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Résumé

Le comportement d'un plasma de réacteur en fonction de la technique utilisée pour l'ali-

menter en particules (injection de gaz classique, ISPI a ou glaçons) est encore aujourd ' hui

difficile à prévoir . Le travail présenté ici a été réalisé sur Tore Supra dans le but d'extrapo-

ler les conséquences du type d'alimentation sur les performances du plasma . Deux sujets

principaux ont été étudiés : la comparaison des différents comportements d'un plasma à

forte fraction de la densité de Greenwald (neGr) selon la manière dont il est alimenté et

l'étude de l'homogénéisation de la matière déposée par un glaçon (principal mode d'ali-

mentation prévu pour les plasmas d 'ITER) .

Les expériences à forte fraction de n eGr effectuées sur Tore Supra ont montré que le

comportement du plasma dépend fortement de la méthode d'alimentation . Le confinement

de l'énergie est en accord avec les prévisions établies à basse densité. Ce comportement est

moins favorable pour une alimentation par ISPI ou par gaz car une perte de confinemen t

est observée par rapport aux glaçons . Ce phénomène n'est pas lié à une modification d u

transport (le rapport entre diffusion et convection effectives reste similaire au cas de s

glaçons) mais à la position du dépôt de matière (au bord pour le gaz et proche du centr e

pour les glaçons) .

Le travail concernant l'homogénéisation de la matière déposée par une injection de glaço n

a principalement pour but d'étudier le mouvement de dérive VB éjectant la matière dépo-

sée par un glaçon vers le côté faible champ. Un nouveau phénomène, semblant avoir un e

grande influence sur la dérive pour les injections côté faible champ, a été mis en évidence :

l ' influence des surfaces magnétiques à facteur de sécurité (q) entier . Quand la matière dé-

rivant vers le côté faible champ traverse une telle surface . elle subit un phénomène de

freinage qui stoppe la dérive . Cela implique que la matière est principalement déposée su r

la dernière surface à q entier traversée par le glaçon . Ce travail montre aussi que le mou-

vement de dérive suivant une injection de glaçon côté fort champ est presque négligeabl e

sur Tore Supra . Cela pourrait être interprété comme un effet des gradients de pression

électronique défavorables au mouvement de dérive côté fort champ . Cette étude confirme

que l'alimentation par injection de glaçons sera un moyen essentiel d'alimentation pou r

ITER et que l ' injection côté faible champ pourrait être reconsidérée pour l'alimentation .

'Injection Supersonique Par Impulsion





Abstract

The behaviour of a reactor-class plasma when fuelled using the existing techniques (gas

puffing, SMBIb and pellet injection) is still very difficult to foresee . The present work has

been initiated on Tore Supra in order to extrapolate the consequences of the differen t

fuelling systems on ITER . Two main topics have been studied : the comparison of the

plasma behaviour when fuelled using the different techniques at high Greenwald densit y

fractions and the study of the homogenisation following a pellet injection (main fuellin g

technique for ITER burning plasmas) .

The experiments at high Greenwald density fractions performed on Tore Supra showe d

that the plasma behaviour is very dependent on the fuelling method . The plasma energy

confinement is following the scaling laws determined at low density when fuelled usin g

pellet injection, which is better than for gas puffing and SMBI, both inducing a significan t

confinement loss . This behaviour is not related to a transport modification : the ratio

between effective diffusion and convection is similar to the pellet case . The difference

between these shots is related only to the position of the matter source (at the edge fo r

gas and close to the center for pellets )

The study concerning the homogeneisation phenomena following a pellet injection aim s

mainly to study the VB-drift effect that expels the mater deposited by a pellet toward

the low field side . A new phenomenon, which appears to be particularly important for th e

VB-drift during low field side injections, was then discovered : the influence of magneti c

surfaces with an integer-valued safety factor (q) . When the mater drifting toward low field

side crosses an integer q surface, it experiences an important braking effect which stop s

the drift motion . It implies that the pellet material is mainly deposited on the last intege r

q surface crossed by the pellet during its injection . This study allows also to determin e

that the VB-drift following a pellet high field side injection appears negligible in Tore

Supra. This could be related to electron pressure gradients which are unfavourable to th e

drift motion for high field side injections .

This work confirms that the pellet injection is an important tool for ITER plasma fuellin g

and that the low field side injection scheme should not be totally withdrawn for fuelling .

bSupersonic Molecular Beam Injection





Notations

Propriétés du plasma

A

	

Masse atomique du combustible (1 pour H, 2 pour D . . . )

B

	

Champ magnétique local (T)

Bo

	

Champ magnétique toroïdal sur l'axe magnétique (T)

Bo

	

Champ magnétique toroïdal local (T)

Bo

	

Champ magnétique poloïdal local (T)

CA

	

Vitesse d'Alfven (=
3u Bm tee)

(ms —1)

cs

	

Vitesse du son dans le plasma (ms -1 )

D

	

Coefficient de diffusion de la matière (m e s-1)

EC

	

Energie cinétique moyenne des composants du plasma (keV)

Eo

	

Champ électrique toroïdal induit par le solénoïde central (Vm-1 )

f

	

Fréquence de l'onde de réflectométrie (Hz)

fCe

	

Fréquence cyclotronique électronique (Hz)

fpe

	

Fréquence plasma électronique (Hz)

F

	

Flux, de chaleur du plasma le long des lignes de champs (Wm -2)

fe

	

Fréquence cyclotronique (Hz)

I

	

Courant collecté par l'électrode d'une sonde de Langmuir (A)

Ip

	

Courant plasma (MA )

Isat,U/D,i

	

Courant de saturation ionique côté U (côté D) d'une sonde de Langmuir (A)

Itor.

	

Courant dans les bobines toroïdales (A)

j

	

Densité de courant plasma locale (Am -2 )

Jsat,U/D,i Densité de courant de saturation pour I = Isat,U/D,i (Am-2)

M

	

Nombre de Mach

mi

	

Masse des ions du plasma (kg )

m

	

Masse d'une particule (kg)



n

	

Densité en particules (indifféremment ions ou électrons) (m -3)

ne

	

Densité électronique (m-3)

neo

	

Densité électronique au centre du plasma (m -3)

'n e DSMF Densité électronique au bord du plasma (DSMF) (m -3)

neGr

	

Densité de Greenwald (voir la section 4 .3) (m -3)

< ne >vol Moyenne volumique de la densité électronique (m -3)

ni

	

Densité ionique (m 3)

Ni

	

Densité intégrée le long d'une corde d'interférométrie (m -2)

Nlo

	

Ni de la corde passant par le centre du plasma (m -2 )

NIGr

	

Valeur de Nl 0 lorsque la densité de Greenwald est atteinte (= 2aneCr) On')

Nspires

	

Nombre de spires total des bobines toroïdale s

nX

	

Indice de réfraction de l'onde extraordinaire

p

	

Pression cinétique totale du plasma (Pa)

Pfus

	

Puissance produite par les réactions de fusion (MW)

PFCJ

	

Puissance FCI injectée (MW) (proche de Pinj )

Pini

	

Puissance totale injectée dans le plasma (MW)

Prad

	

Puissance rayonnée par le plasma (MW)

Q

	

Rapport entre la puissance produite par les réactions de fusion et Pin;

rL

	

Rayon de gyration cyclotronique ou rayon de Larmor (m )

Sext

	

Source de matière imposée par un système de fuelling (glaçons . . .) (m -3s-1 )

STee

	

Source de matière liée au recyclage des particules au bord du plasma (m -3s- 1 )

T

	

Température (keV)

tot

	

Période de collision (s)

Te

	

Température électronique (keV )

Teo

	

Température électronique au centre du plasma (keV)

U

	

Tension imposée entre les électrodes U et D d'une sonde de Langmuir (V )

tie

	

Vitesse individuelle d'un électron dans le plasma (ms' )

Uf

	

Potentiel flottant du plasma détecté par une sonde de Langmuir (V)

v

	

Vitesse de convection de la matière

VL

	

Vitesse de dérive magnétique (ms -1 )

Wdia

	

Energie diamagnétique du plasma (MJ)

Z

	

Charge d'une particule (en u . a)



vp

S

Ppn

Tpeau

Vitesse d 'injection du glaçon (ms -1 )

Dimension caractéristique du plasmide (m)

Distance parcourue au cours du mouvement de dérive (en, p)

Energie de sublimation d'une molécule de D 2 (eV)

Conductivité du plasmide (Q-l m -l )

Longueur de pénétration du glaçon dans le plasma (m)

Longueur de pénétration du glaçon prévue par le modèle NGS (m)

Longueur de pénétration du glaçon calculée à partir de la hase IPAD (m)

Rayon normalisé de pénétration maximale du glaço n

Temps de diffusion du courant dans le plasmoïde (ou temps de peau) (s )

Géométrie du plasma (voir la figure 2.6 page ci-contre)

a

	

Petit rayon de la Dernière Surface Magnétique Fermée (DSMF) (m)

iaq

	

1

Ls

	

Longueur de cisaillement magnétique (= (Q Cir) )

q

	

Facteur de sécurité de la surface magnétique local e

qa

	

Facteur de sécurité à la DSMF

3 Coordonnée de petit rayon (m)

R

	

Coordonnée de grand rayon (m)

Ro

	

Grand rayon de la DSMF (m)

V

	

Volume de la surface magnétique (m 3)

z

	

Coordonnée verticale (m)

e Coefficient caractérisant la fraction d'électrons piégés (ou banane) (- i )

Coordonnée d'angle toroïdal e

K Elongation : rapport entre les petits rayons vertical et horizontal de la DSMF

p

	

Petit rayon de la surface magnétique locale divisé par a

9

	

Coordonnée d 'angle poloïdale
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Chapitre 1

Les grands principes de la fusion

contrôlée

1 .1 Les réactions mises en oeuvre

La fusion nucléaire est le processus qui permet à 2 noyaux légers de fusionner afin de

former un noyau plus lourd . Ce type de réaction a lieu par exemple au coeur des étoiles

(réaction la plus courante dans les étoiles comme le Soleil) :

4p + 2e - -+ 4He + 2ve + 6'y(+24, 7MeV)

Les conditions nécessaires à l'obtention de ce type de réaction (dans les étoiles ou su r

Terre) supposent une température de plusieurs millions de degré . En effet, afin de faire

fusionner les noyaux, il est nécessaire de traverser la barrière de potentiel existant entr e

les noyaux et liée à la répulsion électrostatique (voir la figure 1 .1) . . Pour ce faire il n'es t

pas nécessaire de fournir une énergie cinétique aux noyaux supérieure à la barrière de

Figure 1.1 : Exemple de barrière de potentiel existant entre 2 noyaux

3



4 CHAPITRE 1. LES GRANDS PRINCIPES DE LA FUSION CONTRÔLÉE

potentiel . En effet, l'effet tunnel permet de franchir cette barrière malgré une énergi e

cinétique inférieure à la barrière .

-
9? en MeV par nucléon

20

	

40

	

60

	

RO 100 120 140 I W) 100 2O0 220 2a0 A

26H .

Figure 1 .2 : Energie de liaison par nucléon en fonction du nombre de masse

L'idée étant de produire de l'énergie avec ce type de réaction, il est nécessaire que la

réaction soit exothermique .

L'énergie de liaison entre les nucléons des produits de fission doit donc être supérieure à

celle des réactifs (voir la figure 1 .2) . C'est la fusion des éléments légers comme le deuté-

rium et le tritium qui va fournir une énergie importante (de l'ordre de quelques MeV) .

Les principales réactions exothermiques faisant intervenir les principaux noyaux légers

(isotopes de H et He) sont les suivantes :

D + D --o 3 He (0, 82 MeV) + n (2,45 MeV)

	

probabilité 50% (notée D-Dn )
D + D -} T (1, 01 MeV) + H (3, 02 MeV)

	

probabilité 50% (notée D-Dp )
D + 3He — 4 He (3, 67 MeV) + H (14, 67 MeV)

	

(notée D- 3 He)

D + T ---> 4He (3,56 MeV) + n (14,03 MeV)

	

(notée D-T )

L'effet tunnel étant de nature quantique, sa manifestation est liée à une probabilité qui es t

exprimée sous forme d'une section efficace de réaction . La figure 1 .3 montre les sections

efficaces des réactions décrites auparavant . Grâce à ces sections efficaces, il est possibl e

de choisir parmi les différentes réactions possibles celle qui apparaît être un bon candida t

pour produire de l'énergie. En effet, à conditions équivalentes, la puissance fusion produit e

est proportionnelle à la section efficace de réaction :

Pfus °

	

TZ Q

3

- 4

Afin de produire de l'énergie en utilisant la réaction de fusion, la réaction qui sera privi -



Energie (keV)

Figure 1.3 : Section efficace des réactions de fusion impliquant des isotopes de
l'hydrogène en fonction de l'énergie des réactif

légiée doit donc avoir la plus grande section efficace possible à basse énergie (condition s

technologiquement plus faciles à obtenir) et dont les réactifs sont abondants ou faciles à

produire. Il apparaît que la réaction présentant (de loin) la plus grande section efficace

à basse énergie est la réaction D-T . Elle apparaît donc comme étant celle nécessitant le s

conditions les plus faciles a mettre en oeuvre technologiquement .

Pour ce qui concerne la disponibilité des réactifs, le deutérium est un isotope de l'hy-

drogène relativement abondant (un atome d 'hydrogène sur 6000 est en fait un atome de

deutérium) et facile à extraire par exemple de l'eau de mer . Le tritium quant à lui est un

isotope instable à vie courte (demi-vie de 12,35 ans) . Il est possible de le produire à partir

de lithium (métal abondant sur Terre : réserves estimées à 12 millions de tonnes à com-

parer aux 4 millions de tonnes de réserves d'uranium) en utilisant les neutrons produit s

par la réaction de fusion . 2 types de réactions existent selon l ' isotope du lithium utilisé :

'Li + n (> 2, 5 MeV) --3 4 He + T + n

	

(notée 'Li-n )

6 Li + n –> 4 He (2, 05 MeV) + T (2, 73 MeV)

	

(notée 6 Li-n )

La réaction qui serait utilisée serait 6 Li-n car elle permet la production d'énergie (contrai-

rement à 7 Li-n qui est endothermique) . Le défi consiste à produire autant de tritium que l a

machine en consomme . Pour ce faire, il est nécessaire d'utiliser un matériau multiplicateu r

de neutrons (par exemple le plomb) car 6Li-n ne produit pas de neutrons et ne permet don c

aucune marge sur le bilan de production de tritium (il faut que chaque neutron produi t

par une réaction de fusion soit utilisé pour produire un noyau de tritium, ce qui est im-
possible) . Le multiplicateur de neutrons permet d'obtenir plus de neutrons que nécessaire

et donc favorise un bilan de production de tritium à l 'équilibre . Il est donc possible d e

1 .1 . LES RÉACTIONS MISES EN ŒUVRE
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produire le tritium au fur et à mesure qu'il est consommé à partir de lithium . Pour toutes

ces raisons, la réaction D-T est donc à l'heure actuelle celle envisagée pour la productio n

industrielle d'énergie .

1 .2 Les conditions nécessaires à la fusion

Les réactions de fusion nécessitent des conditions bien particulières pour être utilisées afi n

de produire de l'énergie . Ces conditions ont été étudiées par le physicien J. Lawson ill . Il

a démontré que pour produire de l'énergie avec des réactions de fusion, il était nécessaire

de combiner à la fois haute température (afin de favoriser une forte section efficace de

réaction), haute densité des réactifs (afin d'augmenter la fréquence des collisions) et u n

"bon " confinement de la réaction (afin de laisser un temps "suffisant" aux réactifs pou r

fusionner) . Ces conditions prennent la forme d'un critère appelé critère de Lawson exprimé

par un triple produit entre densité ionique, température ionique et temps de confinemen t

de l'énergie devant dépasser un certain seuil . Dans le cas de la réaction D-T, ce critèr e

pour des températures de l'ordre de 10 keV a a pour valeur :

n iTi TE > 1 x 10 21 rn—3 .keV. s

Le temps de confinement de l'énergie exprime le temps caractéristique des fuites d'énergi e

du milieu réactionnel . Il est égal à l'énergie totale contenue dans le système normalisée à

la puissance injectée pour maintenir la réaction .

Il existe plusieurs manières d'aboutir à des conditions de triple produit favorables . Na-

turellement ces conditions sont réunies dans les étoiles . Pour ce faire, elles utilisent l a

gravitation pour assurer le confinement (temps de confinement de l'ordre de plusieurs

milliers d'années) et le chauffage initial des réactifs (température nécessaire pour la fu-

sion de l 'hydrogène : environ 1 keV) . Une fois les réactions amorcées, la puissance dégagé e

suffit à maintenir ces conditions (phénomène d'ignition) . Malheureusement ces condition s

sont impossibles à reproduire sur Terre car il existe une masse limite en dessous de laquell e

un nuage de gaz ne peut s'allumer et donner naissance à une étoile : 0,08 masses solaires

ou 1, 6 x 10 29 kg (environ 27000 fois la masse de la Terre) .

Sur Terre, 2 voies sont explorées . La première voie consiste à favoriser la densité et l a

température au détriment du temps de confinement : c'est la fusion par confinemen t

inertiel . Les réactifs sont chauffés et comprimés de façon brutale par une implosion . Ils

atteignent alors des températures et des densité énormes (n i Ti du même ordre qu 'au coeur

d'une étoile : 10 14 Pa) mais le confinement de ce milieu n'est dû alors qu'à l'inertie de s

aPar souci de simplicité, la température du plasma sera évaluée par l ' énergie moyenne des particules
en faisant la conversion simple Ec = kT (donc 1 keV = 1,6 x 10-16J <--r 1, 16 x 10 7 K)
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7

réactifs au cours de l'explosion qui s'ensuit (temps de confinement de quelques ps) . Cett e

implosion initiale peut être provoquée soit par une ablation laser (dans les expériences d e

fusion inertielle comme le Laser MégaJoule), soit par une explosion nucléaire (dans le ca s

d'une bombe thermonucléaire) . Malheureusement cette voie rend difficile la productio n

d'énergie car les phénomènes sont extrêmement courts (quelques ns) et brutaux, ce qui

rend technologiquement difficile l'exploitation de l ' énergie produite .

La deuxième voie consiste au contraire à favoriser le temps de confinement au détriment d e

la densité des réactifs : c'est la fusion par confinement magnétique . Cette voie utilise de s

champs magnétiques pour confiner les réactions de fusion . Elle semble être actuellemen t

la voie la plus prometteuse pour l'exploitation de l'énergie de fusion . Le chapitre 2 va

donc décrire la façon dont le triple produit est amélioré dans le cadre de la fusion par

confinement magnétique .
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CHAPITRE 1 . LES GRANDS PRINCIPES DE LA FUSION CONTRÔLÉE



Chapitre 2

La fusion par confinement magnétique

Le chapitre 1 a permis de montrer que la production d'énergie par la fusion nécessite qu e

le triple produit densité-température-confinement dépasse une valeur seuil . La fusion par

confinement magnétique est caractérisée tout d'abord par sa technique de confinement .

2 .1 Le confinement magnétique

Le problème est donc de confiner la réaction de fusion . Or aucun matériau ne peut résister

aux températures nécessaires à l'obtention des conditions de fusion (quelques 10 keV) .

C'est pourquoi on utilise le fait qu'à ces températures, les réactifs sont sous forme ionisée :

ils forment un plasma . Etant chargés électriquement, ils deviennent sensibles aux champs

magnétiques . Donc en utilisant une configuration magnétique appropriée, un confinemen t

efficace de la réaction est donc possible . Différentes configurations de champ magnétique

ont été utilisées afin de tenter de confiner un plasma thermonucléaire .

La première à avoir été utilisée est celle dite des "miroirs magnétiques" utilisant le fait qu e

les particules chargées ont tendance à s'éloigner des zones de fort champ vers les zones d e

faible champ (voir la figure 2 .1) . Cette configuration a montré ses limites dans le fait que ,

dans le plasma confiné, il existe toujours une population de particules ayant une énergi e

supérieure à la barrière de potentiel formée par les miroirs . Cette configuration ne perme t

qu'un confinement médiocre .

Afin de s'affranchir de ces problèmes de "fuite" au travers des miroirs, une solution consist e

à refermer les lignes de champ sur elles-mêmes en créant une configuration circulaire (voir

la figure 2 .2) .

Mais là encore une simple configuration circulaire pose problème à cause des phénomène s

de dérive de gradient perpendiculaire (liée à la force de gradient magnétique) et de dérive

de courbure (liée à la force centrifuge) . La formule suivante donne l'expression de la vitess e

9
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A .

	

A

	

A .

Figure 2 .1 : Principe des miroirs magnétiques

Figure 2 .2 : Configuration magnétique circulaire

Figure 2 .3 : Configuration magnétique torique permettant de compenser le s
dérives magnétique s

B A

B	



2.2. LE SYSTÈME MAGNÉTIQUE D'UN TOKAMAK

	

1 1

de la dérive des particules provoquée par une force perpendiculaire au champ :

F1 A B
VD _

eZB2

Ces 2 phénomènes de dérive couplés entraînent une dérive verticale des particules don t

le sens est déterminé par leur charge (dépendance en Z) . Cette dérive verticale entraîn e

ainsi une séparation de charge créant un champ électrique vertical . Un nouveau phénomène

apparaît alors : la dérive E—t A V . Cette dérive, indépendante de la charge (car dans c e

cas F1 vaut eZ
E—t donc le terme "eZ" se simplifie), éjecte les particules vers l'extérieur de

la machine .

C'est pourquoi une simple configuration circulaire n'est pas suffisante pour assurer u n

bon confinement . Il est nécessaire de compenser les phénomènes de dérive de courbure e t

de gradient . Pour cela, une solution (utilisée dans les tokamaks : voir la section 2.2) est

"d 'enrouler" les lignes de champ magnétiques autour d 'un tore afin qu 'elles prennent une

forme hélicoïdale . (voir la figure 2 .3) Pour les particules dont la dérive est dirigée vers

le haut, lorsque la particule est dans la moitié supérieure du tore, la dérive l 'éloigne du

centre puis lorsqu'elle passe dans la moitié inférieure, la dérive la ramène vers le centre .

(et vice versa pour les particules dont la dérive est dirigée vers le has)

Trajectoire
Dérive ♦ de la particul e
VB

B

Figure 2 .4 : Trajectoire d'une particule dans une configuration compensant l a
dérive verticale (à gauche) et ne la compensant pas (à droite) en projection sur u n

plan vertical

La dérive de gradient est donc compensée en moyenne sur un tour et il n'y a pas apparitio n

d 'un champ électrique vertical . (voir la figure 2 .4) .

2 .2 Le système magnétique d'un tokama k

Pour obtenir un bon confinement d'un plasma thermonucléaire, il est donc nécessaire de

former une configuration torique . Plusieurs dispositifs permettent d 'obtenir cette confi-

Plan
Cgtiatortal
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guration . Le plus étudié actuellement et sur lequel cette thèse porte est le tokamak' . Ce

dispositif a l 'avantage de reposer sur un système magnétique technologiquement simpl e

(par rapport à d 'autres comme celui du stellarator) . Il nécessite 3 sous-systèmes magné -

tiques : le système toroïdal, le système poloïdal et le solénoïde central (voir la figure 2 .5 )

Le système toroïdal a pour but de créer la composante toroïdale du champ de confine -

Bobine magnétique central e

Figure 2.5 : Schéma du système magnétique d'un tokama k

ment (typiquement quelques T) . L 'astuce principale du tokamak est de former l'autre

composante du champ (la composante poloïdale "s'enroulant" autour du tore) grâce à u n

courant circulant dans le plasma lui-même . C'est ce qui différencie le tokamak du stella-

rator qui utilise un ensemble complexe de bobines pour générer directement l'ensembl e

du champ de confinement (et qui n 'utilise donc pas de courant plasma) . Pour génére r

ce courant, le solénoïde central joue le rôle du primaire d'un transformateur induisan t

un courant (appelé courant plasma) dans le secondaire (le plasma) par variation du flux

magnétique traversant le secondaire . Ce courant (de l'ordre du méga-Ampère dans le s

tokamaks actuels et de 15 MA sur ITER) va engendrer un champ magnétique autour d u

plasma : le champ poloïdal (typiquement quelques 0,1 T) . La superposition du cham p

toroïdal et du champ poloïdal forme le champ de confinement décrit dans la section 2 .1 .

La configuration magnétique créée se présente donc sous la forme de surfaces magnétique s

emboîtées les unes dans les autres et autour desquelles le champ magnétique s'enroule .

Cette topologie est caractérisée principalement par le facteur de sécurité q (les principe s

régissant la mise en place de la topologie magnétique de la décharge et les conséquence s

de cette topologie sont décrits plus en détail dans la section 2 .3) . Ce facteur de sécurité

est défini comme étant le nombre de tours toroïdaux que fait une ligne de champ pou r

aLe mot "tokamak" est formé de la contraction des mots russes : TOroidalnaya KAmera MAgnitinym i
Katushkami signifiant chambre à vide toroïdale et bobines magnétique s

Bobines magnétiques Bobine s
poloïdales

	

magnétiques
to oïdales
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1 3

faire un tour poloïdal :

	

R
4

27r

RBB ds ^
RBB pour — » 1

a

(l'intégrale se fait sur un contour correspondant à la coupe poloïdale de la surface ma-

gnétique) Le système de bobines poloïdales, quant à lui, va permettre le pilotage d u

plasma et la compensation de la force d'éclatement que subit le plasma . En effet, dans

une configuration torique, la valeur du champ magnétique varie comme R- 1 (voir la figure

2.6) :

2irR

donc le plasma subit une pression magnétique plus forte du côté des faibles R (appelé

côté fort champ b) :
B2

Pr ay

	

2 ,uo

Ce déséquilibre de pression tend à expulser le plasma du côté des grands R (appelé côt é

Figure 2 .6 : Structure magnétique du tokamak et principales coordonnées torique s

faible champ) . Pour stopper ce mouvement, les bobines poloïdales créent un champ ma-

gnétique vertical . Ce dernier va exercer une force de Lorentz sur le courant plasma dirigé e

vers le côté fort champ et ainsi s'opposer à l'expansion du plasma vers les R croissant s

liée à ce gradient de pression magnétique . Ce phénomène a d'ailleurs une conséquence su r

la topologie magnétique du plasma : le plasma étant un bon conducteur, il a tendanc e

à "geler" le champ magnétique et donc à l'entraîner avec lui vers le côté faible champ . Il

s'ensuit que les surfaces magnétiques ne sont plus parfaitement concentriques . Les surfaces

magnétiques internes subissent un décentrement vers le côté faible champ par rapport à

la surface la plus externe appelée Dernière Surface Magnétique Fermée d (comme on peut

b HFS pour High Field Side
C LFS pour Low Field Side
dDSMF dans la suite

axe magnétique

B

	

~O Nspire s_ ltor
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le voir sur la figure 2 .6) . Ce décentrement, appelé décentrement de Shafranov, dépend d u

rapport ,3 entre pression cinétique et pression magnétique . La configuration tokamak es t

actuellement celle présentant le meilleur triple produit (a une valeur de champ donnée )

121 . Néanmoins cela n 'est pas sans poser quelques problèmes .

L'un des freins à la mise au point d ' un réacteur de production d 'énergie basé sur la confi-

guration tokamak est la possibilité d'arrêts prématurés du plasma appelés disruption .

Ces arrêts incontrôlés du plasma sont généralement provoqués par une perte massive d u

confinement de l'énergie (pouvant être due par exemple à la défaillance d'un système

de chauffage, au développement d'instabilités MHD e dans le plasma . . .) entraînant son

refroidissement brutal . Or la conductivité du plasma est proportionnelle à Tt . Le refroi-

dissement du plasma provoque donc une hausse importante de sa résistivité qui va dissiper

le courant plasma (en quelques ms sur Tore Supra) . Ces disruptions existent sur toutes les

machines de fusion (la perte du courant plasma mise à part dans le cas des stellarators) .

Néanmoins ces disruptions posent sur les tokamaks des problèmes de fiabilité . Un exempl e

de perte du courant plasma au cours d'une disruption sur Tore Supra est montré sur l a

figure 2 .7. Elle montre la perte d'un courant plasma de 0,6 MA au cours d'une disruptio n

7 7

6 6

5

4

5

4

3

2

1

	

Pin} (MW)

N I

0

	

1

	

I

	

l
0

	

5

	

1 0
t (s)

15 16.04 16 .1 216 .0 8
t (s )

Figure 2 .7 : Perte du courant plasma au cours d'une disruption (choc 34899)
Tore Supra (à droite zoom sur la disruption )

en quelques ms (à comparer aux 3 s nécessaires à une descente contrôlée du courant) .

e Magnéto-Hydro-Dynamique

sur
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1 5

Cette variation brutale du courant plasma entraîne la formation par induction de cou-

rants images dans les structures du tokamak. Combinés aux champs magnétiques existan t

(principalement le champ toroïdal), ils provoquent des contraintes extrêmement violente s

sur la structure et la chambre à vide du tokamak pouvant être à l'origine de sérieux dégât s

et d'un vieillissement prématuré du tokamak . Sur de futurs réacteurs utilisant des cou-

rants plasma bien plus intenses (par exemple 15 MA sur ITER .), les conséquences d'un e

disruption seront bien plus importantes du fait que les contraintes sur la structure a u

cours d 'une disruption sont approximativement proportionnelles à IP .
L'un des autres problèmes posés par les disruptions est la perte massive d ' énergie du

plasma. La puissance thermique déposée sur les parois de la chambre à vide peut atteindr e

sur les tokamaks les plus performants des flux thermiques supérieurs à 10MWm -2 (la na-

ture et le rôle de ces parois sont décrits plus précisément dans la section 2 .4) . De plus

la perte du courant plasma entraîne une augmentation importante du champ électriqu e

toroïdal (de l ' ordre de 10 Vm-i contre 0, 001 Vm_ i en temps normal) accélérant une par-

tie des électrons du plasma jusqu'à des valeurs relativistes . Ces électrons se présenten t

alors sous la forme de faisceaux d'électrons suprathermiques appelés électrons "run-away "

dont l'énergie dépasse les 10 MeV . Ces faisceaux peuvent provoquer des flux thermiques

qu'aucun matériau ne peut supporter . Les conséquences des disruptions constituent don c

un problème pouvant mettre en cause les opérations d'un éventuel futur réacteur . Elles

font donc l'objet d'études afin d'être en mesure de les prévoir dans le but de les éviter o u

de limiter leur amplitude (par exemple par injection massive d 'hélium dans la chambre à

vide afin de freiner les électrons "run-away") .

2 .3 La topologie magnétique de la décharg e

La section précédente a permis de décrire le système magnétique permettant à un tokama k

d'assurer le confinement du plasma . Mais le champ ainsi produit a une influence direct e

sur le comportement du plasma via la mise en place d'une topologie de champ magnétiqu e

(appelée aussi équilibre magnétique) ayant pour origine l'interaction entre le plasma e t

le champ de confinement produit par les bobines . Cette topologie va d 'ailleurs avoir des

conséquences sur la stabilité et les performances du plasma.

Cette topologie est décrite principalement par le décentrement de Shafranov 131 (qui ne

sera pas traité ici car ce paramètre n'a pas été utilisé au cours de ce travail) et le profi l

de facteur de sécurité q . Ce profil est déterminé par la répartition du courant plasm a
dans le plasma. Il dépend donc essentiellement (dans le cas d'un courant plasma indui t

par le solénoïde central) de la conductivité du plasma . En effet, le courant est créé pa r

la force électromotrice induite par la variation de flux du solénoïde central . Dans le ca s

stationnaire, cette force se caractérise par un champ électrique toroïdal constant dans tout
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le plasma. Cela implique alors que la répartition géométrique de la densité de couran t

plasma dépend alors uniquement de la conductivité locale car :

7 ~E=

Cette conductivité peut se calculer à partir de l'expression de la résistivité d'un plasm a

dans le cas d'ions simplement chargés (appelée résistivité de Spitzer) :

me e2ln A

	

3

=
0 ' 51 34) (2771)1

= 2, 8 x 10-8T, z pour T e en keV et ln A = 1 7

et en prenant en compte le fait qu'une fraction des électrons du plasma ne portent pa s

le courant plasma. Ces électrons sont ceux dont la trajectoire est piégée par l'effet miroi r

lié à la variation du champ en R-1 . Ils sont appelés électrons piégés ou électrons banane s

(du fait de la forme que prend leur trajectoire en projection sur un plan poloïdal : voir

la figure 2 .8) . Comme la figure le montre, leur contribution à la conduction du courant

Figure 2 .8 : Schéma de la trajectoire d'une particule banane (à droite e n
projection sur une coupe poloidale )

plasma est nulle car ils font uniquement des allers-retour . La fraction d'électrons banan e

est caractérisée par le facteur e = .

La conductivité réelle du plasma est assez bien représentée par la conductivité néoclassiqu e

prenant donc en compte la résistivité de Spitzer et la fraction de particules bananes :

ry

	

S
(1 —

ris
E 1 ) 2

La principale dépendance de la conductivité (et donc du profil de courant) est donc Te .



2.3. LA TOPOLOGIE MAGNÉTIQUE DE LA DÉCHARGE

	

1 7

La mesure de Te fournit ainsi (en stationnaire) le profil de -y et donc de j . L'application

du théorème d'Ampère sur un contour correspondant à une surface magnétique fournit

alors la valeur du champ poloïdal B A et donc de q grâce à la définition de q (voir la sectio n

2 .2) . Le calcul de Ba donne la formule :

' rBB(r) = u° J
j(r' )r'dr '

r °

On obtient alors le profil de q par application de la définition de q (voir la section 2 .2) .

Un exemple de profil de q sur Tore Supra est montré sur la figure 2 .9. Il est à noter que la

Figure 2 .9 : Exemple de profil de q sur Tore Supra pour Bo = 3, 7 T et Ip = 0,6 MA

détermination du profil de q présentée ici n'est valable que dans le cas stationnaire . Or il

faut savoir que le temps de diffusion du courant dans un plasma de tokamak généralement

significatif par rapport à la durée du plasma (sur Tore Supra, le temps de diffusion d u

courant est de l'ordre de 1 s pour des décharges durant généralement 15 s environ) . C 'est

pourquoi il est nécessaire de faire appel à des codes de calcul pour déterminer à tou t

moment le profil de q car il faut non seulement prendre en compte la conductivité d u

plasma instantanée mais également le profil de q à l'instant précédent afin de détermine r

le profil instantané . Il est également possible de mesurer le profil de q grâce à certain s

diagnostics mais le sujet ne sera pas évoqué ici car ces diagnostics n 'ont pas pu être utilisé s

au cours de cette thèse, c'est pourquoi les profils de q ont été calculés grâce à des codes .

Le profil de q a des conséquences importantes sur les performances du plasma, principa-

lement sur le confinement . La principale est la présence d 'un cisaillement magnétique (l e

fait que q ne soit pas constant dans le plasma) . Ce cisaillement a un effet bénéfique sur le
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confinement en limitant la taille géométrique des structures liées à la turbulence : en effet ,

au delà d'une certaine dimension, les structures sont détruites par le fait que les lignes d e

champ qui les portent s'éloignent les unes des autres, présentant en effet des facteurs de

sécurité différents entre elles . Cela limite les pertes de confinement liées à l'existence d e

la turbulence .

L'autre effet principal est la présence de surfaces magnétiques dont le facteur de sécu-

rité a une valeur rationnelle "simple" (entiers, demi-entiers . . .) . En effet, ces surfaces on t

la particularité de favoriser l'apparition de perturbations MHD dont la géométrie cor-

respond au facteur de sécurité local . Ces modes ont généralement un effet défavorable

sur le confinement . Par exemple l'apparition d'îlots magnétiques (instabilité MHD qu i

entraîne la reconnexion de lignes de champ de différences surfaces entre elles : voir la

figure 2 .10 ) . Ces îlots ont alors une périodicité spatiale correspondant à celle de la lign e

Figure 2 .10 : Reconnexion magnétique entre lignes champs formant des îlot s

de champ (donc son facteur de sécurité) . Ils ont un effet négatif sur le confinement car

ils connectent des zones du plasma prochent du centre avec des zones plus proches d u

bord (non connectées normalement), ce qui entraîne "une fuite" d'énergie et de particule s

dégradant le confinement .

Le contrôle de ce profil est donc très important pour limiter les pertes de confinemen t

et stabiliser le plasma. Il fait d 'ailleurs l'objet de recherches utilisant des moyens d e

génération non inductive de courant permettant en théorie de "sculpter" ce profil selon les

besoins en évitant la présence de certaines surfaces rationnelles comme q 1 .

2 .4 Les Composants Face au Plasma

Le confinement du plasma est donc assuré par les champs magnétiques produits par les

différents systèmes magnétiques du tokamak et par le plasma lui-même . Néanmoins le

temps de confinement étant fini, l'énergie injectée dans le plasma ainsi que les particules
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sortent toujours de la configuration et tombent donc sur la première paroi . Les flux ther-

miques étant très importants (jusqu'à 10 MWm -2 à comparer aux 60MWm -2 à la surface

du Soleil), il est nécessaire d'utiliser des composants spécialement dédiés à l'absorption

de la puissance thermique issue du plasma . Ces composants sont appelés composants fac e
au plasma. Leur comportement et donc leur impact sur les performances d'un tokama k
dépendent de 2 aspects : la disposition des composants face au plasma et les matériau x
constitutifs .

2 .4 .1 Les matériaux

Ces matériaux doivent donc répondre à différentes contraintes :

q une bonne résistance structurelle au phénomène de "sputtering" lié au bombardement

ionique issu du plasma afin d'assurer une faible pollution du plasma par les matériau x

du composant face au plasma et une bonne durée de vie du composant .

q une température de fusion (ou de sublimation) élevée pour résister aux échauffement s
liés aux flux thermiques .

q une faible pollution du plasma en cas d'érosion du matériau par "sputtering" ou d e
sublimation . La pollution du plasma entraîne une perte importante d'énergie sous form e

de rayonnement de raie lié aux processus atomiques de ionisation et de recombinaiso n
sur les impuretés . Ce rayonnement est proportionnel au carré du numéro atomique . Le

matériau doit donc avoir un numéro atomique le plus faible possible .
q une capacité à absorber l 'hydrogène et ses isotopes la plus faible possible . En effet les

phénomènes de pompage et de dégazage des composants face au plasma rendent le s
opérations d'un tokamak plus délicates à mener . De plus dans le cas de l ' utilisation d e

tritium (ITER ou un futur réacteur), l'absorption de tritium par les parois poseraien t

des problèmes de sûreté nucléaire en augmentant la quantité de tritium piégée dans l a
machine . Par exemple dans le cas d'ITER, les réglementation limitent l ' inventaire e n
tritium dans la chambre à vide à 500 g .

Actuellement aucun matériau ne permet de répondre simultanément à toutes ces contraintes .
C'est pourquoi les études s 'orientent vers l'utilisation de différents matériaux selon le rôl e
du composant et sa disposition dans la chambre . Les 3 matériaux les plus étudiés actuel -

lement sont le beryllium (Be), le tungstène (W) et les composites en fibre de carbone
(CFC) . Chacun présente différents avantages et inconvénients résumés dans la figure 2 .11 .
D'après ces caractéristiques, l'option choisie actuellement est d'utiliser le Be dans les zone s
subissant les flux les plus faibles (mauvaise résistance aux flux thermiques mais pollutio n
du plasma négligeable) .

Le W permet de subir des flux beaucoup plus importants et il résiste très bien au sputte-
ring . Néanmoins il reste des incertitudes sur la conséquence de la génération d'impureté s
en W : elles sont peu importantes en quantité (du fait de la température de fusion élevée
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Matériau Flux maximal

(MWm-z)

Température limite

(°C)

Numéro

atomique

Rétention

du Tritium

Be 0,5 1300 (fusion) 4 faible

W 25 3400 (fusion) 74 faibl e

CFC 20 3700 (sublimation) 6 forte

Figure 2 .11 : Caractéristiques principales des matéraux utilisés dans les CF P
d'ITER

Plasma centra l

----

	

particules neutre s

— ► particules chargée s

Limiteur
Divertor

axisymétrique

Figure 2.12 : Comparaison de l'interaction plasma-parois dans une configuratio n
limiteur (à gauche) et une configuration divertor (à droite )

et de la bonne résistance au sputtering) mais leur numéro atomique est très élevé . C'est

pourquoi le compromis choisi à propos de ce matériau est de l'utiliser principalement dan s

les zones de flux intermédiaires (de l'ordre du MWm- 2 ) .

Enfin le CFC est limité aux zones à très fort flux car il résiste bien au sputtering et les

impuretés produites ont un faible numéro atomique . Néanmoins il absorbe facilement l e

tritium, c'est pourquoi il faut en limiter la surface . Il est donc confiné aux zones à très

fort flux : supérieures à 5 MWm-2

2 .4.2 Les configurations d 'interaction plasma-paroi

Les CFP peuvent se présenter selon différentes configurations . Les 2 configurations utili-

sées actuellement sont la configuration limiteur et la configuration divertor (voir la figure
2 .12) .

q La configuration limiteur : un CFP (le limiteur) est utilisé pour intercepter les lignes
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de champ au bord et donc restreindre le volume du plasma central (par opposition à

la zone où les lignes de champ sont interceptées par un objet : la Scarpe Off Laye r

(ou Section à l'Ombre du Limiteur) f) . Cette configuration a l'avantage d'être simple à

mettre en oeuvre technologiquement. De plus elle présente un encombrement spatial

relativement faible qui permet de favoriser le volume du plasma, ce qui est favorable a u

confinement . Par contre le principal inconvénient de cette configuration est de mettr e

directement en contact le plasma central avec le limiteur qui constitue une sourc e

importante d'impuretés . De plus le limiteur constitue à la fois une source et un puit s

de particules difficilement contrôlables qui rend ainsi difficile le contrôle du plasm a

a La configuration divertor : les lignes de champ au bord du plasma sont déformée s

grâce à des bobines poloïdales . Cette déformation permet d'éloigner spatialement les

zones d'interactions plasma-parois du plasma central . Cette éloignement limite le flu x

d'impuretés en provenance des CFP dans le plasma central car la distance plasm a

parois peut devenir plus grande que le libre parcours moyen des neutres dans la plasm a

de bord. Elle permet aussi de créer une zone de champ nul (appelé point X) qui perme t

de déconnecter magnétiquement le bord du plasma central . L'un des inconvénients de

cette configuration est que, contrairement au limiteur, l'encombrement dans la chambr e

à vide "rogne" sur le volume du plasma (le meilleur exemple est le tokamak JET a u

Royaume-Unis qui a vu son volume plasma passer de 100 m3 à 80 m 3 lorsque il est pass é

d'une configuration limiteur à une configuration divertor) . Cette configuration perme t

actuellement les meilleurs performances plasma (voir la section 2 .6) et a d'ailleurs ét é

choisie pour ITER .

2 .5 Le chauffage du plasma

Comme cela a été montré dans la section 1 .1, les réactions de fusion nécessitent, en plu s

d'un bon temps de confinement, une très haute température afin de satisfaire au critère d e

Lawson. Il est donc nécessaire de chauffer le plasma . L'un des avantages de la configuration

tokamak est de fournir "naturellement" un système de chauffage du plasma : le couran t

plasma. En effet un plasma est un conducteur présentant une résistivité non nulle (proch e

de celle d'un métal : de l'ordre de 10-7 em) . Lorsque le plasma est parcouru par un

courant, il est donc échauffé par effet Joule (puissance de l'ordre du MW sur le tokama k

Tore Supra) . Ce principe de chauffage appelé chauffage ohmique permet d'atteindre de s

températures de l'ordre du keV. A partir de ces températures, ce mode de chauffag e

devient inefficace . En effet, la résistivité du plasma varie comme T 2 donc plus le plasm a

est chaud, moins le chauffage ohmique est efficace .

Les températures atteintes grâce au chauffage ohmique sont insuffisantes pour se rappro -

fSOL
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cher du critère de Lawson . Des systèmes de chauffage additionnels sont donc nécessaires

pour que la température atteigne des valeurs plus élevées . Il en existe de 2 types différents :

q Le chauffage par injection de neutres : un accélérateur de particules est utilisé pou r

accélérer un faisceau d'ions (généralement hydrogènes ou deutériums) jusqu'à quelque s

centaines de keV hors de la machine qui vont être neutralisés en traversant une cel-

lule de neutralisation avant d 'être injectés dans le plasma. Il est en effet nécessaire

de les neutraliser pour que ces particules puissent traverser le champ de confinemen t

sans être déviées par le champ magnétique . Ces atomes énergétiques vont être ionisés

puis freinés par les collisions avec les particules du plasma et ainsi transférer leur éner-

gie cinétique au plasma . Un injecteur peut ainsi injecter une puissance supérieure à 1 0

MW. C'est le système de chauffage additionnel le plus utilisé sur les machines actuelles .

q Le chauffage par ondes hautes fréquences . Ce type de chauffage repose sur le couplag e

d'une onde avec le plasma permettant le transfert de l'énergie véhiculée par l'ond e

aux particules du plasma. Ces ondes sont injectées dans le plasma via des antenne s

situées au bord du tokamak . Leur fréquence est choisie afin de correspondre à u n

mode d'oscillation d'une population de particules du plasma comme par exemple un e

fréquence cyclotronique :
1 ZeB

27F m

Les types d'ondes les plus utilisées sont celles émises à la fréquence cyclotronique ioniqu e

(FCI à environ 50 - 100 MHz), la fréquence cyclotronique électronique (FCE à enviro n

100 - 200 GHz) et la fréquence hybride basse (LH à environ 3 - 5 GHz) .

2 .6 Le mode H

Comme cela a été montré dans la section 2.7, la progression des performances des toka-

maks a été extraordinairement rapide . Mais il est arrivé au cours de l'histoire que cett e

progression soit quasiment arrêtée par la découverte de comportements défavorables d u

plasma. C ' est arrivé lorsque les tokamaks ont commencé l 'étude des plasmas avec forte

puissance additionnelle . Cette étude a démontré que contrairement aux prévisions éta-

blies sur les plasmas ohmiques, le confinement se dégradait lorsque la puissance injecté e
augmentait . Cet effet est désastreux pour les performances d'un tokamak car la puissanc e

est nécessaire à l'obtention de hautes températures ioniques et donc une probabilité de

réaction de fusion suffisante pour obtenir une grande puissance produite . Par contre, ell e
dégrade le confinement et donc le rendement du plasma.
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Heureusement, parallèlement à ces expériences, le tokamak ASDEX g (Allemagne) per-

mettait la découverte en 1982 grâce à un nouveau concept de parois face au plasma (le

divertor) d'un mode de fonctionnement compensant les pertes de confinement à forte puis-

sance . Ce mode de confinement amélioré est appelé mode H (pour High confinement) pa r

opposition au confinement standard appelé mode L (pour Low confinement) . Il apparaît

à partir d'un certain seuil de puissance additionnelle (dépendant de divers paramètre s

comme la densité ; la valeur du champ toroïdal . . .) principalement sur les machines équi-

pées d'un divertor . Le mode H est caractérisé par la formation à proximité du bord d u

plasma d'une barrière de transport (zone où le transport de l'énergie est bien plus faible )

observable par la modification du profil de pression du plasma (voir la figure 2.13) . Grâce

Instabilité de bord
spécifique du mode H
( ELM)

mode H

Rayon normalisé p

Figure 2 .13 : Profils de pression caractérisant le mode L et le mode H d'un plasma
de tokamak

à l'utilisation du mode H sur la plupart des tokamaks (y compris JET après l'implan-

tation d'un divertor), les performances des grands tokamaks ont répondu aux objectif s

qui avaient été fixés et ont permis la poursuite des recherches dans le but de mettre a u

point un réacteur . Le résultat le plus probant obtenu à ce jour est le record de puissance

fusion sur JET en 1997 : grâce à l'utilisation d'un plasma deutérium-tritium en mode H ,

42 MW ont été extrait du plasma pour 25 MW injectés donc 17 MW produit (facteu r

d'amplification de la puissance 0.68) . Ce résultat (et d'autres) ont permis de choisir l e

mode H comme principal mode de fonctionnement prévu pour ITER .

Néanmoins ce mode de confinement n'est pas sans poser quelques problèmes . Le principal

est la naissance d'instabilités aux bord du plasma au cours du mode H . Ces instabilités

g Axially Symmetric Divertor EXperiment
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appelées ELM h sont des relaxations brutales du profil de pression du plasma (voir la figur e

2 .13) entraînant de brusques pics de puissance connectée vers les parois . Si elles ne posen t

pas de problèmes particuliers sur les machines actuelles du fait de leur faible importance, i l

n'en est pas de même sur ITER . Les simulations montrent en effet que les pics de puissance

liés aux ELMs sur les parois d'ITER atteindraient des valeurs difficilement supportable s

par les matériaux (flux jusqu 'à 20MWm-2) . C'est pourquoi les études sur la limitation

de ces pics (par augmentation de la fréquence des ELMs ou par suppression des ELMs )

sont très actives actuellement sur des tokamaks comme DIII-D ou ASDEX-U .

2 .7 La filière tokamak

Les premières expériences de confinement magnétique d'un plasma ont été menées dès 193 8

aux USA . C'est à la fin de la seconde guerre mondiale que les scientifiques ont compri s

l'immense intérêt que pouvait présenter le contrôle de la fusion nucléaire par confinemen t

magnétique . De nombreuses configurations magnétiques ont été imaginées à l'époque dan s

le but d'obtenir un bon confinement du plasma . Néanmoins ces recherches ont piétiné

pendant plusieurs années avant qu'un pas décisif soit accompli en 1968 par des chercheur s

soviétiques de l'institut Kurchatov . Ils étaient parvenus à obtenir des températures de

plasma (environ 1 keV) supérieures d'un facteur 10 à celles obtenues dans les autre s

laboratoires . Ces températures avaient été atteintes grâce à la machine T3 utilisant une

configuration toute nouvelle pour l'époque : le tokamak (voir la section 2 .2) . Ces résultat s

(qui dans un premier temps furent mis en doute avant d'être définitivement confirmés pa r

une équipe anglaise) démontrèrent les avantages de cette filière en termes de performanc e

et de simplicité .

De nombreux projets ont été initiés à cette époque comme le tokamak français TFR qu i

fut dans les années 70 le plus performant au monde . La filière a connu un développemen t

encore accéléré à la fin des années 70 avec la naissance des projets de construction de l a

plupart des grands tokamaks modernes (JET, TFTR, JT-60 . . .) . Ils représentent encore

aujourd'hui les machines les plus performantes au monde .

Actuellement, il existe de nombreux tokamaks dans le monde . Ils se distinguent par leur

taille, le type et la puissance des chauffages disponibles et par le type de parois face a u

plasma. La progression de leurs performances au cours de l'histoire a été extrêmement

rapide .

Ce triple produit a énormément progressé depuis T3 (d'un facteur 10 4 ) mais les machines

actuelles présentent encore un triple produit trop faible pour envisager la production

d'énergie (les performances des principaux tokamaks en activité ou démantelés sont re -

présentées sur la figure 2 .14) . C'est pourquoi la construction d'un nouveau tokamak appel é

hEdge Localised Mode
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Figure 2.14 : Triple produit des tokamaks en fonction de la température ioniqu e
atteinte

ITER' a été décidée. Elle est financée et soutenue par les 7 membres .' du conseil ITER .

La figure 2 .15 montre un tableau avec les principales caractéristiques d 'ITER comparées

à celles des tokamaks existant actuellement . Sa construction qui a été lancée en 2007 doi t

s'achever en 2016 . Cette machine doit permettre d'aboutir à des valeurs de triple produi t

de l'ordre de celles d 'un véritable réacteur industriel en permettant d 'étudier certain s

problèmes liés aux performances supérieures aux tokamaks existant et nécessaires à l a

production d'énergie .

Ro(m) a(m) Bo(T) Ip(MA) P, (MW)

ASDEX-U (All .) 1,65 0,50 4 1,6 16

DIII-D (USA) 1,67 0,67 2,2 3,5 22

Tore Supra (Fra.) 2,38 0,72 4,5 1,7 15

JT-60U (Jap .) 3,45 1,20 4,4 5 40

JET (UE) 2,96 1,25 3,5 7 42

ITER (Int .) 6,20 2 5,3 15 50

Figure 2.15 : Caractéristiques principales d'ITER comparées aux tokamaks existant

'ITER : International Thermonuclear Experimental Reactor ou "le chemin" en latin
J Union Européenne, Japon, USA, Inde, Corée du sud, Chine et Russie

100
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Chapitre 3

L'alimentation en matière sur Tore

Supra

Le chapitre 2 a donc montré les moyens mis en oeuvres sur les tokamaks pour obtenir u n

temps de confinement et une température permettant de satisfaire au critère de Lawson .

Mais le critère de Lawson dépend également de la densité du plasma. C 'est pourquoi i l

est nécessaire d'être capable de contrôler cette densité . Les particules ont un temps de

confinement fini (du même ordre de grandeur que le temps de confinement de l'énergie )

dans la décharge plasma (quelques 100 ms sur les machines actuelles) car, du fait de s

collisions et de la turbulence, elles finissent par sortir de la configuration magnétique .

Une fois sortie, elles sont pour une petite partie pompées mais pour la plus grande par t

elles sont recyclées dans le plasma . Il se forme un équilibre entre le flux sortant et l e

flux entrant qui déterminent une densité naturelle du plasma (ce phénomène est décri t

phis précisément dans la section 4 .2) . Afin de contrôler la densité du plasma, il fau t

donc être capable d'injecter des particules "en plus" ou d'évacuer celles qui sortent de l a

configuration . De plus, pour un éventuel réacteur à fusion ou pour ITER ., il sera nécessair e

de remplacer le combustible au fur et à mesure qu'il sera consommé par les réactions d e

fusion . C'est pourquoi divers systèmes d'alimentation en particules ont été développés e t

sont étudiés actuellement . Ce chapitre va se concentrer sur l'injection de matière dans l e

tokamak Tore Supra car il dispose de l'ensemble des systèmes d' injection de matière utilisé s

sur les tokamaks : c'est dans ce tokamak qu'ont été réalisées les expériences nécessaires à

cette thèse .

27
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3 .1 Le tokamak Tore Supr a

Cette thèse a été réalisée au DRFC a, département chargé en particulier de l'exploitatio n

du tokamak Tore Supra (voir la figure 3 .1) . Ce tokamak mis en service en 1988 est le 3 m e

plus grand tokamak du monde et a été pendant 18 ans le seul grand tokamak disposant

de bobines supraconductrices opérationnel (le tokamak supraconducteur chinois EAS T

a obtenu ses premiers plasmas en 2006) . Ce tokamak a été conçu dès le départ no n

Figure 3.1 : Le tokamak Tore Supra

pas comme une machine capable d'assurer de grandes performances en terme de tripl e

produit mais afin d'étudier la physique des plasmas de longue durée . En effet, l'immense

majorité des tokamaks est jusqu'à présent dédiée à l'obtention de hautes performances

mais aucun n'est capable de maintenir un plasma plus de quelques secondes . A cela 2

raisons principales :

q Les bobines magnétiques sont constituées de conducteurs en cuivre . Or les courant s

passant dans ces bobines pour produire le champ de confinement sont très élevés (plu -

sieurs milliers d'ampères), ce qui provoque un échauffement important des bobines q u ' il

est très difficile et coûteux d'extraire avec un système de refroidissement . Donc ces bo-

bines sont conçues pour ne maintenir les champs de confinement que pour quelque s

secondes.

q Les composants en contact avec le plasma (appelés composants face au plasma) su -

bissent des flux thermiques très élevés (pouvant aller jusqu ' à plusieurs MWm- 2 ) . Or

il est très difficile d'extraire cette puissance en continu car la présence d'un circuit de

refroidissement proche du plasma pose de nombreux problèmes (risques de fuite d'eau ,

conception de composants refroidis . . .) . C'est pourquoi sur presque tous les tokamaks ,

les composants face au plasma sont à refroidissement inertiel . On coupe le plasma aprè s

quelques secondes lorsque la température des composants est trop importante afin d e

aDépartement de Recherches sur la Fusion Contrôlée
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les laisser refroidir (principalement par rayonnement )

Figure 3 .2 : Les composants face au plasma de Tore Supra
1 : Limiteur Pompé Toroïdal (LPT) ; 2 : Limiteur de Protection d'Antennes

(LPA) ; 3 : anneaux de garde ; 4 : protections d'antenne

Tore Supra a été conçu dès le départ en prenant en compte ces 2 problèmes . Le système

magnétique le plus critique (les bobines toroïdales) utilisent un conducteur à base d e

niobium-titane supraconducteur refroidi par un bain d'hélium superfluide afin d 'annuler

les pertes résistives des bobines et leur permettre de fonctionner sans limite de temps.

De même, les composants face au plasma de Tore Supra (voir la figure 3 .2) intègrent un

refroidissement actif par circulation d'eau pressurisée permettant des plasmas de duré e

quasi-illimitée. Néanmoins le type de configuration magnétique (pas de divertor) et de

chauffage (pas de puissance suffisante en injection de neutres) utilisés sur Tore Supra

n'ont pas permis l 'obtention de plasmas en mode H . Mais grâce à ces technologies, Tor e

Supra a été en mesure d'obtenir le record d'énergie injectée et extraite en continu dan s

un tokamak : 1 GJ au cours d'un choc de 6 min . C'est sur ce tokamak que les expérience s

nécessaires à cette thèse ont été réalisées .

3 .2 Les systèmes d'injection de matière

Il existe 3 systèmes d'injection de matière disponibles actuellement sur le tokamak Tor e

Supra et qui ont été utilisés au cours de cette thèse :

q L'injection de gaz classique (aussi appelée injection standard) : c 'est le système

le plus simple. Il consiste simplement à injecter le combustible sous forme gazeuse a u

bord du plasma via une vanne piézoélectrique permettant de contrôler le débit de gaz .

Ce système a été historiquement le premier à être utilisé . Jusqu'à présent, ce systèm e

présentait une efficacité d ' alimentation (rapport entre la quantité de matière injecté e

et la quantité de matière rentrant effectivement dans le plasma de l'ordre de quelque s

%) acceptable pour permettre un contrôle efficace de la densité du plasma sur les ma-

chines de taille moyenne . Néanmoins sur les tokamaks tels que ITER, les simulations
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d'alimentation du plasma d 'ITER prévoient une très faible efficacité d'alimentatio n

(inférieure à 1%) ne permettant pas de contrôler la densité du plasma (du fait de l a

densité du plasma, de sa température, de l'épaisseur de la SOL très importante su r

cette machine . . .) : sa densité sera dans ce cas essentiellement dictée par le dégazag e

des parois .

q L'injection de combustible solide (aussi appelée injection de glaçons) : ce système

consiste à solidifier le combustible sous forme de glace (à environ 15K) puis à le décou-

per en petits morceaux (volume de quelques mm 3) pour l'injecter à haute vitesse dan s

le plasma (quelques 100 m/s) . Il présente une bien meilleure efficacité d'alimentatio n

que l'injection de gaz classique (selon les conditions, jusqu 'à 100%) car la matière es t

déposée dans le volume du plasma et non pas au bord comme pour l'injection standard .

Il est par contre plus difficile à mettre en oeuvre techniquement à cause de la cryogé-

nie nécessaire à la fabrication de la glace et de la propulsion des glaçons dans le plasma .

q L'Injection Supersonique Par Impulsion b : ce système est intermédiaire entre

l'injection de gaz classique et de glaçons en termes de difficulté d'utilisation et d'effi-

cacité . Il s 'agit d ' injecter le gaz au bord, non pas en continu via une vanne classiqu e

comme pour l'injection standard, mais de manière pulsée au travers d 'une tuyère de

Laval afin d 'obtenir un jet de gaz supersonique fortement colimaté (voir la figure 3 .3) .

Il permet une meilleure pénétration dans la plasma et une meilleure efficacité (jusqu'à

Figure 3 .3 : A gauche plasma de Tore Supra standard . A droite plasma de Tor e
Supra pendant un tir ISPI : le bord du plasma devient beaucoup plus rayonnant

à cause du refroidissement provoqué par l'injection massive de gaz

80%) que l ' injection standard [4] .

b ISPl
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Parmi ces systèmes d'injection, il faudrait également prendre en compte l'injection d e

neutre qui, en plus d'être un système de chauffage, peut également constituer un système

d'injection de matière car les neutres injectés constituent une source de matière pour l e

plasma . Néanmoins, il n'a pas été pris en compte dans cette thèse pour deux raisons .

Premièrement l'injection de neutre disponible sur Tore Supra est très délicate à opére r

et ne peut fonctionner plus d'une seconde en continu, rendant difficile les études . La

deuxième raison est que sur les futurs tokamaks, l'injection de matière liée à l'injectio n

de neutre sera extrêmement faible : par exemple sur ITER., le flux de particules lié à

l'injection neutre correspondra à un courant de 40 A donc 2, 5 x 1020 s-1 . Ce flux est bien

trop faible pour assurer l'alimentation en particules d'ITER . (il peut être comparé aux

3 x 1021 s-1 disponibles avec l'injection de glaçons sur Tore Supra qui est un tokamak 3 0

fois plus petit en volume qu'ITER) .

Le choix entre ces différents systèmes d'alimentation en particule et leurs conditions d'uti-

lisations est l'une des grandes questions auxquelles est confrontée le domaine de la fusio n

contrôlée. Ce choix se fera non seulement en prenant en compte l'efficacité d'alimenta-

tion et les difficultés techniques propres à chaque système mais également en fonctio n

des conséquences de chaque type d'injection de matière sur les performances du plasm a

comme le confinement de l'énergie (l'inflluence que peut avoir la méthode d'alimentatio n

sur le confinement est décrite dans le chapitre 4) ou la densité dans la zone où les réaction s

de fusion ont effectivement lieu (le centre du plasma) .

3 .3 Les diagnostics de densité

Pour analyser les phénomènes liés à l'injection de matière, il est important de dispose r

de diagnostics permettant de mesurer la densité électronique en tout point de la décharge

plasma. 2 diagnostics principaux sont utilisés sur le tokamak Tore Supra :

3 .3 .1 L'interférométri e

Le principe du diagnostic repose sur le déphasage que subit un faisceau infrarouge lors-

qu'elle traverse un plasma de tokamak . En effet, une variation faible de l'indice de ré -

fraction du plasma est directement proportionnelle à sa densité électronique . Un faisceau

infrarouge traversant un plasma subit donc un déphasage proportionnel à l'intégrale de la

densité électronique le long du chemin du faisceau dans le plasma ayant pour expression :

2

A9 =	 eSJR

J47fc2Eorne Plasma

nedz
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Le diagnostic mesure le déphasage induit par le plasma sur un faisceau laser en mesuran t

le battement produit entre un faisceau sonde ayant traversé le plasma et un faisceau

reférence (le faisceau sonde et le faisceau reférence sont produits grâce à une lame semi-

refléchissante) n'ayant pas traversé le plasma grâce au principe de l'interféromètre de Ma c

Zender (voir la figure 3 .4) . Le faisceau reférence subit un décalage en fréquence de 100

kHz par effet Doppler grâce à un réseau tournant afin d 'augmenter le rapport signal sur

bruit (principe de la détection hétérodyne) . Le déphasage, après traitement, fournit l a

Décalage

Doppler

Figure 3 .4 : Schéma de principe du diagnostic d'interférométri e

valeur de la densité électronique intégrée le long du trajet du faisceau (NI) ayant travers é

le plasma (appelé corde d ' interférométrie) . Sur Tore Supra 1n 8 cordes sont disponibles

fournissant au maximum 8 valeurs d'intégrales (lorsque toutes les cordes sont en service) .

Deux lasers différents sont utilisés sur les 8 cordes : un laser DCN (195 pm) et un laser

H2O (119 pm) . La figure 3.5 donne la position des différentes cordes d'interférométri e

disponibles sur Tore Supra par rapport à un équilibre magnétique standard ainsi que le s

mesures correspondantes pour un choc sur Tore Supra .

s
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Figure 3 .5 : Position des cordes d'interférométrie et NI associé pour un plasma sur
Tore Supra (même couleur que la corde)

Il est alors possible de reconstruire le profil de densité électronique du plasma par inversion
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de type Abel .

L'une des sources d'erreur sur les diagnostics est le bruit du signal entraînant une erreu r

sur la mesure de NI de l'ordre de 10 17 m-2 donc largement inférieure à 1% . Néanmoins

la principale source d'erreur liée au diagnostic correspond en fait à la reconstruction du

profil . En effet pour reconstruire le profil par inversion, il faut connaître la position de s

différentes surfaces magnétiques du plasma par rapport aux cordes d'interférométrie . Or

cette position pour les surfaces les plus externes est connue avec une précision de 1 cm .

Les surfaces les plus internes peuvent présenter une incertitude de position de plusieur s

cm. De plus la position absolue des cordes dans la chambre à vide est elle aussi soumise

à une incertitude de l'ordre de 1 cm . Ces incertitudes peuvent entraîner des problèmes d e

cohérence entre les profils déterminés par inversion des données d'interférométrie et le s

mesures de réflectométrie de l'ordre de quelques 10 18 m-3 (quelques %) . Ces problèmes

de cohérence sont étudiés plus en détail dans la sous-section 3.3 .2 . De plus, ce diagnosti c

n'est pas suffisant dans les cas où le profil n'est pas monotone . Le nombre de corde s

trop faible et leur disposition non régulière dans la chambre (voir la figure 3 .6) liée à

1 4 82 65numéro de corde

Pmin

	

0,46 0,55 0,38 0 0,12 0,24 0,11 0,81

Figure 3 .6 : p minimal moyen des cordes d'interférométrie (les numéros son t
indiqués sur la figure 3 .5) . Cette valeur dépend en fait des conditions plasma .

des contraintes techniques d'implantation ne permettent donc pas de fournir assez d e

contraintes à l ' inversion . L'inversion rend bien compte du caractère non monotone d u

profil mais des paramètres comme la position exacte du maximum du profil ne sont pa s

fiables . Cela se manifeste sur Tore Supra par le fait que dans le cas de profils creux (aprè s

une injection de glaçon par exemple), le maximum du profil est toujours détecté à la mêm e

position si l'inversion ne dispose que des données d'interférométrie, ce qui n'est pas réaliste .

Pour rendre l'inversion plus fiable, il est nécessaire alors de disposer de valeurs locales (e n

plus des valeurs intégrées) afin d'imposer des contraintes suplémentaires à l'inversion . Ces

données locales sont fournies généralement par le diagnostic de réflectométrie .

3 .3 .2 La réflectométri e

Ce diagnostic utilise le principe du radar pour mesurer localement la valeur de la densit é

électronique dans un plasma de tokamak. Une onde en mode extraordinaire (champ élec-

trique de l'onde perpendiculaire au champ magnétique de confinement) dans la bande de s

micro-ondes (50 - 155 GHz sur Tore Supra) est injectée dans le plasma et réfléchie par une

couche de coupure . Une antenne permet d'enregistrer le retour . Le délai de phase entre

l ' onde incidente et l'onde réfléchie (acquis par détection hétérodyne) fournit le temps de
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vol et donc la distance entre le diagnostic et la couche de coupure : il correspond en fai t

à l ' intégral des indices de réfraction de l'onde entre l'émetteur et la couche de coupure .

La formule suivante donne la valeur de l'indice de refraction du plasma pour une onde e n

mode extraordinaire :
2

	

f2

	

(f2 — fpe)	
n(f)x=1—

f2
(f2_

fee — fpe )

En balayant une bande de fréquences, on peut obtenir la position des couches de coupure s

correspondant à chaque fréquence . Une relation existant entre la fréquence de coupure e t

les propriétés locales du plasma (densité électronique grâce à la dépendance de nx en f pe ,

champ magnétique local grâce à sa dépendance en foe . . .), le diagnostic permet de calcule r

la densité locale correspondant à chaque couche de coupure . On obtient alors un profil de

densité sur une zone correspondant à la bande de fréquence émise pendant le balayage .

Sur Tore Supra, il existe 2 diagnostics de réflectométrie 16] ayant chacun une bande d e

fréquence : DREFLEC balaye sur 50 - 110 GHz et permet dans des conditions standar d

d'obtenir les densités locales du bord du plasma jusqu'à environ la moitié du petit rayo n

a du plasma, la portée exacte dépendant de la densité du plasma et de la valeur du cham p

toroïdal . Le diagnostic DREFLUC balaye sur 105 - 155 GHz et complète donc DREFLE C

pour aller jusqu'au centre du plasma (et même au delà du centre) .

La mesure de densité est en soit très précise (de l'ordre de 10 17 m-3) donc une erreu r

inférieure à 1 % . L'erreur sur le temps de vol mesuré correspond à une erreur sur l a

position de la couche de coupure de +1 cm environ. Cette erreur a principalement pou r

origine des fluctuations du plasma (turbulence) rapides devant le temps de balayage de l a

rampe de fréquence . Cela revient à dire que la couche de coupure à une fréquence donné e

peu changer de position au cours de la lecture malgré le fait que le balayage en fréquenc e

soit fait le plus rapidement possible (20 /1s) afin de pouvoir considérer le plasma comm e

étant figé . Ceci entraîne une incertitude sur sa position .

Cette incertitude couplée à l'incertitude de +1 cm environ sur la position de la DSMF (in -

dépendant de l'incertitude sur les mesures de réflectométrie) peut entraîner des problèmes

de cohérence entre les mesures de réflectométrie et d'interférométrie . Afin d'améliorer la

cohérence des mesures, la seule méthode disponible actuellement est d'utiliser la posi-
tion de la DSMF comme point de référence . Les mesures de réflectométrie sont décalées

spatialement afin de faire correspondre la position de la DSMF avec la variation brutal e

de densité observée sur les profils obtenus par réflectométrie . Elle caractérise la positio n

de la surface de transition entre des lignes de champ ouvertes subissant le pompage de s

limiteurs (SOL) et les lignes de champ fermées du plasma central . En effet, la densité dan s

la SOL dépend fortement de la valeur du nombre de Mach local :

n e (M) ne(M = 0)
1+M2
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Or au niveau d'un limiteur, le nombre de Mach sur une ligne de champ est égal à + 1

(selon le sens de l'écoulement) et passe progressivement de -1 à +1 entre les 2 extrémités

de la ligne de champ (M 0 étant le point de stagnation de l'écoulement) . Donc au nivea u

de la transition entre une zone à l'ombre d'un limiteur (lignes de champ interceptées pa r

ce limiteur) et une zone à l'ombre d'un limiteur plus lointain (ou le plasma central), l e

nombre de Mach varie brutalement (il passe en valeur absolue de 1 à une valeur plu s

faible), entraînant une augmentation brutale de la densité donc un fort gradient sur l e
profil de densité . Il est à noter qu'un décalage n'a été nécessaire que pour les expérience s
à bas courant plasma (600 kA) et que ce décalage était de 2 cm en moyenne (voir la
figure 3 .7), ce qui reste cohérent avec les marges d'erreur de positionnement de la DSM F
et de la réflectométrie (1 cm chacune environ) . La figure 3.7 montre par ailleurs que le

3 3 .05 3.1 3.15 3.2 3.25 3. 3

R (m)

Figure 3.7 : Profil de réflectométrie avec et sans décalage
(choc 38848 à t

	

10.062 s)

profil de réflectométrie présente 2 sauts de densité (points d'inflexion) dont la position es t
cohérente avec, d'une part, la DSMF (position du principal limiteur : le LPT) et, d'autr e
part, avec un autre limiteur placé plus en retrait du plasma à proximité des diagnostic s
de réflectométrie (le LPA) (voir la figure 3.2 page 29) . Il faut noter également que c e
décalage apparaît ne pas être constant au cours du temps . Des fluctuations temporelles
sont observées . Il est donc nécessaire de faire un décalage moyen dans le temps . Les
expériences à plus fort courant présentées dans la partie III n'ont pas nécessité de décalage .
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3 .3 .3 Les sondes de Langmuir

Ces sondes sont principalement constituées d'une électrode collectrice dont on fait varier

le potentiel pour mesurer le courant collecté lié au bombardement par les constituants d u

plasma de l'électrode collectrice . Le résultat obtenu est une caractéristique courant collect é

- tension (voir la figure 3 .8) de polarisation dépendant des conditions plasma rencontrées

0 .0 3

0 .0 2

-0 .02

I SATi

. .Ï

-0 .0 3
-200 -150 100

	

-5 0

Tension (V)

0 5 0

Figure 3 .8 : Exemple de caractéristique courant tension acquise par une sonde de
Langmuir dans le palsma de Tore Supra

(n P7Te7 nombre de Mach . . .) . Elles sont principalement utilisées sur les tokamaks afin d e

déterminer les conditions au bord du plasma . En effet, aucune sonde n'est capable d e

plonger dans le plasma central sans être gravement endommagée alors que le bord d u

plasma est suffisamment froid et peu dense pour que la sonde ne soit pas détruite (Su r

Tore Supra, elles sont protégées par un manchon en CFC non refroidi) . Au cours de

cette étude les sondes utilisées (voir la section 6 .1) sont les sondes mobiles doubles (2

électrodes collectrices installées de part et d ' autre de la sonde) [7] . Les électrodes son t

placées respectivement en "amont" (côté U pour "upstream") et en "aval " (côté D pour

"downstream") de l'écoulement du plasma . Un modèle est nécessaire pour déduire le s

caractéristiques "non perturbées" du plasma à partir des données acquises par les deu x

électrodes perturbées par la présence de la sonde de Langmuir dans le plasma . Le modèle

utilisé à Tore Supra est le modèle fluide de Hutchinson [8] fournissant les expression s

suivantes :

—
IU/D,i(U) = Isat,U/D,i 1 —exp ( G'	

T

	 Uf
)l

	

J

	

,iJsat,U,i Jsat,D,i ^' 0 1 35en e
e

k(Te +Ti )
mi
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M = 0, 41n ( Jsat .U
),i

Jsat,D, i

Il permet à partir de la valeur du courant de saturation ionique des deux électrodes et

d 'un fit exponentiel de chaque caractéristique de déterminer n e,Te et M . Ces sondes de

Langmuir sont montées sur un système de vérin hydraulique permettant de les déplace r

pendant un choc sur toute l'épaisseur du plasma de bord . De nombreuses acquisitions de

caractéristiques courant-tension au cours du déplacement de la sonde dans le plasma d e

bord par les 2 électrodes permettent de déterminer les profils de ne , Te et nombre de Mach .

Les incertitudes concernant les mesures effectuées par les sondes de Langmuir concernen t

principalement l'hypothèse permettant de déduire la température ionique (non mesurée )

afin de déterminer n e. Actuellement, l'hypothèse est que T e = T i mais de premières me-

sures faites avec un autre type de sondes (sondes RFA) montrent que dans certains cas T i

peut être beaucoup plus grand que Te . Une autre incertitude provient de la surface effec-

tive de collection qui est difficile à prévoir . En effet, les ions peuvent être collectés par l e

manchon CFC avant d'atteindre l'électrode, ce qui se traduit par un courant collecté plu s

faible et donc une surface équivalente de collection plus faible . Néanmoins cette erreur n e

dépasse pas quelques % (surtout avec les géométries d'électrodes utilisés dans la suite d e

la thèse qui permettent de prendre en compte les ions déviés ou de limiter l'erreur) . Ces

différentes erreurs (principalement l'hypothèse sur le rapport entre T i et Te entraînent

que les mesures de sondes peuvent avoir une incertitude atteignant 50% .

3 .3 .4 Disponibilité des diagnostics

Il faut noter qu 'au cours de cette thèse, les diagnostics de réflectométrie et d'interféro-

métrie ont subi différentes évolutions . Tout d'abord l'interférométrie a vu le nombre d e

cordes disponibles passer de 5 à 8 (les 3 cordes horizontales) . Les résultats présentés dans

la partie III ont été réalisés avec les 8 cordes d'interférométrie et le seul diagnostic d e

réflectométrie DREFLEC (réflectométrie de bord) . La reconstruction des profils dans ce s

conditions est traitée dans le chapitre 9 . Par la suite, le diagnostic de réflectométrie DRE-

FLUC a été mis en place pour la mesure de profils aux centres du plasma . C ' est donc

avec les 8 voies d ' interférométrie et les deux diagnostics de réflectométrie DREFLEC
DREFLUC. La reconstruction interférométrie — réflectométrie n'a été facilitée car dan s

le cas où DEREFLEC et DEREFLUC sont disponibles ensemble, ils fournissent un profi l
de densité du bord au centre . Les résultats traités dans la partie II ont été obtenus avec
ces diagnostics .
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3 .4 Plan de la thèse

Cette thèse a pour but de comparer les différents systèmes d'injection de matière dans u n

tokamak. Plusieurs axes de travail ont été choisis en fonction des problèmes rencontré s

sur les machines actuelles ou supposés sur les machines futures .

Le premier de ces problèmes concerne la possibilité d'effectuer l 'alimentation d'un plasm a

à des densités représentatives des conditions nécessaires au fonctionnement d'un réacteur .

La partie II va porter sur la comparaison des 3 systèmes d'injections décrits dans la sectio n

3.2 dans l'obtention de fortes densités plasma, la densité ayant une grande importanc e

sur les performances d'un futur réacteur . (voir la section 1 .2 )

Un autre problème concerne l'efficacité de la source . Les différents systèmes d'injectio n

présentent des efficacités variables entre eux (voir la section 3 .2) mais aussi pour chacun e n

fonction des conditions d 'utilisation. C'est pourquoi il est important de bien comprendr e

les phénomènes pouvant faire varier cette efficacité . La partie III de la thèse va porter sur

l'étude des phénomènes associés au procédé d'injection de matière semblant actuellemen t

être le plus prometteur : l'injection de glaçons . La partie IV va, quant à elle, s'intéresser

aux conséquences sur la mise en oeuvre de l'injection de glaçons des phénomènes étudié s

dans la partie III sur les futures machines comme ITER. Elle donnera également le s

conclusions générales de cette étude .
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Comparaison des sources et lien avec le

profil de densité
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Chapitre 4

Physique de l'alimentation en matièr e

La physique de l 'alimentation en matière est un domaine critique dans la mise au poin t

d'un futur réacteur (voir le chapitre 3) . Plusieurs paramètres peuvent avoir une influenc e

sur le comportement du plasma par rapport à une source de matière donnée : le transpor t

de la matière au sein du plasma, le recyclage des particules dans le plasma de bord par l a

paroi et la présence éventuelle de limites en densité (qui peuvent d'ailleurs être liées aux

2 autres paramètres) .

4 .1 Le transport de la matière

Le transport de la matière a été, du fait de l 'orientation des recherches et de difficultés

expérimentales, relativement peu étudié par rapport au transport de l'énergie qui es t

l'un des sujets principaux d'étude dans les tokamaks . Il constitue néanmoins un sujet

extrêmement important dans l'optique d 'ITER . En effet, la manière dont le transpor t

de la matière s'effectue va déterminer la forme du profil de densité et donc en partie le s

performances du futur réacteur (voir la section 2 .7) .

Au début des recherches sur la fusion, la méconnaissance de la physique des plasmas a

entraîné le fait que le transport était vu uniquement du point de vue des phénomènes de

collisions coulombiennes entre particules . Cela a donné naissance à la théorie néoclassique .

Cette théorie permet de calculer les coefficients de transport associé pour la diffusion au x

phénomènes de collision dans une géométrie torique . Ces coefficients (appelés coefficient s

néoclassiques) ont été calculés soit dans une hypothèse de forte collisionnalité (régim e

Pfirsch-Schiitler) ou de faible collisionalité (régime "banane") . Il est possible d'évalue r

l'ordre de grandeur de ces coefficients en posant le fait que les multiples collisions coulom -

biennes influençant le mouvement d'une particule peuvent être assimilées à une march e

au hasard. Il est possible d'évaluer le coefficient de diffusion des particules soumises à un e

41
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marche au hasard de la manière suivante :

où .Ax est la longueur caractéristique du phénomène dominant la diffusion et At le temp s

caractéristique de ce phénomène . Dans le cas de collisions coulombiennes dans un plasm a

magnétisé, la longueur caractéristique d'approche de 2 particules au cours d 'une collisio n

est le rayon de Larmor :
my t h

rL

	

eB

dont l 'ordre de grandeur dans un plasma de tokamak est 2 x 10 -3 m pour les ions et

5 x 10 m pour les électrons . Le temps caractéristique est la période caractéristique d e

collision entre les particules :
3

	

1
Tzmz

t col ti

n

dont l'ordre de grandeur est 10-3 s pour les ions et 10 -5 s pour les électrons. Ces valeurs

permettent de calculer un ordre de grandeur de coefficient de diffusion collisionnelle :

2 x 10 -3 mes-1 pour les ions et 2, 5 x 10-4 m2 s-1 pour les électrons. Néanmoins ces coeffi-

cients sont largement sous-estimés par rapport aux coefficients de transport effectivemen t

observés dans le plasma (jusqu'à 2 ordres de grandeur) .

De même il a vite été constaté au cours des expériences que le profil de densité dan s

les tokamaks était généralement piqué au centre . Or si le transport des particules étai t

uniquement dû à la diffusion, ce profil serait plat en dehors des zones d'influences de s

sources de particules (généralement au bord) comme le montre la figure 4.1 . Il est donc

P

Figure 4.1 : Profils de densité réel (en bleu) et avec uniquement la diffusion (e n
noir) pour une source au bord (en rouge )

20t

nécessaire de prendre en compte un phénomène supplémentaire en plus de la diffusion : la
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convection. Dans le cadre de la théorie néoclassique, le seul phénomène admis permettan t

une convection des particules vers le centre du plasma et donc le "pincement" du profil (ou

"pinch") est le pinch de Ware 191 . Ce phénomène est lié à la présence d'un champ électriqu e

toroïdal . Ce champ électrique est celui créé par le solénoïde central afin d'induire l e

courant plasma . Combiné avec le champ magnétique poloïdal formé par le courant plasma ,

il entraîne l'apparition d ' une vitesse de dérive A V dirigée vers le côté fort champ .

Néanmoins ce phénomène n'a d'influence que sur les particules ayant une trajectoire

banane (voir la section 2 .3) . En effet, les particules circulantes voient la dérive liée a u

pinch de Ware compensée. C'est pourquoi l'expression globale du flux lié au pinch d e

Ware prend en compte le coefficient €

Eo
FWare

	

€271 B o

Néanmoins tout comme les coefficients de diffusion collisionnelle, le pinch de Ware est trè s

inférieur aux vitesses de convection généralement observées dans le plasma . La théorie

néoclassique n'est donc pas suffisante pour expliquer les phénomènes de transport dans

un tokamak. Ces phénomènes dominant le transport des particules n'étaient pas compris

à l'origine, le transport dans un plasma de tokamak était (et est toujours) qualifié de

transport anormal .

L'origine de ce transport est désormais connu : il s'agit des turbulences qui agitent en per-

manence le plasma. En effet, à une échelle microscopique, le potentiel électrique du plasma

ainsi que la configuration magnétique fluctuent autour de leur valeur macroscopique . Ces

légères perturbations induisent des mouvements des particules entraînant leur transport .

Le phénomène le plus important est la fluctuation du potentiel électrostatique du plasma .

Ces fluctuations entraînent le présence de champs électriques locaux, qui combinés ave c

le champ magnétique de confinement, donnent naissance à une dérive des particules l e

long des lignes isopotentielles . (voir la figure 4.2) Ce type de phénomène peut encore êtr e

interprété en terme de marche au hasard . Le temps caractéristique de ce phénomène A t

est le temps de corrélation Tcor des structures créées par la turbulence et la distance carac-

téristique Ax est la distance parcourue par la particule pendant le temps de corrélatio n

Ax 2-2 Tcor
V A V (SUflue

B2

Ce type de calcul fournit des valeurs de coefficient de diffusion du même ordre de grandeu r

que les coefficients réels observés (quelques m es-i ) . Ces phénomènes dominent donc l e

transport de la matière dans un tokamak . Néanmoins ils sont très difficiles à modélise r

(modèles complexes et nécessitant une puissance de calcul très importante), c'est pourquo i

l'analyse expérimentale du transport dans des conditions se rapprochant le plus possible
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Figure 4 .2 : Carte simulée de potentiel électrostatique dans un plasma (l a
trajectoire d'une particule dans ce potentiel est indiquée en rouge )

de celles d'ITER ou des futurs réacteurs est primordiale afin de prévoir le comportemen t

du plasma dans ces tokamaks .

Le transport de la matière dans un tokamak obéit (dans le cas des électrons) à l'équation :

Ot (ne Op
=.0V

) + ( 0 l
P \ g dpla)

re = a-
( Se )

Dans un but de simplification, le flux de particules est donc modélisé sous la forme d'un

terme diffusif caractérisé par un coefficient de diffusion D effectif et par un terme convecti f

effectif caractérisé par une vitesse de convection v :

011 e
re = —D + vne

Op

Ces valeurs sont dites effectives car elles permettent de caractériser en terme de diffusion

et de convection un phénomène de transport qui est en réalité de nature turbulente .

Suffisamment loin du bord, il est possible de considérer en première approximation que l e

terme source S e est nul (dans le cas où il n'y a pas d'injection de glaçons), ce qui simplifi e

l'étude expérimentale du transport dans le plasma confiné . Néanmoins, dans le cas d'u n

plasma stationnaire ou variant lentement, il est impossible de déconvoluer D et v car o n

ne dispose que d'une équation à deux inconnues (D et v) . La seule mesure disponible à

partir du profil de densité est donc le rappor t

Il est nécessaire de faire appel à des phénomènes transitoires (variation de la puissanc e

injectée, injection d'un glaçon . . .) afin de faire une déconvolution des 2 paramètres mais

au risque que ces paramètres soient eux même modifiés par la perturbation du plasma .
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Une analyse plus complète nécessite de plus une connaissance des sources de matièr e

S recet Sert passant par des mesures de profils de dépôt (principalement dans le cas d e

l'injection de glaçons) ou de conditions de bord combinées avec des modèles de physiqu e

atomique (sections efficaces des différents processus atomiques pouvant avoir lieu au bor d

du plasma : ionisation, recombinaison radiative . . .) .

4 .2 Les sources de matière

Les difficultés d'analyse du transport proviennent essentiellement du terme source S e qui

peut être séparé en 2 termes S rec et Sext . Il est en effet délicat d'évaluer ces 2 termes

pendant la durée d'un plasma . La source Sree est la source de recyclage . Elle a pour ori-

gine les particules qui sortent du plasma central (à l'intérieur de la DSMF) par diffusio n

ou convection et qui à la suite de différents processus dans la zone au delà de la DSMF

(la SOL : voir la figure 4.3) retournent dans le plasma central . Les particules chargées

Plasma central

zone de bord

$ dissociation, ionisation

d2

1
.

limiteur

Figure 4 .3 : Schéma de principe en coupe poloïdale de l'interaction plasma-parois
sur Tore Supra

(ions D+ ) suivent les lignes de champs dans la SOL qui par définition rencontrent u n

obstacle (sur Tore Supra un limiteur ou sur la plupart des tokamaks actuels les "cibles"
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d'un divertor) . Divers processus atomiques ont lieu à la surface selon l'énergie de la par-

ticule incidente et le matériau dont est composé le limiteur (sur Tore Supra les limiteur s

sont recouverts de carbone) . Ces particules peuvent être "renvoyées", généralement sou s

forme neutre moléculaire ou neutre atomique. Une fois ces neutres réémis, ils peuvent soi t

pénétrer dans le plasma central où ils sont ionisés (ce sont ces particules qui constituen t

la source de recyclage) ou être ionisés de nouveau dans la SOL . Elles peuvent égalemen t

diffuser à l'intérieur du matériau du limiteur et y rester fixées ou alors finir par rediffuse r

vers l 'extérieur . Enfin une partie de ces particules est pompée par les systèmes de pom-

page installés sur Tore Supra (en dessous du limiteur principal LPT) . Le phénomène de

recyclage recouvre donc un nombre très important de processus simultanés qui le rendent

difficile à simuler .

Il est cependant impossible de négliger le terme de recyclage au moins pour les parties

du plasma central les plus proches de la DSMF car cette source est dans cette zone d e

loin la plus importante . En effet les flux de matière qui traversent en permanence la SO L

peuvent être évalués en effectuant des mesures de courant de saturation avec des sondes

de Langmuir mobiles. En considérant que l'intégralité du flux frappant le LPT est recycl é

dans le plasma (cette hypothèse sera examinée dans la section 6 .1), la source obtenue es t

de l'ordre de quelques 10 22 particules par seconde et donc environ 2 ordres de grandeu r

plus importante que les sources imposées Sert (de l'ordre de quelques 10 20 particules par

seconde) . La source de recyclage doit donc être modélisée à l'aide de codes prenant e n

compte les conditions plasma dans la SOL et le plasma central ainsi que l'ensemble de s

processus atomiques que subissent les particules avant de rentrer et d'être ionisées dan s

le plasma central . Le travail de simulation de cette source est décrit dans la section 6 .1 .

La source imposée Sert est constituée par la matière injectée par les systèmes d'injectio n

de matière : sur Tore Supra l'injection de gaz classique, 1'ISPI et l'injection de glaçons .

Ces sources sont également difficiles à mesurer dans le cas de l'injection de gaz classiqu e

ou de l'ISPI car elles dépendent énormément des conditions de température et de densit é

de la SOL qui imposent la profondeur de pénétration des neutres injectés et donc le profi l

de la source . Or ces conditions sont difficiles à mesurer dans un tokamak .

4 .3 Les limites en densité

La densité du plasma joue un rôle essentiel dans les performances d'un tokamak. Plus ell e

est élevée, plus le triple produit s'améliore, non seulement grâce au terme n i mais auss i

grâce au terme T.E . En effet, d'après les lois d 'échelles constituées à partir de nombreuse s

expériences (JET, Tore Supra, ASDEX-U, TFTR . . .), le confinement dépend de la densité .

La loi d'échelle communément utilisée pour des plasmas similaires à ceux de Tore Supra
(en mode L) est la loi ITER.-L 92 1101 :
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Néanmoins, une loi spécifique à Tore Supra (proche de la loi ITER-L 92) a été déterminée

afin de reproduire de manière plus fiable les résultats obtenus sur cette machine . Cette lo i

appelée loi Tore Supra [11[ a pour expression :

TE TS = 0, 0199 X
IO,98Bg,2R2

—° '43p-0,75
0

	

on e

	

tot

Elle montre que le confinement est proportionnel à nP
0,43 (la loi ITER.-L 92 voit une

dépendance très proche en Te- ° ,4 ) . Donc plus la densité monte, meilleur est le confinement .

Néanmoins, augmenter la densité dans un tokamak n'est pas une opération simple . Depuis

le début des recherches sur les tokamaks, la densité est le paramètre du critère de Lawso n

qui a le moins progressé (par rapport à la température et au temps de confinement) .

Ceci est dû à des limites opérationnelles liées à différents phénomènes . Les 2 limites

principalement rencontrées sur les tokamaks actuels sont les limites radiatives (dites d e

Murakami [121) et de Greenwald [131 .

La limite de Murakami a pour origine un déséquilibre entre la puissance injectée dans

le plasma (puissance fournie par le chauffage ohmique et les chauffages additionnels )

et la puissance rayonnée par le plasma . La puissance rayonnée est principalement due

au rayonnement des impuretés au bord du plasma (ayant principalement pour origine

le rayonnement de raies, les recombinaisons radiatives et le bremsstrahlung) . Or cette

puissance rayonnée dépend de la densité électronique locale :

Prad ti fradne Ti
2

7taOrad

frad étant une fonction de T e et de Zeff , nz la densité des impuretés et Orad l'épaisseur

de la couche rayonnante. Il y a donc une densité limite à partir de laquelle la fractio n

de puissance rayonnée (le rapport Pt'r) devient trop importante . En effet, contrairemen t

à la puissance transportée par les particules du plasma qui est confinée par le champ

magnétique, la puissance rayonnée "sort" directement du plasma car il est transparent

dans cette gamme de fréquences (visible, UV et X) . La puissance rayonnée est don c

perdue et constitue une "fuite" d'énergie du plasma .

Le mécanisme de cette limite peut être décrit comme suit : quand la densité global e

du plasma est augmentée, la densité électronique du bord augmente et donc sa tem-

pérature diminue . Ces 2 phénomènes provoquent une montée de la puissance rayonnée .

Lorsqu'une trop grande part de la puissance injectée dans le plasma est perdue sous form e

rayonnée( Prad proche de 1), cette montée de la puissance rayonnée entraîne la perte d u
r tot
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plasma : le plasma se refroidit brutalement au bord, provocant une augmentation locale

de la résistivité (voir la section 2 .3) et donc une diffusion du courant plasma vers le centr e

du plasma appelée "détachement du plasma". Cette modification du profil de courant es t

généralement instable (car liée à de nombreuses reconnexions magnétiques connectant di-

rectement le plasma central avec le bord) et provoque une disruption. Cette limite dépend

bien sûr de la puissance injectée dans le plasma : plus cette puissance est importante, plu s

la limite de Murakami est haute . C'est pourquoi sur les plasmas fortement chauffés (don c

les plus proches de ceux d'ITER ou d'un réacteur), cette limite est normalement rare -

ment rencontrée (sauf perte accidentelle de la puissance injectée liée à une défaillance de s

systèmes de chauffage) .

La limite de Greenwald est beaucoup plus handicapante pour les plasmas proches des

conditions réacteur . Elle est définie par la formule empirique suivante 1131 :

n eGr (10 20m-3) = IP( MA )

7ra 2 (m)

Cette limite dépend de la taille du tokamak et du courant plasma . Cette limite est de na-

ture empirique. Elle a été déterminée en synthétisant les résultats de nombreux tokamak s

existant . Cette valeur est donc un maximum empirique à la densité du plasma moyenné e

sur une corde passant par le centre du plasma . (1, N10 étant la densité linéique intégré e

sur une corde d'interférométrie passant par le centre du plasma )

Les lois de confinement (de même que la plupart des lois d'échelle) ne sont vraies que dan s

un certain domaine d'opération . Lorsque la densité approche de la densité de Greenwald

(principalement pour les plasmas ayant une forte puissance additionnelle), une perte d e

confinement est généralement observée (voir la figure 4.4 extrait de 1140 par rapport au x

lois d'échelles (comme la loi ITER-L 92, ITER.-H 97 ou la loi Tore Supra) qui peut être

pénalisante du point de vue des performances pour un futur réacteur ou pour ITER . .

En effet ITER, a été prévu pour fonctionner normalement à des densités proches de l a

limite de Greenwald (densité à 94% de la densité de Greenwald pour le scénario principal

générant 500 MW de puissance fusion) sans pertes de confinement par rapport aux loi s

d'échelle .

Ce comportement du plasma à forte densité a été observé sur de nombreux tokamak s

(dont Tore Supra) mais principalement lorsque le plasma était alimenté en particule s

par injection de gaz classique . Des expériences ont démontré que le plasma semblait évo-

luer plus favorablement (en terme de stabilité et de confinement) lorsqu'il était aliment é

par injection de glaçons 115, 161 . Le comportement d'un plasma (confinement de l'énergie ,

puissance rayonnée, évolution du profil de densité . . .) aux environs de la densité de Green-

wald semble donc dépendre de la manière dont ce plasma est alimenté en particules . Une

comparaison systématique de ce comportement en fonction de la méthode d'alimentation
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Figure 4 .4 : Evolution du confinement par rapport à la loi ITER-H 97 en fonction

de la densité normalisée A. la densité de Greenwald sur le tokamak JET

dans les conditions les plus proches possibles de celles prévues sur ITER (principalement

en termes de densité normalisée à la densité de Greenwald) est donc nécessaire afin d e

déterminer la méthode d'alimentation en particules permettant de s'approcher le plu s

possible des besoins d'ITER ainsi que les phénomènes physiques favorisant telle méthod e

d'alimentation par rapport à telle autre .



Chapitre 5

Comparaison des modes d'injection à

forte densité

Dans le but d'étudier le comportement du plasma au voisinage de la densité de Greenwald

en terme de stabilité et de confinement en fonction de la méthode d'alimentation en

particules utilisée, une série d'expériences a été réalisée sur le tokamak Tore Supra . Ce

tokamak permet une comparaison étendue car il dispose de 3 modes d'alimentations e n

particules du plasma et pour chacun d'entre eux de plusieurs configurations d'injectio n

(voir la figure 5 .1) :

q Une injection de gaz classique : 2 vannes piézoélectriques régulées disposées au bord d u

plasma (une côté fort champ et une côté faible champ) injecte le deutérium sous form e

de gaz à une pression modérée (1,3 bar )

q Un système d'injection supersonique par impulsion (ISPI) : il y a 3 injecteurs superso-

niques installés sur la machine placés en différents points au bord du plasma (2 ave c

la même position poloïdale côté fort champ notés HFS et un côté faible champ not é

LFS : voir la figure 5 .1) . Bien que cette méthode ne soit pas prévue sur ITER . à l'heure

actuelle, elle peut toujours être envisagée du fait de sa relative facilité de mise en oeuvre

technique .

q Un injecteur de glaçons [171 : il est adapté à l'alimentation du plasma en continu ca r

il permet d'injecter un nombre infini de glaçons à une fréquence pouvant monter à

10Hz et avec une vitesse d'injection comprise entre 150 et 600 ms -1 . Des tubes guides

permettent de convoyer les glaçons selon différents angles (voir la figure 5.1) jusqu'au

plasma : un côté faible champ noté LFS, un verticalement au dessus du plasma not é

VHFS et deux côté fort champ (obliquement noté HFSo et horizontalement noté HFSh) .

Ces systèmes ont donc été utilisés pour alimenter des plasmas ayant les propriétés les plus

proches possibles d'un plasma de réacteur en terme de densité normalisée à la densit é

de Greenwald (valeurs proches del voir supérieures) . Les scénarios plasmas mis au point

pour cette comparaison sont décrits dans la section 5 .1 .

51
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Figure 5.1 : Les différentes configurations d'injection pour les glaçons et l'ISPI
par rapport à un équilibre magnétique standard de Tore Supra

5 .1 Scénarios expérimentaux

Il est nécessaire d'étudier le comportement du plasma à densité proche de la densit é

de Greenwald en fonction de la source de particules utilisée . En effet, ITER comme les

futurs réacteurs sont prévus à l'heure actuelle pour fonctionner à des densité proches voir

supérieures à n eGr (voir la section 4 .3) . Ces scénarios ont donc été mis au point dans le

but premier d'atteindre la densité de Greenwald . Le premier paramètre des scénarios à

déterminer est le courant plasma . Ce paramètre a une influence directe sur le déroulemen t

des scénarios car il détermine sur un tokamak donné la valeur de la densité de Greenwald .

Or il est important de noter que pour fonctionner à forte densité, la source de matière

doit être capable de délivrer un flux de particules suffisant pour atteindre la valeur cible .

L 'injection de gaz classique peut délivrer un flux de particules suffisant pour fonctionner

à des densités extrêmement élevées grâce à un débit total disponible très important mai s

il n'en est pas de même pour 1'ISPI et surtout pour l'injection de glaçons . L ' injection de

glaçons étant la source ayant les flux disponibles les plus faibles lors de ces expériences ,

c'est en fonction de ses possibilités que le courant plasma pour ces scénarios a été choisi .

Le flux de matière disponible est fonction de la taille des glaçons produits et de l a

fréquence d ' injection de l'injecteur . Ces 2 paramètres sur l ' injecteur de Tore Supra li-

mitent le flux disponible à environ 3 x 10 21 atomes par seconde . Ce flux limite la densité

maximale du plasma contrôlable de manière fiable par l ' injecteur de glaçons à environ

Nlo = 8 x 10 19m -2. Or pour des valeurs de courant plasma couramment utilisées sur Tor e
Supra (900 kA), la densité de Greenwald se situe à N1Gr = 7, 95 x 10

19 m-2 .

Ne disposant pas de suffisamment de marge en termes de flux de matière disponibl e

(surtout pour l'injecteur de glaçons) pour franchir cette densité, il a été décidé d'opérer à

bas courant plasma : 600 kA. La densité de Greenwald vaut alors N1Gr = 5, 3 x 10
19m-2 ,
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une valeur que les flux disponibles pour l'injecteur de glaçons, l'ISPI et l'injection de ga z

classique permettent en théorie de dépasser largement grâce aux flux de matière maximau x

disponibles .

Le deuxième paramètre important pour mettre au point ces scénarios est la puissance

additionnelle : type de chauffage utilisé et valeur de la puissance injectée . Les scénario s

utilisés reposent sur l'utilisation du chauffage additionnel FCI (voir la section 2 .5) . En

effet comme cela a été montré dans la section 4.3, il est nécessaire d'injecter une puissanc e

suffisante afin de ne pas être limité par les pertes de puissance rayonnée qui risquen t

d'être relativement importantes dans le cas de ces scénarios du fait de la forte densit é

ciblée et du faible courant plasma : 2 paramètres ayant tendance à augmenter la densit é

au bord (voir la sous-section 5.2 .2) et augmentant ainsi la puissance rayonnée (voir l a

section 4.3) . L'utilisation de l'onde FCI plutôt que de l'onde LH (toutes 2 disponibles sur

Tore Supra) repose sur le fait que l'efficacité de l'injection de matière par glaçons chut e

brutalement lorsque l'onde LH est utilisée (voir la section 7 .1), limitant énormément l a

capacité des glaçons à alimenter un plasma au delà de Nlo = 3 x 10' 9m-2 (largement

insuffisant pour atteindre la densité de Greenwald) . Le choix s'est donc porté sur l'onde

FCI qui a une influence négligeable sur l'injection de glaçons (mis â part l'augmentation

de la température électronique du plasma) . Afin de faire une comparaison fiable, l'ond e

FCI a donc été préférée pour toutes les sources de matière testées .

t (s)

	

t (s)

Figure 5 .2 : A gauche scénario avec rampe de densité .
A droite scénario avec plateau de densité )

Le principal scénario est donc le suivant : courant plasma de 600 kA, puissance FCI

de 3 - 5 MW et une rampe de densité imposée par un asservissement agissant sur l e

système d'injection de matière testé pendant le plasma . (voir la figure 5 .2) Une variante

de ce scénario a pour but de tester la stabilité du plasma sur des durées significatives d e

plusieurs secondes en maintenant la densité à une valeur cible de manière stationnaire .

La seule différence notable étant que cette fois le but est d'établir un plateau de densit é

au dessus de la limite de Greenwald . (voir la figure 5 .2 )

La réalisation de ce type d'expérience sur Tore Supra s'est avérée assez délicate . En ef-

fet, le couplage des antennes FCI réclame une densité minimale au bord pour se faire
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correctement [181 . La densité moyenne du plasma doit être relativement élevée (expé-

rimentalement, cela signifie N1 0 ^ 3 x 1019m-2 au minimum) mais elle ne doit dépasse r

à aucun moment la limite de Murakami qui est très faible pour les phases ohmiques à

bas courant (expérimentalement Nlo < 3 x 10 19m-2 en ohmique pour Ip = 0, 6 MA) . Le

démarrage du chauffage FCI a donc été le point critique pour les 2 scénarios envisagés

(voir la figure 5 .2) : il doit se faire à une densité suffisamment forte pour un bon couplag e

de la puissance mais pas trop forte pour que les pertes radiatives soient compensées par

le chauffage ohmique seul disponible avant le démarrage de FCI et très faible à 0,6 M A

(^ 0, 4 MW) .

Expérimentalement une montée en puissance de 2 s pour chaque antenne (la configuratio n

du chauffage FCI est décrit plus en détail dans la sous-section 5.2 .3) avec un démarrage

des antennes décalé de 1 s a permis de faciliter l'application de la puissance . Ce schéma de

démarrage permet de faire monter parallèlement la densité du plasma jusqu'à des valeur s

plus favorables au couplage FCI (Nlo 4 x 10
19m-2) .

Nb (10" mi

Figure 5.3 : Variation de Nlo provoquée par un tir de glaçon

La suite des scénarios reposant sur un asservissement agissant sur la source de matièr e

utilisée (gaz, ISPI ou glaçons) afin d'obtenir la densité plasma demandée a elle aussi ét é

délicate à réaliser . Le principal problème que pose cet asservissement est le fonctionnemen t

du diagnostic de densité utilisé normalement pour le pilotage du plasma (interférométrie )

lors de variations brutales de densités comme c'est le cas lors d'un tir ISPI ou glaçon . En

effet, ces 2 types de source de matière sont transitoires : une grande quantité de matièr e

est injectée brutalement (en moins d'1 ms pour un glaçon et environ 10 ms pour u n

tir ISPI) . La figure 5.3 montre les conséquences d 'un tir glaçon dans Tore Supra sur la

densité du plasma. L'injection d'un glaçon a fait varier la densité brutalement d'enviro n

50% dans ce cas précis . Ce type d'évènement perturbe souvent fortement le diagnosti c

d'interférométrie .

Le principe de l ' interférométrie repose sur la lecture d'un interférogramme (voir la sectio n

3.3) or au cours d'une variation rapide de la densité, il peut arriver que le système d'ac -
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quisition fasse une erreur sur le nombre de franges d'interférométrie qui ont défilé, ce qu i

en première approximation décale la lecture de la densité d'une certaine valeur (saut d e

frange) . Ce phénomène peut rendre la lecture des données impossible en temps réel (elle s

peuvent en général être corrigées par la suite) . On peut voir les conséquences de sauts de

frange pendant les tirs ISPI sur le signal en temps réel de densité délivré par l'interféro-

métrie (à comparer à la valeur corrigée) sur la figure 5 .4 . Elle montre que avant le début

NI, (10" m-')
5

-1 0
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Figure 5 .4 : A gauche Nlo en fonction du temps avec sauts de franges non corrigé s
A droite Nlo en fonction du temps avec sauts de franges corrigés (choc 38840)

NB : Les pics sont des variations brutales de densité provoquées par les tirs ISPI

des tirs ISPI, le diagnostic fonctionne sans problèmes mais que les tirs ISPI provoquen t

des erreurs entraînant des données aberrantes (densité "négative") . Ce comportement s e
retrouve également pour les injections de glaçons .

Ce diagnostic n'est donc pas adapté en tant que mesure en temps réel (nécessaire pou r

asservir les systèmes d'injection de matière) aux opérations à forte densité utilisant l'injec -

tion de glaçons ou l'ISPI car les données fournies en temps réel nécessitent des correction s
ultérieures . Les expériences nécessitent un diagnostic de densité fiable quelque soit l a

source de matière afin d'asservir le flux de matière délivré par cette source sur le signal d e

densité produit en temps réel (selon l'écart entre la densité réelle et la valeur de consigne) .

C'est pourquoi la mesure utilisée en temps réel a été une mesure de densité déduite d u
rayonnement de bremsstrahlung des électrons dans le plasma . Cette mesure a l'avantag e

de ne pas subir de phénomène de saut de frange . Par contre cette mesure dépend en parti e

de la température du plasma qui n'est pas constante au cours des chocs étudiés (le signa l
de bremstrahlung est proportionnel à ne Te ) . Elle a néanmoins permis un asservisse -

ment satisfaisant des sources et donc la réalisation des scénarios prévus . Les résultats d e
l 'analyse des données collectées au cours de ces plasmas sont présentés dans la suite .
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5 .2 Les principaux résultats expérimentaux

Ces scénarios ont donc été appliqués pour toutes les sources disponibles sur la machine .

Mais du fait de difficultés expérimentales et de disponibilités du tokamak, tous les scéna-

rios n'ont pas pu être réalisés avec toutes les sources . La figure 5 .5 résume les expérience s

réalisées .

scénario avec rampe scénario avec plateau

gaz classique choc 3730 7

choc 3884 8

ISPI choc 38839 (HFS)

choc 38840 (HFS )

choc 38843 (LFS )

glaçons choc 34899 (LFS )

choc 34902 (VHFS)

choc 37133 (VHFS)

Figure 5 .5 : Expériences réalisées pour comparer les sources à densité proche d e
celle de Greenwald avec la configuration d'injection utilisée (voir la figure 5 .1)

La figure 5.6 montre le déroulement des chocs 37133 (glaçons), 38840 (ISPI), 38848 (ga z

type 1) et 37307 (gaz type 2) représentatifs des principaux comportements observés au x

cours de ces expériences . Ces expériences ont permis de franchir avec toutes les sources

la densité de Greenwald (sauf pour le cas gaz type 1) et ont donc permis de comparer l e

comportement du plasma dans cette phase à forte densité . Ils ont permis de démontrer de s

différences importantes de comportement du plasma que ce soit en termes de pureté d u

plasma, de confinement ou de profil de densité . Dans la suite de l'étude, ces chocs seron t

identifiés par les dénominations : choc glaçons (choc 37133), choc ISPI (choc 38840), cho c

gaz type 1 (choc 38848) et choc gaz type 2 (choc 37307) .

5 .2 .1 Le confinement

Comme il a été rappelé dans la section 2 .7, le confinement est une caractéristique impor-

tante pour évaluer les performances d'un plasma . Le temps de confinement de l'énergi e

des plasmas réalisés au cours de cette étude a été comparé à sa valeur dans l'hypothèse o ù

les dépendances de la loi multimachine ITER.-L 92 (voir la section 4 .3), principalement en

densité et en puissance injectée, seraient respectées . En effet, il est prévu à l'heure actuelle

que les plasmas d'ITER respectent ces dépendances . La principale caractéristique étudiée

ici n'est pas la valeur exacte du confinement comparée à la loi ITER-L 92, cette loi ayan t

été déterminée en compilant les valeurs de confinement en mode L de nombreux tokamak s

(en configuration divertor et en configuration limiteur) : elle n'indique donc qu'un com-

portement moyen . Sur Tore Supra, il est apparu que cette loi sous-estime généralemen t
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le comportement obtenu . C'est en réalité la dépendance paramétrique qui a été étudié e

et principalement le fait que le confinement soit proportionnel à ne 0 '4 . En effet des expé-

riences sur de nombreuses machines ont démontré une perte de la dépendance en densit é

à l 'approche de la densité de Greenwald (ne04 -	 > IT,-°) avec une alimentation en gaz [141 .

Il y a souvent un décalage entre la loi et le confinement réel (car il s'agit de moyennes su r

de nombreux tokamaks) : la constante de la loi a donc été recalculée pour que la valeu r

calculée corresponde au confinement réel en début de choc (à basse densité) . Cela perme t

de comparer les performances des plasmas en terme de confinement au comportemen t

moyen observé sur la plupart des tokamaks .

Pour étudier le confinement au cours de ces chocs, la mesure utilisée a été celle de l 'énergie

diamagnétique du plasma .

L'évolution du confinement en fonction de la source est l'une des principales différence s

entre ces chocs. La source qui a permis le meilleur confinement est l'injection de glaçons .

En effet, les dépendances paramétriques du confinement sont globalement restées, au cours

des chocs glaçons, conformes aux prévisions établies à basse densité par la loi ITER.-L 92

(voir la figure 5 .7) . L'ISPI a montré le comportement le plus défavorable par rapport au x

lois d'échelle . Le confinement observé reste constant tout au long de la rampe en densit é

alors que les prévisions effectuées prévoient logiquement une augmentation du confinemen t

liée à l 'augmentation de la densité : la dépendance ne 0,4 est totalement perdue pendant

l'alimentation en ISPI .

Le cas de l'injection de gaz classique est plus complexe . En effet 2 comportements différents

ont été observé au cours des chocs réalisés .

D'une part le choc gaz type 1 est le cas communément observé . Au cours de ce choc, il a

été impossible d'augmenter la densité au niveau de la densité de Greenwald (voir la figure

5.6) malgré un débit de gaz très élevé : la consigne densité n'a pas pu être suivie . En terme s

de confinement, les dépendances paramétriques sont très bien suivies tant que la densité

reste inférieure à 83% de la densité de Greenwald (t — 11,7 s sur la figure 5 .7) . A partir

de là, le confinement commence à se dégrader brutalement par rapport aux prévisions .

Cette dégradation n 'a pas pu être associée au développement d'instabilités MHD (d 'après

les données des mesures magnétiques et de température électronique) ou de changemen t

de comportement brutal du plasma .

Le cas du choc gaz type 2 est exceptionnel . En effet la densité au cours de ce choc a p u

franchir la densité de Greenwald (malgré un débit de gaz plus faible que pour le type 1) .

L 'évolution du confinement au cours de ce choc est fondamentalement différente du typ e

1 : il n'y a, tout au long de la rampe en densité, qu 'une dégradation négligeable devan t
les marges d'erreur du confinement par rapport à l 'évolution prévue par la loi ITER .-L 92 .

Ces différences dans le comportement du temps de confinement de l 'énergie en fonction

de la source de matière se retrouvent dans l'évolution du profil de densité .



5.2. LES PRINCIPAUX RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

	

59

Choc glaçons Choc ISPI

Mesuré

Calculé

(s)
0.07

0 .0 6

0.05
Mesuré

r 1' inr' lC
N

0.0 8

0.07

0 .06

Calcul é

11

	

13

	

15

	

17

	

0 .057

	

8

	

9

	

10

	

1 1
t (s)

	

t (s)

0.04
7

Choc gaz type 1

	

Choc gaz type 2

Mesuré

7

	

8

	

9

	

10 11 12 13 14
t (s )

0 .07

0.06

0.065

1 5

Figure 5.7 : Temps de confinement mesuré comparé à l'évolution prévue par les
dépendances paramétriques de la loi ITER-L 92 (a ne 0 4Piri

' 73 \



60CHAPITRE 5 . COMPARAISON DES MODES D'INJECTION À FORTE DENSITÉ

5.2 .2 L'évolution des profils de densit é

L'évolution des profils de densité au cours des chocs réalisés au cours de cette étud e

constitue l 'une des principales caractéristiques de ces chocs . Il faut néanmoins noter que

l'étude concernant les profils de densité (et par la suite l'étude du transport de la matièr e

dans le chapitre 6) n'a pu être réalisée que sur les chocs glaçons, gaz type 1 et gaz type

2. En effet la reconstruction des profils de densité pour les chocs alimentés par ISP I

a été rendu quasi-impossible du fait de perturbations au bord du plasma extrêmemen t

importantes et brutales (détachements plasmas observés au cours de ces chocs) .

La première différence notable entre les profils de densité concerne le comportement de l a

densité de bord (au niveau de la DSMF) par rapport à la densité moyenne du plasma . En

effet ces 2 caractéristiques peuvent être généralement reliées par des lois d'échelles . Une

telle loi existe sur Tore Supra 1181 :

2

ne DSMF a < ne >vol

Cette loi a été déterminée à partir d 'un échantillon de décharges alimentées par gaz à

faible densité (par rapport à n eGr) . Or pour ces décharges à forte densité, la densité d e

bord semble ne plus respecter cette loi d'échelle . La figure 5.8 montre la densité de bord

déterminée par réflectométrie en fonction de la densité volumique moyenne pour les chocs

glaçons et gaz type 1 . La mesure de densité de bord pour le choc alimenté par glaçons a

été faite lorsque le profil était relaxé au maximum après une injection de glaçons (c'es t

à dire à la valeur imposée par l'asservissement en densité) . Cette mesure ne pouvait pas

être faite sur le choc gaz type 2 car la réflectométrie de bord DREFLEC (voir la sectio n

3.3) n'était pas disponible . Néanmoins, une estimation de cette densité a pu être réalisée

à partir des données de réflectométrie centrale (DREFLUC) et d'interférométrie . Elle

montre que cette densité reste similaire à celle observée pendant le choc glaçons . Cette

figure montre bien les différences d 'évolutions de la densité de bord entre ces 3 chocs . Au

cours du choc gaz type 1, la densité de bord commence par suivre approximativement la lo i

d'échelle (pour < ne >vol< 2, 5 x 10 1 'm -3 ) avant d 'augmenter beaucoup plus rapidement ,

caractérisant un élargissement important du profil (voir également la figure 5.9) . Pendant

le choc glaçons, la densité de bord reste à des niveaux beaucoup plus bas que ceux prévus

par la loi d'échelle Tore Supra .

Le choc gaz type 2 semble évoluer de façon similaire au choc glaçons alors q u ' ils n'ont pas

le même mode d ' alimentation . Le choc gaz type 2 présente des singularités importantes

par rapport à ce qui est habituellement observé sur Tore Supra et d'autres tokamak s
comme le fait d 'être capable de franchir la densité de Greenwald avec une alimentation en

gaz (seul cas relevé de franchissement de la densité de Greenwald avec une alimentation
en gaz sur Tore Supra) .
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Figure 5 .8 : Densité de bord pour les chocs glaçons et gaz type 1 en fonction de la
densité volumique moyenne comparées à la loi d'échelle Tore Supra

L'évolution des densités de bord est compatible dans le cas du choc glaçons avec un e

augmentation de la densité locale quasi-identique sur tout le profil de densité . Le choc gaz

type 1 semble plutôt évoluer avec un profil de densité tendant à s'épauler eta s'élargi r

sans que la densité centrale augmente significativement au cours de la rampe de densité .

C'est ce qui est observé lorsque les profils sont reconstruits en utilisant l'interférométri e

(seul diagnostic disponible commun aux 3 chocs étudiés ici, voir la figure 5 .9) . Les profil s

reconstruits à partir des données d'interférométrie ne peuvent donner qu 'une "allure "

générale du profil avec des marges d'erreurs assez importantes sur les valeurs des densité s

locales car ils reposent sur l'utilisation de mesures intégrées et nécessitent des hypothèse s

concernant la forme du profil . Néanmoins ils montrent bien la différence de forme à forte

fraction de Greenwald entre les profils des chocs glaçons et gaz type 2 d'une part et l e

choc gaz type 1 d'autre part qui présente un piquage bien plus faible (même densité d e

bord mais densité centrale bien plus faible) . Le piquage permet de caractériser la forme d u

profil . C'est un coefficient égal au rapport entre la densité centrale et la densité moyenne :

plus le profil est plat, plus la densité moyenne est proche de la densité centrale et donc plus

le piquage est faible . Dans les cas les plus courants, la manière dont le plasma est aliment é

modifie donc de manière significative le piquage du profil de densité . Le phénomène d e

diminution du piquage des profils semble donc être présent dans la plupart des cas d e
chocs alimentés par gaz (chocs gaz type 1) .

6 1

2 4
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Figure 5 .9 : Evolution des profils au cours de l'augmentation de densité pour le s
chocs glaçons, gaz type 1 et gaz type 2 déterminés grâce aux données

d'interférométrie
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Néanmoins, à des fractions de Greenwald proches de 1 (au delà de 0,85), les profils de

densité du choc gaz type 1 deviennent difficiles à analyser : les données de réflectométrie

et d'interférométrie qui étaient jusque là cohérentes entre elles ne le sont plus pour ce

qui concerne le bord du plasma. Lors de la reconstruction des profils de densité à partir

de 0,85 neGr, les valeurs des différents Ni mesurés sont bien reproduites sauf celle de l a

corde la plus au bord du plasma comme le montre la figure 5 .10. Les NI centraux son t

Choc 3884 8

Mesuré

	 Recalculé

14 .01

	

14 .02 14 .03 14 .04 14 .05 14 .06 14 .07

t (s)

Figure 5 .10 : NI mesurés par l'interférométrie et recalculés à partir du profil
reconstruit prenant en compte les données d'interférométrie et de réflectométrie

(choc gaz type 1 )

reproduits à quelques % près alors que le Nl du bord est surestimé de 50% environ .

Pour comprendre l'origine de ces difficultés, les données fournies par les 2 types de diag-

nostics ont été analysées séparément . Les données d'interférométrie sont compatibles ave c

un profil monotone . Par contre les données de réflectométrie montrent que le profil mesuré

est creux : il présente un changement de pente (voir la figure 5 .11) . Cette figure montre le

fort désaccord entre les données de réflectométrie et d'interférométrie . Cependant, il es t

très difficile de connaître la véritable forme du profil au delà du creux de par le princip e

de la réflectométrie car les profils sont reconstruits de proche en proche . Or les données

brutes donnant le temps de vol de l'onde en fonction de sa fréquence (voir la section 3.3)

montrent un saut brutal de temps de vol rendant impossible la reconstruction de proche

en proche à partir du saut mais indiquant le fait qu ' il existe 2 rayons différents présentan t
la même densité donc un profil creux . Le caractère creux du profil est donc avéré par le s

données brutes mais il est impossible de déterminer un profil de densité avec ces seules

données au delà du bord du creux. La figure 5 .12 montre un exemple de données brute s

acquises pour le choc gaz type 1 présentant ce saut de temps de vol .

E

Z

0
14
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x 10 1 9

Figure 5 .11 : Profils de densité (choc gaz type 1) reconstruits respectivement à
partir des données d'interférométrie (cercles) et de réflectométrie (courbes) à

basse et à forte fraction de Greenwal d

80 85 90 95 100 105 11 0
Frequence (GHz )

Figure 5.12 : Temps de vol de l'onde de réflectométrie en fonction de la fréquenc e
pour le choc 38848 à t = 14,1 s

Ce type de désaccord entre l ' interférométrie et la réflectométrie n 'est possible que s i

le profil de densité a perdu la symétrie poloïdale . En effet, les profils de densité sont

reconstruits en combinant des données locales dans le plan équatorial (réflectométrie) e t

intégrées (interférométrie) en faisant l'hypothèse que le profil de densité est symétrique

poloïdalement : les propriétés du plasma (ici la densité) sont identiques sur une mêm e
surface magnétique . L ' incohérence observée entre réflectométrie et interférométrie montr e

que cette hypothèse est fausse dans ce cas . Il existe une différence sur la densité au bord
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du plasma entre le plan équatorial (position du diagnostic de réflectométrie) et le haut

du plasma (zone où passe la corde d'interférométrie de bord) : la densité est beacoup plus

élevée (jusqu'à 50%) devant le diagnostic de réflectométrie (plan équatorial) qu'en haut

de la décharge. (voir la figure 5 .13)

Figure 5 .13 : Schéma montrant la situation d'asymétrie poloïdale observée à la fin
du choc 3884 8

Le fait que les autres Nl soient correctement reproduits alors qu'ils passent à différent s

endroits du bord du plasma et "voient" donc différentes densités de bord s'explique par l e

fait que ces cordes sont quasiment perpendiculaires à la DSMF donc que la longueur d'in-

tégration au bord du plasma est faible pour ces cordes (alors qu'elle représente quasimen t

toute sa longueur de la corde pour la corde de bord) .

Ces observations sont d'ailleurs justifiées par d'autres éléments que des considérations

sur la géométrie et la reconstruction des profils . En effet, au cours de ces décharges on t

été effectuées des mesures de bolométrie permettant de reconstruire une tomographie d u

rayonnement émis par le plasma sur une coupe poloïdale. Ces tomographies montren t

habituellement (et c'est le cas pour tous les chocs effectués dans le cadre de cette étud e

sauf le choc gaz type 1 à forte fraction de n eGr) que le rayonnement est principalemen t

émis au niveau du LPT en bas de la décharge . Mais dans le cas de ce choc, la tomogra-

phie montre qu'en plus du rayonnement émis principalement par le LPT, une source d e

rayonnement se développe au cours du choc près du plan équatorial côté faible cham p

et fort champ . Or les sources de rayonnement détectées au cours des tomographies sont

généralement des processus atomiques liées à l'entrée de deutérium dans le plasma . Le

fait que le LPT soit en général à l'origine du rayonnement provient des phénomènes d e

recyclage de la matière contenue dans la SOL et entrant dans le plasma via le limiteu r

(voir la section 4 .2) . La figure 5 .14 montre l'évolution de la tomographie entre le débu t

et la fin de la rampe en densité pendant le choc gaz type 1 . Elle a été réalisée en faisant

le rapport entre une tomographie réalisée à la fin de la rampe en densité (0,1 s avant d e

65
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Figure 5 .14 : Evolution de la tomographie pendant le choc gaz type 1

couper l'injection de gaz classique) et une tomographie effectuée au tout début de cett e

rampe. Ce type de calcul a été effectué pour s'affranchir du rayonnement émis à proximit é

du LPT en bas du plasma et qui domine largement les tomographies . Cette figure permet

de constater une augmentation du rayonnement émis près du plan équatorial côté LFS e t

HFS à l'intérieur de la DSMF qui serait cohérente avec le pic de densité détecté côté LF S

dans le plan équatorial et lié à une source localisée . Il est toutefois délicat d ' interpréte r

la position exacte des zones "brillantes" sur cette figure . En effet elle semble montrer un e

zone brillante là où passe la corde de bord de l ' interférométrie (voir la figure 5 .13) donc

l'interférométrie devrait dans ce cas "voir" cette surdensité . Mais la reconstruction tomo-

graphique des mesures de bolométrie suppose de faire l 'hypothèse d'un rayonnement émi s

de manière symétrique dans la direction toroïdale . En effet les caractéristiques du diag-

nostic de bolométrie sur Tore Supra ne permettent de faire qu 'une tomographie moyenné e

dans la direction toroïdale . Cette limitation est liée au fait que les bolomètres sont installé s

en 2 groupes distincts (bolomètres verticaux et bolomètres horizontaux) dans 2 section s

poloïdales différentes . Or dans le cas étudié ici, cette symétrie toroïdale n'est sans dout e

pas vérifiée car comme la suite va le montrer, l'asymétrie poloïdale semble issue de l'injec-

tion de gaz classique via une vanne située à proximité du diagnostic de réflectométrie : ell e

est donc sans doute localisée autour de cette vanne non seulement dans le plan poloïda l

mais aussi dans la direction toroïdale . La figure 5.14 est donc uniquement une indication

de perte de la symétrie poloïdale .

Le dernier point cohérent avec l'apparition d'une surdensité localisée côté faible cham p

(et peut-être côté fort champ d 'après la tomographie) est le fait que les vannes permettan t

l'injection de gaz classique pendant le choc gaz type 1 sont situées dans le plan équatorial
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côté LFS et HFS . Il faut d'ailleurs noter que les différents éléments laissant à penser

qu'une surdensité existe bien côté faible champ "disparaissent" dans les 10 ms qui suiven t

la coupure de l'injection de gaz classique (à t — 15 s voir la figure 5.6 page 57) : le s

données de réflectométrie et d'interférométrie redeviennent cohérentes à quelques % prè s

et la tomographie redevient "standard" (rayonnement poloïdalement symétrique sauf a u

niveau du LPT) .

Il est par contre difficile de déterminer à quel instant cette asymétrie est devenue mesurabl e

car les acquisitions de profil de réflectométrie étaient faites en rafales de 100 ms toutes les

secondes . Cette asymétrie commence à être facilement observable à partir de 14 s . Elle

peut être interprétée par une diminution importante du transport de la matière le lon g

des lignes de champ liée sans doute à un refroidissement du plasma dans cette zone dû à

l'injection importante de gaz (les vannes d'injection de gaz classique sont alors quasimen t

au maximum pour essayer de suivre la consigne d'asservissement de la densité du plasma )

localisée à cet endroit . Néanmoins, cette interprétation devrait être vérifiée à l'aide d e

codes de calcul de transport parallèle (TRB . . .) afin de vérifier que les caractéristique s

observées sont cohérentes avec cette explication (ce qui n'a pu être fait jusqu'à présent

par manque de temps) .

Toutes ces données laissent donc à penser que le comportement du plasma à des densités

proches de la densité de Greenwald est très fortement influencé par l'injection de matière

malgré la faiblesse relative des sources imposées (gaz classique, glaçons, ISPI) par rappor t

au recyclage. Une interprétation de ces résultats plus précise avec une analyse du transpor t

est faite dans le chapitre 6 .

5 .2 .3 Le couplage de la puissance FCI

Ces expériences ont toutes été réalisées avec un chauffage FCI de l'ordre de 3-4 MW . En

plus des problèmes de couplage de la puissance en début de choc liés à la faible densit é

au démarrage (voir la section 5.1), d 'autres problèmes de couplage caractérisés par de

brèves coupures de la puissance (environ 50 ms) sur certaines antennes ont été observé s

sans que la valeur de la densité puisse être mise en cause. En effet ces coupures avaient

lieu pendant les phases à forte densité .

Ces coupures ont été reliées aux injections de glaçons et de gaz par ISPI car le début d e

ces coupures correspond exactement aux temps d'injection dans le plasma (voir la figur e

5 .15) . La combinaison entre 1'ISPI (ou l'injection de glaçons) et le chauffage FCI a ét é

peu étudiée car ce mode de chauffage ne constitue pas le principal mode de chauffage d e

la plupart des tokamaks (y compris ITER) qui utilisent préférentiellement l'injection d e

neutres. Néanmoins la compréhension de ces coupures est importante car le chauffage FC I

est l'un des modes de chauffage prévus sur ITER. . .

La probabilité de coupure de la puissance de chaque antenne pendant un plasma est
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Figure 5 .15 : Coupure FCI simultanément à une ISPI (choc 38840 )

apparue dépendre principalement de la configuration géométrique de la source par rappor t

aux antennes . Il y a 3 antennes FCI installées sur Tore Supra : Q1, Q2 et Q5 (du nom

des accès à la chambre à vide où elles sont installées : voir la figure 5 .16) . Elles se situent

donc à différentes positions toroïdales sur la machine .

Concernant 1'ISPI, les coupures ayant lieu simultanément avec une injection n'ont affect é

que les antennes Q1 et Q5 (jamais Q2) . De plus pour le choc en injection LFS (le 38843) ,

Q1 et Q5 étaient concernées de manière équivalente alors qu'en injection HFS (choc s

38839 et 38840), l'antenne Q1 était beaucoup plus affectée . L'hypothèse d 'une variation

brusque des conditions de couplage de ces antennes par 1'ISPI a donc été faite .

Le couplage d'une antenne s'évalue à partir de la résistance de couplage qui va détermine r

la puissance injectable : plus cette résistance est importante, meilleur est le couplage . Cette

résistance dépend essentiellement de la distance entre l'antenne et une couche de coupur e

caractérisée par une densité en deçà de laquelle l'onde ne se propage pas 1181 . En effet ,

le spectre en fréquence cyclotronique ionique dans un tokamak se trouve largement dan s

la zone du spectre où la propagation dans le vide est impossible. L'onde ne peut donc s e

propager que lorsque la densité électronique atteint un certain seuil : la densité de coupure .

Donc dans la zone située entre l'antenne et la couche de coupure, l'onde FCI se trouve

donc sous une forme evanescente . Mais la distance entre l'antenne et la couche de coupur e

est inférieure à la longueur d 'onde perpendiculaire à cette fréquence . Cela permet donc à

l'onde FCI de traverser par effet tunnel cette zone au delà de la couche de coupure et d e

pénétrer dans le plasma . La variation de la résistance de couplage au cours de ces chocs a

donc été étudiée car elle caractérise l'efficacité de ce processus . Les coupures corresponden t

systématiquement avec une hausse brutale de la résistance de couplage simultanément à

une injection de matière comme la figure 5 .17 le montre . Cette figure fait apparaître une
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Figure 5 .16 : Disposition des antennes FCI, des injections de glaçons et d'ISPI sur
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Figure 5 .17 : Evolution des résistances de couplage de l'antenne Q1 au moment
d'une coupure de puissance liée à une ISPI (choc 38840 )

hausse rapide d'une des résistances de couplage de l'antenne Q1 notée Rco„ pt Q 1 (l'antenne

est composée de 2 "straps" jouant le rôle de "demi-antenne" caractérisé chacun par un e

résistance de couplage) lors d'un tir ISPI entraînant la coupure (la résistance de couplag e

retombe à 0 immédiatement après parce qu'il n'y a pas de mesure lorsque la puissance es t

coupée) . En effet, lorsque la résistance de couplage varie trop rapidement, l 'antenne n e

peut s'accorder sur l'impédance du plasma : l'adaptation des antennes à l'impédance d u

plasma se fait via des capacités dont la valeur peut varier grâce à des moteur électrique s

modifiant leur géométrie mais ces variations sont lentes (de l'ordre de la seconde) . Cette

perte d ' accord entraîne une hausse de la puissance réfléchie dans la ligne de transmission

entre les générateurs et l'antenne . Cette hausse déclenche alors des systèmes de sécurit é

permettant de couper les générateurs avant que la puissance réfléchie ne les endommage .

Cette hausse de la résistance de couplage est liée à une augmentation locale de la densit é

devant l 'antenne provoquée par l ' injection pulsée de matière (ISPI ou glaçons) (voir l a

figure 5 .18) .

Le fait que seules les antennes Ql et Q5 soient perturbées (et pas Q2) peut être relié au x

connexions magnétiques au bord du plasma entre l ' injection de glaçons et les antenne s

(un exemple de connexion magnétique entre l'injection de glaçons LFS et l'antenne Q 5

est montré sur la figure 5 .19). La configuration magnétique des décharges étudiées prouve

que pour les injections ISPI HFS, les antennes Ql et Q5 étaient magnétiquement connec-

tées avec la tête ISPI utilisée pour les injections . Q2 quant à elle était protégée par un

composant face au plasma (appelé LPA a ) qui est interposé entre l'antenne et la tête ISP I

(par rapport au trajet des lignes de champ) . II en est de même pour les injections LF S

'Limiteur de Protection d'Antenne

R coupl Qi '10

0

8 .12
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Figure 5 .18 : Variation de la distance de la couche de coupure suite à une
augmentation (entre les temps tl et t2) de la densité devant l'antenne

car dans ce cas également, les antennes Q1 et Q5 sont connectées . Dans ce cas, malgré le

fait que le LPA ne la protège pas (car il se trouve de l'autre côté de l'antenne par rappor t

a cette tête ISPI), l'antenne Q2 n'est encore une fois pas perturbée car cette fois no n

connectée magnétiquement avec la tête ISPI .

Cette hausse des résistances avait été observée de manière plus systématique sur des choc s

à plus forte puissance avec injection de glaçons [191 depuis le côté LFS . Elle montrait

systématiquement une dissymétrie toroïdale entre le côté droite et le côté gauche d e

l 'antenne. Il y a une mesure de résistance de couplage pour chaque "strap" de chaque

antenne. Or sur chacune des coupures reliées à une injection de glaçon, la résistance d e

couplage du "strap" gauche de l'antenne Q5 augmente plus vite et plus haut avant la

coupure que celle du "strap" droit . Ce strap gauche est le plus proche toroïdalement de

l'injection de glaçons (environ à 1 m de l ' injection de glaçons) . Ce comportement va dan s

le sens d'une surdensité locale relâchée par le glaçon et se propageant toroïdalement .

Les coupures provoquées par l'ISPI ne montrent pas de manière évidente ce caractèr e

dissymétrique de la coupure . Néanmoins les 2 phénomènes semblent similaires .

Ce comportement des antennes HF en présence d'injections pulsées de matière montr e

les difficultés expérimentales liées à ce type de scénario. Les scénarios à forte densit é

avec glaçons et injection de puissance FCI ont d 'ailleurs été modifiés en conséquence :

la configuration d'injection de glaçons qui est maintenant utilisée en priorité dans c e

cas est l'injection VHFS car elle permet à la fois un bon couplage des antennes (car la

perturbation des antennes est bien plus faible, ce qui va dans le sens que la perturbatio n

par glaçons semble plus localisée) et de bonnes conditions d'injection grâce au grand rayo n

de courbure du tube guide pour cette configuration .

Ce type de comportement présente des similitudes avec les perturbations que subissent

les antennes FCI dans d 'autres tokamaks en mode H : les ELMs (voir la section 2 .6) .

C 'est pourquoi les injections pulsées de Tore Supra sont envisagées pour tester le com-

portement dans de telles conditions des technologies d'antennes FCI prévues pour ITER .
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Figure 5 .19 : Connexion magnétique entre l'injection de glaçons LFS et l'antenn e
FCI Q5 (Ip = 0,6 MA et Bo=3,7 T) . En abscisse la coordonnée d'angle toroïda l
et en ordonnée la coordonnée d'angle poloïdal 9 (NB : chaque objet est représent é

plusieurs fois car le schéma représente 3 tours toroïdaux)
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Une antenne utilisant le même principe de fonctionnement que celles d'ITER sera pro-

chainement installée sur Tore Supra pour valider des choix technologiques . Cette antenn e

doit entre autre présenter une sensibilité faible aux variations brutales de couplage liée s

aux ELMs . Les injections de matière pulsées seront donc utilisées pour simuler des ELM s

dans Tore Supra pour permettre d'évaluer la capacité d'adaptation de cette antenne au x

perturbations brutales des conditions de couplage .



Chapitre 6

Interprétation des résultats

Il a été montré dans chapitre 5 que de fortes différences (en terme de confinement d e

l'énergie mais aussi de forme des profils) existaient entre les différents chocs étudiés . Afin

d'interpréter ces résultats et de comprendre les phénomènes pouvant entraîner de telle s

différences, une modélisation du transport de la matière a été effectuée sur les chocs ga z

type 1, gaz type 2 et glaçons .

Le transport de la matière est un phénomène difficile à modéliser . En effet, afin de faire

une modélisation correcte, il est nécessaire de prendre en compte les différentes source s

de matière . Le cas des glaçons est le plus favorable car c'est une source quasi ponctuell e

dans le temps donc il n'est pas nécessaire de la prendre en compte en tant que telle dan s

les calculs faits en dehors du temps d'injection .

Il n'en est pas de même avec les sources de recyclage et d'injection de gaz . Ces source s

ont la particularité d'être constamment présentes et d'influer en permanence sur le com-

portement du profil de densité (au moins dans les régions les plus périphériques) . Il est

donc nécessaire de les prendre en compte dans le calcul .

6 .1 Modélisation des sources au bord

Les principaux efforts de modélisation ont donc porté sur la détermination des sources

d'injection de gaz et de recyclage . Afin d'obtenir un profil de source, le code 1D JONAS 120 1

a été utilisé . Ce code prend en compte les conditions locales du plasma afin de calculer l a

probabilité pour un neutre d'atteindre une zone du plasma sans être ionisé en concidéran t

que les propriétés du plasma ne sont pas modifiées par les différents processus atomique s

(refroidissement . . .) . Cette hypothèse est d'ailleur vérifiée ici car les profils entrés dan s

JONAS sont ceux résultant de l'intéraction entre le plasma et les sources .

Dans le cas qui nous occupe, JONAS a été appliqué dans le plasma central . Il a permis d e

calculer la probabilité pour un neutre (atomique ou moléculaire) d'atteindre les zones plu s

proches du centre avant d'être ionisé . Le code JONAS utilise pour entrée la températur e

75
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et la densité plasma locale . Grâce à des tables de section efficace de processus atomique s

intégrées au code, il détermine les valeurs de section efficace des différents processus

atomiques correspondant aux conditions plasma entrées dans le code .

Il faut noter que le code JONAS (comme tout code de source de recyclage) ne donn e

qu'un profil de source normalisé à 1 (valeurs de probabilité) . Afin d'obtenir un véritable

profil de source, il est nécessaire de déterminer le nombre total de particules traversant l a

DSMF .

Pour ce faire, dans les chocs étudiés ici, les données des sondes de Langmuir mobile s

ont été utilisées . En effet, ces sondes fournissent une mesure des différentes grandeur s

du plasma (Te , ne . . .) dans la zone dans laquelle elles ont plongé (la SOL) grâce à un e

acquisition périodique de caractéristiques courant-tension . La partie de la caractéristiqu e

qui a été utilisée est le courant de saturation ionique . Cette partie correspond à la zon e

où le courant collecté par la sonde atteint une valeur asymptotique lorsque la polarisatio n

de l'électrode est négative. Dans cette zone, la sonde collecte un courant correspondant

au flux total d'ions dans la zone mesurée .

En prenant en compte la surface effective de l'électrode collectrice (surface réelle corrigé e

des erreurs de mesure liées à l'angle d'incidence des ions, aux effets de gaine électrostatiqu e

pouvant se former sur les bords de l'électrode . . .), ces sondes fournissent ainsi une mesure

locale du flux d'ions .

Comme il a été montré dans la section 3 .3, les sondes de Tore Supra utilisées pour c e

calcul sont mobiles : elles peuvent "plonger" dans la SOL jusqu'à atteindre la DSMF (si

le plasma n 'est pas trop "chaud") . Grâce à une cadence d'acquisition des caractéristiques

courant-tension, la sonde fournit un profil de flux ionique (voir la figure 6.1) avec une

résolution spatiale de quelques mm selon la vitesse instantanée de déplacement de l a

sonde (cette vitesse n'est pas constante) . Grâce à ce profil, il est possible de déterminer

Figure 6 .1 : Exemple de profil de flux ionique fourni par les mesures des sondes d e
Langmuir mobiles dans la SOL
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le nombre total d'ions circulant par seconde dans la SOL en utilisant une hypothèse d e

symétrie toroïdale permettant d'intégrer ces résultats sur l'ensemble de la SOL (grâce à

un fit analytique du profil de flux ionique : voir la figure 6 .1) et donc de déterminer ains i

le flux total .

Cette hypothèse de symétrie toroïdale est toujours délicate à prendre en compte dans l e

cas de la SOL. En effet, au bord du plasma, la présence d'objets (limiteurs, divertors, an-

tennes . . .) interceptant les lignes de champ change considérablement les conditions locale s

du plasma (effets de pompage, gaines électrostatiques . . .) induites par le fort transport

parallèle au lignes de champ . Néanmoins, ces mesures de flux ionique montrent que au-

delà de 5 cm de la DSMF, les valeurs mesurées sont quasiment négligeables . Or dans cett e

zone proche du plasma central, l'objet qui domine le comportement du plasma sur Tor e

Supra est le LPT (c'est le plus grand limiteur et c'est le seul objet en contact avec la

DSMF) qui comme son nom l'indique est toroïdal . L'influence de ce limiteur sur la SOL

respecte donc la symétrie toroïdale . Les autres objets au bord (antennes, LPA . . .) son t

beaucoup plus petits (la surface effective interceptant les lignes de champ est plus petite )

et sont reculés de plusieurs cm par rapport à la DSMF (en moyenne 2 cm pour le LPA e t

plus pour les antennes) .

De plus dans les cas étudiés ici (i .e : faible courant plasma et fort champ magnétique) ,

le facteur de sécurité au bord atteint des valeurs assez élevées (de l'ordre de 8) . Ce qui

signifie que les lignes de champ dans la SOL parcourent une distance importante avan t

d'être interceptées par un objet . En effet, l'ordre de grandeur de la longueur des lignes d e

champ dans le cas d'un limiteur toroïdal est :

LsoL ^ qa x 27rR

Ce qui fait environ 120 m dans le cas qui nous occupe. Or l'influence des objets interceptan t

les lignes de champ est localisée au voisinage de l'objet . Il est donc possible de considérer

que les conditions du plasma de bord (en l'occurrence ici le flux ionique) n'est pas domin é

par les objets situés au bord mais principalement par le plasma central . Cette hypothès e

est donc satisfaisante dans les cas étudiés ici .

L'intégration des mesures de sonde de Langmuir fournit alors les valeurs suivantes pou r

les chocs étudiés ici (voir la figure 6 .2) . Chaque temps indiqué dans ce tableau correspon d

à un plongeon de la sonde de Langmuir mobile . Grâce à ces valeurs (dont l'évolution es t

faible au cours d'un choc et même de choc à choc dans cette étude), Il est possible de

déterminer le nombre de particules traversant la DSMF .

Pour ce faire, il est encore nécessaire de faire certaines hypothèses concernant le phéno-

mène de recyclage . Comme il a été montré dans la section 4 .2, le phénomène de recyclage

se situe au niveau des limiteurs : les ions circulant dans la SOL sont neutralisés en toll-
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Choc t (s) -AT Flux (1022s-i )

Glaçons 8,23 0,87 1,79

14,23 1,15 2,99

7,68 0,77 1,32

Choc gaz type 1 8,68 0,77 1,31

10,19 0,79 1,49

12,19 0,85 1,43

9,22 0,75 1,05

11,21 0,77 0,98

13,21 0,81 1,29

Choc gaz type 2 15,21 0,85 1,59

17,21 0,92 1,87

19,21 0,96 1,85

21,21 1,02 1,88

23,21 1,09 1,80

Figure 6 .2 : Flux ioniques relevés pour les chocs étudiés

chant un limiteur puis traversent la DSMF avant d'être de nouveau ionisés . Le problèm e

est d ' évaluer la fraction d'ions circulant dans la SOL qui vont effectivement traverser l a

DSMF . Deux phénomènes principaux (et antagonistes) peuvent normalement jouer su r

cette fraction (et la rendre différente de 1) .

Premièrement les ions neutralisés au contact d'un limiteur peuvent être de nouveau ionisé s

dans la SOL (avant d'avoir atteint la DSMF) . Ce phénomène aura tendance à diminuer la

fraction entre le nombre de particules entrant dans le plasma et le nombre de particule s

circulant dans la SOL. Dans les conditions étudiées ici (peu de puissance additionnell e

et fortes densités au bord liées au faible courant plasma et à la forte densité du plasma

central), ce phénomène a été évalué par des simulations effectuées entre autre avec JONA S

(appliqué dans ce cas à la SOL et non au plasma central comme c'est le cas pour détermine r

le profil de source) à environ 20-30% du total des particules de la SOL ionisées avant

d 'atteindre la DSMF (l ' incertitude reste très importante) .

Deuxièmement une partie des neutres entrant dans le plasma n'ont pas circulé dans l a

SOL : ce sont ceux qui vont diffuser directement du plasma central vers le limiteur principa l

LPT (sans passer par la SOL) dans les zones où le plasma central est directement e n

contact avec le LPT . Ces particules comptent bien dans la source traversant la DSM F

mais elles ne sont pas "vues" par les sondes de Langmuir car elles n'ont pas circulé dan s

la SOL. Ce phénomène étudié par Stangeby [21[ a été évalué dans ce cas précis entre 1 0

et 30% du total (avec là encore de grandes incertitudes) . Il aura tendance à augmenter la

fraction entre le nombre de particules entrant dans le plasma et le nombre de particule s
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circulant dans la SOL .

Il est donc possible de dire finalement que ces 2 phénomènes antagonistes ont une im-

portance comparable et donc, en première approximation, se compensent . C'est pourquo i

les sources déterminées par JONAS pour les 3 chocs ont été normalisées avec les valeur s

données dans la figure 6 .2 . Un exemple de source déterminée par JONAS est donné dan s

la figure 6 .3 .

P

Figure 6 .3 : Profil d'ionisation de la matière provenant du bord déterminé pa r
JONAS et normalisé aux valeurs évaluées à l'aide des sondes de Langmuir pour l e

choc gaz type 1

Ces profils de source ont pu être entrés dans un code de transport pour modéliser le

transport au cours des chocs étudiés ici .

6 .2 Modélisation du transport

Le code de transport utilisé pour cette étude est le code 1D CRONOS 1221 . Ce code per-

met de déterminer de nombreux paramètres du plasma : l'équilibre magnétique (modul e

HELENA), le dépôt de la puissance FCI (module PION) . . . . Dans le cas étudié ici, ce code

a été utilisé dans le but de résoudre l'équation du transport 1D (direction perpendiculair e

aux lignes de champ) statique en mettant le transport sous la forme d 'un terme diffusif

(—D 041.) et d'un terme convectif (vn e) (voir la section 4 .1) :

an e
Fe = —D— + vne
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Cette méthode permet de caractériser le transport grâce à 2 paramètres : D (coefficient
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de diffusion effectif) et v (vitesse de convection ou de pinch effective) . Bien entendu, cett e

méthode nous donne une vision macroscopique du transport mais ne rend pas compte d e

la véritable nature des phénomènes entraînant ce transport qui est microscopique (micro -

turbulence, MHD . . .) . Néanmoins elle permet de comparer le transport pour les chocs

étudiés ici sur une base commune, c'est pourquoi elle a été utilisée .

Le code CRONOS avait donc besoin des profils de source déterminés par JONAS (voir

la section 6 .1) ainsi que des profils de densité pour les différents chocs afin de déterminer

les densités et gradients de densité locaux . Les profils ont été reconstruits en utilisant le s

données de réflectométrie et d'interférométrie . Néanmoins, principalement pour le cho c

gaz type 1 (et dans une moindre mesure pour les autres), ces profils étaient affectés pa r

des oscillations des mesures de réflectométrie (pouvant aller jusqu'à 10%) qui perturbaien t

l'évaluation des gradients de densité . C'est pourquoi il a été nécessaire d'effectuer un fil-

trage temporel des profils afin de pouvoir déterminer un profil "moyen" dans le temps

caractéristique du transport observé . Par contre ce filtrage a rendu impossible la déter-

mination de D et v à proximité d'un transitoire rapide (principalement une injection d e

glaçon pour le choc glaçons) car ces transitoires ont été "lissés" par le filtrage . Le choix a

été fait de procéder ainsi car l'étude porte principalement sur le transport sur des profils

relaxés .

Une autre restriction à cette étude concernait le choc gaz type 1 : la nature 1D du cod e

CRONOS. Il a été montré dans la sous-section 5.2 .2 que le choc gaz type 1 se caractérisai t

à l'approche de la densité de Greenwald (à partir de 0,85 ne Gr) par une perte de symétri e

poloïdale des propriétés du plasma . Cela entraîne que le transport dominant la forme de s

profils, qui auparavant pouvait être considéré comme principalement perpendiculaire au x

lignes de champ et donc 1D, est maintenant de nature 3D car il faut tenir compte d u

transport parallèle . C'est pourquoi en ce qui concerne le choc gaz type 1, l'étude a ét é

limitée à l'intervalle de temps entre le début de la rampe en densité et t — 12s (moment

où la densité franchit 0,85 neGr) .

En prenant en compte ces restrictions, il a été possible de déterminer les profils de D
et leur évolution entre le début et la fin de la rampe de densité (voir la figure 6 .4) . Il a

en effet été indiqué dans la section 4 .1 qu'il est impossible de déconvoluer D et v san s

transitoires rapides .

Il faut d'ailleurs noter qu'en toute rigueur ne peut être déterminé que dans les zone s

où les sources sont négligeables (donc loin du bord) . En effet, près du bord, les source s

extérieures ne peuvent être négligées . Néanmoins, les calculs ont démontré que pour des

valeurs de D réalistes, le rapport variait très peu au bord (environ 10%) et donc qu e

les courbes de la figure 6.4 caractérisaient de manière satisfaisante le comportement d u

plasma .

Cette étude a donc permis une première interprétation des phénomènes entraînant ces
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Figure 6.4 : Profils den pour les chocs gaz type 1, gaz type 2 et glaçons au débu t
et au cours de la rampe de densit é

différences de profils de densité et de confinement pour les chocs évalués .

6.3 Interprétation des résultats

La modélisation du transport a donc fourni les profils de D pour les chocs étudiés ici . Ces

profils montrent différentes caractéristiques remarquables . Tout d 'abord, il n'y a pas de

différence significative entre les différents profils dans la zone la plus au centre du plasm a

(p < 0, 6) .

Par contre dans la zone au bord, la figure 6 .4 montre des différences significatives . Dif-

férentes remarques peuvent être faites à propos des profils de i dans cette zone . Tout

d'abord le fait que les profils n'évoluent pas significativement au cours du temps (entre l e

début et la fin de la rampe de densité) . Le deuxième point remarquable est qu'il n'existe

pas de différence significative entre les profils des chocs glaçons et gaz type 1 . La méthode

d'alimentation ne semble donc pas avoir d'influence sur le transport . Cela signifierait qu e

la grande différence d'évolution entre les profils du choc glaçons (piquage relativemen t

élevé) et le choc gaz type 1 (baisse du piquage du profil avec accumulation de matièr e

au bord) dépend uniquement du profil de la source utilisée : l'injection de gaz qui rest e

au bord et les glaçons qui déposent leur matière beaucoup plus près du centre (à enviro n

mi-rayon sur Tore Supra) .

L'injection de gaz modifie le bilan de particules de SOL, ce qui jouerait sur le profil d e

densité : il y aurait constamment équilibre entre la SOL et le plasma central .

Dans le cas des glaçons, l ' injection d'un glaçon a une influence très faible sur la SOL

car le profil de dépôt est proche du centre . La conséquence est que le profil de densité
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se retrouve avec un centre dominé par l'alimentation par glaçons et un bord toujours e n

équilibre avec la SOL : les glaçons permettraient donc de découpler les propriétés du bor d

et du centre du plasma .

Pour résumer, les glaçons jouent de manière additive sur le profil "naturel" lié à l'équilibr e

entre la SOL et le plasma central . Bien sûr cette interprétation n'est valable que si la

densité imposée par les glaçons est significativement plus haute que la densité naturelle

du plasma (voir le chapitre 3) . C'est pourquoi les chocs à basse densité réalisés sur Tore

Supra 1231 et d 'autres tokamaks n'ont jamais démontré une modification du comportemen t

entre alimentation par glaçons et par gaz .

Le cas du choc gaz type 2 est assez différent . Comme le montre la figure 6 .4, ce choc

présente une valeur de f)- largement supérieure à celle des chocs glaçons et gaz typ e

1. La première interprétation serait d 'y voir l ' influence de la source de recyclage . En

effet au bord du plasma, elle influence beaucoup les valeurs de v et D . Néanmoins les

calculs effectués par JONAS montrent que la source n'est vraiment significative que pou r

p > 0, 85 . En effet, au delà de ce rayon normalisé, la source a perdu un ordre de grandeu r

et devient négligeable par rapport au contenu en particules du plasma . Il y a donc un e

zone (0, 6 < p < 0, 85 où le rapport L- du choc gaz type 2 reste significativement plus hau t

que pour les 2 autres sans que la source soit prépondérante. De plus le profil et l'intégral e

de la source pour le choc gaz type 2 sont parfaitement comparables avec ceux des choc s

gaz type 1 et glaçons . Donc la zone la plus au bord (p > 0, 85) montre également un e

valeur de différente sans que cette différence de comportement puisse être attribuée à l a

source . Il y aurait donc bien un transport différent pour ce choc caractérisé par un pinc h

plus fort (normalisé à la diffusion) . Ce résultat est cohérent avec les formes de profils de

densité très similaires à ceux du choc glaçons observées pour ce choc malgré une sourc e

périphérique comme le choc gaz type 1 : la matière déposée au bord est "aspirée" par un

mouvement de convection effectif .

La question est de savoir quel phénomène a pu entraîner une telle différence de transport

pour ce choc par rapport au cas beaucoup plus fréquent du choc gaz type 1 . Malheureu-

sement, seules des hypothèses ont pu être formulées .

Les différences entre les chocs gaz type 2 et gaz type 1 sont extrêmement ténues . Les

seuls paramètres notables sont d 'une part le Z eff (10% plus haut pour le choc gaz typ e

2 et d'autre part la fraction d 'hydrogène minoritaire (évaluée à 15% au lieu de 9) . Ces

2 paramètres peuvent avoir une influence sur le transport (bien qu ' ils restent très proches) :

le Zeff peut jouer 2 rôles . D'une part, il a un effet stabilisant sur la turbulence res-

ponsable du transport anormal : plus le Zeff est élevé, plus les taux de croissance des
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différents modes de turbulence (TEM a, ITG b . . .) sont faibles . D'autre part, en chan-

geant la conductivité locale du plasma (plus le Zeff est élevé, plus le plasma est résistif)

il peut modifier la valeur du champ électrique parallèle induit par le solénoïde central ,

ce qui aurait pour effet d'augmenter temporairement (le temps que le courant plasma

diffuse, ce qui est de l'ordre de 10s sur Tore Supra) le pinch de Ware . Ce pinch est

le seul phénomène de transport néoclassique dirigé vers le centre du plasma. Il a pour

origine le champ électrique parallèle qui combiné avec le champ magnétique poloïdal

crée une vitesse de dérive E—t x dirigée vers le centre du plasma . Néanmoins, il fau t

noter que les valeurs calculées pour le pinch de Ware d'après CRONOS sont largemen t

inférieures au transport effectif observé pendant ces chocs .

q La fraction de H minoritaire a une influence sur le dépôt de puissance FCI dans l e

cas de l'utilisation de la puissance FCI en chauffage minoritaire . Ce mode de chauffage

repose sur le fait de choisir la fréquence FCI non pas à la valeur de la fréquence cyclo-

tronique du deutérium mais à celle de l'hydrogène . En effet, il y a toujours une fraction

minoritaire d'hydrogène dans le plasma d'un tokamak (de quelques % à quelques 10%) .

Le fait de coupler l 'onde FCI à ces ions permet d'utiliser un domaine de fréquence s e

couplant favorablement aux ions et qui permet à l'onde de se propager dans le plasm a

depuis le côté LFS (en effet pour des raisons d'accessibilité, les antennes de même qu e

la plupart des systèmes reliés à un tokamak sont installés côté LFS) . Le dépôt de puis-

sance FCI dans ce cas dépend de la fraction de H dans le plasma : plus la fraction

est élevée, plus la puissance FCI va être transférée aux ions (et dans le cas contrair e

aux électrons) . Cela joue donc un rôle dans le rapport entre température ionique e t

électronique T . Or ce paramètre joue là encore un rôle dans les taux de croissance de s

modes de turbulence plasma .

Ces hypothèses montrent bien que le choc gaz type 2 est extrêmement difficile à repro-

duire (on ne compte que quelques exemples de ce type de choc sur les 40000 réalisés a u

cours de l'activité de Tore Supra) . Pourtant ces chocs présentent certains avantages de s

chocs alimentés par glaçons sans poser le problème de l'utilisation des glaçons (complexit é
technique de l ' injecteur, fiabilité, couplage des chauffages HF . . .) . Mais il n 'existe pas à

l'heure actuelle de scénario expérimental permettant de reproduire de manière fiable c e
type de choc .

Les chocs glaçons à forte densité semblent donc être le meilleur compromis entre facilit é

de réalisation et performances du plasma (confinement, densité au centre, efficacité d'ali-

mentation) . De plus, à l'heure actuelle, aucune limite en densité n'a été observée ave c

'Trapped Electron Mod e
bion Temperature Gradient
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l'alimentation par glaçons, ce qui pourrait se révéler très intéressant pour l'obtention d e

hautes performances, d'autant que dans le cas des glaçons, la densité centrale augment e

approximativement à la même vitesse que la densité moyenne . Néanmoins, il conviendrait

d 'étudier en détail les différences qui existent entre les chocs réalisés au cours de cett e

étude et des plasmas plus performants . En particulier le cas des plasmas en mode H ali-

mentés par glaçons à forte fraction de Greenwald devrait être étudié en détail . En effet, le

transport et le confinement en mode H sont principalement dépendants des propriétés d u

piédestal (voir la section 2.6 page 22) donc il serait important de comprendre l'influence d e

l'injection de glaçons sur ce piédestal, d'autant plus que les plasmas performants ne sont

pas favorables à un dépôt de la matière en profondeur (forte température électronique . . .) .

Il conviendrait donc également d'étudier l'influence de la pénétration des glaçons sur ce s

résultats . En effet le cas de Tore Supra est plutôt favorable car les glaçons pénètrent si-

gnificativement (plasmas peu chauffés) . Mais dans le cas d'un plasma avec forte puissance

additionnelle comme celui d'ITER ., la pénétration des glaçons sera, en rayon normalisé ,

beaucoup plus faible . La question dans ce cas serait de savoir si ce dépôt périphérique n e

va pas revenir au cas de l ' injection de gaz classique avec les problèmes de performance s

qui ont été observés au cours de cette étude car la profondeur du dépôt, de matière est le

seul paramètre qui a semblé influer sur les performances des chocs gaz type 1 et glaçons .

Ces résultats ont fait l'objet d'une présentation orale au cours de la conférence EPS 200 7

124] .

La question de la prévision sur les futurs tokamak du dépôt effectif de matière suivan t

une injection de glaçon reste d'ailleurs encore ouverte à l'heure actuelle . C ' est pourquo i

la seconde partie de cette thèse y a été consacrée .



Troisième partie

Phénomènes associés à l'injection de

glaçons

85



Chapitre 7

Physique de l'ablation, mécanisme de l a

dérive

L'utilisation de glaçons pour alimenter un plasma en particules a été envisagée pour la pre-

mière fois en 1954 [25i . La première application pratique de cette idée remonte à 1975 [261

sur un Puffatron au laboratoire de Riso (Danemark) . Cette solution pour l'alimentatio n

en matière a démontré depuis de très bons résultats en termes d'efficacité d'alimentation ,

de stabilité et de performances du plasma (voir la partie II) sur de nombreuses machine s

de fusion. La physique associée à ce mode d'alimentation de matière a donc été un suje t

important d'étude de la fusion magnétique .

Les premières modélisations ont eu pour but de prédire la pénétration du glaçon dans l e

plasma et de manière plus détaillée la vitesse à laquelle le glaçon est vaporisé par le plasma

(phénomène d'ablation) . Par la suite, le développement des diagnostics de densité a permi s

de constater qu 'il y avait une différence importante entre le phénomène d'ablation et l e

phénomène d'homogénéisation de la matière du glaçon dans le plasma . C'est pourquoi le s

efforts se concentrent aujourd 'hui sur la modélisation du phénomène d'homogénéisation .

7 .1 Mécanisme de l'ablation

L'ablation est donc la sublimation de la glace constituant le glaçon due au flux de chaleur

induit par le bombardement des ions et des électrons du plasma thermonucléaire . C'est un

mécanisme relativement complexe qui ne se résume pas à évaluer le temps d'évaporatio n

de la glace soumise au flux de chaleur totale circulant localement dans le plasma . Un

simple calcul le démontre :

L'ordre de grandeur du flux de chaleur lié aux électrons reçu par le glaçon est :

Fe ,.
ne kTeue
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Or en considérant des valeurs caractéristiques de densité de température et de vitesse des

électrons dans Tore Supra : ne 10 19 m-3 ; kTe -2 1 keV ; ue \/km 107ms — '

Donc le flux de chaleur est de l'ordre de 10 GWm -2

Combinés aux valeurs caractéristiques d ' un glaçon pour Tore Supra : mp 2 x 1020 D 2

(rp 1, 2 x 10-3m) ; vp 200 ms-1 et l'énergie de sublimation d 'une molécule de D2

E s 10 -2eV, il est possible de calculer l'ordre de grandeur de la longueur de pénétra -

tion Àpdu glaçon dans le cadre de cette hypothèse simpliste :

rn E v=	 P s
Zp

^ 1, 4 x 10 -3 m
Q7rp

Or la pénétration moyenne constatée sur Tore Supra est de l'ordre de 20 cm soit 2 ordres

de grandeurs plus grande que celle calculée ici .

Cela signifie que le flux de chaleur incident ne sert pas seulement à sublimer la glace . Pour

obtenir des pénétrations réalistes, il faut considérer un flux de chaleur bombardant effec-

tivement la glace 100 fois plus faible . Le reste du flux (99% environ) est donc consommé

dans des phénomènes similaires à un phénomène de caléfaction qui "écrantent" le flux d e

chaleur et n'en laissent passer qu'une infime fraction : le chauffage de la matière sublimée

ainsi que des processus atomiques comme l'ionisation .

Les premiers modèles à avoir pris en compte correctement des phénomènes d'écrantag e

et à avoir reproduit fidèlement les pénétrations expérimentales sont les modèles "Neutra l

Gas Shielding" a .

7.1 .1 Les modèles "Neutral Gas Shielding"

Le premier modèle de ce type publié en 1978 127 (mis au point par Parks et Turnbull )

prend en compte l 'absorption de la majeure partie du flux de chaleur incident par l e

nuage de neutres froids libérés par la sublimation de la glace . Cette énergie incidente es t

en grande partie utilisée pour chauffer le nuage mais également dissipée dans des processu s

atomiques (ionisation, dissociation, émission . . .) . Le processus d'ablation dans ce modèl e

est considéré comme autorégulé : le nuage de neutres grossit jusqu'à arrêter suffisammen t

de flux incident pour entretenir le nuage et compenser les pertes liées à l'ionisation de s

particules en périphérie .

Ce type de modèle considère uniquement les interactions liées aux électrons incidents .

Le fait de ne prendre en compte que les électrons incidents et pas les ions, les photon s

(et les éventuels alpha ou neutrons produits par les réactions de fusion) est justifié pa r

les valeurs de sections efficaces d ' interaction et de flux incident des différents types d e

particules susceptibles d'être rencontrées dans le plasma (deutons, tritons, neutrons, élec-

trons, particules alpha . . .) . Il apparaît alors que le flux d'électrons est celui qui va domine r

'NGS : Ecrantage par nuage de neutres
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largement l'ablation de la glace .

Les principales approximations de ce type de modèle sont : la fonction de répartition

des électrons (normalement quasi-maxwellienne) simulée par un faisceau monocinétique

fournissant le même flux de chaleur avec le même flux de particules (ce qui correspon d

à une énergie cinétique du faisceau égale à 2 fois l'énergie thermique moyenne de l a

distribution réelle maxwellienne) et le fait de négliger les effets liés au champ magnétique ,

aux processus atomiques ayant lieu dans le nuage de neutre (formant un plasma froi d

autour du nuage de neutre) et à la formation d'une gaine électrostatique à la surface du

nuage de neutres .

Malgré ces approximations, ce modèle donne des résultats très satisfaisants dans le cas de s

plasmas thermiques . Il permet, en prenant en compte des formes de profil de températur e

et de densité du plasma analytiques, de déterminer une loi d'échelle pour la pénétratio n

des glaçons en injection LFS de la forme :

0 ,56 -0,11

	

0,19 0,3 3
A P NGS = 0, 079 x Teo ' n eo mp vp

Cette formule est à comparer avec la loi d'échelle expérimentale "International Pelle t

Ablation Database" 1281 calculée à partir des expériences d'injections LFS de glaçons

réalisées sur de nombreux tokamaks (Tore Supra, DIII-D, JET, TFTR . . .) :

ÀPIPAD = 0,079 x Te0

	

e0
-o,sl ne0 rn

P
o,l2 v o,3 2

P

Ce modèle reproduit donc fidèlement les résultats expérimentaux sur des plasmas ther-

miques . Différents modèles NGS ont été mis au point à la suite de celui de Parks e t

Turnbull avec des variations sur la prise en compte des dépôts d'énergie dans le nuag e

d'ablation, de la fonction de distribution des électrons et sur l'expansion du nuage san s

que cela change fondamentalement les résultats .

Néanmoins, des modèles plus raffinés décrits dans la suite ont été mis au point afin d e

prendre en compte les effets liés aux processus atomiques dans le nuage, à l'interactio n

de ce nuage avec le champ magnétique et à l'influence de la gaine électrostatique sur l e

flux de chaleur incident afin de mieux simuler l'ablation des glaçons par des plasmas no n

thermiques .

7.1 .2 Les modèles "Neutral Gas and Plasma Shielding"b

Ces modèles ont été mis au point pour prendre en compte les effets négligés par NGS :

la fonction de répartition des électrons, les effets du champ magnétique et de l ' ionisation

à la surface du nuage de neutre créant un plasma froid . L'intérêt de ces modèles réside

bNGPS : Ecrantage par nuage de plasma et de gaz neutre
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principalement lorsque l'ablation des glaçons se fait dans des plasmas non thermiques :

sous l'effet de certains types de chauffage, une population de particules suprathermique s

(électrons ou ions) est créée et peut jouer un rôle dans l'ablation du glaçon . Un exemple

de l'intérêt de cette amélioration des modèles NGS est l'influence du chauffage FCI . Ce

chauffage produit une population d'ions suprathermiques . Les modèles NGPS (291 per-

mettent de tenir compte du ralentissement partiel (et non total) de ces ions par le nuag e

de plasma froid et le nuage de neutre qui entraîne un taux d'ablation plus fort que prév u

dans un modèle NGS . Ce phénomène a bien été observé pour les glaçons injectés dans de s

plasmas chauffés par FCI .

Les modèles NGS ne permettent pas de reproduire les très faibles pénétrations des gla-

çons injectés dans un plasma non thermique . Les modèles NGPS autorisent un meilleu r

traitement de ces phénomènes . De plus ces modèles permettent de rendre compte du ca-

ractère discontinu de l'ablation . En effet, l'observation du nuage d'ablation montre un e

succession de bandes sombres et lumineuses appelées striations . Ces striations ont princi-

palement pour origine les variations du phénomène d'écrantage . Lorsque le plasma froi d

à la périphérie du nuage de neutre atteint un taux d'ionisation suffisant (quelques %), i l

se retrouve "gelé" dans le champ magnétique local : les lignes de champ freinent le nuage

d'ablation mais pas le glaçon qui fini par sortir du nuage . Il en résulte une augmentation

brutale du taux d'ablation car les glaçon n'est temporairement plus écranté par les nuage s

de neutre et de plasma (avant que l'ablation reforme un nouveau nuage de neutre et que

le processus recommence jusqu'à la disparition du glaçon) .

Néanmoins les gains en précision des modèles NGPS dans le cas des plasmas thermiques ne

sont pas significatifs, c'est pourquoi les modèles NGS sont toujours utilisés pour leur plu s

grande simplicité d'application dans le cas des plasmas ohmiques ou avec un chauffag e

ne créant pas de particules suprathermiques comme le chauffage FCI sur Tore Supra . Les

résultats fournis par ce type de modèle reproduisent très bien les données expérimentales .

7 .2 Physique de l'homogénéisation et de la dérive

La connaissance du phénomène d'ablation a jusque récemment été concidérée comme

suffisante pour déterminer la source de matière liée à l'injection de glaçons du fait du

peu de renseignements disponibles sur la forme du profil de densité . Mais avec les progrè s

des diagnostics de densité permettant d'accéder à l'intégralité du profil, les mesures on t

montré que le dépôt effectif de matière suivant une injection de glaçon ne se superposai t
pas avec le profil d'ablation du glaçon . Un décalage systématique du profil de dépôt vers

le côté faible champ (LFS) par rapport au profil d'ablation a été observé dès 1992 su r

JET et TFTR, 1301 . Depuis, ce phénomène a été observé sur la plupart des tokamaks . La

figure 7 .1 montre un exemple de décalage typique qui existe entre le profil d ' ablation et
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le profil de dépôt .
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Figure 7.1 : Profils d'ablation et de dépôt typiques sur Tore Supra (la manière
dont ces profils ont été acquis est décrite dans la sous-section 9 .2.1 page 106 )

Ce phénomène est depuis lors un sujet important d 'étude car il a des conséquences im-

portantes en terme d 'efficacité d'alimentation et de performances du plasma .

7 .2 .1 Mécanisme de la dérive

Il existe à l'heure actuelle plusieurs modèles tentant de simuler l'homogénéisation d e

la matière suivant l'ablation du glaçon 131-331 . Ces différents modèles se recoupent sur

les mécanismes de bases entraînant cette dérive : le terme d'accélération et le terme d e

freinage "de premier ordre" (i .e : le seul terme de freinage existant dans l'approximatio n

d'un plasma infini et plan : champ magnétique constant dans l'espace et sans courbure) .

Le terme d'accélération (voir la figure 7 .2) est la conséquence du fait que la matièr e

déposée par le glaçon ne se redistribue pas instantanément dans la décharge . En effet ,

le confinement magnétique permis par la configuration tokamak n'est efficace que si le s

particules constituant le plasma effectuent des allers-retours de part et d'autre du plan

équatorial (voir la section 1 .2) . Sans ce type de mouvement, les dérives de courbure et de

gradient magnétique ne sont pas en moyenne compensées .

Or dans le cas d 'une injection de glaçon, la matière est temporairement sous la forme d 'une

bulle de plasma froid localisée (avant que l'homogénéisation poloïdale et toroïdale ait e u

lieu) . Cette bulle (appelée généralement plasmoïde) va donc subir les dérives verticale s

de gradient et de courbures dont le sens dépend de la charge des particules . Ces dérives

Dérive

E

c)2

10 .8
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provoquent l'apparition d 'un courant vertical de la forme :

JVB =
-2(pp 	 — p.)

RB.

Le fait que le plasmoïde ne soit pas homogénéisé toroïdalement et poroïdalement implique

que ce courant lié aux dérives ne peut être compensé que par un courant de polarisatio n

induit par le champ électrique E résultant de la séparation de charge verticale :

—a

	

npmi aEpoi
Jpol =

	

B2

	

at

Tant que ces 2 courants ne se compensent pas, le champ E—~ augmente, provoquant un e

accélération du plasmoïde vers le côté LFS de la forme :

avD
at

aE oi
—ABo

B2
_ 2 (pp— p~)

npmiR

Ce mécanisme est résumé sur la figure 7 .2 . Seul, ce terme d'accélération explique comment

Figure 7.2 : Mécanisme d'accélération de la dérive rapide du plasmoïde (en ble u
ciel) formé par l'ablation d'un glaçon

le mouvement du plasmoïde s'initie . Mais ce terme d'accélération est contrebalancé a u

cours du déplacement du plasmoïde car sinon la matière déposée par le glaçon serai t

totalement expulsée par le plasma, ce qui n'est pas le cas en pratique .

Il existe un terme de freinage lié à l'expansion du plasmoïde le long des lignes de cham p

magnétique . Comme il a été montré dans la section 7 .1, le nuage d'ablation s'ionise au fu r

et à mesure de son expansion . Cela signifie que l'expansion qui était "au début" sphériqu e

(car le gaz était neutre) se fait par la suite le long des lignes de champ magnétique d u

fait de la pression magnétique "vue" par les ions du plasmoïde . Ce plasmoïde prend alors
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une forme de "cigare" aligné sur le champ magnétique .

Ce phénomène d'expansion toroïdale s'accompagne d'une déformation des lignes de champ .

En effet, la dérive B A B, si elle est principalement dirigée vers le côté LFS, comport e

aussi une composante verticale liée au caractère local des inhomogénéités de charge (voir la

figure 7 .3) . Cette déformation en forme de "champignon" a des conséquences importante s

Figure 7 .3 : Déformation du nuage due aux composantes verticales du champ t de
polarisation

sur les processus de ralentissement de la dérive . En effet, au cours de son expansion sous

forme de nuage de neutre, le plasmoïde a englobé des lignes du champ B de confinement .

Etant maintenant ionisé, le plasmoïde gèle le flux magnétique car l'approximation de l a

MHD idéale est alors valable . Donc quand le plasmoïde se déforme en "champignon", i l

entraîne les lignes de champ qu'il va déformer en les enroulant sur elles-mêmes .

Cette déformation va se propager le long des lignes de champ sous la forme d'une onde

d'Alfven torsionnelle à la vitesse d'Alfven CA . Cette onde s'accompagne d 'un courant JAt f

parallèle aux lignes de champ évacuant les inhomogénéités de charge le long des ligne s

de champ. Cela revient à fermer le circuit créé par JVB avec le courant de polarisation

Jpoi mais aussi avec le courant d'Alfven (dissipation des inhomogénéités de charge équi-

valent à une fermeture du circuit à la distance c A t) et donc à modérer l'augmentation d u

champ électrique de polarisation EV (voir la figure 7 .4) . Ce même processus physique peu t

également s'interpréter comme la réaction des lignes de champ à la déformation (comm e

une corde de piano) . Ce processus permet donc de ralentir le développement du champ

vertical B et donc la dérive A B. Celle-ci s'arrête alors à l'équilibrage des pression s

entre plasma ambiant et plasmoïde . La combinaison du terme d 'accélération de la dérive

et du terme de freinage par onde d'Alfven donne l'équation de la dérive suivante :

aVF _ 2 (Pp— Poo)

	

Bz

at

	

npmzR

	

~~PO G APpLp

Le problème est que ce processus de ralentissement généralement admis n'est pas suffisant
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Figure 7.4 : Schéma de fermeture du circuit lié au courant de dérive JVB

pour expliquer le comportement de la dérive . Si c'est le seul processus de ralentissement

pris en compte, les valeurs de déplacement simulées sont largement surestimées par rappor t

aux mesures expérimentales (à cause du temps relativement important que prend l'équi-

librage des pressions) . Il est donc nécessaire de prendre en compte d 'autres phénomènes

de freinage "additionnels" . C'est ce mécanisme de freinage additionnel qui est encore en

discussion entre les experts [31–331 d'où la nécessité de nouvelles données expérimentale s

afin de valider ou de corriger ces modèles .

7.2 .2 Le freinage additionnel de la dériv e

Ce phénomène de freinage nécessaire afin de reproduire les résultats expérimentaux consti -

tue la principale différence entre les modèles existants . Ces modèles sont ceux de Parks ,

Rozhansky et Pégourié :

q Le modèle de Rozhansky [31] : Ce modèle utilise un phénomène de "court-circuitage"

des inhomogénéités de charge au cours du déplacement du plasmoïde provoqué par so n

expansion parallèle au champ magnétique . En effet, la transformée rotationnelle d u

champ aboutit au bout d'un certain temps de dérive à une connexion magnétique entr e

les inhomogénéités négatives et positives . Cette connexion entraîne une diminution ra-

pide de la différence verticale de potentiel et donc du champ --t de polarisation, ce qu i

arrête la dérive . Dans ce modèle, la dérive s'arrête donc après un temps correspondant

à l'expansion du plasmoïde sur une longueur permettant cette reconnexion et de l'ordr e

de 7rgR. Le plasmoïde se propage le long des lignes de champ à la vitesse du son donc

ce temps vaut :
7rgR

t,
es

L'arrêt de la dérive au bout de ce temps donne un déplacement qui peut être évalu é

par la formule :

	

3 m,ni

	

,uoRcs
x (7rq )

	

B

	

47rDnZ m Z

q Le modèle de Parks [32] : Ce modèle utilise un phénomène accélérant l 'équilibrage

CAt
4	 ►-------------------- -1JAIf

---------------------- -
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des pressions . Ce phénomène est lié au cisaillement des lignes de champ . Lors de l'ex-

pansion parallèle aux lignes de champ du plasmoïde, celui-ci est déformé à cause d u

cisaillement des lignes du champ de confinement . La déformation entraîne un dépla-

cement des inhomogénéités de charges provoquées par la dérive de gradient . Le dé-

placement a pour conséquence l'apparition au cours de l'expansion d'une composant e

horizontale du champ électrique de polarisation qui va dévier verticalement le plas-

moïde (voir la figure 7.5) . La composante horizontale dévie verticalement par dériv e

Figure 7 .5 : Evolution du champ électrique de polarisation pendant l'expansion
parallèle du plasmoïde

EV A V le nuage au cours de son expansion . Cette déviation verticale accélère le proces-

sus d'équilibrage des pressions car l'écrantage du flux de chaleur provenant du plasm a
ambiant diminue (la "surface " d ' interaction entre le plasma ambiant et le plasmoïd e

augmente car l'expansion du plasmoïde n'est plus alignée sur le champ magnétique :
voir la figure 7.6) . Ce mécanisme permet donc de diminuer le déplacement prévu pa r

e

Figure 7 .6 : Déviation verticale de l'expansion du plasmoïde augmentant l e
chauffage par le plasma ambiant

la théorie en annulant plus rapidement le terme d 'accélération . Ce mécanisme abouti t
à une distance de dérive dépendant du cisaillement magnétique (via la longueur de
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cisaillement LS = (

	

) de la forme :

Ox

Cl Le modèle de Pégourié [331 : L'approximation de la MHD idéale est prise en compt e

pour expliquer le freinage par émission d'une onde d'Alfven (voir la section 7 .2 .1) . Mais

cette approximation n'est valable que dans le cas où le temps d'homogénéisation du

plasmoïde est très inférieur au temps caractéristique de diffusion du courant dans l e

plasmoïde (appelé aussi temps de peau) :

Tpeau = 82/ io'y

où 6 est la dimension caractéristique du plasmoïde et -y sa conductivité. Cette relation

est généralement vraie . Le modèle de Pégourié prend en compte la déformation du

nuage au cours de son expansion (voir la figure 7.5) qui entraîne une diminution de l a

dimension caractéristique (voir la figure 7 .7) . Cette diminution de 6 entraîne donc

Figure 7 .7 : Evolution de la dimension caractéristique de diffusion du courant au
cours de l'expansion du plasmoïde

une diminution du temps caractéristique de diffusion du courant qui devient inférieu r

au temps d 'homogénéisation du plasmoïde . Cette condition permet alors à la fermeture

du circuit non plus par une onde d'Alfven mais par la conduction des inhomogénéité s

de charge le long des lignes de champ (voir la figure 7 .8) , pouvant permettre leur

dissipation par un phénomène court-circuit : au cours de leur parcours le long des

lignes de champ, les inhomogénéités de charge peuvent se retrouver connectées et don c

s 'annuler. L 'annulation des inhomogénéités entraîne l ' annulation du champ électrique

vertical et donc l 'arrêt de la dérive . La différence avec le modèle Rozhansky est le fait

que la connexion s'établit à l 'extérieur du nuage et non à l ' intérieur au cours de so n

2VDRpL S

Lp
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Figure 7 .8 : Exemple de connexion magnétique entre les régions chargée s
positivement et négativement du plasmoïde (ici dans le cas q = 2 )

expansion. C'est pourquoi le temps caractéristique de mise en place de la connexion est

t = quelques

Ce modèle ainsi que les modifications qui ont pu lui être apporté sont décrit plus e n

détail dans la section 10 .1 page 123 .

Ces 3 modèles reproduisent des ordres de grandeurs de déplacement réalistes (voir la figur e

7.9) mais ne donnent pas des résultats convergeant entre eux lorsqu'ils sont appliqués à

7rgR

CA
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x 10 19
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Figure 7 .9 : Schéma représentant les résultats de simulations utilisant le modèle
Pégourié sur 2 glaçons injectés dans Tore Supra : en rouge la courbe d'ablation

simulée, en noir le profil de dépôt expérimental, en bleu le profil de dépôt simulé .

des injections de glaçons sur ITER . Il est donc important de pouvoir déterminer que l

modèle reproduit le mieux la réalité car ces modèles doivent être utilisés afin de prévoi r

le comportement de l'injection de glaçons sur les futurs tokamaks tels qu'ITER .



Chapitre 8

Situation actuelle des expériences sur la

dérive

L'injection de glaçons est, à l'heure actuelle, le principal mode d'alimentation en matière

prévu sur ITER . De nombreuses expériences ont donc été tentées au cours des dernière s

années afin de caractériser les phénomènes accompagnant l'injection de glaçons de manièr e

précise .

8 .1 Les principaux résultats sur la dérive

Comme montré dans la section 7 .2, l'une des principales caractéristiques de l'injection d e

matière par injection de glaçons est la dérive rapide vers le côté LFS que la matière subi t

après avoir été ablatée. Ce phénomène est défavorable à un dépôt de la matière au centr e

du plasma (là où ont lieu les réactions de fusion) pour une injection depuis le côté LFS.

C 'est pourquoi de nombreuses expériences ont été réalisées dans le but d'utiliser la dériv e

pour pousser la matière vers le centre .

Figure 8.1 : Influence supposée de l'angle d'injection sur la pénétration de l a
matière

Pour ce faire, l'idée a été de guider les glaçons tirés depuis le côté LFS grâce à des tube s

afin que l'injection dans le plasma se fasse depuis le côté HFS (il est quasi-impossible de

99
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placer directement un injecteur côté HFS à cause du manque de place) . La dérive ver s

le côté LFS permettrait alors de faire rentrer la matière encore plus au centre (comme l e

montre la figure 8 .1) . Des modifications des systèmes d'injection de glaçons de nombreu x

tokamaks dans le monde ont été entamées dans le but de réaliser ce type d'expérience .

Les résultats les plus clairs obtenus sur le sujet ont été observés sur ASDEX-U [34, 351 e t

DIII-D [361 .

Ces résultats montrent une amélioration de l'efficacité d'alimentation des glaçons lorsqu'il s

sont injectés depuis le côté HFS . La figure 8 .2 (extraite de [341) montre que la variation de

densité provoquée par des glaçons injectés dans ASDEX-U depuis le côté LFS provoquen t

une variation de la densité très faible (difficile à voir sur la courbe) alors que les même s

glaçons injectés depuis le côté HFS dans le même plasma provoquent des variations d e

la densité bien phis fortes . Cela suppose une bien meilleure efficacité (d'ailleurs la den-

sité pendant la phase d'injection HFS augmente alors qu'elle stagne pendant la phas e

d'injection LFS) . Cette efficacité supérieure s'expliquerait par un dépôt de matière plu s

s

$

2. 4
TIME (w)

t

	

1

	

1

2.s

	

3. 2t .s te

Figure 8 .2 : Variation de la densité au cours du temps sur ASDEX-U suite à des
injections LFS puis HF S

proche du centre de la décharge que la zone où la matière a été ablatée . Ces résultat s

vont dans le sens d'une dérive significative de la matière déposée par le glaçon au cour s

d'une injection depuis le côté HFS vers le centre du plasma . La figure 8 .3 (extraite de [361)

0
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0 .6

	

0 .8
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Figure 8 .3 : Résultats obtenus sur DIII-D au cours d'une injection de glaçon

montre un exemple d'injection de glaçon dans DIII-D depuis le côté HFS où le dépôt de
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matière consécutif à l'injection HFS est plus près du centre que la pénétration maximal e

du glaçon .

Ces résultats ont été obtenus au prix d'une vitesse d'injection de glaçons plus faible qu e

pour l'injection depuis le côté LFS . En effet, la trajectoire incurvée imposée au glaçon afi n

de le conduire au côté HFS grâce à des tubes guides (voir la figure 8 .1) limite fortement

sa vitesse d'injection : si la vitesse dans des tubes incurvés dépasse une certaine limit e

(de l'ordre de 200 ms -1 , dépendant du rayon de courbure), le glaçon se brise dans l e

tube et atteint le plasma sous forme de gaz, annulant le bénéfice de l'injection de glaçons

1371 . De plus même en limitant la vitesse d'injection afin d'éviter ce phénomène, un traje t

courbé dans un tube entraîne une érosion non négligeable du glaçon qui perd une fractio n

de sa masse dans les chocs contre les parois du tube . Cette perte peut atteindre 50% ,

de sa masse initiale . Malgré ce phénomène d'érosion et la plus faible vitesse d'injection ,

l'injection côté HFS permet, d'après ces résultats, une meilleure pénétration de la matière

et une meilleure efficacité . Ces résultats ont influencé les choix concernant l'injection d e

glaçons sur ITER . Il faut néanmoins mentionner que des expériences menées sur JET e t

Tore Supra n'ont pas permis de reproduire clairement ces résultats : une dérive plus faible

que dans les cas d'ASDEX-U et DLII-D semble y être observée .

8 .2 Projections actuelles pour l'injection de glaçons sur

ITER

Plusieurs expériences sur DIII-D et ASDEX-U ont donc démontré que l'injection depuis

le côté HFS présentait de nombreux avantages en termes d'efficacité d'alimentation e t

de pénétration de la matière . C 'est pourquoi ce type d'injection a été choisi sur ITE R

1381 pour alimenter le plasma (voir la figure 8 .4 extraite de 1381) . Les extrapolation s

actuellement faites pour déduire les conséquences d'une injection de glaçon sur ITER

sont basées essentiellement sur le modèle de Parks 1321 . Elles prédisent que l'injection

HFS sur ITER. sera encore plus favorable que sur DIII-D ou ASDEX-U du fait d'une plu s

grande dérive de la matière liée à une pression électronique plus élevée .

Le résultat de ces simulations prévoit donc une forte amélioration de la profondeur d e

dépôt de la matière que l'on peut voir sur la figure 8 .5. Néanmoins, il est important d e

constater que si les 3 modèles de dérive rapide existant (voir la section 7.2) sont globale -

ment en accord sur les prévisions faites pour les tokamaks actuels en injection LFS, ce s

prévisions divergent largement pour ce qui concerne ITER .. Le modèle de Pégourié pa r

exemple prévoit une dérive de la matière quasi-nulle dans le cas d'une injection HFS 115 1
(voir la figure 8 .6 : le dépôt maximal se fait environ à l'endroit de la l'ablation maxi -

male contrairement au cas de l'injection LFS alors que le plasma est identique) et donc
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4- 4m -►

U.
i

Figure 8 .4 : Configuration d'injection de glaçons sur ITER (en coupe poloïdale )

beaucoup moins favorable à la profondeur du dépôt que le modèle de Parks . Il est donc

important de déterminer quel modèle reproduit le mieux les résultats expérimentaux . Une

série d'expérience a été effectuée sur Tore Supra dans le but de participer à la recherch e

du meilleur modèle en testant les dépendances paramétriques prévues par les différent s

modèles .
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Figure 8 .5 : Simulation de dépôt de matière dans ITER en fonction de la taille des
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Chapitre 9

Etude expérimentale de la dérive sur

Tore Supra

La prévision des conséquences de l'injection de glaçons sur ITER, est nécessaire afin de

prévoir l'efficacité de la source glaçon en fonction des conditions d'injection et des condi-

tions plasma. Elle est actuellement délicate du fait de l 'existence de plusieurs modèles d e

dérive rapide . Des expériences ont donc été réalisées sur Tore Supra afin d'améliorer l a

compréhension du phénomène .

9 .1 Scénarios utilisés

t (s )

Figure 9.1 : Paramètres plasma pour le choc 36914 . De haut en bas : Nlo, référence
en densité et courant plasma - Puissance FCI - Température électronique central e

Ces scénarios avaient pour but de mesurer la dérive rapide subie par des glaçons in-

jectés dans des plasmas présentant un éventail de paramètres permettant de tester le s
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dépendances du phénomène par rapport aux conditions plasmas et de comparer cette dé-

pendance avec celles prévues par les différents modèles existant . La figure 9.1 montre un
exemple de choc réalisé au cours de cette étude . Les paramètres principaux qui devaient
être testés étaient : la puissance injectée, le profil de courant (via le courant plasma) ,

la densité électronique, la température électronique (indirectement grâce aux différent s

niveaux de puissance additionnelle, courant plasma et densité), la pénétration des glaçon s

(via leur masse imposée par la taille du glaçon lors de son tir avec une précision de l'ordr e
de 20%) et la configuration d'injection (voir la figure 5 .1 page 52) .

Le point le plus important concernant ces chocs est la mesure du profil de densité . En

effet, une mesure précise du profil de densité était nécessaire afin de déterminer le dépô t

de matière induit par chaque glaçon ; aussi une attention toute particulière a été accordé e

à l'acquisition des mesures de densité . Ce dépôt est la différence entre le profil de densit é

après homogénéisation de la matière libérée par le glaçon et le profil de densité précédan t
l ' injection du glaçon .

Le récapitulatif de ces expériences avec tous les paramètres testés est donné dans la figur e
9.2 .

Cette figure montre que tous les chocs nécessaires n'ont pas pu être réalisés pour de s
raisons de disponibilité de Tore Supra . Néanmoins, 28 chocs ont été réalisés couvrant
une part importante de la gamme de paramètres à balayer . Ils ont permis d'injecter e n
tout 296 glaçons . Ce nombre important de glaçons permet de limiter les risques d'erreurs
d ' interprétation sur l'observation de tendances ou de dépendances paramétriques .

9 .2 Résultats expérimentaux

Comme la figure 9 .2 l'a montré, les chocs couvrant le plus large éventail de paramètre s
sont les chocs réalisés avec la configuration d'injection de glaçons LFS . C'est donc c e
type d'injection qui a permis la recherche de paramètres dominant la plus aboutie . Les

expériences avec injection HFS ont permis de comparer les différences éventuelles qu i
peuvent exister entre la dérive vers le bord du plasma et une dérive vers le centre d u
plasma. Le dépouillement des données a donc consisté en priorité à déterminer les profil s
d'ablation et de dépôt .

9.2 .1 Acquisition et traitement des donnée s

2 données étaient primordiales pour cette étude : le profil d'ablation et le profil de dépôt .
Les profils d 'ablation, tout d 'abord, ont été évalués en utilisant 2 méthodes : une méthode
purement expérimentale et une méthode semi-théorique . La méthode expérimentale utilis e
les images des caméras CCD afin d'évaluer le rayon de pénétration géométrique du glaçon .
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Figure 9 .2 : Bilan des chocs réalisés pour étudier la dérive rapid e

Une fois la pénétration déterminée à l'aide d'un traitement automatique des images CC D

mis au point au cours de cette thèse, la courbe d'ablation est évaluée grâce aux donnée s

provenant des photodiodes Ha permettant de relever l'évolution temporelle de l'intensit é

du rayonnement Balmer a émis par le nuage d'ablation . En faisant l'hypothèse que c e

rayonnement est proportionnel au taux d'ionisation 139, on obtient la courbe temporell e

d'ablation du glaçon . Grâce à la mesure de vitesse du glaçon (grâce à 2 barrières optique s

à quelques % près) et à sa pénétration (mesurée grâce aux images des glaçons à 2 cm près) ,

on peut ramener la courbe temporelle à une courbe spatiale comme le montre la figure

9 .3 . . Pour se faire, le point où la mesure Ha retombe à 0 est concidéré correspondre a u

rayon de pénétration maximale mesuré . Ensuite grâce à la vitesse du glaçon, il est possibl e

de transformer l'échelle temporelle en échelle spatiale . (la pénétration fournit une valeur

absolue et la vitesse fournit la proportionnalité temps-espace) .
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Il est alors possible de ramener le taux d'ablation à une perturbation de la densité e n

prenant en compte le volume de la "coquille" torique (proportionnel à r) dans lequel l'ho-

mogénéisation est censée se dérouler (si il n 'y avait pas de dérive) et de convertir l'absciss e

en rayon normalisé pour positionner l'ablation dans le plasma . On obtient finalement l a

courbe montrée sur la figure 9 .4 .

Cette courbe montre que le profil spatial d'ablation (du fait du plus faible volume des

coquilles toriques proches du centre par rapport à celles proches du bord) est plus piqu é

en fin d'ablation que la mesure temporelle. Cette méthode présente l'avantage d'être l a

méthode disponible la plus directe pour mesurer le profil d'ablation . Elle a été validé pa r

l'observation sur ces courbes expérimentales de chutes marquées du taux d'ablation à de s

positions moyennes correspondant à la présence de surfaces magnétiques caractérisées pa r

un facteur de sécurité entier . Or l'ablation d'un glaçon peut chuter lors de la traversée

de ces surfaces car seule une petite fraction des électrons parcourant ces surfaces v a

"bombarder" le glaçon : ceux parcourant les lignes de champ traversées par la trajectoire

du glaçon. Il en résulte un flux de chaleur plus faible et donc une ablation plus faible . Il

faut noter que les oscillations observées sur les profils d'ablation déterminés de cette façon

ne sont pas toutes dues à la présence de ces surfaces magnétiques . Les faibles oscillation s

sont liées aux striations décrites dans la section 7 .1 .

Un des défauts de cette méthode est le fait que l'ablation mesurée soit quasiment null e

près du bord du plasma bien que le plasma ambiant ait une température et une densit é

non négligeables (donc l'ablation réelle n'est sans doute pas nulle) . Ce défaut provien t

sans doute de l'hypothèse selon laquelle le rayonnement Ha est proportionnel au tau x

d'ionisation qui n'est peut être pas valable du fait de la variation des conditions plasma s

au cours de la pénétration du glaçon . Son autre inconvénient est la fiabilité du diagnosti c

Ha. En effet, le phénomène à mesurer est particulièrement bref . La figure 9 .3 montre que

le temps caractéristique d'une ablation est d'environ 500 ps sur Tore Supra. Il arrive assez

souvent que le diagnostic "rate" des glaçons, ce qui fait perdre des points de mesures dans

l'étude. C'est pourquoi la méthode semi-théorique a été également utilisée .

La méthode semi-théorique utilise le modèle NGS [271 (voir la section 7 .1) . Grâce aux

mesures de densité et de température plasma ainsi que de la masse et de la vitesse d u

glaçon, il est possible de déterminer le profil d'ablation à l 'aide d'un calcul simple bas é

sur le modèle NGS. Un exemple de profil d'ablation obtenu grâce à cette méthode es t

montré par la figure 9 .5 .

L'avantage de cette méthode par rapport à la première est de fournir des profils plu s
simples à analyser et d ' utiliser des diagnostics plus fiables et présents systématiquement

(température, densité électronique, mesures magnétiques, vitesse et masse du glaçon) . De

plus, ce profil permet de s'affranchir des problèmes liés à l 'hypothèse du taux d'ablatio n

proportionnel au rayonnement émis par le nuage et qui fait sans doute sous-estimer l'abla-
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Figure 9 .3 : A gauche mesure temporelle des photodiodes Ha pendant une
injection de glaçon . A droite même courbe avec l'abscisse convertie en profondeur

de pénétration (en m)
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Figure 9 .4 : Profil d'ablation expérimental obtenu



110CHAPITRE 9. ETUDE EXPÉRIMENTALE DE LA DÉRIVE SUR TORE SUPRA

An

	

7

ablation (mi
6

0 .4

	

0.5

	

0.6

	

0.7

	

0 .8

	

0.9

	

1

Figure 9.5 : Profil d'ablation fourni par NGS

tion au bord du plasma . L'inconvénient de cette méthode est bien sûr de reposer sur u n

modèle d'ablation et d'être donc une méthode indirecte .

Néanmoins la méthode dite semi-théorique a été systématiquement utilisée du fait de s a

phis grande disponibilité et de sa cohérence avec la méthode expérimentale lorsque le s

profils Ha étaient disponibles .

La mesure des profils de dépôt effectif a quant à elle été effectuée grâce aux diagnostic s

de densité plasma disponibles sur Tore Supra (voir la section 3 .3) : principalement la

réflectométrie et l'interférométrie. La difficulté de la mesure du profil de dépôt provient

essentiellement de la nature transitoire du dépôt de matière . En effet, lorsque le glaçon

a déposé la matière qu'il contenait, les phénomènes de transport de densité relaxent c e

dépôt qui reprend sa forme quasi-parabolique en quelques 100 ms (sur Tore Supra) . Il est

donc nécessaire d'effectuer une acquisition des mesures de densité immédiatement aprè s

l'injection et l'ablation du glaçon . L'interférométrie ne pose pas de problème particulie r

car ce diagnostic effectue des mesures toutes les ms . Etant donné le temps caractéristique

de l'ablation (500 µs), cette cadence d'acquisition est suffisante pour acquérir les profil s

suivant immédiatement l'ablation .

Par contre il n'en est pas de même avec la réflectométrie . En effet, la quantité de donnée s

à stocker au cours d 'un choc fait que ce diagnostic est limité en terme de nombre d ' ac-

quisitions au cours d'un choc . Si une cadence rapide est nécessaire (de l'ordre de la ms) ,

il est impossible d'acquérir en tout plus de quelques milliers de mesures pendant le choc ,

ce qui correspond à environ 1 s d'acquisition cumulée . Or comme le montre la figure 9 .1 ,

les injections de glaçons au cours des expériences sur la dérive rapide étaient cadencées à

environ 1 Hz . Donc une acquisition en permanence avec la réflectométrie ne permettrai t

d'observer qu'un ou 2 glaçons .

C'est pourquoi les diagnostics de réflectométrie ont été utilisés en mode "rafale" : les

1 9
x10
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acquisitions se font par séquence (ou rafale) déclenchées sur un signal précis . Pour ces

expériences, les rafales duraient 100ms avec 1 ms pour chaque profil donc 100 profils pa r

rafale . Cela permettait d'acquérir 10 glaçons par choc donc d'acquérir tous les glaçons .

Le choix de faire une rafale de 100 ms alors que quelques ms seulement sont nécessaire s

pour obtenir les profils avant et après un glaçon est lié à la difficulté de synchroniser l e

déclenchement d 'une rafale de mesure avec une injection de glaçon . En effet, l'injecteu r

de glaçons n'est pas situé exactement au bord du plasma mais à environ 6 m . Donc même

dans le cas d'une injection rectiligne (configuration LFS) à 200 ms -1 , il y a 30 ms entr e

le tir du glaçon et son entrée dans le plasma . Il est donc nécessaire de retarder le débu t

de la rafale par rapport au tir du glaçon (seul évènement dont on connaît précisémen t

le temps) . De plus, il y a une incertitude sur la vitesse du glaçon (celle-ci peut varier d e

plus ou moins 10 % par rapport à une valeur moyenne), ce qui fait que le délai entr e

le départ du glaçon et son entrée dans le plasma peut varier au mieux de quelques ms .

Dans le pire des cas, cette incertitude peut atteindre quelques 10 ms . Il faut donc une

rafale d'acquisition suffisamment longue pour être sûr de ne pas "manquer" le glaçon . Par

sécurité et étant donné le faible nombre de glaçons injectés au cours de ces chocs (enviro n

10), des rafales de 100 ms ont donc été choisies .

Les données fournies par l'interférométrie et la réflectométrie permettent donc de déter-

miner les profils de densité avant et après un glaçon et par soustraction de déduire le profi l

de dépôt de matière lié à, l'injection elle-même. Un exemple de détermination du profi l

de dépôt d'un glaçon est donné par la figure 9 .6. Cette méthode fournit donc la donné e

0 . 2
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- 2 . 0
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4 0 . 0

-0 .5
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Figure 9 .6 : De haut en bas : profils de densité obtenus avant (trait plein rouge) et
après une injection de glaçon (pointillés bleus) - profil de dépôt calculé pa r

soustraction des profils de densité (pendant le choc 36914)
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principale qui a permis de déterminer les résultats décrits ici : la position du maximu m

de dépôt . Néanmoins, cette méthode présente une marge d'erreur largement supérieur e

à celle liée aux données expérimentales utilisées individuellement . Cette incertitude es t

due principalement aux problèmes de combinaison des données de réflectométrie et d'in-

terférométrie évoquée dans la section 3.3 . Cette marge d'erreur a été estimée grâce à l a

variation temporelle typique de la position du maximum de dépôt pour les glaçons étu-

diés ici sur un interval de temps court devant les phénomènes de transport permettan t

la relaxation du profil : 5 ms. Cette variation Ap est en moyenne de +0, 05 en rayon

normalisée . Cette marge d'erreur a été compensée par la bonne statistique fournie grâce

au nombre important de glaçons étudiés (115 en LFS) .

9 .2 .2 Résultats des expériences avec injection LFS

115 glaçons ont été injectés au cours de ces chocs en injection LFS dans des plasmas ave c

différents niveaux de densité, de puissance additionnelle et de courant plasma (les prin-

cipaux paramètres glaçon et plasma sont résumés dans la figure 9 .7) . Dans les modèles

Ip
(MA)

ne (0)
(1019m-3)

ne (a)
(10 19m-3 )

Te (0 )
(keV)

T e (a)
(keV)

qa vp
(ms -i )

mp
(1020at . )

0,6 5,2 1,9 2,3 0,18 8 200 - 240 2,6 - 4

1 4,4 0,9 4,1 0,7 4,6 190 - 200 1,8 - 4

1 .3 5,2 0,95 4,1 0,56 3,5 100 - 200 3,2 - 5

Figure 9 .7 : Récapitulatif des principaux paramètres plasma et glaçon pour le s
injections LFS : courant plasma, densité plasma au centre et au bord, températur e

plasma au centre et au bord, facteur de sécurité au bord, vitesse d'injection e t
masse moyenne des glaçons

existant actuellement, la dérive apparaît comme un phénomène continu dans le plasma .

La première démarche a donc été de déterminer des dépendances paramétriques en utili-

sant des paramètres permettant en première approximation de caractériser l'ensemble d u

plasma. Plusieurs paramètres ont été examinés afin de déterminer ces dépendances para -

métriques sur la dérive rapide . Les principales dépendances explorées ont été déterminée s

à partir de celles pressenties au cours d 'expériences précédentes comme celles d 'ASDEX-

U [341 ou à partir des modèles de dérive existant (Pégourié, Rozhansky et Parks) . Les

dépendances à avoir été examinées ont donc été la température électronique, la pression

électronique, les gradients de pression électronique et le niveau de puissance additionnelle .

Les résultats attendus (par rapport aux modèles et expériences précédentes) étaient qu e

la distance de dérive devait augmenter avec la température et (ou) la puissance addition-

nelle (qui agit à la fois sur T e, Pe et grad Pe) car ces paramètres agissent sur le term e
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d'accélération :leur augmentation tend à amplifier la différence de pression cinétique entr e

le nuage d'ablation et le plasma ambiant .

Afin de déterminer les différentes tendances, une recherche de loi d'échelle a été effectuée .

Cette loi avait pour forme a :

OPdrift = A X neTe (gradPe)cPtt

OÙ Opdri ft est la différence entre les rayons normalisés du maximum d'ablation et d u

maximum de dépôt (cela correspond à la distance parcourue par la matière au cour s

de la dérive) . Aucun résultat satisfaisant n'a permis une bonne corrélation permettan t

d'unifier les données provenant des différents chocs . Afin d'améliorer les corrélations, de s

paramètres ont été ajoutés : le courant plasma et la pénétration du glaçon . Le meilleu r

résultat obtenu a été le suivant :

APdrift = 0, 0981 X
IP-0,398pp0,3405T0,881 4

Le résultat obtenu intégrant les données provenant des expériences sur la dérive plu s

d'autres provenant des chocs forte densité (voir la partie II) est montré sur la figur e

9.8 . Cette figure montre que la corrélation est peu satisfaisante car de nombreux point s

s'écartent significativement de la loi d'échelle (principalement ceux à 0,6 MA) . Néan-

moins, cette corrélation apporte certains renseignements . Il a été nécessaire d'introduire

la pénétration du glaçon et le courant plasma afin d 'obtenir une corrélation reproduisan t

partiellement les résultats . Il est possible d'en déduire certaines dépendances qui n'avaien t

pas été envisagées au début de l'étude :

q Le courant plasma gouverne principalement l'équilibre magnétique de la décharge ca r

tous ces chocs ont été effectués avec un champ toroïdal quasi-constant (environ 3,7 T) .

Il est donc possible que cet équilibre ait un rôle important à jouer dans le comportemen t

de la dérive .

q Il en est de même pour la pénétration du glaçon . Cela montrerait que certains effets

jouant un rôle dans la dérive de la matière peuvent être de nature locale (et pas forcé -

ment intégrés sur le parcours de la matière au cours de sa dérive comme il est prév u

dans les modèles existant) .

La non-réussite de cette méthode a donc semblé indiquer que le phénomène de dériv e

rapide n'est peut-être pas un phénomène continu et que des effets locaux dans certaine s

zones particulières du plasma peuvent avoir une influence . C'est pourquoi, afin d'isole r

ces effets, il a été décidé d'évaluer la dérive en fonction de la pénétration (caractérisan t

a la pression électronique n ' apparaît pas car c'est le produit neT e donc elle apparaît dans les dépen-
dances en T e et ne



114CHAPITRE 9. ETUDE EXPÉRIMENTALE DE LA DÉRIVE SUR TORE SUPRA

0 . 1

0 .4

0 .3

0 . 1

0 .0
0 .0 0 .2

APdrlft exp
0 .40 .3

1 .3 MA

1 MA

0,6 MA

Barres d'erreur

++ +t•++- r
rr

	

•0 + /

+ 4-
4 ++ rr

•# r
+

	

4. ++'+ +
Vit #

r
•

+ * L +

• r

r

r

•

+

r

/
r •0 .

r

r
r

• r

r • r

r
i

r
r

Figure 9.8 : En abscisse Opdrift observé expérimentalement à partir des profils
d'ablation et de dépôt, en ordonnée Apdrift calculé grâce à la meilleure corrélation

obtenue (les lignes de barres d'erreurs indiquent l'écart entre les mesures
expérimentales et calculées admissible étant donné les erreurs de mesure affectant

les données expérimentales )

la position où le phénomène de dérive a lieu) à courant plasma c

onstant . Pour caractériser la pénétration du glaçon, le paramètre qui a été pris en compt e

n 'est pas la pénétration maximale relevée grâce aux images CCD mais la position d u

maximum du profil d 'ablation déduit de la pénétration maximale et du profil d 'ablation

déduit de la lois NGS. En effet, le maximum d'ablation est la zone où la plus grande parti e

de la matière ablatée a été déposée avant la dérive donc si des effets locaux apparaissent ,

ils auront un effet significatif principalement à l'endroit où le maximum de matière a

été ionisée. Les variations de masse et de vitesse d'injection des glaçons ainsi que de s

conditions plasma (température et densité) ont permis de couvrir une large plage de

rayons d'ablation maximale . La figure 9 .9 montre le comportement typique de la dérive

en fonction de la position du maximum d'ablation . Elle montre que la dérive semble

augmenter linéairement avec la pénétration du glaçon jusq u'à une position dans le plasma

où la dérive s'annule pour ensuite augmenter de nouveau de manière linéaire . Le fait qu'i l

semble y avoir 2 groupes de points n'est pas lié au niveau de puissance additionnelle ca r

des points avec puissance FCI et sans puissance FCI sont mélangés sur les 2 groupe s

apparents. Ce type de figure montre en fait que la dérive semble s'arrêter au nivea u

de zones privilégiées dans le plasma . Ce serait donc plus le point où la dérive s ' arrête
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Figure 9 .9 : Opdrift en fonction de la position du maximum d'ablation pour les

chocs à 1 MA

qui serait caractéristique du phénomène que la distance parcourue au cours de la dérive

comme le montre la figure 9 .10 (la droite en pointillés noire indique la zone sur la figure o ù

seraient les points dans le cas d'une dérive nulle) . Les points sur cette figure s'organisen t

en "marches d'escalier" : En fonction de la pénétration du glaçon, la matière semble se

déposer préférentiellement sur une valeur particulière de p, cette valeur semblant changer

brutalement lorsque les glaçons pénètrent au delà d'une certaine zone dans le plasma . Ce

type de disposition des points apparaît également pour les chocs à 1,3 MA avec des valeurs

de p privilégiées différentes . C 'est pourquoi il a été décidé d'intégrer également dans le s

résultats étudiés le choc à forte densité 34899 (voir la partie II) afin de vérifier ce type

de comportement à plus bas courant plasma : 0,6 MA . Le même type de comportement

est bel et bien observé également à 0,6 MA pour des valeurs de p là encore différentes .

La figure 9 .11 résume ces résultats pour les 3 niveaux de courant . La forme en "march e

d'escalier" est bien visible pour les 3 valeurs de courant plasma . Le problème est donc de

savoir pourquoi la valeur du courant plasma entraîne un déplacement de cette figure e t

quelle est l'origine de ces zones de dépôt privilégiées dans le plasma .

La principale différence entre des plasmas ayant un courant plasma différent se situ e

au niveau du profil de facteur de sécurité q (voir la section 2 .3) . En effet si le facteur d e

sécurité au centre du plasma est très peu influencé par le courant plasma (en général proch e

de 1), sa valeur au niveau de la DSMF est très dépendante du courant plasma (q a, a IP-i

en première approximation) . Or les différents modèles de dérive rapide s'accordent sur l e

fait que le ralentissement de dérive est lié à l'expansion du plasmoïde le long des lignes

0 .70
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de champ. Il est donc possible de faire un lien entre la forme de ces lignes de champ e t

l'efficacité du processus de ralentissement . C'est pourquoi les zones d'arrêt de la dérive

privilégiées ont été étudiées non pas en fonction de leur position géométrique dans l a

décharge (valeur de p) comme montré sur les figures 9 .10 et 9 .11 mais en fonction d e

la topologie magnétique locale (valeur de q) . Pour ce faire, il a donc été nécessaire d e

déterminer le profil de facteur de sécurité q pour chaque choc (car il évolue principalemen t

en fonction du courant plasma mais également dans une moindre mesure en fonction d e

Te donc de la puissance injectée) .

Il n'existe pas actuellement sur Tore Supra de diagnostic fiable permettant de détermine r

le profil de q. Le code de simulation CRONOS 1221 (et son module d'équilibre magnétiqu e

HELENA) a donc été utilisé afin de simuler l'équilibre magnétique des chocs qui on t

servi pour cette étude . Des exemples de profils obtenus sont montrés sur la figure 9 .12 .

Ces profils ont donc servi à "convertir" les valeurs de p en valeurs de q locales . La figure

9.13 montre la position pour chaque glaçon injecté en LFS du maximum de dépôt e n

fonction de la position du maximum d'ablation en utilisant non pas la valeur du rayo n

normalisé (comme pour la figure 9.10) mais la valeur du facteur de sécurité local pou r

les chocs à 1 MA . Cette figure montre que le dépôt se fait préférentiellement autour des

valeurs q — 2 et de la valeur q — 2,8 et que la transition entre les 2 marches se fai t

pour une ablation aux alentours de q 1,8. Il paraît possible d'interpréter cette figur e

en faisant l'hypothèse que le dépôt se fait préférentiellement sur la dernière surface "q

entier" traversée par le glaçon. Dans ce cas, les glaçons déposent leur matière sur q

3 (2,8 observé) jusqu ' à ce qu 'ils traversent q — 2 (1,8 observé), ensuite ils déposent sur

q — 2 (2 observé) (pointillés bleus sur la figure 9 .13) . Cette interprétation est renforcée

lorsque les données provenant des 3 niveaux de courant plasma (0,6 ; 1 et 1,3 MA) son t

superposées comme le montre la figure 9 .14. Elle montre que les "marches d'escaliers" qu i

ne se superposaient pas lorsqu'elles étaient représentées avec les coordonnées géométrique s

(voir la figure 9 .11) se superposent bien lorsqu'elles sont représentées en q : la courbe de

densité de points en ordonnées montre que les glaçons déposent pour les 3 courants leu r

matière préférentiellement au niveau de q 3 puis q — 2 avec une transition lorsqu e

l'ablation se fait majoritairement au niveau de q — 2 la marche supérieure ne comport e
plus de points en deçà de q — 1 .8 et la marche inférieure au delà de q 2 .2) . Il semblerai t

donc bien que la présence de surfaces à q entier domine le dépôt de matière pour les

injections de glaçon dans Tore Supra .

L ' interprétation de ces résultats et leur modélisation est faite dans le chapitre 10 . Ils feront
prochainement l'objet d'une publication .
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q

Figure 9 .12 : Profils de q à t = 7s pour 3 chocs (0,6 MA : choc 34899 ; 1 MA : choc
36882 ; 1,3 MA : choc 36908) calculés par CRONO S

Figure 9 .13 : Valeur de q au maximum de dépôt en fonction de la valeur de q au
maximum d'ablation (chocs à 1 MA) .
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Figure 9.14 : Valeur de q au maximum de dépôt en fonction de la valeur de q au
maximum d'ablation (A : 0,6 MA, o : 1MA et q : 1,3 MA) .

Les courbes rouges donnent la densité de points en abscisse et en ordonnée
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9 .2 .3 Résultats des expériences avec injection HFS

Cette série d'expérience a également permis de tester les autres configurations d'injection :

principalement en injection verticale (configuration VHFS) et HFS (configuration HFSo )

(voir la figure 5.1 page 52) : il a eu peu de glaçons injectés via la configuration HFSh .

Grâce à l'étude effectuée sur les injections LFS, le même type de travail de dépouillemen t

a été effectué sur les chocs HFSo et VHFS : observer la variation du dépôt de matière e n

fonction du rayon du maximum d'ablation . Ce travail a montré un comportement asse z

différent de celui observé en LFS . La figure 9.15 pour les injections HFSo montre qu'il es t
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Figure 9 .15 : Position de dépôt maximal en fonction de la position d'ablation
maximale (injection HFSo )

possible de distinguer 2 zones : une zone assez externe de p = 0, 8 à p = 1 où une dérive

modeste semble se faire vers l'intérieur du plasma (ce qui est conforme avec les prévisions)

et une zone plus interne de p = 0, 6 à p = 0, 8 où la dérive est négligeable par rapport à

la marge d'erreur de 0,05 (en tout cas extrêmement faible) .

Ce résultat est assez différent de ceux obtenus en LFS tout en n'étant pas conforme à

ce qui aurait pu être prévu d'après les expériences réalisées auparavant sur ASDEX-U e t

DIII-D (voir le chapitre 8 page 99) . La dérive dans la partie fort champ du plasma serai t

donc beaucoup plus faible qu 'attendu par exemple par le modèle de Parks . Néanmoins i l

confirme les premières observations effectuées au cours des premières expériences sur le s

chocs à forte densité (voir la partie II) et publiés dernièrement [151 : une dérive très faibl e

par rapport à celle observée pour les injections LFS .

Afin de comparer ce résultat avec ceux obtenus en LFS, l'échelle en rayon normalisée a

été convertie en valeur du facteur de sécurité locale grâce aux profils de q fournis par
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CRONOS . Cela a permis d'obtenir la figure 9 .16 .
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Figure 9 .16 : Valeur de q au maximum de dépôt en fonction de la valeur de q au
maximum d'ablation (injection HFSo) .

II est malheureusement impossible de comparer différents niveaux de courant dans ce ca s

car ces expériences ont toutes été réalisées à 1 MA pour des raisons liées à des problème s

de fonctionnement de Tore Supra n'ayant pas permis d'effectuer tous les chocs prévus à

l 'origine (voir la figure 9 .2 page 107) : les journées d'expériences dédiées à ce travail ont ét é

interrompues prématurément à cause de pannes sur le tokamak et n'ont pu être rattrapée s

plus tard. Cette figure confirme que le comportement est globalement différent de celui

obtenu en LFS . Néanmoins il est possible de constater une possible influence des surfaces

rationnelles à faible pénétration : la dérive dans cette zone est bien dirigée vers le centr e

du plasma mais elle semble s'arrêter sur q — 3 puis q 2,5 pour certains glaçons . Le fai t

que certains glaçons semblent subir une dérive est en soit significatif car assez différent d e

ce qui était observé en LFS où pour une pénétration donnée à courant équivalent, tous le s

glaçons subissaient approximativement la même dérive . Le seul paramètre significatif qu i

varie au cours de ces chocs et qui pourrait expliquer la différence de comportement entre

les glaçons subissant une dérive et ceux semblant déposer la matière là où ils s'arrêten t

est la puissance injectée : dans les chocs étudiés, il y a des chocs ohmiques et des chocs

avec 4,5 NIW de puissance FCI injectée. Il est donc intéressant de voir ce que donne l a

figure 9 .16 lorsque les glaçons sur plasma ohmique et sur plasma FCI sont distingués. Le

résultat est montré sur la figure 9 .17. La zone où il est possible de comparer les 2 niveaux

de puissance est pour q local d'ablation compris entre 2,5 et 3,5 . En effet en dehors de

cette zone, il n'y a pas suffisamment de points aux niveaux de puissance injectée dans un e

même zone pour faire une comparaison significative. Dans cette zone on constate que les
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Figure 9.17 : Valeur de q au maximum de dépôt en fonction de la valeur de q au
maximum d'ablation (A : PFCI = 4, 5 MW ;1: : ohmique)

glaçons injectés sur les plasmas ohmiques présentent globalement une dérive supérieure à

ceux injectés sur plasmas avec puissance FCI .

Ce résultat (dont l ' interprétation est donnée dans le chapitre 10) montre que les surface s

rationnelles ne sont, dans le cas de l'injection côté HFS, pas suffisantes pour détermine r

le comportement de la dérive rapide et donc de la source effective liée à l ' injection d e

glaçons .



Chapitre 1 0

Modélisation des résultats sur la dérive

rapide

Ce qui ressort des expériences menées est l'influence des surfaces magnétiques à facteur de

sécurité entier sur la dérive rapide subie par la matière déposée par un glaçon injecté depui s

le côté LFS et la très faible dérive pour les injections HFS . Il est nécessaire d'interpréter

ces résultats en termes de phénomènes physiques afin d'espérer pouvoir les extrapoler à

ITER . En effet, les modes de fonctionnement d'ITER étant différents de ceux de Tore

Supra (mode H indisponible sur Tore Supra . . .), ces résultats ne sont pas directement

transposables .

10 .1 Interprétation de l'influence des surfaces à q entier

L'étude de la dérive rapide suivant une injection LFS décrite dans la section 9 .2 a montré

que les surfaces magnétiques caractérisées par un facteur de sécurité entier (ou éventuelle-

ment demi-entier) ont un effet significatif sur ce phénomène en arrêtant cette dérive . Ces

surfaces magnétiques jouent un rôle particulier dans de nombreux domaines de la fusion ,

notamment dans celui des instabilités MHD (voir la section 2 .3) . Elles favorisent en effe t

la formation de modes d'instabilité présentant une périodicité spatiale équivalente à cell e

de la surface du fait de la faible longueur des lignes de champ magnétique sur ces surfaces

(elles rebouclent sur elles mêmes au bout de quelques tours toroïdaux) .

C'est cette même caractéristique qui semble modifier le comportement de la dérive à leu r

niveau . En effet, il a été montré dans la section 7 .2 page 90 que les différents modèle s

physiques cherchant à expliquer la dérive s'accordaient sur le fait que l'un des phénomène s

de freinage était lié à l'existence d'un courant parallèle aux lignes de champs entraînant la

dissipation des inhomogénéités de charge à l'origine du champ électrique de polarisation .

Néanmoins, ce phénomène était, d'après les modèles existant, insuffisant pour expliquer

à lui seul les déplacement observés . D'autres phénomènes de freinage avaient donc ét é
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ajoutés afin de reproduire des résultats expérimentaux . En effet, la dissipation des charge s

par ce courant est un phénomène bien trop faible dans une situation normale et qui, seul ,

ne pourrait empêcher la dérive d'expulser totalement la matière hors du plasma . Or toutes

les expériences ont démontré que même si la dérive est importante, la matière reste dans

le plasma.

Mais le fait que la dérive observée sur Tore Supra s'arrête préférentiellement sur les sur-

faces rationnelles montre que ces surfaces présentent des particularités . La principale serait

leur faible longueur (elles rebouclent sur elles mêmes en quelques tours toroïdaux) . L'hy-

pothèse serait donc que la faible longueur de connexion de ces lignes de champ modifi e

la dissipation des charges par le courant parallèle . Si on considère une ligne de champ d e

longueur finie (quelques dizaines de mètres sur Tore Supra), alors l'homogénéisation pré -

vue ne se déroule plus de la même façon car il peut se produire dans ce cas un phénomèn e

analogue à un court-circuit : la surdensité locale de charges positives peut se retrouve r

connectée magnétiquement avec celle de charge négative . La conductivité parallèle étant

très grande (du même ordre de grandeur que celle d'un métal), le courant parallèle neutra-

lise ces inhomogénéités de charge et entraîne ainsi la disparition du champ de polarisatio n

verticale à l'origine de la dérive EV A V .
Cette hypothèse se rapproche de celle du phénomène de freinage additionnel formulée pa r

Rozhansky 1311 liée elle aussi à un phénomène analogue de court-circuit mais elle diffèr e

par le fait qu'il s'agirait cette fois d'un court-circuit établi hors du nuage d'ablation et no n

pas interne, ce qui fait que le temps nécessaire à l'établissement de cette connexion n'es t

plus lié à l'expansion parallèle du nuage (processus lent car s'effectuant à la vitesse du son )

mais à la propagation du potentiel électrique le long des lignes de champ (beaucoup plu s

rapide car se faisant à la vitesse d'Alfven) . Ce serait un phénomène local liée à la présenc e

de surfaces magnétiques particulières (et caractérisé par la longueur de reconnection d e

ces lignes sur le nuage) et non d'un phénomène global s'appliquant partout dans le plasma

(avec une longueur caractéristique choisie de manière ad hoc comme c'est le cas dans c e

modèle) .

Un modèle simple d'évaluation de la longueur effective de reconnexion L, des lignes de

champ par rapport à un plasmoïde montre la particularité des surfaces à q entier (o u

demi-entier) : il s 'agit de calculer la distance que met une ligne de champ sur une surface

magnétique ayant un facteur de sécurité connu et partant d'un plasmoïde cylindrique d e

rayon connu pour se reconnecter sur lui . Etant donné le fait qu'il s'agit d'un problème

de propagation d 'un courant électrique sur de nombreux conducteurs parallèles (les ligne s

de champ partant du plasmoïde), la longueur équivalente calculée est, dans ce modèle ,

la moyenne harmonique entre toutes les longueurs de reconnexions des lignes de champ

partant du plasmoïde . Dans le cas d'une moyenne harmonique, les faibles valeurs dominen t

largement les fortes valeurs dans le calcul de la moyenne (contrairement à une moyenne
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arithmétique) . La figure 10 .1 montre le résultat de ce calcul dans le cas d'un profil de q

"standard" pour un plasma de Tore Supra (Bo = 3, 7 T et Ip = 0, 6 MA) .

Figure 10 .1 : Longueur de reconnexion des lignes de champ pour un choc à 0,6 MA
pour le code HPI et en prenant en compte les surfaces rationnelles en fonction de r
(les nombres donnent la valeur de q associée aux minima de la longueur calculée e n

moyenne harmonique )

Elle est comparée avec la longueur de reconnexion prise en compte dans le code de calcu l

d'ablation et d'homogénéisation de glaçons HPI [40] basé sur le modèle de Pégourié 1331 .

Cette longueur est calculée en divisant le volume inclus dans la surface magnétique local e

(= 27r 2Rr2 ) par la section transverse (par rapport aux lignes de champ) du plasmoïde .

Au delà des valeurs de longueur très différentes selon la méthode de calcul, c'est surtou t

la variation brutale de la longueur calculée grâce à la moyenne harmonique au niveau

des surfaces à q entier (ou demi-entier) qui est importante . Cette figure montre que la

longueur de connexion dans ce cas peut diminuer d 'un ordre de grandeur selon la valeur

de q sur des distances de quelques cm . Ce calcul montre donc bien que les surfaces à q

entier peuvent amplifier localement et de manière radicale le phénomène de freinage li é

au courant parallèle (car a W) car le temps caractéristique de dissipation des inhomo-

généités de charge est beaucoup plus court dans ce cas (les inhomogénéités étant reliée s

par une ligne de champ 10 fois plus courte que dans le reste du plasma) .

Afin de tester cette hypothèse, cette nouvelle manière de calculer la longueur de recon-

nexion des lignes de champ a été implémentée dans le code HPI . Pour ce faire le code a

été modifié afin de permettre le calcul de la proportion P con de la section perpendiculaire

d ' une inhomogénéité de charge connectée à l'autre inhomogénéité ainsi que la proportio n

PAIE de la section n'étant pas connectée au plasmoïde . Ces proportions permettent de

pondérer les termes de décélération liés au phénomène de court-circuit d'une part et à

l'onde d'Alfven d'autre part . Cette proportion est calculée à tout instant en fonction de la
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topologie magnétique locale et de l'expansion des charges le long des lignes de champ qu i

se fait à la vitesse d'Alfven (les connexions sont donc prises en compte jusqu'à la longueu r

C At. Le code résoud alors l'équation :

dVD
=-

2 (po — per) _	 VDB 2 ( 	 	 2

	

-Jr	 Rcl l /

dt

	

npmi R

	

npmi Lp PAtf NocA
+ Pcon

Le — L p

La figure 10.2 montre les prévisions du code HPI utilisant cette méthode pour les chocs

utilisés au cours de l'étude expérimentale . Cette figure montre que le code permet dan s

1

	

1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6

Valeur locale de q au maximum d'ablation

Figure 10 .2 : Prévisions du code HPI avec différents rayons de pénétration pour le s
chocs utilisés pour l'étude de la dérive (A : 0,6 MA, o : 1MA et q : 1,3 MA)

ce cas de reproduire la discontinuité de la position du dépôt en fonction de la position d e

l'ablation maxi . Il prévoit bien un dépôt préférentiellement sur q — 2 lorsque le glaço n

traverse cette surface au cours de son ablation et le dépôt sur q 3 dans le cas contraire .

De plus cette prévision reproduit bien le fait que la représentation des résultats en q perme t

d'unifier les tendances quelque soit le courant plasma (voir les figures 9 .11 page 116 et 9 .14

page 119) .

L'hypothèse utilisée pour effectuer ces simulations est donc validée car elle permet d e

reproduire la discontinuité et donc l'aspect local du comportement de la dérive observ é

sur Tore Supra en contradiction avec la vision globale habituellement privilégiée . De plus

elle permet une vérification du modèle de Pégourié car son implémentation dans le cod e

HPI est compatible avec ce modèle . Les autres modèles ne peuvent prendre en compt e

ce phénomène car dans le cas du modèle de Parks, ce n'est pas le courant parallèle aux

lignes de champs qui arrête la dérive mais l 'homogénisation de la matière et dans le cas d u

modèle de Rozhansky, il s'agit d'un court-circuit interne donc c'est l'expansion du nuag e
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qui freine la dérive .

Néanmoins si ce phénomène domine la dérive pour les injections LFS, il a été démontr é

dans la section 9.2 que le comportement était différent pour les injections HFS .

10 .2 Interprétation de la dérive pour les injections HF S

La figure 9.15 a montré que la dérive pour les injections côté fort champ était bien plu s

faible que pour les injections faible champ . Dans le cas des injections au delà de p = 0, 8 ,

elle devient même négligeable étant donné les marges d'erreurs liées à la reconstructio n

des profils .

Cette différence de comportement entre les glaçons injectés côté HFS et côté LFS couplé e

au fait que la dérive est significative seulement pour les glaçons ayant la pénétration l a

plus faible pourrait indiquer une influence du profil du gradient de pression du plasm a

sur la dérive . En effet, pour les injections depuis le côté LFS, le gradient de pression es t

orienté dans le même sens que la dérive . Par contre dans le cas d'une injection HFS, ce

même gradient est maintenant dans le sens opposé : il est dirigé vers le côté HFS alors

que la dérive est toujours vers le côté LFS .

De plus la différence de comportement de la dérive pour les injections HFS selon que l e

glaçon pénètre peu ou beaucoup irait également dans le sens d 'une influence du gradien t

de pression. En effet, le gradient de pression est très faible au bord et ne commence à

augmenter significativement (en valeur absolue) qu'à partir de p = 0, 8 (voir la figur e

10.3) . Le fait que les glaçons injectés dans les plasmas avec chauffage FCI aient une dérive

inférieure à ceux injectés dans des plasmas ohmiques dans la zone de "transition" (p 0, 8 )
irait également dans ce sens . En effet, à rayon équivalent, le gradient de pression est plu s

élevé pour les plasmas avec puissance additionnelle (voir la figure 10 .3)

Ces premières observations vont dans le sens d'un gradient de pression défavorable à l a

dérive. Elles pourraient expliquer les différences de comportement de la dérive pour un e

injection HFS entre Tore Supra d'un côté et ASDEX-U et DIII-D de l'autre . En effet ,

les résultats sur DIII-D et ASDEX-U décrits dans la section 9 .2 montrent une dériv e

importante vers le côté LFS et donc vers le centre . Cette différence pourrait s'expliquer

par le fait que les expériences sur DIII-D et ASDEX-U ont été effectuées en mode H

or le profil de pression en mode H est différent . De plus le plasma dans ces tokamaks

présente un petit rayon plus petit que pour Tore Supra . Donc à pénétration équivalente ,

les glaçons dans DIII-D et ASDEX-U atteignent des zones plus proches du centre qu i

peuvent présenter des gradients de pression localement plus faible que sur Tore Supr a

permettant ainsi une dérive plus grande que sur Tore Supra . Cette explication serai t

d'aillleurs cohérente avec les observations récentes sur le tokamak JET (ayant un peti t

rayon bien plus grand que DIII-D et ASDEX-U) semblant montrer une dérive très faible
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P

r3 pr.Figure 10 .3 : Profils de gradient de pression aP pour un choc ohmique et u n
choc avec puissance FCI (4,5 MW )

depuis le côté HFS. A l'avenir, il sera donc nécessaire d'étayer ces observations avec d e

nouvelles expériences . Ces expériences pourraient par exemple reproduire celles décrite s

ici mais à différents courant plasma et pour différents niveaux de puissance injectée .

Elles devraient également comporter de nombreuses injections de glaçons à très faibl e

pénétration (ppn > 0,8) afin de pouvoir mieux distinguer, grâce à un plus grand nombre

de glaçons injectés, les rayons de dépôt en fonction du courant plasma (pour distinguer un e

éventuelle influence des surfaces rationnelles pour les injections HFS) et de la puissanc e

injectée (pour vérifier l'influence du gradient de pression) .
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Chapitre 1 1

Conclusion et perspectives pour ITE R

Cette thèse avait deux buts principaux : l'étude des conséquences des différentes méthodes

d 'alimentation sur les performances d 'un plasma dans des conditions de densité les plus

proches possible de celles d'un réacteur (densité proche voir supérieure à la densité d e

Greenwald) et l'étude détaillée de la source de matière associée à une injection de glaçon .

Elle a permis de démontrer l 'importance du profil de source sur les performances d 'un

plasma à forte densité en montrant que les performances d'un plasma alimenté par glaçon s

étaient sensiblement meilleures (densité centrale plus élevée, évolution du temps de confi-

nement plus favorable . . .) qu'un plasma alimenté par injection de gaz . Elle a égalemen t

montré qu'aucune modification du transport (via le rapport -) n'était observée et qu e

donc ces différences étaient uniquement associées à la position de la source . Néanmoins

un plasma alimenté par gaz a permis d'atteindre des densités centrales et une évolutio n

du temps de confinement du même ordre de grandeur qu'un choc alimenté par glaçons .

L'étude du transport a démontré une augmentation du rapport semblant permettre à

la matière déposée au bord de pénétrer plus en profondeur pour se rapprocher du cas d e

l'injection de glaçons . Ce phénomène semble lié à des modifications de taux de croissance

des différents modes de micro-turbulence associées à des variations faibles des condition s

du plasma (Zeff , fraction de H minoritaire . . .) qui semblent difficiles à reproduire .

L'étude concernant la source glaçon a permis de mettre en évidence un nouveau phéno-

mène de freinage de la dérive rapide subie par la matière ablatée d 'un glaçon . Ce phéno-

mène est l'influence des surfaces magnétiques à facteur de sécurité entier . Il domine, dans

le cas de Tore Supra, le dépôt de matière d'un glaçon . Ce phénomène a permis de favori -

ser l'un des modèles de dérive existant après que celui-ci ait été modifié pour prendre e n

compte la présence des surfaces à facteur de sécurité entier . L ' étude de la source glaçon a

également permis de démontrer que la dérive rapide lors d 'une injection côté HFS est bien

plus faible que côté LFS et surtout quasiment nulle lorsque le glaçon pénètre suffisammen t

loin dans le plasma de Tore Supra . Une hypothèse a été formulée concernant l'influence

possible du gradient de pression sur la dérive .
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CHAPITRE 11 . CONCLUSION ET PERSPECTIVES POUR ITER

Ces résultats peuvent avoir des conséquences sur les futures machines de fusion et en pre-

mier sur ITER. L'injection de glaçons est la méthode d'alimentation privilégiée sur ITER .

Mais des modélisations prévoient une pénétration du glaçon très faible par rapport à la

taille du plasma (lié à la très grande taille du plasma, aux très fortes températures élec-

troniques et à la faible vitesse d'injection) . Or cette étude a montré que la caractéristique

qui améliorait les performances d 'un plasma alimenté par glaçons à forte densité (comme

ce sera le cas sur ITER.) par rapport à une injection de gaz était la profondeur du dépô t

de matière . Il serait sans doute intéressant d'étudier les conséquences d 'une injection de

glaçons périphérique (sur Tore Supra et sur des tokamaks plus performants) pour évalue r

si le comportement du plasma se rapprochera plus du cas de l'injection de gaz (car sourc e

périphérique) ou du cas des glaçons .

Pour améliorer le dépôt de matière lié à l'injection de glaçons sur ITER ., le choix s'es t

porté (suite aux résultats d'ASDEX-U et de DIII-D) sur une injection depuis le côt é

HFS. Or les résultats apparus au cours de cette étude sur Tore Supra (ainsi que certain s

résultats récents sur JET) montrent une dérive rapide beaucoup plus faible que dans l e

cas de l ' injection LFS . La dérive ne sera donc peut-être pas suffisante sur ITER. pour

obtenir un dépôt en profondeur de la matière malgré l'injection HFS . L'injection LFS

devrait éventuellement être de nouveau considérée du fait de la possibilité d'atteindre de s

vitesses d'injection très supérieures (trajectoire du glaçon rectiligne) et du phénomèn e

d'arrêt de la dérive sur les surfaces à facteur de sécurité entier qui limite le déplacemen t

de la matière vers le bord au cours de la dérive dans le cas d'une injection LFS .

De nouvelles études sur l'injection de matière dans des plasmas les plus proches possible s

de ceux d'ITER, sur des tokamaks permettant l'utilisation de plasmas plus performant s

(puissance injectée supérieure, chauffage par injection de neutre, divertor, mode H . . . )

devraient donc être menées pour déterminer le meilleur choix de système d'injection pou r

ITER.. L'intallation sur le tokamak JET d'un nouvel injecteur de glaçons [411 pourrai t

permettre de réaliser de nouvelles études sur le sujet sur le tokamak ayant les performances

les plus proches de celles d'ITER .
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