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Je viens d'un pays lointain,
Où c'est l'eau qui brûle,

Où le feu l'éteint !

HANS LE JOUEUR DE FLUTE,
Louis Ganne; M. Vaucaire et G. Mitchell (1906).
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RESUME

Mots-clé : tokamak — interaction plasma-paroi — refroidissement par rayon-
nement — érosion — détachement — divertor ergodique — modulations du rayon-
nement

Nous avons étudié le refroidissement du plasma de bord par rayonnement dans le volu-
me du divertor, afin d'optimiser l'extraction de puissance dans les tokamaks et de limiter
l'érosion de leur paroi. Dans les expériences de plasmas attachés de divertor, la concentra-
tion d'impuretés intrinsèques au bord dépend de la réponse de la paroi au flux d'énergie
incident du plasma, selon une loi phénoménologique. Nous avons réalisé une analyse du
rayonnement en fonction de cette loi et des paramètres de contrôle des décharges. La
plus grande fraction rayonnée et la meilleure synergie sont obtenues lorsque la concentra-
tion d'impuretés intrinsèques augmente fortement avec l'énergie du plasma incident. En
contrepartie, l'érosion de la paroi est plus forte. Dans les plasmas détachés, nous avons
montré que les performances en termes de perte d'énergie et de charge du plasma incident
sont optimales lorsque la densité des neutres les plus lents est forte au bord et lorsque leur
pénétration radiale est faible. Sur Tore Supra, nous avons mis en évidence les corrélations
entre le maximum du nombre de Mach du flux de plasma incident, le front de rayonnement
et la pénétration des neutres. Un diagnostic simple fondé sur la localisation du maximum
du nombre de Mach prouve que le régime détaché n'est pas optimal sur Tore Supra, car
la pénétration radiale des neutres lents n'est pas suffisamment faible. Dans une dernière
partie, nous avons obtenu la topologie tridimensionnelle du rayonnement dans le divertor
ergodique, l'aide d'un code de décomposition spectrale et en utilisant des conditions aux
limites consistantes avec la distribution de température sur la paroi. Le rayonnement est
maximal en face des modules de divertor ce qui prouve que la puissance rayonnée est sous-
estimée par les mesures standard de Tore Supra, situées entre les modules. Nous avons
enfin montré que les profils de température le long des lignes de champ sont modulés, ce
qui est spécifique à la configuration divertor ergodique.



ABSTRACT

Keywords: tokamak — plasma-wall interaction — radiation cooling — ero-
sion — détachement — ergodic divertor — radiation modulations

We have studied the cooling of the edge plasma by radiation in the divertor volume,
in order to optimize the extraction of power in tokamaks and to limit the wall erosion.
In attached divertor plasmas experiments, the concentration of intrinsic impurities at the
edge is related to the response of the wall to the incident energy flow of plasma, depending
on a phenomenological law. We carried out an analysis of the radiation according to this
law and to the control parameters of the discharges. The largest radiated fraction and
best synergy are obtained when the concentration of intrinsic impurities strongly increases
with the energy of incident plasma. On the other hand, the erosion of the wall is stronger.
In detached plasmas, we proved that the performances in terms of incident plasma energy
loss and pressure loss are optimal when the density of the slowest neutrals is strong at
the edge and when their radial penetration is small. On Tore Supra, we highlighted the
correlations between the maximum Mach number of incident plasma flow, the radiation
front and the penetration of the neutrals. A simple diagnostic based on the localization
of the maximum Mach number proves that detached mode is not optimal on Tore Supra,
because the radial penetration of the slowest neutrals is not sufficiently small. In the last
part, we obtained the three-dimensional topology of the radiation in the ergodic divertor
using a spectral analysis code and boundary conditions consistent with the temperature
distribution on the wall. The radiation is maximum in front of the divertor modules. As a
consequence, radiated power is underestimated by standards measurements of Tore Supra
that are located between the modules. We finally showed that the profiles of temperature
along the field lines are modulated, this is specific to the ergodic divertor.
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INTRODUCTION

Résumé

Difficultés passées et actuelles en vue du contrôle des réactions de fusion thermonucléaire
— La fusion, alternative très sérieuse pour la production d'énergie de demain — Principe des
réacteurs de fusion thermonucléaire — Positionnement du problème de l'extraction de puissance
et de l'érosion de la paroi

O

La production d'énergie par fusion thermonucléaire contrôlée à l'aide d'un champ
magnétique fait partie des grands projets scientifiques et technologiques qui ont pris leur
essor dans les années 1960 et qui devaient être menés à terme avant l'an 2000. Mais
le chemin vers le régime d'ignition, dans lequel les réactions de fusion produisent suffi-
samment d'énergie pour s'auto-entretenir, s'est révélé plus difficile que prévu. Le com-
bustible, un mélange d'isotopes d'hydrogène, doit être porté à des températures de l'ordre
de 100 millions de degrés pour être dans des conditions favorables aux réactions de fu-
sion. Ce mélange d'hydrogène est un plasma extrêmement difficile à confiner dans un
réacteur, pour toute une multitude de causes avec des temps caractéristiques de différents
ordres de grandeur. Sur des temps très courts, de l'ordre de la milliseconde, les insta-
bilités magnétohydrodynamiques peuvent interdire l'existence d'un équilibre stable. Sur
des temps plus longs, de l'ordre de la seconde, le confinement peut s'amenuiser à cause
d'une augmentation du transport des particules vers la paroi. Des progrès essentiels ont
été réalisés pour maîtriser ces problèmes dans les machines à confinement magnétique
actuelles. Ainsi, sur le tokamak JET, on est arrivé à produire par les réactions de fusion
le quart de l'énergie que l'on avait injectée pour chauffer le plasma, pendant une décharge
de quelques secondes. Aujourd'hui, l'ignition semble à notre portée technologiquement et
les problèmes les plus fondamentaux de confinement se situent à des échelles de temps
plus longues en vue d'un fonctionnement du réacteur en continu. Il n'existe en effet pas de
preuve définitive qu'il sera possible d'extraire toute la puissance qui arrive sur la paroi en
régime continu et d'empêcher une érosion catastrophique de la paroi par le plasma. L'ob-
jet de cette thèse est d'étudier les solutions que l'on peut apporter à ces deux problèmes
du point de vue de la physique des plasmas magnétisés.

Aujourd'hui, la recherche sur la fusion thermonucléaire contrôlée est certainement à
la veille d'un nouvel essor. La forte demande des années 1960 était liée aux réserves
de combustible supposées très limitées, en l'an 2000 nous sommes à la recherche d'un
équilibre entre consommation d'énergie et préservation de l'environnement. Les modes de
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production d'énergie actuels ont en effet de graves défauts dans ce domaine :

- Énergie issue de la combustion des hydrocarbures fossiles : elle produit en grande
quantité du gaz carbonique, gaz à effet de serre, qui entraîne un réchauffement
global du climat. Notre consommation d'énergie fossile actuelle pourrait provoquer
des modifications importantes de nos conditions de vie sur Terre dans 50 ans [1].

- Énergie produite par fission nucléaire : elle produit des déchets toxiques à très longue
durée de vie. En conséquence, il faut trouver des lieux de stockage toujours plus
vastes qui finiront par empiéter sur notre espace de vie.

Les énergies renouvelables (solaires, éoliennes) ne permettent pas de produire de
l'énergie de façon continue sauf dans de rares exceptions. De plus, ce mode de production
d'énergie ne peut pas être adapté à un marché qui comporte des pointes très fortes de
consommation. La production d'énergie par fusion nucléaire contrôlée est une alternative
sérieuse. C'est en effet un mode de production d'énergie qui respecte l'environnement : la
fusion ne produit pas de gaz à effet de serre et surtout les déchets radioactifs produits
ont une demi-vie de l'ordre de la centaine d'année. Ce mode de production d'énergie
nucléaire est ainsi le moins radiotoxique, voir figure 0.1, rapidement en dessous de la ra-
diotoxicité naturelle émise lors de la combustion du charbon ! Elle est a priori rentable
car les réactions sont très exothermiques et les réserves en combustible sont énormes.
Cependant, pour faire mieux que les énergies renouvelables, il faut que le réacteur puisse
marcher en continu. Ceci ne sera possible que lorsque seront résolus les problèmes de
confinement aux temps longs.

En vue d'introduire ces problèmes, nous allons donner les principes de fonctionnement
d'un réacteur à fusion. La réaction de fusion qui a été retenue a lieu entre atomes de
deuterium et de tritium :

D + T —»• 4He (3.56 MeV)+ n (14.03 MeV) [17.59 MeV] (0.1)

La fusion thermonucléaire d'un atome de deuterium et d'un atome de tritium produit
un atome d'hélium qui emporte avec lui 3.56 MeV et un neutron d'énergie cinétique 14.03
MeV. En tout, la réaction de fusion produit 17.59 MeV, énergie libérée par l'interaction
forte entre constituants du noyau. Par rapport aux autres réactions de fusions entre noyaux
légers [2], sa section efficace est importante pour des températures pas trop élevées: T
de l'ordre de 10 keV ; l'énergie fournie par la réaction est parmi les plus grandes et les
réactifs sont abondants. Une fraction importante, 40 mg par litre d'eau, de l'hydrogène
de l'eau de mer est du deuterium et le tritium peut être produit à l'aide de lithium, qui se
trouve aussi en grande quantité dans l'eau de mer, et des neutrons produits par la fusion :

T+ 4He [4.78 MeV]) (0.2)

Dans cette réaction, un atome de lithium fissionne après un impact neutronique et
produit un atome de tritium et un atome d'hélium. L'énergie dégagée par cette réaction
est 4.78 MeV.
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FlG. 0.1 - Comparaison de la radiotoxicité par inhalation des déchets après l'arrêt de la
combustion en fonction du temps. - • - : Réacteur à Eau Pressurisé (REP),
réacteur à fission actuellement le plus répandu; : cas du réacteur hybride,
réacteur à fission + accélérateur de particules ; — : cas du charbon (ce min-
erai contient en effet naturellement des radionucléides qui sont libérés dans
l'atmosphère lors de sa combustion); —, cas d'un réacteur à fusion avec une
paroi fortement activable (I) ou faiblement activable (II). D'après C. Rubbia
[3J.
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Principe d'un réacteur de fusion thermonucléaire à confinement magnétique Com-
me dans tous les réacteurs, on cherche à trouver les conditions de régime stationnaire dans
lesquelles le facteur d'amplification, rapport de l'énergie produite sur l'énergie fournie,
Q = Pfus/Pext, est maximal. Dans le cas particulier d'un réacteur de fusion, Pext est la
puissance extérieure fournie pour entretenir le régime stationnaire et Pfus — NfusE/us est
la puissance emportée par les neutrons, Njus étant le nombre de réactions de fusion par
secondé et Ejus l'énergie emportée par un neutron. En effet, les neutrons du fait de leur
neutralité ne sont pas concernés par les lignes de champ magnétiques et peuvent traverser
la paroi pour aller chauffer le circuit de liquide caloporteur. Celui-ci met ensuite la turbine
électrogène en mouvement, voir figure 0.2.

Couverture en Lithium tritigène Première paroi de confinement

Neutrons

Diffusion
des particules
chargées

Plasma

Liquide caloporteur (eau)

Turbine
électrogène

FlG. 0.2 - Principe de fonctionnement d'un réacteur à fusion. Une partie de l'énergie
produite est emportée par les neutrons qui vont chauffer le fluide caloporteur
ou réagir avec le lithium et produire des atomes de tritium. L'énergie restante
est emportée par les particules chargées du plasma et se dépose sur la première
paroi de confinement.

Comme on peut le voir dans l'équation de la réaction deuterium tritium (0.1), une
fraction de la puissance dégagée par les réactions de fusion est emportée par les cendres
d'hélium. Celles-ci restent confinées dans le réacteur et peuvent servir à chauffer le plasma
par collisions successives. La puissance de chauffage fournie au plasma par les cendres
d'hélium est Pa = faNjusEa où fa est la fraction d'hélium cédant une énergie moyenne
Ea au plasma. Pour obtenir une expression du facteur d'amplification Q, on écrit le
bilan de puissance du plasma en régime stationnaire: Pext + Pa = WthJTEi OÙ Wth est le
contenu énergétique du plasma et TE son temps moyen de confinement. On suppose que
dans le plasma les densités et les températures des différents constituants sont uniformes
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et égales. Le contenu énergétique d'un plasma constitué de deuterium, de tritium en
proportion stœchiométrique est alors : Wth — SneTV où ne est la densité électronique, T
la température des constituants du plasma et V est le volume du réacteur. Le nombre
de réaction de fusion par seconde est donné par la section efficace de fusion <av>jus:
Nfus = ri£)TiT <<?v>fus V soit N/us = (n2/4) <av>/us V. On en déduit une relation entre
n, re et T et le facteur d'amplification:

12 / l „ En T

Lorsque 10 < T < 20 keV, la section efficace de fusion est approximativement pro-
portionnelle au carré de la température, on en déduit le critère de Lawson qui donne
les conditions de plasma pour que Q = oo, état d'ignition où les réactions sont auto-
entretenues,

nrET « 2.5 1021 m"3 s keVj (0.4)

Cette équation donne l'état du plasma dans un réacteur à confinement magnétique.
Le temps de confinement TE est imposé par les lois de la physique de la diffusion à travers
le champ magnétique, l'intensité de ce champ et les dimensions du réacteur. Typiquement
TE est de l'ordre de la seconde. La température T est imposée par la section efficace des
réactions de fusion, nous avons vu que T = 10 keV. Cette température est obtenue grâce
à la puissance de chauffage. La densité ne a alors pour ordre de grandeur 1020 m~3.

La configuration qui donne le confinement magnétique le plus efficace est celle des toka-
maks. Le confinement est assuré par le fait que les particules suivent à peu près les lignes
magnétiques enroulées autour de surfaces magnétiques toriques emboîtées. La configura-
tion magnétique des tokamaks est réalisée à l'aide de bobines poloïdales qui engendrent
un champ magnétique toroidal Bv et d'un courant plasma toroïdal IP qui engendre la
composante poloïdale du champ magnétique. L'enceinte torique de confinement a pour
grand et petit rayon respectivement Ro et a. La section poloïdale de l'enceinte a pour
elongation K : pour une section circulaire, K — 1 et pour une section allongée vers le haut,
K > 1. Ptot = Pext + Pa est la puissance totale de chauffage du plasma. Les principaux
paramètres des tokamaks cités dans la thèse sont résumés dans le tableau 0.1 ainsi que le
facteur d'amplification Q et la durée caractéristique d'une décharge plasma

Positionnement du problème de l'extraction de puissance et de l'érosion de la paroi
La puissance emportée par les cendres d'hélium ainsi que la puissance fournie pour en-
tretenir les réactions sont ou bien diffusées ou bien rayonnées jusqu'à la paroi du réacteur.
La part de la puissance rayonnée dans le plasma central doit être limitée pour que re

reste assez grand. En conséquence presque toute l'énergie est diffusée jusqu'au plasma
de bord. Dans les machines à confinement magnétique, il existe des lignes de champ
magnétique ouvertes au voisinage de la paroi puisque, technologiquement, la paroi ne
peut pas être tangente en tout point à une surface magnétique. Comme la diffusion se fait
preferentiellement le long des lignes de champ, la chaleur diffusée se dépose sur des bandes
de surface de largeur typique 0.01 m. Ce phénomène du piquage de dépôt de puissance a
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Machine

Asdex UpGrade
DIII-D
ITER 1998
ITER FEAT
JET
TEXT
Textor-94
Tore Supra

IP
(MA)
1.4
1.67
24
15
7
0.4
0.8
1.8

Bv

(T)
3.5
2.1
6
5.3
3.5
3
2.6
4.5

Ptot
(MW)
16
22
300
73+
42
1
8
10

Ro
(m)
1.67
1.67
7.7
6.2
2.96
1
1.75
2.35

a
(m)
0.5
0.67
3
2
1.00
0.28
0.46
0.80

K

1.7
2.5
1.6
1.75
1.8
1
1
1

Q

<
<
oo
10
1

0.1
0.1

0
0
0

Tchoc

(8 )

< 10
<10
1000
1000
<10
< 1
<10
100

TAB. 0.1 - Paramètres des différents tokamaks cités dans la thèse. TEXT n'est plus en
fonctionnement ; Tore Supra, Asdex Upgrade, DIII-D et JET sont en fonction-
nement. ITER FEAT est en projet et ITER 1998 a été abandonné. Source :
http://www.iter.org/ sauf pour TEXT [4], Tore Supra [5] et ITER 1998.

pour consequences :

- La puissance surfacique sur la paroi atteint localement des valeurs considérables.
En incidence normale, elle a pour valeur 300 MWm~2 sur les tokamaks actuels
et jusqu'à 2000 MWm~2 sur les tokamaks de prochaine génération de type ITER.
Ces puissances peuvent être réduites en incidence rasante, dans le cas d'ITER elle
se retrouve à une valeur très proche de la limite technologique actuelle pour les
matériaux connus, comprise entre 5 et 20 MWm~2 de flux de chaleur en continu [6].
Si la charge de puissance ne peut pas être évacuée efficacement sur la paroi, celle-ci
va se mettre à chauffer ainsi que les circuits de refroidissement, ce qui interdit le
fonctionnement du réacteur sur des temps trop longs.

- L'érosion de la paroi est très forte localement. Le fonctionnement en continu d'un
réacteur pourrait ablater jusqu'à une épaisseur de paroi d'un mètre par an [7]. Il
serait alors nécessaire de remplacer fréquemment une partie de la paroi avec tout
ce que cela implique dans une enceinte de réacteur nucléaire en coût, en temps de
disponibilité et en gestion de déchets nucléaires.

Dans un tokamak, la diffusion des particules du plasma le long des lig? c: ic r\~r np
ouvertes n'est pas le seul effet qui agit sur le dépôt de puissance. Ainsi, l'interaction
du plasma avec la paroi engendre des particules capables de disperser la puissance qui
arrive sur la paroi. Les ions qui atteignent la paroi déposent leur énergie puis regagnent le
plasma sous forme de neutres. Ce phénomène est appelé recyclage du plasma. Les neutres
peuvent refroidir les ions du plasma par collision, ils déposent leur énergie n'importe où sur
la paroi puisqu'ils ne sont pas confinés par le champ magnétique. De plus, des impuretés
sont issues de l'érosion de la paroi. Ces impuretés peuvent refroidir les électrons du plasma
en rayonnant l'énergie lors des collisions avec ceux-ci. Les photons se déposent sur toute
la paroi.

Pour éviter que les neutres et les impuretés ne refroidissent aussi le plasma central,
la zone d'interaction plasma-paroi est éloignée du plasma confiné à l'aide d'un divertor.
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Celui-ci crée un volume dans lequel les impuretés issues de l'érosion de la paroi ou ajoutées
volontairement sont piégées ainsi que les neutres provenant du recyclage des ions sur la
paroi. Ce qui permet au plasma d'être refroidi avant d'atteindre la paroi. Pour empêcher
une trop grande charge de dépôt de puissance, il faut amplifier l'effet des particules issues
de l'interaction plasma paroi. Mais la façon de procéder n'est pas évidente car si l'on
arrive à diminuer le flux surfacique dépôt de puissance, cela peut diminuer la génération
d'impuretés sur la paroi et donc le plasma rayonne moins ce qui tend à augmenter le flux
surfacique. Il est donc nécessaire de faire une étude complète du plasma de bord avec tous
ses constituants et en prenant en compte l'interaction avec la surface afin de compren-
dre quels mécanismes peuvent engendrer une diminution du piquage et d'interpréter les
expériences.

Watkins et Rebut [8] ont eu l'idée que, le plasma pourrait être « éteint » avant d'arriver
sur la paroi, si l'interaction des neutres était optimisée. Les expériences sur le divertor de
JET n'ont pas été très concluantes [9]. Le problème c'est qu'il n'existe pas vraiment de
moyen direct de localiser les populations de neutres en interaction avec le plasma.

Le divertor du tokamak Tore Supra est particulier à cause de la section circulaire
poloïdale de l'enceinte. C'est un divertor non axisymétrique appelé divertor ergodique.
On connaît sa capacité à écranter les particules mais on ne connaît pas sa réelle capacité
à rayonner car les mesures de rayonnement sont trop ponctuelles. En particulier, on ne
sait pas la comparer à d'autres types de divertor.

Plan de la thèse Dans la première partie, nous présentons les résultats essentiels de la
physique de bord des plasmas magnétisés. La configuration magnétique au bord dépend
du type de divertor mais nous verrons à l'aide des équations du plasma et des conditions
aux limites que toutes les propriétés de rayonnement des plasmas de divertor peuvent
être décrites jusqu'à un certain niveau par un modèle ID universel. Nous différencierons
deux types de plasmas : les plasmas attachés où la pression est constante le long d'une
ligne de champ et les plasmas détachés où la pression chute côté pairoi. Dans la deuxième
partie, nous présentons à l'aide d'un modèle ID les caractéristiques générales des plasmas
attachés rayonnants. Nous regarderons comment interpréter les données expérimentales en
termes de fraction de puissance rayonnée et comment prévoir l'évolution de l'extraction
de puissance et de l'érosion de la paroi avec les paramètres de contrôle. Les résultats
sont confrontés avec des résultats expérimentaux provenant des tokamaks Tore Supra,
ASDEX Upgrade et JET. La troisième partie est une étude toujours avec le modèle
ID de l'évolution du front de rayonnement dans les plasmas de divertor détachés. Nous
présenterons un moyen de mesurer cet effet indirect à l'aide d'une sonde de Langmuir
mobile mesurant le nombre de Mach du flux de particule vers la paroi. Dans la quatrième
partie, nous nous intéresserons au cas particulier du divertor ergodique afin de connaître
la géométrie 3D du rayonnement dans ce type de divertor. Ceci nous permettra de vérifier
la validité du modèle ID. Pour la première fois nous donnons les profils de température
le long des lignes de champ. Ceci nous conduit à conclure sur l'efficacité du divertor
ergodique en termes d'extraction de puissance.
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Première partie

DESCRIPTION DU PLASMA DE BORD DES
TOKAMAKS



Résumé
La structure magnétique des tokamaks est présentée et nous montrons en quoi elle implique

un piquage du dépôt de puissance sortante sur la paroi. Nous présentons ensuite les différents
systèmes d'interface plasma paroi qui permettent d'agrandir la surface de ce dépôt en rayon-
nant efficacement l'énergie du plasma de bord: les divertors axisymétriques et ergodiques. Bien
que les plasmas de ces divertors soient créés au sein de structures magnétiques complètement
différentes, il est possible d'étudier leur capacité à rayonner dans le cadre d'un même modèle
unidimensionnel. Dans celui-ci, l'état du plasma est déterminé par les moments de l'équation
cinétique des plasmas, par les conditions à la paroi de type Bohm et par les caractéristiques
générales du plasma central. Suivant l'intensité de l'interaction du plasma avec les neutres, nous
obtenons deux types de plasmas : les plasmas attachés dans lesquels la pression est constante le
long d'une ligne de champ et les plasmas détachés où la pression chute avant la paroi à cause
des collisions plasma neutres.



Chapitre 1

LES INTERFACES PLASMA-PAROI DANS
LES TOKAMAKS

Au début des recherches sur la fusion contrôlée par confinement magnétique, la con-
ception d'une interface entre le plasma et la paroi interne était un problème secondaire.
Dans les années 1950-60, le but était de trouver la meilleure configuration magnétique en
termes de temps de confinement et de température du plasma central. C'est la configura-
tion des tokamaks qui s'est révélée être la plus efficace. Après la construction des premiers
prototypes, dans le début des années 1970, on s'est rendu compte que leurs performances
pouvaient encore être améliorées si l'on parvenait à éviter la contamination du plasma
central par les particules émises lors de l'interaction du plasma avec la paroi. Pour cela,
deux types d'interface plasma paroi respectant la configuration magnétique ont été mis
au point : le limiteur, un élément réfractaire en avant de la paroi, muni d'un système de
pompage actif, et le divertor, volume créé par une perturbation magnétique du champ
au bord où « le contact du plasma avec la paroi se fait dans une zone de pompage ac-
tif, isolée du plasma afin que les neutres émis par la paroi ne puissent pas contaminer
le plasma central » (définition donnée par Colven en 1972 [1]). Depuis la construction
des grands tokamaks des années 1980-90, l'interface plasma paroi est aussi la clef du
problème de l'extraction des flux de chaleur qui arrivent sur la paroi. Les interfaces ont
été transformées : un système de refroidissement par convection a été ajouté aux limiteurs
et les configurations divertor ont été optimisées pour le refroidissement du plasma par
rayonnement et collisions avec les neutres.

Les meilleurs résultats en termes d'écrantage et d'extraction de puissance ont été
obtenus avec les divertors. Il en existe deux types : les divertors axisymétriques avec une
perturbation magnétique créée par une bobine toroïdale et les divertors ergodiques, où une
perturbation magnétique résonnante est créée par un système de bobinages parallèles aux
lignes de champ du bord. Les divertors axisymétriques sont les plus courants, ils équipent
actuellement tous les plus grands tokamaks. C'est de plus l'interface plasma-paroi qui
est retenue pour ITER-FEAT. L'étude expérimentale des configurations magnétiques er-
godiques a commencé sur TEXT en 1981 [2]. Les principaux résultats avec une configu-
ration complète de divertor ergodique ont été obtenus sur Tore Supra jusqu'en 1999. Ils
seront complétés à l'aide du divertor ergodique dynamique en construction sur TEXTOR
[3].

Dans ce chapitre, nous allons présenter la configuration magnétique des tokamaks telle
qu'elle a été définie dans la fin des années 1960. Nous verrons les conséquences de cette
configuration sur les flux de chaleur incident sur la paroi qu'il faut parvenir à extraire
en régime continu. Finalement, nous donnerons les principales caractéristiques des deux
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types de divertor et leur principe de fonctionnement.

1.1 Configuration magnétique des tokamaks

Dans les tokamaks, les surfaces magnétiques sont des tores emboîtés. Pour repérer un
point, nous pouvons utiliser le système de coordonnées toriques (r, 9, ip) dans la base
orthonormée (e r ,e^,ev) ou le système de coordonnées polaire (R,ip,z) dans la base
(ëfl, -ev, ez), voir figure 1.1.

FlG. 1.1 - Coordonnées géométriques (r, 9, ip) et base associée (er,e$, fsv). Coordonnées
toriques (R,ip,z) et base associée (e#, — ev ,e z)

1.1.1 Champ magnétique d'un tokamak

La configuration magnétique d'équilibre des tokamaks est obtenue à l'aide de trois
composantes du champ magnétique: un champ toroidal B^ selon ev , un champ poloïdal
Be selon ëg et un champ radial issu d'un champ vertical Bz selon ez = sm9ëv + cos#e#.

Le champ toroidal Bv est créé par un système de bobines poloïdales formant un t^re.
En première approximation, ces bobines forment un solénoïde torique parfait ; les lignes de
champ de Bv sont alors des cercles co-axiaux qui peuvent être contenus dans une enceinte
torique. La force de Laplace tend à donner aux particules des trajectoires enroulées autour
des lignes de champ, ce qui permet un premier niveau de confinement. D'après la loi
d'Ampère, le champ Bv vérifie RQBQ = RBV, Bo étant le champ sur l'axe du tore de
grand rayon RQ et R = Rç> + r cos 9. Bv décroît donc en 1/R:

Ro
cos 9

(1.1)

Le gradient de Bv dans la direction du grand rayon R entraîne une dérive verticale
des particules du plasma dans un sens pour les électrons et dans l'autre pour les ions. Un
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—* —*
champ électrique vertical apparaît qui provoque une dérive des particules en E x B vers
l'extérieur du tore. Le champ toroïdal n'est donc pas suffisant pour confiner le plasma.

Le champ poloïdal B@ est créé par le passage d'un courant toroïdal Ip dans le plasma.
Ce champ, beaucoup plus faible que le champ toroïdal, fait s'enrouler les lignes de champ
autour de tores emboîtés. Les particules subissent alors la dérive de gradient de Bv vers
l'intérieur côté fort champ puis vers l'extérieur côté faible champ. La dérive totale est
alors nulle. D'après la loi d'Ampère, dans une colonne de courant cylindrique le champ
s'écrit BQI(T) = fxolp(r)/{2irr). Dans les tokamaks, l'expression du champ poloïdal est en
fait plus compliquée : il faut tenir compte de la forme toroïdale de la colonne de courant
et de l'équilibre des forces de pression cinétique et magnétique <p> +jB2/(2yu0) qui
nécessite l'ajout d'un champ magnétique vertical Bz. Ce champ est créé à l'aide de bobines
toroïdales. Dans la suite, il sera considéré comme une perturbation du champ d'équilibre
poloïdal. Dans un tokamak à section circulaire à faible rapport d'aspect, c'est-à-dire où
r/R <C 1, le champ magnétique d'équilibre peut être approché avec une très bonne validité
expérimentale par la formule de Shafranov [4, 5] :

\>
(1.2)

avec Bei la moyenne du champ Bei créé par le courant plasma sur une section poloïdale
et A = (3p + U/2 — 1, fip étant égal au rapport de la pression cinétique sur la pression
magnétique poloïdale B|j/(2^o) e^ h = (J B$r drdO)/'(irr2Bei) étant l'inductance interne
d'une unité de longueur de la colonne de plasma.

Dans la configuration magnétique d'équilibre la plus usuelle des tokamaks, les surfaces
magnétiques sont des tores emboîtés dont l'axe est décalé vers l'extérieur, voir figure 1.2.

1.1.2 Label des surfaces magnétiques

Comme nous venons de le voir, les surfaces magnétiques ne sont pas centrées sur un
même axe. De plus, dans le cas de nombreux tokamaks, les sections poloïdales ne sont
pas circulaires. Le système de coordonnées toriques (r, 6, <p) n'est donc pas efficace pour
repérer les surfaces magnétiques. Pour les caractériser, on préfère utiliser le flux de champ
magnétique toroïdal *&T, à travers une section poloïdale Sp du tokamak, ou le flux du
champ magnétique poloïdal $p. à travers une section toroïdale ST '•

—* —*
avec dcrp = evr dr d9 et d(TT = ezRdRd9 dans les systèmes de coordonnées définis

sur la figure 1.1.
Les flux magnétiques $T OU $P caractérisent une surface magnétique et une seule.

Pour le démontrer, il suffit d'appliquer VB = 0 comme par exemple sur la figure 1.3.
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FlG. 1.2 - Surfaces magnétiques d'un tokamak à section circulaire. Des lignes de champ
ont été tracées sur les surfaces.

Une autre raison d'utiliser les flux magnétiques est que le champ magnétique peut
s'exprimer simplement en fonction des flux ^x et 'fp. Dans le système de coordonnées
géométriques, un champ vectoriel quelconque s'écrit : A = A rVr + AgV9 + AvV<p. En
définissant G tel que dr G = Ar, cette expression peut s'écrire : A = ipV9 + x^V + VG.
On en déduit le champ magnétique à l'aide B = V x A et des formules de calcul vectoriel :

B = V0 x V0 + V * x Vv? (1.5)

On démontre facilement que dans ce cas, ip = $>T et x = ^P- ? a r exemple,

= — II B.CUTT = — ff (v</> x Ve) .ëvrdrd9
2TT JJST 2TT JJST V /JST 2TT JJST

dr (V5) dr =

Dans la suite, ^x est choisi comme label des surfaces magnétiques.

1.1.3 Facteur de sécurité, taux de cisaillement et longueur des
lignes de champ ouvertes

Comme les flux ^>x ou $p caractérisent une unique surface magnétique, $ p est une
fonction de ^>x et l'on pose par définition :
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FlG. 1.3 - Flux magnétiques pour une même surface magnétique. VB = 0
et tf n = *r2

(1.6)

q est appelé « facteur de sécurité ». Physiquement, c'est l'hélicité des lignes de champ
sur une surface magnétique VPy donnée. Nous pouvons le montrer dans le cadre d'appro-
ximations qui seront très utiles dans la suite pour obtenir des formules analytiques. Nous
supposerons que le petit rayon a du tokamak est très petit par rapport au grand rayon
RQ. Ainsi les calculs seront effectués à l'ordre 1 en a/ RQ. Cette approximation est appelée
approximation des faibles rapports d'aspect ; elle se justifie par le fait que {aj RQ)2 < 0.1
dès que a/RQ < 1/3, ce qui est vérifié par exemple sur Tore Supra. Nous supposerons
de plus que les sections poloïdales sont circulaires. Dans ce cadre d'approximations, le
facteur de sécurité s'écrit :

(1.7)
RBe

Cette équation montre que q est bien le pas d'enroulement des lignes de champ sur
les surfaces magnétiques. La longueur des lignes de champ sur un tour poloïdal pour une
surface de facteur de sécurité q est 2nqRo, dans l'approximation a <C q2Ro- Comme q est
fonction de \I>x, le taux de cisaillement S, en anglais «shear», donne des indications sur
le profil de q :

S = -—
qàr

(1.8)

Le profil de q typique sur Tore Supra est croissant en rs. Dans le cas d'une configuration
avec divertor ergodique, la valeur de q pour les surfaces les plus extérieures est qext « 3
[6]-

Pour des raisons technologiques, il ne peut pas exister de surface magnétique tangente
en tous points à la paroi. Une des surfaces est tangente à la paroi suivant une ligne, elle
est appelée surface séparatrice, et les surfaces plus extérieures sont sécantes avec la paroi.
Les lignes de champ de ces surfaces sont donc ouvertes. Pour Tore Supra, la longueur des
lignes de champ est approximativement 50 m.
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En résumé, les surfaces magnétiques dans la configuration tokamak sont en forme de
tores emboîtés dont l'axe est décalé vers l'extérieur, les lignes de champ sont enroulées
autour de ces surfaces magnétiques de label $T avec une hélicité Ç ( ^ T ) , voir figure 1.2.
Les lignes de champ sur les surfaces les plus extérieures sont ouvertes et ont pour demi-
longueur L/i = irqextRo- Dans la suite, nous regardons les conséquences de cette configu-
ration en termes de puissance à extraire sur la paroi et d'érosion de la paroi.

1.2 Piquage du dépôt des flux sur la paroi des tokamaks

Dans un plasma de tokamak, la diffusion des particules et de la chaleur se fait préféren-
tiellement dans la direction parallèle aux lignes de champ magnétique. En effet, les par-
ticules chargées du plasma subissent la force de Laplace qui fait s'enrouler leur trajectoire
autour des lignes de champ. L'effet des collisions entre particules est ainsi réduit dans
la direction perpendiculaire aux lignes de champ, ce qui entraîne une anisotropie de la
diffusion. Comme les lignes de champ sont ouvertes au bord, toute la puissance diffusée
vers la paroi se dépose sur une bande de surface étroite, voir figure 1.4.

Ptot

FlG. 1.4 - Interaction plasma paroi en ID. Quelle que soit la configuration au bord du
tokamak, limiteur ou divertor, la puissance contenue dans le plasma se dépose
sur une petite partie de la surface d'intersection de la paroi avec les lignes de
champ ouvertes car x// ^ X±- Pour diminuer les flux surfaciques sur la paroi,
il faut diminuer l'angle d'attaque des lignes de champ : Q\u1.f < Q™urr-

Le rapport de la distance parcourue dans le sens parallèle par une particule L// sur
la distance parcourue dans le sens perpendiculaire \q est L///\q = A/X///X±> O U XII e^
Xj. sont respectivement les diffusivités parallèles et perpendiculaires. Dans les tokamaks
actuels, la température moyenne du plasma de bord est de l'ordre de 25 eV, la densité
moyenne de l'ordre de 1019 m~3 et x± ~ 1 m2s~1. Pour une demi-longueur maximale des
lignes de champ de l'ordre de 25 m et en incidence perpendiculaire, le dépôt de chaleur
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s'étale sur une bande de 1 cm de largeur. Cette largeur peut être augmentée suivant l'angle
d'incidence des lignes de champ, comme on peut le voir sur la figure 1.4.

Le flux de chaleur issu de la zone de lignes de champ fermées est Ptot/S. S est la
surface de la séparatrice: S = 27r/?o27ra dans le cas d'un tokamak circulaire. Ptot est la
puissance plasma qui traverse la séparatrice, c'est à dire la somme de la puissance injectée
dans le plasma central et de la puissance plasma engendrée par les réactions de fusion
moins lés pertes par rayonnement dans le plasma central. Toute la puissance incidente sur
la ligne de champ de longueur L// se retrouve à la paroi sur une largeur \q. La puissance
surfacique incidente sur la paroi est donc Qdiv = {Ptot I $){L / j / \q). Pour un tokamak de
type ITER, la puissance diffusée vers la paroi est de l'ordre de 300 MW, à cause du
chauffage des particules a, la puissance surfacique qui arrive sur la bande est de l'ordre de
2000 MWm~2 en incidence perpendiculaire. Cette puissance peut être diminuée jusqu'à
une moyenne de 20 MWm~2 dans le cas d'une incidence rasante, avec un angle d'attaque
de 1° [7], cet angle ne pouvant être arbitrairement réduit à cause des incertitudes sur le
positionnement du champ magnétique et des défauts de planéïté de la surface [8].

Dans le cas d'un choc long, comme sur ITER où le temps de décharge prévu est 1000
s, toute cette puissance doit être extraite en continu de la surface d'interaction plasma
paroi. Or la limite technologique d'extraction de puissance est une fonction décroissante
de l'épaisseur de couverture de cette surface. Une épaisseur de 4 centimètres de carbone
graphite entraîne une limite de densité de flux de 5 MWm~2 et une épaisseur de 1 cen-
timètre, une limite de 20 MWm"2 [9]. Augmenter l'épaisseur de cette couverture permet
d'augmenter le temps de vie du composant soumis au flux. Dans les conditions de fonc-
tionnement normal, la zone de dépôt de puissance subit en effet une érosion très forte
dont l'importance croît avec l'énergie des particules. A ces conditions de fonctionnement
normal, il faut ajouter des événements occasionnels mais inévitables : des pics temporels
de densité de puissance déposée sur la paroi. Ils peuvent être provoqués par des ELM,
acronyme pour Edge Localised Mode, corollaires des modes de confinement améliorés
actuellement envisagés, ou par des disruptions d'une partie ou de la totalité du plasma.
Pour ne pas avoir à remplacer trop fréquemment la paroi à l'interface avec le plasma,
il faut donc à la fois diminuer la densité de puissance incidente et limiter l'érosion dans
les conditions de fonctionnement normales, en favorisant le rayonnement et les pertes de
charge dans le plasma de bord.

1.3 Les différents types d'interfaces plasma-paroi

1.3.1 Limiteur

Les limiteurs sont des éléments de la paroi interne mis en avant pour protéger celle-ci
des flux de chaleurs et de particules sur la zone de piquage du dépôt. D'après le calcul
précédent, il suffit d'avancer le limiteur de quelques centimètres vers l'intérieur du tore
pour qu'il supporte toute la charge de chaleur. Pour une meilleure efficacité, les limiteurs
sont dotés de systèmes de pompage et de refroidissement actifs, situés en général sous la
plaque du limiteur, voir figure 1.5. Cependant, les limiteurs sont beaucoup moins perfor-
mants que les divertors pour écranter les impuretés et ainsi empêcher la contamination du
plasma central. Ceci a pour conséquences de limiter le rayonnement du plasma de bord
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et de ne pas empêcher le rayonnement et donc le refroidissement du plasma central.
Les limiteurs qui existent dans les machines permettent d'étudier la limite tech-

nologique d'extraction de puissance. Sur TEXTOR, des expériences ont montré que des
limiteurs avec une surface en tungstène commencent à se détériorer pour des densités de
flux de 20 MWm~2 en incidence perpendiculaire [10]. Dans le projet CIEL de Tore Supra,
le limiteur pompé toroidal est réalisé à l'aide d'aiguilles en fibres de carbone (CFC) ac-
tivement refroidies et capables de convecter 15 MW avec des pics de 10 MWm~2. Le but
de ce limiteur est de montrer qu'il peut extraire la puissance sur des temps de l'ordre de
1000 s, très supérieurs au temps thermique du composant.

Plasma central

Séparatrice

Plasma de bord

Circuit de refroidissement

FlG. 1.5 - Coupe poloïdale d'un limiteur avec pompage et refroidissement actifs.

1.3.2 Divertor axisymétrique

Le divertor axisymétrique est réalisé à l'aide d'une perturbation du champ magnétique
au bord poloïdale et de sens opposé à celui du courant plasma. L'intersection des lignes de
champ ouvertes se trouve alors au sein d'un îlot magnétique à l'écart du plasma confiné.
Sur la figure 1.6, nous pouvons voir que les plasmas, central et du divertor, sont de part et
d'autre de la séparatrice qui possède un point X où le champ magnétique poloïdal s'annule.
Le champ de perturbation (m = 1, n = 0 en nombre poloïdal et toroidal) est créé sur
un axe vertical du tokamak car cette configuration est la seule qui a permis d'obtenir,
en présence d'un divertor, le mode à confinement amélioré appelé mode H, actuellement
retenu pour les tokamaks de prochaine génération.

Au sein du volume du divertor, les neutres émis lors de l'interaction plasma-paroi sont
pompés et surtout, après ionisation, ils sont soumis à une force de friction appliquée par
le flux de plasma entrant qui tend à les confiner dans ce volume. Les neutres émis par la
paroi ont plusieurs origines : ils peuvent être issus d'ions du plasma réfléchis par la paroi
ou être des impuretés, c'est-à-dire des atomes arrachés à la paroi par le flux de plasma.
Les impuretés peuvent rayonner une partie de l'énergie incidente sur l'ensemble de la
paroi et les neutres par des collisions inélastiques d'échange de charge peuvent extraire
une partie de l'énergie destinée à la zone étroite de dépôt de puissance car ils ne sont pas
confinés par le champ magnétique.
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plasma confiné

lignes de champ fermées

paroi

plasma de bord

séparatrice ^ ^ ^ \ W N s ^ - ^ / ^ / I / lignes de champ ouvertes

neutraliseur

FlG. 1.6 - Coupe poloïdale d'un tokamak avec un divertor axisymétrique.

La géométrie des divertors axisymétriques peut être plus ou moins ouverte, selon
qu'une partie plus ou moins importante des neutres émis sur les platques ont la possibilité
de pénétrer dans le plasma central, ou fermé, les neutres étant arrêtés par des volets à la
hauteur du point X. Sur ASDEX Upgrade le passage d'un divertor ouvert à un divertor
fermé a permis de multiplier la fraction rayonnée par deux, dans le cas fermé, elle atteint
ainsi 40% [11]. Sur JET [12] et sur DIII-D [13], un meilleur pompage a été observé avec
la fermeture du divertor. Cependant, un divertor trop fermé n'est pas efficace dans les
scénarios de confinement amélioré à cause des ELM qui déposent leur énergie sur une
surface plus extérieure que la surface de dépôt normal [14].

1.3.3 Divertor ergodique

Le divertor ergodique est réalisé à l'aide d'une perturbation magnétique du champ
de bord qui permet la diffusion des lignes de champ à travers les surfaces magnétiques
d'équilibre. La perturbation magnétique (m ~ 18, n = 6) introduit une composante ra-
diale du champ magnétique 5Br de faible intensité mais dont l'effet est amplifié par un
phénomène de résonance. En effet, la perturbation hélicoïdale crée des chaînes d'îlot sur
les surfaces magnétiques. La largeur de ces îlots peut être rendue arbitrairement grande
si une condition de résonance est vérifiée. Le recouvrement des îlots sur d'autres surfaces
magnétiques entraîne la diffusion radiale des lignes de champ à grande échelle.

Le plasma peut alors être divisé en trois zones, voir figure 1.7: une zone centrale de
plasma confiné où les lignes de champ ne sont quasiment pas perturbées, une zone plus
extérieure appelée ergodique où les surfaces magnétiques sont détruites et les lignes de
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champ diffusent radialement et une zone laminaire dans laquelle les lignes de champ ont
une longueur de connexion à la paroi suffisamment faible pour rester approximativement
parallèles entre elles [15]. Nous montrerons que dans cette dernière zone, le comportement
du plasma est similaire à celui présent dans le volume des lignes de champ ouvertes des
divertors axisymétriques.

, ^ ^ ^ _ ^ — ^ ^ ^ W . ^s Plasma confiné

Zone ergodique *

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Zone laminaire

Paroi ̂ ^ \ / ^ ^ ( A f

Neutraliseurs

FlG. 1.7 - Coupe poloïdale d'un tokamak circulaire avec un divertor ergodique.

Les particules qui suivent les lignes de champ ouvertes sont collectées ou pompées
dans les neutraliseurs, placés à l'intersection des lignes de champ de la zone laminaire
avec la paroi. Le divertor ergodique est un divertor complètement ouvert. L'écrantage
des impuretés et des neutres est assuré par la zone ergodique. En effet, dans celle-ci
la conductivite perpendiculaire est plus faible que dans le plasma central à cause de la
diffusion radiale des lignes de champ. Le flux qui va vers l'intérieur est donc plus faible
que celui qui va vers l'extérieur.

Dans les sections suivantes, nous donnons une description mathématique du divertor
ergodique qui permet de retrouver toutes les propriétés que nous venons d'énoncer et de
donner l'équation de diffusion de la chaleur dans le champ ergodique du divertor.

1.3.3.1 Équations des lignes de champ

Jusqu'à la section 1.3.3.4, nous utilisons un système de coordonnées, ( ^^"S <£>*), <lui
nous permet d'appliquer les résultats de la mécanique hamiltonienne à la jcrtr.r1:..' on
magnétique du divertor ergodique, voir annexe C. On considère une perturbation du
potentiel vecteur SA qui ne dépend que des perturbations du flux poloïdal :

SA = (1.9)

La perturbation magnétique induite, iîB = V x SA, est :

SB = d$T (SVp) (v$T x d*) + ds* (S$P) (V6* x V<̂ *) (1-10)

s étant l'abscisse curviligne d'une ligne de champ, les équations des lignes de champ
peuvent être calculées de la façon suivante,
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B.V

1
= -ivwp + ifpx

B
1

~B
J

B

J = ( V#* x V<̂>* ) . V\&x étant le jacobien du système. En effectuant ce même type de

calcul pour les autres coordonnées, nous obtenons les équations des lignes de champ :

B

ds6* = _ ^ Ô » T ( * P + <J*P) (1.12)
B

< W = | (1.13)

Elles peuvent s'écrire sous la forme hamiltonienne:

= de. H

avec ?{ = * P ( % ) + 5*p(* r , r , 97*) (1.16)

Mise en forme hamiltonienne avec les variables action-angle : coordonnées intrinsèques
Pour appliquer le formalisme hamiltonien angle (6*) action ( ^ T ) , il ne nous reste plus qu'à
choisir le bon système de coordonnées où la coordonnée <p* est identifiée au temps et pro-
portionnelle à l'abscisse curviligne et où dv. (#*) = Cste. Le système de coordonnées
obtenu s'appelle système de coordonnées intrinsèques et il est choisi de la forme :

(1.17)
9* = F{0) (1.18)

Le système à résoudre est alors ds 0* = c#« et ds <p* = c^* avec cv*/cg* = —ç, cv*
et ce* étant des constantes sur les surfaces magnétiques. Les coordonnées intrinsèques
s'obtiennent en intégrant le système précédent soit, dans le cadre de l'approximation des
sections circulaires et des faibles rayons d'aspect,

où F et G sont des fonctions périodiques de période 2w. Les solutions de ce système
sont calculées dans l'annexe C.
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1.3.3.2 Résonance du divertor ergodique

La perturbation est décomposée en série de Fourier selon les coordonnées périodiques
6* e t <p* :

(1.21)

La surface magnétique $T s u r laquelle la perturbation du mode (m,n) est maximale
est déterminée par :

= 0 (1.22)

Soit lorsque ds {m6* + n<p*) = 0, ce qui correspond à la surface de résonance :

m I
qres = - J (1.23)

puisque q= —^p-

Ilot magnétique sur une surface résonnante On ne considère qu'un seul mode (m, n),
l'hamiltonien perturbé s'écrit alors :

H = yP{VT) + SVPmn cos(m6* + nip*) (1.24)

K, = rnH—n^T est constant le long des lignes de champ. En effectuant un développement
limité de 1-L autour de la surface de résonance ^Tres

 o u Qres = m/n, l'équation K, = JCres

devient :

\ K2^ * ^ ] * T r e s (*r - *r r e . ) 2 + 6*Pmn cos(m0* + rvp*) = Cste (1.25)

Ceci est l'équation bien connue du pendule dans l'espace des phases (^>T,U) avec
u = mO* + n<p*. Loin de la surface de résonance, les surfaces magnétiques ne sont pas
perturbées. Au voisinage, des reconnexions entraînent l'existence d'un îlot magnétique,
voir figure 1.8. Ces deux régions sont délimitées par une séparatrice de demi-largeur:

Suot = A/4^^rpmn/[d^2 \I>p]<pTres. Dans l'approximation circulaire à fort rapport d'aspect,

Paramètre de Chirikov Dès qu'il y a plusieurs résonances, il y a perte d'intégrabilité au
voisinage des séparatrices. Si la perturbation est suffisamment forte, des lignes de champ
diffusent d'une surface de résonance à l'autre : c'est le chaos à grande échelle. Une analogie
peut être réalisée avec un système oscillant avec une infinité de modes. L'équation de ce
système est :
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FlG. 1.8 - Surfaces magnétiques autour d'une surface de résonance, dans le cas d'un
unique mode perturbatif.

+ CO

sine) (1.27)
J--0O

où B est l'amplitude de la perturbation, 0 la coordonnée angulaire et t le temps.
Cette équation est formellement identique à l'équation (1.15) avec une infinité de modes
perturbatifs, comme dans équation (1.21) : il suffit en effet d'identifier 0 à vpr, 0 à 6*
et t à ip*. Sur la figure 1.9, on a tracé les sections de Poincaré des trajectoires solutions
de (1-27) dans l'espace des phases associé. Les sections sont obtenues en intégrant cette
équation pour tout t — 2irkr avec k G N [16]. Par identification, on obtient ainsi une
section poloïdale des lignes de champ. La stochasticité se traduit par le fait que des lignes
de champ qui se trouvaient bien localisées en ^x diffusent le long de cette coordonnée.

Le paramètre de Chirikov permet de caractériser le taux de recouvrement des flots.
C'est le rapport de la demi-largeur de deux îlots sur la distance les séparant Ar :

26,îlot

Ar
(1.28)

Les modes voisins à considérer sont du type (m,n) et (m + l ,n), d'où Ar = mS/r,
S étant le cisaillement magnétique, voir section 1.1.3. Dans l'approximation circulaire à
faible rapport d'aspect, on obtient,

mS

SB0
(1.29)
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10

5

o
-5

-10
- 2 0

0

FlG. 1.9 - Surfaces magnétiques autour d'une surface de résonance, dans le cas d'une in-
finité de mode perturbatif. En haut, les îlots sont bien séparés puis, au milieu,
ils se recouvrent un peu et en bas, le recouvrement est important ce qui en-
traîne la diffusion des trajectoires. Ces sections de Poincaré ont été obtenues
en résolvant l'équation (1.27) pour, de haut en bas, B = 0.2; B = 1 et B = 1.8
[16].
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1.3.3.3 Zone ergodique et zone laminaire

On considère deux lignes de champ initialement séparées par une distance d0. Lorsque
le paramètre de Chirikov est supérieur à un, la distance entre les deux lignes de champ
diverge exponentiellement :

d(L//)=doexp(L///LK) (1.30)

où Ljj est la distance parcourue et LK = ^QRoi^^chir l^)i ̂ a l ° n g u e u r de Kolmogorov
[17]. Pour des distances L// grandes devant la longueur de Kolmogorov, la distance entre
les lignes de champ suit une loi de diffusion :

d\L,,) = DwLii (1.31)

où DLC = 27rç|ra<^pmn/(ri?o)|2 est le coefficient de diffusion des lignes de champ,
obtenu à partir de l'analyse quasi linéaire et du formalisme hamiltonien développé ci-
dessus [18], [1].

Si l'on part d'un point de connexion sur un neutraliseur, sur une distance de l'or-
dre de LK m 7rqR0, les particules sont dans la zone laminaire c'est-à-dire qu'elles sui-
vent les lignes de champ parallèles entre elles comme dans le divertor axisymétrique. En
conséquence, les lignes de champ de la zone laminaire sont équivalentes aux lignes de
champ ouvertes dans les divertors axisymétriques. Puis pour L/ / > LK-, les lignes de
champ pénètrent dans la zone ergodique, les particules alors diffusent à travers cette zone
avec une diffusivité radiale augmentée du fait de la diffusion des lignes de champ.

En effet, si l'on considère un tube de flux, voir figure 1.10, sa section peut s'allonger
très fortement dans une direction, à cause de la divergence exponentielle des lignes de
champ, équation (1.30). Le transport perpendiculaire à travers la section initiale A du
tube peut être amélioré si le temps de diffusion est plus rapide que la somme du temps
de diffusion à travers la section déformée 5 du tube et des temps de diffusion le long
des lignes de champ sur la distance aller Lj et retour L'T Fa LT- Cette condition s'écrit :

1.3.3.4 Perturbation approchée

Le formalisme hamiltonien avec les variables action-angle nous a permis de fixer les
bases théoriques du recouvrement des îlots et de la diffusion des lignes de champ dans
la zone ergodique. Pour décrire la perturbation réelle de façon simple, nous allons nous
servir d'une configuration magnétique simplifiée et d'un système de coordonnées (r, #*, (p)
adapté à la géométrie du divertor. Notre objectif est de trouver une équation simple mais
réaliste de la diffusion de la chaleur à travers le champ stochastique.

Coordonnées intrinsèques Comme nous allons faire tous nos calculs dans l'espace de
Fourier associé, nous allons adapter la configuration du divertor pour avoir un maximum
de symétries. Ceci aura pour conséquence de minimiser le nombre d'harmoniques à calculer
et donc la taille mémoire pour les calculs.

Avec le divertor réel, 6B(—9, —<p) = SB(9, </?). La perturbation réelle due aux bobines
du champ ergodique est faible dans la direction poloïdale, voir figure 1.11 (a). Sans perdre
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FlG. 1.10 - Tube de flux dans la zone ergodique. La section initiale A du flux est déformée
•parla divergence exponentielle des lignes de champ, équation (1.30). Le trans-
port perpendiculaire à travers la section A peut être amélioré en suivant le
chemin : transport parallèle aller sur LT, transport perpendiculaire à travers
S et transport parallèle retour sur L'T.

beaucoup d'information, nous pouvons donc négliger l'effet des bobines poloïdales. Cette
configuration est appelée supersymétrique, voir figure l . l l(b), elle présente les symétries
suivantes: 6B(-9,<p) = -6B(0,<p) et 8B{9,-<p) = 6B(6,<p).

Dans le cas du divertor supersymétrique, la perturbation du potentiel vecteur SA ne
dépend que des perturbations du flux poloïdal réel <p :

SA - (1.32)

Nous avons donc besoin d'un système de coordonnées intrinsèques (9*, if), vérifiant
dv(#*) = —l/q pour associer facilement aux surfaces résonnantes les labels des surfaces
magnétiques, comme dans l'équation (1.23). Sur la figure 1.12, nous avons représenté 9*
en fonction de 9.

Equation des lignes de champ Le divertor ergodique que nous allons étudier a été
construit sur Tore Supra, un tokamak à section poloïdale circulaire. Pour ce type de
section, le flux toroïdal est simple à écrire, moyennant l'approximation que le champ
magnétique varie peu sur cette section: $>T — Br2/2. Le jacobien J défini dans la section
1.3.3.1 devient alors J = B/R. Les équations des lignes de champ (1.11), (1.12) et (1.13)
s'écrivent alors :

= s de-

ds9* = -L
D

(1.33)

(1.34)
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A0

(a) Divertor réel

Ay?

(b) Divertor
symétrique

super-

FlG. 1.11 - Comparaison des divertors réel et supersymétrique, dans le cas de Tore Supra,
A6 « 120° et A<p « 14°.

Décomposition de la perturbation du champ magnétique

(1.35)

Champ radial La perturbation du champ poloïdal réelle due au divertor est une fonc-
tion porte de largeur Ad = 120° avec 3.5 modulations. La perturbation du champ toroidal
due au divertor est une fonction porte de largeur Atp = 14° et de période 2?r/6. Les mo-
dulations poloïdales peuvent être approchées par une fonction sinus. La perturbation du
champ magnétique radial à la paroi est alors :

6Br
= b(r)sm(fh6*)5(A0*)6(A<p), (1.36)

où S(AI) est la fonction porte qui vaut 1 sur l'intervalle centré sur 0 et de largeur AI et nul
ailleurs ; m = 3.5 x 2TT/A#* est le mode de la modulation principale dans le sens poloïdal ;
pour 0p + li/2 = 0.7 et A0 = 120°, A0* = O.58A0, voir figure 1.12. La dépendance radiale
de la perturbation est b(r) = 6(a)exp((r — O,)/\SB), ^SB étant sa longueur caractéristique
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-1

FlG. 1.12 - Coordonnée intrinsèque 6* en fonction de la coordonnée poloïdale réelle 8,
pour f3p + U/2 = 0.7.

de décroissance égale à la période des modulations poloïdales. En effet, à cette distance les
particules ne « voient » plus les modulations qui se compensent mutuellement. L'expression
de \$B est :

XsB = a3.5 x 27T/A0- ( L 3 7 )

La décomposition en série de Fourier de ce champ suivant les coordonnées (9*,tp) est :

SBr

B
m, n

(1.38)

m - m)A0*/2) - sinc((m + m)A0*/2)} (1 39)

où sine est la fonction sinus cardinal: sinc(x) = sinx/x. Pour le divertor super-
symétrique, la perturbation du champ magnétique s'écrit :

Les coefficients bmn ont pour valeur :

bmn - i sii

rSBr

~B
(1.40)

m,n

avec Bmn = —4ibmn, Bm0 = —2ibm0 et BOn = —2ibOn pour m > 0 et n > 0 et Boo = b00.

Champ poloïdal Pour que V.B = 0 soit vérifié, il faut qu'il existe une perturbation
poloïdalejiu champ magnétique. Celle-ci est directement calculée à partir du champ radial
et de V.B = 0 :
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D

où 6'(r) est la fonction dérivée de b(r).

•>mn j(m6*+nip)

im
(1.41)

Equation du transport de la chaleur L'équation du transport de la chaleur est, sans
tenir compte des pertes dues au rayonnement des impuretés,

\dt ( -nT = V,,. \K (1.42)

où KJI est la conductivité parallèle de la chaleur et ACX la conductivité perpendiculaire.
Le développement du gradient le long des lignes de champ au premier ordre en 1/ R est :

V / / = £ (

B

B

B.Vr
B

dr +
B

-de* +ds

SB lSBe*a , 1 / L ,
-Tdr+-—de*+-(-de* +

(1.43)

(1.44)

(1.45)

Si nous négligeons la perturbation poloïdale 6Be*/B, alors VB / 0 peut conduire à
une diminution des flux de chaleur à travers la zone ergodique. Mais cet effet est faible
par rapport à l'effet dû à la diffusion radiale des lignes de champ et au rayonnement. Dans
la suite nous négligeons donc la perturbation poloïdale.

En considérant la hiérarchie 1/r = O(l/R), on a |Vr/r| ~ |V0*| » \V(p\ donc V =
Vrôr + V0*de* + 0(1/R) et |V//| ~ 1/R. On en déduit une approximation du gradient
perpendiculaire :

vx = v - V// = vrôr + vra*. + o ( - (1.46)

Finalement, les gradients sont approchés au premier ordre en 1/R par les formules
suivantes :

Vx = ërdr + — (1.48)

Les équations (1.40), (1.42), (1.47) et (1.48) nous permettent ainsi de déterminer le
transport de la chaleur à travers le champ stochastique du divertor. Le phénomène de
résonance est obtenu lorsque q = m/n, équation (1.23), c'est-à-dire lorsque le terme
(de* /q + dv )/R s'annule dans le gradient parallèle V//. On voit donc que l'effet de la
perturbation 6Br/B est très important à la résonance même si elle est d'amplitude faible
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par rapport au gradient à l'équilibre. Le couplage des modes via le produit croisé V//.V//
entraîne le chaos à grande échelle et donc les propriétés stochastiques des lignes de champ
au bord.
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Chapitre 2

ÉQUATIONS DU PLASMA ET CONDITIONS
AUX LIMITES

L'état du plasma dans la zone de lignes de champ ouvertes peut être décrit à l'aide
d'un modèle ID dans les deux configurations de divertor, axisymétrique et ergodique.
Dans ce modèle, nous suivons les flux de particules et de chaleur en partant du point
indicé up où les lignes de champ ouvertes sont le plus proche de la séparatrice, dans le
cas du divertor axisymétrique, ou du point d'entrée dans la zone ergodique pour les lignes
de champ dans la zone laminaire, dans le cas du divertor ergodique. Le point d'arrivée,
d'abscisse 0 et indicé div, est la plaque de divertor, encore appelé neutraliseur. Nous
avons vu que pour les divertors axisymétriques et ergodiques, ces flux parcourent dans le
volume des lignes de champ ouvertes des longueurs similaires irqextR0. L'extension radiale
des flux est essentiellement due à la compétition entre la diffusion parallèle et la diffusion
perpendiculaire à partir du point d'entrée. L'ordre de grandeur de cette extension radiale
des flux est Xq — 0.01 m, voir la section 1.2. Le rapport Xq/L// -C 1 justifie l'utilisation
du modèle ID. Dans toute la suite, nous identifierons par abus de langage la trajectoire
des flux du point d'entrée à la paroi à une trajectoire le long d'une ligne de champ, ce qui
n'est pas exact dans la réalité [19].

Dans ce chapitre nous partons de l'équation cinétique des plasmas puis nous détermi-
nons ses premiers moments afin d'obtenir les équations fluides ID applicables au plasma
de bord des deux types de divertor. Nous donnons ensuite les conditions aux limites qui
permettent de résoudre le système. De cet ensemble, nous déduisons l'existence de deux
types de plasmas : les plasmas attachés où la pression est constante le long d'une ligne
de champ et les plasmas détachés où la pression chute à cause d'échanges de quantité de
mouvement avec les populations de neutre.

2.1 Équations fluides

2.1.1 Equation cinétique des plasmas

Dans un plasma composé de plusieurs espèces {cti}ieI , soumis au champ de force
extérieur : Fai = qai (E + v x B), la fonction de distribution de l'espèce a,-, fQi (t, r, v), de
masse mai et de charge qai est donnée par l'équation cinétique des plasmas [20] :

dtfai+v.dffai + ^-.dy,fai = ]TC(/a i , /a >) +Sai -Va, \ (2.1)
m
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C (faiJaj) est le terme de collision de l'espèce a; avec l'espèce ctj, Sai est le terme
source de l'espèce a,- et Vai son terme puits. Les vecteurs dérivés sont définis par : d? =
(dx, dy, dz ) et di = (dVx, dVy, dVz ).

Les équations fluides sont obtenues en calculant les moments de cette équation pour
les différentes espèces présentes dans le plasma de bord. Le moment d'ordre n d'un terme
T est l'intégrale de ce terme multiplié tensoriellement par vn dans l'espace des vitesses :

Tv n dv

De même, le moment d'ordre n de l'équation cinétique est obtenu par intégration
de l'équation (2.1) multipliée par vn sur l'espace des vitesses. Comme la vitesse v ap-
paraît sous forme de produit dans l'équation, le moment d'ordre n de l'équation cinétique
contient des moments de la fonction de distribution jusqu'à l'ordre n + 1. Pour obtenir
un système d'équations résoluble, on est donc obligé de faire des approximations sur
l'équation cinétique. La méthode utilisée est celle de Chapman et Enskog : on prend tout
d'abord les termes les plus grands de l'équation cinétique, la fonction de distribution so-
lution de cette équation est une maxwellienne /o puis l'équation cinétique est réécrite en
prenant tous les termes et en approchant l'opérateur de collision au premier ordre à l'aide
de /o, la fonction de distribution obtenue est alors / = /o + /i- L'écriture de l'équation
cinétique avec cette distribution est suffisante car les effets cinétiques sont négligeables
sauf au voisinage de la paroi. Cette méthode permet de calculer tous les moments. Dans
la suite, nous nous contenterons de calculer les moments les plus simples et de donner des
approches qualitatives pour les autres qui permettent de retrouver les bonnes dépendances
paramétriques et les bons ordres de grandeur des coefficients. Le but est de bien compren-
dre la physique du modèle ID ; évidemment dans les calculs des chapitres suivants, nous
utiliserons les moments calculés par la méthode de Chapman et Enskog.

2.1.2 Calcul des moments

Dans le terme de collision des ions, les contributions les plus importantes proviennent
des collisions inter-ioniques, ions-électrons et ions-neutres. L'effet des collisions avec les
impuretés est négligé parce que les impuretés ont une faible concentration dans le plasma.
Le terme de collision des ions s'écrit alors :

-CitifiJei-XVijN) (2.2)
je/

L'interaction ions-neutres X se fait principalement par échange de charge : lors de la
collision, l'électron du neutre se place sur une des couches électroniques de l'ion, le neutre
devient alors l'ion et réciproquement. Après la collision, tout se passe donc comme si l'ion
et le neutre avaient « échangé » leur quantité de mouvement et leur énergie. Le terme de
collision avec les neutres s'écrit :

[f(v)fN(v>) - /iv(v)/(v')] dv
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où acx est la surface efficace de collision dépendant de la vitesse des particules en jeu
dans la collision. Pour l'intégration, on utilise la notation dv' = dvx dvy dvz. En utilisant
la section efficace moyenne d'échange de charge <av>cx, le terme de collision ions-neutres
s'écrit :

X(f,fN) =«TV>CX (nNf - nfN)

où n = I / d v et n^ — I //vdv sont respectivement les densités d'ion et de neutre

dans le plasma.
L'ionisation des neutres entraîne l'existence d'un terme source pour les ions ; celui-ci

s'écrit à l'aide de la section efficace moyenne d'ionisation <av>j :

<St- = n <av>i //v (2-3)

Les ions peuvent se recombiner pour former des neutres. Il y a donc un terme puits
pour les ions qui s'écrit à l'aide de la section efficace moyenne de recombinaison <av>re :

Vi = n <av>re f (2.4)

Dans le terme de collision des électrons, les contributions les plus importantes provien-
nent des collisions inter-électroniques, électrons-ions et des collisions inélastiques électrons-
impuretés. Ce dernier terme est très important car les électrons du plasma peuvent perdre
beaucoup d'énergie en interagissant avec les électrons des couches les plus profondes des
impuretés ionisées. Le terme de collision des électrons s'écrit alors :

/«,-) =Cee(fe)+Cet(fe,fi)-Z(feifz) (2.5)

Le terme de collision avec les impuretés est extrêmement complexe, puisqu'il faut tenir
compte de tous les états excités de chaque état d'ionisation. Nous nous contenterons d'une
forme intégrée dans le calcul des moments, voir chapitre 3.

Les termes source et puits sont les mêmes que dans le cas ionique.
Les moments d'ordre 0 des équations cinétiques ioniques et électroniques sont :

dt n + <9?. (nu) = nnpi <av>j —ri2 <crv>re (2-6)

où û est la vitesse moyenne fluide : J vf dv = nu. Si l'on pose w = v — û, le second
moment de la fonction de distribution est :

w<g)w/dw = — I + I I (2.7)
m '

où (g> est le produit tensoriel, I le tenseur identité et II un tenseur asymétrique appelé
tenseur de pression. Le moment d'ordre 1 de l'équation cinétique des ions est alors :
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dt (nu)

it.
m

<<7U>CX (Û — ÛJV) +

f\ ft •

- — ( Ë + û<g>B
m,-

ûjv — n2 <cru> re û

Le moment d'ordre 1 de l'équation cinétique des électrons est :

9* nu + 5?

Rie

1 + ïle + nu <g> û ) - — (É + û ® É)

m
— n 2 û

La trace du moment d'ordre 2 tensoriel de l'équation cinétique des ions est :

(2.8)

(2.9)

-nTi + -niinu2 ) + d?. ( qj + -nTiû + û.IIi + -m;nu2u 1 -
Z Z / \ Z Z ]

= Qie + û.Rie - nnN «xv>c i ( u 2 — u N)

<av>i r
rmu (2.10)

où q est la densité de chaleur définie par le moment d'ordre 3 de la fonction de
distribution: Jw2wfdw = 2q/m. La trace du moment d'ordre 2 tensoriel de l'équation
cinétique des électrons est :

dt f -nTe + -menu2 ) + dt. ( cfe + -nTeû + û.IIe + -menu2û ) - menqeû.Ê

= -nnzFR{Te) - Qie - Û.Ri(

3TN meu%
— n

3Te meu
2

(2-11)

2.1.3 Détermination qualitative des moments non calculés

Ces moments sont : les tenseurs de viscosité Ili et n e , les densités de flux thermiques
c'est-à-dire les moments d'ordre 3, q| et q ,̂ ainsi que les termes de collision R;e et Qie.

2.1.3.1 Tenseur de viscosité

On considère un fluide qui s'écoule dans la direction y avec un gradient de vitesse
moyenne dans la direction perpendiculaire x. Le flux de quantité de mouvement dans la
direction x est : $ î m = n <\vx\> mvy. Si l'échange de quantité de mouvement se fait sans
échange de matière, il s'écrit, 5<&qm = n <\vx\> m\colldxvy, où \cM est la longueur de
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collision. La conductivité perpendiculaire est n± = n\loll/re, re étant le temps de collision ;
l'échange de quantité de mouvement dû à la viscosité dans une direction est donc :

Hyx =—mK±dxvy (2.12)

Négliger ce terme revient à supposer que Hyx/nT <C 1 c'est-à-dire dxvy <C l/re .

2.1.3.2 Densité de flux thermique

On considère deux populations maxwelliennes d'une même espèce et de température
respective Tc > Tf, disposées de part et d'autre d'un plan dont la direction normale est
x. Le flux de chaleur traversant le plan est pour chaque population: $ = n <\vx\> T, où
< b x | > = \/2r/(7rme) est la vitesse moyenne des particules qui vont dans une direction
donnée. Si l'échange de chaleur entre les deux populations se fait sans échange de matière
alors (n <|ua;|>)c = (n <\vx\>)j et le bilan d'énergie s'écrit: 5Q = — ($ c — $/) = — n <
| vx | > (Tc — Tf). Ce calcul peut s'appliquer à un plasma ayant un gradient de température.
On remarque effectivement que la longueur caractéristique d'échange d'énergie est à peu
près une longueur de collision Xcou —<\vx\> re et donc dxT ~ (Tc — T/)/Aco». D'où,

2nT7e ( 2 1 3 )

nme

Le rapport des conductivités ioniques et électroniques est égal au rapport inverse des
masses. La conductivité électronique est donc très grande devant la conductivité ionique.
Par conséquent, le transport de la chaleur conductif est assuré par les électrons.

Dans le calcul avec le terme de collision [21], le coefficient est 3.2 au lieu de 2/TT. Le
raisonnement qualitatif ci-dessus nous indique que les électrons qui transportent la chaleur
ont une énergie moyenne de 5T. L'expression de la densité de flux thermique utilisée dans
la suite est :

qe = -K//dsT (2.14)

avec Kjj = KoT5/2 la conductivité électronique et Ko = 3.2 * 3.44 10u/(^A) * qen/me,
voir annexe A, soit KQ ~ 2 1022 m~1s~1.

2.1.3.3 Force de friction et force thermique

Le terme de collision ion-électron R,e se décompose en deux termes : une force de
friction Ru et une force thermique Ry.

Lors des collisions entre électrons et ions, ces derniers reçoivent une quantité de mou-
vement élémentaire meAû avec Au = ûe — û;. Le temps caractéristique de collision est
re et la densité des électrons est n, la force de friction des électrons exercée sur les ions
est donc :

Ru = - ^ - A û (2.15)
Te '

Lorsque Au = 0, la force de friction des électrons qui vont dans une direction donnée
sur les ions est men\vx\/Te. Dans le cas où il existe un gradient de température dans
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le plasma, la force de friction dans un sens n'est pas compensée par celle dans l'autre
sens. En effet |uœ|/re oc 1/Te et pour un gradient VTe sur la longueur caractéristique
de collision Aco», A(|ux|/Te) = \vx\/Te(—\con'VTe/Te). En remplaçant Xœu par sa valeur
donnée ci-dessus, on obtient l'expression de la force thermique des électrons exercée sur
les ions :

R T = -nVTe (2.16)

2.1.3.4 Échange d'énergie entre les ions et les électrons

Lors des collisions entre électrons et ions, ces derniers reçoivent une quantité d'énergie
élémentaire me/mi(Te — T{). Le temps caractéristique de collision est re et la densité
des électrons est n, l'énergie échangée entre les électrons et les ions est donc : Qie —
nme/mi(Te — Ti)/re. En remarquant que Ke,, = nvlre, on écrit,

= ^zwrvm (2,7)
TïlKe,,TïliKe

2.1.4 Synthèse des hypothèses
- Hypothèses fluides :

Pour appliquer un modèle fluide en physique des plasmas, il faut que les variations
ne soient pas trop fortes.

- Premier ordre dans la méthode de Chapman Enskog :

fi ~ V{ ~ vcx ~ v\ ~ ure ^> v.df ~ dt ~ -y-

où fi est la fréquence de rotation Larmor ionique, V{ est la fréquence de collisions
ioniques, vcx la fréquence d'échange de charge, vi la fréquence d'ionisation, ure

la fréquence de recombinaison, vth la vitesse thermique des ions et L la longueur
caractéristique de gradient de densité, de vitesse ou de température.

- Utilisation des sections efficaces et d'une fonction de rayonnement moyennées à
l'équilibre thermique local. Les collisions l'emportent sur le transport, At- étant
le libre parcours moyen ionique, il faut :

df < 1/Xi.

Cette hypothèse n'a pas besoin d'être rigoureusement respectée en ce qui con-
cerne la fonction de rayonnement, voir la discussion dans le chapitre 3, et en
ce qui concerne les sections efficaces, voir le chapitre 6.

- Hypothèses sur les espèces du plasma :

- Faible concentration des impuretés cz <C 1 => les pertes de moments dues aux
collisions avec les impuretés sont négligées sauf en ce qui concerne les pertes
énergétiques.
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- cz constant, voir la discussion dans la section 2.2.3.1.

- Densité des neutres pas trop forte => collisions entre les neutres négligées.

- Hypothèses simplificatrices qui ont été faites pour une plus grande lisibilité des
résultats.

- Pas de courant ûe = û;.

- Tenseur de viscosité négligé : II = 0.

- Échange d'énergie ions-électrons instantané par rapport aux temps caractéris-
tiques fluides : T{ = Te = T.

2.1.5 Équations I D en régime stationnaire

Pour simplifier l'écriture des équations, nous définissons : le flux de plasma F — nu
et la pression généralisée du plasma TT = 2nT + m^nu2. Dans la suite, nous utiliserons
le nombre de Mach défini par A4 = u/cs où cs = yïljrrii est la vitesse acoustique du
plasma. La pression TT peut alors s'écrire:

n = 2nT(l + M2). (2.18)

En additionnant les contributions ioniques et électroniques, nous obtenons les équations
suivantes :

- Equation de conservation de la matière :

[ds F = nnN <av>i - n 2 <av>re (2.19)

- Equation de conservation de la quantité de mouvement :

7T = — <crv>cx (u — UN) + mnriN <av>i UN — rrm2 <crv>re u\ (2.20)

- Equation de conservation de l'énergie :

ds (

= -nnN <av>cx f- mi [u - uN)

- nnzFR(T) + nnN <av>1 3TN + ^ ^ - n2 <av>r

2
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2.2 Conditions aux limites

Dans le cas où la distribution des neutres est donnée, le système d'équations est com-
posé de deux équations différentielles du premier ordre et d'une équation du second ordre,
avec les inconnues : F, TT, T et ds T. On a donc besoin de quatre conditions aux limites.
Certaines conditions sont fonctions des caractéristiques du plasma central. D'autres sont
imposées par l'interaction du plasma et de la paroi, c'est-à-dire par l'existence d'une
gaine électrostatique au voisinage de la paroi.

2.2.1 Flux entrant

Dans le cadre de notre étude des plasmas de tokamak, les conditions aux limites amont
sont imposées par deux paramètres de décharge : Ptot la puissance totale de chauffage et
ne la densité moyenne au centre. La première mesure est donnée par la mesure HF de la
puissance incidente des systèmes de chauffage. La seconde est donnée par le diagnostic
d'interférométrie : un faisceau de lumière cohérente traverse le plasma et son déphasage
est proportionnel à l'intégrale de la densité électronique du plasma traversé.

La puissance totale peut être ramenée à un flux de chaleur entrant par la formule
Qup = Ptot/S où S — \q2irRo/qext est la surface de dépôt de puissance, Xq étant la largeur
de ce dépôt et qext la valeur du facteur de sécurité au bord, voir section 1.2 et [13]. Ptot
impose donc une condition sur (ps T)up.

nup est proportionnel à ne car nous supposons que les profils de densité sont semblables
pendant une même campagne expérimentale.

Les flux de particules sortant de la zone de plasma confiné ont une vitesse très faible
dans la direction de la paroi qui est une direction normale. Nous pouvons ainsi négliger
le flux convectif par rapport au flux conductif au point up.

2.2.2 Flux sortant théoriques: conditions de Bohm

Les conditions de Bohm permettent d'obtenir deux conditions aux limites sur la paroi :
une sur la vitesse d'écoulement du plasma et une autre sur le flux de chaleur.

Dans un plasma où les températures des différentes espèces sont égales, les électrons
sont plus mobiles que les ions à cause de la différence de masse. Lorsque ce plasma est
confiné dans une enceinte, la paroi tend ainsi a se charger négativement. Il se crée alors
une zone proche de la paroi, appelée gaine électrostatique, où l'électroneutralité du plasma
n'est pas conservée. Cette zone a nécessairement une largeur de l'ordre de la longueur de
Debye \Q = ^eQTelneqe. Cependant, pour que cette condition soit respectée, en régime
stationnaire, le plasma doit être accéléré avant de pénétrer dans la gaine, dans une zone
d'accélération du plasma appelée prégaine.

L'effet de la paroi sur le plasma peut être étudié à l'aide d'un modèle ID. Sur la figure
2.1, on a placé, dans une direction perpendiculaire à la paroi, le point de rencontre du
plasma et de la paroi, point div, la frontière entre la gaine et la prégaine, point g, et la
limite de la prégaine, point pg.
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Séparation des
charges

Accélération par les neutres

FlG. 2.1 - Modèle ID de la gaine électrostatique et de la prégaine, au voisinage de la
paroi.

2.2.2.1 Condition sur le nombre de Mach dans la gaine

Dans la gaine électrostatique, le potentiel électrique, <j>, n'est pas négligeable puisque
l'on est proche d'une paroi chargée et à des distances inférieures de la longueur de Debye.
La vitesse thermique des électrons Vfhe = y Te/me est très grande devant leur vitesse fluide
ue, de l'ordre de grandeur de la vitesse acoustique cs = ^jTe/mi. La pression cinétique
des électrons est 7re = neTe(l + ^M2) soit 7re « neTe. L'équation du moment d'ordre 1

de l'équation cinétique s'écrit alors : ds (neTe) = neds </>. À cause de la faible largeur de la
gaine on suppose que Te est constante, le profil de densité électronique dans la gaine est
donc:

ne = nege (2.22)

avec $ = ((f> — (f>g)/Te. La longueur de la gaine est très petite devant la longueur
d'ionisation, ce qui permet de négliger l'interaction avec les neutres. De plus, on suppose
que la vitesse thermique des ions vtu = y/TÎJrnî est très petite devant la vitesse fluide des
ions U{. Les deux premiers moments de l'équation cinétique s'écrivent alors : ds (nj-u,-) = 0
et ds (rtiiniuj) + naôs <f> = 0. Ce système est résolu en intégrant les équations à partir du
point limite de la gaine g. On obtient alors n,-u; = niguig et mtu?/2 + 4> — miuf /2 + cj>g.
Le profil de densité des ions dans la gaine est alors :

ri; — n•>9 1 -
2$ -1/2

(2.23)

avec M.g = Uig/cs le nombre de Mach ionique à l'entrée de la gaine et cs =
la vitesse fluide électronique.

La paroi est chargée négativement puisque les électrons sont les plus mobiles. Les
électrons sont repoussés par la paroi donc $ < 0 et ne et ni sont des fonctions décroissantes
de <&. Pour que la gaine ne soit pas oscillante, il faut que (à^ne)g > (d^ n,-)a soit neg >
nig/M2

g. Sur la figure 2.2, on a tracé ne/neg en trait plein et rii/nig en traits discontinus
en fonction de 4>/(j)g à l'aide des équations (2.22) et (2.23). Dans le cas où Mg < 1,
la densité d'électron devient supérieure à la densité d'ions puisque, à la limite de la
gaine, l'électroneutralité est conservée et donc mg = neg. Le potentiel est alors fluctuant
dans la gaine. Cette fluctuation de potentiel engendre un champ électrique qui entraîne
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Mg<l

0.2 0.4 0.6 0.8 1

FlG. 2.2 - Densités électronique ne/neg (trait plein) et ionique ni/riig (traits discontinus)
pour plusieurs valeurs du nombre de Mach à l'entrée de la gaine Mg en fonc-
tion du potentiel électrique 4>/4>g, avec (j)g = Te. Seules les solutions Adg > 1
permettent d'éviter l'établissement de fluctuations dans la gaine et au-delà.

l'élargissement de la zone de violation de l'électroneutralité au-delà de la longueur de
Debye et donc l'établissement d'un régime non stationnaire. On en déduit que : M.g > 1
et donc que l'électroneutralité du plasma impose que la vitesse fluide du plasma soit égale
à la vitesse acoustique à l'entrée de la gaine.

2.2.2.2 Flux de chaleur sur la paroi

Pour trouver l'expression du flux de chaleur sur la paroi, nous avons besoin de résultats
de la théorie cinétique [22]. Le flux ionique arrivant sur la paroi est F+ = ndivcs = Tdiv Le
flux d'énergie ionique Q+ qui arrive sur la paroi est, d'après la théorie cinétique, le flux
d'ions multiplié par 2Tdiv: Q+ = 2TdivTdiv. Le flux d'électrons est: T~ = ndiv(v/4:)e®d"',
v étant la vitesse moyenne des électrons qui ont une énergie suffisante pour traverser le
champ électrostatique dans la gaine. Le champ électrique a pour effet de rendre égaux
les flux F~ et Tdiv-, la valeur de $div est donc, dans le cadre de nos approximations,

Dans le calcul du flux d'énergie électronique Q~ qui arrive sur la paroi, il faut tenir
compte de l'énergie $divTd%v perdue lors du franchissement de la gaine par les électrons.
Le flux d'énergie électronique est : Q~ = (2 - <&div)TdivTdiv. On en déduit l'expression du
flux de la chaleur sur la paroi à l'aide de 7, l'efficacité de gaine,

avec 7 =

f),. — n+ _L f)- — -JV.. T.. to OA\
Vatv — V ~ 4/ — li-div-Ldiv yA.L'i.j

— $div. Dans le cadre de nos approximations, <&div « —3 soit 7 « 7.
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2.2.2.3 Accélération du plasma dans la prégaine

Pour satisfaire les conditions de gaine, le plasma doit être accéléré avant l'entrée de la
gaine. Ceci est possible dans tous les cas car à l'interface plasma-paroi, il y a toujours des
neutres provenant de la réflexion des ions sur la paroi, qui, en s'ionisant peuvent entraîner
une accélération du plasma. Ces neutres sont présents à une distance très grande devant la
longueur de Debye, de l'ordre d'une longueur d'ionisation, c'est-à-dire environ 1 cm. Sur
cette distance, on considère que T est constante. Dans l'équation du moment d'ordre 0
de l'équation cinétique, on prend en compte la source d'ionisation des neutres n^ <crv>i.
Le système d'équation à étudier est alors, en tenant compte de la présence d'impuretés
de concentration cz,

ds (nu) = nriN <crv>i (2.25)

d. (nmu2 [l-(Z- Az)cz]) = -Ôs (nT [2 - (Z - l)c2]) (2.26)

En effet, cz = nz/n et l'électroneutralité du plasma impose: n — nl; + Zncz. En
introduisant le nombre de Mach A4 et la vitesse acoustique ionique
Cs = {([2 - (Z - l)cz] / [1 - (Z - Az)cz}) T/m} 1 / 2 , on obtient : ds (nA4) = nnN <av>r

jcs et ds (nM2) = —dsn. On en déduit les équations différentielles donnant le nombre de
Mach et la densité en fonction de l'abscisse s,

£ ^ (2.27)
9,n 2M3.M

n M2

A la limite de la prégaine opposée à la paroi, A4pg = 0, une intégration de (2.28)
donne: n = npg/(l + A42). On remarque que dans la prégaine, nécessairement, «M < 1.

2.2.2.4 Conclusion

Pour un plasma de bord subsonique, la longueur de la gaine de l'ordre de la longueur
de Debye est très petite devant la longueur d'une ligne de champ ouverte. On peut donc
considérer que le nombre de Mach à la paroi est :

{A4div = l} (2.29)

et que, le transport de la chaleur étant convectif dans la gaine, le flux de chaleur
arrivant à la paroi est :

[Qdiv = irdivTdiV} (2.30)

La valeur de 7 est déterminée expérimentalement, sur Tore Supra et pour des plasmas
de deuterium, 7 = 7 [23]. Cette valeur correspond à la valeur théorique calculée dans la
section 2.2.2.2.
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2.2.3 Plasmas attachés et détachés

2.2.3.1 Plasmas attachés

Dans ce type de plasma, il n'y a pas assez de neutres pour faire chuter la pression,
voir l'équation (2.20). Par contre, la source de particules dans la prégaine, et particulière-
ment l'ionisation des neutres, détermine une accélération du plasma. Le nombre de Mach
varie alors de 0 à 1. Négliger cette variation dans l'équation de l'énergie (2.21) revient
à considérer une distribution d'impureté cz(s) = cz(l + M.2)2 cohérente avec le sens du
transport, voir figure 2.3.

M

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

0.04

0.02

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1

FlG. 2.3 - Variation du nombre de Mach M. en régime attaché et modification de la con-
centration d'impuretécz compensant cette variation dans l'équation de l'énergie
(2.21).

Dans les plasmas attachés, le transport de la chaleur est supposé rester conductif. Les
équations du plasma s'écrivent très simplement :

dsir = 0 (2.31)'

[ds{Ke
/fdsT) = n2czFR{T) (2.32),

2.2.3.2 Plasmas détachés

Dans ce type de plasma, il existe un front d'ionisation A à partir duquel, jusqu'à
la paroi, le transport convectif domine par rapport au transport conductif. La condition
pour qu'un tel plasma existe est que, en A, Ke,,ds T <C 5TT. Les conditions pour que cette
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inégalité soit vérifiée sont :

- d'après l'équation de conservation de la matière (2.19) et les conditions aux limites,
qu'il y ait une population de neutres loin de la paroi ;

- T doit être faible pour que ne,, ne soit pas trop grand. Dans la pratique cette con-
dition se traduit par T < 10 eV.

Pour T < 10 eV, la section efficace d'ionisation devient très faible. D'après l'équation
(2.19), le flux de plasma est donc constant. Le plasma est accéléré dans la prégaine par la
chute de la pression. Entre les points A et div, en négligeant la recombinaison, l'énergie
et la vitesse des neutres, le plasma vérifie le système :

r ds TT = -nN <av>cx T (2.33}
/3T r2\

5Tds T = -n2czFR(T) - nnN <av>cx — + m— (2.34)
s V z n / J

Entre le point A et le point up, les propriétés du plasma sont les mêmes que dans
les plasmas attachés loin de la paroi. Dans la partie 3 sur les plasmas détachés, nous
prendrons en compte plusieurs populations de neutres et pour décrire le plasma de façon
autocohérente nous ajouterons les équations de conservation de la matière de chaque
population.
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Deuxième partie

PLASMAS ATTACHÉS
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Résumé

Dans les plasmas attachés de divertor, des impuretés intrinsèques sont engendrées par la
pulvérisation de la paroi due au flux de plasma incident. Les résultats expérimentaux montrent
que la concentration d'impuretés intrinsèques dans les plasmas de bord dépend de l'évolution
de l'état de la paroi en réponse au flux de plasma incident. Nous avons réalisé une analyse
originale du rayonnement en fonction de cette réponse de la paroi et des paramètres de contrôle
des décharges : densité moyenne, puissance totale de chauffage et concentration en impuretés
extrinsèques. La plus grande fraction rayonnée et la meilleure synergie avec les paramètres de
contrôle sont obtenues lorsque la concentration d'impuretés intrinsèques augmente fortement
avec l'énergie du plasma incident. Cependant, cette forte dépendance doit être évitée pour dimi-
nuer l'érosion de la paroi et ainsi augmenter son temps de vie d'un ordre de grandeur.
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Chapitre 3

POUVOIR DE RAYONNEMENT D'UN
PLASMA ATTACHÉ

Nous définissons un plasma de bord dit attaché lorsque les neutres n'interviennent que
dans le bilan de particules au voisinage immédiat de la paroi. Dans ce type de plasma,
des atomes d'impuretés peuvent rayonner efficacement l'énergie des électrons avant qu'ils
n'atteignent la paroi. En effet, au-delà d'une énergie de quelques eV, les collisions entre
électrons et atomes d'impuretés placent les impuretés partiellement ionisées dans des états
excités. Les transitions entre couches électroniques libèrent l'énergie acquise pendant la
collision sous forme de rayonnement dans le spectre visible, UV ou X. Il existe deux types
d'impuretés :

- Les impuretés intrinsèques : elles sont produites par l'interaction du plasma avec
la paroi, directement, par collision ou indirectement, par réaction chimique ou
désorption liée aux excursions en température de la paroi. Les impuretés intrinsèques
sont des atomes présents à la surface de la paroi. Dans les tokamaks actuels, la paroi
est le plus souvent en carbone (sous forme graphite ou CFC), elle peut être aussi
en B4C, béryllium, silicium, molybdène, tungstène, etc. . D'autres types d'atomes
sont présents sur la paroi, en effet les matériaux ne sont jamais purs et la paroi
peut être polluée à la suite d'« accidents » survenant lors des décharges : atomes
d'oxygène provenant de fuites d'eau, atomes métalliques provenant des tuyaux ou
des soudures, etc. .

- Les impuretés extrinsèques : elles sont volontairement ajoutées dans le plasma pour
augmenter les pertes d'énergie par rayonnement. Ces impuretés sont des gaz choisis
pour leur grand pouvoir radiatif : de l'azote, du méthane... ou des gaz rares néon,
argon, krypton... Le choix de l'impureté est cependant difficile, si son noyau est trop
lourd, il peut entraîner du rayonnement dans le centre de la décharge et si son noyau
est trop léger, le rayonnement peut être insuffisant à cause de l'écrantage.

Dans les tokamaks à parois métalliques, il y a peu d'impuretés intrinsèques si l'énergie
des particules incidentes sur la paroi n'est pas trop grande. La concentration d'impuretés
est alors déterminée par le taux d'injection des impuretés extrinsèques qui est un paramètre
extérieur au plasma. Par contre, dans le cas d'une paroi en carbone, même avec de fai-
bles énergies incidentes, la concentration des impuretés intrinsèques peut être importante.
Celle-ci dépend alors de l'énergie et de la concentration d'impureté elle-même.

Pour connaître le pouvoir de rayonnement d'un plasma attaché dû aux impuretés
intrinsèques, il est alors nécessaire de connaître l'état du plasma qui sera à son tour fonc-
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tion de la concentration d'impuretés. Dans ce chapitre, nous présentons les différents
mécanismes de génération des impuretés intrinsèques. Nous en déduisons, en tenant
compte des conditions de Bohm, un modèle donnant la concentration en impureté dans le
plasma de bord en fonction de son état. Pour évaluer l'énergie rayonnée dans le plasma de
bord, il faut ensuite déterminer la fonction de rayonnement des impuretés FR(T), section
efficace d'une collision entre un électron du plasma et un atome d'impureté multipliée
par l'énergie rayonnée par les transitions déclenchées par cette collision. Les validités du
modèle et de la fonction de rayonnement pour l'application aux expériences sont discutées
à la fin du chapitre.

3.1 Génération des impuretés intrinsèques par pulvérisation

3.1.1 Pulvérisation physique et auto-pulvérisation

L'impact direct des particules énergétiques du plasma peut provoquer par transfert
d'impulsion l'éjection de particules de la paroi. L'énergie incidente des particules doit être
supérieure à l'énergie de liaison surfacique ou chaleur de sublimation des particules de la
paroi Es. Dans les tokamaks, la pulvérisation physique peut être due aux ions du plasma
ou aux impuretés qui reviennent vers la paroi ; dans ce dernier cas, on parle d'auto-
pulvérisation. Les particules émises sous forme de neutres sont les particules présentes
sur la dernière couche de la paroi face au plasma. Pour décrire la pulvérisation physique,
nous considérons deux modèles. Le premier modèle est en accord avec les expériences hors
site, où l'on peut préparer un état de surface tel que la notion d'angle d'incidence ait un
sens. Dans un tokamak, la granulosité de la paroi peut être telle que cette notion soit
difficile à définir. Le second modèle est un autre cas limite correspondant à l'émission
de particules issues de couches peu solidaires de la paroi comme les couches redéposées
après une érosion normale ou accidentelle ou à des particules incidentes dont le pouvoir
de sputtering est augmenté par des réactions chimiques.

Modèle standard Le modèle utilisé, appelé modèle des « cascades linéaires », a été
d'abord obtenu par calcul dans le cas d'ions lourds puis les paramètres ont été modifiés de
façon à bien rendre compte des résultats expérimentaux [1, 2]. La fonction de distribution
de l'énergie T'z des particules émises par pulvérisation est, aux constante? nrès. /Y7"1') =
T'Z/{T!, + Es)

3~2m avec m — 1/6 pour le meilleur fit aux basses énergies, Es étant l'énergie
de liaison surfacique. Cette fonction / ne dépend pas de l'énergie de la particule incidente,
proportionnelle à Tav. Cependant, l'énergie de la particule émise ne peut pas être plus
grande que l'énergie de la particule incidente ; la fonction de distribution est donc nulle
pour T'z > Tdiv L'énergie moyenne des particules pulvérisées est, dans le cas où Tavj'Es ^>
1:

T* = klTg3 = y£ s (W£s) 1 / 3 (3.1)

Typiquement Es = 10 eV et donc on a ke
z ss 15.

À cause de l'écrantage des électrons des atomes de la paroi, le sputtering physique a
un seuil en énergie Eth- II est d'autant plus grand que le Z des atomes de la paroi est
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grand et celui des atomes incidents est faible. Par exemple, pour un plasma d'hydrogène,
le seuil de sputtering d'une paroi en carbone est Eth = 15 eV et celui d'une paroi en
tungstène est Eth = 458 eV par contre pour l'auto-pulvérisation du tungstène, le seuil est
Eth — 80 eV [2]. En conséquence, dans le cas de parois métalliques et pour des énergies
incidentes suffisamment basses, c'est-à-dire Tdiv < 100 eV, la pulvérisation physique de
la paroi n'est pas possible. Si l'état de la paroi était toujours parfaitement propre, il ne
pourrait donc pas y avoir d'impuretés intrinsèques arrachées à ces parois, pour un mode
d'opération à basse température.

Modèle des collisions binaires Dans ce cas, l'énergie de liaison surfacique Es est négli-
geable par rapport à l'énergie moyenne de la particule incidente, proportionnelle à Tdiv.
Ceci peut être dû à plusieurs causes : les atomes de la couche superficielle sont faiblement
liés entre eux ou Es est diminué par des réactions chimiques entre atome incident et
atome de la paroi. Ce dernier cas est aussi appelé pulvérisation physico-chimique [3].
La pulvérisation est alors équivalente à une collision binaire. La masse de la particule
incidente est m, sa vitesse d'impact vdiv et sa vitesse après collision est v'div. La masse de
la particule cible est mz, sa vitesse initiale vz « 0 et sa vitesse après collision est v'z, son
énergie après l'impact est T'z = mz(v'z)

2 /2. Le maximum d'énergie transférable pendant
la collision est le maximum de T'z vérifiant le système :

mvdiv = rnv'div + mzv'z (3.2)

Téiv = \™{v'div)
2 + T'z (3.3)

Si l'on considère que toute l'énergie des particules incidentes est récupérée par les
impuretés, on obtient [1] :

T* = klTdiv = 4/x/(l + iifTdiv (3.4)

avec \x = mzjm. Par exemple pour la pulvérisation d'une paroi en carbone par des
atomes d'hydrogène 4/i/(l + yu)2 « 1/3. En conséquence, l'état des parois n'étant ja-
mais parfaitement propre, les parois métalliques peuvent être une source d'impuretés
intrinsèques même pour des flux incidents de basse énergie.

3.1.2 Pulvérisation chimique

Dans le processus de pulvérisation chimique proprement dit, les particules incidentes
sur la paroi réagissent avec les atomes de la paroi, elles forment alors une molécule dont
l'énergie de liaison avec la paroi est suffisamment faible pour permettre une désorption.
Dans le cas des parois métalliques, contrairement au cas des parois en carbone, la pro-
duction d'impuretés par pulvérisation chimique est un phénomène marginal. Dans le cas
du carbone, la paroi émet des molécules CH^ formées à partir des particules d'hydrogènes
incidentes et des atomes de la paroi. Le bombardement de ces molécules par le plasma
entraîne alors la libération des atomes de carbone.

Les modèles de pulvérisation chimique sont calculés à l'aide de formules semi-empiri-
ques validées dans des expériences hors site à bas flux et extrapolées à haut flux [4]. Nous
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nous contenterons d'un modèle simple compatible avec les expériences où les impuretés
ont une énergie constante T* approximativement égale à l'énergie de liaison moyenne de
l'impureté dans les molécules émises par la paroi, soit environ 1 eV.

Jusqu'à maintenant, il semblait qu'il n'y avait pas de seuil en énergie incidente pour
la pulvérisation chimique. Des résultats récents montrent que ce seuil doit être inférieur
à 2 eV [5], ce qui correspond à des températures de plasma rarement atteintes dans les
expériences actuelles. En conséquence, les parois des tokamaks en graphite ou CFC sont
des sources abondantes d'impuretés intrinsèques. Il faut aussi noter que la pulvérisation
chimique passe par un maximum avec la température de la paroi [4]. Le flux de plasma
incident sur la paroi peut éventuellement chauffer la paroi, si cette dernière n'est pas
activement refroidie. Il en résulte que l'intensité de la pulvérisation chimique dépend de
la réponse de la paroi au flux de plasma incident.

3.2 Concentration des impuretés dans le plasma de bord

L'émission des impuretés est caractérisée par un taux de sputtering, appelé aussi taux
de pulvérisation, Yz, rapport du flux d'impureté de l'espèce émis par la paroi Tz sur le
flux incident de plasma sur la paroi Tdiv :

Y. = ^~ (3-5)

Nous calculons ce taux à partir des mesures expérimentales du flux d'impuretés émis
par la paroi, F2. Sur le tokamak ASDEX Upgrade, il a été montré que le taux de sputtering
est une fonction de l'énergie du plasma qui arrive sur la paroi en loi de puissance [6, 7] :

(3.6)

avec, sur ASDEX Upgrade, a = 0.45. Nous proposons de généraliser l'utilisation de
ce coefficient a, caractéristique de la réponse de la paroi au flux du plasma. Il dépend
de l'évolution de la température de la surface soumise au flux de plasma et de l'état de
surface de la paroi. Nous considérons donc que a est constant pour une même série de
chocs sur un tokamak.

Les mesures de flux de carbone par émission de bande moléculaire CH sont réalisées
au-delà de la gaine et de la prégaine. Par contre les mesures du flux de plasma arrivant sur
la paroi se font sur la paroi elle-même à l'aide des sondes de Langmuir. Pour la cohérence
avec les résultats expérimentaux, le taux de sputtering effectif est : Yz = Tz/Tdiv où
F2 = CzUpg^T*jmz est le flux d'impuretés en amont de la prégaine, voir section 2.2.2 ; les
impuretés sont émises avec une énergie T* et Vdiv = ndiv\/2Tdiv/m est le flux de plasma sur
la paroi. Etant donné que npg = 2ndiv, la relation entre la densité d'impuretés rayonnantes
et le taux d'impuretés est : cz — Yz\jTdivAz/'(2T*m), avec mz = Azm. La valeur de T* est
obtenue en considérant les différents cas de pulvérisation. Dans les plasmas de divertor,
la concentration des impuretés est alors :
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(3.7)

a' — a + ctT, « T = 0.5 pour le sputtering chimique, a? — 1/3 pour le modèle standard
de sputtering physique et 0:7- = 0 pour le modèle de sputtering physique avec collisions
binaires. La valeur de a est déterminée expérimentalement par des mesures dédiées ou
indirectement comme nous le verrons dans la suite, c* = Y*yjAz/{2kc

z) avec h\ — \ pour
le sputtering chimique et h\ < 1 pour le sputtering physique collisionnel, par exemple
kl = 1/3 pour les impuretés de carbone dans un plasma d'hydrogène.

En conclusion, la concentration des impuretés est, pour un ensemble / d'espèces in-
trinsèques et un ensemble J d'espèces extrinsèques :

Dans le cas d'une paroi métallique, si le plasma est maintenu suffisamment froid au
bord à l'aide d'impuretés extrinsèques, celles-ci dominent même s'il y a un peu d'impuretés
intrinsèques car la paroi ne peut être parfaitement propre. Si le plasma proche de la paroi
n'est pas suffisamment froid, les conséquences sur le plasma central sont catastrophiques :
les impuretés métalliques à très fort Z dominent à cause du sputtering physique au bord.
Ces impuretés entraînent alors le refroidissement et la dilution du plasma central. Dans le
cas d'une paroi en graphite, les impuretés intrinsèques sont fortement présentes, on peut
y ajouter des impuretés extrinsèques mais le rayonnement peut ne pas augmenter pour
autant comme nous le verrons dans la suite.

3.3 Fonction de rayonnement des impuretés

3.3.1 Méthode de calcul de la fonction exacte

Pour calculer la fonction de rayonnement, le plus simple est de supposer que, pour
une température électronique du plasma donnée, les concentrations des différents états
d'ionisation des impuretés sont données par l'équilibre entre recombinaison et ionisation.
Cette hypothèse est l'hypothèse de l'équilibre coronal, qui revient à supposer un transport
nul des impuretés, entre des zones où la température électronique du plasma n'est pas
la même. L'énergie totale rayonnée est la somme des énergies d'émission de raie pour
chaque transition électronique et de l'énergie rayonnée par bremstrahlung. Le nombre de
transitions électroniques est donné par les taux d'excitation, de désexcitation et d'émission
spontanée, qui dépendent de la température électronique du plasma. Sur la figure 3.1, la
fonction de rayonnement a été calculée selon ce principe à partir des formules semi-
empiriques simples de Kolb dans le cas du carbone [8]. Les pics de rayonnement sont
dus à des électrons fortement liés sur les couches complètes 2S et IS. Le maximum de
rayonnement du carbone à l'équilibre coronal se situe à 7 eV.

Dans la suite, nous utilisons les calculs, validés par les expériences, de Post et Clark
[9, 10] qui donnent les taux d'énergie rayonnée à l'équilibre coronal. Sur la figure 3.2,
nous avons tracé les taux de rayonnement du carbone, de l'azote, de l'oxygène, du néon
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FlG. 3.1 - Calculs de la fonction de rayonnement et des états d'ionisation du carbone
en fonction de la température du plasma à l'équilibre coronal, en utilisant les
formules de Kolb [8]. Haut : pointillés, rayonnement bremstrahlung ; trait plein :
fonction de rayonnement totale; tirets: rayonnement d'un atome de carbone
hors équilibre coronal. Bas: états d'ionisation du carbone.

et de l'argon dans le cadre de cette approximation. Ils permettent de comparer le pouvoir
rayonnant des différentes espèces d'impureté en fonction de la température électronique
du plasma. Les pics de rayonnement sont liés aux couches complètes. Les gaz rares et en
particulier l'argon sont ainsi a priori d'excellents candidats pour refroidir le plasma.

L'hypothèse de l'équilibre coronal est pratique pour les calculs, mais elle n'est pas
nécessairement vérifiée : il suffit qu'une excitation ait une faible section efficace X, c'est-à-
dire, nX ~ ^T*/mz/L//, pour que le temps caractéristique d'un événement d'excitation
soit de l'ordre de grandeur du temps de parcours d'une ligne de champ de longueur L//

par une impureté de vitesse yjT*/mz- C'est le cas pour les couches complètes 2S et IS.
Sur la figure 3.1 en haut, on a tracé la fonction de rayonnement hors équilibre d'un atome
neutre qui reste neutre pour tout T, elle est en accord avec les calculs de Post, [11],
reportés sur la figure 3.2. Ce cas est un cas limite car au-delà d'une certaine énergie les
électrons du plasma peuvent ioniser directement l'impureté, mais il montre bien que le
taux de rayonnement est plus fort dans le cadre d'un modèle hors équilibre.

En conclusion, le calcul de la fonction de rayonnement exacte n'est pas évident car il
dépend du transport des impuretés que l'on ne sait pas mesurer de façon exhaustive.

3.3.2 Fonction approchée suffisante pour notre étude

Le calcul de la fonction de rayonnement exacte ne nous intéresse pas car dans le calcul
des pertes d'énergie dues au rayonnement, celle-ci n'intervient qu'à travers un produit
de convolution avec la conductivité électronique divisée par T2. En effet, dans un plasma
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FlG. 3.2 - Fonctions de rayonnement à l'équilibre coronal : traits interrompus d'un atome
de carbone, d'azote, d'oxygène, de néon [9] et d'argon [10]. En trait plein:
fonction de rayonnement utilisée dans la thèse.

attaché, l'état du plasma le long d'une ligne de champ est donné par les équations, voir
section 2.2.3.1,

ÔS7T = 0

dsQ - -n2czFR(T)

(3.9)

(3.10)

Le flux de particules est supposé très faible en amont par rapport à la vitesse acous-
tique, c'est-à-dire M.up <C 1. De plus, la prégaine s'étend sur quelques longueurs d'ioni-
sation ; sa longueur est donc négligeable devant la longueur d'une ligne de champ ouverte.
Nous supposerons donc M. — 0 pour s > 0 et Mdiv — 1, ce qui entraîne que le transport
de la chaleur est conductif sauf dans un voisinage de la paroi :

Q = -KedsT, (3.11)

la conductivité électronique est Ke = KOT5/2, avec K0 = 2 1022 m ^ s " 1 . La limite du
régime coUisionnel est atteinte lorsque le libre parcours moyen des électrons de conduction
est plus grand que la longueur d'une ligne de champ ouverte L//. L'énergie des électrons
de conduction est 3.2 T, la limite est atteinte pour typiquement T > 40 eV. Alors, la
dépendance en T de la conductivité devient plus faible.

À l'aide du système des trois équations différentielles (3.9), (3.10) et (3.11), nous
obtenons en multipliant l'équation (3.10) par Q et en l'intégrant de la paroi du divertor
à la dernière surface magnétique fermée,

n2 - n2 -
7T2C2

- w(Tup)) (3.12)
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avec

La limite de collisionnalité entraîne une décroissance forte de FR(T)/îe(T)/T2 pour
T > 60 eV. Si en plus Tup est dans le domaine rayonnant, il faut passer du domaine de la
physique des lignes de champ ouvertes à celui des lignes de champ fermées. Le terme sous
le signe intégrale dans l'équation (3.13) devient donc FR(T)K±./T2, avec Ky indépendant
de T. Ainsi, W(Tup) — 0 et pour la discussion qui va suivre, nous n'avons plus qu'un seul
paramètre: Tdiv Dans l'équation (3.12), on peut donc négliger W(Tup) :

W peut être approchée par la fonction W(T) = W(0){l - tanh[(T - Tmax)/5T])/2.
Les paramètres de cette fonction sont choisis de manière à bien séparer les effets de
rayonnement des effets d'ionisation qui ont lieu autour de 10 eV. Ainsi, ST = 12.5 eV,
Tmax = 35 eV et W(0) = 1.95 1012 m2s~2. La fonction FR(T) correspondante a été tracée
en trait plein sur la figure 3.2. En résumé, pour T < 10 eV, W(T) est à peu près constant
et égal à la valeur maximale VF(0), pour Tmax — ST < T < Tmax + ST, W(T) décroît très
fortement et pour T > 60 eV, W(T) est à peu près nulle.

3.4 Validité du modèle dans un plasma attaché

Dans cette section, nous allons justifier la validité de notre modèle. Nous allons montrer
que les pertes par rayonnement sont beaucoup plus énergétiques que l'ionisation directe
puis que notre modèle est en accord qualitatif avec les données expérimentales.

3.4.1 Efficacité du rayonnement par rapport à l'ionisation directe

Nous cherchons à comparer l'énergie perdue par ionisation directe et l'énergie perdue
par le rayonnement en fonction de l'énergie du plasma arrivant sur la paroi T<nv. L'énergie
perdue par ionisation directe est Tzez(Tdiv) où ez(Tdiv) est le potentiel d'ionisation pour
une impureté à l'état d'équilibre à Td%v. La limite d'efficacité du rayonnement et donc du
modèle est atteinte à la température limite T<av où Tzepz est égal aux pertes de chaleur dues
au rayonnement Qup — Qdiv Sur la figure 3.3, on a tracé l'énergie perdue par impact direct
£Pz{Tdiv) [12] et l'énergie perdue par rayonnement (Qup — Qdiv)/^z pour une impureté en
fonction de l'énergie incidente T^w. A l'aide des équations (2.30), (3.9) et (3.14), on a en
effet,

(3.15)
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FlG. 3.3 - Potentiel d'ionisation des impuretés de carbone, jusqu'au niveau d'ionisation
à l'équilibre avec l'énergie incidente du plasma sur la paroi Tdiv (courbe en
escalier) et pertes par rayonnement pour le sputtering physique collisionnel
a = 1.5 (a' = 1.5), trait continu, et pour le sputtering chimique a = 0.5
(a' = 1), trait mixte, et a = 0 (a' = 0.5), trait interrompu. En dessous de
60 eV, les pertes par ionisation directe sont négligeables devant les pertes par
rayonnement.

avec (z = 4mc*W(0)/(T*72) et W{Tdiv) = W(Tdtv)/W(0). (Z caractérise l'efficacité de
rayonnement pour les faibles T<nv ; pour des impuretés de carbone, pour la fonction W
correspondante, en estimant que T* — 1 eV et Y* = 10~3, on obtient (z = 12.5.

La limite en température du modèle ne dépend que de la nature du sputtering. Un
développement de la fonction W dans l'équation (3.15) pour les grands Tdiv donne la
température limite Tdiv qui dépend faiblement du mécanisme de sputtering, comme on
peut le voir sur la figure 3.3,

Uiv
a — a5T\n (3.16)

Les pertes dues à l'ionisation directe ne commencent à dominer que pour l'état d'ioni-
sation C4+ à 66 eV pour le sputtering physique collisionnel et à 79 eV pour le sputtering
chimique. De plus les pertes d'énergie par ionisation directe ont environ deux ordres de
grandeur de moins que les pertes par rayonnement dans la gamme de température de 5 à
50 eV. Dans la suite, les pertes d'énergie par ionisation directe seront donc négligées.
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3.4.2 Variation du taux de pulvérisation avec le flux incident

La variation du taux de sputtering avec le flux incident Tdiv est obtenue en résolvant
le système constitué de l'équation donnant le taux de pulvérisation en fonction de la
température du plasma sur la paroi (3.6) et de l'équation suivante qui se déduit de (3.14) :

Tdiv =
Qup

' l w(T
(3.17)

div

Dans la figure 3.4, Yc est tracé en fonction de Tj_div = F ^ s i n ^ , S étant l'angle d'in-
cidence de la ligne de champ sur la paroi, pour a — 0.5 et une pulvérisation chim-
ique (a' = 1). Pour les faibles valeurs de T±div à gauche de la bifurcation, le taux de
pulvérisation est grand mais comme Tav est grand, W(Tdiv) ~ 0, il n'y a pas de rayon-
nement. Pour les grands T±div à droite de la bifurcation, Tdiv est faible, W(Tdiv) ~ 1, le
plasma est dans le régime rayonnant. On compare un fit des données de ASDEX Upgrade
avec 5 = 2° et les calculs avec \QUp\ = 3 x 107 W.m~2 qui correspondent à une puis-
sance entrant dans le plasma de bord de 12 MW [13]. Il y a un bon accord entre le fit
expérimental et notre calcul. De plus, la bifurcation à F_LO = 2.5 x 1022 m~2s~1 n'est pas
en désaccord avec les données expérimentales brutes (voir la figure 3 dans [14]). Ceci nous
donne confiance dans notre modélisation : fonction de rayonnement et pulvérisation avec
les paramètres 5T, Tmax et Y*.

0.02

0.015

0.01

0.005

Idiv x 1 0

FlG. 3.4 - Taux de pulvérisation Yc des impuretés de carbone en fonction du flux perpen-
diculaire sur la paroi T±div Trait continu : fit publié à partir de données d'AS-
DEX Upgrade [1^]. Pointillés : calcul avec l'équation (3.17) où \Qup\ = 3 x 107

Wm~2 et a = 0.5. Zone grisée: points où la température est en dessous du
seuil de détachement, T = 5 eV.
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Chapitre 4

RÉGIME OPTIMAL DE RAYONNEMENT EN
PLASMA ATTACHÉ

Dans ce chapitre, nous cherchons à optimiser le rayonnement dans une décharge à
l'état stationnaire, pour un état de la paroi donné, dont la réponse au flux de plasma
incident est caractérisée par a', à travers la relation cz oc T$-v, et dont la puissance de
chauffage plasma est Ptot. Le paramètre libre est la densité moyenne centrale. À l'aide du
modèle ID, nous allons donner les caractéristiques des régimes qui peuvent être observés
dans ces équations. Ceci nous servira à interpréter les mesures expérimentales réalisées
sur Tore Supra.

4.1 Régimes de densité du plasma attaché

Dans l'équation (3.14), la pression généralisée TT peut être exprimée en fonction de Qup

et de Tdiv à l'aide de la condition de Bohm (2.30),

I 9 T 2 I*™
\n = lnupiup — —

1

(4.1)

Si l'on intègre l'équation Q = —KedsT sur la ligne de champ de longueur L//, on
obtient l'équation :

/•TUB . . T^5/2

= dT (4.2)

À l'aide de l'équation précédente, on obtient :

\D \T i , fTup T15/2 AT
WUP\L// _ / 1 d l | / 4 3N

L" / I /• (T /T'*\Ctl 1 \A)/rrt\ I v '
"'O /T.. / i S,z\-Ldiv 1 )

•1Cttt' A / ± ~ ^ ~ " 7—

Cette équation donne une relation implicite entre Tup et Tdiv Les régimes de densité,
ridiv en fonction de nup, sont ensuite obtenus pour les différentes valeurs de a' à l'aide de
l'équation (4.1) et de l'équation TÏ = 4ndivTdiv = 2nupTup. Il existe trois régimes de densité
stables : deux régimes sans rayonnement appelés régime linéaire et régime cubique et le
régime rayonnant.
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4.1.1 Régimes sans rayonnement

Lorsque le rayonnement des impuretés est négligeable, (z

déduisons de (4.3) une relation simple entre Tup et T<nv :
W(T<j,-,,) <C 1, nous

rp7/2 _
up div >

avec Ttim = \J\Qup\L///(2KQ)}2^7. On met alors en évidence deux régimes caractéristiques

- Régime linéaire : Td-V ^> Tjm, l'équation (4.4) s'écrit alors Tup w T<nv. On déduit
Tdiv et de l'équation (4.1) quealors de TT = 2nupTup =

ce qui justifie le nom de régime linéaire. La résolution numérique directe de l'équation
(4.3) permet de vérifier nos hypothèses. Les résultats sont résumés dans les figures
4.1 et 4.2, ils permettent de vérifier que l'on a bien, quelle que soit la valeur de a!,
un régime pour les forts Tup et les faibles nup où T<nv — Tup et n,av oc nup.

50 60 70
Tup (eV)

80

FlG. 4.1 - Tdiv en fonction de Tup pour différentes valeurs de a'. Trait fin continu : a' =
1.5/ trait mixte: a1 = 1 et trait interrompu: a' = 0.5. Le trait continu est un
calcul pour cz = 0, il montre le passage du régime linéaire au régime cubique.
Les pointillés donnent les valeurs inaccessibles correspondant au détachement
(faible Tdiv) ou à cz > l/Z (fort Tdiv).

Régime cubique : T7J*
que

J/£, l'équation (4.4) s'écrit alors Tup « Tiim- On en déduit
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10
19

nup (m 3)

FlG. 4.2 - ndiv en fonction de nup pour différentes valeurs de a'. Trait fin continu : a' =
1.5; trait mixte: a' = 1 et trait interrompu: a' = 0.5. Le trait continu est un
calcul pour cz = 0, il montre le passage du régime linéaire au régime cubique.
Les pointillés donnent les valeurs inaccessibles correspondant au détachement
ou à cz> l/Z.

_ 1/3

nup — ndiv

ce qui justifie le nom de régime cubique. La résolution numérique directe de l'équation
(4.3) montre que ce régime n'existe seulement que lorsque cz < 2%. Les résultats,
rassemblés dans les figures 4.1 et 4.2, montrent qu'effectivement, pour Tdiv < Tum

la température reste à peu près constante. Par contre, dès que cz > 2%, le rayon-
nement devient trop important et le régime cubique ne peut pas exister.

Ces régimes sont non rayonnants, ils sont donc à proscrire dans les expériences de
tokamak si nous voulons réussir à extraire la puissance en régime continu.

4.1.2 Régime rayonnant

Dans un plasma rayonnant, l'approximation, (z ( ^ r ) " W(Tdiv) < 1, qui a con-
duit à l'équation (4.4) n'est plus valable. Nous devons donc résoudre l'équation (4.3)
numériquement. Les résultats rassemblés dans les figures 4.1 et 4.2 montrent que l'on a
toujours Tup « Ttim et qu'il peut exister des points de rebroussement dans les diagrammes
nupiridiv). Ces points délimitent des régimes d'équilibre stable et instable.
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4.1.2.1 Stabilité du régime rayonnant

On définit Tsfab par Tstab = Tdiv{Qup/Qdiv)
2. A l'aide de (4.1), on obtient

•L stab — J- div

a'-l

(4.5)

II a été démontré que le régime de rayonnement est instable lorsque d Tdiv/à Tstab < 0
[15]. D'après l'équation (4.1), Tstab oc l / n«P ' de plus la conservation de la pression le long
de la ligne de champ entraîne Tdiv oc nup/ndiv. On obtient finalement :

U
àridiv

—
an

• « P

Les régimes entre les points de rebroussement dans la figure 4.2 sont donc instables.
On peut vérifier avec la figure 4.3 que ces points correspondent bien à àrstab Tav < 0.

100

FlG. 4.3 - Tdiv en fonction de Tstab pour différentes valeurs de a'. Trait fin continu : a' =
1.5; trait mixte: a' = 1 et trait interrompu: a' = 0.5. Le trait continu est un
calcul pour cz = 0, il montre le passage du régime linéaire au régime cubique.
Les pointillés donnent les valeurs inaccessibles correspondant au détachement
(faible Tdiv) ouàcz>l/Z (fort Tdiv).

4.1.2.2 Régime cubique rayonnant

Comme nous l'avons vu ci-dessus, l'approximation Tup « T&m est toujours valable.
Pour les faibles Tdiv, W{Tdiv) « 1 , on déduit de IT - 2nupTup = AndivTdiv et de l'équation
(4.1) que pour a1 < 1 :
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n,, _
~ n div

m

«m \ 7 V 2

et pour a' > 1

««P =

2/3'

(4.6)

Sur la figure 4.2, nous pouvons vérifier le comportement asymptotique aux faibles T<nv.
Pour a' = 1.5, la pente de ln(nd,-v) en fonction de ln(nup) est égale à 7/3 et pour a' = 1 et
a' = 0.5, la pente est égale à 3. Nous remarquons que pour a' < 1 la loi de puissance est
exactement la même que dans le cas du régime cubique sans rayonnement. Pour ne pas
confondre les deux régimes, il suffit de regarder si le plasma est rayonnant au bord.

4.1.2.3 Efficacité de rayonnement

La capacité du divertor à rayonner est estimée à l'aide de la fraction de puissance
rayonnée: f^v

d = (QUp — Qdiv)/QuP- A l'aide des équations (3.14) et (4.1), on obtient,

Jrad — l
1

(4.7)

Nous ne nous intéressons qu'au régime de rayonnement stable où W(Tdiv) ~ 1. L'équa-
tion (4.1) nous permet de voir que si a' < 1, nous avons Tav oc n~£ et que si a' > 1, nous

avons Tdiu oc nûp . Donc lorsque nup augmente, Tdiv diminue. D'après l'équation (4.7),
l'évolution de f*™d en fonction de nup est déterminée par le signe de a' — 1, comme nous
pouvons le constater sur la figure 4.4, si a' < 1, la fraction rayonnée augmente avec nup

et si a' > 1, elle diminue.
Ce résultat peut être interprété de la façon suivante : lorsque nup augmente, ndiv aussi

comme cela a été montré dans la section précédente. Pour les faibles a', la densité au
bord augmente et le taux de sputtering dépend faiblement de Tdiv donc la densité d'im-
pureté nz = ncz augmente et donc la fraction rayonnée augmente. Pour les grands a',
le taux de sputtering dépend fortement de Tdiv et donc la diminution de Tdiv compense
l'augmentation de ndiv, la fraction rayonnée diminue donc. En conséquence le meilleur
régime rayonnant pour a' > 1 se trouve à la limite en concentration d'impureté, alors que
le meilleur régime rayonnant pour a' < 1 se trouve à la limite du détachement.

Nous pouvons aussi observer sur la figure 4.4 que la limite en détachement en nup

est plus petite lorsque a' augmente. Nous pouvons le voir à l'aide de l'équation (4.1), la
limite en détachement correspond dans notre approche à Tdiv fixé. Lorsque a' augmente, cz

augmente. Pour que le régime stationnaire existe encore, c'est-à-dire pour que Qdiv < 0,
la pression n doit diminuer. Comme Tup = 7&m est également constante, nup diminue
aussi.

La limite de nup est n ^ 1 oc \Qup\/Teim. Dans le cas d'un chauffage ohmique dominant,
\QuP\ = ?7-fp/(47r2.ftoa)£//, en exprimant Ti

obtenons :
par sa valeur et qR0 2Tra2B0/Ip: nous
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FlG. 4.4 - fr™d en fonction de nup pour différentes valeurs de a'. Trait fin continu: a' =
1.5 ; trait mixte : a' = 1 et trait interrompu: a' = 0.5. Le trait continu est un
calcul pour cz = 0, il montre le passage du régime linéaire au régime cubique.
Les pointillés donnent les valeurs inaccessibles correspondant au détachement
ou à cz > 1/Z.

n
lira
up oc L£ n

3 / V/ 7 .

Ce qui est encore assez loin de la dépendance paramétrique observée dans les tokamaks
actuels pour la limite de Greenwald: Ip/a

2.

4.2 Comparaison avec les données expérimentales

Selon une interprétation courante, les profils observés en plasma attaché correspon-
dent aux régimes linéaire et cubique du paragraphe 4.1.1 [16]. Nos calculs permettent de
remettre en cause cette interprétation.

Sur la figure 4.5, nous comparons les données expérimentales obtenues sur Tore Supra
pendant les chocs 21910 et 21911 et les chocs 25592 à 25602 avec les courbes calculées
ci-dessus. Les mesures expérimentales donnent ne et nav à l'aide des sondes de Langmuir
et la puissance rayonnée au bord Pr

6^°16 à l'aide de la visée de bolomètre la plus au bord.
Les bolomètres sont des plaques thermosensibles, collimatées, qui reçoivent la puissance
rayonnée par les impuretés du plasma. Si l'on mesure réchauffement de la plaque, on
obtient donc la puissance rayonnée dans un rayon du plasma. Le coefficient de propor-
tionnalité entre nup et ne a été ajusté pour coller aux données: a' = 1 avec nup/ne = 3.2
et a' = 0.5 avec nup/ne — 4. Les chocs 21910 et 21911, points clairs, ont été obtenus à
l'aide de rampes de densité en he et les chocs 25592 à 25602, points foncés, ont été obtenus
avec des plateaux de densité he.
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Les points des chocs 21910 et 21911 sont très bien fittés par la courbe a' = 1, jusqu'à
la limite du régime attaché, aux forts nup, où nd%v chute. L'accord n'est pas très bon dans
le diagramme frad{ne) mais ceci est dû au fait que le régime est transitoire à cause de la
rampe de densité. En effet, comme l'état du plasma change avec la densité ne, les points
peuvent ne pas être dans la zone d'équilibre stable. Les points des chocs 25592 à 25602
sont eux très bien fittés par la courbe a' = 0.5, toujours jusqu'au détachement. Ces points
sont en régime stationnaire puisque, pendant la durée des mesures, l'état du plasma reste
le même.

En conclusion, les régimes linéaires et cubiques ne sont pas observés sur Tore Supra.
On devait s'y attendre puisque la fraction rayonnée est non nulle au bord. Par contre, on
observe clairement un régime cubique rayonnant qui permet un bon fit des données. On
en déduit que sur Tore Supra pour les plasmas à l'état stationnaire :

a' « 0.5.

La paroi de Tore Supra est en carbone, le sputtering chimique est donc dominant.
Donc pour Tore Supra, a — OL — 0.5 ~ 0. Le taux de pulvérisation ne dépend donc pas de
l'énergie du plasma incident pour Tore Supra. Sur ASDEX Upgrade, il a été déterminé
expérimentalement que a = 0.45. La différence entre les deux tokamaks est due au fait que
la paroi de Tore Supra est activement refroidie contrairement à celle d'ASDEX Upgrade.
En conclusion, pour Tore Supra, le meilleur régime rayonnant attaché se trouve à la limite
du détachement et pour ASDEX Upgrade, il est presque indépendant de nup.
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FlG. 4.5 - Mesures expérimentales de ne en fonction de nav sur Tore Supra, chocs 21910,
21911 (en clair) et 25592 à 25602 (en foncé), sonde 6, comparées aux calculs
pour a' = 1, trait mixte, et a' = 0.5, trait interrompu.
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Chapitre 5

ÉVOLUTION DU RAYONNEMENT ET DE
L'ÉROSION AVEC LA PUISSANCE INJECTÉE

Dans le chapitre précédent, nous avons vu comment obtenir le meilleur régime rayon-
nant en fonction de ne et a' pour une puissance de chauffage donnée. Dans ce chapitre,
nous cherchons à savoir comment ce régime évolue lorsque la puissance de chauffage aug-
mente. Pour connaître les conséquences de cette augmentation de ptiissance avec un régime
rayonnant sur la paroi, nous calculons le temps de vie de la paroi lié à l'érosion en fonction
de la pulvérisation de la paroi, c'est à dire de a' et de la puissance de chauffage. Nous
regarderons si l'effet d'un ajout d'impuretés extrinsèques peut faire augmenter le temps
de vie de la paroi, en maintenant la charge thermique.

5.1 Évolution de la fraction rayonnée avec Pttot

La capacité du divertor à rayonner est caractérisée par un nombre sans dimension,
la fraction de puissance rayonnée: fd™d = (Qup — Qdiv)/QuP- Notons cependant que , du
point de vue technologique, la contrainte porte sur Qav. A l'aide des équations (3.14) et
(4.1), on obtient,

À cause des variations de la fonction W(TdiV), la courbe fr™d(Tdiv) a deux points ca-
ractéristiques : Td\^ et Td?v

d. ?our Tdiv > TjfJ" il n'y a pas de rayonnement,
(z{TdivIT*)a'-lyV{Tdiv) < 1. Pour Tfd < Tdiv < T£, le terme de rayonnement aug-
mente lorsque Tdiv diminue et donc f*™d augmente. Pour Td{v < Tj^f, W(Tdiv) « 1 et
dW(Tdiv)IdTdiv ~ 0, c'est-à-dire que les variations de perte de chaleur ne sont dues
qu'aux modifications du contenu en impuretés du plasma, données par (Tdiv/T*)a ~l.
Pour Tdiv < T^v

d, la dérivée de ffa
v
d(Tdiv) a le même signe que a1 - 1,

Xfdiv 1 / T \ a'~2

uJrad _ L ( I | U I 1div \ s-, rdiv\3 / r r > \
d(Tdlv/T*) ~ 2{a

Si Tdiv augmente et a' < 1, l'augmentation de cz n'est pas suffisante pour compenser
la chute de la pression du plasma, le contenu en impuretés du plasma diminue aussi et
donc fdt

a
v
d diminue. Si a1 > 1, l'augmentation de la production d'impuretés compense la
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chute de la pression du plasma et ffa
v
d augmente. Le cas a' > 1 est ainsi plus favorable à

l'augmentation du rayonnement.
Pour avoir le comportement de ffa

v
d lorsque Ptot augmente, ne restant constant, nous

exprimons Tdiv en fonction de Qup et Tup, à partir de l'équation de conservation de la
pression (4.1),

(5.3)

L'intégration de Q = —Keds T donne la relation (4.3) entre Qup, Tup et Tdiv La fraction
rayonnée f^d en fonction de Qup est donc obtenue en résolvant le système composé de
cette dernière équation (4.3) et de l'équation (5.3), qui donne Tdiv(Qup): puis en exprimant
ffa

v
d en fonction de Tdlv.
Dans la figure 5.1, les valeurs calculées de Tav, cz et ffa

v
d sont tracées en fonction de

Qup pour trois valeurs de a'. Pour a' > 0.5, nous pouvons voir deux points de bifurcation
sur chaque courbe correspondant aux points Td^ et T j ^ , entre lesquels le rayonnement
est efficace, voir la section 4.1.2.3. Les bifurcations sont dues à la forte décroissance de la
fonction W(Tdiv) entre ces points qui compense le terme croissant en Tdiv, par exemple
dans l'équation (5.3). Pour les petits a', cet effet est atténué, il n'y a pas de points de
bifurcation mais on observe à la place des points d'inflexion (courbe en traits interrompus).

Dans le régime de température en dessous du deuxième point de bifurcation ou d'in-
flexion, fr™d est maximum et l'on retrouve la dépendance de (5.2) avec a' lorsque la
puissance de chauffage augmente. Pour a' — 0.5, lorsque Qup augmente, cz reste cons-
tant et la température du plasma sur le divertor Tdiv croît fortement ce qui entraîne une
décroissance de la pression du plasma, voir l'équation (4.1), et une décroissance de la den-
sité d'impuretés, ce qui fait que f^d décroît rapidement. Ce cas correspond au cas où le
sputtering chimique ne dépend pas de Tdiv. Nous pouvons comparer ces résultats à ceux du
JET [17] et à ceux de Tore Supra, voir figure 5.2, où le contenu en impuretés du plasma ne
dépend pas de la puissance injectée et où une rapide décroissance de la fraction d'énergie
rayonnée avec Ptot a été montrée. La dépendance de la fraction rayonnée avec la puissance
totale est, pour JET, frad « 0.2 + 0.5/Pioi et, pour Tore Supra, frad « 0.2 + 0.27/Ptot.

Pour a' = 1, lorsque Qup augmente, l'augmentation de T,uv est plus faible et donc
la décroissance de la densité du plasma est compensée par l'augmentation de cz. Ceci
entraîne la faible décroissance de ffad avec Qup croissant. La valeur a' = 1 correspond à
un fit expérimental obtenu à l'aide de mesures d'ASDEX Upgrade. Dans les expériences,
on retrouve le même comportement sur frad, c'est-à-dire une fraction rayonnée quasiment
constante ou faiblement décroissante avec la puissance injectée [6, 7]. La forte décroissance
dans la deuxième branche de la bifurcation est due à la réduction du taux de rayonnement

avec Tdiv
Pour a' = 1.5, la production d'impuretés est très grande et ainsi ffad augmente avec

Ptot- La concentration d'impuretés augmente alors jusqu'à la limite d'un plasma dominé
par les impuretés Zcz ~ 1. Au prix d'une contamination par les impuretés, les grandes
valeurs de a' mènent ainsi à une très forte capacité de rayonnement.

À l'aide des équations (5.1), (5.3) et (4.3), nous pouvons aussi calculer le domaine de
paramètres où il existe des plasmas attachés rayonnants. Dans la figure 5.3, pour les grands
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FlG. 5.1 - Tdiv) cz et frad en fonction de Qup pour nup = 1019 m"3 et Y* = 0.001 pour
T* = 1 eV. Trait plein: a' = 1.5. Trait mixte: a' = 1. Tirets: a' = 0.5.
La ligne en pointillés correspond soit au régime détaché, Tdiv < 5 eV, soit au
régime inaccessible, Zcz > 1.
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Prad (MW)

2 4 6
Ptot (MW)

FlG. 5.2 - Mesures de Prad en fonction de Ptot sur Tore Supra. La ligne en traits inter-
rompus donne frad = Prad/Ptot ~ 0.2 + 0.27/Ptot

a', le domaine d'opération en gris a pour frontières, à gauche la limite du détachement
Tdiv = 5 eV et à droite la limite Zcz = 1. Cette dernière limite dépend de a' et est donnée
par l'équation (3.7). Pour les petits a', le domaine d'opération a pour frontières, à gauche
la limite du détachement et à droite le maximum de Tav ou de Qup qui peut être atteint
avec un régime attaché rayonnant. Dans le diagramme a'(Tdiv), le maximum de Td%v est
T\?l ; dans le diagramme a'(Qup), le maximum de Qup correspond à la température du
plasma sur la paroi T|t"

d, voir la figure 5.1.
Pour a' < 1, la production d'impuretés est très grande et ainsi f^d augmente avec

Ptot- La concentration d'impuretés augmente alors jusqu'à la limite d'un plasma dominé
par les impuretés : Zcz « 1. Au prix d'une contamination importante du plasma central,
les régimes à fort a' ont plus d'efficacité de rayonnement.

5.2 Érosion de la paroi

Un inconvénient majeur du régime d'auto-ajustement du rayonnement est le taux
d'érosion induit. Considérons le temps de vie caractéristique d'une couche d'un millimètre
de graphite, rparoî- = pc^th^r/('mcTz)1 où pc est la masse volumique du graphite, Xth = 10~3

m l'épaisseur caractéristique du mur qui s'érode, mc la masse atomique du carbone et Fz le
flux de particules de carbone émis par la paroi. D'après les mesures faites sur DIII-D [18],
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FlG. 5.3 - Domaine d'opération de T<av et Qup en fonction de a' pour un plasma at-
taché rayonnant. Les frontières sont données par: • , Tdiv = 5 eV limite du
détachement; *, limite Zcz = 1 ; SJ, premier point de bifurcation; \>, premier
point d'inflexion et A, second point de bifurcation .
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le rapport de l'érosion brute sur l'érosion nette est çr = 10, c'est-à-dire, pour dix particules
émises par la paroi du divertor, une seule ne se redépose pas directement. Nous supposons
que toutes les particules émises par l'érosion nette sont transportées suffisamment loin
dans le divertor pour rayonner. En conséquence le temps de vie caractéristique rparoi est
multiplié par çr, ce qui en donne une évaluation optimiste. Le flux d'impureté est obtenu
à l'aide de Tz = YzTdiv- Le flux de plasma sur la paroi Tdiv étant donné par (3.17), le
temps de vie s'écrit :

Tparoi —
mc

Dans la figure 5.4, Tparoi est tracé pour trois valeurs de a' en fonction de Qup d'après les
équations (4.3), (5.3) et (5.4). Généralement le temps de vie de la paroi diminue lorsque
Qup augmente. Pour les grands Tdiv, Tparoi oc Qup ' , le temps de vie diminue
lorsque Qup augmente. Pour les petits Tdiv, l'augmentation de Qup entraîne l'augmentation
de Tdiv et la décroissance de la pression TT, voir l'équation (4.1). Pour a' = 1 ou a' = 1.5, la
production efficace d'impuretés sur la paroi du divertor entraîne la décroissance de rparoî-.
Cependant pour les faibles ce', typiquement a' = 0.5, l'augmentation de température ne
mène pas à une augmentation du taux d'érosion. Ceci est dû à la forte réduction du flux
de particules. Dans la figure 5.4, nous pouvons voir aussi que le temps de vie pour a' = 0.5
est plus grand d'un ordre de grandeur que le temps de vie pour a' = 1.5.

Avec les approximations standard de l'équation (4.3), Tup oc (QUPL///K0)
2/7, on trouve

que le paramètre de contrôle pertinent est Qup/nup . Ceci a été vérifié par des calculs
numériques. La densité nup est limité par le maximum de la densité de Greenwald et donc
la valeur Qup/nup dans ITER est dix fois plus grande que dans ASDEX Upgrade. Pour
ITER, le temps de vie caractéristique de la paroi du divertor lié à l'érosion normale (nous
négligeons l'érosion due aux disruptions) pour un régime rayonnant avec un grand a' est
ainsi autour de 104 s. Sachant que la durée d'un choc est espérée à 103 s, il est nécessaire
de réaliser des régimes rayonnants avec a' faible.

5.3 Effet de l'ajout d'impuretés extrinsèques

Lorsque l'on ajoute des impuretés extrinsèques, afin d'augmenter le rayonnement du
plasma, l'effet sur l'érosion de la paroi n'est pas évident a priori. D'un côté, les impuretés
extrinsèques ont des Z élevés et ont donc des seuils en énergie plus bas que l'hydrogène
pour provoquer de l'érosion physique. Nous supposerons donc dans cette section que
l'exposant a' est grand, c'est-à-dire a' = 1 ou a' = 1.5. D'un autre côté, le plus fort
rayonnement peut entraîner un plus fort refroidissement du plasma et donc un plus faible
contenu en impuretés.

La concentration d'impureté extrinsèque ajoutée est ce
z. La fonction de rayonnement

des impuretés est F^(T) et l'on définit comme dans le cas des impuretés intrinsèques la
fonction :
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FlG. 5.4 - Temps de vie caractéristique d'une couche de graphite de 1 mm d'épaisseur, en
fonction du flux d'énergie. Trait plein : a' = 1.5. Trait mixte : a' = 1. Tirets :
a' = 0.5. La ligne en pointillés correspond soit au régime détaché, Tdiv < 5 eV,
soit au régime inaccessible, Zcz > 1.

We(Tc

/•oo

dit/) = / dT. (5.5)

Le système d'équations à résoudre pour obtenir la fraction rayonnée en fonction de
Qup devient :

p * up 1 12m
uP\\Q*

\QuP\L/i

7 V Tdiv

riup

* div A / L —
l+CKTd^/T*)-1

avec Q = 4mclWe(0)/(T*'y2). Le taux d'érosion s'écrit:

W(Tdiv)

= dT

(5.6)

(5.7)

Tparoi —
Pc\hSr

mr 'up

T'"1 W(Tdiv)
(5.8)

Lorsque a' = 1, le maximum de la fraction rayonnée est à la limite de détachement,
comme nous pouvons le voir sur la figure 5.2. Le temps de vie de la paroi Tparoi est alors
gouverné par \Qup\ '• lorsque la puissance de chauffage augmente, Tparoi diminue. En effet,
lorsque l'on ajoute des impuretés extrinsèques, c'est-à-dire lorsque ce

z augmente, pour
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obtenir un état stationnaire, il faut que \Qup\ augmente beaucoup. Cette augmentation
compense l'augmentation de cz dans l'équation (5.8) et donc rparoî- diminue.

Lorsque a' est grand comme dans la figure 5.5, la fraction rayonnée est maximale à la
limite de concentration pour ce

z = 0 : dans le diagramme f^v
d c'est le point aux grands Qup

sur la courbe la plus basse. Lorsque ce
z augmente, le maximum de fraction rayonnée passe

à la limite de détachement, c'est-à-dire du côté des faibles Qup mais les variations de ff™d

avec Qup sont faibles. Si l'on reste à Qup constant, rparoi augmente lorsque cz augmente.

5.4 Conclusion

La synergie entre le rayonnement et les paramètres de contrôle est bonne lorsque
l'exposant a', qui détermine la dépendance en Tav de la concentration cz oc T£iv, est
grand. La fraction rayonnée augmente alors avec la puissance de chauffage et le temps de
vie de la paroi lié à l'érosion augmente lorsque la concentration en impureté extrinsèque
augmente. En contrepartie, le temps de vie de la paroi diminue lorsque a' augmente,
ce qui fait que pour les tokamaks de prochaine génération, on ne peut pas envisager
a' > 0.5. La production d'impuretés intrinsèques doit être parfaitement contrôlée. Dans
le cas d'une paroi en carbone, le sputtering chimique produit des impuretés intrinsèques
dès qu'il existe un flux incident sur la paroi. Or pour pomper le plasma, il faut qu'il y ait
un flux de plasma incident sur la paroi, par conséquent, la solution pour les tokamaks de
prochaine génération est très certainement de faire des parois métalliques, qui n'émettent
quasiment aucune impureté intrinsèque en dessous d'un seuil en Tav. Le temps de vie de
la paroi sera alors suffisamment grand. Cependant, il y aura un prix à payer : ce sera une
mauvaise synergie entre le rayonnement et les paramètres de contrôle.
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Troisième partie

PLASMAS DÉTACHÉS
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Résumé

Dans les plasmas détachés, plusieurs populations de neutres sont en équilibre avec le plasma
et peuvent interagir avec lui. Nous montrons que les performances en termes de perte d'énergie
et de perte de charge du flux de plasma incident sont optimales lorsque la densité des neutres
les plus lents est forte au bord et lorsque leur pénétration radiale est faible. Afin d'étudier le
détachement sur Tore Supra, nous mettons en évidence les corrélations entre le maximum de
vitesse fluide du flux de plasma incident, le front de rayonnement et la pénétration des neutres.
Un diagnostic simple fondé sur la localisation du maximum de vitesse fluide prouve que le régime
détaché pourrait être optimisé sur Tore Supra si le front de rayonnement pénétrait moins loin
dans la direction du cœur de la décharge.
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Chapitre 6

PERTE DE CHARGE DU PLASMA SUR LES
NEUTRES

Nous définissons le plasma détaché par un régime de forte interaction entre le plasma
et les neutres. La température du plasma à la paroi doit alors être inférieure à 10 eV.
Le but de ce chapitre est de comprendre quelles sont les sources de neutres dans notre
système paroi-plasma de bord, comment le plasma et les neutres interagissent et comment
il peut exister une population de neutres loin de la paroi qui entraîne le détachement du
plasma.

6.1 Génération des neutres

Les neutres peuvent être engendrés soit par un mécanisme de physique atomique, soit
par un mécanisme d'interaction plasma-paroi. Pour chaque mécanisme de génération des
neutres, nous donnons les caractéristiques en énergie et en vitesse des neutres créés.

6.1.1 Physique atomique

6.1.1.1 Recombinaison

La recombinaison est une collision à trois corps : c'est soit le processus inverse de
l'ionisation, soit une recombinaison radiative. En conséquence, la section efficace est faible
sauf aux faibles énergies et aux fortes densités, voir figure 6.1. A la température où la
section efficace de recombinaison est égale à celle de l'ionisation, T ~ 1 eV, le temps
caractéristique d'un événement de recombinaison est l/(n <av>re) fa 10~3 s pour un
plasma de densité n = 1020 m"3. Si l'on considère une vitesse fluide du plasma de l'ordre
de cs = 104 ms"1 [1], la longueur de la zone où T ~ 1 eV doit être supérieure à 10 m.
Cette longueur diminue lorsque la densité plasma augmente. Dans notre étude, nous nous
restreindrons à des densités plasma pas trop grandes de manière à pouvoir négliger la
recombinaison.

6.1.1.2 Dissociation moléculaire

Pendant une décharge, la paroi désorbe des molécules produites par l'interaction de la
paroi et du flux de plasma incident, comme nous allons le voir dans la section suivante. Les
collisions de ces molécules désorbées avec les ions du plasma peuvent entraîner la disso-
ciation de ces molécules en atomes neutres. Un cas bien connu est celui de la dissociation
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FlG. 6.1 - Sections efficaces pour l'hydrogène : • : section efficace d'échange de charge
<av>cx ; — : section efficace d'ionisation de l'atome d'hydrogène <av>i ; - • • :
section efficace de dissociation Franck Condon <av>pc / — •' section efficace
de recombinaison <o~v>re, pour trois densités n différentes.

de la molécule de H2 en deux atomes d'hydrogène, appelé dissociation Franck et Condon.
Son maximum de section efficace est atteint pour T « 10 eV, voir figure 6.1. L'énergie de
ces neutres est à peu près l'énergie de liaison chimique moléculaire soit quelques eV. Les
molécules sont désorbées avec des vitesses faibles, les neutres issus des dissociations ont
donc des vitesses lentes et ils sont émis dans toutes les directions.

6.1.2 Interaction plasma-paroi

Lorsqu'une paroi reçoit un flux de plasma incident, une partie des particules est
réfléchie directement sous forme de neutres, une autre pénètre dans la paroi, est piégée
puis est désorbée sous forme atomique ou moléculaire. Expériences et ii.ouèl^o X.JUS ap-
prennent que, aux températures qui nous intéressent T ~ 10 eV, une proportion ar = 20%
du flux est réfléchie directement et que l'énergie de ces neutres incidents est de l'ordre
de 50% de l'énergie des ions incidents [2]. Comme ils sont réfléchis directement par la
paroi, on peut supposer qu'ils ont une vitesse de l'ordre de la vitesse fluide du plasma sur
la paroi mais dans le sens opposé : la vitesse d'ensemble d'une demi-maxwelienne est de
l'ordre de grandeur de la vitesse thermique.

L'énergie des neutres piégés puis désorbés est plus faible. Ils subissent en général une
recombinaison surfacique et sont libérés avec une énergie faible, celle nécessaire pour piéger
une molécule dans un solide, physisorption due aux forces de Van der Waals, Eydw ~ 0.5
eV [3]. Ces molécules se dégagent de la paroi avec une vitesse très faible et dans n'importe
quelle direction.
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6.1.3 Synthèse

Pour simplifier, nous supposons qu'il existe trois types de neutres :

- neutres rapides issus de la réflexion directe, d'énergie de l'ordre de T<nv, de vitesse
Udiv avec une direction opposée au flux de plasma ;

- neutres lents issus de la dissociation moléculaire ou de la désorption de la paroi ;
nous considérons que leur énergie est de l'ordre de 1 eV ; leur vitesse est faible par
rapport à celle des particules du plasma ;

- neutres thermalisés du plasma qui suivent en gros le flux de particules. Pour l'in-
stant, il s'agit des ions recombinés mais cette population est amenée à grandir avec
l'interaction plasma-neutre, lorsque T < 10 eV, comme nous allons le voir dans la
section suivante.

6.2 Interaction plasma-neutre

6.2.1 Mécanismes

Pour T > 10 eV, les collisions neutre-plasma, en dehors des impuretés, font perdre
directement peu d'énergie au plasma: dans le meilleur cas, il y a une ionisation directe et
peu d'énergie est dissipée, voir chapitre 3. On ne fait alors qu'ajouter un transport non
local où la taille du pas est la longueur d'ionisation.

Par contre les collisions peuvent être efficaces pour V échange de quantité de mouve-
ment et d'énergie : la section d'échange de charge entre un ion et un atome est à peu près
constante à toutes les températures, voir figure 6.1. Mais l'effet n'est important que pour
des températures T < 10 eV où les neutres ont une probabilité importante d'atteindre
la paroi sans être ionisés. Le dépôt d'énergie peut alors être étalé efficacement. Dans la
collision d'échange de charge, un neutre et un ion du plasma échangent leur électron pour
donner un ion du plasma et un neutre thermalisé. Les neutres ne sont pas confinés par
le champ magnétique, une partie peut donc déposer l'énergie du plasma en dehors de la
zone de piquage de dépôt de puissance. Il faut noter que le plasma ne perd réellement de
l'énergie ou de la quantité de mouvement que si la différence d'énergie ou de vitesse est
notable entre neutre et ion.

La population de neutres thermalisés dans un plasma détaché est essentiellement com-
posée de neutres d'échange de charge. Dans la suite, nous ne parlerons donc plus de neutres
thermalisés mais de neutres d'échange de charge.

Lorsque ces neutres arrivent sur la plaque du divertor ou sur le neutraliseur, ils peuvent
être réfléchis directement ou piégés puis désorbés, éventuellement sous forme moléculaire.
Ils suivent alors exactement les mêmes lois que les ions du plasma données dans la section
6.1.2. Une fraction des neutres d'échange de charge peut aussi interagir avec les parois
latérales, par friction, ils donnent des neutres lents qui retournent vers le plasma: nous
appellerons ce mécanisme réflexion indirecte.
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6.2.2 Conditions favorables à l'interaction plasma neutre

Les lignes de champ ont un angle d'inclinaison 8 naturellement faible sur les plaques
de divertor et sur les neutraliseurs, voir figure 6.2. Pour les divertors axisymétriques, il est
de l'ordre de Bg/B^ et pour les divertors ergodiques, il est de l'ordre de 5Br/B. Dans les
tokamaks, on cherche à diminuer cet angle afin de diminuer le flux de puissance surfacique.

En conséquence, même si les neutres ont une faible pénétration radiale, de l'ordre de
la longueur d'ionisation A/, ils peuvent pénétrer le long de la ligne de champ jusqu'à une
abscisse :

Pour une température de l'ordre de 10 eV et pour angle d'incidence de 2° la longueur
de pénétration est de l'ordre de 10 m.

' * ' • ' " • '

neutres lents

FlG. 6.2 - Géométrie de l'interaction neutre plasma.

La figure 6.3 résume les différentes populations de neutres et leurs interactions entre
elles ou avec les ions du plasma.

- ^ ^ ^ Neutres rapides ^ Réf. directe

Ions du plasma Neutres thermalisés

&
\

Diss. moléculaire N g u t r e s l e n t s ^ Friction / paroi
Réf. indirecte Diss. moléculaire

Réf. indirecte

FlG. 6.3 - Bilan des neutres.
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Chapitre 7

RÉGIME DE DENSITÉ DÉTACHÉ

Après avoir décrit de façon qualitative les différentes populations de neutres et leur
interaction avec le plasma, nous cherchons à caractériser de façon quantitative le régime
détaché. Ce chapitre a pour but de déterminer les distributions des populations de neutres
et l'effet que ces populations ont sur le flux incident du plasma, en termes de perte de
puissance et de quantité de mouvement. Nous comparerons nos résultats aux observations
expérimentales de plasma détaché.

7.1 Distribution de neutres autocohérente

Nous avons vu dans le chapitre précédent que pour bien décrire les plasmas détachés,
il faut tenir compte de trois populations de neutres :

- les neutres rapides nr
N de vitesse ur

N = —Udiv, Udiv ^ cs étant la vitesse fluide du
plasma sur la paroi, et de température Tfc = Tàiv-, énergie du plasma incident sur la
paroi ;

- les neutres lents nl
N de vitesse ul

N <C u<nv et de température Tl
N = qqs eV ;

- les neutres d'échange de charge nc^ en équilibre avec le plasma. Leur vitesse est
ucx — u et leur température Tjf — T.

Les équations donnant l'état du plasma en régime stationnaire sont alors :

ds(nu) = n(nr
N + nl

N + nc§) <<7U>/ -n2 <av>re (7.1)

ds(nmu2 + 2nT) = —mnnr
N <av>cx (u — ur

No) — mnnl
N <av>cx u

+ mnnr
N <av>i ur

No + mnnc£ <av>i u — mn2 <av>re u (7.2)

ds(qe + 5nuT + -mnu3) =

3
- -nnr

N <av>cx (T - Tdiv) - mnnr
N <av>cx (u - ur

N)ur
N

- ~nnl
N<av>cx(T~TJv)

rnnr
N <aV>I ( ^ + £?) + nn'N <av>1

/ cx ^ (mu 3T\ t N

+ n(nc* <av>! -n <av>re) I - — + — 1 (7.3)
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Dans le bilan de particules, équation (7.1), nous prenons en compte l'ionisation de
toutes les populations de neutres et la recombinaison des ions du plasma. Dans le bilan
de quantité de mouvement, équation (7.2), nous prenons en compte les sources et puits
de quantité de mouvement dus aux événements d'échange de charge, d'ionisation et de
recombinaison, la vitesse des neutres lents étant considérée nulle. Les forces de friction
sont négligeables sauf pour les neutres rapides avec une très forte température. Dans le
bilan d'énergie, équation (7.3), nous prenons en compte les pertes dues au rayonnement
des impuretés, les sources et puits dus aux événements d'échange de charge, d'ionisation
et de recombinaison.

Le système d'équations (7.1), (7.2) et (7.3) peut être encore simplifié. Les termes avec
<av>i sont négligeables par rapport à ceux avec <av>cx. En effet, pour les faibles
T, la section efficace d'échange de charge est beaucoup plus importante que la section
efficace d'ionisation. Pour les forts T, nr

N et nc^ tendent vers 0. De même, les termes
avec <av>re sont négligeables devant les termes avec <av>cx, puisque l'on a toujours
<crv>re<gl<av>cx. De plus, le pompage des lents n'est en général pas très efficace et donc
nr

N <C nl
N sur la paroi. Comme les neutres réfléchis subissent rapidement un échange de

charge, on peut supposer que nr
N <C nl

N partout. Nous obtenons ainsi le système simplifié
suivant :

' ds(nu) = n(nl
N+ ncfi) <av>i—n2 <av>re (7-4)\

ds(nmu2 + 2nT) = —mnnr
N <av>cx (u — ur

N)

— mnnN <crv>cx u (7-5)

ds(qe + 5nuT + ^mnu3) = -nnzFR{T) - ^nnl
N <av>cx (T - Tl

N)

\ — mnnr
N <av>cx (u — ur

N)ur
N

À ces équations, il faut ajouter l'équation du flux conductif de chaleur :

qj
et les équations de conservation de la matière de chaque population de neutres :

h <<TV>CX)

d l l l \ II i \ , ex <^-(?V^>cx , n tn n\

s(nNuN) — —nnN(<av>j + <av>cx) + nnN h UN (7.9)

( <av>i + aV cx j + n(nl
N + nr

N) <av>cx +n2 <av>re (7.10)
. V fl« J y

Dans les équations (7.8) et (7.9), les termes puits sont dus à l'ionisation mais aussi
à l'échange de charge qui transforme les neutres rapides et lents en neutres d'échange
de charge. Dans l'équation (7.9), l/acx est la proportion de neutres d'échange de charge
qui reviennent dans le plasma sous forme de neutres lents après collision sur les parois
latérales. Nous prenons aussi en compte un terme source SN pour compenser les pertes
par pompage. Dans l'équation (7.10), les termes puits sont dus à l'ionisation et aux pertes
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par friction sur les parois latérales, les termes sources sont liés aux événement d'échange
de charge et dans une très faible proportion à la recombinaison des ions du plasma.

La somme des équations (7.4), (7.8), (7.9) et (7.10) donne la condition de stationnante :

+ r U sJ (7.ii)

avec TN = nNuN et F = nu. Le système minimal le plus simple à résoudre pour
obtenir l'état d'équilibre du plasma est donc constitué des équations (7.4), (7.5), (7.6),
(7.7), (7.8), (7.10) et (7.11).

7.1.1 Conditions aux limites

Par rapport à la partie précédente sur les plasmas attachés, nous avons trois nouvelles
équations, nous avons donc besoin de trois nouvelles conditions aux limites. Elles sont
données à l'aide de bilans de matière effectués sur la paroi et à la limite de pénétration
des neutres.

7.1.1.1 Sur la paroi

Un bilan sur la paroi donne :

iv + ^Ndiv + ^Ndiv + Fdiv + Tex = 0 (7.12)

Tex est le flux pompé sur la paroi. La proportion d'ions réfléchis directement par la
paroi est : ar. Le flux de neutres sortant est pompé et la pompe a une efficacité rf pour
les neutres lents et rf pour les neutres rapides :

= " ( I - r)r)ar{Ydiv + T%div) (7.13)
div = -(l-Vl)(l-<Xr)(Tdiv + r%div) (7.14)

Tex = -(V
rar + r)l(l-ar))(rdiv + r%dtv) (7.15)

7.1.1.2 À la limite de pénétration des neutres

Si nous additionnons les équations (7.1), (7.8), (7.9) et (7.10) nous obtenons:

ds(n
r
Nur

N + nl
Nul

N + n%u + nu) = SN (7.16)

Si l'on intègre cette équation jusqu'à l'abscisse LN OÙ les densités de neutres sont
nulles et M w 0, on obtient :

^°Ndiv + ^ div = ~SNLN (7-17)

Nous obtenons donc une condition aux limites sur rcrfdiv :

SNLN = - {nrar + 7/(1 - ar)) (Tdiv + F%div) (7.18)
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Bien sûr, en régime stationnaire, nous vérifions bien, à l'aide des équations (7.15) et
(7.18) que Tex = S^L^. Les conditions aux limites qui seront utilisées sont l'équation
(7.18) qui donne Tffdiv et les équations (7.13) et (7.14) qui permettent de déduire Tr

Ndiv

7.1.2 Résolution analytique

Dans cette section, le but est de déterminer les principales caractéristiques des dis-
tributions de neutres, à partir des équations de conservation de la matière (7.8), (7.9) et
(7.10), avant d'entreprendre la résolution numérique de tout le système d'équations.

7.1.2.1 Distribution des neutres rapides

La solution de (7.8) est :

«îv = nr
Ndive~'/Xr avec Ar « (7.19)

ndiv(«rv>1 + <av>cx)
 v !

Ar est petit devant les longueurs caractéristiques du plasma sauf lorsque l'énergie
incidente T<nv est grande.

7.1.2.2 Distribution des autres populations de neutres

Pour pouvoir effectuer les calculs, nous considérons qu'il n'y a pas d'échange de matière
entre les neutres et les ions du plasma sauf sur la paroi. Ceci revient à se placer à une
température T < 5 eV où <av> i<^<av> cx et à négliger la recombinaison.

Sur la paroi nl
N est suffisamment grand pour que (7.9) s'écrive:

ds(n
l
Nul

N) = -nnl
N <av>cx (7.20)

La solution de cette équation est :

nlN = nl
Ndive-slXl avec A, « ^ (7.21)

Loin de la paroi Pour s » Ar et s > A;, ds {nl
Nul

N) est faible et (7.9) permet d'écrire:

CX Q

n'N = ^- + — ^ — (7.22)
acx n <av>cx

L'équation (7.10) s'écrit alors:

ds{nc^u) = SN (7.23)

Soit

n%u = SNs + n%dlvudiv (7.24)
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Le flux de neutres d'échange de charge est donc décroissant vers la paroi en valeur
absolue. On en déduit que

ds{nl
Nul

NdiV) = U<aV>cx(SNs + n™divudiv) + SN (7.25)
acxu

Le flux de neutres lents est donc croissant puis, lorsque u est assez petit, décroissant.
De plus pour s assez grand :

—— — 1 avec \cx — (7.26)
ncfî acx s n «rv>cx

\

Donc si acx > 1, nc^ > nl
N.

7.1.2.3 Plasma sans neutre

Pour T > 10 eV, les densités de neutres sont faibles par rapport à la densité ionique.
On a alors :

SN

acx <crv>c

n(<av>1 + <av>cx)

(7.28)

(7.29)

On a nc^ ~ n!
N. Le fait que le flux de plasma soit presque nul entraîne d'après (7.4) :

< 1 (7.30)nN <av>re

n <av>i

7.1.3 Résolution numérique

Le programme qui permet de déterminer l'état du plasma de bord, en présence de
neutres, a été écrit en langage c. Il s'appelle AUDRAN, acronyme pour « Algorithme
Unifié Destiné à la Résolution Autocohérente des Neutres ». Le point initial de résolution
5 = 0 est sur la paroi et, pour déterminer TC]$div, on a besoin de donner une valeur à L^.
Nous intégrons alors, à l'aide d'un algorithme type Runge Kutta, le système constitué
des équations (7.4), (7.5), (7.6), (7.7), (7.10) et (7.11). L'intégration s'arrête lorsque la
décroissance des flux est trop forte et risquerait d'entraîner au pas suivant un flux de
particules non physique, c'est-à-dire Tc^(s) > 0, r^(s) < 0 ou T(s) > 0. Ce point est le
point de singularité calculé et son abscisse est notée Lsing. A partir de ce point, on intègre
les équations (7.5), (7.6) et (7.7) sans neutre et avec un transport de la chaleur purement
conductif, c'est-à-dire que toutes les densités de neutres sont négligeables, ainsi que la
vitesse fluide du plasma u. L'intégration s'arrête lorsque s = L/j. On vérifie alors que le
flux d'énergie Q(L//) et la densité n{Ljj) sont égaux aux conditions aux limites fixées Qup

et nup. Si ce n'est pas le cas, le programme est relancé en ajustant L^ et «<&„, jusqu'à ce
que Q(L//) = Qup et n(L/j) = nup. L'ensemble de la séquence est ensuite relancé avec des
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conditions initiales ajustées jusqu'à ce que
donnée dans la figure 7.1.

= Lsing. La structure du programme est

ndiv Tdiv LN
Etape Runge Kutta

avec neutres
transport convectif

ajustement de L^,
ndiv

-Rajustement de
\s

non

oui

FIN

non

Etape Rungè Kutta
- saru, neutre
transport conductif

FlG. 7.1 - Structure du programme AUDRAN qui résout le système d'équations (7.4),
(7.5), (7.6), (7.7), (7.10) et (7.11)

Nous donnons un exemple de résolution avec LN ~ 0.2L//, sur la figure 7.2 avec une
échelle d'abscisse linéaire et sur la figure 7.3 avec une échelle d'abscisse logarithmique. Les
neutres rapides n'ont pas été représentés car ils subissent une décroissance exponentielle
très forte sur une distance caractéristique Ar = 10~3, Tav étant faible, voir section
7.1.2.1. Les neutres lents subissent eux aussi une décroissance rapide puis ils sont en
équilibre avec les neutres d'échange de charge, comme prévu par le calcul analytique.
Dans cet exemple de résolution, acx — 3. Les neutres d'échange de charge ont une densité
faiblement décroissante.

7.2 Distribution de neutres imposée

Sur la figure 7.2, il apparaît clairement que les neutres lents ont une densité à peu près
constante jusqu'à Lpj. De plus, les neutres lents constituent la seule population importante
qui interagit efficacement avec le plasma. Nous pouvons donc simplifier notre problème
en supposant que c'est la seule population de neutres et que sa distribution est imposée :
densité constante jusqu'à l'abscisse Lj\ puis nulle. Le système d'équations à résoudre est
alors :
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- 20 T (eV)

0 0.2 0.4 0.6 0.8

Q(Wm- 2) 1 0

10
0 0.2 0.4 0.6 0.8

n et HN (m 3)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

FlG. 7.2 - Profils le long det lignes de champ des nombres de Mach M, de la température
T, des flux de chaleurs conductif Qcd, converti/ Qcv — 5nuT et Qcv2 = mnu2/2
et total Q et densités de neutres lents nl

N et d'échange de charge nc§. Le calcul
a été réalisé avec le code AUDRAN, pour LM = 0.2L//, \Qup\ = 1.2 107 Wm~2

et nup = 0.5 1019 ra~3. L'efficacité de pompage des neutres lents est rji — 0.9.
La proportion des neutres d'échange de charge devenant des neutres lents après
collision sur les parois latérales est l/acx = 1/3. Les neutres rapides ont été
négligés.
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M

Q(Wm-2)1 0

n et nN (m 3) 18

10 10 10 10

1 0 4 10~3 1 0 2 10

40

20 T (eV)

10

10
19

10

10
1/

10-3 10"'
s/L/i

lu"1 10°

FlG. 7.3 - Profils le long des lignes de champ des nombres de Mach A4, de la température
T, des flux de chaleurs conductif, convectif et total et densités de neutres en
échelle logarithmique. Mêmes conditions de calcul que dans la précédente figu-

re.
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ds(nu) = nnl
N <av>i —n2 <av>re (7.31j

ds(nmu2 + 2nT) = -mnN <av>cx F (7.32)

dsT = -qe/Ke (7.33)

ds(qe + 5FT) = -n2czFR(T) - ^nn'N <av>cx (T - Tl
N) (7.34)

Nous avons négligé le terme convectif QCV2 = mF3/(2n2) par rapport à Qcv. Cette
approximation est légitime comme on peut le voir sur la figure 7.3.

Le programme écrit en c, s'appelle PLANQUETTE, acronyme pour « ProfiL Avec
Neutres: QUel ETaT d'Equilibre? ». Le point initial A de résolution de l'algorithme est
un point où le transport convectif est environ un ordre de grandeur inférieur au transport
conductif. Il est déterminé par une valeur de la pression TTA, une température TA et un flux
FA- NOUS intégrons alors le système d'équations (7.31), (7.32), (7.33) et (7.34) au moyen
d'un Runge Kutta vers les abscisses décroissantes jusqu'à ce que l'on obtienne un nombre
de Mach A4 = 1 ou que la longueur parcourue soit supérieure à L//. Dans ce dernier cas,
il faut revenir au départ et ajuster les valeurs prises pour le point initial, TTA, TA et FA-
Lorsqu'on obtient A4 = 1 pour s = Ljin < L//, on change l'origine des abscisses afin que
le point A4 = 1 soit à l'origine. Le point initial A a alors pour abscisse s = L// — L/in.
Le système d'équations précédent est alors intégré pour les abscisses croissantes jusqu'à
s = L//, en négligeant le transport convectif de la chaleur. De plus pour F très faible on
considère que F = 0. Ceci entraîne qu'à partir d'une longueur LN, il n'y a plus de neutres.
La structure du programme est donnée dans la figure 7.4.

Dans la figure 7.5, nous avons tracé la densité du plasma sur la paroi n ^ , le nombre
de neutres NN = U^LN et la température du plasma sur la paroi T^v en fonction de
la densité amont nup. L'état du plasma est différent selon la quantité de neutres dans le
plasma de bord. Nous pouvons voir que la courbe ridiv{nup) est en accord avec les résultats
expérimentaux, voir figure 4.5, pour la valeur de n^ la plus faible.

Dans la figure 7.6, on peut voir la perte d'énergie incidente due au détachement, le
rayonnement ayant déjà presque tout emporté. En bas, on peut voir la perte en flux
incident très importante dans le cas où UN est grand, ce qui entraîne que le temps de vie
de la paroi augmente.

En conclusion, le régime de détachement est optimal pour la perte d'énergie et de
quantité de mouvement lorsque la densité n^ est forte, ce qui est corrélé à une faible
longueur de pénétration. Ce régime n'est pas celui qui est obtenu expérimentalement sur
Tore Supra.
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ajustement de
PA'TA> rA

Etape Runge Kutta
. avec neutres
transport convertit

non

Etape Runge'Kutta
avec neutres

transport conductif

Etape Runge. Kutta
sans neutre

transport conductif

FlG. 7.4 - Structure du programme PLANQUETTE qui résout le système d'équations
(7.31), (7.32), (7.33) et (7.34).
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x10 19

NN 19

(m-3)10

Tdiv
(eV)

x10

FlG. 7.5 - Densité au bord nav, nombre de neutres NN = n^L^ et température au bord
Tdiv en fonction de nup calculés par PLANQUETTE pour quatre valeurs de n^ :
—, nN = 0.1 1019 m"3 ;.--,nN = 0.5 1019 m"3 ; , nN = 0.8 1019 m'3 ; -
- ,nN= 1019 m"3 .
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5 10
nup (m-3) x10

15
18

FlG. 7.6 - Perte de puissance (Qdiv ~ Qup)/QuP et flux incident sur la paroi Tdiv en
fonction de nup calculés par PLANQUETTE pour deux valeurs de njy : —,
njv = 0.1 1019 m~3 ; , n^ = 1019 m~3. La perte de puissance est plus
importante avec un flux plasma plus faible à la paroi pour n^ grand.
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Chapitre 8

LOCALISATION DU FRONT DE
RAYONNEMENT

Dans le régime attaché, le plasma rayonne près de la paroi du divertor. Dans le régime
détaché, nous avons vu qu'il existe une zone étendue du côté pciroi où la température
est faible (T < 10 eV) et à peu près constante. La question se pose de savoir où se
trouve le front de rayonnement du plasma, c'est-à-dire là où la température est proche
du maximum de rayonnement Tmax. En effet, une position trop en amont de ce front peut
entraîner un refroidissement et donc une dégradation du confinement du plasma central.
Pour cela, nous utilisons les profils de Mach le long des lignes de champ. Lorsqu'il existe
un maximum du nombre de Mach, celui-ci peut être aisément corrélé au front d'ionisation
et au front de rayonnement. Puis nous donnons le lien entre ce maximum de Mach et la
longueur de pénétration des neutres, ce qui nous permettra d'obtenir la localisation du
front de rayonnement en fonction du détachement.

8.1 Justification de l'existence de profils non monotones

Le nombre de Mach M, peut s'écrire facilement en fonction des variables F, TT et T.
En effet, par définition, TT = 2nT(l + M.2) et F = nMcs avec c$ = y/2T/m, M. est alors
solution d'une équation du deuxième degré :

A + 0 ( 8 1 )
XM

avec XM = 2F\/2Tm/7r, on a XM < 0 à cause du signe de F. On obtient deux solutions :

La solution + est une solution supersonique et la solution — est subsonique. D'après
les conditions initiales, le fluide est subsonique à l'abscisse L/ /. Dans la suite, sauf à la
section 8.4, nous ne nous intéressons qu'à la solution subsonique. La condition x\j > — 1
correspond à |.M|/(1 + M2) < 1, toujours vérifiée quelle que soit \M.\. Le paramètre
a les mêmes variations que M. dans le cas subsonique, en effet :

dsXM =
 xJlV^MdsM (8.3)
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En résolvant le système usuel avec le code PLANQUETTE, nous pouvons obtenir des
profils de Mach non monotones, voir figure 8.1. Les variations de XM et les équations
simplifiées permettent de l'expliquer :

ds F = nnN <av>i (8.4)

ds 7T = —mriN <crv>cx F (8-5)

ÔST = -Q/Ke (8.6)

La dernière équation n'est valable que lorsque le transport conductif domine. Lorsque
le transport convectif domine, cette équation est remplacée par ds T « 0. En partant du
point up, d'abscisse L// , on peut diviser la trajectoire des flux en plusieurs zones, voir
figure 8.1,

De L/i au front de neutres LN, la densité de neutres est très faible UN ~ 0, XM est
à peu près constant car les variations de F et T sont faibles. Le nombre de Mach
reste à peu près constant et d'après les conditions aux limites usuelles, Ai — Aiup,
le nombre de Mach est faible.

Du front de neutres LN au front de rayonnement AR, F croît en valeur absolue,
T diminue faiblement et TT reste à peu près constant ce qui implique que XM =
2F\/2Tm/7r augmente et donc le nombre de Mach augmente aussi.

Du front de rayonnement AR au front d'ionisation A, la chute de T est plus accentuée
et compense l'augmentation de F qui se ralentit, TT restant toujours à peu près
constant. M. décroît.

Du front d'ionisation A à la paroi s = 0, F est constant puisque <cru>/~ 0, T est
constant puisque l'on est en régime convectif. Par contre F est suffisamment grand
pour que TT décroisse selon la loi (8.5). En conséquence, XM et donc M. augmentent.

Le profil de Mach peut être monotone si le front de rayonnement se situe avant ou
suffisamment proche du front de neutres comme sur la figure 8.2.

8.2 Observations expérimentales du maximum de Mach

Pour mesurer le nombre de Mach sur Tore Supra, nous disposons de sondes de Lang-
muir mobiles. Ces sondes font une incursion verticale, aller-retour dans le plasma de bord.
Sur un profil typique, figure 8.3, nous pouvons observer des modulations de température,
dues à la stochasticité des lignes de champ dans la zone ergodique, elles seront expliquées
dans les chapitres suivants. Le nombre de Mach est aussi modulé, mais il présente un
maximum bien net pour 1 — r^i/a = 0.03, où ru est la coordonnée radiale du maximum
de M.

Sur la figure 8.4, nous mesurons la pénétration radiale du maximum de Mach en
fonction de ne. Les points où 1 — TM/O, < 0.01 correspondent à des plasmas attachés, les
points où 1 — TM/CL > 0.04 correspondent à des plasmas détachés.
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0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

x102°

n (m"3) T (eV)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Q (Wm-2)'
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FlG. 8.1 - Exemple de profil de Mach non monotone, avec cz = 10% et L// = 24 m. M,, n,
T, Qcd et Qcv sont tracés en fonction de l'abscisse normalisée, n^ = 0.03 1019

m~3 homogène sur toute la ligne de champ. L'abscisse du front de neutres est
LN = L/i, celle du front de rayonnement est AR « 0.6L// et celle du front
d'ionisation, matérialisée par *, est A « 0.5L//.
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n (m"3)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
X1020

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

10

Ç(Wm-2)10'
101

10

FlG. 8.2 - Exemple de profil de Mach monotone, avec cz — 10% et L// = 24 m. M, n,
T, Qcd et Qcv sont tracés en fonction de l'abscisse normalisée, njv = 0.3 1019

m~3. Les abscisses du front de neutres, du front de rayonnement et du front
d'ionisation sont L^,AR et A ~ 0.1L//.
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Te (eV) 2 0
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0.02 0.04 0.06
1-r/a
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FlG. 8.3 - M., n et T en fonction du petit rayon normalisé r/a. Choc 25592.

8.3 Déplacement du front de rayonnement en fonction du
détachement

8.3.1 Corrélation du maximum de Mach et du front d'ionisation

Nous commençons par donner la position du front d'ionisation A en fonction du max-
imum de Mach AM- NOUS verrons ensuite ce qui lie ces points au front de rayonnement

La distance entre le maximum de nombre de Mach situé à l'abscisse AM et le front
d'ionisation est donnée par le calcul suivant. La dérivée logarithmique du paramètre
permet d'écrire :

1

2A,
2 <av>i 1
<av>cx M

dsT
'• T

(8.7)

où \cx = CS/(UN < <?v >cx) est la longueur caractéristique d'échange de charge.
L'intégration de l'équation (8.6), en négligeant les pertes par rayonnement, à partir du
front d'ionisation donne le profil de température: T = [Tj/2 — 7Q/(2KO)(S — A)]2/7.
Si l'on suppose que T'A est faible par rapport à Tiim = [7\Q\L///(2KO)]2/7, on a donc
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0.06

4.5

x10
19

FlG. 8.4 - Distance radiale à la paroi du maximum de nombre de Mach, 1 — rM I a, en
fonction de la densité moyenne ne. Chocs 21910 et 25592 à 25602.

dsT/T = 2/[7(s — A)]. Le maximum du nombre de Mach est atteint lorsque ÔSXM = 0,
voir équation (8.3) :

A M = A -
2Ar (8.8)

<Zr-Ocx M I ,

Les fronts d'ionisation et le maximum du nombre de Mach sont donc très proches. M.
et XM sont négatifs donc le maximum de Mach se situe en amont du front d'ionisation
et typiquement A M — A = 0.04L// [4]. Dans le cas où TA n'est pas faible par rapport à

le résultat devient :

r/2 2A,
(8.9)

Le maximum de Mach ne se situe plus alors nécessairement en amont du front d'ioni-
sation. En général TA < Tum et donc A « AM-

8.3.2 Corrélation du front d'ionisation et du front de rayonnement

D'après l'interprétation de la section 8.1 avec le paramètre XM, dans le cas où TA ^
Ttim, le front de rayonnement d'abscisse AR se situe entre A et AM- Dans le cas où TA
n'est pas très faible devant T«m, AR « A M ~ A.
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8.3.3 Corrélation du front d'ionisation et du front de neutres

Nous reprenons les approximations de [5] : F est très faible entre Lj/ et LN à cause
des conditions aux limites et F est constant et égal à FA de A ~ AM à la paroi. De plus,
entre L// et LM la pression est constante car il n'y a pas de neutre, entre LN et A, la
chute de pression est faible car F est faible, voir équation (8.5). De A à la paroi, la chute
de la pression est linéaire car njv, <av>cx et F sont constants. Nous obtenons alors le
système d'équations suivant :

FA = nnN <av>i (A-LN) (8.10)

TTA = —mriN <(TV>CX F A A M (8-11)

Nous obtenons alors :

xMM

8.4 Nombre de Mach supersonique

D'après l'équation (8.1), le nombre de Mach devient supersonique si et seulement
si \XM\ — 1- D'après l'équation (8.3), cette condition est équivalente à ÔSXM = 0. En
conséquence, le flux de particules peut devenir supersonique si et seulement si le maximum
de nombre de Mach est atteint pour M. — —1. D'après l'équation (8.10), ceci est possible
si LN = A + A/. Ceci est très difficile à réaliser dans la pratique.

S'il y a une rapide variation de UN, le passage supersonique peut être réalisé, en effet
s'écrit :

2TV2Tm
xM = (8.13)

7T

Le passage est obtenu lorsque :

-dsT + -dsT = -dsw (8.14)

Si l'on veut qu'il ait lieu pour Ai = — 1, cela impose par exemple une condition sur
nN-

/2

8.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons montré que le modèle ID peut expliquer les profils
de Mach non monotones observés expérimentalement. De plus, à l'aide des corrélations
démontrées ci-dessus et des mesures des sondes de Langmuir, figure 8.4, nous pouvons
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connaître la pénétration radiale des fronts de rayonnement et de neutres lorsque ne aug-
mente. Nous montrons ainsi que, sur Tore Supra, le régime de fort détachement est associé
à une grande longueur de pénétration des neutres LN- D'après les résultats du chapitre
précédent, le régime de fort détachement de Tore Supra n'est donc pas le régime théorique
le plus optimal .
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Quatrième partie

BILAN DU RAYONNEMENT DANS LE
DIVERTOR ERGODIQUE
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Résumé
Dans le divertor ergodique, une perturbation magnétique entraîne la diffusion des lignes de

champ à travers les surfaces magnétiques d'équilibre. Il en résulte une augmentation du transport
perpendiculaire à travers ces surfaces d'équilibre. Pour obtenir la topologie tridimensionnelle
du rayonnement, nous développons un code de décomposition spectrale avec des conditions aux
limites consistantes avec la distribution de température sur la paroi. Le rayonnement est maximal
en face des divertors ce qui prouve que la puissance rayonnée est sous-estimée par les mesures
standard de Tore Supra, situées entre les modules du divertor. Les profils de température le long
des lignes de champ sont modulés contrairement aux résultats obtenus dans le modèle ID avec
des courtes longueurs de lignes de champ ouvertes.
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Chapitre 9

TRANSPORT DE LA CHALEUR DANS UN
PLASMA RAYONNANT À TRAVERS UN
CHAMP MAGNÉTIQUE STOCHASTIQUE

Dans la configuration du divertor ergodique, les lignes de champ ouvertes peuvent
avoir des longueurs considérables, jusqu'à 600 m et même au-delà. En partant des neu-
traliseurs, sur une longueur de l'ordre de TrqextRo, le comportement des lignes de champ
est laminaire et les propriétés du plasma sont données par le modèle ID décrit dans les
chapitres précédents. Cependant, il peut aussi y avoir du rayonnement au-delà de ces
longueurs, là où les lignes de champ ont un comportement stochastique et où le transport
perpendiculaire aux lignes de champ a un rôle non négligeable.

Dans la première partie de ce chapitre, nous allons montrer l'effet du rayonnement
sur le transport perpendiculaire c'est-à-dire comment le rayonnement peut changer la
distribution radiale de température. Puis à l'aide de l'équation de la chaleur résolue par
un code d'analyse spectrale, nous allons déterminer le champ de température du plasma
de bord en présence de rayonnement. Ceci nous permettra, dans les chapitres suivants, de
déterminer la topologie du rayonnement dans le plasma du divertor ergodique.

9.1 Effet du rayonnement sur le transport perpendiculaire: cas d'un
limiteur

Les équations du transport de la chaleur à travers les surfaces magnétiques sont :

drQx = -n2czFR(T) (9.1)

ÔrT = - — (9.2)
nXx.

où Xj_ ~ 1 m 2 s - 1 est un coefficient de diffusion phénoménologique. Un exemple de
résolution de ces équations à densité n constante est donné dans la figure 9.1. Les équations
ont été intégrées entre les rayons rmin et a avec rmin/a — 0.45. Les conditions aux limites
sont le flux de chaleur imposé en r = rmax, Qrmtn, et le flux en r = a, Qa = Q/jdiv\qjL//
avec Qf/div donné par les conditions de Bohm. À cause du rayonnement, le gradient de
température est moins fort du côté de la paroi, ceci a pour conséquence une diminution
de la température centrale.
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300

200

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

FlG. 9.1 - Flux de chaleur perpendiculaire et température en fonction du petit rayon nor-
malisé dans le cas d'un limiteur pour les concentrations: : cz = 0 et —:
cz = 0.05%.

Pour interpréter ces résultats, nous considérons que la couche rayonnante est très mince
et située au petit rayon r A . Nous supposons de plus que dans les cas avec rayonnement et
sans rayonnement la température du plasma en a est à peu près la même. L'équation (9.2)
permet alors d'écrire la différence de température en rmax entre le cas sans rayonnement
fi et le cas avec rayonnement R :

T * . -
7

. Tr
R =

7 mtn ' mtn

„«„ - Qa (9.3)

Qrmin — Qa est négatif donc lorsque r& diminue, c'est-à-dire lorsque le front de rayon-
nement devient plus central, la température e n r = rmin diminue. Le rayonnement a donc
tendance à diminuer la qualité du confinement, d'autant plus que le front de rayonnement
est avancé.

L'intégration des équations (9.1) et (9.2) s'est fait aisément à cause de la géométrie
simple des surfaces magnétiques. La résolution dans le cas du divertor ergodique est
beaucoup plus complexe à cause de la géométrie de la perturbation magnétique.
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9.2 Transport de la chaleur dans le champ magnétique du divertor
ergodique

Dans le divertor ergodique, le transport perpendiculaire aux surfaces magnétiques
d'équilibre est augmenté par le transport parallèle le long de lignes de champ qui diffusent
radialement [1]. On définit une diffusivité locale à travers le champ magnétique ergodique
Xerg •

(9.4)

avec Xerg > X±- Le gradient de température dr T a donc tendance à diminuer du côté
de la paroi. Dans le cas d'un plasma rayonnant, les effets de diminution du gradient de
température au bord dus au rayonnement et à l'augmentation de Xerg vont s'additionner
pour aplatir le profil de T au bord, comme sur la figure 9.1, et ainsi diminuer le confinement
au bord.

9.2.1 Méthode de résolution de l'équation du transport de la
chaleur

Nous rappelons dans un premier temps les résultats de la section 1.3.3.4 puis nous
résolvons l'équation du transport de la chaleur dans l'espace de Fourier associé. Les modes
dominants de la perturbation du divertor ergodique de Tore Supra sont (fh,n) = (18,6).

9.2.1.1 Décomposition spectrale de l'équation

L'équation du transport de la chaleur est, en prenant en compte les pertes d'énergie
dues au rayonnement des impuretés,

= V7/. [«//^//(T)] + V±. [K±V±(T)] - n*czFR(T)) (9.5)

avec les gradients, voir section 1.3.3.4,

Vj. = V - V// = Vrdr + VO*de. (9.7)

Le champ magnétique s'écrit :

8B* _ V" Ume'+np)

~B ~ l^b(r)b™e (9-8)
m,n

avec b(r) = 6(a) exp((r — (I)/\$B) et les coefficients :

èron = t sinc(nAyV2)[sinc((m - m)A$*/2) - sinc((m + m)A0*/2)] (9.9)
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avec n — kn. Le champ de température s'écrit dans la même base :

(9.10)

m,n

Si nous développons l'équation (9.5), nous obtenons, pour les termes associés au gra-
dient parallèle, voir [2, 3],

SBr 1 / 1

(*) (•)

5 T] + 1 ("ï*-

(*) = K//Hr) £ '-m"n-n'-n"dr Tmini

(•) =
77i,7l,77i',7i'

<n<Tmin< - Kjj — ( dr - J Tm /n / + iz//km>n>dr Tm

(•) =
m,

(9.11

(9.121

(9.14)

(9.15)

avec kmn = (—m/q + n)/R. Les termes associés au gradient perpendiculaire sont :

V±. [KXVX(T)] = dr {K±dr T) + l-de* L ^ j . T J (9.16)

(» -

0) =
m

• r2

9*+7l¥>)

(9.17)

(9.18)
m, n

La conductivite parallèle est une fonction de la température: K// = K0T
5/2. NOUS ne

prenons pas en compte les termes de couplage que cette fonction non linéaire induit, en
vue de simplifier les équations. Dans toute la suite, la conductivite parallèle sera fonction
de l'harmonique (0,0) seulement : K// = KOTOQ .
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L'équation (9.5) est ainsi décomposée selon la base orthonormale {e^me*+n^}mn. Sa
résolution est donc équivalente à la résolution du système d'équations qui annule les
coefficients de la base, c'est-à-dire des équations de chaque mode (m,n). Le couplage
entre modes est possible à cause des produits de sommes croisés. Ce couplage peut être
limité à un nombre de modes pas trop grand si la condition x±. > (Sr)2/dt est vérifiée,
Ar = 4.5 10~3 étant le pas dans la direction radiale et dt = 0.002 le pas de temps. Dans
notre résolution numérique, à l'aide du code ERGOT, nous avons choisi x± = 3 m 2 s - 1

afin de nous contenter du système composé des principaux modes de la perturbation et
de ceux imposés par les conditions aux limites.

-60 -40 -20 0 20 40 60

-60 -40 -20

FlG. 9 .2 - Spectre du divertor ergodique supersymétrique en r = a; haut: en fonction
du nombre d'onde poloïdal m pour le nombre d'onde toroidal n — 0 ; bas : en
fonction du nombre d'onde toroidal n pour le nombre d'onde poloïdal m = 18.

9.2.1.2 Choix des moaes à calculer

Propriétés du champ de température Les opérateurs suivants sont impairs par la
symétrie (0*,ip) ->• -(9*,tp) :

<• let
q

(9.19)

On en déduit que T!_TO_K est solution de la même équation que Tmn. La forme du
champ de température solution est donc :

T = 2_^ Tmn cos(m$* + nip)
m,n>0

(9.20)
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Termes principaux de la perturbation magnétique L'équation (9.9) montre que les
modes dont l'intensité est la plus grande sont autour de m = 18 et de n = 0, voir figure
9.2.

Les modes résonnants vérifient q = m/n. Au bord, la valeur du facteur de sécurité est
qext = 3, les principaux modes de la perturbation sont donc autour de (m,n) = (18,6).
Notre système à résoudre sera donc constitué des modes (0,0), des modes (m, 6) avec m
centré autour de 18, des modes (m, 12) avec m centré autour de 36 et des modes (m, 18)
avec m centré autour de 54.

5Br

B

0.6

0.4

0.2

0

FlG. 9.3 - Perturbation radiale associée au spectre de la figure 9.2. En haut, perturbation
radiale poloïdale avec les nombres de mode 0 < m < 50. En bas, perturbation
radiale toroïdale avec un, deux et trois nombres n, à comparer avec la fonction
porte que l'on cherche à approcher.

Conditions aux limites Nous considérons que la température est plus élevée sur les
neutraliseurs que sur le reste de la paroi. Les modulations de température s'écrivent alors
très simplement en fonction de la perturbation magnétique :

ST
oc

SBr

B
La perturbation magnétique s'écrit :

SBr

B
= b(r)sm(m0)6{A6*)5(A<p)

(9.21)

(9.22)

La perturbation a donc des pics positifs et négatifs en 0*, ces derniers deviennent des
pics positifs en valeur absolue. Les modulations de température ont donc une période
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double de celles du champ magnétique. Pour satisfaire les conditions aux limites à la
paroi, il faut prendre en compte les harmoniques autour de m — 2m. Notre système à
résoudre sera donc constitué des modes (m, kn) avec 0 < m < 50 et 0 < k < 3.

9.2.1.3 Mise en forme numérique par les différences finies

Nous utilisons un schéma implicite sans développer la non-linéarité, voir [2],

Soit,

ATt+At _ n2

rpt+At _ A

= n- At

Kt +

(9.23)

(9.24)

Pour résoudre ce système, nous effectuons une transformée de Fourier rapide de FJR(T*)

puis nous inversons la matrice par la méthode de décomposition LDU.

Eléments de la matrice La décomposition par différences finies se fait selon :

Or Tmn =
T — T
•Lmni-\-\ -Ljnni—l

Or2 -L mn —
- mm'+l

hihi

T
*• mm—1

(9.25)

(9.26)

Avec hi = r !+i — rt- et /z«- =

Les elements tridiagonaux de A sont :

nmi—l Kj.i-1
-b(n)S0 bin)- [drb(r))i~2-

A nmi _ _
tnvn •»

A nmi+l -HrÙSoWn)^-

"mm r2

«/A
Les autres éléments pour (m', n') ^ (m, n) de A sont :

n'm'i-l

An'm'i

« X i

I . ci

L «/A ^ V 9/,-.

[dr

An'm'»+1 _ _21Ù_U(r.\)h h _L C kC \y*LZll)i , r^ ï./- MA n m i — ^ 7 O r̂,-J < Om_min_niKm+min+nii -j- Om,m',n,ri \O\Ti) T [Or0{r)\i —

Avec Om,m',ri,n' = / y Om"n"^m-m'-m"ri-n'-n" et So = ^ 6m»n/'6_r

m",n" m",n"
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Lignes de champ

Paroi

FlG. 9.4 - Intersection des lignes de champ avec la paroi. A un pic 5Br/B positif, corres-
pond deux zones de dépôt de chaleur (traits épais) et donc deux pics positifs de
la distribution de température.

FlG. 9.5 - Distribution poloïdale de la température sur la paroi cohérente avec le champ
magnétique perturbé, en pointillés.
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9.2.1.4 Atténuation des modes parasites par diffusion numérique

Comme tous les harmoniques n'ont pas pu être calculés, les harmoniques placés avec
des nombres poloïdaux ou toroïdaux maximaux sont les plus erronés car ils ne peuvent être
couplés avec leurs proches voisins. Nous ajoutons dans l'équation un terme de diffusion
numérique qui atténue l'effet de ces harmoniques :

dt (nT) = KergAT + DnumAT (9.27)

La coupure la plus importante à faire est pour le nombre toroïdal maximal : nc = nmax.
Pour avoir une diffusion numérique efficace, il faut que les deux termes de l'équation (9.27)
soient à peu près égaux pour n — nc. Nous obtenons donc :

D - . « V C J L
J - ' n u m . — 1 , 1 1h n.

L'équation (9.5) devient alors :

(9.28)

dt = V,,. + Vj.. [KJ.VX(T)] - n2czFR(T) - £ (l£\ KergTmne^m6'+n^ (9.29

FlG. 9.6 - Effet de la diffusion numérique: courbe basse Dnum — 0, courbe haute Dr,
10 m~1s~1

) proche de la valeur locale de Kerg.

9.2.2 Champ de température tridimensionnel

Le code nous permet d'obtenir le champ de température en fonction des coordonnées
(r,0*,(p). Sur la figure 9.7, nous observons que, comme prévu, l'effet du divertor et du
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rayonnement s'additionnent pour faire chuter la température centrale et pour aplatir le
profil de température au bord.

Sur la figure 9.8, nous pouvons voir la température en fonction de ip et de 6* pour
0.97 < r/a < 1. Les conditions aux limites correspondent aux courbes les plus foncées
autour de 10 eV.

T(eV)

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

FlG. 9.7 - Profils radiaux de température pour Q±,up = —2 103 Wm 2 et Tav = 8 eV :
-, cas limiteur avec cz = 0.05 % ; —, cas divertor avec cz = 1 %;•••, cas
divertor avec cz = 0.5 % ; - • - ; cas divertor avec cz = 0.05 %. Au plus cz est
grand, au plus le profil au bord est aplati.
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20
T(eV)

FlG. 9.8 - En haut: température en fonction de la coordonnée toroïdale pour 6* = A6*/2
et six valeurs de r/a dans l'intervalle 0.97 < r/a < 1 ; en bas : température en
fonction de la coordonnée poloïdale pour ip = 0 pour les mêmes valeurs de r/a.
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Chapitre 10

GÉOMÉTRIE 3D DU RAYONNEMENT

À partir du champ de température donné par le code ERGOT, nous pouvons déduire la
géométrie tridimensionnelle du rayonnement. Ainsi à l'aide des mesures locales effectuées
sur Tore Supra, nous pouvons déterminer quelle est la puissance totale rayonnée par le
divertor ergodique.

10.1 Résultats numériques

10.1.1 Modulations du rayonnement

6 = A0/2

H ) \

FlG. 10.1 - A gauche, modulations poloïdales dans un plan (r,6*) situé au milieu d'un
module ; les positions des sections de bobines des modules ont été matérialisées
par des + et des o. A droite, modulations toroïdales dans le plan (r,ip) défini
par 0* = 0 ; les positions des modules ont été matérialisées par des traits
épais.

La géométrie 3D du rayonnement est obtenue en calculant FR(T) à partir du champ
solution donné par le code ERGOT. Sur la figure 10.1, les zones les plus foncées corre-
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spondent aux zones de plus fort rayonnement. Elles sont situées, poloïdalement, en face
des neutraliseurs et, toroïdalement, en face des modules du divertor.

10.1.2 Atténuation des modulations avec le refroidissement du
plasma

Lorsque la densité d'impureté ncz augmente, les pertes par rayonnement augmentent
et, avec les mêmes conditions aux limites, c'est-à-dire Q±(rmin) = K±drT constant,
T(rmin) décroît. La région de température où le plasma peut rayonner se déplace vers
l'intérieur et sort de la zone ergodique. En conséquence les modulations de rayonnement
sont atténuées lorsque la densité d'impureté diminue, voir figure 10.2. Ce résultat n'a pas
été observé dans les expériences.

102

T(eV)

-m0

- 2 T C / 6 < e <2TC/6

0.5 0.6 0.7
r/a

0.8 0.9

FlG. 10.2 - Haut: modulations poloïdales du rayonnement en fonction de r/a et cz, pour
—2TT/6 < 6* < 2TT/6 et y> = 0 ; à gauche, cz = 1%, au milieu, cz = 0.5% et à
droite, cz = 0.05%. Bas: profils radiaux de température pour cz = 1% (tirets),
cz = 0.5% (pointillés) et cz = 0.05% (trait plein). En gris, les températures
où le plasma rayonne.

10.2 Comparaisons avec l'expérience

10.2.1 Sonde de Langmuir mobile

La position de la sonde de Langmuir mobile verticale expérimentale de Tore Supra est
définie par le grand rayon R = 2.615 ± 0.004 m et l'angle toroidal 9? = 200°, par rapport
au centre d'un module. Sur la figure 10.3, nous avons tracé le profil de température le
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long d'une trajectoire de sonde. La courbe ressemble aux profils expérimentaux, figure
8.3, mais elle ne peut être comparée quantitativement puisque dans le code ERGOT, il n'y
a pas le bon spectre.

-0.5 0.52 0.54 0.56 0.58 0.6 0.62 0.64
Z(m)

FlG. 10.3 - Gauche: T(r,9*) dans la plan poloïdal <p = 0, c'est-à-dire au milieu d'un
module. La trajectoire de la sonde de Langmuir est tracée en noir. Droite :
profil de température le long de la trajectoire de cette même sonde.

10.2.2 Bolomètres passifs

Les bolomètres passifs sont des plaques de pyrocarbone orthotropique placées en retrait
de la première paroi interne. Les flux conduit ou convecté par le plasma ne peuvent donc
pas les atteindre. L'élévation de température n'est due qu'au flux incident de rayonnement
des impuretés et aux collisions avec les neutres. La température des bolomètres est mesurée
par un caméra infrarouge. Le flux de chaleur incident est calculé à l'aide d'un code ID qui
modélise la propagation de la chaleur à travers les plaques de pyrocairbone. Les bolomètres
passifs sont situés sur les bobines du divertor (voir figure 10.4 gauche), ce qui permet de
faire des mesures dans des régions inaccessibles par la bolometrie standard et avec une
meilleure résolution.

Dans la figure 10.4, nous comparons le flux de puissance rayonnée donné par la bolo-
metrie standard Prad et le flux incident FBP sur les bolomètres passifs BPs, figure 10.4 au
milieu, et BPm, figure 10.4 à droite. B P m est situé au milieu du divertor et PBs à son bord.
Prad et FBP sont tracés en fonction du temps pour des chocs semblables avec injection
d'azote et 4 MW de puissance de chauffage à la Fréquence Cyclotronique Ionique (FCI).
Pour la même valeur de Prad = 1.8 MW, correspondant à un flux incident FBS = 2.4 x 10~2

MWm~2, la valeur mesurée du flux incident pour BPs est FBPS — 2.8 x 10~2 MWm"2 et,
pour PBm5 FpBm = 3.8 x 10~2 MWm""2. Comme les lignes de champ dans le voisinage de
BPs sont plus directement connectées aux neutraliseurs que dans le cas de B P m , le flux
incident dû aux collisions avec les neutres d'échange de charge est plus grand sur BPs
que sur BPm- La différence entre FBPS et Fspm est due aux modulations de rayonnement
puisque FPBS < FpBm- La comparaison entre les flux incidents sur les bolomètres passifs
et actifs est difficile parce que les bolomètres sont moins sensibles aux collisions avec
les neutres. Cependant l'existence des modulations de rayonnement montre que la valeur
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donnée par la bolométrie standard FBS est locale et qu'il n'y a aucune raison a priori
qu'elle soit égale au flux moyen rayonné sur l'ensemble de l'enceinte.

10
temps (s)

10
temps (s)

FlG. 10.4 - Gauche : position des bolomètres passifs BPm et BP$ sur le module du diver-
tor. Centre : puissance rayonnée mesurée par les bolomètres actifs Prad et flux
incident sur BPm, FBP, en fonction du temps, choc 28068. Droite : Pra<i et
FBP pour BPm en fonction du temps, choc 28219.

Pour comparer avec les simulations, on calcule la fraction de puissance intégrée le long
d'un petit rayon du tore :

=n } , f n2czFR(T(r)) dr\
Q±[rmin) J I

(10.1)

Dans la figure 10.5 en haut, frad est tracée en fonction de 6* et <p. On observe des
modulations de rayonnement dont les maxima ne se trouvent pas exactement en face des
neutraliseurs car ils se trouvent dans une zone de transition entre le mode m = 36 imposé
par les conditions aux limites et le mode résonnant m = 18. Les structures poloïdales ont
une longueur de 0.05 m à l'équateur et elles sont situées à la limite du plasma de bord en
face des modules du divertor. Ainsi elles peuvent être détectées par les bolomètres passifs
qui ont une résolution suffisante.

La figure 10.6 en haut est une coupe toroïdale de la figure 10.5 pour cp = 0. Les places
équivalentes des bolomètres passifs ont été matérialisées sur la figure. Le rapport de la
puissance rayonnée qui arrive sur BPm et BPs est 1.28. Ceci est en accord qualitatif avec
les mesures expérimentales: Fpgm/Fps3 = 1.36.

La figure 10.6 en bas est une coupe poloïdale de la figure 10.5 ; elle donne frad, la
moyenne poloïdale de la puissance rayonnée en fonction de ip. La moyenne a été réalisée
pour — 1 < 0 < 1 car au-delà il n'y a pas de mesure de bolométrie avec une résolution
suffisante. Le rayonnement est maximum sur le module de divertor à cause des conditions
aux limites. Le mode m = 36, dominant en face des modules, augmente la taille de la
région où le plasma peut rayonner. Dans notre simulation, l'effet est faible car le mode
m = 36 est rapidement atténué radialement.
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0.35 Jrad
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FlG. 10.5 - Fraction de puissance rayonnee intégrée le long des petits rayons du tore en
fonction de 0* et (p. Les traits blancs matérialisent les contours des bobines
d'un module.'x 'et 'o' donnent les emplacements équivalents des bolomètres
passifs, respectivement BPm et BPS.

frad

0.3

-1

Jrad

-0.5
0.4

0.38

0.36
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-

0.2 0.3 0.4
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0.5

FlG. 10.6 - Haut : fraction de puissance rayonnee en fonction de la coordonnée poloïdale
à <p = 0, c'est-à-dire au milieu d'un module de divertor. 'x 'et 'o' donnent les
emplacements équivalents des bolomètres passifs, respectivement BPm et BPS.
Les tirets indiquent la position poloïdale des neutraliseurs. Bas : moyenne dans
la direction poloïdale de la fraction rayonnee en fonction de (p. La position du
divertor est en gris.
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10.3 Conclusion sur la mesure du rayonnement dans Tore Supra

Les résultats du code ERGOT ne peuvent être comparés que qualitativement aux
résultats expérimentaux pour deux raisons :

- Le spectre de la perturbation a été simplifié dans le code ERGOT. Les modes
tôroïdaux sont plus larges que dans le cas réel, ce qui crée un écart à la résonance.

- La densité est constante dans le code ERGOT. Dans le divertor ergodique de Tore
Supra, l'effet peut être amplifié par l'écrantage des particules qui entraîne un piquage
de la densité de plasma et de la concentration en impureté en face des neutraliseurs
[4]. L'effet de condensation de la densité pour les faibles température (n oc nT
restant constant le long des lignes de champ, voir chapitre suivant) peut amplifier
le contraste entre les zones fortement et faiblement rayonnantes.

Ces effets montrent que le piquage de rayonnement a été sous estimé par notre cal-
cul. Nous pouvons donc conclure que les bolometres actifs situés entre les modules du
divertor mesurent une région de faible rayonnement. Ceci est en accord avec les mesures
expérimentales de calorimétrie [5] qui indiquent que les mesures de la bolométrie stan-
dard doivent être multipliées par un facteur compris entre 1 et 2 pour obtenir la puissance
réellement rayonnée.
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Chapitre 11

PROFILS DE TEMPÉRATURE

Dans ce chapitre, nous calculons la température le long des lignes de champ à l'aide
du code ERGOT et en prenant en compte le rayonnement des impuretés. Ces profils
sont ensuite comparés à un modèle ID dans lequel les particules le long des lignes de
champ subissent l'influence d'une zone de plasma chaud ou froid voisine. Finalement nous
discuterons des limites de notre modèle à densité constante qui ne permet pas d'aborder
la physique de la condensation.

11.1 Profils obtenus le long de lignes de champ ouvertes

Les équations des lignes de champ obtenues dans le cadre des approximations de la
section 1.3.3.4 sont :

i.r = -j-q (n.i)

1
R

Ce système est résolu par un algorithme de type Runge Kutta. On calcule trois lignes
de champ typiques à partir des points initiaux: r0 = a, if0 = 0 et, de la courbe la plus
foncée à la plus claire, pour les figures suivantes, 9% = 0.25, 0$ = 0-26 et 9Q = 0.27. Le
spectre du champ magnétique est le même que celui utilisé dans le chapitre 9. La variation
de r le long de l'abscisse s de chaque ligne de champ est donnée dans la figure 11.1. Comme
on peut le voir, r varie peu, on en déduit que l'équation des lignes de champ dans le plan
(9*,if) est approximativement une droite: 9* = —<f/q(a) + 9Q.

Les profils de températures de la figure 11.2 sont obtenus en calculant T(r(s), 9*(s), <f(s))
le long des trois lignes de champ calculées ci-dessus, T étant donné par le code de trans-
port de chaleur ERGOT, voir chapitre 9. La température le long des lignes de champ n'est
pas monotone comme on peut le voir sur cette figure.

Jusqu'à s fa 50 m nous retrouvons le modèle ID décrit dans la partie IL Cette distance
est de l'ordre de grandeur des lignes de champ ouvertes que nous avons choisi dans les
divertors L// — irqRo- Pour s > 50 m, on observe une dépendance forte avec le point
initial, c'est la zone ergodique. Pour la courbe la plus claire, la température tombe à 0
au niveau où la ligne de champ se reconnecte avec l'enceinte. Chaque fois qu'une ligne de
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200

FlG. 11.1 - r(s) le long de trois lignes de champ dont les points initiaux sont: rç, = a,
ipo = 0 et, de la courbe la plus foncée à la plus claire, 6Q = 0.25, OQ = 0.26 et
6* = 0.27.

T(eV)

200

FlG. 11.2 - Profils de température le long des lignes de champ dont les trajectoires ont
été tracées sur la figure 11.1 ci-dessus.
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champ passe devant un module, l'augmentation du rayonnement et la stochasticité des
lignes de champ entraîne une chute de la température.

Les rapides oscillations, de l'ordre de 1 m, sont dues au passage des lignes de champ
devant les modules dans la configuration du divertor supersymétrique. Comme ces modu-
les ne sont pas parallèles aux lignes de champ, contrairement au cas du divertor réel, ces
oscillations ne sont pas significatives. Sur la figure 11.3, on a tracé les lignes de champ en
déroulant le tore selon les angles 6* et <p. Un petit carré gris correspond à — 1 < 9*/rr < 1
et 0 < if/n < 1. Les petits traits blancs et noirs dans ces carrés correspondent à la position
des bobines et des neutraliseurs. On voit bien que les lignes de champ coupent ces traits
alors que dans le cas réel, ils sont parallèles.

FlG. 11.3 - Tracé des lignes de champ calculées ci-dessus en (0*,<p) déroulé. Chaque pe-
tit carré gris correspond à une période du tore; les points blancs et noirs
permettent de localiser les modules de divertor.

11.2 Comparaison avec le modèle I D

Pour expliquer les modulations de température le long des lignes de champ, il faut
tenir compte du fait que les lignes de champ peuvent traverser des zones de plasma qui ne
sont pas en équilibre thermique avec la distribution de température donnée par le modèle
ID de la partie IL En effet, dans la zone ergodique, le voisinage d'une zone de plasma
plus chaude ou plus froide nous oblige à ajouter un terme source ou de puits de chaleur
dans l'équation de l'énergie :

ds Q = -Çn(T - f ) - n2czFR(T) (11.2)

où £ = Xefflà, Xeff étant la diffusivité perpendiculaire dans le champ stochastique
du divertor et S la distance minimale entre la ligne de champ et la zone thermalisée à la
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température T. Pour obtenir les profils de T le long de l'abscisse, nous suivons la même
démarche que dans la partie II: l'équation (11-2) est multipliée par Q puis intégrée, en
utilisant les conditions de Bohm la pression TT vérifie l'équation du deuxième degré :

FR(T)VfdT
dxv

rpT/2 rp7/2
±up — J-div ' dvu

(11-3)
L'équation Q = —Keds T s'intègre de la façon suivante le long de la ligne de champ :

L//\Q

(11-4)
Sur la figure 11.4, nous avons tracé les fonctions résultant de l'intégration numérique

de ces deux équations avec pour la courbe du haut T = 46 eV et pour la courbe du bas
f = 15 eV et avec f = 1(TT1 2 ms"1.

T(eV)

FlG. 11.4 - Comparaison avec le modèle ID, en prenant en compte des transferts d'énergie
perpendiculaire avec une zone de plasma thermalisé à T = 46 eV pour la
courbe du haut et à T = 15 eV pour la courbe du bas.

11.3 Effet de condensation

Si l'on considère que la pression est constante le long des lignes de champ, la variation
de la densité n est proportionnelle à l/T. On obtient alors le profil de densité de la figure
11.5. Comme les pertes d'énergie sont :
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= -n2czFR(T), (11.5)

on voit que l'effet de condensation, c'est-à-dire l'augmentation de la densité aux faibles
températures, augmente ces pertes. Ceci a pour conséquence d'augmenter le contraste du
rayonnement. De plus, cet effet de condensation peut entraîner des instabilités : l'augmen-
tation de la densité n induit une diminution du flux dans l'équation (11.5) et donc une
diminution de T qui elle-même va entraîner l'augmentation de n.

T(eV)

n (m"3)2

200

FlG. 11.5 - Profils de température et de densité corrélés pour une pression généralisée
constante IT = 2nT — 50 Pa.
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CONCLUSION

Résumé
Rappel de la problématique — Synthèse des résultats — Voies d'optimisation du rayonnement

pour l'extraction de puissance dans les tokamaks de prochaine génération — Le divertor ergodique
est-il un bon candidat pour le contrôle de l'interaction plasma paroi aux temps longs?

Dans les tokamaks, réacteurs de fusion thermonucléaire par confinement magnétique,
la puissance fournie par les particules a ainsi que celle fournie pour entretenir les réactions
sont ou bien diffusées ou bien rayonnées jusqu'à la paroi du réacteur. La part de la puis-
sance rayonnée dans le plasma central doit être limitée pour que le temps de confinement
de l'énergie reste assez grand. En conséquence presque toute l'énergie est diffusée jusqu'au
plasma de bord. Les lignes de champ magnétiques étant ouvertes au voisinage de la paroi
et la diffusion se faisant préférentiellement le long des lignes de champ, la chaleur diffusée
se dépose sur des bandes de surface de largeur typique 0.01 m. Ce phénomène du piquage
de dépôt de puissance a pour conséquences : une puissance surfacique qui atteint locale-
ment des valeurs considérables, aux limites technologiques des matériaux actuellement
connus, et une érosion locale très forte qui pourrait entraîner l'ablation d'une épaisseur
de paroi de l'ordre du mètre par an.

La diffusion des particules du plasma le long des lignes de champ ouvertes n'est cepen-
dant pas le seul effet qui agit sur le dépôt de puissance. Ainsi, l'interaction du plasma
avec la paroi engendre des particules capables de disperser la puissance qui arrive sur la
paroi. Les ions qui atteignent la paroi déposent leur énergie puis regagnent le plasma sous
forme de neutres. Ce phénomène est appelé recyclage du plasma. Les neutres peuvent re-
froidir les ions du plasma par collision, ils déposent leur énergie n'importe où sur la paroi
puisqu'ils ne sont pas confinés par le champ magnétique. De plus, des impuretés issues de
la paroi peuvent contaminer le plasma. Ces impuretés refroidissent très efficacement les
électrons du plasma en rayonnant l'énergie lors des collisions avec ceux-ci. Les photons
produits se déposent alors sur toute la paroi.

Pour éviter que les neutres et les impuretés ne refroidissent aussi le plasma central,
la zone d'interaction plasma-paroi est éloignée du plasma confiné à l'aide d'un divertor
axisymétrique ou ergodique. Celui-ci crée un volume dans lequel les impuretés issues de
l'érosion de la paroi ou ajoutées volontairement sont piégées ainsi que les neutres provenant
du recyclage des ions sur la paroi. Ceci permet au plasma d'être refroidi avant d'atteindre
la paroi. Pour empêcher une trop grande charge de dépôt de puissance, il faut optimiser cet
effet. Mais la façon de procéder n'est pas évidente car si l'on arrive à diminuer la puissance
surfacique, la génération d'impuretés sur la paroi peut diminuer et donc le plasma rayonne
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moins, ce qui tend à augmenter la puissance surfacique. Il est donc nécessaire de faire une
étude complète du plasma de bord avec tous ses constituants et en prenant en compte
l'interaction avec la surface afin de comprendre quels mécanismes peuvent engendrer une
diminution du piquage et d'interpréter les expériences.

Bien que les plasmas de divertor axisymétrique et ergodique soient créés au sein de
structures magnétiques complètement différentes, il est possible d'étudier leur capacité
à rayonner dans le cadre d'un même modèle unidimensionnel. Dans celui-ci, l'état du
plasma est déterminé par les moments de l'équation cinétique des plasmas, par les con-
ditions à la paroi de type Bohm et par les caractéristiques générales du plasma central.
Suivant l'intensité de l'interaction du plasma avec les neutres, nous obtenons deux types
de plasmas : les plasmas attachés dans lesquels la pression du plasma est constante le long
d'une ligne de champ et les plasmas détachés où la pression du plasma chute avant la
paroi à cause des collisions plasma neutres.

Dans les plasmas attachés de divertor, des impuretés intrinsèques sont engendrées par
la pulvérisation de la paroi due au flux de plasma incident. Les résultats expérimentaux
montrent que la concentration d'impuretés intrinsèques dans les plasmas de bord dépend
de l'évolution de l'état de la paroi en réponse au flux de plasma incident. Nous avons réalisé
une analyse du rayonnement en fonction de cette capacité de réaction de la paroi et en
fonction des paramètres de contrôle des décharges : densité moyenne, puissance totale
de chauffage et concentration en impuretés extrinsèques. Pour cela, nous avons résolu
les équations du modèle 1-D standard, adjoint d'une loi phénoménologique donnant la
concentration d'impuretés intrinsèques, en fonction de l'énergie du plasma incident. La
plus grande fraction rayonnée et la meilleure synergie avec les paramètres de contrôle
sont obtenues lorsque la concentration d'impuretés intrinsèques augmente fortement avec
l'énergie du plasma incident. Mais c'est justement cette forte dépendance qu'il faut éviter
pour diminuer l'érosion de la paroi et ainsi augmenter son temps de vie d'un ordre de
grandeur.

Dans les plasmas détachés, plusieurs populations de neutres sont en équilibre avec le
plasma et peuvent interagir avec lui. Pour décrire cet état du plasma, nous avons développé
le code AUDRAN qui permet de résoudre le système d'équations fluides 1-D en tenant
compte des populations de neutres de façon auto-consistante et le code PLANQUETTE
qui permet de déterminer l'état du plasma détaché en fonction des paramètres de contrôle.
Nous avons montré que les performances en termes de perte d'énergie et de perte de charge
du flux de plasma incident sont optimales lorsque la densité des neutres les plus lents est
forte au bord et lorsque leur pénétration radiale est faible. Afin d'étudier le détachement
sur Tore Supra, nous avons mis en évidence les corrélations entre le maximum de nombre
de Mach du flux de plasma incident, le front de rayonnement et la pénétration des neutres.
Un diagnostic simple fondé sur la localisation du maximum de nombre de Mach prouve
que le régime détaché n'est pas optimal sur Tore Supra à cause de la pénétration radiale
des neutres et du front de rayonnement.

Dans le divertor ergodique, une perturbation magnétique radiale résonnante entraîne
la diffusion radiale des lignes de champ. Les surfaces magnétiques sont détruites au bord
ainsi que la symétrie du problème. La topologie globale du rayonnement ne peut donc pas
se déduire d'un modèle unidimensionnel. Pour l'obtenir, nous avons adapté le code ERGOT
qui résout l'équation du transport de la chaleur, par une méthode d'analyse spectrale et
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en utilisant des conditions aux limites consistantes avec la distribution de température sur
la paroi. Nous avons ainsi montré que le rayonnement est maximal en face des divertors et
donc que la puissance rayonnée est sous-estimée par les mesures standard de Tore Supra,
situées entre les modules du divertor. Nous avons calculé les profils de température le
long des lignes de champ : ceux-ci sont modulés contrairement aux profils obtenus avec
les divertors axisymétriques.

À cause du problème de l'érosion, l'optimisation de l'extraction de puissance ne peut
pas être envisagée de la même façon dans les tokamaks actuels et dans les tokamaks de
prochaine génération. Ainsi, il faut se garder de garder de vouloir simplement extrapoler
la configuration de divertor optimale sur les tokamaks actuels. Nous avons montré, en
prenant l'exemple d'AXDEX Upgrade, qu'une forte puissance de rayonnement et une
bonne synergie avec les paramètres de contrôle sont obtenues au prix d'un échauffement
de la paroi qui augmente la pulvérisation. En extrapolant ce type de décharges sur des
temps longs, nous avons calculé un temps de vie de la paroi extrêmement réduit. Sur
Tore Supra, la paroi est activement refroidie et, sur JET, elle s'échauffe peu car elle est
déjà à 350 °C en début de décharge. Dans ces deux derniers cas, des régimes rayonnants
performants peuvent être obtenus, avec des temps de vie de la paroi suffisamment long.
Nous avons montré cependant que la synergie avec les paramètres de contrôle est plus
difficile à réaliser : la fraction rayonnée diminue avec la puissance de chauffage et l'effet
d'ajout d'impuretés extrinsèques n'est pas nécessairement favorable.

Sur les tokamaks de prochaine génération, les parois, activement refroidies, seront très
certainement métalliques pour limiter l'érosion. Dans ce cas, comme nous l'avons montré,
l'obtention de plasmas rayonnants risque d'être difficile à réaliser, l'ajout d'impuretés
extrinsèques étant limité par les risques de contamination du plaLsma central et par la
dilution électronique. Le régime optimal d'extraction de puissance risque donc d'être le
régime détaché, que nous avons caractérisé, avec une distribution de neutre comprimée,
c'est-à-dire forte sur la paroi et pénétrant peu dans le plasma.

Dans le cas d'un divertor axisymétrique, un tel régime nécessite de surcroît une op-
timisation de la configuration. Elle doit permettre le meilleur écrantage possible, tout
en restant compatible avec les scénarios de confinement amélioré actuellement envisagés.
La configuration divertor ergodique apparaît comme une solution de remplacement avan-
tageuse. Nous savons qu'elle peut être adaptée à un tokamak de prochaine génération
[1]. Par ailleurs, dans cette thèse, nous avons mis en évidence sa forte capacité de rayon-
nement, auparavant difficile à estimer à cause des asymétries des profils de température.
D'autres études ont montré ses potentialités en termes d'écrantage et de pompage. De
plus, cette configuration peut être adaptée à un tokamak de prochaine génération. Il reste
cependant des incertitudes sur sa compatibilité avec les modes à confinement amélioré :
mode H ou barrière interne de transport, mais il n'existe aucune impossibilité théorique a
priori. La compréhension physique pourra progresser à partir du travail réalisé dans cette
thèse et des évolutions futures du code ERGOT.
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Annexe A

FORMULAIRE DE PHYSIQUE DES
PLASMAS EN UNITÉS SI

A.l Constantes physiques

Nom
Vitesse de la lumière
Perméabilité du vide
Permittivité du vide
Constante de Boltzmann
Masse de l'électron
Masse du proton
Charge élémentaire

Symbole
c

/"o
So
kB

me

mp

qe

Valeur
2.9979 108

4TT Î O - 7

8.8542 10~12

1.3807 10~23

9.1094 10~31

1.6726 10-27

1.6022 10-19

Unité

m.s"1

H.m"1

F.m"1

J.K-1

kg
kg
C

A.2 Équations de Maxwell dans le vide

Nom

Equation de Poisson

Équation de Faraday
Non-existence des monopôles
Equation d'Ampère
Force de Lorentz sur la charge q

Equation

V . É = ^

V x E = -dt B
V.B = 0

VxB = fxo(S+eodtÊ)
q(Ê + v x B)
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A.3 Paramètres plasmas

Dans la colonne Valeur, le champ magnétique B est en Tesla, la densité n est en m"3

et la température T est en eV (1 eV = qe J).

Nom
Fréquence cyclotronique
électronique

Fréquence plasma
électronique

Longueur de
Debye
Logarithme
Coulombien

Symbole

A D

A

Formule

In AD

Valeur

1.76 IOUB

5 6 . 4 ^

7.43 1 0 3 J -
V n

« 10

Unité

rad.s—1

rad.s—1

m

A.4 Transport dans un plasma collisionnel

Dans la colonne Valeur, le champ magnétique B est en Tesla, la densité n est en m~3

et la température T est en eV (1 eV = qe J).
Nom

Temps de collision
électronique
Conductivité thermique
électronique parallèle
Conductivité thermique
électronique perpendiculaire
Conductivité thermique
électronique Bohm
Conductivité thermique
électronique anomale

Symbole

Te

K l l

K<Bohm

Ka

Formule

3v^7(47r£O)2(çere)
3/2

4v/27rnA<?4

3.2HqeTeTe

me

4 7 nqeTe

meLO2
cere

K^UceTe

16

Valeur
T3/2

3.44 1011 e

n\
T5/2

1.94 1023 e

A

0.294nr«
B

n

Unité

s

m^.s-1

m-^s-1

m"1.s"1

m^.s-1
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Annexe B

GÉOMÉTRIE TOROïDALE

B.I Coordonnées géométriques d'un tore

Les coordonnées sont (r,9,ip). Les vecteurs de la base sont:

cos 6 cos (p \ / — sin 9 cos <p \ / — sin i
e r = | sin0 ëe=l cos9 ) e v = 0 | (B.l)

cos 0 sin ip J \ — sin 0 sin <̂  J \ cos 97

L'équation d'un tore de grand rayon Ro et de petit rayon a est :

x = (Ro-\-a cos 0) cos tp
y = asm 9 (B.2)
z = (Ro + a cos 9) simp

B.2 Calcul vectoriel

B.2.1 Formules générales

On considère le système de coordonnées {77'} dans une base orthonormée {e,-}. Le
calcul du gradient permet d'obtenir les coefficients métriques {m,-} :

— dnifëi (B.3)

La divergence du vecteur F s' écrit :

V.F = [dni (mamsFi) + dv2 (m3miF2) + dnz (m1m2F3)} (B.4)
fnTni'nx3

Le rotationnel du vecteur F s' écrit :

V x F
m2e2 m3e3

d,,3
1712F2 m 2 F 2

Le laplacien d'un scalaire invariant / est :

(B.5)
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A/ = - J — k, (=*=% /) + a,, (^<v /) + a,, (™»a* /)] (B.6)

B.2.2 Coordonnées cylindriques toriques

Dans ce cas, m\ = 1, rri2 = r et ms — R. On obtient les résultats suivants :

V/ = drfër + -defë9 + ̂ dvfëv (B.7)

V.F = -dr (rFr) + -dg F8 + — dv Fv (B.8)
r r R

( / )A/ = Ifl. (rfl./) + ifc / + i ^ / (B.10)
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Annexe C

CALCUL DES ANGLES INTRINSÈQUES

Dans cette annexe, nous reprenons les calculs développés par Frédéric Nguyen dans sa
thèse: Transport dans un plasma de fusion en présence d'un champ magnétique chaotique
(1992).

C l Coordonnées pour variables action-angle

Le système d'angles pour variables action-angle vérifie le long d'une ligne de champ :

dj* = cg. (Cl)

ds<p* = A , . (C.2)
dp*

de* ~ H

et nous voulons qu'il ait la forme bijective suivante :

(C3)

9* = F(9) (C.4)
<p* = (p + G(9) (C.5)

où F et G sont des fonctions périodiques de période 2ir.
En dérivant 9* par 0, nous obtenons,

de* ds dÔ*

d0 de ds
or, dans le système de coordonnées géométriques,

d0 _ B.V0 _ Be

d~s ~ B ~ r~B
La dérivée de F(9) est donc

(c.6)

En dérivant (p* par #, nous obtenons de même :

dp* ds d<p* rcv*B

~dT ~ d7"dT = B6
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d'après (C.5),

or, dans le système de coordonnées géométriques,

La dérivée de G{0) est donc

G'(0) = r-^- - - ^ (C.8)

A l'aide de

Bv = 1+
Itœs$ (C9)

et

nous obtenons :

de
l + ^costfïïl+A-^

et

de

Les constantes d'intégration sont obtenues en imposant e* = 0 lorsque 0 = 0 et <p* = 0
lorsque ^ = 0 et 9 = 0. Nous définissons les fonctions :

/(e) = /

g(e) = f
Jo

de

Les fonctions sous les signes J sont définies et positives car r/ Ro < 1 et Ar/ Ro < 1,
les fonctions f et g sont donc croissantes. De plus, les fonctions sous les signes J sont
paires et périodiques, f et g sont donc impaires et périodiques. Nous définissons de plus
le facteur de sécurité cylindrique :

rB0
Qcyl =
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Finalement, nous obtenons :

(Cil)

p* = (fJr
r-S^-c^f{e)-qcyig(e) (C.12)

Pour que 9* soit périodique de période 2TT, / étant impaire et croissante, il suffit que
6* = 7T lorsque 6 — TT, soit,

- —

en conséquence,

" 7T

rBoffr)
En intégrant (C.7) le long des lignes de champ, nous obtenons ip = qcyig(0)- Les

équations ( C l ) , (C.2), (C.3) et (C.12) permettent alors d'obtenir une relation simple
entre les coordonnées intrinsèques le long d'une ligne de champ : <p* = q9*.

En résumé, nous obtenons le long des lignes de champ :

f(9) peut être intégrée analytiquement :

. (1-6) (1-a) r
avec p = 7 r^ ; a = 7 ; a = —— ; b = Aa

^ (1 + 6) ' ( 1 + a ) Ro

C.2 Coordonnées pratiques pour le divertor ergodique

Le système vérifie <p* = (p et

w- = -« < c - 1 5 >
En dérivant #* par ^, nous obtenons,

de* _ dydfl*

"dT ~ "d7 d^
soit,
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lrBv

d6 ~ q RBe

la contrainte de périodicité 2?r s'écrit :

Finalement,

7T = g(ir)

g{6) peut être intégrée analytiquement

avccC

(1-6) (1-q) r
.- . ,v ; « = ;1 , : ; a = -5- ; 6
(1 + 0) (1 + a) Ro
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Annexe D

LISTE DE PUBLICATIONS

D.I Publications avec comité de lecture

- Impurity radiation modulations in an ergodic divertor. F. Laugier, M.
Bécoulet, C. De Michelis, Ph. Ghendrih, J.P. Gunn, P. Monier-Garbet, R. Reichle
et J.C. Vallet.

Accepté pour publication dans Journal of Nuclear Material.

- Intrinsic impurity radiation in attached divertor plasmas. F. Laugier et Ph.
Ghendrih.

Plasma Physics and Controlled Fusion 42, p. 317 (2000).

- Particle recirculation in the ergodic divertor of Tore Supra. J.P. Gunn, A.
Azéroual, M. Bécoulet, J. Bucalossi, C. Bush, Y. Corre, L. Costanzo, P. Devynck, Ph.
Ghendrih, R. Gianella, C. Grisolia, R. Guirlet, A. Grosman, F. Laugier, T. Loarer,
G. Martin, B. Meslin, P. Monnier-Garbet, D. Moulin, J.-Y. Pascal, B. Pégourié, R.
Reichle, F. Saint-Laurent, B. Schunke et J.-C. Vallet.

Plasma Physics and Controlled Fusion 41, p. B243 (1999).

- Comparaison of ergodic and axisymmetric divertors. Ph. Ghendrih, A. Gross-
man, J. Gunn, F. Laugier, B. Meslin, C. Grisolia, R. Guirlet, P. Monier-Garbet et
T. Loarer.

Journal of Nuclear Material 266-269, p. 189 (1999).

- Radiation efficiency of high power ergodic divertor plasmas in Tore Supra.
P. Monier-Garbet, C. DeMichelis, Ph. Ghendrih, R. Gianella, C. Grisolia, A. Gross-
man, R. Guirlet, J. Gunn, F. Laugier, B. Meslin, R. Reichle et J.C. Vallet.

Journal of Nuclear Material 266-269, p. 611 (1999).

D.2 Présentation de posters à des conférences

- Impurity radiation modulations in an ergodic divertor. F. Laugier, M.
Bécoulet, C. De Michelis, Ph. Ghendrih, J.P. Gunn, P. Monier-Garbet, R. Reichle
et J.C. Vallet. XIV Plasma Surface Interaction conference, Rosenheim.

Xl^r International conference on Plasma Surface Interactions in controlled fusion
devices, P-2.53, Rosenheim, Allemagne, (2000).
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- Rayonnement des impuretés intrinsèques dans un plasma de divertor. F.
Laugier et Ph. Ghendrih. V I e m e congrès plasmas de la SFP.

yjeme (jongr^s Plasmas de la Société Française de Physique, A60, Orléans, (1999).

D.3 Publications pour des conférences

- Feedback control achievements and endeavours in Tore Supra plasma
wall interactions control. A. Grosman, M. Bécoulet, Ph. Ghendrih, C. Griso
lia, J. Gunn, D. Guilhem, T. Loarer, R. Mitteau, P. Monier-Garbet, R. Reichle,
J.-C. Vallet, A. Azéroual, V. Basiuk, B. Beaumont, A. Bécoulet, C. Boucher,
S. Brémond, J. Bucalossi, L. Colas, L. Costanzo, C. De Michelis, X. Garbet,
R. Guirlet, L. Ladurelle, F. Laugier, G. Martin, M. Mattioli, B. Meslin, D.
Moulin, F. Nguyen, J.-Y. Pascal, B. Pégourié, F. Saint-Laurent, M. Zabiégo
et équipe Tore Supra.

Xth TOKI Conference, (2000).

- Progress in ergodic divertor operation on Tore Supra. Ph. Ghendrih,
A. Azéroual, M. Bécoulet, H. Capes, L. Costanzo, C. Grisolia, A. Grosman,
R. Guirlet, J. Gunn, T. Loarer, P. Monier-Garbet, B. Pégourié, R. Reichle,
J.-C. Vallet, M. Zabiégo, V. Basiuk, B. Beaumont, A. Bécoulet, S. Brémond,
J. Bucalossi, L. Colas, C. De Michelis, P. Devynck, S. Féron, C. Friant, X.
Garbet, R. Giannella, W. Hess, J. Hogan, L. Ladurelle, F. Laugier, G. Martin,
D. Moulin, F. Nguyen, J.-Y. Pascal, A.-L. Pecquet, F. Saint-Laurent et équipe
Tore Supra.

Dynamic Ergodic Divertor Workshop, Jùlich, Allemagne, (1999). Rapport bleu
EUR-CEA-FC-1675, CEA-Euratom, (1999).

- Boundary plasma control with the ergodic divertor. Ph. Ghendrih, M.
Bécoulet, P. Beyer, X. Garbet, A. Grossman, S. Feron, F. Laugier, J. Gunn,
B. Meslin, P. Monier-Garbet, C. Grisolia, T. Loarer et R. Guirlet.

XVlP1 IAEA Fusion Energy Conference, Yokohama, Japon, (1998). IAEA
TH3/5, p. 1445.

- Measurement of the ion flow speed in Tore Supra ergodic divertor
experiments. J.P. Gunn, Ph. Ghendrih, A. Grossman, F. Lauyier, B. ivxeslin
et J.-Y. Pascal.

XXV1 European Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics, Prague,
1998.
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