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RESUME

La maîtrise du dépôt de puissance sur la paroi des tokamaks est essentielle pour la réalisation
des futures machines de fusion thermonucléaire. L'interaction plasma-paroi peut être gérée par
la présence de limiteurs ou de divertors. Le divertor ergodique installé dans Tore Supra est un
exemple atypique des divertors magnétiques. Il consiste à appliquer une perturbation
magnétique résonnante qui établit une topologie particulière du plasma en contact avec la
paroi (plasma de bord).

Nous avons réalisé des expériences permettant d'étudier les flux thermiques qui tombent sur
les neutraliseurs du divertor ergodique. Cette analyse quantitative et qualitative des flux
thermiques en fonction des conditions expérimentales a permis de déterminer les profils de
dépôt de puissance le long des neutraliseurs. L'influence de la densité électronique du plasma,
du chauffage additionnel, des impuretés et du gaz utilisé a été mise en évidence. Une étude
expérimentale du facteur de transmission de la chaleur y dans la gaine a été réalisée avec la
mise en cohérence des mesures effectuées par les sondes de Langmuir et la thermographie
infrarouge. Il ressort de cette étude que pour les décharges en ohmique en deuterium et la
plupart du temps en hélium, on a confirmé expérimentalement que y = 7 conformément à la
théorie. Par ailleurs, un accroissement de ce facteur avec la puissance additionnelle a été
montré.

Le "plasma détaché", qui est un régime permettant de réduire le dépôt de puissance sur les
parois, nécessite un contrôle en temps réel optimisé. Une nouvelle voie de caractérisation du
détachement a donc été développée. Elle est basée sur la variation du flux parallèle thermique
dérivée des signaux infrarouges. Une cartographie du détachement avec la détermination d'un
Degré de Détachement "infrarouge" 2D a été réalisée permettant de localiser la zone où le
détachement débute. Ce concept est applicable à tous les types de machine indépendamment
de la configuration.

Une comparaison divertor ergodique/divertor axisymétrique est également présentée
notamment en ce qui concerne le dépôt de puissance dans les deux configurations. On montre
que le faible niveau de flux thermiques avec le divertor ergodique en fait une solution
alternative à ne pas négliger.



ABSTRACT

The control of power deposition onto plasma facing components in tokamaks is a determining
factor for future thermonuclear fusion reactors. Plasma surface interaction can be performed
using limiters or divertors. The ergodic divertor installed on Tore Supra is an atypical
example of a magnetic divertor. It consists in applying a magnetic perturbation which
establishes a particular topology of the plasma in contact with the wall (edge plasma).

We carried out dedicated experiments in order to study parallel heat flux which strike the
divertor neutralizers. This quantitative and qualitative analysis of heat flux as a function of
experimental conditions allows to determine the profiles of power deposition along the
neutralizers. The influence of plasma electron density, additional heating, impurities and
injected gas was established. An experimental study of the sheath heat transmission factor y
was carried out by correlating measurements made with Langmuir probes and infrared
imaging. This study gave rise to a major conclusion : for ohmic discharges with deuterium
injection and most of the time with helium, it was experimentally confirmed that y = 7 in
agreement with classical sheath theory. However, an increase of this factor with additional
power has been shown.

Detached plasma, which is an attractive regime in order to reduce the power deposition,
requires an optimized control. A new measurement of the detachment onset has been
developed. It is based on the variation of heat flux onto the plates derived from infrared
measurements. A detachment cartography with the determination of a new 2D " IR " Degree
of Detachment was carried out allowing to locate the zone where the detachment starts. We
can apply this concept both to other tokamaks such as JET and ITER.

A comparison between the axisymetric divertor and the ergodic divertor is also presented
concerning the power deposition in the two configurations. Low heat flux with the ergodic
divertor is a major advantage.
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Notations et symboles

De a-A à z-Z

a : petit rayon du plasma
Aeff : surface de collection efficace de la sonde

B(p : champ magnétique toroïdal
BQ : champ magnétique toroïdal
B4C : carbure de bore

cs : vitesse sonique ionique
CIEL : composants internes et limiteur

d0 : distance de séparation initiale entre deux lignes de champ
D : coefficient de diffusion quasi-linéaire
D2 : deuterium
DE : divertor ergodique
DoD : degré de détachement
DLC •' coefficient de diffusion des lignes de champ

e : charge des électrons
ee4c : épaisseur du dépôt de B4C sur les aiguilles
ELM : edge localised mode
eV : électron volt

fecr : facteur d'écrantage
fm : facteur de chute de pression

He : hélium

I : courant total collecté par la sonde
IDE : courant divertor
I's : courant de saturation ionique
Ip : courant plasma

k : constante de Boltzmann
Ko : diffusivité thermique

L// : distance parcourue par une ligne de champ
LK : longueur de Kolmogorov
Lz : fonction de rayonnement
LPM : limiteur pompé médian

m : nombre d'onde poloïdal
masse électronique
masse ionique
nombre de Mach

me

m;

M
MHD : magnétohydro dynamique
MW : mégawatt

n : nombre d'onde toroïdal
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Notations et symboles

ne : densité électronique
n; : densité ionique
ne_bord '• densité électronique de bord

'• densité de Greenwald
densité de neutres
: densité à l'entrée de la gaine

nup : densité électronique amont
nz : densité d'impuretés

p : pression cinétique
Padd '• puissance additionnelle
Pcond '• puissance conduite
Pe : densité de puissance électronique
Pi : densité de puissance ionique
Pohm • puissance ohmique
Prad : puissance rayonnée
Ptot : puissance totale

q : facteur de sécurité
Q : facteur d'amplification du plasma
Q// : flux thermique parallèle
Q//up : flux thermique parallèle amont

r : position radiale
TL : rayon de Larmor
R : grand rayon
RaDjn : critère de détachement de la bolométrie

s : facteur de cisaillement
SOL : section dans l'ombre des limiteurs ou scrape-off-layer

T : tritium
Te : température électronique
Te_bord : température électronique de bord
Ti : température ionique
Tup : température électronique amont

v// : vitesse parallèle des ions
v0 : vitesse des neutres
V : volume du plasma
Vf : potentiel flottant
Vs : tension appliquée à la sonde

Z : charge de l'impureté
Zeff : charge effective du plasma

De a-A à Ç-Z

a : angle d'incidence des lignes de champ

12



Notations et symboles

(3 : facteur d'équilibre du plasma

X // : diffusivité parallèle des électrons

5e : coefficient d'émission secondaire électronique
5j : demi-largeur d'un ilôt magnétique
ôBm!n : amplitude de la perturbation magnétique
Àriam : largeur de la zone laminaire

s(X) : émissivité du matériau

y : coefficient de transmission de la chaleur dans la gaine
F// : flux parallèle de particules
Fj : densité de flux ionique
T'°' : densité de flux électronique total

Ffc : densité de flux électronique secondaire

cp* : angle toroïdal intrinsèque

K : elongation
K// : conductivité thermique parallèle
KO : constante de Spitzer

'• conductivité thermique du B4C
X\ : longueur d'ionisation
Xo : longueur de Debye

|u : exposant isentropique
\xo : perméabilité magnétique du vide

9* : angle poloïdal intrinsèque

hir: paramètre de Chirikov
cv i : section efficace d'ionisation
ov cx : section efficace d'échange de charge

TB4C '• temps caractéristique de diffusion de la chaleur
TE : temps de confinement de l'énergie

\]i : potentiel de gaine

13
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INTRODUCTION

Le Soleil, un immense réacteur à fusion.

La fusion, c'est proposer
une source d'énergie abondante,

sûre et respectueuse de l'environnement



Introduction

Sur la base des modèles de développement actuels, la population mondiale atteindra 10
milliards de personnes au milieu du 21eme siècle contre 6 milliards actuellement. Selon les
scénarios choisis pour la demande énergétique, la consommation d'énergie primaire mondiale
pourrait atteindre, en 2050, deux à trois fois la consommation actuelle. Même si la fraction
des besoins énergétiques que pourront couvrir les énergies renouvelables (hydraulique,
solaire, éolien, biomasse, marée...) est appelée à croître, les experts s'accordent sur le fait
qu'elles ne pourront satisfaire la totalité des besoins mondiaux. L'image de la fission, dont les
ressources sont supérieures à celles des énergies fossiles, souffre actuellement dans le public
de l'appréciation du risque sous-jacent et du devenir des déchets. Il est donc important de
développer des options énergétiques nouvelles, attractives en termes de sûreté, d'incidence sur
l'environnement et d'économie. La fusion thermonucléaire contrôlée est l'une de ces options.

La fusion est la source d'énergie du soleil et des autres étoiles. Elle est basée sur un processus
dans lequel deux noyaux d'atomes légers fusionnent, en formant un élément plus lourd. Pour
que ce type de réaction puisse se produire à un taux suffisant, des températures de l'ordre de
100 millions de degrés sont nécessaires. A ces températures, le gaz est dans l'état plasma (4eme

état de la matière - les ions et les électrons forment un ensemble macroscopiquement neutre).
La conception du réacteur à fusion basé sur un tokamak (concept le plus avancé aujourd'hui)
prévoit un champ magnétique qui permet d'isoler partiellement le plasma des parois
matérielles.

La maîtrise du dépôt de puissance sur les parois est indispensable pour la réalisation des
futures machines de fusion thermonucléaire. En effet, les flux de chaleur mis en jeu sont si
importants que la limite technologique des matériaux peut être rapidement atteinte. Après les
premières expériences où le plasma étaient en appui sur des éléments appelés "limiteurs",
plusieurs concepts magnétiques (divertors) ont été développés afin de contrôler l'interaction
plasma paroi. Le divertor ergodique installé sur Tore Supra est un exemple atypique des
divertors magnétiques et consiste en une modification complexe de la configuration
magnétique du plasma périphérique. L'application d'une perturbation magnétique résonnante
produite par ce dernier établit une topologie magnétique particulière du plasma de bord. Le
divertor ergodique est un candidat possible pour maîtriser le dépôt d'énergie et réduire les flux
thermiques parallèles qui tombent sur des neutraliseurs spécialement conçus pour neutraliser
les flux de particules et évacuer les flux de chaleur.

L'analyse des données expérimentales s'est concentrée sur la mesure des flux thermiques. Ces
mesures ont été réalisées par les sondes de Langmuir (petits conducteurs polarisés qui
collectent les particules chargées du plasma permettant de déduire la densité électronique et la
température électronique locale) et la thermographie infrarouge (évaluation des températures
de surface des éléments en contact avec le plasma à partir des informations contenues dans le
rayonnement émis).

L'étude de ce dépôt de puissance sur les neutraliseurs du divertor ergodique en fonction de
différentes conditions expérimentales constitue une part importante du travail de thèse. Cette
analyse du flux thermique parallèle concerne les effets de l'amplitude de la perturbation
magnétique, de la nature du gaz, de la densité électronique du plasma, des impuretés et de la
puissance additionnelle. Nous avons mené une campagne expérimentale spécifique afin
d'étudier la dépendance des flux de chaleur en fonction de ces paramètres, notamment par
l'intermédiaire de profils qui prennent en compte les variations spatio-temporelles. Les flux
thermiques parallèles ont été déduits en utilisant deux diagnostics différents, la thermographie
infrarouge et les sondes de Langmuir. La corrélation de ces deux quantités a aussi permis de
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Introduction

se concentrer sur une valeur expérimentale du facteur de transmission de la chaleur dans la
gaine, facteur dont le rôle est déterminant dans l'étude des flux de chaleur. La connaissance
précise de ce paramètre est d'un intérêt primordial pour la modélisation et le
dimensionnement des éléments en contact direct avec le plasma. Nous avons étudié les
évolutions de ce facteur en fonction de diverses grandeurs. Nous avons aussi utilisé un code
particulaire afin de décrire finement certaines évolutions de ce paramètre. Une température
issue de l'infrarouge a également été introduite.

Le plasma détaché est un régime attrayant afin de réduire le dépôt de puissance sur les
plaques de neutralisation à des valeurs qui peuvent être supportées par les matériaux connus.
Ce régime est caractérisé par une température électronique faible près des neutraliseurs, une
forte diminution du flux de particules et du flux d'énergie flux sur les plaques, une chute de la
pression le long des lignes de champ magnétique et une fraction de puissance rayonnée
importante au bord. Les expériences ont permis d'établir l'existence de valeurs seuil de
détachement dans les flux thermiques. Une nouvelle voie de caractérisation du détachement
dérivée des signaux infrarouges a été développée. Ces résultats nous ont aussi conduit à
réaliser une analyse spatio-temporelle du détachement avec la détermination d'un degré de
détachement "infrarouge" 2D, permettant de déterminer simultanément le lieu et l'instant de
déclenchement du détachement.

Le divertor axisymétrique est le divertor utilisé sur la plupart des autres tokamaks. Son
fonctionnement est basé sur le fait d'ajouter un courant inverse au courant plasma, ce qui
annule en un point « X » à la périphérie du plasma le champ poloïdal produit par le plasma
central. Jusqu'à présent peu d'études comparatives détaillées entre le divertor ergodique et le
divertor axisymétrique avaient été réalisées. Ce travail apporte les prémices d'une réponse en
ce qui concerne le dépôt de puissance. Le rôle de la géométrie du divertor et les
caractéristiques spécifiques du divertor axisymétrique par rapport au divertor ergodique dans
le domaine du dépôt de puissance sont abordés dans ce chapitre.

Le chapitre 1, "La fusion thermonucléaire contrôlée", présente les grandes
caractéristiques de la fusion et de la machine associée : le tokamak. On a également fait le
choix de décrire la situation énergétique mondiale dans le contexte actuel de réchauffement
climatique, de pollution atmosphérique et de probables futures pénuries des ressources
fossiles.
Le chapitre 2, "Le divertor ergodique et le dépôt de puissance", décrit les caractéristiques
du divertor ergodique et du dépôt de puissance dans cette configuration.
Le chapitre 3, "Les diagnostics", rappelle les spécificités des deux diagnostics majeurs
utilisés pendant la thèse.
Le chapitre 4, "Les flux thermiques sur le divertor ergodique", présente un bilan des
principaux résultats relatifs au dépôt de puissance sur le divertor ergodique.
Le chapitre 5, "Le détachement", décrit une technique originale de définition du
détachement qui a été développée pendant la thèse.
Le chapitre 6, "Comparaison du dépôt de puissance divertor ergodique - divertor
axisymétrique ", dresse un bilan des avantages et des inconvénients de ces deux concepts.

La complémentarité de ces analyses (expérimentale, théorique et numérique) a permis
l'Etude expérimentale des aspects topologiques du divertor ergodique de Tore Supra qui
constitue cette thèse.
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CHAPITRE 1 :

LA FUSION

THERMONUCLEAIRE

CONTROLEE

Vue tangentielle de l'enceinte de Tore Supra
avec une caméra CCD (Rayonnement visible Ha).

La fusion d'î gramme du mélange combustible deuterium
tritium pourrait produire près de 20 000 kWh d'électricité

ce qui correspond à la consommation journalière de
5000 foyers alors que la combustion d'1 gramme de
charbon donne 3 Wh soit 7 millions défais moins II



Chapitre 1

1.1. La fusion dans les scénarios énergétiques du futur

1.1.1. Les incertitudes à long terme

Du fait de l'évolution de la population mondiale et de la limitation des réserves en
combustibles fossiles, l'énergie pourrait bien constituer un des problèmes majeurs de ce
troisième millénaire. La nécessité de disposer d'une source d'énergie quasi-inépuisable et la
moins polluante possible constitue à long terme un enjeu prioritaire lié a des considérations
économiques mais aussi politiques (indépendance énergétique, stratégie, non prolifération des
armes nucléaires) et environnementales (problèmes engendrés par les dégagements de
dioxyde de carbone et par les déchets nucléaires).
Ainsi, lorsqu'il s'agit d'effectuer des choix à long terme en matière de politique énergétique et
de recherche dans ce domaine, une double difficulté se manifeste. Premièrement, au-delà d'un
certain horizon temporel les incertitudes deviennent telles que les hypothèses faites prennent
un caractère de pure spéculation. La quasi-totalité des scénarios énergétiques aujourd'hui
disponibles ne vont, de fait, pas au-delà de 2020/2030. Deuxièmement, les choix faits
aujourd'hui en matière énergétique (investissements, fiscalité, recherche), qui sont le plus
souvent des choix à long terme, conditionnent eux-mêmes étroitement l'aspect du paysage
énergétique mondial sur plusieurs décennies en termes de disponibilité, de coût, de rendement
et de performances technologiques. Ces remarques s'appliquent tout particulièrement au cas
de l'énergie nucléaire de fusion. Pour des raisons liées à la complexité des phénomènes
physiques et des problèmes technologiques à maîtriser, les développements accomplis en vue
de l'application possible de la fusion à la production d'énergie prennent nécessairement la
forme d'un processus en plusieurs étapes dont chacune, qui peut prendre plusieurs dizaines
d'années, conditionne la suivante. C'est pourquoi la fusion représente un objectif à long terme1

techniquement et politiquement difficile.

1.1.2. Les grandes tendances

Premièrement, la demande globale d'énergie devrait continuer à croître à l'échelle mondiale
durant plusieurs décennies encore, du fait de la croissance de la population2, de la poursuite
de la croissance économique (augmentant de +/- 3% par an dans les scénarios de référence),
de la réduction des écarts entre pays en voie de développement et pays industrialisés, et de
l'augmentation de la demande de services énergétiques, notamment en matière de transports.
Deuxièmement, le plus fort accroissement de la demande concernera la demande d'électricité.
En augmentation supérieure à celle des autres formes d'énergie partout dans le monde, la
consommation d'électricité devrait croître de 80% en Europe d'ici 2030, doublant même à
l'échelle mondiale durant les vingt premières années du siècle. Les besoins de production
centralisée d'électricité de base devraient croître du fait notamment de la multiplication des
mégapoles. Enfin, à l'heure actuelle, un tiers de la population mondiale ne dispose pas de
l'énergie commerciale, c'est-à-dire n'utilise que de l'énergie de cueillette de bois. La demande
est donc quantitative mais aussi qualitative.
Troisièmement, les questions d'environnement vont influencer de manière croissante le choix
des options énergétiques, l'exploitation de l'énergie étant une des principales sources

// est bien clair dans l'ensemble des scénarii étudiés que l'application des principes de la fusion à la
production d'énergie n 'est pas à échéance immédiate. Vu les délais de réalisation de ce type de machine, on
retiendra ici que l'introduction sur le marché ne se situe pas avant 2050.
2 // est prévu que la population totale du globe s'établira aux environs de 10 milliards d'êtres humains aux
environs de 2050 contre 6 milliards actuellement. De telles prévisions sont faites avec une hypothèse de deux
enfants par femme pour l'ensemble de la planète, soit une maîtrise totale de la croissance de la population.
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d'atteintes à l'environnement. En dépit des engagements pris par l'intermédiaire du protocole
de Kyoto (dont la mise en œuvre se heurte à des difficultés importantes), les émissions
annuelles de CO2 au niveau mondial devraient pratiquement doubler d'ici 2030, avec pour
effet d'arriver à la fin du siècle à une concentration double de celle du début de l'ère
industrielle [Wei 99]. L'effet de serre est un événement majeur susceptible de modifier
profondément le marché. En effet, les origines humaines du réchauffement planétaire et ses
impacts sont largement reconnus. Un pas important pour réduire la production de ce type de
gaz dans notre atmosphère peut être fait en confiant la production d'électricité à des sources
d'énergie non productrices de CO2 comme les énergies renouvelables, la fission ou la fusion.
Quatrièmement, la période 2020-2050 constitue à plusieurs égards un moment clé. Période
d'incertitude et de transition, elle coïncide avec le moment où les réserves de pétrole et de gaz
bon marché risquent d'être consommées, celui où les dernières centrales nucléaires de fission
de l'actuelle génération arriveront à la fin de leur durée de vie opérationnelle, et où de
nouvelles sources pourraient devenir disponibles à des conditions économiquement
compétitives.

1.1.3. La situation en Europe occidentale

L'Union européenne connaît des faiblesses structurelles du 'secteur énergétique. Plusieurs
points sont à souligner. Tout d'abord, l'Union ne produit que la moitié de ses besoins. Si rien
n'est entrepris dans les 20 prochaines années, la part des produits importés passera à 70%
contre 50% actuellement [Mém 98]. Ensuite, la consommation énergétique actuelle est
couverte pour 41% par le pétrole, 22% par le gaz naturel, 16% par les combustibles solides
(charbon, lignite, tourbe), 15% par le nucléaire et 6% par les énergies renouvelables. Si les
tendances se maintiennent, le bilan énergétique continuera à l'horizon 2030 à s'appuyer sur
les combustibles fossiles. Les prévisions donnent 38% de pétrole, 29% de gaz naturel, 19% de
combustibles solides, 6% de nucléaire (avec la sortie progressive de plusieurs pays) et
seulement 8% de renouvelables. Enfin, la dépendance se reflète dans tous les secteurs de
l'économie. Sans un ralentissement de la croissance de la consommation dans les secteurs
principaux d'expansion que sont les transports, l'électricité et l'habitat, la dépendance
énergétique de l'Union sera de plus en plus préoccupante. Ainsi, les transports, le secteur
domestique et l'électricité sont largement tributaires des hydrocarbures et à la merci des
variations chaotiques des prix internationaux.

1.2. Perspectives pour les différentes sources d'énergie

Aucune forme ou source d'énergie n'est à même d'assurer à elle seule l'approvisionnement
durable en énergie à l'échelle nationale ou mondiale et la couverture de l'ensemble des besoins
dans les décennies à venir. De plus, une hausse des prix des matières premières est prévisible
pendant ce siècle. Il faut rappeler également l'inégale répartition géographique des gisements
et les problèmes géopolitiques qu'elle induit.
Le problème des ressources peut être classé suivant trois catégories homogènes :

• tout d'abord les énergies obtenues par extraction d'un stock (charbon, pétrole, gaz,
fission, fusion)

• puis les énergies stockables et renouvelables (hydroélectrique, biomasse)
• et enfin les énergies renouvelables dites nouvelles (éolien, photovoltaïque).

1.2.1. Les énergies fossiles
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Bien qu'indispensables pour les prochaines décennies, notamment dans le transport, ces
énergies présentent l'inconvénient majeur d'avoir les coûts externes (sociaux et
environnementaux) les plus élevés et de générer, par leur utilisation, l'essentiel des émissions
de gaz à effet de serre (6,5 milliards de tonnes de dioxyde de carbone par an). La figure 1.1.
présente une comparaison des émissions de dioxyde de carbone selon différents types
d'énergie. La fusion obtient sur ce point des résultats remarquables. Il est intéressant de noter
que le solaire n'a pas une émission nulle en raison de la fabrication polluante du matériel
nécessaire à l'utilisation de cette source d'énergie.

g CO2/kWh

1000

< < * ^

Figure 1.1. : Comparaison des émissions de dioxyde de carbone selon le type d'énergie

Les combustibles fossiles ont cependant un rôle à jouer dans la transition entre le système
actuel et un système plus durable, à condition de devenir plus propres. Ceci passe notamment
par le développement de l'usage de combustibles moins carbonés (le gaz plus que le charbon
ou le pétrole), et par un effort de promotion et de diffusion des technologies permettant
d'améliorer l'efficacité de la conversion (dans les installations de combustion et les transports
y compris à travers la filière des piles à combustibles).
La consommation actuelle de gaz augmentant beaucoup, il est clair que le nombre d'années de
réserve de gaz est plutôt surévalué. En tout état de cause à l'horizon de la fusion, le gaz et le
pétrole européens auront pratiquement disparu et on doit s'attendre à des évolutions
géopolitiques fortes. On voit bien compte tenu de l'absence actuelle de problèmes majeurs
d'approvisionnement, le rôle que pourrait jouer le charbon.

1.2.2. L'énergie nucléaire de fission

Instrument efficace de réponse des pays industrialisés aux deux chocs pétroliers, elle reste un
moyen essentiel de réduire la dépendance énergétique et de contribuer à la "décarbonisation "
de l'économie.
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Techniquement parlant, il apparaît que les centrales actuelles peuvent continuer à fournir à
des conditions sûres et compétitives l'électricité en charge de base jusqu'en 2020 voire au-
delà [Eur 00]. Les trois questions qui se posent quant à la place possible de cette filière au-
delà de 2020 concernent :

• Le problème des déchets, aucune des solutions techniques préconisées ou proposées
aujourd'hui (stockage géologique - réversible ou entreposage transitoire), ne semblant
être privilégiée;

• Les perspectives de réduction des coûts de construction des futures centrales par
rapport aux centrales à cycle combiné fonctionnant au gaz, actuellement très
compétitives;

• La possibilité d'une transition vers des solutions nucléaires plus durables assurée
grâce aux systèmes de nouvelle génération sur lesquels des recherches sont
actuellement menées, qui ne devraient cependant pas déboucher sur des résultats
exploitables industriellement avant le milieu du siècle.

1.2.3. Les énergies renouvelables

Ces énergies ont sans aucun doute un rôle à jouer mais plus dans un partage du marché que
dans une concurrence radicale. Offrant des avantages indéniables, essentiellement pour la
production décentralisée d'électricité et de chaleur, elles présentent cependant des limites
empêchant de penser qu'elles puissent contribuer à satisfaire seules la totalité des besoins
énergétiques mondiaux.
Certaines des contraintes limitant la contribution de ces énergies peuvent être réduites ou
atténuées par un effort simultané de la recherche et de l'industrie pour réduire leur coût et le
rapprocher de celui des sources conventionnelles, ainsi que pour mettre au point des systèmes
de stockage performants permettant de remédier à leur caractère généralement intermittent.
Plusieurs de leurs caractéristiques constituent en revanche des obstacles difficilement
surmontables à leur déploiement illimité. Leurs performances varient considérablement selon
le site d'implantation; un réseau essentiellement décentralisé constitué d'unités de petite taille
ne peut fournir la même qualité et la même diversité de services qu'un réseau comportant des
installations de taille plus importante s'adaptant en fonction de la demande; les surfaces à
réserver sont très importantes compte tenu de la faible densité énergétique des sources
renouvelables.
Selon l'Organisation Météorologique Mondiale, l'exploitation de l'énergie de la biomasse, de
l'énergie hydroélectrique et d'autres sources renouvelables est tributaire de ressources
extrêmement sensibles au climat. Or, il est vraisemblable que les forêts existantes subiront des
changements majeurs de type de végétation. Les bouleversements climatiques risquent de se
produire à un rythme plus rapide que celui auquel les espèces forestières grandissent, se
reproduisent et se remplacent. Enfin, la réduction de la taille des glaciers et de l'épaisseur de
la couche de neige affectera également le cours saisonnier des rivières ainsi que
l'approvisionnement en eau pour l'hydroélectricité et l'agriculture. Dans les pays développés,
les ressources hydroélectriques sont pour l'essentiel déjà exploitées. Dans les pays en voie de
développement, il reste de nombreux sites propices qui donnent lieu à des projets.
En ce qui concerne les ressources en énergie éolienne pour la France, le potentiel total est de
l'ordre de 100 TWh (sur la surface exploitable) alors que la consommation électrique en 1997
était à peu près 500 TWh chiffre qui continuera de croître [Wei 99]. Les ressources éoliennes
ne peuvent être qu'un appoint plus ou moins important sur un réseau qui a nécessairement
d'autres sources d'alimentation. Ceci est d'autant plus vrai que les 100 TWh situés
essentiellement le long des côtes ne peuvent ni être exploitées au maximum (protection des
sites) ni même alimenter des sites industriels trop éloignés.
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La situation du solaire est différente. Parmi les difficultés rencontrées par cette source, le coût
direct est très élevé même à terme et l'occupation des sols entraîne des investissements très
importants et des impacts forts (1000 MW de puissance exigent une surface d'exploitation de
100 km2). De plus, la recherche d'une amélioration des rendements photoélectriques passe
malheureusement par l'emploi aujourd'hui de matériaux rares ou très toxiques (cadmium,
tellure).
Le tableau 1.2. met en évidence la gigantesque différence de capacités dont il faut disposer
pour produire 1000 MW d'électricité selon le type de ressource [Pla 99].

POUR INSTALLER OU PRODUIRE UNE
PUISSANCE DE 1000 MW, IL FAUT :

Photovoltaïque

Eolien

Biomasse

Bio-gaz

Bio-alcool

Charbon

Pétrole

Fission

Fusion

100 km2 de capteur
(avec 10% d'efficacité)
6500 éoliennes de 150 kW
(avec des hélices de 20m)
30 000 km2 de forêt

60 millions de cochons ou
800 millions de poulets
6200 km2 de betteraves ou
7400 km2 de pommes de terre
22 700 000 tonnes

1 900 000 tonnes

28 tonnes d'UO2

100 kg D et 150 kg T

Tableau 1.2 .: Comparaison des moyens à mettre en œuvre pour produire
ou disposer del 000 MW électriques selon le type de ressource.

1.2.4. Les coûts

Le coût interne ou direct est le coût qui figure sur la facture d'électricité. Ce coût couvre chez
le producteur les frais tels que les investissements dans l'outil de production, le combustible,
la maintenance...
Un autre coût prend en compte les effets de la pollution touchant à la santé humaine ou aux
écosystèmes (pluies acides par ex.), mais aussi l'impact visuel (dégradation des sites par les
éoliennes par ex.), le bruit, l'odeur...Ce coût, extérieur à la transaction entre le fournisseur et
le consommateur d'électricité est appelé coût externe.
Pour les sources renouvelables, la disponibilité de l'appareil lui-même (turbine, éolienne,
cellule photovoltaïque) est évidemment excellente et bien supérieure à 90%. Mais ces
dispositifs puisant l'énergie dans un flux naturel, l'inconstance de la ressource entraîne une
baisse de la disponibilité pratique. Ce phénomène est capital et se trouve à l'origine du coût
élevé de certaines ressources "gratuites". Par exemple, la disponibilité pratique des fermes
éoliennes est de l'ordre de 25% au sol et 30% en mer.
Pour la fusion, le coût du kWh se situera entre celui de l'éolien et celui du photovoltaïque.
Cependant, la fusion est une source d'énergie nécessitant des investissements forts. Comme
cette source demande aussi la réalisation de dispositifs relativement complexes, les problèmes
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de fiabilité et de maintenance sont la clé pour assurer une disponibilité convenable. De même,
la prise en compte de la sûreté et de la gestion des déchets est indispensable. La figure 1.3.
compare les coûts des différents types d'énergie [Wei 99].

m€/kWh

100

75

50

25

I l Coût direct Coût externe

222Z

Figure 1.3. : Comparaison des coûts selon le type d'énergie

Les installations utilisant la biomasse sont sources de pollution (génération d'oxydes d'azote)
puisque la combustion se fait dans l'air (mélange d'azote et d'oxygène) et que la température
est assez élevée pour que la réaction azote-oxygène ait lieu. Sur ce point, les résultats du
nucléaire sont remarquables : ni SO2, ni NOX. Le coût lié à ce type de pollution est donc faible
pour l'énergie nucléaire en général. Par contre, le coût lié aux déchets, à leur transport, à leur
stockage et à leur retraitement est à prendre en considération. Sur ce point, un réacteur de
fusion aura de toutes manières deux caractéristiques : il aura un inventaire de matière
radioactive et il produira des déchets activés. Sur ce plan délicat des déchets, il faut préciser
que contrairement aux produits de fission, les produits de fusion (hélium) ne sont pas
toxiques. Seuls les neutrons activent la structure interne du réacteur. C'est la raison pour
laquelle le développement de matériaux basse activation fait partie des priorités de la fusion.
Ce coût est également à prendre en compte. Si l'on compare de plus près la fusion et la fission,
la fusion respectera peut-être les nonnes imposées en matière de création de déchets mais en
aucun cas elle ne fonctionnera bien en dessous de ces normes. D'un autre côté, concernant les
aspects de fonctionnement accidentel, on trouve deux caractéristiques favorables. L'inventaire
radioactif (hors tritium) est peu mobilisable car il s'agit de matériaux activés et l'énergie
stockée ainsi que l'énergie résiduelle sont incomparablement plus faibles dans le cas de la
fusion. On peut aussi mettre en lumière qu'il n'y a aucun problème d'extraction minière des
combustibles; le tritium étant produit sur place, il n'y aura pas non plus de problème de
transport. Sur ce point, la fusion se positionne mieux que la fission.
Le tableau 1.4. récapitule les caractéristiques (réserves, avantages, inconvénients) des
différentes sources d'énergie [Wei 99], [Mém 98], [DIII 00].
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Fossiles

Pétrole

Charbon

Gaz

Nucléaires
REP

RNR

Renouvelables

Hydroélectrique

Eolien

Solaire

Géothermique

Biomasse

Fusion

Réserves /
Utilisation Avantages Inconvénients

4 0 - 4 5 ans

225 - 245 ans

~ 65 ans

Source flexible
avec beaucoup de

dérivés
Relativement

abondant

Combustion
relativement

propre - Facilités
de transport

Ressource limitée
- Pollution de l'air
- Effet de serre
Effet de serre -
Pluies acides -
Pollution de l'air

Ressource limitée
- Dangereux à

manipuler - Effet
de serre

50-100 ans

2500-10000 ans

Propre,
pas de CO2

- Pas de
production

immédiate de
pollution

Sûreté - Déchets
à vie longue -
Acceptabilité

oo

OO

oo

00

oo

6Li (réserves
terrestres

connues) : 3000
ans - 6Li (eau de
mer) : 10000 fois

plus

Propre, peu de
CO2

tf

tt

ff

Absorption de CO2

par les arbres
Ressource quasi

illimitée —
Combustible

accessible dans le
monde entier- Pas

de déchets à vie
longue ni de risque

d'emballement

Construction de
barrages - Limité

géographiquement
Disponibilité -
Compétitivité -

Limité
géographiquement

Disponibilité —
Compétitivité -

Limité
géographiquement

Limité
géographiquement

Pollution de l'air

Certaines parties
du cœur du

réacteur
radioactives -
Acceptabilité

(perçu comme
du nucléaire)

Tableau 1.4. : Récapitulatif des caractéristiques des différentes sources d'énergie

29



La fusion thermonucléaire contrôlée

1.3. La fusion thermonucléaire contrôlée

Dans ce contexte, la fusion nucléaire contrôlée se présente comme une des options clé d'un
système futur d'approvisionnement énergétique durable permettant de faire face à la diversité
des besoins. Pour les raisons évoquées, la concrétisation de cette option implique un effort de
recherche soutenu et à long terme.
La fusion est le processus nucléaire à l'origine de l'énergie des étoiles comme le soleil. Des
noyaux d'atomes légers se combinent ou fusionnent pour former des atomes plus lourds. Dans
le centre du soleil (températures autour de 10 millions de °C), l'hydrogène se transforme en
hélium : ce processus fournit l'énergie qui, sous forme de radiations solaires, entretient la vie
sur Terre.
L'étude de la dépendance de l'énergie de liaison par nucléon en fonction de la masse du noyau
montre qu'il existe deux types de réaction nucléaire susceptibles de fournir de l'énergie (figure
1.5.). Contrairement à la fission nucléaire qui consiste à casser les noyaux lourds d'uranium et
de plutonium pour produire des noyaux plus légers, celle-ci étant utilisée depuis de
nombreuses années dans les réacteurs nucléaires en France et dans le monde, le but de la
fusion est de faire fusionner des noyaux légers pour donner un noyau plus lourd.
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Figure 1.5. : Energie de liaison par nucléon en fonction de la masse du noyau

1.3.1. Le plasma

La majeure partie de l'univers visible existe sous forme de plasma. Cette affirmation ne vaut
pas seulement pour le cœur ou l'atmosphère des étoiles. Même dans les nuages interstellaires
les plus froids, les flux de particules énergétiques d'origine cosmique entretiennent un degré
d'ionisation minimum, suffisant pour que les phénomènes collectifs caractéristiques des
plasmas s'y manifestent. Dans l'univers, le plasma est la règle et les corps solides, comme la
Terre, les atmosphères des planètes ou les étoiles à neutrons, constituent l'exception.
L'univers naissant, dès la première seconde qui suivit le "big bang", était un plasma très
chaud, totalement ionisé. Il s'est refroidit au cours de l'expansion cosmique générale. Lorsque
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les électrons et les protons se combinèrent en atomes d'hydrogène, après environ 300 000 ans,
l'univers se transforma en un gaz neutre et abandonna provisoirement son état de plasma [Ben
00].
Le Soleil est le réacteur le plus stable que l'on puisse imaginer. Continuellement, il produit et
rayonne son énergie depuis des milliards d'années. L'homme est aujourd'hui prêt à reproduire
ce phénomène en laboratoire. Dans le Soleil, 700 millions de tonnes d'hydrogène fusionnent
chaque seconde. Les astrophysiciens nous assurent qu'il s'écoulera encore des milliards
d'années avant que l'astre du jour ait épuisé son combustible primaire. Un demi pour cent de
cette masse d'hydrogène est converti en énergie de rayonnement, puis diffusé dans l'espace.
Moins d'un milliardième de cette énergie accède à la surface de la Terre. Cette part infime qui
nous revient représente pourtant près de 36 millions de gigawatts de rayonnement
électromagnétique. A proximité de l'équateur, cette puissance atteint au zénith 1 kilowatt par
mètre carré. Bien que la rotation terrestre répartisse le flux solaire sur toute la circonférence
du globe, il se crée un cycle diurne et nocturne. Aux latitudes de l'Europe, la densité moyenne
de l'énergie est de 100 à 150 watts par mètre carré, ce qui en tenant compte du rendement de
la conversion photovoltaïque, permet de produire quelques dizaines de watts par mètre carré.

1.3.2. Historique

La recherche structurée pour obtenir une production d'énergie par des réactions
thermonucléaires contrôlées plus connues sous le nom de fusion nucléaire a débuté il y a
environ cinquante ans à la fin de la deuxième guerre mondiale.
Par ses performances, c'est en 1968 que la filière Tokamak s'est imposée comme la plus
prometteuse.
Début du 20eme siècle : origine de l'énergie solaire.

• 1934 : découverte de la réaction de fusion D-D
« 1952: bombe H
• 1958 : « Théorie du réacteur thermonucléaire à confinement magnétique »

Sakharov et Tamm
« 1968 : après 10 ans de plasmas instables, validation de la configuration tokamak

(plasma stable et chaud) Artsimovitch
© 1986 : début de la collaboration mondiale sur le projet ITER
• 1997:16 MW de fusion dans JET

II faut également préciser que 100 ans de développements entre le concept et l'utilisation
finale ne sont pas inhabituels (pile à combustible, cellules solaires...).

1.3.3. Le combustible

Alors que le deuterium peut être extrait de l'eau des océans (environ 20 g par mètre cube
d'eau), le tritium se décompose radioactivement avec une demi-vie de 12,3 ans et n'existe
qu'en quantité modeste dans la nature. Cependant le tritium peut être produit dans le réacteur à
fusion lui-même : les neutrons issus de la réaction de fusion s'échappent du combustible et
sont ralentis dans une couverture contenant du lithium (un élément abondant dans la croûte
terrestre) et entourant le cœur du réacteur. La couverture est ainsi chauffée et, de plus, les
neutrons absorbés transforment une partie du lithium en tritium. Des fluides de
refroidissement circulant dans la couverture transfèrent la chaleur hors du réacteur pour la
production d'électricité, tandis que le tritium est extrait et traité pour le réapprovisionnement
en combustible du cœur du réacteur.
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Un des principaux avantages de la fusion vient du fait que le combustible est quasiment
inépuisable. Le deuterium contenu dans un verre d'eau de mer peut produire autant d'énergie
que 50 1 de pétrole.
Cependant, l'utilisation de la réaction de deutérium-tritium limite les ressources disponibles
pour la fusion aux ressources en lithium. Dans l'hypothèse la plus favorable, celle de la
récupération du lithium contenu dans l'eau de mer et sur la base de la consommation mondiale
actuelle, celle-ci permettrait de satisfaire les besoins énergétiques de la planète pendant des
millions d'années.

1.3.4. Le principe

En théorie, il est possible de réaliser une réaction de fusion exogène avec la plupart des
éléments chimiques légers. Il suffit que les deux particules possèdent suffisamment d'énergie
pour surmonter la répulsion électrostatique qui entrave leur fusion en un élément nouveau.
Plusieurs réactions sont envisageables, mais c'est la réaction du deuterium avec du tritium qui
est la plus facile à mettre en œuvre comme on peut le constater si l'on compare les sections
efficaces (figure I.6.). Toutefois, elle nécessite une température de l'ordre de 200 millions de
°C3 .
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Figure 1.6. : Section efficace de différentes réactions en fonction
de l'énergie relative des noyaux réactifs

La fusion deuterium tritium produit d'une part des neutrons dont l'énergie peut-être utilisée
pour produire de l'électricité par chauffage d'un fluide caloporteur et d'autre part, des noyaux
d'hélium dont l'énergie est utilisable pour entretenir les conditions nécessaires aux réactions
de fusion. Cette énergie se retrouve aussi sur la paroi : elle est donc aussi utilisée pour
chauffer le caloporteur. La réaction de fusion peut être résumée comme :

2He4(3.5 MeV) + n (14 MeV) (1-1)

Elle est schématisée sur la figure suivante.

1 eV= 11 600 °K= 1.6x10" J
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D Vn

He

Figure 1.7. : Fusion D-T

1.3.5. Le confinement magnétique

La réaction de fusion nucléaire la plus accessible est donc celle de deux isotopes de
l'hydrogène, le deuterium et le tritium, qui se fondent en hélium en émettant un neutron. Sur
terre, le combustible issu de ces isotopes d'hydrogène doit posséder une énergie thermique
moyenne de plusieurs centaines de millions de degrés Celsius (soit dix fois plus qu'il n'en faut
dans le cœur du Soleil, où la gravitation augmente la densité jusqu'à permettre la
transformation en hélium de l'isotope le plus léger de l'hydrogène). Mais des gaz aussi
chauds ne sauraient être mis au contact de parois. La solution réside dans l'utilisation de
champs magnétiques assez puissants pour isoler et contenir le plasma éloigné des parois. On
parle à cet égard de confinement magnétique4.
L'utilisation d'un champ magnétique dont les lignes se ferment sur elles mêmes nécessite la
conception d'un réacteur en forme de tore. En fait, le tore est un conteneur où règne le vide, et
dans lequel la densité du combustible à fusion ne représente qu'un millionième de la densité
atmosphérique. Le cœur du réacteur renferme un volume suffisant pour que le combustible,
en "brûlant", produise la puissance voulue. On estime qu'un rayon intérieur de 2.5 mètres et
un grand rayon d'environ 8 mètres sont suffisants pour produire la puissance désirée. Le
volume de plasma dans un réacteur de fusion est alors de l'ordre de 1000 mètres cube. Dans
les prototypes actuels les plus avancés qui permettent déjà d'étudier les régimes de la fusion
le volume de plasma est de 10 à 100 mètres cubes.
L'optimisation obtenue du pouvoir d'isolation des champs magnétiques est considérable. On
parvient à maintenir une chute de température de plus d'un million de degrés par centimètre.
Autrement dit, un espace d'un mètre et demi suffit pour isoler thermiquement un plasma à
150 millions de degrés des parois à température proche de l'ambiante.

1.3.6. Aspects intrinsèques de sécurité

Le deuterium et le lithium, éléments du combustibles non radioactifs, pourront être
transportés sans problème jusqu'à la centrale, alors que l'hélium, gaz noble non radioactif, est
le seul résidu gazeux du cycle de combustion. Autre avantage, les quantités en jeu sont
extrêmement petites : deux à trois tonnes de combustible suffisent pour une année de
production d'une grande centrale, de l'ordre du gigawatt. Ces chiffres sont à comparer aux

// existe aussi la possibilité de produire une fusion en faisant exploser de petites capsules remplies de
combustible de haute densité, lequel est comprimé et chauffé par des rayons extrêmement forts de type laser.
Cette approche est appelée fusion à confinement inertie!, étant donné que le combustible n 'est confiné que
pendant quelques milliardièmes de seconde, durée au cours de laquelle son inertie résiste à l'expansion
thermique [Dub]. Cette approche ne sera pas abordée dans la thèse.

33



La fusion thermonucléaire contrôlée

100 tonnes d'uranium enrichi dans les centrales à fission ou aux 2,5 millions de tonnes de
charbon nécessaires pour produire une quantité équivalente d'énergie électrique.
Une centrale à fusion est un brûleur. Seule la quantité du combustible suffisante pour les
prochaines dizaines de secondes est injectée. Ce qui signifie qu'en cas de dysfonctionnement,
la réaction s'interrompt pratiquement immédiatement. La moindre perturbation de ce milieu
entraîne son refroidissement rapide et l'arrêt automatique des réactions de fusion.
L'emballement de la réaction est donc intrinsèquement impossible. La quantité de
combustible présent à tout instant n'autorise qu'un fonctionnement ne dépassant pas la minute.
Des études détaillées ont montré que même en cas d'accident majeur, l'intégrité du réacteur
n'est jamais remise en cause.
Si le plasma entre en contact avec les parois du réacteur, il suffit alors de vaporiser d'infimes
quantités de matière pour le refroidir instantanément et stopper le processus de fusion. Celui-
ci s'interrompt aussi automatiquement à la moindre fuite dans la chambre de combustion sous
l'effet de la pénétration d'air. Par ailleurs, l'éventualité d'un "melt-down"5 du noyau de la
centrale est impossible et les énergies internes ne seraient pas en mesure de détruire la
première barrière de confinement.
D'après les études concernant les aspects de sécurité et de protection de l'environnement il
devrait être possible d'exploiter une centrale à fusion sans risque d'émissions radioactives
d'un niveau dommageable pour la nature et les êtres vivants. Les quantités de tritium qui
peuvent être libérées en cas d'accident sont assez faibles pour ne pas devoir envisager
l'évacuation des populations voisines.

1.3.7. Question de matériaux

Pendant la réaction, les neutrons frappent les parois de la chambre de combustion et pénètrent
dans le manteau de lithium qui tapisse cet espace pour générer du tritium. Ce processus
entraîne aussi une activation de la paroi et à la longue une accumulation de résidus radioactifs.
La quantité de ces matériaux activés n'est pas inférieure à celle produite par la fission, mais
une différence est toutefois manifeste sur le niveau de radioactivité. C'est ainsi qu'une
centrale à fusion ne produit pratiquement pas de déchets radioactifs gazeux, qui peuvent
présenter des risques pour le grand public en cas d'accident ou de retraitement. Les résidus
radioactifs dépendront dans une large mesure des matériaux utilisés pour le cœur du réacteur.
L'utilisation d'un acier normal exigerait de très longues périodes de décroissance de la
radioactivité, due aux composants d'alliage et aux impuretés. Une importante activité de
recherche et de développement est donc consacrée à la mise au point d'aciers à basse
activation, ainsi qu'une exploration du titane ou des alliages à base de chrome. Des études sur
des céramiques et des matériaux renforcés de fibres sont également menées. On peut
envisager une radiotoxicité qui atteint après une durée de l'ordre de cent ans des niveaux très
bas, bien au dessous de celle des cendres d'une centrale à charbon (qui contient de faibles
quantités d'uranium et de thorium) facilitant le problème de recyclage ou stockage des
déchets. La figure 1.8. met en évidence les indices de radiotoxicité (toxicité due au
rayonnement produit par désintégration) de différents type de centrale6 après la combustion
[Rae95].

5 Une excursion de puissance (dont les causes peuvent être multiples) provoque un fort dépôt d'énergie dans les
pastilles de combustible d'une centrale classique qui explosent entraînant la rupture des tubes deforce. A
Tchernobyl, cette explosion a produit le soulèvement de la dalle supérieure du réacteur : 2000 tonnes !!
6 REP : réacteur à eau pressurisée (centrales nucléaires classiques), RNR : réacteur à neutrons rapides (comme
Phénix, Superphenix), AE : amplificateur d'énergie (centrale hybride) [Rub 95].
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Figure 1.8. : Radiotoxicité de différents types de centrales après combustion

1.3.8. L'avenir et ITER

En matière de fusion, la recherche et le développement portent sur plusieurs disciplines :
physique des plasmas à haute température, ondes électromagnétiques, surfaces et états
solides... Des émetteurs Radio Fréquence de plusieurs mégawatts de puissance et des
systèmes de chauffage avec des accélérateurs sont nécessaires pour porter le plasma à
température de combustion. Il faudra définir des méthodes de diagnostic très pointues pour
étudier le comportement du plasma. Le confinement du combustible nécessite des
enroulements magnétiques puissants et supraconducteurs.
La réussite des projets suppose la mise au point de matériaux à grande résistance et à faible
activation. La complexité des disciplines et des technologies nécessaires pour le
développement de centrales à énergie par fusion requiert en outre des connaissances de pointe
en matière de science et de technique.
Le développement de la fusion est une entreprise à long terme. On entre aujourd'hui dans une
phase expérimentale qui devra déboucher sur la faisabilité scientifique et teclinologique de
l'énergie de fusion. La construction d'un appareil capable de cette démonstration requiert une
durée de l'ordre de dix années; l'exploitation et l'optimisation demandent encore dix à quinze
années. Ensuite, il reste à tester l'intégration dans un système d'une centrale d'électricité ce
qui pourrait prendre environ le même temps. Donc, la fusion pourrait être disponible comme
option énergétique vers le milieu de ce siècle.
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La figure 1.9. schématise le prototype actuel d'ITER et donne une idée des proportions de la
machine. Les bases physiques de la conception du projet sont extrapolées à partir des données
actuelles [Aym 00].
ITER représente la prochaine étape qui s'inscrit dans la logique de développement du
programme sur la fusion thermonucléaire pour en évaluer les potentialités comme source
d'énergie à long terme. Le futur réacteur représente une étape cruciale vers une alternative
pour résoudre les problèmes énergétiques de l'humanité.
Cependant des difficultés demeurent. La fusion demande la maîtrise d'un certain nombre de
techniques. La complexité technique d'un réacteur à fusion apparaît dès aujourd'hui bien
supérieure à celle des réacteurs à fission utilisés dans les centrales nucléaires EDF. Le
réacteur à fusion sera une installation nucléaire soumise à des exigences de sûreté (dues au
tritium consommé et manipulé).
Enfin, malgré un grand nombre de lois d'échelles déjà établies, seule une démonstration
expérimentale à taille réelle pourra valider les concepts.

Figure 1.9. : Schéma du prototype ITER

36



Chapitre 1

1.4. Le concept Tokamak

La fusion par confinement d'un plasma thermonucléaire peut être obtenue par trois voies
différentes : le confinement gravitationnel, le confinement inertiel et le confinement
électromagnétique. Le premier moyen, très efficace, est appliqué dans la nature à grande
échelle depuis des millions d'années dans le cas du soleil. Ce type de confinement est
impossible à mettre en place sur Terre. Le second moyen est opérationnel depuis les années
50 : c'est la bombe H. L'utilisation civile de ce confinement demande de diminuer la masse de
la cible fusible et de produire des faisceaux de compression par l'intermédiaire de lasers ultra-
puissants. D'énormes progrès ont été réalisées dans cette voie mais actuellement, la principale
motivation des recherches est d'ordre militaire. La troisième voie est le confinement
magnétique qui est actuellement le plus souvent envisagé dans les projets de réacteur de
fusion. En utilisant le fait que la trajectoire d'une particule chargée en présence d'un champ
magnétique est une hélice refermée sur elle-même, on peut envisager deux configurations : la
configuration ouverte (miroir) ou la configuration fermée (tore). La première option a été
presque totalement abandonnée en raison de pertes trop élevées. Reste la seconde voie qui a
engendré le principe du tokamak (du russe Toroidalnaya : toroïdal, Kamera : chambre et
Magnitnaya : magnétique, Katushka : bobine) constitué d'une chambre à vide torique.

1.4.1. Configuration magnétique

Le confinement des particules n'est pas obtenu par le seul fait de refermer les lignes de champ
magnétique. En effet, le champ magnétique est plus intense du côté interne que du côté
externe, ce qui entraîne un dérive verticale des particules. Pour annuler cet effet, on combine
deux champs magnétiques, l'un toroïdal et l'autre poloïdal, la dérive étant de ce fait tantôt
centripète, tantôt centrifuge et donc de moyenne nulle. Le champ toroïdal B<p est créé par des
bobine toroïdales qui entourent l'enceinte à vide. Le champ poloïdal Be est induit par un fort
courant Ip circulant dans le plasma7. Ce courant est généré par les bobines poloïdales qui
agissent comme le circuit primaire d'un transformateur, le secondaire étant le plasma lui-
même (figure 1.10.). On peut aussi utiliser des méthodes non inductives, plus difficiles à
mettre en œuvre, mais permettant un fonctionnement continu alors que l'induction entraîne un
caractère puisé. Le champ toroïdal peut être écrit sous la forme :

(1.2)

où R est le grand rayon du tore, u0 la perméabilité magnétique du vide et I<p le courant
circulant dans un bobinage extérieur (I<p = 18 bobines composées de 2028 enroulements d'un
fil parcouru par un courant de 1.4 kA ~ 5110 kA)

Les lignes de champ s'entourent ainsi sur des surfaces magnétiques toriques emboîtées.
Chaque surface est caractérisée par une valeur du "facteur de sécurité" q, défini comme le
rapport du nombre de grands tours toroïdaux sur le nombre de petits tours poloïdaux. Ce
paramètre caractérise l'équilibre magnétique du plasma. Il peut être défini comme :

7 Une alternative est le stelîarator, machine dont la configuration magnétique repose sur le même principe que
celle du tokamak, mais pour laquelle le champ poloïdal est créé par des bobines extérieures, sans avoir recours
à un courant plasma. L'avenir de cette filière repose sur de grands projets comme Wendelstein 7-X (W7-X) en
Allemagne ou Large Helical Device (LHD) au Japon qui permettront d'établir une véritable comparaison avec
la filière tokamak.
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a B
sy _ _

R B
(1.3)

9

où a est le petit rayon du tore.

La stabilité du plasma est fortement liée aux profils radiaux de courant et de pression. Le
paramètre qui traduit l'équilibre entre le plasma caractérisé par la pression cinétique (p) et le
champ magnétique auquel on peut associer la pression magnétique exercée par le champ
toroïdal (B<p2/2u.o) est le facteur j3 :

._ p (1.4)

A titre indicatif, l'ordre de grandeur de ce terme pour le plasma d'ITER sera de ~ 1 %.

Circuit
primaire

Bobines
poloïdales

Chambre à vide

Bobines
toroïdales

Courant induit
dans le plasma

Ip

Champ
magnétique

pofoïdaf BQ

Champ
magnétique

toroïdal

Champ
magnétique résultant

Figure 1.10. : Principe de fonctionnement du tokamak

1.4.2. Chauffage du plasma

Dans le tokamak, le courant qui circule dans le plasma ne sert pas seulement à créer la
composante poloïdale du champ magnétique mais sert également à chauffer le plasma par
effet Joule (chauffage ohmique). Ce dernier reste efficace jusqu'à un certain niveau de
température au-delà duquel la résistivité du plasma est trop faible. C'est pourquoi des
systèmes de chauffage additionnel ont été développés afin de porter le plasma aux
températures thermonucléaires [Ong 98]. Deux méthodes principales sont utilisées :
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* Le chauffage par injection de neutres où un faisceau d'ions créé et accéléré en dehors
de l'enceinte est neutralisé avant de pénétrer dans le plasma. Les atomes neutres
injectés sont ionisés et confinés par le champ magnétique. Les collisions redistribuent
l'énergie, les ions et les électrons sont chauffés et la température du plasma augmente.

© Le chauffage par ondes radiofréquences est caractérisé par l'absorption par le plasma
de l'énergie d'ondes électromagnétiques. Ces ondes émises à des fréquences
caractéristiques (aux fréquences cyclotroniques ionique (-50 MHz) et électronique
(-110 GHz) et à la fréquence hybride basse (-3.5 GHz)) sont lancées dans le plasma
par des antennes alimentées par des générateurs d'ondes. Le choix de la fréquence
permet de définir l'espèce de particules qui sera chauffée et la région où se fera
l'absorption et par conséquent le mode de chauffage.

1.4.3. Le critère de Lawson

La condition de rentabilité de la fusion s'exprime très simplement par une valeur seuil du
produit n.Ti.iE, où n est la densité centrale du plasma, Tj la température des ions et TE le temps
de confinement de l'énergie (temps caractéristique que mettrait le plasma pour se refroidir si
on coupait la source de puissance). Le produit n.T\ détermine la réactivité du mélange et le
temps TE mesure la qualité du confinement. L'ignition8 est obtenue si la réaction est auto-
entretenue c'est à dire lorsque les pertes énergétiques sont compensées uniquement par
l'énergie des particules a, sans avoir à fournir de puissance externe. Le critère de Lawson
indique la valeur nécessaire du produit n.Tj.TE pour obtenir un tel état. Ce critère s'énonce :

n.TrzE> 6.1021 m~\keV.s (1.5)

La progression vers l'ignition depuis 30 ans est incontestable, le produit n.Tf.TE passant de 1O1S

à 1020 entre 1970 et 1985, puis 1021 à la fin du 20ème siècle (figure 1.11.).

1.4.4. Le réacteur

Le futur réacteur de fusion devra assurer trois fonctions : la fusion du mélange deutérium-
tritium, la régénération du tritium dans la couverture et la transformation de l'énergie
thermonucléaire en électricité.
Le mélange deutérium-tritium de quelques grammes sera contenu dans une chambre à vide de
plusieurs centaines de m3. Les réactions D-T devront produire des neutrons qui emporteront
hors du plasma environ 80 % de l'énergie de fusion et des particules a qui céderont leur
énergie au plasma. Cette chambre sera entourée d'une couverture contenant du lithium (qui
par réaction avec les neutrons donnera du tritium récupéré pour alimenter le réacteur) et d'une
partie refroidie par un fluide caloporteur où seront thermalisés les neutrons et qui permettra
d'alimenter un ensemble classique de production d'électricité (générateur de vapeur, turbine).
Ces différents sous-ensembles sont schématisés sur la figure 1.12.

8 On définit un facteur d'amplification du plasma 0 comme le rapport de la puissance de fusion produite sur la
puissance extérieure apportée. L'ignition est caractérisée par un Q infini alors que le "Break even" défini par
une égalité de l'énergie issue des particules a (et des neutrons) et de l'énergie nécessaire au chauffage du
plasma (0=1) demeure la première étape scientifique à atteindre.
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Figure 1.11. : Evolution des performances des principaux tokamaks depuis 1960

Couvertures
tritigènes

Bobines
suprâcontfuctrices

Turbine et
Générateur

Figure 1.12. : Schéma de principe du réacteur
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1.5 TORE SUPRA

Le tokamak Tore Supra a pour principale mission de produire des décharges longues et
performantes afin d'étudier les problèmes physiques et technologiques qui s'y rapportent. Les
objectifs principaux sont donc la démonstration du maintien d'un plasma à l'état stationnaire et
l'étude de l'interaction plasma-paroi.
H est composé de différents sous-ensembles [Gre 95] :

o Le confinement magnétique est assuré par 18 bobines réalisés en alliage de niobium-
titane supraconducteur refroidis à 1,8 K (figure 1.13.). Cet aimant préfigure l'avenir du
confinement magnétique en permettant un fonctionnement continu. Les plasmas
obtenus sont circulaires9 avec un grand rayon de 2.25 m et un petit rayon de 0.7 m. Le
champ magnétique nominal est de 4.5 T et le courant plasma typique est 1.7 MA.

o Les flux de matière et d'énergie sont contrôlés dans l'enceinte à plasma (chambre
prévidée à des valeurs de 10"5 Pa et conditionnée par étuvage et décharges
luminescentes) par l'intermédiaire de divers éléments de paroi activement refroidis
par une boucle d'eau pressurisée (contrairement aux autres machines, dont l'énergie est
accumulée dans la paroi qui s'échauffe, atteignant après quelques secondes des
températures de surface critiques obligeant à stopper les chauffages). Cette spécificité
permet l'obtention de plasmas de longue durée (record mondial de 280 MJ extraits).

Figure 1.13. : Coupe d'un câble supraconducteur

o Les premiers systèmes assurant l'interaction plasma - paroi expérimentés sur Tore
Supra ont été les limiteurs. Deux types ont été testés : le limiteur à gorge à forte
capacité d'extraction de particules mais très exposé au flux incident et le limiteur à
events dont le dépôt thermique est plus uniforme mais qui reste moins efficace quant à
la collection des particules [Loa 95]. Le "divertor ergodique" a ensuite été installé et
demeure une originalité majeure parmi les tokamaks équipés de divertor,
axisymétrique sur les autres machines. Le chapitre 2 présente une étude détaillée de
ces dispositifs.

9 Certains tokamaks ne possèdent pas une section circulaire mais elliptique. Ce critère est déterminé par
l'élongation du plasma (K) qui est le rapport du rayon vertical sur le rayon horizontal
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o Concernant les chauffages, le système à la fréquence hybride basse permet de coupler
jusqu'à 6.5 MW par l'intermédiaire de deux coupleurs. Trois antennes peuvent injecter
près de 10 MW de puissance à la fréquence cyclotronique ionique alors qu'un nouveau
système de gyrotrons (fréquence cyclotronique électronique) est en développement
pour chauffer les électrons.

Figure 1.14. : Systèmes de chauffage : à gauche, une antenne destinée au chauffage par onde
cyclotronique ionique (les deux conducteurs sont visibles derrière le écrans de

Faraday); à droite, un coupleur hybride.

o Enfin, TORE SUPRA dispose de plusieurs dispositifs de mesures pour la
caractérisation spatio-temporelle du plasma et le bilan d'énergie.

Pour situer TORE SUPRA parmi les autres machines, le tableau suivant récapitule les
principales caractéristiques (grand et petit rayon, champ magnétique, courant plasma, volume,
elongation, puissance injectable et date de démarrage) des tokamaks en activité ainsi qu'ITER.
On y retrouve JET le tokamak européen installé en Angleterre (plus grand tokamak en
fonctionnement), les tokamaks allemands ASDEX-Upgrade et TEXTOR ainsi que les
machines japonaise JT-60 Upgrade et américaine DIÏÏ-D.

TORE SUPRA

JET

ASDEX-U

TEXTOR
JT-60 U

Dlll-D

ITER

R(m)

2.25

2.96
1.67

1.75
3.20

1.67

6.20

a(m)

0.70

1.00

0.50

0.46

0.85

0.67

2.00

Bcp(T)

4.50

3.50

3.50

2.60

4.40

2.10

5.30

Ip
(MA)
1.70

7.00

1.40

0.80
4.50

3.00

15.00

V(m3)

20

100

10

8

50

20

1000

K

1

1.8

1.7
1

1.6
2.5

1.75

P(MW)

22

42

16

8
40

22

73+

Date
début
1988

1983

1991

1981

1991

1986

2013?

Tableau 1.15. : Caractéristiques des tokamaks en activité et de ITER [ITE 01J.
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Figure 1.16. : Vue extérieure de Tore Supra
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CHAPITRE 2 :

LE DIVERTOR ERGODIQUE

ET LE DEPOT DE PUISSANCE

il?»

Vue interne du tokamak Tore Supra.

E = m c2

Si 1 gramme de raisin était
complètement converti en énergie alors

E=(10-3kg)x(3J08rn/s)2

= 9.1013 Joules
ce qui est équivalent à

10 000 tonnes de TNT !!!



Le divertor ergodique et le dépôt de puissance

II.l. L'interaction plasma paroi

L'interaction plasma paroi est un problème complexe notamment en raison du caractère
contradictoire des objectifs liés au plasma central et au plasma périphérique. En ce qui
concerne l'énergie, il faut la confiner au centre alors qu'il faut l'extraire au bord. Pour la
température, il faut qu'elle soit maximale au centre (chauffage du plasma) mais minimale au
bord (protection de la paroi). Enfin, pour ce qui est des impuretés, il n'en faut pas au centre
contrairement au bord où un rayonnement plus fort est recherché.
Deux types majeurs d'interface plasma-paroi existent : le limiteur et le divertor. Avant de
détailler ces deux configurations, il faut aborder dans un premier temps certains phénomènes
liés à l'interaction plasma paroi.

II.1.1. Phénomènes relatifs à l'interaction plasma paroi

Un des problèmes les plus préoccupants lié à l'interaction plasma-paroi concerne les flux de
puissance très élevés sortant du plasma, rendant difficile certains contacts entre le plasma et la
paroi. Le choix des matériaux est donc crucial puisqu'il détermine non seulement la durée de
vie des éléments exposés mais conditionnera aussi la fréquence d'arrêt du réacteur.
A l'issue de divers mécanismes décrits ultérieurement, des particules neutres sont émises
provenant soit de l'érosion de la paroi (impuretés carbonées, métalliques...), soit du recyclage
du deuterium. Ces particules ne subissent pas le champ magnétique et se propagent dans la
SOL10. Une partie d'entre elles est ionisée et retourne à la paroi, alors que le reste pénètre dans
le plasma confiné, modifiant la pureté du plasma et rendant difficile le contrôle de la densité.
La situation devient en effet plus complexe si le plasma ne contient pas seulement des noyaux
légers D et T, mais aussi ime densité n2 de noyaux impuretés de charge Z. H serait
évidemment inconcevable dans un plasma thermonucléaire que de tels ions soient majoritaires
par rapport aux ions deuterium et tritium de densité ni. Ceci implique une contrainte sur le
degré de pureté nz / ni. La figure 2.1 montre la concentration maximale tolerable d'impuretés
en fonction du type d'impureté. Lorsque la charge est faible, le critère de dilution (courbe (D)
est le facteur limitant alors que lorsque la charge augmente, c'est le bilan énergétique (courbe
(D) qui impose la valeur maximale du rapport nz / ni, le but étant de rester en dessous de ces
deux courbes.
Dans Tore Supra, les surfaces en contact avec le plasma sont composées pour la plupart de
matériaux carbonés tel que le graphite polycristallin, le composite en fibre de carbone (CFC),
le carbure de bore (B4C) et le carbone amorphe (dépôt de conditionnement). Les impuretés
intrinsèques11 dominantes sont donc des impuretés légères (carbone et oxygène), le carbone
étant le plus abondant (présent sous différents degrés d'ionisation). Outre des hydrocarbures,
on trouve du chlore en faible quantité et quelques rares impuretés métalliques.

10 Qu'il s'agisse de la configuration limiteur ou divertor, il existe toujours une zone où les lignes de champ sont
connectées à un objet matériel. Cette zone, appelée SOL (section dans l'ombre du limiteur ou Scrape-Off-Layer)
reçoit des particules provenant du plasma. En effet, le point de contact avec le plasma confiné définit deux
régions : en amont vers le plasma confiné, les surfaces magnétiques sont fermées. En aval, côté paroi, les lignes
de champ sont ouvertes et directement connectées au limiteur et définissent la SOL. En configuration divertor,
son épaisseur reste grande devant les grandeurs caractéristiques de la physique atomique concernée (ionisation,
échange de charge...) qui jouent un rôle crucial dans les propriétés d'écrantage (propriété sur laquelle je
reviendrai en annexe).
11 Produites par interaction du plasma avec la paroi, directement, par collision, ou indirectement par réaction
chimique ou désorption. Par contre, les impuretés extrinsèques sont ajoutées volontairement dans le plasma
pour augmenter les pertes d'énergie par rayonnement. Ces impuretés sont choisies pour leur pouvoir radiatif
(azote, néon, argon...).
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Figure 2.1. : Valeurs tolerables du rapport densité d'impuretés sur densité ionique [Sam 79]
en fonction de la charge de l'espèce selon le bilan énergétique CD et selon le critère de
dilution ®.

Différents mécanismes participent au recyclage des particules dans la SOL, à la contamination
et à l'usure de la paroi (figure 2.2.) :

• La réflexion se produit lorsqu'un ion incident est renvoyé vers le plasma après
avoir subi une collision élastique avec un atome du réseau.

• Lors de l'implantation, l'ion est neutralisé, puis freiné par collision avec les
atomes avant d'être thermalisé.

• Si l'atome implanté rencontre une lacune ou un défaut cristallographique, il
peut y rester piégé.

• II peut aussi migrer à travers le réseau atomique par diffusion.
• Le peuplement continu en deuterium du réseau d'implantation conduit à un

seuil de saturation du matériau (coefficient de recyclage =1) . Les atomes de
deuterium n'ont alors d'autre possibilité que de migrer vers la surface avant
d'être expulsés. Ils peuvent se recombiner avec un autre atome pour former une
molécule. Ils peuvent aussi subir une désorption si l'excitation thermique est
suffisante.

• Enfin, lorsque la paroi est érodée, elle libère du carbone sous forme atomique
(érosion physique) ou moléculaire (érosion chimique). L'érosion physique est
un mécanisme cinétique qui résulte de la collision d'une particule énergétique
sur la surface. L'érosion chimique est un processus plus complexe encore mal
connu et fait l'objet de nombreux travaux [Hor 94, Rot 96, Rug 00].
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Figure 2.2. : Principaux mécanismes d'interaction plasma-paroi [Gau 89]

Le choix des matériaux à utiliser pour les éléments exposés au plasma du futur réacteur reste
donc une des questions récurrentes liées à l'interaction plasma-paroi.
La paroi interne (sa nature, sa géométrie...) doit permettre l'extraction de la puissance
conduite et convectée, l'extraction des cendres d'hélium12 et des éventuelles impuretés et un
recyclage optimisé des particules, le but final étant un contrôle du plasma de bord.
La SOL fournit un écrantage naturel pour les particules réintroduites. Mais il est aussi
nécessaire de procéder à un pompage actif d'une partie du flux de particules sortant et
recyclant afin de permettre un contrôle de la densité du plasma.
En ce qui concerne la diminution du flux tombant sur la paroi, une solution consiste à incliner
l'objet en contact avec le plasma par rapport aux lignes de champ incidentes. Afin de protéger
les éléments matériels, cette solution consiste à étaler le dépôt de chaleur sur une surface plus
large.

12 // est impératif d'éviter que les cendres produites par les réactions de fusion (particules a) n'empoisonnent la
décharge. Un niveau de concentration en hélium suffisamment bas (inférieur à 10-15 %) doit être maintenu.
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L'obtention de décharges à l'état stationnaire est dans la lignée directe de la mission principale
de Tore Supra. La production rentable d'énergie ne sera possible que si le futur réacteur
fonctionne sur des échelles de temps longues voire en continu (les décharges pour ITER
devront durer plus de 400 s). Cet aspect temporel reste un des principaux objectifs de la
fusion.
La figure 2.3 illustre les étapes successives dans les échelles de temps qui sont rencontrées
dans la voie des décharges longues. La plupart des machines de fusion actuelles ne sont
concernées, en raison de leur durée de décharge courte (< quelques secondes), que par des
problèmes de Magnétohydrodynamique (MHD), de transport et quelques machines par la
diffusion de courant. Par son concept de parois activement refroidies, seul Tore Supra peut
aborder le sujet de l'équilibre plasma-paroi.

Milliseconde Seconde Minute Heure

MHD Transport Diffusion
du courant

Equilibre
plasma-paroi

(échange de
particules)

Erosion

Figure 2.3. : Echelles de temps des principaux phénomènes physiques [CIE 96]

Dans la description MHD, le plasma est assimilé à un fluide compressible de conductivité
électrique élevée. Ce modèle nécessite en principe un libre parcours moyen des particules très
petit devant les échelles spatiales caractéristiques et une fréquence de collision supérieure aux
fréquences typiques des mouvements du fluide. La MHD intervient à deux niveaux : la
caractérisation des états d'équilibre de la structure magnétique de confinement d'une part, et la
stabilité de ces équilibres vis à vis des perturbations inhérentes au système d'autre part [Zab
99a].
Afin de maximiser le temps de confinement, il faut contrôler et comprendre les mécanismes
de transport. Le transport collisionnel (dit néoclassique) est bien connu. H est responsable
d'environ 10% du transport des ions et 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
[BouOO].
Le temps de diffusion du courant est le temps de mise à l'équilibre de la répartition radiale du
courant. Ce temps dépend des principaux paramètres du plasma.
La future étape verra apparaître l'importance des phénomènes d'érosion pour lesquels Tore
Supra a déjà un rôle majeur à jouer.
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IL 1.2. Limiteur

TRANSPORT
PARALLELE

SOL

RAYONNEMENT

TRANSPORT
RADIAL

DERNIERE
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FERMÉE

PLASMA
CENTRAL
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RAYONNANTE

BOBINE

^ CONVECTION

Figure 2.4. : Coupe poloïdale d'une configuration limiteur mettant en évidence les
différentes zones (plasma confiné, SOL...) et les différents flux selon leur nature.

Une première stratégie pour protéger la paroi des flux de puissance est de placer dans la
chambre des objets spécifiques ayant pour mission de recevoir, à la place du mur, ces flux de
chaleur et de particules. H s'agit de la configuration limiteur illustrée par la figure 2.4. Cette
figure présente un schéma de circulation de la puissance du plasma central et du plasma de
bord. Au cœur du plasma, le transport peut être considéré comme purement perpendiculaire
au champ magnétique alors que dans la SOL, il est principalement parallèle. Les limiteurs
peuvent être activement refroidis (comme dans Tore Supra où le refroidissement actif se fait
par l'intermédiaire d'un circuit d'eau pressurisée) ou semi-inertiels (uniquement refroidis entre
décharges). La conductivité thermique finie de tout matériau impose cependant une épaisseur
maximale (~ 3 cm) compliquant la réalisation technique de ces éléments. Ils peuvent être
modulaires installés à différentes positions toroïdales (cas Tore Supra) ou toroïdaux, offrant
une plus large surface d'interaction au plasma. De plus, ils n'ont pas uniquement un rôle passif
: ils participent directement au contrôle de la densité du plasma par l'intermédiaire des
systèmes de pompage de particules [Loa 96, Loa 97, Azé 00b]. Ces objets étaient initialement
en molybdène ou en tungstène, matériaux à numéro atomique (Z) élevé choisis pour leur
résistance aux flux thermiques. Cependant, l'augmentation du niveau de puissance entraînait
une pollution du plasma (pénétration d'impuretés métalliques) puis son extinction provoquée
par un rayonnement trop important du plasma (jusqu'à 100%). De ce fait, les limiteurs sont
maintenant en matériaux légers (graphite ou béryllium; figure 2.5.) qui rayonne moins. Le
carbone est en effet un matériau à faible Z possédant de bonnes propriétés thermomécaniques.
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Son activation neutronique est faible, sa conductivité thermique importante et sa
concentration maximum tolerable dans le plasma élevée au centre. Mais ce dernier ne possède
pas que des avantages notamment au niveau de son comportement physico-chimique (forte
affinité avec le deuterium). Ainsi de grandes quantités de deuterium et donc de tritium
peuvent être piégées ou relâchées par la paroi. De plus, sa résistance relativement faible à
l'usure physique et chimique (phénomènes d'érosion) limite sa durée de vie.
Le contrôle des impuretés a été mis en évidence dans cette configuration malgré le fait que le
limiteur soit en contact direct avec le plasma confiné. Une densité de bord élevée est
nécessaire afin qu'une large fraction des atomes neutres (issus des impuretés) soit ionisée dans
ou très près de la SOL.
La technologie limiteur, malgré sa faiblesse relative demeure cependant une configuration
robuste et viable dans les tokamaks. Même si une grande structure homogène est nécessaire
pour extraire la chaleur, une structure toroïdale doit être envisagée. Ceci est en cours
d'installation sur Tore Supra afin de supporter des décharges longues (jusqu'à 1000 s) dans le
cadre du projet CIEL (Composants Internes Et Limiteur). Le futur limiteur pompé sera
capable d'extraire 15 MW de puissance convectée en régime stationnaire (10 MW de
puissance sera rayonnée).

Figure 2.5. : Vue d'un limiteur

II.1.3. Divertor

IL 1.3.1. Divertor axisymétrique

Les divertors reposent sur un principe fondamental : isoler le plasma central confiné du
premier objet matériel en contact avec le plasma. Le déplacement de l'interaction plasma-
paroi peut être obtenu en imposant une divergence des tubes de flux au bord vers une région
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spécifique (chambre divertor). Ceci revient à modifier la structure magnétique du bord de
manière à faire s'écouler le plasma vers une zone éloignée du plasma confiné. H en résulte une
perte de volume du plasma confiné pouvant atteindre 20%. Cependant, l'obtention de modes à
confinement amélioré (mode H) compense en partie cette perte de volume.
Dans la configuration axisymétrique, la perturbation magnétique est produite par un courant
toroidal circulant dans une bobine spécifique (bobine divertor) opposé au courant plasma. De
cette manière, il est possible d'annuler le champ poloïdal en un point, le point "X" (figure
2.6.).

SOL
-- - COUCHE

RAYONNANTE

BOBINE
POLOIDALE

SEPARATRICE

PLAQUE
-- - D.IVERIOR

BOBINE
DIVERTOR

POMPAGE

Figure 2.6. : Coupe poloïdale d'une configuration divertor axisymétrique

La puissance traverse la séparatrice et s'écoule le long de la SOL (qui est en général étroite : ~
1 cm dans JET par exemple). La chaleur arrive aux "pieds" de la séparatrice où elle est
interceptée par les plaques. L'essentiel de l'interaction plasma paroi dans cette configuration
se fait donc dans le divertor et les plaques sont dimensionnées pour évacuer les flux de
chaleur et les flux de particules. Ces particules sont neutralisées avant d'être pompées.
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La modification locale du transport13 parallèle permet au transport transverse d'éloigner la
puissance du point X. Mais dès que l'on s'éloigne du voisinage du point X, l'énergie est
reconnectée aux lignes de champ peu perturbées. On se retrouve dans une situation analogue
au limiteur où le confinement domine la diffusion transverse.
Une caractéristique importante d'une telle configuration réside dans l'obtention de modes à
confinement amélioré (mode H pour "high" par opposition à mode L pour "low"). La
démonstration expérimentale du contrôle des impuretés est moins claire. Pourtant
l'augmentation du transport au bord devrait permettre aux impuretés d'être rapidement
recyclées à la paroi, différant ainsi du cas limiteur où les impuretés émises ont une probabilité
plus grande de se retrouver confinées, le plasma central n'étant pas réellement séparé de la
paroi.
La physique de cette configuration peut être résumée de manière simple : pour une ligne de
champ suffisamment longue, la conduction thermique électronique parallèle induit un
gradient de température depuis un point en amont du plasma vers les plaques de neutralisation
du divertor. Cette décroissance de la température est accrue si les sources de pertes telles que
l'ionisation et le rayonnement sont incluses. La pression le long des lignes de champ reste
constante. La rétention des neutres associée à une forte densité au bord assure une ionisation
locale (régime de fort recyclage), ce qui permet aussi un bon potentiel de pompage dans cette
configuration.
La figure 2.7. est une vue de la chambre interne de JET (où l'on distingue le divertor toroïdal
dans la partie basse de l'enceinte) et donne un aperçu de la configuration divertor
axisymétrique. Une étude détaillée concernant le dépôt de puissance dans cette configuration
et une comparaison avec le divertor ergodique est présentée dans le chapitre 6.

Figure 2.7. : Vue de la chambre interne et du divertor de JET (en bas de l'image)

11.1.3.2. Divertor ergodique

Le divertor ergodique est composé de six modules identiques, équidistants dans le sens
toroïdal, dont les positions radiale et poloïdale sont identiques. La perturbation magnétique
créée par le divertor ergodique détruit les surfaces magnétiques au bord à condition que la

13 Le transport de la chaleur résulte de la compétition entre le transport parallèle aux lignes de champ et la
diffusion transverse. Cette compétition existe aussi dans la configuration limiteur.
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perturbation soit résonnante. La structure magnétique résultante est caractérisée par un spectre
responsable d'une zone stochastique. La résonance14 globale du divertor ergodique est en fait
la définition de l'équilibre magnétique du plasma lorsque l'effet est extremum.

ZONE
LAMINAIRE

ZONE
ERGODIQUE

BOBINE
POLOIDALE

PLAQUE
- DIVERTOR

BOBINES
DU DIVERTOR

Figure 2.8. : Coupe poloïdale de la configuration divertor ergodique

De façon similaire au divertor axisymétrîque, le divertor ergodique éloigne le plasma confiné
du lieu d'échange avec la paroi, en créant une zone intermédiaire à faible température
favorable au rayonnement. H présente des avantages et des incovénients vis-à-vis du divertor
à point X même si, à la différence de ce dernier, aucun régime amélioré n'a été obtenu.
Le divertor ergodique induit une augmentation de l'épaisseur de la SOL par l'intermédiaire de
l'ergodisation de la structure magnétique dans une enveloppe limitée autour du plasma
confiné15. Ceci a pour effet d'étaler le dépôt de puissance.
Devant chaque module, les lignes de champ subissent une déflexion radiale. A la résonance,
la deflexion est maximale. L'ergodicité ne peut avoir lieu que si les lignes de champ ont la
possibilité de diverger suffisamment les unes des autres. La longueur L caractérisant cet effet
est environ TiqR. Cette longueur peut être également définie comme la longueur de "perte de
mémoire" des déflexions précédentes. Les lignes de champ subissent un phénomène de
divergence exponentielle. Près de la paroi, les lignes de champ se reconnectent assez
rapidement au mur. Dans ce domaine, l'ergodicité n'est pas assurée. H peut être décrit comme
laminaire et sa physique est comparable à celle du limiteur (figure 2.8.). Cette zone dans
laquelle de nombreux tubes de flux sont connectés peut agir comme barrière de transport. Plus

14
Une ligne de champ est dite résonnante si elle subit des perturbations cohérentes lors du passage devant les

modules dans la zone de champ faible.
15 Pour donner un ordre d'idée, la longueur de décroissance radiale est trois fois plus importante en
configuration divertor qu'en configuration limiteur.
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loin de la paroi, les lignes de champ subissent un plus grand nombre de déflexions et
explorent un domaine radial plus important : c'est la zone ergodique. Ces deux zones sont
caractérisées plus loin.
Le divertor ergodique affecte également le champ électrique radial dans la zone stochastique
(ergodique) [Gro 99].
L'effet d'écrantage est fort et une décroissance du contenu en impuretés intrinsèques (carbone,
oxygène...) a été observée (voir plus loin). Le divertor ergodique apparaît ainsi comme un
très bon candidat pour obtenir les conditions les plus favorables pour créer une couche
radiative (puisqu'il crée une région où le transport de chaleur est augmenté, où la température
peut être faible et homogène et où un faible confinement permet d'utiliser des impuretés qui
vont s'ioniser puis se neutraliser et ainsi de suite).
Dans ce schéma où les flux de puissance et de particules peuvent être étalés sur de grandes
surfaces, l'extraction des particules se fait par le pompage des neutres par l'intermédiaire de
structures à events. Sur la figure 2.9., on distingue les structures à events insérées entre les
bobinages du module. Ce bobinage est recouvert de briques de CFC pour supporter le flux de
chaleur essentiellement lié à l'échange de charge alors que les events reçoivent un flux 10 à 50
fois plus grand.

Figure 2.9. : Vue d'un module du divertor ergodique
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II.2. Le divertor ergodique

Le divertor ergodique est composé de six modules espacés régulièrement dans la direction
toroïdale situés côté faible champ. Chaque module est constitué d'une série de bobinages
identiques dans lesquels circule un courant dont l'intensité maximale vaut 45 kA. Les
neutraliseurs permettant de recueillir l'énergie et les particules sont situés entre chacune des
barres de courant. Contrairement au divertor axisymétrique, le divertor ergodique est un
divertor complètement ouvert (neutres confinés par le plasma; cette notion d'ouverture-
fermeture du divertor fait l'objet d'une étude dans le chapitre 6).

IL2.1. Principes

II.2.1.1. Résonance

Le principe même du divertor ergodique est une connexion magnétique de la paroi à la paroi à
travers une couche ergodique. Son effet doit être restreint radialement de façon à préserver le
confinement du plasma central. La source du champ magnétique généré par le divertor
ergodique est créée par des courants filamentaires orientés selon les barres. Les zones de
perturbation magnétique radiale de signe alterné sont localisées dans l'espace entre les
conducteurs (figure 2.10.).
Un mode résonnant est caractérisé par un couple (m,n), m étant le nombre de modes
poloïdaux et n le nombre de modes toroïdaux. La condition de résonance s'écrit q=m/n. L'effet
du divertor sera maximal pour un facteur de sécurité de l'ordre de 3 [Ghe 95a].
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—
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Figure 2.10. : Schéma d'un module octopolaire du divertor ergodique
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Une ligne de champ est dite résonnante si elle subit des perturbations cohérentes en passant
devant le module du divertor ergodique comme on peut l'observer sur la figure 2.11. [Ghe
95b].

3Acp

Figure 2.11. : Trajectoire des lignes de champ résonnantes devant les modules du divertor

II.2.1.2. Ilots et paramètre de Chirikov

Trois grandeurs sont utilisées pour caractériser les effets du divertor ergodique. Le paramètre
de Chirikov indique le niveau de stochasticité existant entre deux surfaces résonnantes. Cette
stochasticité conduit à une diffusion des lignes de champ qui est évaluée par le coefficient de
diffusion quasilinéaire (coefficient qui intervient dans l'étude du transport dans le domaine
stochastique). Enfin, dans cette marche au hasard, le minimum du nombre de pas nécessaire
pour traverser le domaine perturbé par le divertor fournit une évaluation de l'impact des
conditions aux limites (transport laminaire) par rapport au processus de diffusion (transport
ergodique) sur l'effet global du divertor [Ghe 95b].

Au voisinage des surfaces résonnantes pour lesquelles le facteur de sécurité est égal au
rapport m/n, des reconnections se produisent se traduisant par l'existence d'un îlot. Plusieurs
perturbations harmoniques résonnantes créent une chaîne d'îlots. L'interaction de ces îlots
entraîne le chaos. Au fur et à mesure que croît la perturbation, la taille des îlots augmente
jusqu'à ce que ces derniers se recouvrent. Pour un niveau de perturbation suffisamment fort,
ces ilôts peuvent se superposer provoquant une ergodisation des lignes de flux dans le
domaine concerné. Ce recouvrement des ilôts entraîne la diffusion radiale des lignes de
champ. Ceci peut être quantifié par un coefficient de diffusion (DLC) des lignes de champ dans
la direction toroïdale.
Une analogie peut être faite avec un système oscillant avec une infinité de modes [Lau 00]. Le
paramètre de Chirikov permet de caractériser le taux de recouvrement des îlots.
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Dans un tel système, une frontière spécifique dans l'espace des phases, la séparatrice, permet
de séparer les trajectoires passantes des trajectoires piégées. La distance maximale le long de
l'axe entre cette séparatrice et l'axe lui-même est la demi-largeur d'un îlot (figure 2.12.).
La demi-largeur de l'îlot peut être définie comme suit [Ghe 96] :

ô,=
V e

8Bm,n

J
(2.1)

avec Ro le grand rayon du plasma, ke = m/r, s = rdq/qdr le facteur de cisaillement16 et ôBm,i,
l'amplitude de perturbation du mode (m,n).

Le paramètre de Chirikov dépend directement de ce dernier paramètre et vaut :

ôi (m, n) - Si (m + \,ri)

À(m, m +1)
(2.2)

A

Figure 2.12. : Représentation de l'interaction entre 2 modes adjacents. A est la distance
entre 2 surfaces résonnantes et Si la demi largeur d'un îlot.

II.2.1.3. Dépendances radiale, poloïdale et toroïdale de la perturbation

La perturbation magnétique est fortement dépendante de r. Cette composante radiale est de
faible intensité mais son effet est amplifié par un phénomène de résonance.
Le spectre poloïdal s'obtient en convoluant une fonction sinusoïdale de période 2nhn (m
nombre d'onde poloïdal moyen) avec une fonction porte dont la largeur correspond à

16 Le cisaillement magnétique est une quantité caractéristique du piquage du profil du facteur de sécurité q.
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l'extension poloïdale 2TT/5 d'un module. Le résultat est alors la somme de deux fonctions sinus
cardinal [Fér 97].
Le nombre d'onde principal n de la perturbation étant imposée par la périodicité toroïdale du
divertor, le spectre toroïdal correspondant est une fonction sinus cardinal.
La perturbation du champ magnétique s'écrit :

ôBr = ^ 8Br (m, n) cos(mO* + ncp* ) (2.3)

où 9* et cp* sont les coordonnées intrinsèques17.

ïï.2.1.4. Zones centrale, ergodique et laminaire

Dans la zone centrale, le plasma est confiné et les lignes de champ ne sont pas perturbées.
Dans la zone ergodique, les surfaces magnétiques sont détruites et les lignes de champ
diffusent radialement . Dans la zone laminaire, les lignes de champ ont des longueurs de
connexion faible, avec un comportement similaire aux lignes de champ ouvertes du divertor
axisymétrique.
La longueur de Kolmogorov (LK) mesure la corrélation des trajectoires. C'est sur cette
longueur que se séparent deux lignes de champ voisines exponentiellement. Cette situation
traduit le caractère stochastique des lignes de flux.

(2.4)

avec L// la distance parcourue et do la distance de séparation initiale entre les deux lignes de
champ.
La longueur de Kolmogorov décroît avec le paramètre de Chirikov [Ghe 96] :

LK = KqR01 — f - I (2.5)

Selon que la longueur de connexion au mur est supérieure ou inférieure à LK, il y a OU non
perte de corrélation entre deux lignes de champ voisines.

• si L//> LK les lignes de champ subissent une marche au hasard : c'est la zone
ergodique.

• si L//< LK les lignes de champ se regroupent en tubes de flux cohérents : c'est la zone
laminaire.

n.2.1.5. Coefficient de diffusion des lignes de champ

17 Les coordonnées intrinsèques donnent une représentation simple des lignes de champ représentant des
variables angle-action (formalisme hamiltonien).
18 Lorsqu'une ligne de champ progresse suivant une marche au hasard, il s'agit d'un phénomène diffusif. Ceci

caractérise la couche ergodique.
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La stochasticité conduit donc à une diffusion des lignes de champ quantifié par le coefficient
de diffusion quasi-linéaire D = DLC V// avec DLC le coefficient de diffusion des lignes de
champ. DLC est donc déterminé par le rapport du coefficient de diffusion des particules sur la
vitesse parallèle des particules. Il peut s'écrire [Ghe 96, Gro 99] :

D
LC

(m, n) résonants B,.
(2.6)

La figure 2.13. résume les profils de paramètre de Chirikov et du coefficient de diffusion des
lignes de champ pour une perturbation magnétique donnée. On notera un seuil de stochasticité
autour de 0.7 m et une forte dépendance radiale (variation d'un facteur 100 entre la séparatrice
et la paroi).

-o
1E-4

1E-9

D,. (m2/m) Chir
7

0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85
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Figure 2.13. : Profils du paramètre de Chirikov et du coefficient de diffusion
des lignes de champ en fonction du rayon plasma [Ghe 96].
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II.2.2 Effets

II.2.2.1. Trajectoire des lignes de champ

Les excursions toroïdales de lignes de champ ayant une position de départ presque identique
peuvent différer. C'est le principe de la séparation exponentielle. Les répercussions sont
importantes puisque ceci permet de déterminer au final la répartition surface ombrée/surface
mouillée19 sur les neutraliseras. Les lignes de champ subissent des séries de déviations
radiales qui se produisent lorsque l'excursion toroïdale augmente [Ghe 96]. Dans un premier
temps, les lignes de champ sortent de la région perturbée en gardant la même position radiale.
Ensuite, elles peuvent :

• soit pénétrer plus profondément dans le plasma confiné et on parle de ligne de champ
"chaude";

• soit être défléchies de nouveau vers le divertor et se reconnecter : on parle de ligne de
champ "froide".

Ces connexions à des sources d'énergie différentes déterminent les modèles de dépôt d'énergie
sur les neutraliseurs.

r(m)

0.80

0.75

0.70 —

. "froid"
"chaud"

N = <p /(2TC)

Figure 2.14. : Représentation des lignes de champ dite "froide" et "chaude".%// et %i
représentent les coefficients de transport de la chaleur [Ghe 97b].

11.22.2 Flux thermiques en configurations limiteur et divertor

Au cours de la dernière campagne expérimentale sur Tore Supra, nous avons réalisé des
expériences spécifiques pour déterminer de manière détaillée l'évolution du flux thermique en

19 Surface mouillée et surface ombrée déterminent les portions de neutraliseur recevant du flux ou pas (peu).
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mode limiteur et en mode divertor.
Nous avons mis en évidence l'effet de la perturbation magnétique sur le dépôt de puissance en
comparant un "choc limiteur" (1^ = 0 kA) et un "choc divertor" (Ide = 45 kA). L'évolution
temporelle du flux thermique parallèle (paramètre révélateur de la valeur du dépôt d'énergie

Ide = 0 kA Le = 45 kA

Figure 2.15. : Vues infrarouges du limiteur pompé toroidal en configuration limiteur
(gauche) et en configuration divertor (droite).

qui sera détaillé dans le chapitre 4) met en évidence une augmentation forte et rapide du flux
(tombant sur la partie mouillée) avec des valeurs atteintes importantes pour le choc limiteur
(figure 2.16.)- Puis le flux décroît régulièrement. En ce qui concerne la localisation du dépôt,

Q,, (MW/m2)

20
— A — TS 27290

0 10 12
t(s)

Figure 2.16. : Evolutions temporelles du flux thermique parallèle pour
un "choc limiteur" (trangles vides) et un "choc divertor" (ronds pleins)
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il est concentré le long de l'arête centrale du limiteur comme on peut le voir sur la figure 2.15.
gauche. Il faut aussi noter un échauffement du bord d'attaque20 (en bas à droite de l'image).
Pour le choc divertor, l'évolution initiale est identique au choc limiteur avec une augmentation
forte du flux. Lorsque le courant divertor est activé, une chute brutale du flux est observée
pour obtenir un niveau beaucoup plus faible : il s'agit du régime divertor. Lorsque la fin de la
résonance a lieu (t ~ 8.5 s), on passe de nouveau en régime limiteur avec une nouvelle
augmentation du flux. L'analyse de l'apparence du dépôt fait ressortir la décomposition du
dépôt en deux parties séparées distinctes diagonalement opposées.

ïï.2.2.3 Localisation du dépôt de puissance

La comparaison d'un plasma en mode limiteur et d'un plasma en mode divertor ergodique
indique que le dépôt d'énergie est essentiellement dirigé vers les neutraliseurs lorsque le
divertor est actif [Ghe 95a]. Les neutraliseurs permettent donc une extraction effective des
flux de chaleur et de particules. L'inclinaison des neutraliseurs (quasiment parallèle au flux : 3
à 8°) permet d'éviter des piquages excessifs de flux de puissance (de type bord d'attaque) sauf
aux extrémités. Cependant, les concentrations thermiques mises en jeu n'ont rien de
comparable avec les flux des configurations limiteur ou axisymétrique. La figure 2.17 met en
évidence que l'énergie est déviée vers les neutraliseurs avec le divertor ergodique, les
bobinages étant épargnés quelle que soit la configuration.

CyMW/m2)
10

0,1

•v- v—
Ide neutraliseur

45 kA - Y -
OkA

bobine
divertor

-•-
-•-

-•' -•

6
<P/(2TI/6)

Figure 2.17. : Comparaison du dépôt de chaleur sur les bobines et les neutraliseurs du
divertor pendant un choc limiteur et un choc divertor (mesures calorimétriques) [Ghe 95a].

ïï.2.2.4 Profils de température électronique (Te) et de densité électronique (ne)

20 Le flux tombe perpendiculairement sur le bord d'attaque.
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La comparaison de chocs en configurations divertor et limiteur montre une forte décroissance
de la température de bord en divertor sur une zone homogène d'environ 15 cm (figure 2.18.).
Une décroissance de la densité centrale est observée lorsqu'on compare des profils avec et
sans divertor ergodique (figure 2.19.). Cette décroissance est la marque de connexions avec le
mur différentes, ce qui entraîne un transfert de particules du plasma vers la paroi [Ghe 90].

Te (eV)
500 r

400 -

300 -

200 -

100 -

0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00

P - (r/a)

Figure 2.18. : Profils de température en configurations limiteur et divertor [Gro99]

n ( 1 0 1 9 n V 3 )
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p = (r/a)
Figure 2.19. : Profils de densité avec et sans divertor ergodique [Gro99]
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ïï.2.2.5 Structures de la température électronique

Les variations dans l'équilibre magnétique entraînent des mouvements du dépôt de puissance
sur les neutraliseurs [Ghe 92]. Lors de la pénétration radiale des lignes de champ, ces
dernières rencontrent alternativement des tubes de flux "chaud" et des tubes de flux "froid",
ayant pour conséquence des modulations spatiales de température enregistrées lors des
acquisitions rapides avec une sonde mobile (dont les valeurs obtenues sont en accord avec les
mesures des sondes fixes). Ces structures sont représentées sur la figure 2.20.

Te (eV) TS26669
r

0.68 0.70 0.11

r (m)
Figure 2.20 : Modulations de la température électronique en configuration divertor

en fonction du rayon plasma. Le profil est obtenu à partir d'une sonde
de Langmuir mobile qui pénètre dans le plasma [Ghe 00].

Dans certaines décharges avec divertor ergodique, la densité et la température ont des
modulations en opposition de phase donnant lieu à un profil de pression constant (figure
2.21.). En limiteur, les profils obtenus sont similaires aux profils des configurations à point X,
ne et Te décroissant radialement dans la SOL, avec un fort piquage à la séparatrice. En
présence de la perturbation magnétique, la pression électronique est moins piquée à la
séparatrice et son profil radial est plus large. Ces deux facteurs favorisent une meilleure
extraction de la puissance [Ghe 96].

II.2.2.6 Rayonnement et efficacité d'écrantage

L'ecrantage des particules est l'un des effets les plus significatifs qui découlent de l'application
du divertor ergodique. Un facteur d'écrantage a été défini comme suit :
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0,94 0,96 0,98 1,00 1,02

P = (r/a)

Figure 2.21. : Profils de pression en configurations limiteur et divertor [Ghe 96].

fecr = (2.7)

Àriam désignant la zone du plasma de bord à faible confinement, A., la longueur d'ionisation de
l'espèce considérée (À,; ~ v0 /ne <av>j) avec v0 vitesse des neutres et <GV>J section efficace
d'ionisation).
Pour un flux donné sortant du cœur du plasma ,r_|_(Àrjam), le flux de particules sur la paroi
est défini comme :

17/(0) =
rl(Arlam)

sm a
ecr

(2.8)

avec a l'angle d'incidence de la ligne de champ avec la paroi.
Plus la densité électronique ne augmente, plus A,; diminue et fecr devient d'autant plus grand.
Les neutres sont ionisés très près du bord et le flux alimentant le plasma confiné diminue.
Etant donné que le facteur d'écrantage est fortement dépendant des valeurs de ne et Te au bord,
toute modification de ces paramètres entraîne une forte variation de F//(0).

La signature d'un transport accru de particules au bord en configuration divertor ergodique est
traduite par une meilleure efficacité de rayonnement. Par exemple, pour le cas du néon illustré
par la figure 2.22., une amélioration d'un facteur 3 est obtenu avec la présence d'une zone
stochastique. Cette augmentation de rayonnement à une concentration donnée d'une impureté
traduit une forte décroissance du temps de confinement dans le volume divertor.
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PraH
N7<n >(MW/1019m"3)

0,00 0,01

nNeon(10

Figure 2.22. : Efficacité de rayonnement du néon en configurations limiteur et
divertor en fonction de la densité de Néon globale [Mon 94].

1,5 2,0 2,5 3,0

<n > (1019 m"3)

Figure 2.23. : Variation du Zeff (impureté du plasma) en fonction
de la densité volumique moyenne [Bre 91].
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Le plasma est par conséquent plus pur en configuration divertor (figure 2.23.). La température
électronique est plus faible au bord réduisant la source d'impuretés : la concentration en
carbone par exemple est donc réduite dans ce cas [Bre 91, Mon 92, Mon 94].
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CHAPITRE 3 :

LES DIAGNOSTICS
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Sonde de Langmuir

Les surfaces exposées au plasma les plus
sollicitées (plaques de divertor) peuvent

recevoir des flux de chaleur considérables
jusqu'à 10 MW/m2, soit à titre de comparaison,

seulement 5 fois moins que les flux à la
surface du soleil III



Les diagnostics

31 n'est plus à démontrer le rôle crucial que joue le plasma de bord dans les expériences de
fusion magnétique, dominant même parfois les processus du plasma central. La prise de
conscience générale que le plasma périphérique est déterminant pour l'établissement de
régimes à confinement amélioré a motivé le développement des diagnostics de bord [Unt 97].
Ces derniers sont un élément essentiel vers une meilleure compréhension des phénomènes de
l'interaction plasma-paroi. Les diagnostics peuvent jouer différents rôles. Us sont utiles afin
d'estimer et de prévenir tout risque de dommage. Us sont également nécessaires pour
déterminer dans le détail les paramètres locaux du plasma (en particulier les fonctions de
distribution ionique et électronique), les liens physiques qui existent entre différentes zones
(comparaison des conditions sur et au voisinage de la surface) mais se révèlent aussi
d'excellents outils pour les procédures d'asservissement en temps réel. Ces diagnostics
peuvent utiliser les informations provenant soit de l'émission même du plasma (émissions
cyclotroniques, flux de neutrons, raies atomiques...), soit de la perturbation d'un signal injecté
dans le plasma (lasers, injection d'atomes neutres...) [Diag 91].
Les principaux résultats présentés dans cette thèse sont issus essentiellement de deux
diagnostics majeurs du plasma de bord : les sondes de Langmuir et la thermographie
infrarouge.

III. 1. Les sondes de Langmuir

Afin d'étudier la physique régissant le plasma de bord, il est indispensable de mesurer tous les
paramètres pertinents à différentes positions dans la SOL. La méthode de diagnostic la plus
simple utilisée dans les plasmas est certainement le fait d'y introduire un objet solide et de
récupérer les mesures qu'il peut produire. C'est le principe des sondes. Ces sondes peuvent
être actives (sonde de Langmuir, sonde rayon de Larmor fini, sonde flux thermiques, sonde
calorimètre rotatif, sonde nombre de Mach, sonde emissive, sonde "renifleuse", sonde ExB...)
ou passives (sonde capture d'hydrogène, sonde dépôt d'impureté, sonde érosion...) [Sta 89].

Les sondes de Langmuir sont les plus répandues et les plus utilisées de par leur robustesse. De
fonctionnement simple, elles permettent de déterminer le flux de particules, la densité et la
température électronique, le potentiel flottant21 et le nombre de Mach22. Cependant, la
présence de champ magnétique intense rend difficile l'interprétation des signaux et aucune
théorie n'est pleinement satisfaisante. Ceci vient en quelque sorte confirmer la première loi
des diagnostics selon laquelle la facilité d'interprétation est inversement proportionnelle à la
facilité d'utilisation. Malgré tout, le bon accord avec les autre diagnostics dans de nombreuses
circonstances a permis de valider la plupart des résultats obtenus par ces dernières [Mat 94].

III. 1.1. Types de sondes de Langmuir

D y a deux types distincts de sondes de Langmuir :
• Les sondes mobiles sont montés sur des "porte-sondes à têtes interchangeables" dont

le mouvement peut être lent ou rapide. Elles sont destinées à réaliser des mesures non
perturbatives de la SOL. L'avantage majeur est que l'énergie déposée sur la sonde est
réduite. De plus, elles permettent d'obtenir des profils complets lors de leurs incursions
dans le plasma (de durée typique 80 ms avec acquisition toutes les 2 ms). Les

21 Lorsque le courant total mesuré dans le circuit s'annule, la sonde se trouve au potentiel flottant. Ce potentiel
correspond au potentiel naturel de la gaine.
22 Le nombre de Mach représente le rapport entre le flux amont et le flux aval. Il est exprimé comme M — v^/ c$

avec v//la vitesse parallèle des ions et cs leur vitesse sonique.
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extrémités sont des cylindres perforés qui sont introduits perpendiculairement aux
lignes de champ. Sur Tore Supra, deux sondes de ce type, situées dans la partie haute
de l'enceinte à vide permettent d'explorer une région jusqu'à 20 cm dans le plasma de
bord, soit la frontière entre la zone ergodique et le plasma confiné.
Les sondes fixes sont encastrées dans les limiteurs ou les neutraliseurs (figure 3.1).
Leur but principal est de déduire les paramètres physiques à l'interface plasma-surface.
Les sondes proprement dites sont constituées d'un petit cylindre de graphite. Bombée à
leur extrémité, elles sont conçues de façon à diminuer la sensibilité de l'angle
d'incidence du champ magnétique (a) pour minimiser le dépôt d'énergie (les flux
énergétiques reçus étant des MW/m2 et les sondes étant inertielles). Elles permettent
une bonne résolution spatiale (~ 4 mm) et temporelle (~ 64 ms). Sur Tore Supra,
certains neutraliseurs en sont équipés donnant un ensemble de 14 sondes (6 sont dans
le plan equatorial avec une sonde par module, les autres étant réparties à différentes
positions toroïdales et poloïdales). Les sondes sont isolées électriquement (figure 3.2)
[Gun 00]. L'espace entre les sondes et l'élément de paroi dans lequel elles sont
encastrées est minimisé de façon à ce que les sondes agissent comme des éléments de
surface.

Figure 3.1 : Vue d'un neutraliseur instrumenté de 4 sondes de Langmuir

III. 1.2. Principe

Les sondes de Langmuir sont très largement répandues dans les tokamaks du fait de leur
simplicité d'application. En effet, il est relativement aisé de mesurer les caractéristiques
courant-tension d'un objet polarisé. Les sondes de Langmuir sont des conducteurs polarisés de
petites dimensions (~ quelques mm). Elles collectent les particules chargées du plasma. La
mesure des courants collectés en fonction de la tension de polarisation permet de déduire les
paramètres désirés. La figure 3.3 représente une caractéristique courant-tension typique d'une
sonde sur Tore Supra.

73



Les diagnostics

sonde en CFC

monture en CFC

manche en BN

base en molybdène

support en BN

socle en acier iaox

2 mm

Figure 3.2 : Schéma d'une sonde de Langmuir montée sur les neutraliseurs du divertor
ergodique. La sonde est isolée électriquement de sa monture par du nitrure de bore (BN).

L'analyse conventionnelle des caractéristiques implique de fitter les données jusqu'à la tension
pour laquelle le courant de saturation électronique est atteint. Le flux de particules s'exprime
sous la forme d'un courant collecté I qui s'écrit :

1-exp-
kT (3-D

où Vs est la tension appliquée (mesurée par rapport à un potentiel de référence comme la
masse machine par exemple). Les trois paramètres libres sont le courant de saturation ionique
( I's ), la température électronique (Te) et le potentiel flottant (Vf).

= ne
ecsAeff (3-2)

où cs est la vitesse sonique ionique (supposant Ti = Te) et Aeff la surface de collection efficace
de la sonde obtenue par projection géométrique de la sonde le long des lignes de champ
magnétique. Cette hypothèse est acceptable si la dimension perpendiculaire de la sonde au
champ est beaucoup plus grande que les rayons de Larmor et les longueurs de Debye :

Aeff(V)=2rk(V)ÀD (3-3)

r étant le rayon de la sonde et k(V) le nombre décrivant l'épaisseur de la gaine en termes de
longueurs de Debye [Gun 95].
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Lorsque V = Vs - Vf est très négatif, les électrons sont repoussés et les ions accélérés vers la
sonde. Une gaine d'ions est créée autour de la sonde. Les ions sont collectés à travers la gaine
(supposée non collisionnelle) et le flux correspond au courant de saturation ionique,
proportionnel à la densité ionique au voisinage de la sonde.
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Figure 3.3 : Exemple de caractéristique courant-tension
18(sur cet exemple Te=23 eV et ne = 7.10 ni )

Lorsque V s'annule, la sonde est au potentiel plasma, la gaine d'ions disparaît et les électrons
sont collectés.
Lorsque V est positif, une gaine d'électrons est formée et le seuil de saturation électronique est
atteint. Sur la figure 3.3, ce seuil n'apparaît pas.
Un principe de base est que les sondes dans les plasmas magnétisés agissent comme des
sondes doubles asymétriques.

III. 1.3. Hypothèses et interprétation

Des hypothèses importantes sont faites dans la théorie des sondes électrostatiques. Le plasma
est considéré comme macroscopiquement neutre et équipotentiel au voisinage de la sonde. Il
est sans dérive. La gaine est non collisionnelle. Les dimensions de la gaine sont faibles devant
les dimensions de la sonde (d). L'émission d'électrons secondaires est considérée comme
négligeable. La fonction de distribution de la vitesse des électrons et des ions est
Maxwellienne. La température ionique n'est pas mesurée et on suppose Tj = Te. Les
dimensions de la sonde sont petites devant le libre parcours moyen des particules et les
dimensions du plasma. Les rayons de Larmor sont petits devant la dimension de la sonde qui
intercepte alors toutes les particules. Les impuretés ne sont pas prises en compte. La sonde ne
perturbe pas le plasma. Des fluctuations significatives sont absentes et la surface de la sonde
est considérée comme propre.
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Pourtant :
Même si les sondes sont parfaitement construites, elles demeurent très sensibles au champ
magnétique.
Dans un plasma magnétisé, la sonde interagit avec le plasma sur une longueur très supérieure
aux dimensions de la sonde [Sta 89]. Cette longueur de collection est définie par l'équilibre
entre la faible diffusion perpendiculaire dans le tube de flux et l'important flux parallèle le
long du champ magnétique (figure 3.4) :

L'col

d2cs
(3-4)

L'épaisseur de la gaine est de l'ordre de la longueur de Debye et à moins que d«A,o de forts
champs électriques existent au voisinage de la sonde.
L'interprétation des caractéristiques est compliquée par la somme de courants collectés par la
sonde et de courants émis par la sonde. En effet, aux courants collectés par la sonde
(combinaison de courants ionique et électronique provenant du plasma) s'ajoutent des
courants électroniques secondaires produits par le bombardement ionique, électronique et
photonique de la sonde [Hersh 89].
La présence de plus d'une espèce entraîne un fit des données par la somme de 2
maxwelliennes.
En cas de dérive, le centre de la fonction de distribution n'est pas au potentiel plasma.
Le transport du plasma est anisotrope [Gun 97c] : les particules chargées bougent librement le
long du champ magnétique mais leur mouvement perpendiculaire au champ est strictement
restreint.

Figure 3.4 : Représentation schématique de la géométrie de collection
des ions par la sonde (d\ est l'épaisseur de la gaine de la
sonde et d2 l'épaisseur de la gaine de la plaque) [Gun 97a].
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Les dimensions de la gaine qui entoure la sonde sont si faibles (quelques longueurs de Debye)
par rapport aux dimensions de la sonde que l'augmentation de l'aire de collection théorique
peut être négligée. D en est de même pour les rayons de Larmor : quelques ions dont les
trajectoires des centre-guides passent aux abords de la sonde peuvent être collectés (rayon de
Larmor fini) mais ce surplus de courant est négligeable.
En réalité, la description rigoureuse de l'interaction des flux de plasma avec les sondes en
présence d'un champ magnétique nécessite l'utilisation d'un modèle cinétique [Gunn 01].

III.2 La thermographie infrarouge

III.2.1 Principe

La matière émet et absorbe en permanence du rayonnement électromagnétique. Le processus
d'émission est lié à l'agitation interne de la matière, génératrice de transitions radiatives pour
les particules porteuses de charges électriques. Une élévation de température provoque
l'accélération de ces particules, génératrice de rayonnement Le spectre infrarouge (longueurs
d'onde entre 0.75 et 1000 microns) correspond au domaine d'émission de la matière dont les
températures sont celles trouvées généralement à la surface de la Terre,
Le problème de l'émission thermique des solides est référencé à la notion de "corps noir",
défini comme un objet capable d'absorber totalement tout rayonnement incident, quelle que
soit sa longueur d'onde.

L'élément de puissance rayonnée par la surface S d'un corps porté à la température T dans une
bande spectrale dÀ, donnée, est de la forme :

F = J• 'SdX (3-5)
dl

où dRcN(^T)/dX est 1'emittance spectrale du corps noir décrite par la loi de Planck c'est à dire
la puissance rayonnée par unité de surface de corps noir et par unité de longueur d'onde. s(À,)
est l'émissivité du matériau [Gau 81].
Ce terme de puissance (ou flux optique), seule grandeur mesurable par un détecteur est une
fonction à priori indiscernable de l'émissivité et de la température de l'élément radiateur
étudié. Une des premières difficultés rencontrée dans la mesure infrarouge résulte de cette
ambiguïté. L'évaluation de l'un de ces paramètres nécessite la connaissance de l'autre. Il faut
noter de plus que l'émissivité dépend de la direction d'observation23 par rapport à la surface
rayonnante, ainsi que de la température de cette surface. Pour les métaux par exemple,
l'émissivité est généralement peu élevée mais elle augmente avec la température. Pour le
graphite (cas Tore Supra), les études ont montré que l'émissivité était supérieure à 0.9, s(À,)
étant compris entre 0 et 1 [Fie 90].

L'émissivité spectrale d'une surface peut être définie comme le rapport entre remittance
spectrale dR(A,,T)/dA, de cette surface et remittance du corps noir dRcN(^>T)/dX à la même
température. D'une façon générale, elle varie relativement lentement avec la longueur d'onde
pour les objets solides. La détection du rayonnement est rendue plus difficile quand

23 Dans la plupart des cas, l'émissivité des matériaux est donnée pour une incidence normale, dans une bande
spectrale comprenant toutes les longueurs d'onde.
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l'émissivité du matériau devient faible. Deux effets se conjuguent alors pour dégrader la
mesure. Tout d'abord, à température égale, l'énergie rayonnée par un objet de faible émissivité
est inférieure à celle du corps noir, cette atténuation se faisant précisément dans le rapport de
l'émissivité. Ce phénomène n'est pas trop gênant par lui-même, puisque la connaissance du
pouvoir émissif, alliée à une bonne sensibilité de détection, permet le calcul de la température
de l'objet. Beaucoup plus nuisible à la mesure, l'existence d'une réflectivité du matériau,
d'autant plus grande que son émissivité est faible, ajoute un rayonnement parasite. La
réflectivité des matériaux est donc à l'origine d'une deuxième difficulté dans la mesure
infrarouge. Il peut y avoir des difficultés supplémentaires dans le cas où le corps étudié est
lui-même environné d'autres corps à des températures différentes, parfois supérieures à celles
de l'objet examiné (comme les sondes de Langmuir qui ne sont pas activement refroidies et
qui subissent des échauffements très importants). Dans ce cas, le terme de rayonnement
propre du corps est affecté d'un terme d'erreur dû à la réflexion sur ce corps du rayonnement
émis par les objets environnants.
La thermographie infrarouge permet non seulement le contrôle des tenues mécaniques et
thermiques des structures internes mais permet aussi l'étude de la physique de bord
notamment pour le bilan d'énergie. Moyen de mesure non perturbateur, ce diagnostic peut
assurer l'analyse spatio-temporelle d'une zone par le traitement et la visualisation des signaux
enregistrés.

III.2.2 Tore Supra

Sur Tore Supra, le système infrarouge offre la possibilité de visionner la chambre interne dans
son intégralité, la répartition étant réalisée selon trois zones identiques (trois visées
positionnées toroïdalement à 120° degrés l'une de l'autre). Cette configuration est représentée
sur la figure 3.5.

FCI FCI

MOD

FCI LPM

Figure 3.5 : Représentation des visées des 3 caméras infrarouges (MOD = module du
divertor, LPM= limiteur pompé médian, FCI = antenne à la fréquence

cyclotronique ionique, HYB = grill hybride).
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Les trois endoscopes sont situés du côté fort champ (centre de la machine) et visent les
éléments en contact avec le plasma tels que les limiteurs ou les modules du divertor. De
même, les antennes de chauffage sont susceptibles de recevoir un fort flux et sont surveillées
par les caméras. Chaque système est composé d'une caméra infrarouge couplée à une optique
de transfert appelée endoscope et d'une caméra CCD24 (figure 3.6). Après avoir traversé un
hublot en saphir qui assure l'isolation du vide, l'image est transportée par un système de
filtres, de lentilles et de miroirs jusqu'aux caméras. Les détecteurs "classiques" des caméras
infrarouges travaillent dans la gamme 3-5 um et la caméra CCD dans la bande 0.4-1 um
(domaine visible).

Tête Camera CCD
= ^-Fibres optiques

Camera IR

Blindage

Q ueusot

E ndoscope

M iroir de renvoi

Figure 3.6 : Schéma d'un des 3 systèmes du diagnostic de thermographie infrarouge

24 Le capteur CCD (Charge Coupled Device) se présente sous la forme d'une matrice de photosites. Chacun de
ces pixels produit des électrons quand il reçoit des photons. L'avantage de la CCD vient de son Rendement
Quantique Equivalent élevé (le RQE est le rapport entre le nombre d'électrons créés par un pixel et le nombre de
photons qu'il a reçus; il est d'environ 50% pour la CCD contre seulement 5% pour une plaque photo).
Finalement, le nombre d'électrons produits par un pixel est proportionnel au nombre de photons reçus, c'est-à-
dire au temps depose et à la luminosité de la source lumineuse qui l'éclairé.
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L'optique de transfert des images provenant d'une visée indirecte sera différente de celle
relative aux images de visée directe. Dans le premier cas, l'endoscope sera qualifié de "grand
champ" correspondant au zoom sur une zone (typiquement un neutraliseur) alors que le
second focalisera sur une zone beaucoup plus grande avec une appellation "très grand champ"
typiquement pour les antennes et les protections latérales de celles-ci. H est bien évident que
la visée "grand champ" a un avantage indéniable pour une exploitation fine des mesures. Ceci
nous a permis de réaliser une étude "physique" des données, le "très grand champ" étant plutôt
voué à un rôle de surveillance. Les figures 3.7 et 3.8 représentent ces deux cas.

MW/m2

s

Figure 3.7 : Vue infrarouge d'un neutraliseur (en grand champ). On peut distinguer
réchauffement d'un bord d'attaque (sur la gauche) ainsi que 3 sondes de Langmuir.

Les capteurs mesurent des luminances25 (intensités lumineuses) émises par les corps. Les
signaux sont enregistrés sur magnétoscope par procédé MPEG (digitalisation et compression
du signal vidéo analogique). L'analyse détaillée peut être effectuée en temps différé et
prochainement en temps réel.
Un certain nombre de transformations sur le signal doit être effectuées pour obtenir des
températures. La première étape consiste à éliminer le bruit introduit par le milieu ambiant
mais aussi par la chaîne d'acquisition. Les données peuvent être filtrées spatialement ou pas.
Puis, les niveaux de luminance sont normalisés par rapport aux luminances minimales et
maximales fournies par les caméras. Enfin, les courbes de correspondance (tables de
calibration propres à chaque caméra fonction des paramètres de configuration et d'étalonnage)
permettent de passer des luminances aux températures26 [Per 97]. Cette méthode prend aussi
en compte la loi de Stephan (Température a (Luminance)174).
La résolution thermique varie de 1 à 30°C avec une meilleure résolution aux fortes
températures. La résolution temporelle est de 20 ms (temps d'intégration des caméras). Il faut

25 Anciennement appelées brillances. Définies par le rapport du flux sur l'étendue géométrique.
26 Pour connaître la température, les luminances de la table de calibration les plus proches de celles obtenues
sont repérées par recherche dichotomique. Puis une interpolation linéaire est effectuée.
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cependant être conscient du fait que les mesures faites avec ces caméras peuvent être
entachées d'une barre d'erreur plus ou moins grande suivant la gamme de température étudiée
et le filtre utilisé. Cependant la qualité des étalonnages et un choix de la gamme de
température approprié à chaque type de décharge m'ont permis d'exploiter pleinement ce
diagnostic durant la campagne expérimentale. L'erreur moyenne estimée est ainsi inférieure à
10%.
En plus de la température de surface des composants internes de la chambre, ce diagnostic
peut être aussi utilisé pour des études spectroscopiques à l'aide des caméras CCD munies de
filtres interférentiels.

Figure 3.8 : Vue infrarouge d'un module de divertor correspondant au très
grand champ (3 neutraliseurs sont discernables).

Les mesures des sondes de Langmuir sont locales. La correspondance avec le diagnostic de
thermographie infrarouge peut ainsi nous permettre d'étendre spatialement le domaine des
mesures. Cette redondance permet de comparer les données issues des deux diagnostics et de
déterminer des grandeurs physiques d'une manière inédite jusqu'ici. En effet, nous avons
utilisé la thermographie infrarouge d'une manière innovante car la richesse de ce diagnostic
n'avait jamais réellement été exploité jusqu'ici en terme d'analyse physique. Les chapitres 4 et
5 illustrent bien ce point.
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CHAPITRE 4 :

LES FLUX THERMIQUES

SUR LE DIVERTOR ERGODIQUE

Représentation infrarouge d'un neutraliseur du divertor ergodique.

Le divertor d'ITER devra évacuer près de 120 MW
de puissance en continu, soit une charge thermique

nominale de 5 MW/m2 avec des flux localisés
pouvant atteindre 20 MW/m2 transitoirement.



Les flux thermiques sur le divertor ergodique

L'étude du dépôt de puissance sur les neutraliseurs du divertor ergodique en fonction de
différentes conditions expérimentales fait l'objet de ce chapitre. Le problème du dépôt de
puissance peut être résumé de façon assez simple : il faut réduire le dépôt de puissance sur la
paroi, soit diminuer le flux thermique parallèle (Q//). Ainsi, il faut caractériser les propriétés
du plasma de bord, ce qui implique, entre autre, l'étude des flux thermiques parallèles sur les
neutraliseurs du divertor ergodique. Les paramètres clés intervenant dans cette étude sont
principalement les effets de l'amplitude de la perturbation magnétique, la valeur de la densité
du plasma, la nature du gaz injecté (He ou D2), la présence d'impuretés et la puissance totale
injectée dans le plasma. Nous avons mené une campagne expérimentale dédiée afin d'étudier
l'évolution et la dépendance des flux thermiques parallèles en fonction de ces paramètres.
L'analyse de ces flux de chaleur a été réalisée en utilisant deux diagnostics différents, la
thermographie infrarouge et les sondes de Langmuir, précédemment introduits (chapitre 3).
La corrélation de ces deux quantités a aussi permis de nous concentrer sur une valeur
expérimentale du facteur de transmission de la chaleur dans la gaine (y) et de son évolution en
fonction des conditions expérimentales. Le rôle de ce facteur est déterminant dans l'étude des
flux de chaleur dans la mesure où Q// est directement proportionnel à y.
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IV. 1. Problématique du dépôt de puissance

Le but ultime des tokamaks est de produire de l'énergie. Pendant les dernières décennies, les
efforts de recherche se sont concentrés sur la réalisation des conditions plasma nécessaires
pour obtenir cette puissance. Ce n'est seulement que dans les dernières années que la maîtrise
de la puissance sortant du plasma a focalisé une certaine attention. Car bien que la présence
du champ magnétique empêche le plasma chaud de frapper directement les matériaux
environnants, la chaleur produite dans le plasma tombe en fin de compte sur ces surfaces.
Dans le cas des tokamaks actuels, s'il ne s'agit "que" de dizaines de MW, des centaines de
MW seront en jeu dans ITER. Les surfaces devront maintenir leur intégrité et absorber le
dépôt de chaleur sans dommage ni érosion (ou très limitée), et sans libération d'impuretés qui
contamineraient le plasma.

Dans le cas d'un réacteur, 4/5 de la puissance thermonucléaire est produite sous forme de
neutrons énergétiques qui passent à travers l'enceinte à vide avant d'être absorbés par la
couverture entourant le tokamak. Le 1/5 restant vient de la puissance des particules a
produites dans les réactions de fusion. Ces particules, chargées, sont confinées dans le plasma
par le champ magnétique. Elles servent au chauffage du plasma et entretiennent les réactions
de fusion mais la chaleur qu'elles produisent va finir par quitter le plasma et tomber sur la
paroi. Le rapport des conductivités thermiques parallèle et perpendiculaire ne permet pas une
distribution de la chaleur sur une large surface au bord du plasma. Les zones d'impact du flux
sont localisées entraînant rapidement un excès de charge thermique.

Si la chaleur produite était distribuée uniformément sur toute la surface disponible, les flux
resteraient modestes (moins d'1 MW/m2) minimisant ce problème crucial. Ce n'est pas le cas.
Car les éléments au contact du plasma sont des surfaces peu étendues (2 m2 à comparer aux
100 m2 de l'ensemble de la paroi interne de la chambre à vide de Tore Supra) et sont exposés à
des flux d'ions et d'électrons très énergétiques (contact avec un plasma dense et chaud).

Le dépôt thermique est moindre en augmentant la fraction de puissance sortant du plasma
sous forme de rayonnement, ce dernier étant isotrope. Ainsi, en injectant une part suffisante
d'impuretés (sous forme d'atomes) au bord du plasma, les électrons peuvent perdre leur
énergie en excitant ces atomes. Cette énergie est émise sous forme de rayonnement
accompagnant le retour des atomes excités dans des états de plus faible énergie. Le problème
est que les impuretés ne sont pas les bienvenues car elles peuvent contaminer le plasma et
provoquer dans des cas extrêmes des disruptions majeures.

Le rôle de la paroi est également très important en termes de réservoir de particules : en effet,
en plus des sources externes de particules (injection de gaz, d'atomes neutres ou de glaçons),
il existe une source interne, due au recyclage du flux ionique sur la paroi. Lorsque ce flux
vient frapper la paroi, il est neutralisé, puis réémis sous forme d'atomes et/ou de molécules,
qui s'ionisent ensuite plus ou moins profondément dans la décharge suivant les conditions de
densité et de température du plasma [Gun 99]. De ce fait, l'extraction active des particules a
pour principaux objectifs de renouveler le mélange combustible de la décharge, de contrôler
la fraction d'impureté et de maintenir la paroi proche de son état de conditionnement initial
[Loa94,Azé00a].

Les expériences ont été réalisées avec la configuration standard résonnante du divertor
ergodique : le champ toroidal - 3 . 1 T, le courant plasma - 1 . 4 MA, le grand rayon R ~ 2.39
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m et le facteur de sécurité au bord = 3. La valeur du courant divertor est toujours de 45 kA
sauf pour les expériences sur les effets de la perturbation.

IV.2. Régimes de densité

Jusqu'à présent, les différents régimes de plasma de bord étaient caractérisés par la
dépendance de la densité électronique de bord (ou du flux de particules) et de la température
électronique de bord en fonction d'un paramètre clé de contrôle de la décharge : la densité
volumique moyenne du plasma. Notre étude a permis d'étendre ces résultats au dépôt de
puissance par l'intermédiaire des flux thermiques parallèles.
Les résultats présentés dans cette partie (ne_bOrd> Te_bord, Q//) sont issus des mesures des sondes
de Langmuir (SL) dans les neutraliseurs.

IV.2.1. Cas du deuterium

Les régimes de densité illustrent bien les comportements respectifs des gaz utilisés. Les
campagnes expérimentales successives ont permis de mettre en évidence l'existence de trois
régimes de densité de bord en fonction de la densité moyenne du plasma pendant les chocs
ohmiques en deuterium : un régime linéaire, un régime de "fort recyclage" (variation avec la
densité du plasma quasi-cubique) et un régime détaché (la densité au bord sature puis décroît
lorsqu'on augmente encore la densité volumique moyenne) [Mes 98]. Le second régime paraît
être le plus intéressant pour la physique des tokamaks liée au contrôle simultané des flux de
chaleur et de particules : en effet, la fraction rayonnée augmente (la puissance rayonnée étant
fonction quadratique de la densité électronique au bord) et la densité au bord reste élevée, ce
qui permet également un meilleur contrôle de la densité par pompage [Azé 00b].

La figure 4.1 représente l'évolution de la densité et de la température électroniques sur un
neutraliseur en fonction de la densité volumique moyenne (<ne>). Ces résultats sont
caractéristiques pour une rampe de <ne> pour un choc ohmique en D2 injecté sous forme de
gaz, le courant divertor étant fixé à sa valeur maximale soit 45 kA. On peut observer
clairement les trois régimes de densité : un régime linéaire jusqu'à <ne>=l,25 x 1019 m"3, puis
un régime de fort recyclage jusqu'à <ne>=2 x 1019 m" , et enfin un détachement qui se traduit
par une chute brutale de la densité et une saturation de la température aux alentours de 10 eV.
Ce détachement se produit pour une densité équivalente à 45% de la densité de Greenwald27

(neGr = 7,5 x 1019 m"3 dans le cas présent). Pour une densité du plasma encore plus forte,
l'équilibre du plasma n'est plus conservé et une disruption termine généralement la décharge.

27 // est intéressant de normaliser certaines grandeurs à la densité de Greenwald pour une meilleure vision des
résultats. Cette densité "référence" est calculée de la façon suivante : neGr(m'3) = Ip.102O/na2 où Ip est le courant
plasma exprimé en MA et a le petit rayon du plasma exprimé en mètre.
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Figure 4.1 : Densité et température électroniques au bord en fonction de la densité
volumique moyenne pour un choc ohmique en deuterium

En ce qui concerne la température électronique, le gradient parallèle (variation le long d'une
ligne de champ) est faible pour une densité volumique basse. Les températures sont élevées :
c'est le régime linéaire que l'on trouve pour Tej,ord > 35 eV. L'augmentation de la densité du
plasma s'accompagne d'une décroissance de la température (les neutres pénètrent moins
profondément) caractéristique du régime à fort recyclage. Ce régime s'observe typiquement
dans Tore Supra entre 20 et 50 eV. La densité volumique moyenne augmentant encore, le
recyclage est tel que l'on observe une saturation de la température aux alentours de 10 eV. Ce
régime, dit détaché, est obtenu pour des températures électroniques beaucoup plus basses sur
les divertors axisymétriques (de l'ordre de 2 à 5 eV). Une des hypothèses pour expliquer cette
différence est liée à l'ouverture du divertor ergodique qui implique un confinement des
neutres différent, limitant la baisse de la température. On reviendra en détail sur ce point au
chapitre suivant.

Les régimes peuvent être décrits en détail :
L'équation de conservation de l'énergie (voir annexe) fait apparaître un terme de convection
(a F//Te) et un terme de conduction (a K//V//Te). Le poids respectif de ces 2 composantes
dépend de la température locale et à chaque régime correspond une valeur du flux thermique
Q//. Une température critique T// a été définie comme caractéristique du transport à flux
d'énergie constant sans convection [Ghe 99] :

(4.1)
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avec L// =7tqR longueur de connexion et K// = KoTe
5 conductivité thermique de Spitzer (KO=

l,6.1022 m"1 s"1 pour un plasma de densité comprise entre 1019 et 1020 m" et de température
comprise entre 10 et 100 eV).

• Pour <ne> faible, T// <Te_bOrd<100 eV, la conduction domine et le flux thermique
parallèle peut s'écrire :

Q// = - < r * L , V7/Te_bord (4.2)

Ce régime se caractérise par des températures élevées à l'extrême bord du plasma mais surtout
constantes le long des lignes de champ. La pression cinétique est constante le long des tubes
de flux, le taux de réactions d'échange de charge est égal au taux de réactions d'ionisation et le
rayonnement est faible (la puissance conduite en direction des composants est constante le
long des lignes de force). Ce régime n'est pas souhaitable en raison des températures élevées
(~ 100 eV) qui peuvent endommager les neutraliseurs et les parois de façon générale. Par
ailleurs, il n'est pas très favorable au pompage des particules [Aze 00].

• Lorsque <ne> augmente, 30 eV<Te_bord<T//, on se trouve dans un domaine d'équilibre
entre la conduction et la convection. Au dessous de 30 eV, la convection domine :

ebord{<//~ Y * //*e_bord ~ y n e ^

où T H = ne bordTl'lmd est le flux parallèle de particules et y le facteur de transmission de la

chaleur dans la gaine.

Il s'agit du régime de fort recyclage. Les traits dominants de ce régime sont la baisse de la
température à l'extrémité de la ligne de champ et, à puissance constante, l'établissement d'un
gradient de température électronique parallèle et d'un gradient de densité parallèle dans la
direction opposée. Ce régime est à la fois intéressant pour la forte réduction du flux thermique
parallèle qui devient acceptable pour les parois, mais aussi pour le contrôle de la densité
moyenne du plasma.

• Lorsque <ne> devient élevé, le recyclage au bord est tel que Te_bOrd atteint 10 eV. La
densité au bord sature, puis chute et le niveau de puissance rayonnée au bord devenant
très important, la puissance convectée déposée sur les neutraliseurs s'effondre. Le
détachement se produit. La pression cinétique le long des lignes de champ n'est plus
constante, le front d'ionisation s'éloigne de la paroi, et le taux de réactions d'ionisation
devenant faible devant le taux de réactions d'échange de charge, le flux ionique en
direction des composants de paroi diminue par friction des ions sur les neutres. Malgré
l'aspect séduisant de cette dissipation de la chaleur, cette configuration est
relativement difficile à maintenir en équilibre stable.

Le flux thermique correspondant obtenu à partir des sondes est donné sur la figure 4.2. La
courbe laisse apparaître trois phases : une décroissance importante du flux jusqu'à 0,75 x 101

m"3 puis une diminution avec une pente plus faible jusqu'à 1,75 xlO19 m"3 et enfin une légère
saturation après une décroissance plus nette. Cependant, les régimes sont moins marqués sur
l'évolution des flux thermiques parallèles.
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Figure 4.2 : Evolution du flux thermique issu des sondes pour un choc ohmique en deuterium

IV.2.2. Cas de l'hélium

Pour les chocs ohmiques en hélium, les évolutions de la densité et de la température
électroniques au bord en fonction de la densité volumique moyenne font apparaître seulement
deux régimes, le détachement n'ayant jamais été observé réellement, comme on peut le
constater sur la figure 4.3.
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Figure 4.3 : Densité et température électroniques au bord en fonction de la densité
volumique moyenne pour un choc ohmique en hélium.
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Un régime linéaire s'établit jusqu'à <ne>=4,5 x 1019 m"3, puis un régime de fort recyclage
jusqu'à <ne>

:=6 x 1019 m"3. On peut observer ensuite une légère saturation mais pas de signe
de détachement malgré une densité volumique moyenne très élevée, de l'ordre de la densité
de Greenwald (neGr= 8 x 1019 m"3 ici).

En ce qui concerne le flux thermique, son évolution est donnée sur la figure 4.4. Deux
régimes apparaissent : une décroissance importante du flux jusqu'à 3,5 x 1019 m"3 puis une
diminution avec une pente un plus faible jusqu'à 6 xlO19 m"3. Les oscillations proviennent des
fluctuations de la température électronique présentes à faible densité dans cette décharge.

Q,, SL (MW/m )

7

6

<n>(1019m"3)

Figure 4.4 : Evolution du flux thermique issu des sondes pour un choc ohmique en hélium

IV.2.3. Effet du rayonnement

Parmi les particularités de l'effet du rayonnement des impuretés, on constate, qu'à densité de
puissance sortante identique, et à des concentrations en impuretés différentes, l'évolution de la
température électronique en fonction de la densité volumique moyenne du plasma diffère.
Une forte diminution du flux de puissance conduite est constatée lors de l'injection
d'impuretés extrinsèques ce qui correspond à une diminution de Te_bOrd alors que ne_bord reste
relativement élevée. Ce phénomène est clairement illustré lorsqu'on compare des expériences
réalisées avec et sans injection de néon. Sur les figures 4.5 et 4.6, l'évolution de la densité et
de la température au niveau des plaques du divertor sont représentées pour les 2 cas (chocs
avec et sans néon). Pour la densité au bord, on constate que le détachement se produit (chute
de la densité de bord après une phase de croissance) à des plus faibles densités volumiques
avec injection de néon, et que le phénomène lui-même se produit sur un intervalle de densité
beaucoup plus grand. De plus, avec injection de Néon, la puissance rayonnée est plus forte, la
température au bord atteint la phase de saturation pour des densités volumiques plus faibles
même si c'est pour la même valeur de 10 eV [Gun 99].

90



Chapitre 4

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

O TS 25616 avec néon
H TS 25620 sans néon

2,0

B H

o

8

m

2,4

H »

2,8 3,2

<ne> (1019 m'3)

Figure 4.5 : Evolution de la densité de bord en fonction de la densité volumique moyenne
avec et sans injection de néon.
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Figure 4.6 : Evolution de la température de bord en fonction de la densité volumique
moyenne avec et sans injection de néon.

Le flux thermique correspondant aux deux situations avec et sans injection de néon est
représenté sur la figure 4.7. L'injection de néon donne lieu à un flux thermique plus faible
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pour une même densité, la puissance rayonnée étant plus importante. La densité maximale
atteinte est plus faible (2,8 x 1019 m"3) mais se produit pour une valeur du flux équivalent, en
l'occurrence ~ 0.5 MW/m2.
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Figure 4.7 : Evolution du flux thermique en fonction de la densité volumique moyenne avec et
sans injection de néon.

Cependant, la solution d'injecter du néon présente aussi l'inconvénient de faire monter le
niveau moyen d'impuretés (Zeff). En résumé, l'effet du néon est de déplacer les évolutions
initiales vers les basses densités.

IV.2.4. Effet du chauffage à la fréquence cyclotronique ionique.

Le chauffage du plasma est réalisé par le courant plasma et peut être augmenté par l'injection
de puissance additionnelle. Cette puissance peut être fournie entre autre par l'intermédiaire
d'ondes à la fréquence cyclotronique ionique (FCI). La présence de ce chauffage additionnel
permet d'augmenter la température du plasma. Le plasma de bord et le Q// s'en trouvent
modifiés. Pour FCI, la densité de bord doit rester supérieure à une valeur critique (coupure)
afin que le couplage des ondes au plasma soit maintenu. Nous avons donc mené une étude de
la densité et de la température de bord en fonction de la puissance totale injectée.

IV.2.4.1 Evolutions selon le gaz injecté

La comparaison des deux gaz (D2,He) peut être abordée en évoquant l'effet du chauffage à la
fréquence cyclotronique ionique sur les régimes de densité. La figure 4.8 représente
l'évolution de la densité électronique sur un neutraliseur en fonction de la densité volumique
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moyenne pour différents niveaux de puissance injectée (ohmique, 0.8 2 et 4 MW)
correspondant à une série de décharges en deuterium. On constate un élargissement de la
gamme de densité volumique, un décalage vers des densités plus fortes lorsque le niveau de
puissance devient important et la présence d'oscillations pour les décharges à 2 et 4 MW. Le
détachement est quasi-impossible lorsque la puissance est appliquée, puisqu'en cas de
détachement, la puissance ne peut plus être couplée [Ngu 00].
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Figure 4.8 : Evolution de la densité de bord mesurée par les sondes de Langmuir en fonction
de la densité volumique moyenne pour différents niveaux de puissance injectée.
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Figure 4.9 : Evolution de la température de bord mesurée par les sondes de Langmuir en
fonction de la densité volumique moyenne pour différents niveaux de puissance injectée.
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Comme on peut le constater sur la figure 4.9, ces oscillations se retrouvent sur les évolutions
de la température et deviennent importantes pour 3 et 4 MW.
En ce qui concerne l'hélium, l'effet de la puissance additionnelle sur les régimes de densité
aboutit à une tendance identique au cas du deuterium, c'est à dire une augmentation du
domaine de densité volumique accessible, un déplacement vers les densités plus importantes.
Comme en D2, des oscillations sur la densité et la température apparaissent lorsque la
puissance appliquée augmente.
Un niveau élevé de puissance alimentant le plasma de bord conduit donc à des seuils de
transition vers les régimes de fort recyclage et de détachement plus élevés en densité.

La figure 4.10 montre l'évolution du flux thermique pour chaque niveau de puissance.
L'analyse de cette figure avec la figure 4.7 permet de confirmer une tendance : tout ce qui
fournit de la puissance décale vers les densités élevées et tout ce qui consomme de la
puissance (comme le rayonnement) décale vers les basses densités.
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Figure 4.10 : Evolution du flux thermique mesuré par les sondes de Langmuir en fonction de
la densité volumique moyenne pour différents niveaux de puissance injectée.

IV.2.4.2. Oscillations avec puissance

On a mis en évidence que les oscillations observées sur les figures 4.8 et 4.9 sont corrélées
avec les dents de scie28.
Pour justifier cette affirmation, il faut prendre en compte les évolutions temporelles du flux de
particules 17/ sur les neutraliseurs, du signal Ha

29 au bord du plasma caractéristique de la

28 En présence de chauffage FCI important au centre du plasma, se développent des instabilités MHD qui se
caractérisent par des oscillations de la température électronique au centre de la décharge. En raison de la
forme de l'évolution temporelle de ces signaux, de telles instabilités ont été appelées "dents de scie".
30 Voir page suivante.
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population des neutres au bord, et de la température au centre du plasma. Cette température
centrale est donnée par le diagnostic de diffusion Thomson. L'analyse de la diffusion d'un
faisceau laser par les électrons libres du plasma permet en effet de remonter à la densité et à la
température électronique du plasma. La mesure effectuée ici est la mesure la effectuée pour
un rayon normalisé p = r/a = 0.6 30

La figure 4.11 donne ces évolutions temporelles de F, Ha et Te déduite de la diffusion
Thomson pour un choc en deuterium avec 4 MW de puissance FCI. L'augmentation du flux
sortant du plasma est bien corrélée avec une croissance du terme de recyclage et une baisse de
la température centrale. Ce processus s'illustre très bien au temps t = 5.4 s. Le temps
caractéristique d'une dent de scie est de l'ordre de 50 ms.

Diffusion Thomson (keV)

5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 5,7 5,8 5,9 6,0
t(s)

Figure 4.11 : Evolutions temporelles du flux de particules (a), du signal Ha (b), et de la
diffusion Thomson (c) pour un choc en deuterium avec 4 MW de puissance FCI.

29 La lumière émise par les transitions radiatives des électrons liés aux différents atomes ou ions (deuterium)
donne des informations sur le flux de recyclage. Le signal obtenu est l'émission Ha. La visée se situe au niveau
d'un neutraliseur localisé dans le plan equatorial.
30 La faible valeur de la section efficace de diffusion Thomson et la présence de sources parasites rendent
difficile la mesure dans l'extrême bord du plasma. La limite de détection est atteinte dans la région la plus
périphérique.
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IV.3. Flux thermiques parallèles : corrélation des diagnostics

Sur Tore Supra, deux moyens permettent d'obtenir les flux thermiques parallèles. Nous nous
sommes d'abord attachés à vérifier la cohérence des flux donnés par les deux diagnostics.

IV.3.1. Calcul des flux thermiques

Dans un premier temps, il faut décrire les modèles permettant d'obtenir les flux de chaleur
parallèles et faire un bilan de la connaissance des paramètres concernés. Les flux exprimés
sont des flux parallèles qu'il faut diviser par un facteur 10 environ pour avoir un ordre d'idée
du flux normal réel tombant sur les éléments (en raison de l'inclinaison des lignes de champ).

IV.3.1.1. Calcul avec la thermographie infrarouge

Le flux thermique parallèle déterminé à partir de la thermographie infrarouge des
neutraliseurs est une fonction de la variation de la température de surface du neutraliseur
(AT (°C)=Tneutraliseur -TB30

31), de l'angle d'incidence des lignes de champ avec les plaques de
neutralisation (a), de la conductivité thermique du B4C (X,B4c) et l'épaisseur de la couche
déposée sur le neutraliseur (es4c). Le flux thermique déduit de l'infrarouge s'exprime :

1
(4.4)diim

eBC sm a

IV.3.1.2. Caractérisation expérimentale

Le neutraliseur utilisé préférentiellement est le neutraliseur central (D) du divertor ergodique.
En effet, ce neutraliseur est équipé de 4 sondes de Langmuir. La visée « grand champ » de la
caméra infrarouge est la plus instructive du point de vue de la physique et permet un zoom
localisé sur la partie du neutraliseur équipée de ces sondes (voir chapitre 3).
Le dépôt n'étant pas uniforme, il est nécessaire de prendre de nombreuses précautions dans la
manipulation des mesures. Avec la thermographie infrarouge, en raison de cette non
uniformité, il est indispensable de sélectionner différentes zones. Ces zones peuvent être de la
taille d'une sonde, de dimensions plus grandes (typiquement de forme rectangulaire et de
largeur d'une aiguille) ou de forme linéaire afin d'obtenir un profil.
La valeur du temps caractéristique de diffusion de la chaleur (TB4C) est d'environ 20 ms ce qui
correspond également à la résolution temporelle de la caméra infrarouge, imposant donc de
prendre au moins trois trames successives pour réaliser une analyse temporelle cohérente.

IV.3.1.3. Bilan des paramètres

II s'agit ici de faire dans un premier temps un bilan des différentes études qui ont été réalisées
sur les paramètres qui interviennent dans la détermination du flux thermique parallèle issu de
l'infrarouge. Nous avons établi une cartographie du rapport À.B4C / es4c sin a afin d'obtenir
des valeurs précises et fiables de Q//.

31 B30 correspond à la boucle 30 qui est le circuit de refroidissement à eau relié entre autre aux neutraliseurs
des modules du divertor ergodique (~150°C).
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Neutraliseur D Aiguilles
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Figure 4.12 : Epaisseur du dépôt de B4C sur différentes aiguilles d'un
neutraliseur.

Les conclusions que l'on peut établir à partir des mesures réalisées sur l'épaisseur de la
couche de B4C sont diverses : l'épaisseur de la couche le long d'une aiguille est relativement
constante (figure 4.12); par contre, cette épaisseur peut varier de manière non négligeable
d'une aiguille à l'autre et d'un neutraliseur à l'autre (figure 4.13) [Cha 99]. La figure présente
une comparaison de l'épaisseur du dépôt de B4C de différents neutraliseurs d'un module du
divertor. Les valeurs sont aussi comparées à une valeur référence. Le module étudié ici est le
module 6 qui est le mieux diagnostiqué. Les neutraliseurs étudiés sont proches du plan
médian du module, D étant le plus central, C et E étant positionnés de part et d'autre. La
valeur de la référence dont il est question dans cette analyse a été prise à 200 um.
En ce qui concerne la conductivité thermique du B4C, des tests au canon à électrons ont
permis de mettre en évidence que celle-ci ne dépend pas de la température de surface. La
valeur qui permet d'obtenir la meilleure cohérence entre les mesures expérimentales de la
température de surface en fonction du flux incident et les calculs correspondants incluant la
valeur de X peut être établie autour de 1,5 W/m/K (figure 4.14).
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C/Ref D/Ref E/Ref C/D C/E D/E

Figure 4.13 : Variation relative de l'épaisseur du dépôt de B4C entre neutraliseurs
du module 6 (Ref=200 jum.)
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Figure 4.14 : Evolutions expérimentales (tests au canon à électrons) et théoriques de la
température de surface du neutraliseur en fonction du flux incident.
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L'influence de l'angle des lignes de champ sur le neutraliseur (sin a) est également très
importante, l'angle variant de 2 à 8° le long d'un neutraliseur (figure 4.15). Ce paramètre est
donné par un code (MASTOC : Magnetic Stochastic Configuration) [Ngu 92, Ghe 97b]. Ce
code permet le calcul d'une statistique des lignes de champ allant d'un module du divertor
ergodique à un autre, suivant la profondeur de pénétration et la longueur de ces lignes.

B4C

Cuivre
Eau

Figure 4.15 : Angles d'incidence des lignes de champ le long du neutraliseur

Les paramètres pris pour calculer le flux thermique sur la zone visée en grand champ par la
caméra infrarouge sont par conséquent les suivants :

e B4C ~ 200 u.m
a = f(distance) est pris de 3 à 5° selon la position

IV.3.1.4. Calcul avec les sondes de Langmuir

Le flux de chaleur parallèle calculé a partir des sondes de Langmuir est donné par l'équation
4.3 que l'on rappelle ici (le régime dominant est convectif dans la gamme de température
étudiée) :

*lII Sondes ~ Y *• II ^e_bord = Y ne_bord *e_boid

II dépend du flux de particules F//, de la température électronique au bord Te_bord et du facteur
de transmission de la chaleur dans la gaine y. Ce paramètre contrôlé par de multiples effets
physiques (Te/Tj, nombre de Mach...) est fixé en général à 7 mais peut varier selon les
conditions expérimentales. L'influence de ce paramètre m'a amené à réaliser une étude
approfondie qui sera détaillée plus loin. Cette étude a pour but, après une synthèse théorique,
de réaliser une analyse expérimentale de ce facteur en corrélant les mesures des deux
diagnostics.
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IV.3.2. Corrélation des flux thermiques

Concernant les flux thermiques, on a donc l'opportunité de disposer de 2 types de mesures
complémentaires. La corrélation des flux thermiques donnés par la thermographie infrarouge
et les sondes de Langmuir est une étape fondamentale dans la validation des mesures
respectives et des modèles théoriques considérés.

La corrélation entre les flux thermiques issus des 2 diagnostics est illustrée par deux exemples
significatifs. La figure 4.16 représente l'évolution du flux de chaleur parallèle en fonction du
temps pour un choc ohmique avec injection de deuterium qui présente une rampe de densité.
Une corrélation temporelle et quantitative entre les mesures déduites de l'infrarouge et des
sondes est obtenue. En effet, la zone infrarouge analysée est très proche (quelques mm) de
celle de la sonde. Sur cet exemple, plusieurs points sont à souligner : sur la figure, on peut
observer les mouvements de la sonde mobile (t = 3.5 s, 4.5 s, 6 s) venant intercepter le tube de
flux, aussi bien sur le flux issu de l'infrarouge que sur le flux issu des sondes de Langmuir, la
sonde mobile étant connectée magnétiquement32 à la sonde étudiée (C6a).
Enfin, pour les chocs avec puissance additionnelle, la corrélation est également très
satisfaisante.

CL (MW/m2)

s— FluxlR
— FluxSL

TS 25620

6 8 10 12
t(s)

Figure 4.16 : Corrélation des flux thermiques parallèles obtenus avec la thermographie
infrarouge et les sondes de Langmuir

Chaque mesure a ses propres spécificités, les sondes de Langmuir donnant une information
très locale et la thermographie infrarouge une information plus spatiale. La figure 4.17 illustre
bien cette observation.

32 Le même tube de flux qui tombe sur la paroi au niveau de la sonde C6a est intercepté par la sonde mobile en
amont.
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En effet, l'infrarouge offre un choix entre une mesure locale et/ou une mesure plus étendue.
Cet aspect est tout à fait adapté au divertor ergodique qui donne lieu à un dépôt non uniforme.
La figure 4.17 montre un profil du flux thermique le long d'un neutraliseur équipé de sondes
de Langmuir fixes. L'accord entre les signaux est satisfaisant. Les barres d'erreur sont liées
aux fluctuations des mesures issues des sondes pour ce choc. Concernant l'infrarouge, les
barres d'erreur décroissent en fonction du niveau de température, la mesure la plus fiable étant
obtenue lorsque le dépôt d'énergie est important. L'erreur maximale ne dépasse pas cependant
10%.

Q,, (MW/m2)

8

TS 27709 D2

D6a

• Sonde Langmuir

10 15
ILL

20
d (cm)

PET""

Figure 4.17 : Evolution du profil du flux thermique le long d'une aiguille d'un neutraliseur
équipé de deux sondes de Langmuir. Les barres d'erreur correspondent
au calcul du flux à partir des données des sondes.

On peut donc en conclure que l'on a une bonne cohérence des deux types de mesures qui
permettent de déterminer Q//.
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IV.4. Facteur de transmission de la chaleur dans la gaine

Cette partie constitue un des aspects les plus originaux du travail de thèse. Une des principales
interrogations dans la détermination du flux par les sondes concerne la valeur du facteur de
transmission de la chaleur dans la gaine. Sa valeur théorique est généralement toujours fixée à
7. Ce facteur traduit entre autre les échanges thermiques entre ions et électrons dans la gaine.
Ce facteur apparaît dans la définition du flux thermique parallèle issu des sondes au même
titre que les mesures locales que sont le flux de particules et la température électronique.
L'équation 4.3 met en évidence le rôle de y : si on sait le modifier, on peut contrôler Q//.

IV.4.1. Théorie de la gaine [Sta 84a, Sta 86, Kim 78]

La gaine est représentée schématiquement sur la figure 4.18. La figure indique l'ordre de
grandeur de la taille des différentes zones qui constituent la gaine ainsi que les vitesses mises
en jeu [Cho 86]. Le rayon de Larmor des ions pour une température locale de 30 eV et une
densité de 1019 m"3 est de l'ordre centimétrique. La longueur de Debye correspondant à ces
paramètres de bord est ~ 10"5 m.
On distingue deux parties. Dans la prégaine, l'énergie est fournie au plasma de bord par
diffusion et conduction thermique depuis le plasma central et par ionisation à l'intérieur de la
zone elle-même. Le plasma est accéléré jusqu'à la vitesse sonique à l'entrée de la gaine. La
deuxième région est la gaine directement en contact avec la paroi. On distingue la gaine
magnétique de l'ordre du rayon de Larmor et la gaine électrostatique de l'ordre de la longueur
de Debye. Les électrons dont l'énergie est suffisante pour vaincre la barrière de potentiel sont
absorbés par le mur. Ce potentiel est créé par la différence des flux entre ions et électrons. Les
autres électrons sont freinés et repoussés. Les ions sont accélérés par le potentiel. Malgré une
mobilité différente des charges, l'ambipolarité est respectée par la présence du champ
électrique (dont la valeur est plus grande dans la gaine que dans la prégaine).
Nous avons essayé de décrire de manière simple et explicite les équations qui régissent cette
théorie de la gaine. Les pages suivantes représentent un travail de synthèse nouveau parmi
une bibliographie non exhaustive et souvent peu claire.

B

_» , . Electrons ^ '
Pre-gaine

Mur(m)
\ c y s r̂~

Gaine
magnétique

Gaine ""*" . - $ ^ " ^ : Qn^Q de la gaine
électrostatique

Figure 4.18 : Vue schématique de la gaine et de la pré-gaine (ri est le rayon de Larmor
des ions, XD la longueur de Debye)
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La densité de flux ionique sortant du plasma est définie comme :

(4.6)

avec nse la densité à l'entrée de la gaine, cs = —i d
j

m,
ia vitesse acoustique ionique,

Z la charge, nij la masse ionique, k la constante de Boltzmann, Tj la température ionique et u
l'exposant isentropique. Cet exposant est fonction des propriétés thermodynamiques du
plasma et lié au nombre de degrés de libertés pour une population de plasma donnée. Des
valeurs spécifiques sont valides en fonction des différents régimes de coUisionalité : u = 5/3
pour le régime à forte coUisionalité; u = 3 pour le régime non collisionnel; 5/3<u<3 pour le
régime intermédiaire [Zaw 86].

La densité de flux électronique secondaire est :

pec _ S
1 e Ue (4.7)

avec ôe le coefficient d'émission secondaire et T'°' la densité de flux électronique totale [Pitts

90]. La figure 4.19 représente l'évolution de ce coefficient en fonction de l'énergie des
électrons incidents.

100 200 300 400 500
Energie des électrons incidents (eV)

600

Figure 4.19 : Evolutions du coefficient d'émission secondaire théorique (—) et expérimental
(—-) pour du graphite propre [Ped 93]. s est l'énergie moyenne nécessaire

pour générer un électron secondaire, 9est l'angle d'incidence de l'électron
primaire, X est le libre parcours moyen des électrons secondaires et xjest la
profondeur au delà de laquelle les électrons secondaires ne sont plus produits.
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La densité de flux électronique nette est exprimée comme :

Tnet = pot _psec = ( ! _ £ ) ! * « ( 4 g )

or, en supposant un équilibre de Boltzmann,

r>ot _ 1 p Y n ^ w/ plasma) , . Q-.

Te -4necee^e ^ J (4.9)

[ QjrT \

la vitesse thermique électronique, \|/surf le potentiel de surface et vj/piasma le
nme)

potentiel plasma.. D'où :

_> y™1
 = _ n^ c^ (i _ £) exp(^) (4-10)

en considérant une maxwelienne complète (d'où le facteur %)

(V -V \ V
avec w - gV surf plasma) = e^-

kTe kTe

En égalant les flux ioniques et électroniques, on obtient l'expression du potentiel flottant de la
gaine :

r\ = r f => ^ = o.5 in (4.11)

La densité de flux de puissance électronique peut être écrite comme la somme de :

énergie transportée énergie injectée
par les électrons - dans le plasma
énergie des électrons par les electrons
qui s'échappent secondaires

Ox¥=ykTXT =2kT^- => ïe=— 2- = — y/ (4.13)
e ïe e e e e ïe \-5e kTe \-Se

La densité de flux de puissance ionique est décrite comme :

( s i eV
r,. (4.14)

1 ^2 ' 2 ls kT, e)

avec le premier terme du second membre représentant l'énergie transportée par les ions, le
second l'énergie gagnée dans la prégaine et le dernier l'énergie gagnée dans la gaine.
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(4.15)

(4.16)

Dans la suite, l'étude ne porte que sur le y global, sans différenciation entre la partie ionique et
la partie électronique (typiquement ye ~ 5 et y; ~ 2 pour un plasma de deuterium).
Dans les expériences, ce facteur y est fixé à une valeur donnée par la théorie de la gaine
résumée ci-dessus. L'hypothèse Tj=Te et ôe=0 conduit à y =7 valeur référence jusqu'ici.
Cependant, l'égalité entre la température électronique et la température ionique est une
hypothèse forte qui n'est pas toujours vérifié comme on le verra plus loin.

0

Figure 4.20 : Evolution de y théorique en fonction de Tj/Te, §e et Z.

La figure 4.20 illustre les dépendances de y avec le coefficient d'émission secondaire, la
charge et le rapport T;/Te. Les variations de y avec ces paramètres peuvent être importantes,
donnant les limites du modèle issu de la théorie de la gaine.
On peut constater que le rapport Tj/Te influe fortement sur la valeur de y. L'effet de la
puissance additionnelle intervient ici puisque jouant directement sur ce rapport. Cependant,
dans Tore Supra, il est très difficile d'estimer une température ionique au bord expérimentale
(pas de mesure disponible sur Tore Supra). Cette analyse conserve donc un aspect théorique
important mais les évolutions sont significatives et donnent un aperçu de la corrélation de ces
paramètres.
L'influence du coefficient d'émission secondaire ôe sur y est beaucoup plus faible.
Par contre, on peut observer que la charge joue aussi un rôle important. Lorsque cette dernière
augmente, le facteur y diminue ce qui implique toute la difficulté du calcul lorsque plusieurs
espèces de charges différentes coexistent. On remarque cependant que le seul moyen de faire
baisser significativement y est d'avoir une population fortement ionisée au bord (Z>6), ce qui
paraît improbable et de toute façon difficilement réalisable à l'heure actuelle.

IV.4.2. Valeurs expérimentales de y
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Jusqu'ici peu d'études permettant de déterminer un facteur de transmission de la chaleur
expérimental n'avaient été réalisées. La connaissance précise de ce facteur y est en effet d'un
intérêt primordial pour la modélisation et le dimensionnement des éléments en contact direct
avec le plasma. Sur Tore Supra, en plus des mesures locales données par les sondes de
Langmuir, il est possible d'estimer le flux de chaleur parallèle à partir de la thermographie
infrarouge. Cette opportunité permet donc de corréler deux flux et de déduire un facteur y
expérimental en réalisant le rapport :

(4.17)

Cette détermination repose aussi sur des hypothèses, certains aspects ne pouvant être pris en
compte :

on ne dispose pas de mesures de température ionique au bord ni de coefficient d'émission
secondaire pour les chocs étudiés;
les distributions ionique et électronique dans la gaine ne sont pas forcément
maxwelliennes (une illustration est donnée sur la figure 4.21).

fi iim

Lem

vc

Figure 4.21 : Illustration des distributions en vitesse des ions et des électrons respectivement
à l'entrée de la gaine (fiS etfes), dans la gaine ff}g etfeg) et à la paroi (fim etfem).

vc est la vitesse d'un électron démarrant du mur avec la vitesse v=0 [Cho 86].

Concernant les distributions en vitesse, on distingue trois zones sur la figure 4.21 : l'entrée de
la gaine (s), la gaine (g) et le mur (m). La fonction de distribution des ions à l'entrée de la
gaine dépend des conditions dans la prégaine. En raison de l'accélération dans la prégaine,
leur distribution est déplacée du côté des vitesses positives (centrée sur cs). Les ions n'étant
réfléchis ni par la gaine ni par le mur, la fonction est absente du côté des vitesses négatives.
Enfin, la fonction devient de plus en plus étroite au fur et à mesure que l'on se rapproche de la
paroi.
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Le potentiel électrostatique repoussant les électrons, la fonction de distribution décroît
exponentiellement avec le facteur de Boltzmann en se rapprochant du mur. Les vitesses
négatives disparaissent à la paroi puisque cette dernière est supposée absorber totalement
l'énergie.

IV.4.2.1. Etude du y expérimental en ohmique.

La figure 4.22 représente l'évolution expérimentale de y pour un choc ohmique en D2 et en
He en fonction de la température de bord mesurée par les sondes de Langmuir. La valeur
théorique de 7 généralement utilisée dans les expériences est également représentée pour
indication. En D2, on retrouve une valeur expérimentale proche de 7 sur toute la gamme de
température. Cette valeur est retrouvée quasiment systématiquement quelles que soient les
conditions expérimentales en deuterium. En hélium, cette valeur est également obtenue la
plupart du temps. Par contre, un cas atypique s'est présenté sur plusieurs décharges. Une
décroissance nette et régulière de y expérimental est observée à partir d'une valeur proche de
7 pour 40 eV jusqu'à des valeurs très faibles de l'ordre de 2-3 pour 10 eV.
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Figure 4.22 : Evolution du y expérimental avec la température électronique
au bord pour un choc ohmique en D2 et en He.

Ces faibles valeurs de y ont déjà été observées sur d'autres machines comme DIII-D mais
restent inexpliquées [Fut 92, Sta 95]. La théorie ne permet pas d'atteindre des valeurs aussi
faibles (même à Tj/Te « 1 , y ne descend pas au-dessous de 5 comme on peut le constater sur
la figure 4.20). Ces différences de comportement peuvent avoir des origines multiples, les
variations de paramètres d'une décharge à l'autre étant nombreuses. Les limites du modèle
analytique nous ont amené à effectuer des simulations numériques à l'aide d'un code
particulaire. L'avantage par rapport à la théorie précédente vient essentiellement du fait que
l'on peut prendre en compte plusieurs espèces, la densité ainsi que la collisionalité.
L'étude s'est concentrée sur plusieurs points : effet de la densité, effet du gaz et de la charge,
effet de la collisionalité et effets cinétiques.

107



Les flux thermiques sur le divertor ergodique

IV.4.2.2. Etude numérique.

Les résultats suivants sont issus de l'exploitation d'un code particulaire "Particle In Cell"
(PIC33) monodimensionnel appelé "Plasma Device Planar 1 Dimension " (PDP1) [Bir 91, Ver
93, Ver 95] simulant un plasma en contact avec une paroi en présence d'un champ
magnétique. Toutes les grandeurs numériques sont données en annexe 6.
Les détails techniques du code sont données en annexe. Les nombreuses modifications
apportées au code ont permis de simuler la présence de plusieurs espèces, l'injection de gaz et
l'influence des collisions (par l'intermédiaire d'un modèle Monte Carlo). Les caractéristiques
du code peuvent être résumées selon deux rubriques :

• Paramètres d'entrée
o Paramètres généraux : nombre d'espèces de particules, nombre de cellules, pas

de temps, taille du système, champ magnétique (angle et valeur), densité de
charge et de courant du milieu ambiant, résistance, inductance et capacité du
circuit...

o Sources : de courant, de tension...
o Options : émission électronique secondaire, recyclage...
o Paramètres de réémission du mur
o Paramètres collisionnels
o Paramètres de chaque espèce : charge, masse, densité initiale, distribution en

vitesse, distribution en énergie
• Grandeurs de sortie accessibles (diagnostics)

o Espace des phases (X-Vx)
o Champ électrique
o Potentiel
o Densité
o Energie cinétique
o Energie électrostatique
o Energie totale
o Nombre de particules
o Courant
o Charge du mur
o Espace des vitesses (Vx-Vy)
o Profil d'ionisation
o Profil d'échange de charge

La taille des cellules et le pas de temps sont définis de façon à respecter le critère standard de
stabilité numérique basé sur la longueur de Debye et la fréquence plasma. La taille du système
et le nombre de particules permettent de simuler la gaine électrostatique. Les distributions
ionique et électronique sont maxwelliennes.
La détermination du potentiel flottant permet de remonter au facteur de transmission de la
chaleur dans la gaine. Les autres paramètres intervenant dans le facteur y (charge, température
ionique, température électronique, coefficient d'émission secondaire, masse ionique, masse
électronique) sont également pris en compte dans la simulation. Une simulation typique est

33 A partir de la position et de la vitesse de N macroparticules, les densités de charge et de courant sont
calculées sur une grille spatiale dont la maille élémentaire est de l'ordre de grandeur de la longueur de Debye.
Les équations de Maxwell sont alors résolues sur cette grille. Puis les nouvelles positions et vitesses sont
recalculées par une méthode de "saut de grenouille" en utilisant les champs qui viennent d'être calculés.
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représentée par la figure 4.23. L'axe de gauche symbolise la paroi et l'axe de droite représente
le plasma. Les flux ioniques et électroniques se font de droite à gauche.

Vx (u.a.)

-3
0,0 0,80,4 0,6

X(cm)

Figure 4.23 : Représentation de l'espace de phase pour une simulation typique

1,0

Les processus de formation et d'évolution de la gaine sont simulés. Les électrons dont
l'énergie est suffisante pour vaincre le potentiel sont absorbés par le mur. Les autres sont
freinés et repoussés par le potentiel créé par la différence de comportement entre ions et
électrons. Les ions sont accélérés par le potentiel et se dirigent vers la paroi.
Un exemple de potentiel est donné sur la figure 4.24. La quasi neutralité de la partie
magnétique de la gaine correspond à la zone stable de la courbe (entre 0,2 et 0,8 cm) alors que
la chute de potentiel proche de la paroi (x ~ 0) représente la partie non neutre de la gaine.
Cette chute de potentiel a certaines implications [Sta 86]:

> Les ions accélérés à travers la gaine impactent la paroi avec une énergie plus grande
que celle associée à Tj. Ceci accroît en général la pulvérisation et modifie l'équilibre
paroi-plasma. La rétention et le recyclage des particules du mur est aussi influencée.

> Le fait que la chute de potentiel ait lieu dans une largeur de zone réduite simplifie
l'analyse de la gaine. On peut ainsi négliger l'ionisation dans cette zone.

Or la gaine contrôle les taux auxquels les particules et l'énergie sont expulsées du plasma. Il
faut donc connaître le facteur de transmission de la chaleur dans la gaine comme condition
frontière pour modéliser le plasma de bord.
L'analyse des sondes requiert aussi la connaissance de ce facteur pour tous les potentiels, en
plus du potentiel flottant.
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0,4 0,6
X'(cm)

Figure 4.24 : Profil du potentiel le long de l'axe caractéristique de la simulation

IV.4.2.2.1. Effet de la densité de bord

Nous avons mené une étude résultant du code afin d'essayer d'expliquer les évolutions
expérimentales de y très différentes en hélium et en deuterium La figure 4.25 représente
l'évolution de g en fonction de la densité de bord et montre une influence très faible de la
densité de bord sur le facteur de transmission de la chaleur malgré une diminution légère
lorsque cette densité augmente.

6,8 -

6,6 -

1E18 1E19 -3\
bord

Figure 4.25 : Evolution du y simulé en fonction de la densité électronique de bord
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IV.4.2.2.2. Effet du gaz et de la charge

La présence de deux populations d'hélium Hel et Heïï avec une réionisation de l'hélium I dans
la gaine a fait l'objet d'une simulation numérique avec le code. Un calcul analytique fait
ressortir une valeur y = 7 pour l'hélium I et y = 6 pour l'hélium II. La simulation numérique
par le code permet de prévoir une valeur correspondant à un mélange des deux populations.
Les valeurs obtenues sont les suivantes :

o Hel: y = 6.99
o Heïï : y = 6.16
o Présence des deux populations (50 % - 50 %) : y = 6.44

La présence d'un autre population d'hélium en plus de celle d'hélium I ne permet pas d'obtenir
des valeurs de y de l'ordre de 2-3.
Par contre, une charge Z = 6 permet d'obtenir un y ~ 5, confirmant la tendance vue avec la
théorie analytique.

IV.4.2.2.3. Effet de la collisionalité [Hua 94]

En première approximation, les réactions d'échange de charge et de collisions élastiques
affectent l'interprétation des résultats. En effet, ces collisions réduisent l'énergie ionique du
plasma en la transférant aux atomes neutres. Les ions arrivant sur la paroi avec une énergie
plus faible, le facteur de transmission est réduit. Afin d'estimer si cet effet est suffisant pour
expliquer une telle baisse du y, différents type de collisions ont été analysés à l'aide du code
PIC. La température de bord dans les simulations était comprise entre 10 et 50 eV et la densité
de bord entre 0,1.1019 et 3,5.1019 m"3. Les résultats pour une température de 20 eV sont
regroupés dans le tableau 4.26.

Type de collisions

Sans collisions

Electrons-neutres

Ions-neutres

Electrons-neutres
+ Ions-neutres

Electrons-molécules

Ions-molécules

Y

7.04

6.99

6.93

6.90

6.86

6.50

Tableau 4.26 : Valeurs du y simulé en fonction du type de collisions (Tej,ord - 20 eV)

Une analyse des résultats ci-dessus laisse apparaître un impact très minime (< 10 %) des
collisions sur y dans le cadre de notre étude. La baisse la plus importante est obtenue dans les
cas de collisions avec des molécules. Il faut noter sur ce point que les libres parcours moyens
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mettent en évidence que les collisions élastiques entre ions et molécules dominent largement
les autres collisions dans la gamme de température concernée.
Malgré tout, l'effet général des collisions sur le facteur de transmission de la chaleur reste
faible et ne peut expliquer à lui seul les valeurs expérimentales obtenues.

IV.4.2.2.4. Effets cinétiques [Pro 91,Cho 92, Bat 96, Bat 97, Tag 87, Sta 84c, Sta 95,
Car 99]

La présence de deux populations (1 chaude, 1 froide) dans la fonction de distribution des
électrons a comme effet une surestimation de la température électronique issue des sondes de
Langmuir. En effet, les mesures de sonde sont fondées sur l'hypothèse d'une distribution
électronique Maxwellienne. Une queue énergétique (issue d'électrons provenant d'un plasma
chaud plus central) dans la fonction de distribution électronique proche des plaques de
neutralisation peut affecter la valeur du potentiel de gaine et perturber l'analyse liée aux
sondes. Une étude détaillée de ces effets et leur influence sera donnée en annexe.
Cette hypothèse peut être une explication de la baisse du facteur de transmission de la chaleur
dans la gaine dans certaines conditions. Cependant, l'absence de diagnostic du plasma
périphérique adéquat pour déterminer la présence ou l'absence de cette population n'a pas
permis de conclure de manière absolue. Toutefois, le développement d'un code PIC 2D
prenant en compte les spécificités du divertor ergodique pourrait être nécessaire pour achever
cette étude et apporter des informations supplémentaires.

Toutefois, un élément majeur ressort de cette étude : dans la majorité des cas, on a confirmé
expérimentalement et numériquement que :

Cette affirmation est valide pour les décharges en ohmique en deuterium et la plupart du
temps en hélium. Dans certain cas, en hélium, la détermination de la température de sonde
semble être faussée.
Cette analyse qui considère que le y est correct mais qui remet en cause la validité de la
température de bord peut conduire à la détermination d'une température de bord "PR" comme
on le verra plus loin.

IV.4.2.3. Etude de y expérimental en fonction de la puissance injectée

L'évolution du y expérimental pour différents niveaux de puissance pour une série de chocs
en deuterium donne plusieurs informations (figure 4.27) : y augmente avec la puissance
injectée mais reste à peu près constant quelle que soit la température de bord pour un même
niveau de puissance.
Dans le cas de l'hélium, on observe également une augmentation du y avec la puissance
injectée. Il faut préciser que cette évolution n'est pas antagoniste avec la baisse du y observée
dans certains cas en ohmique. En effet, les fortes valeurs de y peuvent traduire un rapport
Tj/Te >1 dans la gaine.
On remarque que les barres d'erreur augmentent avec la puissance provenant des oscillations
introduites précédemment.
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Figure 4.27 : Evolution du y expérimental en fonction de la puissance totale pour des chocs
en He et en D2.

IV.4.2.4. Etablissement d'une température de bord issue de l'infrarouge

Conformément aux résultats expérimentaux que nous avons eus, on se place maintenant dans
l'hypothèse où y varie peu en ohmique. On peut ainsi calculer une température électronique
de bord issue de l'infrarouge en admettant que le courant de saturation (flux de particules)
donné par les sondes est correct. La température « IR » est obtenue comme suit :

(4.18)

Les figures suivantes (4.28 et 4.29) illustrent cette température en régime ohmique pour les
chocs en deuterium et en hélium précédemment introduits sur la figure 4.22.

Un bon accord entre les températures "sonde de Langmuir" et "infrarouge" est obtenu en
deuterium en accord avec la valeur y = 7. En hélium, la température « IR » est plus basse que
la température « Sonde de Langmuir ». Elle atteint 5 eV pour un niveau de densité volumique
élevé (6xlO19 m"3). Cette température n'a jamais été mesurée par les sondes sur les éléments
en contact avec le plasma dans Tore Supra. On remarque aussi que l'accord entre les
températures est bon à faible densité pour les deux gaz, puis se dégrade à forte densité en
hélium (à des valeurs non atteintes en deuterium). Cette hypothèse implique donc que la
température donnée par les sondes est surestimée dans certaines conditions, notamment à
forte densité.
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Figure 4.28 : Evolutions de la température électronique donnée par une sonde de Langmuir
et déduite des signaux infrarouges en fonction de la densité volumique
moyenne pour un choc ohmique en deuterium.
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Figure 4.29: Evolutions de la température électronique donnée par une sonde de Langmuir et
déduite des signaux infrarouges en fonction de la densité volumique moyenne
pour un choc ohmique en hélium.
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IV.5. Flux thermiques parallèles : étude paramétrique

Les flux thermiques présentés dans ce paragraphe proviennent des mesures réalisées avec les
caméras infrarouges. Ce diagnostic permet de s'affranchir des deux types de problèmes
rencontrés avec les sondes de Langmuir : les mesures locales qui donnent accès à une
information limitée spatialement et le facteur y dont la valeur peut être difficile à estimer dans
certains cas.

IV.5.1. Effet de l'amplitude de la perturbation magnétique

La figure 4.30 représente la variation de Q// le long d'un neutraliseur en fonction du courant
divertor Ide (qui détermine l'amplitude de la perturbation magnétique). Le flux thermique croît
de façon quasi linéaire avec la perturbation. Cette augmentation s'accompagne d'une
diminution du dépôt sur le limiteur situé dans le plan médian de la chambre à vide (LPM). On
remarque aussi que le dépôt est localisé, propriété intrinsèque de la structure magnétique du
plasma de bord en régime ohmique avec le divertor ergodique.
Le piquage (dépôt de plus en plus localisé) croît avec le courant divertor comme on peut le
voir sur la figure 4.30 [Gro 97],
Un changement de régime est observé autour de I<je = 10 kA qui est une valeur seuil au-delà
de laquelle le flux sur le neutraliseur croît linéairement. La figure 4.31, qui représente
l'évolution du flux normalisé sur le limiteur pompé médian en fonction du courant dans les
bobines du divertor, fait ressortir ce seuil. Ainsi, avec l'augmentation de la perturbation
magnétique, le dépôt de puissance est "divergé" du limiteur et canalisé vers les neutraliseurs
du divertor ergodique.

CL (MW/m2)

0 6 8 10
distance (cm)

Figure 4.30 : Evolution du profil de Q//sur un neutraliseur en fonction de l'intensité de la
perturbation magnétique
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Figure 4.31 : Evolution du flux de chaleur normalisé sur le limiteur en fonction du courant
divertor

IV.5.2. Effet de la puissance conduite

Nous avons mené une série d'expériences afin d'étudier l'évolution de Q// en fonction de la
puissance, ceci afin de comparer avec le mode limiteur. Concernant l'effet de la puissance
conduite (Puissance totale - Puissance rayonnée : Pcond = Plot - PRad) sur la valeur du dépôt de
chaleur en configuration divertor ergodique, plusieurs points sont à souligner. La figure 4.32
met en évidence les faibles valeurs du flux tombant sur les neutraliseurs malgré des niveaux
de puissance injectée très élevés et ce en comparaison d'un choc "limiteur" en ohmique à
basse puissance. Ainsi, pour 2 MW de puissance conduite, la valeur du flux "limiteur" est de
~ 17 MW/m2 alors qu'elle n'est que de ~ 2.5 MW/m2 pour le choc "divertor". Un changement
de régime a lieu autour de Pcond ~ 5 MW avec un croissance du flux en fonction de la
puissance plus forte au-delà de cette valeur. Cependant le manque de données expérimentales
au dessus de 6 MW de puissance (la majorité des chocs se situent avant 6MW, les
configurations optimales étant difficiles à obtenir pour les forts niveaux de puissance) rend
délicat la confirmation de cette tendance. Quoi qu'il en soit, une extrapolation basée sur ces
résultats, la limitation des flux critiques sur les neutraliseurs et une part importante de
puissance rayonnée (60 %) laisse envisager une puissance injectable maximale de 50 MW sur
Tore Supra (voir annexe).
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Figure 4.32 : Evolution du flux thermique sur le divertor en fonction de la puissance
conduite.

IV.5.3. Effet du gaz

Nous avons mené une étude visant à mettre en évidence l'effet du gaz sur Q//.
L'analyse des flux thermiques parallèles en fonction de la puissance totale laisse apparaître un
niveau plus élevé en hélium (typiquement un facteur -1.5). L'un des candidats susceptibles
d'expliquer ces différences de comportement entre He et D2 est l'écrantage des particules qui
est moins fort en He qu'en D2 et qui est un des effets les plus importants résultant de la
présence du divertor ergodique [Mes 98]. Les différences entre longueurs d'ionisation et
sections efficaces d'échange de charge rentrent ici en jeu (annexe). La densité de neutres au
bord différente pour les deux gaz doit être aussi prise en compte. En effet, le flux de
recyclage, le contenu du mur et le dégazage résultant sont plus grands en deuterium. La
puissance rayonnée est également plus forte en D2 mais elle est difficile à évaluer lorsque la
puissance auxiliaire est appliquée. La puissance dissipée dans le ripple joue également un
rôle non négligeable dans le bilan de puissance.

34 Puissance perdue directement due aux piégeage des particules dans les ondulations du champ magnétique
issues du caractère discret des bobines toroïdalement. Ceci a pour effet une compression et une dilatation
radiale des tubes de flux lorsqu 'on se déplace dans la direction toroïdale.
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IV.5.3.1 Cas du deuterium

L'étude des flux thermiques parallèles lors de l'application du chauffage à la fréquence
cyclotronique ionique est un élément déterminant dans la comparaison des deux gaz. Sur la
figure 4.33 sont représentées les évolutions des valeurs moyennes de Q// calculées à partir des
mesures infrarouges sur les neutraliseurs en fonction de la puissance totale injectée Ptot- II faut
préciser que les évolutions en fonction de la puissance conduite donnent les mêmes tendances.
Tout d'abord, ces valeurs moyennes (moyennes calculées pendant le plateau de puissance sur
une durée typique de 2 s) donnent une tendance très représentative des évolutions. Une
linéarité avec la puissance totale est observée. La courbe met en évidence des valeurs du flux
thermique variant de 3 MW/m2 pour Ptot =1.5 MW à 9 MW/m2 pour Ptot = 5 MW. Cette
tendance se confirme pour des chocs successifs ou non, mettant hors de cause un éventuel
problème d'historique de la paroi. De plus, le comportement est similaire dans le cas de
mesures issues du module 4 ou du module 6 du divertor confirmant une symétrie toroïdale des
modules du divertor.

Q,, (MW/m")

25

TS 27941 -42-43-44-46

(MW)

Figure 4.33 : Flux thermiques moyens en fonction de la puissance totale pour une série de
chocs en hélium et en deutérium(valeurs moyennes calculées pendant le plateau de puissance)

IV.5.3.2. Cas de l'hélium

En hélium, les niveaux de flux de puissance sont plus importants. De plus, la croissance avec
la puissance totale est plus forte comme on peut le voir sur la figure 4.33. Les valeurs du flux
sont comprises entre 6 et 20 MW/m2 pour une puissance variant de 2 à 5.5 MW.
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Le premier candidat permettant d'expliquer ces différences de comportement entre He et D2
est l'écrantage des particules qui est moins fort en He qu'en D2. Ainsi, pour une même densité
électronique de bord, la longueur d'ionisation des atomes de deuterium est environ quatre fois
plus faible que celle des atomes d'hélium qui pénètrent plus loin dans le plasma central. Cette
partie est développée en annexe.

IV.5.4. Effet de la densité volumique moyenne

Nous nous sommes également intéressé à l'évolution de Q// en fonction de la densité
volumique moyenne Cet effet est représenté sur la figure 4.34. Les profils de Q// à 4 instants,
la densité volumique augmentant dans le temps (figure insérée dans la figure 4.34), montre
que le flux thermique parallèle sur le neutraliseur diminue avec la densité du plasma. Ceci est
dû au fait que la puissance rayonnée augmentant avec la densité volumique (Te baisse), la
puissance conduite diminue en accord avec le bilan de puissance. Cette observation est
valable en deuterium comme en hélium.
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Figure 4.34 : Evolution du profil du flux thermique le long d'un neutraliseur pour différentes
valeurs de la densité volumique moyenne du plasma.

IV.5.5. Profils - Effet de la puissance
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Les flux thermiques sur le divertor ergodique

Le dépôt étant localisé en régime ohmique, nous avons étudié l'évolution de ce dépôt et de sa
répartition en fonction de la puissance (figure 4.35).

Q/; IR (MW/m )

20

Figure 4.35 : Evolution des profils de Q// le long d'un neutraliseur
pour différents niveaux de puissance injectée

Un point important concernant l'effet de la puissance est l'uniformisation du dépôt d'énergie à
fort niveau de puissance comme on peut le constater sur l'évolution du profil du flux
thermique le long d'une aiguille d'un neutraliseur pour différents niveaux de puissance. Le
profil piqué35 à faible niveau de puissance devient quasiment plat au-delà d'un certain seuil,
ici 4 MW. L'augmentation du transport perpendiculaire avec l'application de puissance
additionnelle est la cause de cette uniformisation.

35 Le facteur dépiquage du dépôt est élevé du fait que le transport est principalement parallèle [Gro 97, Ghe
97a].
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Notre étude s'est concentrée sur le dépôt de puissance sur les neutraliseurs du divertor
ergodique. Elle a mis principalement en évidence que les flux thermiques obtenus étaient
faibles, typiquement cinq fois moins importants qu'en configuration Hmiteur. L'uniformisation
du dépôt d'énergie le long de neutraliseurs à fort niveau de chauffage additionnel et la
diminution du flux avec la densité du plasma favorisent le fonctionnement à forte puissance et
forte densité avec le divertor ergodique. Une analyse expérimentale du facteur de transmission
de la chaleur dans la gaine a été réalisée. Il est ressorti que la valeur théorique y = 7 était
retrouvé expérimentalement en ohmique. De plus, on a montré que ce facteur augmentait avec
la puissance totale injectée.
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CHAPITRE 5 :

LE DETACHEMENT

Disruption à la suite d'un détachement; le confinement du plasma est soudainement perdu entraînant une
perte de toute l'énergie contenue dans le plasma vers les parois du tokamak. De fortes contraintes
thermiques et mécaniques sur les éléments de paroi en résultent.

«During last few years, experiments on diverted tokamaks and divertor
simulators have focused on the study of the so-called detached divertor
regimes. The interest was due, in particular, to the very low heat loads
on the targets observed in these regimes. Detached operation looks
attractive from the reactor relevant divertor design point of view since it
potentially allows the removal of the energy flux and solves the problem
of heat overloading of the divertor plates»

S. I. Krasheninnikov 1997



Chapitre 5

La réduction de la charge thermique sur les composants face au plasma est un des problèmes
les plus spécifiques à surmonter pour la prochaine génération des réacteurs à fusion. Etant
donné les niveaux de puissance mis en jeu, des moyens pour dissiper une fraction
significative de l'énergie sortante du plasma confiné doivent être mis en place. En créant un
plasma dense et froid à la périphérie du plasma, il est possible d'accéder à un régime
"détaché". Un tel régime se caractérise essentiellement par une température électronique basse
à proximité du divertor, une diminution forte du flux de particules chargées et du flux
d'énergie sur les neutraliseurs, une chute de pression le long des lignes de champ magnétique
et une fraction de puissance rayonnée importante dans la SOL [Kra 95]. Un contrôle optimisé
du détachement implique une évaluation précise de ce régime. Deux méthodes permettant de
caractériser ce détachement existent déjà sur Tore Supra : une basée sur des mesures locales
obtenues avec les sondes de Langmuir et une obtenue par l'intermédiaire des mesures
intégrées de la bolométrie (mesures de rayonnement). Cependant, les configurations
complexes du dépôt de puissance dans les divers types de divertor entraînent des difficultés
pour déterminer un "degré de détachement"37 (DoD) notamment avec les sondes de Langmuir
dont la position est fixe et ne correspond pas toujours à la zone d'intérêt Ceci nous a mené à
développer une nouvelle voie de mesure du détachement basée sur le comportement du flux
thermique parallèle sur les neutraliseurs dérivé des signaux infrarouges.

37 Le critère pour caractériser le détachement est communément appelé degré de détachement.
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V.l Le plasma détaché

Le régime "détaché" a de nombreux avantages. Les aspects physiques de base de ce régime
sont le transfert de quantité de mouvement du plasma aux atomes neutres recyclés. Deux
effets importants en résultent : la pression du plasma sur le divertor est réduite et
simultanément aux pertes d'ionisation et de rayonnement des impuretés, cela mène à des
températures électroniques basses au niveau du divertor (qui permettent des processus de
recombinaison selon le niveau de température atteint [Kra 97]). La combinaison de ces
phénomènes entraîne une diminution des flux incidents sur le divertor. Ceci permet
potentiellement l'obtention d'une fraction de puissance rayonnée plus forte dans la SOL [Fen
99]. Un autre effet bénéfique du régime détaché est lié au fait que le flux de particules
tombant sur les surfaces est sous forme d'atomes neutres et de molécules qui ne sont pas
accélérés par le potentiel de gaine et par conséquent qui ont des énergies inférieures aux ions
correspondants [Monk 97]. Ainsi les effets de pulvérisation physique subis par le divertor sont
réduits au minimum.
Différentes voies peuvent provoquer le détachement : les plus fréquentes résultent de
l'augmentation de la densité volumique du plasma ou de l'accroissement de la concentration
d'impuretés qui conduisent toutes les deux à une diminution de la température électronique
dans la SOL [Pit 97c].
Dans ce chapitre, le scénario expérimental des décharges utilisées est le suivant : le champ
toroidal - 3 . 1 T, le courant plasma - 1 . 4 MA, le grand rayon R ~ 2.39 m , le petit rayon a ~
0,78 m et le facteur de sécurité au bord = 3. La valeur du courant divertor est toujours de 45
kA. Le gaz utilisé est le deuterium.
La figure 5.1 représente l'évolution du flux de chaleur et du flux de particules pour une
décharge en régime ohmique qui détache. Le scénario expérimental utilisé pour faire baisser
la température électronique au bord est une rampe de densité volumique du plasma par
injection de gaz. Le détachement du plasma se caractérise par une chute du flux de particules
et du flux de chaleur associé. Ce détachement apparaît à forte densité.
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Figure 5.1 : Evolutions du flux thermique et du flux ionique sur un neutraliseur pour un
choc qui détache.
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Malgré le fait qu'un plasma détaché (notamment concernant le fort rayonnement) soit
favorable en ce qui concerne l'extraction de la puissance par son aspect de dépôt uniforme, il
n'est cependant pas compatible avec le couplage des ondes radiofréquence. La configuration
optimale est de se trouver le plus proche possible du détachement sans pour cela l'atteindre
afin d'assurer le couplage des ondes FCI (régime de fort recyclage). Jusqu'ici une analyse en
temps réel était effectuée par l'intermédiaire des sondes de Langmuir, le but étant une
rétroaction sur l'injection de gaz après analyse de la température électronique sur les
neutraliseurs par les sondes de Langmuir [Gun 00]. Deux paramètres importants doivent
rentrer en compte pour le divertor ergodique:

• Le dépôt de puissance tout en restant largement supportable peut être piqué. Or les
sondes donnent des mesures très localisées ce qui ne correspond pas forcément aux
zones des neutraliseurs les plus exposées. De plus, ces dernières restent une mesure
intrusive, ce qui peut être sujet à caution.

• Des incertitudes existent sur l'interprétation de la température donnée par les sondes.

,e diagnostic de thermographie infrarouge est un outil puissant qui permet de
'affranchir des difficultés citées ci dessus.

Le
s

Ces remarques nous ont amené à développer un critère de détachement basé sur les signaux
infrarouges.

V.2 Confrontation avec le modèle à deux points appliqué aux flux
thermiques

V.2.1. Principe

De nombreux travaux ont porté sur le modèle à deux points ([Hob 66], [Mah 81], [Kei 82],
[Har 83], [Lac 84], [Harb 84], [Sta 93], [Pit 95], [Kno 96], [Ere 98], [Gun 99], [Ere 00a], [Ere
00b]). Un des résultats de la thèse a été de l'appliquer aux flux thermiques. Ce modèle traduit
les conditions plasma à deux endroits sur le même tube de flux et définit les relations qui les
lient. La figure 5.2 schématise la zone périphérique où le modèle est appliqué. Les différentes
zones (coeur, ergodique, laminaire, neutraliseur), les flux entre ces zones et les lignes de
champ sont représentés. Ce modèle a pour but de relier les valeurs sur les neutraliseurs
(symbolisées par "t") aux valeurs de bord plus intérieures au plasma (frontière de la zone
laminaire et de la zone ergodique symbolisées par "up").

127



Le détachement

ERGODIQUE

NEUTRALISEUR

Figure 5.2 ; Représentation schématique de la région périphérique du plasma correspondant
au modèle.

La première équation sur laquelle repose le modèle est l'équation de conservation de l'énergie
dans laquelle intervient le rayonnement :

Qlt

convection conduction rayonnement

(5.1)

où VLZ est la concentration en impuretés et Lz la fonction de rayonnement.

Le flux thermique se compose d'une partie conduite et d'une partie convectée (annexe).
En intégrant cette équation entre les deux extrémités de la ligne de champ, on peut déduire :

(5.2)
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avec Ko le facteur de conductivité (la conductivité thermique de Spitzer est définie comme K//
= KoTe

5/2= l,59.1022 Te
5/2) et Tupla température amont

Si l'on intègre l'équation 4.2 depuis la position amont ("up") jusqu'au neutraliseur ("t"), on
obtient :

Q//up peut être aussi exprimé en fonction de la puissance totale introduite :

n = QPT°I (5 41
p 2n(a-Ar)Ar

où Ar est l'extension radiale de la région où le transport de la chaleur est dominé par le
transport parallèle.

La deuxième équation est le flux d'énergie tombant sur les neutraliseurs :

Qnt=yntTl'% (5.5)

avec nt et Tt la densité et la température électronique sur le neutraliseur.

La troisième équation traduit l'équilibre de la pression :

H = nupTup = 2n,T, (5.6)

Le facteur 2 est dû à la perte de pression statique lorsque le plasma est accéléré au niveau de
la paroi à la vitesse sonique.

L'équation 5.6 permet d'obtenir un facteur caractérisant le détachement, le facteur de chute de
pression défini comme le rapport des pressions :

(5.7)

D'un point de vue du modèle, ce facteur a les mêmes évolutions que le flux thermique
parallèle.

V.5.2. Résultats

Sur la figure 5.3 sont représentées les évolutions du facteur de chute de pression issu des
valeurs expérimentales d'une décharge (les valeurs "up" sont issues des sondes de Langmuir
mobiles) ainsi que les évolutions théoriques. Si l'on prend comme hypothèse Ti = Te dans le
modèle, il y a désaccord avec les données expérimentales. Par contre, ces données suggèrent
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un rapport des températures différent comme on peut le constater si on superpose le même
modèle mais en prenant T; = 3 Te. Cependant, un autre point de divergence subsiste. Le
"décrochement" du détachement (fm chute) prévu autour de .5 eV par le modèle intervient sur
Tore Supra aux alentours de 12-14 eV. Sur ce point, on retrouve les dépendances qualitatives
mais pas les dépendances quantitatives. Cet aspect vient confirmer le doute sur les
températures électroniques données par les sondes dans certaines conditions [Monk 97], [Sta
95].
Cette différence de comportement est reproductible sur Tore Supra. Le modèle qui prend
comme hypothèse de base Tj = Te ne s'applique pas à Tore Supra. Par contre, il a été validé
sur d'autres machines à divertor axisymétrique ([Pit 97b]) où l'accord entre les valeurs
expérimentales et théoriques est remarquablement bon.
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Figure 5.3 : Evolutions du facteur de chute depression expérimental et théorique (cas Tore
Supra)

On voit donc que le modèle pour caractériser le détachement sur Tore Supra est en désaccord
avec l'expérience. L'absence de valeurs expérimentales de température ionique et le désaccord
avec les autres machines quant à la température de détachement sont une motivation
supplémentaire pour un développer un nouveau moyen de définition expérimentale du
détachement.

V.3 Motivations pour déterminer un degré de détachement "infrarouge"

En plus des raisons précédemment citées, on a vu qu'en configuration divertor ergodique, le
dépôt de puissance n'était pas uniforme comme on peut le voir sur la représentation infrarouge
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d'un neutraliseur illustré sur la figure 5.4 (décharge ohmique en deuterium). Sur cette figure
sont données les profils de la température de surface le long d'une aiguille à différents
instants. Il est clair que le flux est concentré sur la partie droite du neutraliseur (entre 8 et 11
cm). Or la sonde de Langmuir est située dans une zone (~ 4 cm) faiblement exposée au flux
(la sonde est très échauffée car non activement refroidie). Cela met en évidence l'intérêt d'un
profil de Q// avec l'infrarouge qui peut donner accès à une information globale sur le flux de
particules incident. On peut en effet choisir la zone où la dynamique est la plus grande.
Lorsque le détachement survient et comme on le verra en détail plus loin, le profil passe
typiquement d'une situation initiale donnée à t = 5 s à celle obtenue à t = 7 s. Le détachement
qui est caractérisé par une variation du flux de particules de ~ 30 % entraîne une variation du
flux thermique de 50 à 80 %.

4 6 8

Distance (cm)

10

Figure 5.4 : Evolutions du profil de la température de surface à différents instants le long
d'une aiguille d'un neutraliseur (représenté au-dessus).

L'amplitude du signal donné par l'infrarouge met en évidence l'intérêt d'un contrôle du
détachement avec l'infrarouge.
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V.4 Flux thermiques de détachement

V.4.1. Principe

La caracterisation précise du détachement nécessite une sensibilité maximale dans l'évolution
temporelle du flux thermique parallèle sur le neutraliseur. La méthode utilisée repose sur la
résolution de l'équation de diffusion de la chaleur dans un matériau (modèle du mur semi-
infini38). Cette équation est de la forme :

dt
(5.8)

avec T la température de surface de l'aiguille, p la densité volumique, c la capacité calorifique
(ou chaleur spécifique) et K la conductivité thermique. Pour le B4C recouvrant les
neutraliseurs, p « 1300 kg / m3, c « 1500 J/kg/K et K « 1.5 W/m/K.
Une solution de l'équation précédente est la suivante :

(5.9)

où Ko = K / p c est la diffusivité thermique et x la profondeur.
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Figure 5.5 : Evolutions du profil du flux thermique parallèle le long d'une aiguille d'un
neutraliseur avant et après le détachement.

38 Ce choix est justifié par le fait que les aiguilles sont activement refroidies. Le temps de réponse de la couche
B4C recouvrant les neutraliseurs est environ 20 ms, la représentation infrarouge image étant ainsi une image
directe du dépôt thermique (le temps d'intégration des caméras infrarouges étant aussi de 20 ms).
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Par déconvolution temporelle, on obtient le flux thermique (voir détail en annexe) :

&(0 = d
1/2

n
\(Ts(t)-Ts(z

(t-T)
+2rU2(Ts(t)-Ts(0)) (5.10)

La figure 5.5 donne les évolutions du flux thermique obtenues par cette méthode. Ces profils
représentent les valeurs du flux avant et après le détachement. Une première observation est
que le flux de chaleur "s'écroule" lors du détachement. En effet, vers d~5 cm, le flux passe de
2.4 à 1 MW/m2. Cette figure montre également la souplesse de la localisation de la mesure et
de l'utilisation d'une dynamique du signal optimale. Il est clair que la dynamique est quasi
nulle vers d ~ 2 cm et que si une sonde était installée à cet endroit, il serait très délicat de
caractériser clairement le détachement.

Le détachement est directement lié au flux thermique et il peut donc être abordé avec
l'infrarouge dans une approche similaire au concept de variation du flux de particules donné
par les sondes de Langmuir. Ainsi, l'évolution du flux de chaleur en fonction de la
température électronique de bord (figure 5.6) montre que le plasma détache lorsque les
valeurs expérimentales de Q// dévient de l'ajustement (aux alentours de 12-14 eV) obtenu dans
le régime de fort recyclage (Te > 20 eV).
Ici intervient la notion de degré de détachement issu de l'infrarouge (comme indiqué sur la
figure) qui sera présenté en détail au paragraphe suivant.
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Figure 5.6 : Evolutions du flux thermique parallèle en fonction de la température
électronique de bord pour un choc qui détache. La mesure infrarouge est
réalisée le long d'un neutraliseur. La température électronique est donnée par
une sonde sur ce même neutraliseur.
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V.4.2 Valeurs seuil

Les analyses des données expérimentales (base de données d'une trentaine de décharges) ont
montré que le détachement se produisait lorsque le flux de chaleur atteignait une valeur seuil
Q//Seuii- Cette valeur est spécifique au plasma considéré. Elle dépend des paramètres plasma
tels que la puissance injectée, la puissance rayonnée, le gaz, la densité volumique moyenne...
La figure 5.7 illustre cette valeur seuil pour une décharge qui détache, et pour laquelle on a
représenté la correspondance entre la température électronique de bord, critère utilisé
habituellement pour déterminer le détachement, et le flux thermique sur le neutraliseur.
Au fur et à mesure que la densité volumique du plasma augmente, la densité de bord
augmente et, simultanément, la température de bord diminue, maintenant constante la
pression. Quand la température atteint des valeurs proches de 10 eV, la pression électronique
commence à diminuer indiquant le début du détachement. En effet, lorsque la température
électronique approche de 10 eV (contrairement aux autres machines à divertor axisymétrique
où ce seuil est compris entre 2 et 5 eV, [Monk 95], [Lip 97]), les réactions d'échange de
charge deviennent de plus en plus prépondérantes par rapport aux réactions d'ionisation, et les
neutres produits ont une forte probabilité de revenir de nouveau vers les neutraliseurs avant
d'être ionisés [Ezu 97]. Dans ce processus, les neutres peuvent transporter une fraction non
négligeable de la quantité de mouvement des ions incidents et, en conséquence, diminuer le
flux ionique vers le divertor39.

3,5

Figure 5.7 : Evolutions temporelles du flux thermique parallèle et de la température de bord
pour une décharge qui détache. La dynamique du flux, thermique est très
comparable à celle de la température électronique.

39Le flux ionique en direction des composants diminue par friction des ions sur les neutres.
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L'analyse des températures correspondant au détachement met en évidence que ce dernier se
produit dans une gamme comprise entre 10 et 15 eV pour l'ensemble des décharges étudiées
(cet écart vient de la position locale de la sonde).
Il faut enfin noter que pour cette décharge, la valeur seuil est atteinte avec une très légère
avance par rapport à la température. Cette avance est due au choix optimal de la zone de
mesure avec l'infrarouge et qui n'est pas la même que celle de la sonde. En effet, la prise en
compte avec le profil de l'ensemble du signal permet une meilleure exploitation de
l'information.

V.4.3. Evolutions paramétriques

Les valeurs des flux seuils ont des dépendances avec les principaux paramètres du plasma
(puissance conduite, densité de bord, ...). La figure 5.8 représente l'évolution de cette valeur
seuil en fonction de la densité électronique de bord. Une croissance de Q//seuii ~ 1,25 MW/m2

(rie_bord = 0,3.10I9m"3) à 5 MW/m2 (ne_bOr<j - l,6.1019m"3) est observée, la température de bord
étant comprise dans l'intervalle 10-15 eV pour ces chocs.
La figure 5.9 indique l'évolution du flux seuil en fonction de la puissance conduite (puissance
totale - puissance rayonnée). Les valeurs caractéristiques obtenues vont de Q//seuii ~1 .5
MW/m2 (décharge ohmique avec POhm ~ 1.3 MW) à 5 MW/m2 (décharge avec chauffage
additionnel avec PfC, = 4 MW et Pcon(] = 2.75 MW). Ces décharges correspondent toutes à des
plasmas de deuterium. Cette dépendance avec la puissance permet une extrapolation de la
valeur seuil. On peut donc déterminer au préalable Q//seuii en fonction des paramètres
envisagés pour le scénario du choc. Ici intervient la notion de contrôle au cours de la décharge
par retour de l'information. En effet, un asservissement sera possible au cours d'une décharge
par action sur l'injection de gaz ou sur la puissance lorsqu'on sera sur le point d'atteindre la
valeur seuil.

Qseuil (MW/m2)

5

Figure 5.8 : Evolution du flux thermique seuil de détachement en fonction de la densité
électronique de bord (Te_bor(i~ 10-15 eV).
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Une base de données de Q// a été réalisée pour les régimes de fort recyclage et détaché (figure
5.10). Sur cette figure, seules sont représentées les décharges les plus représentatives et les
mieux diagnostiquées. L'allure des courbes obtenues n'est pas sans rappeler les évolutions
données par Alcator C-Mod en mode divertor axisymétrique. Ces évolutions sont représentées
sur la figure 5.11.

C L , (MW/m2)

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
P - P

Tot Rad

Figure 5.9 : Evolution du flux thermique seuil de détachement (Qsmiù
en fonction de la puissance conduite (P Tot-PRad) (Te_bord~~ 10-15 eV).

CL (MW/mz)

5

0

Fort recycl.
Detach.

TOT

Figure 5.10 : Valeurs typiques de flux thermiques correspondant aux
régimes de fort recyclage et détaché.
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Figure 5.11 : Valeurs typiques de flux thermiques perpendiculaires correspondant aux
régimes de fort recyclage et détaché d'Alcator C-Mod [Goe 96]

V.5 Critères de détachement actuels

Jusqu'à présent, le détachement pouvait être caractérisé jusqu'ici de deux manières différentes
sur Tore Supra. Le premier basé sur le diagnostic de bolometrie et le second sur les sondes de
Langmuir. Un nouveau moyen développé est présenté : le degré de détachement issu des
signaux de l'infrarouge.

V.5.1. Bolometrie [Mes 99], [Gri 99]

Le système bolométrique de Tore Supra est composé de trois caméras qui visent le plasma
selon 16 lignes de visée. Deux caméras ont des visées verticales, la dernière donnant des
intégrations horizontales. Une des deux caméras verticales est utilisée pour le calcul du degré
de détachement. La figure 5.12 permet de visualiser les cordes de bolometrie concernées par
le degré de détachement calculé à partir des données de bolometrie.
Le processus de détachement peut être caractérisé par un paramètre qui, en devenant supérieur
à l'unité, est significatif de la manifestation du phénomène. Ce facteur est exprimé comme :

= (5.11)

où bi, \>2, bi5 et bi6 sont les canaux de bolometrie correspondant respectivement aux lignes de
visée 1,2, 15 et 16.
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Le détachement s'accompagne d'une diminution du rayonnement dans la région la plus
périphérique (bi et b\e diminuent) et d'une augmentation simultanée du rayonnement à un
rayon plus intérieur Q02 et bis augmentent), ces variations se produisant dans la zone laminaire
du plasma de bord. L'effet sur le facteur RaD;n est une soudaine augmentation. Ceci met en
évidence un déplacement du rayonnement d'une position très périphérique vers une position
plus intérieure.

Lignes
de visée

Module
de divertor

bl b2 bl5 b!6

Figure 5.12 : Dispositif de bolométrie sur Tore Supra.
Seules 4 lignes de visée sont représentées.

V.5.2. DoD "Sonde" classique [Loarte 98], [Gun 00]

Le concept de degré de détachement basé sur les sondes de Langmuir est défini comme le
rapport d'un flux de particules extrapolé sur un flux de particules mesuré.
Le flux ionique sur le divertor est donc mesuré dans des conditions de faible à moyenne
densité et une extrapolation de sa valeur pour des densités plus élevées est effectuée,
supposant une dépendance quadratique en fonction de la densité moyenne du plasma. De
cette façon, le flux ionique extrapolé est obtenu (en suivant le modèle de deux points) selon :

- C <ne>
: (5.12)

où ISat est le flux ionique "attaché" extrapolé, <ne> la densité volumique moyenne du plasma

et C une constante de normalisation.
Basé sur ce simple ajustement, le degré de détachement "classique" est défini comme le
rapport de ce flux ionique extrapolé sur le flux ionique mesuré par les sondes de Langmuir
(figure 5.13) et s'exprime sous la forme:
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jFit

DoD = Sat

I Fit
Mes

(5.13)

La valeur du DoD, proche de l'unité lorsque le plasma est attaché, augmente lorsque le plasma
détache. Lorsque l'évolution expérimentale est plus que quadratique, la définition du DoD
donne des valeurs plus petites que 1, indiquant que l'amplification du flux est plus importante
que celle prévue par le modèle.

(A/m2)
DoD

- 1

4,0

<n>(1019m"3)

Figure 5.13 : Définition du DoD "sonde"avec les points expérimentaux (carrés)
et l'ajustement en trait plein.
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V. 6 DoD "infrarouge" expérimental

V.6.1 Description

L'étude des flux thermiques, la spécificité du diagnostic de thermographie infrarouge
(avantages du point de vue du choix de la zone et de la dynamique) et les limitations et
l'incertitude qui peuvent être liées à certaines mesures ont conduit au développement d'un
nouveau critère de détachement, les tokamaks n'étant jamais assez riches en nouveaux
diagnostics. Il s'agit de la conception d'un outil supplémentaire pour l'exploitation et la
compréhension. La notion de DoD "infrarouge", comme on peut le constater sur la figure 5.6,
peut être introduite selon le même concept que le DoD "sonde". On peut le définir comme le
rapport du flux extrapolé dans le régime de fort recyclage (Q//

extraP°le) s u r ie fiux mesuré
(Q//mesuré) :

DoD"IR" =
^extrapolé

Q,^mesure
II

(5.14)

Le concept de définition du DoD "IR" est schématisé sur la figure 5.14 selon différentes
étapes :

» Les données expérimentales relatives au détachement ont permis d'établir une base de
données de valeurs seuil.

• Ces valeurs seuil dépendent des principaux paramètres plasma (puissance, densité,
gaz...)

• Le DoD "IR" est directement.proportionnel à la différence de l'évolution temporelle du
flux thermique avec la valeur seuil pour le choc considéré à un facteur de
normalisation près.

• On peut procéder ensuite à un asservissement en temps réel pendant le choc.

Paramètres piasma : puissance,
densité, gaz...

Données
expérimentales

détachement

î
Q SEUIL

DoD IR a (Q|R(t) - QSEUIL)

Figure 5.14 :
Schématisation du concept
DoD "infrarouge"

\

Asservissement
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La figure 5.15 indique les évolutions des trois critères de détachement : bolométrie, sonde et
infrarouge. Pour ce choc qui détache, un très bon accord est observé entre les différents
critères. Cependant le DoD "IR" est en avance par rapport aux deux autres courbes ce qui
représente un avantage indiscutable. Cette avance est due à un choix optimal de la zone
d'intérêt que seul l'infrarouge, avec une analyse spatiale du dépôt, peut se permettre.

2,0

1,5

TS 28310 D. ohmique
Dod "Sonde"

DoD "IR"

Bolométrie
-x- -^x . . -x~..x

5,4 5,7 6,0
t(s)

Figure 5.15 : Evolutions temporelles des degrés de détachement "Sonde",
"Bolométrie" et "Infrarouge".

Cette méthode a donc un avantage évident en terme de résolution spatiale mais également en
terme de sécurité (au regard du facteur de piquage du flux de puissance).

V.6.2 Analyse 2D : cartographie du DoD

Ces résultats nous ont conduit à réaliser une analyse spatio-temporelle du détachement avec la
détermination d'un DoD "IR" 2D. Le détachement sur le neutraliseur est progressif et ne
débute pas forcément dans la zone de la sonde. La figure 5.16 met en évidence la
représentation infrarouge d'un neutraliseur pour un même choc à trois instants différents.
Ainsi, comme le montre la figure, il est possible de suivre simultanément l'évolution des
zones attachée et détachée sur le neutraliseur. La zone attachée est représentée sur la figure a.
La notion attaché-détaché est directement liée au flux thermique seuil de détachement Q//seuii-
Sur la figure b, on observe que le plasma est détaché sur l'aiguille supérieure alors que le reste
de la zone d'intérêt est encore attaché. La zone attachée initiale est indiquée en trait pointillé.
La figure c montre un plasma complètement détaché. Pour indication, on a représenté
l'évolution du flux de particules donné par la sonde encastrée dans ce neutraliseur (visible sur
la vue infrarouge) pour les trois temps représentés. On observe que le semi-détachement
n'apparaît pas sur le signal de sonde puisque à t = 5 s, on est toujours en phase attachée selon
cette évolution.
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Figure 5.16 : Evolution de la zone attachée sur un neutraliseur
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Sur la figure 5.17, on a sélectionné trois zones représentatives sur le neutraliseur afin de
mettre en évidence que le détachement était progressif et ne produisait pas uniformément.
L'évolution du flux thermique parallèle pour chaque zone montre que les zones noire et jaune
atteignent le seuil de détachement avant la zone rouge.
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Figure 5.17 : Evolutions temporelles du flux thermique parallèle de trois zones
caractéristiques sur le neutraliseur.

Ici encore ressort l'avantage d'une description spatio-temporelle. Les opportunités de ce DoD
DR. 2D sont nombreuses, notamment en ce qui concerne le traitement du signal, avec la
possibilités d'effectuer des moyennes locales, des pondérations...On peut en effet définir un
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DoD 2D prenant en compte le rapport des surfaces attaché-détaché ainsi que la valeur seuil de
détachement.

Ce nouveau critère est très prometteur puisqu'il est un moyen d'asservissement qui prend en
compte la distribution en surface. Son application est directe sur Tore Supra. Il peut être
appliqué sans difficulté particulière à JET, à CIEL40 (nouveau limiteur pompé de Tore Supra)
et bien sûr à ITER. Il faut préciser qu'il n'y aura, à priori, pas de sondes de Langmuir dans le
futur réacteur (même si elles seront encore présentes dans ITER) alors que les caméras
infrarouges auront un rôle prédominant. Le caractère non intrusif de l'infrarouge constitue
également un avantage qui est essentiel. Enfin, l'effet des ELMs4] (edge localized modes) est
vraisemblablement atténué en comparaison avec les autres diagnostics.

L'infrarouge voit donc ici ses compétences se diversifier avec un rôle lié au fonctionnement et
la nécessité d'un plasma attaché lors de l'application de la puissance additionnelle par ondes et
un rôle lié à la surveillance de la température des éléments de première paroi avec l'infrarouge
[Mar 00]. En effet, quelle que soit la qualité du contrôle magnétique, la température de
surface des éléments de première paroi peut éventuellement augmenter de manière soudaine
et inattendue (défaillance dans le contrôle du plasma, flux thermique localisé intense créé par
un faisceau de particules rapides par exemple). Sur Tore Supra, une analyse en temps réel
peut être réalisée par le couplage des caméras infrarouges et de l'unité de contrôle de la
puissance additionnelle. Ce contrôle permet de sécuriser en partie les éléments exposés au
plasma.

40 Le projet CIEL (Composants Internes Et Limiteurs) [Gar 99] est une nouvelle génération de composants face
au plasma activement refroidis actuellement installée sur Tore Supra et prévu pour supporter une capacité
d'extraction de chaleur de 10 MW/m2 permettant de supporter 15 MW de puissance convectée et 10 MW de
puissance rayonnée pendant 1000 secondes.
41 Instabilités MHD se produisant pendant les modes à confinement amélioré sur les tokamalcs à divertor
axisymétrique et se traduisant par une expulsion soudaine d'énergie du plasma vers les parois. Ce phénomène
sera décrit en détail dans le chapitre suivant.
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Le plasma détaché doit être caractérisé de façon optimale. Les degrés de détachement
infrarouge ID et 2D développés pendant la thèse, basés sur la variation du flux thermique
parallèle sur les neutraliseurs dérivée des signaux infrarouges, sont très prometteurs.
L'existence de valeurs seuil de détachement, et la dépendance de ces valeurs avec les
paramètres plasma, ont été mises en évidence. Les avantages du point de vue du choix de la
zone et de la dynamique du diagnostic de thermographie infrarouge permettent de déterminer
où et quand débute le détachement. Ces nouveaux moyens d'analyse sont applicables à tous
les types de machines.
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CHAPITRE 6 :

COMPARAISON DU

DÉPÔT DE PUISSANCE

DIVERTOR ERGODIQUE -

DIVERTOR AXISYMÉTRIQUE

Divertor axisymétrique de JET (bas de l'image).

Power and particle control in ITER will be accomplished
with a single null poloidal divertor.

ITER PHYSICS EXPERT GROUP ON DIVERTOR, 1996.



Chapitre 6

Ce chapitre présente une comparaison entre le divertor ergodique et le divertor axisymétrique
en ce qui concerne le dépôt de puissance. La géométrie du divertor (avec les notions
d'ouverture et de fermeture du divertor), les régimes de densité et la physique des Edge
Localized Modes (ELMs) sont abordés.
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Des progrès significatifs vers les plasmas à haute performance ont été accomplis avec
l'optimisation de composants spécifiques dédiés à l'interaction plasma - paroi. Deux grands
concepts ont émergé : les limiteurs et les divertors, ces derniers tenant aujourd'hui une place
de choix en vue du futur réacteur.
Les limiteurs peuvent être toroïdaux ou poloïdaux comme on peut le voir sur la figure 6.1 [Sta
00]. En plus de ces deux configurations, on trouve les configurations divertor équivalentes. Le
limiteur poloïdal simple est une plaque circulaire annulaire. Le divertor toroïdal nécessite la
déviation du champ magnétique toroïdal au bord, ce qui en fait une configuration analogue au
limiteur poloïdal (SOL équivalentes et L ~ TTR). H est formé en utilisant une bobine extérieure
située à une position toroïdale spécifique. Le limiteur toroïdal consiste en une structure
toroïdale, symétrique, montée sur le côté de la chambre ou dans la partie basse... Le divertor
poloïdal (ou divertor axisymétrique), équivalent au limiteur toroïdal (L ~ TiqR), implique la
déviation du champ magnétique poloïdal au bord. C'est le divertor le plus largement répandu.
H est généré en faisant circuler un courant externe (Id), parallèle au courant plasma (Ip). Cela
fait diverger le champ poloïdal, d'où l'appellation. Un point X est créé là où Be = 0.

Limiteur poloïdal Divertor toroidal

' S .

Limiteur toroïdal Divertor poloïdaî

Figure 6.1 : Représentation schématique de différents concepts de limiteurs
et de divertors [Sta 00].
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La figure 6.2 illustre deux exemples de limiteur et de divertor. La photo de gauche représente
le limiteur toroidal ALT-II de Textor que l'on distingue clairement sur un zoom incrusté. La
vue de droite est le divertor poloïdal Mark II de JET.

Figure 6.2 : Photographies d'un limiteur toroidal TEXTOR (vue de gauche) et d'un divertor
poloïdalJET (vue de droite) avec les schémas respectifs au dessus.

Le divertor de tout réacteur à fusion devra être conçu en respectant au moins les sept
caractéristiques suivantes [ITE4 99] :

o Extraire la puissance des particules a et la puissance de chauffage en maintenant des
dépôts de chaleur acceptables sur les composants face au plasma;

o Extraire les cendres d'hélium en gardant la concentration centrale au-dessous de 10%;
o Contrôler la densité et la puissance de fusion;
o Respecter l'alimentation du plasma;
o Assurer un niveau d'impureté dans le plasma assez bas pour éviter de dégrader les

performances du plasma;
o Supporter des charges thermiques dont les variations temporelles sont très brèves

(disruptions, phénomènes transitoires...);
o Assurer que la densité des neutres proche du plasma central est suffisamment basse de

façon à ce que le confinement ne soit pas dégradé.
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VI.l Le divertor axisymétrique

VI. 1.1 Exemples de divertors axisymétriques

La figure ci dessous donne les schémas des principaux tokamaks avec divertor axisymétnque
auxquels les résultats présentés dans la suite se rattachent. Le concept global est le même mais
on distingue quelques "variantes" différant notamment sur la géométrie du point X,
l'orientation des plaques, l'ouverture (notion sur laquelle on reviendra plus loin).

Alcalor
C-Mod ASDEX Upgrade

Divertor I Divertor II, Lyra

S
Target plates

Inner battle

Graphile tïïes

CFG tiles'

Outer baffie

Exhaust port
(to NBI pumpirtçj eygt

Exhaust entrance Dome Divertor plates

Pump for High-

AT Plasmas

Figure 6.3 : Coupe poloïdale des principaux tokamaks avec divertor axisymétrique.
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VI. 1.2 Physique du divertor axisymetrique

La figure suivante illustre schématiquement le concept d'un divertor axisymetrique [Via 93].

rôcirculatïon
des

neutres

Figure 6.4 : Mouvements de particules et de chaleur dans la zone du point X.

La surface de flux magnétique passant par le point X est appelée dernière surface magnétique
fermée ou séparatrice. A l'intérieur de la séparatrice, les surfaces de flux sont fermées. Les
surfaces de flux au dessous du point-X sont interceptées par les neutraliseurs du divertor. Les
surfaces de flux ouvertes qui entourent le plasma principal et s'étendent jusqu'au plaques au
delà du point-X constituent la SOL. Le pompage des particules ainsi que l'alimentation du
plasma se font au dessous du divertor. La zone d'ionisation est située près des plaques, région
où se produit la recirculation des neutres. L'essentiel du rayonnement est réalisé à proximité
du point X.

VI.1.3 Régimes de densité

Le divertor axisymetrique présente, comme le divertor ergodique, des régimes de transport du
plasma parallèle à la surface du divertor. Ces régimes dépendent entre autre de la densité
centrale du plasma. La figure 6.5 met en évidence ces régimes pour le tokamak Alcator C-
Mod [LaB 97]. Il faut rappeler que pour ce tokamak, le champ magnétique étant très fort (8
T), les densités obtenues sont très fortes. Les dénominations "faible densité" sont donc
particulières à cette machine. Le terme "upstream" traduit les conditions en amont et le terme
"divertor" les conditions sur les plaques.
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-3Les profils à faible densité, <ne> < 1.4 x 10zu m\ montrent une température
électronique qui chute de ~ 30 % le long des lignes de champ. La pression
électronique est constante le long du champ et la gaine du divertor supporte la chute
de température. Ce régime est dit de faible recyclage ou «gaine-limité». Les
températures électroniques dans la SOL pour ce régime sont les plus chaudes.

Low-Recycling

O nTe - Upstream
• 2nTe - Divertor

High-Recycling

= 1.8x1020m"3

- Upstream
A Te - Divertor
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Death-Ray

O nTe - Upstream
• 2nTe - Divertor

5 10 15
Detached

ne= 2.25x1020m'3

A Te - Upstream
A Te - Divertor

k—A

0 5 10 15
p (mm)

0 5 10 15
p (mm)

Figure 6.5 : Evolutions du profil depression et de température en fonction de la distance
radiale pour les différents régimes de densité dans Alcator C-Mod.

> Les profils à densité modérée, <ne> ~ 1.8 x 1020 m"3, mettent en évidence des
conditions de fort recyclage : la température tombe au niveau des plaques par rapport à
la température amont alors que la densité croît, maintenant une pression relativement
constante le long du champ magnétique.

> A forte densité (<ne> > 2.1 x 1020 m"3), un plasma détaché s'étend jusqu'à la
séparatrice. La température et la densité sont beaucoup plus faibles que les valeurs
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amont. La pression n'est plus constante le long des lignes de champ. Le détachement
est observé lorsque la température sur le divertor tombe au dessous de 5 eV, valeur
très inférieure à celle obtenue avec le divertor ergodique (~ 10 eV).

> A des densités de plasma central juste au dessous du seuil de détachement, un régime
de transition, surnommé le « rayon de la mort » (death-ray), est souvent observé. La
pression au niveau des plaques dépasse les valeurs amont d'un facteur 2 dans une zone
très étroite du profil. Ailleurs, la pression divertor est inférieure, impliquant une
redistribution et une concentration de la quantité de mouvement parallèle dans la
région limitée du « death-ray ».

> II faut préciser que les régimes détaché, fort et faible recyclage coexistent souvent le
long d'un profil de la SOL dans une même décharge.

La comparaison avec les régimes de densité du divertor ergodique démontre qu'une physique
similaire gouverne la transition entre les régimes. Un des aspects communs importants
concerne le contrôle par le transport parallèle. L'analyse de la localisation du front d'ionisation
montre que les divertors ouverts (voir paragraphe suivant à propos de la géométrie du
divertor), où l'interaction plasma-neutre est seulement délimitée par le plasma, sont
caractérisés par un détachement progressif. Inversement, un contrôle forcé de la recirculation
des particules et en particulier une deflection mécanique des neutres dans le volume divertor
conduit à une limite supérieure de la densité amont. Ces expériences sont caractérisées par des
transitions abruptes vers le détachement [Ghe 99]. Ce fonctionnement ne peut pas fournir des
configurations suffisamment souples pour estimer le bénéfice d'un tel contrôle de la
recirculation des particules. Dans cette situation, le divertor ergodique offre une opportunité
unique d'opérer avec une configuration ouverte avec une deflection des neutres par le plasma
lui-même.
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VL2 Géométrie du divertor et dépôt de puissance

Beaucoup d'effets associés avec les changements dans la géométrie du divertor sont liés au
couplage du transport du plasma et des sources d'impuretés et de neutres dans les plasmas du
divertor et du bord. En vue d'étudier les régimes avec des pertes optimisées dans le divertor et
un contrôle actif des particules, la plupart des tokamaks à divertor axisymétrique (Alcator C-
Mod, ASDEX-U, Dffl-D, JET, JT-60U...) ont modifié, parfois à plusieurs reprises, leurs
divertors et ont conduit des campagnes expérimentales dédiées pour évaluer les effets de la
géométrie.
Pour des paramètres amont donnés (dans la SOL), les flux parallèles de particule et de chaleur
sur les plaques du divertor sont déterminés par l'expansion des surfaces de flux. Cette
expansion est plus grande quand le point X est situé très près des plaques et décroît quand
cette distance augmente. Cette augmentation s'accompagne d'un accroissement du dépôt de
puissance sur les plaques [Las 98].

Le terme fermeture du divertor se rapporte au degré pour lequel les neutres recyclés des
plaques du divertor peuvent échapper à la région de divertor. Plus la fermeture est grande,
plus le retour des neutres du divertor vers le plasma est limité. En général, les avantages
attendus d'un divertor fermé sont [Loarte 01] :

o fournir un accès plus facile (sur un intervalle plus étendu de densité et de puissance) à
des régimes de pertes énergétiques volumétriques élevées dans le divertor
(rayonnement, échange de charge...);

o augmenter la pression des neutres dans le divertor, et par conséquent améliorer
l'extraction des particules du divertor par le pompage assurant un meilleur contrôle de
la densité;

o réduire la densité neutre de deuterium dans la chambre principale, diminuer la
pulvérisation et améliorer le confinement.

La fermeture d'un divertor dépend des paramètres plasma du divertor, de la géométrie
magnétique et de la géométrie des composants de divertor. En premier lieu, pour réaliser une
"bonne" fermeture, la structure du divertor elle-même doit avoir une conductance très basse
pour le retour des neutres dans la chambre principale. Ensuite, afin d'augmenter le degré de
fermeture des divertors horizontaux, des déflecteurs ("baffle") ont été conçus pour réduire au
minimum les fuites latérales.

Les phénomènes transitoires tels que les ELMs (détaillés partie VI.3), ajoutent d'autres
complications à la conception du divertor. Ils engendrent des surcharges de particules et de
puissance qui atteignent des emplacements dans le divertor où le flux normal est
habituellement négligeable. Il est difficile d'optimiser la fermeture du divertor en ce qui
concerne ces phénomènes. En général, avec l'augmentation de la fermeture géométrique, le
recyclage des particules transitoires se produit loin des points d'impact du divertor. Selon
l'importance relative de ces flux de particules relatifs aux ELMs (qui varient selon les
expériences), la fermeture géométrique du divertor, habituellement optimisée pour les
plasmas entre ELMs, doit être diminuée. De cette façon, une plus grande proportion du flux
de particules liée aux ELMs peut atteindre les plaques du divertor et ne pas être interceptée
par les déflecteurs.
La figure 6.6 illustre l'évolution de la fermeture des divertors de ASDEX-U et JET.
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Figure 6.6 : Evolution de la fermeture des divertors de ASDEX-U et JET.

La figure 6.7 donne une représentation schématique du modèle de re-ionisation des neutres
associé à un divertor horizontal (divertor externe) et pour un divertor vertical (divertor
intérieur) [Loarte 01]. Pour les divertors verticaux, les neutres sont recyclés vers la séparatrice
où le flux de puissance est maximum. Pour les divertors horizontaux, les neutres produits au
niveau du point d'impact de la séparatrice sont recyclés dans la partie externe de la SOL.

Flux

Divertor
Vertical

Neutres Recycles
{Vertical)

Divertor
Vertical

Neutres Recycles
(Horizontal)

Figure 6.7 : Modèles de re-ionisation des neutres selon le type de divertor (vertical : lignes
continues) ou horizontal (lignespointillées)
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Afin d'atteindre un dépôt de puissance maximal acceptable sur le divertor d'un tokamak tel
qu'ITER, on exige qu'une grande proportion du flux de puissance au bord du plasma
(typiquement ~ 80 %) soit dissipée dans le divertor par l'intermédiaire de processus
volumétriques, tels que le rayonnement de l'hydrogène et des impuretés, et ce avant
d'atteindre les plaques du divertor. Ces pertes peuvent seulement être réalisées dans un
divertor à faible température et forte densité c'est à dire dans des conditions proches du
détachement. L'obtention du détachement présente l'avantage supplémentaire (en plus de la
réduction du flux de puissance) d'un moindre flux ionique par l'intermédiaire de la
recombinaison, conduisant à une érosion réduite du divertor. Dans un divertor vertical, les
neutres recyclés sont émis proche de la séparatrice, qui devient une région d'ionisation
préférentielle, diminuant la température et augmentant la densité dans sa proximité. Cette
concentration des neutres recyclés favorise le détachement de la séparatrice à des densités de
plasma inférieures et augmente les pertes volumétriques d'énergie et de particules
(recombinaison) dans cette région. Un tel comportement a été initialement vu dans Alcator C-
Mod, qui était le premier tokamak à fonctionner avec un divertor vertical.

Pour le divertor vertical, le recyclage amélioré conduit à un détachement commençant près de
la séparatrice. En revanche, pour le divertor horizontal, le recyclage des neutres est augmenté
loin de la séparatrice et le détachement de plasma commence donc plus loin de la séparatrice.
La figure 6.8 montre que le divertor vertical présente un détachement commençant à la
séparatrice et progressant à travers la SOL avec l'augmentation de densité, typique de
l'évolution du détachement partiel vers le détachement total [Loarte 01]. Le divertor
horizontal met en évidence un plasma détachant loin de la séparatrice, avec le plasma à la
séparatrice restant lui-même attaché jusqu' à la formation d'un MARFE (Multifaceted
Asymmetric Radiation From the Edge)42.

Un des problèmes dans l'accomplissement des plasmas détachés est l'asymétrie entre les
divertors intérieurs et externes. Cette asymétrie n'est pas due en général aux effets de la
géométrie du divertor mais aux dérives de plasma. Pour la direction normale du champ
toroidal (pour des divertors à point X plus bas), le flux de puissance sur le divertor externe est
plus important. Le détachement intérieur est obtenu à de plus faibles densités que le divertor
externe. En dépit de cette asymétrie intrinsèque, la géométrie du divertor peut influencer la
façon dont les deux divertors approchent l'état détaché. Par exemple, la séparation physique
des divertors intérieurs et externes permet un certain contrôle de l'asymétrie de détachement
en injectant le gaz séparément dans les deux divertors. Des expériences de ce type ont été
effectuées dans le divertor JET-Mk II Gas Box dans des décharges en mode L et H [Rie 01].
Ce divertor a ainsi un septum qui sépare les divertors intérieurs et externes avec un système
d'injection de gaz qui peut remplir les deux zones indépendamment (figure 6.9).

Dans le cas du divertor axisymétrique, il peut y avoir détachement dans le divertor mais la
puissance HF peut restée couplée dans le plan médian, dans la mesure où les conditions de
plasma en face de l'antenne ne correspondent pas à celles d'un plasma détaché.

42 Si la densité du plasma excède une certaine valeur critique, une région de plasma dense et froid symétrique
toroïdalement peut être formée du côté fort champ du tore et désignée sous le nom de MARFE. Elle est
caractérisée par un rayonnement accru des impuretés et des neutres. D'ailleurs, cette puissance rayonnée
excède souvent celle du plasma central.
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JET Pulses Nos. 36862, 37154
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Figure 6.8 : Degré de détachement pour le plasma intérieur du divertor à diverses distances
de la séparatrice pour deux balayages en densité (mode L) . La figure supérieure montre que
le détachement commence tôt et loin de la séparatrice pour le divertor horizontal. La figure
inférieure montre que le détachement commence plus progressivement à partir de la
séparatrice pour le divertor vertical.

Figure 6.9 : Schéma du divertor Mark II GB de JET (avec un septum et un dôme au centre).
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Réaliser une forte fraction rayonnée dans le divertor ne mène pas automatiquement à un bas
niveau de puissance sur le divertor. Si le plasma n'est pas assez détaché, la majeure partie du
rayonnement est réémis très près des plaques et une grande fraction est immédiatement
redéposée sur une zone localisée. Dans le cas des divertors fermés, cette fraction est
habituellement grande en raison de la fermeture géométrique de divertor. Les observations
dans le cas d'ASDEX-U div II montrent qu'en fonctionnement normal, l'essentiel du flux de
puissance mesuré côté intérieur est dû à la charge radiative (avec un dépôt uniforme) et pas à
la puissance déposée par le plasma lui-même (figure 6.10) [Loarte 01]. Tandis que cet effet ne
pose pas réellement de problèmes dans les expériences actuelles, pour de prochains
dispositifs, tels qu'ITER, il est un des acteurs principaux dans la conception et l'optimisation
du divertor et de son régime de fonctionnement de référence. Les configurations qui ne
fourniront pas assez de rayonnement vont entraîner des surcharges inacceptables de puissance
sur le divertor, même si la fraction rayonnée dans le divertor est grande (-60 %).

Total heat flux from thermography
Radiative heat flux

#10982 -

inner divertor roof baffle ^ outer divertor

Figure 6.10 : Flux rayonné et flux total sur les différentes parties du divertor d'ASDEX-U.

Concernant les flux thermiques parallèles, les valeurs seront très élevées pour un divertor
axisymétrique comme on peut le voir sur la figure 6.11 (extrapolations pour le divertor
d'ITER à partir de données de JET et ASDEX-U), même si, comme avec le divertor
ergodique, ils s'effondrent lorsque le plasma se détache [Pos 97].

100
Deeply detached
1 % Ne

Partially attached
0.7 % Ne

a) b) c)

Figure 6.11 : Flux thermiques parallèles selon le régime de densité concerné.
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La charge thermique est réduite dans la configuration Div II d'ASDEX-U, avec un niveau de
rayonnement intrinsèque du divertor élevé (environ 2/3 de la puissance entrant dans Div II est
dissipée sous forme de rayonnement, voir fig 6.11). Ceci est mis en évidence sur la figure
6.12 [Kal 99]. Sur cette figure les ronds clairs représentent le divertor lere génération (div I) et
les ronds sombres le divertor 2eme génération (div H). La ligne pointillée représente le cas de
100 % de puissance déposée sur les plaques. On voit ici le rôle avantageux que joue la
fermeture du divertor sur le dépôt de puissance.

0
0 10

p - p
heat rad [MW]

Figure 6.12 : Puissance déposée sur les plaques des divertors I et IId'ASDEX-U en fonction
de la puissance conduite (puissance de chauffage -puissance rayonnée)

Dans la figure 6.13, le flux thermique parallèle (mesuré à l'aide de thermocouples) croît plus
que linéairement avec la puissance dans le divertor extérieur de JET [Rie 01]. Ces valeurs
sont à comparer avec les valeurs de la figure 4.32 : si l'on prend par exemple une puissance
injectée de 5 MW dans le plasma, le flux thermique parallèle obtenu avec le divertor
ergodique est environ 4 fois plus faible. Ce point est un aspect fondamental dans la
comparaison du dépôt de puissance dans les deux configurations.

La figure 6.14 montre l'évolution temporelle du flux ionique mesuré sur les plaques du
divertor d'ASDEX-U pour une décharge caractéristique. De grandes différences entre les deux
parties du divertor sont observées. Dans la partie intérieure du divertor, le flux décroît
continuellement. Dans la partie externe, le flux croît dans un premier temps puis sature et
décroît. La formation du MARFE se manifeste par une chute soudaine du flux de puissance de
50 % environ à t = 1.7 s. L'asymétrie dans le flux de particules (à 1.5 s, le rapport est de 4) est
corrélée avec l'asymétrie dans la recombmaison [Wen 99]. Ainsi la chute dans le signal à 1.7 s
peut être interprété qualitativement par le déclenchement soudain de la recombinaison. Après
la formation du MARFE, le flux de particules décroît, conséquence de l'augmentation
continue du taux de recombinaison.
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Figure 6.13 : Evolution du flux thermique sur la partie externe du divertor de JET en
fonction de la puissance totale injectée.
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Figure 6.14 : Evolution temporelle du flux ionique sur les plaques du divertor d'ASDEX-U.

La figure 6.15 montre les effets de la densité sur le dépôt de puissance sur les plaques du
divertor. La plupart des machines à point X observent des rapports comparables (à un facteur
2 près) à faible densité entre les plaques intérieures et externes mais qui commencent à
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diverger lorsque cette densité passe du régime linéaire (faible recyclage) au régime de fort
recyclage. Cette évolution apparaît clairement sur la figure 6.15 où le flux thermique sur la
plaque externe monte jusqu'à 14 MW/m2 alors que celui de la plaque interne décroît
continuellement. A encore plus forte densité, le flux sur la partie externe du divertor diminue
à son tour pour atteindre des valeurs du niveau intérieur. Ces quantités sont consistantes avec
l'hypothèse que le flux de puissance dans la SOL est plus important du côté faible champ [Pit
97b].

0

Figure 6.15 : Flux thermique parallèle mesuré avec le diagnostic de thermographie
infrarouge sur les plaques du divertor d'ASDEX-U en fonction de
la densité moyenne du plasma.
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VI.3 Edge Localized Modes (ELMs)

VI.3.1 Définition

Un effet secondaire des barrières de transport dans les tokamaks conduit à de forts gradients
de pression dans les régions les plus périphériques du plasma. Des instabilités
magnétohydrodynamique (MHD) peuvent être engendrées. Le cas classique est l'apparition de
modes localisés de bord (edge localised modes ou ELMs) après la formation de la barrière de
transport de bord associée au mode H (mode à confinement amélioré). Les ELMs sont des
perturbations courtes et périodiques du plasma de bord, qui mènent à des pertes en particules
et en énergie du plasma central. Les effets des ELMs sur les performances du plasma sont
multiples. La perte en énergie, bien que restant une petite fraction du contenu énergétique du
plasma, peut se produire si rapidement que la surcharge de puissance sur les parois peut
devenir une préoccupation pour de grandes machines comme ITER. Néanmoins, les plasmas
sans ELMs se terminent prématurément en raison de l'accumulation des impuretés, parce que
les particules (et particulièrement les impuretés) sont extrêmement bien confinées dans ce
type de plasmas. Ici apparaît la difficulté de faire cohabiter les ELMs et le confinement.
Cependant, les ELMs semblent nécessaires pour atteindre l'opération stationnaire.
Un autre effet des ELMs est de limiter le gradient de pression de bord, et, pour n'importe
quelle largeur donnée de la barrière de transport, la pression du plasma à l'intérieur de la
région de fort gradient. Cette instabilité apparaît quand le plasma est en mode H. L'énergie la
plus forte dans ce cas est due en partie à un piédestal du profil de pression au bord du plasma.
Ce piédestal est présent sur les profils de densité et de température. La figure 6.16 montre
ainsi une comparaison des profils de température des modes à faible et fort confinement
(respectivement modes L et H). Bien qu'il soit évident que le piédestal est avantageux pour
obtenir une énergie confinée plus grande, le prix à payer est la présence d'inévitables
gradients au bord, très prononcés, qui conduisent à ces instabilités [Wesson].
Le confinement total est directement affecté par les changements de l'énergie stockée dans le
piédestal. En outre, il a été observé dans plusieurs tokamaks que le transport de l'énergie au
sein du plasma central réagit aux changements des paramètres du piédestal (température,
pression) et que dans ce cas, un rapport significatif existait entre les limites de stabilité du
bord et le confinement du cœur [Sut 00].

Les ELMs peuvent être classés selon différentes catégories [Zoh 96]. La première
classification a été établie sur le tokamak Dïïl-D, où trois types distincts ont été trouvés
(numérotés de I à III : la numérotation indiquant l'ordre historique dans lequel les ELMs ont
été découverts). Cette classification est basée sur trois critères : la dépendance de la fréquence
des ELMs avec la puissance de chauffage, l'occurrence des précurseurs magnétiques et la
stabilité MHD en ce qui concerne le critère de "ballooning"43 idéal, ce dernier critère étant le
moins représentatif. Les ELMs type II ne seront pas abordés parce que, actuellement, ils n'ont
été obtenus que dans des décharges spéciales de DIII-D. Par contre, les cycles de mélange
("dithering cycles"), des séries de transitions répétées entre modes L-H-L, peut être ajouté
comme un mode de bord localisé distinct.

o ELMs type I. La fréquence OELM augmente avec la puissance : di)ELM / dP > 0. Aucune
oscillation de précurseur magnétique claire n'a été identifiée, bien que des indications
d'oscillation de Te existent. Avant I'ELM, le niveau global de fluctuation augmente.

43 Instabilité MHD liée au gradient depression. Située côté faible champ, elle est dite idéale car elle existe même
à résistivité du plasma nulle.
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Un niveau élevé de fluctuations magnétiques incohérentes est observé. A température
de bord élevée, le mode ballooning idéal limite le gradient de pression de bord
réalisable. Si, par la forme du plasma, le plasma de bord a accès au deuxième régime
de stabilité des modes ballooning, l'ELM type I est supprimé.

Electron
temperature

(keV)

3.4 3.6
Major radius (m)

3.8 4.0

Figure 6.16 : Comparaison des profils de température des modes à faible et fort
confinement (respectivement modes L et H).

o ELMs type III. Leur fréquence diminue avec le flux d'énergie traversant la séparatrice
: duELM / dP < 0. Durant les ELMs, un niveau élevé de fluctuations magnétiques est
présent. Le type m diffère des autres cycles car il montre une forte activité MHD.
Après la transition L-H, des gradients plus raides de la pression de bord et de la
densité de courant se développent en raison de la barrière de transport du bord. Ils sont
des sources d'énergie libre pour des instabilités MHD résistives. Une augmentation de
la température de bord tend à décaler la frontière de stabilité pour les modes résistifs à
des valeurs plus élevées de gradient de pression et de courant, résultant d'une
diminution de la fréquence des ELMs avec la puissance. Pour des températures
suffisamment hautes, les effets résistifs ne jouent plus de rôle et les ELMs type III sont
supprimés.

o Dithering cycles. La fréquence montre une légère diminution avec l'augmentation de
la puissance. Ils ne présentent pas d'oscillations de précurseur magnétique. À la
transition L-H, une oscillation de cycle limite due à l'hystérésis du seuil de puissance
du mode H peut se produire. La pression de bord et les gradients de courant sont
proches de leurs valeurs en mode L. Ces cycles ne sont pas des instabilités spécifiques
de MHD, mais des séquences de modes L-H-L.

Ce classement aurait pu être également réalisé par machine.
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Les limites opérationnelles observés dans les plasmas en mode H avec ELMs sont contrôlées
par la physique du plasma dans les derniers centimètres de la séparatrice. Il est ainsi pratique
de décrire ces limites dans un graphique de la température de bord en fonction de la densité de
bord, appelé diagramme opérationnel du bord. Un tel diagramme est représenté sur les figures
6.17 pour ASDEX-U [Hort 99]. Cette figure présente les zones à fort confinement avec
ELMs (type III), les zones sans ELMs (ELM-free H-mode), les zones à faible confinement
(mode L) et les zones instables (MHD idéale et MARFE).
Chaque machine a son propre diagramme opérationnel de bord. Cependant, en normalisant
par rapport aux phénomènes de MHD, on obtiendrait une uniformité des diagrammes.
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Figure 6.17 : Diagramme opérationnel de bord pour le tokamak ASDEX-U
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VI.3.2 Dépôt de puissance avec les ELMs

Les ELMs type I sont associés aux plus grandes pertes d'énergie et de particules. Les ELMs
type IE, par contre peuvent être identifiés par une fréquence diminuant avec l'augmentation de
la puissance de chauffage. Ils apparaissent habituellement à des niveaux de puissance proches
du seuil du mode H.
Les ELMs sont des instabilités répétitives et leur cycle se caractérise par une phase "calme"
où le transport à travers la barrière de bord est petit, de sorte que les gradients de densité et de
température peuvent se former. Quand le gradient de pression atteint une limite de stabilité,
une phase transitoire de turbulence magnétique et de transport radial augmenté se met en
place et se termine seulement après que le gradient de pression de bord ait chuté sensiblement
au-dessous d'une valeur critique. La durée du réchauffage et du réapprovisionnement en
matière est directement liée aux pertes des ELMs. Un rapport direct entre cette perte de
chaleur et la fréquence est maintenu pour une grande gamme de paramètres,
indépendamment, par exemple, de la triangularité du plasma ô (figure 6.18). Sur JET et DIII-
D, les pertes dues aux ELMs sont proportionnelles à l'énergie stockée dans le piédestal du
mode H [Sut 00].

80

60

40

20 -

-_ \ ASDEX Upgrade
P.n. =5MW

+ low 5
• medium ô
o high 8

\ P = const = 30% P
\ ELM mj

O

100 200 300 400

f ELM [Hz]

Figure 6.18 : Pertes de chaleur dues aux ELMs type I en fonction de leur fréquence.

Pendant un ELM, l'augmentation maximale du flux de chaleur peut être d'un facteur 2. Le
dépôt se fait majoritairement du côté interne du divertor (2/3 du dépôt) [Her 95]. Ceci est très
clair sur la figure 6.19 qui représente le profil du dépôt d'énergie sur le divertor de JET. La
montée de température associée est brutale et peut atteindre 1500 °C en 150 \xs (figure
incrustée dans 6.19). Cependant, bien que les ELMs fournissent transitoirement un flux
beaucoup plus élevé que celui mesuré dans les intervalles entre ELMs, l'essentiel de l'énergie
déposée sur les plaques du divertor arrive entre les ELMs. Le dépôt s'étale sur une large
surface.
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Figure 6.19 : Profil du dépôt d'énergie sur le divertor de JET pendant un ELM et évolution
temporelle de la température associée [Her 95J.

Le flux de chaleur à l'état d'équilibre peut être obtenu en retirant les transitoires des ELMs des
données de la température. Dans ce régime stationnaire, et inversement au cas de la
répartition spatiale du dépôt de puissance pendant les ELMs, un piquage étroit du flux est
observé sur le côté externe du divertor de JET (figure 6.20) [Mat 01].

Le bas niveau du dépôt de puissance des ELMs côté externe est illustré encore plus clairement
sur la figure 6.21, qui donne la distribution spatiale de la puissance parallèle sur le divertor
externe d'ASDEX-U entre les ELMs, et moyenne pendant ces derniers. Une faible différence
est constatée entre les deux distributions, indiquant que le flux dominant sur la partie externe
est l'écoulement continu entre les ELMs. Les pertes de rayonnement pendant les ELMs
protègent la plaque externe de la majeure partie de la puissance sortant du plasma principal
[Pit 97a].
On pourra cependant constater sur cette figure les niveaux de flux thermiques mesurés en
régime stationnaire par rapport à ceux obtenus avec le divertor ergodique.

168



Chapitre 6

12

1 0 -

5

i

0
-5

Vertical shift (mm)
—50 —100 JS00.133/3C

J

ii
\ \

• Inner Divertor
• Outer Divertor

300

Thermocouple 6U 7L

Octant 5 A •

Octant 8 • *

. i . . I .

5 10 15
Mid-plane radius (mm)

200 5

I
100

20

Figure 6.20 : Profils de puissance pour le divertor intérieur et extérieur de JET en régime
stationnaire.
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Figure 6.21 : Distribution spatiale de la puissance parallèle sur le divertor externe d'ASDEX-
U entre les ELMs, et moyennee pendant ces derniers.
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VI.4 Comparaison divertor ergodique - divertor axisymétrique [Tho 00]

Cette comparaison peut être représenté sous forme de tableau pour une meilleure lisibilité.

FERMETURE
DUDIVERTOR-

CIRCULATION DES
NEUTRES

EXTRACTION
DE LA PUISSANCE

EXTRACTION
DES PARTICULES

DEPOT DE PUISSANCE

ECRANTAGE DES
IMPURETES

RAYONNEMENT

PROTECTION DES
COMPOSANTS FACE

AU PLASMA

GEOMETRIE
MAGNETIQUE

DE BORD

REGIMES DE DENSITE

CONFINEMENT
MHD

VOLUME DE PLASMA
PERDU

DIVERTOR ERGODIQUE

Divertor ouvert -
Contrôle par le plasma -

Configuration magnétique
libre

SOL large (dépôt étalé et
bon couplage des ondes

mais pénétration des glaçons
réduite) et non défini par le

transport mais pas
d'expansion du flux -

Bon pompage des espèces
hydrogénées mais pas de

démonstration du pompage
de l'hélium

Valeurs relativement faibles

Pas d'ELMs

Bon écrantage de toutes
les sources d'impuretés

Grand volume
de rayonnement

L'épaisseur de la couche
ergodique écrante la région à
fortes températures ioniques

de la première paroi..

Complexe

Linéaire - fort recyclage -
détachement en plasma de

deutérium(~ 10 eV) mais pas
en hélium

Mode L (mode H?)
Stabilisation

20%

DIVERTOR
AXISYMETRIQUE

Divertor fermé - Contrôle
mécanique - Configuration

magnétique fixe

SOL étroite (bon pour
l'alimentation par glaçons

mais problème pour le
couplage des ondes) et définie

par le transport mais forte
expansion du flux (xlO)

Bon pompage de l'hélium

Valeurs peuvent être
équivalentes

- ELMs

Bon écrantage des impuretés
divertor mais pauvre en ce qui

concerne le plasma central
Le rayonnement se fait

principalement au point X et
affecte ainsi le confinement et

le mode H.
Les fortes températures

ioniques au bord sont une
source de neutres énergétiques

qui peuvent frapper les
composants

Simple - bien définie

Linéaire - fort recyclage -
death ray -

détachement en plasma de
deuterium (~ 5 eV) mais pas

en hélium
Mode H

Instabilités
20%
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Le divertor ergodique de Tore Supra a été un dispositif original. Malgré cet isolement par
rapport aux nombreuses autres machines à divertor axisymétrique (du entre autres à une
complexité importante de la physique et une installation difficile du dispositif), d'excellents
résultats ont été obtenus. Il est cependant difficile de faire un choix entre les deux
configurations. Chacune présente de avantages et des inconvénients. Cependant, le divertor
ergodique a un avantage indéniable en ce qui concerne le dépôt de puissance avec des niveaux
beaucoup plus faibles et l'absence d'ELMs. Il est dommage, cependant, que l'on n'ait pas pu
obtenir des niveaux de puissance injectée plus importants afin de mettre à l'épreuve les limites
du dispositif. Car les extrapolations laissent entrevoir un fonctionnement jusqu'à 50 MW de
puissance dans Tore Supra soit 2 MW/m3 de plasma (l'équivalent de 140 MW dans JET au
lieu des 25-30 MW injectés au maximum aujourd'hui). Le choix pour ITER a été fait : ce sera
un divertor axisymétrique. La multiplicité des machines actuelles équipées d'un tel divertor,
l'immensité du volume de résultats (assez uniformes) et l'expérience qui en résulte ont pesé
pour beaucoup dans la décision. Le divertor ergodique a souffert de son isolement. Les études
relatives a l'ergodicité vont cependant continuer : un divertor ergodique dynamique est en
cours d'installation sur TEXTOR. Des études d'extrapolation du divertor ergodique à une
machine de prochaine génération ont commencé à Tore Supra [Aze 00]. Et l'idée d'un divertor
ergodique nouvelle génération (DENG) a été lancée (voir annexe).
Peut-être la solution idéale serait-elle une ergodisation du divertor axisymétrique...

VI.5 ITER

Pour réduire le flux de chaleur maximal sur les plaques du divertor de ITER à des niveaux
autour de 5 à 10 MW/m2 (flux normal à la paroi), il est prévu d'opérer dans un régime
partiellement détaché dans lequel l'essentiel de la puissance est déposé sur la première paroi et
le divertor par rayonnement. De faibles quantités d'impuretés tel que le Néon, l'Argon, ou le
Krypton seront injectées avec contrôle par rétroaction pour améliorer la puissance rayonnée.
Le divertor aura une configuration à plaques verticales et les composants seront montés sur 60
cassettes qui pourront être changées (figure 6.22).

Vertical Targets

Vertical 'forge l Option = '"'J r

Figure 6.22 : Composants du divertor vertical d'ITER.
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Le béryllium, le graphite, et le tungstène, montés sur du cuivre refroidi à l'eau, seront utilisés
comme matériaux de revêtement. Les plaques du divertor seront couvertes de fibre de carbone
qui peut supporter les disruptions et autres charges thermiques transitoires élevés. Les parois
latérales seront en tungstène pour réduire au minimum l'érosion due à l'échange de charge.

Ainsi, la stratégie pour réduire les flux de chaleur sur le divertor est de rayonner la majorité de
la puissance sur les parois du tokamak afin de limiter les flux qui viennent frapper les plaques
du divertor. Ce rayonnement est issu des impuretés du bord du plasma, de l'hydrogène et des
impuretés du plasma divertor (figure 6.23). La première paroi aura une superficie de 1600 m2,
beaucoup plus grande que la zone effective du divertor (10 m2). La première paroi face au
plasma principal est prévue pour supporter 0,5 MW/m2 et le divertor 5 MW/m2, de sorte
qu'avec un piquage modeste, les charges thermiques maximales sur les murs issues de
l'énergie de fusion seront acceptables. Cette stratégie a souvent été proposée dans le passé,
mais n'a pas été réalisable jusqu'au aujourd'hui à cause des problèmes potentiels de stabilité
thermique, de contamination excessive d'impuretés, et de contrôle des niveaux de
rayonnement. Cette approche est maintenant possible car des régimes stables avec des pertes
substantielles de rayonnement ont été réalisées ces dernières années sur de nombreux
tokamaks [Pos 97]. Des candidats incontournables pour réduire les flux thermiques sur le
divertor sont liés au rayonnement de freinage dans le plasma central et à l'échange de charge
dans le volume divertor (figure 6.23). Concernant les ELMs, ils seront présents et le
diagramme opérationnel est donné sur la figure 6.24.
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Figure 6.23 : Schéma du système de contrôle des particules et de la puissance d'ITER.
Grandeurs mises enjeu et prévisions des valeurs à atteindre.
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Figure 6.24 : Diagramme opérationnel de bord pour ITER [ITE3 99].
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Le divertor axisymétrique et le divertor ergodique ont des propriétés spécifiques. Ils ont
chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Malgré le fait qu'aucun mode à confinement
amélioré n'ait été observé avec le divertor ergodique sur Tore Supra dans les conditions
expérimentales testées, ce dernier possède un avantage majeur au niveau du dépôt de
puissance avec des flux thermiques faibles et l'absence d'ELMs. Les extrapolations basées sur
les résultats obtenus donnent ainsi 50 MW de puissance injectable dans Tore Supra dans cette
configuration soit 2 MW/m3 (le double de ce qui est prévu pour ITER). Cet aspect crucial de
l'interaction plasma paroi pour le futur réacteur peut laisser envisager une place légitime de
"l'ergodicité" dans les futurs développements.
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Conclusion

Dans un réacteur à fusion, il faudra contrôler en permanence le dépôt de puissance sur les
parois. Le tokamak Tore Supra a pour principale mission de produire des décharges longues et
performantes afin d'étudier les problèmes physiques et technologiques qui s'y rapportent. Les
objectifs principaux sont donc la démonstration du maintien d'un plasma à l'état stationnaire et
l'étude de l'interaction plasma-paroi. A ce titre, le divertor ergodique, installé sur Tore Supra,
a été une configuration performante et atypique.

La problématique du dépôt de puissance avec le divertor ergodique peut être résumée ainsi :
parmi les buts principaux du dimensionnement du futur réacteur, il faut étudier les flux
thermiques parallèles afin de pouvoir les réduire.
Des expériences dédiées à cette question nous ont permis une caractérisation précise des flux
thermiques parallèles. Les paramètres clé intervenant dans cette étude ont été principalement
la valeur de la densité du plasma, l'amplitude de la perturbation magnétique, la nature du gaz
injecté (hélium ou deuterium), la présence d'impuretés et la puissance injectée dans le plasma.
Cette thèse a permis de dresser un bilan du dépôt de puissance sur les neutraliseurs du divertor
en fonction de différentes conditions expérimentales.

Concernant l'amplitude de la perturbation magnétique, le changement de régime est observé
autour de IDE = 10 kA qui est une valeur seuil au-delà de laquelle le flux sur le neutraliseur du
divertor ergodique croît linéairement avec IDE- Cependant, et même à IDE ~ 45 kA, le flux est
très inférieur à celui observé en limiteur.
En effet, cette étude met en évidence les faibles valeurs du flux tombant sur les neutraliseurs
malgré des niveaux de puissance injectée très élevés et ce en comparaison d'une décharge
"limiteur" en ohmique (rapport 5 typiquement). Un changement de régime a lieu autour de
Pcond ~ 5 MW avec une croissance du flux en fonction de la puissance plus forte au-delà de
cette valeur (a Pcond1'6)-
L'étude des flux thermiques parallèles Q// en fonction de la puissance totale a fait apparaître
un niveau une fois et demi plus élevé en hélium. Une telle différence est due à l'écrantage des
particules qui est moins fort en hélium qu'en deuterium.
Le flux thermique parallèle sur les neutraliseurs diminue avec la densité du plasma, la
puissance rayonnée augmentant avec elle.
Enfin, l'effet de la puissance à fort niveau conduit à une uniformisation du dépôt d'énergie sur
les neutraliseurs.
Ces deux derniers points favorisent le fonctionnement à forte puissance et forte densité avec
le divertor ergodique.

La corrélation des flux donnés par la thermographie infrarouge et les sondes de Langmuir a
permis de déduire et d'étudier d'une manière approfondie les valeurs expérimentales du
facteur de transmission de la chaleur dans la gaine, y, facteur dont le rôle est déterminant dans
l'étude des flux. L'évolution expérimentale de y pour une décharge ohmique en deuterium est
en accord avec la valeur théorique de 7 généralement utilisée dans les expériences.
Une conclusion importante du travail de thèse est donc une confirmation expérimentale et
numérique de la valeur théorique y ~ 7 pour les décharges en ohmique que ce soit en hélium
ou en deuterium.
De plus, y expérimental augmente avec la puissance injectée. Ces fortes valeurs traduisent un
rapport Ti/Te >1 dans la gaine. Cette étude permet donc d'obtenir une valeur déduite du
rapport T;/Te au bord du plasma, information intéressante du fait que la température ionique
n'est pas mesurée à la périphérie du plasma dans Tore Supra.
Une température électronique issue de l'infrarouge a été introduite dont les valeurs obtenues
sont inférieures à celles des sondes à forte densité pour certaines décharges en hélium. En
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effet, l'étude a fait ressortir que la température donnée par les sondes était sujette à caution
dans certains cas : en hélium, des valeurs très faibles de y de l'ordre de 2-3 ont été observées
dans certaines décharges. La théorie analytique ne permet pas de faire baisser y sauf en
présence d'une population à fort Z au bord, solution difficilement envisageable pour le
moment. L'exploitation d'un code particulaire "Particle In Cell" monodimensionnel appelé
"Plasma Device Planar 1 Dimension " simulant un plasma de bord en contact avec une paroi
en présence d'un champ magnétique a permis de confirmer plusieurs points :

o les simulations laissent apparaître une influence directe relativement faible de la
densité de bord;

o la présence éventuelle d'une population d'hélium ïï ne permet pas d'expliquer la chute
du y;

o l'effet général des collisions sur ce facteur y reste faible et ne peut expliquer à lui seul
les valeurs expérimentales obtenues;

La présence de deux populations (1 chaude, 1 froide) dans la fonction de distribution des
électrons a comme effet une surestimation de la température électronique issue des sondes de
Langmuir. Cette hypothèse pourrait expliquer la baisse du facteur de transmission de la
chaleur dans la gaine dans certaines conditions. Cependant, l'absence de diagnostic du plasma
périphérique adéquat pour déterminer la présence ou l'absence de cette population n'a pas
permis de conclure de manière absolue.
Une mesure systématique de la température ionique au bord du plasma et une modélisation
permettant de prendre en compte l'ensemble de la fonction de distribution électronique dans la
détermination de la température électronique par les sondes sont nécessaires pour une
meilleure compréhension de l'interaction plasma-paroi.

En créant un plasma dense et froid à la périphérie du plasma, il est possible d'accéder à un
régime "détaché". Un contrôle optimisé du détachement implique une évaluation précise de ce
régime. Deux méthodes permettant de définir ce détachement existent déjà sur Tore Supra :
une basée sur des mesures locales obtenues avec les sondes de Langmuir et une obtenue par
l'intermédiaire des mesures intégrées de la bolométrie. Cependant, les configurations
complexes du dépôt de puissance dans les diverses dispositions de divertor entraînent des
difficultés pour déterminer un degré de détachement (DoD) notamment avec les sondes de
Langmuir dont la position est fixe et ne correspond pas toujours à la zone d'intérêt.
Une nouvelle voie de mesure du détachement basée sur la variation du flux thermique
parallèle sur les neutraliseurs dérivée des signaux infrarouges a été développée. L'étude a
montré que le détachement était directement lié au flux thermique. Il se produit lorsque le flux
de chaleur atteint une valeur seuil Q//seuii- Cette valeur dépend des paramètres plasma tels que
la puissance injectée, la puissance rayonnée, le gaz, la densité volumique moyenne... Les
dépendances spécifiques avec la puissance conduite et la densité de bord ont été mises en
évidence et typiquement Q//seuii augmente avec la puissance conduite. On remarque aussi que
le détachement se produit toujours pour une température supérieure ou égale à 10 eV
contrairement aux valeurs autour de 5 eV du divertor axisymétrique.
L'étude du détachement a été abordée par l'intermédiaire du modèle à deux points qui peut
être appliqué spécifiquement aux flux thermiques. Le modèle qui prend comme hypothèse de
base T; = Te, qui semble marcher pour le divertor axisymétrique, ne s'applique pas à Tore
Supra.
L'étude des flux thermiques, la spécificité du diagnostic de thermographie infrarouge
(avantages du point de vue du choix de la zone et de la dynamique) et les limitations et
l'incertitude qui peuvent être liées à certaines mesures ont conduit au développement d'un
nouveau critère de détachement : le DoD "infrarouge". La souplesse du diagnostic permet un
choix optimal de la zone exposée au flux. Ce nouveau critère est très prometteur puisqu'il est
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un moyen d'asservissement qui prend en compte la distribution en surface. Ces résultats nous
ont aussi conduit à réaliser une analyse spatio-temporelle du détachement avec la
détermination d'un DoD "IR" 2D. Ce nouvel outil permet de caractériser avec précision où et
quand se produit le détachement. Son application est directe sur Tore Supra. Il peut aussi être
appliqué sans difficulté à CIEL, à JET et bien sûr à ITER.

Le divertor d'ITER devra respecter des caractéristiques essentielles parmi lesquelles extraire
la puissance des particules a et la puissance de chauffage en maintenant des dépôts de chaleur
acceptables sur les composants face au plasma, contrôler la densité, respecter l'alimentation
du plasma, assurer un niveau faible d'impureté dans le plasma et supporter des charges
thermiques dont les variations temporelles sont très brèves (disruptions, phénomènes
transitoires...).
Même si elle est succincte, la comparaison divertor ergodique / divertor axisymétrique a fait
ressortir plusieurs points :

o La comparaison des régimes de densité a démontré qu'une physique similaire
(contrôlée par le transport parallèle) gouvernait la transition entre les régimes,

o La géométrie du divertor a un rôle déterminant. Le divertor ergodique est un divertor
ouvert, où l'interaction plasma-neutre est seulement délimitée par le plasma.
Inversement, le divertor axisymétrique est un divertor fermé. Il assure une deflection
mécanique des neutres dans le volume divertor (ce qui conduit à des transitions
abruptes vers le détachement),

o Les flux thermiques parallèles sont beaucoup plus faibles en régime de fort recyclage
avec le divertor ergodique.

o Les ELMs, qui peuvent produire des surcharges brutales de puissance sur les parois,
sont un problème préoccupant qu'on ne peut dissocier du divertor axisymétrique. Ils
sont absents avec le divertor ergodique (qui n'a pas de mode H).

Pour ITER, il est prévu d'opérer dans un régime partiellement détaché dans lequel une grande
partie de la puissance sera rayonnée. Cependant, conclure quant à un meilleur candidat entre
les deux divertors est actuellement difficile. Concernant le dépôt de puissance, le divertor
ergodique a un avantage indéniable. Il apparaît sur ce point comme une alternative crédible.
Une extrapolation basée sur les résultats obtenus, la limitation des flux critiques sur les
neutraliseurs et une part importante de puissance rayonnée (60 %) laissent envisager une
puissance injectable maximale de 50 MW sur Tore Supra. Les études relatives a l'ergodicité
doivent donc continuer notamment dans le cadre du divertor ergodique dynamique (DED) de
Textor actuellement en construction et du divertor ergodique nouvelle génération (DENG) sur
Tore Supra.

Quoi qu'il en soit, ITER représente la prochaine étape qui s'inscrit dans la logique de
développement du programme sur la fusion thermonucléaire pour en évaluer les potentialités
comme source d'énergie à long terme. Le futur réacteur représente une étape cruciale vers une
alternative pour résoudre les problèmes énergétiques de l'humanité. Une décision quant à sa
construction devrait être prise au cours de l'année 2002...
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Annexe 1

Les équations de transport
Al.l Equations fluides 1 D en régime stationnaire le long d'une ligne de champ

On suppose n; = rie et Tj = Te.

> Equation de conservation de la matière :

avec F// le flux de particules, n0 la densité de neutres et <av>; le taux de réactions d'ionisation.
Le terme de recombinaison dans le second membre est négligé (y compris dans les autres
équations).

> Equation de conservation de la quantité de mouvement :

V ll{l[\ + M2)neTe) = -n0\YJ
<c

)

avec M le nombre de Mach, n = 2(l+M2)neTe la pression et T]< crv >m = <av>cx le taux
V m )

de réactions d'échange de charge. On néglige le terme de viscosité.

>• Equation de conservation de l'énergie :

= -nenzLz(Te)

avec nzLz le terme de rayonnement et K// la conductivité parallèle. La fonction de
rayonnement Lz de différentes impuretés est représentée sur la figure Al . l .

Q// = y TnTe - K/^7,,Te est le flux thermique parallèle, y T,,Te est le terme de convection et

K//V//7; le terme de conduction, (K,, = K£12 = l,59.1022 Te
512 m-'s"1 )

Al.2 Flux thermique conduit - flux thermique convecté

L'évolution des deux composantes du flux en fonction de la température électronique de bord
est représentée sur la figure Al.2. La composante de flux conduit domine pour Te_bord> 30 eV
(faible gradient de température) alors que le flux convecté est dominant pour les températures
au dessous de 30 eV (fort gradient de température).
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Figure ALI : Fonctions de rayonnement à l'équilibre coronal pour un atome de carbone (C),
d'azote (N), d'oxygène (O), de néon (Ne) et d'argon (Ar)en fonction de Te [Lau 00].
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Figure Al.2 : Evolutions des composantes de conduction et convection du flux de chaleur en
fonction de la température électronique.

Références :
[Lau 00] Laugier F., Etude du rayonnement dans les plasmas de divertor, thèse de l'Université

d'Orsay Paris XI, 2000
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L'ecrantage
L'ecrantage des particules est l'un des effets les plus significatifs de l'application du divertor
ergodique. Un facteur d'écrantage peut être défini comme suit [Mes 98] :

où Ar désigne l'extension radiale du plasma de bord à faible confinement et A.j la longueur
d'ionisation de l'espèce considérée. Quand fecr augmente, le flux de neutres alimentant le
plasma confiné diminue. La longueur d'ionisation s'exprime par ailleurs sous la forme :

avec <crv>i la section efficace d'ionisation qui dépend de Te_bord et v0 la vitesse des neutres.

Pour un flux radial donné sortant du cœur du plasma, T±, le flux de particules résultant sur la
paroi est défini comme :

où a l'angle d'incidence de la ligne de champ avec la paroi.
La figure A2.1 représente l'évolution du facteur d'écrantage normalisé en fonction de la
densité volumique moyenne pour des décharges en deuterium.

f /f "
ecr ecr

Figure A2.1 : Evolution du facteur
d'écrantage normalisé en fonction de
la densité volumique moyenne
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Pour un plasma attaché, plus n̂ bord augmente (de 0,25.1019 à 0,9.1019 m"3), plus À.; diminue et
fecr devient d'autant plus grand. Les neutres sont ionisés très près du bord et le flux alimentant
le plasma confiné diminue. Au contraire, pour un plasma détaché (ne_bord > 0,9.1019 m"3), du
fait de la diminution de la section efficace d'ionisation en dessous d'une certaine température
(25 eV), Xj augmente de nouveau à partir d'une valeur critique de la densité locale et le flux
ionique en direction des composants diminue fortement.

Par ailleurs, Àr est modifié en faisant varier l'amplitude de la perturbation magnétique
contrôlée par le courant divertor IDE : Àr = a IDE . Pour le carbone et l'oxygène neutres, (3 = 1.
Pour le deuterium neutre, P = 1.5.
Le rapport ÀrA,, est un paramètre de contrôle. Il est fonction de l'espèce concernée. Si il est
inférieur à 1, l'impureté s'ionise à l'intérieur du plasma confiné. La figure suivante montre le
facteur d'écrantage mesuré pour le carbone, l'oxygène et le deuterium en fonction du rapport
ÀrA,j correspondant. On observe un alignement des différentes espèces sur une même droite.
Quelle que soit l'espèce considérée, le facteur d'écrantage est valable.
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Figure A2.2 : Evolution du facteur
d'écrantage normalisé en fonction
du rapport extension radiale de la
zone d'écrantage sur la longueur
d'ionisation [Mon 01].

Références :
[Mes 98] Meslin B., Contrôle de la densité du plasma en présence du divertor ergodique dans

le tokamak Tore Supra, thèse de l'Université d'Orsay Paris XI, 1998
[Mon 01] Monier-Garbet P., Clement C, Corre Y. et al Proc. 28th EPS Conf. on Plasma

Physics and Controlled Fusion 2001 Funchal, Madeire
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Processus atomiques
Ces processus sont schématisés sur la figure suivante. On peut observer des phénomènes de
dissociation, d'ionisation et d'échange de charge. Seules l'ionisation et l'échange de charge
seront décrites ici.

H+

ionisation

Figure A3.1 : Principaux
processus atomiques près de
la paroi [Samm 00].

Les deux gaz que nous considérons dans ce qui suit sont l'hélium et le deuténum. Les sections
efficaces d'ionisation et d'échange de charge interviennent dans les équations de transport et
jouent un rôle déterminant. La connaissance de ces paramètres est essentielle notamment en
ce qui concerne les régimes de densité, l'écrantage... Elles sont telles représentées sur les
figures A3.2 et A3.3 [Jan 87] :

<av>.

1E-E

Ionisation

— + — D + e' <=> D+ + 2e"

: — o — He + e" •=> He+ + 2e

1E-9

1E-10 r

., r.

Figure A3.2 :
Section efficace
d'ionisation de
l'hélium et du
deutérium en
fonction de la
température de
bord.
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1E-7rrr

1E-8
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-A A A A A A A A A A-

5K * * •* 3K 5 K -

__+—-+""~ Echange de charge

— o — — A — D + D+ O D+ + D
énergie incidente 10eV 100 eV . .

— + — —*— He + He => He + He
i

1 10 100
Te bord

(eV)

Figure A3.3 :
Section efficace
d'échange de
charge de l'hélium
et du deuterium en
fonction de la
température de
bord (pour deux
énergies incidentes
différentes)

La longueur d'ionisation pour les deux gaz étudiés est représentée sur la figure suivante. Pour
une même densité locale, X; He > X\ D ce qui signifie entre autre que l'écrantage est plus grand
en deuterium qu'en hélium.

Mm)
Longueurs d'ionisation

0,01 r

Figure A 3.4 :
Longueur
d'ionisation de
l'hélium et du
deuterium en
fonction de la
densité de bord.

Références :
[Jan 87] : Janev R.K. et al, Elementary Processes in Hydrogen-Helium Plasmas : Cross

Sections and Reaction Rate Coefficients (Springer Series on Atoms & Plasmas) 1987
[Samm 00] : Samm U., Transactions of Fusion Technology 37 399 2000
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Le B,C des neutraliseurs'4

Des études sur les flux critiques du B4C (et sur le support cuivré CuCrZr sur lequel il est fixé)
ont été menées [Mit 97]. Ce point est fondamental pour déterminer les flux maximum
tolerables par les neutraliseurs du divertor. En effet, une fusion de la couche du B4C a déjà été
observée. De plus, la prise en compte de ces flux critiques est indispensable pour déterminer
les extrapolations du bilan de puissance du futur divertor ergodique. Les résultats illustrés par
la figure A4.1 sont les suivants :

de 0 à 9 MW/m2 : régime stationnaire

de 9 à 10.3 MW/m2 : après 1 flux critique, fusion du cuivre puis du B4C

au-delà de 10.3 MW/m2 : fusion du B4C puis du cuivre

Flux perpendiculaire (MW/m2)

0,01 10
temps (s)

Figure A4.] : Délai avant fusion de différents composés en fonction du flux incident. Les
calculs ont été effectués par une méthode d'éléments finis avec le code
CASTEM2000.

Référence :
[Mit 97] : Mitteau R. Note technique Tore Supra CFP 97040 1997
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Détermination de la température
de surface des neutraliseurs

La surface réceptrice du flux peut être assimilée à un mur semi-infini, isotrope et homogène.
C'est à partir de l'émission de ce flux qu'il est possible de remonter à la température de
surface. Si l'on suppose aussi qu'il n'y a aucun puits de chaleur et que les caractéristiques
thermiques du matériau sont indépendantes de la température, l'équation de propagation de la
chaleur dans le matériau peut s'écrire :

avec p la densité volumique, c la capacité calorifique et K la conductivité thermique.

En 1 D, on obtient :

K
avec Ko — la diffusivité thermique. On considère que le dépôt est uniforme.

pc
Les solutions sont :

Y2i
J * Ï

0

2

4KOT

dr

avec x la profondeur et T le temps d'intégration.

La température de surface s'obtient en prenant x = 0 :

Par déconvolution temporelle, on peut obtenir le flux incident sur la surface en fonction de la
température de surface :

+2t-U2(Ts(t)-Ts(0))
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Le code Plasma Device Planar
1 Dimension (PDP1)[Bir85,91] [Hoc88] [Ver89,93,95].

Le code PDP1 simule un dispositif unidimensionnel plan borné. Le code simule donc un
plasma plus un circuit externe dont les caractéristiques, incluant les particules et les champs
électrostatiques, sont indiquées par l'utilisateur via un fichier d'entrée. Le circuit externe peut
inclure des éléments de résistance (R), d'inductance (L), et de capacité (C), sources de courant
et de tension. La figure A6.1 schématise la configuration. Un module sur les collisions
(Monte Carlo) a été inclus pour modéliser les interactions ions chargés-neutres, telles que
l'ionisation, l'excitation, l'échange de charge et les collisions (transfert de quantité de
mouvement). La simulation procède en temps réel, avec une visualisation de sortie exécutée
sous forme de diverses grandeurs physiques mises à jour à chaque pas de temps (créant une
animation).

~ X

surface charge

V(t)orl(t) L C

Figure A6.1 : Configuration ID avec le circuit RLC et la source de courant/tension. Le
courant dans le circuit externe interagit avec le courant plasma via la
charge de surface sur les électrodes. Le potentiel dans le plasma est modifié
par la distribution et le mouvement de la charge d'espace, de la charge de
surface des électrodes et du courant dans le circuit externe.

A6.1 Grandeurs physiques

A6.1.1 Espace des phases
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Le diagnostic "Espace des phases permet de tracer la vitesse en fonction de la position pour
toutes les particules de toutes les espèces. Des espèces différentes sont utilisées pour des
particules de différentes caractéristiques telles que la charge, la masse, la vitesse initiale, etc..

A6.1.2 Champ électrique
Le diagnostic "champ électrique" donne la valeur du champ électrique aux points de la grille.
Puisque le champ électrique est l'intégrale spatiale de la densité, il est plus lisse. PDP1 utilise
le champ électrique pour déterminer la force électrostatique sur les particules.

A6.1.3 Potentiel
Le diagnostic "potentiel" donne la valeur du potentiel aux points de la grille. Puisque le
potentiel est la double intégrale spatiale de la densité, il contient moins de bruit que le champ
électrique.

A6.1.4 Densité
Le diagnostic "densité" affiche le nombre de toutes les particules dans la grille. La densité
peut être bruitée si le nombre de particules est petit.

A6.1.5 Densité de charge
Le diagnostic de "densité de charge" dorme la charge de toutes les particules.

A6.1.6 Énergie cinétique
Le diagnostic "énergie cinétique" donne l'évolution temporelle de l'énergie cinétique pour
chaque espèce. Cette historique est un tracé semi-logarithmique.

A6.1.7 Énergie de champ
Le diagnostic "énergie de champ donne l'évolution temporelle de l'énergie de champ
électrostatique. Le tracé est semi-logarithmique, permettant de déterminer des croissances
exponentielles assez facilement (par exemple le taux de croissance d'une instabilité).

A6.1.8 Énergie totale
Le diagnostic "énergie totale" donne l'évolution temporelle de la somme de l'énergie cinétique
de toutes les particules chargées plus l'énergie électrostatique (énergie totale = énergie
cinétique + énergie de champ). L'énergie entrant en compte dans l'excitation, l'ionisation, et
l'échange de charge des particules neutres n'est pas incluse dans l'énergie totale. L'énergie
d'une simulation donnée n'est pas une constante; en effet, de nouvelles particules peuvent être
produites par des collisions ou être injectées, et de l'énergie peut être ajoutée par
l'intermédiaire du chauffage ohmique dû aux champs externes appliquées par le circuit. En
outre, l'énergie peut augmenter en raison d'une instabilité numérique.

A6.1.9 Nombre
Le diagnostic "nombre" donne l'évolution temporelle du nombre de particules de chaque
espèce dans le système.

A6.1.10 Courant
Le diagnostic "courant" donne l'évolution temporelle du courant à tracers le circuit externe.

A6.1.11 Charge du mur
Le diagnostic de charge de mur donne l'évolution temporelle de la charge du mur
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A6.1.12 Espace des vitesses
Le diagnostic "espace des vitesse" est un tracé de la vitesse vy en fonction de la vitesse vx

pour les particules magnétisées et collisionnelles. Il faut noter que vy n'est pas la vitesse
perpendiculaire puisque PDP1 est un code Id3v (1 dimension spatiale, 3 composantes de
vitesse).

A6.1.13f(E)
Le diagnostic "f(E)" montre l'accumulation de la distribution d'énergie des ions à l'électrode
gauche. Ce diagnostic est un tracé linéaire du nombre d'ions absorbés en fonction de leur
énergie cinétique.

A6.1.14 Profil d'ionisation
Le diagnostic de profil d'ionisation donne l'accumulation du nombre d'événements
d'ionisation aux points de la grille.

A6.1.15 Profil d'échange de charge
Le diagnostic de profil d'échange de charge donne l'accumulation du nombre d'événements
d'échange de charge aux points de la grille.

A6.2 Paramètres d'entrée

A6.2.1 Paramètres généraux

nsp : nombre d'espèces de particules à simuler (0 = aucune espèce présente, 1 = une espèce
dans le système etc...).

ne : nombre de cellules spatiales. La largeur des cellules est calculée comme Àx = length/nc.

nc2p : nombre de particules physiques par particule simulée. Le nombre de super particules
dans la simulation est obtenu en utilisant N = initn><areaxlength/nc2p où initn est la
densité uniforme.

dt : pas de temps [sec].

length : longueur du système (distance entre électrodes) [m].

area : aire de l'électrode [m2]. Permet l'application de vrais courants et de vrais paramètres
externes du circuit.

height : taille des électrodes [m], seulement utilisé pour calculer l'aire des électrodes,

permettant l'application de vrais courants et de vrais paramètres externes du circuit.

epsilonr : constante diélectrique relative du système

B : champ magnétique homogène appliqué [Tesla].

PSI : angle entre B et la normale à l'électrode [degré],

rhoback : densité de charge [C/m3].
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backj : densité de courant [A/m2].

dde : perturbation sinusoïdale de la densité de charge à t=0.

extR : résistance du circuit externe [ohm].

extC : capacité du circuit externe [farad].

extL : inductance du circuit externe [henry].

qO : charge initiale du condensateur [C].

A6.2.2 Sources de courant ou de tension

source : indicateur de source de tension ou de courant (v=tension, i=courant).

dcramped : indicateur de rampe de la source extérieure de tension/courant à une valeur finale
de Courant Continu (C.C)

DC : source de tension ou de courant C.C [V ou A].

Ramp : taux de rampe pour la source de tension ou de courant [V/sec ou A/sec].

AC : Source de tension ou de courant Courant Alternatif (C. A) [V ou A].

fO : fréquence de la source à C.A [hertz].

A6.2.3 Indicateurs

secondary : émission électronique secondaire (O=off, l=espèce 1 émis, e t c . ) .

e_collisional : indicateur pour l'ionisation, l'excitation et les collisions électrons-neutres
(0=off, l=espèce 1 est l'espèce d'électron collisionnelle).

i_collisional : indicateur pour des collisions ion-neutres (diffusion et échange de charge);
(0=off, 2=espèce 2 est l'espèce d'ion collisionnelle).

reflux : indicateur du reflux des particules au mur droit (O=off, l=on). Dans ce cas, les
particules frappant le mur droit ne sont pas absorbées mais sont refléchies de nouveau
dans le système. Puisque le mur droit dans ce cas-ci ne charge pas, il sert seulement de
plan de symétrie créant un plasma semi-infini du côté droit.

nsmoothing : filtre lissant

A6.2.4 Paramètres des neutres et coefficients d'émission du mur
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seec(elect) : coefficient d'émission secondaire électronique due à la première espèce frappant
les deux électrodes. Si ce paramètre est fixé à 0.1, en moyenne un électron est injecté
pour 10 particules incidentes.

seec(ions) : coefficient d'émission secondaire électronique due à la deuxième espèce frappant
les deux électrodes.

ion species : indique l'espèce d'ion créée par les collisions électron-neutres

Gpressure : pression du gaz neutre [torr].

Gtemp : température thermique du gaz neutre [eV].

A6.2.5 Paramètres de collisions électrons-neutres

Les sections efficaces utilisées dans le code sont les plus proches des valeurs mesurées
expérimentalement.

selsmax : section efficace élastique électron-neutre [m2].

elsengyO : énergie de seuil de collision élastique [eV].

elsengyl : énergie basse du plateau pour les collisions élastiques [eV].

elsengy2 : énergie haute du plateau pour les collisions élastiques [eV].

sextmax : section efficace d'excitation [m2].

extengyO : énergie seuil d'excitation [eV].

extengyl : énergie basse du plateau pour l'excitation [eV].

extengy2 : énergie haute du plateau pour l'excitation [eV].

ionengyO: énergie seuil de l'ionisation [m2].

ionengyl : énergie basse du plateau pour l'ionisation [eV].

ionengy2 : énergie haute du plateau pour l'ionisation [eV].

A6.2.6 Paramètres de collisions ions-neutres

achrgx : section efficace d'échange de charge [m2],

ascat : section efficace de diffusion [m2].

A6.2.7 Paramètres d'espèces
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q : charge par particule physique [C].

m : masse par particule physique [kg].

jOL : densité de courant injectée à l'électrode gauche [A/m2].

jOR : densité de courant injectée à l'électrode droite [A/m2].

initn : densité physique initiale de l'espèce dans le système [m"3].

A6.2.8 Distribution en vitesse

vxOL : vitesse de dérive pour les particules à v>0 [m/sec].

vxOR : vitesse de dérive pour les particules à v<0 [m/sec].

vxtL : vitesse thermique pour les particules à v>0 [m/sec].

vxtR : vitesse thermique pour les particules à v<0 [m/sec].

vxcL : vitesse de coupure de la distribution thermique à v>0 [m/sec].

vxcR : vitesse de coupure de la distribution thermique à v<0 [m/sec].

Emin : énergie minimum dans le diagnostic de distribution d'énergie de l'espèce au mur
gauche [ eV].

Emax : énergie maximum dans le diagnostic de distribution d'énergie de l'espèce au mur
gauche [ eV ].

A6.3 Fichier d'entrée type

-nsp ne nc2p dt[s]--length[m]--area[m^2]--epsilonr--B[Tesla]--PSI[D]-
2 100 Ie7 le-10 0.01 0.001 1.0 3.8 0.0

-rhoback[C/mA3]--backj [Amp/m^2] dde--extR[Ohm]--extL[H] extC[F]--q0[C]
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-deramped--source--de[v|Amp]--ramp[(v|Amp)/s]--ac[v|Amp]--f0[Hz]-thetaO [D]-
0 v 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

-secondary e_collisional i_collisional reflux nf ft nsmoothing-
1 1 2 0 256 2

-seec(electrons)--seec(ions) ion species Gpressure[Torr] GTemp[eV]-
0.5 0.0 2 5e-2 .026
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ELECTRON-NEUTRAL COLLISIONAL PARAMETERS-

--selsmax[mA2] elsengyO[eV] elsengyl[eV] elsengy2[eV] sextmax[mA2]-

1.0e-19 0.0 0.0 10.0 1.0e-20

extengyO[eV] extengyl[eV] extengy2[eV] sionmax[mA2] ionengyO[eV]--
12.0 50.0 100.0 1.0e-20 13.6

ionengyl[eV] ionengy2[eV]
60.0 110.0

ION-NEUTRAL COLLISIONAL PARAMETERS

achrgx[m A 2]--bchrgx[m A 2/V A l /2] a sca t [m A 2] - -bsca t [m A 2 /V A l / 2 ]

3.0e-19 0.0 2 .0e-19 0.0

ION-MOLECULE COLLISIONAL PARAMETERS

achrgx[m A 2]--bchrgx[m A 2/V A l /2] a sca t [m A 2] - -bsca t [m A 2 /V A l / 2 ]

0.0 0.0 0.0 0.0

SPECIES 1

q[C] m[Kg] jOL[Amp/mA2] jOR[Amp/mA2] i n i t n [mA-3] -
-1 .602e-19 9 .11e-31 0 4 Ie l9

--vOL [m/s] vOR [m/s] vtL [m/s] vtR [m/s] vcL [m/s] vcR [m/s] -
0.0 0. 0 Ie6 0 . 0.

vperpt [m/s] vperpO [m/s] nbin Emin [eV] Emax [ev]

0.0 0.0 50 0 50

SPECIES 2

q[C] m [Kg] jOL[Amp/mA2] jOR[Amp/mA2] i n i t n [ m A - 3 ] -
1.602e-19 1.67e-27 0 4 Ie l9

--vOL [m/s] vOR [m/s] vtL [m/s] vtR [m/s] vcL [m/s] vcR [m/s]
0. 0. 0 550 0. 0.

vperpt [m/s] vperpO [m/s] nbin Emin [eV] Emax [ev]
0.0 0.0 50 0 50
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Annexe 7

Effets cinétiques
Ces effets changent la distribution du flux de chaleur dans l'espace d'énergie. La majeure
partie de la chaleur est portée par les particules suprathermiques, comme illustré sur la figure
suivante (E est l'énergie des particules, T la température du plasma, les électrons thermiques
correspondant à E /T =1). En effet, la composante chaude domine la composante froide sur
toute la gamme d'énergie.

Flux

1
0.8
0.6
0.4
0.2

0

thermique normalisé

0

Composante „, <-
chaude • '

6 8 10 12 14
E/T

Figure Al .1 : Evolution des composantes du flux thermique en fonction de l'énergie des
électrons [Bat 97].

Une queue énergétique dans la fonction de distribution électronique (distribution non
Maxwellienne) affecte la valeur du potentiel de gaine. Nous allons montrer que cette
augmentation du potentiel de gaine modifie la valeur de la température obtenue.

Les grandeurs qui interviennent dans la théorie de la gaine sont modifiées par ce changement
dans la fonction de distribution.

La densité électronique est décomposée en deux parties :

VI — Yî -4- fl
ft, ft, r | ft,

avec nef la densité d'électrons rapides et nes la densité d'électrons lents.

La relation de Boltzmann s'écrit alors :
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Annexe 7

avec Tef la température des électrons rapides et Tes la température des électrons lents.
La vitesse acoustique ionique devient par ailleurs :

k
T i + //Z(Te s +Te f)

1/2

La densité de flux électronique est la suivante :

'eV.
kT4

avec SS)f les coefficients d'émission secondaire électronique pour les électrons lents (rapides)
\ l / 2 _ _ SOLT I \l/2

"e>et Ces = (%kTes 17rme) Cef = (8kTef I nme) les vitesses thermiques respectives.

La densité de puissance électronique s'écrit Pe = Pes + Pef avec :

'2kTef 1 -

eV
Le potentiel flottant est défini comme

sp

kT

On a alors :

X i
en posant f = Tef7 Tes-

L'évolution du potentiel flottant en fonction du rapport de la densité électronique rapide sur
lent (nef / nes) est représentée sur la figure suivante. Pour trois rapports de f et deux valeurs
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Annexe 7

différentes des coefficients d'émission secondaire, on observe une augmentation du potentiel
en fonction de nef / nes.

- F t f ' l . ' < * • < * > =

W1

to-1

nef / nes

Figure Al.2 : Evolution du potentiel flottant en fonction du rapport des électrons rapides sur
les électrons lents [Sta 84c].

Ces queues affectent donc l'interprétation de certaines mesures. Ainsi, les mesures de sonde
de Langmuir sont fondées sur l'hypothèse d'une distribution électronique Maxwellienne
(figure A7.3). Les caractéristiques de sonde sont habituellement prises dans un intervalle
étroit autour du potentiel flottant. Si la queue de la distribution électronique n'est pas
équilibrée avec la majeure partie de la distribution, la température de sonde sera faussée.

La température effective issue de la sonde peut être approchée suivant :

T = -
mes

fdhifje)
avec s = E/T.

Dans le cas d'une distribution Maxwellienne, Tmes sera égal à Tréei. Dans le cas d'une
distribution non Maxwellienne, Tmes sera plus grand ou plus petit que Tréei selon la forme de la
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Annexe 7

fonction de distribution. Sur la figure A7.4, on peut constater que les mesures de sonde
surestimeront dans ce cas la température par un facteur de 1,5.

0

* Maxwellienne

dhertor

-8 -6 -4
E/T

-2 0

Figure A7.3 : Comparaison d'une fonction de distribution électronique en présence d'une
queue énergétique et Maxwelienne [Bat 96].

J. mes/ J. réel

divertor

-4 -3 -2
E/T

-1 0

Figure A7.4: Evolution du rapport de la température mesurée sur la température réelle en
fonction de l'énergie des électrons [Bat 97].
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Abstract
The magnetic deflection of field lines to dedicated wall components in the ergodic divertor of Tore Supra generates

complex patterns of power deposition. In this paper, we analyze the energy flux deposition on neutralizer plates as
measured by infrared cameras and Langmuir probes. Three important features will be discussed: (1) The energy de-
position during helium shots is as much as twice that for deuterium shots, for a given input power level. (2) The sheath
heat transmission factor, deduced experimentally by comparison between probes and infrared measurements, increases
with input power independently of the working gas from ~7.5 (PTOT = 1 MW) to ~10- l l for P-TOT = 5 MW). In ohmic
discharges, the standard value of 7 is recovered except specific cases in helium where y can decrease to 2 or 3. (3) These
anomalous values put in doubt the validity of edge temperature measurements by Langmuir probes in detached plasmas
and have led to the development of a promising 'infrared' degree of detachment (Dod). © 2001 Elsevier Science B.V.
AH rights reserved.

Keywords; Parallel heat flux; Ergodic divertor; Plasma sheath heat transmission factor; Degree of detachment

1. Introduction

For the design of next-generation fusion devices, it
is critical to estimate and to control heat loads to the
objects in contact with the plasma, such as limiters and
divertor neutralizer plates. In Tore Supra, the ergodic
divertor configuration generates specific patterns of
power deposition and allows better control of energy
and particle deposition [1]. A crucial point is the de-
pendence of heat deposition patterns on the discharge
parameters (total input power, density, radiation, etc.).
These parameters affect the energy flux arriving at the
surface and act on the sputtering suffered by the di-
vertor target. The magnetic configuration at the plasma
edge induced by the ergodic divertor results in a sig-
nificant reduction of the parallel heat flux on the target

Corresponding author.
E-mail address: costanzo@drfc.cad.cea.fr (L. Costanzo).

plates [1], providing the opportunity to perform dis-
charges at high input power level. This paper concen-
trates on an experimental investigation of energy flux
onto the target plates with a survey of the influence of
additional power and a comparison between working
gases (helium and deuterium). The effects of auxiliary
heating on the edge density regimes are discussed in
Section 2. After a description of the dedicated diag-
nostics used to measure the heat flux deposition, Sec-
tion 3 is devoted to the study of the heat flux impinging
onto the target plates. Section 4 is dedicated to the
discussion of the plasma sheath heat transmission fac-
tor, with a comparison between experimental and
standard modeling. Based on a simple model, an 'in-
frared' degree of detachment is defined providing a
powerful tool with a view to characterize the consid-
ered regime (attached-detached) independently of the
magnetic configuration in all divertor discharges. The
resulting analysis is discussed in Section 5. Finally, in
Section 6, we review the conclusions.

0022-3115/01/$ - see front matter © 2001 Elsevier Science B.V. All rights reserved.
PII: S 0 0 2 2 - 3 1 1 5 ( 0 0 ) 0 0 6 4 7 - 4
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2. Effect of auxiliary heating on edge density regimes

In the following sections, the reported results have
been obtained when the resonant magnetic equilibrium
was established [1] (safety factor q^gt ~ 3, plasma cur-
rent 7P = 1.45 MA and toroidal field Bt = 3.2 T). Ex-
periments have been performed without active pumping
(outboard pumped limiter position = 3.18 m, behind the
front face of the divertor) in order to isolate the effect of
the divertor [2]. Edge plasma parameters have been
modified by using up to 4 MW of ion cyclotron reso-
nance heating (ICRH), and by changing the working gas
(helium and deuterium). Density scans are systemati-
cally considered for the reported experiments.

Fig. 1 gives the evolution of the edge density (nc-edge)
versus the volume averaged density for deuterium dis-
charges. «e_edge is measured by Langmuir probes
mounted on the target plates. The first two classical
density regimes (sheath-limited and high recycling, [3])
are observed: a linear variation of «e_edge for («e) lower
than 2 x 1019 m~3 and then a nearly quadratic depen-
dence for larger {ne} as schematically shown in Fig. 1. At
high input power level, large sawteeth appear leading to
strong oscillations of the edge density. From the re-
sulting edge electron temperature re_edge, a clear shift to
high averaged plasma volume density with increasing
power level is observed in Fig. 2. The edge temperature
is also strongly affected by sawteeth. In contrast to
ohmic shots, the coupling of the ICRH wave to the edge
plasma requires an attached plasma [4]. Furthermore,
when the power rises, the natural operating density is
higher. It should be noticed that the different shots have
comparable gas puffing rates varying from 5 to 9.5 Pa
m3 s~'. Similar experiments have been performed in

'pure' helium and the edge plasma (ne_edge, îi-edge) ex-
hibits the same behaviors as deuterium (at higher vol-
ume averaged plasma density level).

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Fig. 1. Density at the neutralizer plate as a function of the
volume averaged density (deuterium discharges) for different
ICRH heating levels.
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Fig. 2. Electron temperature at the neutralizer plate as a
function of the volume averaged density (deuterium discharges)
for different ICRH heating levels.

3. Parallel heat flux

The energy flowing to the divertor target plates can
be determined by two different diagnostics on Tore Su-
pra. Fourteen Langmuir probes are installed on the di-
vertor plates at different poloidal and toroidal locations
[5]. Thermographie measurements viewing these neu-
tralizer plates can also be performed simultaneously
using three high resolution infrared cameras located at
120° toroidal sectors. The target plates are made of
copper, actively cooled and coated with boron carbide
(B4C).

The parallel heat flux at the plate deduced from
probe measurements can be written as

fi//Probc = (1)

where y is the sheath heat transmission factor and F// is
the parallel ion flux. The standard sheath theory yields
7 = 7 for deuterium plasma with T\ = Te, [3]. It is a key
parameter for modeling since it determines the boundary
conditions for the fluid equations. Section 4 is devoted
to this quantity.

The heat flux deduced from infrared measurements
can be calculated from the surface temperature

-, . rj, ^ B 4 C 1
kV/Infrared = A / :

e^c sin a: ,
sin a

(2)

where AT is the surface temperature variation of the
plate, AB4C the thermal conductivity (1.5 W m~' Kr1),
ÉB4C the target plate B4C coating thickness (200 urn) and
a is the incidence angle between the field line and the
neutralizer plate. We assume that the surface tempera-
ture responds instantly to temporal variations of inci-
dent heat flux. The time constant of the boron carbide
layer is about 5 ms. The IR camera has 20 ms temporal
resolution. Fig. 3 represents the evolution of the mean
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Q,, 25
(MW/m2)

1.0 1.5
(MW)

Fig. 3. Infrared mean parallel heat flux as a function of total
input power for helium shots (circles) and deuterium shots
(triangles).

heat flux (averaged value during the ICRH pulse) as a
function of the total input power (PTOT)-

An increase is observed for both gases but it is much
higher in helium than in deuterium, the mean level of the
flux being larger by nearly a factor 2 over the power
range. This behavior can be attributed to a better par-
ticle screening effect in deuterium which is one of the
most important effects which results from the use of
the ergodic divertor [6,7]. This is presumably due to the
longer mean free path for helium and the different
charge exchange cross-section. The neutral density is
certainly different and should be taken into account.
Indeed, the recycling flux, the wall particle content and
the resulting outgasing are much higher in deuterium
which very likely leads to a larger neutral density at the
edge. Also, the radiated power greater in deuterium than
in helium supports this idea. But it is difficult to estimate
this power when auxiliary heating is applied [8,9]. The
role of the radiation needs to be investigated further, but
is beyond the scope of this paper.

4. Plasma sheath heat transmission factor

From Eq. (1), it can be seen that the sheath heat
transmission factor y plays an important role in terms of
thermal exchange between ions and electrons in the
sheath. This factor has been investigated under different
conditions for a long time [10]. The sheath potential
affects the energy flux arriving at the surface and con-
tributes to the sputtering yield of impurities [11]. In Tore
Supra, the correlation between the heat flux deduced
from Langmuir probes and infrared measurements al-
lows one to determine an experimental value of this
factor

Vexp = ô//Infïared/-'"//7è_edge-

As illustrated in Fig. 4, a typical increase of yexp

(3)

-7.5 to ~ 1 0 - l l , respectively, for PT OT

from
1 to 5 MW is

12

10

• He
' TS 27946

(4MWL
TS 27944

TS 27943 (3MW) J
(2 MW)

' (ohmtcV"

Fig. 4. Experimental heat transmission factor as a function of
total input power for helium shots (circles) and deuterium shots
(triangles).
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Fig. 5. Experimental heat transmission factor as a function of
the edge temperature for an ohmic helium shot (cross) and an
ohmic deuterium shot (circles).

observed with the total input power independently of the
working gas. Such high values of yexp for auxiliary
heated discharges can be interpreted by a T\/Tc ratio
around 2-3 as discussed later in this section.

The increase in the size of the error bars at high input
power is due to sawtooth activity.

The mixed discharges (He/D2) show similar evolu-
tions to deuterium discharges. Nevertheless, some ohmic
shots in pure helium are significantly lower than the
normally accepted y = 7 value. The involved evolution is
shown on Fig. 5 where yexp is plotted as a function of
7c-ttige for one characteristic shot in pure D2 and one
shot in pure He. While for D2, the yexp remains close to 7
over the all =. range, for He, the yexp becomes as low
as 2 or 3 for low edge temperature, (i.e. 7"e ~ 10 eV).
From Te ~ 15 to ~30 eV, a linear increase of yexp is
observed while for higher temperature, Tt ~ 30 to 50 eV
({«e) ~ 4 x 1019 m"3), the standard value of y ~ 7 is
recovered.
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Such low values (~2 to 3) have already been observed
on DIII-D without precise specified experimental con-
ditions or a clear explanation [12,13]. While the high
values might be expected as a result of an elevated ion
temperature, values of y below 7 are more difficult to
explain [3,12], From a theoretical point of view, the
complete expression of the floating potential can be
written including the contribution of the charge and the
isentropic exponent p. [14,15]:

\{2nmt

: 0.5 In
LV «i

IF- 0-^) (4)

where m\, me, T\ and Te are the ion and electron masses
and temperatures, respectively, /x is a function related to
the thermodynamic properties of the plasma, and is
linked to the number of degrees of freedom for a given
plasma species. Specific expressions are valid in different
regimes of collisionality: n = 5/3 for high collisionality
regime; fi = 3 for the collisionless regime; 5/3 < fi < 3
for intermediate regimes [16]. Z is the charge and 5e is
the secondary electron emission coefficient.

Finally, the sheath heat transmission factor is

(5)

Fig. 6 shows the evolutions of y as a function of the ion/
electron temperature ratio, Z and <5e (the mass ratio has
a very weak influence). The proposed theory does not
lead to values as low as experimentally obtained. The
lowest predicted values are to ~5 for 7] <g Te. From
Fig. 6, one can see that the influence of the secondary
electron emission coefficient is weak in contrast to the
temperature ratio. It implies that high values of y would
correspond to a temperature ratio greater than 1 at the
edge when auxiliary heating is applied in contrast to the
7i/rc of around 1 in ohmic case. Furthermore, the be-
havior in helium and deuterium is not expected to be
different.

15

10

— Z=1
— Z=1
— Z=1

5, = O

6e = 0.2
8, = 0.4

— ° — Z=2 8e = O .
— ° — Z=2 8e = 0.2
—A— Z=2 8 =0.4

v i d T /T

Fig. 6. Theoretical heat transmission factor as a function of
Ti/Tc, Z and <5e.

The analysis leads to different possible explanations
for the low values recorded for yexp. One of these ex-
planations could be related to an overestimation of the
electron temperature given by the Langmuir probes [17].
Langmuir probe measurements are based on the as-
sumption of a Maxwellian electron distribution. An
energetic electron tail can affect the value of the sheath
potential. The non-Maxwellian tail can significantly af-
fect plasma diagnostics, parallel heat fluxes, plasma-
neutral and plasma-impurities interactions. This tail of
electrons can result in an overestimate of the tempera-
ture by probes by at least a factor 2 [18]. An alternative
explanation is the role played by the momentum-
changing collisions (elastic scattering and charge-
exchange collisions) of the plasma ions with neutral gas.
These collisions reduce the ion energy by transferring it
to the neutral gas. Since the plasma ions arrive at the
wall with lower energy, the power transmission factor is
reduced [13]. However, deuterium plasmas are most
collisional and cannot explain such low values [19]. The
last feature would be the occurrence of two populations,
helium I and helium II. A thorough study of this point is
planned in the future.

5. 'Infrared' degree of detachment

Feedback algorithms using edge measurements to
control the gas injection into the discharge have long
played an important role in Tore Supra [20]. The density
limit in deuterium discharges is preceded by detachment
and a MARFE-like phenomenon. On Tore Supra, the
detachment signature is usually characterized by a fall of
the edge temperature below 10 eV. All the feedback al-
gorithms discussed here define an empirical degree of
detachment (Dod) [21]. Two methods of defining de-
tachment already exist on Tore Supra: one based on
local measurements obtained with the Langmuir probes
[22] and one using integrated measurements from edge
bolometry [23]. Technological and operational con-
straints on the one hand and the difficulties to determine
the Dod with the probes in some cases (complex power
deposition patterns as in the ergodic divertor case) on
the other hand have led us to develop a third way to
quantify the detachment. The model used here is based
on the variation of the parallel heat flux to the plate
derived from the infrared signals. Thus, this 'infrared'
Dod is directly correlated to the heat flux in the same
way the 'probe' Dod is correlated to the ion flux. Indeed,
due to the correlation between the particle flux and the
heat flux, the plasma detachment is obviously accom-
panied by a strong decrease of the heat flux which can be
reduced to nearly zero. The procedure to calculate the
heat flux deposition on the surface is based on solving
the heat conduction equation. Using a numerical solu-
tion of a differential equation for 1-D heat transfer into
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Fig. 7. Temporal evolution of the 'probe' and 'infrared' Dod
and bolometry detachment criterion. Vertical dash lines sym-
bolize the onset of the detachment phase.

a semi-infinite solid, an accurate time dependence of the
heat flux deposition can be obtained. The different de-
tachment criteria are displayed in Fig. 7 as a function of
the time for a shot with a feedback control on the Dod
(deduced from the probes) with the gas injection. For
the attached regime, the infrared Dod remains very close
to 1. At the time of detachment, the Dod increases
clearly. As illustrated in the figure, the comparison be-
tween the different curves shows a quite good agreement.

It should be emphasized that this method has a major
advantage in terms of spatial resolution (comparing to
the very local probe measurements) especially in regard
to the peaking factor of the power flux [1,24]. Finally,
the infrared signals cover a wide range of temperature
analysis from maximum technologically permitted tem-
peratures to low detachment temperatures.

6. Conclusion

During ergodic divertor operation on Tore Supra,
the energy deposition on the target plates is nearly twice
as high in helium discharges than in deuterium dis-
charges for a given line average density. The sheath heat
transmission factor has been determined experimentally
by comparing infrared heat flux measurements with
probe flux and temperature measurements. A typical
increase y from ~7.5 (for PT0T = 1 MW) to ~ 10-11 (for
/TOT = 5 MW) is observed with the total input power
independently of the working gas. On the other hand,
the standard value close to 7 is recovered most of the
time in ohmic discharges as expected in usual theory
except specific cases, in particular for helium ohmic
shots. Finally, a very promising 'infrared' Dod has been
developed. Such a useful tool will allow detachment to
be controlled in terms of heat flux.
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DETACHMENT CONTROL BY HEAT FLUX ANALYSIS ON TORE SUPRA
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1. Introduction

Power flux flowing onto the divertor plates is expected to be more than 20 MW/m2 for the

next generation of fusion reactors such as the International Tokamak Experimental Reactor

(ITER). The reduction of the thermal deposition on the plasma facing components is thus

one of the most specific problems to surmount. By creating a dense and cold plasma in the

neighbourhood of the divertor plates, it is possible to reach the "detached" regime,

characterized by low electron temperature (Te), strong reduction of particle flux (Isat) and

power flux on the plates, pressure drop along the field lines and significant fraction of

radiated power (PRad) in the SOL [Kra 95]. Two methods defining this detachment exist on

Tore Supra : one based on local measurements obtained with Langmuir probes and one

obtained by integrated measurements of bolometry [Mes 99, Gri 99]. Infrared

thermography measurements, on the other hand can be either local or integrated depending

on the plasma configuration. The Degree of Detachment (DoD) deduced from the

Langmuir probes is defined as the ratio between a theoretical ion current density

extrapolated to high density from the high recycling regime and the measured ion current

density. The DoD is unity in the high recycling regime and increases as the detachment

occurs [Loa 98]. However, the complex power deposition patterns in the various

configurations of divertor involve difficulties to determine the DoD in particular with the

fixed probes. We have developed a new way to measure detachment onset based on the

parallel heat flux (Q//) variation on the plates derived from the infrared signals.

2. Heat flux behaviour during detachment

The analysis of experimental data during ergodic divertor (ED) operation on Tore Supra

showed that the detachment occurs when the heat flux reaches a threshold value Q/mireshoid

which depends on the main plasma parameters (injected power, PRad, gas, <ne>...).

Figure 1 illustrates this threshold value. For this shot which detaches, one has represented

the evolutions of the particle flux Isat, Te and Q// on the neutralizer. Three characteristic



phases are successively observed for Isat : a

sheath-limited stage up to 4.25 s, a high

recycling regime up to 5.25 s and then

detachment. For Q//, a regular decrease is

followed by a clear drop at the detachment. 80

A similar behaviour between Q// and Te in

terms of critical control parameter is

highlighted. Figure 2 shows the evolution

of Q// versus Te, emphasizing the thermal

flux sensitivity in the detachment phase.

The thermal time constant of the B4C target

surface layer is about 20 ms, the infrared

image being thus a direct image of the heat

flux impinging onto it. As soon as the

plasma detaches, a sudden decrease of Q// is

observed from 1.75 to 0.5 MW/m2

respectively for Te~ 12 eV and 10 eV.

The notion of "infrared" DoD, based on the
5

same concept as for the "probe" DoD, can

be introduced. It is defined as the ratio of

the extrapolated heat flux in the high 0,5

recycling regime (Qscal'nS) to the measured

heat flux (Qmeasured) a s follows :
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Figure 1 : Temporal evolutions of particle
flux, edge temperature and parallel heat
flux for a shot which shows a transition
from a high recycling regime to a
detached regime.
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Figure 2 : Evolution of Q// as a function
of edge temperature.

This extrapolation is plotted on figure 2.

The theory can lead to a calculated Qscalm§ but the classical two point model doesn't fit very

well with the ergodic or axisymetric divertors cases. It is more effective to define an

experimental value.

3. "Infrared" degree of detachment

The infrared camera provides a full 2D view of the target plate, and thus offers the

possibility to follow any movement of the strike point. This is a distinct advantage over the



fixed target probes that give local measurements. These remarks have led to the

development of a new detachment criterion.

The concept of definition of "IR" DoD can be schematized according to the following

stages : a) the experimental data related to the detachment has allowed to establish a

database of threshold values; b) these values depend on the main plasma parameters; c)

"IR" DoD is directly proportional to the difference of the temporal heat flux evolution and

the threshold value for the considered shot (including a standardization factor); d) one can

then carry out a real time control during the shot.

Figure 3 exhibits the evolutions of the three detachment criteria : bolometry, probe and

infrared. A very good agreement is observed between the criteria. For this shot, the

infrared DoD increases with a very slight advance compared to the other concepts (also

seen on figure 1). This advance is due to the choice of the exposed zone with the infrared

diagnostic. The application of this
Probe,

method is direct on Tore Supra. It can Bolometry

be applied without difficulty to JET,
20

CIEL (new toroidal limiter on Tore '

Supra) and even to ITER. The effect of

the edge localized modes (ELMs)

phenomena is likely attenuated in

comparison with others diagnosis.

Moreover, in a reactor environment, it

may be unacceptable to install target
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imaging obviously has an important d e t a c h m e n t c r i t e r i o n .

potential role to play in divertor

diagnosis and feedback control.

4. Dependence of Q//Threshoid on various plasma discharge parameters

The values of Q//Threshoid depend on the main plasma parameters (conducted power, edge

density). Figure 4 indicates the evolution of Q//Threshoia versus the conducted power (total

input power - PRad). The characteristic values obtained vary from Q//Threshoid ~ 1 . 5 MW/m2

(ohmic discharge with POhm ~ l - 3 MW) to 5 MW/m2 (discharge with additional heating

PICRH
 = 4 MW and conducted power Pcond = 2.75 MW). In the concerned power range, a



factor 2 produced a doubling of Q//Threshoid. It Q (MW/m2)
Thresholdv '

should be specified that Te stays in the ,-

range 10-15 eV for these shots. The
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These dependences allow an extrapolation Q

0
of acceptable heat flux value to control the

Tot Rad
detachment phase. One can thus predict the F i g u r e 4 . E v o l u t i o n o f Q/mireshM a s a

detachment threshold and determine function of conducted power.

Q//Threshoid for a given discharge. This analysis has permitted the establishment of a Q//

database for the high recycling and detached regimes.

5. Discussion and summary

Detached regime is an acceptable solution for extending the lifetime of the divertor

components. The control of detached divertor plasmas is a key factor to develop a robust

divertor concept for future reactors. This point is also crucial in order to maintain the ICRH

coupling capability [Ngu 00]. The heat flux analysis on the neutralizer plates shows a clear

behaviour as the plasma detaches. Threshold detachment values depend on conducted

power and edge density for a constant Te (10-15 eV). An infrared DoD can be defined in

the same way as for the probe DoD and a good agreement with others detachment criterion

is observed. This new tool is very promising since it takes into account the surface

distribution. With its great flexibility, "IR" DoD emphasizes the double role of the thermal

imaging diagnostic : measurements of the absolute surface temperature on the plasma

facing components preventing a risk of overheating and now detachment characterization.
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Abstract

The heat flux channelled on the target plates must be controlled in order to avoid the

degradation of the divertor as well as the pollution of the main plasma. Over the ten past

years, the Tore Supra ergodic divertor (ED) has demonstrated its ability to control the heat

flux at the plasma edge. The dependence of the power deposition with the magnetic

perturbation, the volume-averaged density, the injected gas (helium or deuterium), and the

auxiliary heating is discussed in this paper. An experimental sheath heat transmission factor,

deduced by comparison between probe and infrared measurements is analysed in ohmic and

additionally heated discharges. Moreover, a new degree of detachment (DoD) based on the

variation of the parallel heat flux derived from the infrared images of the divertor plates has

been developed. This technique circumvents the difficulty, experienced by fixed Langmuir

probes, of following complex power deposition patterns as the divertor configuration evolves.

Finally, an extrapolation of the experimental results obtained here allows us to begin

dimensioning the "next generation ergodic divertor" (DENG), an optimized tool for

controlling the plasma wall interaction.

1. Introduction

Handling the high energy flux deposited on the inner wall is an important issue for the scaling

of future fusion devices. In diverted tokamak, a considerable part of the outgoing power is

channelled on the target plates via the parallel heat flux (Q//). Measurement and control of Q//



is therefore a crucial point to allow the divertor and consequently the reactor to survive such

power density. Over the past years, the Tore Supra ergodic divertor has demonstrated

capabilities to control particle and heat fluxes in the plasma edge. This paper reports on a

wide range of ergodic divertor results concerning the power deposition on the target plates.

One of the primary purpose is to evaluate the dependence of the heat flux according to various

experimental conditions. Section 2 describes in the broad outline the characteristics of the

ergodic divertor. In section 3, the effect of the magnetic perturbation on heat flux is

considered. Experimental evidences of low heat flux values in ergodic divertor configuration

are presented. In this section, we discuss the influence of the working gas on the power

deposition. Toroidal profiles along the wetted area of the neutraliser plate when additional

heating is applied are reported. Section 4 is dedicated to the sheath heat transmission factor,

parameter directly proportional to the heat flux and which is crucial in the absolute value of

Q//. Detachment is a key parameter and section 5 is devoted to a new infrared degree of

detachment. Section 6 addresses the issue of the power deposition in the new generation

ergodic divertor. Finally, in section 7, we present the conclusions.

2. The ergodic divertor

In the ergodic divertor configuration, the magnetic surfaces are destroyed in the edge plasma

with a resonant perturbation, leading to an edge layer where the field lines are stochastic [Ghe

96]. The magnetic perturbation is created by six modular coils equally spaced toroidally

inside the vacuum vessel. A view of one module is given in figure 1. The modules are

equipped with actively cooled neutraliser plates implemented between the current bars and

coated with boron carbide (B4C). In the edge region, the magnetic deflection of the field lines

to dedicated wall components generates specific patterns of power deposition [Ghe 97]. The

ergodic divertor has demonstrated its capability to control energy and particle deposition,



while providing both a significant screening of impurities and stable radiating layers [DeM

95]. It allows an increase of the total radiated power at the edge while minimizing the plasma

contamination via edge screening of impurity influxes (preventing the impurity species to

reach the plasma bulk). The ergodic divertor offers the possibility to obtain a cool and dense

plasma at the edge allowing a low power deposition. Moreover, the physical sputtering is

strongly reduced and the pumping efficiency is rather good [Gro 92].

The heat flux flowing to the divertor target plates can be determined by two different

diagnostics. Fourteen Langmuir probes (LP) are installed on the neutraliser plates at different

poloidal and toroidal locations. Figure 2 shows a neutraliser plate equipped with four probes

(three can be seen on the picture) embedded between the actively cooled fingers.

Thermographie measurements viewing these neutraliser plates are performed simultaneously

using three high resolution infrared cameras located at 120° toroidal sectors. An example of

the thermal image of a neutraliser plate is given in figure 3. The view illustrates an

experimental surface temperature map which can be directly interpreted in terms of power

density. One can clearly see a non uniform power deposition corresponding to different flux

tubes and hot spots corresponding to the Langmuir probes which are not actively cooled.

3. Heat flux parametric study

All the reported experiments have been performed with the standard resonant ergodic divertor

configuration : toroidal field BT = 3,1 T, plasma current Ip = 1,4 MA, major radius R = 2,39

m and edge safety factor qv = 3. The figure 4 shows the variation of power deposition along a

neutraliser as a function of the divertor current (IED) which determines the magnitude of the

divertor perturbation. Heat flux on the neutraliser grows in a quasi linear way with the

perturbation. This increase is accompanied by a reduction of power deposition on the

outboard pumped limiter (OPL). One also notices that the energy flux is peaked,



correspondmg to an intrinsic property of the ergodic divertor. The peakmg factor grows with

the divertor current [Gro 97].

Concerning the effect of the conducted power Pcond ( = Total Power PTot - Radiated power

PRad) on the power deposition in ergodic divertor configuration, several points should be

underlined. Figure 5 highlights the low values of energy flux striking the neutralisers in spite

of very high levels of injected power in comparison with a limiter discharge. For 2 MW of

conducted power, the parallel heat flux on the limiter is ~ 17 MW/m2 whereas it is "only" ~

2.5 MW/m2 for the divertor case. A change of regime takes place around Pcond ~ 5 MW with a

strong increase of the heat flux beyond this value. However the lack of experimental data

beyond 6 MW (the majority of the shots has been performed with Pcond below 6MW) makes

difficult the confirmation of this tendency.

Edge plasma parameters are modified both by injecting extrinsic impurity like neon and by

using Ion Cyclotron Resonance Heating (ICRH). Density scans are systematically considered

for the reported experiments. The heat flux is here measured by Langmuir probes. Figure 6

illustrates the role of power balance in the density limit. Injection of neon into the discharge

results in increased radiated power and lower heat flux for the same density. The limit density

is lower but occurs at roughly the same value of heat flux, in this case ~ 0.5 MW/m2. Others

studies have shown that detachment occurs earlier when neon is injected [Gun 99]. Figure 7

gives the evolution of Q// versus the volume averaged density (<rie>) for deuterium

discharges. A clear shift to high averaged plasma volume density with increasing power level

is observed. When the input power rises, the operating density is higher. The strong

oscillations of the parallel heat flux are linked to the sawteeth which occur at high ICRH

heating.

The global tendency is : all that provides power shifts towards the high densities and all that

consumes power (like radiation) shifts towards the low densities.



The evolution of heat flux during the application of the additional power is a determining

element in the comparison of the two studied gases. Figure 8 represents the evolution of the

mean parallel heat flux (averaged value during the ICRH pulse) as a function of the total input

power. An increase is observed for both gases but it is much higher in helium than in

deuterium. For deuterium discharges, the curve highlights values varying from 3 MW/m2 for

1.5 MW of injected power to 9 MW/m2 for Ptot = 5 MW. This tendency is confirmed for

successive discharges or not, excluding a problem of wall content historic. Moreover, the

behaviour is similar in the case of measurements resulting from different divertor module

confirming a toroidal symmetry. In helium case, the values vary between 6 and 20 MW/m2 for

an injected power from 2 to 5.5 MW. This different behaviour can be attributed to a better

particle screening effect in deuterium which is one of the most important effects which results

from the ergodic divertor use. This is due to the longer mean free path for helium and the

different charge exchange cross section. The neutral density is different and should be taken

into account. Indeed, the recycling flux, the wall particle content and the resulting outgasing

are much higher in deuterium which very likely leads to a larger neutral density at the edge.

Also, the radiated power is greater in deuterium than in helium and this supports this idea.

A significant point concerning the effect of the power is the standardization of the energy

deposition at strong power level. One can note it on the evolution of the heat flux profile

along a neutraliser finger for various power levels (figure 9). The profile is peaked at low

power level and it becomes almost flat at 4 MW. The increase in perpendicular transport with

the application of additional power is the cause of this standardization.

4. Sheath heat transmission factor

The sheath heat transmission factor y is used to calculate the parallel heat flux obtained with

the Langmuir probes. The standard sheath theory yields y — 1 for deuterium plasma with ion



temperature equal to electron temperature [Pit 97]. It plays an important role in terms of

thermal exchange between ions and electrons in the sheath, hi Tore Supra, the correlation

between the heat flux deduced from Langmuir probes and infrared measurements allows one

to determine an experimental value of this factor :

y =
/ eXp 1e_edge

where Q//IR is the parallel heat flux deduced from the infrared measurements, Teedge the

electron temperature and 17/ the parallel particle flux.

As illustrated on figure 10, a typical increase of Yexp from ~ 7.5 to ~ 10-11 respectively for Ptot

~ 1 to 5 MW is observed with the total input power independently of the working gas. Such

high values of yexp for auxiliary heated discharges can be interpreted by a T, / Te ratio around

2-3. The increase in the size of the error bars at high input power is due to the sawtooth

crashes. Nevertheless, some ohmic shots in "pure" helium are significantly lower than the

normally accepted y = 7 value. The involved evolution is shown on figure 11 where yexp is

plotted as a function of the edge electronic temperature Te_edge for one characteristic shot in

"pure" D2 and one shot in "pure" He. While for D2 yexp remains close to 7 over the all Te_edge

range, for He, the yexp becomes as low as 2 or 3 for low edge temperature, (i.e. Te_edge ~ 10

eV). From Te_edge ~ 15 eV to ~ 30 eV, a linear increase of yexp is observed while for higher

temperature, Te_edge - 3 0 - 5 0 eV (<rie> ~ 4 1019 m"3), the standard value of y ~ 7 is recovered

[Cos 01a]. Neither the theoretical point of view nor the simulations done with the exploitation

of the one-dimensional particle-in-cell code called " Plasma Device Planar 1 Dimension "

(PDP1) [Bir 91, Ver 93, Ver 95] have led to values as low as experimentally obtained. The

assumption that seems to be the most probable to explain these low values is an

overestimation of the electron temperature given by the Langmuir probes under certain

conditions. Langmuir probes measurements are based on the assumption of a Maxwellian



electron distribution. An energetic electron tail can affect the value of the sheath potential.

The non-Maxwellian tail can significantly affect plasma diagnostics, parallel heat fluxes,

plasma-neutral and plasma-impurities interactions. This tail of electrons can result in an

overestimate of the temperature by probes by at least a factor 2 [Bat 97]. However, the

absence of appropriate diagnosis in the edge plasma to determine the presence or the absence

of this population does not allow to conclude in an absolute way. However, a major element

emerges from this study : in the majority of the cases, it is experimentally and numerically

confirmed that y = 7. This value is valid for ohmic discharges with deuterium injection and

most of the time in helium.

If y is now assumed to be correct, it is possible to calculate an infrared edge electronic

temperature as follow :

Je edge 1 R ~ ~^~ (2)

with the hypothesis that particle flux given by the probes is correct.

The figure 12 illustrates the comparison between the two temperatures for the helium case. A

good agreement between the "Langmuir probe" temperature and the "Infrared" temperature is

obtained at low plasma density. When the plasma density increases, the "IR" temperature is

lower than the "LP" temperature. A value of 5 eV is obtained with infrared in helium. Such

temperature has never been measured by the probes in Tore Supra. Moreover, it should be

noted that the agreement between the temperatures is good at low density for the two gases,

and then degrades oneself at high density in helium (with values not obtained in deuterium).

This assumption implies that the temperature given by the probes is overestimated at high

density.

5. 2D Infrared degree of detachment



By creating a dense and cold plasma in the neighbourhood of the divertor plates, it is possible

to reach the "detached11 regime, characterized by low electron temperature, strong reduction of

particle flux and power flux on the plates, pressure drop along the field lines and significant

fraction of radiated power in the SOL [Kra 95]. The non uniform power deposition patterns in

the various configurations of divertor can involve difficulties to determine the Degree of

Detachment (DoD) in particular with the fixed Langmuir probes. Infrared thermography

measurements can be either local or integrated depending on the plasma configuration. We

have developed a new way to measure detachment onset based on the parallel heat flux

variation on the plates derived from the infrared signals. The analysis of experimental data

during ergodic divertor operation on Tore Supra shows that the detachment occurs when the

heat flux reaches a threshold value Q//Threshoid which depends on the main plasma parameters

(injected power, PRad, gas, <ne>...) and particularly on Teedge at the target plate. Figure 13

shows the evolution of Q// derived from infrared thermography versus Teedge for a density

ramp up which detaches. A regular decrease of Q// is followed by a clear drop at Teedge ~ 12

eV, emphasizing the thermal flux sensitivity in the detachment phase. A similar behaviour

between Q// and Teedge in terms of critical control parameter for detachment is highlighted

[Cos 01b]. As soon as the plasma detaches, a sudden decrease of Q//is observed from 1.75 to

0.5 MW/m2 respectively for Teedge ~ 12 eV and 10 eV. The notion of "infrared" DoD, based

on the same concept as for the "probe" DoD, is proposed. It is defined as the ratio of the

extrapolated heat flux in the high recycling regime (Q^J"51611) to the measured heat flux

(Q//measured) as follows :

/^adjusted

^ ( 3 )
measuredo

Ô me

This extrapolation is plotted on figure 13. The theory can lead to a calculated Q//
adJusted but the

classical two point model doesn't fit very well with the ergodic divertor case and it is more

effective to define an experimental value. Figure 14 exhibits the evolutions of two detachment
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criteria : probe and infrared. A very good agreement is observed between the criteria both in

the amplitude (dynamic) and in the temporal behaviour. The slight advance in the infrared

DoD is due to the easier (and therefore optimal) choice of the exposed zone with the infrared

diagnosis.

The application of this method is direct on all the devices equipped with infrared cameras.

The thermal time constant of the B4C target surface layer is about 20 ms, the infrared image

being thus a direct image of the heat flux impinging onto it (integration time of the cameras is

20 ms). Also the time resolution can be adjusted from 20 us (JET) to 20 ms (Tore Supra)

allowing to cancel the strong perturbation induced by the edge localized modes (ELMs) [Gau

01]. Moreover, in a reactor environment, it may be unacceptable to install target plate

Langmuir probes. Infrared imaging obviously has a fundamental role to play in divertor

diagnosis and feedback control.

The infrared camera provides a full 2D view of the target plate, and thus offers the possibility

to follow any movement of the strike point. This is a distinct advantage of infrared

thermography over the fixed target probes, that give local measurements. This benefit in term

of spatial resolution, since it takes into account the surface distribution, has led to a layout of

2D DoD map in real time. The detachment on the neutraliser is progressive and does not

occur exactly in the same area that the probe since it depends on the geometry of the plasma

configuration. With a 2D IR DoD, this problem is overcome. Figure 15 gives the infrared

representations of a neutraliser for a same discharge at three different times. As shown in

these figures, it is possible to follow the evolution of both the attached and detached zones on

the neutraliser simultaneously. Figure 15_a illustrates an attached plasma. On figure 15_b, the

detachment threshold value is reached on the upper finger whereas the rest of the interest zone

is still attached. Figure 15_c represents a completely detached plasma.



6. Prospects

The ergodic divertor of Tore Supra was an original concept. In spite of this relative insulation

compared to other machines equipped with axisymetric divertor, excellent results were

obtained. A possible strategy to use ergodic divertor in future devices is thus considered.

Ergodic divertor allows a spreading of power by radiation, a good screening of all impurity

sources and a good pumping of hydrogenic species. No ELMs have been identified during the

ergodic divertor operation on Tore Supra. Nevertheless, ELM control can be obtained with

this type of divertor [Gro 01].

Concerning the particle collection, two way to improve the efficiency are available : increase

the part of the plasma outflux interaction with the plate vented structure and optimize the

geometry of the slots [Aze 00]. The radiation efficiency can be optimized when the gas

injection is located at the divertor target plate instead of the vessel bottom [Mon 01]. Studies

to compare the effectiveness of the ergodic divertor vs. axisymetric divertors have also been

done [Tho 01]. It is however difficult to make a choice between the ergodic and axisymetric

divertor configurations. Each one has advantages and drawbacks. However, ergodic divertor

has an undeniable advantage in term of power deposition with very low levels of Q// and the

absence of ELMs.

An extrapolation based on these previous results, the limitation of critical flux on neutralisers

and a significant part of radiated power (60 %) lets consider a maximum injectable power of

50 MW on Tore Supra. Moreover, the ergodic divertor which is an open divertor is

characterized by a gradual detachment (plasma-neutral interaction is only bounded by the

plasma) in comparison with the abrupt transitions to detachment in axisymetric divertor

experiments when critical neutral densities are achieved (mechanical baffling neutrals in

divertor volume). The ergodic divertor offers a unique opportunity to operate an open divertor

configuration with neutral baffling by the plasma itself [Ghe 99].
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The multiplicity of the machines equipped with axisymetric divertor, the vastness of the

volume of experiments and results have certainly weighed in the decision of the choice for

ITER. However the studies on ergodicity will continue on others tokamaks : a dynamic

ergodic divertor (DED) is currently installed on TEXTOR.

7. Conclusion

An overview of the main results about power deposition experimental investigation with the

ergodic divertor has been presented. Appropriate diagnosis measurements have led to a

general survey which brings out several crucial point :

• Ergodic divertor has demonstrated a major advantage in term of power

deposition (low heat flux...), large particle screening and high radiation

capability compared to the limiter.

• With regard to the heat flux different conclusions should be pointed out :

heat flux grows in a quasi linear way with the divertor current which

determines the amplitude of the perturbation; different behaviour as a

function of <ne> and impurity or additional power injection have been

highlighted leading to the tendency : all that provides power shifts towards

the high densities and all that consumes power (like radiation) shifts

towards the low densities; deuterium and helium discharges show different

levels of energy deposition; standardization of the power deposition at

strong power level is observed.

• Concerning the sheath heat transmission factor, the standard value close to

7 is always recovered in ohmic discharges as expected in usual theory and

simulations. However, it is worth noting that specific cases with low values

exist, in particular for helium ohmic shots. For these latter shots, the
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electron temperature given by the Langmuir probes is overestimated with

the probable presence of an energetic tail in the electronic distribution

function. An increase of yeXpis observed with the total input power

independently of the working gas.

• The heat flux on the neutralizer plates shows a clear behaviour as the

plasma detaches allowing to take into account the overall heated surface of

the plate. The advantages of infrared thermography in term of spatial

resolution has led to a layout of 2D DoD map with a possible space-time

analysis. With its great flexibility, "DR." DoD emphasizes the double role of

the thermal imaging diagnostic : measurements of the absolute surface

temperature on the plasma facing components preventing a risk of

overheating and now detachment characterization.

• Finally, from the obtained experimental results, extrapolations let foresee

an operation up to 50 MW of injected power in Tore Supra. Such

performance would provide the reason to carry on to evaluate the merits of

this configuration. A possible strategy to use ergodic divertor in future

devices is considered. An optimised design and an operation with both

large enough additional heating is necessary. This concept could be indeed

very complementary to axisymetric divertor. Perhaps that the ideal solution

would be an ergodisation of the axisymetric divertor...
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Figure captions

Figure 1 : Module of the ergodic divertor (six are equally spaced toroidally inside the vacuum

vessel).

Figure 2 : Neutraliser plate equipped with Langmuir probes (three can be seen on the picture)

Figure 3 : Thermal view of the neutraliser plate (the same as figure 2). Hot spots correspond

to Langmuir probes (except on the left side).

Figure 4 : Evolution of the parallel heat flux profile (along the neutraliser plate) as a function

of the divertor current.

Figure 5 : Evolution of the parallel heat flux (deduced from infrared measurements) as a

function of the conducted power.

Figure 6 : Evolution of the parallel heat flux (calculated with the Langmuir probes) with and

without neon injection as a function of the volume averaged density.

Figure 7 : Parallel heat flux (at the neutralizer plate) as a function of the volume averaged

density for different ICRH heating levels.

Figure 8 : Infrared mean parallel heat flux as a function of the total input power for helium

discharges (circles) and deuterium discharges (triangles).

Figure 9 : Evolution of the parallel heat flux profile for different ICRH heating levels.

Figure 10 : Experimental sheath heat transmission factor as a function of the total input power

for helium shots (circles) and deuterium shots (triangles).

Figure 11 : Experimental sheath heat transmission factor as a function of the edge temperature

for an ohmic helium shot (cross) and an ohmic deuterium shot (circles).

Figure 12 : Evolution of the edge temperature deduced from Langmuir probes and infrared

thermography as a function of the volume averaged density.

Figure 13 : Evolution of the parallel heat flux as a function of the edge temperature.

Figure 14 : Temporal evolutions of the probe DoD and the infrared DoD.
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Figure 15 : Evolution of the infrared representation of the neutraliser plate at three

characteristic times.
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