaison
systématique entre les résultats du code et la mesure est effectuée. Un bon accord est obtenu
lorsque la température électronique centrale est supérieure à environ 3 keV, c'est-à-dire dans les
régimes où l'onde ne subit qu'un nombre réduit de réflexions avant d'être absorbée. Le code de
simulation est alors utilisé pour interpréter les tendances observées expérimentalement. Le profil
de dépôt de puissance de l'onde hybride est dans une grand majorité de décharges centré sur un
petit rayon normalisé de l'ordre de 0.2-0.3, et présente une faible sensibilité aux variations des
paramètres du plasma. Ainsi il est difficile de mettre en œuvre à l'heure actuelle un contrôle
efficace du profil de courant généré par l'onde hybride dans Tore Supra. Cet objectif peut
néanmoins être atteint en utilisant une méthode originale consistant à injecter une onde hybride
auxiliaire par un queusot vertical, cette dernière étude étant réalisée à l'aide du code de
simulation.

STUDY OF LOWER HYBRID WAVE PROPAGATION AND ABSORPTION IN A
TOKAMAK PLASMA USING HARD X-RAY TOMOGRAPHY

Abstract : Control of the current density profile is a critical issue in view to obtain high
fusion performances in tokamak plasmas. It is therefore important to be able to control the
power deposition profile of the lower hybrid wave, which has the highest current drive
efficiency among aU other non-inductive additional methods. Propagation and absorption of this
wave are investigated in the Tore Supra tokamak, using a new hard x-ray tomographie system
and a new ray-tracing / Fokker-Planck code. These tools are described in detail and allow to
analyse the lower hybrid power deposition profile dependence as a function of various plasma
parameters (density, magnetic field, current) and of the injected wave spectrum. A good
agreement between the code and the measurements found when the central electron temperature
is greater than about 3 keV, that is in regimes where the wave undergoes only a few reflections
before being absorbed. The simulations are then used to interprète the experimental trends. The
lower hybrid power deposition profile is in nearly all discharges localised at a normalised minor
radius of 0.2-0.3, and is weakly sensitive to variations of plasma parameters. It is hence
difficult to perform an efficient control of the current profile generated by the lower hybrid wave
in Tore Supra. This goal may nevertheless be reached by using an original method, which uses
an auxiliary lower hybrid wave injected by a vertical port of the torus. This method is
investigated by means of the simulation code.

Mots-clefs : fusion thermonucléaire contrôlée, tokamak, génération de courant, onde hybride,
électrons suprathermiques, rayonnement de freinage, tomographie X haute énergie,
approximation WKB.


