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Transport de la chaleur dans un champ
magnétique chaotique.

Résumé

L'objet de cette thèse est de comprendre le transport de la chaleur dans un
plasma soumis à une perturbation magnétique d'amplitude b et d'une diffusion
transverse de pas caractéristique ô. Sur Tore Supra, la perturbation est réalisée au
bord par le divertor ergodique. Contrairement à l'approche standard, l'expérience a
mis en évidence un transport non diffusif, dont les modulations de température et la
non dégradation du confinement au centre sont des signatures.

L'analyse simultanée du champ de température et de la perturbation fait
apparaître une succession de zones à fort et faible transport. Cette non homogénéité
résulte du transport transverse qui limite le temps de parcours sur une ligne de
champ. En outre, la perturbation est fortement dépendante de l'espace, ce qui
implique du transport non local et une zone (séparatrice) où le paramètre de
Chirikov est inférieur à un. Cette analyse a conduit à un modèle analytique ID qui
explique les modulations. Il prédit aussi une barrière de transport, résultant d'une
hypothèse de dissymétrie du transport au niveau de la séparatrice.

Un code de transport a également été réalisé, reproduisant le spectre du
divertor. Il montre des modulations et une barrière de transport. Celle-ci dépend du
rapport b / ô mais apparaît sans l'hypothèse du modèle ID. Pour des valeurs de
b / ô analogues à celles de Tore Supra, le confinement au centre est inchangé. Un
rapport plus faible conduit à une dégradation du confinement tandis que des valeurs
plus élevées améliorent le confinement.

L'existence de la barrière est liée aux propriétés non diffusives d'îlots
résiduels au niveau de la séparatrice. Les mécanismes de piégeage dans ces îlots,
associés à un faible niveau de diffusion transverse, diminue la probabilité pour une
particule de retourner vers la région perturbée. H naît ainsi une dissymétrie locale
dans le transport qui aboutit à la formation de la barrière.
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Heat transport in a chaotic magnetic field

Heat transport in a plasma with a magnetic perturbation of amplitude b and a
transverse diffusion of typical scale 8 is investigated. On Tore Supra, such a
perturbation is induced at the edge by the Ergodic Divertor. Classically, the heat
transport is expected to be diffusive, but the experimental evidence does not
support such a model. The main experimental features are temperature modulations
and a transport barrier which allows no loss of confinement in the core plasma.

An analysis of both temperature field and magnetic perturbation indicates
clearly delimited regions of strong and weak transport that are related to the loss of
memory on a field line due to the transverse diffusion. Furthermore, the
perturbation is strongly space-dependent. This implies non local transport and a
region (separatrix) in which the chirikov parameter is less than one. This analysis
leads to a ID analytical model which recovers modulations. A transport barrier is
also expected, assuming a dissymetrical transport process around the separatrix.

A mapping transport code has also been developped which takes the basic
features of the ergodic divertor into account. Both experimental results,
modulations, and a transport barrier are recovered. The latter depends on the ratio
b / 5, but occurs without any assumption of dissymetrical transport. For the same
ratio b / Ô as Tore Supra, the core confinement, as with the experiment, is not
affected. A lower ratio leads to a loss of confinement, while a larger value produces
improved confinement.

The barrier can be attributed to non diffusive transport out of islands located
around the separatrix. The trapping mechanisms in these islands, combined with
some small level of transverse transport, reduce the probability for particles to flow
back to the perturbed region. A dissymetrical process then appears and allows for a
transport barrier.



Introduction

La réalisation d'un réacteur à fusion thermonucléaire implique que soit satisfait
le critère de Lawson : pour une température de l'ordre de 10 keV (100 millions de
degrés), le produit de la densité ionique et du temps de confinement de l'énergie doit
être supérieur à 1020 s m"3. Pour répondre à ce critère, la configuration tokamak a été
explorée : elle consiste à confiner le plasma dans une enceinte au moyen d'un champ
magnétique.

Sans précaution particulière, la puissance fusion produite au centre d'un
réacteur à confinement magnétique conduirait, au niveau des parois de l'enceinte, à des
flux thermiques supérieurs à ce que la technologie permet aujourd'hui de supporter. Il
est donc impératif de concevoir des systèmes d'interaction plasma-paroi capables
d'évacuer la puissance tout en protégeant la paroi de phénomènes d'érosion et de
pulvérisation. La première configuration testée consiste à mettre en contact avec le
plasma un objet modulable appelé limiteur. Mais elle n'empêche pas les impuretés
émises par la paroi d'atteindre le plasma central, entraînant une dégradation des
performances du tokamak, causée par des effets de dilution (impuretés légères) ou de
rayonnement (impuretés lourdes).

On a alors imaginé un système permettant d'isoler le plasma central du lieu de
l'interaction plasma-paroi. Cet écrantage est réalisé par un divertor qui modifie la
topologie magnétique dans une région limitée au bord. L'augmentation du transport
dans cette zone permet aux impuretés d'être rapidement recyclées avant d'atteindre le
plasma central ; elle tend également à diminuer la température et augmenter le
rayonnement, répartissant ainsi de façon uniforme la puissance venant du centre. Le
divertor axisymétrique1 est le type de divertor le plus répandu et a été retenu pour le
projet du tokamak ITER. Le divertor ergodique, utilisé sur Tore Supra, est une voie

1 La modification de la topologie magnétique repose sur la création d'un point "X", par annulation de
la composante poloïdale du champ magnétique.
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alternative qui consiste, à partir d'une perturbation magnétique, à détruire les surfaces
magnétiques, définissant une région dite stochastique.

Jusqu'à présent, il était admis que le transport de la chaleur demeurait diffusif,
qu'il y ait ou non une perturbation magnétique. Le seul effet de celle-ci était
d'augmenter le coefficient de diffusion de la chaleur dans la zone stochastique.
L'analyse classique en déduisait alors une conséquence essentielle : la température du
plasma central en régime divertor devait chuter par rapport à celle obtenue en
configuration limiteur2. On s'attendait donc à une dégradation du confinement, ou dit
autrement, on arbitrait dans le sens d'un meilleur contrôle des impuretés, au prix d'une
diminution des performances du tokamak.

Or, l'expérience a mis en évidence des résultats contraires à ceux attendus : la
température du plasma central demeure inchangée en régime divertor ergodique dans
des conditions expérimentales proches, malgré un fort aplatissement du gradient dans
la région stochastique. Il se forme ainsi une barrière de transport au voisinage de la
séparatrice (zone délimitant les régions perturbée et non perturbée), caractérisée par un
raidissement du gradient. L'existence de cette barrière est cruciale, parce qu'elle
permet d'obtenir la même température sans chauffage supplémentaire, et parce qu'elle
augmente le temps de confinement de l'énergie par rapport aux prévisions standards.

Autre fait incompatible entre l'expérience et les prédictions théoriques : la mise
en évidence de modulations stationnaires de la température, au lieu d'un profil
monotone. Le transport de la chaleur apparaît donc d'une nature plus complexe que
simplement diffusive.

Pourquoi la théorie standard est-elle mise en défaut ? Quelle est alors la nature
du transport ? La formation d'une barrière au transport de la chaleur est-elle une
propriété intrinsèque d'un système stochastique et peut-on par un tel mécanisme
trouver des régimes à confinement amélioré ? Ces questions auxquelles nous

2 Un coefficient de diffusion plus élevé induit une baisse du gradient de température au bord.
L'hypothèse de conditions aux limites identiques dans les deux configurations (même flux de puissance
au centre et même température au niveau de la paroi) permet de conclure.



tenterons de répondre dépassent largement le seul cadre du divertor ergodique : il
concerne d'autres configurations3, et plus généralement, tout système stochastique.

Le premier chapitre constitue une brève introduction à la fusion
thermonucléaire contrôlée, portant sur la configuration tokamak. Des notions clés
comme l'équilibre et les surfaces magnétiques sont à cette occasion définies.

Le second chapitre concerne le contrôle de l'extraction de la chaleur et des
particules et les moyens utilisés aujourd'hui : limiteur, divertors axisymétrique et
ergodique. La physique résultante est rappelée ; elle nous permettra de comprendre
l'intérêt des solutions divertor et leurs limites. Nous proposons, à cette occasion, une
méthode permettant d'estimer l'étalement du dépôt de la chaleur ; le calcul est mené
comparativement pour les configurations limiteur et divertor axisymétrique.

L'étude classique du transport nécessite de prendre en compte la modification
de la topologie magnétique, qui peut être traitée en dynamique hamiltonienne par un
système de variables angle-action. La théorie quasi-linéaire constitue un outil
permettant le calcul de grandeurs clés comme le coefficient de diffusion des lignes de
champ et le paramètre de Chirikov, à partir duquel on peut fixer un seuil de
stochasticité. Le chapitre 3 rappelle ce formalisme et calcule le coefficient de transport
associé au divertor ergodique.

A cette dynamique s'ajoute une diffusion transverse rendant compte des
collisions et des phénomènes de turbulence. Pour calculer les coefficients du transport
résultant, nous développons une méthode basée sur un bilan de particules test (chapitre

3 tokamak avec divertor axisymétrique, stellarator, Reversed Field Pinch.
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4). Le transport peut alors être considéré comme diffusif sous les hypothèses
classiques d'un milieu homogène, infini et stochastique. Nous montrons que ces
hypothèses ne sont plus valables dans le cas du divertor ergodique.

Les résultats expérimentaux portant sur le profil de température doivent donc
faire apparaître des caractéristiques mettant en évidence la nature non diffusive du
transport (chapitre 5), dont les modulations et la barrière de transport sont les
signatures expérimentales. A partir d'un code de suivi des lignes de champ, nous
proposons un modèle ID analytique. Celui-ci nous permet de retrouver les
modulations de température et de prédire, sous certaines hypothèses, que la
température centrale demeure inchangée, ce qui implique la formation d'une barrière de
transport.

La validation des hypothèses et des résultats du modèle ID analytique est
ensuite effectuée numériquement à partir d'un code simulant le transport de la chaleur
en présence du divertor (chapitre 6). Des profils de température sont obtenus pour
différentes valeurs de la perturbation magnétique et du coefficient de diffusion
transverse, faisant apparaître plusieurs régimes de confinement. Un développement
analytique est proposé et comparé aux profils numériques. Nous proposons également
un critère d'existence de la barrière de transport, le calcul de sa largeur ainsi que le
gradient de température dans cette région. Ces résultats fournissent la base d'une
discussion portant sur la possibilité d'obtenir des régimes à confinement amélioré 4 en
présence du divertor ergodique.

4 appelé modes H, pour "High Confinement".
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Chapitre 1

Introduction à la fusion thermonucléaire
contrôlée

7. Les réactions de fusion

Un grand nombre de réactions de fusion peut en principe être envisagé. Ce
choix est cependant restreint par les considérations pratiques qui sont : la probabilité
d'interaction, l'abondance des noyaux combustibles et les questions relatives à la
production de déchets radioactifs.

Le premier critère fait intervenir la notion de section efficace permettant de
calculer le taux de réactions thermonucléaires, noté ov, exprimé en m3/s. Cette
grandeur dépend considérablement des produits combustibles et est en outre une
fonction de la température [voir CEA87] ; elle est représentée sur la figure (1.1) pour
les principales réactions envisagées actuellement ou dans le futur.

Il apparaît que le taux de réactions ne devient intéressant que pour des
températures considérables : au minimum lOkeV, soit environ 100 millions de
degrés (1 eV = 11600 K). A titre de comparaison, rappelons que la température au
centre du soleil atteint 6 millions de degrés et 6000 en surface. De ce point de vue, la
réaction la plus efficace concerne la réaction deutérium-tritium (D-T) selon le bilan :

D + T >4He + n (17,59 MeV)



Chapitre 7

10 20 40 100 200 400 1 000
10'

Figure 1.1

Taux de réactions thermonucléaires pour différents éléments combustibles.

L'énergie produite apparaît sous forme d'énergie cinétique, répartie à 20%
pour le noyau d'hélium (3,56 MeV), et 80% pour le neutron. Dans une perspective de
confinement magnétique, seuls les noyaux d'hélium peuvent rester un temps dans le
milieu réactionnel, grâce à leur charge. Les neutrons, au contraire, ne sont pas
confinés.

Le tritium est un élément radioactif; sa période étant d'environ 13 ans, il
n'existe pas à l'état naturel et doit donc être produit à partir du lithium selon les deux
réactions :

6Li + n

7Li + n

T + 4 He (4,78 MeV)

T + 4 He + n (-2,47 MeV)

Ces réations nécessitent toutes deux l'utilisation de neutrons, lesquels sont
précisément émis par la réaction deutérium-tritium ; l'idée consiste alors à utiliser une
couverture en lithium dans le réacteur comme site de production du tritium.

La fusion deutérium-tritium est certainement celle qui sera utilisée dans les
premiers réacteurs à ignition (notamment ITER) ; elle a d'ailleurs déjà été
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expérimentée sur les tokamaks JET en 1991 et TFTR en 1994, et a permis d'obtenir
une puissance fusion de plusieurs megawatts.

La radioactivité du tritium rend toutefois sa manipulation délicate ; c'est la
raison pour laquelle les réactions en laboratoire utilisent d'autres mélanges. Parmi eux,
les mélanges deutérium-deutérium sont utilisés couramment, comme diagnostic des
réactions de fusion :

(3,27 MeV)

(4,03 MeV)

Les deux réactions sont équiprobables, mais avec des sections efficaces
associées bien plus faibles comparées au cas deutérium-tritium : la figure (1.1) montre
qu'à une température de 100 keV, le taux de réactions D-D est inférieur d'un facteur
10 au moins.

Du point de vue de la production de déchets radioactifs, l'émission de neutrons
constitue un problème préoccupant, à cause de l'activation nucléaire qu'ils entraînent
sur les éléments de la paroi. Aussi envisage-t-on une autre réaction utilisant l'hélium-
3 :

D +3He >4He + p (18,35 MeV)

Cette réaction présente une section efficace intermédiaire entre la filière
deutérium-deutérium et deutérium-tritium. Malheureusement, l'hélium-3 est inexistant
sur Terre. En revanche, il est présent en quantité abondante dans le sol lunaire, d'où il
pourrait être extrait et des études à ce sujet ont d'ailleurs eu lieu [Witt92].

2. Principe d'un réacteur

Dans ce qui suit, nous considérerons uniquement la fusion à partir d'un
mélange deutérium-tritium. Le schéma de la figure 1.2 représente le mélange dans une
enceinte, alimenté en énergie par l'ensemble des moyens de chauffage (effet joule,
injection de neutres, chauffage par ondes) de puissance globale Pinj- La puissance
produite par les réactions de fusion est appelée Pfus. Une partie de cette puissance est
recyclée afin de chauffer le plasma, l'autre partie étant distribuée au réseau électrique.
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Figure 1.2

Principe d'un réacteur à fusion.

Le système étudié est le plasma, dont les pertes sont tradionnellement
exprimées par le rapport W ^ E , OÙ Wth désigne l'énergie totale du plasma, et TE, le
temps de confinement de l'énergie. Les pertes comportent aussi bien les termes de
rayonnement (freinage ou bremsstrahlung, impuretés) que le transport de chaleur
(gradient de température) ou de particules (énergie cinétique). Quant à TE, il mesure
par définition le temps caractéristique de décroissance de l'énergie thermique si l'on
coupe les sources (ce n'est donc pas la durée de la décharge).

Le bilan s'écrit alors simplement :

On définit d'autre part le facteur d'amplification du plasma par :

Q = j k
P

Une première étape a d'ores et déjà été franchie sur les tokamaks JET en 90-91
et plus récemment sur JT-60 au Japon, en 96. Certes, le plasma n'était constitué que
de deuterium, mais en rapportant les performances de celui-ci aux sections efficaces
d'un mélange deutérium-tritium, le facteur d'amplification correspondant était
légèrement supérieur à un. Ce seuil important constitue ce qu'on appelle le break-even.

L'étape suivante consiste à réaliser Y auto-entretien du plasma, c'est-à-dire la
situation où toute l'énergie produite sert intégralement à chauffer le plasma et à
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entretenir les réactions. La puissance Pfus résulte en effet de l'énergie cinétique des
particules alpha et des neutrons. Cependant, du point de vue du plasma, seule
l'énergie des noyaux d'hélium constitue une source de chauffage, car le milieu est
transparent aux neutrons. Le temps de confinement des particules alpha doit donc être
suffisant pour que celles-ci puissent céder leur énergie aux noyaux de deuterium et de
tritium par collisions.

Plus précisément, il est possible d'établir un critère simple portant sur le
produit de la densité n, du temps de confinement TE de l'énergie et de la température T
dans le plasma, et fixant la condition d'auto-entetien recherchée.

Pour un mélange stoechiométrique, la puissance fusion produite par les
noyaux d'hélium est égale à n2 <ov> E a , Ea étant l'énergie d'une particule alpha. La
condition cherchéee s'écrit donc :

nTxE >
T2

<OV>Ea

La dépendance en température de <ov> est fonction de la gamme de
température ; par exemple :

Pour 5.3 keV< T < 10.3 keV, <ov> = 1.15 10-25 T3 ?

Pour 10.3 keV < T < 18.5 keV, <cv> = 1.18 10-24 ji
Pour 18.5 keV < T < 39.9 keV, <ov> = 2.18 10-23 T

A une température de 10 keV, la condition est :

n x e > 1020 m-3 s

Elle est appelé critère de Lawson, du nom du physicien qui le premier l'a
formulé en 1957 [Laws57].

A partir de cette relation, se dégagent deux voies d'approche :

- soit opérer à très forte densité (1000 fois celle du solide, soit
1031 atomes m"3), ce qui permet des temps de confinement extrêmement courts (la
nanoseconde) : c'est la fusion inertielle. Le procédé consiste à bombarder une cible de
deutérium-tritium de petite taille (de l'ordre du millimètre) au moyen de faisceaux laser
ou d'ions lourds. La compression du mélange provoque alors l'explosion.

- soit au contraire opérer à très basse densité (1020 particules par mètre cube),
ce qui nécessite alors des temps de confinement de l'énergie de l'ordre de la seconde.
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C'est la voie de la fusion par confinement magnétique : les particules sont en effet
isolées des parois matérielles au moyen de champs magnétiques intenses, de plusieurs
teslas. Plusieurs types de configurations sont étudiées au rang desquelles figure le
Tokamak.
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Figure 1.3

Performances des tokamaks depuis les années 60.

Le critère de Lawson, malgré ou plutôt du fait de sa simplicité, demeure
couramment utilisé aujourd'hui, car c'est un indicateur commode des performances
des Tokamaks. Il est de coutume de porter dans un diagramme le produit nxeT en
fonction de la température T, pour chaque valeur du facteur d'amplification Q. On
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obtient une famille de courbes de forme parabolique, sur lesquelles on place les
performances des tokamaks (figure 1.3). Ceci permet de visualiser les progrès faits
depuis les premières générations des années 60, et le chemin qu'il reste à parcourir :
un facteur de plus de 1000 a été gagné en l'espace de trente ans et il reste un gain de 10
pour atteindre l'ignition (courbe limite supérieure). Il ne faut toutefois pas perdre de
vue que le critère de Lawson n'est qu'un indicateur masquant de sérieux problèmes,
comme l'obtention de régimes stationnaires ou la maîtrise de l'interaction plasma-paroi
dont nous parlerons au chapitre 2.

5. La configuration tokamak

Elle repose sur l'existence de champs magnétiques intenses qui confinent les
particules dans un certain volume. La trajectoire d'une particule chargée soumise à un
champ magnétique B est en première approximation une hélice s'enroulant autour de la
ligne de champ. Le rayon de l'hélice est appelé rayon de Larmor, noté PL, et est
d'autant plus faible que le champ est élevé : PL = mvi/qB où m est la masse, q la
charge et vj_ la vitesse dans le plan perpendiculaire au champ.

Il résulte de ce mouvement de giration que le confinement sera d'autant
meilleur que le champ magnétique sera élevé ; ce principe est schématisé sur la figure
1.4 où l'on a représenté deux lignes de champ voisines séparées transversalement par
une distance de deux fois le rayon de Larmor. Une particule située initialement sur
l'une des deux lignes de champ peut alors migrer sur la seconde au cours d'une
collision. A ce processus correspond un coefficient de diffusion transverse
D = P L 2 V , v étant la fréquence de collision. Confiner implique donc de minimiser D,
donc PL, ce qui revient à augmenter B.

Une première configuration possible consiste à créer un champ magnétique au
moyen d'un solénoïde rectiligne. Mais, compte tenu de la vitesse thermique
vth* 106 m.s-1 des particules et du temps de confinement exigé par le critère de
Lawson, la taille vthXE de la machine serait de l'ordre de mille kilomètres!...

Pour limiter les dimensions de la machine, l'idée est de modifier le champ
magnétique aux extrémités, de façon à ce que les particules soient réfléchies et
retournent dans le plasma central. De telles configurations sont appelées miroir.
Cependant les pertes aux extrémités limitent les performances de ce type de machine.



Figure 1.4

Diffusion transverse aux lignes de champ due au mouvement cyclotronique.

On est alors amené à considérer une situation où la ligne de champ se referme
sur elle-même, décrivant un cercle de rayon R autour de l'axe principal. La courbure
du champ génère cependant un mouvement parallèle à l'axe de symétrie (dérive
verticale) qui déconfine les particules : pour une machine de petit rayon de l'ordre du
mètre, le temps de confinement est de une milliseconde seulement.
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Afin de compenser cet effet de dérive, on ajoute à ce champ (dit toroidal) un
second champ, appelé champ poloïdal (figure 1.5). La trajectoire d'une ligne de champ
n'est plus un cercle mais une hélice inscrite sur un tore. Elle engendre ainsi une
surface appelée surface magnétique. Le champ poloïdal peut être crée au moyen de
bobinages extérieurs ; la configuration est alors de type stellarator ; le second moyen
consiste à utiliser le plasma comme le secondaire d'un transformateur, de manière à
générer un courant toroidal. On aboutit alors au tokamak.

La figure 1.6 montre les coordonnées couramment utilisées pour repérer un
point de l'espace en géométrie torique : l'angle toroidal cp autour de l'axe de symétrie
principal, le grand rayon R définissant l'axe magnétique, c'est-à-dire le rayon du
centre de la surface magnétique, le petit rayon r mesurant le rayon du tore et l'angle
poloïdal 0, repérant un point d'une coupe poloïdale du tore.

= R

Figure 1.6

Système de coordonnées cylindriques (R, cp, z) et toriques (R, cp, 0, r).
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4. Equilibre Magnétique

Dans les plasmas de tokamaks, l'équilibre est souvent décrit au moyen des
équations de la magnétohydrodynamique ou MHD. Cette approche considère le
plasma comme un fluide conducteur, et qui peut être décrit par ses grandeurs
macroscopiques moyennes (densité, vitesse, pression, courant, température). Les
équations utilisées sont au nombre de six [Wess87] :

1- nVv = Sources (injection de particules)
dt

dv
nm— = J A B - Vp

dt
V A B = uoj

V A E = - ^
dt

E + V A B = T](n,P)j

E est le champ électrique, j la densité de courant, p la pression, v la vitesse, r\
la résistivité, n la densité. La dernière équation est une équation d'état adiabatique où y
est une constante et provient de ce que l'on considère le plasma comme un gaz parfait.

5. Surfaces magnétiques

La résolution du système précédent permet de déterminer la forme et les
propriétés des surfaces magnétiques. Celles-ci sont fermées, emboitées et iso-
pression, iso-température, iso-densité et iso-courant. Cette dernière propriété,
fondamentale, se comprend d'ailleurs bien puisqu'une surface magnétique est
engendrée par une ligne de champ ; le temps d'équilibre X// est alors donné par le
temps collisionnel, tandis que le temps caractéristique transverse xj_ est de l'ordre de
a2/Dj_, a étant le petit rayon et D i le coefficient de diffusion transverse. En prenant
pour ce dernier l'expression classique PL2V, on obtient X// = xj_ (pi7a)2 « 10'8 x±. On
peut donc considérer qu'il existe un équilibre parallèle, qui se réalise sur un temps
beaucoup plus court que le temps caractéristique transverse.

10
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Dès lors que les grandeurs caractéristiques décrivant le plasma sont constantes
sur chaque surface magnétiques et que celles-ci sont emboitées, il est commode de les
repérer par un label. Dans le cas où les surfaces magnétiques peuvent être approximees
par des tores circulaires, il est naturel de choisir comme label leur petit rayon r. Dans le
cas général, on utilise (voir figure 1.7) :

Figure 1.7

Définition des flux toroidal et poloïdal.

- le flux toroidal \\ij défini comme le flux à travers une section poloïdale
d'une surface magnétique :

T = — fB.dS
2%2% S

- ou le flux poloïdal Op défini comme le flux à travers la surface Ep définie par
9 = cte et tangente à la surface labellée :

• À |BdS
sp

Ces deux flux caractérisent les surfaces magnétiques, lorsqu'elles existent.

Disposant d'un moyen de repérer une surface magnétique, il devient alors
possible de tracer des "profils", notion qui n'a rien d'évident dans une géométrie
quelconque. Par exemple, la température sera tracée en fonction du flux toroidal, ou,
si les surfaces sont circulaires et concentriques, en fonction du petit rayon r. De cette
manière, on dispose d'un moyen pour étudier la dépendance spatiale du confinement.
Dans le cas du transport de la chaleur, on écrira, en régime stationnaire et à une
dimension :

11
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d\|/T
- O - O
~ Vsource Vpuits

où Q désigne le flux de chaleur. Dans une approche simple, le terme source est situé
au centre, tandis que le terme puits est la dernière surface magnétique fermée (paroi).

6. Facteur de sécurité

On définit, et l'on note q, le facteur de sécurité par la relation :

dv|/T

Ce rapport est constant sur chaque surface magnétique ; il est également appelé
vitesse d'enroulement des lignes de champ car il caractérise leur hélicité. Dans le cas
de surfaces magnétiques de section circulaire, on peut montrer que :

RB9

cette relation n'étant valable que pour des grands rapports d'aspect, c'est-à-dire
lorsque R » r.

Le fait que q ne soit pas constant d'une surface magnétique à une autre permet
d'introduire le "cisaillement" ou shear s :

_ r dq
q dr

L'existence d'un shear non nul est une propriété fondamentale des plasmas de
tokamaks, en raison notamment de sa propriété de stabilisation de certains modes
MHD. Pour notre part, nous verrons (chapitre 3) que la variation de q avec r entraîne
l'existence de modes résonants dans le cas d'une perturbation magnétique, et de ce
fait, la possibilité d'engendrer du chaos.

12
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Les systèmes d'interaction plasma
paroi

Après avoir introduit quelques notions générales sur le tokamak, nous
allons aborder la physique du bord, en particulier les systèmes (limiteur et
divertor) qui permettent de contrôler l'interaction plasma-paroi. Ceux-ci ont été
conçus afin d'assurer l'extraction de particules et de chaleur et de réduire les
contraintes technologiques subies par la paroi dues aux flux considérables de
puissance incidente.

Après une présentation des objectifs et contraintes liés au plasma de
bord, nous aborderons la physique des lignes de champ "ouvertes", c'est-à-dire
interceptées par un élément matériel. Elle nous permettra d'introduire les
solutions limiteur, divertor axisymétrique et divertor ergodique, ce dernier étant
utilisé dans Tore Supra. Nous développons une méthode permettant d'estimer le
lieu et la largeur du dépôt de puissance sur les éléments en contact avec le
plasma. Ce calcul est appliqué aux configurations limiteur et divertor
axisymérique.
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Les systèmes d'interaction plasma paroi

7. Le problème du contrôle de la chaleur et
des particules

Ainsi que nous l'avons vu en introduction, les réactions de fusion
thermonucléaire nécessitent des températures considérables, typiquement comprises
entre 10 et 30 keV. A ces températures, 20 à 50 fois plus élevées qu'au centre du
soleil, sont associées des puissances de l'ordre de 1,5 gigawatt (pour ITER, soit 300
megawatt de puissance a) , conduisant à des flux d'énergie intenses, de plusieurs
megawatts par mètre carré. Dans ces conditions, on comprend qu'il faille abaisser la
température du plasma de bord, afin notamment de réduire les contraintes
technologiques au niveau de la paroi. Ainsi, dans les tokamaks, la température
électronique n'excède guère quelques dizaines d'électrons volt, soit mille fois moins
qu'au centre. L'existence de tels gradients, fait de celui-ci un système nécessairement
hors équilibre thermodynamique.

La physique de l'interaction plasma-paroi a pour objet l'étude du contrôle des
particules et de l'énergie, dont la maîtrise conditionne la réussite de la fusion contrôlée.
Ainsi, il doit être imaginé un système permettant l'extraction des cendres (hélium),
sans lequel leur accumulation provoquerait l'étouffement des réactions.

Un second problème réside dans le contrôle de la densité du plasma, des
valeurs trop élevées engendrant des instabilités susceptibles d'aboutir rapidement à des
disruptions, phénomènes caractérisés par une chute brutale du courant plasma et la
création d'électrons très énergétiques (runaway) et dommageables pour la paroi. Dans
la mesure où la densité dans le plasma est largement dominée par les conditions aux
bord, le contrôle de celles-ci s'avère donc cruciale.

14
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Le troisième problème majeur relatif aux particules concerne le taux
d'impuretés au centre de la décharge. Qu'il s'agisse d'impuretés lourdes (fer, nickel)
ou légères (carbone, béryllium), leur concentration doit être impérativement
minimisée : les premières, non complètement ionisées, conduisent à des pertes
énergétiques par rayonnement, tandis que les secondes provoquent une dilution du
tritium et du deuterium dans le plasma central, diminuant ainsi le produit nx, et donc
les performances du tokamak.

Des flux d'énergie trop intenses ou localisés sont responsables de "points
chauds" qui subliment la paroi et polluent le plasma en impuretés. Il est donc essentiel
de chercher à répartir les flux de puissance sur une surface maximale. Dans cet esprit,
le premier objet en contact avec le plasma doit présenter un angle d'incidence le plus
faible possible ; cette configuration est appelée limiteur et est représentée sur la figure
(2.1). On notera que la séparatrice, c'est-à-dire la dernière surface magnétique fermée,
est directement en contact avec la paroi. Ce système ne permet donc pas de contrôler
les impuretés.

Dernière surface magnétique
fermée

Figure 2.1

Configuration limiteur, coupe paloïdale.
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\>

ft

Dernière surface magnétique fermée

Point X

Neutraliseur

Bobine de champ poloïdal

Dernière surface magnétique fermée

Bobines de courant

Zone stochastique

Figure 22 et 23

Configurations divertor axisymétrique (en haut) et ergodique (en bas).
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Une autre voie consiste à modifier la structure magnétique du bord, en créant
entre le plasma central et la paroi une région intermédiaire, à faible confinement, de
façon à ce que les impuretés émises ne pénètrent pas au centre. C'est la configuration
divertor, dont le principe est schématisé sur les figures 2.2 et 2.3. Il s'agit dans le
premier cas d'un point X (divertor axisymétrique) et dans le second cas, la destruction
des surfaces magnétiques (divertor ergodique). Ce type de configurations possèdent
en outre la propriété de diminuer la température dans cette couche intermédiaire. Les
impuretés, non complètement ionisées, peuvent alors rayonner et étaler de façon
isotrope la puissance.

Ce rapide aperçu des problèmes relatifs à l'interaction plasma-paroi montre le
caractère contradictoire des objectifs liés au plasma central et au plasma de bord,
comme le résume le tableau ci-après.

Objectifs Plasma central Plasma de bord

Énergie Confiner : x = ls Extraire

Température Chauffer plasma : Te > 10 keV Protéger paroi : Te < 10 eV

Impuretés Non (moindre performance) Oui (meilleur rayonnement)

2. Physique des lignes de champ ouuertes

Que la configuration adoptée soit celle du limiteur ou du divertor, il existe
toujours un domaine où les lignes de champ sont connectées à un objet matériel. Ce
domaine, appelé SOL pour Scrape-Off-Layer, reçoit des particules provenant du
plasma central. Le flux transverse constitué par ces particules équivaut donc à un terme
source venant alimenter en particules les lignes de champ connectées à l'objet. En
régime stationnaire, le flux parallèle doit alors augmenter afin d'évacuer les particules
au niveau de l'objet d'interception qui agit comme un terme puits. C'est à cette
variation de flux que nous allons nous intéresser [Stan84].

Pour simplifier l'étude, nous supposons que les lignes de champ magnétiques
sont orthogonales à l'objet en contact avec le plasma et négligeons le mouvement
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cyclotronique. Considérons le cas d'une distribution maxwellienne d'une population
de particules de densité n sans vitesse d'ensemble initiale : la moitié des particules se
dirigeant vers la paroi ont une vitesse moyenne de l'ordre de la vitesse thermique vth
Le flux est alors égal à

Compte tenu de la différence des masses, le flux électronique parvenant à un
élément de paroi serait quarante fois supérieur à celui des ions, en l'absence d'une
variation de potentiel électrique V entre le plasma et la paroi. Le champ électrique E qui
naît est donc tel qu'il assure l'égalité entre flux ioniques et électroniques et est dirigé
du plasma vers la paroi, c'est-à-dire qu'il confine les électrons et déconfine les ions.

Plasma confiné

I
1

I SOL
i

s = 0
Prégaine Gaine

— •
L » Xr

Figure 2.4

Géométrie d'une ligne de champ ouverte : le flux transverse F± alimente en
particules le flux parallèle F//. De part et d'autre du point de symétrie (s = 0), s'étendent
la gaine et la prégaine.

Le domaine où ce champ électrique est dominant peut être simplement déduit
de l'équation de Poisson :

d2v
ds2

so
(1)
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s étant l'abscisse curviligne. En introduisant une longueur paramètre L et en
normalisant par z = s /Letv | / = eV7kTe, énergie potentielle électrique normalisée
à l'énergie thermique, e étant la valeur absolue de la charge électrique, l'équation se
met sous la forme :

ôz V^D/ n
eoo

ou À-D est la longueur de Debye : A-D = (kTeeo/ e2ne)1 /2 « 10"5m, ni et ne sont les
densités ioniques et électroniques et n ^ , la densité électronique à l'"infini", c'est-à-
dire à une distance parallèle de l'ordre de rcqR de l'objet d'interception.

Sous cette forme, l'équation de Poisson fait apparaître deux régions (figure
2.4) : la première appelée la gaine s'étendant sur la longueur de Debye, et où la
neutralité électrique est rompue. La seconde s'étend sur une longueur L « uqR :
c'est la prégaine. Numériquement ( L / ^ D ) 2 » 1014 avec comme conséquences d'une
part que la longueur de la prégaine est aussi la longueur d'une ligne de champ à l'objet
d'intersection (longueur de connexion) et que d'autre part il y a électroneutralité, soit
ni = ne dans la prégaine (d'après l'équation de Poisson normalisée).

2 . 1 . Physique de la prégaine

La diffusion transverse aux lignes de champ équivaut à un terme source dans
l'équation de conservation du flux. Elle se traduit par une décroissance radiale
exponentielle de la densité de particules dont la longueur caractéristique Xn vaut
(annexe A) :

(3)

ou Dj_ est le coefficient de diffusion transverse et cs la vitesse du son

Cette longueur est donc une mesure de la dimension radiale de la SOL. Pour
des valeurs typiques Dj_ = 1 m2/s et cs = 104 m/s, on trouve une longueur de
décroissance de l'ordre de 5 cm.

La diffusion transverse permet donc un étalement du dépôt de chaleur sur une
longueur type de quelques centimètres. Mais cette même diffusion est également un
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terme source qui augmente le flux parallèle et accélère les ions. En introduisant le
nombre de Mach M = Uj / cs ou Ui est la vitesse des ions, le calcul donné en annexe
aboutit, à partir de la conservation de la quantité de mouvement, à l'équation
différentielle suivante sur M :

9M
9s 1-M2

(4)

Cette relation met en évidence une divergence en M = 1 ; la diffusion
transverse a donc pour effet d'accélérer fortement les ions au voisinage de l'entrée
dans la gaine. En intégrant l'équation, on obtient une relation implicite entre M et s :

2Arctan(M) - M = — + C t e
2L

(5)

M

Figure 2.5

Nombre de Mach dans la prégaine.

La variation de M est représentée figure 2.5. La divergence en M = 1 se
produit à l'entrée de la gaine (s = L) avec une erreur de l'ordre de 15%. Dans
d'autres modèles, les ions peuvent même devenir supersoniques [Riem91].
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En partant de la conservation de la quantité de mouvement pour les électrons,
on peut déduire de l'accélération des ions une variation de potentiel dans la prégaine
donnée par (annexe) :

kT

La variation totale de potentiel dans la prégaine est donc égale à -kTeln2 / e, ce
qui correspond à un champ électrique de l'ordre de 10 V/m, tandis que les densités
ioniques et électroniques baissent de moitié. Ces valeurs constituent des conditions
aux limites pour la gaine dont nous allons maintenant parler.

2.2. Physique de la gaine

Dans la gaine de dimension Ao, la diffusion transverse peut être négligée, car
X///T1 = (X,D/cs)/(Xn

2/Dx) ~ 10"8. Les flux ioniques et électroniques sont donc
constants (pas de terme source).

Comme nous l'avons souligné, la gaine se caractérise par une rupture de
l'électroneutralité et le développement d'un champ électrique. L'équation qui régit le
potentiel normalisé s'écrit (annexe) :

(7)

où Moo =u i o o /c s est le nombre de Mach à l'infini (c'est-à-dire ici à l'entrée de la
gaine). La vitesse du son cs est définie ici en prenant Tj = 0.

En supposant que la fonction de distribution des électrons suit une
maxwellienne, on obtient la variation de potentiel dans la gaine :

AVgaine = 3.8 kT/e (8)

A cette différence de potentiel acquise sur une longueur de Debye correspond
un champ électrique intense, de l'ordre de 108 V/m. Bien que ce résultat ait été établi
dans le cas simple où les lignes de champ sont orthogonales à la paroi, l'étude d'un
champ magnétique présentant un angle avec la paroi montre que la variation de
potentiel entre le plasma et la paroi ne dépend pas de cet angle ([Chod82],[Dayb81]).
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2.3. Conséquences

L'étude précédente montre qu'à l'accélération des ions dans la gaine,
correspond un gain en énergie de l'ordre de Z 4kTe, où Z est la charge ionique. Pour
un atome de carbone par exemple, de température 50 eV, l'énergie acquise est de
l'ordre du keV. L'impact d'ions aussi énergétiques pose un problème dans la mesure
où il peut provoquer des phénomènes de pulvérisation de la paroi aboutissant
rapidement à son érosion.

Le flux de chaleur Q des ions et des électrons peut se mettre sous la forme
r y i , où F = ncs est le flux de particules et yT, l'énergie des ions et électrons, de la
forme (3/2kTj + 3/2kTe + eU), soit y « 7k. En prenant Tj = Te = T « 100 eV,
n = 1019 m"3, on obtient un flux de puissance de l'ordre de 100 MW/m2, c'est-à-
dire environ vingt fois supérieur à la limite technologique. Comme la dynamique est
fixée par celle des électrons, l'énergie diffuse peu transversalement aux lignes de
champ, ce qui explique pourquoi les flux sont aussi intenses.

H doit donc être imaginé un système permettant de diminuer le flux tombant sur
la paroi. Une première idée est d'incliner l'objet en contact avec le plasma, par rapport
aux lignes de champ incidentes ; c'est la configuration limiteur.

On peut également diminuer la température, mais l'effet reste limité lorsque la
pression reste constante le long d'une ligne de champ, puisque la dépendance du flux
est en T1/2. Cependant, si la température baisse suffisamment, il apparaît des forces de
friction entre les neutres et les ions : la pression n'est plus constante. Ce régime a été
obtenu sur Tore Supra avec le divertor ergodique, pour des températures au bord
inférieures à 10 eV.

5. Étalement du dépôt de puissance. Principe
du calcul.

Afin de protéger les éléments matériels en contact avec le plasma, la possibilité
d'étaler le dépôt de chaleur sur une surface plus large présente un intérêt évident. Nous
proposons danc cette partie une méthode de comparaison de cet étalement dans les
configurations limiteur et divertor axisymétrique. Nous avons vu dans la partie
précédente que le transport résultait de la compétition entre le transport parallèle aux
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lignes de champ et la diffusion transverse de coefficient de diffusion D j _ pour les
particules. Ce dernier mécanisme est à l'origine d'un étalement du dépôt, sur une
longueur radiale caractéristique ^ donnée par la formule (3) :

Les grandeurs apparaissant sont relatives aux particules. Cependant, pour
simplifier, nous assimilerons le transport de la chaleur à celui des particules. Pour
passer de l'un à l'autre, on remplace les coefficients de diffusion D par X et la vitesse
du son Cs par la vitesse thermique électronique.

La relation ci dessus montre en particulier que la longueur A,n croît avec la
longueur parallèle L de connexion d'une ligne de champ dans la SOL (notée L// par la
suite). Cependant, la faible dépendance, en puissance 1/2, permet de prévoir un effet
limité sur l'étalement du dépôt s'il n'y a pas de modification notable de la topologie
magnétique. De ce point de vue, le divertor axisymétrique est a priori une
configuration intéressante, puisque la longueur parallèle L de connexion tend vers
l'infini au voisinage du point X. Bien que la relation (3) ne soit plus valable lorsque
L// est une fonction de r, on peut néanmoins s'attendre à un meilleur étalement en
configuration divertor axisymétrique. Dans ce qui suit, nous déterminerons d'abord le
rayon où se dépose la chaleur, puis nous calculerons la largeur X de dépôt (figure
2.6).

A partir de l'équation de continuité de la chaleur div Q = 0, il est possible de
trouver une condition portant sur les temps caractéristiques diffusifs x// et xj_ dans les
directions parallèle et transverse aux lignes de champ. En notant X// et Xj_ les
coefficients de diffusion correspondant et T le champ de température, la résolution de
l'équation V//X//V//T + VJ_XJLVJ_T = 0 revient à rendre extrémale la fonctionnelle
suivante (voir par exemple [Sama84], [Nguy92]) :

F=Jdx(x//|V//T|2+Xl|V±T|2) (9)

Soit en supposant V//T = T/L//, V±T = TfL± :

F=fdxT 2 (—+—) (10)
J T// ^
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Transport parallèle

Transport
transverse

Lieu du
dépôt

Séparatrice

r = a

X : largeur du dépôt

Figure 2.6

Géométrie du dépôt de la chaleur : la chaleur se dépose à la distance radiale
L± de la séparatrice (r = a). L'étalement se fait sur la longueur X.

Le temps caractéristique pour franchir une longueur L// dans la direction parallèle est
en effet x// « L//2 / (2%//),. De même, le temps caractéristique transverse vaut
xj_ « Lj_2 / (2xi.). On obtient alors

X

A-ï, = 0 (11)

Donc, puisque physiquement x// « x±, la condition cherchée s'écrit :

d ( T / / + T x ) = 0 (12)

En choisissant comme variable la longueur transverse Lj_, la relation (12)
donne une équation sur Lj_. On peut alors en déduire la position radiale r du dépôt
reliée à ~L± par la définition :

Lj_ = r - a

où a est la dernière surface magnétique fermée.

(13)

24



Les systèmes d'interaction plasma-paroi

Dans ce qui suit, nous allons appliquer cette méthode au cas du limiteur et du
divertor axisymétrique.

4. Le limiteur

Le limiteur est un objet directement en contact avec le plasma confiné (figure
2.7). Le point le plus en avant vers l'intérieur du plasma (r = a) définit deux
régions : la première, pour r < a, est celle du plasma confiné, dont les propriétés
topologiques magnétiques restent identiques, à savoir des surfaces magnétiques
fermées. Dans le domaine où r > a, les lignes de champ sont directement connectées
au limiteur ; les surfaces magnétiques sont donc ouvertes et définissent une région
appelée la SOL (scrape-off layer).

Les échanges entre le plasma et le limiteur font de celui-ci un puits de particules
(en connectant les lignes de champ) et une source dans la mesure où un certain nombre
de particules sont réémises, sous forme de neutres, vers l'intérieur du plasma où elles
s'ionisent sur l'échelle caractéristique X = v/(n<av>) = 104/(1019 10'14) « 0.1 m
(pour l'hydrogène). Dans cette région, la physique atomique joue un rôle
prépondérant.

L'inclinaison d'un angle a du limiteur par rapport aux lignes de champ
incidentes permet d'étaler la puissance tombante, le flux étant au mieux diminué d'un
facteur sin a ~ 0.03, pour a ~ 2°. Une inclinaison plus faible n'est pas permise car
les inhomogénéités sur la surface du limiteur (défauts d'alignement), inévitables,
entraîneraient l'existence de points chauds.

En négligeant les variations radiales du coefficient de diffusion transverse, on
peut écrire la relation (12) sous la forme :

dr ill dr 2%/ / dr %l ( 1 4 )

avec les dépendances radiales suivantes :

L// = JE q(r) R (15)

où q(r) est le facteur de sécurité, typiquement de la forme :
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s étant le cisaillement. Le coefficient de diffusion parallèle est quant à lui une fonction
en puissance 5/2 de la température, de la forme :

f a - r \512

Xll = (jev(r = a) eX^-Y~)j ( e n m / S )

II est aisé de voir que chacun des termes de la différentielle est positif. Il
s'ensuit que l'expression (12) est minimale pour r = a.

Donc, la chaleur se dépose au niveau de la dernière surface magnétique fermée,
sur une largeur caractéristique donnée par la relation (3).
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5. Le diuertor anisymétrique

Les divertors utilisés (axisymétrique et ergodique) reposent tous deux sur un
principe fondamental : "isoler" le plasma central confiné du premier objet matériel en
contact avec le plasma. La voie utilisée consiste à modifier la structure magnétique du
bord de manière à déconfiner le plasma localement. Cette voie est donc radicalement
différente du limiteur, où le plasma confiné est directement en contact avec la paroi. Le
prix à payer est bien entendu une perte du volume du plasma confiné, qui peut
atteindre 10 à 20% en terme de petit rayon. Cependant, l'obtention de modes de
confinement amélioré peut compenser en partie la perte en volume.

Séparatrice

Figure 2.8

Ilot d'un divertor axisymétrique.

Le divertor axisymétrique est le type de divertor le plus répandu dans les
tokamaks et doit être installé sur ITER. Dans cette configuration, la perturbation
magnétique est produite par un courant opposé au courant plasma, toroidal, dont on
rappelle qu'il génère la composante poloïdale du champ magnétique. De cette manière,
il est possible d'annuler le champ poloïdal, en un point, appelé "point X" (figure 2.8).
Les particules sont ensuite recueillies sur les plaques des neutraliseurs.

La perte en volume peut être estimée par le rapport :
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Volume du plasma non confiné _ 27tR7ia(b + H) - 27iR7iab
Volume du plasma 2:iR7cab

simplement égal au rapport H/b. H est imposé par la physique atomique ; il doit
notamment être supérieur à la longueur d'ionisation (0.1 m). Sur ITER, H « 1 m,
a « 2.5 m et b « 2a, d'où une perte en volume de l'ordre de 20 %.

5 . 1 . Lieu de dépôt de la chaleur

Afin de calculer l'endroit où se dépose la puissance, nous négligeons la
dépendance radiale du coefficient de diffusion conformément à l'étude menée à propos
du limiteur. Le point délicat consiste à calculer le temps mis par une particule pour
parcourir une ligne de champ lorsqu'elle est au voisinage de la séparatrice et du point
X. Puisque la vitesse poloïdale tend vers zéro lorsque la particule se rapproche du
point X en suivant la séparatrice, le temps de parcours tend vers l'infini. La longueur
parallèle de connexion doit alors diverger.

En modifiant ainsi la topologie magnétique, on peut s'attendre à ce que la
chaleur pénètre plus profondément vers l'extérieur du plasma, et donc mieux s'étaler
sur une plaque de neutraliseur. Cet effet résulte de l'augmentation du transport
transverse relativement au transport parallèle, ce qui se traduit par une diffusion plus
efficace. Cet effet peut être directement prédit grâce à l'équation (12) :

d L //

où l'on a posé L_L = Lj_ / a, Lj_ étant défini par la relation (13). A condition que la
dérivée radiale de L// soit négative, le lieu où se fait le dépôt est une fonction croissante
de L//. Le calcul de L// en fonction de Lj^ donné à l'annexe B aboutit à :

= L//Um -J-

où L//iim=7tqsepR est la longueur parallèle de connexion sans modification de la
topologie magnétique (configuration limiteur) et s le cisaillement. L'indice sep signifie
que la valeur de la variable associée est prise en r = a.

La dérivation de l'expression (20) par rapport à L ± permet d'écrire la relation
(19) sous la forme :
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(21)

Les courbes suivantes (figure 2.9) ont été tracées pour R / a = 3 , avec
a = lm, qsep = 3 et s = 3. Elles montrent que le dépôt se fait à une distance radiale
Lj_ =1.7 10'3 m par rapport à la séparatrice. L'effet du point X est donc limité, bien
que la longueur parallèle devienne infinie au voisinage du point X. La faible efficacité
de l'effet recherché s'explique mathématiquement par la décroissance rapide de L// et
de ses dérivées d'ordre supérieur.

0.005 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030
r - a (m)

Figure 2.9

Détermination graphique du lieu de dépôt de la chaleur : Le lieu de dépôt est
déterminé par l'intersection des deux courbes issues des deux membres de l'équation
(21). Numériquement, L± = r • a -0.017m.

Physiquement, on peut dire que la modification locale du transport parallèle a
effectivement permis au transport transverse d'éloigner la puissance du point X. Mais
sitôt sortie du voisinage du point X, l'énergie est reconnectée aux lignes de champ peu
perturbées. On se retrouve alors dans une situation où le confinement prend le pas sur
la diffusion transverse, c'est-à-dire une configuration analogue au limiteur.

La figure (2.10) confirme ces résultats : elle montre la longueur parallèle L//
normalisée à celle dans le cas limiteur en fonction de L ± . A l'endroit où se dépose la
chaleur (Lj_ «1.7 10"3), la longueur de connexion n'est que de 30% supérieure à
L//iim et décroit ensuite faiblement, typiquement de 20% sur une longueur radiale de 5
cm. Nous pouvons donc appliquer la formule (3) pour calculer l'étalement du dépôt de
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puissance X, qui avait été établie en supposant L// constant. Comme L// « L//iim, il
s'ensuit que le divertor axisymétrique ne permet pas un meilleur étalement de la
puissance.

Lieu de dépôt de la chaleur

1 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1 ,

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

Figure 2.10

Langueur parallèle de connexion en fonction de la distance à la séparatrice. A Vendrait
où se dépose la chaleur (L± « 0.017) : L// « 1.3 L//um

Le principal intérêt d'une telle configuration réside en fait dans le contrôle des
impuretés émises par ionisation dans une zone à faible confinement. L'augmentation
du transport au bord permet aux impuretés d'être rapidement recyclées à la paroi. Ce
n'est pas le cas du limiteur, car celui-ci ne sépare pas le plasma central de la paroi ; les
impuretés émises sont alors aussitôt confinées.

6. L'expérience diuertor ergodique sur Tore
Supra : panorama des principaux résultats.

Dans cette configuration en fonctionnement sur Tore Supra depuis 1989, le
courant divertor créant la modification de la structure magnétique peut être atténué à
quelques pour cent du courant plasma et détruire néanmoins les surfaces magnétiques
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au bord, à condition que la perturbation soit résonnante. La structure magnétique
résultante est caractérisée par un spectre responsable d'une zone stochastique, dont
l'étude plus approfondie se fera au chapitre 3. Différents spectres peuvent être
obtenus, dépendant de la disposition des bobinages créant la perturbation magnétique
sur les différentes machines telles CSTNII ([Taka87], [Taka90]), JFT 2M ([Shoji90],
[Shoji92]), Text ([Woot91], [Ohya85]), Textor [Nico85]. La stochasticité magnétique
concerne également des configurations autres que le tokamak : on la retrouve dans les
stellarators [Nùhr93] ou la stochasticité résulte du bobinage créant le champ
magnétique de confinement. Les RFP (reversed field pinchs) sont une autre
configuration dans laquelle la stochasticité a pour origine la turbulence [RFX93].

De façon similaire au divertor axisymétrique, les divertors de type ergodique
éloignent le plasma confiné du lieu d'échange avec la paroi, en créant une zone
intermédiaire à faible température. Cette propriété d'abaissement local de la
température sera discutée plus en détail aux chapitres 5 et 6, lors de l'étude des
mécanismes de transport.

Les expériences menées sur Tore Supra ont mis en évidence les répercussions
que la modification de la topologie magnétique entraîne sur le transport de la chaleur,
celui des particules et le profil de courant. S'agissant du transport de l'énergie, l'effet
du divertor ergodique se traduit par un abaissement de la température au bord
[Grosm90]. Cette propriété résulte indirectement de l'augmentation du coefficient de
diffusion Xerg due à la nature stochastique de la zone perturbée. Le gradient de
température ergodique est en effet diminué du rapport 5Cj_/5Cerg. La baisse de
température doit alors permettre une augmentation du taux de rayonnement [Capes92].
La destruction des surfaces magnétiques dans la zone ergodique a pour conséquence la
disparition du courant plasma au bord. H apparaît ainsi un piquage du profil de courant
qui semble relié à la stabilisation du mode (2,1) [Edery92]. De façon générale,
l'activité MHD est réduite lors de l'activation du divertor, en même temps que les
fluctuations de densité diminuent, ce qui indique une baisse de la turbulence
[Payan95].

La configuration divertor ergodique offre ainsi un moyen de contrôle de
l'interaction plasma-paroi, et sur certains points, présente des avantages vis-à-vis du
divertor axi symétrique même si, à la différence de ce dernier, aucun régime à
confinement amélioré n'a été obtenu. Cette situation ne semble toutefois pas spécifique
au principe même du divertor ergodique, c'est-à-dire l'existence d'une couche
stochastique [Ghen96], mais due à la limitation actuelle en puissance fournie et à
l'existence d'une forte couche rayonnante.

31



Chapitre 2

Conclusion du chapitre 2

Dans ce chapitre, nous avons abordé la physique du bord, caractérisée
par le fait que les lignes de champ sont interceptées par un objet en contact avec
le plasma. La physique résultante, dite des lignes de champ ouvertes, montre
que les ions sont fortement accélérés au voisinage de l'objet d'interception. Cet
effet traduit le fait que le système doit évacuer parallèlement aux lignes de champ
le flux transverse venant du plasma central. Il conduit donc à une augmentation
du flux incident de particules et de chaleur au-delà des limites technlogiques et
auxquelles les configurations limiteur et divertors doivent apporter une solution.

Afin de calculer le lieu et le dépôt de chaleur, la méthode que nous avons
développée consiste à minimiser les temps caractéristiques de diffusion. En
configuration limiteur, nous trouvons que la chaleur se dépose sur la partie
directement en contact avec le plasma et s'étale sur une largeur de l'ordre de 5
centimètres. Dans le cas du divertor axisymétrique, la modification de la
topologie magnétique n'entraîne pas d'amélioration sensible en terme
d'étalement de la chaleur, malgré l'existence d'un point X, duquel la longueur de
connexion à la paroi devient infinie. Les effets bénéfiques des configurations
divertor sont donc à rechercher dans un meilleur contrôle des impuretés et non
dans un meilleur étalement des particules énergétiques incidentes.
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Chapitre 3

De la théorie quasi-linéaire au divertor
ergodique

Le tokamak Tore Supra est équipé, outre de limiteurs, d'un type de divertor
appelé ergodique. La circulation d'un courant dans un bobinage externe produit un
champ magnétique essentiellement radial, qui agit comme une perturbation limitée
au bord. En détruisant localement les surfaces magnétiques, le divertor ergodique
engendre ainsi une zone stochastique, avec comme conséquence une forte
augmentation du transport.

Les équations des lignes de champ perturbées peuvent s'écrire sous forme
hamiltonienne. Ce chapitre rappelle donc d'abord les notions relatives au systèmes
hamiltoniens stochastiques. L'analyse quasi-linéaire est introduite afin de calculer le
coefficient de diffusion associé aux lignes de champ. En fait, la diffusion dans tout
l'espace des phases n'a effectivement lieu qu'au delà d'un seuil, mesuré par le
paramètre de Chirikov. Ces outils de l'analyse classique sont ensuite appliqués à la
structure des lignes de champ dans le cas du divertor ergodique.
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Chapitre 3

De la théorie quasi-linéaire au divertor
ergodique

/. la théorie quasi-linéaire

1.1 . Principe du calcul

Lorsqu'un système est soumis à une perturbation, ses grandeurs
caractéristiques connaissent des fluctuations sur une échelle de temps caractéristique x.
Souvent, cette échelle n'est pas adaptée à l'étude dynamique du système : c'est le cas
lorsque les fluctuations sont rapides devant des temps caractéristiques T, comme le
temps de mesure ou d'équilibre.

Dans une approche linéaire, les fluctuations n'influent pas, par définition, sur
les grandeurs à l'échelle T. Cependant, dans le cas d'un problème non linéaire, le
couplage entre les modes des fluctuations induit une évolution lente du système sur
cette échelle. L'analyse quasi-linéaire a précisément pour objet de décrire cette
évolution, en ne retenant que l'ordre le plus bas du couplage, ce qui suppose que la
perturbation reste faible. Les moyennes sont effectuées sur le temps T ou sur des
réalisations (hypothèse d'ergodicité), ou encore, sur les angles 9 et (p dans le cas de
surfaces magnétiques.

La dynamique du système est décrite par l'équation
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9?f=0 (1)

où 9Î est un opérateur linéaire agissant sur la fonction f. Dans un premier temps, on
décompose 9î et f en partie moyenne (notée -) et fluctuante (notée ~) :

(2)

en supposant : 9 t < < 91, et f < < f (hypothèse quasi-linéaire d'une faible
perturbation). Cette décomposition implique :

(3)

En moyennant l'équation (1), on obtient :

ÏRf + (<Rf) = 0
(4)

ce qui montre que la perturbation n'agit sur f qu'à l'ordre 2. En ne considérant que les
termes fluctuants d'ordre supérieur ou égaux à un, on obtient la seconde équation, à
partir de (1) et (2) :

+ m= o (5)

Dans cette éguation qui contient des termes d'ordre un, on peut négliger le
terme d'ordre deux SRf. Le système devient alors :

Ce système se résout à l'aide de transformées de Fourier : chaque mode
fluctuant de f est calculé au moyen de la première équation, puis est réinjecté dans la
seconde. Nous allons appliquer cette méthode, par ailleurs tout à fait générale, à
l'équation de Liouville, décrivant l'évolution de la fonction de distribution f dans
l'espace des phases.
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1.2 . De l'équation de Liouville à l'équation de diffusion

Ecrivons l'équations de Liouville en supposant qu'il existe un système de
variables angle-action (§[, J[) associée à un hamiltonien H :

f + [H,f] = 0 (7)

ou [H, f ] désigne le crochet de Poisson :

f 3f )[Hlf] " ?[5JT
L'intérêt d'une description en variables angles action (lorsque celle-ci est

possible, ce qui est le cas d'un mouvement quasi-périodique et intégrable) vient de ce
que l'hamiltonien non perturbé ne dépend que des actions J. Donc :

" at

Et pour l'opérateur 9t :

flajiftfc ^ a i i j (10)

On décompose les parties fluctuantes de H et f en séries de Fourier :

N (H)
= I f N ( J )e i ( ( C Û + i e ) t + N ( t > )

N

où le terme positif e rend compte de la causalité, selon la prescription de Landau.
désigne le produit scalaire

De la première équation du système (6), on déduit :
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y N h -£L
V ^ k
k k (12)aH

k k

Lorsque s tend vers zéro, seules dominent les contributions telles que :

k

Cette propriété résulte de la limite :

lim -^— = -in ô(x) + VP (-) (14)
+ + i x

où Ô représente la fonction de Dirac et VP la valeur principale. Ces modes N, localisés
dans l'espace des J, sont dits résonants. On calcule ensuite la moyenne des
fluctuations quadratiques :

^ (15)
k N ÔJk

où * désigne le complexe conjugué. On aboutit alors à l'équation d'évolution de la
partie moyenne de la fonction de distribution :

ôf ^ ô ^ ^ ôf
D = 0 (16)01 k 5Jk m d]m

Formellement, cette expression a la structure d'une équation de diffusion dans
l'espace des actions J. Il en aurait été autrement si s avait été négatif, ce qui aurait
donné un signe plus devant la matrice de diffusion :

Dkm = * I h J NkNmô(co +ZN p -^- ) (17)

Le signe de s est donc essentiel car il permet de ne pas violer le second principe
de la thermodynamique. Physiquement, il s'interprète comme un terme de diffusion,
lequel peut être réinjecté dans l'équation de Vlasov afin de calculer le coefficient de
diffusion global [Rech80], [Rech81].
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Compte tenu de la présence du Dirac, la sommation n'est à effectuer que sur les
modes vérifiant la condition de résonance (13). Cependant, pour qu'une diffusion
puisse effectivement avoir lieu, il faut qu'une particule ait la possibilité de franchir la
distance entre deux résonances ; autrement dit, les pics de Dirac doivent avoir une
largeur non nulle. Le rôle de e est donc d'élargir les résonances, ainsi qu'on peut le
constater à partir de l'équation (12).

Nous allons maintenant établir un paramètre, appelé paramètre de Chirikov
[Chir60], permettant de mesurer le recouvrement des résonances.

1 .4 . Recouvrement des résonances. Paramètre de Chirikov.

Dans ce qui suit, nous prendrons comme variable action une coordonnée
caractéristique d'une surface magnétique. En nous limitant au cas où celles-ci sont
circulaires et concentriques, cette coordonnée peut être simplement le petit rayon r.

L'hamiltonien considéré est :

H = H(r)+ X h m n sin(m9 + n<p) (18)
m,n

et les équations des trajectoires :

dr_=_3H
d(p~ 89

d(p 9r

Les surfaces résonnantes vérifient la condition ,m9H/9r + n=O, c'est-à-dire
q res = -m / n, en posant 3H/3r=l/q. Comme m et n sont des entiers, ces surfaces
sont appelées surfaces rationnelles. Remarquons qu'une diffusion dans l'espace de la
variable r ne sera possible que si le système comporte au moins plusieurs résonances,
c'est-à-dire si q est une fonction de r et s'il existe plusieurs modes m et n de la
perturbation.

Ces deux conditions sont nécessaires mais non suffisantes, car elles
n'impliquent pas qu'une trajectoire puisse passer d'une surface a une autre. Pour que
ce soit le cas, il faut que deux modes voisins soient couplés, ce qui impose une
condition sur leur amplitude.
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La démarche consiste à ne considérer au départ qu'un mode m,n en négligeant
la dépendance en r de la perturbation et étudier la trajectoire dans l'espace des phases.
Celle-ci est obtenue en remarquant que la quantité K = mH+nr est un invariant :
(dK/d(|> = cte) et en effectuant un développement limité de K autour de la surface
résonante définie par q = qres :

\2 . r(r - rres ) + hmn sin(m0 + nq>) = Cte (20)

res

Cette équation est celle d'un pendule dans l'espace des phases (r,u = m6+n(j>)
et donne des trajectoires représentées sur la figure 3.1.

Figure 3.1

Trajectoires dans l'espace des phases de l'équation du pendule.

Loin de la surface résonante, la perturbation n'entraîne pas une modification
notable de la topologie des lignes de champ. En revanche, il se produit au voisinage de
la surface résonante des reconnexions qui se traduisent par l'existence d'un îlot. Ces
deux régions sont délimitées par une séparatrice d'équation :
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r = 'mn
(1 + sinu)

ôr

avec u = m0 + (21)

res

La demi-largeur de l'îlot vaut :

Oîlnt " "îlot
ô'Û

dr2

(22)

res

C'est à partir de cette structure de base que se développe une dynamique
hamiltonienne largement étudiée (voir par exemple [Esca85]). Considérons un second
mode de la perturbation, par exemple le mode (m+l,n). Celui-ci va de la même
manière donner lieu à une séparatrice de part et d'autre de la surface rationnelle définie
par q = (m+l)/n (figure 3.2).

Figure 3.2

Cas de deux modes. A est la distance entre deux surfaces résonantes, et Si la
largeur d'un îlot.

Lorsque la perturbation est peu élevée, les deux séparatrices sont éloignées
l'une de l'autre et n'interagissent donc que faiblement : une trajectoire reste confinée
au voisinage d'une surface rationnelle. Au fur et à mesure que croît la perturbation, la
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taille des îlots augmente jusqu'à ce que ces derniers se recouvrent : une trajectoire peut
alors passer d'une surface rationnelle à une autre.

Afin de quantifier cet effet de recouvrement, on introduit un paramètre achir,
appelé paramètre de Chirikov qui compare la taille de deux îlots voisins à leur distance
mutuelle Ar :

^ $ î l o t l+5 î l o t 2 « ^
achir = ^ (23)

La distance Ar entre deux îlots peut être évaluée en fonction du cisaillement
s = r/q dq/dr:

Ar = Aq Ar/Aq = r/ms (24)

ce qui conduit à :

(25)

Le seuil de recouvrement de deux îlots voisins correspond à un paramètre de
Chirikov égal à un. Au-delà de cette valeur, les trajectoires explorent tout le domaine
de l'espace des phases : il y a stochasticite [Rose66]. En fait, à cause du couplage
entre les modes, le seuil de stochasticite est inférieur à un, et dépend également de la
forme de la séparatrice, ce qui peut conduire à des coefficients de diffusion bien plus
élevés [Henn92]. Un calcul plus rigoureux du seuil de stochasticite peut être obtenu en
utilisant la méthode dite de renormalisation [Dove81], [Esca81], [Esca85b].

En guise d'illustration, nous avons représenté sur les figures 3.3 et 3.4 les
trajectoires pour des valeurs du paramètre de Chirikov respectivement inférieur et
supérieur à un. On notera, dans ce dernier cas, la destruction de la quasi-totalité des
surfaces, situation caractéristique du chaos hamiltonien.
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Figures 3.3 et 3.4

Trajectoires dans l'espace des phases pour 2 valeur de <Jchir- Sur la figure du haut,
<ychir = 0-5 : les deux îlots ne sont que faiblement couplés. Sur la figure du bas,
Cchir - 2 •' les deux îlots se recouvrent. Une trajectoire peut passer d'une surface
rationnelle à une autre [Rech79b].
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1.5. Corrélation des trajectoires - Longueur de Kolmogorov

Dans cette partie, on s'intéresse aux trajectoires de deux lignes de champ,
initialement séparée d'une distance do. Pour des paramètres de Chirikov supérieurs à
un, on montre qu'il existe un premier régime où la distance d entre les deux trajectoires
diverge exponentiellement :

d ( L / / ) = d o e x p ( ^ ) (26)

L// désigne la longueur parcourue et LK la longueur de Kolmogorov. Cette longueur se
trouve ici être l'inverse de l'entropie de Kolmogorov [Rech79], ou de la somme des
exposants de Liapunov [Lich83], qui mesure la corrélation des deux trajectoires et
décroît avec le paramètre de Chirikov [Ghen92] :

(27)

Pour des longueurs parallèles grandes devant la longueur de Kolmogorov, la
distance entre les deux trajectoires suit une loi de diffusion :

d 2 (L / / )=D F L L / / (28)

où DFL est le coefficient de diffusion des lignes de champ, calculé au moyen de
l'analyse quasi-linéaire. La longueur parallèle critique délimitant les deux régimes est
donnée par :

L c / / =L K ln D p ^ c / / (29)

V a o

Lorsque DRJLK/ do2 est grand devant un, Lc// peut être approximée par :

Lc//=LKm fiai* (30)
V a o

La longueur parallèle dépend de la distance initiale entre deux lignes de champ
Mais, compte tenu de la faible dépendance logarithmique, on peut assimiler Lc// et
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et considérer que la longueur de Kolmogorov est la longueur séparant les régimes
d'exponentiation et de diffusion.

1.6 Coefficient de diffusion et régime quasi-linéaire.

Une nouvelle explication sur l'origine de la diffusion a récemment été proposée
par D. Bénisti et D. Escande [Béni95], [Béni97]. L'hamiltonien considéré est :

2 K M
H=^-+— j XC 0 S(q-rn t + <Pm)

2 4 î t m=-M

dans lequel les phases (pm sont fixées et réparties uniformément sur [0, 2n]. Cet
hamiltonien décrit la trajectoire d'une particule chargée dans un champ d'ondes
électrostatiques.

L'approche retenue repose sur l'idée selon laquelle seules les ondes dont la
vitesse de phase est proche de la vitesse de la particule contribuent au transport. Cette
proposition a été démontrée par les auteurs et équivaut à la condition Im-
p(t)l < ÀVR = a(K/47t2)2/3, où a = 5. Cette propriété de localité, ajoutée au fait
que les phases sont aléatoires, permet de montrer que la décorrélation de la force se fait
après la visite dans l'espace des impulsions p d'un nombre de boîtes de largeur 2AVR

égal à 1. Lorsque le nombre de boîtes visitées est égal à 2, la fonction de distribution
des vitesses tend vers une gaussienne, avec comme effet l'apparition d'un régime de
diffusion.

Les auteurs ont également mis en évidence un régime initial de diffusion quasi-
linéaire, provenant du fait que les phases sont aléatoires. Ce régime, pour lequel
<Ap2(t)> = 2DQLt, est indépendant de l'amplitude des ondes et est vérifié jusqu'à un
temps to lui-même indépendant de K. Au-delà de to, la décorrélation de la force induit
un second régime de diffusion (celui vu plus haut). Si le temps de décorrélation,
proportionnel à K-2/3, est supérieur à to, il y a alors un régime transitoire. Cette
situation correspond à K < 460. Dans le cas contraire, <Ap2(t)> évolue toujours de
manière quasi-linéaire, bien que ce résultat soit en fait la conséquence d'un croisement
entre deux régimes de décorrélation différents.

Cary et al ont calculé le coefficient de diffusion d'un tel système et ont mis en
évidence un régime supra quasi-linéaire [Cary90]. Pour des valeurs intermédiaires de
K supérieures au seuil du chaos, le coefficient de diffusion est supérieur à la valeur
quasi-linéaire, d'un facteur maximum 2.5 pour K ~ 18. Pour les grandes valeurs de
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K, on retrouve la valeur quasi-linéaire. Le régime quasi-linéaire n'est donc valable
qu'asymptotiquement.

2. Le diuertor ergodique

Le divertor ergodique (voir [Sama84]), est un ensemble de six modules
identiques régulièrement espacés dans la direction toroïdale, imposant de ce fait au
système un nombre d'onde toroidal principal n = 6. L'extension toroïdale d'un
module est 147C/180, son extension poloïdale, 2n/3.

t
A0

conducteur
/

"machine lA0 m a c hine

Neutraliseur

ACpmachine

BT

Figure 3.5

Schéma d'un module du divertor ergodique. Les 8 conducteurs, réprésentés par des traits
fins, sont situés dans le plan ((p, 6). Le courant qui circule crée un champ magnétique
alternativement sortant (zone hachurée "+") et entrant (zone sans hachurée "-")
perpendiculairement au plan ((p, 6). Bj est le champ magnétique toroidal.
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Chaque module est constitué d'une série de bobinages, situés à r = 0.85 m, et
dans lesquels circule un courant dont l'intensité totale maximale vaut 45 kA. Ce
courant est à l'origine d'un champ magnétique, déterminé par la loi de Biot et Savart,
et alternativement entrant et sortant entre deux barres de courant successives (figure
3.5). L'inclinaison de ces conducteurs dans le plan ((p,0) correspond à une
transformée rotationnelle locale d(p/d6 = 2.3. Entre chacune des barres de courant,
des neutraliseurs permettent de recueillir l'énergie et les particules.

2 . 1 . Système de variables angle-action

Au chapitre 1, nous avons défini un point d'une surface magnétique au moyen
des variables d'espace (X, 0, (p), où X désigne le label de la surface magnétique, et
souvent pris égal au flux toroidal *Ft ou poloïdal *Fp. Afin d'utiliser le formalisme
hamiltonien [Gold83], nous allons passer en variables angle-action. Les angles, 6* et
<p*, appelés intrinsèques, sont choisis de façon à vérifier la condition :

de*
dt

d(p*

= cte

— cte

(31)

- = cte
dt

le long d'une ligne de champ. En outre, 0* et (p* sont liés par la relation :

^ (32)
dU

où q est le facteur de sécurité.

Pour une particule passante, de masse m, de charge e, et de vitesse v// le long
de la ligne de champ, on peut montrer que les actions Je et Jç s'expriment en fonction
des flux *Ft

 e t *Pp de la manière suivante (voir par exemple [Garb88]) :

fJe = e\|/t
1 (33)
[J<p = e\|>P + mvz/Ro

La seconde expression n'est autre que le moment cinétique, dont la propriété de
conservation découle de l'invariance par rotation dans la direction toroïdale :
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(34)

L'intégration s'effectuant sur le contour d'un cercle de rayon RQ s'appuyant
sur la surface magnétique associée.

A ce système de coordonnées, est associé un hamiltonien non perturbé :

H = l m v / 7
2 (35)

Cet hamiltonien est celui d'une particule passante, qui est supposée "coller" à la
ligne de champ. On peut ainsi passer d'un hamiltonien d'une particule à celui d'une
ligne de champ. Dans une telle description, l'hamiltonien ne dépend que des variables
actions lesquelles sont donc des constantes du mouvement.. On peut alors écrire :

d J â = 0
dt

= 0
dt

ce qui simplifie les équations des lignes de champ.

2 . 2 . Equations des lignes de champ. Cas non perturbé.

Compte tenu des définitions de *Ft e t ^p* Ie champ magnétique B peut se
mettre sous la forme très générale :

B = WpAVcp* + V ^ A V G * (37)

et le potentiel vecteur A correspondant :

A = v * *
(38)

Notons s l'abscisse curviligne d'une ligne de champ :

d B.V 1 d

ds B v// dt

En utilisant la relation (32), le système (31) devient :
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ds B qB
(40)

ds B B

où J est par définition le jacobien du système ( V*Ft, V9 , Vcp ).

2.3 . Cas d'une perturbation

La perturbation créée par le courant divertor vise à détruire le confinement
assuré par le système (36), en modifiant le potentiel vecteur A. En négligeant le
courant poloïdal dans les conducteurs du divertor devant celui des bobines, la
perturbation se réduit à celle de la coordonnée toroïdale Aç. Le flux poloïdal est
modifié et le flux toroidal reste inchangé, d'après la forme générale de A :

(41)

Le champ magnétique perturbé prend alors la forme :

B =
ae

V9*AV(p* + V¥tAV(p* (42)

D'où le nouveau système d'équations des lignes de champ perturbées :

£5. . l
ds

de*
ds

d(p

B aeM

J a
B a^t

j

(43)

B

Cette écriture montre que les variables T t et 0* apparaissent conjuguées du
point de vue hamiltonien (voir par exemple [Ghen92]), la coordonnée (p* jouant le rôle
du temps.
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2.4. Coefficient de diffusion quasi-linéaire du divertor
Résonances.

La perturbation du potentiel vecteur entraîne celle de
l'hamiltonien : H = H + h avec :

h = -evy/Â// = -

L'expression des variables actions en fonction des flux conduit à :

, i an y,.

(44)

aj 0 e

an (45)

J<P dv/

D'autre part, il résulte de la définition du système angle-action que

aj e dt

aïï dcp*
(46)

On en déduit la relation :

(47)

Comme attendu, l'équation de diffusion se ramène à une diffusion dans une
seule direction, en l'occurrence celle de la variable *Ft :

af _ _a
at

où D est le coefficient de diffusion donné par :

D =
m,n

'mn

(48)

(49)
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La sommation est effectuée sur tous les modes m et n résonants, c'est-à-dire
vérifiant la relation q = -m/n. Le calcul du flux toroidal donne au premier ordre en
r/R :

(50)

D'où l'expression finale de l'équation de diffusion :

2 ^
I3fdf _ ld_

dt r9r m,n B,0
= 0 (51)

Le paramètre de Chirikov se calcule au moyen de la formule

I/2
_ ms 32RoqA

(52)

Dans ce qui suit, nous allons déterminer le spectre de la perturbation
magnétique due au divertor, ce qui permettra de déduire les profils du coefficient de
diffusion quasi-linéaire (équation 49), du paramètre de Chirikov (relation 52) ainsi que
les surfaces résonantes, définies par q = -m/n.

2 . 5 . Spectre de la perturbation

spectre poloïdal :

Le schéma d'un module de divertor fait apparaître un nombre d'onde poloïdal
égal à 3.5 sur l'intervalle A9 = 27E/3 correspondant à la largeur angulaire du module.
Dans l'espace des coordonnées intrinsèques, cet intervalle est contracté d'un rapport
A9*/A6. Pour (3p + li/2, ce rapport vaut environ 0.58 et l'intervalle, 2TC/5. Chaque
module apparaît donc magnétiquement environ deux fois plus petit que sa taille réelle.
La périodicité sur l'intervalle 2jt est 271/m, où m = 18 est le nombre d'onde poloïdal
principal de la perturbation A.

En première approximation, on peut considérer que le spectre poloïdal du
divertor s'obtient en convoluant une fonction sinusoïdale de période 27t/m, avec une
fonction porte dont la largeur correspond à l'extension poloïdale 2itl5 d'un module. Le
résultat est alors une somme de deux fonctions sinus cardinal :
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m n
sine ( m - + smc (m + m) (53)

La largeur du spectre est déterminée par les points d'annulation du sinus
cardinal, soit m = m +/- 2ît/A8*. En pratique, m varie entre 12 et 24, si l'on ne
considère que l'harmonique principal n = 6.

spectre toroidal :

Le nombre d'onde principal n de la perturbation étant imposée par la périodicité
toroïdale du divertor (6 modules), le spectre dans la direction (p est une fonction sinus
cardinal, transformée de la fonction porte de largeur Acp=14°. Cette largeur non nulle
induit une largeur on = 24/n du spectre toroidal.

Dépendance radiale de la perturbation :

Le module d'un divertor peut être décrit par un bobinage dans le plan (6,(p) où
le courant poloïdal est en première approximation négligeable. Le potentiel vecteur crée
par le courant vérifie l'équation de Maxwell :

-AÀ = noj (54)

Le second membre est nul dans le vide. En géométrie torique, et pour de
grands rapports d'aspect r/R, l'équation à résoudre devient :

id_ a_Â  j _ azAy j _ azAq

r dr ar r dQ R 3(0
= 0 (55)

II convient de remarquer que cette équation n'est valable que dans l'espace des
coordonnées cylindriques. En coordonnées intrinsèques, il faudrait calculer
l'expression du Laplacien correspondant. Le nombre d'onde poloïdal principal est
déterminé par la période poloïdale du divertor compte tenu de sa largeur 2TC/3, soit
m = 10.5. En décomposant Aç en série de Fourier, il vient :

(56)
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où ke et kq> sont les nombres d'ondes poloïdaux et toroïdaux : ke = m/r et k^ = n/R.
Ce dernier peut être négligé car k(p/ke = r/qR = Be/B = 0.1.

Les solutions sont de la forme r a o ù a = +/-m où seul le signe plus convient,
la perturbation devant décroître vers le centre. Retenons donc que la perturbation
magnétique est fortement dépendante de r.

Résonances :

La condition de résonance, déjà étudiée, s'écrit q = -m/n. Le facteur de
sécurité q, fonction de l'équilibre, peut aller jusqu'à 10 selon les valeurs du courant
plasma. L1 étude du spectre du divertor a montré que le maximum de l'amplitude était
atteint pour le mode correspondant aux nombres d'onde principaux, soit le mode
(n = 6, m = -18). L'effet du divertor sera donc maximal pour un facteur de sécurité
de l'ordre de 3 [Ghen95]. Afin de ne pas perturber le plasma central, cette condition de
résonance doit être appliquée au bord. Les harmoniques de n supérieures à 6 (12, 18,
24, ...) peuvent dans un premier temps ne pas être prises en compte, car elles
exigeraient des nombres poloïdaux supérieurs à 36, dont les amplitudes des modes
correspondants sont négligeables, puisque la dépendance de la perturbation est en
sinc(m-18)*pi/5. A l'harmonique n = 12 par exemple, correspond une amplitude
0.03 fois plus faible.

Sur la figure 3.6 sont représentés les profils du coefficient de diffusion quasi
linéaire et du paramètre de Chirikov. On notera un seuil de stochasticité au voisinage
de p = 0.8 et une forte dépendance radiale (variation d'un facteur supérieur à 100 du
coefficient de diffusion quasi linéaire entre la séparatrice et la paroi).
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Figure 3.6

Profil du coefficient de diffusion quasi-linéaire Dpi et du paramètre de Chirikov
Le rayon est normalisé au rayon aj)E du divertor.
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Conclusion du chapitre 3

La théorie quasi-linéaire montre qu'une perturbation des lignes de champ
se traduit par une diffusion de celles-ci dans l'espace des phases. Cette diffusion
permet à une trajectoire de passer d'une surface résonante à une autre à condition
que le paramètre de Chirikov est supérieur à 1.

Dans le cas du diver tor ergodique, nous trouvons que a perturbation
magnétique induit une zone stochastique au bord limitée à 20% environ en terme
de petit rayon. Le spectre du divertor est caractérisé par un nombre toroidal
n = 6, un nombre poloïdal principal m = 18 et une largeur poloïdale
Am « 12.

Du fait de la forte dépendance radiale (en r10) du champ magnétique, le
paramètre de Chirikov est inférieur à 1 pour r I a < 0.8, et atteint des valeurs
types de 3 - 4 en r I a = 1. Le coefficient de diffusion des lignes de champ,
de l'ordre de 10~4m2/ m au niveau de la paroi permet ainsi une forte
augmentation du transport dans la région stochastique.
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Le Transport de la Chaleur

Le coefficient de diffusion quasi-linéaire calculé au chapitre précédent ne
fait que rendre compte des propriétés spatiales des lignes de champ. L'étude du
transport de la chaleur nécessite de prendre également en compte les phénomènes
de collisions ou de turbulence, l'effet de ces derniers étant de limiter le temps
de parcours des particules le long d'une ligne de champ.

Nous proposons ici une méthode de calcul reposant sur un bilan de
particules test à travers une section de tube de flux afin de déterminer le
coefficient de transport résultant. Le transport peut être qualifié de diffusif sous
certaines hypothèses que nous examinerons. Nous analyserons également la
situation du divertor ergodique, afin de déterminer s'il répond aux hypothèses
classiques permettant de prédire un transport diffusif.
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Chapitre 4

Le Transport de la Chaleur

Le transport de la chaleur résulte de la combinaison de deux phénomènes : le
premier est relatif à la structure perturbée des lignes de champ magnétique et
s'interprète comme une diffusion de ces lignes dans l'espace. Le coefficient associé
D F L a été calculé à l'aide de la théorie quasi-linéaire au chapitre 3. Du fait de la
différence des masses, on considère que la chaleur est transportée par les électrons (le
rapport des vitesses thermiques varie en effet comme (mi / me)

1/2).

Le second mode de transport est une diffusion transverse (par transverse, il
faut entendre transverse aux lignes de champ). Elle rend compte des collisions ou de la
turbulence, et permet aux particules, supposées jusque là collées aux lignes de champ,
d'en explorer d'autres.

L'approche classique nous enseigne alors que la résultante de ces deux
transports, sous certaines hypothèses, garde la même nature, c'est-à-dire qu'elle reste
diffusive. Une littérature volumineuse a été consacrée au calcul du coefficient de
diffusion global ([Krom83], [Kado79], [Laval93]). Nous proposons pour notre part
une méthode de calcul basée sur le bilan de particules-test entrant et sortant d'une
section de tube de flux magnétique se déformant sous l'effet de la stochasticité. La
validité du traitement du transport de la chaleur en terme de diffusion sera ensuite
discutée.

7. Déformation d'une surface bruitée

Considérons un tube de flux de section S, que nous prendrons, pour
simplifier, de forme rectangulaire, de longueur b et de largeur c. Sous l'effet de la
perturbation magnétique, la section S se déforme en une section S', de même aire,

56



Le transport de la chaleur

(figure 4.1) et dont les côtés b' et c' subissent une dilatation et une contraction
exponentielles :

b' = b

c1 =

LK

c exp(^)
(1)

LK désigne la longueur de Kolmogorov, et L// la longueur parallèle aux lignes
de champ ; ce régime d'exponentiation, décrit au chapitre précédent, n'étant valable
que pour une longueur parallèle pas trop grande devant LK-

Figure 4.1

Déformation d'un tube de flux : la section S du tube de flux se déforme en une
section S' au cours d'une longueur L//.

En l'absence de transport transverse aux lignes de champ, la quantité de
chaleur contenue dans le tube de flux se conserve. Il n'en est plus de même
lorsqu'intervient une diffusion transverse, car des échanges d'énergie se produisent à
travers la surface engendrée par les lignes de champ. Il est alors commode de
raisonner en terme de particule-test, chacune ayant la quantité d'énergie kT et de
supposer que les échanges d'énergie se font à densité n constante.
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Initialement, la surface S contient l'énergie Eint = nSkTint (n est ici la densité
surfacique). Tint désigne donc la température moyenne de S. Soit Text la température
au voisinage de S. Bien que les échanges d'énergie se produisent tout au long de la
déformation de S en S', nous simplifierons les calculs en ne prenant en compte les
échanges entre l'intérieur et l'extérieur uniquement à la fin de la transformation. Cela
revient à dire que le transport parallèle se fait plus rapidement que le transport
transverse.

L'excursion L// des lignes de champ correspndant à la déformation de S en S'
se fait sur un temps noté x. A ce temps est associé une diffusion transverse de pas
caractéristique ô, tel que Xj_ = 82/x, où %± est le coefficient de diffusion. On montre
en annexe C que l'énergie entrant dans S' prend la forme kTextn ô (b'+c'-ô) tandis
que l'énergie sortante vaut kTintn ô (b'+c'-Ô). Au premier ordre en ô, la variation
d'énergie est donc proportionnelle à la surface d'échange.

On en déduit l'énergie contenue dans S' :

E(S') = nkTintbc + nk(T e x t-T i n t)ô (b'+c'-ô) ( 2 )

Ce qui permet de définir une température finale T'im telle que

E(S') = nkfintb'c' ( 3 )

Remarquons que la non-conservation de l'énergie lors de la transformation est
la conséquence de l'existence d'un gradient de température entre S et son voisinage. Il
naît ainsi un flux de chaleur parallèle aux lignes de champ de S vers S', et
proportionnel à E(S') - E(S). Pour obtenir le flux net Q// entre les deux surfaces, il
faut retrancher le flux inverse de S' vers S, proportionnel à E(S") - E(S'), avec
S" = S et :

E(S") = nkT i n tb'C + nk(Te x t
(-T i n t ' ) ô(b + c - ô ) ( 4 )

D'où :

E(S") - E(S) = nk (Tort - T int)5 b + c - 6 + b' +c' -ô - 2 - (b + c - ô) (b' +c' -5)

(5)

Cette expression est invariante lorsque l'on change b et c en b' et c'. Il était
donc équivalent de déformer d'abord la surface puis de dénombrer les échanges
d'énergie ou de faire l'inverse.
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En choisissant comme surface initiale S un carré (b = c = À), et compte tenu
de la conservation de l'aire de S (bc = b'c1), nous pouvons réécrire l'équation sous la
forme :

E(S-)-E(S) = 2 n k ( T M - T )6A[»-f+ I(f .^-ip-fx^A.I
(6)

Pour que ce calcul reste valable, il ne faut pas que la dimension b, qui se
contracte lors de la déformation de S, soit inférieure à 2ô (en fait 5, comme on peut le
vérifier en suivant la méthode décrite dans l'annexe). Ainsi b' est bornée
inférieurement par ô. Physiquement, cela revient à dire que les échanges d'énergie ne
modifient plus la température de S lorsque b' < ô. Nous choisissons donc b' = ô, ce
qui revient à écrire A = ô exp(L// / LK)- L'équation (6) se simplifie alors en :

E(S")-E(S) = n k ( T e x t - T i n t ) ( A - ô ) 2

O)

Le terme (A - ô) représente l'étalement de la section du tube de flux au bout
du temps T. Lorsque l'on effectue une moyenne sur une grand nombre de sections
identiques, ce terme traduit la diffusion spatiale des lignes de champ au cours de leur
parcours L//. Il est donc égal à DFLL// , OÙ D F L est le coefficient de diffusion des
lignes de champ, exprimé en m2/m. Remarquons que l'opération de moyenne implique
que les propriétés liées au champ magnétique ne varient pas spatialement.

Dans l'équation (7), le terme Text-Tint peut être exprimé à l'aide du gradient de
température, en introduisant une échelle caractéristique de la variation de température.
Une échelle inférieure à A n'aurait pas de sens, puisque la température a été moyennée
sur cette échelle. Le présent calcul ne permet donc pas d'avoir accès aux variations de
température en deçà de l'échelle A.

Le flux parallèle de chaleur Q//, en W / m2 prend alors la forme :

Q7/ = nk - ^ - V T A D F L L / / (8)

et est proportionnel au gradient de température. On en déduit le coefficient de diffusion
Xerg des particules test, en m2 / s :
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Si le libre parcours moyen des particules test est grand devant L//, le rapport
entre L// et x est simplement donné par la vitesse thermique v^. Donc, dans le cas non
collisionnel :

Xerg = DpL

Dans le cas collisionnel, il faut introduire le coefficient de diffusion parallèle
aux lignes de champ, X//, tel que :

(H)
x

D'où l'expression du coefficient de diffusion global :

x r = x// DFL
L / / (12)

La longueur L// est reliée au rapport entre la dimension A de S et la contraction
de celle-ci, par la relation de Kolmogorov :

ô = A exp( - ) (13)
L k

On obtient alors l'équation implicite :

-±L/, ( e x p ^ - l l = DFL (14)
hu v L K ;

D'autres méthodes conduisent à des expressions analogues ([Rech78],
[Stix78], [Sama93].

2. Transport diffusîf : limites de la théorie

La validité du caractère diffusif du transport découle d'un certain nombre
d'hypothèses, consistant notamment à considérer le milieu infini et homogène. Cela
suppose également que le seuil du chaos est franchi, donc que le paramètre de
Chirikov est supérieur à un.
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Le transport tie la chaleur

Nous allons commenter ces hypothèses et examiner les problèmes qui
surviennent lorsqu'elles sont relâchées.

2 . 1 . hypothèse d'un milieu infini

L'approche standard pour calculer un coefficient de diffusion consiste à
calculer la limite quand t tend vers l'infini du rapport :

((r(t)-r(O))2)

2t (15)

où ((r( t ) - r (0)) 2 \ désigne la moyenne du carré du déplacement. Cette limite,
lorsqu'elle existe, définit alors le coefficient de diffusion, noté D.

Il est clair que cette définition n'a de sens que si le milieu est infini. En effet,
dans un milieu borné, la trajectoire r(t) sort du domaine, auquel cas D = 0. On est
alors amené à considérer d'autres méthodes pour déterminer D. Celle de
Yannacopoulos consiste à évaluer le nombre de particules restant dans un domaine Q
au cours du temps [Yann93]. Cette fonction est ensuite introduite dans une équation de
diffusion dont la variable d'ajustement est le coefficient de diffusion D que l'on
cherche. On peut également raisonner à partir du temps ti que met un ensemble de
particules pour sortir du domaine Q. Se pose alors le problème du choix de la
distribution initiale de particules. Pour s'affranchir de cette difficulté, on peut
s'intéresser à la trajectoire d'une particule initialement en r0 et calculer les temps de
sortie de la particule dans des domaines successifs [Benk94]. Le choix de ces
domaines reste toutefois peu clair.

La présence d'îlots de stabilité au sein du domaine peut amener à des temps de
sortie très longs, donc numériquement peu commodes. L'idée est alors de calculer les
inverses des temps de sortie. Pour une position initiale au centre du domaine de taille
2d, le coefficient D correspondant est donné par [Sabot96] :

D = hm ——— £ —
N->« 4GN i=1tj ( 1 6 )

où G = 0.9159... est la constante de Catalan.

Cet aperçu montre les difficultés qui surviennent lorsqu'est abandonnée
l'hypothèse du milieu infini. Celle-ci apparaît également implicitement dans le calcul
du coefficient de diffusion quasi-linéaire : les moyennes effectuées dans l'espace des
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phases supposent que les trajectoires ne sont pas interceptées par exemple par une
paroi.

Ces raisons expliquent la commodité de définir formellement un coefficient de
diffusion par la relation :

D = g (17)

où A est le pas moyen franchi pendant le temps caractéristique x, de façon analogue à
un processus de marche au hasard. Le choix de x n'est évidemment pas neutre et
suppose en particulier que la mémoire est perdue au bout de ce temps (processus
Markovien).

H est donc important de connaître à quelle condition une telle approche devient
valide. Les travaux de D. Bénisti et D. Escande apportent une réponse sans
l'hypothèse préalable d'une perte de mémoire [Béni95], [Béni97], pour un
hamiltonien de la forme :

2 K M
H = 7 + ~ 2 ][>os(q-mt + (pm)

2 4 7 t m=-M

introduit au chapitre 3.

La propriété de localité, qui s'exprime par la condition |m-
p(t)| < AVR = a(K/47t2)2/3, où a « 5 traduit le fait que seules les ondes dont la
vitesse de phase est proche de la vitesse de la particule contribuent au transport. Le fait
de n'avoir à considérer qu'une boîte de résonance de largeur finie 2AVR et le fait
d'obtenir un régime de diffusion pour un nombre de boîtes visitées égal à 2 permet
donc de restreindre la portée de l'argument d'un milieu "infini" sur la nature diffusive
du transport. Il reste que l'hypothèse de phases aléatoires (ou partiellement corrélées)
est essentielle : lorsque les phases sont égales (par exemple nulles comme dans le cas
du mapping standard) des comportements non diffusifs peuvent apparaître.

2.2 . Hypothèse d'un milieu homogène

L'un des exemples les plus classiques d'un système hamiltonien homogène est
la transformation itérative suivante, appelée carte de Chirikov-Taylor, ou mapping
standard :
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fln+l = In + Ksin(9n)

l0n+l = 6 n + W l (18)

K étant une constante. Les trajectoires dans l'espace des phases sont analogues à celles
étudiées au chapitre 3. Les études numériques ont montré que ce système avait un
comportement chaotique pour K > Kcrit, avec Kcri t « 0.9716, correspondant à un
paramètre de Chirikov 21% (Kcrit)

1/2-

Plus généralement, considérons un hamiltonien de la forme :

H = <j>(I)+ 1 ( ^ ( 1 ) 0 0 8 ^ 0 + nq>) (19)
mn

où (|>(I) est l'hamiltonien non perturbé, et (jimn la perturbation dépendant cette fois de
l'action I. L'étude du chapitre 3 avait conduit à une équation analogue à celle du
pendule, par un développement limité autour de la surface résonante q(Ires) = - m /n-
L'hypothèse était notamment faite que les modes §mn étaient constants, ou à la
rigueur, dépendant faiblement de I. Les expressions classiques des largeurs d'îlots et
du paramètre de Chirikov avaient alors été établies.

Pour que cette description garde un sens, il faut donc que l'amplitude de la
perturbation ne varie pas notablement sur une échelle de l'ordre de la taille d'un îlot.
Pour des paramètres de Chirikov de l'ordre de l'unité, cette échelle correspond en effet
à l'ordre de grandeur du pas "diffusif ' À.

2 . 3 . Problèmes d'échelles - Transport non local

Dans le prolongement de ce qu'il vient d'être dit, la description diffusive n'est
valable que pour autant que l'on se place à une échelle grande devant la taille
caractéristique du pas A. L'étude de la surface bruitée au début de ce chapitre a permis
de le calcul d'un coefficient de diffusion

Lorsqu'une seconde longueur type ô intervient, faible devant A, la nature du
transport risque de dépendre de l'échelle à laquelle on l'étudié. Si l'on choisit une
échelle supérieure à A, le détail du transport sera perdu. Si au contraire, l'échelle que
l'on se fixe est ô, le transport ne peut plus être considéré comme local, puisqu'il fait
intervenir la mémoire spatiale. On doit donc s'attendre à des équations de transport
généralisées, de type intégro-différentielles.
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Les modulations de température observées expérimentalement et qui seront
étudiées plus loin (chapitre 5) sont la signature de l'aspect non local du transport, à
l'échelle à laquelles elles se développent, comprises entre ô et À.

2 . 4 . Seuil de stochasticité

Dans un milieu homogène et infini, le seuil de stochasticité à partir duquel il
devient possible de définir un coefficient de diffusion, est fixé par le recouvrement des
îlots, c'est-à-dire pour un paramètre de Chirikov o supérieur à un.

L'augmentation progressive de c conduit à la destruction des surfaces
magnétiques (ou tores de KAM en dynamique hamiltonienne [Chir91]). Au voisinage
du seuil critique, des comportements non diffusifs ont pu être mis en évidence : c'est
le cas notamment des vols de Lévy [Cher91], caractérisés par des exposants a
compris entre un et deux dans l'expression :

oc t a (20)

Ces régimes, intermédiaires entre le mouvement brownien (a = 1) et le
mouvement libre (a = 2), sont appelés sur-diffusifs et apparaissent lors de marches
aléatoires dans des espaces fractals [Zasl89]. Lorsque a est inférieur à un, le régime
est qualifié de sous-diffusif.

Des comportements logarithmiques sont égalements observables dans le
mapping standard pour des temps non infini [White93, 93b] :

(Ar2) x log(t)
(21)

De tels comportements sous diffusifs, sont expliqués par la présence d'îlots
résiduels, autour desquels les particules restent "collées" pendant un temps très long
[MacK84], [Karn83], [Meiss84]. Ces domaines constituent donc des barrières
partielles au transport, en modifiant le temps de confinement [Zasl95].

La dépendance temporelle non linéraire de <À2> apparaît même pour des
régimes au delà du seuil du chaos [Rax92], pour des temps courts. La diffusion de
type Rechester-Rosenbluth n'est retrouvée que pour des temps longs.
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Le transport de la chaleur

Lorsqu'un bruit (collisions) vient s'ajouter au transport parallèle aux lignes de
champ, cet effet de collage subsiste pour autant que le coefficient de diffusion De
associé aux collisions n'est pas trop grand.

10

10
-2

10

10

Régime quasi linéaire^

0.5
S (Paramètre de Chirikov)

1.5

Figure 4.2

Coefficient de diffusion D en fonction du paramètre de Chirikov. Les courbes ont
été tracées pour six coefficients de diffusion collisionels. AM delà de S-1.2, le
coefficient de diffusion quasi-inéaire a également été tracé (divisé par 15 sur la figure).
[Sabat96J.

Sabot [Sabot96] a étudié le coefficient de diffusion, calculé par la méthode de la
moyenne des inverses des temps de sortie, en fonction du paramètre de Chirikov, pour
différentes valeurs de De (figure 4.2), rejoignant ainsi certains résultats de Rechester,
Rosenbluth et White [Rech81].

Pour un paramètre de Chirikov supérieur à un, le coefficient de diffusion ne
dépend pas de De, et rejoint approximativement la valeur calculé par la théorie quasi
linéaire. En revanche la dépendance est forte au voisinage du seuil critique, c'est-à-dire
pour G proche de un. Le coefficient de diffusion suit en effet une loi du type
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exp(cP), avec 2 < p < 4. Lorsque G est faible, la diffusion collisionnelle De
devient dominante, et l'on retrouve un transport de type diffusif classique.

Ainsi, au voisinage du seuil critique, le transport résultant peut ne plus être
diffusif, comme le confirme l'étude de la probabilité de rester dans un domaine (figure
4.3) : la décroissance peut être approximée par une loi du type l/tr, avec r « 0.6. Ce
résultat dépend de la valeur de De : plus celui-ci est faible, plus grand est l'écart à la
diffusion. En revanche, pour un coefficient de diffusion coUisionnel suffisamment
élevé, le transport reste diffusif quelque soit le paramètre de Chirikov.

10° c1 U ^

10"1

n ' 2

10"3

-

analytique

••>

"S

(diffusif)

\

/

X ,
\
\\\
\

\

vy "
o x v

0

o

o

•

-0.S3
i a t '

, numérique :

•

10 10 10 10 10
Nombre de tour
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Figure 4.3

Probabilité de rester dans un domaine : De = 3.2 10'^ (coefficient de diffusion
callisiannel), S= 1.1 (paramètre de Chirikov). La courbe numérique (cercles) suit une
loi en puissance P(t) <x t'0-63 (pointillés), alors que la probabilité attendue pour une loi
diffusive est la courbe en trait plein. [Sabat96].
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II convient de préciser que l'étude numérique a été faite sans variation spatiale
du paramètre de Chirikov ; le milieu est considéré comme étant homogène.

5. l e cas du diuertor ergodique

Le divertor ergodique présente la particularité de cumuler l'ensemble des
difficultés vues plus haut :

- Le milieu n'est pas infini. L'extension radiale est de 20 % en petit rayon, soit
une quinzaine de centimètres. Les résonances principales sont définies par q = m/n,
avec n = 6, et m variant de 12 à 18-24. Le nombre d'îlots est donc limité entre 6 et
12, correspondant au nombre de pas stochastiques. Il résulte de la discussion
précédente que l'approche classique ne nous dit rien du transport de la chaleur sur une
échelle de l'ordre de la distance inter résonante.

- L'extension finie de la région stochastique fait nécessairement apparaître une
zone (appelée séparatrice) où le paramètre de Chirikov est voisin de un. Que devient le
transport de la chaleur au voisinage de cette zone ? Le calcul du coefficient résultant
(figure 4.2) suggère que le transport s'écarte du régime diffusif, pour des valeurs pas
trop élevées du coefficient de diffusion transverse.

- Le milieu n'est pas homogène. La perturbation du potentiel vecteur A subit
une forte décroissance radiale, proportionnelle à (r/a)^, avec X de l'ordre de 10. Le pas
radial À dû au coefficient de diffusion quasi-linéaire est de la forme ôîiot ° ^ 3 (voir par
exemple [Ghen96]), donc proportionnel à A2/3. Il est intéressant d'associer à cette
variation radiale de A un transport de la forme Qc = d(A2)/dr T (voir chapitre 6) et
de comparer ce dernier au terme de transport diffusif
Qd = A2 dT/dr : Qc/Qd « 2/3X AstOch/r, où AstOch est la largeur de la zone
stochastique. On obtient alors Qc « Qd-

On peut donc s'attendre à ce que la description diffusive du transport de la
chaleur en régime divertor ergodique soit mise en défaut, notamment au niveau de la
séparatrice, et qu'elle ne rende pas correctement compte du profil radial de température
sur une échelle inférieure au pas stochastique radial A, puisque la loi de diffusion
Q = -DVT suppose que la température est moyennée sur A.
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Conclusion du chapitre 4

Dans ce chapitre, nous avons calculé le coefficient de transport d'un
système stochastique soumis à des collisions. Par une méthode originale, nous
avons retrouvé les expressions classiques d'un transport simplement diffus if ;
nous avons examiné les conditions rendant valide une telle approche et montré
que le gradient est moyenne sur une échelle type, en deçà de laquelle le détail du
transport est inconnu. Il est également supposé que l'amplitude de la
perturbation ne dépend pas oupeude l'espace.

Le diver tor ergodique, du fait de la forte dépendance radiale du champ
magnétique créé (en r 10), échappe au cadre classique de l'analyse. En outre,
l'existence d'une zone où le paramètre de Chirikov est voisin de 1 doit conduire
à des comportements non diffusifs. Il s'agit maintenant d'en chercher les
signatures expérimentales, qui doivent apparaître aux petites échelles, ainsi
qu'au voisinage de r I a ~ 0.8, là ou le paramètre de Chirikov est de l'ordre de
1.
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Modèle pour le transport de l'énergie

L'approche classique du transport de l'énergie en zone stochastique
prédit un profil monotone de la température avec un aplatissement de celui-ci par
rapport à la configuration limiteur, dû à l'augmentation du transport. En
particulier, la température centrale doit chuter, ce qui implique une dégradation
du confinement. Or, l'expérience a mis en évidence des modulations
stationnaires et une température centrale inchangée, malgré Vaplatissement du
profil dans la zone ergodique effectivement observé. En conséquence, il se
forme une barrière de transport au voisinage de la zone séparant les régions
perturbée et non perturbée (séparatrice).

Afin de comprendre ces résultats, nous commençons par analyser les
caractéristiques expérimentales du champ de température. Celles-ci sont
comparées aux déflexions radiales des trajectoires, calculées grâce à un code de
tracé des lignes de champ. Le fait que leur temps de parcours soit limité par
l'existence d'une diffusion transverse entraîne des propriétés de localité
essentielles pour décrire correctement le transport. A partir de cette analyse, nous
proposons un modèle ID analytique.
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Chapitre 5

Modèle pour le transport de l'énergie

Précisions sur le uocabulaire utilisé.

Dans ce chapitre, nous emploierons différents termes pour qualifier le transport
en présence du divertor ergodique : transport parallèle, radial, transverse. Cela
nécessite quelques précisions.

Rappelons qu'en l'absence de perturbation magnétique, le transport le long des
lignes de champ se fait à r = este1. Lorsque le divertor est activé, les lignes de champ
explorent radialement l'espace, puisque le champ magnétique a maintenant une
composante radiale. Le transport le long des lignes de champ (transport parallèle)
possède donc une composante radiale. Celle-ci est à distinguer de sa composante
transverse (sous-entendu, transverse aux lignes de champ) qui est ici nulle par
définition. Ce n'est que dans le cas de surfaces non perturbées que transverse et radial
sont synonymes. Cependant, dans le cas d'une faible perturbation magnétique, ce qui
est notre cas, les directions radiale et transverse sont peu différentes. Aussi
continuerons d'assimiler transverse et radial. En revanche, il est fondamental de garder
à l'esprit que l'effet du divertor ergodique sur le transport est d'introduire une
composante radiale par rapport à la situation d'équilibre.

1 dans le cas simple de surfaces magnétiques non perturbées circulaires et concentriques. Dans un cas
plus général, le transport se fait à X = este, ou X est le label de la surface magnétique (par exemple le
flux). Le principe du raisonnement est identique.
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1. Préuisions théoriques du profil de
température

Nous avons vu au chapitre 4 que le transport de la chaleur dans une zone
stochastique était classiquement décrit par un coefficient de diffusivité Xerg. Quelques
soient les différentes expressions de ce coefficient, asymptotiques ou non, cela signifie
que l'on admet comme valable une loi du type :

Q = -XergVT (1)

où Q désigne le flux de chaleur et T, la température. Cette équation est en effet
caractéristique de la nature supposée diffusive du transport. En l'absence de termes
source et/ou puits, la conservation du flux en régime stationnaire permet d'écrire :

div Q = 0 (2)

Ce qu'il est important de remarquer, c'est que le système (1) et (2) est
formellement identique dans une situation stochastique (divertor ergodique) ou non
(configuration limiteur). La seule différence réside dans la détermination du coefficient
de diffusion. Considérons alors un modèle simple à une dimension, avec, comme
conditions aux limites, un flux entrant Q en r = 0, et une température T(L) en r = L.
En intégrant les équations (1) et (2), on obtient formellement :

L

Terg(r) = Q J — + Terg(L) (3)
rXerg

En l'absence de stochasticité, c'est-à-dire sans divertor ergodique, le champ de
température possède une expression analogue :

L

Tiim(r) = Q f— + W L ) (4)

L'indice iim signifiant limiteur. Le problème consiste à déterminer les
différences entre le profil de température dans les deux configurations. Afin de les
comparer, nous supposons :

(a) que les conditions aux limites sont identiques. On peut alors considérer une
température nulle sur la paroi, sans restreindre la généralité du raisonnement (simple
translation dans l'échelle de température). Donc :
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Terg(O - W O = Q f | — - — | du (5)
; Uerg Xl

(b) que le coefficient de diffusion Xerg est une fonction croissante de r. Dans la
zone ergodique, Xerg > Xj_, tandis que dans la zone non ergodique, Xerg = Xj_ : le
divertor est donc supposé ne pas avoir d'effet sur le coefficient de transport hors de la
région dans laquelle il agit.

Il résulte alors :

(i) que le profil de température doit être décroissant, puisque VT < 0 d'après
l'équation (1).

(ii) que le divertor abaisse la température dans la zone stochastique car Xerg > Xj_.
Cet effet est d'autant plus marqué que le coefficient de diffusion ergodique est grand
devant X_L. On remarquera l'importance de la condition (a) qui permet de conclure.
Lorsque rien n'est supposé quant aux températures aux limites, seul peut être conclu
un aplatissement du profil dans le cas divertor, dû à un gradient plus faible d'un
rapport Xj_/Xerg. En réalité, le divertor a tendance a abaisser la température au niveau
de la paroi, car il augmente le flux de particules. Le fait que la température doit chuter
est donc a fortiori vrai.

(iii) et que, en conséquence, la température dans le plasma central est plus faible
dans le cas divertor que dans le cas limiteur.

Il n'est pas inutile de considérer un cas asymptotique où Xe rg » lj_.
L'équation (5) se réduit alors à Terg « 0 dans la zone ergodique, et dans le plasma
central, Terg - Tiim « Tiim(rsep) (figure 5.1). Tout se passe donc comme si la paroi
était positionnée au niveau de la séparatrice (le mot séparatrice est utilisé dans le cas du
divertor ergodique par abus de langage : il désigne la zone séparant la région perturbée
de la région non perturbée). La chute de température apparaît alors comme la
conséquence d'une perte en volume du plasma.

La conséquence (ii) exprime directement l'augmentation du transport et
constitue l'un des effet recherchés du divertor : davantage de rayonnement au bord
grâce à un abaissement de la température. La conséquence (iii) est en quelque sorte le
prix qu'il faut payer : une perte du confinement de l'énergie dans le plasma central,
comme dans le cas du divertor axi symétrique.
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Limiteur

séparatrice r

Figure 5.1

Profils théoriques de la température, cas limiteur et ergodique.

2. Résultats BHpérimentauH

2 . 1 . Modulations de la température

La figure (5.2) montre le profil radial de la température avec divertor dans la
zone stochastique. Les mesures ont été obtenues par une sonde de Langmuir double. H
apparaît nettement des modulations radiales de la température, régulières et de forte
amplitude: pour le choc 15519, à R « 3 . 1 2 m (grand rayon) correspond un
maximum de 40 eV, tandis qu'à R « 3.13 m, le champ de température atteint un
minimum de 22 eV. Cette structure semble dépendre fortement des conditions
d'équilibre du plasma, ainsi que le montre l'existence d'un déphasage entre les profils
des deux chocs successifs 15518 et 15519. Il importe de souligner que ces
modulations ne sont pas des fluctuations temporelles mais obtenues en régime
stationnaire.
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-H TS15518
-•-TS15519

J I

3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18

grand rayon R (m)

Figure 5.2

Modulations radiales de la température pour deux chocs avec divertar.

Un tel profil est clairement incompatible avec l'analyse précédente
(conséquence (i)). On peut émettre l'hypothèse d'une augmentation du rayonnement
dans la zone stochastique avec comme conséquence une diminution le flux de chaleur
Q. Mais cet effet conduit seulement à une baisse du gradient de température, et non pas
à un gradient positif. Les faibles valeurs de la densité conduisent d'autre part à écarter
cette hypothèse: à 5.1018m"3 , le rayonnement peut être considéré comme
négligeable.

Dans le cadre d'une description ID, seule une succession de termes source et
de termes puits peut donner lieu à un profil modulé stationnaire. Se pose alors la
question de leur origine.

Signalons également que des modulations poloïdales ont pu être observées sur
le tokamak japonais CSTN-II [Taka89]; la température présente des variations
d'amplitude de 2 à 5 eV, à un rayon normalisé p = 0.97 (figure 5.3). Des mesures
faites sur Tore Supra [DeMi95] aboutissent à des résultats analogues.
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Te(eV)

Figure 5 3

Modulations palaïdales de la température en régime divertor.

2 . 2 . Aplatissement du profil de température

Si l'on ne tient pas compte des modulations, c'est-à-dire lorsque l'on moyenne
le profil radial, on constate une chute générale de la température dans la zone
ergodique par rapport au cas limiteur, associée à une baisse du gradient moyen
[Ghen92,95]. Ces résultats sont conformes aux prévisions (ii). Toutefois, cet effet ne
se produit qu'au-delà d'une valeur critique de la stochasticité pour un rayon donné
[Grosm90] : dans le cas du divertor ergodique, la baisse de la température, mesurée
par diffusion Thomson à p = 0.92, ne concerne que des valeurs du courant divertor
supérieures à 12 kA figure 5.4. Dans le régime nominal, correspondant à un courant
de 45 kA, la température baisse typiquement de 200 eV à 50 eV. Le calcul du
gradient moyen permet d'estimer le coefficient de diffusion dont les valeurs atteignent
20 à 100m2/s.
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ATe (eV)

200

Figure 5.4

Chute de température dans la zone ergodique en fonction du courant divertor.

2 . 3 . Température du plasma central

L'aplatissement du profil de température effectivement observé en zone
stochastique aurait du se traduire par une chute de la température centrale d'après la
conséquence (iii) (voir figure 5.1). Cet effet n'a pas été observé, ni sur Text [Evan87],
ni sur Tore Supra [Grosm90], où la température au centre demeure inchangée par
rapport au cas limiteur. Compte tenu des faibles valeurs de la température dans la
région ergodique, cela conduit à un raidissement du gradient au voisinage de la
séparatrice. Il se forme ainsi une barrière de transport qui compense la perte de
confinement au bord. Dans le cas de Text, le gradient est dans cette zone environ cinq
fois supérieur à celui de la configuration limiteur (figure 5.5).
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Figure 5.5

Profils de température limiteur et divertor mesuré sur Text.
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Figure 5.6

Profil de température en régime divertor mesuré sur Tare Supra.
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Dans le cas de Tore Supra (figure 5.6), le rapport des gradients entre les deux
configurations est au minimum de trois, si l'on se base sur les mesures de la sonde de
Langmuir. Il est difficile de conclure dans le cas des mesures par diffusion Thomson,
car il n'y a que trois points.

L'une des explications avancées jusqu'à présent consiste à relier l'augmentation du
gradient à la baisse des fluctuations de densité observée sur Tore Supra (figure 5.7)
[Garb95], [Paya95].

Ôn2
div/ôn2

limiteur

Figure 5.7

Comparaison du niveau de turbulence en régime divertor et limiteur par la mesure des
fluctuations de densité.

Cette baisse du niveau de la turbulence amènerait à son tour une diminution du
coefficient de diffusion, si l'on suppose que le coefficient de diffusion transverse Xj_
est proportionnel au carré des fluctuations de densité on2. On a alors :

VT,lim Xerg
(6)
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En négligeant la stochasticité dans la zone du gradient ; Xerg « X_Ldiv, qui est
le coefficient de diffusion dû à la turbulence dans le cas divertor. Le rapport entre les
deux gradients de température apparaît alors proportionnel au rapport ôn2iim/ôn2div
que l'on trouve effectivement être égal à trois (figure 5.7), mais à condition de
considérer les fluctuations en p > 0.9, c'est-à-dire au-delà de la zone du gradient. Il
est donc difficile de valider cet argument.

2.4 . Discussion

Les résultats expérimentaux apparaissent donc incompatibles avec un traitement
simplement diffusif de la chaleur sous la forme des équations (1) et (2). Au chapitre 4,
nous avons vu que les expressions trouvées pour le coefficient de diffusion résultent
d'un certain nombre d'approximations ; en particulier, le flux peut être considéré
comme diffusif au delà d'une échelle caractéristique transverse A. Nous n'avons pas
accès aux détails de la structure, car le gradient de température apparaissant dans
l'équation (1) est déjà moyenne sur cette échelle. Or les modulations se développent
sur une échelle type comprise entre la taille caractéristique de la diffusion transverse
(de l'ordre du millimètre) et celle de la diffusion des lignes de champ (le centimètre). Il
n'est donc pas anormal que la théorie classique soit en défaut. Une autre approche est
nécessaire, que nous allons maintenant aborder.

Pour comprendre la démarche qui va suivre, il faut dire un mot des
caractéristiques du champ de température. Les valeurs mesurées sur CSTN-II
permettent de calculer la période poloïdale Te des modulations et de la relier au nombre
d'onde principal m = 10 de la perturbation magnétique. De la figure 5.3, on déduit
Te = 35°, soit Te « 27i/m, résultat confirmé sur Text ainsi que sur Tore Supra. La
structure poloïdale du champ de température semble donc refléter celle du champ
magnétique stochastique.

En ce qui concerne les modulations radiales, l'analyse apparaît plus délicate,
car la perturbation, décroissante, ne possède pas de périodicité radiale. Toutefois, il est
là encore possible d'établir un lien entre la structure radiale du champ de température et
la perturbation : la figure 5.2 permet de calculer la distance entre deux maxima ou
minima successifs de la température, ce qui correspond à la distance entre deux
résonances, 1/kes « 1.8 cm.

Ces remarques nous conduisent à étudier plus en détail la structure des lignes
de champ.
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5. Structure des lignes de champ

L'analogie entre un profil modulé de la température et l'alternance de termes
source et puits peut être poursuivie en supposant que certains points sont chauds parce
que connectés à des endroits situés plus à l'intérieur du plasma que d'autres. Cette
connexion s'opère via la déflexion radiale des lignes de champ magnétique.

A partir du code MASTOC ([Nguy92], [Nguy95]), qui calcule le champ
magnétique dans l'espace (r,0,cp), il est possible de suivre la trajectoire d'une ligne de
champ jusqu'à sa connexion sur un neutraliseur situé entre deux conducteurs. On peut
alors établir une carte associant la pénétration radiale Àr d'une ligne de champ à tout
point de la plaque d'un neutraliseur [Guil94], [Ghen95], [Grosm95]. Cette carte
permet de retrouver les structures expérimentales du dépôt de puissance (figures 5.8 et
5.9), si l'on suppose que le flux local de chaleur tombant sur un neutraliseur est
proportionnel à la pénétration radiale Àr vers l'intérieur du plasma d'une ligne de
champ issue du neutraliseur.

Afin de généraliser cette analyse, nous avons étudié systématiquement la
déflexion radiale d'une ligne de champ en tout point d'un plan poloïdal (r,0). Afin de
rendre compte de la perte de cohérence, l'excursion toroïdale des lignes de champ est
limitée à une longueur parallèle de l'ordre de celle de Kolmogorov.

La figure 5.10 représente la position radiale finale d'une ligne de champ en
fonction de sa position poloïdale initiale, pour une valeur donnée du rayon initial,
r = 0.68 m. La figure 5.11 montre la position radiale de trois trajectoires particulières
de la figure précédente, en fonction de leur parcours toroidal (p. Il apparaît clairement
que deux d'entre elles ont été défléchies vers l'intérieur du plasma (rfinai « 0.66 m),
ou vers la paroi (rfinal « 0.74 m), tandis que le rayon de la troisième n'a pas varié.
Donc, pour une position radiale initiale donnée, on rencontre une succession de zones
à fort et faible transport radial.

De façon analogue, l'étude de la déflexion radiale des lignes de champ cette
fois pour une position poloïdale initiale fixée, montre que la pénétration radiale d'une
ligne de champ dépend également de son rayon initial (figures 5.12 et 5.13).
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Figures 5.8 et 5.9

Dépôt simulé et expérimental de chaleur sur un neutraliseur. Sur la figure du haut, le
dépôt de chaleur est simulé à l'aide du code de suivi des lignes de champ MASTOC.
L'axe horizontal correspond à une longueur poloïdale de 0.115 m et l'axe vertical, à une
longeur radiale de 0.05 m. La pénétration radiale Ar est normalisé à Aphf - (Ar -
àrmin) I (Armax - Armin). La figure du bas représente les isaflux de chaleur mesurés

expérimentalement.
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Figures 5.10 et 5.11

Deflexion radiale des lignes de champ selon leur position poloïdale initiale.
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Figures 5.12 et 5.13

Deflexion radiale des lignes de champ selon leur position radiale initiale.
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Afin d'obtenir une vision d'ensemble de cette propriété, nous avons dressé une
carte dans le plan (r,0), dans laquelle la position radiale maximale vers l'intérieur du
plasma est repérée par un code de couleur (figure 5.14). La structure régulière en
forme de réseau est éloquente. On retrouve en particulier la périodicité poloïdale
principale m = 18 au niveau de la paroi, et une périodicité radiale de l'ordre de la
distance inter-résonance.

Le caractère non homogène du transport peut paraître contradictoire avec
l'image classique d'une structure homogène dans l'espace des phases lorsque le
paramètre de Chirikov est supérieur à un. En fait, cette propriété vient de ce que le
parcours des lignes de champ est limité. Si l'on dressait une carte équivalente pour des
temps de parcours plus grands, les structures de la figure 5.14 se brouilleraient et la
carte finirait par devenir homogène. Mais cette carte n'aurait aucun sens physique :
l'existence d'une diffusion transverse (collisions, turbulence) limite le temps de
parcours d'une particule le long d'une ligne de champ et l'on montre que la longueur
parallèle au-delà de laquelle la mémoire est perdue est de l'ordre de la longueur de
Kolmogorov (voir par exemple [Nguy97]).

Le transport parallèle en zone stochastique peut donc s'interpréter comme la
possibilité pour une ligne de champ de franchir, dans un plan poloïdal, un pas radial
À, et ceci dans des zones poloïdalement et radialement localisées formant une structure
en réseau. Cette propriété permet de ramener l'étude du transport à un problème à deux
dimensions, le déplacement radial À traduisant l'effet du transport parallèle,
essentiellement porté par la coordonnée toroïdale (p. Nous appellerons le réseau ainsi
défini le réseau ergodique. Une particule peut, selon le signe de sa vitesse
parallèle, parcourir ce réseau vers l'intérieur du plasma ou vers la paroi.

Figure 5.14

Exploration radiale des lignes de champ issues d'un point r,0 du plan polïdal.
Les zones couleur jaune correspondent aux points les plus intérieurs au plama (chaud)
et les zones couleur bleu aux points les plus extérieurs (froid).
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4. Le transport de la chaleur : deun réseau»
diffusifs superposés

Comme dans le chapitre 4, et de façon classique, nous raisonnerons au moyen
de particules-test : la température sera déduite de la pression p (ou de l'énergie), elle-
même calculée à partir d'une densité de particules-test, en divisant p par la densité
effective de particules. Pour que l'assimilation pression-température soit légitime, il
faut s'assurer que la densité effective de particules demeure à peu près constante.

Au transport parallèle aux lignes de champ, est ajoutée une diffusion
transverse, afin de rendre compte des collisions et des phénomènes de turbulence.
Cette seconde diffusion constitue un autre réseau qui, contrairement au réseau
ergodique, est supposé homogène, caractérisé par un coefficient de diffusion D i que
nous prendrons constant. Sur l'échelle de temps x correspondant au temps durant
lequel l'excursion radiale d'une ligne de champ vaut A, cette diffusion agit comme un
pas radial ô et équivaut à un bruit limitant la cohérence des lignes de champ. Dans ce
qui suit, nous supposerons ô « A (typiquement, 5 est de l'ordre du millimètre et A,
de l'ordre du centimètre).

Dans cette approche, le transport de la chaleur résulte donc de la superposition
de deux réseaux de transport, situation représentée sur la figure 5.15. Les ellipses
symbolisent les sites interconnectés du réseau ergodique, séparés radialement de A et
poloïdalement de Le. A l'extérieur de ces sites, une particule est uniquement autorisée
à franchir un pas ô. La description en sites n'est bien entendu qu'une modélisation,
mais elle traduit bien l'information essentielle de l'analyse précédente relative à la
localisation poloïdale et radiale des zones de transport (figures 5.10 à 5.14) : à
0 = este, les zones à fort et faible transport alternent radialement, et il en est de même
pour r = este.

Compte tenu de l'existence en tout point de cette diffusion transverse, le
problème se pose de savoir ce que devient le pas radial d'une particule située dans un
site, a priori soumise simultanément aux deux mécanismes de transport. Ce problème
est donc celui du couplage entre les deux réseaux.
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f Réseau transverse

c Réseau ergodique

fi, A

Lf

Figure 5.15

Définition des deux réseaux de transpart. Réseau transverse (pas 5, densité n) et réseau
ergodique (pas A, densité n).

Il est possible de donner une interprétation physique de ce couplage. Ainsi
qu'il a été vu aux chapitres 3 et 4, l'effet de la stochasticité sur une section Sun d'un
tube de flux, est de déformer celle-ci, lui donnant l'allure compliquée schématisée sur
la figure 5.16. Le nombre de particules quittant cette surface à cause de la diffusion
transverse est proportionnel à la surface S1, déduite de Sfin en retirant les points situés
à une distance inférieure à ô de sa frontière. La probabilité peig pour une particule dans
un site du réseau ergodique de franchir un pas A est ainsi donnée par le rapport S7Sfin
et mesure donc la perte de cohérence du transport parallèle.

Afin de nous ramener à une dimension, nous définissons un second facteur de
couplage entre les deux réseaux, qui mesure la probabilité pe d'entrer dans le réseau
ergodique, compte tenu de la localisation poloïdale des sites et de leur extension finie
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À9 : pe = A0 /Le (figure 5.15). Nous gardons ainsi la mémoire de la position
poloïdale d'une particule à travers ce second coefficient

Transport
parallèle

Figure 5.16

Schéma du couplage entre les deux réseaux : effet du bruit. La section Sini d'un tube de
flux se déforme sous l'effet de la stachasticité en Sfin. La surface finale de cohérence S'
est déduite de Sfm en ôtant les régions d'épaisseur inférieure au pas ô du bruit.

Le couplage entre le réseau ergodique et le réseau transverse sera finalement
exprimé par la probabilité résultante : p = pe.perg- En appelant n la densité de
particules pouvant franchir un pas A et n la densité de particules dans le réseau
transverse, il résulte des définitions précédentes :

n

n + rï (7)

Nous allons calculer la répartition radiale de la densité de particules test
résultant des deux mécanismes de transport, avec, comme conditions aux limites, un
flux entrant Q en r = 0 et une paroi supposée parfaitement absorbante en r = L. rsep

désigne la position radiale de la séparatrice délimitant la région non perturbée
(r < rSep) où n'agit que la diffusion transverse et la région stochastique (r > rsep) où
les deux réseaux sont présents (figure 5.17).
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Zone non
perturbée

séparatrice Paroi

Zone
ergodique

r
sep

Figure 5.17

Schéma du modèle ID.

5. Profil radial île densité de particules test

Soit une surface unité s en r. Le bilan des flux de particules entrant et sortant à
travers s s'écrit, pendant un temps dt donné, ici le temps T caractéristique de la marche
au hasard :

r+A

— |n(x)dx- |n(x)dx

Vr-A r

(8)

Dans le second membre de l'équation (8), le premier terme représente la
contribution du réseau transverse, écrite sous une forme différentielle classique car
l'échelle Lj_ à laquelle on se place est supérieure à ô. Le second membre traduit l'effet
non local du transport parallèle. Cette non localité est reflétée par la présence de termes
intégrale, car l'échelle Lj_ est inférieure au pas radial A franchi pendant le temps T. Le
facteur 1/2 provient de l'hypothèse d'équiprobabilité d'effectuer le pas A dans le sens
des r croissant ou décroissant.
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Sous sa forme dérivée, cette équation bilan fait clairement apparaître les termes
source et puits :

^ (9)

source puits

où Qj^ = - Dj^ — représente le flux transverse dans l'approche standard.
ÔT

Lorsque l'échelle d'étude L i est grande devant A, il est légitime de faire un
développement limité de l'expression (8), ce qui revient à moyenner les densités sur
l'échelle A. On obtient alors :

2T dr dr (10)

En utilisant la formule (7) reliant les densités dans les deux réseaux, il vient :

Q - - D - . T 1 <n>
ë dr

où l'on a posé :
A - (12)

La relation (11) montre que le transport, dans cette approche, devient diffusif
dans le cas limite où les grandeurs ne connaissent pas de fortes variations sur l'échelle
étudiée. Dans le cas qui nous intéresse, l'échelle d'étude est comprise entre ô et A,
avec comme conséquence que la loi (11) ne peut plus être déduite de l'équation (8).

La résolution analytique de (8) est cependant possible en considérant que les
sites du réseau ergodique forment une suite discrète de largeur radiale nulle :

( \ w

= ï ^ r k?0
Ht5(r-rk)

k?0
où 8 désigne le symbole de Kronecker. Chaque site est repéré par son indice k. Le
premier site correspond à k = 0, et le dernier à k = w (w pour wall). L'abscisse de
la séparatrice est choisie sur le premier site : rsep = ro. En notant Ç la distance entre le
dernier site et la paroi, nous obtenons la densité de particules test en chaque site rk
dans le réseau transverse (voir l'annexe D) :
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£ (L-rk) + - ° - | H W ^ ^ ) (14)
l + | H

o w

La densité de particules test dans le réseau ergodique s'en déduit simplement à
l'aide de l'équation (7). Lorsque À « L, le premier terme est prépondérant devant le
second. Aussi simplifierons-nous l'équation (14) en :

ïï(r=rk> = 7 ^ 17 ^
5

D est intéressant de remarquer que la densité fi peut se mettre sous la forme

n(r = rk) = f^fo)

avec :

fdiv(rk)= T-
1 + Hk —k ô

L - r k ) (18)

On reconnaît dans l'expression (18) la densité que l'on obtiendrait dans le cas
limiteur, tandis que l'expression (17) fait apparaître la fonction notée fdiv, qui traduit
l'effet du divertor ergodique. Il est aisé de voir que fdiv < 1, ce qui implique que la
densité avec divertor est plus faible que dans le cas limiteur. Il s'ensuit un abaissement
global de la température dans la zone stochastique, pour un flux de forçage donné.

Lorsque la probabilité p de faire un pas radial À est identiquement nulle, alors
Hk = 0 pour tout k. On est donc dans la situation où seul existe le réseau transverse
(absence de stochasticité). L'équation (15) (ou (16)) se réduit alors exactement à
n = niim- Le cas du transport diffusif classique de la chaleur (configuration limiteur)
apparaît donc comme un cas particulier du problème étudié ici et l'on retrouve dans ce
cas un profil monotone et décroissant de la température.

5 . 1 . Modulations

Dans le cas où la largeur des sites n'est plus nulle, il devient impossible
d'intégrer analytiquement l'équation (8), qui doit alors être résolue numériquement.
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Pour la suite, nous avons considéré sur chacun des sites une fonction probabilité de
type gaussien, de valeur maximale Pmax, supposée pour simplifiée indépendante des
sites. La figure 5.18 montre deux profils radiaux de la densité totale de particules test
pour deux valeurs de Pmax(0-5 et 5.10"2). Nous retrouvons effectivement des
modulations radiales stationnaires de la densité dès que p =* 0. Lorsque pmax
diminue, les modulations s'atténuent en amplitude, en même temps que le profil
"remonte". Dans le cas limite p = 0, les modulations ont disparu et le profil obtenu
est identique au profil limiteur.

n (Pmax = °-

0.03

0.02

0.01

n nn

Pmax 0.5
Pmax 0.05

~/\ A x*

~ i ^ X

0.15

- 0.10
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—I 0.05

0.00
0.95 1.00

r (rayon normalisé)

Figure 5.18

Modulations radiales de la température.

Dans le cas où les sites forment une distribution de Dirac, les positions d'un
maximum de l'amplitude et d'un site coïncident. La situation est différente dès lors que
l'on affecte aux sites une largeur non nulle ; pour comprendre pourquoi il en est ainsi,
imaginons un flot de particules venant du plasma central et interceptant un site. Le
nombre de particules qui se retrouvent sur le site suivant est proportionnel à p(r)n(r) ;
or, si p est croissant entre le début (p = 0) et le milieu du site (p = pmax), le nombre
de particules susceptibles de franchir un pas A décroît dans le même intervalle
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puisqu'une fraction a déjà quitté le site. Le maximum de l'amplitude doit donc être
compris entre le début et le milieu d'un site, d'où le déphasage observé.

Sur la figure (5.19), nous avons tracé la densité de particules test en fonction
de la probabilité p afin de représenter la dépendance poloïdale de la température, pour
un rayon donné. L'étude de la structure des lignes de champ a permis de montrer que
les sites du réseau ergodique présentaient une périodicité poloïdale m égale au nombre
d'onde principale de la perturbation magnétique. Nous pouvons donc choisir une
fonction p de la forme p = Pmax-(Pmax-Pmin) sin|m9| , ou Pmax et Pmin sont donnés
et ne dépendent que de la structure de la perturbation du divertor. La forte dépendance
de n en fonction de p donne des modulations poloïdales marquées du champ de
température, dont les bornes inférieures et supérieures sont déterminées par Pmax et
Pmin.

n/n l i m(0.8)

Figure 5.19

Modulations poloïdales de la température.
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5 . 2 . Barrière de transport

Nous allons nous intéresser à la transition entre les zones stochastique et non
stochastique délimitées par la séparatrice en rsep. Pour obtenir un résultat analytique,
nous reprenons l'hypothèse simplifiée d'une distribution en peigne de Dirac des sites
du réseau ergodique. Les conclusions seront ensuite validées numériquement pour des
sites à largeur non nulle.

Rappelons que nous avons caractérisé la zone de la perturbation magnétique
par l'existence de sites rk affectés d'une probabilité non nulle de franchir un pas radial
A par opposition à la région non perturbée où cette probabilité est identiquement nulle.

séparatrice

Zone non
perturbée

Zone
ergodique

Figure 5.20

Dissymétrie entre pas aller et retour au voisinage de la séparatrice.

Soit ri, le premier site de la zone ergodique où p est différent de zéro, et ro le site
précédent où p = 0 (appartenant donc à la région non perturbée), qui est aussi, par
convention, le lieu de la séparatrice (figure 5.20). La formule (15) permet d'obtenir
l'expression de la densité en ce point :
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n( r=r 0 ) =

ln(r = r0) = 0

(19)

La densité sur la séparatrice rejoint donc le cas limiteur. La prise en compte
d'une largeur non nulle pour les sites aboutit numériquement à un résultat similaire
(figure 5.21). Dans la mesure où les valeurs de la densité dans la région stochastique
sont très inférieures à celle du cas limiteur, ce résultat implique un raidissement du
gradient au voisinage de la séparatrice.

n/n l i m (0 .8)

r (rayon normalisé)

Figure 521

Profil global de température avec barrière de transport en r » O.S.

Pour en expliquer l'origine, reportons-nous à la figure 5.20 : chaque site dont
la probabilité est non nulle envoie des particules du réseau ergodique sur ses deux sites
voisins. La séparatrice apparaît donc comme un site virtuel, qui peut recevoir des
particules du site r\, mais qui ne peut pas en envoyer, puisque par définition p = 0 en
ro. Ainsi, le processus de diffusion à grande échelle de pas À qui a lieu dans le réseau
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ergodique (entre ri et r2, rj et rç, etc) perd son caractère bidirectionnel pour devenir
convectif entre ro et ri, et dirigé de ri vers ro, c'est-à-dire vers l'intérieur du plasma. Il
se forme donc une barrière de transport qui permet de retrouver le confinement dans le
centre du plasma, en dépit du fort transport généré par la zone stochastique. Un
résultat similaire sur le transport des impuretés a été obtenu expérimentalement sur
Tore Supra en régime divertor. L'amélioration du confinement a également pu être
attribué à un pinch confinant au voisinage de la séparatrice [Matt95].

En définissant le flux convectif par la relation :

Qpinch = Q + D ± V Ï Ï
 (2o)

on obtient l'expression analytique suivante, compte tenu de la définition (13) :

Pi A

Comme attendu, le terme de convection est bien négatif, donc confinant. On
remarquera que ce terme est proportionnel à Q ; donc lorsque le flux de forçage
augmente, le système réagit de façon à maintenir la barrière de confinement en
augmentant le flux convectif.

L'expression (21) montre que l'effet convectif croît avec la probabilité de faire
un pas radial À sur le site T\. Autrement dit, la barrière de transport est d'autant plus
prononcée que la transition entre les zones stochastique et non perturbée est brutale.

L'hypothèse d'un pas À indépendant de r peut sembler restrictive ; en fait, la
dépendance radiale de la stochasticité est portée par la probabilité p, ce qui laisse une
souplesse d'interprétation. Il permet par exemple de poser l'équivalence
A(r) = p(r)A. Il est également possible d'interpréter le terme p(r)A en écrivant qu'il
correspond à un temps de piégeage x(r). Ceci permet de faire le lien avec les études
rappelées au chapitre 4 sur les temps de sortie dans les îlots résiduels. Dans cette
approche, la barrière de transport résulte d'un "collage" des particules au voisinage du
site ro. La diffusion transverse devient alors le seul processus pour dépiéger les
particules et les renvoyer dans la zone stochastique.
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Dissymétrie et réversibilité.

Dans la mesure où les trajectoires des lignes de champ sont réversibles,
l'existence d'une dissymétrie peut a priori apparaître contradictoire. Pour comprendre
pourquoi les deux sont compatibles, nous reprenons le point de départ de
l'argumentation de Zaslavsky [Zasl95.]. On considère dans l'espace des phases un
domaine Do où les propriétés spatiales sont identiques sauf en un sous domaine Di.
Di peut être à son tour considéré comme homogène excepté en D2 inclus dans Di, et
ainsi de suite. On définit ainsi une suite de domaines Dn, de volume RnY, où Rn

désigne le côté du domaine et y la dimension (fractale) de l'espace et l'on note Tn le
temps passé dans (Dn - Dn+i).

D'0

Figure 5.22

Temps de sortie dans une structure auto-similaire contenue dans DQ.

On suppose alors qu'il existe une auto similarité de la suite (Du), c'est-à-dire
qu'il existe XR et Xj tels que :

(22)

avec les conditions A.R < 1 et Xj > 1, signifiant que le temps Tn croît lorsque la
taille des domaines décroît. En admettant que la probabilité d'entrer dans (Dn - Dn+i)
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est proportionnel au volume de celui-ci, le temps moyen passé à l'intérieur de Do est
donné par :

( 2 3 )

Ce temps peut devenir long si ARXT est proche de un, et tend vers l'infini si :

l n (r~ }

^ 1 (24)

Cette condition a été vérifiée pour un pendule forcé d'équation :

x+©2sinx=-ecD2sin(x- vt) (25)

ou y « 1, X,R2 « 0.07 et Xj « 8.9.

Nous pouvons alors formuler le raisonnement suivant. Nous avons schématisé
cette propriété des temps de parcours sur la figure (5.22). Le domaine Do s'étend de
rdeb à rfin, ou se trouve le domaine Doo. Le temps T mis pour parcourir une largeur
radiale r - rdeb croît de zéro en r = rdeb à l'infini en r = rfin. Il en résulte que le
temps mis pour parvenir, partant de rdeb, e n rfin - s est fini, tandis que le temps de
sortie du domaine (rfin - e, s) est infini. On peut dire qu'il y a, pour un temps fini,
irréversibilité à s près. La propriété de réversibilité n'est conservée que pour un temps
infini.

On peut remarquer que dans notre modèle, il n'est nul besoin que le temps de
sortie du site 0 soit infini. Il suffit simplement que celui-ci soit supérieur au temps
caratéristique de la diffusion transverse pour que la dissymétrie se produise entre le
site 0 et le site 1.
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Conclusion du chapitre 5

Les modulations de température et la formation d'une barrière de
transport observées expérimentalement sont incompatibles avec une loi diffusive
du transport de la chaleur. Grâce à un code de suivi des lignes de champ, nous
montrons l'existence, dans un plan poloïdal, d'une structure des explorations
radiales des trajectoires, formée de zones à fort transport et de zones de non
transport. Nous interprétons alors le transport global comme résultant de deux
réseaux diffusifs superposés, le premier traduisant l'effet de la perturbation
magnétique et le second rendant compte de la diffusion transverse qui limite le
temps de parcours sur une ligne de champ. Un modèle analytique simple est
proposé qui montre un abaissement global de la température en zone ergodique
avec des modulations radiales et poloïdales. Le modèle prédit en outre
l'existence d'une barrière de transport, résultant d'une hypothèse de dissymétrie
au voisinage de la séparatrice. Cet effet s'interprète comme un phénomène de
convection locale confinante qui laisse la température centrale inchangée.
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Chapitre 6

Confinement de Ténergie

Afin de valider les résultats du chapitre précédent, nous avons réalisé un
mapping simulant le transport de la chaleur en présence du diver tor ergodique. La
forte dépendance radiale de la perturbation magnétique induit une erreur numérique
à la réversibilité, phénomène qui est analysé et quantifié. Des profils de température
sont tracés pour différentes valeurs de la perturbation magnétique et de la diffusion
transverse. Il apparaît ainsi plusieurs régimes de confinement. Un développement
analytique est proposé et comparé aux profils numériques. Les caratéristiques
relatives à la barrière de transport sont étudiées et nous proposons une expression
analytique permettant de déterminer la largeur de la barrière ainsi que le gradient de
température associé. Enfin, nous examinons les temps de sortie d'îlots résiduels
dans la région où le paramètre de Chirikov est voisin de un, afin de mettre en
évidence un mécanisme explicatif de la barrière.
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Chapitre 6

Confinement de l'énergie

1, Présentation du problème

Le modèle développé au chapitre précédent a permis de reproduire les
caractéristiques du champ de température, à partir d'une interprétation du transport de la
chaleur en double réseau. Les modulations de température apparaissent alors comme la
conséquence de la superposition de ces deux réseaux sur des échelles différentes.

La barrière de transport résulte quant à elle d'une hypothèse particulière sur le
transport au niveau de la séparatrice :

Si l'on suppose que le pas radial de retour (vers la paroi) est égal au pas aller (vers
le centre du plasma), le profil de température au centre est conforme à la théorie standard :
pas de barrière de transport et chute de la température centrale par rapport à la
configuration limiteur.

C'est en admettant que le pas de retour à travers la séparatrice est inférieur au pas
aller A qu'il se forme une barrière de transport. Lorsque le pas de retour est exactement
égal au pas caractéristique 5 de la diffusion transverse, la température centrale est
inchangée par rapport au cas limiteur.
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Le modèle précédent permet donc d'interpréter la barrière de transport comme
résultant d'une dissymétrie entre les chemins aller et retour au niveau de la séparatrice.
Afin d'aller plus loin dans la compréhension et pour valider les conclusions du modèle, la
réalisation d'un code simulant le transport avec divertor s'impose. Celui-ci nous permettra
également d'étudier ce qu'il advient du confinement lorsque varient la perturbation
magnétique et la diffusion transverse.

2. Mapping du diuertor

Pour gagner en temps de calcul, le code de transport intègre analytiquement les
équations des lignes de champ par rapport à la coordonnée toroïdale (p. La position d'un
point de l'espace (r,9) après le passage devant un module du divertor est ainsi donnée de
manière itérative en fonction de la position de ce point avant le module. Ce procédé est
analogue à celui du mapping standard, mais avec une modification de ce dernier afin de
respecter la symétrie dans l'espace des phases.

2 . 1 . Equations réversibles du mapping standard

Le système d'équations du mapping standard s'obtient à partir du système
hamiltonien suivant :

- j

— = KcosB T5((p-2n7r)
dcp ^-i

(1)
de =

dcp

où l'hamiltonien vaut ici :
H = - r 2 - KsinG

2 n (2)

L'intégration dans le sens direct (+cp) donne alors le système classique :
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= rn + Kcos9n

*n+l -
rn+l

(3)

En partant du point (rVQ'n), l'intégration du système (1) dans le sens inverse (-cp)
aboutit à :

= r 'n - Kcose'n + 1

= e ' n - 27C r'n
(4)

Ce système est différent de celui obtenu en changeant de signe la variable action r
et qui conduit à :

(5)

La symétrie par rapport à la variable action lors de l'inversion du système est donc
rompue par l'intégration du Dirac. Il est possible de rétablir cette symétrie en divisant le
dirac en deux sous-dirac, d'amplitude moitié et décalés de la quantité cpo par rapport aux
positions cpn et 9n+l , figure 6.1,, [Ghen83]. On fait tendre ensuite cpo vers zéro.

\

rn+l'Qn+l

Figure 6.1

Rétablissement de la symétrie par rapport à la variable action.
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L'intégration du premier sous-dirac donne, en posant K = K/2 :

(p=2n7t+2cp0

f —dcp = K c o s 8 n
-, d<P<p=2n7i

de

(6)

Soit :

f -—dcp = rn2cp0
-, dcp9=2nn ^

rn = rn + Kcos0n

l e ; = en (7)

On intègre ensuite une deuxième fois la trajectoire, cette fois entre les deux sous-
dirac :

| r n+l - rn

+ 2:rrn

Enfin, une troisième intégration du second sous-dirac donne :

(8)

| r n+l = rn+l

[9n + 1 = 0n + 1 (9)

On en déduit le système final, de trois équations :

rn+l = rn + Kcos6n + 1

(10)

T = rn + Kcosen

Nous allons maintenant montrer que cette méthode permet de retrouver la
réversibilité des trajectoires. En partant du point (r'n, 0'n) et en intégrant dans le sens
inverse, on obtient le système suivant :
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n+1 = 9' - lu r1; (11)

f £ = i-n - KcosG'n

Ce système est bien identique au système (10) lorsque l'on change de signe la
variable action r. On remarquera que cela revient également à changer de signe
l'hamiltonien H + KsinG et permet ainsi une inversion simple des équations des lignes de
champ.

2.2. Cas où l'amplitude dépend de la variable action

En appliquant la méthode précédente à un hamiltonien dont l'amplitude K dépend
de r, l'intégration conduit au système des cinq équations suivantes :

rn ~

eî =
eii+l

rn

en
= G

+ K(rn)cos6n

- K'(rn)sinen

n + 2 T C rn (12)

rn+l = rn

où K' désigne la dérivée de K par rapport à r. Malheureusement, ce système n'est plus
réversible, à cause de la dépendance en r de l'amplitude K, ce qui a pour conséquence de
rendre K multivaluée sur le dirac. La séparation des variables permet de mieux
comprendre cet aspect ; l'équation à résoudre est, sur le premier dirac :

dr

K(r)

cp=2n7i+2cp0

JcosG ô((p-2n7i-cpo) dcp
<p=2n7i

a :

Au premier ordre en (r£ - rn), le développement limité de cette équation aboutit
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-^ a = cos(9n)
K ( r n) (13)

ce qui est bien la première des équations du système. L'intégration complète donnerait une
équation de laquelle il n'est, dans le cas général, plus possible d'exprimer r n

+ en fonction
dern .

Le fait que la perturbation soit une fonction de r induit ainsi un écart à la
réversibilité qui sera examiné plus loin, dans le cas des équations des lignes de champ
décrivant la perturbation du divertor.

2 . 3 . Mapping du divertor

Ainsi qu'il a été vu au chapitre 3, chaque module du divertor possède une
extension poloïdale A9 = 2TI / 5 et une largeur toroïdale Acp = 14°.

Poloïdalement, nous pouvons donc représenter le spectre du divertor par la
fonction 11(0) cos(mG), où TT désigne la fonction porte de largeur A9 et m, le nombre
poloïdal principal (m = 18).

La largeur toroïdale est approximée par un dirac, afin de pouvoir réaliser
l'intégration mathématiquement, selon la méthode vue plus haut. Cela revient à donner à
chaque mode multiple de n = 6 une amplitude constante, au lieu d'une décroissance en
sinus cardinal, qui est la transformée de Fourier d'une fonction porte.

La dépendance radiale de la perturbation est de la forme b(r) = b r \ avec
A. = 10 (voir la description du divertor au chapitre 3), b étant l'amplitude de la
perturbation au bord ( r = 1 ), normalisée au champ magnétique d'équilibre, de l'ordre
de 10-3.

La diffusion transverse Xj_ est représentée par un bruit radial Ô aléatoire, à chaque
passage devant un module, correspondant au temps T. Ô et X± sont reliés par les
relations :
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2x

RAcp

(14)

où R est le grand rayon (2.4 m), et Àcp l'angle toroidal entre deux modules (2TC/6).

Typiquement, v//est de l'ordre de 106 m/s pour des électrons de 100 eV, et X_L de l'ordre
de 1 m2/s.

Dans les équations du mapping ci-après, nous négligerons le terme provenant de la
dérivée radiale de la perturbation. Ceci revient à choisir un système de la forme (10). Nous
obtenons alors :

rk+l = ±

A9

fk = rk + sb(rk)mcos(mek)fj(ek)
A9

ou le terme s vaut 1 ou -1, de façon à ce que les lignes de champ puissent être parcourues
dans les deux sens, q désigne le facteur de sécurité.

Négliger la dérivée radiale de la perturbation revient à négliger le terme b
devant 27t/nq(r). Avec b = 2.5 10"3, X = 10, n = 6, le premier terme vaut 2.5 10"2

tandis que le second est égal à 0.3, les valeurs étant calculées en r = 1, où l'erreur est
maximale. L'approximation est d'autant plus légitime que l'on s'éloigne du bord ; pour
r = 0.8, le terme dérivé vaut 3.5 10"3, et le terme d'ordre zéro est de 0.5.
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5. Simulation numérique - Résultats.

Le système (15) a fait l'objet d'un code de calcul permettant de calculer la densité n
de particules test en tout point de l'espace (r,9) d'un domaine de largeur poloïdale 2% et de
longueur radiale Lr. En r = l est située la paroi, supposée parfaitement absorbante
(première condition aux limites, correspondant à nparoi = 0). Les particules test sont
injectées en r = 1 - Lr, sur une longueur radiale 5, de façon à maintenir constant le
nombre total de particules. Cela équivaut en régime stationnaire à un flux Q entrant net
constant (seconde condition aux limites).

Le temps numérique nécessaire à l'obtention du régime stationnaire est déterminé
par la diffusion transverse, et est donc de l'ordre de dt(l-Lr)

2/ô2, où dt= 1 est le pas
d'intégration numérique. La longueur radiale Lr de la boite dépend du rapport b/ô, et doit
être choisie de façon à ce que la perturbation magnétique soit négligeable à l'entrée de la
boite, c'est-à-dire, |rk+i - nd « ô. Cette précaution est essentielle, car elle permet
d'éviter des phénomènes convectifs artificiels à l'entrée de la boîte, liés au fait que les
particules sont réintroduites sur une longueur radiale ô, alors que le pas radial de sortie
vers l'intérieur du plasma pourrait être supérieur, à cause de la perturbation magnétique.
Elle constitue hélas une contrainte numérique sévère, puisqu'elle conduit à augmenter la
taille de la boîte, donc le temps de calcul, lorsqu'augmente le rapport b/5.

Le problème consiste à calculer la distribution spatiale de la densité de particules
test en régime stationnaire. Dans un premier temps, nous étudierons une situation
analogue au cas de Tore Supra, c'est-à-dire pour des valeurs de ô et b correspondant à
Xj_ = 1 m2/s et une perturbation magnétique de l'ordre de 10'3. Ces paramètres seront
ensuite modifiés.

Figure 62, page suivante.

Carte de la densité de particules test en régime stationnaire.
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Chapitre 6

La figure (6.2) montre une carte de la densité de particules test obtenue en régime
stationnaire, pour b = 2.8 10"3 et ô = 1.75 10"3. On y retrouve des modulations
radiales et poloïdales, reflétées par la structure qui apparaît et qui présente une analogie
évidente avec la carte des déflexions radiales des lignes de champ du chapitre 5 (figure
5.14), confirmant ainsi l'analyse et le modèle ID précédents. Au niveau de la paroi, la
périodicité poloïdale (18) des modulations est égale à celle de la perturbation, et décroît
ensuite radialement d'une unité pour chaque structure, ce qui correspond bien aux
résonances successives, qui vérifient qres = m / 6 , avec m = 18, 17, 16 etc. Enfin, la
"périodicité radiale" des modulations suit également la distance inter-résonance, de l'ordre
de 2.5 - 3 cm.

Le profil moyenne sur 8 est représenté sur la figure 6.3, et comparé avec le profil
limiteur, calculé pour un flux de forçage Q identique.

n / nlim(r=0.6)

1.0

0.5 —

0.0

—

—

1

\ \

divertorX

1 I 1 i 1 i

v limiteur

\

1 *"f— -̂-i—[ i I l\

0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

r (rayon normalisé)

Figure 6.3

Profil radial de la densité de particules test moyenne sur 6. La densité n est
normalisée à la valeur limiteur calculé en r=0.6.
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Dans la région stochastique (r > 0.85), on observe un aplatissement de la
température résultant de l'augmentation du transport, en accord avec la théorie standard.
En revanche, la température centrale (r < 0.67) est inchangée par rapport au cas limiteur,
ce qui se traduit par une barrière de transport dans la zone intermédiaire. Dans cette région,
le gradient de température se raidit, et est maximal pour r = 0.78, atteignant deux fois la
valeur du gradient en configuration limiteur. La simulation numérique du transport de la
chaleur en présence du divertor ergodique confirme donc les résultats expérimentaux et les
conclusions du modèle développé au chapitre 5.

Nous insistons sur le fait que le coefficient de diffusion transverse est constant
dans tout le domaine, et en particulier, dans la zone de formation de la barrière de
transport. Il n'a donc pas été besoin de supposer une baisse locale de la turbulence pour
obtenir le régime à confinement inchangé, ce qui était l'hypothèse faite jusqu'à présent
(Paya95), (Garb95).

4. Ualidité du mapping.

Ainsi que nous l'avons vu au début de ce chapitre, la dépendance radiale de la
perturbation magnétique introduit une dissymétrie lors de l'intégration analytique des pics
de Dirac. En conséquence, une particule initialement située en r ne revient pas à son point
de départ lorsque sa vitesse change de signe après un passage devant un module, mais en
un point r - Adiss= avec Adiss > 0 en moyenne sur 0. Adiss mesure donc l'écart à la
réversibilité. Le fait cet écart soit positif, donc dirigé vers l'intérieur du plasma, pose a
priori un problème en raison de son effet confinant.

Aussi, afin de s'assurer que l'écart à la réversibilité demeure marginal, avons-nous
étudié le terme A&ss en fonction de r en le comparant au pas radial 5, échelle type en deçà
de laquelle le détail de la trajectoire est perdu. La figure 6.4 montre que l'écart à la
réversibilité ne devient comparable à 6 que pour des valeurs de r supérieures à 0.95. Ceci
ne pose pas de problème car dans cette région domine le transport stochastique de pas
caractéristique AstOch œ 20 Adiss- Dans la zone où existe la barrière de transport
(0.67 < r < 0.85), la courbe montre que l'écart à la réversibilité demeure négligeable
devant 5.
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10"" —

10-5

n/nlim(0.7)

0.7

1.0
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r (rayon normalisé)

0.2 -

0.0
0 . 7 0 0 . 7 5 0 . 8 0 0 . 8 5 0 . 9 0 0 . 9 5 1.00

r (rayon normalisé)

Figures 6.4 et 6.5

Mesure de Vécart à la réversibilité du mapping (figure du haut).

Profil radial obtenu par le code de confirmation 3D (figure du bas).
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Pour valider entièrement les conclusions de cette analyse, un second code de
transport a été réalisé, intégrant numériquement le pic de Dirac, représenté par la fonction
sin(vcp) / vcp, (p étant la coordonnée toroïdale (jouant le rôle du temps). La procédure
numérique utilisée est une intégration de type Runge Kutta d'ordre 4. La dissymétrie est
ainsi évitée mais le temps nécessaire pour atteindre le régime stationnaire est
considérablement plus long, d'un facteur 240 environ. Les résultats sont présentés sur la
figure 6.5, pour 5 = 2.10*3, valeur un peu supérieure à la simulation précédente afin de
limiter le temps de calcul. Si l'on excepte la légère différence avec le profil précédent
relative à la longueur de la zone de gradient et que l'on peut par ailleurs expliquer par une
différence au niveau du spectre de la perturbation due à l'élargissement du Dirac et une
valeur supérieure du bruit, on retrouve la caractéristique essentielle et que le code avait
pour objet de confirmer : l'existence de la barrière de transport, un raidissement du
gradient et une densité centrale qui tend vers celle obtenue en configuration limiteur.

5. Dégradation et amélioration du confinement

Les résultats précédents, en rejoignant la conclusion du modèle ID du chapitre 5,
peuvent laisser à penser que la formation d'une barrière de transport est une propriété
intrinsèque à un système chaos + bruit, d'une part, et que ce système réagit de façon à ce
que la température centrale ne soit pas affectée par l'augmentation du transport au bord.

Le fait que le confinement central ne soit jamais dégradé par le divertor serait une
propriété intéressante et essentielle. Mais elle peut par là-même constituer un obstacle à
l'obtention d'un mode H, qui se traduit par une amélioration du confinement. Afin de
savoir s'il existe d'autres régimes de confinement que celui déjà rencontré, nous avons
modifié les deux paramètres clés que sont la perturbation magnétique et le coefficient de
diffusion transverse.

Lorsque la perturbation magnétique augmente relativement à la diffusion
transverse, la barrière de transport se forme et peut aller jusqu'à une amélioration du
confinement, ainsi que le montre la figure 6.6, obtenue pour 5 = 3 10~3 b = 5.6 10"3 :
la densité avant la zone des gradients est d'environ 15% supérieure à celle dans le cas
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limiteur, et le gradient est maximum autour de p = 0.75 - 0.77, supérieur d'un facteur
2.75 au gradient limiteur.

n/n l im(r=0.55)

1.0

0.5

0.0

—

—

_L 1 I I

Ni,

divertor

1 I 1 1

^ limiteur

\ \

1 N-4.1.,..j\
0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

r (rayon normalisé)

Figure 6.6

Profil radial : amélioration du confinement. La densité n est normalisée à celle du
limiteur calculée en r=0.55.

Inversement, lorsque 5 augmente et pour un niveau de perturbation magnétique
donné, la barrière de transport s'atténue et le profil tend vers le cas standard, caractérisé
par une chute de la température centrale et une absence de raidissement du gradient. La
figure 6.7 montre un cas type obtenu pour 5 = 5 10"3 et b = 2.8 10~3. La chute de
température par rapport à la configuration limiteur mesurée en p = 0.75 atteint environ
30 %.

Donc, l'effet d'une augmentation de la diffusion transverse est de dégrader le
confinement, par rapport à une situation de même coefficient de diffusion transverse, mais
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sans perturbation magnétique. Toutefois, cet effet doit s'inverser pour des valeurs
suffisamment élevées de ô, puisque le profil de densité doit asymptotiquement rejoindre
celui du cas limiteur lorsque b / 6 tend vers 0. Nous obtenons ainsi la courbe représentée
sur la figure 6.8, où le paramètre ndjv / niim en r = 0 est une mesure de la dégradation du
confinement. Elle présente un minimum pour une valeur seuil Ô « 5 10"3.

n/n l im(r=0.75)

1.0

0.5

0.0

limiteur

0.8 0.9 1.0

r (rayon normalisé)

Figure 6.7

Profil radial : dégradation du confinement.

Il devient toutefois difficile d'effectuer des simulations pour des valeurs trop
élevées de b/ô, à cause des contraintes numériques discutées plus haut et qui imposent des
temps de calculs prohibitifs.
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Figure 6.8

Densité centrale en fonction du pasô de la diffusion transverse.

6. Condition d'existence de la barrière de
transport. Largeur de la barrière.

Dans cette partie, nous proposons un critère simple portant sur l'existence de la
barrière de transport, faisant appel à la théorie quasi-linéaire vue au chapitre 3 et reprise au
chapitre 4. Rappelons que le seuil de stochasticité est classiquement fixé par le
recouvrement des îlots et caractérisé par un paramètre de Chirikov achir de l'ordre de un.
Dans l'approche quasi-linéaire, le transport est diffusif au delà de ce seuil, de coefficient
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de diffusion Derg
 = DQLvth, DQL étant le coefficient de diffusion quasi-linéaire et vth la

vitesse thermique des électrons.

Lorsque le paramètre de Chirikov est inférieur à un, les îlots ne sont pas tous
détruits et des comportements non diffusifs apparaissent ([White93], [Sabot96]). La
superposition d'un bruit (diffusion transverse) atténue alors ces régimes intermédiaires et
peut même les supprimer si le pas caractéristique ô devient trop élevé.

Dans cette approche, l'existence de la barrière de transport doit donc dépendre du
rapport r\ = ô Î / ô, où ô Î est la taille d'un îlot (non perturbé). D'après ce qui précède,
une condition nécessaire pour que soient observés des effets non diffusifs est qu'il existe
une région dans laquelle T] > 1. Cette région doit également vérifier la condition
c?chir< 1> puisque l'on sait que le transport est diffusif pour achir> 1, quelque soit le
niveau de bruit.

- lorsque r\« 1, les effets non diffusifs sont noyés par le bruit ; le domaine est
alors simplement constitué de la juxtaposition de deux régions chacune diffusive, de
coefficient de diffusion Xj_ pour achir < 1, et Xerg pour achir > 1 Cette situation
correspond à la description classique du transport, et l'on doit s'attendre à une chute de la
température centrale.

- lorsque r\» \, les effets non diffusifs peuvent apparaître dans la zone où
ĉ chir < 1 et être responsables de la formation d'une barrière au transport, ce qui conduit à
une augmentation de la température centrale par rapport au cas précédent.

Dans cette approche, la position r<ieb du début de la barrière, si elle existe,
correspond donc à r tel qu'en ce point r\ = 1 et aChir < 1- La position rfin de fin de la
barrière correspond quant à elle à r tel que ochir = 1. Ceci permet d'estimer la largeur
Abar = rfin-fdeb de cette zone intermédiaire : Abar « [§ î (cchir=i) - § î 0 = 1)]
dr / dô Î, soit si le paramètre r| en aChir = 1 est grand devant un :

(16)

ou s est le cisaillement et k0 = m / r est le nombre d'onde poloïdal.
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Calcul prédictif

0.9

0.8

- " • " : début de la barrière
" o " : fin de la barrière

0.7

Figure 6.9

0.8 0.9

Calcul numérique

Comparaison des positions de début (ronds noirs) et de fin (ronds blancs) de la
barrière de transpart. Les résultats numériques sont portés en abscisse et le calcul analytique
en ordonnées.

La figure 6.9 compare les positions rdeb et rfin obtenues numériquement pour
différentes valeurs de b et 5 avec celles obtenues par le critère ci-dessus. L'erreur se situe
en deçà de 10%, mais avec une surestimation systématique de r^b et surtout de rfm. Le
calcul de ô Î et du paramètre de Chirikov devrait en toute rigueur prendre en compte la
dépendance radiale de la perturbation. S'agissant de l'erreur concernant rfin, la
surestimation peut être expliquée par le fait que la diffusion transverse abaisse le seuil de
stochasticité, de sorte que la position de la fin de la barrière correspond en réalité à une
situation où cchir < 1 •
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Si le critère que nous avons défini permet une estimation correcte de la position et
de la largeur de la barrière de transport, il ne permet pas de quantifier les situations où le
confinement est amélioré ou dégradé, car le gradient peut être faible dans la zone ou existe
la barrière. En normalisant le maximum du grafdient à sa valeur au centre, on trouve
numériquement la dépendance exponentielle en fonction de b / 5 :

VT)max _

^
= exp(a-) (17)

centre

où a est une constante, le maximum du gradient se situant vers r « 0.8 - 0.85 selon les
valeurs deb et 5.

7. Interprétation analytique du profil de
température

Dans cette partie, nous cherchons une expression analytique du profil de densité de
particules test.

Dans cette partie, nous cherchons une expression analytique du profil de densité de
particules test en régime stationnaire et moyenne sur 9. Celle-ci peut être obtenue par un
bilan des flux de particules test à travers une surface positionnée en r. Le calcul figure
dans l'annexe E ; seules sont données ici les étapes essentielles.

7 . 1 . Equation bilan en régime stationnaire.

Pendant le temps x, chaque particule initialement en (ro,6o) a franchi un pas radial
A(ro;9o,x). Notons Ad (pas vers la "droite") ce pas s'il est dirigé vers les r croissant et Àg

(pas vers la "gauche") s'il est dirigé vers les r décroissant. Afin de se ramener à une
dimension selon r, nous moyennons A^ et A^ sur 6 :

= (A(ro,e,x)) tel que r0 + A(ro,9,x) > r0

Ag(ro) = (A(r0>e>T))e tel que r0 - A(ro,9,x) < r0
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Nous avons omis le temps x dans les expressions moyennées afin de ne pas
surcharger l'écriture. Ecrivons que le flux total Q en r est la somme de la contribution des
particules venant des points ro' tels que ro" < r et ro+, tels que ro+ > r (figure 6.10) :

1 r 1 r + ( r )

Q = — Jn(ro)dro- - — jn(ro+)dro
+ (19)

r"(r) X r

Ad (r) Ag (r+)

• 1^
I
I

Ad (ro'

Ag (r0
+)

Figure 6.10

Le flux en r est la somme des contributions des point rg' et r0+.

Cette écriture revient, comme cela est montré en annexe, à admettre que la fonction
de distribution des particules initialement en ro" (ou ro+) se déforme, au bout du temps x,
en deux sous-dirac situés à la distance Ad(ro") et Ag(ro") de part et d'autre de ro". Cette
hypothèse permet d'introduire la moyenne des pas radiaux calculés selon la relation (18) et
de se ramener à une dimension : chaque particule en ro" subit un pas radial en moyenne
égal à Ad(ro") (ou Ag(ro") selon sa direction). L'équation (19) suppose, également qu'il y a
équiprobabilité de franchir un pas vers la droite ou vers la gauche (d'où la présence du
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facteur 1/2). r (resp. r+) sont les points en-deçà (resp. au-delà) desquels la contribution
en flux est nulle (figure 6.10). Ils sont donc définis par :

r+ - Ag(r+) = r
(20)

:- + Ad(r-j = r

En développant la relation (19) au voisinage du point r, on aboutit à :

Q = ±- { Ad(r-)-Ag(r+)} n(r) - - U A d ( O 2 + Ag(r
+)2} $f) (21)

Cette description contient les effets de mémoire spatiale en ce sens que les pas
radiaux Ag et Ad sont évalués en des points différents de r. Si l'on se place à une échelle
telle que les variations radiales sont négligeables, le premier terme du second membre
proportionnel à n, donc convectif, disparaît et l'on retrouve l'expression classique d'un
flux uniquement diffusif.

Pour aller plus loin, on effectue un développement de r" et r+ en se limitant aux
dérivées premières de Ag et Ad- L'expression du flux devient :

Q = T~ iAd( r ) -A g ( r ) - :r(AdAg) r n W ~ i~{Ad( r)2 + A
g( r)2) - r

2 x 1 g drV g/rJ 4T I g J dr ( 22)
A partir de cette relation nous allons déterminer la forme des profils dans les cas à

confinement inchangé et modifié.

7 . 2 . Situation à confinement central inchangé : expression
analytique.

L'équation (22) admet une solution simple lorsque Ag = Ad. Dans ce cas en
effet :

Q . _ ± ^ n _± #*L (23)
2T dr 2x dr y J

On définit Xerg par la relation :
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XeiB 2x (24)

Xerg a donc les dimensions d'un coefficient de diffusion. Le flux vaut alors :

Q = - nVx , -x^Vn (25)

Outre le terme diffusif habituel, cette expression contient un terme convectif qui
peut s'interpréter comme dérivant d'une force thermodynamique faisant intervenir la
variation spatiale du terme Xerg. A noter que si Xerg est une fonction croissante, alors le
terme convectif est négatif et tend à retenir les particules, en compensant ainsi
l'augmentation du transport due à Xerg. Nous avons là une origine analytique de la barrière
de transport.

La forme très simple de l'expression ci-dessus permet une intégration immédiate :

Q = " V(xergn) (26)

soit :

n = - - Ç - r + C t e

Xerg (27)

En toute rigueur, l'équation bilan n'est plus valable au niveau de la paroi.
Néanmoins, on peut supposer négligeable l'effet de non-retour induit par la paroi en son
voisinage. Avec la même condition aux limites n(r = L) = 0, il est possible d'exprimer la
densité en fonction de celle, niim, d'une configuration limiteur :

n = - ^ nlira (28)
Xerg

Lorsque r tend vers zéro, Xerg tend vers %±. Donc la densité au centre est la même
que dans le cas limiteur : la convection a exactement compensé la perte de confinement
due à l'augmentation du transport au bord.

La figure 6.11 représente les profils numérique et analytique de la densité de
particules test en reprenant la simulation présentée figure 6.3. Le pas radial moyen À a été
calculé pour un temps x correspondant à la longueur de Kolmogorov. La comparaison des
deux profils permet de valider correctement l'approche analytique précédente.
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numérique
analytique

I I I I

0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

r (rayon normalisé)

Figure 6.11

Comparaison des profils de densités numériques et analytiques.

7.3. Confinement central dégradé et amélioré

La formule (28) n'est évidemment pas applicable dans les situations à confinement
dégradé (n < nnm au centre) ou amélioré (n > num au centre), puisqu'elle prédit que la
densité centrale de particules test est exactement celle d'une configuration limiteur.

En fait, ce résultat provient de l'hypothèse faite au niveau de l'équation (22), selon
laquelle Ag = Ad. Lorsque cette hypothèse est abandonnée, il n'est malheureusement plus
possible d'intégrer analytiquement l'équation. On peut prendre comme configuration de
référence le cas où Ag = Ad, et étudier qualitativement les conséquences des hypothèses
Ag < Ad et Ag > Ad sur le profil. Pour cela, on réécrit l'équation (22) sous la forme :
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Q = ^ ( A d - A g ) n - V(x^n) (29)

dans laquelle le terme convectif Qc = —(A d - Ag Jn est ajouté à la solution précédente.

Lorsque Ag < Ad, Qc > 0 : le pinch est sortant et tend à abaisser la densité par
rapport à la situation de référence, d'où n < nijm au centre. Le confinement est dégradé.
Lorsqu'au contraire Ag > Ad, Qc > 0 : le pinch est entrant donc confinant. On a alors
n > niim au centre et le confinement est amélioré. Ces conjectures n'ont pour le moment
pas été testées.

L'analyse qui vient d'être faite et qui permet de comprendre analytiquement la
barrière de transport repose sur des hypothèse concernant des variations radiales des pas
caractéristiques sur l'échelle de temps x. Pour faire le lien avec les études déjà entreprises,
on peut, de façon équivalente, raisonner à partir du temps que met une trajectoire pour
sortir d'un domaine spécifique. Dans le cas du mapping standard, il existe des îlots
résiduels dont les temps de sortie peuvent être très longs du fait des propriétés fractales
dans l'espace des variables angle - action. Si le mapping que nous utilisons diffère de la
carte de Chirikov-Taylor par la présence d'une forte variation radiale de la perturbation (en
r10 !), il est possible de mettre en évidence de tels îlots de rétention, dont la structure est
représentée sur la figure 6.12. Ces îlots, en piégeant les particules, constituent des zones à
transport quasi nul. Le seul mécanisme de dépiégeage devient alors le bruit.

La moyenne poloïdale des temps de sortie en présence d'une diffusion transverse
est représentée sur la figure 6.13. Si le bruit a pour effet d'homogénéiser les structures de
la carte précédente, il demeure un fort gradient dans la région où se forme la barrière de
transport. L'existence de ce gradient traduit et confirme la dissymétrie entre les chemins
aller et retour, déjà évoquée dans le modèle du chapitre 5 comme hypothèse-clé permettant
de rendre compte de la barrière.

Figure 6.12, page suivante

Carte dans une coupe polaïdale des temps de sortie pour tout point r,0 du domaine.
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Temps de sortie

10 -

0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95

r (rayon normalisé)

Figure 6.13

Moyenne paloïdale des temps de sarde d'une boîte de longueur radiale de 0.03 m.

Bien qu'elle n'aie pas été démontrée, l'existence d'une barrière de transport avait
été pressentie par Zaslavski à partir des mécanismes de piégeage. Le principe du divertor
avait même été évoqué [Zasl95] comme un moyen de réaliser un Démon de Maxwell, ou
les deux enceintes sont constituées de la zone stochastique et non stochastique.
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Conclusion du chapitre 6

Le code de transport que nous avons réalisé permet de valider les résultats
de l'analyse développée au chapitre 5. Les problèmes numériques relatifs à l'écart à
la réversibilité ont été examinés. Dans la zone ergodique, nous trouvons un
aplatissement du gradient de densité de particules test, avec des modulations
radiales et poloïdales qui reflètent la structure du champ magnétique. Nous
obtenons également une barrière de transport, associée à un raidissement du
gradient qui dépend du niveau de la perturbation magnétique normalisée b et de la
diffusion transverse de pas caractéristique normalisé 5. La loi diffusive standard
n'est retrouvée que pour de faibles valeurs du rapport b I 5, et caractérisée par une
dégradation du confinement.

L'augmentation de b I ô conduit à un raidissement du gradient jusqu'à une
température centrale inchangée pour des valeurs de ces paramètres analogues à
celles de tore Supra. Cette situation a fait l'objet d'un développement analytique qui
s'accorde avec les résultats numériques. Pour des valeurs supérieures de b I Ô, le
gradient se raidit davantage et l'on trouve une amélioration du confinement. La
barrière de transport peut être caractérisée par sa largeur et la valeur du gradient de
température pour lesquelles nous avons obtenu une expression analytique.

Le caractère non diffusifde la région de la séparatrice est à l'origine de cette
barrière. Les temps de sortie peuvent devenir très longs au voisinage des îlots
résiduels et induisent une dissymétrie locale entre la séparatrice et la région
ergodique.
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Conclusion

Notre travail concerne le transport de l'énergie dans une configuration
stochastique. Sur Tore Supra, celle-ci est réalisée au bord par un champ magnétique
créé par le divertor ergodique. A partir d'un code de suivi des lignes de champ, nous
avons établi que le transport parallèle aux lignes de champ se traduisait par des
connexions radiales entre des sites localisés définissant un réseau. A ce transport, se
superpose une diffusion radiale, résultant de collisions et de phénomènes de
turbulence.

Le couplage entre les deux mécanismes de transport a fait l'objet d'un modèle
ID analytique. Celui-ci a permis de retrouver des modulations stationnaires de la
température, et de prédire la formation d'une barrière de transport au voisinage de la
séparatrice (lieu séparant les régions perturbée et non perturbée), avec comme
conséquence essentielle, une température centrale inchangée. Dans ce modèle, cette
barrière résulte d'un terme de convection, lui-même provenant d'une hypothèse de
dissymétrie du transport au voisinage de la séparatrice

Un code simulant le transport de la chaleur a été réalisé, intégrant les
caractéristiques du spectre du divertor selon une description hamiltonienne.
Conformément à l'analyse du modèle précédent, il montre que le transport ne peut pas
être considéré comme diffusif et permet d'obtenir des modulations stationnaires ainsi
que l'existence d'une barrière de transport. Celle-ci se construit donc sans l'hypothèse
ad hoc relative à la dissymétrie du modèle ID. En faisant varier le rapport entre la
perturbation b et le pas caractéristique ô* de la diffusion transverse, nous avons obtenu
plusieurs régimes de confinement :

Pour de faibles valeurs de b / ô, le confinement est dégradé, et le profil de
température suit la loi diffusive standard. L'augmentation de b / ô conduit à la
formation d'une barrière de transport au niveau de la séparatrice. Pour des valeurs de
ces paramètres analogues à celles de Tore Supra, le raidissement du gradient aboutit à
une température centrale inchangée, conformément aux résultats expérimentaux. Nous
avons effectué un développement analytique qui prend en compte les effets non locaux
du transport traduisant les variations radiales de la perturbation. Il met en évidence une
convection dans la zone à barrière et montre un bon accord avec les simulations
numériques. Des valeurs plus élevées de b / ô permettent d'obtenir une amélioration
du confinement : la température centrale est supérieure à celle que l'on aurait sans
divertor.
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Le mécanisme par lequel la barrière de transport limite ou améliore le
confinement est à rechercher dans les propriétés sous diffusives liées à l'existence
d'îlots résiduels au voisinage de la séparatrice. Leur rôle de rétention induit des temps
de sortie très longs, que seule la diffusion transverse peut limiter. Lorsque le pas
caractéristique de cette diffusion est inférieure à la taille de ces îlots, une barrière de
transport prend naissance, dont on peut calculer la largeur et le gradient de température
associé.

L'incompatibilité entre les résultats expérimentaux en régime divertor
ergodique et ceux attendus nécessitait une nouvelle description du transport de la
chaleur. L'analyse que nous avons entreprise constitue une rupture avec l'approche
classique, dont les hypothèses sont apparues trop restrictives : elle montre que
l'aspect non local du transport est essentiel pour rendre compte des observations
expérimentales et permet par ailleurs de retrouver les résultats standards dans les cas
asymptotiques.

Le modèle prédit une diminution de la température au bord, montrant ainsi la
possibilité d'un meilleur contrôle de l'interaction plasma-paroi en configuration
divertor . L'augmentation du transport assure un recyclage rapide des impuretés et
limite leur pénétration au centre, tandis que la faible température dans la zone
stochastique permet à ces impuretés de rayonner et conduit à un meilleur étalement de
la puissance par rayonnement.

L'existence d'une barrière de transport au voisinage de la séparatrice est un
résultat essentiel du modèle : elle montre que la baisse de température au bord ne se
fait pas au détriment du confinement central. Nous retrouvons ainsi des résultats
expérimentaux inattendus et apportons un cadre explicatif concernant cette barrière.

Contrairement au cas du mode H dont l'apparition nécessite une diminution de
la turbulence, le raidissement du gradient que nous obtenons se produit sans
hypothèse relative à une baisse locale du coefficient de diffusion transverse. La
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barrière de transport est donc une propriété intrinsèque du système étudié. Le code se
démarque des autres dans le sens où aucun élément ad hoc n'est introduit en vue de
l'obtention de la barrière.

L'importance fondamentale accordée aux régimes à confinement amélioré
explique que les cas de systèmes susceptibles de produire une barrière soient
activement recherchés. Les résultats présentés ici permettent d'envisager un scénario
pour l'obtention d'un mode H : le raidissement du gradient tend à augmenter la vitesse
de rotation et peut, au-delà d'un seuil, déclencher une diminution de la turbulence. Cet
effet tend à diminuer la diffusion transverse, qui accroît à son tour le raidissement du
gradient. Le divertor ergodique peut donc jouer le rôle d'initiateur-catalyseur dans un
enchaînement possible jusqu'à une bifurcation vers un mode H.
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Annexe A

Physique des lignes de champ ouvertes

(chapitre 2)

Physique de ia prégaine

Longueur caractéristique de décroissance radiale de la densité

En tenant compte du flux transverse Y j_ = - D _ L — , la conservation du flux
s'écrit :

où x représente la coordonnée perpendiculaire aux lignes de champ. L'absence de
différence de potentiel aux bornes de l'objet en contact avec le plasma implique que le
courant global est nul dans la prégaine. La symétrie du problème (figure 2.4) permet de
choisir comme origine 0 le point situé à égale distance des deux éléments de paroi. En ce
point le flux est nul. La moyenne de cette expression sur une longueur s'écrit alors :

^ - + 1(17,(10-17/(0)) = 0 (A2)

En supposant que :

( j ( ) ^ (A3)
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et en négligeant les variations transverses du coefficient de diffusion, l'équation (A2)
devient :

92n ngcs
—T = —— (A4)
3x2 LD ±

où ng est la densité à l'entrée de la gaine, et cs, la vitesse du son :

X( T + T ^
cs = k - ^ - M (A5)

V m i )

La relation (A4) permet de calculer le profil radial de la densité, qui est une
exponentielle décroissante dans un milieu infini, et de longueur caractéristique :

(A6)
V c s

Soit, la relation (3) du texte.

Vitesse ionique

En toute rigueur, il faudrait également tenir compte de la diffusion transverse dans
les équations de conservation de la quantité de mouvement ; cependant, elle ne modifierait
pas notablement les résultats qui vont suivre. On écrit donc l'équation correspondante à
une dimension, en sommant sur les deux espèces :

njmjUi2 + n em eu e
2 + njkTj + nekTe = cte (A7)

Du fait que ue (ou ui) est comparable à la vitesse du son, on peut négliger m eu e
2

devant kTe. On obtient alors :

ni = T^TTT (A8)

où M est le nombre de Mach, M = v\ I cs, avec la condition aux limites M = 0 au point
de symétrie (à T'infini"). On en déduit que lorsque M tend vers 1, c'est-à-dire à l'entrée
de la gaine :
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ni = - noo (A9)

En combinant les équations (Al) et (A8), on aboutit à une équation différentielle
sur le nombre de Mach :

dM _ D ± 1 + M
1 ' 'ôs Â,n

 cs 1 -

2

qui est la relation (4) dans le texte.

Variation de potentiel dans la prégaine

II reste à déterminer les expressions de la densité et du potentiel ; celles-ci
s'obtiennent à partir de la conservation de la quantité de mouvement pour les électrons qui
donne une distribution de Maxwell-Boltzman, dès lors que la vitesse d'ensemble ue est
négligeable devant la vitesse thermique.

e^H (AU)

On déduit alors de l'électroneutralité et de la relation (A8), la formule (6) du texte.

Physique de la gaine

Equation sur le potentiel électrique

La gaine se caractérisant par une rupture de l'électroneutralité et le développement
d'un champ électrique, nous nous intéressons à une expression du potentiel électrique
normalisé \|/ dans cette région. Pour des électrons en équilibre avec le potentiel :

ne = neooexp\|/ (A 12)
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La conservation de la quantité de mouvement pour les ions s'écrit d'autre part :

dnjnijUj2 ônjkT; „ /-An\
' ' * + — i r 1 = niqiE (A13)
os os

avec njUj = cte (conservation du flux). L'hypothèse d'une distribution monocinétique
pour les ions permet de négliger la température ionique devant le terme mjui2. On a alors :

1 o
—miur+q,-V=Cte
2 * 4 1 (A14)

On introduit le nombre de Mach à l'infini M» = uioo / cs, la vitesse du son cs

étant définie ici pour Tj = 0, ce choix ayant pour but de simplifier les équations.
L'équation devient :

En combinant les équations (2) du texte, (A 12) et (A15), on aboutit à une équation
différentielle sur le potentiel qui admet comme intégrale première :

1 ( A 1 6 )

avec pour conditions aux limites

Variation de potentiel dans la gaine

La relation (Al6) permet de montrer que les ions acquièrent à l'entrée de la gaine
(c'est-à-dire à "l'infini") une vitesse supersonique. On peut alors définir le début de la
gaine comme le point où le nombre de Mach est égal à un. La résolution de (Al 6) permet
de calculer la densité (équation (A12)) ainsi que la vitesse ionique (équation (A15)).

Enfin, si l'on suppose que la fonction de distribution des électrons suit une
maxwellienne, on peut calculer la différence de potentiel sur la paroi (la référence étant
prise à l'infini) en écrivant l'égalité des flux entre ions et électrons sur la paroi :
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f 2 ̂
njUi = J^° exp(-v)f expl --^-j |vdv (A17)

V27cvh V 2 v t
z ;

L'intégration s'effectue sur toutes les vitesses v telles que v > 2v^ v|/ ; en
effet, seuls les électrons dont l'énergie cinétique est supérieure à la barrière de potentielle
peuvent atteindre la paroi. On en déduit alors :

l , f T; +T e me |
V = T InU l e—ê- (A18)

2 ^ 4Te m j ;

soit, en prenant Ti nulle, et en "dénormalisant" :

AVgaine = 3.8 kT/e (A 19)

qui est l'expression (8) dans le texte.

138



Calcul de la longueur parallèle de connexion

Annexe B

Calcul de la longueur parallèle de
connexion

(Chapitre 2)

La structure magnétique créée par la perturbation magnétique d'amplitude <J>m,
semblable à un îlot, peut être décrit à partir du système de variable angle action (u,\|/t) où
\j/t est le flux toroidal. Les équations des lignes de champ perturbées s'écrivent alors, en
notant s l'abscisse le long d'une ligne de champ :

(Bl)

où l'hamiltonien H est

H

d\|/t
ds

du

ds

défini par :

1

R

cosu

1 dH
R du

dîî

dvj/t

^ t J s e p

(j)p est le flux poloïdal (chapitre 1). L'indice sep signifiant séparatrice. L'intégration
le long d'une ligne de champ donne formellement :

(B3)
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Pour calculer l'intégrale, on développe l'hamiltonien au voisinage de la
séparatrice :

SH

sep

2K-2(t>mcosu

sep

(B4)

où l'on a posé :

K = H - \|/p +
Psp
Psep

\|/tsep
(B5)

En remplaçant ces deux expressions sous le signe somme et en changeant de
variable, on aboutit à la forme suivante :

R E(k)

sep

E(k) est l'intégrale elliptique :

E(k) = J
0Vl-k2sin2e

où l'ellipticité k est donnée par :

(B6)

(B7)
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k = fm (B8)
^m

Ainsi, la longueur parallèle diverge au voisinage de 9 = 7i/2 lorsque k tend vers
un, c'est-à-dire lorsque l'on s'approche de la séparatrice [Loarte]. L'angle qui rend
divergente l'intégrale correspond au point X, point où la vitesse poloïdale s'annule. Le
temps mis pour y parvenir est infini.

Définissons X par le rapport :

X =
K

cm

(B9)

soit :

1 + X
(B10)

Lorsque k= 1, X= 1. Nous allons établir une relation entre X et l'écart radial
par rapport à la séparatrice, r-a.

Dans l'espace yt, la largeur de l'îlot est donnée par :

m (Bll)

sep

Or le flux toroidal \y\ est relié à la variable r par la relation

Vt = 2

Dans l'espace r, la largeur de l'îlot vaut donc :

(B12)

4

Bor
<t>m

d2Vp)

O\\ft )
ysep

(B13)
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Sur la surface résonante, c'est-à-dire sur la séparatrice, r = a. La largeur de l'îlot
est donc 2a. On peut donc calculer le mode

*m = 7 V a * - ~ f I (B14)
sep

que l'on remplace dans l'expression suivante de X :

X = 1SE (B15)
<J>m

On en déduit :

X = --> j - ^ ~ + cosu (B16)
2 a

On se place au voisinage de la séparatrice (r = a), et du point X (u = 0) pour
obtenir l'expression :

X = 1 + - L | z 2 + L , (B17)
2 \ /

Lj_ est l'écart radial normalisé par rapport à la surface r = a :

Lx = — (B18)
a

L'information radiale est entièrement contenue dans le terme elliptique k. L// peut
alors se mettre sous la forme :

L// = 2 / / l i m k E(k) (B19)

où L//iim = 7tqR/2 est la longueur de connexion dans le cas limiteur, à un facteur 1/2 près
du fait de l'intégration sur un intervalle angulaire de moitié (de 0 à nil), s est le
cisaillement.
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Pour trouver l'endroit de dépôt de la chaleur, on différencie la somme des temps
de diffusion :

T = ht + LlL (B20)
2X 2X

Ll

Le minimum s'obtient pour :

L± = -4" dL
±

Afin de calculer L// et sa dérivée, on utilise le développement limité de l'intégrale
elliptique lorsque k est voisin de un :

( 4 ï
E(k) = lnl -=—= I (B22)

W 2 J
Le calcul donne alors

= L//ihn à7
c'est-à-dire la relation (17) du texte. La différentielle vaut :

2
x —

En supposant que Lj_ reste petit devant 1, on aboutit, après calcul, à la relation
implicite permettant de calculer L i :

XX J O r j O + O (B25)
2 U s J x// U ± J l U i J L±

2J
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ou encore, avec une très bonne approximation :

, = Rîa HJO.J4. (B26)
a s L±Ux/i U J

soit la relation (18) du texte.
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Annexe C

Calcul du bilan d'énergie d'une surface
bruitée

(Chapitre 4)

On considère une surface rectangulaire R de côtés b et c. Elle est le siège
d'échanges d'énergie entre des particules test de température Tint de l'intérieur de la
surface et des particules test de température Text à l'extérieur de celle-ci. On suppose que
les échanges résultent d'une diffusion transverse de pas 8. Nous allons calculer
successivement l'énergie sortante et entrante pour une densité de particule n uniforme.

Energie sortante :

Le pas de marche aléatoire étant ô, seules peuvent quitter le rectangle R les
particules contenues dans la région incluse entre R et le rectangle intérieur de côtés (b-2ô)
et (c-2ô) (figure C l ) . Les probabilités de sortie diffèrent selon les zones, notées de 1 à 3
sur la figure.

Le tableau suivant procède au dénombrement des particules pour chacune de ces
zones. La première colonne indique le numéro de la zone, la seconde la probabilité de
sortie, la troisième la quantité d'énergie contenue dans la zone, et la quatrième, le nombre
de zones identiques à celle considérée.
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Pi

1

2

3

1/2

1/2

3/4

nk Tint 5 (b-20)

nk Tim 5 (c-25)

nk Tim ô2

2

2

4

Figure C l

La quantité d'énergie sortante globale est alors :

3

Donc, Egortie = nk Tint 8 (b+c-ô).

Energie entrante :

Les particules pouvant entrer dans le rectangle R sont cette fois contenues dans la
région incluse entre R et le rectangle extérieur de côtés (b+2ô) et (c+2ô) (figure C.2). Les
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zones sont notées de 1 à 4 sur la figure. La méthode est analogue à celle expliquée
précédemment.

i Pi Ej Zi

1

2

3

4

1/2

1/4

1/4

1/2

nk Text S (b-28)

nk Text ô2

nk Text 52

nk Text § (c-25)

2

8

4

2

81 j !O I

1.2.1-2.!.

Figure C2

La quantité d'énergie entrante globale se calcule de la même manière

4

Donc, = nk Text ô (b+c-ô).

Le bilan d'énergie entrée/sortie conduit donc à :

AE = nk (Text-Tint) ô (b+c-ô)
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Annexe D

Densité de particules dans un double
réseau diffusif

(Chapitre 5)

On se propose d'établir la formule (14) dans le cas où les sites forment une suite
discrète de largeur nulle, c'est-à-dire lorsque :

H(r) = W) = V H L ô(r-rk) (Dl)
K) l-p(r) to

On part de l'équation bilan (8)

f r r+A
~ l Jfi(x)dx- Jn(x)dx|-D1^- (D2)

X M--A r )

Compte tenu de la définition de la probabilité, l'hypothèse d'un peigne de Dirac
permet d'écrire :

w

n(r) = 2>k ï ïk ô(r-rk) (D3)
k=0

En changeant de variable dans la seconde intégrale (r = r-A), l'équation (8)
s'écrit :

k=0

j(ô(x-rk)-ô(x-rk_1))dxl - D±-^
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qui s'intègre en une série de fonctions porte :

1 W f
T i
Z T k=0 V A

où la fonction ]~J(r — [rk:rk+1]) est par définition nulle en dehors de l'intervalle [ r k : r k + 1 ] .
A

En posant k=k+l dans la seconde sommation, et en définissant Hk = 0 pour
k = w+1 :

1 w FW\

Q = — Z(Hk ï ïk-Hk + 1nk + 1)n( r-[ rk^k+i]) - D ± ^ (D6)
k=0

Pour r < rw l'équation (8) s'écrit nk+1 = nk +A—. On en déduit une relation
de récurrence entre k et k+1 :

Q A A t j — ^ r j — — —
7Z~A ~ T Hknk~"T Hk+lnk+l ~ nk+l + nk
D ± 6 5 (D7)

Cette expression montre que la suite nk( 1 H— Hk j est une suite arithmétique

dont la raison est

Q A (D8)

On en déduit le terme général, valable pour k < w

Q A i, , nte• A k + C

nk = J — j <D9)
1 — 1 — TT

Pour k = w (dernier site), on a

n(L) = iiw + C-§ (D10)
or

où l'on a posé Ç = L - rw.
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Compte tenu de la condition aux limites n(L) = 0, on en déduit la constante,
sachant que Ho = 0 :

Cte = -^-wA + -^-Ç 7 (DU)
D± D i 1+^H

O

En utilisant les relations rk= ro+kÀ et L-ro = Ç+wA, on aboutit à l'expression
finale donnant la densité de particules test dans le réseau transverse sur chaque site rk:

£ (L-r k ) + ^ H , . ! ^ " ) (D12)

5

qui est bien la relation (14).
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Profil analytique de la température /
barrière de transport

(Chapitre 6)

Equation bilan

Relation (18)

On considère les déplacements radiaux, effectués pendant le temps T, par des
particules initialement en ro (figure E.l). Les déplacements vers les r croissants sont notés
Ad, ceux vers les r décroissants, notés Ag. Lorsque ro < r, une particule traversera la
surface r = este si :

ro + Ad(ro, 9 , T ) > r (El)

La contribution dQ du flux à travers r = este des points compris entre ro et
ro + dro s'écrit donc :

^ J (E2)

où f désigne la fonction de distribution des particules. L'intégration est à effectuer sur tous
les angles 9 vérifiant la condition (El).
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^ (ro,9,t) Ag(ro,0,x) _

r
0

Figure E.I

En introduisant la probabilité p(ro,r') pour une particule initialement située en ro de
se retrouver en r1, la relation (E2) devient (figure E.2) :

dQ =
dr0

rOmax

J n (E3)

p(i"O>r)

rOmax

La fonction p représente donc sur l'axe des r l'étalement, jusqu'au point
r ' = rOmax> d'un pic de Dirac initialement situé en ro. n est la densité radiale de particules
test :

n(ro)= jf(ro,e)de
2n

(E4)
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L'hypothèse faite dans ce modèle consiste à ne considérer que les déplacements
moyens Ad et Ag d'une particule :

fAd(r0) = (A(ro,e,T)) tel que r0 + A(ro,e,x) > ro

[Ag(r0) = (A(ro,0,x))e tel que r0 - A(ro,e,x) < ro

Cela revient à dire que la fonction p est la somme de deux dirac :

p(ro,r') oc ô(r ' - ( r o+A d ) ) + ô ^ - f o - A g ) ) (E6)

décalés de Ad et Ag de part et d'autre de ro.

La relation (E6) réinjectée dans (E3) donne alors simplement, si ro + Ad > r :

dQ = ^ k n ( r 0 )
(E7)

où k est la constante de normalisation. En supposant equiprobabilité de faire un pas vers la
droite ou vers la gauche, k = 1/2. C'est ce que nous prendrons par la suite.

A partir de la relation (El), nous obtenons la contribution Q~ de l'ensemble des
points d'abscisse ro" < r au flux Q à travers la surface r = este :

Q- = — Jn(ro-)dro- (E8)
r"(r)

r est tel que (figure 6.10) :

r + Ad(r") = r (E9)

Afin d'obtenir le flux total Q, on retranche à Q" l'ensemble Q+ de la contribution
venant des points ro+ > r calculée de façon analogue. D'où :

i r j r+(r)

Q = Yx Jn(r0")dr0~ - — jn(ro
+)dro

+ (E10)
r"(r) T r

avec r + " A g( r + ) = r (EU)
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On retrouve donc bien la relation (18).

Relation (21)

Nous développons l'expression (E10) au voisinage de r :

Q = j - { Ad(r-)-Ag(r+)} n(r) - ^-{Ad(r)2 + Ag(r
+)2} ^ j (E12)

Pour aller plus loin, il faut trouver une expression approchée de r et r+, lesquels
sont définis de façon implicite. En se limitant aux dérivées premières de Ag et Ad, on
déduit des relations (E9) et (El 1) :

Ag(r+) = Ag(r + Ag(r+)) « Ag(r) + Ag(r+ ,dAp

dr
(E13)

On en déduit alors :

= r - r «

Ad (r) = r - r" «

1 -
dr

Ad(r)
(E14)

1 + -
Ad^

dr JT

Q = —

En remplaçant (E14) dans (E12), on obtient l'expression du flux :

h { d ( ) g ( ) ( d g ) r } ()r } n(r) _ J_{A d ( r )2 + A g ( r )2} |
(E15)

qui est bien la relation (21).
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