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Résumé

Dans un réacteur thermonucléaire, il est nécessaire d'alimenter en continu la décharge en
combustible (deuterium et tritium) et de pomper les cendres produites par les réactions de fusion
(les particules alpha). Le risque d'empoisonnement de la décharge limitant la concentration
admissible de particules alpha à 10 %, il faut, pour assurer les conditions d'une décharge
stationnaire, extraire environ 2 % du flux d'hélium sortant du plasma.

Dans Tore Supra, le principal élément faisant face au plasma et permettant de gérer
l'interaction plasma-paroi (les flux de chaleur et de particules) est le divertor ergodique. Le
principe de ce dispositif consiste à créer au moyen de bobinages extérieurs une perturbation
résonnante capable de détruire les surfaces magnétiques au bord du plasma. Dans cette région où
le transport est augmenté, les lignes de champ sont ouvertes et connectées à leurs deux extrémités
à des neutraliseurs situés entre les bobinages du divertor. Ce sont ces neutraliseurs qui reçoivent la
majeure partie des flux de chaleur et de particules et qui doivent assurer le pompage nécessaire au
maintien de la décharge en état stationnaire.

Dans la première partie de ce travail, on présente la base de données Tore Supra, qui
contient 56 décharges bien documentées résumant les principales caractéristiques du contrôle des
particules en configuration divertor ergodique.

Nous discutons ensuite les processus physique permettant l'extraction des particules: le
pompage des ions (collection balistique, pur effet géométrique) et le pompage des neutres (les ions
recyclant sur les neutraliseurs sont réémis vers le plasma sous forme de molécules; les réactions de
dissociation et d'échange de charge redirigent alors un flux de neutres vers les neutraliseurs, lequel
peut être pompé). Ces deux processus sont modélisés en prenant en compte de façon réaliste la
géométrie du divertor. On présente une comparaison simulation - expérience pour des mesures
caractérisant les trois acteurs principaux de l'interaction plasma-paroi: le plasma de bord
(paramètres d'entrée du calcul), l'émission Da (qui caractérise la source d'ionisation) et la pression
derrière les neutraliseurs (qui caractérise le flux pompé).

Enfin, on discute dans quelle mesure un tel dispositif est extrapolable aux machines de
prochaine génération, pour lesquelles les contraintes techniques liées à la nécessité d'un bouclier
protégeant les bobinages des neutrons de fusion doivent être prises en compte.

Mots clés: Fusion thermonucléaire contrôlée, Tokamak, Interaction plasma-paroi, Contrôle des
particules, Divertor ergodique.
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Abstract

In a thermonuclear reactor, one must continuously fuel the discharge with deuterium and
tritium and extract the a particles resulting from fusion reactions. To prevent discharge
poisoning, alpha particle concentration must be limited to about 10 %, and steady state
condistions require active extraction of about 2 % of the helium outflux.

In Tore Supra, the ergodic divertor is the main plasma facing component onto which
impinge the edge heat and particles fluxes. The principle of this system consists in using external
current coils to generate a resonant magnetic perturbation that destroys the magnetic flux surfaces
at the plasma periphery. In this region where the cross-field transport is enhanced, the field lines
are open and connected to vented neutralizes nested between the divertor current coils. These
neutralizes are wetted by the major part of the heat and particle fluxes and are the structures
through which a part of the plasma outflux is pumped.

In the first part of this work, we present the Tore Supra data base, which contains 56
well-documented discharges summarizing the main features of particle control in the ergodic
divertor configuration. Then, we discuss the physical processes that govern particle collection:
ion pumping (ballistic collection, essentially a geometrical effect) and neutral pumping (ions
recycling on the neutralizer plates are reemitted towards the plasma under molecular form;
dissociation and charge-exchange reactions back-scatter a part of the neutral flux towards the
neutralizer plates, where it can be pumped). These two processes are modelled accounting for a
realistic description of the divertor geometry. A comparaison between simulations and
experiments is presented for measurements characterizing the three main actors of plasma-wall
interaction: the edge plasma (input of the calculation), the D a light emission which characterizes
the ionization source, and the neutral pressure in the divertor plenum which characterizes the
extracted flux.

Finally, the results of this study are used to extrapolate to a next-step machine. We will
evaluate the technical constraints imposed by the presence of a thick neturon shield between the
plasma and the ergodic divertor coils.

Key words: Thermonuclear controlled fusion, Tokamak, Plasma-wall interaction, Particle
control, Ergodic divertor.
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Table des notations

Table des notations 1

La notation â indique un vecteur.
Les notations <a> ou a signifient valeur moyenne de a.
Dans les mélanges gaz/plasma, l'indice se rapporte à l'espèce considérée (e pour les
électrons, / pour les ions, o pour les neutres...)
Toutes les grandeurs sont exprimées en unités du système international (MKSA) à
l'exception des énergies et températures qui sont exprimées en électron-Volts (eV).

De A à Z:

rapport d'aspect du tore
2e* : potentiel vecteur d'équilibre
A(z): absorption locale d'un flux de particules
B : champ magnétique total
BDa : brillance de la raie d'émission D a

B*9 : champ magnétique d'équilibre,,
Bp : champ poloïdal moyen sur une surface magnétique
Br

eq: champ magnétique radial d'équilibre (nul dans une configuration
axisymétrique)

Bsupra: champ magnétique sur le supraconducteur
BT : champ toroidal moyen sur l'axe magnétique
By: champ magnétique vertical
Bq, : champ magnétique toroidal
Be: champ magnétique poloïdal
B^ : composante poloïdale du champ magnétique d'équilibre

Ç,: conductance d'entrée associée à l'espèce «j»
Cout: conductance de retour d'un module de divertor
CT: conductance reliant la chambre de pompage à la pompe
CX: (atomes issus de 1' / réaction d') échange de charge
Dcx-' atomes issus de l'échange de charge
Derg: coefficient de diffusion ergodique pour les particules, en absence de

collisions
DFC: atomes issus de la dissociation moléculaire (Franck Condon)
DLC: coefficient de diffusion quasi-linéaire des lignes de champ
DREF: atomes rapides réfléchis sur la paroi
EDo : énergie des atomes ré-émis depuis la paroi

EFC: énergie moyenne des atomes de la population !

1 Les notations utilisées dans l'Annexe B ne sont pas incluses car cette dernière constitue un travail
complètement indépendant.



Table des notations

En: fonction exponentielle intégrale de degré «n»
Eo : énergie d 'une population de neutres
EinC: énergie des ions incidente sur la paroi
FC: (atomes de / dissociation de) Franck-Condon
Fp : facteur d'amplification lié au flux de retour moléculaire

FJH: nombre moyen de photons D a émis par ionisation
Fout: facteur de correction lié au flux de retour vers le plasma
H: hamiltonien
Hm*,n: composante de Fourrier du hamiltonien perturbé
I D E : courant divertor
Ip: courant plasma
J: Jacobien du système de coordonnées Ç¥j, 0*, cp).
Js: densité de courant mesuré par une sonde
Jc: densité de courant maximale dans un câble supraconducteur
Js/: (densité de) courant de saturation ionique
Jsatdiv: (densité de) courant de saturation mesuré sur la plaque de neutralisation
Lf: longueur des fentes
LR: longueur de Kolmogorov
Lp: extension poloïdale des neutraliseurs
Ls: distance du sommet du neutraliseur à l'extrémité des fentes
Lt: extension toroïdale des neutraliseurs
Lj: longueur de corrélation parallèle du champ de température
L<j>: coordonnée repérant un point le long d 'un neutraliseur
Li , L2, L3, L4: lignes de visée des quatre fibres optiques in situ
L// ~ qbord'R-ap: longueur de connexion
N e : nombre total d'électrons dans la décharge
N(0): nombre de particules émises par unité de temps, de surface et d'angle

solide depuis un plan P o

Padd: puissance additionnelle
Peu,: pression cinétique totale (ions + électrons)
Pcona: puissance conduite au bord
Pe

=k-ne_div-Te_div: pression électronique sur la plaque de neutralisation
P ion(x): probabilité qu 'un neutre partant de la paroi soit ionisé avant d'atteindre

une profondeur x à l'intérieur du plasma
Pf: puissance fusion
PFCI: puissance de chauffage à la fréquence cyclotronique ionique
Pfa: probabilité de pénétrer directement dans la chambre de pompage pour

une particule neutralisée sur la face latérale d 'une fente
Pm a g n : pression magnétique du champ de confinement
Pou t: probabilité de retour au plasma pour une particule neutralisée sur la face

latérale d 'une fente
P r ad: puissance rayonnée
P to t: puissance totale couplée au plasma
Qcond/Lim: valeur maximale acceptable pour la puissance conduite au bord
QD-T = Pf/Padd: facteur d'amplification de la puissance
Q^ : flux de chaleur en configuration divertor ergodique

£)lim : flux de chaleur en configuration limiteur
Q / /u: flux de chaleur parallèle en amont d'une ligne de champ ouverte
R: grand rayon par rapport à l 'axe de la machine.
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Table des notat ions

RE: coefficient de réflexion à la paroi: énergie
REF: (atomes rapides) réfléchis sur la paroi
R N : coefficient de réflexion à la paroi: particules
Ro: grand rayon du plasma
S: vitesse de pompage installée
Sdiv- surface totale des cinq neutraliseurs munis d 'events / surface collectrice
Seff: vitesse de pompage effective
Sfente: surface d 'ouverture de la fente
SjOn: source d'ionisation
Sfon : source de matière provenant de la dissociation moléculaire

S%n : source de matière provenant de l'ionisation des atomes

S (m*, ri): spectre de la perturbation magnétique du divertor
Te: température électronique
Terg: température dans la région ergodique
Tediv^ température électronique mesurée sur la plaque de neutralisation
TF: opérateur transformée de Fourrier
TJ: température ionique
Tiim: température au bord en configuration lirniteur
To: température d'une population de neutres
Tw=500 K: température de la paroi

fonction-porte toroïdale

fonction-porte poloïdale dans l'espace des coordonnées intrinsèques
V: tension appliquée à une sonde de Langmuir
V/ potentiel flottant
Vj: volume de la pompe titane
Z: numéro atomique
Zb : charge moyenne des impuretés au bord du plasma

Zc : charge moyenne des impuretés dans le cœur du plasma

charge effective moyenne dans le cœur du plasma

De a à z:

a: petit rayon horizontal du plasma (si plasma elliptique)
ai,: petit rayon du bobinage
ap: petit rayon du plasma / de la face avant du divertor ergodique
b: petit rayon vertical du plasma (si plasma elliptique)
cs: vitesse sonique
do: décentrement de Shafranov de l'axe magnétique
dx: pas de discrétisation radial.
e=1.6xlO~19 C: charge électrique de l'électron
/ : fonction de distribution des lignes de champ dans la région stochastique
f0 =< f>g'<p- fonction de distribution des lignes de champ moyennée sur la surface

magnétique
fraction rayonnée

s J.K"1: constante de Boltzmann
k<p=n/R: nombres d'onde toroïdal de la perturbation magnétique
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Table des notations

k - — •

km = -37 : périodicité du bobinage dans la direction poloïdale
m

kn = -^ : périodicité du bobinage dans la direction toroïdale
n

ke=m/r: nombre d'onde poloïdal de la perturbation magnétique dans l'espace
réel

nombre d'onde poloïdal de la perturbation magnétique dans l'espace des

coordonnées intrinsèques
/: largeur des fentes
H : inductance interne de la distribution de courant
m : nombre poloïdal moyen dans l'espace réel
mD+=\ .61 x 10"27 kg : masse d'un ion deuterium,
mj: masse ionique
me,: masse d'une particule neutre (molécule ou atome)
m* : nombre poloïdal moyen dans l'espace des coordonnées intrinsèques
n: nombre toroïdal
n : nombre toroïdal moyen / nombre de modules
ne: densité de carbone au bord du plasma
« Q , : densité des atomes issus de l'échange de charge

nD : densité moléculaire

n+ : densité d'ions deuterium

rie: densité électronique
nediv: densité électronique à la surface de la plaque de neutralisation
nf: nombre de fentes pour chaque neutraliseur

nFC : densité des atomes issus de la dissociation moléculaire

nH/D/T : densité ionique: hydrogène ou isotopes

nHe : densité d'hélium (quel que soit le degré d'ionisation)
densité d'hélium une fois (deux fois) ionisé
densité à la surface du neutraliseur de particules de l'espèce «j» en

provenance directe de la cellule «i»
densité de la population Maxwellienne équivalente
densité de particules neutres (atomes ou molécules)
densité d'atomes rapides réfléchis sur la paroi
densité électronique en un point «amont», proche du point de stagnation
point de mesure le plus extérieur de la diffusion Thomson (en r « 0.7 m)
profondeur des fentes
facteur de sécurité
facteur de sécurité au bord
facteur de sécurité dans l'approximation cylindrique

r: petit rayon d'une surface magnétique (coordonnée radiale)
rc: rayon de courbure des aiguilles de chaque neutraliseur
ru: rayon de Larmor ionique
Sf=//p: rapport d'aspect des fentes
s: abscisse curviligne le long d'une ligne de champ connectée à la paroi
Ssheai-: paramèt re de cisai l lement magnét ique
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v//:
z:

vitesse moyenne d'une espèce de particules

vitesse parallèle des particules
coordonnée normalisée sur la face latérale des fentes (z=0 côté plasma
et z=l côté chambre de pompage)
localisation (normalisée) du point d'émission des neutres sur la face
latérale des fentes

D e A à Z :

A:

A(p:

An(m, m +1):
Ay:
Az:
AQ:

AU*:

Oat(i):

holistic '

Of:

rat:
Tbal-
j W .

•pdes .
lD2 •

A inc-

r0:
Tout-

i pomp-

T(z):

r1:

déplacement du bobinage vers l'extérieur
extension radiale de la zone ergodique
extension toroïdale des modules dans l'espace réel

extension radiale de la région laminaire
distance entre deux chaînes d'îlots magnétiques
extension toroïdale des cellules
distance séparant le plan émetteur Po du plan récepteur Pz

extension poloïdale des modules dans l'espace réel
extension poloïdale des modules dans l'espace des coordonnées
intrinsèques
épaisseur du bouclier anti-neutrons
flux intégré sur la cellule «i» et collecté du fait de la rétro-diffusion des
neutres par les processus de physique atomique
nombre de particules collectées balistiquement par seconde et
par neutraliseur
flux intégré sur la cellule «i» et collecté balistiquement
flux intégré de particules neutres collectées au travers d'une ouverture
flux intégré extrait par le système de pompage
flux collecté intégré par module
flux de particules intégré sur un neutraliseur

injection de gaz (flux intégré)
flux de retour intégré par module
flux intégré recyclant par neutraliseur
flux incident intégré par module

flux collecté suite à la rétro-diffusion des neutres par les processus de
physique atomique
flux collecté balistiquement
flux de neutres réfléchis après recyclage du flux ionique incident

flux de molécules désorbées après recyclage du flux ionique incident

flux de particules incident
flux de neutres sur la plaque de neutralisation
flux de retour
flux extrait
flux émis par un point du plan Po et arrivant sur le plan Pz

flux revenant à la paroi et issu de la branche I

XIV



Table des notations

-n. flux revenant à la paroi et issu de la branches II

A = pp +—-1 paramètre de Shafranov

Ile: valeur calculée de la pression d'équilibre dans la chambre de pompage
IIC(D2 ) : pression calculée pour un plasma de deuterium pur

UC(D2+CD4): pression calculée dans la chambre de pompage pour un plasma
contenant des impuretés de carbone

nc_titane: valeur calculée de la pression d'équilibre à l'entrée des pompes titane
Ih' fonction de transfert du tube de mesure de pression
nD 2 : pression dans la chambre de pompage à la première itération

IIm: pression mesurée au niveau du capteur
FIo: pression de neutres dans la chambre de pompage liée à l'interaction

plasma-paroi
perturbation de la pression mesurée par le capteur du fait de Uprefjrs
pression de neutres dans la chambre à vide de Tore Supra liée au gaz de
remplissage

n r : pression déconvoluée de la fonction de transfert du tube de mesure
rij: pression mesurée à l'entrée de la pompe titane
Sp: surface toroïdale délimitée par une surface magnétique:
ET: section poloïdale délimitée par une surface magnétique
Qbord- volume total du plasma de bord
Q: angle solide
Tp: flux magnétique poloïdal
T T : flux magnétique toroidal
T r r a s : flux magnétique toroïdal sur une surface résonante (repérage de ladite

surface)

De a à Ç:

a: angle que fait la ligne de champ avec la surface du neutraliseur dans le
plan défini par la ligne de champ et la normale à la surface du
neutraliseur

a i ; 0:2: angles caractérisant d'inclinaison des faces latérales des fentes.
P = Pcin/Pmagn* rapport de la pression cinétique à la pression magnétique
P(z5 z '): épaisseur collisionelle du plasma entre z et z'
J3p : rapport de la pression cinétique à la pression magnétique du champ

poloïdal
Pi: angle d'inclinaison des plaques de neutralisation par rapport au plan

[e,cp]
p2 : angle d'inclinaison des plaques de neutralisation par rapport à la

direction toroïdale
Xerg : coefficient de diffusion des lignes de champ

Xn : conductivité thermique parallèle

XL : conductivité thermique perpendiculaire aux lignes de champs
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SA : potentiel-vecteur
ôBr: composante radiale de la perturbation magnétique
8Bmn : amplitudes des composantes de Fourrier de la perturbation de champ

magnétique ôBr dans l'espace réel
ôBm.,n: amplitudes des composantes de Fourrier de la perturbation de champ

magnétique ÔBr dans l'espace des coordonnées intrinsèques
5Br: champ magnétique de la perturbation créée par le bobinage du divertor

ergodique
df: composante fluctuante de la fonction de distribution des lignes de

champ dans la région stochastique
ôm: largeur du spectre poloïdal
S g : largeur de résonance

ôr: longueur de la déflexion radiale engendrée par la perturbation
magnétique

(m*,ri): largeur des flots magnétiques dans l'espace des coordonnées
t

intrinsèques
n : amplitude des composantes de Fourrier de la perturbation du flux

poloïdal Ô^p
8at: efficacité de collection associée aux processus de physique atomique

efficacité de collection associée à l'effet balistique
efficacité de collection

Scoii(D): efficacité de collection pour le Deuterium
Scoii(He): efficacité de collection pour le Hélium
Sf: efficacité d'alimentation en gaz
8pomP: efficacité de pompage
Spomp(D): efficacité de pompage pour le Deuterium
SpomP(D/T): efficacité de pompage pour le mélange Deutérium-Tritium
Spomp(He): efficacité de pompage pour le Hélium
SR: erreur résiduelle commise sur la contribution au flux collecté
(p : angle toroidal dans l 'espace réel
t | : résistivité du plasma
ry: coefficient prenant en compte l 'anisotropie de la fonction de

distribution de la population de l 'espèce j , du fait de leur atténuation le
long de leur parcours jusqu 'à la surface du neutraliseur.

yg: facteur d'amplification de la gaine
Yj(i): proportion de fentes sur la cellule «i»
ys: facteur de transmission ionique de la gaine
K = b/a: elongation du plasma
K// conductivité thermique parallèle de Spitzer
X: libre parcours moyen des particules
XD0 : libre parcours moyen de la population d 'atomes de deuterium

Xj>2 : libre parcours moyen de la population de molécules de deuterium

XFC'- libre parcours moyen de la population de Franck-Condon
Xs: libre parcours moyen des électrons
XB.: longueur caractéristique de décroissance de la densité
Xo: longueur effective de pénétration des neutres
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Xj: longueur caractéristique de décroissance d e la température
Xr: longueur caractéristique de décroissance du flux de particules
Ti; (i) : pression partielle des populat ions issues de la branche I devant chaque

cellule «i»
8: angle poloïdal dans l 'espace réel
0*: angle poloïdal dans l 'espace des coordonnées magnét iques .
0M: angle d 'ouver ture effectif pour une fonction de distr ibution

Maxwel l ienne
0O: angle d 'ouver ture effectif pour une fonction de distribution quelconque
TE: temps de confinement de l 'énergie
p : distance entre la surface magnét ique et l ' axe du tore
GChir: paramètre de Chirikov
<crv>[1 ; 2 ;3 ; 4 ;5 ; 6 ; 7] : taux de réaction des pr incipaux processus de physique a tomique p o u r le

deuterium (atomes et molécules)
<ov> e : taux de réaction correspondant aux différents processus de destruction

de l 'espèce suivie du fait de collisions électronique
<C7V>;: taux de réaction correspondant aux différents processus de destruction

de l 'espèce suivie du fait de collisions ionique,
CTT: section efficace de diffusion Thomson
t p : temps de vie des particules
E,: angle que fait la ligne de champ entre le p lan normal à la surface du

neutraliseur et l 'axe longitudinal des fentes
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Chapitre I:

Introduction

Ce chapitre a deux objectifs. Le premier est de présenter le principe de la fusion
thermonucléaire contrôlée par confinement magnétique ainsi que la configuration
actuellement la plus développée: le tokamak. Le second est d'exposer le problème qui fait
l'objet de cette thèse: le contrôle des flux de particules. On décrira brièvement les différentes
options envisagées et leurs avantages et inconvénients, avant de présenter le choix fait pour
Tore Supra: le divertor ergodique.

I. La fusion thermonucléaire contrôlée

La réaction de fusion présentant la section efficace la plus élevée, donc la plus facile à
réaliser, est la réaction deutérium-tritium (D-T), qui produit une particule a (4He) et un
neutron:

D+T^> 4He[3.5 MeV]+n[l4A MeV]

C'est celle qui est retenue pour la première génération de réacteurs à fusion. Pour qu'un tel
réacteur fonctionne, il faut néanmoins maintenir le mélange (D-T) à une température de
l'ordre de «10 keV (cent millions de degrés) car, à de plus faibles valeurs, la section efficace
décroît rapidement du fait de la répulsion coulombienne des noyaux [1].

A cette température, les atomes de deuterium et de tritium sont totalement ionisés et
forment un plasma. A l'état stationnaire, le terme source intervenant dans le bilan énergétique
provient des particules a de 3.5 MeV qui cèdent leur énergie au plasma par collisions, le
terme puits est constitué par les pertes par rayonnement et par conduction/convection.

Pour pouvoir équilibrer le bilan d'énergie, on comprend intuitivement qu'il faut
confiner un plasma suffisamment dense (le taux de réaction, et donc la source d'énergie, est
proportionnel au carré de la densité) et de façon suffisamment efficace (car, si les pertes sont
trop importantes, l'énergie stockée, et donc la température, reste faible, ce qui limite
rapidement le taux de réaction) pour maintenir la température ionique, Ti, au-dessus du seuil
critique des 10 keV. La qualité du confinement de l'énergie peut être décrite par le temps
caractéristique TE, défini comme le rapport entre le contenu énergétique du plasma et les
pertes. Du fait que la source d'énergie (le taux de réaction) croît simultanément avec la
densité et le temps de vie de l'énergie, il s'ensuit que la condition d'équilibre du bilan
énergétique se traduit par l'obtention d'une valeur critique sur le produit de ces deux
paramètres. C'est le critère de Lawson [2, 3], qui s'énonce:

nxTE > 3xlO20 m"3.s, avec Tj « 10 keV
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L'égalité correspond à l'ignition, pour laquelle les conditions thermonucléaires sont auto-
entretenues, la proportion de l'énergie de fusion portée par les particules a, qui est couplée au
plasma, compensant exactement les pertes par rayonnement et conduction/convection.

Sur la base de ce critère, on voit que deux voies de recherche peuvent être explorées,
chacune privilégiant une valeur importante de l'un des deux termes du produit nxxE:
(1) La fusion par confinement inertiel, qui est caractérisée par des temps de vie de l'énergie
très courts (TE « 10'9 s) et par des plasmas très denses (n>1030 m'3). Il s'agit alors de
comprimer un micro-ballon de mélange deutérium-tritium jusqu'à typiquement cent fois la
densité du solide à l'aide de lasers ou de faisceaux d'ions lourds,
(2) La fusion par confinement magnétique, où l'on confine dans une enceinte un plasma peu
dense (n « 1020 m"3) mais bien isolé thermiquement (TE «1*3 s).

Parmi les différentes configurations magnétiques existantes, la plus avancée est la
configuration tokamak1 née à la fin des années 50 en URSS, et développé activement depuis
par l'ensemble des pays participant aux recherches dans ce domaine.

. La filière tokamak

Le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique étant libre le long
de celui-ci et limité perpendiculairement, l'idée la plus simple pour confiner un plasma est
d'utiliser un solénoïde torique. Les lignes de champ sont alors des cercles centrés sur l'axe
principal du tore. Malheureusement, les dérives dues au gradient et à la courbure du champ
magnétique de confinement conduisent à une perte rapide du plasma. La solution consiste à
annuler «en moyenne» l'effet de cette dérive (il n'est bien entendu pas question de la
supprimer). Pratiquement, on fait en sorte que les lignes de champ s'enroulent en hélice sur
des surfaces magnétiques toriques emboîtées les unes dans les autres. Dans les tokamaks, on
réalise cet enroulement en induisant par effet transformateur un courant toroidal dans l'anneau
de plasma2. Ce courant crée un champ magnétique poloïdal qui, composé au champ toroïdal,
génère la configuration magnétique désirée.

Géométriquement, l'anneau de plasma est caractérisé par les petit et grand rayon de la
surface magnétique délimitant la région de confinement: a et Ro, respectivement. Le système
de cordonnées (p, 0, <p) adapté à la description d'une telle géométrie est montré sur la figure I-
1. Un point de la configuration est repéré par la distance le séparant de l'axe secondaire du
tore, p, ainsi que par les deux angles 6 et <p, définissant sa position dans les directions
poloïdale et toroïdale, respectivement. Les surfaces magnétiques n'étant pas centrées sur l'axe
magnétique, mais décalées vers l'extérieur du tore, le rayon r de la surface magnétique à
laquelle appartient un point de la configuration n'est en général pas égal au petit rayon p le
repérant dans le système (p, 9, 9). On appelle rapport d'aspect le rapport A=a/R<,. Certains
tokamaks ne possèdent pas une section circulaire mais elliptique (ce qui autorise un courant
plasma plus important à grand rayon - et donc à coût - fixé). On utilise alors a pour le rayon
horizontal et b pour le rayon vertical. L'élongation du plasma est définie par K = b/a.

1 Tokamak est un acronyme formé à partir de mots russes TOK=courant, KAM kamera=chambre et
MAK=magnétique.
2 II existe d'autres configurations équivalentes. Le stellerator par exemple, où les champs sont totalement créés
par des bobinages extérieurs.
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Chambre à vide

Figure 1.1 : Coordonnées(p, 0, <p) pour un tore.

La configuration est alors totalement déterminée par les trois champs magnétiques
suivants:
(1) Le champ toroidal B,, créé par les bobines entourant la chambre à vide.
(2) Le champ poloïdal Be induit par le courant Ip circulant dans le plasma3.
Typiquement la valeur de B^ est de quelques Tesla et Be « 0.1 xB<p.
(3) Le champ vertical By nécessaire à l'équilibre horizontal du plasma: la force de Laplace
IpxBv résultant de l'interaction de ce champ et du courant plasma s'oppose en effet aux
forces d'éclatement résultant des pressions cinétique et magnétique. Sa valeur dépend des
profils de pression et densité de courant dans le plasma. Il est créé par des courants circulant
dans des bobines centrées sur l'axe principal du tore. Il permet en outre d'asservir la position
du plasma dans la chambre du tokamak Du fait de la présence de ce champ vertical, les
surfaces magnétiques ne sont pas exactement concentriques: leur axe est décalé par rapport à
celui de la dernière surface magnétique fermée d'une distance d(r). Le décentrement maximal

(pour l'axe magnétique r=0) s'écrit: do = (A +1 / 2) où A = (3P + 2 . Les paramètres
2R0 2

PP et // représentent le rapport de la pression cinétique à la pression magnétique du champ
poloïdal et l'inductance interne de la distribution de courant, respectivement.

Les lignes magnétiques du champ B résultant présentent une géométrie hélicoïdale et
s'enroulent autour de tores générant ainsi des surfaces magnétiques. Le pas de l'hélice définit

3 En plus de son rôle confinant, ce courant chauffe le plasma par effet Joule. Son efficacité est toutefois limitée à
des températures de l'ordre du keV. Au-delà, son efficacité diminue du fait de la décroissance de la résistivité du
plasma avec la température électronique (TI OC Te"

3/2).
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le facteur de sécurité: q(r) = (——), soit encore q{r) = -
\d9

r.B..
dans une approximation

cylindrique. Pour les valeurs rationnelles q(r) = —, les lignes de champ se referment sur elles
n

mêmes au bout de m tours poloïdaux, après avoir fait mxn tours toroïdaux. Des instabilités
MHD pouvant se développer sur ces surfaces résonnantes on doit, pour assurer la stabilité de
la configuration, maintenir le facteur de sécurité entre «1 au centre de la décharge et 3 ou plus
à la périphérie du plasma. Dans la direction transverse, la pression cinétique (POjn) du plasma
est équilibrée par la pression magnétique (Pmagn) du champ de confinement. La stabilité de la
configuration exige cependant que le rapport p = Pdn/Pmagn ne dépasse pas quelques pour cent.

La figure 1-2 montre le schéma de principe du tokamak, avec les différentes bobines servant à
créer la configuration magnétique de confinement.

ïr.Vyy-1 : '3Ï-- y'-A- '•".•". :-"J'.}ï':.-

Figure 1.2 : Schéma de principe d'un tokamak.
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La dernière surface magnétique fermée délimite le plasma confiné où les lignes de
champ sont fermées. Au-delà de cette surface, les lignes de champ sont ouvertes. Sa position
est déterminée soit par un point de contact avec un objet matériel dans le cas d'une
configuration limiteur, soit par un point de champ nul créant une séparatrice magnétique pour
une configuration divertor axi-symétrique. Dans une configuration divertor ergodique, telle
que celle expérimentée dans Tore Supra, cette séparatrice est définie par la limite de la couche
stochastique. La figure 1-3 montre les trois configurations possibles de la dernière surface
magnétique fermée.

(a)
Plasma

Séparatrice

Plasma
de bord

Plaque de _
neutralisation \

Pompage

Séparatrice
Plasma

PoirtX

Dîvertcr ergodique

Haques
du divertor

Plasma
de bord

Poœpags

(c)

Plaque de
neutralise ur

Zons
ergodique

Figure 1.3 : Configurations possibles pour la dernière surface magnétique fermée.
(a) limiteur, (b) divertor axi-symétrique, (c) divertor ergodique.

in . Développement des recherches sur la Fusion

En ce qui concerne les tokamaks, les premiers résultats significatifs ont été obtenus par
les soviétiques en 1968 sur le tokamak T3:

TrO.3keV; 10 1 8<n<5xl0 1 9 ; TE<10ms;

Depuis, les performances de ce type de machine n'ont cessé de croître. De nombreux
appareils ont été construits dans le monde et ne cessent d'avancer vers l'ignition. Trois grands
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tokamaks ont été largement exploités ces dernières années: TFTR aux USA (1982); le JET par
la Communauté Européenne (1983) et JT60 par les Japonais (1985). Les étapes les plus
significatives sont présentées sur la figure 1-4 dans le plan [nxtExTi ,T{|. Cette progression est
associée à une augmentation de la taille des machines et à une maîtrise progressive des
techniques: puissances injectées de plus en plus importantes, limitation des impuretés et
amélioration du temps de confinement TE (par un facteur ~103), meilleur contrôle de
l'interaction plasma-paroi. Ces tokamaks ont permis de s'approcher du seuil de faisabilité
scientifique, le «break-even», défini comme l'équilibre entre puissance fusion (Pf) et
puissance additionnelle (Padd)- Un facteur de mérite d'une décharge peut être donné par le
rapport rapport4 QD-T ~ P/Padd- Le break-even correspond à QD-T = 1, F ignition à QD-T -> °°-
Le record actuel (1994) a été réalisé dans JT60 où le produit nxtExTi « 1021 m"3.s.keV a été
maintenu pendant ~ls . Des expériences dans le JET ont permis de générer jusqu'à 16 MW de
puissance fusion, correspondant à une valeur QD-T = 0.65.

Pour étudier certains problèmes particuliers, des machines d'accompagnement de taille
plus modeste sont actuellement en exploitation: Tore Supra (France) pour son bobinage
supraconducteur, ses décharges longues et son divertor ergodique, ASDEX (Allemagne) et
DIII-D (USA) pour leurs études sur le divertor poloïdal axi-symétrique.

Années

- - 1994

Région
— inacessîble

ASDEX

TFR4- Tîô .-

Domaine des conditions
pertinentes au réacteur

0.1 1 10 100

Figure 1.4 : Evolution des performances des principaux tokamaks depuis les années 60.

4 Ce rapport QD.T est une façon d'exprimer les performances du plasma, il doit tenir compte de l'efBcacité du
chauffage pour avoir la signification d'un rendement global.



CHAPITRE I: Introduction

IV. Le tokamak Tore Supra

Le tokamak Tore Supra, mis en service en 1988, est le seul grand tokamak actuel
ayant un aimant toroidal supra conducteur. Cette particularité limite réchauffement des
bobines par effet Joule et permet de réaliser des décharges plasma de longue durée, jusqu'à
120 s actuellement. La principale mission de Tore Supra est de produire des décharges
longues et performantes afin d'étudier de façon intégrée les problèmes physiques et
technologiques qui s'y rapportent: contrôle de la densité, évacuation de la chaleur, génération
de courant, stabilité du plasma sur des temps longs. Ces études sont cruciales pour définir en
connaissance de cause les caractéristiques d'une machine de prochaine génération, dans
laquelle les aspects physiques et technologiques d'un futur réacteur seront étudiés.

La génération de courant et le contrôle du profil de courant sont réalisés par différents
chauffages additionnels qui, au total, représentent une puissance de 20 MW. On trouve parmi
ceux-ci un chauffage à la fréquence cyclotronique ionique (40-j-60 MHz) dont la puissance
totale est de 12 MW, un chauffage à la fréquence hybride basse (3.7 GHz) de puissance 8
MW et un chauffage à la fréquence cyclotronique électronique (118 GHz) en développement.

L'alimentation en matière est assurée par une ligne d'injection de gaz et par deux
injecteurs de glaçons, actuellement hors-service (les glaçons sont des billes millimétriques de
glace d'hydrogène injectées à grande vitesse, ce qui leur permet d'atteindre le cœur de la
décharge et d'alimenter celle-ci en profondeur). Le premier est un injecteur centrifuge,
permettant de lancer jusqu'à 100 glaçons à une fréquence de 10 Hz et à une vitesse de 0.6
km/s. Le second est un injecteur monocoup pneumatique qui permet d'injecter un glaçon par
décharge à une vitesse pouvant atteindre 4.5 km/s.

La gestion des flux de chaleur et particules est assurée par plusieurs limiteurs
modulaires pompés, à gorges ou à events, ainsi que par un divertor ergodique, dispositif dont
le principe consiste à créer au moyen de bobinages extérieurs une perturbation résonnante
capable de détruire les surfaces magnétiques au bord du plasma.

Les principales caractéristiques de Tore Supra sont résumées dans la table 1-1. Une
vue éclatée de la machine est montrée sur la figure 1-5.

Caractéristiques
Nombre de bobines toroïdales

Champ toroïdal sur l'axe
Grand rayon, Ro
Petit rayon, a
Volume de plasma
Durée d'impulsion
Densité volumique moyenne, <ne>
Courant plasma
Température électronique centrale
Température ionique centrale

Valeur typique
18 en NbTi refroidies à l'hélium super fluide
à l . 8 K
< 4 T
2.38 m
0.8 m (plasma circulaire)
25 mJ

15 s de façon standard, record 2 mn
<6.0 10iym-J

<2MA
<10keV
<5keV

Table 1-1: Caractéristiques du tokamak Tore Supra.
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Figure 1.5 : Le tokamak Tore Supra.

1: Structure mécanique 4 K des bobines du champ toroidal
2: Bobinage supraconducteur 1.8 K
3: Ecran thermique 80 K
4: Cryostat, enceinte interne 220 °C
5: Cryostat, enceinte externe 20 °C
6: Pied support: du cryostat, des écrans thermique, des bobines du champ toroidal
7: Première paroi 220 ° C (refroidie activement)
8: Limiteur pompé réglable 220 °C
9: Alimentation cryogénique 1.8 K, 4 Ket 80 K
10: Vers échangeur, eau pressurisée 220 °C, 40 bar
11: Bobines du champ poloïdal
12: Circuit magnétique
13: Antenne du chauffage à la fréquence cyclotronique ionique
14: Antenne de chauffage à la fréquence hybride
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V. Gestion des flux de chaleur et de particules

C'est avec l'obtention de plasmas de plus en plus performants qu'on a pris conscience
de l'importance de gérer l'interaction plasma-paroi. En effet, dans les premières expériences,
les durées de décharge étaient beaucoup trop courtes pour qu'on observe un échauffement
significatif de la paroi ou une modification de son état de saturation. C'est avec
l'augmentation de la puissance couplée au plasma qu'on a constaté un accroissement de la
pollution par des impuretés lourdes provenant de la paroi érodée par les flux de chaleur et de
particules au bord. La puissance rayonnée par ces impuretés limitait notablement les
performances accessibles. Le problème a été en partie réglé par l'utilisation de matériaux à
faible numéro atomique (carbone, béryllium, bore) comme constituants des éléments de
première paroi. Rayonnant moins efficacement, la limitation des performances par les
impuretés à faible Z était moindre. Dans certaines conditions, réchauffement des éléments
faisant face au plasma était cependant tel qu'on a observé une pénétration massive
d'impuretés, comme la «catastrophe carbone» dans le JET [4] ou des surbrillances localisées
dans Tore Supra [5]. La solution a été trouvée dans l'étalement du flux de chaleur au bord
(plasmas rayonnants conduisant à un dépôt de chaleur moins concentré, configuration divertor
éloignant la source d'impuretés du plasma confiné). C'est lors d'expériences en configuration
divertor, sur le tokamak ASDEX, que le mode H (pour High confinement5) a été découvert
[6], soulignant l'importance d'un contrôle optimal des flux de chaleur et particules au bord
pour l'obtention et le maintien de modes à confinement amélioré.

Dans une perspective réacteur, un second impératif est d'éviter que les cendres
produites par les réactions de fusion (particules a) n'empoisonnent la décharge. Cela impose
de maintenir un niveau de concentration en hélium suffisamment bas: le maximum admissible
étant de l'ordre de 10-̂ 15 %. Pour une puissance fusion de 1.5 GW, 4xlO20 particules a sont
produites par seconde, qu'il faut impérativement extraire pour maintenir des conditions
stationnaires. Or, il n'existe pas, à l'heure actuelle, de système permettant d'extraire
préférentiellement l'hélium. Il faut donc extraire le mélange (D-T-He) à la périphérie du
plasma et réinjecter le combustible pompé. Si on suppose un mélange homogène D-T-He à
10% d'hélium, il faut donc pomper 4xlO21 particules du mélange D-T-He par seconde (et
injecter la quantité correspondante de combustible D-T). En fait, du fait de la localisation
différente des sources d'hélium et de deutérium-tritium (la première est au centre, la seconde
à la périphérie), la concentration d'hélium varie du centre au bord de la décharge. Il a été
montré [7] que maintenir un plasma dans des conditions thermonucléaires imposait de pomper
une proportion > 2 % du flux d'hélium sortant du plasma6.

On voit donc que le système assurant la gestion de l'interaction plasma-paroi doit
simultanément permettre un étalement de la chaleur conduite/convectée au bord, limiter la
pénétration des impuretés dans le plasma confiné, extraire une proportion suffisante du flux
de particules pour favoriser l'accession aux modes à bon confinement et, dans une optique
réacteur, maintenir la concentration d'hélium dans le cœur au niveau requis. Dans les
machines de prochaine génération, ces fonctions devront être impérativement remplies
pendant de longues durées pour maintenir les conditions propices à des décharges de hautes

5 Le mode H est caractérisé par un temps de confinement de l'énergie double de celui mesuré en mode standard,
dit mode L, pour Low confinement.
6 Cette efficacité de pompage en hélium de 2 % repose sur une modélisation ID du profil de cendres dans le
plasma, prenant en compte l'amplification du flux au bord. Le chiffre le plus communément cité repose sur une
analyse 0D. On trouve alors une valeur de l'ordre de 10 % [8].
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performances. Il importe par conséquent de définir la configuration optimale permettant de
gérer l'interaction plama-paroi. Divers systèmes ont été expérimentés jusqu'à présent, qui ont
montré une aptitude variable à satisfaire aux prescriptions énoncées ci-dessus. Ce sont les
limiteurs et les divertors, axi-symétrique ou ergodique.

1. Les limiteurs

Les limiteurs ont fait le succès des premiers tokamaks en permettant de localiser
l'interaction plasma-paroi sur des surfaces bien définies et contrôlables. Les premiers étaient
en matériaux réfractaires, tels que molybdène (Z = 42) ou tungstène (Z = 76). Cependant,
avec l'augmentation de la puissance et de la durée des décharges, l'élévation de la
température de surface a conduit à des taux d'impureté inacceptables [9]. De plus, la charge
thermique étant trop forte aux endroits les plus exposés, on a assisté à des fusions localisées et
à la pénétration de gouttes de liquide dans le plasma [9]. Ces inconvénients ont conduit à
s'orienter vers des matériaux à faible Z. C'est pourquoi, dans Tore Supra, les limiteurs sont
recouverts d'une couche de carbure de bore (B4C) et sont activement refroidis [10]. La
nécessité de réduire le flux de chaleur sur le limiteur a conduit à dessiner des surfaces quasi-
tangentes aux surfaces de flux (voir figure I-3a), évitant dans la mesure du possible la
présence de bords d'attaque trop saillants.

En ce qui concerne la collection de particules, deux méthodes ont été testées: le
pompage du flux ionique au travers d'une gorge et le pompage des neutres au moyen d'une
structure à events. Dès le départ, les limiteurs à gorge ont prouvé de façon très reproductible
leur capacité à contrôler la densité du plasma [11]. En particulier, des expériences ont montré
que le limiteur à gorge installé dans Tore Supra (figure I-6a) permettait de collecter plus de 10
% du flux de recyclage [12]. L'inconvénient de ce type de dispositif est le bord d'attaque
limitant la gorge vers le plasma. Nécessairement très exposé au flux incident, il reçoit une
charge thermique considérable et limite en pratique le niveau de puissance admissible. Les
structures à events (figure I-6b) évitent ce problème: le dépôt thermique y est beaucoup plus
uniforme [13], mais cet avantage est payé par une diminution d'un facteur trois à quatre de
l'efficacité de collection [12].

Le principal inconvénient de cette configuration reste toutefois le faible découplage
entre plasma périphérique et cœur de la décharge. La dernière surface magnétique fermée
étant définie par le point de contact avec le limiteur, la zone d'interaction plasma-paroi est
très proche du plasma confiné (un ion recyclant ou une particule émise depuis la crête du
limiteur pénètrent directement dans la zone de bon confinement). Il s'ensuit une pénétration
des impuretés rédhibitoire pour l'obtention de décharges performantes à forte puissance. Des
parades ont pu être toutefois trouvées. Ainsi, dans TEXTOR, des expériences à forte densité
volumique moyenne ont montré qu'en contrôlant simultanément l'injection d'une impureté
extrinsèque (du néon) et la vitesse de pompage du limiteur toroïdal ALT-II, il était possible de
rayonner « 90 % de la puissance à la périphérie de la décharge tout en maintenant la
concentration de néon à une valeur inférieure à 1% dans le cœur du plasma [14].

En définitive, et malgré leurs bonnes performances en ce qui concerne le contrôle de la
densité, les problèmes de tenue au flux thermique et de pollution du plasma central souvent
associés aux configurations limiteur rendent celles-ci peu attractives dans une machine de
prochaine génération.
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Figure 1.6 : Deux exemples de limiteurs dans Tore Supra.
(a) Hmiteur à gorge, (b) limiteur à events.

2. Les divertors

Le principe des divertors est d'utiliser une configuration magnétique particulière à la
périphérie du plasma en «ouvrant» les lignes de champ situées dans cette zone. Celles-ci sont
alors défléchies vers des plaques éloignées du plasma. L'éloignement ainsi réalisé de la région
de recyclage permet de découpler le bord du centre et de diminuer la probabilité de
pénétration des neutres. Il s'ensuit un bon écrantage7 des impuretés qui - idéalement - restent
confinées dans le volume du divertor. Deux configurations sont actuellement testées: le
divertor poloïdal axi-symétrique et le divertor ergodique.

a. Le divertor poloïdal axi-symétrique

La configuration la plus étudiée est obtenue en créant un point de champ poloïdal nul
(point X), grâce à un bobinage parallèle à l'anneau de plasma et portant un courant de même
sens que le courant plasma. Testée d'abord sur ASDEX, cette configuration s'est généralisée
suite à la découverte fortuite du mode H (JT60 et JET sont équipés d'un tel divertor; parmi les

7 On définit l'écrantage comme la probabilité qu'un ion issu du recyclage retourne à la paroi sans transiter par le
plasma confiné. Concernant les impuretés, un bon écrantage favorise une faible contamination du cœur de la
décharge.
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grands tokamaks dernièrement en fonctionnement, seul TFTR a fonctionné exclusivement en
configuration limiteur). Sur la figure 1-7, on montre une photographie de l'intérieur de la
chambre à vide du JET, avec son divertor axi-symétrique.

Cette configuration divertor est caractérisée par le fait que la dernière surface
magnétique fermée n'est plus définie par le point de contact avec un objet massif (un
limiteur), mais par une séparatrice magnétique. Il est alors possible d'éloigner les plaques de
neutralisation, siège de l'interaction plasma-paroi. Néanmoins, malgré cet éloignement de la
région de recyclage, le taux de contamination du plasma central n'est guère amélioré à basse
densité volumique moyenne en regard de ce qu'on observe en configuration limiteur [15,16].
Par contre, à haute densité, on obtient dans le volume du divertor un plasma de faible
température et forte densité, suffisamment opaque aux impuretés pour qu'une proportion
importante de celles-ci y reste piégée. Le plasma central est alors moins contaminé. Le stade
ultime de cette évolution est le régime de "plasma détaché", où les mécanismes de physique
atomique, tels que l'échange de charge et le rayonnement, deviennent suffisamment efficaces
pour éteindre le flux thermique sur les plaques du divertor [15,16]. Jusqu'à présent, on a pu
provoquer ce détachement par deux méthodes: en injectant dans le volume du divertor soit du
deuterium de façon massive, soit une impureté extrinsèque (néon) à un taux plus modéré. De
tels scénarios sont actuellement à l'étude sur de nombreux tokamaks, JET, D-JJED et ASDEX-
U [17].

Divertor axi-symétrique

Figure 1.7 : Photographie de l'intérieure de la chambre à vide de JET.
Le divertor poloïdal axi-symétrique est situé en bas de la photographie.

Comme on l'a vu précédemment, un des avantages du divertor axi-symétrique est de
faciliter l'accession au mode H. Dans celui-ci, on observe des relaxations périodiques à la
périphérie du plasma: les ELMs (Edge Localized Modes) [6] qui sont cause d'expulsions
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périodiques de bouffées de chaleur et de particules. Quand les ELMs sont de feible fréquence
et forte amplitude (ELMs de type I [18, 19]), les bouffées de chaleur peuvent représenter des
flux thermiques instantanés considérables sur les éléments de première paroi. C'est pourquoi
on préfère des conditions favorisant des relaxations plus fréquentes, mais plus modérées
(ELMs de type HI [18,19]). Ce sont les caractéristiques de ce régime de confinement (ELMy
H-mode [20]) qui sont utilisées pour le dimensionnement des machines de prochaine
génération.

C'est dans ces expulsions périodiques de particules liées aux ELMs qu'on trouve
l'origine d'une limitation du divertor axi-symétrique. En effet, le confinement des neutres
(impuretés) dans le volume du divertor est d'autant plus efficace que celui-ci présente une
géométrie fermée. Lors des ELMs, les éléments fermant la configuration et confinant
mécaniquement les neutres sont siège d'un intense recyclage, et ce dans une région proche du
plasma confiné, entraînant un flux entrant d'impuretés à l'intérieur de la séparatrice. En
définitive, il s'ensuit un découplage effectif centre-bord moins important que celui auquel on
s'attendait. C'est pourquoi l'intérêt augmente pour les configurations divertor ouvertes, où le
confinement des neutres est assuré par le plasma lui-même.

b. Le divertor ergodique

Le principe du divertor ergodique consiste à créer au moyen de bobinages extérieurs
une perturbation résonnante capable de détruire les surfaces magnétiques au bord du plasma.
Dans cette région où le transport de la chaleur est augmenté, les lignes de champ sont
ouvertes et connectées à leurs deux extrémités à des neutraliseurs situés entre les bobinages
du divertor. Ce sont ces neutraliseurs qui reçoivent la majeure partie des flux de chaleur et de
particules et qui doivent assurer le pompage nécessaire au maintien de la décharge en état
stationnaire. La largeur radiale de la couche stochastique est de 10-H15 cm. Cette distance est
suffisamment grande devant la distance moyenne de pénétration des neutres pour que ceux-ci
soient efficacement écrantés, y compris les impuretés [21]. On voit que leur confinement est
alors exclusivement assuré par le plasma, évitant le recyclage parasite sur les baffles évoqué
dans la section précédente8. Dans la couche ergodique, le plasma est à faible température et
forte densité, ce qui diminue à la fois les phénomènes d'érosion et la pénétration des neutres,
renforçant ainsi l'écrantage. L'élargissement de la zone d'interaction plasma-paroi permet un
étalement du flux de chaleur sur une surface plus grande [22] et des régimes de bord proches
du détachement ont déjà été obtenus, dans lesquels la fraction de puissance rayonnée atteint
90 % [22, 23]. De plus, on a montré que, bien qu'en configuration divertor ergodique le
volume disponible pour le plasma confiné soit moindre qu'en configuration limiteur9, les
caractéristiques de confinement du plasma central n'étaient pas affectées [21].

Pour ces bonnes performances en termes de confinement et de gestion du flux de
chaleur au bord, le divertor ergodique apparaît comme une alternative possible au divertor
axi-symétrique. Reste à établir sa capacité à assurer un contrôle de la densité efficace.

La figure 1-8 montre une photographie d'un des six modules constituant le divertor
ergodique de Tore Supra. On y voit la face avant du bobinage, recouverte de briquettes de
carbure de bore (B4C) pour augmenter sa tenue au flux de chaleur. Les neutraliseurs, situés

8 II convient toutefois de noter que le mode H n'a jamais été atteint dans Tore Supra faute d'une puissance
disponible suffisante.
9 Typiquement, le volume consacré au divertor est identique qu'on considère un divertor ergodique ou un
divertor axi-symétrique.
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entre les branches horizontales du bobinage, sont également recouverts de B4C. L'ensemble
du module est activement refroidi. L'extraction des particules est assurée par les neutraliseurs
qui sont munis d'events.

Figure 1.8 : Vue d'un des six modules du divertor ergodique de Tore Supra.
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VL Plan de la thèse

Dans ce rapport, nous nous sommes donc attachés à répondre à la dernière des
questions concernant le divertor ergodique: quelle est sa capacité à contrôler le flux de
recyclage, dans quel régime de fonctionnement et, enfin, représente-t-il une alternative
crédible au divertor axi-symétrique pour une machine de prochaine génération ou pour un
réacteur.

Pour mettre en place le cadre de cette étude, nous rappelons d'abord comment créer,
en utilisant un bobinage extérieur, une perturbation magnétique au bord présentant les bonnes
caractéristiques de décroissance vers l'intérieur du plasma, faisant ainsi le lien entre les
caractéristiques techniques du divertor et la perturbation induite des caractéristiques du
plasma de bord.

En contrepoint de cette partie théorique, nous présentons le corpus d'expériences sur
lequel nous nous sommes appuyé: la base de données Tore Supra, qui contient 56 décharges
bien documentées résumant les principales caractéristiques du contrôle des particules en
configuration divertor ergodique. C'est de l'analyse de ces données qu'il ressort que, au
moins dans les plages de densité moyenne et puissance injectée explorées dans Tore Supra,
c'est le régime de bord dit «de fort recyclage» qui représente le meilleur compromis en termes
de charge thermique sur les éléments de première paroi et de contrôle de la densité.

Le pas d'après consiste à décrire plus soigneusement la recirculation des neutres
autour des modules du divertor, vérifiant à la fois la cohérence interne des mesures contenues
dans la base de données et notre compréhension des phénomènes intervenant dans le
recyclage et la collection des particules par les events: le pompage des ions (collection
balistique, pur effet géométrique) et le pompage des neutres (les ions recyclant sur les
neutraliseurs sont réémis vers le plasma sous forme de molécules; les réactions de
dissociation et d'échange de charge redirigent alors un flux de neutres vers les neutraliseurs,
lequel peut être pompé). Ces deux processus sont modélisés en prenant en compte de façon
réaliste la géométrie du divertor. A ce stade, il nous est possible de détailler le bilan de
matière autour d'un module et de présenter une comparaison simulation - expérience pour les
mesures caractérisant les trois acteurs principaux de l'interaction plasma-paroi: le plasma de
bord, l'émission D a et la pression derrière les neutraliseurs.

Dans la dernière partie, nous commençons par discuter la capacité du divertor
ergodique à répondre au cahier des charges d'un système de gestion de l'interaction plasma-
paroi optimal, tel que nous l'avons défini dans la section précédente. Enfin, nous discutons de
son extrapolation à une machine de prochaine génération, pour laquelle les contraintes
techniques liées à la nécessité d'un bouclier protégeant les bobinages des neutrons de fusion
doivent être prises en compte.
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Chapitre II:

Principe du Divertor Ergodique
Modification du plasma de bord

Le divertor ergodique crée à la périphérie du plasma une couche stochastique dont la
présence modifie profondément le profil de température au bord ainsi que la capacité des
neutres recyclant à rejoindre le plasma confiné. Le but de ce travail étant de rendre compte,
non seulement des capacités du divertor à contrôler les particules, mais aussi des contraintes
que ce contrôle induit sur le dimensionnement d'un tel objet, il convient d'en comprendre le
fonctionnement, ne serait-ce que pour relier les propriétés de la couche stochastique à la
géométrie du divertor et au courant y circulant. C'est ce qui est fait dans le présent chapitre. Il
ne s'agit pas d'un travail original, mais de la refonte d'un matériau dispersé dans plusieurs
publications [1-10]. Cependant, bien qu 'il ne s'agisse que d'une reprise, nous pensons que ce
travail de clarification et d'unification des notations facilite la compréhension du
fonctionnement du divertor, ce qui justifie sa présence dans ce mémoire1.

Partant de la condition de résonance de la perturbation magnétique au bord et de la
géométrie de Tore Supra, on calcule les principales caractéristiques du divertor actuel. On en
déduit le profil des coefficients de transport dans le plasma ainsi que les modifications de la
distribution de température dans la couche ergodique. Ce dernier point est illustré par des
exemples expérimentaux. On termine en caractérisant la distribution du flux incident à la
surface des neutraliseurs2.

1 Le Divertor Ergodique étant arrivé en fin de vie, il importe de réunir le maximum d'informations le concernant
dans un nombre de documents aussi petit que possible. Ce mémoire a aussi été écrit dans cette optique: présenter
certes l'ensemble de mes travaux, mais également servir de document de référence dans les divers domaines que
j 'a i dû aborder au cours de ma thèse.
2 Les résultats expérimentaux présentés ici le sont à titre d'illustration. En conséquence, la géométrie de
l'implantation des divers diagnostics n'est pas précisée à ce stade du mémoire. L'ensemble de l'appareil
expérimental est décrit au chapitre III, auquel le lecteur pourra éventuellement se référer.
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I. Dimensionnement du divertor ergodique implanté sur Tore Supra

1. Dépendance radiale de la perturbation

La première des contraintes à prendre en compte concerne l'extension radiale de la
perturbation magnétique: la couche ergodique doit en effet être restreinte au bord de façon à
préserver le confinement du plasma central. Un bobinage externe dans lequel circule un
courant électrique IDE, inscrit dans le plan (0, cp) coté faible champ et constitué de conducteurs
inclinés poloïdalement de ~15° (du fait du choix de la valeur du facteur de sécurité au bord),
génère une perturbation magnétique de type multipolaire ayant une composante radiale dont
l'amplitude s'atténue rapidement vers la zone de plasma confiné. Une telle perturbation est
calculée dans une approximation quasi vide:

A(SÂ) = 0 (n-1)

La modification de la topologie magnétique d'équilibre est engendrée par la composante

toroïdale ÔA^ du potentiel-vecteur SA. Dans le système de coordonnées (r, 6, ç), l'équation
(II-1) s'écrit:

r Ôr{ Ôr ) r2 dû2 R2 dcp2 v '

Décomposant la perturbation ôA<p en modes de Fourrier et reportant dans l'éq. (II-2), on
obtient:

r âr\ ôr J

où ke=m/r et k<p=n/R sont respectivement les nombres d'ondes poloïdaux et toroïdaux de la
perturbation.

Pour un rapport d'aspect r/R faible, k<p peut être négligé devant ke dans l'éq. (II-3)
puisque (on a B<,> » Bg):

kg qR BT

II vient alors:

SAm^=®-rm (H-5)

où 0 est une constante proportionnelle au courant divertor IDE-
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CHAPITRE II: Principe du Divertor Ergodique - Modification du plasma de bord

Sachant que la composante radiale de la perturbation magnétique ( V x 8A ) vaut:

- (ïï-6)
r au

et utilisant le théorème d'Ampère, on obtient les composantes de Fourrier de 8Br:

• - 7 < m f M (H-7)
»• a b

où ab est le petit rayon auquel se trouve le bobinage (ab»0.85 m sur Tore Supra).

2. Dépendances poloïdale et toroïdale de la perturbation

a. Coordonnées intrinsèques

II est commode, pour calculer les dépendances poloïdale et toroïdale de la perturbation
magnétique, de se placer dans le système de coordonnées O x̂» 0*, <?), dit système de
coordonnées intrinsèques [11], dans lequel les lignes de champ apparaissent comme des
droites et, dans l'hypothèse d'un tore axi-symétrique, vérifient la relation:

de'
dç

1

L.C.

(n-8)

où q(Tx) est le facteur de sécurité, constant sur chaque surface magnétique. Celles-ci sont
repérées par la valeur du flux toroïdal ^j. La relation entre les coordonnées poloïdales dans
l'espace des coordonnées intrinsèques, G*, et dans l'espace réel, 0, est (équation A-12):

er=*£-&) (n-9)
9

où qcyi est le facteur de sécurité calculé dans l'approximation cylindrique et g(0) une fonction
dépendant de la géométrie et du profil de pression (cf. éq. A-14). La relation entre 0* et 0 est
montrée sur la figure II-l. Dans tout ce qui suit, toutes les quantités labeîlées *** sont
calculées dans ce système de coordonnées.
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Figure II- l : Angle intrinsèque 8* en fonction de l'angle géométrique 0.

b. Spectre de la perturbation

La multipolarité du bobinage impose à la perturbation magnétique une périodicité

^, où m* est le nombre d'onde poloïdal moyen dans l'espace des coordonnées
m
intrinsèques.

Pour éviter d'induire des modes (m*, n) faibles, susceptibles de perturber le centre de
la décharge ( | ôBr | °c r*1"1) et pour tenir compte des contraintes techniques liées à l'installation
du bobinage dans la machine, un arrangement de type modulaire a été retenu, dans lequel tous
les bobinages sont identiques et espacés régulièrement dans la direction toroïdale. On impose

ainsi à la perturbation une nouvelle périodicité kn = ~^- en cp, où n est donné par le nombre
n

de modules.

Du fait des extensions poloïdale, A0*, et toroïdale, Acp, finies des modules, la

perturbation peut s'écrire comme le produit d'une fonction sinusoïdale de période -^ et de
m

deux fonctions portes, Y(Aé?*) et Y(A^), chacune d'entre elle étant associée à l'extension
finie des modules dans une direction donnée:

S SB .
m ,n

• cos(m* - 0*)• 7(A#*)• Y{Aç) (11-10)
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On en déduit le spectre:

S(m ,«)oc
* . .A<p

sinc(——n)-
* . , _ . ^ . (Ad' . _ .

sine (m +m ) +sinc (m -m )
v ^ ) v ^ )

dont une estimation de la largeur est donnée par le premier zéro de la fonction sinus cardinal:

2K
%s=o) A<p

(n-12)

* _» , 2K
m (s=o)= m ± — - r

A0

3. Géométrie du divertor ergodique

En configuration divertor ergodique, Tore Supra a été conçu pour travailler avec une
valeur du facteur de sécurité au bord qbord ~ 3 pour r « 0.79 m. L'effet de la perturbation doit
donc y être maximum. D'autre part, la surface q=2 ne doit pas être trop affectée, de façon à ne
pas exciter le mode (m=2, n=l), très instable [12]. L'amplitude du terme résonant de la
perturbation magnétique doit donc décroître rapidement de façon à rester en-deça du seuil de
stochasticité sur la surface q=2, située en r ~ 0.66 m dans Tore Supra. La position de la
surface q=2 définit donc une limite supérieure à la taille de la zone perturbée.

a. Nombres d'onde m* et n

Le degré d'ergodisation des lignes de champ est mesuré par le paramètre de Chirikov
(la valeur du seuil est définie par <yChir « 1. éq. A-47), dont la valeur en chaque point du plasma
dépend du spectre de la perturbation et de la valeur du courant divertor IDE- En ajustant le
courant divertor IDE et le nombre d'onde poloïdal moyen m *, on peut imposer les valeurs aChir
~ 1 sur la surface q=2 et crChir ~ 4 sur la surface qbord=3.

La relation entre m* et m est tirée des propriétés du système de coordonnées
intrinsèques:

^ r (n-14)
m

(pour un équilibre magnétique fixé: A«-0.28 et un bobinage centré en 6 = 0 coté faible champ
on a: [d0*/dô\=o *0.54)

On peut alors remonter à la valeur du nombre poloïdal moyen m dans l'espace réel en
écrivant d'après (A-51) et (H-7):

t^Chir \1bord

?=2 )
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On obtient: w « 10 et m* « 18.

La condition de résonance (qres =—rr> cf. Annexe A, § ïï-2.b), impose alors un

n
nombre d'onde toroidal moyen n=6, et donc six modules à disposer régulièrement dans la
chambre à vide de Tore Supra. Les nombres d'onde toroïdaux prennent ainsi les valeurs
n-kn où k est un entier. A la résonance, les nombres n>6 correspondent à des nombres
d'onde poloïdaux m* dont les amplitudes s'atténuent rapidement. Ils n'ont par conséquent
que peu d'influence sur la stochastisation des lignes de champ et seuls les modes ayant un
nombre d'onde toroidal n — 6 sont à prendre en compte pour le calcul des résonances.

b. Extension poloïdale et toroïdale des modules

L'extension des modules dans la direction poloïdale est donnée par:

où 8m* est fixé par la condition de non-perturbation de la surface q=2:

dm* = (m* - q{r=0Mm)n) (TI-17)

7.7C
II vient: A$* = — . Soit, dans l'espace réel:

6

La périodicité du bobinage dans la direction poloïdale s'écrit:

7m
d'oùkm«3.5

L'expression (Q-l 1) ne fournit qu'une contrainte sur l'extension toroïdale Aç : il faut

vérifier M(S=oj > n . Compte tenu de la place disponible à l'intérieur de la chambre à vide de

Tore Supra, une valeur Àcp « n/14 a été utilisée, conduisant à K(S==0) = 28.

En conclusion, à partir: de la géométrie de Tore Supra , d'une configuration magnétique
donnée et d'une contrainte MHD (Pas de perturbation de la surface q=2), on a défini un
divertor ergodique comprenant: 6 modules d'extension toroïdale Aq> « n/14, d'extension
poloïdale A8 « 2n/3, et présentant poloïdalement 2xkm = 7 alternances de la perturbation
magnétique radiale.
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4. Propriétés du divertor ergodique

Ces caractéristiques étant définies, on peut discuter des principales propriétés du
divertor ergodique. La configuration magnétique utilisée est caractérisée par des profils de
facteur de sécurité et de paramètre de cisaillement magnétique indiqués sur la figure II-2.
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Figure II-2 : Profils de facteur de sécurité et de paramètre de cisaillement magnétique.

a. Spectre poloïdal

La figure ïï-3 montre le spectre poloïdal de la perturbation pour le nombre d'onde
toroidal n=6. La valeur m =18 correspond à un maximum de la perturbation et donc à une
résonance du divertor ergodique sur la surface qbcmf̂ . On note que le nombre poloïdal m =12
résonnant sur la surface q=2 correspond à un minimum de la perturbation magnétique.

Spectre poloïdal ( Normalisé )

0 5 10 15 20 25 30 35

Figure II-3 : Spectre poloïdal de la perturbation magnétique pour J3P + — = 0.72
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A cette largeur du spectre poloïdal est associée une largeur de résonance ôq =
x *

_
n± 1, qui donne au divertor ergodique une certaine flexibilité de fonctionnement vis-à-vis de la

configuration magnétique du plasma.

b. Extension radiale de la couche ergodique

Le nombre d'onde toroïdal étant fixé à 6, chaque composante de la perturbation
magnétique est résonante pour une valeur du facteur de sécurité précise (q=m*/6), c'est-à-dire
pour des valeurs précises du petit rayon. Cette localisation radiale des modes permet d'estimer
l'épaisseur de la zone ergodique: utilisant la définition (A-40) du paramètre de cisaillement
magnétique sShear, on obtient:

erg 5rn
(11-18)

S shear

où ap « 0.79 m est le petit rayon de la face avant du divertor ergodique, et sskear « 2.25 dans la

région d'intérêt. On trouve ainsi une épaisseur Àerg/ap ~ 13%, soit un petit rayon interne de
l'ordre de 0.68 m, supérieur à celui de la surface magnétique q-2.

L'extension de la zone ergodique varie comme IDE1/2- Lorsque ce dernier augmente, la
valeur du petit rayon pour lequel achir~l diminue du fait de la relation entre arcwret IDE:

4 - s'ensuit une augmentation de l'épaisseur de la couche ergodique.DE

La figure II-4 montre la dépendance de l'épaisseur A ^ avec le courant divertor IDE- II
est possible d'approximer la variation de l'épaisseur ergodique par:

2.9x10 -4

a.
(H-19)

où a*, (>ap) est le petit rayon du bobinage («0.85 m sur Tore Supra).

0.25

0 20 40 60 80 100

Figure II-4 : Epaisseur de la zone ergodique Aerg en fonction de ID
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c. Variation radiale de l'amplitude de la perturbation

Sur figure II-5, on a représenté le profil de l'amplitude de la perturbation pour les
modes n^ô, m*=[14, 18, 22]. Du fait de la dépendance en rm"!, la perturbation associée à
chacun de ces modes décroît rapidement vers le centre de la décharge. L'amplitude relative de
la perturbation, 5B/Beq, est ~ 2xlO"3 pour le mode principal m* =18 et diminue rapidement
pour les autres modes résonnants.

SBm,n=6

B eq

2.5

2

1.5
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0.5
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xlO-3
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-
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i

*
- m
—* m*

*
— m

^«3. 15 ï ;
i i

=22
=18
=14

Ide=45kA
i i i

/

/

/ /

0.5 0.6 0.7 0.8
r (m)

0.9

Figure H-5 : Variation radiale de l'amplitude relative de la perturbation
pour les modes n=6, m*=[14,18, 22].

d. Paramètre de Chirikov - Coefficient de diffusion quasi-linéaire

Pour la perturbation définie sur la figure II-5 et la configuration magnétique donnée
sur la figure ïï-2, on peut calculer les profils de paramètre de Chirikov et de coefficient de
diffusion quasi-linéaire des lignes de champ. Ils sont représentés sur la figure ïï-6. La région
stochastique est caractérisée par un paramètre de Chirikov crewel. Elle s'étend de la surface
q=2 jusqu'au bord du plasma où le paramètre de Chirikov atteint des valeurs de l'ordre de 4 à
6. Cette stochasticité conduit à une diffusion des lignes de champs quantifiée par le
coefficient de diffusion quasi-linéaire DLC (m2/m). Ce coefficient présente une forte
décroissance radiale du fait de sa dépendance quadratique avec l'amplitude la perturbation
(A-60). Il varie ainsi d'un facteur ~104 entre la position de la surface q=2 et le bord du
plasma, et contribue à l'augmentation du transport dans la zone ergodique, induisant une
importante modification des paramètres plasma (ne, Te) dans cette région.
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Figure II-6 : Profils de paramètre de Chirikov et de coefficient de diffusion quasi-linéaire
des lignes de champ.
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H. Modification du plasma de bord en configuration divertor ergodique

En configuration divertor ergodique, on observe une forte structuration du bord du
plasma. Celle-ci apparaît comme une modulation radiale du profil de température (dont la
valeur moyenne décroît par ailleurs dans toute la couche stochastique) et comme une
modulation du flux incident sur les plaques de neutralisation.

1. Aplatissement du profil de température

a. Mesures

On mesure [6] qu'au-dessus de IDE ~ 12 kA, correspondant à un paramètre de Chirikov
othir ~ 1.4 au bord du plasma, la température dans la région périphérique diminue. Ce feit est
illustré sur la figure ïï-7 où on montre, en fonction de IDE, la chute de température par rapport
à une configuration limiteur (AT^lum-Tog). Pour IDE» 45 kA, la baisse de température atteint
-200 eV. On peut remarquer que ATe varie quasi proportionnellement à ^IDE , et donc à

Gcbit'- la température diminue lorsque la stochasticité des lignes de champ augmente. On
notera que cet effet, qui tend à diminuer la pulvérisation d'impuretés à partir de la paroi,
facilite la gestion de l'interaction plasma-paroi par rapport à une configuration limiteur.

0

Figure II-7 : Baisse de la température électronique dans la zone ergodique (point à r ~
0.74 m de la diffusion Thomson - cercles pleins) en fonction de IDE- Le trait pointillé montre

une dépendance en -yJlDE
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A cette chute de température est associée une baisse du gradient moyen produisant
ainsi un aplatissant du profil dans cette zone. Le plasma central n'étant par ailleurs pas
affecté, on observe un raidissement du gradient autour de la frontière de la couche ergodique.
Cette structure en marche d'escalier est montrée sur la figure H-8 pour deux diagnostics: la
diffusion Thomson et la sonde de Langmuir mobile.

400

100

0.65

D Thomson

O Langmuir

0.70 0.75
r(m)

0.80

Figure II-8 : Aplatissement du profil de température en configuration divertor mesuré par
diffusion Thomson (carrés vides) et par la sonde de Langmuir mobile (cercles vides).

b. Interprétation

Ces observations peuvent être interprétées en considérant la diffusion de la chaleur
dans la zone ergodique.

Dans l'approximation où on considère un transport exclusivement diffusif, le flux de
chaleur s'écrit:

Qer, = -Zer^T^ (ïï-21)

où Terg est le champ de température, et Xerg désigne le coefficient de diffusion dans la région

ergodique.

Symétriquement, dans une configuration limiteur, on a:

1-22)
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Ecrivant le rapport des gradients de température pour ces deux configurations, on
arrive à:

Qerg z±

K7T O Y
Iim iSIim A erg

En configuration limiteur, les lignes de champ étant fermées jusqu'à la surface
magnétique en contact avec l'objet matériel, le transport est exclusivement transverse. Ce
n'est pas le cas en configuration divertor où les lignes de champ périphériques sont ouvertes.
On montre alors que, partant de la paroi, le transport parallèle domine le transport transverse
tant que[5]:

^ A (11-24)»
Xi. £>LC

où LK est la longueur de Kolmogorov (éq. A-62). Dans ce cas, Xerg-n s'écrit [3]:

LT+Xe

(n-25)

C'est une fonction du coefficient de diffusion des lignes de champ DLC, de la. conductivité"
thermique parallèle X//> du libre parcours moyen des électrons A,e et de la longueur de
corrélation parallèle du champ de température Lx dont l'expression est [5]:

(11-26)

Pour un paramètre de Chirikov crcwr^ et un coefficient de diffusion des lignes de
y

champ DLC-SXIO"6 m2/m (q~2.5), on peut estimer le rapport **'"•• pour une température
X±

typique <Te>~30 eV dans la zone ergodique. On trouve erz~"— 15-̂ 60 suivant qu'on se
Xx

trouve à basse ou haute densité.

Pour un même flux conduit (Q^ « QXim), on obtient donc un gradient de température

dans la zone ergodique 15 à 60 fois plus faible que dans une configuration limiteur. La figure
II-9 illustre ces résultats. On y a aussi porté le profil du gradient de température obtenu
lorsque l'on tient compte de la variation radiale du coefficient de diffusion ergodique Xerg-n •

Ces calculs on été faits pour une densité au bord r^ ~ 5x1018 m"3.

3 Les expressions des conductivités thermiques parallèle et perpendiculaire sont identiques pour les deux

configurations, on pourra utiliser le calcul e Spitzer [13] pour Xu ( ^ m"1^'1): Xn =1 -59 x 1022 • Te
5'2 et

1 T
la formule semi-empirique de Bohm pour x± '• X± * ~ ' n

e

16 BT
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10 F

0.76 0.78 0.80
r (m)

Figure II-9 : Gradient moyen de température électronique en configuration divertor (trait
pointillé) et en configuration limiteur (trait plein). Les carrés pleins correspondent au calcul

théorique du gradient de température lorsque l'on tient compte de la variation radiale du
coefficient de diffusion ergodique xerg • Les modulations résultent de la dépendance de x^

avec la température électronique (§ II-2)
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2. Modulations de la température,

a. Observation

Outre l'aplatissement de la température au bord, on observe une modulation du profil,
bien visible sur la mesure de sonde de Langmuir mobile. Ces modulations ont une amplitude
de 5 à 20 eV qui s'atténue lorsque la densité augmente (figure 11-10).

80

^

H

ne~2xl018m-3

0.78

Figure II-10 : Profil de température mesuré par la sonde de Langmuir mobile pour deux
chocs présentant un régime de faible et forte densité au bord.

b. Interprétation

Ces modulations peuvent être expliquées à partir l'étude du transport de la chaleur
dans la zone ergodique dans une approche quasi-linéaire. Dès lors que l'on s'intéresse aux
petites échelles, on doit introduire dans l'équation de transport de la chaleur non seulement les
propriétés locales du plasma, mais aussi le caractère résonant de la perturbation magnétique.

*
On montre alors que, autour de chaque surface magnétique résonante q = — , le champ de

n
température s'écrit [10]:

- V . \n—m'lq)

m-,n-(n-m'/qJ | rns

SB .
m j

ôr
<Tc(r)>

(11-27)

où <Te(r)> désigne le profil de température moyen dans la zone ergodique.
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Du fait du recouvrement des résonances et de la décroissance en r"1"1 de la
perturbation, l'expression (11-27) conduit à une modulation du profil de la température (figure
11-11), dont les maxima sont séparés par une distance égale à la distance entre deux

résonances consécutives. Typiquement, on trouve une séparation égale à l-r-2 cm, en
kes

accord avec les mesures de la sonde de Langmuir mobile (figure II-9).

On notera que, x±. étant proportionnel à la densité électronique, l'amplitude des
modulations de température s'atténue lorsque la densité de bord croît, reproduisant ainsi la
tendance expérimentale (%L intervient au dénominateur du terme modulé de l'éq. 11-27).

0.55 0.6 0.65 0.7 0.75 0.8

r (m)

Figure 11-11 : Profils de température simulés pour deux chocs à faible et forte densité au
bord.

L'approximation quasi-linéaire présente tout de même une limitation. En effet, dans
cette description, le profil de température moyen est fixé et le recouvrement des résonances
gouverné par le coefficient de diffusivité %L et non par les propriétés stochastiques des
lignes de champ. D'autre part, on ne peut reproduire l'aplatissement de la température observé
au bord. Pour donner une description plus complète des faits expérimentaux, il est nécessaire
d'établir la relation entre le transport de la chaleur et la stochasticité des lignes de champ, et
d'inclure un profil de température cohérent. Un tel modèle permet d'introduire les effets non
linéaires dus au couplage des modes harmoniques (m*, n) de la perturbation magnétique avec
la température électronique Te. Des simulations 3-D du transport de la chaleur dans la zone
ergodique [10], incluant ces effets, montrent une modulation de la température ainsi qu'un
profil en marche d'escalier dans la zone ergodique. Les modulations calculées sont tant
poloïdales que toroïdales (figure 11-12). Elles sont liées au spectre du divertor et donc à la
géométrie des modules. Le niveau de ces modulations simulées reste néanmoins sous-estimé
d'un facteur 5 à 10 par rapport aux mesures de la sonde de Langmuir mobile (figure II-9).
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! (a)

(b)

""* w

Figure 11-12 : Modulations toroïdales (a) etpoloïdaîes (b) de la température données par
une simulation 3-D du transport dans la zone ergodique.

3. Distribution du flux incident sur les neutraliseurs.

a. Répartition selon la localisation poloïdale des neutraliseurs

La perturbation magnétique ôBr générée par le divertor est dirigée vers le centre
(ÔBr<0) ou vers l'extérieur du plasma (ÔBr>0), alternativement. A la résonance, une ligne de
champ défilant devant les modules du divertor subit des perturbations magnétiques
successives de même signe. Pour une valeur du facteur de sécurité au bord q^rd ~ 3, une ligne
de champ, au cours de son passage coté faible champ, défile devant les modules sur un
intervalle poloïdal A9 «2TI/6, soit sur un intervalle toroidal A(p«qbord A0*~ n. Elle peut donc
voir 4 modules au maximum avant de se connecter sur une plaque de neutralisation (figure II-
13).
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Figure 11-13 : Trajectoire de deux lignes de champ résonantes défilant devant les modules
du divertor ergodique. Les neutraliseurs sont repérés par les lettres (A,B,C,...).

A chacun des ses passages devant un module, la ligne de champ subit une déflexion
radiale ôr. Une ligne de champ qui passe devant les 4 modules subit donc une déviation
maximale (4 xôr) avant de retourner coté fort champ où la perturbation n'a plus d'influence
(figure 11-14). Le pas de la déviation ôr dépend de l'amplitude de la perturbation ÔBr et donc
du courant divertor. Pour un courant IDE ~ 45 kA, on estime celle-ci à Ôr ~ l-r2 cm [3].

B

Neutraliseurs

C D E F G

Figure 11-14 : Déflexion des tubes de flux défilant devant les modules du divertor
ergodique. Connexion sur les neutraliseurs.
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En supposant qu'aucun objet (limiteur, antenne de chauffage) n'intercepte la ligne de
champ dans son parcours de module à module (une ligne de champ connectée à un module à
une extrémité est nécessairement connectée à un autre module à son autre extrémité), on
s'attend à ce que les lignes de champs ayant subi le maximum de déviations explorent une
région du plasma plus dense et plus chaude et qu'inversement, les lignes de champ n'ayant
subi qu'une seule déviation explorent une région plus froide et moins dense.

L'intensité du flux incident sur le neutraliseurs dépend donc du nombre maximum de
déviations subies par les lignes de champ connectées à ce neutraliseur. Ce nombre varie avec
la localisation poloïdale du neutraliseur et avec le signe de la perturbation magnétique
associée, ainsi qu'il est montré sur la figure 11-14. Il s'ensuit une distribution poloïdale du flux
incident modulée en dents de scie. Cette distribution est montrée sur la figure 11-15 où on a
porté, l'intensité du flux mouillant chaque neutraliseur (courant de saturation Jsat mesuré par
les sondes de Langmuir), ainsi que le nombre maximum de déviations subies en unités
arbitraires, par une ligne de champ lui étant connectée.
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Figure 11-15 : Variation du flux de particules à la surface des neutraliseurs en fonction de
la position poloïdale. Nombre de déflexions subies par le tube de flux associé.

b. Mouillage des neutraliseurs

La région des neutraliseurs où tombe le flux de particules est fonction de la géométrie
détaillée du divertor ergodique et de la trajectoire des lignes de champ au voisinage des
neutraliseurs. Celle-ci est bien sûr en partie liée à la perturbation magnétique créée par le
divertor, mais elle est aussi fortement dépendante de la modulation du champ d'équilibre due
au nombre fini de bobines toroïdales. La figure 11-16 montre un schéma du mouillage d'un
neutraliseur par le plasma. Du fait des deux effets mentionnés ci-dessus, seule la partie haute
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du neutraliseur est alimentée et reçoit les particules provenant du plasma. Une partie des
lignes de flux se connecte aussi sur les protections de la face avant du bobinage. En fait, on
estime que la moitié du flux sortant du plasma arrive sur la face avant des modules, l'autre
moitié étant reçue par les neutraliseurs.

Figure 11-16 : Schéma d'un module du divertor dans le plan (R, ç>). Du fait de la déviation
des lignes de champ par la perturbation magnétique et de la modulation liée au nombre fini

de bobines toroïdales, seule la partie haute des neutraliseurs est mouillée par le plasma.

Utilisant le code MASTOC (MAgnetic STOchastic Configuration) [3] qui permet de
visualiser les trajectoires des lignes de champ perturbées, il est possible de rendre compte de
la connexion des tubes de flux sur la face avant des neutraliseurs. On montre ainsi que la
connexion des lignes de champ ne peut s'effectuer que sur la première moitié du neutraliseur
(partie supérieure). D'autre part, ces tubes de flux provenant de régions plus au moins
profondes dans le plasma on s'attend, de par les arguments du § ïï-2, à ce que le dépôt de
chaleur et de particules soit structuré en zones chaudes et froides sur la partie mouillée.

Une telle répartition est bien visible sur l'image infrarouge d'un neutraliseur pendant
une décharge plasma. Ceci est montré figure 11-17: la zone non-mouillée apparaît en sombre
et est uniforme, alors que la région où sont connectés les tubes de flux apparaît plus claire et
est très inhomogène.
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Figure 11-17 : Image infrarouge d'un neutraliseur du plan equatorial.
Pendant la décharge, la sonde de Langmuir apparaît comme un point chaud (elle n 'est pas
refroidie). Une structure caractérisant la connexion des tubes de flux chauds et froids est

observée uniquement sur la partie haute du neutraliseur.
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Conclusion

Partant des contraintes imposées par la géométrie de Tore Supra et les profils de
courant et pression cinétique dans une décharge divertor typique, nous avons montré qu'il n'y
avait finalement que peu de liberté pour construire une perturbation magnétique résonnante au
bord et décroissant suffisamment vite vers l'intérieur pour ne pas perturber le cœur du plasma.
Nous avons ainsi pu justifier des choix faits, dans le cas de Tore Supra, pour le nombre de
modules, leur extension toroïdale et poloïdale ainsi que pour la périodicité poloïdale de la
perturbation magnétique. Nous nous sommes aussi attachés dans cette brève présentation
théorique à montrer comment les caractéristiques de la perturbation magnétique (et donc
l'importance de la zone perturbée) variaient avec les paramètres de contrôle du divertor,
principalement avec le courant circulant dans celui-ci. Ces outils seront utilisés au chapitre V
pour montrer comment de nouvelles contraintes peuvent être intégrées au dimensionnement
d'un divertor ergodique pour une machine de prochaine génération.

Dans une seconde partie, nous avons montré comment la présence de la couche
stochastique modifiait les propriétés du bord, principalement le champ de température et la
distribution des flux de particules et de chaleur à la surface des éléments faisant face au
plasma. Nous intéressant aux petites échelles, nous avons mentionné que les modulations
mesurées de température électronique pouvaient être reliées au spectre de la perturbation
magnétique. De façon plus macroscopique, nous avons expliqué les principales structures
mesurées sur les signaux de sondes et les images infrarouges des neutraliseurs du divertor
ergodique en mettant en regard la distribution du flux de particules à la surface des
neutraliseurs et quelques considérations simples sur le trajet des lignes de champ perturbées
sur un tour toroïdaL
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Chapitre III:

Caractérisation expérimentale du plasma
de bord avec Divertor Ergodique

Le but de ce chapitre est de caractériser le contrôle des particules par le divertor
ergodique selon les conditions de plasma de bord accessibles sur Tore Supra.

Tout d'abord, après une rapide description des six modules du divertor ergodique et de
l'instrumentation associée, on présente les diagnostics utilisés pour caractériser le plasma de
bord et l'interaction plasma-paroi, et plus particulièrement la recirculation des neutres au
voisinage des plaques de neutralisation.

Le corps du chapitre est consacré à l'analyse de la base de données disponible sur Tore
Supra. Celle-ci est suffisamment étoffée pour que deux des principaux régimes de bord
accessibles en configuration divertor: le régime à fort recyclage et le régime semi-détaché,
puissent être étudiés en détail. Après avoir décrit qualitativement l'évolution des paramètres
de bord (densité et température) en fonction des paramètres de contrôle de la décharge
(densité moyenne et puissance totale injectée), on montre que le régime à fort recyclage
présente le meilleur compromis en terme d'extraction de puissance et d'efficacité de
pompage. La fin du chapitre est consacrée à une étude plus détaillée de ce régime particulier:
on établit les lois d'échelle reliant les caractéristiques du plasma de bord (riediv et Te_div) et la
pression de neutres dans la chambre de pompage du divertor (TIo) aux paramètres de contrôle
cités plus haut et on termine en discutant les dépendances fonctionnelles expérimentales en
regard de celles obtenues au moyen d'une modélisation simple du régime à fort recyclage.
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I. Description du divertor ergodique

Le divertor ergodique est constitué d'un ensemble de six modules identiques,
disposés régulièrement dans la direction toroïdale, côté faible champ, à l'intérieur de la
chambre à vide. Leur répartition dans le plan (R, 9) est montrée sur la figure III-la. Chaque
module repose sur un tore de petit rayon ab»0.85 m, de grand rayon R<, « 2.38 m, et est
symétrique par rapport au plan equatorial. Leur extension géométrique est À0« 27t/3
poloïdalement et À(p « 7i/14 toroïdalement.

Chaque module est constitué d'un bobinage octopolaire constitué d'une
superposition de boucles de courant suivant le schéma indiqué sur la figure III- lb. Les
conducteurs sont protégés par un boîtier métallique recouvert, sur sa face avant, de tuiles de 2
cm d'épaisseur en composite de carbone (CFC) [1], L'intensité maximale du courant
traversant un bobinage est 45 kA, soit 2 à 4% du courant plasma.

Des plaques de neutralisation activement refroidies par un circuit d'eau pressurisée
(P=200 bars) sont disposées entre les conducteurs. Elles sont protégées par une couche de
carbure de bore (B4C) d'une épaisseur de 150 à 200 pm. Leur inclinaison par rapport au plan
(9, <p) est de -10°, de façon à maintenir rasant l'angle d'incidence des lignes de champ,
évitant ainsi les bords d'attaque trop francs pouvant conduire à une trop forte élévation de la
température locale. D'une façon générale, un tel montage a permis de maintenir la
température de surface inférieure à 1000 °C pour un flux de puissance atteignant en crête 5 à
10 MW/m2 [1]. Sur les sept neutraliseurs dont est équipé chaque module, cinq sont pourvus
d'une structure à events afin de collecter une partie du flux recyclant. Des pompes titane
placées de part et d'autre de chaque module permettent l'extraction effective du deuterium et
de l'hydrogène.

La figure III-le montre une photographie de l'un des modules du divertor en situation.
On y distingue la structure octopolaire du bobinage ainsi que les deux pompes titane de
chaque côté du module. Les emplacements des sondes de Langmuir (cercles rouges) sur les
plaques de neutralisation et des points de mesure de pression (croix vertes) y sont également
portés pour le module le plus instrumenté. La figure IE-Id donne une vue plus détaillée de la
géométrie d'un neutraliseur; on y voit en particulier le jeu de fentes permettant la collection
des particules.

Ce dispositif a été mis en service en janvier 1989, tout d'abord avec des neutraliseurs à
gorge. Malgré des performances encourageantes en terme de contrôle des particules, la
présence de bords d'attaque limitant de façon inacceptable la puissance couplée au plasma a
conduit à modifier le dessin de ces derniers, pour leur donner la structure en events décrite ci-
dessus. Ces nouveaux neutraliseurs ont été installés à l'automne 1996 et ont été utilisés depuis
pendant 3 campagnes d'expérimentation successives. Ce sont les résultats de ces 3 campagnes
que nous allons analyser dans la suite de ce chapitre.
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<P e

PJ4

Figure HI- la : Vue de dessus de
Tore Supra, présentant la disposition
des modules du Divertor Ergodique. r

Figure I H - l b : Schéma du bobinage
d'un module du divertor Ergodique.
Entre chaque barre de courant, la
direction entrante et sortante de la
perturbation du champ magnétique est
indiquée: (-) vers le centre du plasma
et (+) vers l 'extérieur.

Figure III- ld : Image détaillée
du neutraliseur situé dans le plan
equatorial.

Figure EŒ-lc : Photographie
d'un module du divertor dans la
chambre à vide.
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IL Méthodes de diagnostic du plasma de bord

La figure IÏÏ-2 décrit schématiquement le cycle de l'interaction plasma-paroi autour
d'un neutraliseur, faisant apparaître les trois principaux acteurs du recyclage: (1) le flux
d'ions incident (O)"c), qui est neutralisé à la surface de la plaque du divertor, (2) le flux de
neutres (molécules et atomes) qui en résulte et qui est soit extrait par la structure à
events (<&ext)5 soit recyclé1 («tWy) dans le plasma via (3) la source d'ionisation (SiOn).

Figure III-2 : Schéma de principe de la recirculation des neutres.

Ces trois acteurs peuvent être caractérisés comme suit:

Pour un plasma de deuterium, sans impuretés, et dont la température électronique est égale
à la température ionique, le flux d'ions incident O ^ est déterminé par une mesure de la

température et de la densité électronique (Te_<jiv et ngdiv)- Localement, sa valeur dépend de
la structure magnétique devant les neutraliseurs ainsi que de la géométrie de ces derniers
(chapitre E section H).

Le flux extrait, Oext, est évalué par la mesure de la pression moléculaire dans la chambre
de pompage du divertor.

Quant au flux de recyclage, <É>recy, il est égal à l'intégrale de la source d'ionisation SiOn> (la

fermeture du bilan de particules implique: JJJ'S'«,n -doa + Q^ =®T o u ^kord est le

volume total du plasma de bord). La source d'ionisation est caractérisée
expérimentalement par la distribution de l'émission D a .

' Une même particule peut faire un grand nombre de fois l'aller retour entre le plasma et la paroi.
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1. Mesure de Te ^ et ne div

La température et la densité électronique sont évaluées en plusieurs points du plasma
de bord. Ces mesures permettent d'apprécier l'homogénéité de la distribution de ces
paramètres sur tout l'extérieur de la décharge (côté champ faible) et d'en connaître le
comportement radial sur les 20 premiers centimètres du plasma. L'interpolation de ces
différentes mesures, alliée à l'utilisation du code de tracé de lignes de champ MASTOC,
permet de reconstruire la température et la densité dans les 30 à 40 premiers centimètres du
plasma, les structures à petite échelle étant cependant négligées. Du fait que le libre parcours
moyen des neutres est généralement supérieur à la taille caractéristique de ces petites
structures, une telle connaissance est suffisante pour notre étude. Dans ce qui suit, nous
décrivons le principe de chacun des diagnostics ainsi que les caractéristiques du montage
expérimental et les approximations utilisées dans le dépouillement des signaux. A chaque fois
que cela est possible, nous donnons également une estimation de la précision de la mesure.

a. Sondes de Langmuir

Les sondes de Langmuir sont couramment utilisées dans les Tokamaks en raison de la
simplicité de la mesure et de leur bon comportement vis à vis du flux de chaleur. Elles
permettent une bonne résolution spatiale (~4 mm) et temporelle (~2 à 64 ms suivant le type
d'acquisition). Le faible coût de ce diagnostic permet de multiplier les points de mesure pour
obtenir un plus grand nombre d'informations sur les inhomogènéités du plasma interagissant
avec la paroi.

Sur le divertor ergodique, des mesures locales de la densité et de la température
électronique sont obtenues à partir de ce diagnostic. Les plaques de neutralisation sont
instrumentées par un ensemble de 14 sondes de Langmuir [2]: 6 sont disposées dans le plan
equatorial (I par module), les autres sont réparties poloïdalement et toroïdalement sur les
neutraliseurs d'un des modules. Leur emplacement est indiqué sur la figure HI-le. La façon
dont ces sondes sont réparties permet d'étudier les inhomogènéités du plasma avec une bonne
résolution spatiale à l'interface plasma-neutraliseur. De plus, deux sondes de Langmuir
mobiles, situées en haut de l'enceinte à vide, permettent d'explorer une région plus profonde
dans le plasma. L'une d'eËes est représentée sur la figure III-3 en position avancée. La course
de celle-ci est d'environ 30 cm et elle peut pénétrer dans le plasma jusqu'à un rayon de r=0.71
m, c'est à dire typiquement la frontière entre la zone ergodique et le plasma confiné.

44



Chapitre III: Caractérisation expérimentale du plasma de bord avec Divertor Ergodique
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Figure IÏI-3 : Position de la sonde de Langmuir mobile dans l'enceinte à vide.

Une sonde de Langmuir est une tige conductrice insérée dans le plasma. La mesure du
courant de saturation donne directement le flux ionique incident (ou électronique, selon la
polarisation de la sonde). A partir des caractéristiques courant-tension mesurées par la sonde,
on calcule les valeurs locales de la température et de la densité du plasma. La figure III-4
montre un exemple de caractéristique mesurée sur Tore Supra avec une sonde de Langmuir
simple.

Dans une analyse conventionnelle, ces mesures sont ajustées sur la formule standard de
Langmuir pour obtenir la température électronique Te [3]:

Js*jJ(l-exp(e-(V-Vf)/Te) (ffl-l)

où e est la charge électrique de l'électron, Js la densité de courant mesuré par la sonde, V la
tension appliquée, Jsat

+ la densité du courant de saturation et V/ le potentiel flottant de la
sonde. Il est estimé lorsque la caractéristique courant-tension sature, c'est à dire lorsque Js =
Jssat

La densité électronique se déduit de l'expression du flux dans la gaine électrostatique [2]. En
supposant que la température ionique 1* est égale à la température électronique, on obtient:

J.sat

e
(in-2)

où m; est la masse des ions deuterium.
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Figure III-4 : Caractéristique courant-tension donnée par une des sondes de Langmuir
installé sur le Divertor Ergodique. Les cercles vides correspondent aux points expérimentaux,

le trait plein montre l'ajustement utilisant la formule standard de Langmuir.

Néanmoins, les sondes de Langmuir souffrent de la première loi des diagnostics, qui
veut que la facilité d'interprétation de la mesure soit inversement proportionnelle à la
simplicité du diagnostic. En effet, pour arriver à aux expressions (III-1) et (III-2), il a été
nécessaire de faire certaines hypothèses:

- La distribution en énergie des ions et des électrons est une Maxwellienne.
- Les impuretés ne sont pas prises en compte: on suppose que le plasma est constitué d'une

seule espèce d'ions.
- La température des ions n'est pas mesurée: on admet que la température ionique est égale

à celle des électrons.
- La sonde ne perturbe pas globalement le plasma.

La surface de collection des particules est supposée égale à sa projection
perpendiculairement aux lignes de champ.

- Le diamètre (d«4 mm) de la sonde est plus grand que le rayon de Larmor des ions (rL;«0.2
mm).

- L'émission secondaire des électrons est supposée négligeable.

Bien que des études plus fines des caractéristiques courant-tension permettent de s'affranchir
de la plupart de ces simplifications [2, 3, 4, 5], c'est l'interprétation standard décrite ci-dessus
qui est usuellement utilisée sur Tore Supra.

La barre d'erreur sur la mesure de Jsat
+ est de «20%, mais celle sur les estimations de ne et Te

plus importante. Il s'ensuit que la comparaison de deux sondes situées dans des conditions de
fonctionnement différentes (sonde fixe et sonde mobile, par exemple) reste délicate car des
différences importantes peuvent apparaître dans les valeurs absolues des paramètres mesurés,
du fait de l'importance relative différente des simplifications listées ci-dessus.

46



Chapitre HI: Caractérisation expérimentale du plasma de bord avec Divertor Ergodique

b. Diffusion Thomson [6]

Plus à l'intérieur de la décharge, on estime la température et la densité en analysant
la diffusion d'un faisceau laser par les électrons libres du plasma. La figure III-5 présente le
schéma de principe de ce dispositif. Le laser émet une impulsion de 2 Joules avec une
fréquence de 27 Hz. Sa longueur d'onde (A-1.064 /urn) étant très petite devant la longueur de
Debye, les fluctuations collectives au sein au plasma n'influencent pas le spectre de la lumière
diffusée. L'ensemble du dispositif permet d'obtenir 12 points de mesure le long d'une corde
verticale située à un grand rayon R=2.40 m par rapport à l'axe de la machine. Les signaux,
préalablement calibrés au moyen de sources d'étalonnage spectral et absolu (diffusion
Rayleigh) sont analysés par des spectromètres. Le profil de la raie observée est alors
entièrement déterminé par l'effet Doppler2 dû au mouvement des électrons individuels. En
supposant la distribution électronique Maxwellienne, le profil de la raie fournit une mesure
absolue de la température électronique, tandis que l'intensité de la lumière diffusée dorme la
densité. Cette mesure est localisée dans l'élément de volume situé à l'intersection du faisceau
laser et de la direction d'observation. La résolution spatiale correspondante est de ~6 cm.
Du fait de la faible valeur de la section efficace de diffusion Thomson (ax~8 10"30 m2), les
profils de raie mesurés dans la région périphérique du plasma atteignent la limite de détection.
C'est aussi l'endroit où des sources de photons parasites, d'origines diverses (raies d'émission
du plasma dans la bande spectrale observée, réflexions parasites de la lumière du laser)
rendent plus difficile la mesure. Pour ces raisons, il n'y a pas de point de mesure à l'extrême
bord du plasma et, pour notre travail, nous n'utiliserons les deux points les plus extérieurs que
pour contraindre les profils de densité et température loin de la surface des neutraliseurs.

Queusot ~
OJB-haut f

12 spectromètres

Profil de la raie diffusée

/A

' s/pulse

- "1 —d Laser

I T. ocf(Md) t

Figure III-5 : Principe de mesure de la diffusion Thomson.

2 Une correction relativiste est prise en compte pour des températures supérieures à ikeV.
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c. Réflectomètrie [7, 8, 9]

Pour affiner la connaissance du profil de densité au bord du plasma, on utilise les
résultats de la réflectomètrie dont le principe physique est illustré sur la figure ÏÏI-6. Une onde
électromagnétique est injectée dans le plasma suivant la direction du gradient de densité
électronique. En polarisation ordinaire3, la réflexion a lieu lorsque l'onde atteint la densité de
coupure4 correspondant à sa fréquence.
En faisant varier la fréquence de l'onde, il est possible de reconstruire un profil de densité.
Sur le réflectomètre de Tore Supra, la gamme de fréquence utilisée s'étend de 25 à 75 GHz,
ce qui permet de mesurer des densités électroniques sur une gamme de 0.8 à 6.5xlO19 m"3. La
position de la couche de coupure est déterminée par la mesure du déphasage de l'onde
réfléchie. Le rayon correspondant à la limite inférieure de l'intervalle de densité mesurable est
ajusté en utilisant les mesures par interférométrie, dont le principe est décrit dans la section
suivante.
La phase de l'onde étant très sensible aux fluctuations de densité et aux réflexions multiples
entre le plasma et la paroi de l'enceinte à vide, une incertitude subsiste quant à la position de
la couche de coupure, ce qui entraîne un décalage global du profil de densité. On peut
s'affranchir de cette difficulté en utilisant des profils moyennes sur un intervalle temporel
supérieur à la période de ces fluctuations, soit environ une seconde. La dispersion de la
position des profils individuels autour de la valeur moyenne est de l'ordre de 2.5 cm. Ce
diagnostic permet de mesurer la densité du plasma dans la zone de gradient, soit jusqu'à une
profondeur -40 cm.

d. Interférométrie [10]

Dans ce diagnostic, la densité est calculée à partir de la mesure de l'indice de
réfraction du plasma. En effet, loin de la fréquence de coupure, celui-ci est proportionnel à la
densité électronique. Un faisceau laser de longueur d'onde A=195 /on traverse le plasma. Le
déphasage mesuré donne accès à la densité électronique intégrée le long de la ligne de visée
du laser. Le profil radial dans la région de bon confinement est alors calculé par inversion
d'Abel. La figure III-6 indique le schéma de principe de l'interféromètre. Le dispositif utilisé
sur Tore Supra possède cinq voies de mesures équidistantes entre r=-0.41 m côté champ fort
et r=0.25 m côté champ faible. Un deuxième laser (X=118 jum) est utilisé pour corriger le
déphasage introduit par les vibrations du système optique pendant la décharge. Plus le nombre
de voies est grand et meilleur est la précision sur le profil de densité. C'est à partir de ce
diagnostic qu'est déduite l'évolution temporelle de la densité volumique moyenne du plasma.
Dans notre cas, les mesures obtenues avec ce diagnostic sont principalement utilisées pour
l'ajustement global des profils de densité.

3 C.a.d que le champ magnétique du plasma est parallèle au champ électrique de l'onde injectée.
4 L'indice de réfraction du plasma s'annule.
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Figure III-6 : Principe de mesure de la densité par réflectométrie et interférométrie.

e. Distribution de la température et de la densité

En combinant l'ensemble de ces mesures et les résultats du chapitre II, il est possible
de cartographier à grande échelle (c'est à dire en faisant abstraction des modulations de liées à
la topologie magnétique) la température et la densité électronique au bord. Un exemple du
type de profils obtenus pour la température et la densité électronique est montré sur les figures
ÏII-7 (a) et (b). Les différentes barres d'erreur sont également portées, donnant une estimation
visuelle de la précision de cette détermination.
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(b) pour une décharge en configuration divertor.
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Chapitre HE: Caractérisation expérimentale du plasma de bord avec Divertor Ergodique

L'homogénéité de la distribution toroïdale du flux peut être établie à partir des signaux
des sondes de Langmuir situées sur les différents modules, dans le plan equatorial. Ceux-ci,
normalisés et moyennes sur 10 chocs, sont présentés sur la figure III-8. On constate une
dispersion inférieure à 20%, principalement due à l'alignement imparfait (Ar ~ 4 mm) des
modules par rapport à l'axe de la machine. Pour notre propos, cette variation toroïdale est
sans importance et nous supposerons les 6 modules identiques dans la suite de ce travail.
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Figure IÏÏ-8 : Distribution toroïdale du flux de particules sur les modules du divertor.

2. Extraction des particules

a. Mesure de la pression

La quantité de particules collectée par les events est accessible à partir des mesures
de pression réalisées dans la chambre de pompage du divertor. Les points de prise de pression
sont indiqués sur la figure HI-le. Pour chaque module, on dispose d'au moins deux points de
mesure: l'un derrière le neutraliseur du plan equatorial et l'autre au niveau d'une des pompes
titane. Au total, 14 points de mesure sont utilisables, autorisant des moyennes de module à
module en cas de trop faible rapport signal/bruit. Le montage expérimental est schématisé sur
la figure III-9. Les capteurs mesurant la pression (Jauges capacitives) sont placés à l'extrémité
d'un tube de typiquement 5 m de longueur et 1.6 cm de diamètre interne.
La constante de temps liée à la présence de ce tube est suffisamment longue pour que les
signaux bruts ne puissent pas être utilisés directement. Elle est prise en compte en étudiant la
propagation du gaz dans la canalisation de mesure. Le calcul est développé dans l'annexe III-
A. Les procédures de convolution et déconvolution nécessaires pour «transporter» le signal de
pression mesuré à l'extrémité d'un tube vers un autre point de la machine y sont décrites de
façon précise.
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Chapitre IH: Caractérisation expérimentale du plasma de bord avec Divertor Ergodique

D'une façon générale, la relation entre la pression n m mesurée par le capteur et celle, n r j dans
la chambre de pompage, à l'autre extrémité du tube de mesure, s'écrit:

TF(nm(t)j (in-3)

où TF désigne l'opérateur transformée de Fourrier et Ils la fonction de transfert du tube.
Celle-ci est représentée sur la figure III-9 (a) pour un gaz de deuterium. Elle introduit
simultanément une déformation et un retard dans le temps supérieur à 1 seconde sur le signal
mesuré.

Jauge de pression

-20 2 4 6
temps (s)

8 10

Figure IÏÏ-9 : Mesure de la pression dans les modules du divertor ergodique.
(a) : Fonction de transfert pour le deuterium.

Pour obtenir la valeur de la pression due à la collection des particules par les events il
faut, en plus de déconvoluer le signal, tenir compte de la présence d'une certaine quantité de
gaz dans la canalisation pendant les premières secondes de la décharge. Ce gaz résiduel
provient de l'injection initiale de matière nécessaire à l'amorçage du plasma (le prefîll). Dès
le claquage, le plasma agit comme une énorme pompe. La pression du gaz décroît brutalement
dans l'enceinte à vide, mais les tubes de mesure de pression n'ont pas le temps de se vider que
les phénomènes d'interaction plasma-paroi entrent enjeu. Par conséquent, dans les premiers
instants de la décharge, le signal de pression mesuré est la somme de deux composantes: une
première liée au gaz de remplissage et une seconde venant de la collection d'une partie du
flux par les events.
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Chapitre DDE: Caractérisation expérimentale du plasma de bord avec Divertor Ergodique

La figure HI-10 montre l'évolution de la pression dans la chambre à vide au cours d'une
décharge (Tlprefjs), ainsi que le même signal, «transporté» jusqu'au capteur de pression
correspondant au point de mesure placé dans le divertor (Tîprefjnv)- Le signal (ïlm) mesuré par
ce capteur est aussi indiqué. On voit que la contribution à la pression du gaz de remplissage
représente 50 à 80% du signal mesuré au début de la décharge. Une analyse des signaux de
pression dans ces premiers instants du plasma doit donc prendre en compte cette contribution,
qui doit être soustraite du signal mesuré pour obtenir la contribution provenant de
l'interaction plasma-paroi.
Après la fin du plasma, idéalement, les deux signaux (Um) et (Jlprefjiv) devraient être
identiques. La différence observée sur la figure III-10 permet d'apprécier la précision de la
procédure de convolution-déconvolution utilisée pour la suite de ce travail.

«fi

temps (s)

Figure III-10 : Pression mesurée par la jauge du divertor (17m)-
L'évolution de la composante liée aupréfill dans la chambre à vide (npref_Ts)

et observée par le capteur (nprefj,^) .

L'importance de l'analyse décrite ci-dessus pour l'estimation de la collection des particules
par les events est illustrée figure III-ll où on a porté le signal de pression «brut» (IIm),
mesuré par le capteur de pression situé dans la chambre de pompage du divertor et le signal
de pression «vrai» (Ile,), exclusivement dû aux particules collectées. On voit que ni la valeur
maximale de pression, ni l'évolution temporelle de cette dernière ne peuvent être déduites du
seul signal (TIm). Les barres d'erreur sur le signal (Et) intègrent la précision intrinsèque de la
jauge et les erreurs induites par la procédure numérique de déconvolution.
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-3 6 9
temps (s)
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Figure III-11 : Evolution temporelle du signal depression brute (17m) et du signal
déconvolué (Tîo) dû au recyclage uniquement.

b. Vitesse de pompage

Les pompes utilisent les propriétés absorbantes du titane pour extraire le flux de gaz:
un film de titane est déposé sur les parois froides de la pompe par evaporation d'un filament.
Des ailettes sont disposées sur les parois, de chaque côté du filament, pour augmenter la
surface de dépôt et, par voie de conséquence, la vitesse et la capacité de pompage, les
molécules de gaz restant piégées en surface. Les pompes à titane sont très sélectives et
permettent d'extraire uniquement le deuterium et l'hydrogène. La probabilité de réaction, et
donc l'efficacité de la pompe, est d'autant plus grande que la température des parois
d'absorption est basse. Aussi celles-ci sont-elles refroidies par circulation d'eau.

Pour la maintenir active, la couche de titane est renouvelée au début de chaque journée
expérimentale. Après régénération, la vitesse de pompage est estimée à S=5-s-10 m3.s"1 par
pompe titane. La vitesse de pompage effective, Seff, dépend aussi de la conductance de la
canalisation raccordant la chambre de pompage aux pompes. Celle-ci ne peut être calculée
facilement du fait de son encombrement par la tuyauterie du système de refroidissement des
neutraliseurs. Néanmoins, il est possible de l'estimer expérimentalement en écrivant
l'évolution de la pression dans la pompe titane:

(m-4)

où VT est le volume de la pompe, Cj la conductance moléculaire reliant celle-ci à la chambre
de pompage et où Et et EET sont les pressions mesurées dans la chambre et à l'entrée de la
pompe, respectivement.
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Chapitre III: Caractérisation expérimentale du plasma de bord avec Divertor Ergodique

A l'état stationnaire, = 0 et l'équation (III-4) se réduit à :
dt

n r =
Cr

Cr -n. (III-5)

Pour chaque choc, une valeur du rapport
CT

s+c,
est donc accessible expérimentalement.

Sur la figure III-12, on a porté UT en fonction de Uo pour 20 chocs de la même journée
expérimentale. La pente de la droite donne la conductance Or à un facteur 2 près du fait de
l'incertitude présente sur la valeur S. On obtient Cr~10 -r- 20 m3.s"1.

Figure III-12 : Pression I7T au niveau de la pompe titane en fonction de la pression
ITo dans la chambre de pompage d'un module du divertor pour une série de

20 décharges de la même journée expérimentale.

Ce résultat est bien reproductible, quelle que soit la journée d'expériences considérée.
Le fait que IIT reste proportionnelle à IIo (figure IE-12) pendant toute la journée signifie que
la vitesse des pompes titane ne varie pas de façon significative d'un choc à l'autre. Ceci
montre la stabilité de ce type de pompes en ce qui concerne la capacité de pompage délivrée.
En d'autres termes, il n'y pas de saturation des couches de titane après une journée
d'exploitation (pour la série de chocs présentés sur la figure 111-12, on peut estimer à environ
1021 le nombre d'atomes piégés par module).
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Chapitre DI: Caractérisation expérimentale du plasma de bord avec Divertor Ergodique

La vitesse de pompage effective Seff s'écrit alors :

(ni-6)

dans l'hypothèse où la capacité de pompage et la conductance de raccordement associée sont
identiques pour les deux pompes titane situées de part et d'autre de chaque module.
Numériquement, on obtient SeJf~ 7 -̂14 m3^"1 par module.

3. Emission D a [11]

La lumière émise par les transitions radiatives des électrons liés aux différents
atomes ou ions donne des informations sur le flux de recyclage et sur son évolution
temporelle pendant la décharge. Elle est mesurée par un dispositif comprenant un ensemble de
4 visées par fibre optique in situ et un endoscope visualisant la surface d'un neutraliseur situé
dans le plan equatorial.

a. Fibres optiques

Les 4 fibres optiques sont disposées sur le neutraliseur du plan equatorial selon le
montage indiqué sur la figure III-13 (a). Le rayonnement émis par le plasma est reçu sur un
télescope dont le diamètre de la lentille d'entrée est 5 mm. L'angle d'ouverture de chaque
visée est 2°. La lumière est transportée par fibre optique à l'extérieur de la machine où elle est
analysée au moyen d'un spectromètre équipé d'une caméra CCD. Les pertes lumineuses, de
30 à 40%, sont dues principalement au passage-étanche entre le vide de l'enceinte et
l'extérieur. Un atténuateur est placé devant l'entrée du spectromètre pour éviter de saturer le
système de détection. Le spectromètre est étalonné en brillance de façon absolue. La
résolution spatiale est de ~1 cm du fait de l'ouverture d'entrée du télescope. Le temps
d'intégration pour chaque spectre est de -100 ms pour une cadence d'acquisition de 400 à 500
ms. L'ensemble du montage donne un profil radial de la brillance de la raie D a devant le
neutraliseur. Un exemple est montré sur la figure III-13 (b), où on a porté le profil de
l'émission D a mesuré par les 4 fibres optiques à 3 instants différents pendant une décharge.
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x /

Lignes de visées

Télescopes

(b)

Q

Figure III-13 : Dispositif expérimental des fibres in situ devant le neutraliseur
(a) : Géométrie des lignes de visée et système de détection.
(b) : Signal intégré de l'émission Daà3 instants pendant une
décharge.

b. Endoscope

La zone de recyclage est observée sous un autre angle par un endoscope dont le
principe est présenté sur la figure III-14. L'image du plasma devant le neutraliseur est
envoyée à l'aide d'une optique appropriée sur une caméra CCD située hors de l'enceinte. Un
filtre permet de sélectionner uniquement le rayonnement Da dans un intervalle de 10 Â autour
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Chapitre III: Caractérisation expérimentale du plasma de bord avec Divertor Ergodique

de la raie. Le signal obtenu est donc l'émission de Da intégrée le long de la direction
d'observation de l'endoscope. La résolution temporelle de la caméra CCD (de 20 à 100 ms
suivant l'intensité du signal) permet de suivre l'évolution temporelle de la brillance Da

pendant la décharge. Les images fournies ont une résolution spatiale de 1 à 2 mm. Un
exemple est montré figure III-14 (a). On observe, près du sommet du neutraliseur, des zones
très émissives caractéristiques d'un fort recyclage. Celles-ci sont associées à l'extrémité des
fentes, où l'incidence du flux ionique est quasi-normale. La partie gauche du neutraliseur
paraît quant à elle moins lumineuse car, étant ombrée par le boîtier des bobinages, le flux de
particules incident ne l'atteint pas. Le profil de la brillance D a le long d'une aiguille du
neutraliseur est montré sur la figure III-14 (b).
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Figure III-14 : Principe de mesure du rayonnement Daavec l'endoscope.
(a) : Image de l'émission Da devant le neutraliseur pendant une décharge.
(b) : Signal extrait le long d'une aiguille.
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Chapitre III: Caractérisation expérimentale du plasma de bord avec Divertor Ergodique

ED. La base de données

1. Scénarios expérimentaux

Le divertor ergodique est activé soit avant l'amorçage de la décharge, soit pendant
la montée du courant. Le plasma est créé en appui sur le divertor. Pour les expériences
analysées ci-dessous, le champ magnétique toroïdal varie de 2.9 à 4 Tesla, et le courant
plasma Ip de 1.2 à 1.7 MA, de façon à vérifier la condition de résonance qres ~3 ± 0.5 au bord
du plasma. Tous les chocs en configuration divertor sont réalisés avec les pompes titane
activées. Une injection de deuterium permet de contrôler l'évolution de la densité volumique
moyenne pendant la décharge.

Deux types de décharges ont été analysés, aussi bien en régime ohmique qu'avec créneau de
puissance additionnelle (chauffage à la fréquence cyclotronique ionique, PFCI<5.5 MW),
couvrant le domaine 2.5+5.5x1019 m'3 en densité volumique moyenne et 1+6.5 MW en
puissance totale injectée.

Dans le premier type de chocs, la densité volumique moyenne est maintenue constante,
permettant aux paramètres de bord du plasma et à la pression dans la chambre de pompage
d'atteindre l'état stationnaire. Dans le second type de chocs, une rampe de densité volumique
moyenne est réalisée de façon à explorer une plus grande plage de paramètres. Un exemple
d'évolution des principaux signaux est présenté sur la figure 111-15 dans le cas d'un choc
ohmique en régime stationnaire et sur la figure III-16 pour un choc avec rampe de densité et
créneau de puissance FCI (1.5 MW).
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Figure III-15 ; Evolution des principaux signaux dans une décharge où la densité
volumique moyenne a été maintenue constante.
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Figure III-16 : Evolution des principaux signaux pour une décharge avec une rampe
densité volumique moyenne.
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Chapitre HI: Caractérisation expérimentale du plasma de bord avec Divertor Ergodique

Ce sont: (a) le courant plasma Ip, la puissance totale injectée Ptot et la densité volumique
moyenne <ne>; (b) la température Te_djV et la densité électronique nediv mesurées par une
sonde de Langmuir; (c) le courant de saturation Jsatdiv (c'est-à-dire le flux de particules), la
pression dans la chambre de pompage IL, ainsi que le facteur de sécurité à la périphérie du
plasma qbord. Sur ces dernières figures, on voit le mouillage des neutraliseurs varie fortement
selon que la condition de résonance du divertor ergodique est satisfaite ou non: dans la fenêtre
2.5<qbord<3.5, les neutraliseurs reçoivent le maximum de flux. En dehors de cet intervalle, le
flux de particules incident décroît brutalement (au voisinage de la limite de détection des
sondes). Ce phénomène est aussi observé sur le signal de pression IIo. Il y est cependant
moins net que sur le signal correspondant à Jsat_div car, en-dehors de la fenêtre de résonance,
les neutraliseurs sont encore partiellement mouillés par le flux ionique incident (bien qu'en
dehors de la région où sont placées les sondes), lequel contribue encore au signal de pression.
Par conséquent, celui-ci (n0), qui regroupe les contributions de tous les neutraliseurs, décroît
moins rapidement que celui-là (Jsat_div), qui correspond au flux de particules local. Un autre
élément important apporté par l'analyse de ces figures est la proportionnalité - dans la zone de
résonance - entre la pression IIo et le flux incident Jsat_div Cette proportionnalité se retrouvera
sur l'ensemble de la base de données.
Les figures IE-16 (a) et (b) permettent d'apprécier qualitativement comment les
caractéristiques du plasma de bord (Le. riediv et Te_div) évoluent avec <ne> (et Ptot) dans la
fenêtre de résonance. Après le créneau de puissance additionnelle, et au fur et à mesure que
<ne> augmente, on voit dans une première étape nsdiv croître rapidement (d'un facteur ~10
entre t=4s et t=6s), et Tediv décroître (de -40 à -15 eV). A partir de t=6s (<ne>~2.8xlO19 m"3),
on observe un changement de comportement: ns_diV sature puis décroît tandis que Te_div stagne
autour de -15 eV alors que <ne> continue à augmenter (jusqu'à 3.5 xlO19 m'3). Ce
changement de comportement de la relation centre-bord sera discuté plus en détail dans la
suite de ce chapitre.

2. Equivalence des chocs avec rampe de densité et des chocs stationnaires pour l'étude
des régimes de bord

Les chocs avec rampe de densité présentent l'avantage d'explorer en une seule
expérience une large plage de paramètres plasma. Les variations des conditions de bord liées à
l'évolution choc à choc de l'état de saturation de la paroi en deuterium sont ainsi minimisées.
Du point de vue de l'interprétation, le gain n'est cependant réel que si - au cours de la rampe
de densité - tous les états rencontrés peuvent être considérés comme quasi-stationnaires.
Pratiquement, cela pose une limite au taux de croissance de la densité volumique moyenne
dont la constante de temps < ne > / < ne > doit rester bien inférieure au temps de vie des

particules: TP~0.2 à 0.8 s suivant les valeurs de <rie> et Ptot- Pour Tore Supra, une valeur
raisonnable de cette limite du taux de croissance est de 1 à 2xlO19 m"3.s"1 suivant le type de
décharge (ohmique ou avec puissance additionnelle). Pour toutes les décharges présentées
dans cette étude, la rampe de densité utilisée est restée bien inférieure à cette valeur critique.
De plus, on peut vérifier expérimentalement l'équivalence des deux scénarios utilisés pour
nos expériences en comparant, pour un même couple (<n~>, Ptot), le flux de particules à la
périphérie du plasma (ocJsat_div) dans les deux situations. C'est ce qui est montré sur la figure
HI-17 où on a porté, en fonction de <ng>, la valeur de Jsat_div d'une part pour un choc avec
rampe de densité, d'autre part pour une succession de décharges avec plateau de densité. Il
s'agit dans tous les cas de plasmas ohmiques, pour lesquels Ptof-1-5 MW. Les résultats
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obtenus montrent bien l'équivalence entre ces deux types d'expériences (et aussi une quasi-
constance de l'état de la paroi entre les deux journées expérimentales utilisées).
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Figure III-17 : Flux ionique incident (Jsat_div) mesuré sur un neutraliseur du divertor
ergodique en fonction de la densité volumique moyenne, pour une rampe de densité comparée
à une série de décharges stationnaires dont les conditions expérimentales sont assez proche.

3. Régimes de conditions de bord sur Tore Supra

Selon le couple (<ns>, Ptot), différents régimes de plasma de bord, chacun d'entre eux
caractérisé par la dépendance de la densité et de la température au bord, riediv et Te_div, avec
les paramètres de contrôle de la décharge, <n<> et Ptot, sont accessibles sur Tore Supra. Ces
régimes sont très similaires à ceux observés sur des machines équipées d'un divertor axi-
symétrique: JET, DÏÏI-D, ASDEX-U [12,13,14a, 14b], et les phénomènes physiques sous-
jacents sont identiques dans les deux configurations. Deux d'entre eux sont des régimes de
plasma attaché et sont essentiellement différenciés par leur capacité à soutenir un gradient
parallèle de température entre un point du plasma confiné et la surface des plaques de
neutralisation (la pression du plasma reste constante le long de la ligne de champ). Le
troisième régime, qualifié de semi-détaché, est caractérisé par un refroidissement du plasma
de bord et une baisse de la pression électronique, la pression des neutres devenant
significative près des plaques de neutralisation. Sur Tore Supra, ce dernier régime est atteint
pour des valeurs modérées de Ptot et pour de fortes valeurs de <rie>.
Ces régimes ayant déjà été caractérisés et modélisés [2,15,16], nous nous bornerons dans la
suite de ce paragraphe à décrire les phénomènes dominants pour chacun d'eux, en les
illustrant par les mesures réalisées sur trois décharges ohmiques (PWt~1.5 MW) couvrant une
plage de densité volumique moyenne suffisante pour que les trois régimes soient
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Chapitre III: Caractérisation expérimentale du plasma de bord avec Divertor Ergodique

successivement rencontrés. Les figures III-18 (a) et (b) montrent, en fonction de <rie>, les
valeurs de riediv et Te_div pour ces trois décharges. La succession des trois régimes s'établit
comme suit: régime linéaire (<rie> < 2.5x1019 m"3), régime à fort recyclage (2.5x1019 < <n<>
< 3.5xlO]9 m"3), enfin régime semi-détaché (<n> > 3.5xlO19 m"3).
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Figure III-18 : Evolution de la densité (a) et de la température (b) électronique mesurée
avec une sonde de Langmuir sur le neutraliseur du plan equatorial en fonction de la densité

volumique moyenne pour une série de 3 décharges en régime ohmique.

a. Régime linéaire (L)

A faible densité volumique moyenne, inférieure à 2.5x1019 m'3, la densité au bord reste
faible, ~1 à 3x1018 m"3 et la température élevée, supérieure à 40 eV. Pour de telles valeurs, la
conductivité thermique parallèle, proportionnelle à Te

5/2 (conductivité de Spitzer), est
suffisante pour alimenter le transport de la chaleur le long des lignes de champ connectées à la
paroi. Le gradient de température est donc très faible. Chaque ligne de champ étant de plus
isobare, on observe aussi un faible gradient de densité, sauf dans la pré-gaine électrostatique à
l'intérieur de laquelle les ions sont accélérés jusqu'à la vitesse sonique. Il s'ensuit que le cœur
et la périphérie du plasma sont étroitement connectés: la densité au bord croit linéairement
avec la densité volumique moyenne. Ce régime est observé à basse densité et/ou à forte
puissance injectée. Ce n'est pas un régime permettant une bonne gestion des flux de chaleur et
de particules au bord et il est de ce fait peu exploré, seulement observé en début de décharge
dans la base de données Tore Supra.
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Chapitre III: Caractérisation expérimentale du plasma de bord avec Divertor Ergodique

b. Régime de fort recyclage (HR)

Avec l'augmentation de la densité volumique moyenne, on observe une croissance
rapide de la densité périphérique et une décroissance de la température. Ceci est dû à la
décroissance de la longueur effective de pénétration des neutres quand la densité croît. Il
s'ensuit une augmentation du flux sur les plaques de neutralisation et les pertes par
rayonnement et ionisation ne peuvent plus être négligées devant le flux de chaleur parallèle.
Ceci se traduit par une non-linéarité de l'évolution de la densité au bord avec la densité
volumique moyenne. La température périphérique continue de décroître jusqu'à ce que le
gradient parallèle de température compense la baisse de la conductivité thermique (°cTe

5/2). La
pression cinétique du plasma le long des lignes de champ étant encore constante dans ce
régime (la contribution des neutres restant faible), on observe augmentation de la densité
électronique en raison inverse de la baisse de la température. On montre [2,13,15] que, pour
Ptot fixé, la densité au bord augmente proportionnellement à <ne>a, où 3<a<4. La température
périphérique, quant à elle, décroît comme <ns>"2 jusqu'à atteindre une valeur minimale de
l'ordre de IO-J-15 eV dans le cas de Tore Supra. Ce régime est qualifié de fort recyclage en
raison de la forte amplification du flux sur les plaques de neutralisation.

c. Régime semi-détaché (SD)

Quand la densité volumique moyenne continue à augmenter, la densité de bord sature
et s'écarte de la loi en <ne>3 pour ensuite chuter assez brutalement. Dans les machines
équipées d'un divertor axi-symétrique, la température électronique décroît jusqu'à des valeurs
de l'ordre de l'eV. Devant les plaques de neutralisation, la pression des neutres devient
dominante par rapport à celle du plasma et le flux ionique incident s'écroule. Dans le cas du
divertor ergodique cependant, aucune température n'a été mesurée en-dessous d'une valeur
seuil de ~8-rlO eV. Cette différence s'explique par la configuration fermée du divertor axi-
symétrique dans laquelle la compression des neutres est assurée par la présence de baffles
mécaniques. Avec ce type de divertor, de très fortes densités de neutres sont atteintes autour
des plaques de neutralisation. Le refroidissement du plasma par ces neutres permet d'arriver à
des températures suffisamment basses (inférieures à l'électron-Volt) pour que les processus
de recombinaison en volume prennent place [17]. Du fait de la configuration géométrique
complètement ouverte du divertor ergodique, les neutres ne sont confinés que par le plasma,
le taux de compression atteint est moindre et la baisse de température limitée (8^-10 eV pour
la plage de paramètres accessible en l'état actuel). Par conséquent, il semblerait qu'il ne soit
pas possible d'atteindre un détachement total avec une telle configuration ouverte [18]: même
aux plus hautes densités, il n'a été possible d'obtenir qu'un détachement partiel avec le
divertor ergodique. Dans ce régime semi-détaché, les mesures des sondes de Langmuir
montrent une diminution de la pression électronique (figure III-19), ainsi qu'un effondrement
du flux ionique incident et de la puissance déposée sur les plaques de neutralisation (figures
m-20 et IH-21).
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<ne>

Figure III-19 : Evolution de la pression électronique (Pe) en fonction de la densité
volumique moyenne <ne> pour une série de 3 décharges ohmiques.

Dans la phase de détachement <ne> > 3.7x1019 m'3, la pression s'écroule.

Figure III-20 : Evolution du flux incident de particules (Jsatjtv) en fonction de la densité
volumique moyenne <ne> pour une série de 3 décharges ohmiques.
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Figure IH-21 : Evolution du flux de chaleur (Jsatj^Tejti) en fonction de la densité
volumique moyenne <ne> pour une série de 3 décharges ohmiques.

4. La base de donnée

Une base de données a été constituée, qui regroupe les caractéristiques de 56
décharges parmi les mieux documentées. Les paramètres de contrôle de ces décharges, <n<>
et Ptot, sont présentés sur la figure ÏÏI-22. Les différents symboles correspondent aux trois
régimes de bord décrits dans la section précédente: cercles pour régime linéaire, carrés pleins
pour le régime de fort recyclage et triangles ouverts pour le régime semi-détaché. La
procédure utilisée pour distinguer entre ces différents régimes est décrite dans la section
suivante. Il apparaît dans ce diagramme que la transition entre les régimes à fort recyclage et
semi-détaché est liée au rapport Ptot/<ne>, c'est à dire à la puissance disponible par particule.
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Figure III-22 : Puissance totale (Ptot) en fonction de la densité volumique moyenne (<ne>)
pour les décharges de la base de donnée.

La figure 111-23, montre les paramètres de bord (n-div et Te_div) mesurés à la surface d'une
plaque de neutralisation. Pour toute la gamme de paramètres explorée, la transition entre les
régimes à fort recyclage et semi-détaché se situe autour de Te_div~15 eV quelle que soit la
valeur de ne div

50

40 -

30 -

S;

20 h

10 -

Q
&

O
o

i

i

L S • JBLJP

i

i

0

•
A

i

L
HR
SD

1 •

-

1 2
ned iv (101 9m-3)

Figure III-23 : Température électronique (Fe_div) en fonction de la densité (nejn).



Chapitre III: Caractérisation expérimentale du plasma de bord avec Divertor Ergodique

La figure 111-24 représente la pression de neutres mesurée dans la chambre de pompage, EU,
en fonction du flux de particules incident (ocne_div.Te_div1/2), confirmant la relation de
proportionnalité entre ces deux quantités telle qu'elle avait été montrée sur la figure III-16(c).
La dispersion est faible, inférieure à 20%, et la tendance est observée quel que soit le régime
de bord considéré.
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Figure 111-24 : Pression (TT0) derrière les neutraliseurs en fonction du flux incident de
particules (°cne_div Tejn )•

Le fait que l'on ait no°cne_div.Te_div1/2 souligne l'intérêt d'utiliser le divertor ergodique dans le
régime de fort recyclage, du moins tant que l'on privilégie le contrôle du flux de particules: au
niveau de puissance actuellement injecté dans le plasma, ce régime constitue le meilleur
compromis entre un contrôle de particules efficace et un flux de chaleur modéré sur les
éléments de première paroi. Il est caractérisé par de faibles températures (Te_div<30 eV) et de
fortes densités au bord (n-dn^lO19 m"3). Plus quantitativement, on peut remarquer que la
probabilité qu'une particule a d'être collectée par le divertor est proportionnelle à i^x_Aiyl<n^>
(puisque le flux extrait est donné par S^IIo et que IIoCcnedivxTediv172- Jsat_div)- Sur la figure
ÏÏI-25, on a porté cette quantité en fonction de Jsat_divxTe_div (proportionnel au flux de chaleur
sur les neutraliseurs) pour trois décharges couvrant successivement les trois régimes de bord.
On observe que la probabilité de collection est maximale dans le régime de fort recyclage,
dans la région proche de la transition vers le régime semi-détaché, et ce pour des valeurs
modérées du flux de chaleur incident. C'est la raison pour laquelle nous avons cherché à
caractériser le comportement les paramètres de bord accessibles dans ce régime (nediv, Te_diV
et n 0) en fonction des paramètres de contrôle de la décharge (<rie> et Ptot), ainsi que le lieu de
la transition entre les régimes à fort recyclage et semi-détaché dans le plan [<n~> Ptot]-
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Figure IH-25 : Evolution du rapport (Jsat_dh/<ne>) en fonction du flux de chaleur
(JsatjOvxTejiv) pour une série de 3 décharges ohmiques.

5. Lois d'échelle dans le régime de fort recyclage

Pour l'ensemble des décharges de la base de données, la densité au bord n-div ne
présente pas de dépendance évidente en Ptot et varie essentiellement en fonction de <n~> selon
la loi:

n^divtm-3] « (1.75 ± 0.35)xlO17 < ne > [1019nT3]34 (ffl-T)

Dans le régime de fort recyclage, la fraction rayonnée (définie comme le rapport de la
puissance rayonnée à la puissance totale) varie peu: on a f^ « 60% ±15%. En conséquence
de quoi, la puissance conduite Pcoad au bord est proportionnelle à la puissance totale Ptot

injectée dans le plasma, ainsi qu'il est montré sur la figure IH-265.

5 On a utilisé Pcou^Ptof̂ -Ptad» où Prad est la puissance rayonnée calculée à partir des mesures de la caméra
bolométrique horizontale et où le facteur 2, nécessaire pour assurer l'équilibre du bilan de puissance, est lié à
Pinhomogénéité de la distribution du rayonnement [20,21].
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•a

OH

I I I

0 1 2 3 4
Ptot(MW)

Figure 111-26 : Puissance conduite (PCOnd) en fonction de la puissance totale (
(avec Prad mesurée par la caméra bolométrique horizontale)

On peut alors écrire :
3/2 (m-8)

et, en combinant les relations ÇH-7) et (HI-8), on obtient l'expression suivante pour la loi
d'échelle reliant Te div à <n<> et Ptot:

= (1.25±0.2)xl02<ne
23-Ptot[MW]2/3 (m-9)

La relation entre la pression de neutres IIo et les paramètres de contrôle de la décharge, <n->
et Ptot, se déduit de la proportionnalité entre celle-ci et Jsat (voir la figure IQ-24). Utilisant les
relations (DI-7) et (IH-9), il vient (pour Ser=0):

no
ûdr=u[Pa]«(2.7±0.4)xlO-3 <n e >[1019rn"3]Z3-Ptot[MW]nl/3 (HI-10)

(une loi similaire pour la pression a été obtenue en configuration limiteur [19]).

Pour une vitesse de pompage effective Se^non nulle, le flux extrait par module s'écrit :

.n>"°.; cm-ii)
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où Coût est la conductance moléculaire des cinq neutraliseurs munis de fentes. Le terme:

— est lié à la dépression due au fonctionnement des pompes.

L'accord entre ces lois d'échelle et l'expérience est montré sur les figures 3H-27 à m-29 où
les quantités nediv, Te divxPtot*273 et noxPtot"

1/3 sont tracées en fonction de <ne>. Les points
correspondant aux régimes linéaire (cercles vides) et semi-détaché (triangles ouverts) sont
aussi indiqués.
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Figure 131-27 : Densité électronique (nejuv) mesuré au bord en fonction de la densité
volumique moyenne <ne>.

3 4 5
<ne> (1019 m-3)

Figure IQ-28 : Te_dtvxPtot en fonction de la densité volumique moyenne <ne>.

72



Chapitre HI: Caractérisation expérimentale du plasma de bord avec Divertor Ergodique

3 -

£2

x

tf 1 -

0

• J^rAM A

i i

/ *

A A

o
•
A

i

A
A

L

HR

SD
• Eq.HI-10

4 5
(1019m-3)

Figure 111-29: -1/3 en fonction de la densité volumigue moyenne <ne>.

On peut, à partir de ces trois figures, caractériser la procédure utilisée pour distinguer
le régime de fort recyclage des régimes linéaire et semi-détaché. De fait, nous avons considéré
qu'un point expérimental n'appartenait plus au régime de fort recyclage dès lors qu'un des
paramètres de bord, n-div ou Te div, s'écartait de plus de 25% des lois d'échelle données ci-
dessus (Le. Te<iiv>l-25xTiot d'écheUe pour le régime linéaire, rie^cO.TSxnioi d'écheiie pour le
régime semi-détaché6).

La cohérence globale de notre analyse peut être vérifiée en testant sa capacité
discriminatoire: nous avons noté dans le commentaire de la figure III-23 que la transition
entre les régimes de fort recyclage et semi-détaché avait lieu pour Tediv^lSeV. Introduisant
cette valeur dans l'expression (DI-7), on obtient l'équation suivante pour le lieu de la
transition «fort recyclage / semi-détaché» dans le plan [<ttg>, Ptot]-

«4.15xl(T 2 <H e > 34 (m-12)

Celle-ci est indiquée sur la figure ÏÏI-30. Elle sépare de façon satisfaisante les régimes de fort
recyclage et semi-détaché, confirmant ainsi notre analyse. Du fait du peu de points
expérimentaux disponibles et de son intérêt moindre (pour optimiser le pompage, c'est à la
transition «fort recyclage / semi-détaché» qu'il faut travailler), nous n'avons pas cherché à
déterminer la loi délimitant les régimes linéaire et de fort recyclage.

' Ce critère analogue au DoD utilisé sur le JET [17].
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Figure ï ï ï-30 : Transition entre les régimes de fort recyclage et semi-détaché dans le plan.
L'équation (111-12) est la ligne continue, les points expérimentaux de la figure 111-22 sont

également rappelés.

6. Comparaison au modèle à deux points

Le modèle à deux points [13,15] donne un cadre pour interpréter les lois d'échelle
déterminées ci-dessus. Il relie, sur une ligne de champ connectée à la paroi, les
caractéristiques du plasma de bord (n-div et Te_<iiv) à deux paramètres de contrôle dont la
valeur est donnée en un point «amont», proche du point de stagnation: la densité et le flux de
chaleur parallèle, notés respectivement nu et Q//u.

Dans un premier temps, nous allons établir que <ne> et Pt*, les deux quantités en
fonction desquelles les lois d'échelles (DI-7 à m-8) sont établies, peuvent être prises comme
contrepartie expérimentale de n,, et Q//u.

Sur Tore Supra, la meilleure estimation expérimentale de la densité r^ est donnée par
le point de mesure de la diffusion Thomson situé le plus à l'extérieur, riu^, qui est encore
dans la région de plasma confiné, mais très proche de la séparatrice (en r « 0.7 m). Sur la
figure ni-32, on a porté nujh en fonction de <ne> pour une décharge couvrant les régimes à
fort recyclage et semi-détaché (Ptot ~ 4 MW). Dans le régime à fort recyclage, qui nous
intéresse ici, la proportionnalité entre n,, et <n»> est bien vérifiée. Ceci n'est plus valable dans
le régime semi-détaché où le profil de densité se pique, conduisant à une saturation de nuth-
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Figure EŒ-32 ; Densité en amont (n^ supposé être donnée par la mesure de diffusion
Thomson dans région la plus externe du plasma en fonction de la densité volumique moyenne

Sur la figure IH-33, on a porté le flux de chaleur sur les plaques de neutralisation
(0Cne_div-Te_div3/2) en fonction de Ptof En particulier, les points expérimentaux appartenant au
régime de fort recyclage (carrés fermés) vérifient bien la relation: Ptot°aie_div.Te_div3/2. Ceci
établit la proportionnalité entre la puissance conduite au bord et la puissance totale (en accord
avec le iàit que la fraction rayonnée varie peu dans le régime à fort recyclage). Considérant en
sus que le flux de chaleur parallèle est constant le long d'une ligne de champ ouverte (il n'y a
ni pertes, ni sources d'énergie dans cette région où le plasma s'écoule vers les neutraliseurs),
on en déduit Q/to«De_div-Te_div3/2 et par conséquent Ptot°cQ//u- On peut donc prendre pour
expression de Q//u [2]:

-f J
t//u P 27 i(ap-A t e n> lam

où Àiam ~ Aerg/2 est, à partir de la surface des neutraliseurs, l'extension radiale de la région où
le transport de la chaleur est dominé par le transport parallèle.
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Figure 111-33 : Flux de chaleur (nejivTe_dw3/2) en fonction de la puissance totale (Piot)

On peut maintenant comparer les dépendances des lois (III-7 à III-8) obtenues sur
Tore Supra:

(m-14)n e div K H u tb
3.4 Q 0

u//_P

u// P
-2.3 2/3

1 Vu (in-15)

avec elles données par le modèle à deux points [13,15]:

3

u •

-2

-8/7
/

10/7

(El-16)

(m-

On remarque que les exposants des densités «amont» sont proches, alors que ceux des
flux de chaleur parallèle diffèrent significativement. Ceci peut s'expliquer en notant que, dans
le modèle à deux points, ce sont deux hypothèses différentes qui conditionnent l'obtention des
exposants de nu et Q//u.

Les exposants 3 et -2 de nu découlent de l'hypothèse que la pression cinétique du
plasma est constante le long d'une ligne de champ (la pression partielle des espèces neutres -
atomes et molécules - est négligeable, même à la paroi). Dans le régime de fort recyclage,
cette hypothèse est bien vérifiée sur Tore Supra [18] (voir aussi la Section II-2 du Chapitre
V), ce qui justifie le bon accord entre les dépendances en riu obtenues expérimentalement et
celles déduites du modèle à deux points. Par contre, les exposants de Q//u, -8/7 et 10/7, sont
obtenus en supposant un plasma de bord collisionel, impliquant que le transport de la chaleur
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5/2)est dominé par le seul terme de conduction. On a alors Q//u°cKVTe, où K// ocTe3") et, le long
d'une ligne de champ, Q//u ccTe

7'2. Une telle hypothèse implique que le libre parcours

T
moyen électronique, Xe , soit petit devant la longueur de gradient: —— » . "

Cette inégalité n'est pas vérifiée dans les décharges de notre base de données, ainsi
qu'il est montré sur la sur la figure IÏÏ-34 où on a porté le rapport ÇTJVTe)/Xe, calculé en
supposant le flux de chaleur conductif, en fonction de l'abscisse curviligne le long d'une ligne
de champ ouverte, de longueur L// ~ qboid-R-ap ~45 m [20]. Les températures «amont» et
«aval» sont -100 eV et ~20 eV, respectivement.

10 20 30 40 50

Figure I I Ï -34 ; Variation du rapport (Te/Vre)/Àe le long d'une ligne de champ
se connectant aux plaques de neutralisation (L//).

On voit que 0.5<(Te/VTe)/A«<7, ce qui est trop peu pour que le transport de la chaleur
soit strictement diffusif. Il doit être donc décrit soit, rigoureusement, par un autre formalisme
résolvant l'équation cinétique [21] soit, asymptotiquement, par une valeur limitée du flux
libre Q//u°cfiim.neTe3/2, avec 0.1<fiim<0.5 [22].

Plus simplement, on peut remarquer que, pour reproduire les dépendances
expérimentales que nous avons obtenues dans les équations (ÏÏI-7) et (IÏÏ-8), la forme générale
de Q//u doit être:

CC+3/2Q CC f-r» O t + 1 / 2 r-rnr\ CC r-p.

/ / uocn e -Te .VT e«n e -T,

et ce sans qu'il soit possible de donner une contrainte sur la valeur de a.

(111-18)
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L'expression (IÏÏ-18) autorise, selon la valeur choisie pour a, une dépendance proche
de celle correspondant à un flux de chaleur purement conductif (Q//uocTe

7/2 et (Te/VTe)/X^»l),
ou plus proche de celle correspondant à un régime de type flux limité (Q//u°cne'Te

3/2 et
(Te/VTe)/^e«l), en accord avec les valeurs du rapport (TJVTe)/Xe que nous avons calculées.
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Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons donné le cadre dans lequel étudier la recirculation des
neutres autour des neutraliseurs du divertor ergodique: nous avons montré quelles étaient les
mesures disponibles pour caractériser les principaux acteurs (le plasma de bord, la pression
dans la chambre de pompage et la source d'ionisation); nous avons décrit les scénarios
expérimentaux utilisés et avons présenté la base de données. Du corpus à disposition, il
ressort que, dans la plage de paramètres explorée à l'heure actuelle, c'est le régime de fort
recyclage qui présente le meilleur compromis en terme d'efficacité de contrôle des particules,
et de limitation du flux de chaleur sur les éléments de première paroi. C'est la raison pour
laquelle nous avons caractérisé - dans ce régime - la variation des principaux paramètres de
bord (température et densité devant les plaques de neutralisation, pression dans la chambre de
pompage) avec les deux paramètres de contrôle de la décharge: la densité volumique moyenne
et la puissance totale couplée au plasma, permettant ainsi de choisir a priori un point de
fonctionnement dans le régime voulu. Enfin, nous avons discuté les différences constatées
entre les dépendances fonctionnelles de nos lois d'échelle et celles obtenues par le modèle à
deux points, montrant que la cause en était l'hypothèse faite sur la dépendance du flux de
chaleur parallèle avec les paramètres locaux du plasma.
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Chapitre IV:

Description du modèle
(code ED-COLL)

Pour aller plus avant dans la compréhension de la recirculation des neutres autour des
neutraliseurs, une modélisation détaillée est nécessaire. Ce chapitre est consacré à la
description du code ED-COLL (Ergodic Divertor COLLection) développé dans cette optique,
ainsi qu'à une présentation des différentes quantités calculées par celui-ci.

On commence par décrire la géométrie utilisée: inclinaison des lignes de champ par
rapport à la surface des plaques de neutralisation, flux collecté balistiquement (c'est à dire par
réflexion du flux neutralisé sur les faces latérales des fentes) et discrétisation des neutraliseurs
avant utilisation du module de physique atomique. Celui-ci est repris du code JONAS [1].
Aussi, dans ce mémoire, avons-nous limité la description de ce module au minimum
nécessaire à la compréhension de la physique (le lecteur est invité à se reporter au document
original pour le détail des calculs). On finit en établissant le bilan de matière pour un module
complet du divertor ergodique.

La dernière section est consacrée à la présentation des résultats du code: distribution
des différentes espèces devant les neutraliseurs (molécules, neutres «rapides», neutres
«lents»), distribution de la raie d'émission D a consécutive à l'ionisation du flux de recyclage,
pression d'équilibre dans la chambre de pompage du module, ces dernières quantités pouvant
être comparées aux mesures pour valider le code.
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I. Description générale du code ED-COLL

Le code ED-COLL a été écrit pour, partant des paramètres du plasma de bord, de la
structure magnétique race aux neutraliseurs (code MASTOC) et de la géométrie d'un module
du divertor ergodique, simuler (1) la pression dans la chambre de pompage, (2) la distribution,
devant les neutraliseurs, des différentes populations de neutres et de la source d'ionisation
associée (c'est à dire de l'émission Da). La structure du code est présentée sur la figure IV-1.

Code ED-COLL

Diagnostics de
Tore Supra

&
Code Mastoc

Géométrie des neutraliseurs
Paramètres plasma \ne(x); Te(x)]

Structure magnétique

Flux incident: r,w

Flux balistique: bal (Fine-Thaï)

Recyclage (Calcul multi 1-D): r.atom

Pression
Efficacité de pompage

Efficacité de Collection

Distribution:
Densité de neutres

Source d 'ionisation

Distribution de
l'émission D

a

Modèle
collisionel

radiatif

Figure IV-1 : Principales étapes des calculs réalisées dans le code ED-COLL

De la connaissance des profils de densité et température au bord et de l'angle
d'incidence des lignes de champ sur les plaques de neutralisation, on tire la distribution du
flux de particules, Fine, sur les cinq neutraliseurs modélisés (ceux munis d'un jeu de fentes).
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En venant mouiller l'élément de première paroi, ce flux est neutralisé puis, ainsi qu'il est
schématisé sur la figure IV-2, réémis soit directement vers la chambre de pompage (c'est le
flux balistique, Fbai), soit vers le plasma.

ions

Gkambredepompage

Figure IV-2 : Coupe toroïdale d'un neutraliseur du divertor ergodique.
Description schématique des différents phénomènes intervenant dans la modélisation.

Le calcul du recyclage du flux résiduel, Fjnc-Fbai, est calculé au moyen d'un module du
code JONAS, précédemment développé au DRFC [1] pour étudier le limiteur à events (qui a
servi de prototype aux neutraliseurs actuels du divertor ergodique). Dans ce code, le calcul 1-
D de la distribution des différentes espèces reprend la formulation semi-analytique du code
SPUDNUT [2], assez proche de celle utilisée dans les codes de transport de photons ou
neutrons en physique des réacteurs [3]. La géométrie considérée est plane mais, compte tenu
du rapport entre le petit rayon du plasma et le libre parcours moyen des neutres les plus
rapides (>10), une telle approximation est satisfaisante. Elle présente l'avantage de conduire à
des routines compactes et rapides, contrairement aux procédures de type Monte-Carlo
(utilisées par exemple dans les codes EIREINE [4] ou BBQ [5]), qui, si elles donnent une
description plus fine du transport des neutres, demandent néanmoins des temps de calculs et
un espace mémoire importants. On calcule ainsi la proportion Fat du flux de recyclage rétro-
diffusée vers les neutraliseurs et partiellement collectée au travers des events.

Ces deux contributions (balistique et rétro-diffusée) constituent une première
approximation du flux entrant dans la chambre de pompage. Connaissant la conductance de
retour des neutraliseurs et la vitesse de pompage des pompes titane, on détermine une
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première valeur de la pression derrière les neutraliseurs ainsi que le flux de retour vers le
plasma. Ce dernier est alors ajouté au flux recyclé (1^-1^1-1^), permettant ainsi d'évaluer la
correction à apporter aux précédentes estimations de la pression et des distributions de neutres
devant les neutraliseurs.

Enfin, la distribution de l'émission Da, liée à la source d'ionisation, est calculée au
moyen d'un modèle collisionel-radiatif et intégrée selon la géométrie des mesures disponibles
sur Tore Supra.

En résumé, les quantités pouvant être calculées par le code ED-COLL sont
(1) pour chacun des neutraliseurs, individuellement (les différents neutraliseurs ne sont pas
interchangeables du fait de leur géométrie et de la variation poloïdale de la distribution du
flux incident), les distributions toroïdales:
- des différentes espèces neutres (molécules, neutres «rapides», neutres «lents»);
- des flux entrant et sortant, ainsi que leur origine;
- de l'émission Da.;
(2) pour le module dans son ensemble:
- la pression dans la chambre de pompage et à l'entrée des pompes titane;

les efficacités de collection et de pompage.

IL Paramètres d'entrée

1. Géométrie des neutraliseurs

Chaque module est équipé d'un ensemble de sept plaques de neutralisation repérées de
haut en bas par une lettre (de A jusqu'à G) comme indiqué sur la figure IH-1. Cinq de ces
neutraliseurs (B à F) sont munis d'une structure à events, qui permet la collection des
particules. C'est la recirculation des neutres devant ces seuls neutraliseurs que nous
modélisons. Leur géométrie est détaillée ci-dessous.

Pour chaque neutraliseur, on définit les grandeurs suivantes:

[Lt, Lp]: les extensions toroïdale et poloïdale,
[Pi, p2]: les angles d'inclinaison (voir la figure IV-3),
Lf: la longueur des fentes,
Ls: la distance du sommet du neutraliseur à l'extrémité des fentes,
nf-: le nombre de fentes,
[/,/?]: la largeur et la profondeur des fentes,
[ai, CX2]: les angles caractérisant d'inclinaison des faces latérales des fentes.

La figure IV-3 présente une vue détaillée de la géométrie d'un neutraliseur et de la définition
de chacun des ces paramètres.
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Détail
d'une fente

Vue dans
le plan equatorial

Figure IV-3 : Définition des paramètres géométriques qui interviennent dans la
modélisation.

Le tableau IV-1 donne les valeurs de ces paramètres pour chacun des neutraliseurs. Les
couples de neutraliseurs (B&F) et (C&E), situés symétriquement de part et d'autre du plan
equatorial, sont identiques.

Neutraliseur

B&F
D

C&E

nf

1
3
3

Lt
(cm)
34.4
35.2
34.6

Lp
(cm)

6.9
8.1
8.1

Lf
(cm)

29
29.2
29.4

Ls
(cm)

2.2
2.6
2.4

/
(cm)

0.9
0.9
0.9

P
(cm)
2.4
2
2

Pi
(degrés)

10.2
11

10.3

P2
(degrés)

15.3
15.6
14.8

ai=-0C2
(degrés)

0
0
0

Tableau IV-1 : Caractéristiques géométriques des 5 neutraliseurs à events
du divertor ergodique.
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2. Structure magnétique

La structure magnétique devant chaque neutraliseur est calculée au moyen du code
MASTOC. Deux paramètres définissent l'incidence des lignes de champ par rapport à la
surface du neutraliseur. Le premier, oc, est l'angle que fait la ligne de champ avec la surface
du neutraliseur dans le plan défini par la ligne de champ et la normale à la surface du
neutraliseur. Le second, %, est l'angle entre le plan précédemment défini et l'axe longitudinal
des fentes, ainsi qu'il est montré figure IV-4. La variation de a et Ç avec la distance L$ le long
du neutraliseur D (situé dans le plan equatorial) est montrée sur la figure IV-5. L'angle a
varie suivant les conditions expérimentales de 4-^6° au sommet des neutraliseurs, jusqu'à ~
8-̂ -15° au fond, et ce pour les cinq neutraliseurs modélisés. L'angle £ varie très peu: §-6-^7°.

Ligne de champ

Figure IV-4 : Définition des angles d'incidence (a,

0 5 10 15 20 25 30 35

Distance le long du neutraîiseur (m) xl 0"2

Figure IV-5 : Angles d'inclinaison a et Ç le long d'un neutraliseur.
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Un exemple de la structure magnétique correspondante est montré sur la figure IV-6
dans un plan [r, q>]. Le domaine simulé, la région d'ombrage et la position des deux sondes de
Langmuir présentes sur ce neutraliseur sont indiqués.

0.2

0.15

x
0.1

0.05

0

-0.2 -0.1 0

Figure IV-6 : Structure magnétique calculée par le code MASTOC devant le neutraliseur D.
Le domaine simulé et la zone d'ombrage sont représentés.

3. Profils de température et densité

Les profils de densité (ne, nD+ ) et de température (Te) utilisés dans les simulations sont

ajustés sur les mesures fournies par les différents diagnostics installés sur Tore Supra. La
procédure utilisée a été décrite dans le chapitre III. Un exemple de profil ajusté pour la densité
et la température électronique est donné sur la figure IV-7 pour une décharge en régime de
fort recyclage. Dans la zone d'ombrage, on a imposé une décroissance exponentielle au flux
de particules, de longueur caractéristique Xr « 1 cm (soit Xn « 2 À,r/3 et A,T « A,r/3). La limite
de cette zone est déterminée expérimentalement à partir des images infrarouges du
neutraliseur pendant la décharge plasma (voir chapitre II). Les deux mesures par sonde de
Langmuir sont indiquées.
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«e (m"3) xlO19 Te(eV)

3.7

2.8

1.9

1

0.1

Face avant du
neutraliseur

200

160

120

80

40

0
5 10 15

Profondeur dans le plasma (m)

20

xlO-2

Figure IV-7 : Profils ajustés de température et de densité électronique

La température ionique (Tj) n'étant pas mesurée au bord, on utilisera Ti=Te dans nos
simulations1.

La présence d'impuretés dans le plasma de bord intervient à deux niveaux dans nos
simulations. Par la dilution du deuterium tout d'abord: la mesure du Bremsstrahlung permet
de déterminer la valeur de la charge effective moyenne Ze^ dans le cœur du plasma2. Dans
l'hypothèse où la concentration des impuretés est constante dans la décharge, la concentration
d'ions D+ au bord est donnée par:

e bord

1-Z eff

où nD+ est la densité des ions deuterium et où Zc et. Zb sont la charge moyenne des

impuretés au centre et au bord du plasma, respectivement. Dans Tore Supra, le carbone est

l'impureté dominante. Il est complètement ionisé au centre (Zc=6) et dominant sous forme

d'ions C4+-4-C2+ (marginalement C*) devant les neutraliseurs [7], soit une charge

moyenne Zb «3.

1 Cette hypothèse, raisonnable à haute densité, n'est sans doute pas valide près de la transition entre les régimes
linéaire et à fort recyclage, ainsi qu'il est noté dans [6].

2Xz2

2Ze f f est définie par: Zeff =—
eff
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En second lieu, la dilution du plasma par le carbone induit une correction sur la pression dans
la chambre de pompage. En supposant (1) que la probabilité de collection est identique pour
le carbone et le deuterium et (2) que la fraction de carbone collectée est sous forme de
méthane (CD4) à l'intérieur de la chambre de pompage, on montre que la pression résultante
rie(z>2 +CD4) vaut:

I IC(D 2 +CD 4 ) 2

n ( ) ~%
1-Z eff (TV-2)

où I IC(D 2) est la pression calculée pour un plasma de deuterium pur.

4. Le flux ionique incident

Les ions incidents sont accélérés dans la gaine électrostatique à l'interface plasma-
paroi jusqu'à atteindre la vitesse sonique cs (critère de Bohm [8]):

c. = -CT.+T.)
1/2

(IV-3)

où e est la charge de l'électron et mo+ la masse des ions de deuterium.

Le flux incident sur les neutraliseurs s'écrit alors:

sin(a(l.cos av-4)

où x=L$.sin(Pi). Dans la suite, par souci de simplicité, nous n'utiliserons plus que la variable
x. Ainsi, le flux Finc sera exprimé en fonction de la profondeur x dans le plasma, calculée le
long du neutraliseur: de x=0 jusqu'à xs=Lrsin((3i) (figure IV-3). L'inclinaison des lignes de
champ est prise en compte par les angles £, et a précédemment définis.

De plus, on supposera que Fine est constant dans la direction poloïdale (à l'échelle de la
dimension transverse d'un neutraliseur). Avec cette hypothèse, le nombre total de particules
reçu par seconde sur la face avant d'un neutraliseur est:

(IV-5)

Soit encore, en explicitant le terme Fi

(TV-6)
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Sur les cinq neutraliseurs modélisés, le nombre de particules reçu par seconde est donné par la
somme des contributions de chacun des neutraliseurs:

k=5

(TV-7)
k=l

m . L'Interaction du plasma avec la paroi

Quand un ion deuterium arrive sur la paroi, plusieurs phénomènes peuvent se produire
[9], décrits schématiquement sur la figure IV-8. L'ion peut être neutralisé et réfléchi sous
forme d'atome dans le plasma. Il a aussi la possibilité de s'implanter dans l'épaisseur de la
paroi après lui avoir cédé son énergie. Il diffuse alors plus ou moins rapidement selon la
température, la composition du matériau et la concentration d'atomes déjà piégés. Des
processus d'érosion peuvent également se produire, qui ne sont pas discutés dans le présent
travail.

Recombinaison

fEmsErosion

O O O O O
OlO"O OtO™* O O ODiffusion

Piégeage

Q..Û..Q..Q..Q...Q...Q...Q...Q
• Deuterium f ) Carbone

Figure IV-8 : Phénoménologie des interactions entre le plasma et la paroi.

La probabilité qu'un ion frappant la paroi soit directement réfléchi sous forme d'atome
est donnée par le coefficient RN. Celui-ci dépend de l'énergie EjnC de l'ion, de son angle
d'incidence et de la composition de la paroi. L'énergie de l'atome ainsi réfléchi est égale à
RE/RNxEinc [10] et il est réémis avec une distribution angulaire donnée par la loi de Lambert3

(occosû). La probabilité que l'ion pénètre dans la paroi est (1-RN). Il peut, suivant l'état de
saturation de la paroi, soit rester piégé, soit se recombiner avec un autre atome pour former
une molécule qui sera désorbée avec une énergie égale à la température de la paroi, Tw«500 K
sur Tore Supra.

3 Cette hypothèse est validée par le fait que la composante chaude de la raie D a mesurée devant les neutraliseurs
ne montre pas de décalage Doppler significatif, indiquant que les atomes réfléchis perdent la mémoire de leur
vitesse initiale au moment de leur interaction avec la paroi pour toute la gamme d'énergie considérée.
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Dans l'hypothèse ou le coefficient de recyclage est égal à 1 (la totalité du flux incident est
réémis vers le plasma4), on a alors:

-«ref ~n T-i inc
//

rr=(i-RN).r;

(IV-8)

(IV-9)

Les atomes sont émis avec une énergie: ED<) =
R•N

Les molécules sont désorbées à la température de la paroi: Tw « 500 K

Pour le carbone (matériau principal composant la surface des neutraliseurs), les coefficients
RN et RE du deuterium ont été mesurés en laboratoire, sous incidence normale [12]. Ils sont
donnés sur la figure IV-9 en fonction de la température des ions incidents. Pour une surface
propre et polie, ces coefficients dépendent de l'angle d'incidence [13] mais, dans les
tokamaks, les plaques de neutralisation présentent une surface dont la rugosité est importante
du fait de l'érosion du plasma. Dans ces conditions, il a été montré (code TRIM [14]) que RN
et RE ne dépendaient que faiblement de l'angle d'incidence. On a donc négligé cette
dépendance dans notre modèle.

RN&RE

10° e

10

Figure IV-9 : Coefficient de réflexion en particules RN et en énergie RE en fonction de la
température d'impact des ions de deuterium sur une paroi en carbone. Ces coefficients sont

donnés à partir de mesures en laboratoire.

4 L'énergie des ions atteignant la paroi est -100 eV (compte tenu de l'accélération dans la gaine). Il s'ensuit que
la paroi peut piéger ~1021 ions.m"2 [11]. Le flux incident sur les plaques de neutraliseur étant typiquement
-3X1022 ionsjn'2.s'1, la surface est saturée en 3xl0'2 s. On peut donc raisonnablement utiliser R=l comme valeur
du coefficient de recyclage (RHFlux réémis/Flux incident).
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IV. Collection balistique

Les fentes occupent environ 20 % de la surface totale des neutraliseurs. En
conséquence, 20 % du flux incident sont neutralisés sur les faces latérales de celles-ci. Le flux
réfléchi (sous forme atomique ou moléculaire) n'étant alors pas directement réémis vers le
plasma, a une probabilité significative de pénétrer directement dans la chambre de pompage
par simple effet géométrique. Cette probabilité est bien entendue d'autant plus grande que le
flux est neutralisé profondément à l'intérieur des fentes. Estimer le flux collecté
balistiquement nécessite donc de prendre simultanément en compte la géométrie des fentes et
la répartition spatiale du flux incident.

1 . Probabilité Pte

Une particule émise depuis un point de la face latérale d'une fente peut (selon l'angle
que fait son vecteur vitesse avec la normale à la surface d'émission): soit retourner au plasma
avec une probabilité Pout, soit pénétrer directement dans la chambre de pompage avec une
probabilité P^,, soit subir une autre réflexion sur la face opposée, avec une probabilité (1-Pm-
Pout), où le processus se répétera (voir figure IV-10 et IV-11). Les probabilités Pin et Pout
dépendent à la fois du profil de la fente (caractérisé par le jeu de paramètres: [/, p, a i , 0:2]) et
de la profondeur Zo du point d'émission.

Plasma

Z=0

Chambre
de pompage

Figure IV-10 : Evénements susceptibles d'arriver aux particules neutralisées à une
profondeur 2 sur les faces latérales de la fente en fonction de leur angle d'émission.
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Au fur et à mesure des rebonds successifs, on construit la série ci-dessous:

P1

x out

\-pl -
1 £in

1 out

out
P1 -P2

out xin

Figure IV-11 : Série construite au fur et à mesure des rebonds successifs sur les faces
latérales de la fente.

En fin de compte, la probabilité qu'une particule neutralisée en z entre directement dans la
chambre de pompage s'écrit:

(IV-10)

où la somme est effectuée sur la série de rebonds successifs. La probabilité de réémission vers
le plasma est:

(IV-11)

Le calcul des probabilités Pm et Pont est donné dans les références [1, 15] pour des fentes de
section trapézoïdale et de rapport d'aspect s=l/p>0.1.

2. Chanfreinage des fentes

Dans le cas du Divertor Ergodique, le calcul de Pin et Pont doit être adapté du fait de
l'existence d'un chanfrein sur les deux arêtes supérieures (vers le plasma) des barres de
neutralisation (rayon de courbure rc«5xlO"3 m). Pour z < p/rc, la normale sortante à la surface

d'émission est inclinée d'un angle q> = — acos(l-z—) par rapport à l'horizontale, ainsi

qu'il est montré figure IV-12. Prenant en compte le fait que les particules sont émises selon
une loi de Lambert, il vient:

P i n(z<re)=P i n .cos2(9) (TV-12)
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Sphère
d'émission

Zone
chanfreinée

1 -

Figure IV-12 : Orientation de la sphère d'émission dans le cas d'une fente chanfreinée.

3. Répartition du flux incident

Pour évaluer la composante collectée balistiquement, il faut tenir compte de la
répartition du flux incident. Celle-ci dépend de la géométrie des fentes et des angles
d'incidence \ et a des lignes champs.
On considérera dans ce qui suit que la section des fentes est rectangulaire. Le profil des fentes
n'intervenant, au premier ordre, que dans le calcul de la probabilité Pin, l'extrapolation au cas
plus général de fentes à section trapézoïdale est immédiate.

Le flux incident pénétrant dans la fente par élément de surface dx/sin(pi)x/, vaut:

= n -cs •sin(a).cos(Ç)- . -dx
sin(Pt)

(IV-13)

II est alors neutralisé sur l'élément [dx.sin(a)]/sin(Pi)x//[tan(^).cos(a)] de la surface latérale,
ainsi qu'il est montré sur la figure IV-13. Le flux collecté balistiquement s'écrit alors:

V(x)/p

où V(x) = lsin(a)/tan(£)
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Elément de surface connecté par les
lignes de champ d'inclinaison (a,Ç)

Surface
latérale

Figure IV-13 : Proportion du flux contribuant au pompage balistique.

Pour que le calcul soit réaliste, il faut en phis prendre en compte les effets liés à la profondeur
et à la longueur finies de la fente. Cela revient à modifier l'expression de V(x) selon:

= min[V1,V2] (TV-15)

ou

=

et

tan(P1)*cos(a-p1)

V2=Ltan(a)/tan(4)

(IV-16)

(TV-17)

La limite Vi provient de la longueur finie de la fente. Au-delà de cette profondeur (c'est à dire
pour Vi<z.p<V2), le flux incident tombe sur le fond des fentes. Celui-ci est profilé de telle
sorte que le flux de chaleur y reste acceptable (faible angle d'incidence); ce qui a pour
conséquence que les ions qui y sont neutralisés sont essentiellement réémis vers le plasma.
Une telle situation est montrée sur la figure IV-14 où les deux limites Vi et V2 sont définies.
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Figure IV-14 : Proportion du flux contribuant au pompage balistique.

Pour V(x)<z.p, deux cas peuvent se présenter:

- Soit la totalité du flux incident arrivant sur les fentes interagit sur les feces latérales et on
utilise directement l'équation (TV-14).

- Soit une fraction de ce flux est reçue sur le fond de la fente et sa probabilité d'entrée dans la
chambre de pompage est nulle.

Pour ces deux conditions, la probabilité d'entrée moyennée sur la distance V(x),
< PM>yW, s'écrit:

1 V(x)

(IV-18)

Si V(x)>p, une partie du flux ionique incident entre directement dans la chambre de pompage
sans subir de réflexion sur les surfaces latérales (Pm=l). Dans ce cas, on a:

(TV-19)

En intégrant sur la totalité de la fente, entre xi=(LrLf-Ls)-sin(Pi) et x2=(Lt-Ls)-sin(Pi), le
nombre total de particule collectée balistiquement par seconde et par neutraliseur est:

x2

J[ni(x)-cs(x)-sin(a)-cos(^><PiQ(z)>V(x)].dx (TV-20)
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V. Physique atomique

1. Discrétisation

Les processus de physique atomique subis par les neutres de recyclage étant calculés
au moyen du code JONAS (ID radiai, en géométrie plane), il est nécessaire de définir un
maillage. La surface de chaque neutraliseur est décomposée en cellules dans la direction
toroïdale, à l'intérieur desquelles le profil de densité des différentes espèces neutres est
calculé. Pour chaque neutraliseur, on suppose les propriétés du plasma invariantes
poloïdalement. On déduit alors la distribution 2D de chacune des espèces considérées par
simple interpolation. Le domaine discrétisé est représenté sur la figure IV-15 pour les cinq
neutraliseurs munis d'évents.

Figure IV-15 : Discrétisation de la structure éventés du Divertor Ergodique.

97



Chapitre IV: Description du modèle (code ED-COLL)

Les paramètres de la discrétisation sont déterminés à partir des considérations suivantes :

- Dans la direction toroïdale, la taille des cellules est contrainte par deux conditions. Elle
doit être supérieure au libre parcours moyen des neutres de toutes les espèces crées dans la
cellule afin que chacune puisse être traitée indépendamment des autres, et inférieure à la
longueur caractéristique de variation toroïdale de tous les profils, pour que les termes
source et les angles d'incidence des lignes de champ [a, £] soient considérés comme
constants sur la largeur de chaque cellule. Pour garder une bonne résolution spatiale à
notre calcul, on a choisi une extension toroïdale des cellules de l'ordre de 4 cm. On voit
alors que, si la seconde condition est assez bien vérifiée à l'intérieur de la zone mouillée
pour les différentes espèces générées, ce n'est pas le cas pour la première qui n'est
vérifiée que pour les molécules. En conséquence de quoi, on s'attend à ce que - dans la
région non mouillée des neutraliseurs - les valeurs mesurées des longueurs de
décroissance des différents profils soient plus grandes que celles données par notre code.

- Les neutres sont suivis jusqu'à une profondeur de 20 cm dans le plasma. Cette profondeur
est faible comparée au rayon du plasma ap~8O cm, les effets toriques peuvent être ainsi
négligés, justifiant l'utilisation d'une géométrie plane.

- Le pas radial est, quant à lui, contraint par la nécessité de décrire avec une bonne
résolution spatiale les distributions les plus piquées (molécules). Pratiquement, on a utilisé
un pas dx~lmm dans la direction radiale.

2. Les principales réactions de physique atomique

Sur chaque cellule, le flux réémis vers le plasma est égal au flux incident diminué du
flux collecté par effet balistique. Ce flux recyclant est dissocié, puis ionisé par collision avec
les électrons du plasma. Pour décrire les différentes étapes de ce processus (et le flux de
neutres à la surface des neutraliseurs) les réactions de physique atomiques à prendre en
compte sont [16a, 16b]:

Dissociation de la molécule:
( 1 ) e + D 2 > D 2 + 2e (Formation de l'ion moléculaire)
(2) e+D2 >D0+D°+e (Dissociation de Franck Condon)
(3) e + D2 »D°+D + +2e

Dissociation de l'ion moléculaire:
(4) e + D* >2D°
(5) e+D^ >D°+D + +e

Ionisation:
(6) e + D° >D++2e

Echange de charge:
(7) D°+D +
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Les sections efficaces correspondantes sont représentées sur la figure IV-16 en fonction de la
température du plasma.
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Figure IV-16 : Taux de réaction des principaux processus de physique atomique pour le
deuterium (atomes et molécules) en fonction de la température du plasma.

Suivant la température électronique, deux domaines sont à considérer:

pour Te> 20 eV:

Les processus d'échange de charge et d'ionisation présentent des sections efficaces de
même ordre de grandeur. L'ionisation de la molécule est dominée par la formation de l'ion
moléculaire D2+, conduisant à un ion D+ et un atome D°.

pour Te< 20 eV:

La section efficace d'ionisation des atomes de deuterium décroît rapidement vers les
basses températures. L'échange de charges est le processus dominant. La fraction d'atomes
neutres produite par la dissociation moléculaire de Franck Condon devient importante.

Du fait de la courte durée de vie des ions moléculaires, leur distribution n'est pas calculée de
façon explicite. Les réactions (1) + (4) et (1) +(5) sont alors remplacées par les deux réactions
effectives:

(4') e + D- (i)

(5') e + D2
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dont les sections efficaces équivalentes sont données par les combinaisons:

< CTV > , • < CTV > ,
<CTV>4 , = - -

< CTV > 4 + < CTV > 5

< CTV > 4 + < CTV > 5

de façon à conserver à la fois les taux de réaction résultants et le rapport de branchement.

- Remarques:

Tous les atomes sont supposés être dans l'état fondamental (les états excités ne sont
pas pris en compte dans notre modèle). Compte tenu de la rapidité de la désexcitation
radiative devant les temps de collision typiques du plasma de bord, il ne s'agit pas là d'une
simplification abusive.

Les atomes issus de la dissociation de la molécule sont notés DFC, (Franck Condon), et
ce quel que soit le processus de dissociation considéré. De plus, on les suppose créés avec une
énergie moyenne EFc«3eV.

Les atomes Dcx issus de l'échange de charge sont à la température ionique (Ti) de leur
lieu de naissance.

3. Evolution des populations de neutres

Les populations suivies sont reliées par l'arborescence schématisée sur la figure IV-17.
En arrivant sur les plaques du divertor, les ions D+ incidents sont accélérés dans la gaine
électrostatique. Au point d'impact, leur énergie est Einc=2.Tj.(l-Hys), où ys est le facteur de
transmission ionique de la gaine [17]. Ils sont alors neutralisés, puis réémis sous forme soit
moléculaire, soit atomique, selon la valeur des coefficients RN et RE. Sur la figure IV-17,
l'évolution des molécules désorbées peut être suivie sur la branche I, celle des atomes
réfléchis sur la branche II.
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Figure IV-17 : Evolution dans le plasma des atomes et molécules de Deuterium issus de la
neutralisation du flux d'ions Z>+ incident sur la paroi.

Les molécules (branche I) sont dissociées près de la paroi pour donner naissance à des atomes
D° et à des ions D+. La dissociation moléculaire étant un processus isotrope, une moitié des
particules produites est émise vers la paroi, et l'autre vers le plasma. Le flux moléculaire,
quant à lui, est dirigé exclusivement vers le plasma.

Les atomes réfléchis (branche II) peuvent être ionisés par impact électronique ou faire une
réaction d'échange de charge. Les neutres produits par l'échange de charge sont, en
proportion égale, émis soit vers le plasma, soit vers le neutraliseur.

En définitive, les deux seules réactions pouvant modifier la vitesse ou l'état des neutres créés
par les deux voies mentionnées ci-dessus (branches I et II) sont l'ionisation et l'échange de
charge. Quand l'atome est ionisé, il disparaît de l'inventaire de la population suivie. Quand il
fait un échange de charge, son énergie et sa direction de propagation sont modifiées. Les
atomes atteignant la paroi peuvent être soit collectés par les events, soit réfléchis ou
adsorbés/désorbés, recommençant le cycle décrit ci-dessus, mais avec une énergie incidente
différente.
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4. Calcul du flux et de la densité des neutres

Nous allons maintenant exposer le principe du calcul conduisant au profil de densité
des différentes populations étudiées. Pour les détails, on se reportera aux références [1,2], et
plus particulièrement à la référence [1], dans laquelle tous les termes de densité et de flux sont
détaillés pour toutes les espèces.

La densité et le flux de toutes les espèces suivies sont déterminés en prenant en compte tous
les termes sources et puits provenant des processus de physique atomique décrits
précédemment. Le principe du calcul consiste à évaluer le flux T(z) atteignant un plan Pz

quelconque, à partir du flux To émis par un plan Po situé en z=Zo, suivant le schéma de la
figure IV-18. La densité de l'espèce considérée est ensuite déduite de la variation de F(z).

H

Plan quelconque Pz

Flux émis: Tr

Flux reçu: Fz(z)

Plan émetteur P,

Figure IV-18 : Evolution dans le plasma des atomes et molécules de Deuterium issus de la
neutralisation du flux d'ions D+ incident sur la paroi.

Soit N(0) le nombre de particules émis par le plan Po par unité de temps, de surface et d'angle
solide autour de 0. Deux cas sont à considérer selon le diagramme d'émission:
Le plan Po est situé sur la paroi. Les particules sont alors émises proportionnellement à la loi
de Lambert (occos0):

Fo

2TT
(TV-21)
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Le plan Po est situé à l'intérieur du plasma. Les particules sont émises de façon isotrope:

(IV-22)

On définit par X le libre parcours moyen des particules, soit:

2 (TV-23)

où v0 est la vitesse moyenne de l'espèce considérée. Pour des particules de masse mo, on a:

V o = ou v0 =
7rai0 y m0

, selon que la distribution en énergie est maxwellienne et de

température To ou monocinétique et d'énergie Eo. Les sections efficaces <crv>e et <<rv>i
renvoient aux différents processus de destruction de l'espèce suivie du mit de collisions
électronique ou ionique, respectivement. Le flux F(z) émis par un point C du plan Po et
arrivant sur le plan Pz est donné par l'équation intégrale suivante:

M j

F(z) = jN(e).exp-j-
espace

• d Q (IV-24)

7Çf

où dQ. = — est l'angle solide autour de la direction (<p, 0).
r

En supposant que À, n'est fonction que de z, on définit également l'absorption du flux F(z)
par:

dz
(IV-25)

La densité de neutre n<>(z) est alors calculée en combinant les équations (IV-24) et (TV-25).

Finalement, on aboutit aux résultats suivants:

- pour une distribution isotrope

F o

T
(FV-26)

(1V-27)
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- pour une distribution en cos9

T(z) = T0E3 (J3(zo, z)) (TV-28)

n (z) = —— E (B(z z)) (TV-29)
0

où les fonctions exponentielles intégrales Ei et E2 sont données par:

Le terme P(z, z') désigne l'épaisseur collisionelle du plasma, il fait intervenir le libre parcours
moyen calculé pour une vitesse et des sections efficaces correspondant à la température To de
la particule:

Les caractéristiques nécessaires au calcul des densités des différentes espèces suivies dans le
code sont résumées ci-dessous:

Cas des espèces issues de la réflexion et désorption du flux incident (DREF, D2)

Terme source localisé (sur la paroi des neutraliseurs, émission occosG)
L'intégralité du flux est émise vers le plasma

Cas des atomes issus de la dissociation des molécules (DFc)

Terme source étendu (émission isotrope)
Vitesse indépendante du k'eu de naissance (TDFC~ 3 eV)
Réflexion possible sur la paroi (changement d'énergie)

Cas des neutres d'échange de charge (Dcx)

Terme source étendu (émission isotrope)
Vitesse dépendante du lieu de naissance (Tj locale)
Réflexion possible sur la paroi (changement d'énergie)
Contributions de générations successives: n^ =
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5. Amplification du flux

Les processus d'échange de charge et de dissociation moléculaire peuvent ramener
une fraction du flux de neutres (DFC et Dcx) sur la paroi. La quantité qui n'est pas collectée
par les events est soit réfléchie sous forme atomique5, soit adsorbée/désorbée sous forme
moléculaire. Ces atomes et molécules retournent au plasma, modifiant les distributions
calculées en ne considérant que la seule neutralisation du flux ionique incident (branches I et
II). Il s'ensuit une augmentation du flux ramené vers les plaques de neutralisation et donc une
nouvelle contribution de neutres réfléchis, et ainsi de suite. Les coefficients de réflexion sur la
paroi pour les espèces neutres n'étant pas connus, nous avons supposé une réémission sous
forme essentiellement moléculaire. Ainsi, seule les distributions des espèces issues de la
branche I sont amplifiées par ce processus. Ce phénomène d'amplification est pris en compte

par un facteur de correction F^2. Son calcul est exposé dans la référence [1]. Il vaut:

77r'+r

où F1 et F n désignent les flux revenant à la paroi et issus des branches I et II,

respectivement, et où T^ est le flux désorbé initial (flux alimentant la branche I).

5 La distribution en énergie des atomes incidents (DFC, Dcx) est prise en compte dans le calcul des coefficients de
réflexion. Elle influence donc la distribution en énergie des populations réfléchies
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VI. Bilan de particules

A ce stade du modèle, et en sus du flux collecté balistiquement, on connaît: (1) les
distributions de toutes espèces neutres devant le divertor (une distribution 2D par espèce et
par neutraliseur, résolue dans les directions radiale et toroïdale) et (2) les flux de neutres
revenant à la paroi du fait des processus atomiques (une distribution ID par espèce et par
neutraliseur, résolue toroïdalement). Dans ce paragraphe, nous établissons le bilan de matière
autour d'un module complet: flux total collecté par les events, pression dans la chambre de
pompage, flux extrait par les pompes, flux de retour. On en déduit la distribution de la source
d'ionisation ainsi que celle de l'émission Da devant chaque neutraliseur.

Pour décrire les échanges de particules entre le plasma et la chambre de pompage du
divertor ergodique, on considère le système de réservoirs décrit sur la figure IV-19.

Plasma m

Chambre
de pompage

t

ext

Pompes titanes

Figure IV-19 : Bilan de particules entre le plasma et la chambre de pompage du divertor.

Le flux intégré (<&«) correspondant au nombre de neutres atteignant par seconde les
neutraliseurs et conduits dans la chambre de pompage à travers la structure à events. Une
fraction de ce flux (<fw) retourne au plasma, la partie restante (<£w) étant extraite par le
système de pompage. A l'état stationnaire, on a:

* * = * « . + « > « * OV-33)
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1. Flux entrant

Le flux intégré $>& entrant dans un module du divertor est égal à la somme, sur toutes
les cellules i, des flux ^ ( i ) collectés par les processus de physique atomique et des flux
c&^i), collectés balistiquement, soit:

Le flux balistique Ow(i) est obtenu par l'expression (IV-20), après intégration sur l'extension
toroïdaîe de chaque cellule i.

Le flux collecté par les processus de physique atomique <3>at(i) est donné par la relation:

0>* (i) = £ n f (i) • [y(i) Cj (i)] • r, j (i) (IV-35)
j

où la somme porte sur toutes les espèces collectées; n * (i) désigne la densité de neutres à la

surface du neutraliseur, [yj(i)Çj(i)] la conductance6 associée à la proportion yj(i) de fentes sur
la cellule i, et Tjj(i) est un coefficient variant entre 2 et 4 prenant en compte l'anisotropie de la
fonction de distribution des neutres, du fait de leur atténuation le long de leur parcours jusqu'à
la surface du neutraliseur. L'interprétation de ce facteur correctif est discutée dans l'annexe C.

2. Pression d'équilibre

Suite aux collisions sur les parois de la chambre, les atomes collectés se recombinent
en molécules (D2). Cette population est à la température TV»500 K° de la paroi interne de
l'enceinte de pompage. A l'état stationnaire, il s'établit alors une pression d'équilibre LTc
donnée par:

t (kT} (IV-36)
où k=1.38xlO"23 J.K"1 est la constante de Boltzmann, Seff la vitesse de pompage effective et
Coût la conductance de retour pour l'ensemble du module. Son expression, pour un jeu de
fentes de section trapézoïdale, est donnée dans la référence [1].
On en déduit la pression Ilctitane à l'entrée des pompes titane:

Elle dépend non seulement de la géométrie des fentes mais aussi de la température de chacune des espèces
considérées.
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où S est la vitesse de pompage associé à une pompe et Cr est la conductance moléculaire

reliant celle-ci à la chambre de pompage (on rappelle que le rapport —-— a été déterminé
S + CT

expérimentalement - figure III-13 - et que les quantités Se& S et Cx sont reliées par l'équation
HI-5).

Les flux extrait par le système de pompage ou réémis vers le plasma, <ï>ext et <ï>out, s'écrivent:

««-n.-S^ (IV-38)
<3>o*=nc-Coat (TV-39)

Le flux <E>out vient s'ajouter au flux moléculaire issu de la désorption du flux ionique
incident. Il contribue donc à la construction des profils de densité des espèces crées sur la
branche I, conduisant ainsi à une augmentation de la pression Ile. Ce surcroît de pression
induit à son tour une augmentation du flux de retour, et ainsi de suite. On construit ainsi deux
séries géométriques, l'une (de somme Fout) portant sur la pression d'équilibre dans la chambre
de pompage, l'autre (de somme Fout(i) différente pour chacune des cellules) portant sur les
profils de densité des espèces issues de îa branche I. Le calcul de Fout et Fout(i) est détaillé
dans la référence [1], aussi donnerons-nous uniquement leurs expressions finales:

F^-— (IV-40)
1 t f

F d)=zi+ H°yj av-4i)
out v / - V /

où q2 et qo(i) sont définis par:

(fl^/fr) <«—?k^L (IV-42)

et

0 = ^ . (IV-43)
LD2 W

Dans ces deux expressions, 7tj(i) désigne la somme des pressions partielles des populations
issues de la branche I devant chaque tranche i, S&v est la surface totale des cinq neutraliseurs
munis d'évents, T^ est le flux moléculaire désorbé et FID est la pression dans la chambre
de pompage à la première itération.
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3. Efficacité du divertor

Deux quantités sont utiles pour apprécier l'efficacité du divertor ergodique du point de
vue du contrôle de particules. La première est l'efficacité de collection, Scoii, qui caractérise
l'interaction du plasma de bord avec la structure à events. Elle est définie par le rapport du
nombre de particules entrant dans la chambre de pompage au nombre de particules incidentes:

ScoU= I s - (IV-44)

La seconde est l'efficacité de pompage, 8pomP, qui quantifie la capacité d'extraction du
système. Elle dépend de la puissance de pompage installée et est définie comme le rapport du
nombre de particules extraites par les pompes titane au nombre de particules incidentes:

= 5=L (IV-45)

4. Source d'ionisation

La connaissance des champs de densité et température, ne et Te, ainsi que des
distributions des différentes populations de neutres ( n j o n o j , ! ! ^ ^ ^ ) devant les

neutraliseurs permet de calculer les contributions à la source d'ionisation des molécules (S%* )

et des atomes (S^n ). Elles s'écrivent:

2 + <av>s] (EV-46

= ne[nF C + n c x + n R E F ] < C7V >6 (IV-47)

La conservation globale du nombre de particules implique alors:

«C - * « + f JJ[C + S£ ] - dm (IV-48)

où <&££ est donné par l'équation (IV-7) et où Qbord est le volume total de plasma simulé.
Notons que la relation (TV-48) est une équation de conservation globale, qui n'est pas vérifiée
cellule par cellule, du fait de la mise en commun des différents flux collectés dans une même
chambre de pompage.
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5. Emission D a

La contribution de la dissociation moléculaire à l'émission D a pouvant être négligée
dès lors que la température du plasma est supérieure ou égale à 10 eV [18], il est licite de ne
prendre en compte que la contribution de l'ionisation. Dans ce cas, les distributions de
l'émission D a et de la source d'ionisation sont liées par la relation:

BD = SZ • Fain,,!,) (IV-49)

où FJH est le nombre moyen de photons Da émis par ionisation. Ce facteur est représenté sur
la figure IV-20 en fonction de Te pour différentes valeurs de n-. II est obtenu à partir du
modèle collisionel-radiatif de Johnson et Hinnov [19], qui suppose un plasma homogène et
une source d'atomes de deuterium dans l'état fondamental. Pour la gamme de paramètres de
bord étudiée (2xl018<ne<3xl019 m"3 et 10<Te<50 eV), la deuxième hypothèse est bien
vérifiée, la fréquence des désexcitations radiatives étant très supérieure à celle des excitations
collisîonelles. Par contre, l'hypothèse d'un plasma homogène est plus contraignante car elle
requiert des longueurs de gradient grandes devant le libre parcours moyen de toutes espèces
neutres. Dans la plupart des cas rencontrés dans les expériences, cette hypothèse n'est pas
vérifiée, ce qui peut entraîner une mauvaise estimation de la distribution de l'émission D a

calculée.
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Figure IV-20 : Nombre de photons Dapar ionisation en fonction
des paramètres (ne et Te) du plasma.
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Conclusion: Exemple de simulation

Ce chapitre, dans lequel est décrit l'outil que nous allons utiliser dans la dernière partie
de ce travail, se prête mal à une conclusion. On peut cependant illustrer les capacités de notre
code en présentant, pour des paramètres typiques du plasma de bord en configuration divertor,
les principales quantités accessibles par le calcul et pouvant être comparées aux données
expérimentales.

Le point de départ de la simulation est la carte du flux ionique incident sur les
neutraliseurs. Un exemple pour un module complet est montré sur la figure IV-21. La valeur
maximum du flux est 9x10 m s . On retrouve, pour les cinq neutraliseurs simulés,
l'alternance dans la direction du flux incident ainsi que la modulation poloïdale déjà montrées
figures 11-14 et 11-15.
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Figure IV-21 : Distribution du/lia ionique incident sur les cinq neutraliseurs simulés d'un
module du divertor ergodique.
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Chaque neutraliseur est décomposé en 8 cellules (cinq d'entre elles couvrant la partie
mouillée). Pour chaque cellule, un profil radial de densité est calculé pour les quatre espèces
neutres suivies par le modèle. A titre d'exemple, la figure IV-22 présente les profils de densité
moléculaire (D2) et atomique (D°) pour le cellule centrale du neutraliseur D (Te~20 eV;
ne~1019 m"3).

10°

-1s 10

Q 10-2

(S
,-310

10-4

1 1

I

! \m
 1

1
\
1 i i

1

D°
-

-=

1 
I 

' 
' 

I 1/

• \ -

i

0 10
x(10-2m)

15 20

Figure IV-22: Profils de densité en D2 etD° calculés pour la cellule
centrale du neutraliseur D.

La densité moléculaire à la surface du neutraliseur (x=0) est de l'ordre de la densité
électronique. La densité atomique lui est inférieure par un facteur ~10, du fait de la plus
grande vitesse des atomes. C'est également la raison du piquage plus important de la densité
de molécules (les libres parcours moyens sont ^D < 0.5 cm etX,D0 ~2 à 5 cm, respectivement).

La densité atomique est constituée de la somme des contributions des populations:
DFC, DREF et Dcx- Les profils correspondants sont montrés sur la figure IV-23. La dissociation
rapide des molécules dans le premier centimètre du plasma est à l'origine de la forte densité
Dpc- Du fait de leur faible énergie (~3 eV), ces atomes issus de la dissociation moléculaire
pénètrent peu dans le plasma (A,FC~2.5 cm), à l'inverse des atomes Dcx et DREF, d'énergie plus
élevée (>20 eV), dont le libre parcours moyen est supérieur à 5 cm.
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Figure IV-23 : Contribution des différentes populations: FQ REF et CX
à la densité atomique (D°).

La connaissance - pour chacune des cellules de chacun des neutraliseurs - de ces
différentes populations et des flux associés à l'entrée des events permet d'établir le bilan de
matière pour l'ensemble du module de divertor (c'est à partir de ce bilan de matière que sont
calculés les pressions dans la chambre de pompage et à l'entrée des pompes titane, Fie et
Ilctitane, ainsi que le flux extrait Oext). Nos calculs autorisent cependant une vision plus
détaillée de la recirculation des neutres puisque les flux entrant, extrait et réémis vers le
plasma sont connus cellule par cellule. Un tel bilan détaillé est montré sur la figure IV-24 (b).
Les neutraliseurs y sont repérés par une lettre: de B pour le neutraliseur situé en haut de la
machine à F pour le neutraliseur le plus bas. Pour chaque neutraliseur, la zone recevant le
maximum de flux ionique est placée systématiquement à gauche de la partie de la figure le
concernant. Pour chacun d'eux, nous avons représenté les contributions du flux balistique
(Fbai), du flux collecté par les processus de physique atomique (Fat) et du flux de retour (rout).
La valeur du flux de retour est constante le long de chaque neutraliseur car tous sont
connectés à une unique chambre de pompage. Elle dépend par contre de la géométrie des
events, par l'intermédiaire de la conductance moléculaire associée. C'est la raison pour
laquelle la valeur de Fout est plus faible pour les neutraliseurs B et F, dont le jeu de fentes a
une géométrie particulière. La distribution du flux Fat, de neutraliseur à neutraliseur, reflète la
distribution poloïdale du flux incident. La collection y est significative dans la partie des
neutraliseurs recevant le maximum de flux, puis s'écroule dans la zone d'ombrage. Le flux
collecté balistiquement, Fbai, présente une évolution inverse, ceci du fait de la variation de
l'angle d'incidence des lignes de champ le long de chaque neutraliseur (figure IV-5). Sur la
zone de flux maximum, celui-ci est de l'ordre de ~ 4° et la contribution de la collection
balistique est alors très faible. Elle devient plus importante au fur et à mesure que l'angle
d'incidence des lignes de champ augmente, atteignant -10° dans la zone d'ombrage.
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(a)
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Figure IV-24: (a): Schéma d'un module du divertor indiquant la direction L$sur les 5
neutraliseurs équipés de fentes.

(b): Répartition des flux des flux entrant et sortant entre le plasma et la
chambre de pompage du divertor ergodique.
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La connaissance de la source d'ionisation devant chacun des neutraliseurs permet de
calculer la carte de l'émission D a correspondante. Sur Tore Supra, c'est le neutraliseur D,
situé dans le plan equatorial, qui est instrumenté pour la mesurer (cf. chapitre II, section II).
Aussi, à titre d'exemple, est-ce la distribution de l'émission calculée devant ce neutraliseur
qui est donnée sur la figure IV-25 pour un plasma en régime de fort recyclage. Le maximum
d'émission D a est observé à la surface du neutraliseur (plasma «attaché»).
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Figure IV-25 : Distribution du rayonnement Da simulée devant le neutraliseur D.

Enfin, en plus de l'intensité de l'émission Da> le code permet de connaître l'origine
des atomes émetteurs: atomes «lents» (FC), ou «rapides» (CX et REF), auxquels sont
associées des composantes de la raie Da ayant des largeurs Doppler différentes. Un exemple
de la variation avec la distance à la surface du neutraliseur de ces différentes composantes est
montré sur la figure IV-26.
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Figure IV-26 : Distribution des différentes populations contribuant au rayonnement Da en
fonction de la distance à la surface du neutraliseur.
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Chapitre V:

Comparaison simulation-expérience
Application aux machines de prochaine génération.

Il s'agit maintenant de tester notre compréhension du bilan de matière autour du
divertor ergodique, en confrontant les résultats des simulations avec les mesures, et ce pour
un sous-ensemble de la base de données présentée au chapitre III couvrant la totalité de la
gamme de paramètres accessible. Les profils de densité et température devant les neutraliseurs
étant considérés comme des paramètres d'entrée du modèle, on s'attachera à reproduire la
variation spatiale et/ou temporelle des quantités caractérisant les autres acteurs de l'interaction
plasma-paroi: la pression dans la chambre de pompage et la distribution de l'émission Da.

On prendra argument du bon accord obtenu pour calculer les efficacités de collection
et de pompage, s'interroger sur la capacité du divertor ergodique actuel à contrôler
efficacement le flux de particules au bord et discuter les améliorations devant lui être
apportées pour élever ses performances à la hauteur de celles nécessaires à l'extraction des
cendres dans un réacteur.

La fin du chapitre décrit une première approche d'un dimensionnement incluant les
contraintes physiques liées à la gestion du flux de particules. Elle fait le lien entre les
contraintes techniques liées au dessin d'un objet et le chapitre II (dans lequel nous avons
établi la relation entre le courant circulant dans les bobines du divertor et la perturbation
magnétique) en montrant quelles caractéristiques la gestion du flux de particules impose à la
couche ergodique, et comment ces caractéristiques se traduisent en terme de courant et de
taille de la surface collectrice, et donc de coût.
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I. Sélection du sous-ensemble à modéliser

Dans la base de données Tore Supra, nous avons sélectionné 25 décharges
suffisamment documentées pour permettre une simulation détaillée. Les critères qui ont guidé
notre choix sont:

- Une couverture complète des conditions expérimentales dans les régimes à fort recyclage
et semi-détaché (le régime linéaire est trop peu représenté dans la base de données et
correspond à des pressions trop faibles).

- Une bonne qualité des profils expérimentaux de température et densité électronique à la
périphérie du plasma (disponibilité de tous les diagnostics).

- Un bon rapport signal/bruit des mesures de pression, aussi bien pour les jauges situées
dans la chambre de pompage que pour celles situées à l'entrée des pompes titane. Ce
critère a sans doute été le plus limitant pour le choix des chocs à faible puissance / basse
densité moyenne. Une bonne connaissance de la pression à l'entrée des pompes est
cependant nécessaire à l'établissement du bilan de matière dans le module du divertor.

- Une bonne qualité des mesures spectroscopiques (endoscope et fibres optiques)
permettant de reconstruire la carte de l'émission D a devant le neutraliseur situé dans le
plan equatorial.

Les différentes quantités nécessaires à la simulation (aussi bien les paramètres d'entrée que
les grandeurs à simuler) étant mesurées par des diagnostics situés sur des modules différents,
leur utilisation simultanée dans le modèle présuppose l'équivalence des différents modules
entre eux. On peut apprécier l'imprécision due à cette hypothèse d'axisymétrie en se reportant
à la figure III-8, où le mouillage relatif des différents modules est porté en fonction de leur
localisation toroïdale. Les résultats présentés ci-après et portant sur le bilan de matière global
dans la décharge sont donc simplement extrapolés linéairement à partir des résultats de la
simulation d'un module.

En plus de la variation choc à choc des paramètres d'entrée du modèle, deux grandeurs
interviennent dans toutes les simulations qui modifient la valeur calculée de la pression de
neutres dans la chambre de pompage. La première est la vitesse de pompage <Seff> dont nous
avons montré au chapitre HI qu'elle était dans la gamme ~ 7-5-14 m3.s'1. Dans les
modélisations, et faute de pouvoir la déterminer plus précisément, nous avons utilisé la valeur
moyenne: <S<#> =10 m3.s"1. Il s'ensuit une incertitude sur le calcul de la pression donnée par:

n c <seff>+cou£

Une erreur sur la valeur de <Seff> conduirait à un décalage systématique entre les mesures et
les valeurs calculées.

La seconde est la charge effective Zeff qui caractérise la dilution du deuterium du fait
de la présence d'impuretés, laquelle entraîne également une modification de la pression de
neutres dans la chambre de pompage. Les deux facteurs correctifs portant l'un sur la densité
ionique, l'autre sur la pression de neutres, sont calculés par les relations (TV-l) et (IV-2) (voir
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le chapitre IV). Pour l'ensemble des chocs sélectionnés, les valeurs mesurées de Zeff varient
entre 1.5 et 2, ce qui correspond à nc/rie —5-î-l 1 % au bord (nc/no+ -2-M- %). Il s'ensuit une
diminution de -4-^8 % de la pression de neutres dans la chambre de pompage (Ile). Les deux

facteurs correctifs, nD+ net —C(p2+CD"), sont représentés sur la figure V-l en fonction de
boid nC(D2)

Zeff. Les symboles pleins correspondent aux décharges du sous-ensemble simulé.
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Figure V- l : Proportion d'ions D+ et correction à la pression de neutre calculée (IJC)
en fonction du Zeffde la décharge.

II. Modélisation du flux collecté par les events

1. Pressions dans la chambre de pompage et à l'entrée des pompes

Les simulations ont été confrontées aux données expérimentales en deux étapes. Dans
un premier temps, nous avons simulé, pour quelques décharges correspondant aux deux
scénarios décrits au chapitre III, la variation temporelle de la pression sur toute la durée du
choc; cet exercice permettant de vérifier à la fois l'exactitude de la procédure de
déconvolution utilisée pour remonter à la valeur instantanée de la pression et la capacité du
modèle à reproduire la proportionnalité constatée expérimentalement entre n o et Jsat_div Dans
une seconde étape, nous avons étendu la comparaison à tout le sous-ensemble sélectionné en
nous limitant toutefois à un seul point par décharge (valeur du maximum ou du plateau de
pression), couvrant ainsi l'ensemble du domaine de paramètres accessible.
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a. Variation temporelle

Un exemple de simulation sur toute la durée d'une décharge est montré sur les figures
V-2 et V-3 qui présentent une comparaison entre les pressions calculées et mesurées dans la
chambre de pompage (figure V-2) et à l'entrée des pompes titane (figure V-3). Il s'agit de la
décharge avec rampe de densité et créneau de puissance FCI dont les principaux paramètres
sont présentés sur la figure IH-15. Dans les deux figures ci-dessous, les barres d'erreur sur la
pression simulée sont essentiellement liées à l'imprécision sur la mesure du courant de
saturation Jsat_div puisque, du fait de la proportionnalité déjà mentionnée, on a:

div/Jsat div»

Figure V-2 : Evolution temporelle de la pression de neutres dans la chambre de pompage.
Comparaison expérience - simulation.

Figure V-3 : Evolution temporelle de la pression de neutres à l'entrée des pompes titane.
Comparaison expérience - simulation.
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Sur l'ensemble de la durée du choc, la différence relative moyenne entre les signaux
expérimentaux et simulés est ~ 10 % pour Uc/0 et ~ 20 % pour ITc/ojitane, et elle n'excède pas
30 %, ce qui est inférieur à l'imprécision attendue sur ces mesures.

On peut remarquer que les conditions de bord de la décharge montrée ci-dessus transitent
du régime à fort recyclage vers le régime semi-détaché à t-6 s. Le fait que l'accord entre la
simulation et l'expérience reste satisfaisant montre que la physique de l'interaction plasma-
paroi reste la même dans les différents régimes de bord accessibles sur Tore Supra. En
particulier, cela signifie qu'on est encore loin du détachement total, dans lequel le plasma se
«condense» du fait de la recombinaison volumique. De fait, les sections efficaces montrent
que ce régime ne peut guère être atteint au-delà d'une température électronique au bord de
l'ordre de l'électron-Volt.

b. Comparaison sur tout le domaine [<ne>, Ptot] accessible

Une image globale de l'accord entre l'expérience et la modélisation est donnée par les
figures V-4 et V-5, dans lesquelles les pressions calculées et mesurées sont comparées pour
les 25 décharges les mieux documentées de la base de données. Pour chaque décharge, le
point porté correspond au maximum de la pression mesurée dans la chambre de pompage, ou
au plateau de pression dans le cas d'un choc stationnaire.
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Figure V-4 : Pression de neutres dans la chambre de pompage pour les 25 décharges
sélectionnées. Comparaison expérience - simulation.
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Figure V-5 : Pression de neutres à l'entrée des pompes titane pour les 25 décharges
sélectionnées. Comparaison expérience - simulation.

Le bon accord entre les valeurs expérimentales et simulées pour l'ensemble des ces
décharges montre que les deux types de collection (balistique et atomique) sont bien décrits
par le modèle et que la vitesse de pompage effective est correctement estimée.

2. Contrôle du flux sortant du plasma

Les résultats montrés au paragraphe précédent donnent confiance dans la cohérence
des mesures de flux incident (Jsat_div) et de pression (n0) et incitent à caractériser les
performances du divertor ergodique en terme de contrôle du flux de matière sortant du
plasma. Les deux paramètres caractérisant ces performances sont les efficacités de collection
et de pompage, Scou et Spomp, dont les définitions sont données par les expressions IV-44 et IV-
45, respectivement. La première, Scoii, caractérise l'interaction entre le flux incident et la
structure pompante. Elle ne dépend que de la géométrie de cette dernière et est indépendante
de la puissance de pompage installée. En particulier, elle est insensible à la géométrie du
conduit reliant la chambre située derrière les neutraliseurs aux pompes, dont on a vu (cf.
chapitre III) qu'elle était assez pénalisante sur Tore Supra. Elle donne une borne supérieure à
l'efficacité de pompage (ce que vaudrait Spomp pour Sefl-»co) qui, elle, caractérise ce qui a été
effectivement réalisé. Sur la figure V-6, les valeurs de sC0n et Spomp sont données en fonction
de <ne>23.Ptot1/3 (°c IIo, voir le chapitre III) pour la série des 25 décharges simulées. Pour ce
calcul, on a pris en compte explicitement le fait que seuls ~50 % du flux sortant du plasma
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mouillent les neutraliseurs [1] (et sont donc seuls susceptibles d'être pompés), les 50 %
restant tombant sur la face avant du bobinage.
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Figure V-6 : Efficacités de pompage spomp et de collection scoiipour
les 25 décharges sélectionnées.

Du fait de la proportionnalité entre Jsat_div et LTo, les valeurs de spOmp et e^n sont quasi-
identiques pour l'ensemble des chocs de la base de données. En moyenne, on a: £«,11 «4.7 ±0.5
% et Epomp «2.7 ±0.3 %, en accord avec la valeur déterminée expérimentalement [2] pour des
chocs en régime ohmique.

Les particules pouvant être collectées soit balistiquement, soit par rétrodiffusion du
fait des réactions de physique atomique, on peut écrire:

où Sbai et 8at désignent les efficacités de collection associées à l'effet balistique et aux
processus de physique atomique, respectivement. L'importance relative de ces deux modes de
collection est montrée figure V-7, où les rapports (sbai/Scoii) et (Sat/Scon) sont donnés en
fonction de <ne>2 3.Ptot

1/3. La contribution de la collection balistique à l'efficacité globale est
~40 %, celle de la rétrodiffiision par les réactions de physique atomique est ~60 %.
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Figure V-7 : Contribution des deux modes: balistique et par rétrodiffusion des neutres à
l'efficacité de collection des events.

Cette répartition équilibrée entre 8at et Sbai a des conséquences sur la dépendance de la
capacité de pompage de la structure à events selon l'espèce atomique considérée. En effet, si
la contribution balistique, qui provient d'un effet purement géométrique, est identique que
l'on considère de l'hydrogène (H, D ou T) ou de l'hélium (He), il n'en est pas de même de eat,
du fait de l'absence de dissociation moléculaire dans le cas de l'hélium et de la forte
contributions de l'échange de charge à sat pour l'hydrogène (en ordre de grandeur, celle-ci est
proportionnelle à nn+2 — ou nHe+(++)2- H s'ensuit qu'à une faible concentration d'hélium
correspond une très faible contribution des CX à eat). Cet effet a été quantifié dans la

référence [3]. Pour illustration, on a porté sur la figure V-8 le rapport 'col! (He)
en

fonction de la concentration en ions hélium

divertor ergodique de Tore Supra.

n He

+ n

scoll(H/D/T)

pour la géométrie des events du
H/D/T
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w

[nHe
+nH/D/T]

Figure V-8 : Rapport des efficacités de collection en hélium et deuterium en fonction de la
concentration d'hélium dans le plasma.

On voit donc que Scoii(He) [spomp(He)] varie de ~1 -e- 2 % [-0.5 •*• 1 %] à faible concentration
d'hélium à ~ 4 % (~ 2.3 %) pour un plasma d'hélium pur. Pour une concentration typique

d'un réacteur thermonucléaire ( — = 10 •* 15 % ), on a:
nHe +nHIDIT

Scoii(He)*1.2+1.4%
e) « 0.7+ 0.8 %
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III. Modélisation du flux de recyclage

Les 97% du flux incident non extraits par le système de pompage sont réémis vers le
plasma où ils sont ionisés via les processus de physiques atomiques. La répartition de la
source d'ionisation est caractérisée, d'un point de vue expérimental, par les mesures du
rayonnement Da. Modéliser le dernier des trois acteurs de l'interaction plasma-paroi: le flux
recyclant, revient donc à modéliser la distribution de l'émission Da devant les neutraliseurs.
La figure V-9 montre un exemple d'une telle distribution telle que calculée par le code ED-
COLL. Les lignes de visée des quatre fibres optiques in situ (Li, L2, L3 et L4) sont également
indiquées, ainsi que la direction d'observation de l'endoscope.

0.15
Bas Haut

0.1

X

0.05

0

Dcc(1022ph.nr3.s-1) Endoscope

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

Distance le long du neutraliseur (m)

Figure V-9 : Carte de l'émission Da calculé par le code ED-COLL.
Les quatre visées des fibres optiques et la direction d'observation

de l'endoscope sont indiquées sur ce graphe.

1. Distribution longitudinale de l'émission Da

En moyennant dans la direction poloïdale l'image du neutraliseur D fournie par la
caméra CCD équipant l'endoscope visible, on obtient la distribution expérimentale de la
brillance de la raie Da le long de ce neutraliseur. Celle-ci est directement comparable à la
distribution simulée obtenue en intégrant dans la direction d'observation de l'endoscope la
carte du rayonnement D« calculée par le code (figure V-9). Une telle comparaison est montrée
figure V-10 pour un choc en régime à fort recyclage (la distribution de lumière Da varie peu
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quel que soit le régime de bord considéré). Le résultat du modèle est représenté par la ligne
pointillée, la distribution expérimentale par le trait plein. Sur ce dernier, les barres d'erreur
tiennent compte à la fois des inhomogènéités du rayonnement Da à la surface du neutraliseur
et de l'incertitude de l'étalonnage du système de mesure.
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Figure V-10 : Distribution de l'émission Da le long du neutraliseur.
Comparaison Expérience - Simulation.

Le calcul reproduit les principales caractéristiques du profil expérimental, en
particulier la valeur absolue de la brillance D a et la taille du plateau (celui-ci correspond à
partie mouillée par le flux incident, la région de forte décroissance à la zone d'ombrage). La
principale différence est la rapidité de la décroissance du signal dans la zone ombrée. La
raison en est que les approximations ayant conduit au choix du nombre de cellules pour
modéliser les neutraliseurs ne sont pas valides dans cette région. En effet, le flux de particules
résiduel dans la zone ombrée est alimenté par la diffusion perpendiculaire, le long de la ligne
de champ, sur la distance séparant la surface du neutraliseur du point de tangence avec le
bobinage. Cette distance étant très courte (<30 cm), la décroissance du flux incident est très
rapide,-ainsi qu'on le voit sur la simulation (en fait, nous avons utilisé une longueur de
décroissance égale à celle mesurée dans les expériences en configuration limiteur, sans doute
déjà surestimée par rapport à la valeur réelle). Par contre, les atomes recyclant à la limite de la
région mouillée sont réémis vers le plasma selon une loi de Lambert, et ceux réémis vers la
région ombrée auront un libre parcours moyen bien supérieur à la longueur de décroissance
du flux perpendiculaire dans la région de transition. Ils contribueront donc à l'émission D a

dans la région ombrée, bien que provenant de la partie mouillée du neutraliseur. C'est donc
l'hypothèse selon laquelle la taille de chaque cellule doit être supérieure au libre parcours
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moyen de toutes les espèces neutres considérées qui n'est pas vérifiée ici. Pour décrire cette
situation, il faudrait un calcul 2D, et pas un calcul multi-ID, comme nous le faisons. Cet
argument est schématisé sur la figure V-l 1.

Flux incident

Cellule i

Zone
d 'ombrage

Cellule z+1

Neutraliseur

Zone
mouillée

Figure V- l 1 : Distribution de l'émission Dadans la zone ombrée.
Raison de la différence entre les longueurs de décroissance mesurée et calculée.

2. Profil radial de l'émission Da

Les signaux mesurés par les quatre fibres optiques dont les visées (L1-Ï-L4) sont
indiquées sur la figure V-9 permettent de reconstruire un «profil radial» de l'émission Da. Ces
profils montrent une dépendance significative avec le régime de densité au bord: lors d'une
transition du régime de fort recyclage au régime semi-détaché, le pic d'émission Da se
déplace de la ligne de visée Li à ligne de visée L3. La figure V-l2 montre l'évolution de la
température et de la densité mesurées à la surface des neutraliseurs lors d'une telle transition.
La figure V-l3 présente les mesures de brillance de la raie D a (L\^LÀ) correspondantes. Les
trois lignes verticales sont les instants de cette transition pour lesquels les simulations
présentées ci-dessous ont été réalisées.
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Figure V-12 : Evolution des paramètres de bord lors d'une transition vers le détachement.
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Figure V-13 : Evolution des brillances mesurées par les fibres in situ lors d'une transition
vers le détachement. Les trois lignes verticales indiquent les trois instants simulés.
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Sur ces deux figures, le déroulement de la décharge se lit de la façon suivante. Pour
t<2 s, la condition de résonance n'est pas satisfaite et le mouillage des neutraliseurs par le
plasma est très faible (Te_divSne_divSO). Les fibres ne mesurent pas de signal significatif. La
courte période de régime de fort recyclage se traduit par une décroissance continue de la
température et par une montée rapide de la densité au bord, signalées par une montée rapide
de la brillance de la raie Da sur les voies Lj et L2. En entrant dans le régime semi-détaché (t>3
s), la température continue à décroître, de 20 à —8-rlO eV, et la densité augmente lentement
pour finalement saturer à une valeur de ~4.5xl 018 m'3. Dans ce régime, la brillance mesurée
sur les lignes Li et L2 diminue pour se stabiliser à -1/3 de sa valeur initiale. Trois profils
radiaux de l'émission D a sont montrés sur la figure V-14, correspondant aux instants t=3, 3.5,
et 4 s (indiqués par une ligne verticale sur les figures V-12 et V-13). On y voit clairement le
déplacement du pic de l'émission D a vers la ligne de visée L3 au moment de la transition vers
le détachement.

O5

CO 4

1—<

o

3

2

0

Figure V-14 : Profils de brillance expérimentaux.

Les profils simulés pour ces mêmes instants sont montrés figure V-15. La
comparaison avec l'expérience (figure V-14) montre un accord satisfaisant tant pour la forme
des profils que pour les valeurs absolues des brillances (une meilleure appréciation de cet
accord est donnée figure V-16 où simulation et expérience sont comparées pour chacun des
trois instants pris séparément). La différence relative entre les valeurs expérimentales et
simulées varie, selon les voies, entre 10 et 30 %.

131



Chapitre V: Comparaison simulation-expérience

Figure V-15 : Profils de brillance simulés.
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Figure V-16 : Profils de brillance Da. Comparaison expérience - Simulation.
(a)t = 3s,(b)t = 3.5s, (c)t = 4s.
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A titre d'exemple, deux cartes de l'émission D a calculées par le code ED-COLL avec
les paramètres caractéristiques des phases pré- et post-détachement, sont montrées figure 17,
où le décrochement du front d'émission est bien visible.

Bas Haut

Da(1022ph.m-3.s-1)

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

Distance le long du neutraliseur (m)

Bas Haut

Da(1022ph.m-3.s-1)

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

Distance le long du neutraliseur (m)

Figure V-17 : Cartes de l'émission Da

(a) régime à fort recyclage, (b) régime semi-détaché.
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Actuellement, on ne dispose pas de diagnostic donnant les profils radiaux de
température et de densité devant les neutraliseurs (c'est à dire dans les 10 premiers
centimètres, voir le chapitre III). Le phénomène de détachement entraînant une modification
locale des caractéristiques de bord, on en est réduit, pour reproduire la diminution de brillance
observée sur les visées Li et L2, à utiliser des profils de température et densité contraints
seulement par les mesures de sondes de Langmuir à la surface des neutraliseurs et par les
valeurs «à l'infini» données par les diagnostics généraux de la décharge. C'est alors la
position de la cassure sur le profil de brillance Da qui détermine la forme des profils entre ces
deux points de mesure. Pratiquement, les résultats ci-dessus ont été obtenus en utilisant un
profil de température en «marche d'escalier», la zone de fort gradient (entre 10 et 30 eV) se
trouvant entre deux et trois centimètres devant la paroi du neutraliseur. Il n'a pas été
nécessaire d'introduire de modification dans la forme du profil de densité. Un exemple est
montré figure V-18, où les points de mesure sont indiqués par des cercles. Le long du
neutraliseur, la distance de la marche en température à la surface varie en fonction de l'angle
d'incidence des lignes de champ. On peut se rendre compte de la forme complète de la
distribution qui en résulte en regardant la position du front de brillance D a sur la figure 17b.
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Figure V-18 : Exemple de profils radiaux de température et de densité utilisés pour
simuler la transition vers le détachement (t=4 s).

Au simple vu de la figure 18, il est évident que la distance radiale séparant les points
de mesure laisse une telle liberté dans le choix des profils qu'on ne saurait garantir que la
solution que nous avons trouvée est la seule possible. A défaut de démontrer son unicité on
peut, en se référant au modèle à deux points [4], discuter la cohérence de cette largeur typique
de ~3 cm pour la «marche d'escalier». Dans ce modèle, la température le long d'une ligne de
champ connectée à la paroi varie comme s2/7, où s est l'abscisse curviligne. Pour les

134



Chapitre V: Comparaison simulation-expérience

paramètres typiques caractérisant la transition entre les régimes à fort recyclage et semi-
détaché: une température de ~10 eV sur la plaque de neutralisation, de 100 eV dans la région
de plasma confiné, et pour une longueur de connexion égale à 27iqR ~ 45 m, on trouve qu'une
température de ~30 eV est atteinte à -25 cm de la plaque de neutralisation, le long de la ligne
de champ. Prenant en compte l'angle d'incidence moyen de 6° par rapport à la surface du
neutraliseur, cette longueur parallèle (25 cm) correspond à une distance perpendiculaire de
~2.5 cm, proche de la valeur utilisée dans nos simulations.

La discussion ci-dessus, qui est basée sur l'hypothèse d'un transport conductif, est
seulement qualitative car, d'une part, nous avons montré dans le chapitre HI que l'hypothèse
d'un transport de chaleur dominé par la conduction n'était que marginalement vérifiée sur
Tore Supra (même si la collisionnalité du plasma augmente lorsque la température décroît) et,
d'autre part, pour des températures ~10 eV, la contribution de la convection dans le transport
parallèle devient significative [5]. Néanmoins, le bon accord qualitatif entre nos résultats et
les prédictions du modèle à deux points nous incite à vérifier que l'autre hypothèse sur
laquelle il est basé, de même que notre discussion des lois d'échelle du régime à fort
recyclage (section EQ-C), est bien vérifiée sur l'ensemble de la base de données. Il s'agit de
montrer que la pression du plasma est constante le long de la ligne de champ, c'est à dire que
la pressions des espèces neutres issues du recyclage reste toujours négligeable devant la
somme des pressions ionique et électronique. Le bon accord entre les simulations et les
mesures de brillance D a démontrant que la source d'ionisation est calculée de façon réaliste,
et donc les populations atomiques et moléculaire devant les neutraliseurs, on peut utiliser les
densités calculées pour tester la validité de la précédente hypothèse. On trouve alors que, si
les densités de molécules D2 et d'atomes «lent» (FC) et «rapide» (CX+REF) représentent
respectivement 120, 10 et 1 % de la densité électronique au bord, les pressions
correspondantes ne sont que 0.1,1 et 0.5 % de la pression totale. Les faibles valeurs obtenues
démontrent la contribution du plasma est bien la composante essentielle de la pression au
bord, validant notre discussion des lois d'échelle du régime à fort recyclage du chapitre III.

3. Modification du profil de la source de matière avec le régime de densité au bord

Lors d'une transition entre les régimes de fort recyclage et semi-détaché, la
distribution de la source de matière est modifiée pour principalement deux raisons: la
première est l'augmentation de la proportion d'atomes de Franck-Condon résultant de la
dissociation moléculaire (réaction n°2, voir le chapitre IV, section V), la seconde est la
variation du rapport des sections efficaces d'ionisation et d'échange de charge entre 10 et 50
eV.

a. Variation de la contribution moléculaire à la source de matière

Au fur et à mesure que l'on progresse vers le détachement et que le profil de
température en «marche d'escalier» se développe, la source de matière d'origine moléculaire
décroît au profit de celle d'origine atomique. Ceci est dû au fait que l'occurrence de la
réaction de Franck-Condon dans la dissociation moléculaire augmente pour les basses
températures. Les profils correspondant, normalisés au flux incident, sont montrés sur les
figures V-19 (a) et (b), aux les trois instants pour lesquels nous avons présenté une
modélisation de l'émission D a dans la section précédente (on remarque que, la largeur de la
«marche d'escalier» étant intermédiaire entre les longueurs des libres parcours moyens des
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atomes et des molécules, le profil des sources normalisées reproduit - ou pas - l'allure du
profil de température, selon son origine atomique ou moléculaire).
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Figure V-19 : Sources de matière normalisées au flux incident.
(a) dissociation moléculaire (donnant un ion/dissociation ou deux atomes)
(b) ionisation des atomes
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Indépendamment de son influence sur la profondeur effective de la source de matière,
qui est discutée au paragraphe suivant, cette augmentation du poids de l'ionisation
(comparativement à la dissociation moléculaire) modifie le nombre moyen de photon D a émis
par ion recyclé. Ceci a une importance pratique car, la connaissance de la brillance D a permet,
par l'intermédiaire d'un modèle collisionnel-radiatif, de remonter à la source d'ionisation, et
donc au flux net sortant du plasma. Dans ce cadre, la connaissance de la contribution
d'origine atomique à la source de particules totale est d'importance capitale puisque ce n'est
qu'à celle-ci qu'on a accès à partir du rayonnement Da. Cette contribution, ainsi que la
contribution moléculaire qui lui est complémentaire, sont montrées sur la figure IV-20 en
fonction de la température de bord Te_div- On voit que la seule considération de la contribution
atomique à la source d'ionisation conduit à sous-estimer le flux sortant du plasma depuis ~
20% dans le cas d'un plasma en régime semi-détaché jusqu'à ~ 60 % pour une décharge en
régime linéaire.

4
s

CO~

0 10 20 30 40 50 60 70

Figure V-20 : Contribution des molécules D2 et de la population atomique If à la source
d'ionisation en fonction de la température.

b. Variation de la profondeur de pénétration des neutres

Au fur et à mesure de la modification du profil de la source de matière, son maximum
se déplace vers l'intérieur du plasma, ce qui a pour conséquence d'augmenter la longueur
effective de pénétration des neutres, "ko. Par exemple, pour le choc présenté sur les figures V-
12 et V-13, Xo passe de ~2 à 8-s-lO cm au moment de la transition vers le détachement, entre t

« 3 s et t « 7.5 s. Le facteur d'écrantage correspondant (e~A"*n°, où Aerg«12 cm est
l'épaisseur de la couche ergodique), qui est relié à la probabilité qu'un neutre nouvellement
ionisé pénètre dans le plasma confiné, croît alors de 2xlO*3 à 0.2-MX3. Expérimentalement,
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cette tendance d'une diminution de l'écrantage est confirmée qualitativement par

rapport del'augmentation observée de l'efficacité d'alimentation en gaz (s f =

l'augmentation du contenu en particules du plasma au flux de gaz injecté) [6].
Conformément à l'explication que nous en donnons au début de ce paragraphe, cet

effet est associé dans nos simulations à une augmentation de la source de matière provenant
des atomes «rapides» (CX et REF) par rapport à celle provenant des atomes «lents» (FC).
Ceci est illustré sur la figure V-21, qui montre les contributions des différentes populations de
neutres au rayonnement Da en fonction de la distance à la surface du neutralisera. Les figures
V-21 (a) et V-21 (b) correspondent à des situations de plasma attaché et semi-détaché,
respectivement. La transition vers le détachement est caractérisée par une augmentation de
-30% de la contribution relative des atomes «rapides» à l'émission Da, corrélativement à une
variation dans les mêmes proportions de l'efficacité d'alimentation Sf [5].
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Figure V-21 : Contribution des différentes populations atomiques à l'émission Da

(a) plasma attaché; (b) plasma semi-détaché
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Enfin, une vérification expérimentale plus directe de cette modification de la
composition de la source de matière peut être trouvée dans l'analyse du profil de la raie Da

[7], car les populations d'atomes «rapides» et «lents» conduiront à des contributions de
largeur Doppler différente. Sur la figure V-22, le rapport des brillances des populations
«lente» et «rapide», tel que déduit de l'analyse du profil de la raie Da, est porté en fonction du
temps pour une décharge couvrant l'ensemble du domaine de fort recyclage (la décharge
transite marginalement vers le régime semi-détaché pour t > 7 s)). On voit que, entre t = 4.5 s
et t = 6 s, la contribution relative de la population «rapide» augmente de ~ 20 %, en bon
accord avec la valeur simulée (30%).

fi

Figure V-22 : Rapport des brillances Da des populations d'atomes «lents» et «rapides»
lors d'une transition vers le détachement.
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IV. Optimisation de la structure de pompage du Divertor Ergodique

Des résultats présentés précédemment, il ressort - (1) - que, dans les domaines de <n<>
et Ptot explorés sur Tore Supra, le divertor ergodique ne contrôle efficacement la densité que
dans le régime à fort recyclage (jusqu'à 4-Î-5 Pa.m"3.s"! extraits), ce qui revient à dire que ce
régime particulier correspond au domaine d'utilisation optimale du divertor ergodique, et - (2)
- que le code ED-COLL reproduit raisonnablement bien les expériences, donnant ainsi
confiance dans les extrapolations faites à partir de ce modèle.

Toutefois, la base de donnée actuelle n'ayant été réalisée qu'à des valeurs de puissance
modérées (Ptot ^ 6MW), on peut légitimement se demander si la conclusion selon laquelle le
divertor ergodique doit être utilisé dans le régime de fort recyclage reste valable à plus haut
niveau de puissance, et en particulier si on ne risque pas de dépasser la limite technologique
de 10 MW.m'2 sur les éléments recevant le flux sortant du plasma. Pour cette raison, il est
important d'optimiser la structure collectrice pour permettre un contrôle efficace de la densité,
dans l'hypothèse d'une utilisation du divertor ergodique dans un régime a priori moins
favorable du point de vue de la collection des particules: le régime semi-détaché (basse
température et forte densité: Te_div «8-^10 eV et n-dir >2xl019 m'3).

Un autre argument pour optimiser le système de pompage est la nécessité, dans une
optique réacteur, d'extraire l'hélium de façon suffisamment efficace pour que sa
concentration dans le cœur du plasma reste inférieure à 10-̂ 15 %, ce qui requiert une
efficacité de pompage en hélium supérieure à «2 % [8]. Or, on a vu au paragraphe V-II que,
pour une telle concentration, le rapport Spomp(D/T)/epomp(He) était de l'ordre de 3-̂ 4. Assurer
Spomp(He) « 2 % requiert donc d'atteindre epomp(D/T) « 6-7-8 %, alors que les meilleures
performances réalisées avec la configuration actuelle ne dépassent pas Spomp(D/T) « 3 %.

Pour améliorer l'efficacité de collection du divertor ergodique, deux voies sont
ouvertes:

- la première consiste à augmenter la surface d'interaction du flux sortant avec la structure à
events (nous avons vu que seuls 50 % du flux ionique incident venait mouiller les
neutraliseurs, le reste tombant sur la face avant du bobinage);

- la seconde à optimiser la géométrie des fentes en maximisant la contribution de la
collection balistique. Ceci aurait pour conséquence - outre d'améliorer l'efficacité de
collection totale, de diminuer le différentiel entre l'hydrogène (H, D, T) et l'hélium (He).
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1. Augmentation de la surface de collection

Seuls 50 % des ions incidents venant mouiller les neutraliseurs, l'efficacité de
pompage pourrait être améliorée (typiquement d'un facteur 2) en reculant le bobinage de
façon à étendre la surface collectrice à la totalité de la surface mouillée par le flux incident. Le
schéma de principe d'une telle modification est montré sur la figure V-23.

(a): configuration actuelle

Surface
collectrice

Chambre
avide

(b): configuration optimisée

bobinage

Figure V-23 : Augmentation de la surface de collection.
(a) configuration actuelle, (b) configuration optimisée.

La capacité d'écrantage du divertor ne devant pas être affectée, il faut que cette
modification soit faite en gardant l'épaisseur de la couche ergodique constante: Aerg ~
(0.15-^0.2) ap. Cela revient à maintenir la perturbation magnétique (8Br) au bord à un niveau
sensiblement égal (soit ôBr «(3-^6)xlO"3 T, voir chapitre II). L'augmentation du courant IDE
induite par ce changement de géométrie peut être calculée à partir de l'éq. 11-19 qui est
rappelée ci-dessous:

erg (V-2)
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On en déduit la relation suivante:

A)ccIDE(ab)' (V-3)

où ab est le petit rayon du bobinage dans la configuration initiales À la distance dont il est
reculé et m le nombre d'onde poloïdal moyen (m«10). Il s'ensuit que le prix à payer, en
installant le bobinage à l'extérieur de la chambre de pompage (et en supposant à celle-ci une
profondeur À~0.1-^0.15 m), est une augmentation du courant divertor IDE d'un facteur 3 à 5
pour la géométrie de Tore Supra.

2. Optimisation de la géométrie des events

Le deuxième point pouvant être amélioré est la géométrie des fentes. D'abord en
limitant l'extension de celles-ci à la partie des neutraliseurs réellement mouillée par le flux
incident, évitant ainsi la perte de charge dans la chambre de pompage liée au flux de retour
sur la partie ombrée. Ensuite en utilisant des fentes de section trapézoïdale, ouverte vers
l'intérieur de la chambre de pompage, avec un angle de typiquement 15°. Une telle ouverture
augmente significativement le pompage balistique sans pour autant que les bords d'attaque
secondaires ainsi introduits soient trop pénalisants du fait du surcroît de charge thermique
imposé à la structure collectrice. Ces deux modifications sont montrées schématiquement sur
la figure V-24.

- Longueur

- Profil (^=-02=15°)

ou

Figure V-24 : Modification de la géométrie des events

Introduisant cette nouvelle géométrie des neutraliseurs dans le code ED-COLL, on
calcule une amélioration d'un facteur 1.2 pour Scoi](D) et -1.5 pour Spomp(D). Le rapport des
contributions de la physique atomique et de l'effet balistique à la collection des particules est
également amélioré (~ 50 % - 50 % pour D).

142



Chapitre V: Comparaison simulation-expérience

Le bilan de matière global autour d'un module équipé de neutraliseurs ainsi modifiés
est montré sur la figure V-25. En comparant celui-ci avec le même bilan autour des
neutraliseurs actuels (figure IV-24 (b)), on voit que le flux collecté par rétrodiffusion des
neutres ne change pas de façon significative, ce qui est normal puisque - si on se restreint à la
partie mouillée - le rapport (surface de fentes) / (surface des aiguilles) n'a pas été
sensiblement modifié. Par contre, du fait du profilage des fentes, le flux collecté
balistiquement double pratiquement pour devenir le processus de collection dominant. Ceci
est favorable au pompage des cendres, puisque la collection balistique est un effet
géométrique identique pour le deuterium et pour l'hélium. Par contre, l'amélioration de
l'efficacité qui lui est associée est limitée au régime de fort recyclage et disparaît en régime de
détachement complet, du fait de la quasi-disparition du flux parallèle. Le flux de retour, quant
à lui, augmente proportionnellement à l'augmentation de la pression dans la chambre de
pompage.

BAS

Figure V-25 : Bilan de particules pour un module optimisé.

Au final, les modifications proposées ci-dessus permettent d'augmenter Spomp d'un
facteur 3, soit Spomp(D)«8 %. Ainsi modifié, le divertor ergodique peut contrôler efficacement
la densité, même dans le régime semi-détaché. Il est aussi efficace pour pomper l'hélium
puisque, suite à ces modifications, l'efficacité de pompage associée atteint Spomp(He)«2 %5 c e

qui correspond aux performances requises pour l'auto-entretien de plasmas thermonucléaires.
Par contre, ces performances restent limitées aux régimes à fort recyclage ou semi-détaché,
c'est-à-dire à des températures de bord suffisamment élevées (Te_div> 8* 10 eV) pour que le
flux ionique incident soit significatif.
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V. Dimensionnement: les contraintes liées au contrôle des particules

Les résultats exposés dans la section précédente sont plutôt optimistes: dans Tore
Supra, le divertor ergodique optimisé est capable de contrôler la densité au niveau requis pour
F auto-entretien d'un plasma thermonucléaire, démontrant ainsi la validité physique du
concept. La question suivante, à laquelle nous allons esquisser une réponse dans cette dernière
section, concerne son extrapolabilité technique: compte tenu des évolutions attendues, quelles
sont les caractéristiques d'un divertor ergodique adapté à une machine de prochaine
génération, et ces caractéristiques restent-elles raisonnables? En conséquence, partant des
objectifs en termes de contrôle des particules (Spomp(He) > 2 % , fort écrantage) et des résultats
obtenus sur Tore Supra, nous discuterons des deux principales caractéristiques du divertor
ergodique (la surface collectrice et le courant divertor) en prenant en compte la présence d'un
blindage protégeant les bobines du flux de neutrons et en nous imposant de ne pas dépasser un
flux de chaleur de «10 MW.m'2 sur les éléments faisant face au plasma.

1. Paramètres atteints dans Tore Supra

Pour l'ensemble de la base de données présentée au chapitre III (régimes de fort
recyclage et semi-détaché), la charge thermique sur les neutraliseurs reste dans le domaine:

0.5 MW/m2 > Qcond > 4 MW/m2

Les plages de densité et de température correspondantes sont:

10eV<T e d iv<60eV
3xl019 m"3 > nediv > 2x1018 m"3

Expérimentalement, l'efficacité d'alimentation en gaz est:

3 0 % > s f > 1 0 % .

Les efficacités de pompage pour le deuterium et l'hélium étant:

SpompÇD-T) « 8 %

Spomp(He) « 2 %

2. Paramètres pour une machine de prochaine génération

a. Paramètres de bord

Les contraintes technologiques imposent que la puissance conduite sur les éléments de
première paroi soit limitée à:

MW.m'-2
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Celle-ci est reliée aux paramètres de bord (Te_div et n^div) par:

QcondlLim X Y g ' ne_dn ' Cs ' ^e_div ' (V-4)

où a « 6° et yg « 7 est le facteur d'amplification de la gaine. Considérant que les différents
régimes de densité au bord dépendent essentiellement de la température, le domaine de
température acceptable sera identique sur une machine de prochaine génération et sur Tore
Supra. On obtient alors les intervalles suivants pour les caractéristiques n-div et Te_div du
plasma de divertor:

10eV<Te_div<50eV
3xlO20 m"3 > ne_div >3xl019m"3

Pour illustration, la figure V-26 montre la variation de n-div et Te_div pour Qcond/Lim «10
MW.m'2, ainsi que le domaine [ns_drv5 Te_diV] exploré dans Tore Supra.

0 10 20 30 40 50 60

Figure V-25 : Variation de Tejiv et ne_dtv lorsque QCOndfUm «'10MW.m'2. Les points explorés
sur Tore Supra sont représentés par le domaine hachuré et correspondent à une puissance

conduite variant entre 0.5 et 4 MW.m'2.
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b. Taille de la zone ergodique

Un fort écrantage est favorable à l'obtention d'un bon découplage entre la périphérie
et le cœur du plasma. Il permet également un enrichissement en l'hélium favorisant son
extraction et évite une trop grande contamination du cœur du plasma par les impuretés [9].
Une manière commode de qualifier celui-ci est d'utiliser la valeur de l'efficacité
d'alimentation en hélium1 :

Dans la description simpliste où une particule ionisée à l'extérieur du plasma confiné
retourne immédiatement à la paroi, une approximation de l'efficacité d'alimentation est s&ei «
(1-Pion), où Pion(x) est la probabilité qu'un neutre partant de la paroi soit ionisé avant
d'atteindre une profondeur x à l'intérieur du plasma. Elle est définie par:

et calculée par les codes ED-COLL (deuterium et tritium) et JONAS (première ionisation de
l'hélium). Les figures V-27 (a) et (b) montrent la variation (l - P^/T/He) ) avec la distance à la
plaque de neutralisation pour les deux couples (iWv, Te_diV) encadrant le domaine de
paramètres acceptable défini ci-dessus: [3xl019m"3, 50 eV] et [3xl020m"3,10 eV].

1 II faut souligner ici que la longueur d'ionisation de l'hélium étant supérieure à celle du deuterium (tritium),
Pécrantage du combustible sera supérieur, et donc l'efficacité d'alimentation par l'injection de gaz moindre. La
contrepartie d'un divertor efficace est donc une méthode d'alimentation en profondeur du plasma, comme
l'injection de glaçons.
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Figure V-27 : Profil de l'efficacité d'alimentation, (l-PiOn), en fonction de la profondeur
dans le plasma, (a) faible densité nejiv=3xlO19 m'3, (b) forte densité neji^Sxl&0 m'3.
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Résolvant l'équation (l-i^f0)*» 10 2 , on voit que la région de bon confinement doit

commencer à «20 cm de la plaque de neutralisation dans le cas basse densité, «10 cm dans le
cas haute densité.

c. Efficacité de pompage

Cette valeur est peu différente de celle correspondant à Tore Supra (ACTg « 14 cm). Il
s'ensuit que, comme on considère une machine de plus grande taille a priori, la surface q=2 ne
risquera pas d'être déstabilisée par la perturbation magnétique du divertor.

Les valeurs de l'efficacité de pompage potentiellement obtenues dans Tore Supra étant
suffisantes (et de plus sans doute difficiles à améliorer substantiellement), on conservera les
mêmes valeurs:

Spomp(D/T) « 8-r9 %

Spomp(He) > 2 %

3. Surface collectrice requise

La valeur escomptée pour Spomp(He) étant la valeur requise pour Pauto-entretien de
conditions thermonucléaires, aucun degré de liberté n'est laissé dans le choix de la surface
collectrice: il faut que la totalité du flux de particules sortant du plasma vienne mouiller une
structure munie d'events. Pour un réacteur à 1'ignition, la puissance totale Ptot couplée au
plasma est égale à 20 % de la puissance fusion, et la puissance conduite égale à Ptot-(
Dans ces conditions, la surface du divertor (collectrice) vaut:

ç. _ Ptot 'V-~ frad)

•scortdlhim

A titre d'exemple, pour un réacteur de 1.5 GW, la puissance alpha sera 300 MW.
Prenant 50 % pour valeur typique de la fraction rayonnée, on obtient: Sdiv « 15 m2. Cette
valeur est comparable à celle envisagée dans le cas d'un divertor axi-symétrique (~ 20 m2

pourITER[10]).

4. Courant divertor requis

Une différence capitale entre la géométrie des conducteurs dans Tore Supra et dans
une machine thermonucléaire vient de la présence d'un blindage anti-neutrons et d'une
couverture régénératrice de tritium dans le second cas. L'épaisseur ÀSChieid de ceux-ci ne
dépend que de l'énergie des neutrons et non de la taille de la machine ou de la puissance
fusion. Par conséquent si, dans Tore Supra, il est possible d'envisager un divertor efficace
avec des conducteurs situés à 15^20 cm du plasma il faudra, dans un réacteur, que ceux-ci
soient situés à une distance d'au moins un mètre (cette condition pourra toutefois être un peu
relâchée pour une machine expérimentale n'atteignant pas l'ignition). Utilisant le fait que la
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valeur de A ĝ varie peu, on obtient, d'après l'équation (11-19), la loi d'échelle suivante pour le
courant divertor en fonction du petit rayon du plasma ap et de l'épaisseur du blindage

I . ^schield

m-2

(V-5)

Le résultat est représenté sur la figure V-28 où on a porté la variation de IDE en fonction de ap,
pour différentes valeurs de AShieid-

2.5 i l : \ rT \ \~\ S ": \ K \ \ \ \ :

Figure V-28 : Variation de IDE avec AShieid et a

Pour une épaisseur de blindage AShieid «1 m, suffisante pour protéger le bobinage d'un
flux de neutrons de 1̂ -2 MW.m"2 dans un réacteur de petit rayon ap «3 m, il faut un courant
IDE « 500 kA, raisonnable par rapport aux valeurs obtenues en configuration divertor axi-
symétrique. Dans une machine expérimentale de petit rayon ap «1.5 m où les conditions
d'ignition ne sont pas atteintes, le flux de neutrons sera plus faible de même que l'épaisseur
de blindage. En ordre de grandeur, on prend AShieid «0.5 m. Le courant divertor est alors
identique au cas précèdent (IDE« 500 kA).
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5. Technologie des bobines du divertor ergodique

Qu'on considère une machine expérimentale (ap«1.5 m) ou un réacteur (ap«3 m), des
bobines supraconductrices doivent être envisagées du fait de l'importance du courant divertor
(IDE «500 kA). Suivant la localisation choisie pour celui-ci, côté faible champ ou en bas de la
machine (voir figure V-29), le supraconducteur devra fonctionner en présence d'un champ
magnétique de 5 à 8 T (ces valeurs tiennent compte non seulement du champ magnétique
extérieur, mais aussi de celui créé par le courant circulant dans le supraconducteur: Bsupra~l-r2
T pour un courant de -500 kA).

10

B(T)

Localisation du Divertor Ergodique

Côté faible
champ -

6

4 Z(m)

Figure V-29 : Valeurs du champ magnétique auquel sont soumis les bobines
supraconductrices du divertor ergodique.

Parmi les matériaux supraconducteurs existants, le Niobium Titane (NbTi) est le plus
développé industriellement [11, 12]. Refroidi par circulation d'hélium (superfluide à une
température de 1.8 K ou supercritique à 4.5 K), il peut supporter des champs magnétiques
supérieurs à 8 T (NbTi à 1.8 K). Ceci est montré sur la figure V-30 où on a porté la densité de
courant critique en fonction du champ magnétique pour les deux valeurs de la température du
bain d'hélium [13].
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Figure V-30 : Densité de courant globale (brins + hélium) en fonction du champ

magnétique pour un câble au NbTi à 4.5 K et 1.8 K.

Lorsque le divertor est situé en bas de la machine (B~ 7̂ -8 T), une température de bain
de 1.8 K est seule envisageable. Lorsqu'il est situé coté faible champ (B~ 4 -̂5 T), un bain à
4.5 K peut être utilisé

Dans les deux cas de figure, la densité de courant maximale est Jc~50-^60 MA.m"2 dans
le câble (brins de NbTi + hélium), soit ~20 MA.m"2 pour un câble complet (gaine + brins de
NbTi + matrice de cuivre + hélium, voir figure V-31). Pour IDE «500 kA, la section des
bobines devra donc être -2.5 xlO"2 m2, modeste en regard de la taille de la machine.

Brins de NbTi+ Matrice de Cu
game

Figure V-31 : Section d'un conducteur constituant le bobinage.
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Conclusion

Utilisant le code ED-COLL, décrit au chapitre IV, il nous a été possible de reproduire
simultanément, à 20 -̂3 0 % près, la totalité des signaux expérimentaux disponibles sur Tore
Supra et caractérisant l'interaction plasma - paroi avec les neutraliseurs du divertor ergodique.
Ce bon accord sur l'ensemble de la base de donnée démontre que les principaux processus
gouvernant la recirculation des neutres autour du divertor ont bien été pris en compte.

Nous appuyant sur ces résultats, nous avons montré qu'une modification au niveau de
la géométrie des neutraliseurs et des bobinages permettrait d'élever les performances du
divertor ergodique - en terme de contrôle des particules - au niveau requis pour le pompage
des cendres dans un plasma thermonucléaire.

Enfin, comme aboutissement pratique de notre étude, nous avons montré que, tant des
points de vue physique que technologique, le divertor ergodique est un concept extrapolable à
une machine de prochaine génération.
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Conclusion Générale

Dans les tokamaks, l'obtention de décharges performantes sur des intervalles de temps
significatifs passe par une bonne gestion des flux de chaleur et de particules au bord. A l'heure
actuelle, un consensus se dégage pour considérer que la configuration divertor est la mieux
adaptée pour ce faire. Un grand nombre de résultats ont été obtenus sur des machines équipées
d'un tel dispositif, démontrant de bonnes performances en terme de confinement (c'est sur
ASDEX, machine équipée d'un divertor axisymétrique, que le mode H a été découvert), de
gestion du flux de chaleur (fraction de puissance rayonnée importante permettant une charge
thermique modérée des éléments faisant face au plasma) et d'écrantage des impuretés (du fait du
découplage entre le bord et le cœur de la décharge inhérent à ce type de configuration). C'est
toutefois sur ce dernier aspect qu'on peut déceler une faiblesse du divertor axisymétrique. En
mode H, on observe des relaxations périodiques du bord, les ELMs, qui sont cause d'un recyclage
parasite sur les éléments confinant mécaniquement les neutres dans l'espace dédié au divertor. Il
s'ensuit un découplage effectif entre centre et bord moins bon que celui auquel on pourrait
s'attendre en plasma quiescent, d'où un intérêt renouvelé pour les configurations ouvertes où le
confinement des neutres est exclusivement assuré par le plasma.

Le divertor ergodique de Tore Supra est un exemple d'une telle configuration1. De
nombreuses études lui ont été consacrées, qui ont démontré ses bonnes capacités à écranter les
impuretés, à maintenir un flux conduit raisonnable sur les éléments de première paroi et mis en
évidence la grande similitude des régimes de bord accessibles dans les deux configurations
axisymétrique et ergodique. Restait une question: peut-on, avec ce dispositif, contrôler le flux de
particules au bord au niveau requis pour permettre une transition aisée vers le mode H et assurer
un pompage efficace des cendres dans le cadre d'un environnement réacteur. C'est ce à quoi nous
nous sommes attachés à répondre dans ce mémoire. Notre conclusion est plutôt optimiste, puisque
nous avons établi d'une part que - dans le régime de bord autorisant un fort flux de particules
incident - le divertor ergodique contrôlerait le flux de recyclage au niveau requis pour peu qu'on
veuille bien consentir quelques modifications mineures de sa géométrie et que, d'autre part, nous
avons montré qu'il n'y avait pas de difficulté majeure à dimensionner un divertor ergodique pour
une machine de prochaine génération. Cette opinion est étayée par l'ensemble des résultats tant
expérimentaux que résultant d'une modélisation présentés dans ce mémoire, et dont les points
forts sont rappelés ci-après.

Dans un premier temps, nous avons présenté la base de données rassemblant les
caractéristiques de bord et la pression dans la chambre de pompage pour tout le domaine de
densité volumique moyenne et puissance totale couplée au plasma accessible en configuration

19 -3
divertor ergodique (<ne> de 2.5 à 5.5x10 m et Ptot de 1 à6.5MW, respectivement). Sur la

1 Indépendamment de son intérêt propre, une telle configuration est la seule possible dans Tore Supra du fait qu'il
s'agit d'une machine à section circulaire, dans laquelle la création d'une configuration à séparatrice magnétique
aurait été très consommatrice de volume et donc dommageable du point de vue des performances accessibles.
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majeure partie de ce domaine, nous avons établi que les densité et température au bord, ndiv et

Tdiv , ainsi que la pression FIo dans la chambre de pompage obéissaient à: n^v °c <ne> , Tdiv «
-2 2/3 2 1/3

<ng> xPtot et IIo oc <ns> xPtot . Les deux premières lois d'échelle sont réminiscentes de
celles déduites du modèle à deux points, qui relie les caractéristiques amont et aval du plasma de
part et d'autre d'un ligne de champ connectée à la paroi à l'une de ses extrémités. Analysant les
différences entre les lois expérimentale et théorique, nous avons pu montrer que celles-ci étaient
dues au fait que, dans Tore Supra, la conduction ne dominait pas le transport parallèle de la
chaleur à la périphérie du plasma. Utilisant ces deux lois, nous avons aussi pu séparer les domaines
correspondants aux deux principaux régimes de bord rencontrés: le régime de fort recyclage et le
régime semi-détaché. Du corpus à disposition, il ressort que, dans la plage de paramètres explorée
à l'heure actuelle, c'est le régime de fort recyclage qui présente le meilleur compromis entre un
contrôle des particules efficace et une forte limitation du flux de chaleur sur les éléments de
première paroi. Les lois empiriques données ci-dessus permettent alors, en intervenant sur les deux
principaux paramètres de contrôle de la décharge (<ns> et Ptot)3 de choisir le régime de bord dans
lequel travailler et de prédire la capacité d'extraction disponible.

Simultanément, nous avons développé le code ED-COLL (pour Ergodic Divertor
COLLection) qui - partant des profils de densité et température sur les vingt centimètres
extérieurs de la décharge - calcule les populations moléculaire et atomique à la périphérie du
plasma et permet de reproduire la pression dans la chambre de pompage et la distribution de
l'émission Da devant les neutraliseurs. On peut schématiquement le décomposer en deux parties.
Un premier module, prenant en compte de façon réaliste la géométrie du divertor et la structure
magnétique au bord, calcule la proportion du flux ionique incident collectée par effet géométrique,
le reste recyclant sous forme principalement moléculaire. Ce qu'il advient de cette partie réfléchie
est alors calculé par un second module, repris du code JONAS précédemment validé sur le
limiteur à events. Il décrit (pour des plasmas de température > 1 eV pour lesquels la
recombinaison en volume est négligeable) la cascade de réactions de physique atomique qui,
partant du flux de recyclage, détermine la source d'ionisation et le flux de neutres rétrodiflusé vers
les plaques de neutralisation. On en déduit l'autre composante du flux collecté. Reliant ainsi les
trois principaux acteurs de l'interaction plasma-paroi (les flux incident, recyclant et extrait), le
code ED-COLL permet d'établir un bilan de particules précis autour des modules du divertor
ergodique et donc d'estimer l'efficacité de pompage du dispositif.

En conséquence, notre étude a porté ensuite sur la modélisation de la recirculation des
neutres autour des modules du divertor. Utilisant le code décrit au paragraphe précédent, nous
avons pu reproduire simultanément, à 20-J-30 % près, la totalité des signaux expérimentaux
caractérisant l'interaction plasma-paroi et disponibles sur Tore Supra. Ce bon accord, obtenu pour
l'ensemble de la base de donnée, démontre que les principaux processus gouvernant le recyclage
autour du divertor sont correctement décrits et pris en compte. D'un point de vue pratique, nous
avons établi qu'en régime de fort recyclage, l'efficacité de pompage du divertor actuel atteignait
2.7 %. Cette valeur, pour être significative, n'en est pas moins insuffisante pour pomper les
cendres d'un plasma thermonucléaire au taux requis pour éviter son empoisonnement (2 % en
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hélium) puisqu'on sait que, pour les systèmes à events, l'efficacité de pompage en hélium n'est que
25 à 30 % de sa valeur pour le deuterium ou le tritium. Nous appuyant sur les bons résultats de la
simulation de la base de données, nous avons alors montré qu'une modification de la géométrie
des fentes et des bobinages (autorisant que la totalité du flux sortant du plasma tombe sur une
surface collectrice) permettrait d'élever les performances du divertor ergodique au niveau requis
pour un plasma thermonucléaire (c'est à dire 2 % en hélium et 6 à 8 % en deuterium ou tritium).
Cette amélioration de l'efficacité de pompage en hélium, qui tire partie de l'influence de la
géométrie des fentes sur la collection géométrique des ions, reste toutefois limitée au régime de
fort recyclage. Le problème du contrôle des particules en régimes semi-détaché ou détaché reste
donc ouvert. En dépit de ces limitations, le divertor ergodique apparaît comme une solution
possible au problème du contrôle des flux de chaleur et de particules à la périphérie du plasma. Il
était alors naturel d'envisager l'extrapolation de ce dispositif à une machine de prochaine
génération. Ce faisant, nous avons montré qu'il n'y avait pas de difficulté notable d'un point de
vue physique ou technologique, mais que l'éloignement du bobinage de la surface du plasma serait
pénalisant en terme de courant divertor du fait de la structure multipolaire de la perturbation
magnétique.

Ce travail intervient alors que le divertor ergodique est en fin de vie. Il fait donc figure de
bilan. Notre principal regret vient de l'impossibilité dans laquelle nous nous sommes trouvés
d'obtenir des décharges en configuration de plasma complètement détaché, car
quelqu'encourageants que puissent être les résultats présentés ici, il reste une interrogation
majeure: dans un environnement réacteur, si le flux de chaleur sur les éléments de première paroi
est intolérable en régime de fort recyclage, quelle sera l'efficacité de pompage en hélium atteinte
en régime de plasma détaché dans lequel le flux de particules à la paroi disparaît ? Sans préjuger
de la réponse, on peut noter que la limitation à 6.5 MW de la puissance couplée au plasma dans les
expériences rapportées ici n'a pas permis de travailler à forte pression dans la couche ergodique, et
qu'une extension vers de plus hauts niveaux de puissance permettrait sans doute de faire
fonctionner de façon adéquate un divertor ergodique jusqu'en régime semi-détaché. Ce point
aurait-il été démontré que le divertor ergodique apparaîtrait comme une alternative crédible au
divertor axisymétrique, ayant des performances satisfaisantes tant en terme de confinement que de
capacité à rayonner la puissance, étaler le dépôt de chaleur sur les éléments faisant face au plasma,
extraire les cendres ou contrôler le flux de recyclage.
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Stochasticité des lignes de champ.

Correspondance entre les différentes
mesures de pression.

Flux de particules collecté par les fentes pour
une fonction de distribution quelconque.
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Annexe A

Stochasticité des lignes de champ

I. Système de coordonnées intrinsèques

1. Configuration magnétique

Dans une configuration de type tokamak les lignes de champ s'enroulent
hélicoïdalement sur des surfaces magnétiques pour former un emboîtement torique (hypothèse
raisonnable dans le cas d'une machine à section circulaire telle que Tore Supra). Un point de
la configuration est alors repéré par le petit rayon r de la surface magnétique et par les angles
0 (poloïdal) et cp (toroïdal) définis sur la figure A-l.

Ligne de champ
Surface magnétique

0

Axe magnétique

Figure A-1 : Système de coordonnées (r, 9, <p). Définition des flux magnétiques
Wj> (Fluxpoloïdal) et WT(Flux toroïdal).

Plus généralement, l'étude de l'équilibre magnétique conduit à choisir un système de
coordonnées dans lequel un label des surfaces magnétiques est utilisé comme coordonnée

radiale. Il est pratique de repérer ces surfaces par le flux toroïdal *PT du champ magnétique B
au travers d'une section poloïdale Sx (figure A-l):

(A-l)

On définit de la même façon le flux poloïdal Tp à travers une surface 2p tangente à la surface
magnétique:

158



Annexe A: Stochasticité des lignes de champ

(A-2)

Un point de la configuration est alors repéré par le triplet Ç¥j, G, 9).

2. Coordonnées intrinsèques (*FT, 0*, q>)

Pour écrire les équations des lignes de champ sous forme hamiltonienne et mettre en
évidence les effets de résonance et la stochasticité induite par la perturbation magnétique
créée par le divertor, un système de coordonnées magnétiques (*PT, 0*, cp) (dites encore
intrinsèques [1]) est utilisé. L'angle 0* définit la nouvelle coordonnée poloïdale dans l'espace
des coordonnées magnétiques. Dans cette représentation, les lignes de champ apparaissent
comme des droites et vérifient, dans l'hypothèse d'un tore axi-symétrique:

de*
= - ^ ~ (A-3)

où qOF-r) est le facteur de sécurité, constant sur chaque surface magnétique.

3. Relation entre de 0* et 0

En utilisant la définition l'opérateur dérivé le long des lignes de champ d'abscisse
curviligne s:

(A-4)
ds B

le lien entre la coordonnée intrinsèque 0* et la coordonnée géométrique 0 s'obtient [2] en
écrivant que:

de Bve

Soit encore:

de* ^ 1 VVff
de ~ q èe-ve

où:

(A-6)

(A-7)
q BVç
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Dans l'approximation où :
- les surfaces magnétiques sont à section poloïdale circulaire (dans ce cas on pourra prendre
comme label le petit rayon r des surfaces magnétiques plutôt que le flux toroidal T-p),
- le rapport d'aspect (r/Ro) reste faible,
- la modulation du champ magnétique dû au nombre fini de bobines est négligée,
les champs magnétiques poloïdal et toroidal s'écrivent respectivement:

* , = B
r
T (A"8)

r
1 + COS0

Be =BP f 1+—Acos0 (A-9)
R )

où BT est le champ toroidal moyen sur l'axe magnétique de grand rayon R<j (figure A-l), Bp

le champ poloïdal moyen sur une surface magnétique et A = /?p+-—1 est fonction des

profils de pression cinétique et densité de courant [3].

En utilisant le fait que:

on arrive finalement à la relation entre G* et 0:

(A-12)

où qcyi est le facteur de sécurité calculé dans l'approximation cylindrique:

= B2L _r_

P °

et

«M - f f' (A-14)

Cette intégrale est calculable analytiquement et est donnée dans les références [4, 5].

On en déduit aussi l'expression du facteur de sécurité dans la configuration torique en
introduisant une contrainte de périodicité sur l'angle 0*:
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D'après (A-12), on obtient:

(A-16)

Les relations A-12 et A-16 sont fonction du petit rayon r de la surface magnétique, du

grand rayon R<> de l'axe magnétique et du terme J3P+— caractérisant l'équilibre du plasma.

La figure A-2 donne l'évolution de 0* en fonction de G pour les paramètres suivants:

r«0.79m, Ro«2.38m, 5 r«3.15T, 5p«0.3T, ^ + ^ « 0 . 7 2 .

caractéristiques de la configuration divertor ergodique dans Tore Supra.

J!
271

0.5 -

0
o.5

271

Figure A-2 : Angle intrinsèque 9 en fonction de l'angle géométrique 0.
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II. Ergodisation des lignes de champ

1. Equation des lignes de champ perturbées.

Le potentiel vecteur d'équilibre Â^ s'exprime en fonction du flux poloïdal *FP et
toroïdal

II lui correspond un champ magnétique d'équilibre, Beq =Vx Aeq, égal à:

B^ =Vx¥TxVO*+Vxi}
pxVç> (A-18)

On modifie cet équilibre au moyen d'une perturbation SA parallèle au champ B^
(B^-B; dans Tore Supra B<p~10xBe).

Utilisant le fait que SA ne dépend que des perturbations du flux poloïdal [6]:

on écrit la perturbation magnétique induite sous la forme:

VV (A-20)

d(Syp)
La composante — VxFr x Vç? est parallèle à la composante poloïdale du champ

B^. Elle est suffisamment faible pour ne pas introduire de changement important dans la
topologie magnétique.

â{S¥ ) - , _
Seule la composante radiale, ^—V6*xVç, va conduire à une modification

&
fondamentale dans la structure magnétique d'équilibre (8Br/Br

eq —» oo car B^^O dans une
configuration tokamak). En ne prenant en compte que cette seule composante, les équations
des lignes de champ perturbées sont:

^ (A-21a)
ds B 39

dej = _j_d{¥p+s^P)
ds B cWT
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ou

B = Beg+SB (A-22)

et J est le Jacobien du système Ç¥j, 6*, <p)- II est défini par:

(A-23)

Remarque:
Lorsque SWpÇ¥T,&*,<p) = 0, on retrouve les équations des lignes de champ à l'équilibre:

ds
de' J_
ds ~

d<p J
ds Beg

Ainsi que le facteur de sécurité

(A-24a)

(A-24b)

(A-24c)

^ - — (A-25)

2. Topologie des lignes de champ perturbées

a. Formulation hamiltonienne

Pour étudier la dynamique des lignes de champ, il est plus souple d'écrire les
équations (A-21a, b et c) sous la forme:

de* â H SA >>* ^

(A-26a)dç

°* (A-26b)
7 '"i SI*

dcp âO

où on a posé:

H = VPQ¥T) + SVPQ¥Tt0\ç>) (A-27)
Ces équations présentent une structure hamiltonienne, où H, ^ T , 9* et cp jouent les

rôles du hamiltonien, de la coordonnée spatiale, du moment conjugué et du temps,
respectivement.
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b. Résonance sur une surface magnétique

Ecrivant la perturbation sous la forme d'une somme de modes de Fourrier:

âWPÇ¥T,O\ç)= £ F¥m.n.Ç¥T)-exp[i(m'0'+nç>)] (A-28)
m ,n =-«

on introduit la notion de résonance en notant que le terme «exp[i(m*-9*+n-q>)]» présente une
valeur moyenne nulle sur chaque surface magnétique sauf si la phase est constante, ce qui se
traduit par:

—(m*O'+nç>) = 0 (A-29)
ds

soit:

de"
dtp

i.e.

m
n

(A-30)

On voit que les amplitudes SW . Ç¥T) ne sont non-nulles que sur les surfaces
m ,n

mmagnétiques rationnelles où qres = — . Autrement dit, la déformation des lignes de champ
n

n'a lieu que sur des surfaces résonantes.

Le hamiltonien perturbé Hm*̂  correspondant à un seul mode1 résonant (m*, n) s'écrit
alors:

m.n .oos(ii) (

ou

O . =2
m ,n m jt

(A-32)

et

u = 171*6* + n<p (A-33)

c. Structure d'îlots magnétiques

A partir de ce hamiltonien H . , on peut montrer que les lignes de champ perturbées

présentent une structure en chaîne d'îlots sur les surfaces magnétiques résonantes. Partant du
fait que la quantité:

H1 . =m*H . -rWT (A-34)

1 Cas intégrable: c'est-à-dire qu'on peut trouver une fonction CCFT, 6*, (p) qui soit constante le long d'une ligne
de champ.
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est constante le long d'une ligne de champ, et la développant au second ordre autour de la

surface résonante *Frm de facteur de sécurité qres = — , il vient:
n

H' ~ —
m ,n o

r ^ • K - ^ P + ̂ m.,n • cos(«) = este (A-35)

La topologie des surfaces magnétiques décrite par l'équation (A-35) dans le plan Q¥j, u) est
schématisée sur la figure A-3.

Largeur
de l'îlot

Figure A-3 : Structure des surfaces magnétiques perturbées pour un seul mode harmonique.

Au voisinage de la surface résonante, la perturbation induit des reconnexions
produisant des îlots magnétiques de largeur:

(m\n) =
32

m ,n (A-36)

d. Largeur radiale des îlots magnétiques

Pour évaluer la largeur des chaînes d'îlots dans l'espace réel, il convient d'effectuer le
changement de variable ¥7 —> r dans l'éq. (A-36). C'est ce qui est fait ci-dessous, en
considérant l'un après l'autre les deux termes intervenant dans le membre de droite.
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(1) Dérivant par rapport à ¥7 l'équation (A-25) membre à membre, on obtient:

d^pQi'rrJ d(\/qQ¥Tres))
(A-37)

qui peut s'écrire, en approximant l'élément de flux toroïdal d*Fr par:

d¥T « Brdr (A-38)

où B est le champ magnétique moyen à travers la section poloïdale Sx (de rayon r, voir figure
A-l):

sshea;_

r2qB

Ici, Sshear est le paramètre de cisaillement magnétique:

_ r dq

(A-39)

Sshear ~
q dr

(2) La relation entre 6 % et SB est déduite des équations (A-20) et (A-23):

(A-40)

(A-41)

Développant en séries de Fourrier les quantités SBr et ôTp, on obtient:

SB . =im o^r . (A-42)

où ôBm., n et ô^m», n sont les amplitudes des composantes de Fourrier de ôBr et ÔYp,
respectivement.

En coordonnée radiale r, le terme

J _1_
"ri?

J

VF,
s'écrit:

(A-43)

Introduisant cette valeur dans Féq. (A-42), on obtient:

m >n
SB .

R
(A-44)
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où k . = — est le nombre d'onde poloïdal de la perturbation.0 r

En utilisant l'équation (A-38), l'expression de la largeur d'un îlot magnétique en
fonction de la coordonnée r s'écrit :

îlot

â¥TiM(m\n)

rB
(A-45)

Combinant les relations (A-36), (A-39) et (A-44) on obtient finalement la largeur d'un
îlot dans le système de coordonnées (r, 9*, cp):

SB .
m ,n

B
(A-46)

3. Paramètre de Chirikov

L'interaction de deux chaînes d'îlots voisines, (m , n) et (m +1, n), est caractérisée par
le paramètre de Chirikov :

aCkir (A-47)

où Àn (m*, m*+l) est la distance entre les deux chaînes d'îlots (figure A-4), fonction du
paramètre de cisaillement magnétique:

Aq-^-
dq

ou:

#'S

(A-48)

(A-49)
shear
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An(m\m'

Figure A-4 : Représentation du recouvrement de deux îlots voisins (m , n) et (m +1, n);
An (m , m +1) est la distance séparant les deux îlots et ônot/2 est la demi - largeur d'un îlot.

Dans la pratique, on utilise une expression locale du paramètre de Chirikov :

Gchtr (»»%«) = k$. sshear ô-ûoî {m*, n) (A-50)

qui, compte-tenu de l'expression (A-46), s'écrit :

0»*, n) = 32qR k.. sshear

SB .
m ,n

B
(A-51)

Pour plusieurs modes, le hamiltonien des lignes de champ (A-27) n'est plus intégrable.
Néanmoins, des études numériques [7] montrent qu'il apparaît le même type de structure en
chaîne d'îlots, répartis sur des surfaces magnétiques résonantes distinctes. Lorsque l'amplitude
de la perturbation est suffisante, deux chaînes d'îlots voisines peuvent se recouvrir. La limite
de recouvrement est atteinte pour CJCMT~1, ̂ a topologie magnétique dans ce cas est montrée sur
la figure A-5 (a) et les séparatrices des îlots sont encore distinctes. Pour ochir~2, les îlots se
recouvrent complètement et donnent naissance à une structure chaotique comme indiquée sur
la figure A-5 (b): une ligne de champ ne reste plus sur la même surface magnétique, mais
diffuse de façon aléatoire à travers le plasma. Les propriétés de transport des particules et de
la chaleur dans cette région sont alors considérablement modifiées [8].
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(a)

Figure A-5 : Interaction entre îlots magnétique pour deux valeurs du paramètre de
Chirikov: (a) pour oçhir~l les îlots sont bien définis, (b) pour (7cMr~2 les îlots sont détruits.

4. Diffusion quasi - linéaire des lignes de champ

Dans un régime où aou^l» te coefficient de diffusion des lignes de champ peut être
évalué analytiquement en étudiant la fonction de distribution f^¥j, Q*, cp, s) de celles-ci dans
la région stochastique [9]. Son évolution est donnée par l'équation de Liouville:

âf xd<p âf x de' âf ôf
x x |

ôs ds âç ds d6* ds

_ Q (A-52)

Ecrivant cette distribution comme la somme de deux composantes:

- la première, moyennée sur la surface magnétique non perturbée:

(A-53)

(A-54)

- la seconde représentant la perturbation fluctuante

f.»Sf

, s):

(A-55)

et utilisant les équations (A-21a, b et c), on arrive au système:

169



Annexe A: Stochasticité des lignes de champ

â(ôf) Jâfo Ij
as \B â¥T âO* B â6*

â(âf)\ =

<?¥r j e. ̂

â(Sf)
3s

d(Sf) | J âfo | J
36* B 36* ây/T B 3(p

(A-55a)

(A-55b)

L'équation (A-55a) est obtenue en moyennant sur (0*, (p) l'équation de Liouville. Tandis que
l'équation (A-56b) est déduite de (A-52) et (A-55a) dans une approximation quasi - linéaire,
consistant à négliger les termes du second ordre de la fluctuation.

On modifie l'équation (A-55b) en développant en série de Fourrier la partie fluctuante
ô/ et la perturbation du flux poloïdal 8¥p, puis en prenant la transformée de Laplace par
rapport à l'abscisse curviligne s. On obtient alors 2 :

r =
 J

J nt* n r%

mtx¥ .
m ,n âfo

B \J-•{m* lq + n)-iie

Dans la limite s->0 et en utilisant la formule:

(A-56)

lim (A-57)

on obtient:

s m',n oJg
J m n ~ * /

m
/

(A-58)

Reportant cette expression dans l'équation (A-55a), cette dernière devient :

âf0 J â
jn,=-nq

m ,n

âf0 = 0
3s B

où la sommation est effectuée sur les modes (m*, n) résonants.

Réécrivant l'équation (A-59) en fonction de la coordonnée radiale r, il vient :

La âr

où DL.C- (m2/m) est le coefficient de diffusion quasi - linéaire des lignes de champ:

(A-59)

(A-60)

2 Le signe de E fixe le signe du coefficient de diffusion, en effet le principe de causalité impose une augmentation
de l'entropie par le biais de la diffusion, d'où un coefficient de diffusion positif et donc e X).
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m'=—nq

SB ,
m ,7i

B
(A-61)

Les particules chargées (électrons et ions) suivant les lignes de champ au cours de leur
diffusion aléatoire à travers le plasma, on déduit du coefficient DL.C. un coefficient de
diffusion pour les particules qui, en absence de collisions, s'écrit:

Ar, = Dicy« (A-62)

5. Longueur de Kolmogorov

Dans la zone ergodique, les phénomènes de diffusion vont conduire à ce que deux
lignes de champ initialement voisines s'éloignent l'une de l'autre. Cet écartement suit une loi
exponentielle dont la distance caractéristique de divergence est donnée par la longueur de
Kolmogorov LK- L'étude de l'évolution de la trajectoire de deux lignes de champ voisines
permet à partir de l'approximation quasi - linéaire d'établir l'expression de la longueur de
Kolmogorov [9]:

LK = ncr,
,-4/3

Chir (A-63)

Physiquement, LK peut être interprétée comme la longueur à partir de laquelle les lignes de
champ cessent d'être corrélées.
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Annexe B

Correspondance entre les différentes
mesures de pression

Introduction

Toute tentative d'établir un bilan de particules lors d'une décharge plasma passe par
l'analyse temporelle des mesures de pression. Les jauges mesurant ces pressions étant placées à
l'extrémité de tubes de longueur et section différentes, ces signaux sont donnés avec des temps de
réponse variables. De ce fait et en l'absence d'une modélisation précise, seules les valeurs à l'état
stationnaire sont directement comparables.

Pendant une décharge, les phénomènes plasma peuvent induire des variations rapides
des conditions de bord, Le. sur des intervalles de temps significativement inférieurs au temps
nécessaire à l'obtention d'un état stationnaire. La caractérisation de la physique en jeu implique
alors la modélisation de la fonction de transfert du tube reliant la jauge de pression au volume dans
lequel on cherche à connaître l'évolution de cette dernière. C'est cette modélisation qui fait l'objet
de la présente annexe.

Elle est articulée comme suit:

1. Etablissement de l'équation de diffusion décrivant la propagation du front de
pression dans le tube et solution dans le cas général.

2. Relevé des paramètres géométriques nécessaires au calcul de la correspondance
entre les signaux des différentes jauges.

3. Détermination des volumes et conductances associés au limiteur médian et au
caisson de pompage.

4. Validation expérimentale.

1. Propagation du front de pression dans le tube

La jauge de pression est généralement placée à l'extrémité d'un tube de longueur Z, de
section Z et de diamètre D (figure B-l). On appelle P/^(t) la pression mesurée à l'extrémité du
tube pour une pression P0(t) à l'entrée.
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Sections Diamètre D

P0(t) 'll^^^^i^^^lÊ^^^^^X^^^^^^^^JÊ^ PM(t)
P(x, t)

Figure B-l : Géométrie des tubes de prise depression.

0

Le régime d'écoulement dans les tubes reliant les éléments de première paroi de Tore
Supra aux jauges de pression est moléculaire1. Dans ce cas, la conductance est donnée par la
formule de Clausing2 :

.s =J (B-l)

où M est la masse molaire du gaz. Tant qu'on vérifie :

(B-2)

où cs est la vitesse du son, l'évolution de la pression dans le tube peut être décrite par une équation
de difiusion:

P = V(aVP) (B-3)

La constante a est déterminée en considérant l'état stationnaire. Dans ce cas, le flux T
est égal au débit divisé par la section du tube:

1 Le régime de l'écoulement est moléculaire si :

P.D <9.08

où Test la température du gaz et a le diamètre des molécules. Pour l'hydrogène, cr~2.74 10"8 m. En appui limiteur,
des pressions de 1 Pa ont déjà été atteintes, le diamètre de la canalisation reliant la jauge étant de 3.5 10"2 m. On se
trouvait donc à la limite du régime moléculaire.

2 La température du gaz étant essentiellement déterminée par celle de la paroi, on utilisera une valeur constante de
la température dans l'expression (B-l).
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(B-4)

Le gradient de pression est constant et s'écrit:

P~Py (B-5)

Combinant (B-4) et (B-5), on obtient:

a = ̂  (B-6)

Ce qui conduit à l'équation d'évolution de la pression:

(B-7)

Dans la pratique, le tube n'est pas à section constante, mais on peut se ramener à ce
cas en utilisant le fait que l'équation (B-7) est invariante par la transformation consistant à
multiplier le diamètre du tube par un coefficient 1 et sa longueur par y[J (de telle sorte que

â2

a—- reste inchangé). On définit ainsi un tube équivalent de diamètre & arbitraire et de longueur
âx

I soù:
1 m—

Ls = idxj—s— (B-8)J
 V A )

Ce sont ces paramètres 5 et Ls qui sont utilisés pour le calcul de la conductance C et du coefficient
de diffusion a.3

Dans le cas d'une mesure de pression (tube fermé en Jt=O), les conditions aux limites
sont;

P(x = Ls,t) = Po(t) (B-9)
VP(x = 0,0 = 0 (B-10)

3 Si le champ de pression dans le tube calculé avec les paramètres Ss et Ls est correct à la dilatation/contraction des
longueurs près, le flux Tet le débit Q sont donnés par:

) et g(x,o = [^~-] Q{s,t)
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et la condition initiale:

(B-ll)

Pour P0(t)=ô(t) la solution de l'équation (B-7) s'écrit (pour les détails de l'intégration,
voir l'Appendice Bl):

2 l)exp(
V *

(B-12)

Deux exemples de cette fonction de transfert, pour l'hydrogène et l'azote, sont présentés figure B-
2 dans le cas d'un tube de diamètre ôs = 1.6 10~2m et de longueur Ls = 4,8 m

0,6

0,4

0,2

0

A
- \ -cfik '

/ v^
r * M

D 2

N2

ï
1

I

*
1
;

ï
|

0 5 10 15
t (secondes)

20

Figure B-2 : Fonction de transfert pour l'hydrogène et l'azote
à température ambiante (20°C).

Pour un signal d'entrée P0(t) quelconque, le signal mesuré s'écrira:

t

PM(t)=\P0(f)J>s(Ls,t-t').dt (B-13)

En inversant cette relation, on obtient la variation temporelle de la pression dans le volume
d'intérêt, soit:
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TF(Ps(t))

où TF représente la transformée de Fourrier.

2. Géométrie des prises de mesure de pression

Sur Tore Supra, la pression est mesurée dans:

- la chambre à vide (Q3B-bas),

- les plena des 6 modules du divertor ergodique,
- le limiteur pompé médian (Q2B).
- le caisson de pompage (Q3B-médian),

La figure B-3 présente une vue schématique de Tore Supra et des mesures de pression ramenées à
une section équivalente du tore.

i

D

Queusot QB3-métian

Baratron 390

Baratroo 627
PJ6

Baratron 627

Queusot QB3-bas

Baratron 627
PJ là6

Penning
PJ6

pompe Titane B

pompes turbos A

Queusot Q2B-mé<fian

Baratron 390

Figure B-3 : Localisation des différents points de mesure de la pression.
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Sur les figures B-4 à B-7, on a représenté de façon plus précise les différents volumes et
canalisations intervenant dans le calcul de la fonction de transfert de chacun des systèmes, ainsi
que les caractéristiques des différentes pompes.

Longnenr ( mm )

I*

U
L,

2210

510

210

100

100

80

150

Diamètre
interne ( mm )

35
it

«(

ce

«f

14

a
V ^3

Figure B-4 : Mesure de la pression dans la chambre à vide au Q3B-bas.

plan médian

pointhaut

PJ i

PJ i = 6

penning
neutraliseur

Neutralise nr

1.24

3.18

2.5

1.6 I0-2

1.4 10-2

1.6 10-2

Titane tO"> * (•>>

226

3.18

1.61O-*

1.4 10-2

Jauges:DE 1 à 6: neutraliseur.
Jauges: DET 1 à 6: titane.
Jauges: - DE 61

-DET 6fa

Figure B-5 : Mesure de la pression dans les modules du divertor ergodique.
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Jauge: LPMi
f

Jauge: LPMp L

Jauge: LPMe

L~1.6m

L ~ 0.35 m
<ï>~3.5 10"2m

Figure B-6 : Mesure de la pression dans le limiteur pompé médian.

Pompes turbos S~13.6 1

D ~ l m

Figure B-7 : Mesure de la pression dans le caisson de pompage.
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En plus des différentes longueurs de tube listées ci-dessus, il faut tenir compte, dans le
calcul de la fonction de transfert, du dispositif isolant électrique et mécanique présent sur toutes
les jauges. La figure 8 montre le montage type. Le système anti-vibration étant constitué d'un tube
en accordéon, l'estimation de la géométrie du raccordement est approximative. Toutefois, la faible
longueur de l'ensemble (dans tous les cas, moins de 10% de la longueur totale de canalisation) en
limite l'influence sur le comportement du système.

Isolant électrique Jauge

Tube de mesure

Isolant mécanique

L~ 150 mm
d~ 11 mm

Figure B-8 : Raccordement de la canalisation à la jauge Baratron.

La fonction de transfert fait intervenir, pour chaque dispositif, une longueur
équivalente Ls et un coefficient de diffusion a. Ces valeurs sont calculées selon les expressions (B-
8) et (B-6), respectivement. Pour ce calcul, on a utilisé un diamètre <% égal au diamètre du phis
long tube de chaque dispositif particulier. Une récapitulation des valeurs de <%, Ls et a
correspondant aux cinq points de mesure détaillés ci-dessus est donnée dans la table B-l.

Prise de pression
DE
Q3B
CP

LPMe/LPMi
LPMp

Ls (m)
4,8
1,8
1

1,9
0,6

5 (m)
1,6 10"2

3,5 10"2

0,4 10'2

3,5 10"2

1,6 ÎO*

«(m'.s-1)
6,7
14,6
1,7
14,6
14,6

Table B-l : Valeurs de &, Ls et a pour les cinq principaux points de mesure de la pression sur
Tore Supra. Le coefficient a est donné pour le deuterium.
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Remarques:

(1) Une dérive systématique du signal et des constantes de temps extrêmement longues (dont
l'interprétation présente repose sur l'influence du gradient de température du gaz le long du tube
de mesure) ayant été observées sur les jauges Penning, celles-ci ne sont pas incluses dans la
présente note. Il en est de même de la jauge placée dans le module du divertor ergodique situé au
PJ6-équatorial, qui présente un défaut d'étalonnage.
(2) A la précision du présent calcul, les paramètres d'analyse des jauges de pression situées
derrière les neutraliseurs ou près des pompes titane du divertor ergodique sont identiques.

3. Volumes et Conductances associés au limiteur pompé médian et au caisson de pompage

A l'exception de la jauge placée au Q3B-bas, directement connectée à la chambre à
vide, toutes les mesures sont faites dans des volumes annexes servant d'enceintes de pompage
(limiteur médian, divertor ergodique ou caisson de pompage). La présence de tels volumes
intermédiaires rajoute une constante de temps (temps de remplissage au travers de la conductance
reliant le volume à la chambre à vide) dont il faut tenir compte. Cette dernière est surtout
importante pour la mesure située à l'intérieur du caisson de pompage et elle peut être négligée
pour les jauges situées derrière les neutraliseurs du divertor ergodique. Par contre le pompage, qui
est cause d'une dépression dans l'enceinte intermédiaire, doit toujours être considéré. Il est donc
nécessaire de connaître précisément volumes, conductances et vitesses de pompage dans chacun
des cas d'intérêt.

- Limiteur Pompé Médian

Pour chacun des deux côtés du limiteur (électronique et ionique), le gaz pénètre dans
un premier volume F par une gorge de conductance Cgorge (voir la figure B-6). Il accède ensuite
dans un volume de pompage Vp par les conduits de conductance Ce et Q (Ce & Q en raison de
l'obturation partielle du conduit par le caisson du pompage titane, côté ionique) pour y être pompé
avec une vitesse S ~ 6.4 mY1 (pour 7.4 mV1 de valeur nominale, la différence étant due à la
conductance raccordant les pompes turbomoléculaires au volume de pompage proprement dit).

Le système d'équations décrivant l'évolution des pressions dans le limiteur pompé
médian s'écrit:

-. Coté électronique:

-. Coté ionique:
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-. Au niveau des pompes turbos:

dt

où Pe, Pi, et Pp sont respectivement les pressions dans les volumes F et Vp,
PTS est la pression dans la chambre à vide.

(B-17)

On a:
^s m3 s"1

7 » 0,25 m3

F, « 2 m3

Ce et d sont à déterminer.

A l'état stationnaire, on a:

(B-18)

soit:

et:

c -c
1 '

(B-19)

1+ (B-20)

La fonction S/Ce=f(Pe,Pi,Pp,Prs) croît linéairement avec la vitesse S des pompes
turbomoléculaires. La pente donne la conductance Ce. C'est ce qui est représenté sur la figure B-9
pour une série de chocs avec injection de deuterium.
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7

6

5

co 4

3

2

1 -

0

-

-

Ce"

4

/

1

-28

I

mV1

•
•

i

i

0.1 0.2

, P., Pp5

4

3

2

1

pompes

pompes

pompes

pompe

0.3

Figure B-9 : Détermination expérimentale de Ce.

II vient Ce « 28 m3 s"1 et, utilisant l'expression (B-19), C, « 18 m3 s"1.

Tous les paramètres intervenant dans le système d'équations (B-15 à B-17) sont alors
déterminés. L'évolution temporelle des pressions Pe, P, et Pp, s'écrit alors:

Pj (t) =

oùj=e/i pour le côté électronique/ionique, et:

^ f )
V

dt (B-21)

(B-22)

~L& vitesse de pompage du limiteur pompé médian au niveau de la chambre à vide de
Tore Supra est alors donnée par:

1 1

>JrPM *J'LPM gorge +(-g +^ir-gorge^g^e + V^ gorge + ^ g + ^ e f" gorge^gC)

(B-23)
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où Cg (~ 30 m3 s"1) est la conductance du volume compris entre l'extrémité du tube de mesure des
jauges électronique (LPMe) et ionique (LPMi) et la gorge d'entrée du limiteur. La figure B-lOa
montre l'évolution de SLPM en fonction de la vitesse S des pompes turbomoléculaires.

2 - -

1 - -
/

- jf -

A

ft M » .HU • M . • » . H I «M. <MM ^

-

™~ ~ ~ ~ " — }

^ \

)
ï

l
!
i
•

i
i

i

Figure B-lOa : Evolution de la vitesse de pompage du limiteur pompé médian au niveau de la
chambre à vide en fonction de la vitesse des pompes turbomoléculaires.

- Caisson de pompage

L'évolution de la pression dans le caisson de pompage est donnée par:

(B-24)

où Py et PTS sont les pressions dans le caisson de pompage et la chambre à vide, respectivement.
Vj est le volume du caisson, Ci sa conductance et Sb la vitesse de pompage au niveau du volume
V;. La pression PTS est calculée selon l'expression (B-14) à partir du signal d'une des jauges du
divertor ergodique4. Les valeurs de Vi, Ci et Sb ne sont pas connues et sont à déterminer.
A l'état stationnaire, l'équation (B-24) se réduit à:

4 N'importe quel autre signal de pression aurait pu être utilisé. Le choix de celui-ci est essentiellement motivé par
son meilleur rapport signal/bruit.
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(B-25)

Expérimentalement, ce rapport est accessible lors des chocs d'étalonnage et vaut ~ 1.3. Posant

p = —L, la solution de l'équation (B-24) est:
Sb

(B-26)

Elle dépend de deux paramètres: C; et Vj, déterminés comme suit:
La mesure directe de la pression dans le caisson de pompage, Pv_exP(t), est fournie par la jauge CP
après déconvolution de l'effet du tube de mesure (équation (B-14)). La minimisation de la quantité

\pv(t)-Pv exp(0| permet alors de déterminer le rapport —L, ainsi qu'il est montré sur la figure B-

10b pour une série de 8 chocs détalonnage de l'injection de gaz en deuterium.
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Figure B-lOb : Minimisation de la quantité \Pv(t)- Pv exp(0| en fonction

des paramètres Ci et Vj.
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La valeur de la conductance Ci est alors déterminée à partir du bilan de matière. En
effet, lors d'une injection de gaz, la pression dans la chambre à vide de Tore Supra (de volume
~ 45 m3) obéit à l'équation:

~7 ~ *W - ( S e +SLPM)PTS (B-27)

où Sc = -—L-- est la vitesse de pompage du caisson ramenée à la chambre à vide,
( l )

A l'état stationnaire, on peut écrire l'équation (B-27) sous la forme:

gg
(B-28)

ini

Sur la figure B-ll , on a porté ~~ en fonction de SLPM- L'ordonnée à l'origine de cette droite

conduit à: Ci - 8 m3 s'1.
On en déduit: Sb - 6 , 2 m3 s"1 (Se-3,5 m3 s"1).

Vi - 5,5 m3.

0

0
JLPM (m3 s-1)

Figure B - l l : Détermination de Ci.

Tous les paramètres intervenant dans l'équation (B-24) étant connus, les évolutions
temporelles des pressions Pv et PTS sont alors reliées par l'expression (B-26).
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4. Validation expérimentale

Dans cette section, on montre différents exemples d'utilisation des relations présentées
dans les deux sections précédentes:

- pour l'azote et le deuterium, mise en correspondance des signaux de pression de
deux jauges situées l'une dans le caisson de pompage (CP), l'autre derrière les neutraliseurs du
module 3 du divertor ergodique (DE3);

- comparaison des pressions dans la chambre à vide données par les jauges situées
dans le queusot 3B bas (Q3B), dans le caisson de pompage (CP) et derrière les neutraliseurs du
module 3 du divertor ergodique (DE3).

- comparaison de l'injection de gaz déduite du bilan de matière établi à partir des
mesures de pression et du signal du débitmètre situé sur la ligne d'injection (avec et sans ponçage
duLPM).

- Correspondance entre les différentes jauges

Une mesure de pression réalisée en un point dans Tore Supra peut être ramenée par
une série de convolutions et déconvolutions vers un autre point de la machine. La figure B-12
indique les différentes transformations subies par le signal de pression mesuré par la jauge CP pour
être ramené au point de mesure correspondant à la jauge DE3.

V dPy

Jauge CP

Caisson de Pompage: étape 1

Chambre à vide : étape 2

Jauge DE3
du divertor ergodique :

étape 3

Figure B-12 : Exemple des transformations à effectuer pour ramener un
signal depression d'une jauge à Vautre.
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Sur les figures B-13 à B-16, nous détaillons l'évolution des signaux de pression à chaque étape du
calcul pour deux chocs d'étalonnage, l'un en azote (fig. B-13 et B-14), l'autre en deuterium (fig.
B-15 et B-16). La figure B-13 montre la comparaison du signal mesuré par la jauge CP, du même
signal ramené au point de mesure de la jauge DE3 et du signal mesuré par la jauge DE3.

Pfa)

Q05

0.04

0.03

Û02

Q01

0 a<

Choc 26306 gaz: N2

Jf \

r

——— CP_mesuré
X DE3_mesuré

—©— DE3_cdcdé

^—-U

10 20 30 40
t (secondes)

50 60

Figure B-13 : Comparaison des pression mesurées par les jauges CP,DE3 et du signal mesuré
par la jauge CP ramené en DE3.

Sur la figure B-14, nous montrons les deux calculs intermédiaires, correspondant aux étapes 1 et
2, telles qu'explicitées sur la figure B-12.
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Figure B-14 : Calcul des pressions aux étapes intermédiaires
pour un choc d'étalonnage en azote (étapes 1 et 2) .
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Les figures B-15 et B-16 présentent le même exercice, mais pour un choc d'étalonnage en
deuterium.

0.18

0.16

0.14

0.12

P(Pa) 0-1

0.08
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0.02

0 )

Choc 26315 gaz:D2

W 1 1 » 1 t 1

——— CPjnesuré

• X DE3_mesuré
— 0 DE3_calculé

-
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-
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Figure B-15 : Identique à la fig. B-13, pour un choc d'étalonnage en deuterium.

Choc 26315 gaz :D 2

0.15

— CP_déconv (étapel)

— CP_déconv (étape2)

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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Figure B-16 : Identique à la fig. B-14, pour un choc d'étalonnage en deuterium.
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- Pression dans la chambre à vide.

Dans ce second exemple d'utilisation, nous comparons les différentes valeurs de la
pression dans la chambre à vide telle qu'elle peut être obtenue à partir des différentes jauges. Les
trois mesures utilisées sont celles des jauges Q3B, DE3 et CP. Les signaux originaux, qui
présentent des différences importantes tant en valeur absolue que dans leur évolution temporelle,
sont représentés figure B-17.

Choc 26306 gaz:N2

PCP*)

0.05

0.04

0.03

0.02
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0

CPmesuré
Q3B_mesuré
DE3 mesuré

0 10 20 30 40 50 60
t (secondes)

Figure B-17 : Signaux depression mesurés sur les jauges CP, Q3B et DE3

L'importance du retard dû au tube de mesure est montrée sur la figure B-18 où l'on compare le
signal original de la jauge DE3 avec sa valeur ramenée dans la chambre à vide (pour la jauge Q3B,
le tube de mesure est suffisamment court et de section suffisamment grande pour que les deux
courbes soient quasi-identiques).
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Figure B-18 : Comparaison de la pression mesurée par la jauge DE3 et

ramenée dans la chambre à vide.

On observe un décalage temporel important, de l'ordre de 5 secondes, entre la pression
directement mesurée par la jauge DE3 et l'estimation de la pression dans la chambre à vide. Ce
délai (proportionnel, mais non-égal, à V/C) est introduit par la difïusion du gaz dans le tube de
prise de pression. L'accord entre les trois valeurs de la pression dans la chambre à vide, calculées à
partir des signaux des jauges CP,Q3B et DE3 est montré sur la figure B-19.

Choc 26306 gaz:N2

0.06 •

10 20 30 40 50 60
t (secondes)

Figure B-19 : Signaux depression mesurés par les jauges Q3B, DES et CP une fois
ramenés au niveau de la chambre à vide.
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Annexe B: Correspondance entre les différentes mesures de pression

Le retard introduit par le temps de difïusion du gaz dans le tube de prise de pression varie
comme la racine carrée de la masse. Il doit donc être V7 fois plus faible pour du deuterium, ce qui
a été vérifié expérimentalement. Sur la figure B-20, on montre les signaux mesurés par les jauges
CP, LPMe, Q3B et DE3 pour un choc en deuterium avec un pompage maximal du limiteur
médian. La figure B-21 montre la comparaison des quatre estimations de la pression dans la
chambre à vide calculées à partir de ces quatres signaux. Le bon accord observé sur les figures B-
19 et B-21 valide l'ensemble du travail.

Choc 26316 gaz:D2
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Figure B-20 : Signaux de pression mesurés sur les jauges CP, LPMe, Q3B et DES.
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Figure B-21 : Pression dans la chambre à vide calculée à partir

des signaux présentés fig. B-20.
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Annexe B: Correspondance entre les différentes mesures de pression

- Débit de gaz.

Au cours d'un choc d'étalonnage en injection de gaz, le bilan de matière dans la
chambre permet de calculer une valeur du flux injecté exclusivement à partir des mesures de
pression (équation (B-27)). La comparaison de ce débit calculé et du signal du débitmètre installé
sur la ligne d'injection de gaz permet de tester la cohérence globale du modèle. Les figures B-22
et B-23 montrent les résultats obtenus pour 2 chocs en injection de deuterium. Dans le premier cas
(fig. B-22), les pompes turbomoléculaires du limiteur médian sont désactivées, dans l'autre (fig. B-
23), elles sont en fonctionnement.
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Figure B-22 : Comparaison des débits de gaz calculé et mesuré, en absence de
pompage.
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Figure B-23 : Comparaison des débits de gaz calculé et mesuré. Les 4 pompes
turbomoléculaires du limiteur pompé médian sont en fonctionnement.
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Annexe B: Correspondance entre les différentes mesures de pression

Pour l'ensemble des chocs étudiés, l'écart entre la mesure et le calcul reste inférieur à lCK-15%. Un
tel désaccord n'est pas étonnant du fait de la complexité du système: nombre important de
conductances de raccordement, géométrie compliquée des tubes de mesures de pression,
incertitudes sur les volumes, les vitesse de pompage, bruit sur les signaux ...etc.. Le calcul du
débit de gaz injecté cumule l'ensemble de ces erreurs. La précision de la comparaison calcul-
débitmètre présentée sur les figures B-22 et B-23 est par conséquent la précision avec laquelle on
peut espérer établir le bilan de matière dans Tore Supra, ainsi que son évolution dans le temps (la
résolution temporelle est alors égale au temps de réponse des jauges de pression augmenté de celui
de l'électronique associée).

Remarque:
La ligne d'injection de gaz, entre le ballon intermédiaire et la chambre à vide, introduit une
constante de temps qui n'est pas prise en compte dans ce travail (le débitmètre, dont le signal est
utilisé ici, est proche de l'extrémité de la ligne d'injection). Le retard introduit ne peut cependant
pas être négligé dans le cas d'expériences d'asservissement en densité. Dans l'Appendice B2, nous
montrons que le flux de gaz dans la ligne d'injection obéit à la même équation que la pression dans
le tube de mesure des jauges. Les équations (B-12) et (B-13) sont donc directement applicables au
calcul du retard introduit par la ligne d'injection.

Conclusion

Dans cette annexe, nous avons analysé la circulation du gaz entre la chambre à vide et les
différents volumes attenants (caisson de pompage, limiteur médian, modules du divertor
ergodique, tubes de mesure de pression et lignes d'injection de gaz). Nous avons explicité les
relations entre les pressions mesurées en différents endroits du système et avons déterminé la
valeur des conductances et volumes intervenant dans ces relations pour chacun des cas d'intérêt.
L'ensemble permet d'établir, en fonction du temps, le bilan de matière dans l'installation avec une
précision de 1(H15%, compte tenu des parasites pouvant perturber les signaux des jauges de
pression ou des débitmètres.
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Annexe B: Correspondance entre les différentes mesures de pression

Appendice Bl

Solution de F équation de diffusion.

L'évolution de la pression dans le tube peut être décrite par une équation de diffusion:

P = V(aVP) (Bl-1)

La constante a est le coefficient de diffusion dans le tube.
Les conditions aux limites sont:

P(x = Ls,t)=P0(t)
VP(x = 0,0 = 0 (Bl-3)

et la condition initiale:

P(x,t = 0)=ô(x-Ls) (Bl-4)

On cherche la solution de l'équation (A-l) pour P0(t)=S(t). Celle-ci s'obtient en
utilisant la fonction de Green [G. Barton, in Elements of Green's Functions and Propagation,
Clarendon Press (1989)]. Dans ce formalisme, le propagateur s'écrit:

n=0

où les fonction $n sont définies par l'équation aux valeurs propres:

-jT- + AJn=0 (Bl-6)

avec les conditions aux limites homogènes (correspondant à celles inhomogènes sur la pression):

^ r*-o=0 et 4 , ^ = 0 (Bl-7)
dx

On obtient:
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Annexe B: Correspondance entre les différentes mesures de pression

où la constante J— permet de satisfaire à la condition d'orthonormalité des fonctions propres <j>n
Y L>

Les valeurs propres correspondantes sont:

"12

(Bl-9)

La fonction de Green pour l'équation (Bl-1) s'écrit alors:

G(xj\x\f) =-
n=0

cos

où H(t) est la fonction de Heaviside.

Appliquant la «règle magique» (ib., page 210; figure B-App-1) en tenant compte du

fait que l'intégrale )dx'G(x,t\x\0)P(x',Q) est nulle du fait de la condition initiale

P(x,0) = â(x - L) et que la seconde intégrale sur le segment [0,L] est également nulle car nous
n'avons pas introduit de source au second membre de l'équation de difiixsion pour la pression, il
vient:

t L
i

0 0

-- a

P{x,t) = -a \df \G{x,t\x\f )
0 L

, N âC(Xg\x\t')

i -r(x

x'=0

(Bl-11)

Le résultat final est donc:

) = ̂ -2(-D-(2» + Dexp( (Bl-12)
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Figure Bl-1 : ..../a règ/e magique...
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Appendice B2

Application aux lignes d'injection de gaz.

Le but de cet appendice est de montrer que le décalage entre le flux au sortir du ballon
intermédiaire et le flux effectivement injecté dans la chambre à vide obéit également à une équation
de diffusion, avec les mêmes conditions aux limites que celles données par (B-9) et (B-10).

En dérivant l'équation (B-7) par rapport à l'espace et en la multipliant par a, il vient:

a V — =aV2(av7>) (B2-1)
ât

soit, en intervertissant l'ordre des dérivations:

— = V(aVT) (B2-2)

Le flux injecté obéit donc bien à la même équation (même forme du coefficient de diffusion5) que
celle que nous avons établie dans la section 1 pour la propagation du front de pression dans le tube
de mesure.

En x=L, la condition aux limites s'écrit:

T(x = Ls,i) - T0(t) (B2-3)

Pour établir la condition aux limites en x=0, il suffit de remarquer que la pression dans la chambre
à vide (> 10"1 Pa) est toujours négligeable devant la pression dans le ballon intermédiaire (~103

Pa). On peut donc prendre P=C~=0 comme condition enx=0. D'après l'équation (B-7), il vient
alors:

Vr(x = 0,0 = < y ( x = ° '° = 0 (B2-4)
ât

En conséquence, le flux injecté obéit à la même équation de diffusion avec les même
conditions aux limites que le front de pression dans le tube de mesure. La solution donnée dans la
première partie de cette annexe (équations (B-12) et (B-13)) est donc immédiatement applicable.

5 II convient toutefois de noter que, sur une partie de la ligne d'injection, le régime d'écoulement du gaz sera
visqueux (dominé par les collisions entre molécules). La valeur de la conductance du tube (qui entre dans le calcul
du coefficient de diffusion a) étant différente selon le régime d'écoulement, il faudra considérer au moins deux
sections dans la ligne: celle où le régime d'écoulement est visqueux (près du ballon) et celle où il est moléculaire
(près de la chambre), et ce même si le tube est de diamètre constant sur toute la longueur de la ligne d'injection.
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Annexe C: Flux de particules collecté par les fentes pour une fonction
de distribution quelconque.

Annexe C

Flux de particules collecté par les fentes pour
une fonction de distribution quelconque.

On écrit le flux de particules neutres au travers d'une ouverture sous la forme:

ôË (c-i)

où C(E0) est la conductance de l'ouverture, no la densité des neutres et Eo leur énergie

moyenne.

L'expression usuellement utilisée pour la conductance implique une distribution en vitesse
des neutres Maxwellienne. Ceci n'étant pas toujours vérifié et on présente dans cette annexe
les corrections à apporter à <ï>coii dans le cas d'une distribution quelconque.

1. Distribution en Energie

La distribution en vitesse reste isotrope. La conductance C(E0) étant proportionnelle

à la vitesse moyenne v0 , on a:

A (C-2)

où

^ = JJJf(ëo,|vo|)-d3v0 (C-3)

En particulier, pour une population mono-énergétique:

(C-4)

ce qui condui t à d iminuer ®coii d ' u n facteur -/— = 0 . 8 8 .
V4

Dans notre travail, cette correction ne serait utile que pour les neutres issus de la dissociation
de Franck Condon, qui ne sont pas Maxwelliens. Néanmoins, comme nous avons choisi de ne
considérer qu'une énergie moyenne Eo = 3 eV alors que la distribution réelle est plus

complexe, nous avons par souci de simplicité choisi de ne pas intégrer cette correction dans le
modèle.
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2. Distribution angulaire

Prendre en compte la distribution angulaire des vitesses revient à calculer la densité nM
de la population Maxwellienne conduisant au même flux incident Fo sur la plaque dans
laquelle l'ouverture est pratiquée. On a alors:

(D^ = n0C(Ë0)^M. = n0C(Ë0) r,0 (C-5)

Dans notre cas, on connaît généralement la densité d'une population «dirigée», c'est à dire
émise dans seulement 2% stéradians. L'égalité des flux conduit à:

< cos0M > nM = 2no < cos0o > (C-6)

où

>=i (C-7)

et

< cos0o >= - ^ - (C-8)
n o V o

Dans cette dernière expression, 6O est l'angle d'ouverture effectif de la fonction de
distribution.

D'après les expressions (TV-26) et (IV-27):

(C-9)

où Az est la distance séparant le plan émetteur Po du plan récepteur Pz et X le libre parcours
moyen des neutres. On obtient alors:

La variation de ?7o(x) QS^ montrée sur la figure C-1 en fonction de Az/X ainsi que celle de

l'angle d'ouverture effectif <cos0o>. La valeur maximale de t|0 est égale à 4.
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Figure C-l : r]o(^-) et <COSÔO>.en fonction de AZ/À.

On peut comprendre ce résultat intuitivement en se reportant à la figure C-2, où on a
considéré une atténuation de la forme «tout ou rien»: toutes les particules émises à une
distance supérieure à L du plan récepteur Pz sont détruites, toutes celles émises à une distance
inférieure à L l'atteignent. Pour L=Àz (plan émetteur Poi), les seules particules atteignant Pz

sont celles dont la vitesse est exactement perpendiculaire à ce dernier.

Az>L Pz

ol

Paroi

Sphère d'émission

Figure C-2 : Atténuation de la forme «tout ou rien»:
- Az<L: Les particules émises en Pz atteignent la paroi.
- Az=L : Seules les particules émises en M atteignent la paroi.
- Az>L : Les particules sont détruites avant d'arriver sur la paroi.
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de distribution quelconque.

Le flux de ce faisceau de neutres est alors: novo (on rappelle que no est la densité de

neutres mesurée - ou calculée - juste devant l'ouverture), à comparer à la valeur

correspondante pour une population Maxwellienne: — n0 v0 .

Si on a A z « L (plan émetteur P02), l'angle effectif d'ouverture de la distribution en vitesse des

neutres tend vers 2n stéradians, conduisant à un flux égal à — n0 v0 .

La correction que nous avons définie au paragraphe précèdent est exacte si l'on
considère le flux au travers d'une ouverture pratiquée dans une plaque d'épaisseur
infinitésimale. Elle ne l'est plus dès lors que le rapport d'aspect Sf=l/p ne tend plus vers
l'infini. Ceci est dû au fait que le calcul de la conductance prend en compte les réflexions
possibles sur les faces latérales de la fente et que ces dernières deviennent de moins en moins
efficaces au fur et à mesure que <cos9o> tend vers 1.

On peut apprécier l'erreur résiduelle en comparant le flux réel traversant une fente de
rapport d'aspect Sf à la valeur donnée par la méthode décrite ci-dessus pour des particules
ayant une vitesse perpendiculaire au plan de la fente: <cosOo>=l, 110=4.
Le flux réel s'écrit:

où Sfente est la surface d'ouverture de la fente.

L'erreur résiduelle s'écrit donc:

sR = _ J Jeme (C-13)

Sur la figure C-3, on a porté SR en fonction de Sf. Pour les neutraliseurs du divertor ergodique,
on a Sf « 0.45, conduisant à 8R « 0.6. Cela signifie que la procédure utilisée dans notre modèle
sous-estime encore d'un facteur 1/ SR « 1.4 la contribution au flux collecté des particules pour
lesquelles 110=4. Toutefois, cette situation ne se rencontre que pour les neutres d'échange de
charge de haute énergie dont le flux à la surface des neutraliseurs est faible en valeur absolue
( Az/L -> 00). Pour les autres espèces, l'erreur résiduelle est moindre (et elle est évidemment
nulle quand < cos9o > -» 1 / 2 ).
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Figure C-3 : sR en fonction de sf.
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Résumé
Dans un réacteur thermonucléaire, il faudra alimenter en continu la décharge en

combustible et pomper les cendres produites par les réactions de fusion. Le risque
d'empoisonnement limitant la concentration admissible de particules alpha à 10 %, il faudra, pour
assurer les conditions d'une décharge stationnaire, extraire >2 % du flux d'hélium sortant du
plasma. Dans Tore Supra, le principal élément gérant les flux de chaleur et particules au bord est le
divertor ergodique. Le principe en est de créer une perturbation résonnante détruisant les surfaces
magnétiques périphériques. Dans cette région, les lignes de champ sont ouvertes et connectées à
leurs deux extrémités à des neutraliseurs qui reçoivent les flux de chaleur et de particules et
assurent le pompage nécessaire au maintien de la décharge en état stationnaire. Ce travail porte sur
la caractérisation de la recirculation des neutres autour du divertor et s'appuie sur une base de
données 56 décharges. On y discute les deux processus physique permettant l'extraction des
particules: la collection balistique des ions et celle des neutres rétrodifïusés par les réactions de
physique atomique. Ces deux processus sont modélisés en prenant en compte de façon réaliste la
géométrie du divertor. On présente une comparaison simulation - expérience pour des mesures
caractérisant les trois acteurs principaux de l'interaction plasma-paroi: le plasma de bord,
rémission Da et la pression derrière les neutraliseurs. Enfin, on discute l'extrapolation de ce
dispositif aux machines de prochaine génération, où les contraintes techniques liées à la nécessité
d'un bouclier protégeant les bobinages des neutrons de fusion doivent être prises en compte.

Particle Exhaust with Vented Structures:
Application to the Ergodic Divertor of Tore Supra.

Summary
in a thermonuclear reactor, one must continuously fuel the discharge and extract the

ashes resulting from fusion reactions . To avoid the risk of discharge poisonning, a-particle
concentration is limited to ~10 %. To allow for steady-state conditions requires then to extract >2
% of the helium outflux. In Tore Supra, the ergodic divertor is the main component managing the
heat and particle fluxes at the edge. Its principle consists in generating a resonant perturbation able
to destroy magnetic surfaces at the plasma periphery. In this region, the field lines are open and
connected at both ends to neutralisers which are wetted by the major part of the heat and particle
fluxes and are the structures through which a part of the plasma outflux is pumped for maintaining
the discharge in steady-state conditions. This work describes the neutral recirculation around the
ergodic divertor and is based on a data base of 56 discharges, one discuss the two processes
allowing for particle exhaust: the ballistic collection of ions and that of neutrals backscattered by
atomic reactions. These two processes are modelled accounting for a realistic description of the
divertor geometry. A comparaison between simulations and experiments is presented for
measurements characterising the three main actors of plasma-wall interaction: the edge plasma, the
D a light emission and the neutral pressure in the divertor plenum. Last, one question how such a
system can be extrapolated to next step machines, for which one must account for technical
constraints linked to the presence of the shield protecting the coils from the high neutron flux.

Discipline: Physique des Plasmas.
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