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Résumé

Dans un plasma de tokamak, le transport de l'énergie est principalement de nature
turbulente. Afin d'augmenter le nombre de réactions de fusion, il est nécessaire
d'améliorer le confinement de l'énergie. L'objet de cette thèse est d'identifier les
paramètres permettant l'obtention de plasmas dont l'énergie est mieux confinée
afin de guider les expériences à venir. Pour ce faire, un code numérique a été déve-
loppé. Il calcule les taux de croissance qui caractérisent la rapidité de l'amorçage
des instabilités. Ces taux de corissance sont globalement plus faibles en présence
d'un fort gradient de densité, un cisaillement magnétique négatif ou un nombre
de charge effectif élevé. L'analyse de stabilité est complétée par l'évaluation du
taux de cisaillement de la vitesse de rotation due au champ électrique radial. En
effet, lorsque ce taux de cisaillement est supérieur au taux de croissance local
maximal, la turbulence ionique est stabilisée. Pour évaluer ce cisaillement, il est
nécessaire de connître le profil du champ électrique radial. Ce dernier est déduit
de la non-ambipolarité intrinsèque des flux d'ions et d'électrons piégés entre les
bobines créant le champ magnétique toroidal. Le champélectrique ainsi calculé
est d'autant plus élevé que les gradients de densité et de température sont forts.
Le taux de cisaillement de rotation et le taux de croissance sont déterminés à par-
tir des profils radiaux de densité, de température et du facteur de sécurité d'un
plasma donné. Ils permettent l'identification des paramètre clefs pour l'obtention
de plasma s à confinement amélioré. En particulier, trois familles de plasmas ont
été analysées. Dans les plasmas radiatifs de TEXTOR (modes RI), l'injection
d'ions de nombre de charge élevé entraîne la diminution des taux de croissance.
Dans les plasmas à forte densité de Tore Supra, un fort cisaillement magnétique
et/ou un chauffage des ions plus efficace associé à une bifurcation de la direction
de rotation toroïdale semblent être responsables du déclenchement de l'amélio-
ration du confinement. Dans Tore Supra, des gradients de pression électroniques
localement très raides (appelés barrières internes de transport) sont obtenus suite
à une inversion du cisaillement magnétique. Or, le cisaillement magnétique néga-
tif a un effet localement stabilisant permettant de déclencher l'amélioration du
confinement. Dans ces trois types de plasmas, les taux de croissance diminuent,
le confinement s'améliore, les profils de densité et de température se piquent. Le
taux de cisaillement de rotation augmente donc suffisamment pour maintenir la
qualité du confinement au cours de la décharge.
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Notations

- As : nombre de masse de l'atome d'espèce s

- An,T = jp— '• gradient de densité ou de température normalisé

- a : petit rayon delà dernière surface magnétique fermée

- B : champ magnétique

~ 0 = P'B* '• P r e s s i ° n normalisée
2

- d = 77- : distance entre surfaces de résonance de même nombre d'onde
kg s

toroidal

- 53 : largeur radiale des trajectoires des particules piégées

- E : champ électrique

- Es : énergie cinétique de l'espèce s

- £ = jï : énergie normalisée

- es : charge de l'espèce s
6 = R

- fci fp'- fractions de particules circulantes et piégées

- (j> : potentiel électrostatique

- ip : angle toroidal

- 7 : taux de croissance

~ 1E = j : ^r (r ^ J • taux de cisaillement de rotation

- Vr = J-: : dérivée radiale

- k±, k\\ : vecteurs d'onde perpendiculaire et parallèle à B



- kg, kr : vecteurs d'onde poloïdal et radial

LnPT = ~^7[nPT) '• l ° n g u e u r de gradient de densité, pression ou tempéra-
ture

Ls
 1 = ^ ^ '• longueur de gradient de q

m : nombre d'onde poloïdal

ms : masse de l'espèce s

fi : invariant adiabatique

n : nombre d'onde toroidal

ns : densité de l'espèce s

6 : angle poloïdal

Ps : pression de l'espèce s

q = -jç : facteur de sécurité

ps : rayon de Larmor de l'espèce s

R : grand rayon du tore

r : petit rayon de la surface magnétique considérée

s = ! l 2 r l : cisaillement magnétique

Ts : température de l'espèce s

TE ' temps de confinement de l'énergie

u : fréquence de la perturbation

^ s ) Uds '• fréquence de dérive verticale de l'espèce s

ui* : fréquence de dérive diamagnétique de l'espèce s

ZeJ! = mn 'n* : n o m b r e de charge effectif

Zs : nombre de charge de l'atome d'espèce s
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Introduction

Pour produire de l'énergie à partir de réactions de fusion dans un tokamak,
il faut porter un plasma d'isotopes d'Hydrogène (Deuterium et Tritium) à des
températures supérieures à 10 keV, soit environ 100 millions de degrés, pour des
densités de l'ordre de 102Om~3. Dans les plasmas ainsi obtenus il est alors né-
cessaire d'obtenir un temps de confinement de l'énergie de l'ordre de plusieurs
secondes de sorte que la puissance générée par les réactions de fusion permette
l'auto-entretien des températures requises. Ce temps de confinement est défini
comme le rapport du contenu énergétique sur la puissance perdue.
Le transport de l'énergie dans un plasma de tokamak est principalement de na-
ture conductive. Les collisions ne sont responsables que d'une faible partie de
ce transport, qualifiée de transport néoclassique. L'autre partie est qualifiée de
transport anormal. Le transport anormal est associé à la turbulence du plasma.
En effet, le plasma est rendu instable par les gradients de densité et de tempéra-
ture transverses au champ magnétique. Ces instabilités, appelées ondes de dérive,
croissent puis saturent non-linéairement. L'état turbulent qui en résulte est asso-
cié à des fluctuations de densité, de température et du champ électromagnétique.
Ces fluctuations génèrent des flux turbulents de particules, de moment angulaire
et de chaleur. La présentation générale de la problématique du confinement dans
un plasma de fusion est faite au chapitre 1.
Le transport turbulent étant le principal responsable de la diffusion de l'énergie
dans le plasma, il faut en contrôler, et donc en comprendre, les mécanismes afin de
maximiser le temps de confinement. Une meilleure compréhension de ce transport
passe par la confrontation de la connaissance théorique actuelle avec les résul-
tats expérimentaux. Ce rapprochement doit permettre d'améliorer la prédiction
du confinement dans les futurs tokamaks. De façon plus immédiate, l'analyse de
la stabilité des plasmas expérimentaux actuels est utile pour identifier les para-
mètres permettant un bon confinement afin de guider les expériences à venir.
L'analyse du transport anormal se décompose traditionnellement en deux étapes :
d'une part l'analyse linéaire qui donne les seuils d'apparition et les taux de crois-
sance des instabilités; d'autre part l'étude du régime turbulent et la détermina-
tion des coefficients de transport. L'étude non-linéaire complète inclut l'analyse
linéaire. Toutefois, la complexité du problème non-linéaire requiert des simplifica-
tions qui induisent des erreurs sur le calcul des seuils de stabilité. En particulier,



la plupart des modèles non-linéaires ont recours à une description fluide alors
qu'une théorie cinétique est nécessaire afin de déterminer les seuils avec précision.
De plus, l'approche non-linéaire ne permet pas de tenir compte simultanément
de toutes les espèces présentes dans le plasma et elle reste malgré tout très coû-
teuse en temps de calcul. L'objet de cette thèse est de déterminer les seuils et
les taux de croissance des instabilités avec la meilleure précision possible dans
un temps de calcul suffisamment court pour permettre une utilisation routinière.
C'est dans cette perspective qu'une approche linéaire et cinétique est adoptée. Le
temps de calcul est optimisé moyennant des approximations sur la structure des
perturbations du champ : les perturbations du champ magnétique sont négligées;
les perturbations du champ électrostatique sont supposées prendre une forme
gaussienne solution de la forme variationnelle de l'électroneutralité. Le cadre du
calcul et les approximations sont présentés au chapitre 2. Le chapitre 3 présente
le calcul tel qu'il est utilisé pour la programmation du code cinétique d'analyse
linéaire de stabilité.
Afin de valider cette approche cinétique linéaire, la formulation choisie est testée.
Elle permet de retrouver les résultats obtenus par différents auteurs. En particu-
lier, les effets provoqués par une augmentation du nombre de charge effectif du
plasma, un raidissement du profil de densité ou un cisaillement négatif du profil
radial du facteur de sécurité (ou cisaillement magnétique négatif) sont montrés
être globalement stabilisants. Les comportements des seuils de stabilité diffèrent
sensiblement suivant qu'ils sont obtenus dans la limite fluide ou par un calcul
cinétique. L'effet des différents paramètres stabilisants est présenté au chapitre
4.
Le calcul cinétique linéaire est complété par la prise en compte du cisaillement
de la vitesse de rotation induite par le champ électrique radial d'équilibre. Ce ci-
saillement a un effet fortement stabilisant lorsque le taux de cisaillement excède le
taux de croissance local maximal. Pour évaluer le taux de cisaillement du champ
électrique, il est nécessaire de connaître le profil du champ électrique radial. La
difficulté majeure est que la plupart des théories des transports collisionnels ou
turbulents sont intrinsèquement ambipolaires et ne permettent donc pas la dé-
termination du champ électrique. Une approche néoclassique tenant compte du
piégeage des particules dans les puits magnétiques créés entre les bobines appelés
"ripple" permet de résoudre cette difficulté. En effet, les flux d'électrons et d'ions
perdus dans le "ripple" diffèrent et le champ électrique radial s'ajuste de manière
à maintenir l'ambipolarité du plasma. Le champ électrique ainsi déterminé est
d'autant plus élevé que les profils de densité et de température sont piqués. Cette
évaluation du champ électrique est consistante avec les mesures expérimentales
faites dans des décharges sans chauffage additionnel. Avec chauffage additionnel
à la fréquence cyclotronique ionique, on observe parfois une bifurcation de la di-
rection de rotation toroïdale corrélée avec l'amélioration du confinement des ions.
L'évaluation néoclassique présentée au chapitre 5 ne permet pas d'expliquer cette
bifurcation.
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Enfin, l'évaluation du taux de croissance par le code cinétique linéaire et l'évalua-
tion du taux de cisaillement du champ électrique sont utilisées pour étudier des
plasmas expérimentaux dans lesquels le confinement de l'énergie est amélioré. Ces
analyses permettent d'identifier des paramètres clefs pour l'obtention de plasmas
à confinement amélioré. Dans les plasmas radiatifs à forte densité obtenus dans
le tokamak TEXTOR, appelés modes RI (pour Radiative Improved modes), la
présence d'ions de nombre de charge élevé (Argon, Néon ou Silicium) permet de
déclencher une réduction du transport turbulent. La présence de ces impuretés
permet l'obtention d'une couche radiative au bord du plasma facilitant l'extrac-
tion de puissance. L'effet de dilution dû à la présence d'ions de charge élevée
néfaste aux réactions de fusion est compensé par l'amélioration du confinement.
Dans le tokamak Tore Supra, l'obtention de plasmas similaires à forte densité et
à confinement amélioré semble en revanche être corrélée à un fort cisaillement
magnétique et/ou à un scénario de chauffage des ions à la fréquence cyclotro-
nique ionique plus efficace associé à une bifurcation de la direction de rotation
toroïdale. Dans Tore Supra, des plasmas avec des profils de pression électronique
localement très raides sont aussi obtenus, ils sont qualifiés de barrières de trans-
port internes (ou Internai Transport Barriers). Dans ce cas le déclenchement de
l'amélioration du confinement est provoqué par des valeurs négatives du cisaille-
ment magnétique. L'obtention de ce type de plasmas impose une maîtrise du
profil de courant au cours de la décharge. L'analyse de ces différentes familles
de plasmas montre que les taux de croissance diminuent en présence d'impuretés
ou d'un cisaillement magnétique négatif. L'un ou l'autre de ces effets permet de
diminuer le seuil en puissance nécessaire à l'obtention de confinements améliorés.
Les gradients de densité et de température augmentent et génèrent des cisaille-
ments du champ électrique radial plus élevés. La stabilité est ensuite maintenue
par des taux de cisaillement du champ électrique supérieurs aux taux de crois-
sance. Les plasmas à forte densité sont analysés au chapitre 6. L'analyse d'un
plasma à cisaillement magnétique négatif est présentée au chapitre 7.
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Chapitre 1

Généralités

1.1 La fusion

1.1.1 Vers une nouvelle source d'énergie

La fusion est une des sources d'énergie envisageables dans le futur. Etant
d'origine nucléaire, elle ne participerait pas à l'effet de serre. Les déchets radioac-
tifs produits par ces réations auraient un temps de vie plus court que ceux issus
des centrales nucléaires actuelles. La matière première, Hydrogène et Lithium, est
disponible dans l'eau de mer sur des échelles de temps de l'ordre du million d'an-
nées. La fusion apparaît donc comme une des voies à explorer avec les énergies
renouvelables et les nouvelles générations de centrales à fission.

1.1.2 Les réactions de fusion

De même que la fission de noyaux lourds, la fusion de noyaux légers libère de
l'énergie (cf figure 1.1).
D+T—>He(3,56 MeV)+neutrons(14,03 MeV)

D+D—>He(0,82 MeV)+neutrons(2,45 Mev)
D+D—>T(l,01 MeV)+protons(3,02 MeV)

D+He—>He(3,71 MeV)+protons(14,64 MeV)

Où le Deuterium (D) et le Tritium (T) sont des isotopes de l'Hydrogène, res-
pectivement de masses atomiques 2 et 3.

Parmi ces trois réactions envisageables, la première a été retenue car elle a la
section efficace la plus élevée (cf figure 1.2). Elle présente cependant le désavan-
tage d'avoir besoin de Tritium (élément radioactif à courte durée de vie mais
très pénétrant), ainsi que celui de produire des neutrons qui peuvent activer de
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FlG. 1.1 - Energie de liaison par nucléon des noyaux en fonction du nombre de
nucléons.

nombreux matériaux. Le Deuterium est disponible en grande quantité dans l'eau
de mer (33 g/m3) ainsi que le Lithium nécessaire à la production de Tritium via
la réaction:
n+Li—>T+He+4,78 MeV.
La réaction D+D est proche de la réaction D+T, c'est celle qui est majoritaire-

ment testée dans les laboratoires.

1.1.3 Les conditions nécessaires

Pour faire fusionner deux noyaux chargés positivement, il faut arriver à les
porter à une énergie suffisamment élevée pour leur permettre de passer la barrière
de potentiel coulombien par effet tunnel dans une proportion suffisante. On crée
un plasma dont la fonction de distribution est maxwellienne. Pour que le nombre
de noyaux susceptibles de fusionner par effet tunnel soit suffisamment important,
leur énergie doit être centrée autour d'une température de l'ordre de 10 keV
(plasma D-T), soit environ 100 millions de degrés. La condition de passage de la
barrière de potentiel est caractérisée par la valeur du taux de réaction < av >,
où a est la section efficace et où v est la vitesse relative des deux noyaux. La
puissance libérée par les réactions de fusion Pfus est proportionnelle au taux de
réaction, au nombre de noyaux de Deuterium nD et de Tritium nT et à l'énergie

17



îo-

10"

îo- "

/ D-'He / \

/ Ty/v / '
i i i i r

Î >He-T

D-D, \ V

Iff 10*

£, (k«V)

FlG. 1.2 - Section efficace en fonction de l'énergie du projectile pour les princi-
pales réactions de fusion.

libérée par chaque réaction Efus, telle que:

Pjus = nDnT < av > Efh (1.1)

On définit le temps de confinement de l'énergie dans le plasma, TE, comme le
rapport de l'énergie thermique du plasma sur la puissance perdue par le plasma.

TE =
Wth

perte
(1.2)

En régime stationnaire, Pperte est la somme de la puissance des particules alpha
(noyaux d'Hélium d'énergie Ene) issues des réactions de fusion, Pa = Pjus E

 Ef^E ,
et de la puissance apportée de l'extérieur pour chauffer le plasma qui se couple
effectivement à ce dernier, Pext :

Fperte — -*Q I • ' e r t

On définit le facteur d'amplification du plasma, Q, comme:

Q = P ^

(1.3)

(1.4)

La réaction est auto-entretenue lorsque Q = oo, c'est ce qu'on appelle l'ignition.
Le "break-even" est quant à lui défini par Q = 1, lorsque la puissance de fusion
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équivaut à la puissance externe fournie au plasma.
On peut mettre l'équation (1.2) sous la forme:

T) (1.5)

où n est le nombre de noyaux par unité de volume dans le plasma.
L'équation (1.5) est appelée critère de Lawson. Ce critère stipule que, pour un
facteur Q fixé, les choix de la température, de la densité et du temps de confine-
ment sont intrinsèquement liés. Pour des températures comprises entre 10 et 20
keV, le critère de Lawson revient à exiger que [CEA87] :

TITTE > 3.1021m~3A;eVs (1.6)

1.1.4 Les moyens

Pour obtenir TITTE > 3.1021m~3fceVs, deux voies principales s'ouvrent:

- travailler avec des temps de confinement courts (~ 10~ns) et des densités
supérieures à 1031m~3. C'est ce qu'on appelle la voie de la fusion inertielle.

- travailler avec des densités réduites, de l'ordre de 102Om~3, donc des temps
de confinement longs (~ ls). C'est la voie de la fusion magnétique. La
densité est limitée par des critères de stabilité du plasma, tels que n < -^
avec n la densité en 102Oro~3; Ip (en MA) et a (en m) sont respectivement
le courant et le petit rayon du plasma. On parle de limite de Greenwald
[Gre88].

Dans ce qui suit, nous allons considérer uniquement l'option du confinement
magnétique et plus particulièrement de la filière tokamak qui est celle étudiée
avec le tokamak Tore Supra au centre CEA de Cadarache.

1.1.5 La filière tokamak
Un tokamak a la forme d'un tore dans lequel on induit un champ magnétique

pour confiner le plasma. Le champ toroidal est induit à l'aide de bobines poloï-
dales (supraconductrices dans le cas de Tore Supra). La courbure de ce champ
induit une vitesse de dérive verticale qui déconfine les particules. Il est donc né-
cessaire de superposer au champ toroidal une petite composante poloïdale de
façon à compenser la dérive. Une particule qui se déplace le long de ces lignes de
champ est alors parfaitement confinée. Les hélices ainsi formées par les champs
magnétiques toroïdal B^ et poloïdal Be, lorsqu'elles ne se referment pas sur elles-
mêmes, définissent des surfaces magnétiques toriques emboîtées les unes dans les
autres (cf figure 1.3). Le facteur de sécurité q caractérise le taux d'enroulement
des lignes de champ tel que :
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Il reste à chauffer le plasma dans cette configuration. La première source de chauf-
fage est le chauffage ohmique. En effet, il existe un courant le courant toroidal,
induit par le champ magnétique poloïdal, circulant dans un plasma résistif. Ce
chauffage est limité par le fait que la résistivité du plasma décroît avec la tempé-
rature comme T~3^2. A partir de quelques keV, l'effet Joule n'est plus efficace, on
a alors recours à des chauffages additionnels. Par exemple l'injection de neutres
à grande vitesse qui s'ionisent dans le plasma et transmettent leur énergie ciné-
tique au plasma via des collisions coulombiennes. Un autre principe consiste à
accélérer les particules en injectant des ondes électromagnétiques aux fréquences
de résonance du plasma (ondes cyclotroniques ioniques et électroniques, ondes
hybrides, ondes magnétosoniques, ondes d'Alfvén,...). On atteint ainsi des tem-
pératures supérieures à 10 keV. A puissance donnée, cette température augmente
avec la qualité du confinement.

1.2 Le confinement de l'énergie

1.2.1 Le transport de l'énergie

La puissance perdue est essentiellement de nature conductive et dépend du
transport de l'énergie. Les coefficients de diffusion mesurés dans les tokamaks sont
typiquement de l'ordre du m2s'1. Afin de maximiser le temps de confinement, il
faut contrôler, et donc comprendre, les mécanismes responsables du transport.
Le transport collisionnel en géométrie torique est raisonnablement bien connu
[Hir81]. On le qualifie de transport néoclassique. Il n'est responsable que d'environ
10% du transport des ions et d'environ 1% du transport des électrons. L'origine
de la majeure partie du transport est moins bien identifiée, on parle de transport
anormal. On pense qu'il est généré par des microinstabilités provoquées par les
gradients de densité et de température.
Des fluctuations des champs électrique et magnétique (SE, SB) sont des sources
potentielles de transport perpendiculairement au champ magnétique car :

- Les fluctuations électrostatiques sont associées à des vitesses fluctuantes
telles que :

^ = %? (1-8)
Dans une approximation de type marche au hasard, ces fluctuations de
vitesse sont source de diffusion radiale dont le coefficient (en m2s—1) est
tel que :

D = $ML = {SyEfTc (L9)
Te

rc est un temps de corrélation.

PT_ kgScj) kgT eSè
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T est en Joules, ke (en m x) est le vecteur d'onde dans la direction poloïdale
B est le champ magnétique en Teslas. 8<f> est le potentiel électrostatique
fluctuant. Soit :

D^C-f?(k-§Yrc (1.11)
Si TC ~ 10//5 avec typiquement ^- de l'ordre du rayon de Larmor des ions :

pà — v/2^7"' • Donc, pour T; de l'ordre du keV, on trouve qu'un niveau infé-
rieur à 1% des fluctuations du potentiel électrostatique génère un coefficient
de transport de l'ordre du m2s'1.

- Les fluctuations magnétiques génèrent des fluctuations de vitesse :

auxquelles on associe un coefficient de diffusion perpendiculaire :

B
(1.13)

La vitesse thermique considérée ici est celle des électrons, Vth. — 107m5~1 et
Ac = VthTc- Par conséquent, des fluctuations relatives du champ magnétique
autour de 0.01% suffisent à obtenir des coefficients de transport de l'ordre
du m2s~l.

Dans le but d'extrapoler les résultats actuels vers de futurs tokamaks plus
performants, nous avons besoin de connaître les grandes dépendances du trans-
port en fonctions des principales caractéristiques des décharges. Deux approches
empiriques sont possibles, une analyse globale ou une analyse locale. Il est aussi in-
téressant d'analyser les mesures des fluctuations électrostatiques et magnétiques.

1.2.2 Analyse globale du confinement de l'énergie

L'analyse globale consiste à appréhender de façon empirique les paramètres
dont dépend TE-
L'interprétation des données de plusieurs tokamaks actuels permet d'établir des
lois empiriques pour le temps de confinement de l'énergie en fonction de para-
mètres caractéristiques comme le courant plasma, le petit et le grand rayon, la
densité, le champ magnétique toroidal, l'élongation et la puissance additionnelle.
Ces lois ainsi obtenues sont appelées lois d'échelle. Les lois ITER sont actuelle-
ment acceptées [Kay97]. Pour les deux principaux régimes de fonctionnement:
modes L (Low confinement modes) et modes H (High confinement modes) on
obtient les lois d'échelle suivantes :

TITERL = o.023/p°-96
JR

1-89a-006K0-64n°-4B003p-0-73 (1.14)
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TITERH = ( )

Avec TE en s, Ip en MA, a et R en m, n en 1019m~3, fî en T, K sans unité, P en
MW.
Dans ces deux modes de fonctionnement, on remarque une dégradation du confi-
nement avec la puissance additionnelle.
Dans les tokamaks actuels, les chauffages additionnels génèrent une part de par-
ticules suprathermiques. On n'en tient pas compte dans les lois d'échelle (1.14) et
(1.15). Dans la future génération de tokamaks la collisionnalité sera suffisamment
élevée pour thermaliser toutes ces particules.
Cette approche empirique a ses limites. Les paramètres doivent être choisis parmi
les quantités mesurables sur un grand nombre de tokamaks. On peut réduire l'er-
reur de prédiction en utilisant des paramètres sans dimension et en utilisant un
principe de similitude.
Afin d'affiner les lois d'échelle, il serait entre autres nécessaire de tenir compte
du comportement du cœur du plasma séparément de celui du bord, ainsi que de
définir un temps de confinement différent pour les électrons et pour les ions, bien
que ces deux derniers soient couplés. C'est pourquoi, bien que les lois d'échelle
soient primordiales en ce qui concerne l'extrapolation du temps de confinement
pour les tokamaks à venir, on a parallèlement recours à une analyse locale qui
tient compte de la forme des profils.

1.2.3 Analyse locale du confinement de l'énergie
L'analyse locale se base sur la recherche expérimentale des expressions des

coefficients de transport à travers la résolution des équations de transport.
L'efficacité du transport parallèlement à B est telle que, à l'équilibre, chaque
surface magnétique est une iso-densité, iso-température, iso-vitesse toroïdale. Le
transport perpendiculaire des particules, de l'énergie et du moment angulaire
s'écrit génériquement comme suit :

^ = -$.? +S (1.16)

Où g est la grandeur considérée indicée par sa surface magnétique, F le flux per-
pendiculaire et S la fonction source. Ici le flux n'est pas uniquement diffusif, il
peut aussi être convectif : F = —Dsjg + Vg avec D le coefficient de diffusion et
V la vitesse de convection.
Par conséquent, si l'on connaît les profils des grandeurs mesurées en fonction du
temps et du petit rayon et si la fonction source (c'est-à-dire le dépôt de puissance
par les différents modes de chauffage) est bien connue, on peut en déduire certains
coefficients de transport. Ces coefficients sont généralement plus grands que les
coefficients de transport prédits par un transport collisionnel dans la géométrie
du tokamak appelé transport néoclassique [Lie85].
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Pour affiner la mesure de ces coefficients, on peut utiliser des méthodes per-
turbatives. Par exemple, on peut étudier le transport d'impuretés dans le plasma
ou les modulations d'une puissance de chauffage et ce grâce aux mesures de per-
turbations de température, de densité, etc.

1.2.4 Mesures de fluctuations

On a vu que 1% de variation du potentiel électrostatique normalisé à la tem-
pérature suffisait à obtenir des coefficients de diffusion de l'ordre du m2s~l. Dans
le cœur du plasma, on a :

— = A^— (1.17)
ne I

Où A est un opérateur de l'ordre de l'unité. Il est donc intéressant d'étudier le
comportement des fluctuations de densité en fonction des paramètres qui caracté-
risent le plasma. La baisse des signaux de fluctuations de densité est régulièrement
corrélée à une amélioration du confinement ([MckOO], [HoaOOb]).
Pour caractériser le transport anormal, les mesures expérimentales ne suffisent
pas. Il est nécessaire de les confronter à des modèles rendant compte des microins-
tabilités.

1.3 Analyse de stabilité

1.3.1 But

Le but de l'approche théorique est de prédire des coefficients de transport nous
fournissant une information quantitative sur le transport anormal. Un deuxième
objectif est de déterminer les paramètres stabilisants pour mieux maîtriser l'ob-
tention de décharges à confinement amélioré.

1.3.2 Cadre

Pour obtenir une information sur la qualité du confinement, nous avons déve-
loppé un code permettant une analyse rapide de la stabilité linéaire d'une classe
d'ondes électrostatiques (ondes de dérive). Ce code calcule un spectre de modes
instables caractérisés par leur largeur radiale et leur taux de croissance. L'analyse
linéaire donne rigoureusement les seuils de stabilité et permet de répondre à la
question des paramètres stabilisants. En revanche, le processus de diffusion étant
non-linéaire, nous ne pouvons donc qu'avoir accès à cette information via une
approche heuristique.
La difficulté principale de ce problème est d'assurer la cohérence du champ élec-
tromagnétique. En effet, les fluctuations du champ provoquent des perturbations
de densité et de courant. Ces perturbations doivent être cohérentes avec le champ
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électromagnétique via les équations de Maxwell.

Une approche fluide des équations surestime les taux de croissance au voisi-
nage du seuil de stabilité. On garde donc les équations sous leur forme cinétique
(chapitres 2 et 3). On présente les principaux paramètres stabilisant inclus dans
l'analyse linéaire (chapitre 4). Pour compléter l'analyse de stabilité, il faut évaluer
l'effet stabilisant du cisaillement du champ électrique radial (chapitre 5). Enfin,
on applique les outils développés à l'analyse de plasmas à confinement amélioré
afin d'en comprendre les mécanismes (chapitres 6 et 7).
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Chapitre 2

Cadre du calcul de stabilité

2.1 Introduction

Notre but est d'étudier les microinstabilités à l'origine du transport anormal.
Les ions et les électrons se déplacent dans le champ électromagnétique du toka-
mak. Les perturbations du champ affectent leur comportement et génèrent un
transport turbulent tenu responsable du transport anormal.
Les perturbations du champ sont caractérisées par un taux de croissance et une
largeur radiale pour chaque rayon et chaque nombre d'onde. C'est à partir de ces
grandeurs que l'on évalue le transport turbulent. Pour calculer les perturbations
du champ, on calcule les perturbations de la fonction de distribution induites
par celles du champ grâce à une équation cinétique. Puis on les couple entre
elles grâce aux équations de Maxwell. Dans le but de rendre l'analyse de stabilité
réalisable dans un temps raisonnable, un certain nombre d'approximations sont
faites.
Dans un premier temps, on reviendra sur la mécanique hamiltonienne qui dé-
crit les trajectoires dans un champ donné. On définira le système de variables
de l'espace des phases le mieux adapté au cas du tokamak. Dans ce système, les
équations de Vlasov pour chaque espèce seront couplées à la condition d'électro-
neutralité. Ce sont les zéros de cette équation qui nous informeront sur les taux
de croissance.

2.2 Mécanique hamiltonienne

2.2.1 Principe de moindre action

Le principe de moindre action stipule qu'une particule dans un champ de
forces suit une trajectoire minimisant son action S.
L'action 5" d'une particule se mouvant dans un champ électromagnétique donné
est composée de l'action de la particule libre, caractérisée par sa masse ma, et



de l'interaction de la particule avec le champ, caractérisée par sa charge ea, telle
que :

, 6 , 6

S = —mads — ea Aldx1 (2-1)
J (X J CL

Ai sont les composantes du 4-vecteur du potentiel électromagnétique : la compo-
sante temporelle, (f) étant le potentiel électrique; les trois composantes spatiales
formant le vecteur du potentiel magnétique, A.
Via les transformations de Lorentz, on peut exprimer l'élément de surface, ds, en
fonction de dt, et l'action s'exprime alors comme:

S= f L{qi,qut)dt (2.2)

L, le lagrangien, est la différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle
de la particule, ç; sont les coordonnées de la particule, q\ leur dérivées par rapport
au temps. Dans le cas non-relativiste, le lagrangien vaut :

L=1^j^-(ea<t>-eaÂ.Va) (2.3)

2.2.2 Equations du mouvement

Pour déterminer la trajectoire d'une particule, il faut contraindre le lagrangien
L de façon à minimiser l'action 5, c'est-à-dire que L doit vérifier les équations de
Lagrange:

d,dL, dL , N

Dans la suite, on utilisera la formulation hamiltonienne des équations du mouve-
ment équivalente à (2.4). Pour cela, on définit de nouvelles variables, les moments
conjugués p,, tels que:

* =

Puis on définit le hamiltonien H comme :

H(qi,Pi, t) = qlP, - L(qt, q{, t) (2.6)

Dans un champ électromagnétique et avec L indépendant du temps, H devient
la somme des énergies cinétique et potentielle tel que :

H - {1^ét+"* (2-7)
Les équations hamiltoniennes du mouvement, appelées aussi équations cano-
niques, s'écrivent :

à••= —

Pl ~ ~~d7>
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Si l'on a trois degrés de liberté, i varie de 1 à 3. On a donc six équations du
premier ordre, soit six coordonnées du mouvement à définir afin de déduire la
trajectoire d'une particule de manière univoque.
Si l'on peut trouver un système tel que : p\ = 0, alors le système (2.8) s'intègre
aisément :

| ft f f * + fto (2 9)
[ Pi - Pio

Donc, à partir de trois invariants globaux le long des trajectoires p,, on peut en
déduire trois coordonnées cycliques ç,-. Dans ce système de six coordonnées (q,,pt)
les trajectoires sont intégrables [Arn78].

2.3 Variables angulaires et d'action

Nous allons déterminer les six coordonnées (i?, J ) nous permettant de carac-
tériser le mouvement dans un tokamak.
Le tokamak a été conçu de façon à ce que le mouvement des particules dans ce
système soit intégrable. C'est-à-dire qu'il existe trois constantes du mouvement
Ji telles que :

\[ = J7 =nj (2.10)
Ou

Dans un tokamak, les trajectoires sont quasi-périodiques. On peut donc construire
des variables angulaires ??,. Cette périodicité nous permet de décomposer le ha-
miltonien en série de Fourier, d'où :

avec :
H = £ HnUJ)^-^ (2.12)

nui

2.3.1 Choix d'un système de variables angulaires et d'ac-
tion

Nous allons déterminer les trois grandeurs conservées le long des trajectoires
dans un tokamak et y associer des variables angulaires.
Nous supposons que les longueurs caractéristiques (longueurs de gradient de tem-
pérature, de densité, du champ magnétique) sont grandes devant le rayon de
Larmor. Le mouvement de giration cyclotronique autour des lignes de champ
magnétique est alors dissociable du mouvement de centre guide. La variable d'ac-
tion associée au mouvement cyclotronique vaut : J\ — —Vl±iL^ o u ^ esi l'invariant
adiabatique et ms et e,, sont respectivement la masse et la charge de la particule
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ligne de champ

surfaces magnétiques
(tores emboîtés)

Angle pololda)e

\ dernière surface
magnétique fermée

FlG. 2.1 - Configuration des lignes du champ magnétique dans un tokamak.

d'espèce s. La pulsation cyclotronique vaut Ui = ^p , avec u>i = ^- .
II nous reste à déterminer deux autres invariants du mouvement, Ji et J3, et leurs
variables angulaires associées $2 et $3. 9 et <p sont les coordonnées périodiques
les plus évidentes pour le mouvement du centre guide. Malheureusement, elles ne
correspondent pas aux variables cycliques, sauf dans le cas idéal où le centre guide
suivrait exactement les lignes de champ. Or les lignes de champ magnétique sont
incurvées et le champ n'est pas constant (cf figures 2.1 et 2.2). Les particules
subissent des forces respectivement dues à la courbure (force centrifuge) et au
gradient de B :

N
FDs = -msV?—-n\jB (2.13)

N est le vecteur unitaire selon la normale principale à B.
A ces forces vient s'ajouter une force due au champ électrique :

FEs = esE (2.14)

On associe à ces forces une vitesse de dérive du centre guide orthogonale aux
lignes de champ VG± telle que :

FDs + FEs (2.15)

V
GL

On suppose que le champ électromagnétique ne varie pas dans le temps, d'où :

Ex B
v v
VGa± = V

Da esB
2 (2.16)
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0.6

FlG. 2.2 - Le champ magnétique dans le plan equatorial en fonction du petit
rayon: B{r) = 1+_P_Q

cos8 , avec les valeurs sur l'axe magnétique BQ = 4 T et

= 2.4 m.
_P_c

VD est la vitesse de dérive verticale, et VE la vitesse de dérive électrique.
Nous nous plaçons dans un équilibre simplifié, circulaire à grand rapport d'aspect :
R^$> r. Les équations du mouvement du centre guide s'écrivent alors :

% = vDa

(2.17)

R

La vitesse VE ne dépend pas de la nature de la particule. Si on ne tient pas
compte de la dépendance radiale du champ électrique radial, VE est constante,
par conséquent elle correspond à la vitesse de translation du repère dans lequel
le champ électrique s'annule. Dans la suite, on se placera dans ce référentiel. On
a alors : VQ± = VD •
On suppose que les dérives sont de faible amplitude par rapport au mouvement
idéal le long des lignes de champ, c'est-à-dire que le rapport -J- est beaucoup plus
faible que Vn*+VR.
L'énergie du centre guide est conservée le long des trajectoires. On associe à
la conservation de cette quantité l'action J2

 e t la variable angulaire t?2- Enfin,
l'axisymétrie par rapport à <p fait que le moment angulaire toroidal, M = e s * +
msRVv, où ^ est le flux magnétique poloïdal, est une constante du mouvement
que l'on associe à l'action J3 et à la variable angulaire 1?3.
Certaines particules n'ont pas suffisamment d'énergie dans la direction parallèle
aux lignes de champ pour faire un tour complet dans la direction poloïdale. On
les appelle particules piégées, par opposition aux particules circulantes. Elles sont
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0.6

0.4
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0.0^
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particules circulantes

3

e0

i _

FlG. 2.3 - A en fonction de 6Q, limite entre les domaines d'intégration des parti-
cules circulantes et des particules piégées

caractérisées par l'existence d'un point de rebroussement où 6 = 9Q avec 6Q < n.
Dans le cas où il n'y a pas de dérive, la vitesse dans le plan orthogonal au champ
magnétique est uniquement la vitesse cyclotronique. L'énergie s'exprime alors
comme suit :

l (2.18)

Soit :

(2.19)

Avec £ = §-, A = "B<r/=0>, e,| = ±1 et b(r,9) = §£|{ ~ l + £(l - cosO), car
^ < 1. Par conséquent, pour qu'une particule soit piégée, il faut qu'il existe un
angle 60 tel que :

A = Wâj (2'20)

(cf figure 2.3) La pulsation des oscillations dans la direction poloïdale, u>2, est
aussi déterminée sans tenir compte des vitesses de dérive :

avec
d'où:

- /22k
m.

dQ_ _ VTS^\\

dt ~~ qR

27T VTS

-=r = —£
±2 qti

-6(r, i (2.21)

(2.22)
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avec :
w2(r,A) = —55—î-j (2.23)

* 2* y/l-\b(r,8)

L'intégrale étant fermée sur un tour complet poloïdalement pour les particules
circulantes et sur un aller-retour entre +6Q et — 60 pour les piégées.
Maintenant, nous allons prendre en compte les effets de second ordre dûs à la
dérive verticale, c'est-à-dire que nous allons regarder les écarts à un mouvement
le long des lignes de champ. Nous posons donc \ = V ~~ ? ( r ) ^ o u 9 es^ Ie facteur
de sécurité qui caractérise le taux d'enroulement des lignes de champ magnétique

t™ <2'24>
Soit :

/Vv nl/n

(2.25)
dx
dt

dt

qVp

r

r

< cosO -

D'où:

•/v nVr, r dft 1
— _ „ . , . . , r . --(cos8 + s6sin6) ( 2 . 2 6 )

dt r J 2 r ' - • " - '

Pour les particules circulantes, cette pulsation correspond à la période de rotation
dans la direction toroïdale, pour les particules piégées à la précession dans cette
même direction des aller-retour.
La vitesse de dérive affecte aussi les déplacements radiaux des deux catégories de
particules :

%- = -VDsin6 (2.27)
dt

soit :
QYD f dQ 1

r — T u>2(r, A) ê sinft (2.28)
r J 2TT ̂ /i _ Xb(r,6)

Pour les particules piégées, on voit que, même si la période de leurs oscillations
n'est pas affectée par les dérives, leur mouvement radial l'est. C'est pour cette
raison que ces trajectoires sont appelées trajectoires bananes. La largeur banane
pour des particules très piégées est de l'ordre de 3T«, pc étant le rayon de Lar-
mor, pc = -^-- Dans le cas des particules circulantes, la trajectoire est décalée
radialement vers l'extérieur; ce décalage est de l'ordre de qpc (cf figure 2.4).

1. Cette relation est valable dans un plasma de section poloïdale circulaire où les surfaces
magnétiques peuvent être indicées par le petit rayon r.

32



Axe du tore Axe du tore

Particule
piégée

surface
magnétique

surface
magnétique

FlG. 2.4 - Section poloïdale : trajectoires de particules piégées appelées "banane"
et de particules circulantes.

2.3.2 Expression d'un élément de volume dans l'espace
des phases

Dans la suite, on travaillera à partir de fonctions de distribution que l'on
intégrera dans l'espace des phases. On a donc besoin d'exprimer l'élément de
volume dans cet espace: dZidd3J.
d3J peut s'écrire en fonction de A, de l'énergie £ et du petit rayon r.

(2.29)

soit :

/K v w " ^ - o en (2.30)
V I U>2 *•

Ceci permet de calculer les fractions de particules piégées et circulantes fp/c à
l'équilibre thermodynamique local :

fp/' = J> (2.31)

La fonction de distribution à l'équilibre est une maxwellienne :

1
fos(J) = ns

(27rmsrs)
3/2 '

d'où:

fp/c = f f(2n)2rRdr^
J J \/n

dX
(2.32)
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Le domaine d'intégration est limité à O < A < l — 2e et — n < 9 < ir, pour les
circulantes, et à 1 — 2e < A < 1 et — 90(r, A) < 6 < 60(r, A), pour les piégées.
On trouve alors :

fp = -s/2t (2.33)
7T

e t :
fc = l-fP (2-34)

2.4 Equation de Vlasov

Etant donné qu'il est très difficile et très coûteux en temps de calcul de déter-
miner les trajectoires individuelles d'un grand nombre de particules, nous allons
décrire l'évolution d'un ensemble de particules décrit par une fonction de distri-
bution /(/,!?,<).
L'équation de Vlasov décrit l'évolution de cette fonction de distribution dans le
cas où l'effet des collisons n'est pas pris en compte :

f=[/,ff] +f=0 (2.35)

[...] sont appelés crochets de Poisson, tels que: [/, H] = -jA^j — ~éf^j- Cet opé-
rateur est invariant par transformation canonique.
Des perturbations du hamiltonien entraînent donc des perturbations de la fonc-
tion de distribution. On décompose H et / en une partie à l'équilibre et une
partie perturbée :

, J, i) = H0(J) + Ç HnM)^-^ (2.36)

f(l J, t) = fo(J) + E fnUJy{*J-ut) (2-37)
nui

Si l'on veut tenir compte d'une évolution temporelle de la fonction de distribution
il faut introduire une partie imaginaire dans LO. C'est ce que l'on fait pour respecter
la causalité (iO+) ainsi que pour étudier la stabilité des écarts à l'équilibre (ij).
7 est le taux de croissance que l'on cherche à déterminer.
On écrit l'équation de Vlasov en utilisant les expressions (2.36) et (2.37). On
suppose que les échelles spatiale et temporelle des perturbations sont inférieures
aux grandeurs caractéristiques de l'équilibre. Puis on linéarise, ce qui équivaut à
négliger les termes quadratiques. On obtient alors :

(2-38)
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/o, la fonction de distribution à l'équilibre thermodynamique local, est une max-
wellienne :

n est la densité volumique des particules considérées.
TT ± A. 1 TT

Ho est tel que: Ho =
On obtient alors :

^ :^.JU) (2-40)

ûj* est appelée fréquence diamagnétique : û* = ^T?+(f ~ ^ ) T d ? - Cette fréquence
est proportionnelle aux écarts aux densité et température d'équilibre.
On remarque que fxw(J) se décompose en une partie adiabatique et en une partie
résonnante vis-à-vis des fréquences n.Ùj.
Nous avons vu la forme que prenait la réponse de la fonction de distribution à
un hamiltonien perturbé. Cependant l'équation (2.40) écrite pour chaque espèce
ne nous permet pas de caractériser les perturbations. Nous devons y coupler les
équations de Maxwell via l'électroneutralité.

2.5 L'électroneutralité

On considère des phénomènes se déroulant à des échelles supérieures à la
longueur de Debye2. Le plasma est donc neutre localement à chaque instant, ce
qui implique :

5> ,n . = 0 (2.41)

ns est la densité perturbée de l'espèce s.
L'approche variationnelle donne l'expression suivante de l'électroneutralité [Gar90]

M=0 (2.42)

Où Cs est la fonctionnelle de chaque espèce s telle que :

>**JZ)HU*)<PZ (2-43)
n,u>

Dans la suite, on ne tiendra compte que des perturbations du potentiel électro-
statique. Cette approximation est justifiée pour des plasmas dont le f3 est faible3.
Dans la majorité des plasmas de Tore Supra, on a: j3 < 0.5%. On écrit donc:

H = es4> (2.44)

2. La longueur de Debye est la longueur au-delà de laquelle la charge des ions est écrantée
par les électrons. Elle vaut \D = 7.43 x \Q-2Tll2n-ll2mm, avec T en keV et n en 1019m~3.

3. /? est le rapport de la pression cinétique sur la pression magnétique /3 — ̂ f
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En couplant l'équation (2.43) à l'équation (2.40), on obtient l'équation qui nous
permettra de déterminer les taux de croissance :

E # E < * * » & + , > - E < ":****"***>>] = ° (2-45)

s J» a ft LO — n.ll + iQ+

avec < ... >= d3xd3p... = d3ïïdsj...
On peut réécrire 4>a^{J) en fonction des variables du centre guide (r,0,tp) qui

sont des fonctions de ( J , i?) telles que:

tf2) (2-46)

"., A, f, i?2) + ^ ( ^ Î A, f, $2)

t vaut 0 pour les particules piégées et 1 pour les particules circulantes.
Dans la suite, on négligera les écarts à la précession dans la direction toroïdale <p.
On veut exprimer le potentiel électrostatique perturbé dans le système de va-
riables (r, 6, v?) défini en (2.46). La périodicité en 8 et <p permet de décomposer 4>
en série de Fourier sur ces variables. On obtient alors :

2TT ,73 Ô*

avec :
4>(r, 0, v, t) = E ^n,w(r)e i(m 9 +^- t) (2.48)

mn}tu

m est le nombre d'onde poloïdal et n le nombre d'onde toroidal.
Dans un tore, l'axisymétrie impose etnv> comme vecteur propre. Ceci implique
que l'intégration en $3 se simplifie et donne n^ = n. En revanche, il n'y a pas de
symétrie poloïdale car le champ magnétique varie avec l'angle 0. Par conséquent,
la recherche des vecteurs propres ^>mn,w{f) à n fixé est un problème à 2 dimensions.
Or, les microinstabilités sont caractérisées par des modes dont l'extension radiale
est très inférieure à l'extension parallèle aux lignes du champ magnétique: k\\ <
k_i. La représentation de ballonnement met à profit cette anisotropie d'échelle
pour ramener le problème à 1 dimension. Cette représentation a été dérivée par
Samain [Sam70], puis par Taylor [Tay77]. Elle a été généralisée par Connor et al
[Con93] et Romanelli et al [Rom93]. Ici, nous avons recours à la représentation
de ballonnement car elle permet de simplifier le problème tout en conservant
les principales propriétés des instabilités. Nous présentons donc la forme de la
représentation que nous utiliserons par la suite.
Dans cette représentation on réécrit <j>(r, 9, ip, t) comme suit :

/

d6
TT E Î * C + 2Trl)exp(i(n(<p - q(r)(6 + 2nl - 0o)) - cot))

(2.49)
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FlG. 2.5 - Coupe poloïdale issue de simulation non-linéaire [Bru98] où Von voit
le ballonnement des instabilités autour de 9Q = 0.

Le problème est donc ramené à 1 dimension, 6. La somme sur / permet de mainte-
nir la périodicité en 6. Or il se trouve que les modes qui nous intéressent sont dits
ballonnés. Leur extension poloïdale est limitée comme on le voit sur la figure 2.5
issue d'une simulation obtenue sans la représentation de ballonnement [Bru98].
#o est l'angle de ballonnement, il vaut 0 dans le cas de la figure 2.5. En effet,
le côté faible champ correspond généralement à la zone la plus instable, là où
le mécanisme d'interchange est dominant (cf partie 3.2.1). Dans la suite on pose

On obtient alors :

r
= j dddtpd(uot) ,-im8e-inifietLjt

D-i(nq(r)+m)e (2.50)

Dans la représentation de ballonnement à l'ordre le plus bas, on néglige les
dérivées secondes des grandeurs caractéristiques de l'équilibre Ao. C'est-à-dire
M < _r^%n 5 où d est la distance entre deux surfaces de résonance: d = -~.
On écrit donc :

q(r) ~ q(r0) + xdrq\ro (2.51)

avec r0 le rayon associé à la surface de résonance telle que q(r0) = - ^ , x est la
distance à cette surface, r = r0 + x.
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FlG. 2.6 - Schéma du potentiel électrostatique dans un cylindre (a), à l'ordre le
plus bas de la représentation de ballonnement (b), en tenant compte des dérivés
d'ordre supérieur (c).

On fait le changement de variables suivant : 6 = kd, on a alors :

/
,dk

= I \d\-4>n«ro(kdy (2.52)

On obtient donc une somme infinie de modes identiques pour chaque couple
(n,r0) (cf figure 2.6 b)).
Si en revanche on tenait compte du cisaillement des gradients, c'est-à-dire d'une
distance entre surfaces de résonance non négligeable devant les longeurs carac-
téristiques : -%- ~ , il faudrait calculer l'enveloppe des modes (cf
figure 2.6 c)). On verra par la suite que le fait de se placer à l'ordre le plus bas
de la représentation de ballonnement limite le domaine de validité des analyses
de stabilité. En particulier, les dérivées secondes ne sont plus négligeables lorsque
les dérivées premières tendent vers zéro, notamment lorsque le cisaillement ma-
gnétique est nul, drq — 0 (cf 4.4). On ne peut pas non plus avoir accès aux effets
du gradient du champ électrique puisque: drE a d?4> (cf chapitre 5).

- Pour les particules piégées, on obtient :

j—n.ûj*

(2.53)
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La fonction de Bessel, Jo(k^_pcs), représente la moyenne sur le mouvement
de giration cyclotronique, telle que :

f2n dd\
J0(fcj_pcs) = / exp(i(krpcscosvi -f kepcssinvi)) (2.54)

JQ 2TT

La fréquence de giration cyclotronique étant très élevée par rapport aux
autres fréquences caractéristiques du plasma, on a: u\ 3> (a>,u>*,u;3), soit
ni = 0.
On fait aussi la moyenne sur le mouvement de va-et-vient des particules
piégées. Comme les particules piégées interviennent surtout aux faibles
nombres d'onde, on peut supposer n <C ~£- d'où krd >̂ n. Pour des parti-
cules très piégées, cette moyenne s'exprime alors aussi sous la forme d'une
fonction de Bessel telle que :

J0(krScs) = / -—^exp(i(kr5ssind2)) (2.55)
Jo In

Comme, u>2 ^> (u>, u*, U3), on remplace n2 par 0.

- Pour les particules circulantes, on obtient :

exp
{i | ^ h - ^ , ( y ; _ £2)]} > (9.56)

ex
On a supposé krd <^ n d'où n 3> ̂ - , donc ĉ 2 = krd.

2.6 Choix du potentiel électrostatique

Afin de permettre un calcul rapide des modes instables, nous utilisons le carac-
tère variationnel de la formulation du problème en adoptant une fonction d'essai
pour le potentiel électrostatique. On ne résout donc pas de façon consistante la
forme du potentiel électrostatique avec la fréquence qui y est associée. On choisit
une forme a priori de (f> telle qu'elle corresponde au mode le plus instable, solution
exacte de l'équation fluide :

w1'2

où (f> est normalisé de façon à avoir :

dK,-.,„„„ r+o°

(2.57)

A U _ r+oo

irW<)\2= dx\<Kx)\* = fi
ZTT J — OO
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2.7 Résumé

Les principales approximations que l'on fait sont :

- des échelles des perturbations plus petites que les échelles caractéristiques
du plasma étudié et plus grandes que la longueur de Debye;

- la linéarisation de l'équation de Vlasov;

- le choix a priori d'une fonction d'essai gaussienne pour le potentiel électro-
statique;

- le fait de négliger les perturbations magnétiques

- La limitation aux nombres d'onde suffisamment petits pour les particules
piégées et aux nombres d'onde suffisamment grands pour les circulantes;

- un grand rapport d'aspect tel que: — 3> 1;

- des modes très ballonnés côté faible champ : 90 = 0;

- des plasmas sans collision.

Cependant ces approximations sont nécessaires dans le cadre d'une analyse
de stabilité que l'on veut rendre la plus systématique possible. On peut évaluer
l'erreur commise en comparant dans un cadre précis les résultats obtenus par
cette approche avec des simulations plus complètes [DimOO].
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Chapitre 3

Calcul de stabilité

3.1 Introduction

Dans ce chapitre, on présente les principales instabilités et différentes façons
de les approcher. On s'intéresse ensuite à l'approche fluide du problème, puis on
en qualifie les limites. Enfin, on présente les équations cinétiques utilisées dans
le code de calcul "kinezero" ainsi que les tests validant ce dernier. Cet outil nous
permet de faire les analyses de stabilité de plasmas expérimentaux présentées aux
chapitres 6 et 7.

3.2 Principales instabilités

Sans l'existence de gradients, le milieu répond adiabatiquement aux pertur-
bations du champ. Dans un plasma de tokamak, le champ magnétique est non-
uniforme, le champ électrique est non nul et les gradients de densité et de tem-
pérature sont élevés. En particulier la température passe de quelques dizaines à
quelques milliers d'électron-Volts entre le bord et le cœur du plasma. Le plasma
répond donc de façon non-adiabatique aux perturbations du champ électroma-
gnétique. On parle d'instabilités lorsqu'une perturbation du champ croît expo-
nentiellement avec le temps. Le taux de croissance mesure la rapidité avec laquelle
va se faire l'amorçage linéaire des instabilités. C'est cette grandeur qui nous per-
mettra de caractériser la stabilité du plasma. En particulier, les gradients pour
lesquels 7 est nul correspondent à un seuil de stabilité qui est très utile dans
la comparaison avec l'expérience. On ne s'intéressera pas ici au développement
non-linéaire des modes.
Les taux de croissance sont associés aux fréquences caractéristiques du plasma.
La fréquence diamagnétique Q* caractérise les écarts à l'équilibre thermodyna-
mique. En particulier elle est associée aux gradients de température et de densité



telle que :
n* _ keTs^sI± (o i

n ; s = n-Ts + n*ns (3.3)
p5 = nsTs est la pression et es est la charge de l'espèce 5. k$ est le vecteur d'onde
dans la direction poloïdale.
La fréquence de dérive verticale, f)ff, est associée à la courbure des lignes de champ
magnétique :

Pour les particules circulantes, on a aussi la fréquence de transit :

SW — K|| V\\ l - J - J j

3.2.1 Approche fluide

Une instabilité importante est basée sur le mécanisme d'interchange. En ef-
fet, on peut montrer que l'échange entre 2 tubes de flux libère de l'énergie si les
gradients de pression et de champ magnétique sont orientés dans la même di-
rection [Mel86]. Dans un tokamak, les régions côté champ faible sont localement
instables vis-à-vis de l'interchange (cf figure 3.1). Le taux de croissance 7,ni qui
y est associé est tel que :

7 L oc ngsn;s (3.6)
Les modes cylindriques dits "slab" apparaissent lorsque la dérive verticale devient
petite devant fc||Vj|. Ils concernent uniquement les particules circulantes. Ils exis-
tent aussi dans un plasma cylindrique. Ces modes sont déstabilisés par l'existence
d'un gradient de pression dans la direction transverse à la direction de transit le
long des lignes de champ magnétique. Leur taux de croissance 7s/af, est tel que :

Ces taux de croissance ont été dérivés par Kadomtsev [Kad70]. Le taux de crois-
sance "slab" donné ici correspond à un tokamak dont le rayon de courbure est
infini. Dans le cas où ce rayon est fini, on obtient une expression du taux de
croissance différente, mais le mécanisme déstabilisant est identique.
Le détail du calcul de ces taux de croissance fluides est donné dans la partie 4.2
et dans l'annexe B.
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d B / * • dP/dr
instable

dB/dr

FlG. 3.1 - Mécanisme de I'interchange.

3.2.2 Approche cinétique
Du point de vue cinétique, on a un échange d'énergie entre la perturbation et

les particules lorsque la fréquence de la perturbation devient résonnante vis-à-vis
des fréquences de transit et de dérive verticale. On parle de résonance Landau.
Sans gradients de densité et de température, fl* = 0, l'échange se fait en faveur
des particules, la perturbation est amortie. Au contraire, si les gradients sont suf-
fisamment forts, l'échange devient favorable à l'onde et l'instabilité se développe.

3.2.3 Différents modes
On a vu que les microinstabilités étaient caractérisées par leurs fréquences, so-

lutions de l'équation (2.45), équation que l'on notera symboliquement "D(u) = 0.
Dans la plupart des tokamaks, le plasma est chauffé par injection de neutres, d'où
T{ >> Te. Le transport anormal des ions a donc été largement étudié [Cop67],
[Gar92]. Cependant, dans un plasma majoritairement chauffé par les particules
alpha produites par les réactions de fusion, la situation sera inversée. Dans la
perspective d'un réacteur, il est donc important de s'intéresser au transport élec-
tronique [Hor88], [Jen99]. Dans Tore Supra, le plasma est chauffé par les ondes
cyclotroniques ou hybrides avec Te > T,. On peut donc y étudier ce type de trans-
port [HorOO].
Si l'on suppose les électrons (resp. les ions) adiabatiques dans T>(u) = 0, les modes
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propres de cette équation sont appelés modes ioniques (resp. électroniques).
En particulier, on distingue les modes suivants :

- les TIM, ou Trapped Ion Modes, correspondent aux modes où seuls les ions
piégés sont résonnants;

- les ITG, ou Ion Temperature Gradient modes, correspondent aux ions cir-
culants seuls;

- les TEM, ou Trapped Electron Modes, aux électrons piégés seuls,

- enfin, les ETG, ou Electrons Temperature Gradient modes, aux électrons
circulants seuls.

Les particules deviennent adiabatiques lorsque elles ne "voient" plus les instabili-
tés. C'est-à-dire lorsque les longueurs d'onde des modes A deviennent inférieures
aux longueurs caractéristiques des particules considérées ou lorsque leur vitesse de
transit est suffisamment grande pour que les particules ne soient pas sensibles aux
perturbations. Par conséquent, les ions piégés deviennent adiabatiques si A <C Si,
les ions circulants si A <C pi ou si &||Vj|,- 3> w, les électrons piégés si A -C Se et
enfin les électrons circulants si A <§; pe ou si k\\V\\e 3> u\ On a:

Si > pl > Se > Pe (3.8)

Si on suppose que Aj||Vj| <C ui, les conditions pour obtenir l'adiabaticité imposent
que: si A > Si, les modes TIM, ITG, TEM et ETG cohabitent. Si 5t» A > pt,
ce sont les modes ITG,TEM et ETG. Pour px» A > Se, ce sont les modes TEM
et ETG (ce cas est peu réaliste car p, > Se). Il est donc difficile de dissocier les
ITG des TEM. Enfin, si Se 3> A > pe, les modes ETG sont solutions de l'équation
T>(u) = 0. On remarque donc que seuls les ETG correspondent à une limite de
l'équation T>(u) = 0. Les autres modes sont solutions de T>(u) = 0 dans des
limites artificielles.
Dans la version cinétique du calcul présenté ici, il n'est fait aucune hypothèse
quant à l'adiabaticité d'une classe de particules. On ne peut donc pas proprement
parler de TIM, ITG, TEM. Les ETG ne sont une solution exacte que dans la limite
des grands nombres d'onde. La cohabitation des modes dans un spectre en n est
représentée schématiquement sur la figure 3.2.

3.3 Limite fluide

3.3.1 Introduction

Bien que moins précis, le calcul fluide permet d'appréhender plus facilement
la physique des instabilités dans la limite de plasmas instables.
On va se placer dans la limite giro-fluide, c'est-à-dire que l'on supposera de forts
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FlG. 3.2 - Localisation schématique des différents modes sur un spectre de taux
de croissance.

taux de croissance tout en tenant compte des effets de rayon de Larmor et de
largeur banane finis. On cherche les zéros de l'équation :

(3.9)

Dans la suite, on donnera les expressions giro-fluides de CSP{UJ) pour les par-
ticules piégées et de Csc{w) pour les particules circulantes.

3.3.2 Particules piégées

Pour les particules piégées, la fonctionnelle s'écrit comme suit :

dkr TO ,, . T,,, „ , u — nu*
CM - </

avec pour domaine d'intégration :

u> —
(3.10)

/•+00 2

K est tel que :
A = 1 - 2CK2
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La fréquence diamagnétique est notée :

keTSl 1 , 1

La fréquence de dérive verticale :

c k9Ts

estiti

avec

JV ' y K(K) ~ ' v ' A»'

E et K sont les intégrales elliptiques complètes de première et deuxième espèce.
On travaille avec des fonctions de distribution maxwelliennes. Les particules consi-
dérées ont donc majoritairement une énergie cinétique aux environs de Ts. Dans
la suite on sépare du reste l'intégration en énergie des fonctions de Bessel, de la
façon suivante :

/ ^\ZSedSJhaS) = e-a2I0(a
2) = B(a) (3.11)

O y/TT

D'où:

Csp(u) ~ t^Z^<)pB(kLpt)B{K8f) (3.12)

avec :

car comme p^ <C S*/1, la largeur importante dans la direction radiale pour les
particules piégées est la largeur banane.
Dans la limite fluide, on suppose u >> na;3, d'où :

3.3.3 Particules circulantes

Pour les particules circulantes, la fonctionnelle s'exprime comme suit [Gar90] :

: = 0
(3.14)
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Avec le domaine d'intégration suivant :

et:

- LÛ2 — kd avec ĉ  = —4—;

- UÛ2 est défini par les équations (2.21) et (2.22), cette fréquence de transit

est telle que: k\\V\\ = — ^ ;

- La fréquence de dérive verticale est telle que: nuJds °< ~ ^ % ^ ( 2 — A6)5;

- i / est la fonction de Heaviside;

Le calcul détaillé est donné dans l'annexe A.

D'après l'équation (A.10), on a finalement :

Dans la limite fluide, on suppose les électrons circulants adiabatiques : k\\V\\
UJ.

Pour les ions, on se place dans le domaine de validité de la limite fluide :
» nuidi et UJ » AÎ||V||. La fonctionnelle des ions circulants s'écrit alors:

(3.16)

3.3.4 Résolution de l'équation globale

On néglige les termes d'ordre supérieur à -^. T*(u>) — 0 prend alors la forme
d'un polynôme du deuxième degré en UJ.
Dans un premier temps, on se place dans la limite kr —> 0, d'où :
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et:

k\ — k? + kl avec A;r = — i jk D'autre part, pour des modes ballonnés, on a:
k\\ ~ fc||a;. Dans cette limite, <f>(x) est solution d'une équation différentielle en x
dont une des solutions se met sous la forme :

4>(x) = ̂ e"^1 (3.17)

où w est la largeur de mode. D'où :

On peut alors écrire T>(u) = M.(LU) + x2JV(u>) = 0, soit :

La résolution de ce système de 2 équations, à n et r/a fixés, nous donne accès
aux 2 inconnues que sont la largeur des modes w et leur fréquence ui. A partir
de cette première évaluation du couple (u>,io), on itère en tenant compte de la
dépendance correcte en kr des effets de rayon de Larmor et de largeur banane
finis avec kr = ^, et ce jusqu'à obtenir la convergence entre la largeur w et la
fréquence u.
Le code "ODDi98" résout ce problème. Il a été développé par P. Maget en Matlab
[Mag99]. On a ajouté une deuxième espèce d'ions aux ions majoritaires et aux
électrons déjà pris en compte.

3.4 Calcul cinétique

3.4.1 Intérêt de l'approche cinétique

Dans l'approche fluide, on fait l'hypothèse de forts taux de croissance, tels
que la fréquence des microinstabilités soit grande devant les fréquences de réso-
nance. Après un développement limité du dénominateur de la partie résonnante,
les taux de croissance sont solutions d'un polynôme du deuxième degré. La sim-
plicité de cette approche permet d'appréhender les paramètres clefs vis-à-vis de
plasmas très instables. Cependant les plasmas de tokamak s'avèrent être dans des
conditions proches du seuil de stabilité, là où la physique des résonances devient
fondamentale. Sur la figure 3.3, on voit que pour des modes d'ions piégés le calcul
fluide surestime d'un facteur 2 le taux de croissance cinétique pour AT — —R^Y~
entre 5 et 15, ce qui correspond à des gradients de plasmas standards. Il est donc
nécessaire de résoudre les équations cinétiques. Les effets stabilisants sont plus
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FlG. 3.3 - 7 en fonction de Aj = — calcul fluide et calcul cinétique pour des

modes d'ions piégés, TIM avec An = —R^ = 0.

difficiles à appréhender bien que l'on retrouve la physique contenue dans la limite
fluide lorsque l'on résout les équations cinétiques dans des cas très instables. Par
conséquent le calcul cinétique est plus global et généralement mieux adapté aux
plasmas étudiés, mais il est plus difficile à réaliser. D'autre part, on verra au cha-
pitre 5 que le cisaillement de rotation joue un rôle important pour la stabilisation.
Il est donc nécessaire de comparer le taux de cisaillement de rotation à un taux
de croissance ayant le bon ordre de grandeur.
A l'aide du code "kinezero", on détermine u; vérifiant :

-(l-£,p(u)-Ctc(u)) = O (3.18)

et ce pour chaque valeur du nombre d'onde toroidal et du rayon normalisé.
Csp et Csc sont respectivement les expressions cinétiques des fonctionnelles des
particules piégées et circulantes.
On cherche à mettre les fonctionnelles sous forme de fonctions intégrables analy-
tiquement de façon à aborder plus simplement le problème de la singularité lors
du passage à la résonance.
Dans un premier temps, on détermine les expressions de £sp puis de Csc. On
décrit ensuite la technique nous permettant de trouver les zéros de l'équation
(3.18). Enfin, la validation du code "kinezero" et un exemple de résultats sont
présentés.
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3.4.2 Les particules piégées
On réécrit l'expression de Csp donnée dans l'équation (3.12) de façon à mettre

l'intégrale en énergie sous la forme d'intégrales de Fried et Conte [Fri61] :

^ (3.19)

avec : Q = w^f, Ans = £ , ATs = £; et es = Zse, Ts = rsf (T = \keV).
Les détails de la procédure suivie sont fournis dans l'annexe A. Une fois l'inté-
gration en énergie rendue analytique, seule l'intégration en A est effectuée numé-
riquement.

3.4.3 Les particules circulantes
On suppose que le potentiel électrostatique </> a la forme gaussienne des solu-

tions de l'équation fluide:

<p(x) -

Dans notre approche cinétique, on ne déduit pas de façon consistante la largeur
de mode w de la fréquence u. On suppose a priori la valeur de w. Pour ce faire,
on se base sur le résultat fluide lorsque l'instabilité dominante est l'interchange,
c'est-à-dire pour LO2 = —nu*nu)gs. D'autre part, on considère les effets de largeur
banane finie aux grandes longueurs d'onde, d'où : jQ(krSs) ~ 1— ̂  r

2'^ , kr = ^. La
largeur des modes est alors contrainte par l'équilibre entre la dynamique parallèle
et les effets de largeur banane finie telle que :

Se 4 ^ = fv^T (3-20)

cef/ est une vitesse thermique effective et 8ejj est une largeur banane effective,
ces grandeurs sont définies plus précisément dans l'annexe A.
On obtient alors * :

w4 = P2'Es ° 6PCS Z2'e2Z 7, (3.21)
f 2 1 V^

Les largeurs bananes, les vitesses thermiques et les taux de croissance de l'inter-
change sont pondérés par des fonctions de Bessel. Par exemple, pour des nombres

1. La définition de la largeur des modes donnée ici diverge lorsque le cisaillement magnétique
s = ! I ^ 2 (q défini en (1.6)) tend vers 0. Cet effet sera discuté dans la partie 4.4.
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d'onde tels que kgpi <̂C 1, ceci permet de rendre les ions adiabatiques et donc de
bien avoir une largeur de mode dépendant uniquement de grandeurs électroniques.
On réécrit aussi £sc, donnée en (3.15), de manière à reconnaître une forme ana-
lytique de l'intégration en énergie £ :

f+o° ^e-p'2 f+o°

J(J=XL. + 2 ^ _ lr^)xs(k\P
m) + ^•Js(k\p'l)}B(k±pt

c
h,) (3.22)

'.ynuigs nujgS 2 nuigs > s v - ' " ' n w g s ^ s ^ ' r / J V - L r c s / \ )

où Xs et Js s'expriment en fonction des intégrales de Fried et Conte (cf annexe

A ) -
La double intégration en p* et A;*, quant à elle est faite numériquement.

3.4.4 Recherche des zéros

Introduction

On cherche les valeurs de u solutions de l'équation cinétique V(u) = 0 (3.18)
avec les expressions des fonctionnelles décrites ci-dessus. Ces fonctionnelles sont
des intégrales multiples de fonctions de variables complexes rapidement variables.
Il nous faut donc une méthode de recherche de zéros efficace. Il existe trois ap-
proches : la méthode de Newton qui peut ne pas converger si l'on part trop loin
de la solution; la méthode qui consiste à définir la fonction sur une grille et à
localiser la zone où elle s'annule qui est coûteuse en temps de calcul; enfin, on
peut utiliser une méthode spécifique aux fonctions de variables complexes, la mé-
thode de Davies [Dav86]. Bien sûr, on peut coupler ces méthodes, par exemple on
pourrait cerner les zéros sur une grille large, puis appliquer la méthode de Davies
sur un contour équivalent à la maille concernée et enfin vérifier par la méthode
de Newton que la solution converge rapidement. Dans notre cas, on cherchera les
zéros avec la méthode de Davies, puis on utilisera la méthode de Newton pour
affiner les solutions.

La méthode de Davies

Soit T>{u>) = 0 la fonction dont on cherche les zéros notés uOl, UJ étant une
variable complexe. Soit iV le nombre de zéros de V contenus dans un contour fermé
dans le plan complexe C. D'après le principe de l'argument, l'augmentation de
l'argument de V le long de C est égale à 2nN. D'autre part, à partir du théorème
des résidus, on trouve que :

I n ~~ V~ / j

= -z-- u _ , , du
ZTTl JC

V(u)

C<- (3-23)
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où n = 1,..., N et où u>Ql sont les zéros de T>(u>) contenus dans le contour.
Connaissant V{UJ) le long de C, on calcule Sn et N à partir desquels on peut
reconstruire un polynôme dont les zéros sont u;Oî tel que :

N

pN{u) = Y.A^N'3 (3-24)
3=0

En effet, les coefficients Aj sont solutions du système de N équations à N incon-
nues suivant :

Si + Ai = 0

S2 + AiSi + 2A2 = 0

Sk + AiSk-i + A2Sk_2 + ... + kAk = 0 (3.25)

Il ne nous reste plus qu'à chercher les racines du polynôme P/v qui sont les zéros
de T>{LJ) contenus dans le contour C.
Cette méthode n'est applicable que pour un contour circulaire, ou homéomorphe
à un cercle.
On ne cherche que les solutions instables, dont la partie imaginaire (taux de
croissance) est positive. Dans notre cas, il est utile d'avoir une contour le plus
allongé possible dans la direction de l'axe réel [Bru98]. On va donc parcourir le
contour C de centre C tel que u — C + Rz(Ez2 + 1), avec z parcourant le cercle
unité centré en 0, R = ,_K — et E — 0.1. Le maximum accessible par la partie
imaginaire est donné par une première approximation du taux de croissance dans
la limite fluide. Cette information nous permet de limiter l'extension du contour
suivant l'axe des imaginaires. Par contre, nous n'avons pas d'information sur la
partie réelle des solutions. Comme le contour n'est pas extensible suivant l'axe
des réels à loisir, et pour éviter d'avoir recours à un contour trop grand, on doit
balayer l'axe des réels avec notre contour pour avoir accès au maximum de zéros
(cf figure 3.4).

3.5 Présentation du code "kinezero"

3.5.1 Principe

En entrée, il faut fournir les profils caractérisant le plasma que l'on désire
étudier: les températures ionique et électronique Ti(r), Te(r), les densités élec-
tronique et ionique des ions majoritaires et d'un type d'impuretés ne(r), n t(r),
nz(r) et enfin le profil du facteur de sécurité q(r). On a aussi besoin de connaître

52



la valeur du champ magnétique et des grand et petit rayons. A partir de ces
informations, on évalue les longueurs de gradients, le cisaillement magnétique, la
fraction de particules piégées, les rayons de Larmor et les largeurs bananes. On a
alors toutes les informations utiles au calcul des fonctionnelles définies en (3.19)
et (3.22).
Le code a été écrit en fortran 90. Il utilise les fonctions de la bibliothèque du Nu-
merical Algorithm Group pour la fonction de Fried et Conte, pour les fonctions
de Bessel et pour les méthodes d'intégration à pas adaptatif.
Il calcule les fonctionnelles CSC(LO) et CSP(LO) pour des valeurs de u parcourant les
différents contours à l'intérieur desquels on cherche les zéros de :

T.s

Lorsque plusieurs zéros sont trouvés, on les classe par ordre décroissant de leur
partie imaginaire. On répète l'exercice pour chaque couple (nombre d'onde toroi-
dal, rayon normalisé). Les analyses de stabilité seront faites à partir des taux de
croissance du mode le plus instable •ymax(n, r ja).
Nous allons présenter les tests validant la recherche des zéros par la méthode
de Davies et la programmation des fonctionnelles CSC(UJ) et Csp(u). Enfin, nous
présenterons des résultats typiques du code pour une décharge standard.

3.5.2 Test de la méthode de Davies
Test de la méthode de Davies sur une fonction dont on connaît les zéros, par

exemple : T>(UJ) — (u — 3 — 2i)(u> + 5 — 3z). On voit que le balayage de l'axe des
réels est efficace et que la méthode de Davies associée à la méthode de Newton
permet de trouver les zéros de T>{u)).

3.5.3 Tests de l'écriture des fonctionnelles

Différents cas doivent donner les mêmes résultats, nous allons le vérifier.

Particules circulantes et piégées

Ce test doit nous permettre de vérifier que, dans un cas particulier, l'intégra-
tion en énergie des particules circulantes donne bien le même résultat que celle
de particules piégées. En effet, on doit trouver des résultats identiques pour le
cas où seules les particules circulantes sont résonnantes et pour le cas où seules
les particules piégées le sont lorsque :

- la fréquence de transit des particules circulantes est nulle: k\\V\\ = 0;

- on néglige les effets de largeurs finies : B{kLpt
c
h
s) = B{kep

t
s
h)B(kT5t

s
h) = 1;
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FlG. 3.4 - Balayage du plan complexe avec les contours à la recherche des zéros
3 + 2i et —5 + 3i représentés par des croix. Les ronds représentent les solutions
trouvées par la méthode de Davies, appliquée aux contours tracés, couplée à la
méthode de Newton.
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a> 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9

FlG. 3.5 - Taux de croissance normalisés solutions, en fonction de r/a a) * :
circulantes, o : piégées b) * : électrons résonnants seuls, o : ions résonnants seuls
c) * : ions majoritaires, o : impuretés.

- on ne tient pas compte de la dépendance en K et k* des fréquences de dérive
verticale des 2 types de particules : / ( K ) = f(k*) = 1.

On obtient des fréquences identiques pour les cas fp = 1, fc = 0 et fp = 0, fc — 1
(cf figure 3.5 a)). Ce test nous permet de vérifier la programmation de l'intégration
en énergie des 2 types de particules.

Ions et électrons

Ce test permet de vérifier que les ions sont programmés de façon symmétrique
aux électrons. En effet, le cas où seuls les ions sont résonnants doit donner les
mêmes résultats que pour des électrons seuls si on pose artificiellement mt = me,
Zi = - 1 et :

n e = 7i,-

T — T

C'est bien ce que l'on observe (cf figure 3.5 b)).

Ions majoritaires et impuretés

On veut aussi vérifier que les impuretés sont programmées identiquement aux
ions majoritaires. En effet, le cas avec un seul type d'ions et des électrons doit
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donner les mêmes résultats que les ions soient des impuretés avec ne = Zznz ou
des ions majoritaires avec ne = Z,rc,. On pose:

T — T

Dans l'exemple, on a choisi Z; = Zz = 6 (cf figure 3.5 c)).

Ions et électrons piégés

Une autre façon de tester la programmation des particules piégées est d'utiliser
le fait que: 1){IJO) = T>(UJ*) dans le cas présenté ci-dessous.
Lorsqu'on a un type d'ions avec ne = rct- et Te = T{, qu'on ne tient compte que des
particules piégées ( avec fp < 1 ), et qu'on néglige les effets de rayon de Larmor
finis, on cherche les zéros d'une équation du type :

) J i ) P -T)(u,\ 4 f ( \ f !
Te Ti Te u - nuge Ti u - nugi

Les conditions posées ci-dessus impliquent : ugi = — u>ge et u>* = — a;*, d'où :

V(u,) = ̂ (2-M^L)p-Mï±^L)p = 0 (3.27)
1 e U> — HiOge LO + HUge

Donc, si V(u) = 0, on a aussi V(-u) = 0 et V*(u>) = 0, soit V(u") - 0 et par
conséquent T>{— u*) = 0. Si u est solution, avec Im(u>) = 7 > 0 alors il existe une
autre solution dont la partie imaginaire est positive, il s'agit de —w*. La solution
dont la partie réelle est négative (resp. positive) correspond à une fréquence dans
la direction diamagnétique ionique (resp. électronique) appelée branche ionique
(resp. électronique).

3.5.4 Résultats standards

Après avoir testé le programme, nous allons présenter des résultats standards,
obtenus pour une décharge de Tore Supra en mode L, #25222 à 8s.
On cherche jusqu'à 5 zéros. Dans la pratique on n'en trouve jamais plus de 3.
La figure 3.7 montre les profils caractérisant le plasma dont on a besoin pour
analyser la stabilité: Teii(r), ne,,-,z(r) et q(r). Les parties imaginaires et réelles des
trois premières solutions sont montrées sur les figures 3.8 à 3.13. Dans la suite, on
utilisera le maximum des 3 taux de croissance pour faire les analyses de stabilité.

3.6 Limite de stabilité

II est intéressant de tracer dans un repère (An, AT) la limite entre les zones
stables où 7 < 0 et instables où 7 > 0. Les profils de densité et de température
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des différentes espèces sont pris homotétiques : An = Ane = An{ — Anz et Aj =
ATe = ATi = ATz.
Cette limite correspond aux solutions LJ0 de T>(u>) = 0 dont le taux de croissance
est nul. Pour la calculer, on fait varier LOQ = u>r +17 avec 7 << 1 et uir qui balaye
l'axe des réels. Pour chaque valeur de u0, on a le système de deux équations
suivant :

Im(D(uo)) = Im(A(u0)) + AnIm(B(Lj0)) + ATIm{C(u0)) = 0
Re(T)(uo)) = Re(A{u0)) + AnRe(B(u0)) + ATRe{C{u0)) = 0 (3.28)

Ainsi, on fait correspondre un couple (An, Aj) à chaque valeur de u>0. L'ensemble
de ces couples nous permet de tracer la limite de stabilité. On peut utiliser la
forme fluide ou la forme cinétique de V{u) = 0. On ne tient pas compte des effets
de rayon de Larmor fini car la largeur des modes dépend non-linéairement de An

et de AT-

Des exemples de limites de stabilité seront utilisés au chapitre suivant et nous
permettront d'étudier les effets sur la stabilité des impuretés, du piquage des
profils de densité et du cisaillement magnétique.
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k>s10(n)

FlG. 3.8 - Première solution : taux de croissance normalisés (

de r/a et de n

) en fonction
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FlG. 3.9 - Première solution : parties réelles normalisées (

r/a et de n

)en fonction de

Bg10(n)

FlG. 3.10 - Deuxième solution: taux de croissance normalisés en fonction de r/a
et de n

FlG. 3.11 - Deuxième solution: parties réelles normalisées en fonction de r/a et
de n
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FlG. 3.12 - Troisième solution : taux de croissance normalisés en fonction de r/a
et de n

FlG. 3.13 - Troisième solution : parties réelles normalisées en fonction de r/a et
de n
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Chapitre 4

Paramètres stabilisants

4.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous passons en revue différents paramètres pouvant réduire
les taux de croissance. En particulier les effets stabilisants de la charge des ions,
du piquage des profils de densité et du cisaillement magnétique y sont présentés.
Nous utilisons une forme simplifiée de l'équation fluide pour étudier de façon
analytique l'effet de ces différents paramètres sur des plasmas instables. Puis
nous avons recours au calcul cinétique de la limite de stabilité afin d'étudier le
comportement du seuil vis-à-vis de ces paramètres. De fait, la comparaison entre
l'approche fluide et l'approche cinétique s'avère instructive.

4.2 Impuretés

On qualifie d'impuretés les ions autres que l'ion majoritaire dans le plasma.
Les plasmas de tokamak sont principalement constitués de Deuterium et occa-
sionnellement d'Hélium, d'Hydrogène, voire de Tritium. Les impuretés peuvent
être intrinsèques lorsqu'elles sont produites par le dégazage de la paroi. Il s'agit
alors essentiellement de Carbone. On injecte aussi des impuretés (Néon, Argon,
etc) dans le but de produire des plasmas rayonnants. Il est donc intéressant d'étu-
dier l'effet de la présence d'impuretés sur la stabilité du plasma.
La charge des ions intervient dans de nombreuses grandeurs : le rayon de Larmor,
la vitesse de dérive verticale, la vitesse de dérive diamagnétique. La masse1 est
présente dans le rayon de Larmor et elle affecte la vitesse thermique, donc la
fréquence de transit. La plupart des grandeurs utiles à l'analyse de stabilité sont
donc sensibles à un changement de nature des ions.
D'autre part, la présence d'impuretés dans le plasma entraîne un effet de dilution

1. Dans la suite, on supposera que les ions de charge Z, et de nombre de masse Ai sont tels
que Ai = 2Z,.



à densité électronique fixée à cause de l'électroneutralité. Donc une augmenta-
tion de la charge effective implique une diminution de la densité d'ions à densité
électronique donnée.
L'effet des impuretés sur la stabilité a été étudié par différents auteurs. Domin-
guez et Rosenbluth [Dom89] ont observé un effet stabilisant sur les ITG, les ions
majoritaires sont représentés de façon cinétique et les impuretés dans la limite
fluide. Paccagnella et al [Pac90] étudient les modes ioniques fluides et cinétiques;
dans la limite fluide, ils retrouvent un effet stabilisant des impuretés; dans le cal-
cul cinétique, cet effet peut être déstabilisant pour des piquages de densité faibles.
Tokar a aussi retrouvé l'effet stabilisant des impuretés sur la branche fluide ITG
[Tok99]. On retrouve bien ces résultats dans les analyses présentées ici.
L'effet des impuretés sur les modes électroniques a été regardé par Dominguez et
Staebler [Dom93] : pour des modes slab d'électrons piégés, les impuretés y sont
déstabilisantes. Ici, on ne trouve pas d'effet déstabilisant sur les modes électro-
niques toroïdaux.

4.2.1 Limite fluide
Nous allons évaluer l'effet des impuretés sur les taux de croissance fluides dans

deux limites :

- pour des modes dits ioniques dont les longueurs d'onde sont plus grandes
que le rayon de Larmor des ions et où l'on garde les électrons piégés réson-
nants;

- puis pour des modes électroniques dont les longueurs d'onde sont plus pe-
tites que le rayon de Larmor et la largeur banane des ions, par conséquent
des modes avec lesquels les ions ne résonnent pas.

Modes ioniques

Pour des longueurs d'onde A = y- plus grandes que le rayon de Larmor des
ions pi;: k±pi >C l 2 , les fonctions de Bessel Jo caractérisant l'effet de rayons de
Larmor finis s'écrivent : J^k^pi) ~ 1 i^-L.
On suppose les électrons circulants adiabatiques : fc||V|| » u.
De plus, on néglige les effets de rayon de Larmor ps et de largeur banane 8S finis
pour les électrons piégés car k±pe <^ k±pi «C 1 et k±Se «C k±&i < 1 , .
La fréquence de dérive verticale des particules piégées uv

ga est telle que :
nup

gs = —kgjjfèZ < cosO + sOsind >p (cf annexe A.l).
Pour les ions circulants, on a :

2. fcj_, kg et kT sont respectivement les vecteurs d'onde dans la direction perpendiculaire à
B, dans les directions poloïdale et radiale tels que : k]_= k% + kj.
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nuc — —kg2 nft£(cos krd + skrdsinkrd), voir annexe A.2.
Dans la suite, on suppose des particules très piégées 6 <C 1 et des modes très
ballonnés krd <C 1, d'où :

2-Af i
= ™ =

On cherche alors les modes instables solutions de l'équation suivante :

[£(1-/,< (1 - «£)(! +«SE) >,) +

u u OJ w* 2

CJ LO 2

Cette équation est intégrée en £ et A. On définit des grandeurs effectives qui
sont des sommes sur les différentes espèces d'ions. Enfin, on applique la méthode
de résolution du problème fluide présentée dans la sous-partie 3.3.4. Le calcul est
détaillé dans l'annexe B. On obtient les expressions suivantes pour deux solutions
particulières de l'équation (4.1) :

- si les effets de courbure sont suffisamment forts pour que : 4 > ,» ^rq
 w

(avec &o = V^ ), le terme d'interchange domine. Les profils de densité

étant généralement plus plats que les profils de température, on a donc :
'^p

rPi. Les profils de pression sont suffisamment piqués pour que:
> jj. De plus, si l'on néglige les effets de rayons de Larmor finis, on

obtient le taux de croissance suivant :
/ r • T \ *

lint — 7 (4-2)
Je

avec :

et r = =»•.
J c

Ce taux de croissance est la somme de la contribution des électrons piégés
(partie proportionnelle à fp) et de celle des ions circulants et piégés (partie
pondérée par £);

- dans le cas où le cisaillement magnétique est dominant vis-à-vis de la cour-
bure avec: » 7 r î

u > ^, on se trouve dans la limite slab. Comme on a:

Éf̂ S on obtient :
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avec peff = 2-^gE le rayon de Larmor effectif et cejj =
thermique effective.

la vitesse

On remarque qu'en présence d'impuretés à r fixé, Z augmente et les taux de
croissance slab et interchange diminuent.
La largeur de mode w est telle que :

w2 =
ce}1 y/2tfc

On peut donc déduire un coefficient de diffusion heuristique3 D des modes io-
niques dans le cas où l'interchange est l'instabilité dominante :

^ r ) = 7(n,r)u;(n,r) a = pefjCeff^-
\S

avec: i t = ~ ^ ' ^ = / F a

(4.5)

s le cisaillement magnétique tel que:

5 =

Les modes ioniques sont donc stabilisés lorsque (fp+j) diminue, en particulier
si Z augmente. On remarque donc que la configuration telle que la pression des
impuretés soit plus élevée au bord qu'au centre (^p5- < 0) est plus stabilisante
que ^ £ L > g. Cependant, la marge de manœuvre est limitée par le fait que
l'électroneutralité doit être respectée.

Modes électroniques

C'est-à-dire fcj_p, ^> 1 » A;
électrons on a: Jl{k\p\) ~ 1 —
suivante :

5. Les ions sont donc adiabatiques et pour les
cherche les modes solutions de l'équation

U
u u> UJ UJ2

(4.6)

Avec les mêmes hypothèses de calcul que dans le cas les modes ioniques, on
obtient les expressions suivantes pour deux solutions particulières :

- si le cisaillement magnétique est tel que les effets de courbure sont domi-
nants, on a: -̂  > | Vr <?|, donc l'instabilité due à l'interchange domine par

3. L'évaluation de D présentée ici est basée sur le modèle dit de longueurs de mélange. Cette
évaluation est heuristique puisqu'un coefficient de transport est une grandeur non-linéaire par
définition et qu'il est calculé ici à partir de grandeurs linéaires.
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rapport à la branche "slab" et :

""'* ™-l (4.7)

r, v . rnZl

avec Ze// = l^i —^-',

- au contraire si, | SJr q\ > ̂ , la branche "slab" domine

7s/a6 —

Dans les deux cas, le taux de croissance est inversement proportionnel à la racine
carrée de la charge effective du plasma. La présence d'impuretés a donc un effet
stabilisant sur ces modes.
Le coefficient de diffusion heuristique des modes électroniques De associé à l'in-
stabilité d'interchange est tel que :

2 2

De(n, r) = 7(n, r)w(n, r)2 = p^J^-^-^f-^— (4.9)
\s\ KL Z

avec d0 = j
Dans le cas des modes électroniques, le coefficient de transport diminue lorsque
Zejj augmente. La charge des ions du plasma a donc un effet stabilisant sur ces
modes.

Rapport des contenus énergétiques

La présence d'ions de charge élevée provoque une diminution des taux de
croissance des modes ioniques et électroniques pour les branches interchange et
"slab". Cependant, afin d'évaluer l'amélioration du confinement, il faut se ra-
mener à un rapport de contenus énergétiques. Nous étudions le cas simplifié du
rapport des contenus énergétiques entre un plasma de Deuterium pur, WD, et un
plasma contenant des impuretés, Wz- Nous nous intéresserons à l'influence de la
charge des ions sur ce rapport.
On compare des plasmas dont la densité électronique et la source d'énergie sont
identiques.

WZ _neTeZ(l + rzZ^)
WD neTeD(l + TD) {^W>

avec
T,D

T
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On voit que la dilution a un effet défavorable sur ce rapport puisque J2i ̂  diminue
lorsque la charge des ions augmente. Cependant, comme la charge a un effet
bénéfique sur les taux de croissance, le contenu énergétique d'un plasma d'ions
de charge Z > 1 est plus élevé que celui d'un plasma de Deuterium, on a donc :
Tez > TeD- H nous reste à quantifier la combinaison de ces effets en exprimant
le rapport If2- en fonction de la charge à partir des coefficients De et Z), évalués
précédemment.
Les équations du transport de l'énergie nous donnent pour les électrons et les
ions :

rdr ^

A £«, (4.11)
r or Z or ^

S est la source d'énergie externe. Dans le cas de Tore Supra le chauffage se fait
essentiellement sur les électrons, d'où: S — Se. Pei sont les termes d'échange
d'énergie des électrons vers les différents ions.
En addaitionnant les deux expressions précédentes, on obtient :

^(r(De + jDi)^) Se (4.12)
r or Z or

On pose \/rn = 0. On a alors ^ = ne(r)^f et, j = J2i ̂ - On remplace /), et
De par leurs expressions données en (4.5) et (4.9), d'où:

2 ) = s < (

Se et ne sont fixés et ne dépendent pas de r, Z, Zejj et fp. Donc, en négligeant
les dépendance en r de ces grandeurs, on obtient :

rei
5/2 î

Le rapport des contenus énergétiques s'exprime alors comme suit :

T j f -I . T7I i trip ( f \ \ '

Z z D DmA p D) ( 4 _ 1 5 )

WD ~ 1 + TD ~ z mey
Jp~ z >

L'effet de la charge (éventuellement couplé à un rapport SjPz/ \J Pe < 0) permet
d'améliorer le confinement de l'énergie, mais cet effet est fortement amoindri par
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12 14

FlG. 4.1 - Rapport des contenus énergétiques entre un plasma de Deuterium et
un plasma d'ions de charge Z, en fonction de Z avec fp = 0.5 et Tp — TZ — 1.

un effet de dilution et une puissance 2/5. En effet, si on trace ce rapport dans le
cas où Wz est le contenu énergétique d'un plasma composé d'un seul type d'ions
de charge Z, on voit qu'une amélioration du confinement de l'ordre de 70% est
atteinte pour un plasma de Carbone (cf figure 4.1).
L'analyse fluide montre que la présence d'impuretés a un effet stabilisant. Ce-
pendant, une première approche ne prédit pas une amélioration significative du
confinement pour des plasmas d'ions de charge réaliste ( aux alentours de 3-4 au
maximum ).
Une approche cinétique va nous permettre d'étudier l'effet des impuretés sur le
seuil de stabilité.

4.2.2 Limite de stabilité cinétique

Note importante : On trace les diagrammes de stabilité dans le plan (An, AT)-
Ax = —R^jr est une grandeur normalisée proportionnelle aux gradients, plus elle
est élevée, plus les profils sont piqués. Le plasma d'un tokamak se situe toujours
dans le quart de plan (An > 0, AT > 0) avec en général AT entre 5 et 20 et An

entre 0 et 15. Le plasma dont les gradients de densité et de température sont nuls
(An = 0, AT = 0) appartient au domaine stable. Pour illustrer le propos, nous
traçons cependant des limites de stabilité pour des valeurs négatives de An ou AT-

Avec les équations cinétiques, la situation est plus subtile à analyser car la
physique des résonances y est incluse. Comme la charge et la masse des ions in-
terviennent dans les fréquences caractéristiques du plasma, les résonances sont
affectées. Nous allons donc regarder quel est l'effet de la charge et de la masse
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FlG. 4.2 - Limite de stabilité des modes ioniques dans le plan (An,Ax)-

sur la limite de stabilité cinétique4.
Si on tient compte simultanément de plusieurs espèces de particules, plusieurs
branches cohabitent. Il devient alors difficile d'interpréter les diagrammes de sta-
bilité. On regardera donc les limites de stabilité de modes ioniques puis celles
de modes électroniques. Pour la même raison, on ne tiendra compte que d'une
espèce d'ions dont on variera la charge.

Modes ioniques

On suppose tous les électrons adiabatiques. La fréquence de dérive verticale
est fixée et on néglige les effets de largeurs finies. On compare la limite de stabilité
obtenue pour un plasma de Deuterium pur avec celle d'un plasma de Carbone
pur. Le diagramme de la figure 4.2 est tracé avec nug = —kej^ = — 4.104.s~1.
L'augmentation de la charge entraîne une diminution de la surface du domaine
instable. Cet effet stabilisant est d'autant plus net que les gradients sont forts
(cf figure 4.2). Cependant, pour des gradients faibles, c'est-à-dire pour An < 2 et
AT < 2.5, on observe un effet déstabilisant lié à l'augmentation de la charge (cf
figure 4.3). En effet, un plasma situé dans la zone A est instable s'il est constitué
de Deuterium et stable s'il s'agit de Carbone. Au contraire dans la zone B, on
retrouve l'effet stabilisant en passant de Z = 1 à Z = 6.

4. La méthode permettant d'obtenir cette limite de stabilité est présentée dans la partie 3.6.
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FlG. 4.3 - Zoom sur la limite de stabilité des modes ioniques pour de faibles
valeurs du couple (AU,AT).

Modes électroniques

Tous les ions sont pris adiabatiques. On choisit nug = —4.1055"1. Cette fré-
quence est plus élevée que pour les modes ioniques car les longueurs caractéris-
tiques des électrons sont inférieures à celles des ions dans un rapport \f^, donc
n est plus grand. Cependant ce choix reste arbitraire.
Dans le cas des modes électroniques, on trouve à nouveau que le domaine in-
stable est réduit lorsque la charge du plasma augmente. Cependant, à l'inverse
des modes ioniques, l'effet est d'autant plus stabilisant que les gradients de densité
et de température sont faibles (cf figure 4.4).

4.2.3 Conclusion

La présence d'impuretés a un effet globalement stabilisant sur les microins-
tabilités. Cet effet est principalement associé à un effet de dilution. Le calcul
fluide montre que cet effet existe mais qu'il ne semble pas suffisamment fort pour
expliquer à lui seul une amélioration significative du confinement. Dans le cal-
cul cinétique, l'effet peut être déstabilisant sur des modes ioniques en présence
de profils de densité et de température presque plats. Cependant, la présence
d'impuretés est globalement stabilisante. L'amplitude de la stabilisation varie en
fonction des gradients et diffère dans le cas des modes ioniques et électroniques.
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FlG. 4.4 - Limite de stabilité des modes électroniques dans le plan

4.3 Piquage de la densité

Le piquage des profils de densité et de température est la source des insta-
bilités. Il est associé à la fréquence diamagnétique notée u*. Cette fréquence
correspond à la force qui fait se déplacer le plasma vers des zones où température
et densité sont plus basses. Nous allons étudier l'effet du piquage du profil de
densité sur la stabilité. Dans l'approche fluide, comme dans l'approche cinétique,
on délimitera les domaines stables et instables dans le plan (An, Aj) et on regar-
dera comment évolue un plasma lorsque An augmente.
L'effet du piquage de densité sur le seuil de stabilité a été largement étudié.
L'étude des modes ioniques montre qu'une augmentation du piquage de la den-
sité augmente la valeur du gradient de température critique au-delà duquel les
modes sont instables. On parle de modes 77, [Cop67], [Kad70]. Romanelli et Brigu-
glio [Rom90] observent en revanche que le piquage devient déstabilisant lorsque
les électrons et les ions sont résonnants. Le piquage du profil de densité redevient
stabilisant lorsque les électrons redeviennent adiabatiques [Sta99b].
Nous retrouvons ici l'effet fluide stabilisant ainsi que la perte de cet effet dans
l'approche cinétique en présence d'électrons résonnants.

4.3.1 Approche fluide

On se place dans un cas très simplifié où les effets de rayon de Larmor finis
sont négligés et où l'on s'intéresse à des modes qui ne sont donc pas sensibles à la
fréquence de transit k\\V\\. Les fréquences des microinstabilités sont alors solutions
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FlG. 4.5 - Limite de stabilité fluide : A = 0 dans le plan (An, AT)-

d'un polynôme de même type que les expressions (B.15) et (B.26). On met ce
polynôme sous la forme schématique suivante :

u2 + u( —nu*n + nug) + nu*nug ~ 0 (4.16)

Ici, on pose: nug — — et nu* = kgjg^r-, d'où: Ax =

Les solutions de ce polynôme sont de la forme :

— nu,
u =

±y/Â
(4.17)

Avec pour descriminant :

A = (nu*n - nug)
2 - Anu*pnug (4.18)

II existe des solutions instables telles que : 7 = Im(u) > 0 si et seulement si on
a: A < 0. Par conséquent, A = 0 délimite les domaines instable et stable. Nous
traçons cette limite dans le plan (AU,AT) (cf figure 4.5 ) telle que:

A = 0 (4.19)

<=>• (An - l ) 2 - 4(An + AT) = 0 (4.20)

A est positif pour des valeurs de An positives et suffisamment élevées. Dans la
limite fluide, on voit donc que le plasma est stabilisé par un piquage des profils
de densité.
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FlG. 4.6 - Limite de stabilité cinétique 7 = 2.103s 1 avec les électrons circulants
adiabatiques.

4.3.2 Limite de stabilité cinétique

Afin d'étudier l'effet du piquage du profil de densité sur le seuil, on trace la
limite de stabilité pour un plasma de Deuterium. Seuls les électrons circulants
sont pris adiabatiques: k\\V\\ 3> UJ. On pose nu>g = — 2.105s~1.
Comme 2 espèces sont résonnantes, les ions et les électrons, on peut avoir jusqu'à
2 modes instables qui cohabitent. La limite de stabilité tracée sur la figure 4.6
délimite les domaines stables (7 < ĴQ ) des domaines instables avec 1 ou 2 solu-
tions. On remarque que le piquage des profils de densité (An > 0 de plus en plus
élevé) ne permet pas d'aller d'une zone instable vers une zone stable. Contraire-
ment au cas fluide de la figure 4.5, le piquage de densité n'est plus stabilisant.
Cependant, si l'on trace la limite entre les domaines 7 > —TQ et 7 < ^Q on
voit que l'effet stabilisant réapparaît (cf figure 4.7). De même, on retrouve l'ef-
fet stabilisant du piquage des profils de densité lorsque les électrons piégés sont
adiabatiques, comme on le voit sur les limites des modes ioniques de la figure 4.2.
Les électrons piégés deviennent adiabatiques si les fréquences de collisions ve sont
telles que ̂  ^> |no>ae|.
Dans le cas fluide (figure 4.5), le taux de croissance devient nul lorsque An atteint
10 pour AT = 10. Dans le cas cinétique, le taux de croissance devient inférieur à
2.1045~1 pour des valeurs de An supérieures à 20 avec AT = 10. Donc, même si le
piquage du profil de densité n'est pas radicalement stabilisant, on observe cepen-
dant une progressive diminution des taux de croissance lorsque An augmente.
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FlG. 4.7 - Limite de stabilité cinétique 7 = 2.104s 1 avec les électrons circulants
adiabatiques.

4.3.3 Conclusion

L'approche cinétique montre qu'une augmentation du piquage du profil de
densité n'a pas toujours un effet radicalement stabilisant contrairement à ce que
laisserait penser un calcul fluide.

4.4 Cisaillement magnétique

Le cisaillement magnétique s = - ^ est une quantité caractéristique du pi-
quage du profil du facteur de sécurité q(r). Il influence la forme du champ magné-
tique et donc les fréquences de dérive verticale des particules piégées et circulantes
et les fréquences de transit des particules circulantes, s est généralement positif.
Cependant, on peut inverser le gradient de q(r) expérimentalement et changer
ainsi la valeur de ces fréquences, et par conséquent influencer la stabilité.
La largeur des modes est aussi affectée par un changement de cisaillement ma-
gnétique. Dans l'étude cinétique faite ici, on déduit la largeur w à partir de
l'instabilité d'interchange (cf équation (3.21)) Cette largeur devient donc fausse
lorsque la branche slab est l'instabilité dominante. En particulier w tend vers
l'infini lorsque s tend vers 0. Dans cette limite, les dérivées secondes de q(r)
ne sont plus négligeables. Or, en utilisant la représentation de ballonnement à
l'ordre le plus bas, on suppose que les longueurs de gradient sont beaucoup plus
grandes que la distance entre modes : 3 ^ = Lx » d, c'est-à-dire qu'on néglige
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les dérivées secondes de ces grandeurs ( cf chapitre 3 p.29 ). On ne calcule donc
pas l'enveloppe illustrée sur la figure 2.6 c). Tenir compte de la représentation
de ballonnement à un ordre plus élevé nous permettrait d'avoir une dépendance
en s de w plus correcte dans la limite s = 0, en contrepartie le temps de calcul
deviendrait beaucoup plus long. Cela ne correspond pas à la démarche que nous
avons adoptée ici, on limite donc artificiellement w à l/10me du petit rayon.
D'autre part la distance entre surfaces de résonance est d'autant plus grande que
le cisaillement magnétique est faible quel que soit son signe. Dans ces conditions,
à largeur de mode fixée, le couplage toroïdal entre modes est plus difficile. Cet
effet ne sera pas discuté ici.
On présente ici l'effet stabilisant d'un cisaillement magnétique négatif sur l'insta-
bilité d'interchange. Pour ce faire, on montre que si s est suffisamment négatif
le sens de la dérive verticale peut s'inverser. On regarde les conséquences de ce
phénomène sur la branche interchange solution de l'équation fluide et sur le com-
portement du seuil de stabilité cinétique.
L'effet stabilisant du cisaillement magnétique négatif sur la branche interchange a
été montré par Kadomtsev [Kad70], puis affiné par de nombreux auteurs [Dra96],
[Bee97]. Il est intéressant de noter que cet effet stabilisant est retrouvé dans des
simulations cinétiques non-linéaires de modes d'ions piégés dans lesquelles on n'a
pas recours à la représentation de ballonnement [DepOO].

4.4.1 Effet du cisaillement magnétique sur la dérive ver-
ticale

On va regarder plus particulièrement l'évolution de la fréquence de dérive
verticale avec s. Cette fréquence est différente pour les particles piégées et pour
les particules circulantes. En effet, on a:

nu' = ~ke7ÏÏRf{s) {4-21)

avec f(s), fonction du cisaillement magnétique, qui dépend de la nature des par-
ticules.

Particules piégées

Pour les particules piégées, on a (cf annexe A.l) :

M = 2 M - I + ^ - I + M ] (4-22)
Avec: K — sin-j- et 60 l'angle de rebroussement des particules piégées.
On va tracer cette fonction pour 90 = | (cf figure 4.8).
Dans ce cas, si s < —0.5 le signe de la dérive verticale change.
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FlG. 4.8 - Fréquence de dérive verticale des particules piégées normalisée à
T

' eBR—kg-£-5 en fonction du cisaillement magnétique.

Particules circulantes

Pour les particules circulantes, on a (cf annexe A.2) :

dk*
f(s) ~

_ k . 2 , n , d . , » < / . . , „ < / ,
j=e " (cos(k —) + sk —sin(k —)

V 7 T W W W
(4.23)

Avec d la distance entre modes résonnants et w la largeur de mode telles que :
i. = i
w wk$s'

On va tracer cette fonction pour w = 0.2-^- (cf figure 4.9) [Mag99].
Pour les particules circulantes, on voit aussi qu'une valeur négative du cisaille-
ment (s < — 1) peut inverser le signe de la fréquence de dérive verticale.
Dans la suite, on va étudier l'effet d'un cisaillement magnétique négatif qui en-
traîne f(s) = — 1 à la fois pour les particules piégées et les particules circulantes
sur les limites de stabilité fluides et cinétiques.

4.4.2 Approche fluide

On reprend le cas simple étudié en 4.3.1 pour illustrer l'effet du piquage de
la densité, mais cette fois-ci en tenant compte de la dépendance en s de nug. Si
s est tel que f(s) = —1, le signe de la dérive verticale change: nug = ^
L'équation (4.16) se réécrit alors:

nug) ~ 0 (4.24)

75



FlG. 4.9 - Fréquence de dérive verticale des particules circulantes normalisée à
& en fonction du cisaillement magnétique.

(4.25)

Les solutions de ce polynôme sont de la forme :

LO = nu)'n - nug

Nous traçons la limite entre le domaine stable et instable dans le plan {An,Ai)
(cf figure 4.10) telle que :

A = 0 (4.26)

& {An + l)2 + 4(An + AT) = 0 (4.27)

La zone C de la figure 4.10 qui est instable si f(s) = 1 devient stable lorsque
f(s) = — 1. Tous les plasmas situés dans le quart (An > Q,AT > 0) sont donc
stabilisés par un fort cisaillement magnétique négatif.

4.4.3 Limite de stabilité cinétique

L'effet stabilisant d'une inversion du cisaillement magnétique est aussi facile
à appréhender à partir de la forme cinétique des équations. En effet, on verra
que, dans un cas particulier, changer nug en son opposé revient à chercher les
zéros d'une équation dont les fréquences diamagnétiques u>* sont aussi changées
en leurs opposés.
Si l'on néglige les fréquences de transit des particules circulantes et si l'on se
place dans des conditions similaires à celles de l'équation (3.26) avec nu>pf(s) =
nVgf(s) =nugf(s), on a:

ne
Te
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FlG. 4.10 - A = 0 dans le plan (An,Ar). nu>Tnuig < 0, trait plein, zone A
instable, zones B et C stables, nu>Tnuig > 0, trait pointillé, zone C instable, zones
A et B stables.

T JP\.
- nu> - nuJ

Tl
Jpsu;-nugif(s)/p T/^u - nugtf(s)

Comme on se place dans le cas où : ugi = —0Jge et u>* = —u>*, on a :

F77T)C = 0 (4.28)

-ne(2 f

ft

u- nugef(s) (

u- nugef(s)(s)

(4.29)

Dans ces conditions, T>{u) = T>(—OJ) — 0. Le fait de passer de f(s) — 1 à
f(s) — — 1 revient à chercher les solutions de T>(u>) = 0 avec UJ* qui devient
—u;*. La limite de stabilité pour f(s) = —1 est le symétrique par rapport à
(An = 0, AT = 0) de la limite avec f(s) = 1.
On trace la limite de stabilité pour s négatif tel que f(s) = — 1 (cf figure 4.11).
Cette limite de stabilité est bien le symétrique par rapport à (An = 0,AT = 0)
de la limite tracée pour f(s) = 1 (cf figure 4.6).
La zone stable incluse dans le quart (An > 0,AT > 0) est beaucoup plus étendue
dans le cas à cisaillement magnétique négatif (cf figure 4.11) que dans le cas à
cisaillement magnétique positif (cf figure 4.6). En particulier, avec 5 < 0, l'aug-
mentation des gradients de densité et de température n'est plus déstabilisante
contrairement au cas s > 0.

77



10

-5

stable

2 solutions

-15 -10

1 solution

10

FlG. 4.11 - Limite de stabilité cinétique 7 = 2.103s l avec les électrons circulants
adiabatiques et s < 0 tel que f(s) = — 1.

4.4.4 Conclusion
On a vu qu'un cisaillement magnétique négatif peut entraîner un changement

du signe de la fréquence de dérive verticale. On a étudié les conséquences de
ce changement de signe sur les limites de stabilité fluide et cinétique lorque la
fréquence de transit est suffisamment faible pour pouvoir être négligée. Lorsque
s est négatif tel que la fréquence de dérive verticale est changée en son opposé,
on observe une stabilisation des plasmas situés dans le quart (An > 0, AT > 0)
tant dans les cas fluides que cinétiques.
Dans les cas où l'on ne peut pas négliger la fréquence de transit, la branche
"slab" réapparaît. Son taux de croissance est proportionnel à la valeur absolue
de s. Cette branche est donc stabilisée par des cisaillements magnétiques faibles.
Globalement, il existe une fenêtre de stabilité pour des valeurs du cisaillement
magnétique négatives ou faibles.

4.5 Conclusion

L'augmentation de la charge des ions du plasma, le piquage des profils de
densité et un cisaillement magnétique négatif sont des paramètres globalement
stabilisants.
Cependant, l'augmentation de la charge des ions peut être déstabilisante dans
des plasmas dont les électrons sont adiabatiques et les profils de densité et de
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température peu piqués. Le piquage de densité n'est pas radicalement stabilisant
lorsque les ions (piégés et circulants) et les électrons piégés résonnent.
Les analyses de stabilité à partir de profils réels, présentées aux chapitres 6 et 7,
sont faites avec le code "kinezero". Les ions et les électrons, piégés et circulants,
sont résonnants, les effets de largeurs finies sont inclus, ce qui n'est pas le cas
dans les analyses faites dans ce chapitre. On verra cependant que les principaux
mécanismes présentés ici sont effectivement stabilisants.
Nous avons vu que l'utilisation de la représentation de ballonnement à l'ordre
le plus bas ne nous permet pas de prendre en compte les dérivées secondes des
profils caractéristiques du plasma. Ces profils sont la densité, la température, le
facteur de sécurité et le potentiel électrique. Nous ne tenons donc pas compte
du gradient du champ électrique radial. Or, ce gradient influence fortement la
stabilité. Le chapitre suivant présente la démarche que nous avons suivie pour
tenir compte des effets du gradient du champ électrique radial sur la stabilité.
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Chapitre 5

Le cisaillement de rotation

5.1 Introduction
Lorsqu'on tient compte de la vitesse de rotation due au champ électrique VE

telle que :
Ê x B Er A

V* = -ffT * -~B^

l'évolution temporelle de la fonction de distribution Jy se réécrit Ĵ  + ^-f--§g ou
encore f^ — i^f-Vs- A n donné, si la fréquence ^VE ne varie pas avec r, on observe

simplement un décalage Doppler des modes. La stabilité est affectée si r
dr ^ 0

[Hah95]. La représentation de ballonnement à l'ordre le plus bas que l'on utilise
ici ne peut pas rendre compte des effets linéaires de ce gradient sur la stabilité.
Or, il se trouve que la stabilisation non-linéaire des modes par ce gradient domine
les effets linéaires et qu'il existe un critère permettant d'inclure cette source de
stabilisation non-linéaire dans nos analyses de stabilité.
On parle de cisaillement de rotation JE pour exprimer le gradient radial de la
vitesse de rotation due au champ électrique VE :

r
IE = ~

q

d fqEr

dr \r B
(5.1;

Expérimentalement, on observe qu'une augmentation du cisaillement de rotation
est corrélée avec l'obtention de décharges à confinement amélioré. C'est en par-
ticulier le cas des modes H et des décharges avec formation de barrière interne
de transportx. Ces deux types de décharges sont caractérisés par des profils de
densité et/ou de température localement rai des, au bord dans le cas des modes
H, à mi-rayon pour les ITB. Ces deux familles de modes à confinement amélioré
sont très largement observées et font partie des scénarios les plus étudiés [Bur97].

1. Ces décharges sont appelées Internai Transport Barrier ou ITB. On analysera une décharge
de ce type au chapitre 7.



Des tests de causalité sur plusieurs tokamaks (TEXTOR, DIII-D et TFTR),
faits avec des techniques différentes, montrent qu'une augmentation contrôlée du
cisaillement du champ électrique radial Er entraîne une amélioration du confine-
ment [Bur99].
Enfin, plusieurs approches théoriques prédisent que les modes dont le taux de
croissance 70 est inférieur à 7^ sont stabilisés par le cisaillement de rotation. Ces
théories se basent sur le fait qu'un fort gradient de V# cisaille les tourbillons et
provoque une diminution de leur taille et donc un réduction du niveau turbulent.
Cet effet a été observé dans des simulations non-linéaires des modes ITG [Wal94],
dans des simulations non-linéaires de modes MHD [BeyOO], dans une approche
analytique [Big90], dans le calcul de la branche "slab" [Ham92].
Il est intéressant de noter qu'il existe un bon accord entre les observations expéri-
mentales et la prédiction théorique de stabilisation 7# > 70 donnée dans [Wal94].
Le cisaillement de rotation est donc une source de stabilité très intéressante, en
outre son mécanisme est relativement bien compris.
Par conséquent, pour analyser correctement la stabilité d'une décharge, il faut
évaluer le taux de cisaillement de la vitesse de dérive électrique et le comparer
au taux de croissance issu de l'analyse linéaire. Pour ce faire nous avons besoin
d'évaluer le profil du champ électrique radial.

5.2 Calcul du champ électrique radial

5.2.1 Problématique

Pour calculer 7# il faut connaître le profil de Er. Or, sur Tore Supra, on ne
dispose pas de mesure directe de ce profil. Cette information peut être déduite
de l'équilibre fluide linéaire en régime stationnaire dans la direction radiale qui
donne pour chaque espèce 5 la relation suivante :

Er = ^ - - V$.BV + VvaB0 (5.2)
nenae

Par conséquent, si l'on connaît na(r), T3(r), V$s(r) et Vvs(r) on peut en déduire
Er(r). Malheureusement, nous disposons uniquement de ne(r), Te(r) et de la
vitesse toroïdale d'une impureté lourde mesurée au centre : V^(0).
On a donc recours à la théorie néoclassique pour évaluer Er(r).
La théorie néoclassique décrit l'équilibre collisionnel des flux de particules et des
flux de chaleur. Cela revient à considérer les premier et troisième moments de
l'équation de Fokker-Planck pour chaque espèce en tenant compte des termes de
friction par collision coulombienne ou échange de charge, des termes de viscosité
dûs aux particules piégées et des sources de vitesse et de chaleur [Mag98].
On projette ces équations moyennées sur les surfaces de flux suivant les directions
radiale, toroïdale et parallèle à B. On obtient alors le système d'équations dont les
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inconnues sont les vitesses et flux de chaleur poloïdaux, toroïdaux et radiaux ainsi
que le champ électrique radial Er. On a 6 x Af + 1 inconnues pour 6 x M équations.
Le système devient donc soluble lorsqu'on y applique la condition d'ambipolarité
telle que :

snsVrs = 0 (5.3)

Comme il n'y a pas d'injection de neutres dans Tore Supra, on ne dispose pas
de source externe de quantité de mouvement dans la direction toroïdale. D'autre
part, les forces de friction s'annulent par action/réaction. Donc la somme sur
toutes les espèces des projections toroïdales des flux de particules implique que
la projection toroïdale de la somme des flux dûs à la viscosité doit être nulle.
Sans source d'asymétrie dans la direction toroïdale, cette projection est intrinsè-
quement nulle. On perd donc le bénéfice d'une équation. Er ne peut alors s'ex-
primer qu'en supposant a priori le profil de la vitesse toroïdale d'une des espèce :
Vvs. Nous avons donc besoin de lever cette indétermination. C'est-à-dire qu'il faut
rompre la condition d'ambipolarité intrinsèque aux équations pour contraindre le
champ électrique radial [Kov98].
Les sources d'asymétrie toroïdale peuvent être générées par l'échange de charges
et/ou la variation relative du champ magnétique entre deux bobines poloïdales,
appelée ripple. Dans Tore Supra, il n'y a pas d'injection de neutres et donc
l'échange de charge est faible en dehors des régions de bord. En revanche, les
bobines poloïdales de Tore Supra étant supraconductrices, elles sont activement
refroidies et donc plus espacées que sur d'autres tokamaks. Par conséquent, les va-
riations relatives du champ magnétique toroidal atteignent 7% côté champ faible,
là où l'espacement entre bobines est le plus fort. On va voir que les pertes de par-
ticules engendrées par le ripple ne sont pas intrinsèquement ambipolaires. Elles
contraignent donc le champ électrique.
Dans certains cas, les pertes de particules dans le ripple représentent jusqu'à 30%
de la puissance injectée dans le plasma. La non-uniformité du champ toroidal est
source de diffusion radiale : on parle de pertes stochastiques de particules. Cette
contribution aux pertes ne sera pas prise en compte dans la suite. On considé-
rera uniquement des pertes directes des particules qui se piègent dans les puits
magnétiques formés par l'espacement des bobines. Ces particules sont dites super-
piégées.
Il y a des particules piégées si le champ magnétique atteint des minima tels que :
| f = 0, où S est la coordonnée le long des lignes de champ [Str72]. Le champ
magnétique s'écrit : B = BQ(l — ecosd — Scos(Nip)), où N est le nombre de bobines
et 8 est la mesure des variations relatives du champ toroïdal (cf figure 5.1). D'où,

dS dip q dO q
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FIG. 5.1 - # en fonction de <p avec q = Jf = 1, N = 18, e = 0.2 et 8 = 0.05.

Pour avoir du piégeage, il faut avoir 0 tel que :

\sin0\ <
qNS

(5.4)

Ce domaine est schématiquement représenté sur la figure 5.2. Il correspond à la
zone non-grisée.
La dérive verticale agit sur les particules super-piégées et engendre des flux ra-
diaux dirigés vers l'extérieur. L'effet de la dérive verticale sur les particules super-
piégées est d'autant moins fort que les mécanismes de dépiégeage sont accentués.
Les particules sont dépiégées par les collisions et par la dérive électrique dont la
composante principale est dans la direction poloïdale. Il faut donc tenir compte
de l'ensemble de ces effets pour évaluer le flux de particules perdues dans le ripple
(cf figure 5.2).
Nous allons démontrer que les fréquences de collision étant différentes pour les
ions et les électrons, les flux respectifs de ces particules sont différents. Le champ
électrique s'accorde alors de façon à ce que la condition d'ambipolarité soit res-
pectée.
Pour évaluer Er, nous avons vu qu'il était nécessaire d'évaluer les flux radiaux
des différents types de particules dûs au ripple. Nous allons présenter une évalua-
tion analytique de ces flux. Nous déduisons un champ électrique radial qui est en
accord avec les mesures de la vitesse toroïdale au centre de décharges ohmiques.
En revanche, le calcul analytique n'est pas applicable aux mesures faites dans des
décharges avec chauffage additionnel. Nous présenterons donc les évolutions né-
cessaires à un calcul mieux adapté aux diverses conditions expérimentales. Enfin,
nous montrerons les limites de cette approche, en particulier pour expliquer un
changement de direction de la rotation toroïdale en présence de chauffage à la
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Vgi

collisions

Vge

FlG. 5.2 - Représentation symbolique des effets à prendre en compte pour évaluer
le flux de pertes ripple : Ve est la vitesse de dérive électrique, Vge et Vgi sont
respectivement les dérives verticales des électrons et des ions.

fréquence cyclotronique ionique.

5.2.2 Calcul du flux dû au ripple
Par un calcul perturbatif, à partir de l'équation de Fokker-Planck, on cherche

à évaluer la partie de la fonction de distribution affectée par le ripple : / . Le flux
radial r r s des particules super-piégées d'espèce s est provoqué par la composante
radiale de la dérive verticale, tel que :

rrs = (vgrjs)

Ces flux ont été évalués par Stringer [Str72], Connor et Hastie [Con73], mais sans
tenir compte de l'effet de la vitesse E x B sur le dépiégeage. En revanche, cet
effet est pris en compte dans la dérivation du flux par Yushmanov [Yus82]. On
présente ici un calcul simplifié de l'expression du flux de particules perdues dans
le ripple en se plaçant dans le sytème de variables angulaires et d'action. On
obtient un résultat similaire à celui de [Yus82].
Pour évaluer le flux, nous commencerons par calculer la perturbation de la fonc-
tion de distribution / dans le cas où l'effet des variations du champ magnétique
dans la direction toroïdale sont prises en compte. On applique ensuite à cette
perturbation l'effet de la dérive verticale et on en déduit le flux radial de pertes
de particules piégées dans le ripple. Le calcul détaillé est présenté dans l'annexe
C.
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Calcul de /

On décompose la fonction de distribution / en une partie à l'équilibre /o et
une partie perturbée / :

f = fo + f
f est la fonction de distribution solution de l'équation de Boltzmann telle que :

% + Ml V|| / + VE.V/ + Vg.y/ = C(f) (5.5)

On considère la dérive verticale comme une perturbation de l'équilibre des par-
ticules piégées dans le ripple. Par conséquent, Vg-S/f est un terme quadratique
que l'on négligera.
On définit K tel que :

2E8K = E - fiB0{l -S) (5.6)

On se place dans la limite des particules très piégées :

- ~ r—i

avec ^ < 1 . On définit une fréquence de collision effective uejj

v
UeSS = 28

Dans Tore Supra, 8 vaut au maximum 0.07, on peut donc négliger les termes
d'ordre 8. f doit alors vérifier :

imVEB 7 , à tt,df. Vgr Ôfo
r ueff oh oh vefj or

On pose A= if¥*»-f B = ^ - ^ et S = f. Les solutions de cette équation se
mettent sous la forme de fonctions de Bessel [Abr65]. On obtient alors :

Calcul du flux

Le flux radial des particules perdues dans le ripple r r s s'exprime comme la
moyenne en 6 de tous les flux calculés à 9 fixé Trgs :

ir dd/'+ir dd
= / — Tr63 (5.9)

J—T Z7T

avec :
Tr9s =< Im(fs)sin6Vgs > (5.10)
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On réécrit B sous la forme suivante :

B(r, 6, tp) ~ B0(r, 0)(1 - ScosNyp) (5.11)

Dans le cas particulier d'une fonction de distribution maxwellienne,

fos =

on obtient :

r+oo l_l_S5/2e-£dS (J_§^ + ,S _ | ) l_2p _ ^
JO ^/ÏTUtjf \na dr ' V 2'T, dr Ts

(5.12)
Ce résultat donne le flux radial des particules perdues dans le ripple pour un
plasma localement à l'équilibre thermodynamique. Les effets du dépiégeage par
collisions et par le champ électrique radial sont pris en compte.
Nous allons maintenant regarder le cas particulier où les collisions sont le mé-
canisme de dépiégeage dominant, soit: uejj ^> kgVEe ( ou A <§C 1 ). Le flux
s'exprime alors comme suit :

, • ,n , arcsin(^)^ ( 1 dn 7 1 dTs

. , (

Par conséquent, on voit que, dans la limite où le dépiégeage est dominé par les
collisions, on obtient un flux de particules perdues dans le ripple proportionnel à
^-. Dans des plasmas où les températures et les densités ioniques et électroniques

sont du même ordre de grandeur, on a V{ ~ \f^vti soit: V{ ~ ^^e- Donc les

flux ioniques sont dominants. Cette dépendance du flux en ^- est couramment
observée dans les stellarators [Nem99].
D'autre part, on remarque que le flux augmente lorsque l'amplitude du ripple 8
augmente ou lorsque le nombre de bobines iV diminue.
La condition d'ambipolarité n'est plus intrinsèque et implique :

E r - = 0 (5.14)
s

Comme les flux ne sont pas ambipolaires [yt ^> i/,), cette équation contraint le
champ électrique radial. On peut alors déduire le profil de Er à partir des profils
de densité et de température des différentes espèces.

5.2.3 Conclusion

On a dérivé un calcul analytique du flux radial de particules perdues dans le
ripple dont on peut déduire Er(r). Ce calcul est valable pour un plasma repré-
senté par des fonctions de distribution maxwelliennes. Il ne rend pas compte de
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l'influence de particules suprathermiques sur les pertes ripple. Or, en présence de
chauffage par ondes, des particules suprathermiques sont produites. Donc dans
un premier temps, nous testerons la cohérence de ce calcul avec des mesures faites
dans des décharges ohmiques. Pour pouvoir évaluer le profil de Er en présence de
chauffage additionnel il faudra généraliser l'approche présentée ci-dessus.

5.3 Confrontation aux résultats expérimentaux

Les mesures expérimentales avec lesquelles on peut confronter la déduction
du champ électrique radial d'après les pertes ripple sont les mesures de la vitesse
toroïdale dans la région centrale du plasma. En effet, la vitesse toroïdale et le
champ électrique radial sont liés par l'équilibre radial des forces dans le plasma
donné dans l'équation (5.3).
La valeur de Er déduite des pertes ripple s'avère cohérente avec les mesures dans
le cas de décharges ohmiques. Les particules suprathermiques n'étant pas prises en
compte, en présence de chauffage additionnel on peut simplement tester de façon
grossière la cohérence des mesures de vitesse toroïdale avec le type de chauffage
additionnel. Là aussi, les pertes ripple s'avèrent être la source de quantité de
mouvement dans la direction toroïdale. Enfin, on atteint les limites de ce modèle
lorsqu'on tente d'expliquer une bifurcation du sens de la rotation en présence de
chauffage à la Fréquence Cyclotronique Ionique.

5.3.1 Décharges ohmiques

Sur Tore Supra, la vitesse de rotation toroïdale au centre est mesurée par un
spectromètre X-mous à cristal. Ce principe permet d'observer des raies spectrales
entre 1.5 et 4 A. Ce qui correspond aux ions lourds (Fer ou Chrome) du centre du
plasma. Le décalage Doppler des raies permet de remonter à une information sur
la vitesse toroïdale des ions observés : V£. Des chocs ohmiques identiques avec un
courant plasma respectivement positif et négatif ont permis une mesure absolue
de la vitesse toroïdale dans ces décharges. On a trouvé une vitesse toroïdale
de l'ordre de 20 km/s dans le sens opposé à la direction du courant plasma Ip

[RomaOO].
Si l'on suppose que le champ électrique parallèle E\\ est la source de quantité de
mouvement dans la direction parallèle aux lignes de champ, on trouve, d'après les
équations (56) et (57) de [Kim91] et l'expression de [Bra65] du temps de collision
ion-ion, que :

rrr^fl (îso/^—Mîs 4.2/
\lp\ y Rnenimi + 711171!

(5.15)
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Les grandeurs indicées i concernent les ions majoritaires dans le plasma, les gran-
deurs indicées / les ions lourds dont on mesure la vitesse.

y/2 + ^aimp

aimp)

l*i = —
nip

On trouve ainsi une vitesse de rotation des ions lourds de l'ordre de 3.8 km/s
dans la direction opposée à Ip alors que l'on mesure 20 km/s. Le champ électrique
parallèle n'est donc pas la seule source de quantité de mouvement dans la direction
toroïdale.
La vitesse toroïdale s'ajuste plus probablement de manière à maintenir l'équilibre
radial en présence d'un champ électrique radial. Ce dernier peut être généré par
des pertes de particules dans le ripple comme on l'a vu précédemment. Nous
allons donc évaluer la vitesse toroïdale des ions lourds qui serait engendrée par
ce champ électrique.
Les vitesses toroïdales des ions majoritaires et des ions lourds sont du même ordre
de grandeur, nous le vérifierons par la suite.
Nous évaluons tout d'abord la vitesse toroïdale des ions majoritaires telle que :

V^ = — (Er - -^y- + Vg'B^) (5.16)

avec, d'après la théorie néo-classique :

où knc ~ 1.17 car les ions majoritaires sont dans le régime banane au rayon de la
mesure.
Er est déduit de la condition d'ambipolarité des flux de pertes ripple donnée en
(5.14).
Dans le cas de chocs ohmiques, les collisions ions-ions sont importantes, d'où :
ul]j ^ ^WEB + Vge)- Donc le calcul fait dans la limite collisionnelle s'applique.
D'autre part, * / „ = ^u'eff, et u%u = ^-v\n. Soit:

1 1
>
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FlG. 5.3 - Profil de la vitesse toroïdale des ions majoritaires déduit de l'évaluation
du champ électrique radial à partir des pertes d'ions thermiques dans le ripple
(équation 5.19). Décharge #25726 à 7.5s.

1 1
T- » -r

K JJ
L'équation (5.14) écrite avec les expressions des flux données en (5.13) peut alors
s'écrire comme :

dTT- + K—r-1 '-Er~0 (5.18)
ni Or Ti Or Ti

avec kr = | .
Ce qui implique finalement pour la vitesse toroïdale des ions majoritaires :

fer-l)Vr7; (5.19)

Les chocs étudiés ont \JrTi c± —2keV/m à l'endroit de la mesure (r/a ~ | ) et
Bg = 0.S7T. On en déduit V* ~ -^20km/s (cf figure 5.3).
En combinant l'équation (5.19) avec l'équation 40 de [Kim91], on obtient que:

va - vi
V*

V
fcr

(5.20)

avec /L2 ~ 0.5 au rayon considéré.
On voit donc que les vitesses toroïdales des ions majoritaires et des ions lourds
sont du même ordre de grandeur à 20% près.
On a donc un bon accord entre la prédiction utilisant la contrainte d'ambipolarité
sur les pertes ripple d'ions thermiques et la mesure de la vitesse toroïdale d'ions
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lourds. En effet, dans les deux cas nous trouvons une vitesse de rotation toroïdale
dans la direction opposée au courant aux alentours de 20 km/s. Par conséquent,
dans des décharges ohmiques de Tore Supra, le champ électrique radial induit par
des pertes d'ions thermiques dans le ripple est certainement la principale source
de quantité de mouvement dans la direction toroïdale.

5.3.2 Décharges avec chauffage additionnel

Dans les décharges avec un chauffage additionnel, les particules perdues dans
le ripple sont les particules les plus énergétiques car ce sont celles qui subissent
moins de collisions.
Dans le cas de chauffage à la Fréquence Cyclotronique Ionique sur l'Hydrogène
minoritaire, des ions suprathermiques sont produits. Le calcul précédent n'est
plus licite. Cependant, les mécanismes de dépiégeage restent valables. Les ions
suprathermiques subissent très peu de collisions ils sont donc plus sensibles à
la dérive verticale. Leur perte est source d'un champ électrique radial négatif.
D'après l'équation (5.16), un champ électrique négatif entraîne une diminution
de Vv. C'est bien ce que l'on observe expérimentalement (cf figure 5.4).
Pour le chauffage à la fréquence hybride, des électrons suprathermiques sont
produits. Le champ électrique induit est positif et la vitesse de rotation des ions
augmente [Pla95] (cf figure 5.4).
Par conséquent, la présence de particules suprathermiques différentes pour les
deux types de chauffage est consistante avec les mesures de rotation toroïdale
effectuées au centre du plasma. Bien qu'on ne soit pas en mesure de prédire les
valeurs mesurées en présence de chauffage, ces résultats renforcent néanmoins les
mécanismes de pertes ripple comme source de quantité de mouvement dans la
direction toroïdale.

5.3.3 Bifurcation
Sur Tore Supra, on observe parfois une transition d'une contre-rotation vers

une co-rotation corrélée avec une amélioration du confinement en présence de
chauffage FCI. Des comportements similaires ont été observés sur JET et Alcator
C-Mod. Comme on vient de le voir, les pertes ripple dominées par le dépiégeage
collisionnel en présence de chauffage FCI ne peuvent qu'expliquer une contre-
rotation. Nous allons donc regarder plus en détails ces mécanismes pour tenter
d'expliquer une bifurcation d'une contre à une co-rotation.

Résultats expérimentaux

Sur JET, on observe une accélération dans le sens du courant plasma Ip avec
chauffage FCI seul lors de la transition d'un mode L vers un mode H [Eri97].
Sur Alcator C-Mod, une augmentation de la co-rotation est corrélée avec une
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FlG. 5.4 - Variation de la vitesse toroïdale avec chauffage à la fréquence hybride
et du chauffage à la fréquence cyclotronique ionique, #28207.
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FlG. 5.5 - Changement de la vitesse toroïdale en fonction du facteur d'améliora-
tion du confinement HITERL (HITERL

 est le rapport entre le temps de confinement
expérimental et celui prédit par la loi d'ITER donnée par éq. (

amélioration du confinement, avec chauffage FCI et dans des décharges ohmiques
lors de la transition L-H [Ric98].
Dans Tore Supra, on observe un changement de contre à co-rotation dans des
décharges à confinement amélioré obtenues avec du chauffage FCI sur des ions
minoritaires d'Hydrogène. Ce sont des plasmas dans lesquels l'Hélium est ma-
joritaire et où le pourcentage d'Hydrogène est plus élevé qu'habituellement. On
montre que ce pourcentage plus élevé entraîne un chauffage sur les ions plus ef-
ficace [EriOO]. Le changement de rotation est d'autant plus net que la pression
ionique est élevée (cf figure 5.7). On reviendra plus en détail sur cette famille de
décharges au chapitre 6.

Mécanisme

Shaing propose un mécanisme de bifurcation de la vitesse poloïdale lié à la
non-axisymétrie introduite par le ripple dans les équations néo-classiques [Sha83],
[Sha98]. Cette bifurcation permet d'obtenir des valeurs de 7# plus élevées et donc
une amélioration du confinement. Dans la même optique, nous nous intéressons
à un effet plus direct des pertes ripple sur le champ électrique radial.
Si l'on considère que la source de quantité de mouvement dans la direction toroï-
dale de ces décharges est engendrée par des pertes ripple, alors un changement de
la direction de rotation implique un changement de nature des pertes ripple. En
effet, si la nature des charges perdues change, le champ électrique radial s'inverse,
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FlG. 5.6 - Flux d'ions perdus dans le ripple en fonction de la vitesse toroïdale.
Pertes directes: "ripple trapped". Pertes stochastiques: "banana".

contraint par la condition d'ambipolarité. Et la rotation toroïdale s'adapte pour
conserver l'équilibre radial du plasma.
Pour passer de la contre à la co-rotation, il faut perdre plus d'électrons que d'ions.
Il faut donc que les électrons passent plus de temps dans les puits de ripple que
les ions. Dans le cas où le mécanisme de dépiégeage dominant est représenté par
les collisions, le flux est en £ (équation (5.13)) et on est alors automatiquement
dominé par des pertes ioniques avec un chauffage à la fréquence cyclotronique
ionique. Par contre si Er devient suffisamment fort pour que le mécanisme de
dépiégeage dominant soit dû à la vitesse E x B, on a A 3> 1 dans l'équation
(5.12). Le flux devient alors proportionnel à v et les pertes ripple sont dominées
par les électrons. Ce phénomène est couramment observé dans les stellarators: on
parle de passage de l'"ion root" à l'"electron root" [MaaOO].
Grâce à des simulations Monte-Carlo des ions tenant compte de la géométrie de
B de Tore Supra, on a effectivement observé la diminution du flux des pertes
directes d'ions thermiques et supra-thermiques dans le ripple avec l'augmenta-
tion du champ électrique radial. Sur la figure 5.6, issue des simulations de Roscoe
White [WhiOO], on observe bien que les pertes directes d'ions dans le ripple dé-
croissent pour des valeurs élevées de Vv, soit des valeurs élevées de Er (cf équation
(5.16)).
On reprend la formule des flux de particules perdues dans le ripple donnée par
l'équation (32) de Yushmanov [Yus82]. On trace le flux d'électrons Te et le flux
d'ions F,. La valeur du champ électrique radial est donnée par Fe = F,. On parle
de bifurcation lorsque le champ électrique peut passer d'une valeur positive à
une valeur négative. On applique cette méthode aux plasmas dans lesquels on
observe la bifurcation. Ce sont des plasmas d'Hélium avec des températures io-
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FlG. 5.7 - Flux d'ions et d'électrons d'après [Yus82] en fonction de Er pour
Te = 4keV,Ti = 3keV.

nique d'environ 3 keV et des températures électroniques d'environ 4 keV. Pour
ces plasmas, l'équilibre entre le flux d'ions et le flux d'électrons a lieu pour une
valeur négative de Er (cf figure 5.7). Pour observer une possible bifurcation vers
des valeurs positives de Er, il faut augmenter artificiellement T, jusqu'à 7 keV (cf
figure 5.8). Cette température excède largement les valeurs expérimentales.

5.3.4 Perspectives

Pour avoir une approche plus complète du problème, il faudrait simuler les
flux d'ions et d'électrons en fonction de Er en tenant compte non seulement
de la géométrie exacte et des fonctions de distribution incluant les particules
suprathermiques, mais aussi de l'influence d'une vitesse toroïdale élevée sur les
fréquences de collision. Cependant, notre première approche nous a montré que
les températures à atteindre n'étaient pas réalistes. Il faut donc se tourner vers
d'autres pistes.
Les sources potentielles de quantité de mouvement dans la direction toroïdale
viennent de phénomènes non-intrinsèquement ambipolaires. Un champ électrique
est alors généré pour rétablir l'ambipolarité des flux. La vitesse toroïdale s'ajuste
pour maintenir l'équilibre radial.
Les mécanismes potentiellement non-ambipolaires sont la turbulence ou la MHD.
Ces pistes restent à explorer.
D'autre part, il est à noter qu'un changement du signe de Er n'entraîne pas
forcément un changement du piquage du profil et n'est donc pas automatiquement
synonyme d'une amélioration du confinement.
Dans la suite, nous utiliserons cependant l'expression du champ électrique radial
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FlG. 5.8 - Flux d'ions et d'électrons d'après [Yus82] en fonction de Er pour

donnée par l'équation (5.17) pour évaluer l'effet du cisaillement de rotation sur
la stabilité en comparant 7# défini par (5.2) avec le taux de croissance donné par
l'analyse linéaire.
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Chapitre 6

Décharges à forte densité

6.1 Cadre général

II est nécessaire d'obtenir des plasmas dont la densité doit être la plus élevée
possible afin d'augmenter le produit TITTE (équation (1.6)). De fortes densités
permettent aussi d'améliorer l'efficacité de pompage des particules et la fraction
de courant non-inductif auto-généré (dit de bootstrap) indispensable à la réalisa-
tion de décharges longues. D'autre part, dans le but d'évacuer de façon homogène
la puissance libérée par le plasma, afin d'éviter l'apparition de points chauds sur
la paroi, on injecte des impuretés pour générer une couche radiative au bord.
Des plasmas à forte densité, fortement radiatifs et avec une amélioration notable
du confinement faisant suite à une injection d'impuretés ont été obtenus sur ISX-
B (Z-mode) [Laz85], JFT-2M (IL-mode) [Mor88], DIII-D (IH-mode) [Jac99]. Sur
TEXTOR, ce type de décharges est appelé mode RI ("Radiative Improved")
[Ong95]. Sur Tore Supra, des décharges similaires ont été obtenues sans injection
d'impuretés et sans injection de neutres, en utilisant uniquement du chauffage à
la Fréquence Cyclotronique Ionique [HoaOOa].
Nous allons analyser le type de décharges obtenues dans TEXTOR. Nous ver-
rons que l'injection d'impuretés a un effet stabilisant, en particulier aux grands
nombres d'onde. En revanche, on trouve que le piquage des profils de densité a un
effet stabilisant plus modeste et qu'il est trop faible pour contre-balancer l'effet
déstabilisant du piquage du profil de température. Par conséquent, le cisaillement
de rotation joue certainement un rôle important dans ces décharges.
Dans Tore Supra, l'amélioration du confinement semble encouragée par une aug-
mentation du cisaillement magnétique. D'autre part, le chauffage FCI est rendu
plus efficace par un pourcentage élevé d'Hydrogène minoritaire dans les décharges
à confinement amélioré. Mais le fait le plus marquant est l'observation d'une bifur-
cation de la direction de rotation toroïdale corrélée avec le facteur d'amélioration
du confinement. Cette bifurcation pourrait être liée à une augmentation du ci-
saillement de rotation, et donc être source d'amélioration du confinement.



L'origine du piquage des profils de densité et de température diffère dans les deux
cas, cependant le mécanisme maintenant la qualité du confinement semble être
identique.

6.2 Analyse du mode RI de TEXTOR

6.2.1 Description des expériences

Des plasmas chauffés par injection de neutres et par ondes FCI (jusqu'à 4
MW de puissance totale) atteignent des densités électroniques linéiques com-
prises entre 4.5 et 7 x 1019m~3 (jusqu'à 1.2 x la densité limite de Greenwald
[Gre88]). Ces plasmas ont un grand rayon de 1.75 m, un petit rayon de 0.46 m,
un courant plasma qui varie autour de 0.4 MA et un champ magnétique toroidal
autour de 2.25 T. De l'Argon, du Silicium ou du Néon sont injectés dans ces
décharges afin d'obtenir une couche radiative au bord qui entraîne une diminu-
tion locale de la pression [Van98]. L'injection d'impuretés permet d'atteindre des
fractions de puissance rayonnée allant jusqu'à 90% de la puissance totale injectée.
Ces décharges sont généralement caractérisées par une amélioration du confine-
ment, jusqu'à un facteur 2 par rapport au régime standard. Cette amélioration
est accompagnée par une augmentation des piquages des profils de densité, de
température et de courant, et par une forte concentration d'impuretés.

6.2.2 Analyse de stabilité

On compare une décharge de type radiatif dans laquelle de l'Argon est injecté
( # 68803) avec une décharge en mode-L (# 68812). La densité électronique li-
néique, la puissance injectée et le courant plasma sont identiques dans les deux
décharges.
Ces modes à confinement amélioré sont caractérisés par une charge effective éle-
vée (Zejj = ^'n"' ' = 2.7 contre 1.2 pour le mode L) et par un fort piquage du
profil de densité (cf figure 6.1). On observe aussi un piquage de la température
(cf figure 6.2). En revanche, dans les deux décharges étudiées, les profils de q sont
similaires (cf figure 6.3).
Nous traçons les gradients normalisés de ces grandeurs sur les figures 6.4, 6.5,
6.6.
Nous allons donc évaluer l'effet de la présence d'impuretés sur la stabilité. Nous
nous intéressons aussi aux effets des piquages de densité et de température sur
ces décharges. Pour ce faire, nous utiliserons le code cinétique linéaire "kinezero"
présenté au chapitre 3 1 . Enfin, nous complétons l'analyse en évaluant l'effet du

1. "kinezero" est un code cinétique, linéaire, électrostatique où les ions (ions majoritaires et
impuretés) et les électrons, à la fois piégés et circulants sont résonnants. Il produit un spectre
de taux de croissance en fonction du nombre d'onde toroidal à partir de la valeur des gradients
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FIG. 6.1 - Profils de densité. Décharge en mode RI (#68803 à 2.3s) : trait plein.
Décharge de référence (#68812 à 2.3s) : pointillés.

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

FlG. 6.2 - Profils de température. Décharge en mode RI (#68803 à 2.3s) : trait
plein. Décharge de référence (#68812 à 2.3s) : pointillés.

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

FlG. 6.3 - Profils de q. Décharge en mode RI (#68803 à 2.3s): trait plein.
Décharge de référence (#68812 à 2.3s) : pointillés.
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F I G . 6.4 - An = en fonction de r/a. Décharge en mode RI (#68803 à
2.3s) : trait plein. Décharge de référence (#68812 à 2.3s) : pointillés.

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

FlG. 6.5 - AT = ~R^rTc en fonction de r/a. Décharge en mode RI (#68803 à
2.3s) : trait plein. Décharge de référence (#68812 à 2.3s) : pointillés.

cisaillement du champ électrique radial sur la stabilité du plasma.
Il est à noter que dans TEXTOR les fréquences de collisions effectives des élec-
trons ne sont pas négligeables. En particulier les collisions peuvent rendre les
électrons piégés adiabatiques. Cet effet n'est pas pris en compte dans "kinezero".

Effet des impuretés

Dans l'analyse présentée ici, on suppose que les profils du nombre de charge
effectif Zejj sont constants.
Afin d'isoler l'effet de l'augmentation de Ze// sur la stabilité, nous comparons
les taux de croissance dans le mode L (Zejf = 1.2) avec ceux obtenus pour un
nombre de charge Zeff de 2.7 (mode RI). On trace le taux de croissance maximal
sur chaque spectre j m a x en fonction du rayon normalisé r/a pour le mode L où
Zeff = 1.2 et lorsque le nombre de charge effectif est plus élevé (Zeff = 2.7) (cf

de densité, de température et de q à un rayon donné.
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FIG. 6.6 - s = î l 2 l i en fonction de r/a. Décharge en mode RI (#68803 à 2.3s)
trait plein. Décharge de référence (#68812 à 2.3s) : pointillés.

figure 6.7). La présence d'impuretés a un effet stabilisant quel que soit le rayon.
On remarque en particulier que les modes instables apparaissent pour des valeurs
plus élevées du gradient de température normalisé Aj pour un Zejj plus élevé.
On regarde ensuite l'effet des impuretés en fonction du nombre d'onde toroidal
n sur 2 spectres de taux de croissance, un premier pris à r/a = 0.5 (cf figure
6.8), lorsque les piquages des profils sont encore faibles, un second dans la zone
de gradient, r/a = 0.75 (cf figure 6.9). A r/a = 0.5, seuls des modes de faibles
taux de croissance (< 6 x ÎO4^"1) et de faibles nombres d'onde sont déstabilisés.
L'augmentation de la charge effective de 1.2 à 2.7 a un effet stabilisant sur le
spectre de ces modes. Le maximum du spectre chute d'environ 25%.
A r/a = 0.75, le spectre de modes instables est plus étendu. Les modes les plus
instables correspondent à des nombres d'ondes supérieurs à 100, lorsque les ions
piégés et circulants sont adiabatiques2. On parle de modes électroniques. Ces
modes sont très nettement stabilisés par une augmentation de la charge effective.
Le maximum du spectre est réduit de 85%.
On observe un effet stabilisant pour toutes les valeurs de n. L'effet est plus forte-
ment marqué sur les modes électroniques, aux grands nombres d'onde. Ce com-
portement est en accord avec les analyses de stabilité des modes HI de DIII-D
[Sta99].

2. Les particules deviennent adiabatiques lorsque la longueur d'onde du mode devient petite
devant leur longueur caractéristique. Les ions piégés deviennent adiabatiques lorsque kgS{ > 1,
soit n > r-^~-fy=- ~ 30, les ions circulants si kg Pi > 1, soit n > r ,1)? ~ 100, les électrons— ̂ > les i°ns circulants si k$pi > 1, soit n > £

piégés si keSe > 1, soit n > -: — 1500, les électrons circulants si k9pe > 1, soit
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FlG. 6.7 - Effet du nombre de charge effectif: taux de croissance maximal en
fonction de r/a. #68812 à 2.3s (Zeff = 1.2J : (*), #68812 à 2.3s avec ZeJ] = 2.7 :
(o).

FlG. 6.8 - Effet du Zejj : taux de croissance en fonction de n à r/a = 0.5.
#68812 à 2.3s (Zeff = 1.2J : (*), #68812 à 2.3s avec Z e / / = 2.7 : (o).
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FlG. 6.9 - Effet du Zejj : taux de croissance en fonction de n à rja = 0.75.
#68812 à 2.3s (ZeJ} = 1.2) : (*), #68812 à 2.3s avec Ze}1 = 2.7 : (o).

Effet du piquage du profil de densité

Dans TEXTOR, les fréquences de collision électroniques ne sont pas négli-
geables devant la fréquence de dérive verticale des électrons. Les collisions peu-
vent alors rendre adiabatiques les électrons piégés les moins énergétiques. On a
vu dans la partie 4.3.2 que l'effet stabilisant du piquage de densité disparaissait
lorsqu'on tenait compte des électrons piégés. Comme les collisions ne sont pas
incluses dans "kinezero", l'évaluation de l'effet du piquage de densité présentée
ici est certainement faussée. On peut néanmoins tenir compte artificiellement
des collisions en supposant que les électrons deviennent adiabatiques lorsque la
fréquence de collision effective à la température ambiante devient cinq fois plus
grande que la fréquence de dérive verticale à cette même température. On distin-
guera deux cas: sans collision et "avec collisions".
Nous avons vu que l'injection d'impuretés avait un effet stabilisant sur la dé-
charge. Nous voulons maintenant voir si l'effet du piquage de densité s'y ad-
ditionne. On compare donc la décharge L (#68812 à 2.3s) déjà stabilisée par
l'injection d'impuretés, Zejj — 2.7, avec une décharge dont le profil de densité
est identique au mode RI (#68803 à 2.3s) :

- Cas sans collision :
On trace le maximum des taux de croissance sur chaque spectre en fonction
de r/a (cf figure 6.10). On observe un effet déstabilisant avec l'augmentation
du piquage de densité pour r/a compris entre 0.3 et 0.75. L'effet du piquage
devient stabilisant lorsqu'on atteint des valeurs de An supérieures à 12 (cf
figure 6.4). Cela est en accord avec la perte de l'effet radicalement stabilisant
sur le seuil de stabilité en présence d'électrons piégés, montré sur la figure
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FlG. 6.10 - Effet du piquage de densité, sans collision : taux de croissance maxi-
mal en fonction de r/a. #68812 à 2.3s avec ZeJS = 2.7 : (*), #68812 à 2.3s avec
Zeff = 2.7 et le profil de densité du mode RI #68803 à 2.3s: (o).

4.6.

- Cas avec "collisions" :
On trace le maximum des taux de croissance sur chaque spectre en fonction
de r/a (cf figure 6.11). En tenant compte de l'effet des collisions sur les élec-
trons piégés de façon ad hoc, on retrouve un effet très légèrement stabilisant
du piquage de densité. On remarque surtout que le fait de rendre une partie
des électrons piégés adiabatique a un effet globalement stabilisant pour les
gradients de densité et de température les plus faibles (r/a > 0.7) car les
fréquences de dérives verticales y sont plus basses et donc plus facilement
stabilisables par les collisions. Cependant, dans le cas qui nous intéresse,
l'effet du piquage du profil de densité semble faible, notamment par rapport
à l'effet des impuretés.

Nous venons de regarder quel était l'effet d'une augmentation du gradient de
densité pour un profil de température fixé. Or l'amélioration du confinement
observée ici entraîne une augmentation des gradients des profils de densité et de
température. Nous allons donc regarder l'effet de l'augmentation simultanée de
ces deux piquages.

Effet des piquages simultanés des profils de température et de densité

Nous comparons les taux de croissance calculés à partir des profils du mode
L avec impuretés Ze// = 2.7, avec les taux de croissance du mode RI (cf figure
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FlG. 6.11 - Effet du piquage de densité, "avec collisions" : taux de croissance
maximal en fonction de r/a. #68812 à 2.3s avec ZeJj = 2.7 : (*), #68812 à 2.3s
avec ZeS} = 2.7 et le profil de densité du mode RI #68803 à 2.3s : (o).

6.12). Cette comparaison permet d'évaluer l'effet du piquage des profils de tem-
pérature et de densité sur une décharge dont le confinement est déjà amélioré par
la présence d'impuretés.
En mettant en parallèle Aj(r/a) de la figure 6.5 avec ^max(r/a) de la figure
6.12, on remarque que les variations relatives des taux de croissance maximaux
sont corrélées avec les variations relatives de Aj. En particulier la zone entre
r/a = 0.45 et r/a = 0.75 où le gradient de température du mode RI est supérieur
au gradient de température du mode L avec Zejj = 2.7 correspond à des taux de
croissance du mode RI plus élevés.
Malgré le piquage du profil de densité, c'est l'effet déstabilisant du gradient de
température qui influe sur les taux de croissance. Cet effet est attendu, étant
donné que c'est l'existence de ces gradients qui est génératrice d'instabilité.
Au bord, r/a > 0.75, les gradients de température du mode RI sont plus faibles
et le plasma est alors plus stable que pour le mode L de même charge effective.
Ces gradients plus faibles peuvent être liés à la présence du manteau radiatif qui
refroidit le bord.
L'analyse linéaire de la stabilité n'est pas en mesure d'expliquer le maintien du
confinement amélioré dans la zone de gradient après l'injection d'impuretés dans
le mode RI étudié ici. Pour compléter l'analyse, il est donc nécessaire de tenir
compte du cisaillement de rotation.
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FlG. 6.12 - Effet des piquages de densité et de température, taux de croissance
maximal en fonction de r/a. #68812 à 2.3s avec ZeJ} - 2.7 : (*), #68803 à 2.3s:
(o).

Effet du cisaillement de rotation

On a vu au chapitre 5 que le cisaillement de la vitesse E x B était stabilisant
si : 1E > 7o- 7o est le taux de croissance évalué dans les analyses de stabilité
linéaire précédentes.
Pour prendre cet effet en compte, nous évaluons 7^ = L-^ (^^H à partir du
champ électrique radial déduit du profil de vitesse toroïdale :

Er = (6.1)

avec Vg calculé à partir de l'équation (5.18).
On ne connaît pas le profil de Vv dans cette décharge, on le fixe donc nul par défaut
bien que la co-injection de neutres soit génératrice de quantité de mouvement.
On obtient ainsi une sous-évaluation de JE (cf figure 6.13).
On observe néanmoins que 7^ est maximal dans la zone de gradient environ :
6 x ÎO4^"1. On voit sur le spectre des taux de croissance du mode RI à r/a = 0.6
(cf figure 6.14) que cette valeur de j E est trop faible pour stabiliser les modes
électroniques. En revanche, cela suffit pour stabiliser les modes à plus faibles
nombres d'onde.

6.2.3 Conclusion

Notre analyse montre que, dans les décharges RI de TEXTOR, l'injection
d'impuretés a un effet nettement stabilisant, en particulier sur les modes à grands
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FlG. 6.14 - Taux de croissance en fonction de n #68803 à 2.3s à r/a = 0.6.
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nombres d'onde. Elle permet certainement d'obtenir des profils de densité et de
température piqués et d'engendrer du cisaillement de vitesse. Ces taux de cisaille-
ment semblent suffisamment élevés pour stabiliser les modes aux plus grandes
longueurs d'onde. Le confinement est alors maintenu grâce à ce taux de cisaille-
ment de rotation. Cette analyse rejoint les résultats de Staebler pour l'analyse
des modes HI de DIII-D [Sta99]. Elle rejoint aussi l'analyse des modes RI faite
par Tokar [TokOO] pour conclure à un rôle de déclencheur de stabilisation de l'in-
jection d'impuretés. Cependant, on ne retrouve pas ici le très net effet stabilisant
du piquage de densité qui y est proposé. Ceci peut être dû au fait que notre
approche est cinétique alors que celle de Tokar est fluide. On a vu au chapitre 4
que l'analyse de stabilité cinétique pouvait donner des résultats différents de ceux
donnés par une analyse fluide. D'autre part, notre approche ne tenant pas cor-
rectement compte des collisions, elle peut sous-estimer la stabilisation des modes
d'électrons piégés et ainsi sous-estimer l'effet stabilisant du piquage de densité.
Ces analyses sont donc à poursuivre et à confronter afin d'en renforcer la valeur
prédictive.

6.3 Présentation des décharges avec chauffage
FCI sur Tore Supra

6.3.1 Description des décharges
Sur Tore Supra, des décharges avec chauffage FCI minoritaire3 seul ont atteint

des fractions de puissance rayonnée allant jusqu'à 40% de la puissance injectée,
des densités allant jusqu'à 80% de la densité de Greenwald et une amélioration du
confinement de l'énergie de 40%. Ces décharges sont caractérisées par un grand
rayon de 2.34 m, un petit rayon de 0.78 m, un courant plasma qui varie de 1.0 à
1.5 MA, une injection de puissance FCI allant jusqu'à 9 MW et un champ ma-
gnétique toroidal (de 3.1 à 3.7 T) réglé de façon à localiser la couche d'absorption
près de l'axe magnétique. Pendant le chauffage, l'injection de gaz est coupée. Ce-
pendant, on observe une augmentation de la densité électronique (allant jusqu'à
4.2-5.2xl019rn~3) due au dégazage des éléments proches du plasma. Les radia-
tions sont dues aux impuretés intrinsèques au plasma (Carbone et Oxygène), la
charge effective varie entre 2 et 2.2 [HoaOOa].
Ces décharges à confinement amélioré diffèrent de celles obtenues sur TEXTOR
car elles ne sont pas chauffées par injection de neutres et les impuretés ne sont

3. Le scénario de chauffage FCI minoritaire consiste envoyer des ondes à la Fréquence Cy-
clotronique Ionique fondamentale d'ions dits minoritaires. Dans le cas présent, il s'agit d'ions
d'Hydrogène qui représentent typiquement 10% des ions du plasma. Lorsque ces ions résonnent
avec la fréquence de l'onde du chauffage, ils atteignent des énergies de l'ordre du MeV : on parle
d'ions suprathermiques. Ces ions se thermalisent par collisions principalement sur les électrons.
On parle donc de chauffage électronique.
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FlG. 6.15 - Evolution du facteur H (par rapport à la prédiction ITER, éq. (1.15))
en fonction de la variation de la vitesse toroïdale AVV pour quatre décharges,
étoile: #25222 de la figure 6.16; cercle: #22805, décharge en Hélium similaire
à la décharge #23418 de la figure 6.16; triangle: #22642; carré: # 21044 (ces
deux dernières décharges sont en Hélium).

pas extrinsèques. En outre, le facteur d'amélioration du confinement n'est pas
sensible aux variations de densité ou de puissance rayonnée, contrairement aux
modes RI observés dans TEXTOR. Par contre, on observe une augmentation du
facteur d'amélioration avec la puissance injectée.
Dans ces décharges, la vitesse toroïdale augmente et sa direction change de contre-
courant à co-courant, alors que pour des décharges standard avec chauffage FCI
on observe systématiquement une contre-rotation (cf figure 6.15).
D'autre part, la concentration d'Hydrogène (^H-) minoritaire est généralement
plus élevée (de 10 à 15%) dans les décharges à confinement amélioré que celle ob-
tenue dans les décharges standard (j5%). Des simulations montrent que le chauf-
fage à la Fréquence Cyclotronique Ionique se couple plus efficacement aux ions
lorsque le pourcentage d'Hydrogène minoritaire est élevé [EriOO]. On voit claire-
ment sur les figures 6.17 c) et d) que le chauffage sur les ions est beaucoup plus
efficace dans la décharge # 23418.
On compare une décharge à confinement amélioré (# 23418) avec une décharge
en mode-L ( # 25222) avec une densité électronique, une puissance injectée et un
courant plasma identiques (cf figure 6.16). On remarque que le facteur d'amélio-
ration du confinement est identique pour le contenu énergétique des électrons (cf
figure 6.16 d)) et pour le contenu énergétique thermique total (cf figure 6.16 e)).
Les profils de densité et de température des ions ne sont pas connus, mais ces
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observations suggèrent que le confinement des ions est aussi amélioré.
Les coefficients de diffusion thermique sont déterminés à partir des données expé-
rimentales sur les profils et le dépôt de puissance. Entre r/a = 0.2 et r/a = 0.7,
Xe et Xeff du choc #23418 sont inférieurs de 30% à 50% aux résultats en mode
L (cf figure 6.17 a) et b)).
Contrairement à TEXTOR, la charge effective du plasma amélioré est quasiment
identique à celle du choc standard: Zejf ~ 2 dans les deux cas (cf figure 6.16
a)). Le profil de la charge effective pourrait cependant être différent car l'état de
paroi diffère. Dans les décharges à confinement amélioré, la paroi est saturée. On
observe une augmentation de la densité lors de l'application de la puissance FCI,
alors que l'injection de gaz est coupée (cf figure 6.16 a)). Dans les décharges stan-
dard, l'injection de gaz est nécessaire au maintient de la densité pré-programmée.
Ne disposant pas de mesure du profil radial de la charge effective, nous supposons
donc un profil plat dans les analyses de stabilité présentées ci-dessous. L'effet du
profil, s'il existe, n'est donc pas pris en compte.
On observe que le profil de densité de la décharge améliorée #23418 est plus piqué
(cf figures 6.18 et 6.21). Ce piquage est plus net entre r/a — 0.6 et r/a = 0.8. Le
profil de température du choc #23418 est plus piqué au centre et plus plat au
bord que celui de la décharge de référence #25222 (cf figures 6.19 et 6.22). En
revanche, on observe un net piquage du facteur de sécurité (et donc du courant)
dans la décharge à confinement amélioré (cf figures 6.20 et 6.23). Ce piquage
pourrait être dû à une modification du profil du courant résistif ou du courant
non-inductif auto-généré. L'analyse linéaire faite avec le code cinétique "kine-
zero" nous permet d'évaluer ces différents effets, en particulier elle montre que
l'augmentation du cisaillement magnétique a un effet stabilisant.
La différence majeure entre les deux familles de décharges semble être le change-
ment de direction de la rotation toroïdale probablement associée à un chauffage
aux ions rendu plus efficace par un fort pourcentage d'Hydrogène. On s'est donc
aussi intéressé à l'impact de ce changement sur la stabilité.

6.3.2 Analyse de stabilité

Effet du piquage du profil de densité

Afin d'isoler l'effet du piquage de densité sur la stabilité, on calcule les taux de
croissance dans le mode L (#25222 à 8s) puis on les compare à ceux obtenus pour
un piquage de densité identique à celui de la décharge #23418 à 8.1s. On trace
le taux de croissance maximal sur chaque spectre en fonction du rayon normalisé
r/a (cf figure 6.24).
On observe un effet déstabilisant du piquage de densité. Cet effet est d'autant
plus net que le piquage est marqué (cf figure 6.21). Cet effet déstabilisant est
possiblement lié au fait que le plasma étudié est proche du seuil de stabilité, là
où la physique des résonances joue et donc où l'on peut diverger du comportement
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F I G . 6.16 - Comparaison d'une décharge à confinement amélioré #23418, à
gauche, avec une décharge standard #25222, à droite, a) Densité centrale en
1019m~2 ; trait plein; Zejj : croix; injection de gaz : points, en unités arbitraires, b)
Puissance totale injectée : trait plein; puissance rayonnee : pointillés, en MW. c)
Fraction de puissance rayonnee : trait plein; densité linéique centrale normalisée à
la densité de Greenwald : pointillés, d) Energie électronique : trait plein; prédiction
Rebut-Lallia-Watkins [Reb89]: pointillés, en MJ. e) Energie thermique totale:
trait plein; prédiction ITERL97-P : pointillés, en MJ.
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FlG. 6.17 - Analyse du transport des décharges de la figure 6.16. #23418 à 8s:
trait plein, #25222 à 7.8s : pointillés, a) Diffusivité électronique \e- b) Diffusivité
effective d'1 fluide Xeff- c) Profils radiaux de la puissance FCI couplée aux ions
PRFJ- d) Profils radiaux de la puissance FCI couplée aux électrons
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FlG. 6.18 - Profils de densité. Décharge à confinement amélioré (#23418 à 8.1s)
trait plein. Décharge de référence (#25222 à 8s) : pointillés.
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FlG. 6.19 - Profils de température. Décharge à confinement amélioré (#23418 à
8.1s) : trait plein. Décharge de référence (#25222 à 8s) : pointillés.
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FlG. 6.20 - Profils de q. Décharge à confinement amélioré (#23418 à 8.1s) : trait
plein. Décharge de référence (#25222 à 8s) : pointillés.
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FlG. 6.21 - An = RJe
r"' en fonction de r/a. Décharge à confinement amélioré

(#23418 à 8.1s) : trait plein. Décharge de référence (#25222 à 8s) : pointillés.
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FlG. 6.22 - Aj = — j r e en fonction de r/a. Décharge à confinement amélioré
(#23418 à 8.1s) : trait plein. Décharge de référence (#25222 à 8s) : pointillés.
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FlG. 6.23 - s = ^^ en fonction de r/a. Décharge à confinement amélioré
(#23418 à 8.1s) : trait plein. Décharge de référence (#25222 à 8s) : pointillés.

113



10"

1 0 '

-»- grad(n) #25222
- * - grad(n) #23418

/

/ /

I I I I \

0 . 2 0 . 3 0 . 4 0 . 5 0 . 6 0 . 7 0 . 8

r/a

FlG. 6.24 - Effet du piquage de densité : profil radial du taux de croissance maxi-
mal de la décharge #25222 à 8s (o : densité mesurée, * : densité du #23418).

prédit dans la limite fluide.

Effet du cisaillement magnétique

Afin d'isoler l'effet de l'augmentation du cisaillement magnétique sur la sta-
bilité, on calcule les taux de croissance dans le mode L (#25222 à 8s) puis on
les compare à ceux obtenus pour un cisaillement magnétique identique à celui de
la décharge #23418 à 8.1s. On trace le taux de croissance maximal sur chaque
spectre en fonction du rayon normalisé r/a (cf figure 6.25).
On observe que l'augmentation du cisaillement magnétique a un effet stabilisant.
Au bord, 0.75 < r/a < 0.8, s du #23418 devient inférieur à celui du choc #25222
(cf figure 6.23) et on observe bien que le taux de croissance maximal du #23418
redevient supérieur à celui du #25222.

Effet des piquages simultanés des profils de densité et de température

Nous nous intéressons maintenant à l'effet du piquage simultané des profils
de densité et de température sur un plasma déjà stabilisé par un fort cisaillement
magnétique. On compare donc le taux de croissance maximal sur chaque spectre
en fonction du rayon normalisé r/a pour un plasma fictif ayant les mêmes profils
que #25222, sauf pour le facteur de sécurité qui est celui du choc #23418 avec
le résultat obtenu pour la décharge #23418 (cf figure 6.26). Cette comparaison
permet d'évaluer l'effet du piquage des profils de densité et de température sur
une décharge déjà stabilisée par un fort cisaillement négatif.
On observe que lorsque le piquage de la température dans la décharge #23418 est
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FlG. 6.25 - Effet du cisaillement magnétique: taux de croissance maximal en
fonction de r/a. #25222 à 8s: o; #25222 à 8s et q du #23418: *.
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FlG. 6.26 - Effet des piquages de densité et de température : taux de croissance
maximal en fonction de r/a. #25222 à 8s avec q de #23418: o, #23418 à 8.1s:
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FlG. 6.27 - Variation de la vitesse toroïdale mesurée au centre en fonction de la
pression ionique centrale.

plus élevé que celui de la décharge #25222 (cf figure 6.22), le taux de croissance
maximal est plus élevé, et inversement. En effet, le bord (r/a > 0.75) est plus
stable que le centre. Dans le cas étudié ici, on remarque donc que l'augmentation
du gradient de température est déstabilisante et ce quelles que soient les valeurs
des gradients de densité.

Effet du cisaillement de rotation

Le changement de la direction de rotation toroïdale de contre à co-rotation
entraîne très certainement un changement du profil du champ électrique radial.
Cependant, comme on ne dispose pas de mesure du profil radial de V̂ ,, on ne peut
pas évaluer Er à partir de l'équation (6.1). De plus, on a vu au chapitre 5.3.3
que la non-ambipolarité des pertes ripple ne nous permettait pas d'expliquer la
bifurcation dans les conditions expérimentales observées. On se contente donc de
supposer que ce changement de rotation a un effet sur le taux de cisaillement
de vitesse 7# et qu'il explique en partie l'amélioration du confinement. Cette
supposition est confortée par l'observation expérimentale de la corrélation entre
l'augmentation de la pression ionique au centre et la bifurcation de la vitesse
toroïdale vers des valeurs de plus en plus élevées dans la direction du courant (cf
figure 6.27).
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6.3.3 Conclusion
Dans les décharges de Tore Supra à forte densité, les analyses de stabilité li-

néaire montrent que l'augmentation du cisaillement magnétique est stabilisante.
Cette augmentation peut être générée par un changement du profil du courant
résistif ou non-inductif (bootstrap). Le changement du courant résistif peut être
provoqué par un changement du profil de la densité d'impuretés. La modifica-
tion du courant de bootstrap peut être induite par un fort gardient de pression
engendré par un chauffage central plus efficace. En effet, l'efficacité du chauffage
central sur les ions, renforcée par un pourcentage d'Hydrogène minoritaire élevé,
pourrait expliquer l'amélioration de confinement observée.
D'autre part, l'augmentation de la pression ionique semble corrélée à la bifurca-
tion de la direction de la vitesse toroïdale de contre à co-courant. Le mécanisme
responsable de cette bifurcation n'est pas identifié. Néanmoins, ce changement
de direction entraîne un changement du profil du champ électrique radial que
nous ne pouvons pas quantifier car nous ne disposons pas de mesure du profil de
vitesse. Il est donc possible que le cisaillement de vitesse augmente et permette
l'entrée dans le cercle vertueux où le cisaillement de vitesse et le piquage de la
température et de la densité s'auto-entretiennent.

6.4 Conclusion générale
Notre analyse suggère que les mécanismes qui déclenchent l'amélioration du

confinement dans TEXTOR et Tore Supra sont différents. Dans TEXTOR, une
charge effective élevée provoquée par l'injection d'impuretés est trouvée avoir
un effet stabilisant. Dans Tore Supra, les plasmas sont caractérisés par fort un
cisaillement magnétique dont l'effet est stabilisant. Une fois l'amélioration déclen-
chée, les profils de densité et de température se piquent. L'analyse linéaire montre
un effet déstabilisant de ces piquages simultanés. Par conséquent, la qualité du
confinement est certainement maintenue par une augmentation du cisaillement
de vitesse déclenchée par l'augmentation de ces mêmes piquages et/ou par un
changement du profil de vitesse toroïdale. Dans Tore Supra, les mécanismes res-
ponsables du changement de cette vitesse restent à élucider.

117



118

Chapitre 7

Décharges à cisaillement
magnétique négatif

7.1 Cadre général

Un des régimes à confinement amélioré le plus étudié est le mode H (pour
"High confinement") [Wag82]. Pour obtenir une transition d'un mode L vers un
mode H il faut une puissance minimale. Cette puissance de seuil est un des fac-
teurs contraignants pour le coût des futurs tokamaks. Récemment des scénarios
alternatifs dits de "tokamaks avancés" sont à l'étude afin de réduire le coût en ré-
duisant le grand rayon ou le courant plasma nécessaires à l'obtention d'un temps
de confinement donné. C'est dans cette perspective que les régimes à cisaillement
magnétique1 négatif sont actuellement étudiés sur de nombreuses machines.
L'inversion du profil du facteur de sécurité q(r) (s < 0) est obtenue en générant
du courant j(r) hors de l'axe magnétique2. Une amélioration du confinement est
observée là où le profil du facteur de sécurité est plat ou inversé. La diminu-
tion locale du coefficient de transport est appelée barrière interne de transport
(ou Internai Transport Barrier). Cette diminution engendre l'apparition d'un fort
gradient de pression. Ce gradient entraîne un fort courant non-inductif (boots-
trap). On entre alors dans un cercle vertueux où les profils de courant plats ou
creux au centre sont source d'un piquage de pression générateur de courant dans
la zone de gradient (cf figure 7.1). On quitte ce cercle lorsque les gradients de pres-
sion deviennent trop élevés et déclenchent des modes instables à grande échelle,
dits modes magnétohydrodynamiques, qui entraînent la perte de l'amélioration
du confinement, voire la disruption du plasma.
Il existe trois types de scénarios permettant d'obtenir un profil de courant creux :

1. Le cisaillement magnétique est noté s, il mesure le gradient du taux d'enroulement des
lignes de champ magnétique, ou gradient du facteur de sécurité q, tel que : s — - ^ .

2. En effet le facteur de sécurité est défini comme q(r) — j^jf-, soit : q(0) = - ^R^JT °"
est le profil de densité surfacique du courant dans la direction toroïdale à r — 0
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COURANT DE BOOTSTRAP

PIQUAGE DU PROFIL DE PRESSION

FlG. 7.1 - Scénario de tokamak avancé.

- Des scénarios utilisant la génération de courant par l'onde hybride basse
(Tore Supra [Lit98]), ou par l'onde cyclotronique électronique (FTU [Bur99]
, ASDEX Upgrade [GunOO]);

- Des scénarios provoquant la génération de courant de bootstrap en injectant
de la puissance additionnelle très tôt dans la décharge, pendant la montée
de courant (injection de neutres et chauffage à la Fréquence Cyclotronique
Ionique). Ces scénarios ont été largement étudiés en particulier sur DIII-D
[Str95], TFTR [Lev95], JT60-U [Ish97], JET [Gor98]. Ils permettent d'obte-
nir des décharges très performantes où les fractions de la pression cinétique
sur la pression magnétique sont élevées, donc l'activité magnétohydrody-
namique réduite. Sur JET, c'est en mode "Optimised Shear" qu'un taux
record de production de neutrons a été obtenu pour une décharge D-D.
Le courant de bootstrap peut aussi être généré en injectant des glaçons de
Deuterium pendant la phase de chauffage, mode PEP [Hug92];

- Enfin, il existe des scénarios où l'inversion du profil de q est obtenue en
gelant la diffusion du courant résistif lors d'une montée rapide de courant.

Ce dernier scénario a été réalisé récemment sur Tore Supra. Il a permis la forma-
tion de barrières de transport internes en ayant uniquement recours au chauffage
FCI après la montée de courant [HoaOOb]. Contrairement au chauffage par injec-
tion de neutres, le chauffage FCI permet d'obtenir des décharges où la tempéra-
ture électronique est supérieure à la température ionique. Ce type de plasmas est
pertinent vis-à-vis de plasmas de réacteur chauffés par les particules alpha.

7.2 Description des expériences

Le scénario étudié sur Tore Supra n'a pas recours à un chauffage addition-
nel pendant la montée de courant. La première phase du choc consiste à créer un
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FlG. 7.2 - #25196, scénario avec montée de courant Ip, chute de la self-
inductance li et puissance FCI de 2 MW à 4 MW.

plasma stable à faible courant (0.4 MA) et forte densité (5 x 1019m~3) de manière
à pouvoir coupler la puissance FCI (jusqu'à 4 MW) juste après la montée rapide
du courant (de 0.4 MA à 1.2 MA en 0.5 s) (cf figure 7.2). Pendant la montée
de courant, le cisaillement magnétique devient négatif (cf figure 7.3) aux temps
8.2s et 8.7s. Dès le début du deuxième plateau, une barrière de transport interne
apparaît sur les profils de température et de densité électroniques. Le profil de
pression électronique à différents instants est montré sur la figure 7.5. On voit
que la barrière est maintenue pendant plusieurs secondes alors que le profil du
facteur de sécurité relaxe vers une forme standard (cf figure 7.3 aux temps 9.8s
et 10.8s).
L'amélioration du confinement de la décharge #25196 apparaît à 9.2s alors que
le profil du facteur de sécurité a relaxé vers une forme standard. L'énergie des
électrons est 40% plus élevée que la prédiction de Rebut-Lallia-Watkins [Reb89]
fiable pour les modes L de Tore Supra (cf figure 7.4). La pression électronique
obtenue avec 2 MW de puissance est équivalente à celle d'un mode-L avec 4 MW
(cf figure 7.5). L'énergie totale augmente du même facteur que l'énergie des élec-
trons (cf figure 7.4). On peut donc raisonnablement penser que le confinement
des ions est aussi amélioré bien que l'on ne dispose pas d'information directe sur
les profils de densité et de température des ions.
L'analyse de transport indique une diminution du coefficient de diffusion ther-
mique effectif, Xefj, à l'intérieur de la barrière de transport, figure 7.5. Ce coeffi-
cient y est inférieur d'un facteur compris entre 3 et 4 à celui d'un mode L.
D'autre part, on observe une diminution des fluctuations de densité3 dès la mon-
tée de courant lorsque le profil de courant creux est généré, figure 7.6. Ce faible

3. Les fluctuations de densité sont mesurées par diffusion hétérodyne d'un laser CO2 pour
un vecteur d'onde de 8 cm~l.
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FlG. 7.3 - Evolution du profil du facteur de sécurité q. Pendant la montée du
courant sans puissance FCI (x: à 8.2s; +: à 8.7s). Puis sur le plateau de courant
avec puissance FCI (ronds: 9.1s; losanges: 9.8 s; triangles: 10.8s).
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FlG. 7.5 - #25196. En haut : profils de pression électronique avec 2MW de puis-
sance FCI : à 9.8s (triangles); avec 4 MW de puissance FCI : 10.2s (carrés) et
10.8s (cercles), la courbe en pointillés correspond à un choc de référence en mode
L avec J^MW de puissance FCI. En bas : profils du coefficient de diffusion ther-
mique effectif, Xeff à 10.2s, 10.5s, 10.8s, comparés au coefficient du choc de
référence en mode L.
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FlG. 7.6- Fluctuations de densité \~) en fonction du temps, pour une décharge
similaire à #25196 avec formation d'une barrière de transport, et pour une dé-
charge de référence avec le même courant #26580.

niveau de turbulence est maintenu pendant toute la durée du deuxième plateau.
Dans ces scénarios, l'obtention d'un cisaillement magnétique négatif semble né-
cessaire à la formation de la barrière de transport, et ce même si la forme du
profil de q est redevenue monotone lorsque le confinement s'améliore. D'autre
part, on observe que la chute des fluctuations de densité commence pendant la
montée de courant, lorsque le cisaillement est localement négatif. Nous allons
donc quantifier l'effet stabilisant du cisaillement magnétique négatif sur la stabi-
lité linéaire. D'autre part, nous allons tenter d'identifier le facteur clef responsable
du maintien du confinement amélioré pendant le deuxième plateau de courant.
Nous verrons que le piquage des profils lors de la formation de la barrière est
déstabilisant vis-à-vis de la stabilité linéaire. Mais, par ailleurs, nous verrons que
ce fort piquage entraîne une augmentation du cisaillement de rotation et devient
alors stabilisant.

7.3 Analyse de stabilité

Nous allons analyser la stabilité du plasma de la décharge #25196 à 2 temps
différents. Le premier à 9.1s, juste après la montée de courant, lorsque le cisaille-
ment magnétique est encore localement négatif et lorsque la barrière n'est pas
encore formée. Le deuxième à 9.8s alors que le profil de facteur de sécurité a
retrouvé une forme standard et que le confinement est amélioré.
Les figures 7.7, 7.8 et 7.9 montrent respectivement les profils du piquage de den-
sité, du piquage de température et du cisaillement magnétique aux 2 temps consi-
dérés.
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FIG. 7.8 - AT = ~R£T' en fonction de r/a. Décharge #25196 à 9.8s: trait plein
/ 9.1s : pointillés.
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FIG. 7.9 - s = ™ en fonction de r/a. Décharge #25196 à 9.8s: trait plein /
9. Is : pointillés.

124



FlG. 7.10 - Effet du cisaillement magnétique négatif. Spectres des taux de crois-
sance #25195 à 9.1s: s = —0.1 réel, croix; s = 0.2 standard, points.

7.3.1 Effet du cisaillement magnétique

Afin de quantifier l'effet du cisaillement magnétique négatif, nous allons com-
parer la stabilité de la décharge #25196 à 9.1s (s localement négatif) avec un
plasma dont le profil de q est monotone. En particulier, nous allons regarder
quel est l'effet de cette différence de profil sur le spectre de modes instables au
rayon correspondant à la valeur la plus négative du cisaillement magnétique, soit
r/a = 0.4 (cf figure 7.9), (cf figure 7.10).
On observe une diminution des taux de croissance de plus d'un facteur 2 sur tout
le spectre lorsque l'on passe d'un cisaillement magnétique standard à la valeur
négative du cisaillement effectivement mesurée. On remarque que seuls des modes
de nombres d'onde inférieurs à 100 tels que kgpi < 1 sont déstabilisés (cf partie
3.2.3 et figure 3.2).

7.3.2 Effet des piquages de densité et de température

Nous savons que le confinement est amélioré à 9.8s alors qu'il ne l'est pas en-
core à 9.1s. Nous allons donc comparer le taux de croissance maximal sur chaque
spectre en fonction du rayon normalisé r/a pour le plasma obtenu à 9.1s et le
plasma obtenu à 9.8s (cf figure 7.11). Cette comparaison nous permet de voir si
l'analyse linéaire peut expliquer l'amélioration du confinement qui est observée.
Entre r/a = 0.2 et r/a = 0.6, les taux de croissance à 9.8s sont plus élevés que
les taux de croissance à 9.1s. Or cette région correspond précisément à la région
pour laquelle on observe une diminution du coefficient de transport effectif (cf
figure 7.5). On a donc une contradiction entre les observations expérimentales

125



10

10

4-
-

2-

5 _

6;

4-

2-

4 _

6;

4-

2-

1 1 1 1 1 1

+ max(Y(n)) $ 9.1s
• max(Y(n)) $ 9.8s + + t

• +
• • • +

*
+ +

+ +
 +

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
r/a

FlG. 7.11 - Effet des piquages de densité et de température. Taux de croissance
maximal, en fonction de r/a. #25196 à 9.1s: croix, #25196 à 9.8s: points.

et les résultats de cette analyse. L'analyse linéaire de stabilité ne permet donc
pas d'expliquer l'amélioration du confinement observée au cours du plateau de
courant. Seul un fort taux de cisaillement de rotation pourrait expliquer la sta-
bilisation observée. Nous allons donc évaluer le cisaillement de rotation au cours
du plateau de courant et regarder si les valeurs qu'il atteint sont suffisamment
élevées pour stabiliser les modes restés linéairement instables.

7.3.3 Effet du cisaillement de rotation
Ne disposant pas de mesures directes nous permettant de déterminer le champ

électrique radial, nous déduisons Er{r) de la non-ambipolarité des pertes ripple
(cf chapitre 5). Au cours du plateau, le plasma est chauffé par des ondes FCI sur
l'Hydrogène minoritaire. Ce type de chauffage produit des ions suprathermiques
qui sont peu collionnels et donc facilement perdus dans le ripple (cf partie 5.3.2).
Ces pertes s'ajoutent aux pertes d'ions thermiques. Il faudrait donc en tenir
compte pour évaluer Er. Ne disposant pas de l'outil numérique permettant de
tenir compte des pertes de particules supra-thermiques, nous allons simplement
déduire le champ électrique radial des pertes d'ions thermiques (cf parties 5.2.2 et
5.3.1). Ce qui revient à sous-estimer les pertes ripple d'ions, donc à sous-estimer
la valeur du champ électrique. D'après l'équation (5.19) on a:

(7.1)
dr dr

On remarque que plus les gradients de température et de densité ioniques sont
forts, plus la valeur du champ électrique est élevée. Nous supposons que la bar-
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rière interne est aussi présente sur les profils de densité et de température des
ions. Nous évaluons ainsi Er(r) et nous en déduisons le taux de cisaillement de
rotation 7# donné par l'équation (5.2). 7# est sensible aux dérivées premières
et secondes des profils. La forme des profils n'étant pas connue de façon précise,
l'évaluation du taux de cisaillement de rotation est à considérer comme une in-
formation qualitative.
JE atteint son maximum dans la zone de gradient, là où la barrière se forme
(r/a ~ 0.6). L'évolution temporelle de la valeur maximale de 7# prise sur chaque
profil radial est comparée à la valeur maximale du taux de croissance sur le spectre
obtenu à r/a = 0.6 (cf figure 7.12). On observe que la valeur de max(jE{r)) aug-
mente au cours de la phase à courant constant, cette augmentation est corrélée
avec l'amélioration du confinement (cf figure 7.4). D'autre part, on remarque que
max(7£;(r)) est supérieur au maximum du taux de croissance au même rayon,
7oiax(r/a = 0-6). Le critère de stabilisation donné par la condition JE > 7™ax

[Wal94] est donc rempli tout au cours du plateau à r/a = 0.6. La domination
de 7# sur *y™ax est renforcée au cours du temps : à 9.8s le taux de cisaillement
de rotation est deux fois plus élevé que ^™ax et à 10.7s il est quatre fois plus
élevé. Malgré de fortes incertitudes sur la valeur exacte de max('yE(r))i s a nette
domination nous permet d'en déduire que le cisaillement de vitesse joue très
certainement un rôle stabilisant au cours du deuxième plateau de courant.

7.3.4 Conclusion
Notre analyse montre que l'apparition de barrière interne de transport avec du

chauffage à la Fréquence Cyclotronique Ionique dans Tore Supra est déclenchée
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par 1'efFet localement stabilisant du cisaillement magnétique négatif. Cet effet
stabilisant est corrélé avec la chute des mesures de fluctuation de densité dès la
montée de courant. Une fois la barrière formée, le piquage des profils de densité
et de température provoque une augmentation du taux de cisaillement de vitesse
jusqu'à des valeurs supérieures au taux de croissance maximal. La barrière est
alors probablement auto-entretenue par l'intermédiaire du cisaillement de vitesse.
Comme dans les décharges à forte densité, analysées au chapitre précédent, nous
trouvons qu'il existe un mécanisme linéairement stabilisant qui permet la réduc-
tion du transport turbulent. Les analyses linéaires montrent que cette stabilisation
est transitoire puisque le piquage simultané des profils de densité et de tempé-
rature y est trouvé être déstabilisant. Au contraire, le taux de cisaillement de
rotation est renforcé par ce piquage. Il permet donc certainement de maintenir
la bonne qualité du confinement.
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Conclusion

Dans les plasmas de tokamak, le transport de l'énergie est principalement de
nature turbulente. La compréhension de ce transport est donc nécessaire :

- pour prédire la qualité du confinement dans les futurs tokamaks;

- pour guider les expériences actuelles;

- pour identifier les paramètres clefs permettant l'obtention de décharges à
confinement amélioré.

Deux approches sont possibles :

- une analyse linéaire donnant accès au comportement des seuils de stabilité
vis-à-vis des paramètres caractérisant le plasma;

- une analyse non-linéaire donnant accès au transport turbulent une fois les
instabilités déclenchées.

Dans cette thèse, nous nous sommes attachés à l'analyse linéaire de la stabilité
des plasmas de tokamak. Pour ce faire, nous avons cherché à évaluer la rapidité
avec laquelle s'amorcent les instabilités. Nous avons donc développé un outil nu-
mérique permettant d'obtenir les taux de croissance des modes instables pour
chaque rayon et chaque nombre d'onde à partir des profils de densité et de tem-
pérature, et de la configuration magnétique d'un plasma donné. Le plasma est
représenté par des fonctions de distribution dont la réponse au champ fluctuant
est modélisée par les équations de Vlasov et de Maxwell. De manière à rendre
l'analyse de stabilité la plus rapide possible, nous avons effectué un certain nombre
d'approximations : l'effet des fluctuations du champ magnétique est négligé; nous
supposons que le potentiel électrostatique fluctuant prend la forme d'une fonction
d'essai gaussienne; seul l'effet des gradients des profils caractérisant le plasma est
inclus, les dérivées secondes sont négligées (on parle de représentation de bal-
lonement à l'ordre le plus bas); nous supposons aussi que les modes dont nous
calculons les taux de croissance sont localisés dans la zone généralement la plus
instable, là où le champ magnétique est le plus faible. L'ensemble de ces approxi-
mations permettent à notre code de se distinguer des autres par sa rapidité et
donc par la possibilité de rendre son utilisation quasiment systématique (il faut



environ 5h sur une station de travail EV6 pour obtenir les taux de croissance à
20 rayons et 50 nombres d'onde).
Nous avons détaillé les effets globalement stabilisants d'une augmentation du
nombre de charge effectif du plasma, d'un accroissement du piquage du profil de
densité et d'un cisaillement du facteur de sécurité (ou cisaillement magnétique)
négatif. Les résultats que nous obtenons sont en accord avec différents auteurs.
Ceci nous a permis de valider les approximations que nous faisons.
D'autre part, le cisaillement de la rotation induite par le champ électrique est un
paramètre fortement stabilisant. Afin de le prendre en compte dans nos analyses,
nous avons eu recours à un modèle néo-classique permettant de déterminer le
profil du champ électrique radial. Ce modèle se base sur la non-ambipolarité des
flux d'électrons et d'ions provoquée par les modulations du champ magnétique
entre les bobines poloïdales. Cette évaluation est consistante avec les mesures de
la vitesse toroïdale d'ions lourds dans des plasmas sans chauffage additionnel.
On a aussi un bon accord qualitatif avec la plupart des mesures de vitesse dans
des plasmas chauffés à la fréquence cyclotronique ionique ou hybride. Cependant,
certains plasmas à confinement amélioré chauffés à la fréquence cyclotronique io-
nique sont caractérisés par une bifurcation de la direction de rotation toroïdale.
Le modèle que nous utilisons n'est pas en mesure d'expliquer cette bifurcation.
L'analyse linéaire de stabilité couplée à une évaluation du cisaillement de rotation
nous a permis d'étudier la stabilité de plasmas expérimentaux.
On s'est intéressé en particulier à deux types de plasmas : des plasmas denses
obtenus dans les tokamaks TEXTOR et Tore Supra; et des plasmas avec de forts
gradients de pression obtenus dans Tore Supra (on parle de barrières de transport
internes). L'amélioration du confinement dans les plasmas denses et radiatifs de
TEXTOR dits modes RI (Radiative Improved modes) apparaît suite à l'injec-
tion d'Argon, de Néon ou de Silicium. Notre analyse montre que la présence de
ces impuretés dans le plasma a un effet clairement stabilisant. L'amélioration du
confinement dans les plasmas denses de Tore Supra est probablement déclenchée
par une augmentation du cisaillement magnétique ou par un changement de la
rotation lié à un chauffage à la fréquence cyclotronique ionique rendu plus efficace
par un fort pourcentage d'Hydrogène. Dans les plasmas de Tore Supra où l'on
observe la formation d'une barrière de transport interne, nous avons montré que
l'amélioration du confinement était certainement provoquée par un cisaillement
magnétique négatif. Dans ces trois cas, la qualité du confinement est ensuite pro-
bablement maintenue par une augmentation du cisaillement de rotation.
De nombreuses questions restent encore ouvertes. En particulier, la source du
champ électrique radial dans les plasmas où on observe une bifurcation de la di-
rection de la vitesse toroïdale reste à élucider.
Nous avons montré que le code linéaire cinétique développé au cours de cette
thèse est facilement utilisable pour analyser la stabilité dans un plasma donné.
Ce code peut aussi être utilisé pour étudier le comportement de la valeur du
gradient de température au-dessus de laquelle apparaissent les instabilités. La
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confrontation de cette valeur avec les observations expérimentales peut s'avérer
instructive quant au pouvoir prédictif de ces simulations.
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Annexe A

Calcul détaillé des fonctionnelles

Pour résoudre l'équation :

s -1 s

on a besoin d'exprimer les fonctionnelles C3p(io) pour les particules piégées et
Csc{u)) pour les particules circulantes.

A.l Particules piégées

Pour les particules piégées, la fonctionnelle s'écrit comme suit :

\2)P (A.2)

avec:

4 t
K est tel que :

Jo

A = 1 - 2tK2

c
= nujgs£ =WE

esnri
avec



E et K sont les intégrales elliptiques complètes de première et deuxième espèce.
On travaille avec des fonctions de distribution maxwelliennes. Les particules consi-
dérées ont donc majoritairement une énergie cinétique aux environs de Ts. Dans
la suite on sépare du reste l'intégration en énergie des fonctions de Bessel, de la
façon suivante :

(aE) = e-a2I0{a2) = B{a) (A.3)
Jo yTT

D'où :

C) (A.4)
UJ — nu>3

avec :

car comme p^ <C S*/1, la largeur importante dans la direction radiale pour les
particules piégées est la largeur banane.
On réécrit Csp de façon à mettre l'intégrale en énergie sous la forme d'intégrales
de Fried et Conte :

C'-M ' ^ ^ ""wktfWKS?) (A.5)

avec : fî = w^f, Ans = £ , ATs =-£-et es = Zse, Ts = TST (f = lkeV).
On pose z\ = Q ~?t\ et v2 = £, on a alors :

(A.6)
Où:

<7 ( \ f+°° V2 J -J l 1 , V, x

Z\{z3) = / —dve — = 1 + zaZ(z3)
j-oo v71" v ~ zi

et:

Z étant la fonction de Fried et Conte telle que :

+O° 1 2 1r+oo 1

Z(zs)= / -=
J-oo \J"ÏÏ

dvt~v

où z, est la racine carrée de Q, T~fi'K\ dont la partie imaginaire est positive.
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A.2 Particules circulantes

(A.7)

= kd, d'où :

^ +o°/0
+

t £ ' (A.8)

avec:

ndrq

On effectue une transformée de Fourier inverse sur <f> :

r+oo
^(fc) = / dxe~tkx4>{x)

J-oo

et un changement de variables tel que :

et:

d'où:
—fcx + A; x — k+X- +

et:
dk dk = dk-dk+

La fonctionnelle devient alors :

(A.9)

H est la fonction de Heaviside telle que H(d-) vaut 0 si d— < 0 et 1 sinon.

u2 est proportionnelle à en donc, si eiirjj = 1, fc_ € [0,+ool, et si c\\Â = —1,
H M | a | ' L ' ' J 7 II (̂ 1 7
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k- G [-oo,0]. D'autre part, sachant que y = -i /0
+o° daeiX(T, si Im(X) > 0,

l'intégration en k- se simplifie et on obtient :

On suppose que le potentiel électrostatique <f> est de la forme des solutions de
l'équation fluide :

f>(x)

Dans notre approche cinétique, on ne déduit pas de façon consistante la largeur
de mode w de la fréquence u. On suppose a priori la valeur de w. Pour ce faire,
on se base sur le résultat fluide lorsque l'instabilité dominante est l'interchange,
c'est-à-dire pour u>2 = —nijj*snugs. D'autre part, on considère les effets de largeur

banane finie aux grandes longueurs d'onde, d'où : Jl{kr8s) ~ 1—' r2
s' , kr — ̂ . La

largeur des modes est alors contrainte par l'équilibre entre la dynamique parallèle
et les effets de largeur banane finie.

On obtient alors :

9 JP 9
—UJ2 W1

w4 = fp*E»Jo(kePc)g$rèi ^

f R V 22 E n t

Les largeurs bananes, les vitesses thermiques et les taux de croissance de l'inter-
change sont pondérés par des fonctions de Bessel. Par exemple, pour des nombres
d'onde tels que kg pi <C 1, ceci permet de rendre les ions adiabatiques et donc de
bien avoir une largeur de mode dépendant uniquement de grandeurs électroniques.
On pose 4>Q = 1, on a alors :

r r — i—
y/WW

L'intégration e n i . devient analytique :

e w*

£
La fonctionnelle donnée en (A. 10) vaut :

J- )

135



On pose p* = ^ et k* = k+w. D'autre part,

h v \ \ = ~ ~ d ^

et

keVgs(\)S(cos(k* — ) + sk*—sin(k*—))
w w w

r+oo d£_ -p*2 r+oo dk' -k*2 w-nuj* to/i th\ (A-14)
J-oo v r̂ J-oo y 7 u/-nu;d,-A;||Vr||+«0+ v ^-rcs !

L'intégration des particules circulantes est plus délicate. Dans le but de simplifier
l'intégration numérique, on s'affranchit de la moyenne en A comme suit :

f
J

+oo d£* -p«2 r+oo
-oo y F e J-oo

Avec < nu;^ >^ et < k\\V\\ >\ tels que l'on retrouve le résultat obtenu dans la
limite fluide :

< nuds >\= nûgsf(k*)£

avec:
f(k") = Ucos{k*-) + sk*-sin(k*-))

kgTs 1

VTs

On écrit Csc de manière à reconnaître une forme analytique de l'intégration en
énergie £ :

avec:

(A.17)
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et:

On pose le changement de variable: v2 = £, d'où :

1 r+°° 2

et:

Si/(A;*) = 0:

1

v2 + bv + c

nû9,/(fc«)
(A.18)

(A.19)

(A.20)

y _

Js(k\p") = f+°° -^
J-oo y/'ïï

d4
0

gs

Si f(k*) = 0 et p* = 0:

7T

3,

2"

— C —C

(A.22)

(A.23)

(A.24)

Dans le cas général, on a : 6 = . UL> et c = ——JTTTT et A = b2—Ac, VI =
nQ

, d'où:

(A.25)

(A.26)
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Annexe B

Calcul détaillé de l'effet des
impuretés dans la limite fluide

B.l modes ioniques

C'est-à-dire k]_pi <C 1, soit J^yk^pi) ~ 1 ^-L.
On suppose les électrons circulants adiabatiques : fc||Vj| ̂ > w-
De plus, comme A;x/?e <^ fcx/9t <C 1 et fcj_<£e <C k±5i C 1, on néglige les effets de
rayon de Larmor et de largeur banane finis pour les électrons piégés.
La fréquence de dérive verticale des particules piégées u)p

gs est telle que :
nu)p = — fce2~pf £{cos9 + sdsinQ}».
Pour les ions circulants, on a :
nui0 = —ke2

e~gR£(cos krd + skrdsinkrd).
On a alors :

[£(1 - / „ < ( ! - ^ ) ( 1 + ̂ ^ ) >P) +

( i / e < ( i ) ( 1 + + +
T{ U! U> U! LU2

Cette équation est intégrée en £ et A. On définit des grandeurs effectives qui
sont des sommes sur les différentes espèces d'ions. On applique la méthode de
résolution présentée en 3.3.4 :



U!

On va définir des grandeurs incluant la somme sur les différentes espèces d'ions
afin de simplifier la compréhension de la dépendance en Z du taux de croissance.
En supposant Ai = 2Z( et T1, = rTe, on obtient les relations suivantes :

Si "V^^Ti = T\Ceffi a v e c :

mp

a v e c :

(B.3)

De même,

où 52ft = \-p\ft-

On définit 7 e / / tel que : J2i ̂ ^ifc^pi^gi + fp^pi^gi) = r^Jleff' solt :

7e2// = ^Pe(fP^e + /c^e) (B.6)

Avec j? = J2i "'L
pe x, soit :

De même,

E ^ ; - ^ = -?r§^// (B.8)
et:

^tf UÏ (B9)

E ^ ( H + K ) = -̂ (/c^e + K ) (B.IO)

1. On note Lx la longueur de gradient de la grandeur x telle que ^- = — 2c£) sauf L, qui
est telle que ^- = f̂*.
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On obtient alors :

[1 H ££__££ Ç y _^ ne_ _j 5 £ |
u ^ a; u

W W /ù^ // UJ / Zi OJ

p | (1 + -=: }/J0 — U(D.1ZJ

Ou encore :

{1 -I pe / % — H — +
fcLO2 U) U

avec: fcdlJf = fp6
2

eff + fcplfJ.
Dans la limite où la largeur des modes est très inférieure à la longueur caracté-
ristique du cisaillement magnétique, on peut écrire: fc|| = fc||âf- + °(^Hâ^r)' ^r

étant le vecteur d'onde dans la direction radiale tel que: k\ = k$ + k2. (f> devient
alors solution d'une équation différentielle du deuxième degré.
Notre but étant d'avoir une première idée de l'effet des impuretés sur les microins-
tabilités, nous allons simplifier à nouveau le problème. On va donc supposer des
modes très ballonnés, krd <?C 1, d étant la distance entre surfaces de résonance.
Dans ce cas, ujc

ge ne dépend plus de kr et les particules piégées sont supposées très
piégées, d'où : uic

ge = u^e = u>ge. On remplace kr par — i-^ et -^ par x. On a alors
une équation différentielle en x dont une des solutions se met sous la forme :

où it» est la largeur de mode. D'où : -^ = ( — ^ — -^x2)4>. L'équation (B.13) peut
alors se mettre sous la forme d'un système de 2 équations, données par les termes
constants et les termes en x2, à 2 inconnues qui sont la largeur des modes w et
leur taux de croissance 7 = Im(u>). Ce sont ces deux grandeurs qui vont nous
permettre de caractériser les microinstabilités.

- Les termes en x2 expriment l'équilibre entre la dynamique parallèle et les
effets de largeur finie :

Avec fc,| =
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- Termes constants:
On pose 0 = ^, il ne nous reste alors plus qu'à chercher les zéros d'un
polynôme du deuxième degré pour déterminer le taux de croissance 7 =
nlm(n):

L XJ f̂ ftp. p I ^M^ QF Ç | v ^ ^ | ^ ^

(fp^pe^ge + f 7e//) ^ . J
/c Z

Etudions deux solutions particulières de cette équation :

- si l'on néglige les effets de rayons de Larmor finis et avec R > Lpe, Lne ~^> Lpe

et R < ^-{jfp + l)^o (avec b0 = v^-) , le terme d'interchange domine. On

obtient le taux de croissance suivant :

f = (
Je

- si R > ^-(^rfp + l)6o, on se trouve dans la limite "slab" où, avec R ^> Lpe

et Lne ^ Lpe, on obtient :

_ T nu;ekedeffceJf
1 ~ Z 2L3

On remarque qu'un Z élevé a un effet stabilisant tant sur la branche slab que sur
la branche interchange.
Avec Sejf ^> Pejs, c'est-à-dire pour des machines à grand rapport d'aspect, on a
une largeur de mode w telle que :

2
w
 = T 7^7— (

«0 V/c Ce//

On peut donc en déduire un coefficient de diffusion heuristique D des modes
ioniques dans le cas où l'interchange est l'instabilité dominante :

ou, pour c0 = ^72-737:

2

Di(n,r) = \Ls\ce/fqcok$peff-^^(fp + I ) (B.20)
4RLpe

KJP ' Z
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Les modes ioniques sont donc stabilisés lorsque (fp + j ) diminue, en particulier
si Z augmente. On remarque donc que la configuration où yP 2 > 0 semble plus
stabilisante que SjPz < 0. Cependant, la marge de manœuvre est limitée par le
fait que l'électroneutralité doit être respectée.

B.2 Cas des modes électroniques

C'est-à-dire k±pt » 1 » k±pe. D'où, J%{k\pl) ~ 1 - **
2Avec les mêmes hypothèses que pour les modes ioniques, on obtient après inté-

gration :

(B.21)
Or,

^ ^ (B.22)
i e

d'où:

= 0
(B.23)

Où : ugeJI = frfe + / c ^ e , 7e2// = "P>9e//, VI = g et fed*Jf = fe% + fppl
Dans le cas de modes très ballonnés, u;pe// = ojge et (j) est à nouveau solution
d'une équation différentielle du deuxième ordre en x dont une des solutions est :

- *2

4> — (f>oe ïï?. D'où:

42u2 w2 w4 2 a;
(B.24)

- A partir des termes en x2, obtient une largeur de mode w:

( B . 2 5 )

Les termes constants nous donnent le taux de croissance associé 7 = nIm(Û)
tel que:
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( B ' 2 6 )

Etudions deux limites de cette équation :

- si, R < J—̂  soit | V q\ < j^, l'instabilité due à l'interchange domine par
rapport à la branche slab et :

""'"- (B.27)

- pour | y q\ > Jj, la branche slab domine:

(B.28)

Dans les deux cas, le taux de croissance est inversement proportionnel à la
racine carrée de la charge effective du plasma.
Le coefficient de diffusion heuristique des modes électroniques De associé à l'in-
stabilité d'interchange est tel que :

Z>e(n,r) = 7( , , r>(n,r) 2 = M ^ î V | ^ _ - ^ _ (B.29)
y Te Vfc ZlDltiLve Zejj

Soit, en posant dç, = /
//c

De{n,r) = L.VTeqdokepe-£—^— (B.30)

pe

Dans le cas des modes électroniques, le coefficient de transport diminue lorsque
Zefj augmente. La charge du plasma a donc un effet stabilisant sur ces modes.
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Annexe C

Calcul analytique du flux radial
dû au ripple

Notre but est d'évaluer le profil du champ électrique radial à partir de la
contrainte d'ambipolarité sur les flux radiaux des particules super-piégées dans
le ripple.
Par un calcul perturbatif, à partir de l'équation de Fokker-Planck, on cherche à
évaluer la partie de la fonction de distribution affectée par le ripple : / . Le flux
radial Frs des particules super-piégées d'espèce s est provoqué par la composante
radiale de la dérive verticale tel que :

rrs = (vvn s) = (vgrsfs)

B s'écrit : B = £?o(l — ecosO — ScosNip), où N est le nombre de bobines et 6 est
une mesure de l'amplitude du ripple.
Commençons par calculer / .

Calcul de /

On pose / = /o + / . / est solution de l'équation de Boltzmann :

% + Mi-vu/ + %.vf + v9-if = c(f) (ci)

Par définition, la variation temporelle de la fonction de distribution à l'équilibre,
/o, est nulle le long des trajectoires non perturbées, d'où:

^ + Vkv/o = C(/o)

On suppose des temps de relaxation lents, d'où :



On obtient donc :

/ / ^ / Vs.v/o = C(f) (C.2)

On considère la dérive verticale comme une perturbation de l'équilibre de par-
ticules piégées dans le ripple. Par conséquent, Vg.\J^f est un terme quadratique
que l'on négligera. En intégrant l'équation (C.2) le long d'un va-et-vient en </?, on
remarque que :

/ doit donc vérifier l'équation suivante :

/^•v,,/+ /£v4-v/.= /£c(/> (C.3)J v\\ J v\\ J v\\
où :

| | — / (C.4)

car E^Be « ErBv

^ - (C.5)

^ | | - / (C.6)

soit :

On définit K tel que :
2E6K = E-fiB0(l-â) (C.8)

avec:

£ ~ i m ^ , 2 + /z£0(l - ^co5(iV^)) (C.9)

Bo est une fonction de r et de 0. /ïf varie entre 0 et 1 pour les particules piégées
dans le ripple. Les particules les plus piégées sont telles que <p = M- soit K = 0.
Les particules peu piégées sont telles que ip = -j-̂ , soit A' = -jxj — 1-
Dans la limite des particules très piégées,

avec (̂  <C 1 d'où :

- -msVj|2 + fiB0S^ *f' (CIO)
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avec :
Vn~R It

D'autre part, comme:

on a: d2

sR
2'<

at2

d
msR

2'—
t2 = 0

On trouve que :
<p =

avec:

et:

o8 N

ms R

On trouve que :

On veut calculer :

2ESK ~

avec:

f ^

et:

—msV
2 = J2

2TT

L'équation (C.7) est finalement équivalente à:

r v

Comme : 1 - 26K

1-6

(Ci l )

(C.12)

(C.13)

(C.14)

(C.15)

(C.16)

(C17)

V Ôfn
- £ - - ^ - (C18)
v or

(C.19)
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on a:

(C.20)

Dans Tore Supra, 8 vaut au maximum 0.07, on peut donc négliger les termes
d'ordre S. f doit alors vérifier :

im VEg f d df _ Vgr df0

otsr uejf
Â1?{ Âï?) â
OR ots. uejj Or

On pose A = if £ ^ , B = ^ 7 ^ , S = f et x tel que K = f j . 5 et x sont des
nombres complexes.
L'équation (C.21) prend alors la forme suivante:

f| ! ^ + / = 5 (C.22)
x dx

Les solutions de l'équation homogène (5 = 0) sont des fonctions de Bessel de
première et de seconde espèce JQ(X) et YQ(X) (cf Abramowitz p.358).
Une solution particulière est / = S.
La solution générale s'écrit donc :

/ = a JQ{x) + bYo(x) + S (C.23)

a et 6 sont complexes.
Si AT —>- 0, Vo(^) —>• —00, par conséquent 6 = 0.
D'autre part lorsque 5 = 0, on n'a pas de ripple et donc pas de flux de particules
associé. Donc pour K = 1, on doit avoir / = 0, d'où :

-S
a =

M2VÂ)

soit :

/ = £(1 /— ) (C.24)

Calcul du flux

On suppose que les particules très piégées dans le ripple voient un angle 0 qui
ne varie pas. Le flux radial de ces particules Trs s'exprime alors comme suit :

r r . = (v vn s) = f+n ^-rres (c.25)
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Le calcul du flux à r et 6 fixés Trg3 est tel que :

rr63 =< Im(~fs)sin9Vgs > (C.26)

avec:

££... - [2nm.dAT.Bo... (C.27)
J L02

où io2 est tel que :

... >= / | £ [.A
J J L02

dt f dip R I ms 1 r dip 1 I ms 1 11 / dt f dip R I ms 1 r dip 1

T72 ~ J 2n ~ J 2ff \\\ ~ yWs^/Ë J 2n y/l-\b ~

B{r, 6, <p) = B0(r, 0)(1 - ScosN^p) (C.28)

ET, 1 - Scos(Nipo)

est l'angle au point de rebroussement.

On a alors :

<. . .>= V27r(msTsf
2 [ VÊdE^-... (C.29)

On effectue le changement de variable de A vers K :

A ~ 1 + 6(1 - 2K)

d'où:
dX ~ -2SdK

e t :

2(1 - A6 ~ 26(K - sin2(

D'autre part , comme:

A ~ 1 + 6cos(Nip0) = 1 + 6 ( 1 -

soit, K = sin2(^2-), on peut réécrire f ^ - comme

\V 1

K
V

2(Nj£dip /•"•«2(f£) , 1
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Soit, finalement :

< ... >= -V2ir(msTa)
3/2V26 / y/Ëd€ / - ^ / " " rf/if

J —OO v/ —7T ZTT Jl

(C.31)
Dans le cas particulier d'une fonction de distribution maxwellienne,

Si l'on suppose que 6 et V*% ne dépendent pas de 9, alors :

2 Jo „ Ji

IJ\x2 + IJcar: J0(x) ~ 1 - \x2 + IJ-.

on a :
dfos , / 1 dn 3. 1 dTs e \

Vgra = SV^sinO

On obtient alors :
p _ r+7r <MLv —
1 rs — J-7T 2TT r S * ~

-n,v^/_+; £Sm02/o+~ ^ £ » " e - ^ /„' f / r î ( i ? ) yrifesTi (C32)

(C.33)
Dans le cas où vejj 3> keVse, A <C 1, d'où:

J° ^ J l VA--rin»(f) J° ^ - J l v/tf-rin'tf) ~ (C.35)

# iSIÎ««3(f ) =

D'autre part, comme ueff = 1^-^>~3y'2, on a:

r°°—£'e-£d£(ldn'^(£ 3 ) l d T * e>F\ 1 -Jldn 7 1dTs e

(C.36)
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Par conséquent, on voit que, dans la limite où le dépiégeage est dominé par les
collisions, l'équation (C.33) se réécrit comme suit :

(arcsin(-) ^ - ) ( - - ^ . + ---£• - ^Er

(C37)
Donc, dans la limite fortement collisionnelle, on obtient un flux de plarticules
thermiques perdues dans le ripple proportionnel à K
La condition d'ambipolarité n'est plus intrinsèque et implique :

£ " = 0 (C.38)
s

Equation dont on déduit Er.
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