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RESUME

Dans les réacteurs de fusion thermonucléaire, le contrôle de la densité du mélange de
combustible deutérium-tritium, ainsi que l'évacuation des cendres d'hélium produites, est un
point très important. Ce contrôle s'effectue en alimentant les décharges en combustibles par
différentes méthodes (l'injection de gaz et l'injection de glaçons étant les plus répandues) et
en installant des systèmes de pompage à la périphérie du plasma. Ces deux domaines sont
abordés dans cette thèse tant du point de vue expérimental que théorique. Le principal outil
utilisé dans le cadre de ce travail est le code de transport de particules neutres EIRENE.

En ce qui concerne le pompage, nous avons modélisé le limiteur pompé médian de
Tore Supra avec le code EIRENE auquel nous avons couplé un sous-module plasma,
spécialement développé lors de la thèse, afin de simuler de manière auto-cohérente le plasma
et les neutres. Cela a permis de valider le code en comparant les résultats des simulations aux
données expérimentales.

En ce qui concerne l'alimentation du plasma, nous présentons ici une nouvelle
méthode : l'injection supersonique par impulsions (ISPI). Ce système, intermédiaire entre
l'injection de gaz classique et l'injection de glaçons, a été développé et testé à Tore Supra. Il
consiste à injecter de brèves bouffées de gaz très denses à grande vitesse dans le plasma.
Expérimentalement, PISPI a montré une meilleure efficacité de remplissage que l'injection de
gaz classique et provoque un fort refroidissement du plasma. Les mécanismes responsables de
cette efficacité améliorée sont analysés à partir d'une modélisation basée sur le code EIRENE,
pour déterminer la source d'ionisation liée à PISPI, et sur un code 1D de transport des
particules développé pour reproduire la réponse du plasma. Enfin, une extrapolation de
l'injecteur actuel de Tore Supra est présentée, ainsi qu'une discussion sur les conditions
d'obtention d'une dérive radiale de la matière injectée, comme cela est observé dans le cas
d'une injection de glaçons côté fort champ.

MOTS CLES : Fusion thermonucléaire, extraction de particules, alimentation plasma,
efficacité de remplissage, injection de gaz supersonique, modélisation transport des particules





ABSTRACT

In thermonuclear fusion devices, controlling thé Deuterium-Tritium fuel density and
exhausting thé Hélium ashes is a crucial point. This is achieved by fuelling thé discharges by
différent methods (gas puffîng and pellet injection are thé most commonly used) and by
implementing pumping devices at thé plasma periphery. Thèse two issues are treated in this
work, both from an expérimental and a modelling point of view, using thé neutral transport
code EIRENE as main tool for our studies.

As far as pumping is concerned, we hâve modelled thé outboard pump limiter of thé
Tore Supra tokamak with thé EIRENE code to which we coupled a plasma module specially
developed to simulate thé neutrals and thé plasma in a cohérent way. This allowed to validate
thé code against expérimental data.

As far as plasma fuelling is concerned, we présent hère an original method: thé
supersonic pulsed gas injection (SPGI). This intermediate method between conventional gas
puff (GP) and pellet injection was designed and tested at Tore Supra. It consists of injecting
very dense and short gas puffs at high speed into thé plasma. Experimentally, SPGI was found
to hâve a better fuelling effïciency than GP and to lead to a strong plasma cooling. The
mechanisms responsible for this improved effïciency are analysed by modelling, using thé
EIRENE code to détermine thé ionisation source and a 1D transport model to reproduce thé
plasma density response. At last, an extrapolation of thé présent injector is presented,
discussing thé possibility to obtain a radial drift of thé injected matter as observed in thé case
of high fïeld side pellet injection.

KEY WORDS: Thermonuclear fusion, plasma exhaust, plasma fuelling, fuelling effïciency,
supersonic gas injection, particle transport modelling
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SGP : source d'ionisation pour le GP
Sn' : vitesse nominale de la pompe /
SR : source de recyclage pour le modèle de diffusion
Stotturbo : vitesse de pompage totale des pompes turbo au niveau du caisson LPM
Si. : source de particules liée à la diffusion perpendiculaire
SOL : scrape-off layer (ou surface dans l'ombre des limiteurs)
ST : déviation standard d'EIRENE
t : temps
tadia : temps d'adiabaticité
tcpu : temps CPU
tcat : temps de capture de la tête du jet par sa queue
tinj : temps d'injection
T: température
Tc température électronique
Te

bord: température électronique à la DSMF
Te

sonde: température électronique à la sonde de Langmuir
T,: température ionique
v : vitesse fluide des ions
vth : vitesse thermique
vth : vitesse thermique électronique
v// : vitesse parallèle
vmj : vitesse d'injection du gaz
Vj : vitesse du jet liquide
vpmch . vitesse de pmcn

Vbob : tension appliquée aux bobines de commande du piston ISPI
Vpiasma : volume du plasma
Vs : potentiel flottant
V e : vitesse de la sonde mobile
x : coordonnée radiale
xr : coordonnée radiale suivant le plan équatorial
Xcoupure : position radiale de la couche de coupure
y : coordonnée toroïdale
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yr : coordonnée radiale perpendiculairement au plan équatorial
Y : nombre d'ionisation par photon
z : coordonnée toroïdale
Z : charge
Zeff : charge effective

De a-A à Ç-Z :

a : paramètre de forme du plasma
(3 : paramètre de forme du plasma
Xi,e '• diffusivité thermique ionique, électronique
ôo : décalage de Shafranov
ASOL : largeur radiale de la SOL
A1"0 : différence de taille entre sonde de Langmuir longue et courte
At : intervalle de temps
£ : efficacité de remplissage
eexp : efficacité de remplissage expérimentale
eexpGp,ispi '• efficacité de remplissage expérimentale pour le GP ou l'ISPI
edep : efficacité de dépôt calculé par EIRENE
epomp . efflcacjté (je pompage

Y : facteur relativiste
ymoi : facteur correctif d'atomes et molécules réfléchis dans le flux de recyclage
K : élongation du plasma
K// : conductivité thermique parallèle
KJ_ : conductivité thermique perpendiculaire
O : flux injecté
<E>out : flux sortant du plasma
F : flux de particules
T^ : flux de particules lié à la diffusion
F"1 : flux de particules entrant dans les gorges du LPM
F6*' : flux de particules extrait par les pompes
I"*1 : flux de particules lié au pinch
F// : flux de particules parallèle
FI : flux de particules perpendiculaire
X : longueur d'onde
ÀO : longueur de Debye
À-G : longueur de décroissance de la grandeur G
À,, : longueur de décroissance de la densité
Àq : longueur de décroissance du flux de chaleur
À.J : longueur de décroissance de la température
A-r : longueur de décroissance du flux de particules
H : pression plasma
p : rayon normalisé
PL : rayon de Larmor
PO : rayon du jet liquide
PDSMF : rayon du jet liquide à la DSMF
psn : rayon de la sphère protectrice entourant le nuage
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<ov>, : section efficace d'ionisation
T : épaisseur optique
Tcoii : temps de collision
TE : temps de confinement de l'énergie
TP : temps de confinement des particules
Tp : temps de vie apparent des particules
T// : temps de vie parallèle des ions
coce : fréquence cyclotronique électronique
cocp : fréquence de coupure
G)o : fréquence d'onde électromagnétique
03 : profil plasma normalisé
031 : profil plasma normalisé dans la SOL
032 : profil plasma normalisé dans le plasma
0o : diamètre des glaçons
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Chapitre I

I . Introduction

De l'âge de pierre à l'ère nucléaire, l'homme a toujours su faire preuve de beaucoup
d'ingéniosité afin de produire l'énergie nécessaire à ses besoins. Toutefois, la population
mondiale et ses besoins énergétiques croissant de jour en jour, le problème se fait de plus en
plus aigu. Les sources d'énergies fossile et nucléaire s'amenuisent irrémédiablement et à court
terme, elles auront totalement disparues. Plus de la moitié des réserves mondiales de pétrole
ont déjà été consommées. En marge de cela, le problème de la pollution engendrée par ces
énergies est aussi à considérer sérieusement pour la survie de notre planète. C'est dans cette
optique que plusieurs groupes de chercheurs, il y a 50 ans, ont ouvert la voie à une nouvelle
forme d'énergie sur terre, basée sur le principe de fonctionnement de notre soleil : la fusion
thermonucléaire. Elle consiste à faire fusionner deux noyaux légers (de faibles numéros
atomiques) entre eux. Cette nouvelle source d'énergie a les avantages d'être abondante (le
combustible est extrait de l'eau), peu polluante (pas de déchets radioactifs à vie longue) et
sûre (pas de réactions en chaînes). Depuis un peu plus de vingt ans, des chercheurs du monde
entier mettent leurs efforts en commun pour que la fusion thermonucléaire devienne
synonyme d'électricité.
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1.1 Généralités sur la fusion thermonucléaire

1.1.1 Principe et réactions

La fusion est le processus nucléaire qui produit l'énergie des étoiles. Des noyaux
d'atomes légers se combinent ou fusionnent pour donner des noyaux plus lourds et libèrent de
l'énergie. Au centre de notre soleil, la température avoisine les 15 millions de degrés et le gaz
se trouve à l'état de plasma1 (4ieme état de la matière). A cette température, les noyaux
d'hydrogène ont suffisamment d'énergie pour pouvoir fusionner entre eux et donner des
noyaux d'hélium, leur confinement étant assuré par la gravitation. Le principe de cette
production d'énergie repose sur le principe fondamental de la relativité énoncé par Einstein :
AE = AM -c2 .La différence de masse AM entre les réactifs et les produits est compensée par
un gain en énergie AE. L'étude de la variation de l'énergie de liaison par nucléon avec le
nombre de masse2 montre qu'il existe deux types de réaction nucléaire qui produisent de
l'énergie (voir Figure I. 1). La fission nucléaire consiste à casser un noyau lourd, d'uranium
ou de plutonium, en deux noyaux plus légers mais dont l'énergie de liaison par nucléon est
plus grande. C'est le principe que les réacteurs nucléaires actuels utilisent pour produire de
l'électricité depuis de nombreuses années. Le principe de la fusion est inverse et on remarque
sur cette figure que, pour des noyaux très légers, ce processus libère plus d'énergie par
réaction que le processus de fission.
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Figure I. 1 - Energie de liaison par nucléon en fonction du nombre de masse

On peut voir qu'il est possible de réaliser une réaction exothermique à partir de plusieurs
noyaux légers (A<10), il suffit de leur conférer une énergie suffisante pour qu'ils franchissent
la barrière de potentiel engendrée par la répulsion électrostatique de deux charges du même
signe. Parmi ces réactions de fusion, les plus probables et les plus adaptées à la production
d'énergie sont celles faisant intervenir les isotopes de l'hydrogène que sont le deutérium (D)

II s'agit d'un gaz ionisé où les ions et les électrons forment un ensemble macroscopiquement neutre.
' A nucléons = Z protons + N neutrons
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et le tritium (T). De plus, le deutérium est abondant sur terre eî peut être tiré de l'eau de mer
(l'hydrogène naturel contient 0.0156% de deutérium), tandis que le tritium, élément radioactif
instable n'existant pas à l'état naturel, est produit à partir du lithium (abondant dans la croûte
terrestre)3 par la réaction nucléaire suivante :

7Li

Les principales réactions exoénergétiques faisant intervenir les deux isotopes de l'hydrogène
sont présentées ci-dessous :

D + D-*-He(Q.82MeV) + n(2A5MeV) 50% (notée D-Dn)

D + D -> 7"(1.01MeF) + //(3.02M>K) 50% (notée D-Dp)

D + T->*He(3.56MeV] + n(\ 4.03 Afe F)

La Figure i. 2 représentant les sections efficaces des réactions de fusion ci-dessus en fonction
de l'énergie des noyaux réactifs, permet de définir quelle réaction est la plus facile à obtenir.
On constate que c'est la réaction D+T qui a la plus grande probabilité de se produire pour des
énergies inférieures à 100 keV4.
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Figure I. 2 - Section efficace de réactions de fusion pour les isotopes de l'hydrogène en fonction de
l'énergie des réactifs

La réaction D+T est donc actuellement retenue pour réaliser des réactions de fusion. Elle
produit un 4He, ou particule a, d'énergie Ea =3.56 M?Fqui va fournir l'énergie nécessaire au
plasma pour entretenir les réactions de fusion. Un neutron d'énergie En = 14.03 A/eKest aussi
produit et va chauffer une structure, en carbone essentiellement, refroidie in fine.

Par la suite, il est envisagé de produire directement îe tritium dans la couverture interne des réacteurs à fusion.
1 eV= 11600K= 1.6x10'19J
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1.1.2 Le critère de Lawson

Lors de réactions de fusion, le bilan d'énergie est défini par un critère sur la densité, n,
et la température, Ti} du plasma, ainsi que sur le temps de confinement de l'énergie5, TE. Le
produit n. T, représente la réactivité du mélange de combustible et TE représente la qualité du
confinement. Ce critère permet de définir un état où les réactions sont auto-entretenues, c'est-
à-dire lorsque les pertes énergétiques, par rayonnement et conduction/convection, sont
compensées uniquement par l'énergie des particules «provenant des réactions de fusion elles-
mêmes. On appelle ce stade Pignition et le critère s'énonce de la manière suivante :

n. TI. TE > 6.1021 m'3, ke V. s (1.1 )

Cette condition s'appelle le critère de Lawson [LawsonSV]. Si on définit le facteur
d'amplification du plasma Q comme le rapport de la puissance de fusion produite sur la
puissance extérieure apportée pour chauffer le plasma, l'ignition correspond alors à Q = °°.
Une première étape consiste à franchir le "Break even" (Q=l) où la puissance issue des
réactions de fusion compense la puissance de chauffage.

1.1.3 Les modes de confinement

Comme nous venons de le voir, pour réaliser des réactions de fusion dans un plasma, il
est nécessaire de porter le mélange gazeux à de très fortes températures et d'atteindre des
conditions de densités exigées par le critère de Lawson. La température du plasma est fixée
autour de 10 keV ce qui laisse une certaine liberté dans le choix de la densité et du temps de
confinement. Cela mène à deux voies différentes que sont le confinement inertiel et le
confinement magnétique.

1.1.3.a - Le confinement inertiel

La fusion par confinement inertiel permet de satisfaire le critère de Lawson en
privilégiant une très forte densité par rapport au temps de confinement. Le principe consiste à
faire imploser une cible sphérique de petite taille (millimétrique) dont le cœur contient le
mélange de combustible. Pour cela, il est prévu d'utiliser un laser de grande puissance qui
pourra délivrer l'énergie nécessaire pendant un temps extrêmement court (durée de
l'impulsion de l'ordre de la nanoseconde). Le chauffage violent de la sphère crée un pic de
pression externe qui va comprimer la matière emprisonnée au centre de la sphère. A la fin de
la phase de compression, la densité au centre atteint plusieurs milliers de fois la densité de
l'eau et la température est suffisante pour créer des réactions de fusion (-10 keV) et atteindre
l'ignition. La chaleur dégagée par les premières réactions est suffisante pour assurer la fusion
du reste du combustible pendant un temps très court où il reste comprimé par inertie. Le
temps de réaction est déterminé par le temps d'expansion de la matière en fusion et vaut de
l'ordre de TE ~ 10'" s. Pour satisfaire le critère de Lawson, il est donc nécessaire d'avoir une
densité de l'ordre de n > 1031 m'3.

5 Cela correspond au temps caractéristique de refroidissement du plasma si l'on coupe toute source de chauffage.

4
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I.l.S.b - Le confinement magnétique

La fusion par confinement magnétique a pour principe de confiner le plasma dans une
chambre à vide à l'aide de champs magnétiques. Le combustible, extrêmement chaud (10 fois
la température du centre du soleil), est tenu éloigné des parois du réacteur grâce à des champs
magnétiques suffisamment puissants. Le principe du confinement repose sur le fait que la
trajectoire d'une particule chargée en présence d'un champ magnétique est une hélice
enroulée autour de la ligne de champ. En refermant les lignes de champ sur elles mêmes, les
particules peuvent être confinées sur des temps plus longs que dans le cas du confinement
inertie). En gagnant sur le temps de confinement (TE de l'ordre de la seconde), on peut réduire
la densité du plasma en continuant à remplir le critère de Lawson. Les densités mises en jeu
sont de l'ordre de 10 m"3 (plusieurs centaines de milliers de fois moins que la densité
atmosphérique). Pour atteindre l'ignition, la taille de la chambre à vide d'un réacteur à fusion,
qui joue fortement sur le temps de confinement r/r, est estimée à a = 2.5 m pour le petit rayon
et RO = 8 m pour le grand rayon (soit un volume de 990 m3). Il existe différentes structures
magnétiques pour le confinement mais la plus utilisée est constituée d'une succession de
bobines magnétiques, placées de façon à former un anneau de forme torique. Parmi les
structures toriques, nous présentons sur la Figure I. 3 les deux principales : le tokamak (a) et
le stellarator (b).

Bobines loroïcWes
Courant

axial

Champ résultant
Tokamak Stellarator

(b)

Bobines
hélicoïdales

Figure I. 3 - Structure magnétique d'un tokamak (a) et d'un stellarator (b)

Le stellarator se distingue du tokamak par la présence supplémentaire de bobines hélicoïdales
et l'absence d'un courant axial ou toroïdal dans le plasma. Le tokamak, configuration étudiée
dans cette thèse, est présenté plus en détail dans la partie 1.2 de ce chapitre.

1.2 Le concept tokamak

Le concept du tokamak a été développé par les Russes dans les années 60 (le mot
tokamak6 est un acronyme russe qui signifie chambre toroïdale à confinement magnétique).

En russe, Toroidalnaya : toroïdal, Kamera : chambre, Magnitnaya : magnétique et Katushka : bobine.

5
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Nous allons décrire les grandes lignes du fonctionnement d'un tokamak avant de passer en
revue les machines existantes.

1.2.1 La configuration magnétique

La Figure I. 4 représente schématiquement la configuration magnétique d'un tokamak.
On y distingue le système de coordonnées (r, 0, (fi) fréquemment utilisé pour décrire les
systèmes toriques, où r est le petit rayon, é? l'angle poloïdal et ç l'angle toroïdal. On utilise
également le grand rayon R pour définir la position d'un point.

La première composant du champ magnétique est la composante toroïdale Bç créée à
partir d'un courant circulant dans les bobines toroïdales du tokamak. Bç décroît du centre vers
l'extérieur de la machine, et on distingue ainsi un côté dit fort champ et un côté faible champ.
En négligeant la modulation liée au nombre fini de bobines toroïdales (effet ripple), on a :

Bn

1 + COS0

(1.2)

où B0 est le champ magnétique pris au niveau de l'axe du tore et RQ le grand rayon du plasma.

axe vertical machine

ligne de champ
surface magnétique

coupe poloïdale

axe magnétique

Figure I. 4 - Schéma de la structure magnétique avec les bobines toroïdales

Le gradient de champ magnétique associé à la courbure des lignes de champ produit un effet
de dérive verticale des particules, entraînant ions et électrons dans un sens opposé. Ceci crée
un champ électrique vertical s'opposant à ce mouvement, mais qui, conjugué au champ
magnétique, fait dériver l'ensemble des particules vers l'extérieur. Une configuration
purement torique ne parvient donc pas à confiner le plasma. Une solution pour éviter la dérive
verticale est d'enrouler les lignes de champ de manière hélicoïdale autour des surfaces
magnétiques. Pour cela, il est nécessaire d'ajouter au champ magnétique toroïdal principal
une composante poloïdale, B& Ce champ poloïdal est généré par un fort courant Ip circulant
toroïdalement dans le plasma. Le courant plasma est lui-même induit par une variation
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continue de flux magnétique à travers l'anneau de plasma qui se comporte comme secondaire
d'un transformateur, le circuit primaire étant le circuit magnétique poloïdal (voir Figure 1.5).

Enroulement primaire
u transformât eut

Champ
magnétique Champ

-•' • • - •

Champ magnétique
hélicoïdal résistant

engendré par le Courant magnétique
courant plasma plasma toroïdal

Figure 1. 5 - Schéma de principe d'un tokamak

On caractérise chaque surface magnétique par l'enroulement des lignes de champ autour de
cette surface par le 'facteur de sécurité' q. On définit le facteur de sécurité comme le nombre
de grands tours toroïdaux parcourus par une ligne de champ autour de cette surface avant
qu'elle n'accomplisse un petit tour poloïdal complet. Dans l'approximation des faibles
rapports d'aspect où r est petit par rapport à RQ, on écrit :

(1.3)

Typiquement q vaut 1 au centre et varie entre 3 et 5 au bord du plasma. Le facteur de sécurité
caractérise l'équilibre magnétique du plasma. La stabilité du plasma est liée aux profils
radiaux de courant et de pression. Le paramètre qui traduit l 'équilibre entre le plasma et le
champ magnétique est le facteur /?. Il représente le rapport entre la pression cinétique (p) du
plasma sur la pression magnétique (Bf/2po) exercée par le champ toroïdal. On écrit :

P (1.4)

où //o est la perméabilité magnétique du vide.
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Enfin, l'équilibre horizontal du plasma est assuré par une troisième composante du
champ magnétique total, le champ vertical Bv. Il est créé par un courant circulant dans des
bobines poloïdales centrées sur l'axe principal du tore. Ce champ vertical, combiné au courant
plasma, s'oppose aux forces de pression cinétique à travers la force de Laplace IpxBv.

1.2.2 Le chauffage du plasma

Le courant Ip qui circule dans le plasma ne sert pas seulement à créer la composante
poloïdale du champ magnétique mais permet aussi de chauffer le plasma par effet Joule.
Cependant, ce type de chauffage n'est efficace que jusqu'à quelques keV. La résistivité du
plasma chutant avec la température en T3/2, la résistivité devient trop faible et la puissance
ohmique P0hm délivrée par effet Joule n'est plus suffisante pour chauffer le plasma jusqu'aux
températures thermonucléaires. Il est nécessaire de recourir à des systèmes de chauffage
additionnel pour atteindre ces températures [Ong98]. Deux méthodes principales sont
utilisées :

a Le chauffage par injection de particules neutres énergétiques. Le principe
consiste à accélérer un faisceau d'ions en dehors de l'enceinte et de le
neutraliser avant qu'il ne pénètre dans la machine. Les atomes énergétiques
ainsi injectés dans la décharge vont s'ioniser et être confinés par le champ
magnétique. Les collisions avec les autres particules du plasma vont
redistribuer l'énergie ce qui va faire augmenter la température du plasma.

a Le chauffage par couplage d'ondes électromagnétiques à hautes
fréquences. Le principe repose sur l'absorption par le plasma de l'énergie
véhiculée par les ondes. Ces ondes sont lancées dans le plasma par des
antennes alimentées par des générateurs d'ondes. Elles sont émises à des
fréquences caractéristiques permettant de définir l'espèce de particules qui
sera chauffée et la région où se fera l'absorption de l'onde. On distingue 3
modes de chauffage correspondant aux fréquences cyclotroniques ionique
(FCI -50-100 MHz) et électronique (FCE -100-200 GHz), et à la
fréquence hybride basse (hybride -3-5 GHz).

Un plasma sans application de puissance additionnelle est appelé plasma ohmique.

1.2.3 Les différentes configurations d'interaction plasma-paroi

La dernière surface magnétique fermée, notée DSMF par la suite, délimite le plasma
central confiné où toutes les lignes de champ sont fermées (Cf. Figure I. 6). Cette frontière est
déterminée soit par un point de contact du plasma confiné avec un objet matériel de la
machine (configuration limiteur), soit par un point de champ magnétique nul créant une
séparatrice fermée (configuration divertor). Au delà de la DSMF, les lignes de flux sont
ouvertes et viennent intercepter le limiteur ou les plaques du divertor prévues à cet effet. Cette
région s'appelle la Section dans l'Ombre du Limiteur (voir Figure I. 6 et Figure I. 7) que l'on
notera SOL par la suite. Des flux intenses de particules et de chaleur en provenance du plasma
central franchissent la DSMF et viennent interagir avec les objets placés dans la SOL. Il existe
différentes configurations permettant de gérer cette interaction entre le plasma et la paroi, que
nous allons maintenant passer en revue.

8
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12 3 a - La configuration limiteur

Les limiteurs sont les premiers objets qui ont été
introduits dans les tokamaks. Leur but initial
était de créer une séparation nette entre le plasma
confiné et la chambre interne de la machine. Ils
permettent de localiser l'interaction plasma/paroi
sur un objet ponctuel et adapté. Ils sont
cependant soumis à de fortes contraintes
thermiques. Leur composition a beaucoup évolué
depuis les années soixante afin de s'adapter aux
flux thermiques en constante évolution. Des
matériaux à faible Z ont été choisis afin de
limiter la pollution du plasma par le flux
d'impuretés provenant de l'érosion du limiteur.
Afin de diminuer le flux de chaleur tombant sur
la face des limiteurs, et de limiter leur érosion,
des parades ont été trouvées. L'évacuation de la
chaleur peut s'effectuer par couche rayonnante.

A Axe vertical
machine

Plasma ^
confiné/ :ur

Figure I. 6 - Schéma d'une configuration en
appui limiteur - coupe poloïdale

Cette méthode consiste à augmenter le rayonnement du plasma en injectant une impureté au
bord de la décharge. Le plasma confiné se compose alors d'un plasma central dense et chaud
entouré par une couche rayonnante où le plasma est beaucoup plus froid (dizaine d'eV). Il est
alors possible de rayonner -90% de la puissance à la périphérie de la décharge en maintenant
une concentration d'impureté (par ex. néon) à une valeur inférieure à 1% dans le cœur de la
décharge [Samm93]. Dans les cas à très fort rayonnement, des phénomènes comme les
'plasmas détachés' ou les 'MARFEs7' ont été observés. Dans ces conditions, la température
électronique est très faible (~leV) et la recombinaison devient plus importante que
l'ionisation ce qui entraîne une densité de neutres beaucoup plus importante. En plasma
détaché, la couche rayonnante entoure le plasma de manière symétrique, alors qu'un MARFE
est un anneau toroïdal asymétrique de plasma très dense et très froid situé près de la paroi côté
fort champ magnétique. Ces situations sont instables et conduisent souvent à des disruptions,
c'est-à-dire la perte brutale du plasma.

1.2.3. b - La configuration divertor axisymétrique

La configuration divertor est apparue plus tard que le limiteur. Elle permet d'éloigner
l'interaction plasma/paroi du plasma central, afin de limiter l'accès au plasma du flux
d'impuretés provenant de l'érosion de la paroi, par une modification de la structure
magnétique. Le divertor axisymétrique (voir Figure I. 7) est obtenu en faisant circuler un
courant inverse dans une bobine coaxiale aux bobines de champ poloïdal. Ce courant annule
le champ poloïdal et crée un point de champ poloïdal nul. Les lignes de champ ouvertes sont
défléchies et dirigées vers des plaques de neutralisation éloignées du plasma central. A basse
densité, les performances du divertor ne dépassent guère les performances du limiteur, mais à
forte densité, le plasma central est très bien isolé des impuretés qui sont ionisées et piégées
dans la SOL [Pitch97, Loarte98].

7 Multifaceted Asymmetric Radiation From thé Edge
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Cette configuration s'est d'autant plus
généralisée à la suite de la découverte
d'un mode de confinement amélioré du
plasma, appelé mode H ('High
confinement'). En présence de
chauffage additionnel, le temps de
confinement de l'énergie dépasse d'un
facteur 2 celui obtenu en mode L (*Low
confinement'), habituellement observé
sur les machines en configuration
limiteur[ASDEX89].

Séparatrice magnétique

u divertor

Figure 1 , 1 - Schéma d'une configuration
divertor

1.2,3,c - La configuration divertor ergodique

11 existe aussi un autre type de divertor, le divertor ergodique. Son principe repose sur
la création d'une zone magnétique stochastique entourant le plasma confiné. Une perturbation
magnétique résonnante créée au moyen de bobinages hélicoïdaux vient détruire les surfaces
magnétiques au bord du plasma. La zone ergodique ainsi créée est à faible température et
forte densité et est suffisamment épaisse (10-15cm) pour empêcher les neutres et les
impuretés de venir contaminer le plasma central [Ghend96].

1.2.4 Tore Supra et les principaux tokamaks actuels

On peut mesurer la progression des performances des lokamaks grâce à l'évolution du
produit triple wT1,-^, comme le montre la Figure 1. 8. Les plus grandes machines (JET,
machine européenne située en Angleterre, JT-60, située au Japon, TFTR, machine américaine
désormais arrêtée) sont maintenant pratiquement parvenues au break-even. Ces progrès sont
principalement dus à l'augmentation de la taille des machines, à l'amélioration des techniques
de chauffage, à la découverte de modes de confinement amélioré et à la maîtrise de
l'interaction plasma-paroi. Par ailleurs, JET et TFTR sont les seules machines ayant testé le
fonctionnement D+T, les autres n'opérant qu'en D. De nombreuses expériences de taille plus
modeste (ASDEX-U en Allemagne, DIII-D aux Etats-Unis...) se sont spécialisées dans
l'étude de différents domaines de la physique des lokamaks (Cf. Tableau 1. 1). Tore Supra,
machine installée sur le centre de Cadarache du CEA, explore la physique et la technologie
liées au maintien d'une décharge sur des temps longs, préfigurant le fonctionnement en
continu d'un réacteur. En effet, la plupart des machines actuelles ont des durées de décharges
de quelques secondes, limitées par leur système magnétique. Tore Supra est le seul tokamak
de grande taille équipé d'aimants supraconducteurs lui fournissant un champ toroïdal
permanent, qui lui permet de progresser dans les domaines des décharges longues. Il possède
par ailleurs des composants face au plasma refroidis par une boucle d'eau sous pression

10



Chapitre 1 ; Introduction

adaptés au fonctionnement en continu, contrairement à toutes les autres machines où ces
composants ne sont pas refroidis (fonctionnement sur des temps courts). Tore Supra vient
d'ailleurs de battre son propre record en effectuant une décharge de 4'25" lors de la
campagne 2002 [Jacqui02]. Il détient également le record d'énergie injectée avec 0.75 GJ
couplés au plasma. La prochaine étape est le projet international ITER qui doit démontrer la
faisabilité de la combustion entretenue d'un plasma D+T sur des temps longs (5 MW de
puissance fusion sur 400s).

TORE SUPRA (Fr)
JET (G.B)
JT-60U (Jap)
ASDEX-li (Ail)
DIH-D (E-U)
ITER

Ri, (m)
2.38
2.96
3.45
1.65
1.67
6.20

a (m)
0.80

1.25-2.10
1.20-1.60
0.50-0.80
0.67-1.36

2.00

BV(T)
4.5
3.5
4.4
4.0
2.2
5.3

I P (MA)
1.7
7.0
5.0
1.6
3.5
15.0

P'nj (MW)
24
42
40
16
22
40

Date démarrage
1988
1983
1991
1991
1986
2013

Tableau I. 1 - Caractéristiques des principaux tokamaks en activité et de ITER | ITER99, ITER(â)|
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en fonction de la température centrale du plasma
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Chapitre I Introduction

1.3 Plan de la thèse

Nous avons vu que les réactions de fusion D+T produisent des 'cendres', les particules
d'hélium. Pour ne pas étouffer le plasma central, il est nécessaire d'évacuer ces cendres. Ceci
se fait au moyen de systèmes de pompage, placés au bord de la décharge. Il est impossible
d'extraire préférentiellement l'hélium et c'est le mélange D+T+He qui est pompé. Il faut alors
réalimenter la décharge en combustible D+T pour compenser ce qui a été extrait. C'est la
problématique du pompage et de l'injection de particules qui est au cœur de cette thèse.

Le chapitre II présente les grandes lignes du contrôle de la densité dans un plasma de
tokamak. Les différents moyens d'extraction et d'injection de matière sont décrits et le
problème est posé pour les machines de prochaines générations.

Le chapitre III expose la physique du plasma de bord dans les tokamaks et présente le
code EIRENE, outil de calcul qui a servi de support au travail de modélisation de cette thèse.

Le chapitre IV s'intéresse à l'étude du pompage des particules en s'appuyant sur un
limiteur pompé de Tore Supra.

Dans le chapitre V, nous passons à l'injection de matière, avec un concept original
d'injection de gaz supersonique développé à Tore Supra. Après avoir décrit le principe de
fonctionnement de l'injecteur, nous faisons le bilan des résultats expérimentaux obtenus avec
ce nouveau système.

Le chapitre VI est consacré à la modélisation de l'injection de gaz sur Tore Supra, en
comparant l'injection de gaz classique et l'injection de gaz supersonique. Les mécanismes
permettant d'expliquer les performances du nouveau système sont analysés et une
extrapolation de ce type d'injecteur aux machines de prochaine génération est proposée.

12
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Chapitre II

II. Extraction et injection de particules dans un tokamak

Nous présentons dans ce chapitre la problématique du contrôle de la densité dans un
plasma de tokamak. En effet, comme il est exposé dans la première partie, il est nécessaire
d'évacuer les cendres de la réaction de fusion, les particules d'hélium (systèmes de pompage)
et d'alimenter le plasma en combustible (systèmes d'injection de matière). Nous décrivons
dans une seconde partie les sytèmes de pompage en nous appuyant sur des exemples de Tore
Supra, avant de passer dans une troisième partie aux systèmes d'injection de matière.

13



Chapitre II. Extraction et injection de particules dans un tokamak

II. 1 Contrôle de la densité dans un plasma de tokamak

Diverses particules sont présentes dans un plasma de réacteur :

le combustible nécessaire aux réactions de fusion (D,T)
les cendres des réactions de fusion (He)
diverses impuretés, en proportion très faible par rapport aux autres constituants,
qui peuvent provenir soit de l'érosion de la paroi due à l'interaction avec le
plasma, soit d'une injection externe (C, Cu, Ne, O...)

La concentration de ces différentes espèces dans la décharge joue un rôle primordial. En effet,
le combustible doit être constitué d'un mélange de D/T à 50% pour que les performances en
terme de réactions de fusion soient optimales. Pour les mêmes raisons, la concentration
centrale en He doit être contrôlée (elle doit rester typiquement <10% [ITER99]). Enfin, les
impuretés, capables de dissiper une part importante de la puissance par rayonnement de
freinage et de raies, doivent être réduites au minimum dans le cœur de la décharge (La charge
effective du Zeff plasma d'ITER doit être inférieure à 1.8 [ITER99]). Par conséquent, il est
nécessaire d'introduire des systèmes performants d'extraction de particules (pompage dit
actif) qui doivent être en mesure :

d'extraire les cendres de la réaction et les impuretés pour qu'elles ne polluent pas
le plasma central
de contrôler la densité du plasma afin de maintenir une densité optimale dans la
décharge

- de contrôler le plasma de bord afin d'assurer des conditions de température et
densité supportables par les composants de première paroi

En plus de ces systèmes d'extraction installés pour contrôler la densité, il existe un
autre puits de particules dans un tokamak : la paroi de la chambre à vide. En effet, les
composants face au plasma, généralement composés de carbone dans les machines actuelles,
constituent de véritables éponges à hydrogène, capables de piéger des quantités importantes
de deutérium et de tritium. Ce pompage, dit passif, dépend de l'état de saturation de la paroi et
de sa température. Dans un futur réacteur fonctionnant en continu, la paroi sera à l'équilibre et
restituera autant de particules qu'elle en reçoit. Par contre, dans les machines actuelles, où la
durée des décharges est courte par rapport au temps nécessaire pour saturer la paroi, ce
phénomène de pompage passif est puissant et domine souvent le bilan de particules.

Le fait de pomper de la matière dans le plasma, pour les raisons que nous venons de
préciser, implique obligatoirement de ré-alimenter en combustible la décharge afin d'y avoir
une densité constante. L'efficacité des systèmes d'injection de matière, c'est-à-dire leur
capacité à alimenter le cœur de la décharge, est un paramètre primordial. En effet, il est
important de minimiser la quantité de matière injectée pour atteindre une densité donnée dans
la décharge, en premier lieu pour des raisons d'inventaire tritium dans la machine [And99].
Par ailleurs, il a été observé qu'une injection trop massive de matière au bord de la décharge
dégradait les performances du plasma [ITER99, Tsi02].

1 Ze — — où «, représente la densité d'ions présents dans le plasma et Z, leur charge électrique
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II existe différents moyens pour contrôler la densité d'un tokamak, grâce au pompage ou à
l'injection de matière, et nous les décrivons dans les deux sections suivantes. La Figure 11.1. I
résume les différents flux de particules qui circulent dans un plasma de tokamak. Dans le cas
d'ITER, pour une puissance fusion de 500 MW, le nombre de réactions de fusion par seconde
et donc le nombre de particules d'hélium produites par seconde est estimé à 1020. Pour
maintenir un régime stationnaire et éviter l'accumulation des cendres, il faut donc pomper
1020 particules d'hélium par seconde. Si on suppose un mélange homogène D+T+He à 10%
d'hélium, concentration maximale admise dans le cœur de la décharge, il est donc nécessaire
de pomper 102! particules du mélange D+T+He par seconde et injecter la quantité
correspondante de combustible D+T.
On peut estimer quelle proportion du flux total sortant du plasma cela représente. Dans ITER,
la densité moyenne est fixée à 10" m" pour un volume plasma de 800 m , soit un nombre

T-"J

total de particules N dans la décharge de 8.10 . Le temps de vie des particules T/> étant estimé
entre 5 et 10 s, le flux sortant du plasma N/TP est donc compris entre 8 et 16x10'' particules
par seconde. En prenant en compte ce qu'on a écrit dans le paragraphe précédent, il est
nécessaire d'extraire en continu 6 à 12% du flux sortant et injecter la quantité correspondante
de combustible pour maintenir un régime stationnaire.

Injection

diffusion radiale
D+ T+He+impuretés

Pompage passi
D+T

Pompage actif
D+ T+He+impurelës

Figure II.1. 1 - Bilan de particules schématisé dans un plasma de tokamak
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Chapitre II ' Extraction et infection de particules dans un tokamak

II.2 L'extraction des particules

Le principe de l'extraction des particules est le suivant : les particules ionisées qui
suivent les lignes de champ ouvertes au-delà de la DSMF se neutralisent par contact avec un
élément de paroi de la chambre interne du tokamak. Les particules neutres ainsi créées sont
piégées dans la paroi (pompage passif) ou bien extraites via des pompes (pompage actif).
Après avoir décrit l'effet de la paroi, nous passerons en revue les différents systèmes
permettant la collection de particules sur Tore Supra.

II.2.1 La paroi

La paroi joue un rôle important dans le contrôle de la densité car la neutralisation du
flux ionique sur celle-ci engendre une source de particules pour le plasma. En effet, lorsque le
flux ionique sortant du plasma vient interagir avec la paroi, il est neutralisé et ressort sous
forme de flux atomique et moléculaire qui va s'ioniser dans la SOL ou bien dans le plasma
confiné. Ce flux de particules neutres émis de la paroi est appelé flux de recyclage. On définit
un coefficient de recyclage, noté R, comme le rapport du flux de recyclage sur le flux sortant
du plasma. Ce coefficient ne permet de caractériser que l'état global de la paroi qui peut
présenter localement des zones aux caractéristiques très différentes.

Dans la plupart des cas, la paroi se trouve dans un régime où R<1 [Griso99], [Tsi02].
Elle est alors pompante et représente un puits de particules pour le plasma jusqu'à ce que le
carbone soit saturé en deutérium, ce qui se produit en général pour des valeurs de D/C autour
de 0.4 (cela dépend de la température de surface, de l'énergie d'implantation du deutérium, de
la nature du matériau...).

Il est à noter que ce puits pèse souvent lourdement dans le bilan de particules de la
décharge. A titre d'exemple, lors des expériences récentes de décharges longues records
effectuées dans Tore Supra en 2002 [Jacqui02], [Buca02], le bilan typique en régime
stationnaire était de 1 Pa.m3.s"1 (2.5xl020 D2.s"') injecté pour maintenir la densité, pour 0.4
Pa.m3.s"1 (1020 D2.S"1) extrait par le système de pompage actif. Par différence entre les deux
quantités précédentes, on tire que 0.6 Pa.m3.s'1 (1.5xl020 D2.S"1) était piégé dans la paroi . On

peut estimer le flux sortant du plasma O°"' = plasma où <ne> est la densité volumique
rp

moyenne du plasma, Vpiasma son volume et TP le temps de vie des particules (4>out = l.Pxlû21

D.s'1 pour <ne> = 1.5xl019 m'3, Vpiasma — 25 m3 et tp = 0.2 s) et en déduire que le flux piégé
par la paroi représente 16% de Oout, correspondant à R = 084. Ce bilan reste quasiment
inchangé tout au long de la décharge, ce qui prouve que la paroi n'est toujours pas saturée
même après plus de 4 minutes de plasma et près de 300 Pa.m3 injectés. Par ailleurs, lors
d'expériences plus anciennes, des procédures intensives de conditionnement et de nettoyage
de la paroi [Griso92] (glows3...) ont déjà permis d'extraire 680 Pa.m3 stockés dans la

2 le contenu en particules du plasma est négligeable devant l'inventaire de la paroi ou extrait par les pompes
3 Une glow, ou décharge luminescente, est une décharge de nettoyage sans champ magnétique qui permet de
bombarder la chambre interne du tokamak avec des ions énergétiques. Cela permet de désorber les molécules
d'hydrogène (glow en hélium) et autres impuretés (par ex. oxygène, glow en deutérium) piégées dans la paroi,
qui sont ensuite évacuées par les systèmes de pompage.
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chambre de Tore Supra4. Cela donne une idée du réservoir potentiel que représente la paroi et
de la difficulté de la saturer (à titre de comparaison, le contenu du plasma en particules est de
quelques 02<l D").

Un régime R = = 1, correspondant à une paroi saturée, sera le régime des futures
machines fonctionnant en continu. Le flux injecté est alors égal au flux extrait par le système
de pompage actif seul. Ce régime a déjà été atteint sur Tore Supra [Loarer95]. On y arrive en
général après de longues séries de chocs à forte densité, sans laisser passer trop de temps entre
chocs {l'hydrogène diffuse dans le graphite et peut libérer une parti du réservoir) et sans
appliquer de procédures de nettoyage [Griso92].

Enfin, il existe aussi des régimes où R>1 > généralement localement ou transi toi rem en t.
Cela arrive par exemple lors de la surchauffe d'un élément de paroi à une température
supérieure à celle à laquelle le deutérium s'est implanté précédemment. On assiste alors à un
dégazage de la paroi.

11.2.2 Les limiteurs à gorges

Les limiteurs à gorges sont des limiteurs pourvus de gorges collectrices de particules
situées sous la tête du limiîeur dans la direction parallèle aux lignes de champ. Les lignes de
champ, centres guides du flux ionique parallèle, pénètrent à l'intérieur de ces gorges et sont
interceptées par des plaques de neutralisation situées au fond de celles-ci. Les neutres ainsi
créés vont, par collisions, entrer dans le plénum où ils seront pompés. La Figure II.2. 1
représente une vue schématique d'un limiteur à gorge.

On utilise ce système afin de contrôler les flux de chaleur et de particules sortant du
plasma en tirant parti du fait que dans la SOL, le flux de particule décroît moins vite que le
flux de chaleur. On peut donc placer les gorges assez loin de la DSMF afin d'obtenir un flux
thermique incident sur le bord d'attaque5 du limiteur compatible avec la tenue thermique du
composant mais assez près pour extraire un flux de particules significatif.

PLASMA

Flux ionique
parallèle

PAROI

Bord d'attaque
/Plaque de
neutralisation

Neutres
Plénum

V

VERS POMPES

Figure II .2 .1 - Schéma de principe d'un limiteur à gorges

4 Cela représente = 3.6xl023 atomes ou 400 monocouches saturées, c-à-d une profondeur de 100 nm dans le
graphite de la paroi.
5 Partie du limiteur située juste au-dessus des gorges collectrices et qui reçoit perpendiculairement le flux de
chaleur parallèle circulant dans la SOL (voir figure II.2.1).
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Afin de minimiser la charge thermique, le principe consiste à étaler le flux incident sur
la plus grande surface possible, en faisant en sorte que les lignes de champ interceptent le
limiteur avec une incidence rasante. Il est quand même nécessaire de collecter suffisamment
de flux ionique parallèle pour avoir une bonne efficacité d'évacuation des particules. C'est là
qu'intervient l'optimisation du pompage pour ce type de limiteur, le meilleur compromis entre
la largeur d'ouverture de gorge et sa distance à la DSMF devant être trouvé.

Le Limiteur Pompé Médian a équipé Tore Supra depuis ses débuts en 1988 jusqu'en
1999. Ce limiteur permettait de contrôler la densité plasma en constituant le principal système
de pompage du tokamak. Son successeur est maintenant le Limiteur Pompé Toroïdal, installé
dans Tore Supra en 2001 dans le cadre du projet CIEL (Composants Internes Et Limiteur).

II. 2.2. a - Le Limiteur Pompé Médian (LPM)

Le LPM (voir Figure 11.2. 2) possède une gorge de collection de 2.6 cm d'ouverture
radiale permettant de recueillir le flux parallèle. La tête du limiteur est constituée de tuiles en
graphite et possède une extension radiale de 3.5 cm.

Figure 11.2. 2 - La tête du LPM après démontage de Tore Supra
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Chapitre II : Extraction et injection de particules dans un tokamak

On considère que les flux de particules et de chaleur sont décroissants exponentiellement
radialement. Du fait de l'extension radiale de la tête du LPM et de la décroissance
exponentielle des paramètres plasma dans la SOL, le flux de particules entre la DSMF et
l'entrée des gorges est atténué d'un facteur 5, tandis que le flux de chaleur perd un ordre de
grandeur. Pour un choc ohmique typique de Tore Supra (lr - 1.4 MA, <ne>=3.1019 m'3,
Pphm=L5 MW), le dépôt thermique qui tombe sur la tête du LPM est de l'ordre de 2.5 MW/m2

et la température de surface du limiteur ne dépasse pas la centaine de degrés sauf pour le bord
d'attaque où la température atteint la gamme de 500-600°C. Le LPM est équipé de deux types
de pompe. 11 y a trois pompes turbo-moléculaires de vitesse ~3 m /s chacune dans une partie
du caisson de pompage et une pompe à sublimation de titane capturant le deutérium dans
l'autre. Cette dernière possède une grande vitesse de pompage pouvant aller jusqu'à 50 m /s
mais qui varie au cours du temps et des chocs, rendant difficile son étalonnage. Plus de
précisions seront apportées dans le chapitre IV de cette thèse qui présente une modélisation
développée pour reproduire les résultats expérimentaux obtenus au moyen du LPM.

II.2.2.b - Le Limiteur Pompé Toroïdal (LPT)

Le LPT fait partie du projet CIEL, initié en 1995 afin de permettre à Tore Supra de
réaliser des décharges longues et performantes de plus de 15 MW de puissance de chauffage
couplée au plasma. De longues décharges ont déjà été réalisées sur Tore Supra [Guilh97],
mais elles ont toujours été limitées par réchauffement de composants non refroidis [Griso99,
VanH93], II a alors été décidé de lancer le projet CIEL qui a permis d'équiper intégralement
la machine de composants face au plasma activement refroidis.

Le LPT, qui constitue le principal élément de contact avec le plasma, est un limiteur
pompé de forme toroïdale qui couvre toute la partie basse de la chambre interne de Tore
Supra. La Figure II.2. 3 montre une vue interne de Tore Supra en configuration CIEL lors de
la campagne expérimentale 2002.

Paroi Interne

Anneaux de garde LPT

Figure II.2. 3 - Vue interne de Tore Supra en configuration CIEL
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Le LPT est constitué de 576 aiguilles en CuCrZr recouvertes de CFC6, refroidies activement
par une boucle d'eau sous pression. Cela permet au limiteur de supporter et d'évacuer jusqu'à
15 MW de puissance convectée. Le LPT dans sa configuration complète a été testé au cours
de la campagne expérimentale 2002 avec comme objectif d'évacuer 1 GJ d'énergie injectée,
dans un scénario 3.5 MW pendant 300 secondes. La neutralisation des particules s'effectue en
12 ensembles séparés de 30° sous le LPT, chaque ensemble est équipé de quatre aiguilles de
neutralisation disposées en forme de 'V (voir Figure II.2. 4) afin de confiner les neutres dans
une géométrie fermée. Dix des douze ensembles sont dévolues au pompage alors que les deux
restants sont dédiés aux diagnostics. Le LPT est pourvu de 10 pompes turbo-moléculaires de

-> -3 1

vitesse de Tordre de 2.2 m /s chacune. Il a été conçu pour pomper jusqu'à 4 Pa.m .s" et afin
d'atteindre cette valeur nominale, une pompe moléculaire cryo-mécanique va bientôt y être
installé. Il s'agit d 'un prototype de pompe turbo refroidie à la température de l'azote liquide
permettant d'atteindre une vitesse de pompage de l'ordre de 4 m3/s [Perrin98].

Figure II.2. 4 - Vue des aiguilles de neutraliseur du LPT

II.2.3 Les limiteurs à évents

Comme nous l'avons vu avec le LPM, le principal inconvénient des limiteurs à gorges
est réchauffement excessif des bords d'attaques, malgré un angle d'incidence des lignes de
champ faible. C'est dans le but de s'affranchir de ces problèmes de tenue thermique que les
limiteurs à évents ont été développés. En effet, comme le bord d'attaque peut être un point
limitatif, il a été testé des limiteurs sans bord d'attaque. Ici, il n'est plus question de collecter
le flux ionique parallèle au moyen de gorges, mais de pomper le flux de neutres provenant du
recyclage sur la tête du limiteur. Pour cela, la surface du limiteur, côté plasma, est pourvue de
fentes comme le montre la Figure II.2. 5, permettant aux particules neutres d'accéder au
plénum.

CFC = carbone fibres carbone. Composite à matrice carbonée à renfort fibres de carbone.
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Dernière surface magnétique fermée

r, 3 cm

Gorge pour
l'extraction des

particules : 2cm

Limiteur à
gorge I

Pompage

Limiteur à
évenis

Figure II.2. 5 - Comparaison des tuiles d'un limiteur à gorges (g) et à évents (d)

II existe une autre possibilité de collection des particules avec ce système. Il s'agit de
collecter de manière balistique le flux ionique incident tombant sur les faces latérales des
fentes (voir Figure II.2. 6).

Collection balistique Collection du flux de recyclage

échange de charge
ion incident ion incident atome rapide £—

iisati

vers chambre de pompage

Plasma

vers plasma

vers limiteur

vers plasma

vers limiteur

Limiteur
vers chambre de pompage

Figure II.2. 6 - Les deux modes de collection des particules par un limiteur à évents

Les principaux résultats expérimentaux obtenus avec le limiteur à évents de Tore Supra
[Tsi95] montrent qu'au niveau de la collection des particules, ce type de limiteur permet
d'extraire 15 à 20% du flux sortant du plasma. Au niveau de la thermique, le limiteur ne
présente pas de bord d'attaque et la température est homogène sur toute la surface exposée au
plasma (température de surface de l'ordre de 500-800°C pour un choc ohmique typique de
Tore Supra). Ces résultats sont valables pour des plasma de deutérium, mais en hélium, en
vue des futurs réacteurs, l'efficacité de pompage est diminuée d'un facteur 2 [Tsi95].
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11.2 A La polarisation

Le limiteur pompé toroïdal de Tore Supra n'est équipé de gorges pour collecter les
particules que du côté fort champ magnétique. Cette configuration a été choisie afin de mieux
contrôler le dépôt de chaleur sur le bord d'attaque du limiteur en ajustant le grand rayon du
plasma. Cependant, lorsque le plasma est écarté du bord d'attaque du LPT, le flux de
particules collecté est fortement réduit. Afin d'essayer de compenser cette décroissance, la
polarisation du LPT par rapport à l'enceinte interne a été étudiée.

Dans le cas de CIEL, la collection des particules est réalisée par des gorges qui sont
parallèles aux lignes de champ magnétique. L'idée est alors de modifier le flux ionique
entrant dans les gorges par l'application d'un champ électrique radial, Er, dans le plasma de
bord (SOL). Par combinaison avec le champ magnétique toroïdal (B<p), le champ électrique va
induire une vitesse de dérive poloïdale EjcBç. Suivant le signe de Er le flux parallèle collecté
dans les gorges du limiteur sera amplifié ou diminué. La modélisation des effets de la
polarisation sur les flux parallèle et perpendiculaire de particules dans le plasma de bord
[GravOl] ainsi que les expériences de polarisation réalisées sur le tokamak TEXTOR ont
montré [LoarerOl] qu'il était possible d'obtenir une amélioration de la collection des particules
de l'ordre de 20%.
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11.3 L'injection de matière

Nous présentons, dans cette section de chapitre, les deux principaux systèmes
d'injection de matière utilisés dans les tokamaks actuellement que sont :

- l'injection de gaz
l'injection de glaçons

et de manière plus succincte, l'injection de particules neutres.

Mais dans un premier temps, il est nécessaire de pouvoir quantifier l'alimentation en
particules du plasma central par n'importe quel système d'injection. Cette alimentation est
caractérisée par son efficacité de remplissage, éxp. La définition utilisée ici est le rapport entre
l'accroissement du nombre de particules mesuré dans la décharge à un temps At après
l'injection à un temps t = to, et le nombre total de particules injectées, TV"-7. Cela représente en
fait la proportion de quantité de matière injectée qui contribue effectivement à l'augmentation
de densité électronique du plasma. On écrit :

£ exp = Ne(t0+6t)-N,(t0) 1

NmJ

où Ne est le nombre d'électrons dans la décharge.
Nous allons par la suite comparer les différentes méthodes d'injection des particules dans une
décharge à l'aide de cette efficacité de remplissage afin d'analyser les performances des
divers systèmes décrits.

II.3.1 L'injection de gaz

C'est le système le plus simple pour alimenter en particules un plasma de tokamak. Il
consiste à envoyer un gaz sur le bord de la décharge à l'aide d'une vanne reliée à un ballon de
gaz. Le principe d'alimentation du plasma par cette méthode consiste dans un premier temps
en l'ionisation du gaz dans le plasma de bord. La physique mise en jeu regroupe tous les
processus de physique atomique de dissociation et d'ionisation des molécules d'hydrogène
(voir chapitre III. 1.3). Dans un deuxième temps, des mécanismes de diffusion vont faire
pénétrer une fraction des ions plus profondément dans le plasma. Des atomes, provenant du
recyclage et ayant subi un échange de charge avec des ions incidents très énergétiques ou bien
des différents processus de physique atomique et moléculaire suivant une injection, peuvent
aussi alimenter directement le centre du plasma.

Il est à préciser que ce système n'est pas uniquement dédié au contrôle de la densité du
plasma à travers un asservissement en gaz mais présente beaucoup d'autres fonctions :

le système de pré-remplissage de la chambre avant l'amorçage du plasma
l'injection d'impuretés pendant un choc (He3, N2, Ar, Ne, etc.)
l'injection rapide d'une quantité de gaz calibrée (ex : Xe en cas de disruption)
la régulation de la pression dans la chambre pendant les différentes décharges de
conditionnement (nettoyage [He], glows [He, 02], boronisation [E^De], etc.)
des injection diagnostics (jets d'He modulés pour mesure de Te au bord)

23
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Pendant les chocs de Tore Supra, le gaz est injecté par l'intermédiaire de trois lignes
qui alimentent différents secteurs de la machine. Chaque point d'injection de ces lignes est
relié à des bouteilles de gaz. Chaque ligne est équipée de diverses vannes, d'un ballon
intermédiaire de 2 1, d 'un débitmètre et d'un manomètre (voir Figure J1.3. 1). Le débit
maximum d'injection est -6 Pa.m!.s~' de deutérium pour l'ensemble des 3 lignes. Pour les
décharges longues, jusqu'à 1000 s, les ballons de 2 1 sont insuffisants pour alimenter le
plasma. On travaille alors avec la vanne de barrage située en amont des ballons ouverte
pendant le choc, ce qui assure une quantité de gaz illimitée.

CIRCUIT
D'INJECTION

DE GAZ

GLOW

CIRCUIT
D'ALIMENTATION

EN HELIUM 3

STATION DE GAZ

à i. A i Ài. à i à ^ HALL TORE

EXTERIEUR

BOUTEILLES DE GAZ

Figure 11.3. 1 - Schéma de principe des lignes d'injection de gaz

Les particules neutres que l'on injecte avec ce système ont une faible énergie et se
trouvent alors ionisées très rapidement dans une couche périphérique du plasma. Par ce fait, il
résulte que cette méthode d'alimentation n'est pas très performante. En effet, l'injection de
gaz a typiquement une efficacité éxp -10-20% [LoarerOlb]. En extrapolant au cas 1TER, on
estime que cette efficacité de remplissage ne dépassera pas les 5%. Cela implique d'injecter
beaucoup de gaz pour obtenir un effet sur la densité centrale, mais cela pose des problèmes au
point de vue inventaire tritium dans la paroi et peut engendrer des dégradations de
confinement et des performances du plasma central.
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II.3.2 L'injection de glaçons

La meilleure solution pour alimenter un plasma en combustible est de déposer
directement ce combustible au cœur de la décharge où ont lieu les réactions de fusion. Pour se
rapprocher de ce système idéal, on envoie à grande vitesse de petits granulats cryogéniques de
deutérium, de diamètre 0c = 2 mm, qui vont pénétrer jusqu'au centre du plasma : les glaçons.

Du fait de l'ablation très rapide des glaçons à -5 K par un plasma à quelques 108 K, il
est nécessaire, pour que la plus grande quantité possible de matière soit déposée au cœur de la
décharge, de les injecter à très grande vitesse. A titre d'exemple, la vitesse requise pour une
pénétration d'un glaçon à mi-rayon dans ITER. avec une température électronique moyenne
de -10 keV, est de 20 km/s ! Afin d'atteindre de telles performances, deux types d'injecteurs
de glaçons sont à disposition :

les injecteurs centrifuges
les injecteurs pneumatiques

IL 3.2.a - Les injecteurs centrifuges

Le principe d'un injecteur
centrifuge est similaire au principe d'une
fronde. Dans un premier temps, un
glaçon est déposé aux alentours du centre
de rotation d'un bras tournant à grande
vitesse. Ensuite, le glaçon dérive vers
l'extrémité du bras tournant par l'effet de
la force centrifuge et est finalement
injecté dans le plasma via un tube guide
d'une dizaine de mètres de long. Le
schéma de principe de ce type d'injecteur
est représenté sur la Figure II.3. 1. Cette
méthode d'injection est limitée à des
vitesses modestes, de l'ordre de 500-600
m/s pour Pinjecteur utilisé sur Tore
Supra entre 1989 et 1999, par la
résistance mécanique du bras. Par contre,
pour une injection à haute fréquence ou
"continue", l'extrapolation est
réalisable.

trou de «ortie
•pin tank

tube-fluide rectangulaire

position à
glaçon

açon

Figure 11.3. 2 - Schéma de principe d'un lanceur
centrifuge

L'injecteur centrifuge installé sur Tore Supra [Foster88] avait la capacité d'injecter une
centaine de glaçons par choc à une cadence de 4-5 Hz.

H.3.2.b - Les injecteurs pneumatiques

Le principe d'un injecteur pneumatique est similaire au principe d'une sarbacane. Le
glaçon est accéléré par la brusque détente d'un gaz propulseur. Des systèmes à simple ou
double étage de compression ont été construits, permettant d'atteindre couramment des
vitesses beaucoup plus élevées qu'avec un injecteur centrifuge, de l'ordre du km/s. Tore
Supra est également pourvu d'un injecteur pneumatique depuis la campagne expérimentale de
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1992. Cet injecteur a permis, après plusieurs évolutions [Géraud98], d'établir plusieurs
records de vitesse d'injection et détient depuis 1997 le record mondial de vitesse d'injection
d'un glaçon, vitesse allant du double au triple de celles qui ont déjà été réalisées sur d'autres
machines, avec 3800 m/s (et jusqu'à 4500 m/s sur cible)1.

Le principe de fonctionnement d'un injecteur pneumatique est le suivant (voir Figure
11.3. 3). Tout d'abord, il est a noter que le glaçon est directement formé dans le canon au
niveau d'un tronçon refroidi à 7 K (cellule froide) par circulation d'hélium liquide. On injecte
du deutérium gazeux dans cette cellule et sous l'effet du froid, le gaz va se solidifier jusqu'à
obstruer le canon pour former un glaçon prêt à être tiré.

REfifUlkfiUL.
doutte-étage

vanne d'isolation

tube de
compression

vannp rapide ''.

cavité mK'roondes

f caméra CCD
obturateur rapide

,' ; barrières optiques j spectre masse

piston

H2 H2 LHe

Mfek
frofl*
pi

v_

J

J i
pompe primaire pompe turbo

Figure II.3. 3 - Schéma de principe d'un injecteur pneumatique

Les performances en matière d'efficacité de remplissage, comparées à celles obtenues
avec l'injection de gaz, sont considérablement meilleures. Les grandes vitesses d'injection et
le fait que la matière dérive radialement dans certaines conditions2 [Lang97], [Parks99] font
que l'on dépose la matière au centre et on obtient ainsi des efficacités de remplissage, pour
une injection de glaçon, comprises entre 80 et 100%. Toutefois, il est à noter que ces
performances sont dégradées en présence de chauffage additionnel et en particulier avec
puissance hybride.

II.3.3 L'injection de particules neutres

II s'agit, à la base, d'un système de chauffage du plasma mais qui alimente également
la décharge en particules. Par comparaison avec l'injection de gaz classique, la méthode reste
la même puisqu'on injecte des particules neutres, mais cette fois-ci suffisamment énergétiques
pour atteindre le centre de la décharge. La comparaison s'arrête cependant ici. En effet, le
système est beaucoup plus complexe.

Dans un premier temps, on accélère des particules chargées (D+, D')3 à l'extérieur de
la machine jusqu'à une vitesse leur permettant de pénétrer au cœur de la décharge suivant les

On est loin des 20 km/s nécessaire à ITER...
2 Lorsqu'on injecte les glaçons côté fort champ magnétique, ils subissent une dérive radiale, due au gradient du
champ magnétique, qui entraîne la matière vers le centre de la décharge.
3 Jusqu'à des énergies de l'ordre de 200 keV, il est possible d'utiliser des ions D+, mais pour des énergies
supérieures il est plus indispensable, pour des raisons de neutralisation, d'utiliser des ions D".
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conditions du plasma. Une fois cette vitesse atteinte, on les neutralise (Do) avant qu'elles
n'entrent dans l'enceinte du tokamak afin qu'elles ne subissent pas les effets du champ
magnétique. Si cette méthode possède comme avantage premier une efficacité de remplissage
très élevée, de l'ordre de 100%, elle est aussi très coûteuse. Le système est complexe,
l'accélération des particules et leur neutralisation demande encore un travail important de
développement, et le principe est très coûteux en énergie. De plus, l'énergie nécessaire pour
pénétrer au centre du plasma augmente avec la taille de la machine. Pour Tore Supra, cela
nécessite d'accélérer les particules jusqu'à 100 keV et on passe à des énergies de l'ordre de 1
MeV pour ITER [Tani02].

Enfin, il est à préciser, l'injection de neutres étant d'abord un moyen de chauffage, que
les quantités injectées sont le plus souvent faibles.

II.3.4 Comparaison des différents systèmes d'injection

Dans la perspective des réacteurs, il est nécessaire de pouvoir compter sur des
systèmes d'alimentation performants et fonctionnant à moindre coût. Ces deux conditions
sont bien réalisées par les deux systèmes principaux d'alimentation en particules que nous
avons décrit dans la section précédente (injection de gaz et de glaçons), mais séparément !

En effet, l'installation d'une ligne d'injection de gaz sur un tokamak comme Tore
Supra représente environ 15000 Euros, alors que l'on doit appliquer au moins un facteur 40
pour l'installation d'un injecteur de glaçon. L'injection de gaz est peu coûteuse, mais ce
système n'a pas une efficacité suffisante (^ -10-20%) pour assurer le bon fonctionnement
d'un réacteur de fusion sans en dégrader les performances. De l'autre côté, l'injection de
glaçons est un système très performant en matière d'alimentation des décharges en particules
(/xp ~ 80-100%), mais son coût est élevé et sa faisabilité reste un point délicat pour un
fonctionnement en continu.

Pour ITER, il est pour le moment prévu d'installer un système d'injection de gaz, mais
il est reconnu que ce système seul ne parviendra pas à alimenter le cœur de la décharge en
combustible à un taux suffisant [ITER99 p.2421]. De plus, les quantités de gaz très
importantes mises enjeu en raison de la faible efficacité du système posent problème du point
de vue inventaire tritium dans la machine et éventuellement risquent de dégrader le
confinement central comme il a déjà été observé sur d'autres machines [ITER99]. Il est donc
prévu d'installer aussi un injecteur de glaçon côté faible champ, mais celui-ci sera limité à
injecter de la matière juste derrière la DSMF. Le rapport 'ITER Physics Basis' recommande
alors d'explorer d'autres voies, comme l'injection de glaçons côté fort champ ou l'injection
de toroïdes compacts. Le problème de l'alimentation en particules pour les machines de future
génération est donc bien réel. Il est alors nécessaire d'explorer des alternatives aux systèmes
existants. Dans le cadre de cette thèse, une technique originale d'injection de gaz
supersonique a été développée et testée lors de la campagne expérimentale 2001 sur Tore
Supra. Cette technique consiste à injecter des quantités importantes de gaz, accéléré par une
tuyère à plusieurs fois la vitesse du son, sur des temps très courts. Le but était d'améliorer
l'efficacité de remplissage de l'injection de gaz classique sans avoir recours à des systèmes
aussi délicats que les injecteurs de glaçons. Le chapitre V décrit le fonctionnement de ce
système et expose les résultats expérimentaux obtenus, tandis que le chapitre VI présente la
modélisation développée pour identifier les mécanismes entrant en jeu dans la physique de ce
type d'injecteur.
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Chapitre III

III. Physique du plasma de bord

Le contrôle de la densité nécessite des échanges de matière entre le plasma central et
l'extérieur de la machine. Lors des phases d'extraction et d'injection de matière, les particules
passent obligatoirement par le plasma de bord. Nous présentons dans la première partie de ce
chapitre la physique mise enjeu dans cette région des tokamaks. Cela comprend un modèle de
physique du plasma dans la SOL, les phénomènes d'interaction plasma/paroi ainsi que les
processus de physique atomique entrant en jeu dans l'interaction plasma/neutres. Dans une
seconde partie, nous présentons en détail le code EIRENE, outil de travail qui nous a permis
de modéliser les populations de particules neutres dans un plasma de tokamak.
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III.1 La physique du plasma de bord

III. 1.1 La physique de la SOL

Avant d'aborder le pompage ou bien l'injection de particules, il est nécessaire de
décrire l'environnement du limiteur ou de l'injecteur. Cette région du plasma, où les lignes de
flux sont ouvertes, est le passage obligé entre la paroi de la machine et le plasma confiné.

ni.l.J.a - Description de la SOL par une approximation plan

La SOL est la région du plasma où les lignes de flux sont ouvertes parce qu'elles
interceptent un limiteur. La physique de la SOL est déterminée par le fait que les particules
qui suivent les lignes de champ magnétique parcourent une courte distance (quelques dizaines
de m), par rapport à celles qui sont confinées (plusieurs km), avant d'intercepter un élément
de paroi et être neutralisées. L'épaisseur radiale de la SOL (AsoO est très faible (quelques cm)
devant le petit rayon du plasma (plusieurs dizaines de cm). Il est alors possible d'utiliser une
approximation plan pour la décrire et le plasma peut être étudié en deux dimensions comme
sur la Figure 111.1. 1.

Dans cette approximation, la SOL est représentée suivant la direction radiale
perpendiculaire aux lignes de champ (coordonnée je) et suivant la direction toroïdale
(coordonnée y) le long du champ magnétique. Dans cette direction, la SOL a une longueur de
2L//, où L// est appelée longueur de connexion. Cela représente la longueur moyenne de ligne
de champ parcourue par une particule avant d'être interceptée par le limiteur.

direction toroïdale (y)

direction
radiale
(x) N

LIMITEUR

SOL

PLASMA

Flux sortant du plasma

»

LIMITEUR
$$

transport perpendiculaire A .
transport parallèle

SOL

V

2L//

Figure III.l. 1 - Description de la SOL dans une approximation plan

Dans cette approximation plan, un modèle simple permet de faire ressortir les bases de la
physique qui domine dans la SOL en découplant la dynamique parallèle de la dynamique
perpendiculaire.
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Ill.l.l.b - La dynamique parallèle : le modèle de pré-gaine électrostatique

Nous ne considérons dans cette section que les variations le long du champ
magnétique. Les dépendances dans la dimension radiale x sont ignorées et on utilise les
équations fluides pour décrire le mouvement du plasma. Le modèle de pré-gaine
électrostatique décrit l'accélération des ions du plasma jusqu'à la vitesse sonique près de la
surface du limiteur (critère de Bohm [Bohm49]).

Tout obstacle plongé dans un plasma se charge négativement, ce qui provoque la
formation d'une fine couche chargée positivement devant la surface de l'objet, appelée gaine
électrostatique. Cette gaine freine les électrons et accélère les ions le long d'une ligne de
champ de telle sorte que le flux de charge résultant soit nul à la surface de l'objet. Ceci donne
naissance à un champ électrique, la pré-gaine électrostatique, qui s'étend dans le plasma dans
la direction parallèle jusqu'au point de stagnation, où le champ électrique est nul.

La Figure III. 1. 2 montre l'évolution le long d'une ligne de champ des principaux
paramètres physique associés à la gaine. Le plasma s'écoule librement dans la SOL sur une
longueur de 2L//. A mi-chemin se trouve le point de stagnation où la vitesse parallèle est nulle.

PLASMA
Gaine Pré-gaine Pré-gaine Gaine

Point de stagnation
Limiteur . I , Limiteur

i \H1
Potentiel électrique

Vitesse ionique

parallèle

Densité ionique
et électronique

Direction toroidale

Figure III.l. 2 - Représentation schématique des variations des principaux paramètres physiques associés
à la gaine le long d'une ligne de champ

Le potentiel électrique décroît du point de stagnation vers le limiteur pour atteindre la valeur

de --
1 kT.

2 e
à l'interface gaine/pré-gaine. Dans la gaine, il continue de décroître pour atteindre
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3kT
la valeur de à la surface du limiteur. Les ions sont accélérés dans la pré-gaine depuis

e
une vitesse nulle au point de stagnation pour atteindre la vitesse sonique c$ à l'interface
gaine/pré-gaine. Enfin, la densité plasma dans la SOL passe de ne<l au point de stagnation à

—— au niveau de l'interface gaine/pré-gaine.

Dans la gaine, la vitesse ionique parallèle continue d'augmenter. L'électro-neutralité
n'est plus respectée et la densité ionique chute moins vite que la densité électronique. Cela
permet de maintenir chargée positivement la gaine de manière stationnaire.

La largeur de la gaine est de l'ordre de quelques longueurs de Debye [Self63], soit
pour des conditions typiques de plasma de bord (Te = 20 eV, ne = 2 1018 m~3) quelques 10'5

m, à comparer avec la longueur de connexion L//, de l'ordre de 20 à 80 m sur Tore Supra selon
la configuration.

Les principaux résultats concernant la pré-gaine présentés ci-dessus peuvent être
retrouvés à partir d'un modèle isotherme à deux fluides [Stang90]. On suppose le plasma
composé d'électrons et d'une seule espèce d'ion, de masse m, et de charge Z, et que la
distribution en énergie pour les électrons est Maxwellienne. Pour décrire la densité
électronique ne, une bonne approximation est alors qu'elle décrive la relation de Boltzmann :

(III-l. 1)

où ne°° est la densité non perturbée au point de stagnation, V est le potentiel électrique et Te

est la température électronique qui est pris constante dans la SOL.
L'électro-neutralité est donnée par :

(III-l. 2)

ne = n~
eV

Pour décrire les ions, on utilise les équations de conservation de la matière et des moments.

dy
(III-l.3)

dv dp,
n,m,v— = -—-

dy dy
(III-l. 4)

où «, et v représentent la densité et la vitesse fluide des ions, p, - nlkTl, E = -dV/dy et S est
le terme source de particules qui est dû à la diffusion perpendiculaire et à l'ionisation.

1 «,v représente le flux parallèle de particule F//.
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Dans notre approche parallèle du transport dans la SOL, on néglige la diffusion
perpendiculaire car on se place près d'un limiteur où l'ionisation est prépondérante et le terme
source s'écrit alors :

= S,=n,n0(ov)i (Hl-1. 5)

avec no la densité de neutres et (ov) la section efficace d'ionisation.

La normalisation naturelle de la vitesse ionique est cs, la vitesse sonique des ions, et on définit
ainsi le nombre de Mach par v = M,, cs

ou
_ \k(ZTe+T,}

f ~ V m .
(HI-1.6)

La résolutions des équations ci-dessus donne :

dM,. ZS,

dy
M,,

ne, 1-M,,
(HI-1. 7)

où n désigne la densité électronique, c'est-à-dire n = ne = Zn,.
On remarque d'après l'équation (III-l .7) que M// ne peut pas avoir mathématiquement

une valeur égale à 1. Cela correspond physiquement à la fin de la pré-gaine et au début de la
gaine avec sa forte accélération des ions et son fort potentiel électrique. M// vaut 0 au point de
stagnation et augmente lorsque le plasma se rapproche du limiteur. D'après l'analyse de
l'équation (III-l.7), démontrant que les ions doivent se trouver à M//< 1 à leur entrée dans la
gaine, on en déduit qu'à l'interface gaine/pré-gaine v = cs, c'est-à-dire M//= 1. C'est le critère
de Bohm.

Une fois le profil de M//déterminé par la résolution de (III-l.7) le long de la ligne de champ,
le potentiel électrique, la vitesse ionique parallèle et la densité plasma sont donnés par :

V = -
kT

n =

V = MIICS

(III-l. 8)

(III-l. 9)

(III-l. 10)

Au point de stagnation et à l'interface plasma/gaine, les conditions aux limites sont

nombre de Mach (M//)
vitesse ionique parallèle (v)

densité plasma (ri)
potentiel électrique (F)

Point de stagnation
0
0

00

n
0

Interface plasma/gaine
1
cs

n°°/2
-kTe/e In2
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111.1. Le - La dynamique perpendiculaire

On s'intéresse dans cette section aux profils radiaux de la densité, n(x), et de la
température, T(x), dans la SOL, ces deux quantités étant supposées constantes le long d'une
ligne de champ. On se place pour cela relativement loin du limiteur, où le transport
perpendiculaire constitue l'unique terme source (on néglige l'ionisation). L'équation de la
conservation de la matière s'écrit toujours comme (III-1.3) mais avec le terme source de
particules donné par :

(III-l. 11)
dx\ dx

où Dj_ est le coefficient de diffusion perpendiculaire. On obtient alors l'équation suivante :

d(nv) _ d ( dn
= — D

dy dx dx
(III-l. 12)

ce qui correspond à une divergence de flux total nulle. On a égalité entre la divergence du flux
parallèle et la divergence du flux perpendiculaire de particules (Fj_ = D± dn/dx).

En première approximation, on écrit :

d(nv) ncs (III-l. 13)
dy 2L,,

ce qui correspond à une moyenne sur la ligne de champ, où le flux parallèle
M/">

nv
ne

passe de 0 à —L sur une longueur L//.

De plus, on écrit :
d( dn
- L>, -
dx( *• dx

d2n
- L>, - ~ —D , - r-

*• *- dx2 (III-l. 14)

ce qui correspond à supposer que le coefficient de diffusion est constant
l'épaisseur de la SOL

sur

En supposant de plus que la vitesse sonique est constante radialement, l'intégration de
(III-1.12) donne le profil radial de densité dans la SOL comme :

n(x) - n(a]e (III-l. 15)

où n(a) désigne la densité à la DSMF (x = 0).

La longueur de décroissance du profil de densité A^ est donné par

(III-l. 16)

où T// représente le temps de vie parallèle des ions avant qu'ils ne soient interceptés par le
limiteur.
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Un calcul similaire, basé sur la conservation de l'énergie pour les ions et les électrons,
donne le même type de profil pour la température [Conn84] :

= T(a}e (III-l. 17)

La longueur de décroissance du profil de température AT est donné par :

X X X

(III-l. 18)

où % est la diffusivité thermique ionique, le flux de chaleur perpendiculaire étant donné par

Q =- —2
1 dx

A partir des longueurs de décroissance de la densité et la température sont définies les
longueurs de décroissance des flux parallèles de particules et de chaleur.

Le flux de particules /// = nv étant proportionnel à nT}/2, on a :

avec AT- = • (III-l. 19)

Le flux de chaleur Q// = nv//T étant proportionnel à nT3/2, on a :

= Q / /(a)e avec 0 = (III-l. 20)

Bien que très simplificateur, ce modèle permet de faire ressortir les principales
caractéristiques des profils de densité et de température de la SOL. De plus, les mesures
expérimentales viennent confirmer la forme exponentielle des profils, et les ordres de
grandeur des longueurs de décroissance prédits par les formules ci-dessus. Pour des
conditions plasma typiques de Tore Supra à la DSMF (ne

brd = 1 5-5x1018 m3 ; Te
brd = 30-50

eV), on a Àn = 3-4 cm, ÂT = 3-4 cm, À,q = 1-2 cm, Âp= 2-3 cm.

Pour obtenir ce résultat, les hypothèses suivantes ont été faites :
T = Tie i,
Les interactions avec les neutres ont été négligées

,nT
Le flux de chaleur parallèle est supposé de la forme : Q// = C où C est une constante

Z » Xe
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III. 1.1 d-Synthèse

En première approximation, la distribution 2D de la densité du plasma dans la SOL est
donnée par :

n(x,y] =
(x,y)

avec n° (x) = n(a)e (III-l. 21)

avec en particulier : n(x,L// } = n°° (x) au point de stagnation

°°( }
n(x,Q) - — — à la surface du limiteur

où la détermination du nombre de Mach M// fait intervenir les profils de neutres à
travers le terme source d'ionisation.

La température est considérée comme constante le long des lignes de champ (cette
approximation n'est vérifiée que pour Te > 10 eV). On a donc :

(III-l. 22)

La Figure III. 1. 3 représente le profil de densité 2D (radial et toroïdal) dans le plasma et dans
la SOL.

A n(x,y)

Zone où la perturbation est forte
(terme source d'ionisation important : feutres de recyclage)

LIMITEUR

PAROI
y = 0

Figure III.1. 3 - Profil de densité plasma 2D

36



Chapitre III • Physique du plasma de bord

En définitive, on voit que l'introduction d'un objet massif dans le plasma (le limiteur) a
pour conséquence :

(1) la formation autour de cet objet d'une dépression de densité, dont la forme précise
dépend de la distribution de la source de matière due au recyclage

(2) la création d'un flux macroscopique d'ions à la vitesse sonique, dirigé vers cet
objet le long des lignes de champ.

Les détails de la distribution de densité et de vitesse sont gouvernés par la source
d'ionisation, qui dépend elle-même de la physique atomique et de l'interaction plasma/paroi.

III. 1.2 Les interactions plasma/paroi

II existe un nombre important d'effets associés à un flux de plasma rencontrant une
surface matérielle. Les principaux, nécessaires au travail de cette thèse, sont décrits
brièvement dans cette section.

Dans le cas de Tore Supra, les parois en contact direct avec le plasma sont
principalement constituées de carbone. Leur porosité leur confère la propriété d'absorber le
deutérium (pompage passif). Lorsqu'un ion vient frapper une surface, il peut donc être
absorbé par le matériau ou bien être ré-émis sous la forme d'une particule neutre (recyclage).

La probabilité que cet ion incident soit réfléchi est donné par le coefficient de
réflexion en particules, RN. Ce coefficient dépend de l'énergie de la particule incidente, EQ, de
son angle d'incidence, de sa nature et du matériau qui compose la surface. Il est à noter que la
particule incidente est accélérée par la gaine électrostatique à la surface de la paroi et que ce
transfert d'énergie est pris en compte dans la valeur EQ. La particule neutre qui est émise a une

n

énergie moyenne donnée par —^-E0, où RE est le coefficient de réflexion en énergie
RN

[Beris86]. La Figure III. 1. 4 représente les coefficients RN et RE pour des ions deutérium en
incidence normale sur du carbone.

S '
«M

§2»"

S. «r
1 »' »*

Cc INCIDENT ENERGY UV7

Figure III. 1. 4 - Coefficients de réflexion en particules RN (trait plein) et en énergie RE (pointillés)
calculées par le code TRIM pour des ions deutérium à incidence normale sur du carbone
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Les coefficients de réflexion peuvent être estimés aussi bien expérimentalement que
par des simulations numériques. En général, il n'existe pas de données expérimentales pour
des énergies inférieures à la centaine d'eV. Les codes numériques, tels TRIM [Eck86] ou
MARLOWE [BateSO], qui reproduisent de manière satisfaisante ces coefficients aux hautes
énergies, sont donc utilisés pour calculer par extrapolation ces coefficients dans la gamme
d'énergie de 1 eV à 100 eV, typique des plasmas de bord de tokamaks. Toutefois, ces codes
ne permettent pas d'évaluer et de prendre en compte l'influence des impuretés qui
contaminent les surfaces exposées au plasma par érosion et re-déposition. Cet effet pourrait
diminuer ces coefficients de 50% [BerisSô].

Les ions qui ne sont pas réfléchis (1-Rfi) sont absorbés par le matériau. Ils diffusent à
l'intérieur de celui-ci avec des vitesses plus ou moins grandes suivant la température de la
paroi et la concentration d'atomes déjà implantés. A l'intérieur de la paroi, les particules
implantées ont deux alternatives : selon l'état de saturation de la paroi, elles peuvent soit
rester sur certains sites du matériau et être perdues pour le plasma, soit diffuser et atteindre à
nouveau la surface de la paroi. Dans le cas du deutérium, les atomes se recombinent et sont
ré-émis vers le plasma sous forme de molécules à la température de la paroi (400 K pour Tore
Supra). La pénétration à l'intérieur du plasma est plus grande dans le cas d'atomes réfléchis (à
plusieurs eV) que dans le cas des molécules. La Figure III. 1. 5 résume les différents types
d'interaction entre les particules incidentes du plasma et la paroi.

HYDROGENE ATOME DU RESEAU

°o959ôQo
RECOMBINAISON

rv- Of 1 • PIEGEAGE

REFLECTION

O

DIFFUSION

Figure 1II.1. 5 - Interactions entre les particules incidentes du plasma et la paroi

A l'équilibre, le flux incident est intégralement ré-émis sous forme atomique dans une
proportion RN et sous forme moléculaire dans une proportion l-R/y.
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III. 1.3 Les interactions plasma/neutres

Les interactions entre le plasma et les atomes et molécules jouent un rôle très
important dans la physique de bord d'un tokamak. Nous discutons dans cette section les
processus pour le deutérium. Les différentes particules neutres issues des interactions
plasma/paroi ou bien celles qui sont injectées directement, subissent des réactions de physique
atomique qui conduisent à l'ionisation des atomes et à la dissociation des molécules. Les
principales réactions qui régissent les distributions des différentes espèces sont les
suivantes [Stang90]3:

Dissociation de la molécule :
(1) e + H2

(2) e + H,

(3)
Dissociation de l'ion moléculaire :

(4) e + H: >2H°

(5)
Ionisation :

(6) e + H°-
Echange de charge :

(7)

Formation de l'ion moléculaire

Dissociation de Franck Condon

Les sections efficaces des différents processus décrit ci-dessus sont présentés sur la Figure
III. 1. 6 comme fonction de la température des électrons (ou des protons) qui produisent la
réaction.

10J

Figure III.1. 6 - Sections efficaces des processus dominants de physique atomique pour le deutérium

Deux domaines de températures sont à distinguer, selon la réaction dominant le
processus de dissociation de la molécule :

H fait ici référence aux isotopes de l'hydrogène en général, et au deutérium en particulier.
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- au dessus de 10 eV, formation de l'ion moléculaire (1) immédiatement suivie de la
dissociation (5) pour finalement former un atome et un ion.
en dessous de 10 eV, dissociation de Franck-Condon (2) donnant pour résultat
final deux atomes.

On notera également l'importance de l'échange de charge (7) dont la section efficace reste
élevée sur tout l'intervalle de température considéré. L'ionisation (6), quant à elle, décroît
fortement en dessous de 10 eV et pour des températures très basses (autour de quelques eV)
peut même être dominée par la réaction inverse de recombinaison non représentée ici.

Afin de se fixer les idées, on représente sur la Figure III. 1. 7 un exemple de scénario
pour un ion incident H+ arrivant avec une énergie de 20 eV sur la paroi [Heifetz86].

1"
O.OT H*

O.OSZ3 .
20 «V H*

Figure III.1. 7 - Exemple de scénario pour un ion H+ arrivant sur la paroi

En suivant pas à pas les événements représentés sur la figure ci-dessus, on voit que
l'ion, initialement à 20 eV, est tout d'abord accéléré par la gaine qui entoure le limiteur, et
frappe finalement la surface avec une énergie de 80 eV. Sa probabilité de réflexion est alors
de 0.3, ce qui conduit à 0.3 HQ réfléchi et 0.7/2 = 0.35 molécule H2-

L'atome réfléchi repart avec une énergie de 40 eV, et la molécule avec la température
de la paroi (300 K dans cet exemple). Au cours de son trajet dans le plasma, l'atome a une
probabilité de 0.6 de subir un échange de charge et 0.4 d'être ionisé, ce qui conduit à 0.4*0.3
= 0.12 ion H+ et 0.6* 0.3 = 0.18 atome HQ, dont la moitié se dirige vers la paroi et l'autre

moitié vers le plasma. Ce dernier atome peut à son tour s'ioniser (0.07 H+) ou faire un
échange de charge (0.11 HQ) et ainsi de suite.

De son côté, la molécule se dissocie près de la paroi pour donner 0.35 ion H+ et 0.35
atome HQ à 4 eV. La dissociation étant isotrope, la moitié des 0.35 HQ se dirige vers la paroi,
l'autre moitié vers le plasma. On a donc 0.175 HQ à 4 eV qui revient vers la paroi, et qui peut
s'y réfléchir pour donner par exemple 0.175 HQ à 3 eV comme sur la figure. Les 0.175 HQ se

dirigeant vers le plasma peuvent également s'ioniser (0.07 H+) ou faire un échange de charge
(0.105 HQ) qui en ramènera la moitié vers la paroi, et ainsi de suite.

Afin de simuler les phénomènes complexes illustrés dans l'exemple ci-dessus, des
codes de calcul sont utilisés, comme le code EIRENE qui est décrit dans la section suivante.
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III.2 Le code EIRENE
Le travail de cette thèse consiste en grande partie à modéliser les populations de neutres

dans un plasma de tokamak, que ce soit dans le cas des neutres pompés par le LPM (chapitre
IV) ou des neutres injectés pour alimenter la décharge (chapitre VI). Nous avons choisi
comme outil un code de calcul de transport de neutres largement utilisé dans la communauté
fusion, le code EIRENE [Reiter@]. En effet, les particules neutres qui, contrairement aux
particules chargées qui constituent le plasma, ne sont pas soumises au champ magnétique,
voient leurs trajectoires définies d'une part par des interactions avec les parois matérielles du
tokamak (Cf. III. 1.2), d'autre part par une physique atomique complexe (Cf. III.1.3). C'est
pourquoi des codes spécifiques sont développés pour modéliser ces phénomènes, comme
EIRENE qui permet de suivre, à partir d'un terme source donné, l'évolution de particules
neutres dans un plasma de fond et une géométrie spécifiés par l'utilisateur. Ce code, s'il exige
un apprentissage détaillé et reste délicat à manipuler, est à l'heure actuelle l'un des outils les
plus performants en matière d'interaction neutres-plasma. Le dimensionnement du divertor
d'ITER est d'ailleurs basé sur des simulations utilisant EIRENE [JaneOO] et de nombreuses
machines y ont recours pour modéliser leur plasma de bord [Hil98, CostOl, Hogan02]. Le
code EIRENE est un code :

Monte Carlo, c'est-à-dire qui suit un grand nombre de particules individuelles
pour en tirer un résultat statistique. Cette méthode est particulièrement adaptée
lorsque beaucoup d'événements sont possibles.
3 dimensions, c'est-à-dire que l'on peut prendre en compte la géométrie réaliste
des objets présents dans le tokamak
couplé à des bases de données en physique atomique (ADAS [adas@], [adasjet])
et interactions plasma/paroi (TRIM [Eck86], MARLOWE [BateSO])
utilisant un plasma fixé par l'utilisateur comme toile de fond dans laquelle
circulent des particules neutres qui subissent l'influence de ce plasma mais qui
ne le modifient pas en retour

L'une de ses caractéristiques, voulue par son auteur, est qu'il est très flexible et modulaire, et
peut s'adapter à n'importe quel problème nécessitant une résolution de type Monte Carlo
(jusqu'à la circulation de bulles d'oxygène dans une plante verte...). L'utilisateur a donc à sa
disposition de nombreuses options avec lesquelles il peut jouer à sa guise, que ce soit pour
construire la géométrie du problème ou sélectionner les réactions de physique atomique. Il est
également prévu que l'utilisateur rentre ses propres routines, décrivant son problème
spécifique lorsque les options ne sont pas adaptées. L'arborescence du code est présentée dans
l'organigramme Figure III.2. 1.

Fichiers données
Surfaces

TRIM, MARLOWE

Fichiers données
Atomique&Moléculaire

HYDHEL, METHANE,
AMJUEL

Fichier d'Entrée

ne,Te, Source,
Maillage,Espèces

Subroutines
utilisateur (optionnel)

±
Sorties graphiques Fichiers de sortie

Densités, Energies,

Figure III.2.1 - Arborescence du code EIRENE
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Cette philosophie rend le code très puissant, mais aussi très complexe à manipuler, puisque
l'utilisateur doit spécifier 'tout sur tout', comme nous allons brièvement le présenter dans les
sections suivantes décrivant les paramètres d'entrée de la simulation.

III.2.1 Principe du code

Le code EIRENE résout les équations de transport pour une seule particule et
recommence pour chaque particule lancée dans le volume de simulation jusqu'à ce qu'elle
sorte de ce volume, soit ionisée ou bien pompée. A chaque pas, le code teste les probabilités
des différentes réactions de physique atomique et les éventuelles intersections avec des objets
matériels, reproduisant ainsi des trajectoires du type de celles décrites Figure III. 1.7. Par
exemple, une molécule lancée depuis une surface se dissociera pour donner un atome, qui fera
un échange de charge avec le plasma, se réfléchira sur une paroi, modélisée par une surface à
laquelle est affecté un coefficient de recyclage, avant d'être finalement ionisé. Le code arrête
alors de suivre cette particule et la comptabilise parmi les particules ionisées avant de suivre
la suivante et ainsi de suite. L'utilisateur peut cependant déclarer des particules tests ioniques
(utiles pour l'ion D2+) : le code suit alors ce type de particule avec un modèle simplifié où elle
se contente de suivre en ligne droite la direction du champ magnétique. Le code arrête
également de suivre une particule lorsqu'elle reste 'collée' à une surface dont le coefficient de
recyclage est inférieur à 1. C'est ainsi que l'on simule les surfaces pompantes. Selon la
méthode de Monte Carlo, le code suit ainsi un grand nombre de particules, comptabilise tous
les événements et en déduit statistiquement les grandeurs telles que la densité des différentes
espèces, la source d'ionisation ou bien le flux pompé dans le volume de simulation.

III.2.2 Paramètres d'entrée du code

Le fichier d'entrée du code est structuré en plusieurs étages permettant de traiter un
certain type d'informations nécessaires aux simulations. On se propose de faire dans cette
section l'inventaire des principaux modules d'entrée. On peut les regrouper en 6 catégories :

durée des simulations
géométrie
maillage

- plasma
physique atomique
sources

/// 2 2. a - Durée des simulations et nombre de particules lancées

Le code lance des particules une à une et suit chacune de leur trajectoire jusqu'à ce
que la particule soit stoppée définitivement (ionisée, pompée, sortie du volume de simulation).
EIRENE lance un nombre prédéfini de particules fixé par l'utilisateur pendant un temps
prédéfini aussi fixé par l'utilisateur. Les simulations s'arrêtent lorsqu'une de ces deux limites
est atteinte. Pour avoir un résultat représentatif du problème étudié, il est bien sûr nécessaire
de lancer un grand nombre de particules. Ceci est quantifié par la déviation standard ST,
donnée en sortie par le code. Statistiquement, il y a 66% de chance que la grandeur cherchée
se trouve dans un intervalle ± ST autour de la valeur calculée par le code, 90% de chance
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qu'elle se trouve dans un intervalle + 2*ST et 99% de chance qu'elle se trouve dans un

intervalle ± 3*ST. La déviation ST étant proportionnelle à 1/V-W où N1 est le nombre de
particules lancées par le code, on cherche donc un temps de simulation tCPU et un nombre de
particules lancées N1 tel que ST soit autour de 1 % pour les grandeurs importantes. Il est à noter
que d'un problème à un autre, la valeur de N1 nécessaire pour assurer une bonne statistique
peut varier fortement. En effet, dans un cas où les probabilités d'ionisation ou de pompage
sont faibles, une particule peut avoir une durée de vie très longue et 'remplir' le volume de
simulation à elle seule. Très peu de particules suffisent alors à avoir une bonne statistique.
Dans le cas d'un plasma fortement ionisant, par contre, les histoires des particules seront très
courtes et il faudra en lancer un grand nombre avant d'avoir des résultats satisfaisants. Le
temps tCPU est également sensible à l'étendue du maillage, au nombre de surfaces modélisées
ou d'espèces à suivre. A titre d'exemple, un temps de simulation de 20 min, correspondant à
35000 particules lancées, a été nécessaire pour la modélisation du pompage (chapitre IV),
contre un temps de 80 min et 20000 particules pour celle de l'injection (chapitre VI).

7/7.2.2. b - La géométrie

La géométrie du volume étudié est à construire entièrement par l'utilisateur. Après
avoir fixé un repère, cela se traduit par la définition des surfaces vues par les particules.
EIRENE permet de modéliser des surfaces de plusieurs manières différentes. Nous en avons
utilisées 2 pour construire nos géométries. La première consiste à entrer les coordonnées de 3,
4 ou 5 points définissant une surface, plusieurs surfaces définissant un volume (voir Figure
III.2. 2). La seconde consiste à définir un volume par un système d'inégalités du premier ou
du second ordre définissant ainsi une intersection de plusieurs plans.

Figure III.2. 2 - Exemple de géométrie construite dans EIRENE grâce à des surfaces définies par 3,4 ou 5
points de l'espace

La figure ci-dessus montre un exemple de géométrie d'un morceau de LPM modélisé dans
EIRENE. Il est nécessaire de rentrer les coordonnées 3D des points A à H pour définir les
surface © à ©. Par ailleurs, à chaque surface peuvent être associés des paramètres tels que
son matériau, son coefficient de recyclage (R<1 pour les surfaces pompantes) ou sa
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température. Une surface peut être ainsi réfléchissante, totalement absorbante ou encore
partiellement pompante.

IU.2.2.C - Le maillage

Le maillage du plasma peut
s'effectuer dans les trois directions de
l'espace, en coordonnées cartésiennes
ou polaires suivant le cas à traiter. Un
exemple de grille utilisée pour les
injections de gaz (chapitre VI) est donné
sur la Figure 1II.2. 3, où l'on voit un
maillage polaire en 2D basé sur des
cercles décentrés pour tenir compte du
décalage de Shafranov dans les surfaces
magnétiques. Le maillage peut être
resserré radialement dans les zones du
plasma où l'on a besoin de plus de
résolution, et relâché ailleurs. Les
grandeurs du plasma (ne, Te, Ti) sont
alors définies dans chacune des cellules.
De plus, l 'utilisateur peut également
définir un 'maillage' dans les zones hors
plasma où il y a besoin de résolution
spatiale (par exemple, le plénum des
limiteurs) sous forme de 'zones
additionnelles' (voir Figure 111.2. 4).

Figure III.2. 3 - Maillage plasma en coordonnées polaires
d'une coupe poloïdale de Tore Supra dans EIRENE

PLASM

Maillage plasma

Plaque de
neutralisation

Zones
additionnelles

Figure 1 1 1 . 2 . 4 - Schéma d'une partie du LPM avec maillage plasma et zones additionnelles
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111.2 2 d - Le plasma

Le plasma est défini comme toile de fond en fixant les différentes espèces ioniques le
composant (D+, C6+, etc...), leurs températures et densités respectives (T, et «,), ainsi que la
température électronique Te. La densité électronique ne est ensuite calculée par le code à partir
des densités ioniques de manière à garantir l'électroneutralité. Dans nos simulations, nous
nous sommes restreints à des plasmas d'ions D+ seuls, en négligeant les impuretés. Nous
avons choisi des profils de la forme suivante :

^( rf\0

G(r] = Gbord + (G° -Gbord)-\ l--j\ pour le plasma central

G(r) = Gbord • e( ** } pour la SOL

où r représente la coordonnée radiale, G la quantité densité ou température, Gbord la valeur de
cette quantité à la DSMF, G° la valeur de cette quantité au centre, ÀG la longueur de gradient
de la quantité G et a et fi des paramètres de forme du plasma.

Les valeurs au bord et au centre de G et sa longueur de gradient sont à préciser ici. Les
paramètres de forme du plasma sont donnés par les profils caractéristiques mesurés sur Tore
Supra (à savoir a = 0.6 pour la densité et a = 1.5 pour la température, et J3 = 2). Enfin, une
vitesse éventuelle du plasma (prise égale à zéro dans notre cas) et le champ magnétique pour
diriger les particules ionisées intermédiaires (D2

+) sont à entrer.

111.2.2.e - La physique atomique

Le code EIRENE est un code multi-espèces et on a donc la possibilité de choisir le
type de particules que l'on veut suivre dans cette partie du fichier d'entrée, en précisant sa
masse, sa charge, son numéro atomique, etc... Pour notre étude, les impuretés sont négligées
et seules les espèces relatives au deutérium sont définies :

molécule D2

atome D0

- ions tests D2
+ et D+

On spécifie aussi dans ce bloc les réactions de physique atomique à considérer sous la forme :

a • A + b • E —> 7ra • M + n • N + AE Où A, B, M, N représentent les particules de pré- et
post-collisions ; a, b, m, n représentent les coefficients stœchiométriques et AE représente la
partie de l'énergie interne transformée en énergie cinétique de la collision. Les réactions
choisies ici sont celles citées en III. 1.3 (dissociation de D2 et D2

+, ionisation par impact
électronique, échange de charge). Les sections efficaces associées proviennent de la base de
données HYDHEL de EIRENE et peuvent être consultées sur le site www.eirene.de dans la
rubrique physique atomique. Ce module est le même pour toutes les simulations effectuées.
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III2 2.f- Les sources

II est nécessaire de préciser le type de particules que l'on va lancer dans la simulation,
leurs distributions spatiale et énergétique, ainsi que leurs flux. On choisit un type de particules
prédéfini et on leur applique un flux. Ce flux, en particules par seconde, correspond à une
normalisation des grandeurs calculées par le code et ne constitue qu'un facteur multiplicatif.

a Distribution spatiale

La localisation de la source se fait à partir d'une surface définie dans le bloc
'géométrie' et peut être : surfacique, volumique, linéique ou ponctuelle. La distribution dans
l'espace de la position initiale des particules lancées peut également suivre plusieurs options
(Dirac, uniforme entre des points donnés, exponentielle...).

a Distribution du vecteur vitesse

La distribution angulaire des vitesses des particules lancées peut être en cosp0 autour
de la normale à la surface de lancement, où P est un paramètre entré par l'utilisateur (P = 0
correspond à une distribution isotrope, P = 1 à une distribution en cosinus, P»l à une
distribution centrée sur la normale à la surface). Il est possible de tronquer la distribution à un
angle 6f"ax. Elle peut également être gaussienne.

a Distribution en énergie

Enfin, la distribution en énergie peut être mono-énergétique, soit à une énergie entrée par
l'utilisateur, soit à une valeur dépendant du profil de Te et T, défini pour le plasma de fond,
soit encore à une valeur deépendant du profil de Te et T, et intégrant l'accélération par la
gaine. Elle peut également être maxwellienne avec encore de nombreuses options dans ce cas.

III.2.3 Paramètres de sortie du code

Les sorties de base du code sont les densités (cm"3) et les densités d'énergie (eV.cm"3)
de toute espèces considérées sur le maillage plasma et dans les zones additionnelles avec
l'écart moyen associé. Les flux de particules et d'énergie incidents, pompés et réémis, sont
disponibles sur chaque surface définie dans le bloc géométrie avec un bilan détaillé espèce par
espèce. Les termes sources et puits en particules et en énergie sont calculés dans tout le
volume de simulation, avec également un bilan détaillé espèce par espèce (par exemple, la
source d'ionisation D+ provenant des molécules 02). Ceci permet entre autre de vérifier que le
bilan de particules est bien bouclé, c'est-à-dire qu'en additionnant les particules ionisées et
celles collées sur les différentes surface à R<1, on retrouve bien le flux spécifié dans le bloc
source.

En ce qui concerne les sorties graphiques, on peut visualiser la géométrie modélisée en
3D ou dans une coupe 2D au choix de l'utilisateur. On peut également visualiser les
trajectoires de particules présélectionnées par l'utilisateur comme sur la Figure III.2. 5 où sont
représentées, à titre d'illustration, les trajectoires de 25 particules dans une coupe poloïdale de
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Chapitre 111 : Physique du plasma de bord

Tore Supra simulant l'injection de D;. L'injection se fait depuis une vanne située dans la paroi
interne de Tore Supra côté fort champ (à gauche sur la figure). Les molécules subissent
différents processus de physique atomique les menant toutes à l'ionisation sous forme de D*
(étoiles sur la figure). On peut enfin visualiser toutes les grandeurs calculées par le code, mais
ce module n'étant pas très performant, une routine permettant le transfert et la visualisation
des données sous le logiciel matlab a été développée et est utilisée dans cette thèse.

• - ' . - : . ' >-.•

SCALlNG FACTO»?

FACT-X- l.OOOf

ORtCtN

CH2XO- O.OOOF.*00

CH3VO- OOOOE-.00

+ LOCATE(l)

* ELECTR IMPACT(2)

O ION IMPACT(3)

X CHARGE EXCHANGE(«)

D FOKK

* SURfACF(6)

A TIMt L I M I T ( U )

O RCNERAIIOM IIUn(H

O ERRORDCTECTED

; se:- -0.400 0.000 0800

Figure 1II.2. 5 - Trajectoire de 25 particules dans une coupe poloïdale de Tore Supra

On distingue les différentes espèces (D en rouge, D: en bleu, D2 en vert) et les événement
auxquels elles sont soumises (triangle pour une interception par une surface, croix pour un
échange de charge, étoile pour une ionisation par un impact électronique). Les erreurs sont
signalées par un carré, pictogramme redouté par les utilisateurs...
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Chapitre IV

IV . Le pompage des particules

Ce chapitre est consacré à l'étude de l'extraction des particules d'un tokamak à l'aide
d'un limiteur à gorge de Tore Supra. Dans une première partie, nous présentons en détail le
limiteur qui a été utilisé pour cette étude : le Limiteur Pompé Médian (LPM). Nous passons
en revue les différents diagnostics qui ont été utilisés pour les mesures ainsi que les résultats
expérimentaux qui ont été obtenus avec ce limiteur. Dans une deuxième partie, nous
présentons la modélisation du pompage des particules qui a été réalisée dans le cadre de cette
thèse, couplée à une étude expérimentale des paramètres de bord du plasma pour assurer la
cohérence des paramètres d'entrée du modèle. La comparaison des résultats numériques avec
l'expérience est ensuite présentée, suivie d'une étude paramétrique permettant de tester la
sensibilité des simulations aux paramètres d'entrée les moins bien déterminés
expérimentalement.
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IV.l Le Limiteur Pompé Médian (LPM)

Le limiteur pompé médian a été choisi pour cette étude car c'est un limiteur bien
diagnostiqué et avec une base de donnée importante, présent depuis les débuts de Tore Supra.

IV.l .1 Présentation du LPM de Tore Supra

Le LPM est un limiteur pompé situé dans le plan équatorial de la machine dans un
queusot médian de Tore Supra (Q2B) (voir Figure IV. 1. 1). Il s'agit s'un limiteur semi-
inertiel. Il existe une circulation d'eau sous pression dans la structure en cuivre fixant les
tuiles en carbone composant la tête du limiteur permettant de les refroidir entre 2 chocs
consécutifs. Pendant les chocs, leur température de surface augmente car elles ne sont pas
refroidies activement comme par exemple les tuiles du LPT dont la température reste
constante au cours d'un choc. Toutefois, le LPM a été dimensionné pour évacuer jusqu'à 16
MJ et le refroidissement entre chocs permet de débuter une décharge toujours à la même
température.

Figure IV.l . 1 - Vue interne de Tore Supra avec le LPM en Q2B
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Le LPM fait partie de la famille des limiteurs à gorges et sa fonction est de collecter
les particules du plasma afin de contrôler sa densité, tout en supportant le flux thermique du
plasma.

Il est muni de deux gorges collectrices situées du côté ionique et électronique dans le
sens toroïdal le long des lignes de champ. Le flux ionique parallèle incident pénètre alors dans
les gorges et vient frapper des plaques de neutralisation situées au fond de celles-ci. Les
particules ionisées se neutralisent, subissent des trajectoires qui ne sont plus guidées par le
champ magnétique et pénètrent dans le plénum. Le plénum est un volume qui est situé
derrière des gorges collectrices. Plus bas, des pompes situées dans le caisson de pompage
permettent d'extraire ces particules neutres (voir Figure I V . l . 2).

Télé limiteur Plasma

Plaque de
neutralisation

JiSMJ7

Gorge
collectrice

Plénum

Caisson de
pompage

Prise de
pression

Pompe

Figure IV. l . 2 - Schéma détaillé du LPM

La tête du LPM, qui fait face au plasma, est faite de graphite pyrolytique avec des dimensions
de 50x60 cm. Les gorges sont situées radialement 3.5 cm derrière la DSMF et possèdent une
ouverture de 2.6 cm. Le plénum est divisé en deux par une cloison ce qui permet d'évacuer de
manière séparée les particules du côté ionique et électronique. Nous nous attardons
maintenant plus en détail sur les pompes présentes dans le LPM permettant l'évacuation des
particules neutres présentes dans le caisson de pompage.

Pour la période correspondant aux chocs étudiés (campagne 1999), le LPM était
pourvu de 3 pompes turbo-moléculaires en série dans une partie du caisson de pompage et
d'une pompe titane dans l'autre.
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Les pompes turbomoléculaires sont des pompes cinétiques qui extraient les gaz du
caisson de pompage en changeant la direction des vecteurs vitesse de chaque particule pour
les transférer à une pression supérieure vers un système de pompage primaire. Ces trois
pompes sont situées à l'extérieur du caisson et y sont raccordées par l'intermédiaire d'une
ouverture de 50 cm de diamètre. Chaque pompe a une vitesse effective de pompage de 3.2
m3.s"1 pour le deutérium, cependant pour les besoins de la simulation, il est également
nécessaire de connaître la vitesse équivalente au niveau de la prise de pression dans le
caisson. Un calcul, détaillé en annexe A, des conductances entre chaque pompe et le caisson
de pompage permet de déterminer cette vitesse. Le résultat du calcul donne une vitesse de
pompage équivalente tf°'turbo = 6.4 m3.s'1 au niveau de la prise de pression.

La pompe titane est une pompe qui piège les gaz en les fixant dans des conditions
telles que la réémission de la surface piégeante est extrêmement faible. Les pompes à
sublimation de titane procèdent fondamentalement par chimisorption. Le principe repose sur
un filament de titane chauffé associé à une paroi froide. On chauffe le filament par effet Joule,
le titane se sublime et se dépose sur la paroi froide : les molécules qui frappent la paroi,
réagissent avec le titane pour donner des oxydes, des nitrures... qui se fixent sur la paroi. La
pression obtenue avec une telle pompe peut atteindre des valeurs très faibles jusqu'à 10"9 Pa.
Ce type de pompe a une capacité d'absorption limitée à une certaine quantité de gaz et une
fois saturée, elle doit être régénérée. Du fait de la saturation progressive, la vitesse de
pompage varie d'une régénération à une autre et il est très difficile de l'étalonner. De plus, il
est à noter que la pompe titane ne pompe pas l'hélium. Par contre, ce type de pompe peut
atteindre de grandes vitesses de pompage (jusqu'à 40-50 m3.s"1) mais qui évoluent
rapidement, au point de varier d'un choc au suivant.

IV. 1.2 Les diagnostics associés

Dans cette section, nous présentons les outils de mesure utilisés pour connaître la
valeur du flux de plasma entrant dans les gorges du LPM et les valeurs des pressions à
l'intérieur du limiteur, dans le conduit et le caisson de pompage. La valeur du flux entrant
nous servira comme entrée dans le code EIRENE et les pressions seront utilisées pour
comparaison avec les résultats numériques. Le flux de particules entrant dans les gorges
collectrices est déterminé par la valeur de la densité et de la température électronique en haut
des gorges en supposant un profil exponentiel du plasma dans la SOL. Afin de mesurer ces
valeurs, un bloc de quatre sondes de Langmuir est disposé à l'entrée de chaque gorge. A des
fins de validation de diagnostics, on utilise aussi les valeurs données par la sonde de
Langmuir mobile et par la réflectométrie. Enfin, les pressions sont mesurées en deux points
par des jauges disposées dans le conduit de pompage et près des pompes.

IV. 1 2. a - Les sondes de Langmuir

Les sondes de Langmuir utilisées dans les tokamaks sont tout simplement une tige de
petite dimension (quelques mm) fabriquée en un matériau conducteur, le plus souvent en
CFC, et soumise à un potentiel Vs. Lorsqu'on plonge la sonde dans un plasma, elle est
soumise au flux des particules et mesure le courant collecté. En faisant varier Vs, on obtient
alors une caractéristique courant-tension (voir Figure IV. 1. 4-c) qui permet de calculer les
valeurs locales de la température et de la densité électronique du plasma au niveau de la sonde
[Stang90, Chung88].
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Dans l'analyse de la caractéristique courant-tension, plusieurs hypothèses ont été faites
ce qui induit des barres d'erreur sur les valeurs obtenues pour la densité et la température du
plasma. On suppose que la distribution en énergie des électrons est maxwellienne. La masse
et la charge des ions sont celles du deutérium, ce qui signifie que la contribution des
impuretés au courant de saturation ionique, /50/, provenant du plasma ou de P érosion de la
sonde, ne sont pas prises en compte. On suppose la température ionique égale à la température
électronique. De plus, l'incertitude sur la mesure de Isa, est de l'ordre de ±20% ; ce qui
implique directement que les estimations de ne et Te sont données au minimum avec la même
barre d'erreur.

a Les sondes fixes du LPM

Un bloc de 4 sondes fixes est disposé à Pentrée de chaque gorge du LPM. La
localisation radiale de chaque sonde est différente ce qui permet, en supposant un profil
plasma exponentiel décroissant, de mesurer une valeur des longueurs de gradient À,, et /l/-
(voir équations (III-1.15) et (111-1.17)). Lors des expériences avec le LPM, deux sondes
étaient fonctionnelles dans chaque gorge, une courte et une longue. La Figure IV. 1. 3 montre
une vue schématique des sondes dans l 'une des deux gorges du LPM. Les deux sondes qui
fonctionnaient sont marquées d'une croix.

dir. toroïdale dir. poloïdalo
»

Figure IV.I . 3 - Vues schématiques (haut) et photo (bas) du bloc de sonde de Langmuir dans une gorge du
LPM
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Les protections sont en carbone et font 25 mm de large, la sonde dépasse de la protection de 3
mm. Connaissant la différence de taille entre la sonde longue et la sonde courte A'"C, et en
supposant un profil plasma exponentiel, on déduit des mesures des sondes les longueurs de
gradients À par la formule :

G'
( I V - l . l )

où G représente la quantité ne ou Te, et les exposant / et c sont pour les mesures effectuées
respectivement sur la sonde longue et courte.

3 La sonde mobile

La sonde mobile est une sonde de Langmuir placée sur un vérin hydraulique qui
permet des mouvements rapides (vsunde 2 m.s" ) dans le plasma de bord et au-delà de la
séparatrice. L'avantage de ce type d'objet est qu'il permet d'obtenir des valeurs de densité et
température à l'intérieur du plasma sans endommager la sonde. De plus, des profils radiaux de
densité et température au cours du temps sont obtenus, en comparaison avec une sonde fixe
qui ne donne qu'une information localisée. La sonde utilisée dans Tore Supra est constituée
de six pinoches en CFC qui collectent des flux de particules du plasma à travers un blindage
par des trous de 4 mm de diamètre (voir Figure IV. 1. 4-a)). Elle est située à un grand rayon de
2.63 m en haut de l'enceinte à vide, ce qui correspond à un angle de Tordre de 75° par rapport
au plan équatorial poloïdalement, et en Q4A toroïdalement. La fréquence d'acquisition des
données est de 500 Hz et la résolution spatiale de 2 mm, du fait de la vitesse de déplacement
de la sonde. Sa course est de 46 cm, ce qui lui permet de pénétrer à l'intérieur du plasma ou
bien d'atteindre celui-ci lorsqu'il est d'un diamètre plus petit.

Blindage de la sonde

caractéristique de sonde Tore Supra

-180 -160 -140 -120 -100 -80 -60 --10 -20 0 20

V 5 (V)

Surface de flux

3 pinoches en CFC

(b)

Orifice de 4 mm 0

Sonde mobile

LPM

Figure IV.1. 4 - (a) Schéma de la sonde de Langmuir mobile, (b) photographie de la sonde mobile en Q4A
dans Tore Supra (c) exemple de caractéristique courant-tension mesurée par ta sonde et (d) position de la

sonde et du LPM dans un vue schématique de Tore Supra
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IV. 1.2.b - La réflectométrie

La réflectométrie permet d'obtenir un profil de densité au bord du plasma en y
injectant une onde électromagnétique de fréquence a\, suivant la direction du gradient de
densité. Le principe de base de la réflectométrie est qu'il existe une position dans le plasma où
l'onde est réfléchie. En polarisation ordinaire1, cette réflexion intervient lorsque Tonde atteint
la densité de coupure" correspondant à sa fréquence (ûj, = ûip). Un schéma de principe est
donné en Figure IV.1. 5. En faisant varier la fréquence de Ponde, il est possible de sonder
plusieurs densités du plasma. Le réflectomètre de Tore Supra possède une gamme de
fréquences qui s'étend de 50 à 75 GHz ce qui permet de mesurer des densités électroniques
dans une gamme de 0.8 à 6.5xl019 m" pour un champ magnétique de 3T. La position de la
couche de coupure Xcoupure est déterminée par la mesure du temps de vol ou de la phase de
Tonde réfléchie pour une fréquence donnée. I l est comme cela possible de reconstruire le
profil de densité du plasma. Le réflectomètre est positionné en Ql A.

Figure IV.1. 5 - Schéma de principe de mesure de densité par réflectométrie

Cette méthode permet de mesurer des densités dans la zone de gradient jusqu'à une
profondeur de -40 cm et son principal avantage est qu'elle ne perturbe pas le plasma.

1V.1.2.C - Les jauges de pression

Le LPM est équipé de 4 jauges de pression capacitives donnant la pression totale en
quatre points du limiteur. Ces points de prise de pression sont représentés sur la Figure 1V.1.
2, il y en a deux dans le conduit de pompage, une côté ionique et une côté électronique, et
deux dans le caisson près des pompes, une à côté de la pompe titane et une à côté des pompes
turbos. Ces jauges capacitives sont placées à l'extrémité d'un tube de 150 cm de long pour
celles situées dans les conduits et de 15 cm pour celles situées dans le caisson, avec un
diamètre de 3.5 cm, ce qui implique un temps de réponse de -100 ms entre la valeur réelle et
la valeur mesurée [Azer99].

1 C'est-à-dire lorsque le champ magnétique du plasma est parallèle au champ électrique de l'onde injectée.
2 C'est-à-dire lorsque l'indice de réfraction du plasma s'annule.
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IV. 1.3 Les résultats expérimentaux du LPM

IV13.a- Le contrôle de la densité

Le plasma confiné échange des flux de particules avec son environnement. Il perd un
flux sortant lié à la diffusion radiale des particules vers l'extérieur du plasma central, et est
alimenté par le flux de recyclage et le flux provenant d'une éventuelle injection extérieure. Le
bilan global de particules en modèle zéro D peut donc s'écrire sous la forme suivante :

dN ^ N „ N
— = <E> + R— (IV-1.2)
dt TD TD

où 7V est le nombre de particules contenues dans le plasma confiné, TP est le temps
caractéristique de confinement des particules dans le plasma central, R le coefficient de

*, r, • • , T N RN . , _recyclage et 0 le flux injecte. Les grandeurs — et sont respectivement les flux sortant
T TP P

et flux de recyclage. La quantité (l - R)— représente alors le flux absorbé par la paroi, en
TP

l'absence de pompage extérieur. La Figure IV. 1. 6 reprend de façon schématique les échanges
entre le plasma confiné et la paroi.

= Flux injecté

= Flux sortant

RN/Tp = Flux de recyclage
provenant du mur

Figure IV.l. 6 - Bilan de particules

Le pompage permet de contrôler la densité du plasma et peut se qualifier par une
efficacité de pompage é"""p qui représente le rapport du flux extrait par les pompes sur le flux
sortant du plasma. Il intervient dans l'évolution du nombre de particules dans le plasma
confiné N en fonction du temps. Il s'ajoute alors un terme à l'équation (IV-1.2) caractérisant
le bilan de particules [Loarer93]:

^ N n N pomp N= O + R epomp— (iv-i. 3)
/// T T TWt fr D tf n l> p

N
où le terme é>omp— représente la fraction du flux sortant du plasma qui est pompée. On peut

aussi écrire cette équation sous la forme :
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. N
— - = $> -- - (IV-1.4)
dt TP

i
où l'on définit r* = - - - comme le temps de confinement apparent des particules.p \-R + epomp

Pour déterminer f°mp, la procédure expérimentale consiste à asservir la densité en jouant sur
. . . . . . . , , . . ,dN „ , _ N . . ,
r injection de gaz jusqu au régime stationnaire ( - = 0 donc 0 = — -) puis a stopper

dt Tp
dN N

l'injection de gaz (0 = 0 donc - = -- -). N et (Pétant déterminés expérimentalement, on
dt T p

peut alors en déduire TP* . La comparaison de la valeur de TP sur des chocs similaires où le
pompage est activé ou non permet de remonter à l'efficacité de pompage d?omp, en supposant
que R ne varie pas d'un choc à l'autre. En effet :

p
Tp avec _ pompage ~ mp (IV-1. 5)

d'où il résulte :

_ Tp
Tp sans _ pompage — - (IV-1. 6)

1 — R

e pomp = TP —r- --- ;— - (iv-i. 7)
T T IV £ p avec _ pompage l p t>ans _ pompage J

L'efficacité de pompage ainsi obtenue est proportionnelle au temps de vie des particules

IV.l.B.b - Les principaux résultats obtenus avec leLPM

Des expériences faites par le passé sur le LPM, nous présentons ici les résultats les
plus intéressants. Le flux total de particules entrant dans les gorges est principalement dû aux
ions isotopes de l'hydrogène et à un degré moindre aux impuretés alors que la pression est
construite avec des molécules d'hydrogène [Loarer92]. Les expériences en plasma ohmique
ont montré que l'efficacité de pompage dépend fortement de la densité volumique moyenne
du plasma [Chatel92], En ce qui concerne le contrôle des particules, nous pouvons séparer les
résultats en deux catégories relatives aux expériences sans pompage et avec pompage
[Loarer93]. Enfin, les différents régimes de plasma de bord sur Tore Supra seront abordés.

G Expérience sans pompage

Pour des plasmas de deutérium en régime ohmique, en appui extérieur sur le LPM et
sans pompage, l'évolution du flux de particules dans les gorges du LPM en fonction de la
densité volumique moyenne du plasma <ne> est représentée sur la Figure IV. 1. 7, ainsi que la
pression P qui en résulte dans le caisson de pompage. Il en ressort une dépendance plus
marquée de la pression en fonction de <ne>, surtout à partir de 3.1019 m"3. On peut aussi voir
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sur cette figure le rapport Fin/P, proportionnel à la conductance Cgorge dans les gorges du
limiteur à l'état stationnaire. Ce rapport décroît en fonction de la densité volumique moyenne
du plasma. Cette décroissance de la conductance limite le retour des neutres vers le plasma et
favorise l'efficacité de pompage.

15

SL
10 5'—+»

c
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TJ
0)

- 5 3
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19 -3

Volume-averaged plasma density <ne> (10 m )

Figure IV.l. 7 - Evolution du flux de particules (D+) dans les gorges du LPM, de la pression P dans le
caisson de pompage et du rapport TVP en fonction de la densité volumique moyenne du plasma pour des

chocs ohmiques [Loarer93b]

Q Expérience avec pompage

La Figure IV.l. 8 représente l'évolution de la densité volumique moyenne <ne> en
fonction du temps pour un couple de chocs pompé (10450) et non-pompe (10449), ainsi que
la quantité injectée. La densité est asservie grâce à l'injection de gaz et le coefficient de
recyclage R est proche de 1. On obtient le temps de confinement apparent des particules Tp
par un fit sur la décroissance temporelle de la densité après la coupure de l'injection de gaz
(cf. équation (IV-1.7)). On observe une décroissance plus rapide de la densité pour le choc
pompé ( Tp" -2s) comparé au choc non-pompe ( Tp* > 105 ). Il résulte une efficacité de

pompage de 10% avec le LPM pour un tp de l'ordre de 100 ms [Loarer93].
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- 2 g'

Figure IV.1. 8 - Evolution de la densité volumique moyenne en fonction du temps pour un choc non-
pompe (pointillés) et pompé (traits pleins) ainsi que le flux injecté pour chaque choc [Loarer93]

La Figure IV. 1. 9 représente l'évolution de Tp avec et sans pompage en fonction de la
densité volumique moyenne du plasma.
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Figure IV.1. 9 - Evolution du temps de vie apparent des particules en fonction de la densité volumique
moyenne pour des chocs pompés '•' et non-pompe 'o' [Loarer93b ]

On remarque que le temps de vie apparent des particules est plus bas lors des chocs pompés
que lors des chocs non-pompes, ce qui met en évidence l'efficacité du LPM.

En conclusion, le LPM a prouvé sa capacité à extraire 5 à 10 % du flux sortant, ce qui
est compatible avec les exigences d'un réacteur3. Les conditions les plus favorables à
l'extraction de particules sont les régimes à haute densité et faible température, qui sont aussi
bénéfiques du point de vue de la charge thermique des composants face au plasma.

3 II est à noter que la valeur de l'efficacité de pompage é"""p est proportionnelle au temps de confinement des
particules Tp (voir équation (IV-1 10) ). Les valeurs de 5 à 10% citées ici sont obtenues en supposant Tp = TE =
200 ms, où % est le temps de confinement de l'énergie estimé à partir des mesures expérimentales.
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IV.2 Modélisation du pompage des particules

Le but de cette section est l'étude des phénomènes de physique du plasma de bord qui
gouvernent le pompage des particules. Les particules neutres dominent la physique dans cette
partie où le plasma est plus froid.

Un premier travail a été effectué à l 'aide du code EIRENE, basé sur des expériences
de pompage de la campagne 1992 [Dejar99]. Trois décharges ont été simulées, en décrivant
dans EIRENE une géométrie réaliste pour le LPM en 3D et en donnant comme plasma de
fond un profil exponentiel de densité et de température tel que mesuré par les sondes de
Langmuir fixes du LPM. Les simulations ne parvenant pas à reproduire les résultats
expérimentaux de façon satisfaisante, deux efforts ont été entrepris et sont présentés dans
cette section. D'une part, une attention particulière a été apportée à la validation des profils
plasma utilisés en entrée du code en comparant les données des sondes de Langmuir fixes à
celles d'autres diagnostics. D'autre part, un modèle plasma (routine PLASMOD) a été
développé pour être couplé à EIRENE, permettant de prendre en compte la dépression de
densité liée aux phénomènes de gaine électrostatique et de recyclage, importants dans les
gorges du limiteur (Cf. I I I . 1.1).

IV.2.1 La modélisation EIRENE

u Géométrie

La géométrie étant un paramètre très imponant, un soin particulier a été consacré à sa
modélisation du LPM, depuis les gorges collectrices jusqu'au caisson de pompage. Le schéma
du LPM tel qu ' i l a été modélisé est représenté sur la Figure IV.2. 1.

SOL •Tête du limiteur
Plasma

Pompe titane

angmuir

Zone X'

^? ,
sf

additionnelle
pour EIRENE

1

ne\ _^-—

. 1

\

III
X

V

Vil

n ^_

^

IV

VI

VIII

IX

Pompe turbû

Figure IV.2. 1- Plan du LPM de Tore Supra pour modélisation EIRENE

Caisson de
pompage
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En plus du maillage réalisé dans les gorges du LPM pour le plasma, le plénum a été découpé
en plusieurs zones additionnelles (numérotées de I à Xi) afin d'y calculer les pressions et de
pouvoir les comparer avec celles mesurées expérimentalement (jauges de pression dans les
zones V, Vi et XI). La tête du limiteur a été modélisée en carbone à T = 900 K et les parties
internes en inox à T := 300K. Les surfaces du LPM ont été définies comme entièrement
réfléchissantes (R=l), les plaques de neutralisation en carbone étant supposées saturées en
deutérium. Les surfaces correspondant aux pompes sont affectées d'un coefficient R<J,
correspondant à la vitesse de pompage estimée1. Enfin, des surfaces fictives ont été ajoutées
pour fermer le volume de simulation, de part et d'autre des gorges poloïdalement, et à l'entrée
des gorges toroïdalement. Ces surfaces sont définies comme absorbantes (R=0), les particules
sortant des gorges étant ici considérées comme perdues pour le pompage.

a Maillage

Le maillage plasma couvre les gorges du LPM, avec un pas millimétrique dans les
directions radiale (pas = 1 mm) et toroïdale (pas = 2.4 mm), afin d'avoir une résolution
spatiale suffisante par rapport au libre parcours moyen des molécules D2 (quelques cm) et des
ions moléculaires D:+ (quelques mm). On suppose que le problème est symétrique dans la
direction poloïdale et on n'a donc défini qu'une seule cellule dans cette direction. Le maillage
est représenté Figure IV.2. 2, où figure également le bloc de sondes de Langmuir.

toroïdal

Sonde de /
Langmuir

Figure IV.2. 2 - Représentation 3D du mailtage (rouge) d'une gorge du LPM tel qu'il a été réalisé dans
EIRENE

En écrivant la source de particules qui restent 'collées', en supposant une distribution maxwellienne, on

o P»mp \ °K*obtient la vitesse de pompage : o — o • —. A
4 V Ton

avec p le 'coefficient de collage1 et A Taire de la surface. On a alors la valeur du coefficient de recyclage
correspondant à la vitesse de pompage S*""*1 qui est donnée par : R = 1 - b.
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u Plasma de fond

L'option choisie est un profil exponentiel décroissant radialement et uniforme dans les
autres directions. Un exemple de profil de densité est ainsi présenté en Figure IV.2. 3. On
suppose un plasma sans impuretés (ne = nD+}. Pour cela, on utilise les valeurs de la densité et
de la température électronique du plasma mesurées à l'entrée des gorges par les sondes de
Langmuir. Ces valeurs servent à déterminer les longueurs de décroissance des profils et leur
valeur en haut de la gorge.

20
15

-2 10

dir. rad. (cm) -3 0
Oir. tor. (cm)

Figure IV.2. 3 - Profil 3D de densité électronique dans une gorge du LPM utilisé comme entrée par
E1RENE

G La physique atomique

La physique atomique choisie est standard et correspond aux réactions présentées
section III . 1.3.

a Le terme source

Le terme source est constitué d'ions tests D+ que le code va lancer depuis l'entrée des
gorges et suivre jusqu'aux plaques de neutralisation du LPM en les propageant en ligne droite
suivant la direction du champ magnétique indiquée par l 'utilisateur (ici purement toroïdale).

entrée

Plaque de neutralisation

Sonde de Langmuir

Figure IV.2. 4 - Schéma de la gorge d'entrée du LPM
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L'option choisie est une distribution spatiale uniforme et une distribution en énergie mono-
énergétique correspondant au profil de T, donné pour le plasma de fond. L'amplitude du flux
lancé (en particules par seconde) correspond à l'intégrale sur la gorge du flux arrivant sur la

plaque de neutralisation F" = f — ne -c^dS (Cf. Chapitre III. 1.1). Y'" est ici calculé à partir
gorge

des profils de n/°"de et Te
sonde mesurés par les sondes de Langmuir, en supposant dans un

premier temps qu'il s'agit des valeurs loin du lieu d'interaction plasma/paroi (8-10 cm), non
affecté par le recyclage (on prend ici ne = n°° = ne

sonde). On suppose de plus ne = JÎD+ et Te =
Tt.
Ainsi, même si le flux est lancé depuis l'entrée des gorges dans la simulation, son amplitude
correspond à celle du flux au niveau de la plaque de neutralisation, en tenant compte de
l'accélération par la gaine électrostatique. Des simulations ont été effectuées avec le code
EIRENE en suivant la procédure décrite ci-dessus [Dejar99]. Les résultats surestimaient les
pressions expérimentales de 60% sur la base de données traitée. Il a donc été décidé de
développer, dans le cadre de cette thèse, un modèle plasma à coupler à EIRENE, afin de
prendre en compte l'effet des neutres sur le plasma et d'obtenir des profils «e et Te plus
réalistes au voisinage des plaques de neutralisations, au lieu de profils fixés par les mesures
des sondes de Langmuir.

IV.2.2 Le modèle plasma : routine PLASMOD

II existe déjà des modèles plasma couplés à EIRENE afin de modéliser de façon
cohérente plasma et neutres. Le plus couramment utilisé est le code B2 [BraamsSV] qui résout
en 2D les équations fluides de conservation de la matière, du moment et de l'énergie en se
servant des termes source et puits fournis par EIRENE. Les versions les plus récentes
prennent même en compte les vitesses de dérives liées à différents phénomènes (champ
électrique etc...) [PSI02]. Toutefois, ce code, très lourd à utiliser (les temps de calculs pour
obtenir une convergence satisfaisante entre EIRENE et B2 sont de l'ordre de la semaine, voire
du mois) et adapté principalement à une géométrie divertor (coupe poloïdale en supposant une
axisymétrie dans la direction toroïdale), ne correspond pas à notre application. En effet, la
géométrie 3D du LPM est impossible à prendre en compte dans ce cadre. De plus, en plasma
attaché en configuration limiteur, la température électronique est rarement soumise à de fortes
variations le long des lignes de champ comme en configuration divertor [BaelmOl], ce qui
rend possible de fortes simplifications au niveau du traitement de la conservation de l'énergie.
C'est pourquoi nous avons choisi de développer un modèle simplifié, permettant de répondre
avec des temps de calcul raisonnables à notre problématique. Une démarche similaire a
d'ailleurs été entreprise sur le tokamak TEXTOR [Gray96].

Le modèle plasma développé au cours de cette thèse est similaire au modèle de pré-
gaine isotherme décrit dans le chapitre III. 1.1. Le principe du calcul du nouveau profil plasma
repose sur la résolution de l'équation du nombre de Mach parallèle entre les sondes de
Langmuir et la plaque de neutralisation. L'accélération des ions dans la pré-gaine va
engendrer une chute de la densité électronique le long des lignes de champ. On ajoute ainsi
une dimension au profil de densité par rapport à celui donné en entrée initialement dans
EIRENE. La température électronique est toujours supposée constante le long des lignes de
champ, et n'est donc pas modifiée par rapport au profil initial entré dans EIRENE. Cette
hypothèse est valable dans le cas des plasmas attachés, comme ceux que nous étudions dans
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ce travail de thèse, où la conductivité thermique parallèle (K//) l'emporte sur la conductivité
thermique perpendiculaire (Kj_)2.

Nous avons vu dans le chapitre III. 1.1 une description de la SOL dans une
approximation plan avec le modèle de pré-gaine électrostatique. Ici on néglige l'épaisseur de
gaine du fait des longueurs mises en jeu3 et on prend M//=l à la plaque de neutralisation. On
suppose aussi que l'ionisation domine dans la gorge et la diffusion perpendiculaire est
négligeable. On se trouve dans les hypothèses du modèle de pré-gaine électrostatique où le
nombre de Mach parallèle est décrit par l'équation (111-1.7). La Figure IV.2. 5 représente un
schéma de la gorge du LPM avec une sonde de Langmuir et les axes de coordonnées
correspondant aux équations présentées ci-dessous.

-^•toroïdal

t = Lp (s=0)

radial

^igne de champ
direction toroïdale)

Figure IV.2. 5 - Schéma d'une gorge d'entrée du LPM avec les différents systèmes de coordonnées utilisés

Soit £ la coordonnée toroïdale, on définit les deux abscisses Lp et Ln comme l'intersection
d'un tube de flux parallèle avec la sonde de Langmuir et la plaque de neutralisation
respectivement. On écrit l'équation (III-1.7) de variation du nombre de Mach, en prenant 2=1
pour le deutérium :

dMn

dt
s,
ncs

1 + M/

1-M/
(IV-2. 1)

avec la source d'ionisation St qui est donnée par le code EIRENE.
On intègre cette équation numériquement dans le code PLASMOD par une intégration
Runge-Kutta. Pour cela on a besoin de connaître la condition à l'origine et une condition de
fermeture. L'équation (IV-2.1) est résolue en partant de la sonde afin de bénéficier des valeurs

Pour des conditions typiques de plasma de bord dans Tore Supra (ne = 3.10 m', Te = 10 eV, Bv=3 T), on

obtient un rapport des conductivités de l'ordre de : -^=^=10 "6.

1 La gaine électrostatique a une épaisseur de quelques longueur de Debye AD =
kT.en

, soit pour un plasma

de paramètres Te = 30 eV, ne = 1018 m'3, ÀD = 40 fim. Comparée avec la longueur de la gorge de collection du
LPM (~ 12 cm), on peut négliger l'épaisseur de la gaine.

64



Chapitre IV : Le pompage des particules

mesurées de la densité et température électronique. La condition de fermeture est connue par
définition : M// = 1 à la plaque de neutralisation. Il reste à calculer la condition à l'origine
M//(LP). Le calcul est présenté ci-dessous.

l-Lp
En effectuant le changement de variable s = — et en intégrant par rapport à s l'équation

-L/ L~ln p

de continuité, on obtient l'équation suivante :

(IV-2.2)

En écrivant l'équation (IV-2.2) pour s — 1 (plaque de neutralisation) et en utilisant l'équation
<XJ

(III-1.9), n(s) = —-r- où «"est la densité non perturbée au point de stagnation, on
l + Mu(s)

obtient la condition de bord M//(ff) au niveau de la sonde de Langmuir :

(IV-2. 3)

Connaissant M//(0), on résout ensuite l'équation (IV-2.1) en utilisant la source d'ionisation S,
calculée par EIRENE et en remontant le long de la ligne de champ jusqu'à la plaque de
neutralisation, et ce pour chaque ligne de champ dans la direction radiale. A partir de la valeur
de M//, on calcule alors le nouveau profil de densité plasma en utilisant l'équation (III-l .9).

On rentre alors ce nouveau profil de densité pour le plasma de fond de EIRENE et on

recalcule l'amplitude du flux entrant F'" = J — n°° -csdS en prenant cette fois «"déduit du
gorge

calcul précédent et non plus n°° - ne"°"e au niveau de la sonde de Langmuir fixe située à
l'entrée de la gorge de collection du LPM. Avec ces nouveaux paramètres d'entrée, EIRENE
recalcule une source d'ionisation S,, elle-même utilisée comme entrée de PLASMOD pour un
nouveau calcul de M//, et ce jusqu'à ce que les deux codes donnent un résultat cohérent. En
pratique, le critère de convergence est que la différence sur le nombre de Mach entre deux
itérations successives soit inférieur à 1% en tout point du maillage. Le principe de la
simulation est résumé sur la Figure IV.2. 6.
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ne< Te données par les sondes de Langmuir

M n
1 1

PLASAAOD

n t-\ iProfil plosrnû

— n itérations ---

,
Source de neutres

1
1

EIRENE
1
1

convergence

\
profils M, ne, S; cohérents

Pressions, flux pompé

Figure IV.2. 6 - Schéma de principe du toupie PLASMOD/EIRENE

Dans le cas du LPM, 3 à 4 itérations sont nécessaires pour assurer la convergence de
l'ensemble EIRENE/PLASMOD. Pour assurer une bonne statistique à E1RENE, il faut lancer
environ 25000 particules à chaque itération, soit environ 25 mn de temps CPU. Une
simulation complète sur station de travail prend donc moins de 2 h, ce qui est
considérablement plus court que les temps de calcul caractéristiques de B2/E1RENE. Un
profil de nombre de Mach obtenu par cette méthode est représenté le long des lignes de
champ pour différents tubes de flux radiaux sur la Figure IV.2. 7 (choc 28148). On remarque
qu'au niveau des sondes, M. est compris entre 0.1 au bas de la gorge et 0.5 en haut de la
gorge, ce qui permet de dire que les sondes se trouvent dans une zone faiblement perturbée
par le flux de recyclage.

i

0.9

0.8

—*— tube Hux bas gorge (0 mm)
tube Mux haut gorge (26 mm)

• tube a 14 mm du bas
-T- tube a 20 mm du bas

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
Direction /.< normalisée (Q-entree gorge. 1 -plaque neutralisation)

Figure 1V.2. 7 - Profil toroïdal du nombre de Mach dans une gorge du LPM pour différents tubes de flux
radiaux
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En effet, cela correspond à des facteurs de correction de la densité donnée par la

sondesonde n par rapport à «"compris entre 0.80 et 0.99. En raison de la géométrie du LPM, le
haut de la gorge est plus proche du lieu de recyclage que le bas de la gorge à une position
toroïdale donnée (plaque de neutralisation inclinée), ce qui implique qu'il soit plus fortement
perturbé.

Les valeurs de la densité calculées avec ce modèle supposent que la diffusion
perpendiculaire est négligeable devant la source d'ionisation. La Figure IV.2. 8 montre le
profil toroïdal, le long des lignes de champ, de la source d'ionisation calculée avec
EIRENE/PLASMOD dans une gorge du LPM et confirme cette hypothèse. En effet, pour les
valeurs de densité et température du choc 28148 en haut de la gorge (voir Tableau IV.2. 2) et
pour une valeur, typique pour Tore Supra, de Dj_ = 1 m .s~l, la valeur de la source issue de la

diffusion perpendiculaire = 4-1^-1 vaut 5, = 1.3,10°
dx

m'3.s* alors

qu'EIRENE/PLASMOD donne une valeur de la source d'ionisation maximum dans la gorge
de 5*, ~ l(f m' .s' et minimum de Si =10 ' m' .s' .

— tube flux bas gorge (0 mm)
tube flux haut gorge(26 mm)

* tube a 14mm du bas
v- tube a 20 mm du bas

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
Direction // normalisée (0=entree gorge, 1=p)aque neutralisation)

Figure IV.2. 8 - Profil toroïdal de la source d'ionisation dans une gorge du LPM pour différents tubes de
flux radiaux

Le nouveau profil de densité électronique du plasma dans la gorge du LPM calculé par
EIRENE/PLASMOD en négligeant la diffusion perpendiculaire devant l'ionisation est
représenté sur la Figure IV.2. 9 ci-après.
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x 10

dir. rad. (cm) -3 o dlr. tor. (cm)

Figure IV.2. 9 - Profil 2D de la densité électronique dans une gorge du LPM calculé par PLASMOD après
couplage avec EIRENE

On observe clairement la dépression de densité autour de la plaque de neutralisation.
Les résultats donnés par le code PLASMOD/EIRENE sont comparés avec les expériences
dans la section suivante.

1V.2.3 Comparaison simulation-expérience

IV.2.3.U - Base de données

En plus du développement de la routine PLASMOD, un effort particulier a été apporté
à la validation des mesures intervenant en entrée du code. La base de données expérimentale
élaborée pour le travail de cette thèse a donc été basée sur des chocs où plusieurs diagnostics
étaient disponibles, en particulier au niveau des mesures de densité. Cette base comporte 5
chocs, dont 2 en régime ohmique et 3 avec puissance additionnelle. Tous ces chocs
comportent une phase stationnaire de plusieurs secondes, en particulier pour que les mesures
de jauges de pression, au temps de réponse assez long, correspondent bien aux autres mesures
du plasma. Une illustration est présentée Figure IV.2. 10 où l'on voit l'évolution temporelle
du courant plasma, de la densité volumique moyenne, de la puissance FCI et de la pression
correspondante dans le conduit de pompage pour le choc 28148. Une moyenne est effectuée
sur tous les signaux une fois la phase stationnaire atteinte, ici entre t=6.2 s et t=6.6 s.
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14

Figure IV.2. 10 - Evolution temporelle du courant plasma, de la densité volumique moyenne, de la
puissance fci et de la pression dans le conduit de pompage pour le choc 28148

Les caractéristiques de ces cinq chocs sont résumés dans le Tableau IV.2. 1.

N° choc
28131
28157
28146
28147
28148

Puissance
1 MW ohmique
1 MW ohmique

3.9 MW FCI
3.9 MW FCI
3.9 MW FCI

<ne>
2.3xl019m'3
-î -> i A '^ -'*3.3x10 m
3.0x10" m'3

2.9x1 O i y n T 3

2.8xlO I 9m- 3

In
1.4 M A
1.2 MA
1.2 M A
1.2 M A
1.2 MA

BT

3.7T
3.7T
3.7 t
3.7 T
3.7 T

Tableau IV.2. 1 - Caractéristiques plasmas des 5 chocs servant de base aux simulations

Deux diagnostics ont été utilisés pour confirmer les mesures des sondes de Langmuir fixes du
LPM : la sonde de Langmuir mobile et la réflectométrie (voir section IV. 1.2). Ces diagnostics
ne sont pas situés au même endroit poloïdalement et toroïdalement dans la machine (Figure
IV.2. 11).

A Sonde de Langmuir mobile en Q4

LPM en Q2

Réflectomélrie en Ql

Figure IV.2. 11 - Localisation des différents diagnostics dans une coupe poloïdale de Tore Supra - Le
queusot Q où se trouve le diagnostic est également indiqué
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Pour pouvoir comparer les mesures, il est nécessaire de prendre en compte la configuration
magnétique du plasma, et en particulier le décentrement des surfaces magnétiques (décalage
Shafranov) et les ondulations toroïdales dues à l'effet ripple4. Une routine a donc été
développée pour ramener les mesures de la sonde de Langmuir mobile et de la réflectométrie
au niveau des sondes de Langmuir fixes du LPM [DejarOO]. Si dans ce cas, le ripple ne
produit pas de corrections majeures (décalage millimétrique sur les coordonnées radiales
géométriques), le décalage Shafrano\ joue un rôle important (plusieurs cm de décalage sur les
coordonnées radiales géométriques). La Figure IV.2. 12 représente la comparaison des profils
de densité donnés par la réflectométrie et la sonde de Langmuir mobile, ramenés en fonction
de la coordonnée radiale géométrique au niveau des sondes de Langmuir fixes du LPM pour
le choc 28148. Les mesures sont faites lors de la phase stationnaire servant à la moyenne sur
les pressions.

t » 6.5304 s

Sonde de Langmuir
longue

Sonde de Langmuir
courte

0.69 0.71 0,73 0.74 0.75 0.76 0.77

0.69 0.7 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76 0.77

Figure 1V.2. 12 - Mesure de densité électronique par la sonde mobile (o) et la réflectométrie (-) ramenés au
niveau des sondes fixes du LPM (*) pour le choc 28148, pour le côté ionique (a) et le côté électronique (b)

D'une manière générale, on constate un bon accord entre les trois diagnostics. Dans les
simulations présentées dans la section suivante, les profils de densité en entrée du code sont
issus d'une moyenne entre les différents diagnostics disponibles. La Figure 1V.2. 13 présente
les densités mesurées par les sondes fixes du LPM côté ionique et côté électronique en
fonction de la densité moyenne du plasma lors de la journée expérimentale étudiée. Les chocs
de la base de données pour les simulations sont identifiés sur la courbe et les données
correspondantes de la réflectométrie sont indiquées5.

I l s'agit d'un effet purement géométrique lié à la déformation périodique des lignes de champ due au nombre
fini de bobines magnétiques de champ toroïdal.

La partie de la courbe située à <nf> > 3.5x10' m"" correspond à des chocs où le plasma commence à se
détacher et qui ne sont donc pas accessibles aux simulations type PLASMOD.

7l)



Chapitre IV : Le pompage des particules

Densité électronique dans les gorges du LPM en fonction de <ne>

oo 6
«j

0_

82

a) ?5

Côté ionique

* o °*

2.5 3 3.5 4
<ne> * 1e19

4.5

b)

coe

Q-

2

Côté électronique

<*>'

2.5 3 3.5
<ne> * 1e19

4.5

Figure IV7.2. 13 - Densités dans les gorges du LPM mesurées par les sondes fixes longues pour tous les
chocs de la journée expérimentale ( > ) comprenant les 5 chocs références (ti ), et densités mesurées par
réflectométrie (*) en fonction de la densité moyenne du plasma (côté ionique (a) côté électronique (b)|

IV.2.3.b - Le résultats des simulations

Dans un premier temps, nous avons simulé de simples injections de gaz dans la
machine, le pompage étant coupé, afin de nous assurer que la géométrie 3D modélisée était
correcte. Une fois la géométrie validée, nous avons effectué des simulations pour les 5 chocs
de référence présentés dans la section précédente avec le code PLASMOD/EIRENE. Les
paramètres du code sont donnés dans le Tableau IV.2. 2 pour chaque choc, la densité
moyenne du plasma étant citée pour rappel.

N°
choc

28131
28148
28147
28146
28157

Padd

(MW)

0
4
4
4
(1

<nr>
(*10"m3)

2.3
2.8
2.9
3

3.3

n go^e

(*10 l8m
3)
1.9
3.8
3.7
3.8
2.5

A.
(cm)

2.7
1.7
2

1.5
2.5

y gorge

(eV)

24
38
38
28
18

Xi

(cm)

5.5
2.5
2

2.8
3.5

rn

(s'1)

4.25x1 0-'"
7.80xl020

7.85x1 021'
6.30x1 02U

4.40x1 0'1'

S,IT

(m3.s-')

20
15
14
16
13

Tableau IV.2. 2 - Paramètres d'entrée pour les cinq chocs de référence
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Les profils exponentiels de densité et de température du plasma sont définis par les
valeurs ne

ê°r?l> et T/orge de la densité et de la température électronique respectivement, en haut
de la gorge de collection et par les longueurs de décroissance /!„ et AT déterminées par les
sondes de Langmuir du LPM. Le flux entrant 7^ est alors déduit des profils précédents par

F'" - — n~ -c^dS. Outre le profil plasma, un autre paramètre d'entrée important est la

vitesse de pompage effective S . Ce paramètre est difficile à estimer expérimentalement en
raison d'une part de la géométrie complexe du système qui rend le calcul de conductance
délicat et d'autre part de l'emploi de la pompe titane dont la vitesse varie rapidement au cours
du temps. Une méthode de détermination de 5^ est présentée en annexe A. Les résultats sont
repris dans le Tableau IV.2. 2. On voit que la vitesse de pompage baisse choc après choc, ce
qui est lié à la saturation de la pompe titane.

La Figure IV.2. 14 représente les pressions simulées par EIRENE seul et par
EIRENE/PLASMOD dans le conduit et le caisson de pompage en fonction de la densité
volumique moyenne et comparées avec les valeurs expérimentales.

Pression dans le LPM en fonction de <ne>

•« 0.1
Û-

0.05

28147
28148 2«146 28157

28131
A
•

A
H

'.2 2.4 2.6 2.8 3.2 3.4

0.08

0.06

0.04

0.02

O

i ' ; . : -»

A

0

2.4 2.6 2.8 3
<ne>* 1e19

3.2 3.4

Figure IV.2. 14 - Pressions dans le conduit et le caisson de pompage du LPM en fonction de la densité
moyenne volumique du plasma pour des simulations EIRENE (x), PLASMOD/EIRENE (A) et

expérimentales (o)

Le Tableau IV.2. 3 présente les pressions simulées avec EIRENE, P*""EIR, et avec
EIRENE/PLASMOD, P"mEIR/PLAS, comparées avec les valeurs expérimentales, Pexp. On
constate que les pressions simulées, que ce soit avec EIRENE seul ou EIRENE/PLASMOD,
reproduisent assez bien les pressions expérimentales, en particulier dans la gamme de chocs
avec puissance additionnelle à densité moyenne (accord à moins de 10% pour les chocs 28146
à 28148). L'accord est moins bon pour le choc à faible densité, où les deux procédures
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surestiment la pression de 50%, et pour le choc à forte densité où elles la sous-estiment de
30%.

Choc

28131
28148
28147
28146
28157

Pressions caisson de pompage (Pa)
pexp

0.026
0.070
0.075
0.075
0.089

rpirn
f EIR

0.034
0.067
0.073
0.059
0.055

rfim
* EJK/PLAS

0.040
0.073
0.080
0.065
0.066

Pressions conduit de pompage (Pa)
ppxp

0.041
0.095
0.102
0.103
0.120

Tfim
r EIR

0.050
0.091
0.097
0.079
0.071

rpim
f EIR/PLAS

0.060
0.098
0.105
0.088
0.085

Tableau IV.2. 3 - Pressions dans le conduit et le caisson de pompage du LPM simulées avec les codes
EIRENE et EIRENE/PLASMOD

Dans le cas à faible densité, il est sans doute discutable d'avoir négligé les impuretés.
En effet, la charge effective du plasma, Zeff, est d'autant plus élevée que la densité est faible,
et la contribution des impuretés au courant de saturation mesuré par les sondes de Langmuir
devient alors importante (dans Tore Supra, l'impureté dominante est le carbone). Il faut donc
corriger le flux mesuré par la sonde jsonde par un facteur correctif F pour obtenir le flux de D+

T-< sonde

(TD+ ). Par contre, l'effet des impuretés sur la pression mesurée est généralement
F

faible, comme le montrent les mesures d'un analyseur de gaz résiduels (RGA) installé dans le
caisson de pompage [Loarer92]. Cette étude précédente a aussi montré que pour des densités
moyennes autour de 2.1019 m"3, on obtenait au bord un Zejde l'ordre de 2.5, correspondant à
un facteur de correction F = 1.6-1.7. Ce résultat est retrouvé dans [CorreOl, p.87]. Par contre,
pour des densités autour de 3.1019 m"3, Zeff redescend à 2, et le facteur correctif n'est plus que
de 1.1 à 1.2. Ceci pourrait donc expliquer la surestimation de la pression par les codes, liée à
l'hypothèse sur le flux d'entrée /*" = ponde sans prendre en compte les impuretés.

En ce qui concerne le cas à forte densité, il est possible que le plasma entre dans une
phase de détachement, comme le suggère la densité et la température mesurées dans les
gorges. La modélisation devient alors difficile, en particulier en ce qui concerne le flux
d'entrée.

On peut maintenant s'intéresser à la comparaison des résultats EIRENE et
EIRENE/PLASMOD. On constate que EIRENE/PLASMOD a pour effet d'augmenter les
pressions simulées d'environ 15% pour les chocs ohmiques et 10% pour les chocs avec
puissance additionnelle. Ceci est dû à la réévaluation du flux /*" par PLASMOD qui prend en
compte le fait que la densité mesurée au niveau des sondes de Langmuir à l'entrée des gorges
n'est pas la densité non-perturbée n°. On a alors :

Tm
EIR,pLAS = - ne

sonde I -— I
M (1 + M/(s = 0))e *-Csdx = (l + M,2(s = 0)j-rmm (IV-2.4)

La dépression de densité autour des plaques de neutralisation n'a pratiquement aucun effet sur
les performances du limiteur. En effet, on peut définir une fraction de particules réionisées
dans la gorge %ton, de particules pompées Xpomp, et de particules perdues lorsqu'elles sortent du
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volume de simulation %out (on a : Zion+%pomp+%out = 1) et les résultats en terme de ces fractions
restent inchangés lorsque l'on prend en compte la dépression de densité autour des
neutraliseurs avec EIRENE/PLASMOD. On a typiquement^,^ = 45-50% pour les chocs avec
Padd et X'on = 35-40% pour les chocs ohmiques. La proportion perdue est importante (%oul =
20-25 % pour les chocs ohmiques contre 15-20 % pour les chocs avec PQM\ ce qui fait une
fraction de flux pompé assez faible (30-35 % pour les chocs avec Padd contre près de 40%
pour les chocs ohmiques).

En conclusion, les problèmes rencontrés avec les premières simulations du LPM sur la
campagne 1992 [Dejar99] peuvent être attribués plus à des difficultés de mesure des
paramètres d'entrée avec les diagnostics disponibles (sonde de Langmuir) qu'à la non prise en
compte de la modification du plasma par les neutres. Afin de tester la sensibilité des
simulations aux entrées du code, nous avons effectué une étude pour différentes valeurs de
paramètres les moins bien déterminés expérimentalement, à savoir la longueur de
décroissance du flux ^ et la vitesse effective de pompage S*. Toutes les simulations qui
suivent se rapportent au choc 28148.

a Effet du flux de particules entrant dans les gorges du LPM

Le flux de particules à l'entrée des gorges du LPM est caractérisé par sa longueur de
décroissance Àr. Cette longueur est déduite des mesures expérimentales par la formule

"> 3 3
(voir (I1I-1.19)). Nous avons testé un profil plat (À.r= «*») et un profil 2 fois

plus raide (Ar= 0.7cm) que le profil expérimental (A/-= 1.3 cm). La Figure 1V.2. 15 présente
le profil de pressions le long du LPM obtenu dans ces trois cas, calculés pour une vitesse de
pompage fixe de 15 m .s-1.

0.18

0.16

0.14

c
S
M
M
S 0.1c

0.08

0.06

0.04

3L- 1.3 cm

0.7 ctfr

-300 -250 -200 -150 -100
Profondeur dans le LPM (cm)

-50

Figure IV.2. 15 - Profils de pressions dans le LPM pour 3 différents Xp (0.7 cm, 1.3cm & °°) pour le choc
28148 -Se f f= 15 nvV
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On observe que les pressions simulées sont très sensibles à Àr , puisqu'elles sont
proportionnelles à 7*1, facteur multiplicatif qui influence le profil de pression dans son
ensemble et non son gradient. Àr= 1.3 cm donne un accord satisfaisant.

a Effet de la vitesse de pompage du LPM

Nous avons testé une vitesse de pompage 'infinie' correspondant à une surface
représentant les pompes complètement absorbante, c'est-à-dire piégeant toute particule
incidente sur cette surface. Nous avons aussi testé une vitesse de pompage 2 fois plus faible
(&ff 7.5 m3.s'!) que la vitesse de pompage expérimentale (5^ = 15). Les résultats des
simulations sont présentés sur la Figure IV.2. 16. Les trois courbes représentées sur cette
figure ont été simulées pour une longueur de gradient de flux fixe Àr = 1.3 cm.

0,14

0-12

0.1

(2 0.08

.fi

? 0,06

0.04

002

.eff

ni u i -̂ 7-
-300 -250 -200 -150 -100

Profondeur dans le LPM (cm)
-50

Figure IV.2. 16 - Profils de pressions dans le LPM pour 3 vitesses de pompage différentes (7.5 m j", 15
m3.s"' et oo) pour le choc 28148 - À,r= 1.3 cm

La vitesse de pompage a un effet sur le profil de pression dans le limiteur comme on peut le
voir sur la Figure IV.2. 16. Une vitesse de pompage plus importante raidit le profil de pression
le long du limiteur. S& = 15 m3.s'1 donne un accord satisfaisant.

IV.2.3.C - Conclusion

Un modèle plasma (PLASMOD) a été développé et couplé au code EIRENE afin de
simuler de façon cohérente le plasma et les neutres dans les gorges du LPM. Les simulations
effectuées reproduisent la base de données de façon assez satisfaisante, bien qu'à faible
densité, il soit sans doute nécessaire de prendre en compte la contribution des impuretés aux

75



Chapitre IV : Le pompage des particules

mesures des sondes de Langmuir servant d'entrée au code. Les simulations
PLASMOD/EIRENE augmentent les pressions calculées de 10-15% par rapport à EIRENE
seul, ceci étant dû à l'augmentation du flux d'entrée /*" par un facteur (1+M//2) au niveau des
sondes. La dépression de densité autour des plaques de neutralisation n'a pas d'effet sur la
réionisation dans les gorges, ni sur le flux extrait. L'ajout du modèle plasma ne joue donc
qu'un rôle modeste. Les problèmes rencontrés lors des premières simulations du LPM sur la
campagne 1992 proviendraient plutôt d'un manque de fiabilité des diagnostics sur les chocs
analysées.

76
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Chapitre V

V . L'injection de matière

Après avoir étudié le principe d'extraction des particules à l'aide d'un limiteur à
gorges dans la première partie de cette thèse (chapitre IV), nous allons maintenant aborder,
dans la deuxième partie, le problème de l'alimentation en particules d'un plasma de tokamak.
Nous avons vu qu'il existe différents moyens pour injecter des particules dans un plasma (v.
chapitre II) et nous nous intéressons ici plus particulièrement au récent système, développé à
Tore Supra [MartinOO], qu'est l'injection supersonique de gaz par impulsions (ISPI). Ce
système novateur a été développé dans le but d'améliorer la proportion de particules qui
alimente le plasma par rapport à une injection de gaz classique, tout en restant dans un
système 'simple' par rapport à la complexité, et au coût, des injecteurs de glaçons, comme
l'ont montré des expériences d'injection moléculaire supersonique menées sur le tokamak
chinois HT-7 [Yao98, GaoOO]. Après avoir présenté le principe de fonctionnement d'un tel
injecteur, dans la première partie de ce chapitre, et les différents diagnostics associés à la
mesure des paramètres de bord du plasma permettant de suivre la matière injectée, nous
exposerons, dans une seconde partie, les premiers résultats expérimentaux obtenus lors de la
campagne expérimentale 2001 sur Tore Supra et les tendances observées.
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V.l L'Injection Supersonique Par Impulsions (ISPI)

L'injection supersonique par impulsions, que l'on désignera par l'acronyme ISPI dans tout
le resîe de la thèse, a été développé récemment comme nouveau système d'injection de
matière pour alimenter les décharges en particules. On désignera également par GP l'injection
de gaz classique (pour l'anglais Cas Puff). Dans cette section, après avoir exposé le principe
de base de l 'ISPI, on décrira de façon plus détaillée son fonctionnement avant de passer aux
résultats expérimentaux obtenus lors des premiers essais sur Tore Supra dans la deuxième
partie.

V.l. l Description et principe de l'ISPI

L'ISP! a été conçue pour injecter des bouffées de 0.5 Pa.m3 de gaz à forte vitesse
pendant un temps de l'ordre de la milliseconde et à une fréquence de fonctionnement de 10
Hz [MartinOO]. Le principe est d'envoyer du gaz à forte pression dans un tube muni en son
extrémité d'une soupape et équipé d'une tuyère supersonique de type Laval [BucaOO]. La
vitesse d'ouverture de la soupape permet de fixer le débit du gaz à injecter ; la rapidité
d'ouverture va permettre l'obtention de forts débits. De plus, l'écoulement du gaz, se faisant
de manière subsonique en sortie de soupape, va être accéléré par la tuyère pour atteindre une
vitesse supersonique de plusieurs fois la vitesse du son. La tuyère a aussi la double fonction
de directivité et collimation du jet.

La Figure V.l. 1 représente le schéma de principe de l'ISPI. Le système est
essentiellement constitué de deux tubes de gaz, l'un situé dans le tore et l'autre à l'extérieur
pour le pilotage, reliés entre eux par deux tuyaux de transfert. Le tube intérieur constitue
l'injecteur même. 11 contient une masselotte qui vient frapper en bout de course un clapet à
ressort, ouvrant et refermant la vanne très rapidement.

Tuyère
Tubes de Transfert

Alimentation (jaz

MOTEUR
Hors Champ magnétique & Vide

TETE
Dans l'Enceinte

Figure V.l. 1 - Schéma de principe de l'injection supersonique par impulsions (MartinOO]
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Ressort

J o i n t

M asse lo t t e

La Figure V.l . 2 montre un plan
détaillé de l'injecteur (tube intérieur). La
masselotte, propulsée par compression du
gaz dans le tube externe, vient frapper la
vanne d'ouverture et reste collée à celle-ci
par la pression. Son noyau mobile, mu par
son énergie cinétique, pousse la vanne vers
le haut et l'ouvre. Un puissant ressort
permet le rappel de la vanne à sa position
initiale, et donc sa fermeture, en un temps
très court (voir Figure V. l . 5 pour la
dynamique de la soupape). Le volume de
gaz prisonnier entre la masselotte et la
vanne est alors injecté, via la tuyère, dans
le plasma.
Le piston qui exécute la compression du
gaz dans le tube externe est constitué d'un
matériau magnétique afin d'être commandé
par le champ de deux bobines motrices
situées de part et d'autre. L'ensemble du
système est relié à une alimentation de gaz
sous pression. Lorsqu'on applique une
tension aux bornes des bobines, le piston
extérieur est propulsé vers le haut,
comprime du gaz qui va accélérer la
masselotte interne tout en créant une
dépression en amont de celui-ci facilitant la
compression. Le fonctionnement complet
de ce système est présenté sur la Figure
V. l . 3 avec l'évolution temporelle de la
position du piston (masselotte) et de la
valve (vanne), la pression dans la chambre
d'injection, la quantité de gaz et le débit
injectés [MartinOO],

A l i m e n t a t i o n s en Gaz

Figure V.l . 2 - Plan détaillé de l'injecteur supersonique par impulsions [MartinOO]
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49.0 49.5 50.0 50-5 ms

Figure V.]. 3 - Evolution temporelle de la position du piston (masselotte) et de ta valve (vanne), la pression
dans la chambre d'injection, la quantité de gaz et le débit injectés JMartinOO]

La tuyère a été dimensionnée pour atteindre un nombre de Mach en sa sortie M>3 (voir
Figure V. 1. 4). Le diamètre de sortie de tuyère vaut 4 mm et le diamètre au col vaut 1.5 mm.
La pression de sortie., calculée pour un débit significatif, est très supérieure à la pression de
l'enceinte à vide (typiquement de 10 Pa pour un débit de 1 Pa.m3.s ) et une onde de détente
se formera en sortie de tuyère ce qui rendra l'injection supersonique.

10 14 16

x (mm)

Figure V.l. 4 - a) dimensionnement de la tuyère, coupe longitudinale ; b) évolution du nombre de Mach, du rapport
pression sur pression initiale et du rapport vitesse sur vitesse au col dans la tuyère jBucaOO)

SI)
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DYNAMIQUE DE L'OUVERTURE DE LA SOUPAPE

6 7 8

Figure V.]. 5 - Dynamique de l'ouverture de la soupape jMartintiO]

La figure ci-dessus résume les phases de l'ouverture de la soupape :
1) Arrivée du piston mobile
2) Contact entre la valve et le noyau lourd : début de l'ouverture
3) Fermeture de la chambre d'injection par le piston : le rebond doit être limité (30% sur la
vitesse) et le joint assez étanche. La chambre se vide, et la dépression « colle » la « cage » du
piston en place.
4) Le noyau, mobile dans sa cage, pousse la valve, qui s'ouvre de plus en plus. Le débit est

rapidement contrôlé par la tuyère supersonique.
5) Ouverture maximale de la valve : compression du ressort. L'injection est déjà finie.
6) Retour de la valve et du noyau lourd par le ressort.
7) Fermeture du joint de la valve et décollement du piston. Les simulations montrent une

petite injection dans cette phase. La force du ressort doit être suffisante pour relancer le
piston.
8) Le piston repart vers le bas. A cet instant, les deux pressions sont pratiquement équilibrées,

et vont s'inverser pour accélérer ce retour.
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V.1.2 L'injection de matière dans Tore Supra

V.1.2.Q-L 'ISPI eî les différentes injections de matière dans Tore Supra

L'injecteur supersonique a été placé côté fort champ de Tore Supra pour bénéficier
d'une dérixe éventuelle du nuage d'ablation comme celle observée avec les glaçons (Cf.
Chapitre II) . L'objet est installé dans une rainure dans le support des anneaux de garde. La
tuyère dépasse entre deux tuiles (voir Figure V.l . 6) et se situe à 15e sous le plan équatorial
(Figure V.l. 7-a).

Injecteur
supersonique

Figure V.]. 6 - Photo de l'injecteur supersonique côté fort champ de Tore Supra - Les tuiles de l'anneau
de garde entrouvrant l'injecteur ont été enlevées pour la photo.

On rappelle que l'injection de gaz classique de Tore Supra, avec laquelle la
comparaison injection classique/supersonique sera effectuée dans ce travail de thèse, est
située côté faible champ. Ceci constitue un inconvénient, car du fait de la courbure des lignes
de champ, i l existe une asymétrie faible champ/fort champ [MagetOl] de la fraction de
particules qui alimentent le plasma confiné. La Figure V. l . 7-a) nous montre aussi que la
localisation poloïdale de ces deux systèmes est différente. L'injection de gaz classique utilisée
dans le tore lors de la campagne 2001 est située en bas de la chambre, derrière le l imiteur côté
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faible champ. De plus, la localisation toroïdale est aussi différente. L'ISPI se trouve dans le
plan de jonction PJ4 tandis que l'injection de gaz classique se situe en PJ6 (voir Figure V. 1. 7-
b)).

PJ

(a)

Figure V.l . 7 - Emplacement de l'ISPI et de l'injection de gaz classique sur Tore Supra dans une coupe
poloïdale (a) el équatoriale (b)

Le Tableau V. l . 1 résume les caractéristiques des différents systèmes d'injection de Tore
Supra. Les données des glaçons concernent le nouvel injecteur qui sera installé dans la
machine en 2003.

ISPI
Gaz

( ï lavons

Débit

(Pa.mV1)
-250*
MO

1000-3000

Vitesse
d'injection

(m.s-1)
2000
1000

700*/200**

Localisation

IM4
PJ6

Q5A*/PJ5**

Fréquence

(Hz)
10

continu
10

Temps
d'injection

(ms)
2

100- . . .*
0.4

Quantité
injectée

(Pa.m3)
-0.5

**

0.4-1.2

Tableau VI- I - Caractéristiques des différents systèmes d'injection de matière sur Tore Supra

V.}.2.b - Fonctionnement de l'injecteur supersonique

La pression nominale dans la chambre de Tinjecteur est de 5 bars ce qui fixe le
nombre de particules injectées, via le volume de la chambre et sa température. Le débit est
alors déterminé par le temps d'injection. LMnjecteur peut toutefois fonctionner avec une

' Fixé par la quantité injectée
" Fixée par le débit et le temps d'injection
* injection depuis côté faible champ ou verticalement
** injection depuis côté fort champ
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pression moindre (3 bars) afin de diminuer la quantité injectée à temps d'injection constant.
Le temps d'injection est déduit indirectement par des simulations [MartinOO] en fonction de la
tension appliquée aux bornes des bobines magnétiques de commande des pistons. Une tension
de 400 V confère une vitesse aux pistons telle que l'ouverture et la fermeture du clapet se fait
en un temps de l'ordre de 2 ms. Des mesures effectuées sur Pinjecteur en 2002 ont confirmé
un temps d'injection de 2 ms pour une tension appliquée de 400 V. Lors de la campagne
expérimentale, le domaine de fonctionnement de l'injecteur se situait dans la gamme 3-5 bars
pour la pression et 350-400 volts pour la tension aux bornes des bobines.

V.1.3 Les diagnostics associés

Dans cette section, nous présentons les outils de mesure utilisés pour suivre la réponse
du plasma lors d'injections supersoniques : la sonde mobile pour mesurer la densité et la
température électronique de bord ; la réflectométrie pour la mesure de la densité électronique
au bord ; l'interféropolarimètre pour la mesure de la densité électronique du plasma jusqu'au
centre ; le radiomètre superhétérodyne pour la température électronique centrale ; des fibres
optiques et un spectromètre pour la mesure du rayonnement Ha, ainsi que des caméras CCD et
la mesure du courant LPT permettant de caractériser le détachement du plasma.

V.1.3.a - La sonde mobile

La sonde mobile a déjà été décrite dans la partie IV.1.2.a mais, pour les chocs de la
campagne expérimentale 2001 qui nous intéressent dans cette partie de thèse, elle a été
déplacée toroïdalement. Elle se trouve à un grand rayon de 2.534 m et est positionnée dans le
queusot Q1B.

V.l.S.b - La réflectométrie

La réflectométrie a déjà été décrite dans la partie IV.1.2 b. Il s'agit du même diagnostic
que lors de la campagne expérimentale 1999 qui a servi de base au chapitre sur le pompage.
Cependant, un deuxième réflectomètre a été ajouté travaillant dans la gamme de fréquence
75-110 GHz. Il permet de mesurer des profils de densité pour un champ magnétique allant
jusqu'à 4 T.

VI 3.c - L'interféropolarimétrie infrarouge

La densité est ici calculée à partir de la mesure de l'indice de réfraction du plasma.
Pour cela, un faisceau laser de longueur d'onde Â=195 jum traverse le plasma. Loin de la
fréquence de coupure du laser, l'indice de réfraction est proportionnel à la densité
électronique. Le déphasage mesuré donne accès à la densité électronique intégrée le long de la
ligne de visée du laser. Le profil radial dans la région de bon confinement est alors calculé
par inversion d'Abel. Le dispositif utilisé sur Tore Supra possède cinq voies de mesures entre
r = -0.41 m côté fort champ magnétique et r = 0.25 m côté faible champ magnétique (voir
Figure V. 1.8).
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Un deuxième laser, de longueur
d'onde /l=JJ8 pm, est utilisé pour
corriger le déphasage introduit par les
vibrations du système optique pendant
les décharges. Plus le nombre de voies
est grand, meilleure est la précision sur
le profil de densité. C'est à partir de ce
diagnostic qu'est déduite l'évolution
temporelle de la densité volumique
moyenne du plasma avec une cadence
d'acquisition de 2 ms.

lifcromètre

Côlê fon
champ

Côté faible
champ

Figure V.l. 8 - Les cinq voies traversantes de
l'interféromètre de Tore Supra

V.l 3.d - Le radiomètre superhétérodyne

La température électronique du plasma est mesurée à partir de l'émission
cyclotronique électronique (ECE) à l'aide du radiomètre superhétérodyne (voir Figure V. l . 9).
Le radiomètre a une visée perpendiculaire au champ magnétique et est situé dans le plan
équatorial en Q2A. Ce diagnostic est un diagnostic passif basé sur le rayonnement d'un corps
noir. En effet, pour des températures suffisamment élevées (7",, > 200-300 eV) le plasma agit
comme un corps noir et l'intensité ECE mesurée par le radiomètre peut s'écrire :

< V - L I >
où R est la coordonnée suivant le grand rayon.
La température électronique est déduite de la mesure de l'intensité avec la connaissance de la
fréquence de l'onde incidente qui est la fréquence cyclotronique électronique :

eB(R)
(V-l. 2)

où B est le champ magnétique et y le facteur relativiste qui vaut ~1 dans les gammes de
température de Tore Supra.

radiomètre

Figure V.l. 9 - Schéma de principe de la mesure de Te par ECE
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La température mesurée est une température radiative qui est égale à la température
électronique lorsque le plasma vérifie l'hypothèse du corps noir. Cette mesure n'est donc
valable que lorsque le plasma est suffisamment dense et chaud pour se comporter comme un
corps noir, donc dans une région comprise entre le centre et un rayon normalisé p -0.8. Au
bord, pour des température inférieures à 300 eV environ, il est nécessaire de prendre en
compte une correction de l'intensité mesurée en tenant compte de l'épaisseur optique, r, qui
dépend de ne et Te. La température mesurée au bord est donc une température radiative
différente de la température électronique dans cette région, le facteur correctif n'étant pas pris
en compte dans les mesures présentées dans cette thèse. Les mesures effectuées se font à une
cadence de 1 ms.

V. 1,3.e - Les diagnostics de mesure Ha

L'injection d'une grosse quantité de gaz, comme cela se produit avec une 1SP1,
constitue localement une importante source d'ionisation. Afin de quantifier cette ionisation,
des mesures de rayonnement H0 ont été effectuées lors des injections supersoniques.

Des mesures verticales par fibres optiques situées en Q2B haut ont été faites. Ces
fibres ont une résolution temporelle de 4 ms ce qui n'est pas très approprié à l'injection
supersonique puisée dont le temps d'injection est du même ordre de grandeur. La résolution
spatiale est, comme le montre la Figure V.l . 10, de l'ordre de 7 cm.

plan qu*u»ot
plan boMn*

plan bobln*

plan jonction

maMagn œrrtiponO aux luiMi indiu

Figure V.l . 1U - Visées verticales des fibres Ha

V.l.B.f- Les caméras CCD

Des caméras CCD ont permis d'obtenir des images dans le visible des ISP1. Quatre
caméras permettaient d'avoir des informations sur les injections supersoniques ; une,
tangentielle, était située en Q4B médian et les 3 autres, verticales, étaient positionnées en Q2,
4 et 6A. Ces caméras ont une résolution temporelle de 20 ms. Les images présentées dans
cette thèse proviennent de la caméra tangentielle qui avait dans sa direction de visée la vanne
d'injection supersonique.
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V.l.3.g - Mesure du courant LPT

La mesure du courant sur le limiteur s'effectue à l'aide d'une résistance Rmes (1 Q) en
série entre le l imiteur et la chambre à vide (voir Figure V.l . 11-a). En effet, le limiteur, situé
dans la SOL et isolé de la chambre à vide, est chargé négativement {tension de Tordre de -20
V). La résistance Rmes permet donc de mesurer le courant qui se propage via la SOL, de
résistance RSO!. La Figure V. l . 11-b représente schémaiiquemem le circuit.

Chambre à vide

(b)

Figure V.l. 11 - (a) Schéma de la mesure de courant du LPT via une résistance, (b) circuit schématisé
associé

La mesure de ce courant permet de caractériser le (semi-) détachement du plasma, au
même titre que les mesures Hu [Guirlet02], car la résistance de la SOL croît avec la densité, et
donc lorsque la température chute. Lorsque le plasma détache, la densité dans la SOL est telle
que le plasma est très résistant (Rso —> <*>) et le courant s'arrête de circuler.
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V.2 Les résultats expérimentaux

V.2.1 Base de données

L'ISP] a été testée pour la première fois lors de la campagne 2001 de redémarrage de
Tore Supra dans la configuration CIEL. La base de données étudiée dans cette thèse regroupe
des injections effectuées dans la configuration suivante du plasma :

- choc ohmique, Ip = 1 MA, B, = 3.85 T, R0 = 2.38 m, a = 0.72 m.

L'injection fonctionnait dans la plupart des cas à la pression nominale dans la chambre pchamb

= 5 bars (soit TV"-7 ~ 0.4 Pa m3 injecté en 2 ms). Des balayages de paramètres ont été effectués
sur ce scénario de base, notamment en grand rayon, densité (densité linéique «''), courant
plasma et puissance additionnelle. Enfin, la pression de Pinjecteur a été descendue à 3 bars
(soit N1"-1 ~ 0.3 Pa.m3 injecté en 2 ms) sur quelques chocs. Le Tableau V.2. 1 résume la base
de données de la campagne 2001.

/^*"M6 = 5bars

F1"""" = 3 bars

22 chocs

98 injections
3 chocs

42 injections

Ohmique - Bt = 3.85 T

l<nl'<6AOl9m2

2.28 < #0 < 2.45 m
2.5<rc / (<7.1019m-2

Ro =2.40 m

0 . 7 < / P < 1 M A

0.5<PaM<3MW
1.2</P<1.5MA

P«w = OMW

Tableau V.2.1 - Résumé de la base de données ISPI pour la campagne expérimentale 2001

V.2.2 Les effets d'une ISPI sur le plasma

Cette section présente les effets d'une ISPI sur le plasma en s'appuyant sur deux
décharges représentatives de la base de données de Tore Supra (29129 & 29142).Ces deux
chocs ont été choisis car 3 ISPIs et 2 GPs ont été effectués et la plupart des diagnostics étaient
présents.

V 2.2. a - Effet sur la densité électronique

La Figure V.2. 1 représente l'évolution temporelle de la densité linéique du plasma
mesurée par interférométrie, lorsqu'il est soumis à des injections de gaz classique ou par ISPI.
Dans les deux cas, la quantité de matière injectée est la même (-0.4 Pa.m3) mais le temps
d'injection est très différent : 2 ms pour F ISPI (soit un débit de 200 Pa.mV1) et 200 ms pour
le GP (soit un débit de 2 Pa.mV1). Les pics les plus prononcés correspondent aux ISPIs et les
montées de densité moins importantes aux injections classiques. En première approximation,
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on peut donc dire que l ' ISPl est plus efficace que le GP. Une analyse plus détaillée de
l'efficacité de remplissage est présentée en section V.2.3.

Si Ton regarde plus en détail le comportement de la densité au moment de l 'ISPl (voir
zoom Figure V.2. 1), on s'aperçoit qu'elle présente des structures avec une première montée
suivie par un pic violent rapidement expulsé. La densité reprend ensuite une décroissance
correspondant au temps de confinement habituel des particules.

?K> 76» 7 M 7 Mi 7BS : MS 7 M 7 M» 7 «7 7 «7Ï TM

tempe (s

Figure V.2. 1 - Densité linéique du plasma mesurée par interférométrie au cours du temps pour un choc
avec3ISPIse t2GPs

Si l'on s'intéresse maintenant plus en détail aux cinq cordes de mesure de rinterférométrie
qui ont permis de construire ce profil de densité, on constate que les cordes se croisent (voir
Figure V.2. 2).

choc no: 29129x 10

7.63 7.635 7.64 7.645
Temps (s)

7.65 7.655

Figure V.2. 2 - Evolution temporelle des signaux des 5 cordes de l'interféromètre donnant la densité
linéique du plasma
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La montée des cordes de bord avant celles du centre peut s'expliquer par la formation
d'un nuage très dense et froid qui traverse le bas de la machine. Le Figure V.2. 3 montre deux
photos prises successivement par la caméra CCD horizontale pendant une 1SP1. On peut voir,
sur la première, la bouffée de matière injectée en pleine phase d'ionisation, qui a été capturée
par la caméra en fin d'acquisition, ainsi que le recyclage sur le LPT. L'image suivante,
intégrée sur 20 ms, montre une 'coulée' de matière côté fort champ vers le bas de la machine.

Figure V.2. 3 - Images successives d'une ISPI tirées de la caméra CCD horizontale

V.2.2.b - Effet sur la température électronique

La Figure V.2. 4 représente l'évolution temporelle de la température électronique
mesurée par PECE sur 5 voies depuis le bord du plasma (r ~ 0.65 m) vers le centre (r = 0.43
m). Une ISPI fait brutalement baisser la température de bord du plasma, et cette chute est
visible jusqu'au cœur de la décharge. Le plasma met alors plus d'une seconde à recouvrer sa
température d'avant injection. La valeur absolue de température donnée par l'ECE doit être
prise avec précaution car la mesure dépend également de la densité du plasma qui est très
chahutée pendant une ISPI surtout sur les voies de bord où Te est tout juste supérieure à 300
eV environ (la correction de l'épaisseur optique au bord n'est pas prise en compte sur ces
données). Toutefois, il est clair que la température s'effondre beaucoup plus fortement lors
d'une ISPI que lors d'une injection classique. On remarque que la chute de température
augmente en absolu lorsqu'on se rapproche du centre du plasma, mais correspond en relatif à
une diminution sensiblement constante (diminution de 33% sur la première corde de bord et
25% sur la cinquième plus centrale).

D'autres diagnostics confirment par ailleurs cet effondrement de température (voir
Figure V.2. 5). Le courant mesuré sur le LPT, proportionnel au flux de particules incident,
baisse alors que la densité augmente, signe d'un détachement partiel du plasma [Guirlet02].
Les mesures H« montrent la même tendance. Les deux signaux présentent par ailleurs des
structures (pics) comme la mesure de la densité, pour lesquels nous n'avons pas
d'explications claires à ce jour.
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0.2

J) cm

cm

5.5

Figure V.2. 4 - Mesure de la température électronique par les 5 premières voies de bord de l'ECE pour
une ISPI et une injection de gaz classique

(keV)

0.25

0.15

temps (s)

Figure V.2. 5 - Evolution des signaux de différents diagnostics (densité linéique, rayonnement I I , , .
température ECE, courant LPT) montrant un détachement partiel lors d'une ISPI

Enfin, une mesure intéressante a été effectuée par la sonde de Langmuir mobile que
nous avons synchronisée avec une ISPI. Le mouvement aller de la sonde (-50 ms) se fait dans
un plasma non perturbé par l ' ISPl et son retour se fait juste après l'injection. En plus des
mesures de la densité linéique et du courant LPT, la Figure V.2. 6 donne le courant de
saturation et la température électronique mesurés par la sonde mobile en fonction du temps (et
donc aussi en fonction de l'espace puisqu'elle se déplace en direction de la DSMF avant de
revenir). Le trait rouge correspond à un fit effectué sur l 'aller de la sonde et représente donc
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ce qu'auraient dues être les mesures sans perturbation par l'ISPI lors de son retour. Le Irait
bleu correspond à la mesure de la sonde et on voit clairement l'injection sur le courant de
saturation de la sonde, proportionnel au flux de particules et sur l'effondrement de la
température, mesurée à 5 eV dans toute la SOL, lors du retour de la sonde.

10

5

0.00
30

20

10

0

TS29142 - injection supersonique et sonde mobile

détachement

Mesure avec ISPl

ML-SUIX- sans ISPl

5 eV = plasma détaché

4.00 4.05 4.10

t [s]
4.15 4.20

Figure V.2. 6 - Densité linéique et courant LPT caractérisant le détachement, courant de saturation
mesuré par la sonde mobile avec et sans ISPl, et température électronique mesurée par la sonde mobile

avec et sans ISPl au cours du temps

V.2.3 L'efficacité de remplissage de l'ISPI

y. 2.3.a - Définition de l'efficacité de remplissage

Afin d'évaluer les performances d'un système d'injection de matière, on utilise la
notion d'efficacité de remplissage. Expérimentalement, la définition la plus fréquemment
utilisée est la suivante :

AN.

Nini (V-2. 1)

où ANe correspond à l'accroissement du nombre total d'électrons dans la décharge suite à
l'injection de matière et AT* au nombre total de particules injectées.
Plus précisément, cette efficacité de remplissage est calculée entre un temps t = Ajuste avant
l'injection et un temps t = i() + At après l'injection :

(V-2. 2)
.Y
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Le nombre d'électrons injectés dans la décharge est déduit de la quantité de molécules
injectées1 mesurée grâce à des débitmètres placés sur les lignes d'injection. Le point délicat
est de choisir At, en particulier lorsqu'on veut comparer deux systèmes avec des temps
d'injection très différents (pour la même quantité de matière injectée, le temps d'injection
vaut tmj = 2 ms pour l'ISPl et tmj ~ 200 ms pour le GP). At doit être supérieur au temps
d'injection mais ne pas être trop supérieur au temps de confinement des particules tp (de
l'ordre de 150 à 200 ms) dans le plasma. La valeur absolue de êxp dépend donc du At choisi,
en particulier é*p tend bien sûr vers zéro si At est très long devant TP. Pour la base de données
ISPI, At a été choisi à 50 ms après le début de l'injection supersonique pour s'affranchir du
deuxième pic observé sur les voies de l'interférométrie qui rend impossible une inversion du
profil et un calcul correct du nombre total d'électrons dans la décharge. Une explication de ce
pic sera proposée dans la section VI.2. Par contre, lors de la comparaison entre ISPI et GP, At
a été choisi à 300 ms, soit 100 ms après l'injection GP, ce qui correspond à un maximum, et
298 ms après l'ISPl. Il est à noter par ailleurs que /*p est un paramètre global qui ne permet
pas de rendre compte de la répartition spatiale des particules injectées, et donc d'une
alimentation plus ou moins centrale du plasma.

Avant de passer à la comparaison expérimentale des performances de ces deux
systèmes d'injection, on s'intéresse à l'effet du temps d'injection de la matière. Pour l'ISPl le
temps d'injection est très court devant le temps de vie des particules dans le plasma confiné tp

ce qui va améliorer les performances pour ce système. Pour mettre en lumière ce point, on
peut développer un modèle simplifié pour décrire l'évolution du contenu du plasma en
particules N lorsqu'il est soumis à une quantité de particules injectée constante 7V"y pour des
temps d'injection t'"J variables. On a :

• avant injection (t = 0) : N = N0 (V-2.3)

dN N'"J N
• pendant injection (0 <t <tmj) : — = (V-2.4)

dt t'"J Tp

N
après injection (t > t'"J) : = (V-2. 5)

dt Tn

On peut également définir l'efficacité de remplissage e(t) :

M N(t)-N0e(t) = —±2 - 2- (V-2. 6)
V > " V

La résolution analytique du système ci-dessus donne :

(V-2. 7)

Pa.m3D2à20°C = 5.102V
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t>r-. (V-2. 8)

Ceci permet de calculer e(t) et en particulier e(t'"') juste à la fin de l'injection. On a :

(V-2. 9)

On constate qu'on a bien e(t'nj)^> 1 pour fnj/Tp-* 0 et 0 pour t'n}/Tp-* °o.

La Figure V.2. 7 illustre ce phénomène pour deux injections à quantité injectée constante et
avec un temps d'injection variable. Pour nous rapprocher des caractéristiques de l ' ISPI et du
GP, nous avons choisis les paramètres suivants : No=0,Ninj=5.W , TP=O.I5 s, t'n> = 2 ms pour
l ' ISPI et t'"J = 200 ms pour le GP. Cependant, il est à noter que ce modèle simplifié ne prétend
pas reproduire l'expérience (modèle OD, recyclage non pris en compte). 11 illustre toutefois
l'effet du temps d'injection sur l'efficacité de remplissage. On constate que le simple fait de
changer le temps d'injection à N"IJ constant dans ce modèle fait passer l'efficacité de
remplissage prise 50 ms après l'injection de 70% pour l'ISPI à 39% pour le GP.

_x10 1 9

(a)

tinj = 2 ms
- - tèn' = 200ms

0.1 0.2 0.3
t en s

0.4 0.5

«0.5
o
S

(b)
LU

0 0.05 0.1 0.2 0.3
t - tinj en s

0.4 0.5

Figure V.2. 7 - Evolution de la quantité totale de particules du plasma /V en fonction du temps / (a) et de
l'efficacité de remplissage e en fonction de t-S"' (b) pour une 1SPI et un GP

V, 2.3. b - Comparaison d'efficacité de remplissage pour î 'ISPI et le GP

On compare sur la Figure V.2. 8 les efficacités de remplissage d'une ISPI (choc 29140) et
d'une injection de gaz (choc 29l29) effectuées dans le même plasma de base (en particulier
avec la même densité de départ) et avec la même quantité de gaz injecté (0.5 Pa.m soit
2.25xl(r e' en 2 ms pour l 'ISPI et en 200 ms pour le GP). Les densités linéiques des plasmas
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mesurées par interférométrie pour les 2 cas sont artificiellement superposées dans le temps sur
la figure.

•xlO"5

4.5

4

3.5

Injection

QinrO.45 Pa.nrmj

ISPI 29140

gaz 29129

•HM/wyi
;pl(300ms) = 43°/

P f Pcxp
GP(300ms)= 17(

5.21^5.4 5.6 5.8
l ir , ,temps (s)

Figure V.2. 8 - Comparaison des efficacités de remplissage entre une injection de gaz classique et une
ISPI. Densité linéique en fonction du temps

On constate que, à quantité injectée égale, l 'ISPI est plus efficace selon le critère
défini en V.2.3.a. On a ^(300 ms) = 43% pour l'ISPI et ^(300 ms) = 17% pour le GP.
Sur la base de données dont nous disposons, on a de même :

t?xp,spi(300ms) =

Par ailleurs, éxpispi(50 ms) est plus élevée juste après l'injection (49%) et donne un facteur 3
par rapport à /xpcp(300 ms). Nous allons maintenant examiner l'influence des paramètres
plasma (le grand rayon et la densité du plasma) ainsi que le débit injecté sur l'efficacité de
TISPl. Dans tout ce qui suit, les efficacités é*p de l'ISPI correspondent à Al - 50 ms.

V.2.3.C - Effet de la position du plasma

Le grand rayon du plasma RQ a été varié afin de modifier la distance entre la vanne
d'injection et la dernière surface magnétique du plasma. A petit rayon constant (a = 0.72 m),
plus RO est petit, plus le plasma est situé côté fort champ, proche de la vanne d'injection de
l'ISPI située sur les anneaux de garde. R(t a été varié de 2.28 m (correspondant à un appui sur
les anneaux de garde et une distance vanne-plasma lvp = 0) à 2.44 m (correspondant à un
plasma très extérieur et lvp = 16 cm). Nous avons représenté sur la Figure V.2. 9 l'efficacité de
remplissage é*p en fonction de RO pour des densités comprises dans la gamme
0.5x10 <«<3.5xlO m"2. Nous avons représenté une série d'injection à RO = 2.38 m par un
point correspondant à la valeur moyenne des efficacités de remplissage accompagné d'une
barre d'erreur de 40% couvrant la dispersion des résultats expérimentaux. Cette dispersion est
induite par les différentes valeurs de la densité linéique du plasma pour ces injections.
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Figure V.2. 9 - Efficacité de remplissage en fonction du grand rayon du plasma

On constate que é*p est maximale lorsque le plasma est en appui sur les anneaux de garde
(/xp • 70%) et décroît ensuite linéairement lorsque la distance vanne-plasma augmente. En
effet, les particules neutres ont plus de chance d'être ionisées dans la SOL avant d'atteindre le
plasma central lorsque la distance vanne-plasma augmente.

V.2.3.d - Effet de la densité

La Figure V.2. 10 représente l'efficacité de remplissage en fonction de la densité
linéique n ' du plasma, pour des injections à Pf a =3 bars et fp ° =5 bars. Pour ces chocs,
le grand rayon était compris entre R(t = 2.38 m et R0 = 2.39 m. On constate que é*p décroît
très légèrement de 40% à faible densité jusqu'à 35% à forte densité pour les injections à
pphaim = j ^arx ajors qu , j | est djff i c j i c de sortjr une tendance pour les injections à F*1" = 5
bars bien qu'une petite décroissance avec la densité se dessine sur cette figure.
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Figure V.2. 10 - Efficacité de remplissage en fonction de la densité linéique du plasma

V.2,3.e - Effet de la quantité injectée

La quantité injectée a été variée en modifiant la pression dans la chambre de
l'injecteur qui fixe le nombre de particules piégées dans le petit volume entre la masselotte et
la vanne d'injection. On a effectué 2 séries d'expériences, Tune à F**10 = 3 bars et l'autre à
f* c =5 bars sans modifier le temps d'injection, î'"\ en appliquant la même tension aux
bobines de commande Y ' b = 400 V. On a donc modifié à la fois la quantité injectée N"1-1 et le

N1^
débit injecté D"" = — — . L a Figure V.2. 11 présente les deux séries d'expériences à 3 et 5

bars pour un grand rayon compris entre 2.38 et 2.39 m et pour une densité linéique comprise
,19 19entre 2.10' e t4 .10 l v m^.
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Figure V.2. 11 - Efficacité de remplissage en fonction du nombre de particules injectées

On constate qu'en moyenne, £*p = 40% pour la série à 3 bars et êxp = 55% pour la
série à 5 bars. Le débit injecté joue en effet un rôle important dans le refroidissement du
plasma de bord, mécanisme qui explique en partie l'efficacité de remplissage de l 'ISPI
comme nous le verrons dans le chapitre suivant (section VI.1.3). A fort débit, le
refroidissement est accentué ce qui permet une meilleure pénétration des particules injectées.
Si l'on compare les mesures de la température par ECE sur la même corde pour 2 ISPIs, à 3 et
5 bars, on constate que le refroidissement engendré augmente avec le débit.

V.2.3.f- Effet de la puissance additionnelle

La base de données avec puissance additionnelle est pour le moment réduite. Pour des
puissances allant jusqu'à 3 MW de chauffage FCI ou hybride, on ne constate pas de
dégradation sensible de l'efficacité de l 'ISPI.

V.2.3.g - Asservissement de densité avec 1SP1

De premières tentatives d'asservissement de la densité du plasma avec l'ISPI ont été
effectuées avec succès comme l'illustre la Figure V.2. 12. L'injecteur supersonique a alimenté
le plasma à 1.2 Hz sur cette décharge longue (30515) issue de la campagne 2002, injectant au
total 20 Pa.m3. Pour comparaison, la même décharge alimentée par GP (30517) nécessite 30%
plus de gaz. L'ISPI, grâce à son efficacité de remplissage accrue, présente donc des avantages
évidents en matière d'inventaire de particules dans les parois (réduit de 50% pour cette
décharge).
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Figure V.2. 12 - Asservissement de la densité du plasma avec ISPI au cours du temps pour un choc long
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Chapitre VI : Modélisation de l ÏSPI

Chapitre VI

VI. Modélisation de l'ISPI

Pour comparer les phénomènes de physique mis en jeu par le GP et l'ISPI, nous nous
sommes intéressés dans un premier temps au dépôt de particules ionisées dans le plasma suite
à l'injection, calculé grâce au code EIRENE. Dans un second temps, nous avons étudié le
transport de ces particules, grâce à un code de diffusion développé pour cette application,
utilisant en entrée les sources d'ionisation estimées par EIRENE. Les résultats des simulations
sont ensuite comparés aux données expérimentales et une explication des mécanismes
aboutissant aux performances améliorées de l'ISPI est proposée. Enfin, une extrapolation du
système aux machines de prochaine génération est présentée.
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Chapitre VI : Modélisation de l'ISPI

VI.1 Simulations du dépôt de particules à Faide du code
EIRENE

Dans cette première partie, nous allons supposer que le nuage formé par P1SPI n'est
pas suffisamment dense pour avoir un comportement collectif de type ablation de glaçon et
que les ions et les électrons du plasma peuvent librement le traverser. Nous verrons par la
suite que cette hypothèse est justifiée pour l'injecteur utilisé sur Tore Supra. Dans ce cas, une
approche de type EIRENE, particule par particule, où l'on suit individuellement chacune
d'elle jusqu'à son ionisation, est bien adaptée pour estimer le dépôt de matière dans le plasma.

VI. 1.1 Principe des simulations

VLl.l.a - Scénario expérimental

Lors de la campagne 2001, des injections de gaz supersoniques et classiques ont été
effectuées dans des plasmas ohmiques en appui sur le LPT. Afin de reproduire au mieux le
plasma de fond donné en entrée du code EIRENE, nous avons utilisé les valeurs
expérimentales de la température et densité électronique mesurées par la sonde mobile. La
Figure VI . ] . 1 représente la densité (courbe de gauche) et la température {courbe de droite)
électronique en fonction du petit rayon mesurées par la sonde mobile pour un choc ohmique
représentatif de la campagne expérimentale. On remarque bien sur cette figure la position de
la DSMF avec le changement de pente des profils.

Choc 29077 - l - 3 f ctooH077-t-Ja

0 °oo

i-a<mml
40

!-• (mm)

Figure VI.1. 1 - Densités et températures mesurées par la sonde de Langmuir mobile en fonction de la
coordonnée radiale (r-a) pour It choc ohmique 29077

Ces valeurs permettent de donner les longueurs de gradient pour la densité (À?,) et pour
la température (AT) dans la SOL, ainsi que les valeurs à la DSMF. Les simulations numériques
utilisent ces paramètres plasma et nous les présentons dans la section suivante. Les chocs que
nous avons choisis pour servir de référence aux simulations (29128 et 29129) présentent 3
ISPls et 2 GPs (voir figure V.2.1) avec la même quantité de gaz injectée (0.4 Pa.m3) dans les
deux cas. Le plasma se trouve dans sa configuration classique en appui sur le LPT avec un
grand rayon Ro=2.4 m et un petit rayon a=0.72 m, ce qui correspond à une distance à la vanne
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Chapitre VI : Modélisation de l'ISPI

ISPI 19 -3
vp = 12 cm. La densité moyenne du plasma est asservie à une valeur <ne> = 10 m

avant la première injection de gaz pour le 29128 et à <ne> = 1 4xl019 m'3 pour le 29129. Les
principaux paramètres de ces deux décharges sont résumés dans le Tableau VI. 1. 1.

Choc 29 128

Choc 29 129

Ro = 2.4 m

a = 0.72 m

Ip = 1 MA

5, = 3.857

101 9<<ne><2.101 9m-3

1.4xl019<<«e><2.1xl019m-3

Tableau VI.l. 1 - Paramètres plasma pour les deux chocs de référence

VI1 1 b - Paramètres d'entrée du code

Dans cette section, nous passons en revue les différents paramètres d'entrée du code
EIRENE.

a La durée des simulations

Les temps de calculs pour une simulation typique d'injection de gaz sont de l'ordre de
4800 s et le nombre de particules lancées par le code dans cette configuration donnée (voir
géométrie et maillage) est supérieur à 20000. Dans ces conditions, l'écart type sur les valeurs
des densités atomique et moléculaire varie de 1 à 2%.

o La géométrie

La chambre à vide et le LPT ont été modélisés en 3D (voir coordonnées en annexe B).
Cependant, pour des raisons de simplicité, la courbure torique n'a pas été prise en compte et
la chambre à vide est assimilée à un cylindre, fermé par deux surfaces fictives absorbantes
(voir Figure VI.l. 2), le point d'injection étant situé au milieu de ce cylindre. La longueur du
cylindre a été choisie de manière à ce que la perte de particules neutres sur ces surfaces soit
négligeable (inférieure à 5%). Nous avons pris 200 cm, ce qui correspond à une perte
maximum de 2.5% pour les simulations GP et 2% pour FISPI.

Le LPT a été modélisé en carbone avec une température de surface de 600 K et la
chambre à vide en inox, malgré la présence des anneaux de garde en carbone, avec une
température de surface de 300 K. Le LPT, soumis à de forts flux de particules, est considéré
comme à l'équilibre (R=l). Quant à la paroi, deux cas extrêmes ont été étudiés : R=0 (paroi
absorbante) et R=l (paroi réfléchissante), la réalité se situant entre les deux.
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Point d'injection
\ Chambre à vide

Surfaces fictives
absorbantes

Figure VI.1. 2 - Schéma 3D de la géométrie modélisée dans EIRENE pour les simulations d'injection de
gaz (GP et ISPI)

j Le maillage

Dans la direction toroïdale, le long du cylindre, le maillage est constitué de tranches de
différentes dimensions suivant leurs positions par rapport au point d'injection. Un pas de 5
mm sur une distance de ±5 cm autour du point d'injection a été utilisé dans le cas d'une
injection supersonique et un pas de 12.5 mm sur une distance de ±20 cm autour du point
d'injection a été utilisé pour l'injection de gaz classique. Cela permet d'englober totalement la
source d'ionisation toroïdalement dans chacun des deux cas. Dans les deux autres directions
de l'espace, le maillage n'est plus cartésien mais polaire. 11 est constitué de cercles emboîtés

'S

les uns dans les autres, de rayons r/ et découpés par 95 rayons d'angle 0-, = — . D e plus, le

maillage du plasma prend en compte le shift de Shafranov Su (voir annexe B). La grille radiale
est constituée de cercles emboîtés dont les centres sont décalés vers le côté fort champ. Le pas
radial vaut 1.75 cm et le décalage de Shafranov atteint en son maximum la valeur So = +9 cm
et Sf, = -2.87 cm entre les centres des 2 surfaces les plus extérieures et le centre de la DSMF.

Direction
poloïdale

i\

urface décalée shafranov

Direction
radiale

Figure VI.1. 3 - Schéma des surfaces magnétiques décalées Shafranov dans une coupe poloïdale
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Chapitre VI. Modélisation de l'ISPI

Q Le plasma

Le plasma a été modélisé avec un profil parabolique pour le plasma central et un profil
F

exponentiel pour le plasma de bord dans la SOL. Suivant le rayon normalisé, p = — , on a
a

pour la densité et la température électronique, les valeurs suivantes :

«e = nbrd + («o - n brd)* t1 -P1 )"" avec On = 0.61

avec OT— 1.5

] < / 7 < r , ne=nbrd*e

T — T *1 e ~ 1 brd

avec Ân = 4cm

avec À. - 5cm

où l'indice 'o' indique les valeurs au centre et l'indice 'brd' indique les valeurs à la DSMF.

Deux scénarios ont été analysés dans la suite de notre étude. Le premier (SI) est un
scénario ohmique basé sur les chocs de la campagne expérimentale 2001. Il s'appuie sur les
profils de densité et de température mesurés par la sonde de Langmuir mobile dans la SOL (v.
Figure VI. 1. 1) et par l'interférométrie dans le plasma. Le second (S2) correspond à un
scénario avec puissance additionnelle, élaboré pour extrapoler les performances de l'ISPI en
présence de chauffage. Il est basé sur un scénario CIEL pleine puissance (15 MW convectés
sur le LPT) à basse densité [CIEL96]. Ceci explique les fortes valeurs de densité et de
température choisies à la DSMF (pour assurer 15 MW convectés dans la SOL) pour une faible
densité au centre (pour assurer une densité moyenne modérée). Les paramètres utilisés pour
SI et S2 sont décrits dans le Tableau VI. 1. 2.

Densité
Température

Scénario ohmique (SI)
centre

2.10 iym-3

IkeV

bord
3.10lsirfj

50 eV

Scénario avec puissance (S2)
centre

2.10'ym-a

2keV

bord
1.510]ym-3

200 eV

Tableau VI.l. 2 - Paramètres plasmas des différents scénarios étudiés

La Figure VI.l. 4 représente les profils plasma, tels qu'ils ont été entrés dans le code en
fonction du rayon pour S1 et S2.

Les valeurs de a,, et (XT prises ici correspondent à des fits typiques pour des profils de Tore Supra.
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TEMPERATURE PLASMA - oT-1.5

2000

0 10

x 10'9

20

DENSITE PLASMA-a -0.6
n

10 20 30 40 îiO 60
rayon (cm)

70 80 90

Figure VI.1. 4 - Profils plasma en fonction du rayon ; scénario SI (-.), scénario S2 (-)

a Les sources

La définition du terme source prend ici une importance particulière puisque c'est le
terme source qui va permettre de simuler soit une 1SP1, soit un GP. Dans les deux cas, on
lance des molécules D2 depuis une surface, correspondant à la sortie de la tuyère, de diamètre
4 mm située côté fort champ. La distribution spatiale initiale des molécules est uniformément
répartie sur la surface. Leur distribution en énergie est mono-énergétique avec une
température T -0.0610 eV pour l ' ISPI (correspondant à une vitesse de 2000 m.s'1 à Mach 5,
Cf. V . l . l ) et T = 0.0156 eVpour le GP (correspondant à une vitesse de 1000 m.s-1 à Mach 1,
Cf. V . l . l ) . Leur distribution angulaire en vecteur vitesse suit une loi en cosinus autour de la
normale à la surface. Cette distribution est tronquée à une valeur d'angle or pour tenir compte
de la divergence du faisceau liée au nombre de Mach (voir Figure VI. 1. 5).

A

GP ISPÏ

Figure VI.1. 5 - Distribution angulaire en vecteur vitesse en cosinus à 45° pour le GP et avec un angle de
coupure or pour l'ISPI pour simuler la divergence du faisceau
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Chapitre VI : Modélisation de l'ISPI

La valeur de a est liée au nombre de Mach M du faisceau. En effet, la vitesse maximale
perpendiculaire du faisceau est de Cs (expansion du gaz) alors que la vitesse parallèle est de
M Cs (voir Figure VI. 1.6).

Vanne
d'injection

Figure VI.l. 6 - schéma de la divergence d'un faisceau

La relation qui lie M avec l'angle de divergence est, pour des angles petits :

1
a ~ tan a = —

M
(VI-l. 1)

Pour une ISPI à Mach 5, on a donc a = 11.3° et pour un GP à Mach 1, on a a = 45°.

Il reste enfin à spécifier l'amplitude du terme source en particules par seconde. Les
débits utilisés sont de 200 Pa.m3.s"' pour l'ISPI et 1 Pa.m3.s"' pour le GP. Toutefois, le code
étant linéaire par rapport aux termes sources, ce facteur sert uniquement à normaliser les
valeurs de sortie (densités, flux de particules...). Autrement dit, le même calcul lancé avec
une source 10 fois supérieure multipliera juste les résultats par 10. On aura donc recours à des
calculs correspondant à 1 PaW.s"1 dans les deux cas à des fins de comparaison entre les deux
modes d'injection sur la même figure. Pour avoir les résultats corrects pour l'ISPI, il suffit de
multiplier les valeurs absolues par 200.

VI. 1.2 Résultat des simulations EIRENE

VI. 1.2. a - Effet sur la densité du nuage

La densité à l'intérieur du nuage neutre injecté dans le plasma dépend du débit utilisé,
de la divergence du faisceau et des caractéristiques du plasma. Nous étudions ici les injections
de matière dans le scénario SI et pour une paroi à l'équilibre (R=l). A titre d'illustration, les
résultats des simulations en matière de source d'ionisation sont représentés sur la Figure VI.l.
7.
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Souic» d onwaliofi D-. (part.t-1.m-3} Soore*d'toniwitton D+ (p«rt.s-t.m-3|
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Figure VI.1. 7 - Source d'ionisation dans une coupe poloïdale de TS dans le plan d'injection dans le cas
d'un GP (gauche) et d'une ISP1 (droite) en SI et R=l

Cette figure représente la source d'ionisation liée à une injection de gaz, dans les cas classique
(gauche) et supersonique (droite), dans une coupe poloïdale de Tore Supra. Cette source est
non intégrée (particules.s"1.m"3) et correspond à la coupe dans le plan de l'injection.

On remarque en premier lieu la différence très nette de l'étalement spatial de la source
dans ces deux cas. Comme prévu, le fait d'avoir augmenté le nombre de Mach a permis une
nette amélioration de la focalisation. On passe ains; d'un nuage de diamètre - 50 cm dans le
cas d'un GP à un nuage de ~ 10 cm dans le cas de FISPI. Cet effet se remarque aussi
toroïdalement, comme le montre la Figure VU. 8 qui représente la source d'ionisation dans
les deux cas, en fonction de la coordonnée toroïdale, intégrée dans les directions radiale et
poloïdale. Ceci est compatible avec l'image CCD présentée en figure V.2.3, dans laquelle on
peut estimer que le nuage d'ionisation a un diamètre de l'ordre de 10 cm (largeur d'une tuile
de l'anneau de garde).

X 1 0 2 '

E s

r
1 4

-20 -15 -10 - 5 0 5
longueur torotdate (cm)

10 15

Figure VI.1. 8 - Profil toroïdat de la source d'ionisation intégrée dans les directions radiale et poloïdale
pour un GP et une ISPI en scénario SI et R=l
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Deuxièmement, on remarque que la densité dans le nuage est augmentée
considérablement dans le cas d'une ISPI. On observe une différence de 4 ordres de grandeurs
sur la Figure VI . ] . 7. Deux effets importants caractérisent une injection supersonique par
rapport à une injection de gaz classique. On définit un effet supersonique qui est lié
directement au fait d'avoir augmenté le nombre de Mach et un effet impulsionnel qui
correspond au fait d'avoir introduit un temps d'injection très court et donc d'avoir un débit
plus important. La combinaison de ces deux effets va permettre d'augmenter la densité dans le
nuage. Premièrement en augmentant le nombre de Mach, on va réduire la divergence du
faisceau et donc le volume du nuage. A débit constant et à volume plus petit, la densité dans
le nuage augmente. En passant de M = 1 à M = 5, on diminue le rayon rn du nuage d'un
facteur 5, soit un facteur 125 sur la densité. Deuxièmement, le fait d'introduire un temps
d'injection court, sans changer le nombre de particules injectées, va augmenter le débit (on
passe de 1 à 200 Pa.m" .s"1). En gagnant un facteur 100 sur le temps d'injection, on gagne le
même rapport sur la densité finale, cette dernière étant directement proportionnelle au débit.
Dans notre cas, on voit donc qu'on gagne un facteur 104 sur la densité du nuage.

V1.1.2.b - Effet sur la pénétration du nuage

La fraction de particules ionisées à l'intérieur de la DSMF permet d'estimer l'apport
de matière direct au plasma confiné. La Figure VI.1. 9 présente le profil radial intégré dans les
deux autres directions de l'espace de la source d'ionisation. Ce profil est donné pour les deux
types d'injection, classique et supersonique, en scénario SI pour R=l et normalisé à 1
Pa.m .s"1 pour comparaison.

60 65 70 75
Profil radial (cm)

80 85

Figure VI.]. 9 - Profil radial de la source d'ionisation intégrée dans les 2 autres directions de l'espace,
pour un GP et une ISPI, en scénario S1 et R=l, normalisée à 1 Pa.m3.s"' pour comparaison.

On constate que la longueur de pénétration du nuage, définie ici comme la position du
maximum de la source d'ionisation, est légèrement améliorée dans le cas de l'ISPI (r = 73 cm
au lieu de r — 75 cm pour le GP). La fraction de particules ionisées dans le plasma confiné au-
delà de la DSMF est elle aussi modifiée (47.2% pour l'ISPl contre 41.5% pour le GP).
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Si l'effet de l'injection supersonique sur la densité du nuage est net, il est donc moins
prononcé sur sa pénétration. Ceci s'explique par la physique atomique. En effet, le gaz injecté
étant sous forme de molécules et non d'atomes, le passage obligé avant l'ionisation de la
matière est la dissociation moléculaire (pour Te > 10 eV, la réaction prépondérante est (1) D2
+ e —» D2+ + 2e immédiatement suivie par (5) D2f + e —> DO + D+ + e). En fait, la grande
majorité des D+ de la source d'ionisation (plus de 75% dans la plupart des cas) provient de ces
deux réactions combinées, le reste étant issu de l'ionisation des atomes formés au cours des
différents processus de dissociation moléculaires (Cf. VI.1.2.d pour une analyse détaillée). Or,
le libre parcours moyen des molécules dans un plasma de bord de tokamak est millimétrique
près de la DSMF. Le fait de multiplier la vitesse d'injection des molécules par 2, passant de
1000 à 2000 m.s"1, ne fait alors guère gagner en matière de pénétration, la vanne d'injection
étant située à plusieurs cm de la DSMF. A titre d'illustration, pour les conditions de SI à la
DSMF (ne

bord = 3.1018 m3 ; Te
bord = 50 eV), le libre parcours moyen de dissociation des

molécules passe de 6 à 12 mm.

VI.1.2.C - Définition de l'efficacité de dépôt d'une injection

Afin d'analyser les performances d'un système d'injection de matière plus finement
qu'avec la longueur de pénétration, on introduit le terme d'efficacité de dépôt. Ce terme, éep,
va nous permettre de quantifier la fraction de matière que l'on dépose derrière la DSMF :

f S, (r}dr
£dep = _J<2

<£)<«/

II est calculé en intégrant la source d'ionisation calculée par EIRENE dans le plasma confiné
(r<d) et en divisant par le flux total de particules injectées 0"J'. En l'absence de puits dans le

a+l,f

calcul, 0"J est bien sûr égal au nombre total de particules ionisées : <&"" = \S,(r}dr. éep

o
représente donc la fraction de particules qui arrivent à pénétrer dans le plasma confiné par
rapport au nombre total de particules injectées. Cependant, il faut noter que éep n'est pas
équivalente à l'efficacité de remplissage expérimentale éxp définie dans la section V.2.3.a. En
effet, éep représente seulement le dépôt des particules en 'statique' et ne fait pas intervenir
leur transport dans le plasma, alors que êxp2, qui est définie à un temps At après l'injection,
intègre en 'dynamique' ces phénomènes de transport. En première analyse, on utilisera
cependant é*ep comme indicateur, en étudiant en particulier les rapports edepISPI/£depGP et

£expISPII£expGP à défaut d'une comparaison directe des valeurs absolues. Une étude plus
approfondie prenant en compte les phénomènes de transport sera présentée dans la section
VI.2.

2 On pourrait également discuter sur la méthode de mesure de é*p, qui est basée sur l'accroissement du nombre
d'électrons dans le plasma confiné donné par l'interférométrie. Or, les cordes de celle-ci intègre aussi bien la
SOL que le plasma confiné (voir Figure V.l 4) Lors de l'inversion effectuée pour calculer le profil de densité, il
est supposé une densité nulle à la DSMF, et tout le signal est interprété comme venant du plasma confiné, le
contenu de la SOL étant négligeable. Cette approximation est bien sûr fausse dans le cas d'une ISPI où les
densités atteintes dans la SOL peuvent être considérables C'est pourquoi é*p est calculée 50 ms après
l'injection. Mais dans tous les cas, l'interférométrie ne distingue pas le signal venant du plasma confiné de celui
venant de la SOL et éxp comprend donc l'intégralité du signal SOL+plasma.
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En terme d'efficacité de dépôt, on constate que l'on passe de éep= 41.5% pour le GP à
é*p- 47.2% avec l'ISPI pour le scénario S I . Cette amélioration est due à l'augmentation de la
longueur de pénétration qui, même si elle est légère (2 cm), permet de faire passer une partie
de la source d'ionisation de l'autre côté de la DSMF (Cf. Figure VI. 1. 9). Ceci montre que si
la source d'ionisation est située non loin de la DSMF, une amélioration, même faible, de la
pénétration du nuage peut permettre d'augmenter significativement l'efficacité de dépôt.
Toutefois, l'amélioration de ^ep entre 1SP1 et GP ne reflète pas la tendance expérimentale, où
l'on observe un rapport bien plus spectaculaire (^XPISPI = 3-4 £XPGP)- Nous allons donc nous
intéresser à d'autres phénomènes permettant d'expliquer eet écart.

VI. 1.2.d - Effet de l'état de la paroi sur les simulations

Dans tout ce qui précède, nous avons modélisé la paroi (LPT et chambre interne)
comme purement réfléchissante (avec un coefficient de recyclage R=l). Pour le LPT qui est
soumis à des flux de particules importants qui le saturent rapidement, cette hypothèse peut
être justifiée. Par contre, elle est probablement fausse ailleurs. Des expériences récentes sur
Tore Supra ont prouvé que, lorsqu'on effectue le bilan de particules, la paroi, au sens large du
terme, est toujours pompante même après les décharges longues (4 minutes n'ont pas suffi à
la saturer [Jacqui02]). Il existe donc probablement des zones où le deutérium continue à se
piéger (zones de codéposition par exemple). Nous allons donc introduire dans nos simulations
des conditions plus réalistes avec une chambre à vide interne absorbante (R=0) tout en
gardant le LPT réfléchissant (/?=/). Pour simplifier, nous appellerons cette configuration R=0
et la précédente R=l. La Figure VU. 10 présente les résultats obtenus en terme de source
d'ionisation pour l 'ISPI à R=0 et R=l. La différence d'aire entre les deux courbes correspond
à ce qui a été piégé dans le mur. En terme d'efficacité de dépôt, les résultats sont résumés
dans le Tableau VI.1. 3.

50 65 70
Profil radial (on)

Figure VI.1. 10 - Profil radial de la source d'ionisation intégrée dans les 2 autres directions de l'espace
pour une ISPI en scénario ohmique [SI], normalisée à 1 Pa.m3.s~' et 2 coefficients de recyclage
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Scénario SI

éep (GP)
£*'(ISP1)

R= 1
41.5%
47.2%

R^O
17.1%
26.2%

Tableau VI.1. 3 - Efficacités de dépôt pour les injections classique et supersonique en scénarios plasma
ohmique et avec puissance pour une paroi 100% absorbante

On constate que les efficacités baissent fortement dans les deux cas, avec un effet
encore plus prononcé dans le cas du GP. En effet, la quantité piégée dans la paroi pour le GP,
dont le faisceau est moins bien collimaté que celui du supersonique, est plus élevée que pour
l ' ÏSPI (42% de la quantité injectée pour le GP contre 34% pour PISPI). Les particules piégées
sont des atomes dans les deux cas, ce qui veut dire qu'une partie importante des atomes est
redirigée vers la paroi par échange de charge. Toutefois, la baisse de tep est légèrement plus
forte à R=0 que ce que l'on obtient en soustrayant la quantité piégée au résultat à R=l. Pour
expliquer ce phénomène, on peut analyser plus finement grâce au code quels sont les
processus de physique intervenant dans la construction de la source d'ionisation. On rappelle
brièvement les réactions prises en compte :

Dissociation de la molécule :
(1) e + H2 > H _ ; + 2 e

(2) e + H

(3)
Dissociation de l'ion moléculaire :

(4)
(5)

Ionisation :
(6) e + H

Echange de charge :
(7) H° + H

Formation de l'ion moléculaire

Dissociation de Franck Condon

La Figure VI .1 . 11 présente une comparaison des profils radiaux intégrés dans les deux autres
directions de l'espace de densité pour les différentes espèces suivies (D:, D2+, DO) dans le cas
de TISPI et du GP.

VI «9

Figure VI.1. 11 - Profils radiaux intégrés dans les deux autres directions de l'espace de densité de : (a) D2,
(b) D/, (c) Do dans le cas de l'ISPI et du GP en SI avec R = 0
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On constate, d'après les profils de densité, que les atomes (c) pénètrent proportionnellement
en plus grand nombre au-delà de la DSMF pour l 'ISPI et en comparaison avec les profils de
densité de D2 (a) et de D2

+ (b). Le gain obtenu en supersonique est lié aux atomes provenant
de la dissociation des molécules.

La Figure VI.1. 12 représente schématiquement l'évolution suivie par les particules
d'après le code, depuis leur injection sous forme de molécules jusqu'à leur ionisation sous
forme de D+ pour l ' ISPI pour R=0. Le numéro des réactions est également indiqué.

Do (35-5)

I)

100%
(100)

65%

IONISE

^
Db

35%

PAROI

(1.3)

- 55% 45% <6)

(35) (28.2) D+

Paroi

/

/

/
/

/

/

/

Figure VU. 12 - Schéma du parcours des molécules (D2) jusqu'aux ions ( ! > ' ) pour les trois processus de
physique atomique de dissociation des D2 en scénario SI et R=0

On voit par exemple qu'à partir des 100% de D: lancées (100 D:), 71% se transforment en
D2+ par la réaction (1) tandis que 1.3 % subissent la réaction (3) donnant 1.3% de D0 et 1.3%
de D+. Les réactions (2)+(3) cumulées aboutissent à 27.7% de D0. Ensuite, les D2+ formés
subissent quasiment exclusivement la réaction (5), donnant 0.5*71 = 35.5 DO et le même
nombre de D+. Tous les DO formés (35.5+27.7=63.2 DO) vont ensuite s'ioniser pour 45%
(donnant 0.45*63.2=28.2 D+) tandis que le reste est redirigé vers la paroi où il va se piéger
(0.55*63.2=35 D0). On a donc au bilan 65 % de particules ionisées (1.3+35.5+28.2 = 65 D+)
tandis que le reste est piégé dans la paroi. Dans nos simulations, seuls les atomes D0 peuvent
être redirigés vers le mur, soit lors de leur création à partir des réactions (2), (3), (4) et (5), soit
après un échange de charge (réaction (7)). Les molécules, quant à elles, sont dirigées au
départ vers le plasma, et se contentent de disparaître, les processus de collision n'étant pas
pris en compte.

Passons maintenant au cas R = î (Figure VI. 1. 13). Le début de l'histoire est le même,
puisque les 35% de DO redirigés vers le mur y recyclent sous forme de D2 et DO. Les divers
processus de physique atomique et de recyclage se poursuivent alors jusqu'à ionisation
complète. Cela modifie les taux de branchement des différentes réactions par rapport aux
précédentes.
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65%

IONISE

u.
35%

PAROI

55% 45%

«» D«

(6)
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/
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Figure VU. 13 - Schéma du parcours des molécules (D:) jusqu'aux ions (D+) pour les trois processus de
physique atomique de dissociation des D2 en scénario SI et K l

Dans les 2 cas (R=0 et R=l), la réaction prépondérante est bien la réaction (l)+(5). Analysons
maintenant la provenance de la source d'ionisation dans les deux cas (Tableau VI.1. 4). Dans
le cas R=l, la proportion venant des DH provenant de D2+ est légèrement inférieure à celle du
cas R=0, et ce au profit des D* venant de DQ. Ceci explique le reste de la chute de éep à R=0,
la source d'ionisation liée aux D,, pénétrant un peu plus profondément que celle liée aux D2

4.

Proportion de Sn+ ;

R = l
R = 0

réaction (6) (Do)

26.1%
19.2%

réaction (3) (D2)

1 .5%
2.1%

réaction (5) (D2
+)

72.4%
78.7%

Tableau VI.1. 4 - Provenance des ions constituant la source d'ionisation S l l : par rapport aux 3 processus
de physique atomique de dissociation de D2 en scénario SI

VLl.2.e- Conclusion

Les simulations effectuées avec le code EIRENE ont permis de mettre en évidence les
phénomènes suivants pour un scénario ohmique :

la focalisation du faisceau est bien meilleure dans le cas de PISPI (diamètre
du nuage = 10 cm au lieu de 50 cm pour le GP).
la source d'ionisation est très supérieure (facteur 104) dans le cas de PISPI,
d'une part bien sûr en raison du débit plus élevé de l'ISPI (100 fois plus
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grand que le GP) et d'autre part en raison d'un nuage plus petit (2eme facteur
100) en raison de la divergence réduite du faisceau.
la longueur de pénétration du nuage est légèrement plus élevée dans le cas de
l'ISPI (2 cm plus près de la DSMF que le GP). Le faible gain s'explique par
la physique atomique, le passage obligé avant ionisation étant la dissociation
moléculaire dont le libre parcours moyen est millimétrique.

En terme d'efficacité de dépôt, les résultats ISPI et GP sont proches avec les premières
simulations (autour de 45% avec R=l\ ce qui ne reflète pas les résultats expérimentaux. Le
fait d'introduire une paroi pompante fait chuter fortement les efficacités de dépôt et creuse un
peu l'écart entre le GP et l'ISPI mieux collimatée, sans toutefois s'approcher de la tendance
observée.

Nous avons vu que l'ISPI conduit à une source d'ionisation très élevée et localisée
dans le plasma de bord. Cet important apport de matière conduit automatiquement à un
refroidissement du plasma, observé expérimentalement (Cf. section V.2). Ce refroidissement
peut à son tour favoriser la pénétration de la matière via la physique atomique. Nous allons le
prendre en compte dans la section suivante.

VI. 1.3 Simulations EIRENE dans un plasma refroidi

On s'intéresse maintenant au refroidissement du plasma observé expérimentalement. Il
est à noter que ce refroidissement n'est pas lié à l'énergie nécessaire pour ioniser le gaz
injecté, mais à la surdensité du plasma provoquée par l'injection. En effet, si l'on calcule la
puissance nécessaire pour ioniser l'intégralité des particules injectées, on trouve 220 kW dans
le cas de l'ISPI (13.6 eV par ionisation pour un débit de 200 Pa.mV) et 2.2 kW dans le cas
du GP (2 Pa.ir^.s'1). Ceci reste très inférieur à la puissance sortant du plasma (typiquement
1MW de puissance ohmique) même dans le cas de l'ISPI. Nous allons maintenant estimer le
refroidissement lié à la surdensité.

VI. 1.3. a - Estimation du refroidissement

Nous allons dans un premier temps estimer grossièrement la surdensité liée à l'ISPI.
Dans le cas de l'ISPI, le temps d'injection t'"J est très faible devant tp (tmj = 2 ms, tp =
plusieurs centaines de ms). On va donc négliger les phénomènes de transport.
L'accroissement du nombre de particules AN contenu dans une couronne dans le plasma
confiné, obtenu après T seconde d'injection de l'ISPI (T < t'"J) s'écrira alors en première
approximation :

AA/XT) = S • T (vi-i. i)

où S est la quantité de particules ionisées intégrée dans la couronne considérée.
En considérant la pression plasma FI = n • T comme constante, on en déduit le refroidissement
du plasma correspondant AT. Dans les conditions de SI, on obtient le refroidissement
représenté sur la Figure VI. 1. 14.
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t -0.5 ms
T- 1 ms
t « 1.5 ms

10 20 40
r (cm)

Figure VI.1. 14 - Variations radiales de température (AT) et densité (AN) engendrées par une ISPI de 200
Pa.m .s' pour 3 durées (0.5; 1 et 1.5 ms) en scénario SI et R=0

Avec ce modèle simpliste, on constate qu'au bout de 0.5 ms, le refroidissement est déjà très
prononcé (la température à la DSMF a déjà chuté de 50 à 25 eV tandis que la densité est

1K ~\
passée de 3 à 7x10 m" ) et au bout de 1.5 ms, la température à la DSMF passe à 10 eV. On
voit donc que les ordres de grandeur nécessaires pour aboutir à un détachement partiel du
plasma comme observé expérimentalement sont là (avec le GP et son débit 100 fois plus
faible par contre, l'effet est quasiment inexistant). Pour la suite, on prendra pour le scénario
refroidi (noté Sir) les données expérimentales mesurées par la sonde de Langmuir :

bord 1fl!9 -3ne = 10 m

Tf
bord = 8eV

VI.l.B.b - Comparaison des simulations plasma refroidi/non refroidi

Le résultat des simulations prenant en compte le refroidissement du plasma lors d'une
ISPI est représenté sur la Figure VI. I. 15 avec le profil radial de la source d'ionisation
intégrée dans les directions poloïdale et toroïdale. Afin de se rendre compte de l'apport du
refroidissement, nous avons aussi représenté sur la même figure les résultats obtenus
précédemment pour une injection de gaz classique e: supersonique en scénario SI .
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-m- GP
IPSPL/200[S1]
ISPI/200[S1r

65 70 75
Profil radial (cm}

Figure VI.1 . 15 - Profils radiaux des sources d'ionisation, intégrées dans les deux autres directions, d'un
GP et d'une 1SPI en scénario SI et d'une 1SPI en scénario Sir, normalisés à 1 Pa.m3.s"' et R=0

On observe un décalage du profil de dépôt de 2 cm vers l'intérieur du plasma pour
l'ISPI en plasma refroidi.
Cela est dû en partie à une augmentation >-*»« parcours moy«n i
du libre parcours moyen de dissociation
des molécules pour les 3 processus de
physique atomique (équations (1), (2),
(3)), qui passe par exemple de 1.2 cm
pour SI à 2.7 cm pour Sir à la DSMF
(Figure VU. 16). Par ailleurs, la
répartition de la source d'ionisation est
modifiée dans le plasma froid de Sir,
comme le montre le Tableau VI. 1. 5. La
proportion d'ions D+ en provenance
d'atomes de Franck-Condon est
maintenant prépondérante, ce qui
permet une pénétration accrue de 2 cm
par rapport au profil en SI, soit 1 cm
derrière la DSMF dans le plasma
confiné, et donc l'augmentation de éep.

70 71 72
Profil radial (cm)

Figure VU. 16 - Libres parcours moyens de dissociation
de D2 dans la région de la source d'ionisation en fonction

du petit rayon pour différents scénarios

Proportion de Sn+ :

Scénario SI (R=0)
Scénario Sir (R=0)

réaction (6) (D0)

19.2%
54.1%

réaction (3) (Di)

2.1%
0.7%

réaction (5) (D2
+)

78.7%
45.2%

Tableau V I . 1 . 5 - Provenance des ions constituant la source d'ionisation s,, par rapport aux 3 processus
de physique atomique de dissociation de D2 en scénario SI et SJr avec R=0
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Ceci est dû au fait que le libre parcours moyen des atomes Franck-Condon est plus grand que
celui des ions moléculaires. On voit bien la modification de la physique atomique sur la
Figure VI.1. 17 (à comparer à la Figure VI.1. 12) où la réaction (2)+(3) suivie de (6) devient
maintenant prépondérante par rapport au cas non refroidi (où c'était (1) suivie de (5)).

60%

IONISE

n»
40%

PAROI

• 50% 50% <6)

Figure VI.1. 17 - Schéma du parcours des molécules ( I ) 2 ) jusqu'aux ions ( 1) ) pour les trois processus de
physique atomique de dissociation des D2 en scénario Sir et R=0

En matière d'efficacité de dépôt, le Tableau VI. 1. 6 résume les résultats obtenus.

R = 0

fp (GP)
/ep(ISPI)

Scénario SI
1 7 . 1 %
26.2%

Scénario Sir
in^x= în

52.5%

Tableau VI.1. 6 - Efficacités de dépôt calculées pour les injections classique et supersonique en scénario SI
et pour une injection supersonique en plasma refroidi avec R=0

On constate que &* est fortement augmentée (facteur 2) lorsqu'on prend en compte le
refroidissement du plasma par l'ISPi. En effet, si le décalage de la source d'ionisation est
faible (2 cm), il permet de faire basculer une part significative de particules ionisées de l'autre
côté de la DSMF. Nous allons maintenant nous intéresser à la comparaison de ces résultats
avec l'expérience.

VI.Î.3.C - Récapitulatif des efficacités de dépôt

Nous allons nous placer dans ie scénario SI, basé sur les chocs 29128 et 29129. Les
efficacités de dépôt obtenues dans les différents scénarios sont résumés dans le Tableau VI. 1.
7. Pour mémoire, on rappelle que. en ce qui concerne les efficacités de remplissage
expérimentales de l'ISPl, une moyenne sur la base de données pour les chocs proches du
scénario SI simulé, avec <ne> = 2-3.1019 m'3, donne éxpispi (At = 50 ms) = 50.5%, Pour le
GP, la base de données est moins étendue et donne £*PGP (At = 300 ms) - 17%.
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£eaz

£ 1SPI

£ISP1 l£gaz

Modélisation (d*)
Scénario SI

R=l R=0

41.5%
47.2%

1.1

17.1%
26.2%

1.5

Scénario Sir
R=l R=0

X]xr
52.5%

3.1

Expérience (f*)
Scénario SI

17%
^rxd

Plasma
refroidi

3^><C
50.5%

3

Tableau VI.1. 7 - Efficacités de remplissage et de dépôt pour les différents modes d'injection

On constate que les valeurs absolues de éep sont cohérentes avec les efficacités de
remplissage expérimentales /xp, même si les deux paramètres ne mesurent pas la même
grandeur physique : éep ne correspond qu'au dépôt de matière ionisée alors que êxp intègre le
transport des particules. Nous allons maintenant étendre le domaine de simulation en
effectuant une étude en fonction des principaux paramètres (nombre de Mach, paramètres
plasma, distance vanne-plasma, puissance additionnelle).

VI. 1.4 Etude paramétrique

VI. 1.4.a- Effet du nombre de Mach

Afin de caractériser l'effet du nombre de Mach sur l'efficacité de dépôt, nous avons
effectué des simulations de M = 1 à M = °°. Afin de simuler la divergence du faisceau dans le
code, on utilise une limitation angulaire a à la distribution en cosinus de la source, fixée par
tance = 1/M (Cf. équation (V.2.1 )). Pour M = °°, nous avons supposé un jet cylindrique de la
taille de la vanne. Toutes les simulations sont effectuées dans un plasma refroidi de type Sir
avec une vitesse d'injection de 2000 m.s-1 (T = 0.061 eV), pour un débit de 200 Pa.m .s"1 et à
une distance standard de 12 cm entre la vanne et la DSMF. Les résultats sont résumés dans le
tableau Tableau VI. 1. 8. Il est à noter qu'on ne retrouve pas les résultats précédents en ce qui
concerne M=l, car ici l'injection est supersonique (vmj = 2000 m.s'1) et dans un plasma
refroidi (SIr* SI).

M

1
5

15
oo

Angle de coupure (#)

45°
10°
4°

jet cylindrique

Diamètre nuage
(cm)

25
5
3
2

Source ionisation
Maximum dans le nuage

2.8xl025

2.4xl026

6.10^&

8.10'b

f,

49%
52%
52%
52%

Tableau VI.l. 8 - Correspondance entre le nombre de Mach M et l'angle de coupure a

On constate que éep ne varie que très légèrement car comme expliqué précédemment, on ne
gagne que faiblement en longueur de pénétration en raison de la physique atomique. Par
contre, la taille du nuage dans les directions poloïdale et toroïdale diminue lorsque M
augmente (voir Figure VI.l. 18), amenant des densités de plus en plus élevées. On constate
qu'au delà de M=15, on ne gagne plus guère en concentration du nuage.
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x10
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Figure VI. 1. 18 - Profils toroïdaux de source d'ionisation intégrées dans tes deux autres directions de
l'espace d'ISPIs en SI r pour différents M

En conclusion, l'effet de M n'est pas fondamental sur la profondeur de pénétration
mais peut se révéler intéressant pour atteindre de très fortes densités dans le nuage, paramètre
clé pour déclencher d'éventuelles dérives de type glaçon.

.b - Effet de la densité et de la température de bord dit plasmaVU.4

Comme nous avons pu le voir précédemment, la pénétration des particules dans un
plasma de tokamak est très sensible aux paramètres, de bord. De plus, nous avons vu que les
performances du système d'injection supersonique reposent sur un refroidissement du plasma
engendré par une augmentation brutale de la densité. Nous étudions ici, les effets que peuvent
avoir chacun à leur tour, la densité de bord et la température de bord sur l'efficacité de dépôt.
La Figure Vi. 1. 19 présente les efficacités de dépôt obtenues pour un balayage en température
(T? --= 8 à 100 eV) et en densité (n,bord = 10!S à JO19 m*3) sur la DSMF. Les paramètres
communs à toutes les simulations sont M = 5., R = 0, lvp - 12 cm. Les longueurs
caractéristiques de décroissance dans la SOL ainsi que les valeurs au centre du plasma sont
celles indiquées en Vl . l . l .b .

100

80

Te-8 eV
Te-50eV
Te-100 eV
GP

densité (m x10

Figure VU. 19 - Efficacité de dépôt en fonction de la densité de bord pour Tt=Cte et en fonction de la
température de bord pour ne=Cte pour des ISPIs avec R=0
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A densité constante, éep augmente quand Tf descend. On constate qu'elle est
sensible au changement de physique atomique obtenu lorsqu'on passe en dessous de 10 eV.
En effet, la courbe obtenue à 8 eV (50-60%) est nettement au dessus de celles obtenues à 50 et
100 eV (10 à 40%) et contrairement à celles-ci, n'évolue que faiblement avec la densité. Le
régime le plus favorable à l ' ISPI est donc bien un plasma froid et dense plutôt que chaud et
peu dense (on ne peut malheureusement pas avoir à la fois un plasma froid et peu dense dans
un tokamak, contrairement aux simulations).

VI. 1.4.c - Effet de la distance vanne d'injection-plasma sur l'efficacité Fep

Comme nous l'avons vu dans le paragraphe V.2.3 (Figure V.2.6), le fait de rapprocher
le plasma de la vanne d'injection améliore l'efficacité de PISPl. Dans nos simulations, pour
des raisons de simplicité, nous avons fait varier cette distance en rapprochant le point
d'injection du plasma, de 12 cm (correspondant à RQ = 2.40 m) à 0 cm (correspondant à RQ =
2,28 m}. Les calculs ont été effectués en scénario Sir. Les résultats sont présentés dans le
Tableau VI.1. 9 ci-dessous en terme d'efficacité de dépôt. Afin de comparer ces grandeurs,
nous avons reporté les valeurs numériques sur le graphe traçant l'efficacité expérimentale en
fonction du grand rayon sur la Figure VI. 1. 20.

Distance vanne-plasma
12 cm
6 cm
2 cm
0 cm

Efficacité de dépôt éep

52.5 %
52.4%
58.3 %
70.5 %

Fraction piégée dans la paroi
39.3%
39.6%
33.8%
27.5 %

Tableau VI. 1. 9 - Efficacités de dépôt pour différentes distances entre la vanne d'injection et la DSMF

1

0.9

0.8

0.7

0.6

2" 0.5tu

0,4

0.3-

0.2

0.1

"l11" I

2°26

Appui sur les
anneaux de garde

éiep

2.28 2.3 2,32 2.34 2.38 2.4 2.42 2.44 2.46

Figure VI.1. 20 - Efficacités de remplissage/dépôt en fonction du grand rayon du plasma en scénario Sir
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On constate que l'on reproduit bien la tendance expérimentale, éep augmentant lorsqu'on
rapproche le point d'injection du plasma confiné. D'après nos simulations, ceci n'est pas tant
dû à une pénétration accrue de la source qu'à un piégeage dans le mur qui diminue lorsqu'on
rapproche le point d'injection du plasma. Lorsque celui-ci est au niveau de la DSMF, le
piégeage dans le mur est minimal (27.5% au lieu de 39.3% à ivp = 12 cm}.

Vl.lA.d - Effet de la puissance additionnelle sur la pénétration

On s'intéresse ici au scénario S2 décrit dans la section Vl . l . l .b , correspondant à un
plasma avec forte puissance additionnelle (15 MW convectés dans la SOL). Les simulations
ont été effectuées avec un coefficient de recyclage de la paroi R=0 comme dans ce qui
précède. Le refroidissement lié à l ' ISPI a été grossièrement estimé selon la même méthode
que décrite dans la section VI.1.3.a pour aboutir à un scénario S2 refroidi, noté S2r. Dans ce
plasma très chaud (Te

bo> = 200 eV), l'ionisation se fait loin dans la SOL et le refroidissement
à la DSMF n'est évalué qu'à 20 eV et pour une augmentation de la densité de 2.1018 m"3. Les
paramètres du plasma de bord valent donc pour S2r :

** 1.7xl(f9m*

Tbord = 180eV

La Figure VI. 1. 21 présente le profil radial de la sources d'ionisation en GP et en ISP1 pour
les 2 scénarios plasma avec puissance et pour les deux scénarios ohmique pour comparaison.

Injection

85

Figure VI.1. 21 - Profil radial de la source d'ionisation intégrée dans les 2 autres directions de l'espace
pour les 2 types d'injection dans les 4 scénarios SI, Sir, S2 & S2r, normalisée à 1 Pa.m'.s"' et R=0

On constate qu'en scénario S2. l'ionisation se fait loin de la DSMF dans la SOL en GP
comme en ISPI, et que le refroidissement lié à l'ISPI n'est pas suffisant pour lui permettre de
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pénétrer plus profondément. Ceci se retrouve sur les efficacités de dépôt calculées, comme le
montre le Tableau VI. 1. 10.

R=0

f?ep (GP)
év (1SPI)

Scénario SI
17.1%
26.2%

Scénario Sir
3>~<dl

52.5%

Scénario S2
10.6%
10.7%

Scénario S2r
^><CII

10.7%

Tableau VI. 1. 10 - Efficacités de dépôt pour les injections classique et supersonique en scénarios plasma
ohmique et avec puissance

Ceci tendrait à démontrer que l'on perdrait le gain de l'ISPI, en terme de pénétration
de la source de matière, pour des plasmas avec une puissance additionnelle suffisante pour
que le refroidissement lié à l'ISPI ne suffise pas à déplacer le front d'ionisation vers la DSMF.
Or expérimentalement, il a été observé que l'efficacité de remplissage de l'ISPI ne se
dégradait pas pour des puissances couplées au plasma allant jusqu'à 6MW [Buca02]. Ceci
n'est pas incohérent avec le fait soit qu'à ce niveau de puissance, le refroidissement reste
efficace, soit que la pénétration de la source de matière ne soit pas le seul paramètre influant
sur l'efficacité du système, comme nous le verrons dans la section suivante.

123



Chapitre VI : Modélisation de l'ISPI

VI.2 Modèle 1D de transport des particules

Dans la première partie de cette étude, nous avons présenté les résultats de simulations
concernant le dépôt de particules ionisées dans le plasma suite à une injection de matière.
Après cette première étape en 'statique', nous allons nous intéresser à la dynamique du
système et modéliser le transport de ces particules afin de pouvoir comparer l'évolution
temporelle de la densité obtenue par nos simulations avec les données expérimentales. Pour ce
faire, nous avons développé un modèle de transport 1D, incluant le plasma confiné et la SOL,
et utilisant les sources de particules calculées par EIRENE dans la première partie.

VI.2.1 Modèle de diffusion

On se place en géométrie cylindrique et on écrit l'équation de continuité à une
dimension dans la direction radiale :

3w

dt

où n représente la densité électronique, Fie flux de particules et S et P les termes source et
puits de particules respectivement.
Ici, S désigne la source liée à une injection de matière extérieure (par ISPI ou GP), que l'on
notera Sexl, et la source liée au recyclage des particules sur le LPT, que l'on notera SR. On a
donc :

S = Sea+SR (VI-2.2)

Ce terme source est calculé à partir des simulations EIRENE.
Nous allons maintenant détailler l'équation (VI-2.1) dans les deux domaines étudiés : le
plasma confiné et la SOL.

a Plasma confiné

Dans le plasma confiné, le flux de particules est composé d'un terme F* lié à la
diffusion radiale des particules vers l'extérieur du plasma et d'un terme Ie, dit de 'pinch',
dirigé vers l'intérieur du plasma1. Les lignes de champ étant fermées, il n'y a pas de variation
de flux dans la direction parallèle. On a alors :

vr = vr± (vi-2.3)

où : i\ = rp + rd (vi-2.4)

1 Le terme de pinch est mis en évidence lorsqu'on observe les profils de densité expérimentaux. Ces profils sont
piqués au centre en l'absence de toute source, ce qui prouve l'existence d'un terme équilibrant la diffusion
radiale.
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avec : Td = -DL • Vw (Vl-2. 5)

et: Tp=n-vpmch (Vl-2.6)

où Dj_ est le coefficient de diffusion des particules et V"ch la vitesse de pinch, par définition
nulle au centre du plasma.

On a également : S = Sexl + SR (Vl-2. 7)

P = 0 (Vl-2. 8)

a SOL

Cette fois, la seule composante de flux perpendiculaire est la diffusion, la vitesse de
pinch étant nulle dans la SOL par définition. Par contre, les lignes de champ étant ouvertes, on
a un puits de particules correspondant au flux neutralisé sur l'obstacle matériel intercepté. Ce
puits de particules, que l'on peut aussi voir comme la divergence du flux parallèle passant de

^0 au point de stagnation à H— au niveau de l'obstacle (Cf. chapitre III. 1), s'écrit :

P = — (Vl-2. 9)

L,,
où : r,, = — - = —- (Vi-2. 10)

est le temps de transit dans la SOL, L// étant la longueur de connexion, q le facteur de sécurité
et cs la vitesse sonique ionique.
On a alors :

^ = Td (Vl-2. 12)

P = — (Vl-2.14)

Les équations utilisées sont résumées ci-après pour les deux domaines étudiés :
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Pour r < a (plasma confiné)

3n 1 3

dt r dr
rn-v pmch

Pour r > a (SOL)

dt r dr

VI.2.2 Détermination des paramètres du modèle

Nous allons expliciter dans cette section la détermination des différents paramètres
intervenant dans le modèle de transport, en particulier les coefficients de transport D± et vp'"ch

)

le calcul de la température dans la SOL fixant le temps de vie parallèle T// via la vitesse
acoustique des ions, et enfin le calcul des sources Sgxt et surtout SR

VI.2.2.a - Les coefficients de transport Dj. et ̂ mch

On utilise au mieux le profil de densité stationnaire établi avant injection, ainsi que
toutes les mesures à notre disposition, pour contraindre les paramètres D± et vp'"c . En
particulier, en régime stationnaire et en l'absence de source, comme c'est le cas dans le
plasma central, la diffusion radiale est compensée par le terme de pinch et l'on obtient :

= n-vpinch (VI-2. 17)

D n
ce qui permet, en connaissant le profil de densité, de fixer le rapport —^- = —.

En particulier, au centre du plasma, on a V» = 0 et Vmch = 0. D'après les études précédentes
de transport des particules sur Tore Supra [Lapor96], on sait que le profil de Dj_ est assez plat
dans le plasma confiné et à tendance à augmenter au bord, tandis que le profil de ^"nch part de
0 pour augmenter au bord (^""ch = Q dans la SOL). On utilise donc des profils du type de ceux
identifiés dans [Lapor96] et on cherche à reproduire l'expérience. Outre le profil de densité
lui-même, le calcul du flux sortant du plasma, O°"' = Njt , où N est le nombre total de

particules dans la décharge et Tp le temps de vie des particules, est utilisé. En effet, un profil
de D± et vpme/7 conduit à un flux sortant, ce qui, connaissant la valeur de N, permet de remonter
à une valeur de ip. On vérifie alors que la valeur de ^ ainsi estimée est cohérente avec les
valeurs citées dans [Tsi95]. Si ce n'est pas le cas, on réitère la procédure avec un nouveau
profil de Dj. et Jmch.
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Dans la SOL, D± est ajusté de façon à reproduire les valeurs de À^ mesurées par la sonde de
Langmuir mobile. Les profils de D± et v*""'1 utilisés dans la modélisation sont présentés sur la
Figure VI.2. 1. Le profil de r,, dont la détermination est présentée au paragraphe VI.2.2.C, est
également indiqué. Une fois D± et v"'" ' ajustés pour reproduire le profil de densité
expérimental avant injection, ils restent inchangés tout au long de la simulation

0.2 0.3 0.6 0.7 0.80.4 0.5
r(m)

Figure VI.2. 1 - Profils radiaux des coefficients de transport de l'équation de la diffusion calculés pour le
choc 29128, D^v"'"*11 et T//

VI.2.2.b - Le temps de vie parallèle %,- et le profil de Te

Le temps de vie parallèle r-.. dépend du profil de température dans la SOL via la vitesse
sonique des ions. Il est donc nécessaire d'évaluer l'évolution de ce profil pendant l'injection
de gaz. La relation de fermeture choisie ici est que la puissance conduite le long des lignes de
champ dans la SOL est constante. Expérimentalement, cette puissance conduite, notée Pcon //,
est déterminée en soustrayant la puissance rayonnée, Prad (prad = 0.33 MW), à la puissance
ohmique, Pohm (P0hm = 1 MW), puis en lui appliquant un facteur correctif, g/, pour tenir
compte de la répartition entre flux parallèle et flux perpendiculaire (g// = 0.5 [Mitt02]). On a
donc :

avant injection (Vl-2. 18)

Or, la puissance conduite parallèle dans la SOL peut s'écrire aussi sous la forme :

SOI

où y est le facteur de transmission à travers la gaine (y=7.8 [Stang90]).
Connaissant le profil de densité calculé à partir du modèle de transport, on calcule alors à
chaque pas de temps le profil de Te en supposant qu'il reste exponentiel avec une longueur de
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décroissance fixe ÀT, de façon à conserver p5"""1,, constante. On voit sur la Figure VI.2. 2 la
variation de Te à la DSMF obtenue avec ce modèle pour le GP et l ' ISPl .
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Figure VI.2. 2 - Variations de la température de bord du plasma en fonction du temps suite à une injection

de gaz classique (a) et à une ISPI (b)

Les coefficients caractéristiques de transport qui ont été implantés dans le code sont
présentés dans le Tableau VI.2. 1. Les grandeurs physiques mesurées qui ont servi à
l'élaboration de ces coefficients sont aussi présentées avec pour comparaison les valeurs
choisies pour la modélisation.

Expérience

Simulation

pn'ond
' //

(MW)

0.33

0.31

TP

(ms)

120-170

135

b»ni

n
(101 8m-3)

2.5-3.0

2.5

An

(cm)

4

2-4

•Wxvt/

(eV)

50-55

55-60

h
(cm)

5

5

D2(a/2)
(m:/s)

-

0.4

\J'"hir(a>
(m/s)

-

-5.7

T,jt=0)
(ms)

-

1-4

Tableau V1.2. I - Coefficients de transport modélisés et grandeurs physiques implantées dans le code pour
les simulations

VÎ.2.2.C - Les termes sources

Les deux termes sources utilisés dans ce modèle (Sex, et SR) sont calculés grâce à des
simulations exécutées avec le code EIRENE.

a Source liée à l'injection de gaz Sext

La source d'ionisation utilisée correspond aux simulations EIRENE que nous avons
déjà effectuées dans la section VI.1, en scénario SI pour le GP et Sir pour F1SPI. Dans les 2
cas, la quantité totale injectée correspond à 0.4 Pa.m , pour un temps d'injection de 200 ms
pour le GP et 2 ms pour l 'ISPl. Le calcul suppose que la source calculée en 3D par EIRENE
est uniformément répartie sur chaque surface magnétique pour se ramener à la dimension
radiale du modèle 1D de transport. Les profils calculés par EIRENE ont par ailleurs été fittés
par une combinaison de gaussiennes afin de les introduire sous forme analytique dans le code
de transport.
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D Source liée au recyclage SK

Afin d'estimer la source liée au recyclage, des simulations EIRENE ont été effectuées
utilisant la même géométrie et le même maillage que les simulations d'injection de gaz. Par
contre, le terme source est cette fois-ci constitué d'ions D+ qui ont été lancés sur la surface du
LPT. Leur distribution spatiale est uniforme, leur distribution en énergie est monoénergétique
et correspond au profil de température ionique dans le plasma. La Figure VI.2. 3 montre la
source d'ionisation obtenue pour une amplitude de flux lancé normalisée à 1 Pa.m .s" .

Source d'ionisation D* (parts"1 .m~3)
1» * ^ Irt"

-50 0 50
direction radiale (cm)

100

Figure VI.2. 3 - Source d'ionisation de recyclage sur le LPT en scénario SI normalisée

Dans le modèle de transport, seule la forme du profil radial calculé par EIRENE est utilisée.

Son amplitude AR = \SR(r)dr est déterminée en tenant compte du recyclage. En effet, on a :

AR = (VI-2. 20)

où R est le coefficient de recyclage et Oou le flux sortant du plasma.

Avant rinjection de matière, le profil de densité est stationnaire, d'où, si on néglige le
flux extrait par le LPT, faible devant le flux de recyclage, on a R = 1 et donc AR = Oout.
L'amplitude de la source d'ionisation est donc fixée de manière à compenser la diffusion
radiale au cours des processus de détermination des coefficients de transport pour reproduire
le profil de densité expérimental avant injection.

Pendant l'injection de matière, l'intégralité des particules injectées n'est pas retrouvée
dans le plasma, on passe donc par une phase où R<1. On a alors AR = 7?OOU| avec R<1. Le
coefficient de recyclage pendant l'injection est calculé de manière à reproduire l'évolution
temporelle du rayonnement H« autour du LPT, donnée par les fibres optiques verticales
représentatives du flux de recyclage. On estime le rayonnement Ha à partir de AK en utilisant
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le nombre d'ionisations par photon Ha Y(ne,Te) d'après le modèle collisionnel-radiatif de
Johnson et Hinov [Johns73] en le pondérant par un facteur correctif ymoi pour prendre en
compte la proportion de molécules et d'atomes réfléchis dans le flux de recyclage. La figure
IV-21 de [CorreOl] présente une estimation de ymoi qui varie de 1.6 à Te=15 eVà 2.4 à Te = 60
eV. On a donc :

/c/e=-
7mo,(Te}-Y(ne,Te]

(en photon.s"') (VI-2. 21)

Des valeurs de R autour de 0.8 permettent de reproduire le comportement expérimental de Ha

comme l'illustre la Figure VI.2. 4 qui donne le rayonnement calculé superposé avec les
courbes expérimentales pour le choc 29128 (pour R = 0.82 pour le GP et l'ISPl pendant
l'injection).
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Figure VI.2. 4 - Emission Ha expérimentale et calculée du recyclage sur le LPT en fonction du temps pour
une injection de gaz classique (a) et une ISPI (b) en ajustant le coefficient de recyclage R [Pégour02]

On peut maintenant comparer les injections de gaz en ISPI et en GP en changeant dans
la simulation les valeurs de Sex, suivant le cas que l'on veut simuler et en adaptant la source de
recyclage SR dans chacun des cas, tout en gardant les coefficients de transport constants pour
toutes les simulations.

Le profil radial de la source de recyclage intégrée dans les deux autres directions de
l'espace est présenté sur la Figure VI.2. 5. Pour comparaison, nous avons aussi représenté les
sources d'ionisation d'injection de gaz en GP (Sep) et ISPI (Sispi) pour le scénario SI et Sir
respectivement. On observe que la source SR est localisée plus à l'intérieur du plasma que les
sources liées aux diverses injections de gaz. Cela s'explique par le fait que le LPT définit la
DSMF et que le recyclage, ayant lieu sur le LPT, va s'effectuer très près du plasma.
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50 55 60 65 70
Profil radial (cm)

75 85

Figure VI.2. 5 - Profil radial normalisé intégré dans les deux autres directions de l'espace des sources
d'ionisations liées à un GP en SI, une ISPI en SI r et au recyclage sur le LPT avant injection

I I faut noter que les profils sont ici normalisés. Pour fixer les idées, SR vaut en réalité 4.5xl021

particules.s"1 avant injection (ajustée pour reproduire le profil de densité expérimental) et est
donc supérieure à SGP (5.10 ° particules.s"1 soit -10% de SR) mais inférieure à SJSPI (5.1022

particules.s"1 soit -10x5^).

En résumé, les sources utilisées pour les simulations GP et ISPI sont respectivement :

Avant injection : - SR en scénario SI -

Pendant injection :
GP - SK en scénario SI

SGP en scénario SI
ISPI- SK en scénario Sir

SISPI en scénario Sir

Ceci est représenté sur la Figure VI.2. 6, où l'on voit les sources normalisées utilisées dans les
simulations pendant l'injection de gaz en GP et ISPI.
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B5 70 75
Profil ii - - 'radial le m)
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Figure VI.2. 6 - Profil lissé radial intégré dans les deux autres directions de l'espace de la source
d'ionisation pour SMt et SR, en GP (scénario SI) et en 1SP1 (scénario Sir), normalisé

VI.2.3 Résultats des simulations et comparaison avec l'expérience

La Figure V1.2. 7 représente l'évolution temporelle du profil radial de densité calculé
avec le modèle de transport pour les deux types d'injection de gaz, GP et ISPI. Dans les deux
cas, la source est allumée à t = 12 s.

l«mp* [t
r|m3)

Figure VI.2. 7 - Evolution temporelle du profil radial de la densité électronique avec injection de gaz
classique (a) et ISPI (b) à t=12 s

On voit clairement la forte surdensité localisée, provoquée par T1SP1, se propager vers
le centre du plasma, alors que dans le cas du GP, le gradient est bien plus doux. Il est à noter
que pour des raisons de lisibilité, la résolution temporelle utilisée sur cette figure est très
réduite (Si = 5 ms) par rapport au pas de temps utilisé dans le calcul (al = 2 ms), ce qui
atténue quelque peu le gradient de densité dans le cas de l 'ISPI. On peut tout de même voir
sur la Figure VI.2. 8 l'effet d'une ISPI avec le profil radial de densité avant injection (/ = 12
s} et juste après injection (/ = 1'2.002 s).
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0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 O.B 0.9

Figure VI.2. 8 - Profil radial de densité simulé avant et après injection

Ce fort gradient est en bon accord avec des mesures de profils de densité de bord avec la
réflectométrie (Figure VI.2. 9 (a)) effectués avec une résolution temporelle de 20 ms, mais qui
ont 'capté' une ISPI. On observe bien un très fort raidissement du profil au bord, cohérent
avec les simulations (la réflectométrie est limitée à une densité maximale autour de 3.10 m"
dans la configuration expérimentale et peut difficilement voir 'derrière' une bosse sur le profil
puisqu'elle procède comme un sonar). La Figure VI.2. 9 (b) représente le profil radial de
densité simulé à des temps comparables à ceux auxquels les mesures de réflectométrie ont été
effectuées chaque 131 ms. On constate que les simulations reconstruisent correctement le
phénomène, avec un fort gradient au bord à t2, déjà dissipé à t_v

. x l O

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0 7 0.8 0.9
H (m

Figure VI.2. 9 - Profils radiaux de densité pris à différent temps encadrant une ISPI : (a) mesurés par
réflectométrie (choc 28897), (b) calculés par le modèle

Pour aller plus loin, les coordonnées des cordes de l'interférométrie ont été rentrées
dans le code, afin de calculer une densité linéique intégrée, directement comparable au signal
expérimental. En effet, l'inversion du profil effectuée par l'interférométrie, au cours de la
phase où PISP1 provoque une forte surdensité au bord, n'est pas valable. Il est nécessaire de
traiter les résultats du code pour remonter vers le signal brut expérimental plutôt que le
contraire.
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5.5
Time Isl

6.5
Time Isl

Figure VI.2. 10 - Comparaison calcul/expérience de l'évolution temporelle de la densité linéique du plasma
à 5 rayons différents correspondant aux cinq cordes de l'interféromètre pour une injection de gaz

classique (a) et une ISP1 (b)

La Figure VI.2. 10 présente la comparaison des résultats de la simulation avec les signaux des
5 cordes de l'interféromètre pour le GP et l 'ISPl. Dans les deux cas, les simulations
reproduisent de façon très satisfaisante les mesures, tant en ce qui concerne leur évolution
temporelle que leur valeur absolue. I) est à noter en particulier qu'il n'est pas nécessaire
d'invoquer des phénomènes de dérive de la matière de type glaçon pour expliquer les
performances de FISPI. Ceci semble être confirmé par les premières expériences de
comparaison d'injection ISPI côté fort et faible champ effectuées lors de la campagne 2002
[Buca02] où aucune différence significative n'a été décelée en terme d'efficacité de
remplissage.

Le seul phénomène non reproduit par le modèle est le pic observé sur les cordes de
rinterferomètre juste après l'injection. Un gros plan sur les signaux simulés au cours de cette
phase est représenté Figure VI.2. 1 1 .

x10

3.0

6.5 7
Time (si

6.4 6.6 6.8 7.0

Figure VI.2. 11 - Zoom de l'évolution temporelle de la densité linéique du plasma des cordes de
l'interféromètre calculée par le modèle pour une ISPI juste après l'injection

On y voit que le phénomène est bien présent, avec la bonne constante de temps (2 ms) mais
pas avec la bonne amplitude. D'après notre modélisation, cette phase correspond au recyclage
de la matière injectée sur le LPT, qui sort puis pénètre à nouveau dans le plasma. Ce
phénomène, essentiellement 3D dans la réalité (et donc sur les cordes de l'interféromètre), est
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ramené à ID dans notre modèle en supposant que la surdensité est répartie uniformément
toroïdalement et poloïdalement, ce qui explique qu'on ne retrouve pas l 'amplitude du pic.

Par ailleurs, on peut également vérifier que le modèle de refroidissement décrit en
VI.1.3.a est bien correct. La Figure VI.2. 12 (a) représente le rapport du flux de particules
pendant l'injection sur le flux initial, tel que mesuré par la sonde de Langmuir mobile et
calculé par le modèle pour une ISPJ. La Figure VI.2. 12 (b) représente le même rapport en
terme de température électronique cette fois. On constate que pendant la phase d'injection, le
modèle reproduit de façon satisfaisante le pic de flux et la chute de température. Par contre,
pendant la phase de semi-détachement qui suit, le modèle a tendance à surestimer le retour à
la normale de la température qui se fait plus lentement d'après les mesures. L'hypothèse selon
laquelle la puissance conduite arrivant du centre du plasma est constante est donc
vraisemblablement à revoir pendant cette phase.

11.95 12.00 12.05

(a) temps (s)

12.10 11.95 12.00

(b)
12.05

temps (s)

12.10

Figure VI.2. 12 - Variations des flux de particules (a) et de température (b) au cours du temps lors d'une
ISPI calculé par le modèle (bleu) et données par la sonde mobile (rouge)

On peut maintenant s'intéresser aux mécanismes qui expliquent l'amélioration des
performances de l'ISP! par rapport au GP d'après nos simulations. Trois phénomènes peuvent
intervenir :

a la pénétration accrue de la matière ionisée pour l'ISPI dans le plasma
confiné liée au refroissement du plasma. Cet effet, même s'il reste modéré
(typiquement 2 cm de décalage entre les profils de source d'ionisation entre
GP et ISPI) pourrait améliorer les performances du système dans la mesure
où il permet de basculer la matière ionisée d'une zone de 'mauvais'
confinement à une zone de 'bon' confinement. Toutefois, d'après nos
résultats, ce mécanisme n'intervient qu'à hauteur de 10% dans les
performances de l ' ISPI (estimation obtenue en faisant tourner le code de
diffusion avec des sources en scénario SI au lieu de Sir pour l'ISPI).

a le refroidissement du plasma de bord a aussi pour effet d'augmenter le
temps de transit in dans la SOL, proportionnel à Te ' (soit une
augmentation de plus d'un facteur 2 pour la chute de température observée
de 50 à 10 eV typiquement). On coupe ainsi partiellement le puits de
particules au bord du plasma. Cet effet intervient à hauteur de 20%
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(estimation obtenue en faisant cette fois tourner le code de diffusion sans le
modèle de refroidissement).

a enfin, le dernier facteur est simplement le fait que le temps d'injection t'nj

soit très court devant le temps de vie des particules dans le plasma confiné
Tp, comme nous l'avons discuté en section V.2.3.a. Cela conduit à une
meilleure efficacité de remplissage à quantité de particules injectées
constante. Le fait d'injecter plus vite que le plasma ne perd ses particules
est finalement le point clé dans l'explication des performances de l 'ISPI. Il
intervient à 70% (simulations effectuées avec des r* différents à N*"-*
constant).

Pour finir, nous avons effectué une série de simulations ISPI simplifiées pour voir si le
modèle de diffusion reproduit les tendances expérimentales observées en terme d'efficacité de
remplissage. Nous nous sommes basés sur la simulation complète présentée précédemment,
en gardant en particulier les mêmes paramètres de transport.

La Figure VI.2. 13 reprend la base de données présentée en V.2.3 en terme d'efficacité
de remplissage, éxp(t=50 ms), et lui superpose les valeurs calculées par le modèle avec une
procédure simplifiée décrite ci-dessous.

1.0

0.8

Î0.6
o
^0.4
OJ

0.2

0.0
2.30 2.40 2.50

Grand rayon (m)

1.0

0.8

Î0.6
o
12-0.4
CJJ

0.2

0.0
0 2 4 6 8

Densité linéique (1019 m"2)

1.0

0.8

Î0.6
o

S0'4

0.2

0.0
0.2 0.3 0.4 0.5

Quantité injectée (Pa.m )

Figure VI.2. 13 - Efficacités de remplissage de l'ISPI en fonction du grand rayon (a), de ta densité linéique
(b) et de la quantité injectée (c) calcules par le modèle (bleu) et mesurées expérimentalement (rouge)

a Effet de R«

Nous avons simplement décalé la source d'ionisation Si$Pi calculée par EIRENE pour
RO = 2.40 m en fonction du grans rayon, ce qui correspond à une pénétration accrue de 12 cm
pour la position extrême à RQ = 2.28 m. On constate que pour de fortes pénétrations de S/s/>/,
l'efficacité de remplissage calculée finit par augmenter significativement.

a Effet de la densité du plasma

Nous avons augmenté l'amplitude de la source de recyclage AR, car la densité obtenue
dans le plasma varie linéairement avec AR dans notre modèle. Ceci a plusieurs effets sur te

136



Chapitre VI ' Modélisation de l'ISPI

Yl
terme puits dans la SOL, P = —. En montant AR, d'une part la densité n est augmentée, et

*n
d'autre part le refroidissement AT est atténué et T// diminue. Ceci explique l'augmentation de
l'efficacité de remplissage quand la densité linéique nh augmente dans nos simulations.

G Effet de la quantité injectée

Nous avons simplement changé la normalisation de la source d'ionisation, S/SPJ, ce qui
a également des effets sur l'amplitude de la surdensité et le refroidissement du plasma de

bord. De même que précédemment, lorsqu'on augmente N1"-*, le terme P - — est affecté,

avec d'une part une densité n plus élevée et un refroidissement AT plus accentué, donc un t//
également plus élevé. Ces deux effets contradictoires conduisent à une faible augmentation de
l'efficacité de remplissage avecN1"-1.

En conclusion, on constate que les tendances expérimentales sont reproduites de façon
satisfaisante (augmentation de é*? lorsque RQ diminue, légère baisse de êxp avec <ne> et
faible variation de éxp avec N1"-1).

Pour conclure cette section, nous avons montré :

p qu'un modèle de transport 1D décrivant le plasma confiné et la SOL, et
incluant le phénomène de refroidissement lié à l'ISPl permet de reproduire
de façon satisfaisante les données expérimentales, et ce sans invoquer de
dérive de type glaçon.

a que le principal mécanisme expliquant l'amélioration des performances de
l'ISPl par rapport au GP est son temps d'injection très court devant le
temps de vie des particules dans le plasma (tmj « t^). Les deux autres
effets, intervenant dans une bien moindre mesure, sont liés au
refroidissement du plasma. On a d'une part, la baisse du terme puits dans le
plasma de bord par l'intermédiaire du temps de transit dans la SOL T// qui
augmente lorsque la température chute ; d'autre part, on a une pénétration
accrue de la source d'ionisation dans le plasma refroidi.
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VI.3 Extrapolation de l'ISPI

Comme nous l'avons vu dans la section VI.2, les performances de Pinjecteur actuel de
Tore Supra peuvent être expliquées sans avoir recours à une dérive de la matière injectée,
comme cela a été observé dans le cas d'injection de glaçons côté fort champ. L'idée pour
améliorer le système, en particulier pour les machines de prochaine génération, est donc de
réunir les conditions pour que ce phénomène de dérive apparaisse. Après avoir brièvement
rappelé les causes de ces dérives dans le cas des glaçons, nous présenterons un modèle adapté
à ce type de propagation puis son applpication à une amélioration de Pinjecteur de Tore Supra
pour finir par une extrapolation à ITER.

VI.3.1 Les dérives des glaçons : pourquoi et comment

L'existance d'une dérive de la matière injectée a été mise en évidence lors de la
comparaison d'injection de glaçons côté fort et faible champ. La pénétration du glaçon est
améliorée par rapport aux prédictions des modèles d'ablation classique lorsqu'ils sont injectés
côté fort champ magnétique [Lang97"|. Nous allons brièvement examiner la physique qui
gouverne ces phénomènes. Le premier processus par lequel le globule de matière froide va se
mélanger au plasma de fond est la diffusion collisionnelle (de coefficients D± ~pL/tCoii et D//
~v,t,2Tcoii, où PL est le rayon de Larmor, TCOU le temps de collision et v,t, la vitesse thermique).
Toutefois, le transport de l'énergie étant plus rapide que celui des particules, la température
du globule de matière va tendre vers celle du plasma plus rapidement que sa densité, causant
ainsi une surpression responsable d'une expansion fluide du globule, de vitesse v// donnée par
m,n(dv///dt) = - P//77, où m, est la masse des ions et 77 la pression. Selon l'importance de la
surpression (c'est-à-dire l'intensité de la source), c'est la diffusion ou l'expansion fluide qui
domine le processus d'homogénéisation parallèle. De plus, du fait de la transformée
rotationnelle et des valeurs respectives de Dj_ et D//, c'est la diffusion parallèle (a fortiori
l'expansion) qui commande l'homogénéisation de la matière sur chaque surface magnétique,
l'échelle de temps de celle-ci étant elle-même inférieure à celle nécessaire au retour à un
équilibre radial de la densité.

En plus de ce processus d'homogénéisation, deux types de dérive, dues à des
phénomènes de séparation de charge dans le globule, peuvent intervenir :

• Dérive poloidale [Pégour96]
La première est due au fait que les électrons - plus rapides que les ions - ont tendance à

quitter le globule - plus dense - pour le plasma, chargeant le premier positivement et le second
négativement. Il apparaît alors un champ électrique radial entre les surfaces magnétiques en
interaction avec le globule et le reste du plasma non perturbé, lequel est cause d'une dérive
ExB dirigée selon la direction poloïdale.

• Dérive radiale [Lang97]
Le second phénomène trouve son origine dans Pinhomogénéité du champ magnétique

qui décroît selon le grand rayon du tore. La dérive de courbure et gradient associée est cause
d'un courant vertical proportionnel en chaque point à la pression locale. Dès lors que la
surpression dans le globule devient significative, une séparation de charge apparaît. Le champ
électrique qui lui est associé est alors cause d'une dérive ExB descendant le gradient de
champ magnétique. Cette seconde dérive tend à faire entrer la matière dans la décharge dès
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lors que celle-ci est injectée côté champ fort et dure tout le temps de l'homogénéisation sur la
surface magnétique considérée. Le déplacement associé peut être important (de 15 à 30 cm
dans le cas des glaçons), en tout cas suffisant pour faire pénétrer la matière dans le plasma
bien confiné.

La Figure VI.3. 1 représente de façon schématique les phénomènes de séparation de
charge à l'origine des deux types de dérives.

Fort champ ^ Faible champ

R

Rotation poloïdale Dérive radiale ExB

Figure VI.3. 1 - Représentation schématique de l'origine des dévives poloïdale (g) et radiale (d) dans les
glaçons

Dans les deux cas, ces phénomènes n'apparaissent qu'en cas de surpression importante
par rapport au plasma de fond [Rozhan95]. Nous allons maintenant analyser le potentiel de
l'ISPI pour déclencher ce type de phénomènes à l'aide d'un modèle de jet liquide adapté.

VI.3.2 Présentation du modèle de jet liquide

Dans toutes les analyses présentées dans les sections VU et VI.2 utilisant le code
EIRENE, nous avons supposé que le nuage était suffisament peu dense pour être transparent
au plasma. Une approche particule par particule du type EIRENE était alors bien adaptée.
Nous allons maintenant nous placer à l'autre extrême : le nuage est suffisamment dense pour
être opaque au plasma et possède un véritable comportement collectif. Pour décrire cette
simulation, nous avons développé un modèle de type jet liquide, basé sur [Rosenb97] et
adapté à l 'ISPI. Ce modèle repose sur deux hypothèses :

• une ablation de type Neutral Cas Shielding (NOS) comme dans le cas des
glaçons. Ceci permet d'évaluer le terme source de matière pour le plasma.
Cette hypothèse suppose que les électrons sont arrêtés à la surface du nuage.

• une hypothèse d'adiabaticité. Ceci permet, une fois la source de matière
calculée, d'évaluer le refroidissement du plasma.

Les équations utilisées sont détaillées en annexe D et permettent de calculer l'évolution du
rayon p et de la densité n} du jet ainsi que sa longueur de pénétration t . La propagation du

jet est schématisée sur la Figure VI.3. 2.
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POSITION DE LA TETE ET DE LA QUEUE DU JET DANS LE PLASMA

peu

coirbustion

Pénétration du /et

Temps

Figure VI.3. 2 - Trajectoire de la tête du jet (-) et de là queue du jet (--) dans le plasma au cours du temps

Les premières particules pénètrent dans le plasma avec une vitesse v/ correspondant à
la vitesse d'injection. Elles parcourent une certaine distance avant d'être ionisées, ce qui va
refroidir le plasma localement. Les particules suivantes entrent ainsi dans un plasma
légèrement refroidi et vont donc pénétrer un peu plus loin avant d'être, elles aussi, à leur tour
ionisées. Ceci va engendrer un nouveau refroidissement local du plasma, permettant une
pénétration plus profonde pour les particules suivantes et ainsi de suite. Lorsqu'on coupe
l'injection, à t=ttn\ la queue du jet va alors se propager à la vitesse d'injection car dans un
plasma refroidi. Lorsqu'elle rattrape la tête, à t=tmj'+tcal, le jet est complètement brûlé et on
obtient la longueur de pénétration i . De manière imagée, cette propagation ressemble à

celle d'un crayon que l'on ferait avancer dans le plasma tout en le taillant à son extrémité
(voir Figure VI.3. 3).

Figure VI.3. 3 - Schéma de l'ablation d'un cône de matière dans le plasma confine au cours du temps et
suivant la pénétration dans le plasma
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On remarque ici qu'à débit constant, on a intérêt à rallonger le temps d'injection pour
augmenter la longueur de pénétration. Il est également à noter que le phénomène de
refroidissement décrit ici n'existe pas pour les glaçons qui 'passent trop vite' pour le
provoquer. On peut donc s'attendre à des longueurs de pénétration du même ordre, voire
supérieures, à celles obtenues avec les glaçons.

VI.3.3 Domaines de validité du modèle

Le modèle de jet liquide, appliqué à Tore Supra, donnerait pour l'injecteur actuel des
pénétrations de l'ordre de 7-8 cm en scénario SI et 1-3 cm en scénario S2 à l'intérieur du
plasma confiné. Toutefois, il convient de s'assurer que les hypothèses de base du modèle,
adiabaticité et ablation de type NOS, sont bien vérifiées. Nous allons donc analyser la validité
de chacune d'entre elles.

a Adiabaticité

L'hypothèse d'adiabaticité n'est vérifiée que lorsque le temps d'injection tmj est
supérieur au temps caractéristique d'homogénéisation f ia de la chaleur sur la surface
magnétique. Nous allons nous placer à mi-pénétration dans le plasma confiné pour faire notre
analyse (voir Figure VI.3. 4).

Surface
d'arrêt

DSMF

SOL

Figure VI.3. 4 - Schéma de l'ablationdu jet à partir de la DSMF

Si l'on suppose que le jet n'est pas ablaté dans la SOL, le rayon du jet à la DSMF est
déterminé par la divergence du faisceau :

-r~ -^-
M

(VI-3.1)

où ro est le rayon de la vanne d'injection, lvp la distance vanne-plasma et M le nombre de
Mach du jet (la divergence du faisceau est donnée par tan a = l/M). Par définition de lpen, le
jet a un rayon nul à r = a - lpen. A lpen/2, le jet a donc un rayon de posMF/2.
Le globule de gaz s'homogénéise en se propageant toroïdalement dans les deux sens (voir
schéma ci-dessous) et doit parcourir une longueur parallèle Lpar.
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Cette longueur peut être définie comme l'aire de la surface de flux divisée par le diamètre du
nuage de gaz :

_ 1n(a - lpen

P°r ~ n

• K

PDSMF PDSMF
(VI-3. 2)

où est K l'élongation du plasma.
La chaleur se propageant à la vitesse thermique électronique, vth, on peut alors calculer le
temps d'homogénéisation tadta comme le temps que met la chaleur pour parcourir la longueur
J-ipar '•

.adm _ • 2riR K

PDSMF -v (VI-3. 3)

avec vth =

L'hypothèse d'adiabaticité est alors vérifiée pour :

(VI-3. 4)

II est à noter que, outre des constantes géométriques, fdm ne dépend que de la température
électronique Te et sera d'autant plus court que le plasma est chaud. La Figure VI.3. 5
représente tadia pour les deux scénarios SI et S2 définis pour Tore Supra. On constate que
pour l'injecteur actuel (tmj = 2 ms), l'hypothèse d'adiabaticité est vérifiée pour une distance
vanne-plasma de 12 cm, quelque soit le scénario utilisé. Par contre, elle ne l'est plus dans le
cas où la vanne est collée à la DSMF (il faut alors des temps d'injection supérieurs à 6 ms en
scénario SI et 3 ms en scénario S2). Pour des systèmes à temps d'injection très court (tinj < 1
ms), l'hypothèse d'adiabaticité n'est plus respectée et le calcul de lpen présenté ci-dessus n'est
plus valide.

K vaut 1 pour Tore Supra (plasma circulaire) et 1.6 pour ITER
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I"
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Figure VI.3. 5 - Temps d'adiabaticité dans le plasma confiné pour les deux scénarios SI (a) et S2 (b) de
Tore Supra et deux distances vanne-plasma

u Ablation NGS

Pour que le modèle d'ablation soit applicable, il faut que le nuage d'ablation entourant
le jet soit capable d'arrêter les électrons et les ions du plasma.

ions, électrons ions, électrons

v-,Nuage

Pour cela, il faut que la densité linéique nécessaire pour arrêter les électrons (nL)ea soit
inférieure à la densité linéique du nuage d'ablation du jet, nLjel.

La densité linéique (nL)en correspond à la densité linéique minimale d'un nuage neutre
nécessaire pour arrêter un électron d'énergie E = 2Te. Elle est calculée à partir de la perte
d'énergie des électrons incidents dans le nuage :

-~~

où E est l'énergie des électrons, z la coordonnée le long du nuage, nnuag€ la densité dans le
nuage et a un coefficient de la forme C.E" établi pour une cible de deutérium. Les calculs
détaillés sont donnés en annexe E. (nL)€f> ne dépend que de Te.

Pour calculer la densité linéique du nuage et pouvoir comparer au (nL)en, nous nous
sommes ramenés à un cas de nuage d'ablation de type glaçon tel que présenté dans [Parks78].
Nous nous plaçons à nouveau à mi-pénétration (lpen/2) et assimilons le jet à un glaçon de
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rayon posMf/2. Les calculs détaillés sont présentés en annexe F, mais nous exposons ici les
grands principes. D'après [Parks78]. on sait qu'il existe un rayon psn au niveau duquel la
vitesse d'expansion du nuage est sonique et vaut Cso, avec Cs(l qui est calculée pour une

population de neutres à 1 eV dans le nuage (/?,„ = - PDSMF donc — pDSMF dans notre cas). En
3 6

écrivant la conservation du flux sur la sphère de rayon psfl, on obtient une condition sur la

N'nJ

densité n(psn) en fonction du débit injecté ——. En utilisant ensuite le fait que la densité dans

le nuage décroît comme l'inverse du rayon au cube [Parks78], on obtient alors le profil de
densité dans le nuage :

J PDSMF 1 PDSMF-W-1-—1- —

Pour obtenir la valeur de nLjeh il suffît alors d'intégrer ce profil entre posMF/2 et l 'infini. On
trouve :

1
}2xC. PDSMF

(VI-3. 5)

nLjet dépend donc uniquement du débit injecté et de la divergence du faisceau. La validité de
l'hypothèse NGS est donc définie pour une densité linéique du jet supérieure à la densité
linéique d'arrêt des électrons dans un nuage neutre :

(VI-3. 6)

La Figure VI.3. 6 présente la comparaison de (nL)en et nLje, pour Pinjecteur actuel de Tore
Supra (N"y =0.4 Pa.m ; tmj = 2 ms] dans les scénarios SI et S2, et pour deux distances vanne-
plasma lvp = 0 cm et lvp = 12 cm.

, lu

nL (0.4 PB.ni1 MI 3 m i)

60 52 M M 62 M H M
(a) \w (b) '«*"

Figure VI.3. 6 - Comparaison du nLj(.t avec le (nL)en pour les deux scénarios SI (a) et S2 (b) de Tore Supra
et deux distances lvp pour le débit actuel de l'injecteur
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On constate qu'en scénario SI dans la configuration standard (lvp == 12 cm), les
performances de Finjecteur sont un facteur 10 en dessous du minimum requis. Le fait
d'approcher le plasma de la vanne permet d'augmenter significativement nLjet en réduisant
PDSMF, rnais qui reste toutefois en dessous de la limite requise. En scénario S2, l'écart entre les
performances de Finjecteur actuel et la l imite requise se creuse (facteur 50 pour lvp = 12 cm et
facteur 8 pour lvp = 0 cm). Cela signifie qu'aucune dérive de type glaçon n'est à attendre, ce
que l'on avait par ailleurs déjà démontré dans la section VI.2.

VI.3.4 Optimisation de Finjecteur pour Tore Supra

Un injecteur nouvelle génération est en cours d'installation sur Tore Supra et sera testé
lors de la campagne 2003. D'après ce qui précède, on constate qu'on peut jouer sur 3
paramètres pour augmenter les performances du système :

la divergence du faisceau en augmentant M. Toutefois, les dimensions de la tuyère
nécessaire deviennent rapidement irréalisables. M = 5 représente un optimum que l'on
a conservé pour le prochain injecteur.

le nombre de particules injectées TV"77. La perturbation du plasma par l'injection doit
cependant rester raisonnable si on veut éviter la disruption, et on se limite à 0.5 Pa.m
(soit 50% du nombre total de particules dans la décharge pour un plasma de densité

et un volume de 25 m3 pour Tore Supra).2.10 l 9m-3

le temps d'injection t1"1. C'est le paramètre qu'on a choisi d'optimiser en augmentant
la pression de fonctionnement de Finjecteur (50 bars au lieu de 3 à 5 bars pour
Finjecteur actuel). Les temps d'injections visés sont inférieurs à la ms.

On peut donc se baser sur des performances autour de N'"-' =0.4 Pa.m pour un temps
d'injection t •' = 0.8 ms, soit un débit de 500 Pa.m .s" (à comparer avec Finjecteur actuel et
ses 200 Pa.m3.s"1). La Figure VI.3. 7 présente la comparaison de nLj-et attendue pour ce
nouveau système avec (nL)en pour les scénarios SI et S2. On constate que d'après notre
modélisation, la condition de dérive ne sera pas atteinte avec ce nouvel injecteur, même si on
se rapproche des seuils requis.

î
Ï1.B

1

06

se .H.

«1
1
1

-Ocm>
- 12 en

PLASMA CONFINE

nL

(a)

Figure VI

T. (.V)*

3.7- Comparaison du nLjet avec le (nL)en pour les deux scénarios SI et S2 de Tore Supra et
deux distances lvp pour le débit optimisé de l'injecteur
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11 faudrait atteindre des temps d'injection de 0.2 ms à N*"J = 1 Pa.m3 pour observer une dérive
sur 4-5 cm (les longueurs de pénétrations données par le modèle de je liquide ne sont toutefois
plus valides en raison du temps d'injection inférieur au temps d'adiabaticité et il faudrait
développer un nouvel outil de calcul complexe 3D pour les estimer)

VI.3.5 Application à ITER

On peut effectuer le même type d'analyse pour ITER. Les conditions plasma retenues
sont les suivantes :

même forme de profil que pour Tore Supra
a = 2 m \Ro = 6.2 m ; te— 1.6

- 1.2x10» nf3- = 1020 m3

TP
bord = 500eV

En terme de validité de l'hypothèse d'adiabaticité, la contrainte est moins forte, le plasma
étant plus chaud. On trouve tm} > 2.4 ms (voir Figure VI.3. 8). On peut supposer que la
quantité injectée TV"" peut atteindre 10 Pa.m3 si on admet que la contrainte d'encombrement
est moins restrictive que sur Tore Supra et que l'on peut augmenter la taille de la valve dans
les limites du possible. La distance vanne-plasma est fixée à 15 cm (on ne peut pas mettre le
plasma en appui côté fort champ pour les décharges d'ITER).

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Figure VI.3. 8 - Temps d'adiabaticité dans le plasma confiné pour le scénario d'ITER

La Figure VI.3. 9 montre le nLjel obtenu pour t'nj = 0.5 ms (soit un débit de 2000 Pa.m3.s"1) et
M = 5 par rapport au (nL)en du plasma. On constate que malgré les hypothèses optimistes sur
le débit, on est très loins des conditions requises pour l'obtention d'une dérive (facteur 80).
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Figure VI.3. 9 - Comparaison du nLjel avec le (nL)tn pour le scénario d'ITER pour un débit adapté de
Pinjecteur

En conclusion, on peut dire que d'après notre modélisation, il sembre très difficile
d'obtenir un phénomène de dérive de type glaçon avec un système d'injection de gaz
supersonique (très marginalement dans Tore Supra en poussant la technologie du système à
ses limites, impossible sur ITER).
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VII. Conclusion Générale

Dans un réacteur de fusion D-T, il sera nécessaire :

- d'évacuer en continu les cendres de la réaction (He) pour ne pas étouffer le plasma
central, ce qui revient à extraire environ 10% du flux sortant, constitué d'un mélange
de combustible D-T et de cendres He.
d'alimenter le plasma en combustible D-T afin de compenser les pertes pour assurer
une densité optimale et conserver un mélange D-T dans la proportion 50-50.

Des systèmes de pompage et d'injection de matière ont donc été développés. C'est cette
problématique du contrôle de la densité au moyen de ces deux outils qui est au cœur de ce
mémoire. Pour l'extraction comme pour l'injection de matière, la physique mise en jeu fait
intervenir des particules neutres au bord de la décharge, qui interagissent avec le plasma et la
paroi de façon complexe (physique atomique, interaction plasma-paroi). Pour modéliser ces
phénomènes, l'outil choisi est le code de transport de neutres EIRENE, largement utilisé par
les physiciens du plasma de bord de tokamaks. Il sert de base aux simulations présentées dans
cette thèse.

En ce qui concerne le pompage, deux grandes catégories de systèmes ont été installées
dans les machines actuelles : ce sont les limiteurs (objets massifs délimitant le plasma
confiné) et les divertors (dont le principe consiste à créer une séparatrice magnétique au delà
de laquelle les particules sont déviées vers les plaques collectrices)1. Dans les deux cas, ces
systèmes assurent également l'évacuation du flux de chaleur associé au flux de particules et
sont donc soumis à des contraintes importantes (charge thermique et érosion par le plasma
incident). Tore Supra, machine circulaire, est équipée de limiteurs sur l'un desquels a porté
notre étude.

Nous avons modélisé avec le code EIRENE le limiteur pompé médian (LPM) de Tore
Supra, qui a démontré sa capacité de contrôler la densité. Les premières simulations ont
conduit à une surestimation des pressions expérimentales du LPM de 60% [Dejar99]. Deux
efforts ont donc été entrepris pour améliorer ces résultats. D'une part, une attention
particulière a été apportée à la validation des profils de densité et de température du plasma
donnés en entrée du code en choisissant une série de chocs permettant de comparer les
données de plusieurs diagnostics (sondes de Langmuir fixes et mobile, réflectométrie).
D'autre part, un modèle plasma (routine PLASMOD) a été développé pour être couplé au
code EIRENE. En effet, le code EIRENE utilise un plasma de fond fixe donné par l'utilisateur
pour calculer les trajectoires des particules neutres, et ne prend pas en compte l'action des
neutres sur ce plasma de fond. La routine PLASMOD permet de calculer la modification du
profil de densité du plasma autour des plaques de neutralisation du limiteur liée aux
phénomènes de gaine électrostatique, à partir de la source d'ionisation donnée par EIRENE.
Le couplage des deux codes assure donc la cohérence entre les paramètres locaux du plasma
et le recyclage sur les plaques de neutralisation. Les simulations EIRENE/PLASMOD ont
permis de reproduire de façon satisfaisante une série de chocs à moyenne densité. Par contre,
elles surestiment les pressions expérimentales à basse densité et les sous estiment à forte
densité. Dans le premier cas, cela peut s'expliquer par la non prise en compte des impuretés
dans nos simulations, alors qu'elles contribuent de façon significative au courant mesuré par
les sondes de Langmuir à basse densité. En supposant que le courant mesuré n'est dû qu'à du

' On peut également citer le divertor ergodique testé sur Tore Supra dont le principe consiste à créer une
perturbation magnétique pour produire une couche stochastique au bord du plasma.
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deutérium, on surestime d'un facteur environ 1.5 le flux incident donné en entrée du code
[Loarer92], ce qui réconcilie les pressions expérimentales et simulées. Dans le second cas, il
est possible que le plasma entre dans une phase de détachement, où la description du plasma
par PLASMOD n'est plus valide. Des incertitudes existent également sur les vitesses de
pompage, difficiles à déterminer expérimentalement. Enfin, il est à noter que le couplage de
PLASMOD à EIRENE ne modifie que très peu les résultats des simulations EIRENE seul. En
particulier, la proportion de particules réionisées dans la gorge ou bien extraites par les
pompes n'est pas changée par la prise en compte de la dépression de densité autour des
plaques de neutralisation. L'effet principal est une augmentation du flux ionique incident
d'environ 10% lorsque l'on prend en compte la perturbation du profil de densité au niveau des
sondes de Langmuir, au lieu de supposer qu'il s'agit du profil non perturbé loin du lieu de
recyclage comme cela était fait dans les simulations EIRENE seul (facteur de correction
7+M//). Les problèmes rencontrés lors des premières simulations du LPM proviendraient
alors plutôt de difficultés de mesure des paramètres d'entrée du code avec les diagnostics
disponibles que de la non prise en compte de la modification du plasma par les neutres. Ceci
pourra être bientôt confirmé sur le nouveau limiteur de Tore Supra, le limiteur pompé toroïdal
(LPT), qui équipe la machine dans sa nouvelle configuration depuis 2002, et dont le
dimensionnement au niveau du pompage a été effectué avec le code EIRENE seul [Tsi99]

En ce qui concerne l'alimentation du plasma, notre étude a porté sur un concept
innovant d'injection de matière : Pinjecteur supersonique par impulsions (ISPI). Ce système a
été conçu pour envoyer des bouffées de gaz intenses à fortes vitesses sur des temps très
courts. Il constitue un intermédiaire entre les deux méthodes d'alimentation couramment
utilisées : l'injection de gaz classique (GP) et l'injection de glaçons. La première est facile à
mettre en œuvre mais possède une efficacité de remplissage faible (typiquement 10%). La
seconde fait intervenir une technologie complexe mais est nettement plus efficace (jusqu'à
80%). De plus, des phénomènes de dérive de la matière injectée permettent d'améliorer la
pénétration des glaçons lorsqu'on les injecte côté fort champ. L'idée de l'ISPI est d'améliorer
l'efficacité de remplissage par rapport au GP, tout en restant moins complexe qu'un injecteur
de glaçons. Un injecteur supersonique a donc été testé sur Tore Supra lors de la campagne
expérimentale 2001 (caractéristiques : injection à Mach 5 de 0.4 Pa.m3 de gaz en 2 ms, soit un
débit de 200 Pa.m3.s"1 à comparer aux 2 Pa.m3.s"1 du GP). Il a été placé côté fort champ de
manière à pouvoir bénéficier d'éventuels effets de dérive comme ceux observés dans le cas
des glaçons. Les principaux résultats expérimentaux sont les suivants :

- en terme d'efficacité de remplissage éxp, définie comme le rapport de l'accroissement
du nombre de particules dans le plasma sur le nombre de particules injectées, les
performances de l'ISPI sont 3 à 4 fois supérieures à celle du GP pour la même quantité
de gaz injectée. On a une efficacité de 30-60% pour l'ISPI, contre 10-15% pour le GP
(pour mémoire, on atteint 80-100% avec les glaçons). Il est toutefois à noter qu'il faut
choisir un temps de référence (temps auquel est prise la mesure du nombre de
particules dans le plasma) pour comparer /*p pour les deux méthodes et que ce choix
s'avère difficile avec des systèmes aux temps d'injection fj si différents par rapport
au temps de vie des particules dans le plasma Tp (afin d'assurer la même quantité de
gaz injectée TV"', t'"J=2ms pour l'ISPI et 200 ms pour le GP alors que ^ vaut
typiquement 100 à 200 ms pour Tore Supra). Les efficacités /xp données ici ont été
calculées 50 ms après la fin de l'injection, le choix étant en particulier dicté par les
mesures de Pinterféromètre qui estime le contenu en particules du plasma et ne peut
pas faire d'évaluation correcte sur le profil de densité perturbé immédiatement après
l'ISPI.

150



Chapitre VII. Conclusion générale

- En ce qui concerne les effets sur le plasma, l'ISPI entraîne des perturbations
importantes sur les profils de densité et de température. Les cordes de l'interféromètre
présentent de forts pics de densité et se croisent (les cordes de bord montent au dessus
des cordes du centre) durant quelques ms après l'injection, ce qui montre le passage
d'une forte surdensité localisée. On enregistre également un fort refroidissement du
plasma de bord (la température chute de 50 à 8 eV) ; la décharge entre dans un régime
de détachement partiel et met plusieurs centaines de ms à récupérer sa température
initiale. On n'a toutefois pas noté de disruptions.
Une étude paramétrique des performances de l'ISPI a été initiée. On observe que é*p

augmente lorsqu'on rapproche le plasma de la vanne d'injection, diminue légèrement
lorsqu'on augmente la densité du plasma et enfin, diminue très légèrement lorsqu'on
diminue la quantité injectée.

- Enfin, des premiers essais de contrôle de la densité par rétroaction sur l'ISPI ont été
effectués et ont donné des résultats satisfaisants. En particulier, grâce à l'efficacité de
remplissage améliorée de l'ISPI, on a besoin de 30% de gaz en moins que pour une
décharge comparable alimentée par GP, ce qui conduit à réduire l'inventaire piégé
dans la paroi de façon significative (50% en moins).

Afin d'identifier les mécanismes responsables des performances de l'ISPI, un effort de
modélisation a été entrepris. Dans un premier temps, le dépôt de particules ionisées a été
simulé avec le code EIRENE. Cette étude a montré pour un scénario ohmique :

une focalisation du faisceau bien meilleure dans le cas de l'ISPI (diamètre du nuage
passant de 50 cm pour le GP à 10 cm pour l'ISPI).
une source d'ionisation très supérieure pour l'ISPI (facteur 104 par rapport au GP),
d'une part en raison du débit plus élevé de l'ISPI (facteur 100 par rapport au GP) et
d'autre part en raison de la divergence réduite du faisceau (autre facteur 100).
une pénétration radiale légèrement plus élevée dans le cas de l'ISPI (2 cm de décalage
vers la DSMF par rapport au GP). Le faible gain s'explique par la physique atomique,
le passage obligé avant ionisation étant la dissociation moléculaire dont le libre
parcours moyen est millimétrique.

Les premières simulations montrent une efficacité de dépôt éep, définie comme la fraction
de particules ionisées à l'intérieur du plasma confiné, pour l'ISPI et le GP proche (autour de
45%). Le fait d'introduire une paroi pompante fait chuter fortement ces efficacités et creuse
un peu l'écart entre le GP et l'ISPI mieux collimatée (17% pour le GP, 26% pour l'ISPI).
Nous avons vu que l'ISPI conduit à une source d'ionisation élevée et localisée dans le plasma
de bord, ce qui provoque un refroidissement du plasma, observé expérimentalement. En
prenant en compte ce refroidissement, on favorise la pénétration de la matière via la physique
atomique (2 cm de plus pour l'ISPI).

Enfin, une étude a été effectuée pour évaluer les effets de différents paramètres sur la
source d'ionisation. Il ressort de cette étude que l'effet de M n'est pas fondamental sur la
profondeur de pénétration mais peut se révéler intéressant pour atteindre de très fortes
densités dans le nuage. L'efficacité de dépôt augmente significativement lorsque la
température du plasma diminue, alors qu'elle évolue plus faiblement avec la densité, en
particulier à basse température. Lorsqu'on rapproche le plasma de la vanne d'injection,
l'efficacité de dépôt augmente, à cause d'une diminution du piègeage des particules dans la
paroi.

Dans un deuxième temps, un modèle 1D de transport radial des particules a été développé
afin de pouvoir comparer les simulations aux données expérimentales. Ce modèle utilise les
sources d'ionisation calculées par EIRENE pour l'injection de gaz et le recyclage, et
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comprend une description du plasma confiné et de la SOL. Les paramètres de transport sont
ajustés de manière à reproduire le profil de densité avant injection et restent constants au
cours de la simulation. Le refroidissement du plasma lié à PISPJ est intégré. Pour PISPI
comme pour le GP, les simulations reproduisent de façon très satisfaisante les profils de
densité expérimentaux, tant en ce qui concerne leur évolution temporelle que leur valeur
absolue. On parvient donc à expliquer les performances de l'ISPI sans avoir recours à un
phénomène de dérive du type de celui observé avec les glaçons. D'après notre modélisation,
le principal mécanisme mis en jeu est le fait que le temps d'injection de l'ISPI est très court
devant le temps de vie des particules dans le plasma (tmj « TP). A quantité injectée donnée, le
fait d'injecter plus vite que le plasma ne perd ses particules permet d'obtenir une amélioration
de l'efficacité de remplissage. On peut lui attribuer 70% de l'effet observé. Deux autres effets
interviennent, mais dans une moindre mesure, tous deux liés au refroidissement du plasma. Il
s'agit d'une part de la baisse du terme puits dans le plasma de bord par l'intermédiaire du
temps de transit dans la SOL T// qui augmente lorsque la température chute et qui coupe ainsi
partiellement le puits de particules au bord du plasma (20%) ; d'autre part, de la pénétration
accrue de la source d'ionisation dans le plasma refroidi (10%).

Enfin, nous avons cherché à extrapoler les performances de l'injecteur actuel, en
étudiant en particulier les conditions d'apparition de phénomènes de dérive qui ne se
déclenchent qu'en cas de surpression importante dans le globule injecté par rapport au plasma
de fond. Un modèle de propagation de l'ISPI dans le cas où le nuage est opaque au plasma a
été développé à partir d'un modèle de jet liquide, basé sur une hypothèse d'adiabaticité du
plasma et sur une ablation de type glaçon. Le pouvoir d'arrêt du nuage d'ablation entourant le
jet a été estimé, afin d'évaluer si la densité linéique dans le nuage est suffisante pour arrêter le
les ions et les électrons du plasma avant qu'ils n'atteignent le jet. Les résultats montrent que
l'injecteur actuel est un facteur 10 en dessous des conditions requises pour déclencher une
dérive en scénario ohmique dans Tore Supra. Pour améliorer les performances, il faut
augmenter le débit injecté, et/ou la taille du faisceau. En ce qui concerne la taille du faisceau,
la situation actuelle (M=5) semble un optimum, les dimensions de la tuyère d'injection
devenant rapidement irréalisables dans l'encombrement imposé sur Tore Supra si on cherche
à augmenter M Le nombre de particules injectées est lui aussi difficile à augmenter,
notamment pour ne pas perturber trop brutalement le plasma (il représente actuellement 50%
du contenu du plasma). Il reste alors à baisser encore le temps d'injection : c'est la voie
choisie pour le prochain injecteur qui vise des temps d'injection inférieur à la ms. Toutefois,
d'après nos simulations, cela ne suffira pas pour déclencher des dérives importantes, même si
on se rapproche des seuils requis. Une extrapolation à ITER montre qu'on reste loin des
conditions requises pour l'obtention d'une dérive (facteur 80 en dessous du seuil).

En conclusion, il semble très difficile d'obtenir un phénomène de dérive avec un
injecteur supersonique. Par contre, l'efficacité de remplissage améliorée de ce système par
rapport à l'injection de gaz classique reste un poinl fort, en particulier en ce qui concerne la
réduction de l'inventaire des particules piégées dans la paroi. Enfin, afin de juger la
pertinence de l'ISPI pour les machines de prochaine génération, il reste plusieurs points à
évaluer : l'effet de la forte perturbation du plasma de bord sur les performances d'un plasma
en mode H et sur le couplage des systèmes de chauffage additionnels radio-fréquences.
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Annexe A

Annexe A :

Calcul de la vitesse effective de pompage du LPM

1- Vitesse effective totale du LPM Seff

Le calcul de la vitesse de pompage du LPM est basé sur les valeurs expérimentales des
pressions dans le limiteur. Cette manœuvre a dû être effectuée après chaque choc en raison de
la variation au cours du temps de la vitesse de pompage de la pompe titane.

Connaissant la pression Pexp au niveau des pompes, on écrit le flux extrait /**' comme :

xt _ pexp (A-l)

De plus, on définit de manière générale le flux d'un gaz à travers un conduit en faisant
intervenir la notion de conductance du conduit et une variation de pressions APexp entre les
deux extrémités du conduit. Le flux extrait peut s'écrire alors :

j-ext _ (A-2)

où C^PM est la conductance estimée (35 m.s"1) du LPM entre les deux prises de pression
expérimentales [Klepp90]. On calcule la vitesse de pompage totale du LPM par les formules
(A-l) et (A-2):

Seff =C LPM
exp

(A-3)

Les valeurs expérimentales des pressions des 5 chocs de la base de données du chapitre IV
permettent de définir les vitesses effectives totales du LPM suivantes :

Numéro de choc
S^dn3.*-1)

28131
20

28148
15

28147
14

28146
16

28157
13

Tableau A. 1 - Vitesses de pompages effectives totales du LPM mesurées pour chaque choc de la base de
données du chapitre IV
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2- Vitesse équivalente des pompes turbos Stôt

II est nécessaire, pour les simulations, de connaître les vitesses de pompage des deux
pompes présentes dans le caisson de pompage du LPM. Les pompes turbos étant situées à
l'extérieur du caisson de pompage, on se propose dans cette section de calculer la vitesse de
pompage équivalente des trois pompes turbos au niveau du caisson de pompage afin de servir
de paramètre d'entrée au code EIRENE.

Le caisson de pompage est relié, par un côté, à 3 pompes turbos situées à l'extérieur de celui-
ci par une ouverture de 50 cm de diamètre. Les 3 pompes sont montées en série (voir Figure
A- 1 ) et on présente ci-dessous le calcul de la vitesse de pompage équivalente totale tfot,Urbo de
ce système au niveau de l'ouverture sur le caisson. On considère chaque pompe
individuellement et on note les quantités se rapportant à chacune des 3 pompes par l'indice i, i
= 1,2,3. La vitesse nominale de chacune des pompes turbos vaut pour l'hélium et le deutérium
moléculaire Sn' = 3.2 m3 s'1 .

Di - 500 mm

Figure A-1 - Schéma équivalent du bloc de pompage des 3 pompes turbos situé à l'extérieur du caisson de
pompage du LPM

La vitesse équivalente totale cherchée est la somme des vitesses de pompage
équivalentes au niveau de l'ouverture sur le caisson de pompage de chacune des trois pompes.
On écrit :

ri tôt
O turbo — (A-4)

où Sgq est la vitesse de pompage équivalente de la pompe i au niveau de l'ouverture sur le
caisson de pompage LPM.
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Soit Sn' la vitesse de pompage à l'extrémité de ce conduit au niveau de la pompe P,. On
calcule la vitesse de pompage équivalente Seq' par la formule :

(A-5)

s: cjeq

ou est la conductance équivalente entre la pompe i et le caisson de pompage du LPM.

a) Calcul des conductances équivalentes

Pour chaque pompe turbo, la conductance équivalente Ceq
l est donnée par définition par :

C '-J- + J-~ +
(A-6)

Le régime d'écoulement dans les conduits reliant les pompes au caisson LPM est
moléculaire1. Dans ce cas, une conductance est donnée par la formule de Clausing2 :

Z0>, V M V 2 9 3
-a (A-7)

où DO,, est le diamètre du conduit (en m), LO,, la longueur du conduit (en m), M la masse du
gaz (en unité atomique) et T la température du gaz (en K). oc est le facteur de Clausing et
s'écrit :

1

1 + 1.33-
D,

(A-8)
0,;

Les valeurs de DO,, et LO,, sont données sur la Figure A- 1, la masse du gaz est M = 4 puisqu'il
s'agit d'un mélange d'hélium et de deutérium moléculaire et la température est de T = 500 K.
Les valeurs des conductances après application numérique sont regroupées dans le Tableau A.
2.

C0

8.5 mV
C,

32 mV
C2

24 mV
C3

20 m'.s'1

Tableau A. 2 - Conductances équivalentes entre une pompe P, et le caisson de pompage du LPM

Le régime d'écoulement est dit moléculaire si :

où P et T sont la pression et la température du gaz respectivement, et où D et a sont les diamètre du conduit et
des molécules respectivement Pour l'hydrogène a~2 74xlO'8 m
2 La température du gaz étant essentiellement déterminée par celle de la paroi, on utilisera une valeur constante
de la température dans l'expression (A-7).
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b) Calcul de la vitesse de pompage équivalente totale

En combinant les équation (A-5) et (A-6) et en utilisant les valeurs répertoriées dans le
Tableau A. 2, on obtient pour les valeurs des vitesse équivalentes Seq' :

S l
3eq

2.17m3.s-]

S 2
Oeq

2.12 m'.s'1
<5 3»eq

2.08 mJ.s-]

D'après l'équation (A-4) et les valeurs ci-dessus, on tire la valeur de la vitesse équivalente
totale du bloc de 3 pompes turbos au niveau du caisson de pompage du LPM :

Hat _
•-> turbo ~ 6.4 m3.s>

3- Vitesse de la pompe titane S,.titane

Le système global de pompage du LPM n'étant constitué que de la pompe titane et des
3 pompes turbos, la vitesse de pompage de la pompe à sublimation de titane du LPM est donc
déduite des valeurs calculées précédemment par la relation :

,
° turb° (A-9)

[Klepp90] 'C.C. Klepper et al., "Partide exhaust studies in Tore Supra with a pump
limiter", Journal ofNuclear Materials 176 & 177 (1990) 798.
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Annexe B :

Fichiers d'entrée pour les simulations EIRENE

A- Simulations du LPM

Le fichier utilisé pour les simulations est accessible sous station de travail à l'adresse
suivante : /usr/drfc/dejarnac/eirene/maillage2_Ti.dat

B- Simulation d'injection de gaz

Le fichier utilisé pour les simulations est accessible sous station de travail à l'adresse
suivante : /usr/drfc/dej arnac/eirene/INJneutres/geoINJsupersonique_W.dat

1) Maillage plasma

Le maillage du plasma s'effectue dans les trois directions de l'espace à l'aide de grilles
radiale, poloïdale et toroïdale définies par l'utilisateur dans le bloc *** 2. DATA FOR
STANDARD MESH du fichier d'entrée.

a Grille radiale

En géométrie cylindrique, la grille radiale est définie par des surfaces circulaires ou
elliptiques concentriques, ou pas, dont la formule est donnée dans notre cas par :

(B-l)

où xr et yr sont respectivement les coordonnées radiales (en cm) suivant le plan équatorial et
perpendiculairement à celui-ci. Dans la modélisation pour les simulations d'injection de gaz,
nous avons pris :

et El(r}=\ (B-2)

Cela donne des cercles emboîtés de centres décalés de ôo = 9 cm prenant ainsi en compte le
shift de Shafranov.
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j Grille poloïdale
In

La grille poloïdale est définie comme Nr rayons faisant un angle : - avec son voisin
N.

Nous avons pris dans notre modélisation Nr = 95.

a Grille toroïdale

La grille dans la direction toroïdale est définie par des surfaces perpendiculaires à la direction
parallèle dont l'espacement varie suivant leurs positions. Nous avons tenu à affiner le plus
possible le maillage autour du point d'injection (z = 0). Pour le cas supersonique nous avons
pris un espacement de 0.5 cm sur les 5 premiers cm de part et d'autres du point d'injection, et
4.5 cm jusqu'aux plaques absorbantes situées à 100 cm du point d'injection.

2) Géométrie

La géométrie 3D du volume de simulation est définie dans la section *** 3b. DATA FOR
ADDITIONAL SURFACES. Elle est constituée d'un assemblage de surfaces définies par les
coordonnées de 4 points ou bien par des systèmes d'équations linéaires ou du second ordre.
Le fichier d'entrée complet est présenté dans la section suivante.

3) Fichier d'entrée

LPT TORE SUPRA
input pour modélisation injection de gaz - Wabs

1. DATA FOR OPERATING MODE***

2 0 4801 000 0
ffTFF F
*** 2. DATA FOR STANDARD MESH

:

*** 3a. DATA FOR NON-DEFAULT STANDARD SURFACES, NSTSI
4

* RADIAL POLYGON NO. 1
1 1 1
1 - 2 0 0 0 2 0 0
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* RADIAL POLYGON NO. 33
2 1 33
1 2 0

* TOROIDAL SURFACE HO.
3 3 1
2 0 0

* TOROIDL SURFACE NO.

* **

*1
1_L

-7
0

-2
*2
-1

-7
0
2

*3
2

-1

1
1

*4

2

-1

1

1

*5
2

-1

1
1

*6
2

3

1
1

*7
2

-8

5
1

*8
2

4 3 64
2 0 0

0

1

0
64

0
3b. DATA FOR ADDITIONAL
13

0

0

0

2

2

2

0

0

0

0

0

0
SURFACES

PEI interne (absorbing)
nnnnp nn i nnnnp. U U U UEi UU J. É UUUU la

2 0 0

.8456E 03 -4.2000E

.OOOOE 00 O.OOOOE

.lOOOE 00 1. OOOOE

nnu u
0

00
00
00

1*L

0
0
0

1 i o n n F -u \J \J \J ij

1
OOOOE
OOOOE
OOOOE

ORU -J

3
00
00
00

0
0
0

OOOOE
OOOOE
OOOOE

Bloc
géométrie

00 1. OOOOE 00 1. OOOOE
00
00

00

PEI externe (absorbing)
.OOOOE 00 1. OOOOE
2 0 0

.6694E 03 -4.2000E

. OOOOE 00 0. OOOOE

.1000E 00 -1. OOOOE
LPT dessus
.1000E 00 1 .OOOOE
1 2 0

.8000E 01 -7 .2000E
1 0
.2060E 03 -0.0520E
.OOOOE 00 1. OOOOE
LPT dessous
.lOOOE 00 1. OOOOE
1 - 2 0

.8000E 01 -7.4800E
1 0
.2060E 03 -0. 0520E
.OOOOE 00 1 . OOOOE
LPT côté interne
.lOOOE 00 1. OOOOE
1 - 2 0

.8000E 01 -7.2000E
1 0
.2060E 03 -0.0520E
.OOOOE 00 1. OOOOE
LPT côté externe
.lOOOE 00 1. OOOOE
1 2 0

.1500E 01 -7.2000E
1 0
.2060E 03 -0. Û520E
.OOOOE 00 1 .OOOOE
LPT support interne
.lOOOE 00 1 .OOOOE
1 - 2 0

.OOÛOE 00 -7.4800E
1 0
-6260E 03 -0.0260E
.OOOOE 00 1. OOOOE
LPT support externe
.lOOOE 00 1. OOOOE

1 2 0

00
0

00
00
00

00
0

01 -

00
00

00
0

01 -

00
00

00
0

01 -

00
00

00
0

01 -

00
00

00

0

01 -

00
00

00

0

1

0
0
0

1

1

0
0

1

1

0
0

1

1

0
0

1

1

0
0

1

1

0
0

1

OOOOE-
1

OOOOE
OOOOE
OOOOE

OOOOE-
1

OOOOE

OOOOE
OOOOE

OOOOE-
1

OOOOE

OÛOOE
OOOOE

OOOOE-
1

OOOOE

OOOOE
OOOOE

OOOOE-
1

OOOOE

OOOOE
OOOOE

OOOOE-
1

OOOOE

OOOOE
OOOOE

OOOOE-
1

05
3
00
00
00

05
3

20

00
00

05
3

20

00
00

05
3

20

00
00

05
3

20

00
00

05
3
20

00
00

05
3

0
0
0

3

0
1

3

0
1

-1

0
1

3

0
1

-8

0

1

OOOOE
OOOOE
OOOOE

1500E

OOOOE
OOOOE

1500E

OOOOE
OOOOE

8000E

OOOOE
OOOOE

1500E

OOOOE
OOOOE

OOOOE

OOOOE
OOOOE

00 1. OOOOE 00 1. OOOOE
00
00

01 -7.2000E 01 1. OOOOE

00 0. OOOOE 00 3 .lOOOE
00 0.5000E 00 O.OOOOE

01 -7.4800E 01 1. OOOOE

00 O.OOOOE 00 3.1000E
00 0.5000E 00 O.OOOOE

01 -7.4800E 01 1 .OOOOE

00 0. OOOOE 00 3 .lOOOE
00 0.5000E 00 O.OOOOE

01 -7.4800E 01 1. OOOOE

00 O.OOOOE 00 3.1000E
00 0.5000E 00 O.OOOOE

00 -1. OOOOE 02 1. OOOOE

00 0. OOOOE 00 3 .lOOOE
00 0.5000E 00 0 .OOOOE

00

20

00
00

20

00
00

20

00
00

20

00
00

20

00
00
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8.0000E 00 -7.4800E 01 -l.OOOOE 20
1 0

5.6260E 03 -0.0260E 00 O.OOOOE 00
l.OOOOE 00 l.OOOOE 00 O.OOOOE 00

8.0000E 00 -l.OOOOE 02 l.OOOOE 20

O.OOOOE 00
l.OOOOE 00

O.OOOOE 00
0.5000E 00

3.1000E 00
O.OOOOE 00

*9 raccord PEI externe et interne en haut
2 ,

2

5
1

*10
2

1000E 00
1 0

.1000E 00
1 0
.6260E 03
.OOOOE 00
raccord
.1000E 00
1 0

1.

8

-0
1

PEI
1

OOOOE 00
0 0

.7600E 01 -

. 0260E 00

.OOOOE 00
externe et
.OOOOE 00
0 0

:

:

•
:

i

.OOOOE-
1

.OOOOE

.OOOOE

.OOOOE
interne
.OOOOE-
1

'
3

20

00
00
en
05
3

2.1000E

O.OOOOE
l.OOOOE
bas

00

00
00

8.8601E 01 l.OOOOE 20

O.OOOOE 00
0.5000E 00

3.1000E 00
O.OOOOE 00

2.1000E 00 -8.8601E 01 -l.OOOOE 20 2.1000E 00 -8.7600E 01 l.OOOOE 20
1 0

5.6260E 03 -0.0260E 00
1.OOOOE 00 l.OOOOE 00

O.OOOOE 00 O.OOOOE 00
0.5000E 00

3.1000E 00
O.OOOOE 00

1.6150E 01 0.2000E 00

O.OOOOE 00
O.OOOOE 00 l.OOOOE 00

*11 surface pour lancer particules (ISPI)
2.1000E 00 l.OOOOE 00 l.OOOOE-05

1 0 0 0 1 3
-8.2530E 01 1.5750E 01 -0.2000E 00 -8.2530E 01

*12 surface pour arrêter les particules en z=-100 cm. (absorbing)
4.OOOOE 00 l.OOOOE 00 l.OOOOE-05

2 0 0 0 1 3
-9.5000E 01 9.5000E 01 -l.OOOOE 02 9.5COOE 01 9.5000E 01 -l.OOOOE 02
-9.5000E 01 -9-5000E 01 -l.OOOOE 02 9.5000E 01 -9.5000E 01 -l.OOOOE 02

*13 surface pour arrêter les particules en z=+100 cm. (absorbing)
4.OOOOE 00 l.OOOOE 00 l.OOOOE-05

2 0 0 0 1 3
-9.5000E 01 9.5000E 01 l.OOOCE 02 9.5000E 01 9.5000E 01 l.OOOOE 02
-9.5000E 01 -9.5000E 01 l.OOOCE 02 9.5000E 01 -9.5000E 01 l.OOOOE 02

*** 4. DATA FOR SPECIES SPECIFICATION AND ATOMIC PHYSICS MODULE
* ATOMIC REACTION CARDS NREACI=

3
El 0 1
El 0 1
CX 1 1
CX 1 1

1 AMJUEL H . 4 2.1.5
2 AMJUEL H. 102 .1.5
3 HYDHEL H
3

8

Block de physique
atomique

NATMI SPECIES ARE CONSIDERED, NATMI=

1 3 . 1
HYDHEL H . 3 3.1.8

*NEUTRAL ATOMS SPECIES CARDS
1

1 D 2 1 1 0 1 - 4 0 2
1 115 114 0 30000

2.OOOOE 00 O.OOOOE 00 01000
3 114 111 114 01001

O.OOOOE 00 O.OOOOE 00 O.OOOOE 00
* NEUTRAL MOLECULES SPECIES CARDS: NMOLI SPECIES ARE CONSIDERED, NMOLI

1

1 D 2 4 2 2 0
* TEST ION SPECIES CARDS: NIONI ION SPECIES ARE CONSIDERED, NIONI=

2
1 D 2 + 4 2 2 1 0 1 0 0 - 1
2 D + 2 1 1 1 1 - 4 0 - 1

*** 5. DATA FOR PLASMA-BACKGROUND
BULK ION SPECIES CARDS

2
1 D + 1 1 1

NPLSI ION SPECIES ARE CONSIDERED, NPLSI=

2 C6 +
1 1

2.OOOOE 03
2.OOOOE 03

12 6 1 6
1 3

8.OOOOE 00
8,OOOOE 00

2.OOOOE 00
2.OOOOE 00

ï
1
5000E
5000E

00

00
s
5
000

Plasma

DE
OOOOE

,'(
ci Q

de fond

7
7

2000E
2000E

01
01
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2
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0

* * *

TF
1
1
1
1
1

* * *

.OOOOE

.OOOOE

.OOOOE

.OOOOE

.OOOOE

.OOOOE

.OOOOE

.OOOOE

.OOOOE

.OOOOE

.OOOOE

13

08
00
00
00
00
00
00
00
00
00

6 . DATA

. OOOOE

.OOOOE

. OOOOE

.OOOOE

.OOOOE
7 . DAT

00
00
00
00
00

nA

1
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FOR

1
FOR

.OOOOE

.OOOOE

.OOOOE

. OOOOE

.OOOOE

.OOOOE

.OOOOE

.OOOOE

.OOOOE

.OOOOE

.OOOOE

13 2. OOOOE 00 0.6000E 00
07 2. OOOOE 00 1. OOOOE 00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

4. OOOOE 00 7
4. OOOOE 00 7

0
0
0
0
0
0
0
0
0

.2000E

.2000E

.OOOOE

.OOOOE

.OOOOE

.OOOOE

.OOOOE

.OOOOE

.OOOOE

.OOOOE

.OOOOE

01
01
00
00
00
00
00
00
00
00
00

GENERAL REFLECTION MODEL

.3875E
PRIMAT

01 0.5000E 00
ÎY SnTIRPKR OF NKTTTRAT.R

0.OOOOE 00
* ADDITIONAL SURF.11
pour injection gaz
FFF
999999 1 1
5.4819E 01

FTFf

molécules D2 mono_energ.(423K) a 2092m/s=0.091455 eV

fFtF

0 11
2.2000E 021.OOOOE 00

0
-8.2531E 01 -8.2529E 01
9.1455E-02 0.OOOOE 00

1.OOOOE 00 0.OOOOE 00 2.OOOOE 03

1.6150E 01 -0.2000E 00
0.OOOOE 00 0.OOOOE 00
1.5950E 01 0.OOOOE 00

1.5750E 01
0.OOOOE 00

1.OOOOE 00 1.OOOOE 01 -8.2530E 01
*** 8. ADDITIONAL DATA FOR SPECIFIC ZONES

0
* * * 9. DATA FOR NONANALOG METHODS
FFFFF FFFF
FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF
FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF
FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF
FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF
FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF
FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF
FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF
FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF

7 4
l.OOOOE-03 l.OOOOE-08 0.OOOOE 00
2.OOOOE 00 0.OOOOE 00 0.OOOOE 00 0.OOOOE 00

*CARDS FOR EMPIRICAL STANDARD DEVIATION, NSIG, NSIGW=
0
1
2

DATA FOR ADDITIONAL VOLUME AND SURFACE AVERAGED TALLIES
0 1 1 0 0

2000E 00
OOOOE 00

2
1
1
10.
1

10A.
4

Spatial and energy distribution of atoms
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atoms Amp/cm**2/eV
*** 10B. ADDITIONAL VOLUME AVERAGED COLLISION TALLIES
*** 10C. ALG. TALLIES

Particle source rate Amp/cm**3
Electrons
*** 10D.

1
Spatial and energy distribution of atoms
atoms Amp/cm**2/eV
*** 10E.
*** 11. DATA FOR NUMERICAL AND GRAPHICAL OUTPUT
FfFFF tFFtF FFtFF ttttF
FttFF

32
-1 3
-3 3
1 3
2 3
3 3
4 3
5 3
6 3
11 3
16 3
21 3
8 3

13 3
18 3
9 3

14 3
19 3
10 3
15 3
20 3
23 3
28 3
33 3
24 3
29 3
34 3
25 3
30 3
35 3
26 3
31 3
36 3
5
1
2
11
12
13

TTFTT FftFF TT
1 33 1 1 96 1

F PEI 1 001002
F LPT 1 003008
F ENTRANCE AND COVER 1 009010
F SOUFFLET 2 033033 038038
F VERTICAL PORT 2 039061 068068
F

168



Annexe B

F
F

1.
9 .
4 .

. O O O O E

.5000E

.5000E
1
4

02
01
01

500

1. O O O O E
9 .5000E
2 . O O O O E

1

02
01
01

2

0 .0000e 00 0 . O O O O E 00 0. O O O O E 00
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Annexe C

Annexe C :

Discrétisation spatiale à pas constants de l'équation de la
diffusion

a) Sans termes sources

Soit l'équation de la diffusion en coordonnées cylindriques dans sa forme la plus
simple sans termes sources :

Bn(r,t)=l d
dt r dr

rD[n(r,t}}
dn(r,t)'

(C-l)

En développant le crochet on obtient l'équation suivante :

9/i dDdn L D dni ___
dt dr dr dr2 r dr

(C-2)

Afin de discrétiser cette équation, on écrit le développement de Taylor de la quantité n
au second ordre autour de r pour le pas d'espace Ar :

/ A x i \ .
n(r-Ar)~n(r)-Ar

dn(r) Ar2 d2n(r]
— ̂  + -- ^3r 2 3r

Ar2 d2n(r)J-
dr 2 dr

(C-3)

(C-4)

Des équations (C-3) et (C-4) ci-dessus, on tire les dérivées spatiales centrées première et
seconde de la quantité n :

dn(r) ^ \n(r + Ar)-«(r-Ar)l
dr ~[ 2Â^ J

B2n(r) [n

dr2

(C-5)

(C-6)
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On écrit maintenant le développement de Taylor de la quantité D au second ordre
autour de r pour un demi-pas d'espace Ar/2 :

Ar d£>(r) Ar2

r

2 dr 8 dr

Ard£>r) Ar2 92£> r— + -- ^
2 3r 8 dr2

•o(Ar2) (C-7)

(C-8)

Des équations (C-7) et (C-8) ci-dessus, on tire la dérivée spatiale centrée première de la
quantité D :

Ar
(C-9)

On peut alors maintenant écrire l'équation (C-2) sous sa forme discrétisée comme :

n(r + Ar)- n(r - Ar)
Ar 2Ar

«(r + Ar ) - 2«(r ) + n(r - Ar )
2Ar

«(r + Ar)- «(r - Ar)
2Ar

(C-10)

Pour finir, on écrit que la quantité D est équivalente à la moyenne suivante (ce qui est
évidemment vérifié au premier ordre) :

Z)(r) =

_,, Ar ) f Ar
D r + — \ + D\ r

2) ( 2
(C-ll)

Après factorisation, on obtient :

>wi.

a '+TJ r
Ar

4rAr

Ar)-«(r-Ar)]

(C-12)
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On pose :

En utilisant (C-13), il vient :

(C-13)

j__a_
r or

[D(r + Ar) + D(r)][n(r + Ar)-n(r)]-[D(r - Ar) + D(r}\n(r) - n(r - Ar)]

2Ar2

+
8rAr

(C-14)

b) Avec termes sources

En rajoutant des termes sources, l'équation de la diffusion s'écrit maintenant :

dn(r,t) _ 1 a

ot r or

En développant le crochet on obtient l'équation suivante :

dn nv 3« 3v

r or ordt or or or r o

L'équation discrétisée est déduite de la même manière que a) et on obtient finalement :

-, U\J ) -,
r or L or

+

[D(r + Ar) + 2D(r) + D

n(r + Ar ) + n(r - Ar )"|

2 J
v(r + Ar ) + 2v(r ) + v(r

4

«(r + Ar) + n(r - Ar)l

2 J
Swall(r) + S,nj(r,t)

Ar)-n(r)]-[D(r-Ar) + D(r)]-[n(r)-n(r-Ar)]

2Ar2

(r — Ar )] • [«(r + Ar ) — «(r — Ar )]

8rAr
[v(r + Ar) + 2v(r) + v(r - Ar)~|

4r J

-Ar)l \n(r + Ar)-n(r- Ar)l

J L 2Ar J

[v(r + Ar) — v(r — Ar )"|

2Ar J

(C-17)
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Annexe D :

Modèle de jet liquide

Le modèle utilisé pour décrire l'ablation du jet est basé sur le modèle de Neutral Cas
Shielding (NOS) généralement utilisé pour décrire l'ablation des glaçons dans un plasma
chaud de fusion. Il a été inspiré par celui présenté dans [Rosenb97] pour les jets liquides. Le
modèle décrit dans ce paragraphe permet de calculer la longueur de pénétration £ d'un jet

supersonique de deutérium moléculaire dans un plasma de tokamak pour un temps d'injection
donné.

a) Cylindre équivalent

On cherche à se ramener du cône formé par notre jet supersonique à un cylindre
équivalent, pour revenir à la géométrie de [Rosenb97j. Ce cône s'appui sur la vanne
d'injection (cercle de rayon ro = 4 mm) et possède une divergence inversement
proportionnelle au nombre de Mach (tan a = 1/M). Il a une longueurLc = lvp + lpen où lvp est la
distance vanne-plasma et lpen la longueur de pénétration du jet comptée à partir de la DSMF.
En première approximation, on assimile ce cône à un cylindre de rayon /?„ pris comme le

rayon du cône à Lc/2 (voir Figure D- 1 ) et de densité n}- prise comme la densité du jet à Lc/2.

SOL
DSMF

PLASMA

Vanne

Surface
d'arrêt du jet

< n

Figure D- 1 - Schéma de la boîte de modélisation
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On peut calculer le rayon du jet conique en un point A situé à une distance 5 de la
vanne d'injection :

s
~M

(D-l)

On peut également calculer la densité du jet n/s) en écrivant la conservation du flux :

nJ(s)-vJ-S(s)=nv-vJ-Sv=D (D-2)

où nv et Sv sont la densité et la surface du jet au niveau de la vanne d'injection, et n/s) et S(s)
au niveau du point A d'abscisse s. La vitesse y, du jet est constante et D représente le débit.
On a alors :

„» = .
D

--}
Mj

(D-3)

Le cylindre équivalent est alors défini par 5 =
/,.„+/vp pen dans les formules précédentes, soit

2M

D

(D-4)

(D-5)

b) Ablation

Rappelons que pour un glaçon sphérique de rayon rp, la vitesse de récession de ce

rayon est donnée par [Parks78]:

dr

dt
*- = -€ sph (D-6)

où Csph = 8.78xl015 /M,3, avec M, la masse de l'ion considéré en unité atomique, ne est la

densité électronique, Te la température électronique et np la densité du glaçon.
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Cette relation est reliée à la variation temporelle du rayon p d'un point de surface d'un
cylindre qui s'écoule à la vitesse v, par la dérivée Lagrangienne : Dp/Dt = drp/dt. Le rayon

du cylindre s'écrit p - p(t,i) où t est le temps et t la coordonnée radiale le long du jet vers
le plasma. On pose l - 0 à la DSMF. Il vient alors :

3 • • , S 7 = -Cçy/ ~^-^ (D-7)
at al A.-TT .

où Ccyl - 0.509Csph et n3o est la densité du jet.

Par la suite, l'indice 7 fera référence au jet supersonique moléculaire. En utilisant le taux
d'ablation NOS [ParksVS] et la coordonnée radiale r-a-i, l'évolution temporelle de la
densité électronique, dans un tokamak de grand et petit rayons (Ro,a) respectivement,
s'écrit, en supposant que la matière ablatée se répand uniformément sur la surface de flux de
rayon r, comme:

dt Sx2R0r

La diminution de la température du plasma pendant l'ablation, en négligeant les pertes
radiatives, est prise en compte par la conservation de l'énergie thermique du plasma local qui
s'écrit:

ne(r,t)Te(r,t)=ne(r,0)Te(r,Q) (D- 9)

c) Pénétration

Pour résoudre les équations (D-7) & (D-8), on élimine la température avec (D-9) (voir
[Rosenb97]) et on trouve que la longueur du jet L}, équivalent au temps d'injection
t'"J = Lj /Vj , nécessaire pour obtenir une pénétration de £pen est donnée par :

= K - I <

avec :
, ^

-, R a(n T F12 J\0u\riQj.Q)

où n0 & ro sont la densité et la température centrale du plasma, et

/ =

où tD est le profil de pression normalisé et f -^-\--^ le rayon normalisé.
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[ParksVS] P. B. Parks and R. J. Turnbull, Phys. Fluids, 21, 1735 (1978).
[Rosenb97] M.N. Rosenbluth, S.V Putvinskij, P.B. Parks, "Liquid jets for fast plasma

termination in tokamaks", Nuclear Fusion, 37 (1997), 7.
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Annexe E :

Calcul de la densité linéique d'arrêt des électrons dans un
nuage de particules neutres, (nL)t'en

La densité linéique d'arrêt des électrons dans un nuage neutre, (nL)en, correspond à la
densité intégrée minimale de neutres nécessaire pour arrêter un électron d'énergie E sur la
distance L. Afin de calculer cette densité, il nous faut pouvoir quantifier la perte d'énergie de
cet électron incident lorsqu'il rencontre des particules neutres. L'équation de perte d'énergie
d'une population de particules d'énergie incidente E suivant la coordonnée z s'écrit :

dE_

dz
— -O n (E-l)

où n représente la densité de la population d'arrêt, ici des neutres et a est de la forme :

a = C-Ea (E-2)

où C est une constante et E=2T.
Le paramètre a est donné par une bonne approximation pour une cible de deutérium par la
Figure E- 1 ci-dessous.

10"°

I 10"'
o

01

S 10'

10"

FM toH^Targelpota \
Coulomb Siopping V
|J ] i il un! i i i n ml i i i n:îil i i i mu! i i n nu

10"' 10" 10° 10' 103 10* 10'
Energy (keV)

Figure E- 1 - Facteur G en fonction de l'énergie pour une cible de deutérium
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On remarque que pour les énergies du plasma de bord auxquelles nous nous intéressons dans
le cadre de l'ISPI et qui se situent dans la gamme 10 eV-10 keV, il est nécessaire de
distinguer 3 cas.

;; 10<E<80eV

Le fit de la courbe présentée sur la Figure E- 1 sur cet intervalle d'énergie donne
cr, =C, -E2 avec Cj=3.637xlO'20 keV'.m2. En intégrant l'équation (E-l) entre 0 et L (la
longueur d'arrêt) pour la variable d'espace et entre E, (l'énergie incidente) et 0 pour la
variable en énergie, on trouve :

nL, = •
\
• F-°

(E-3)

En posant E,=2T on obtient finalement :

2-C, -T
(E-4)

avec Cl =3.637x10'23 eV1 .m2

2) 80<E<2103eV

Le fit de la courbe présentée sur la Figure E- 1 sur cet intervalle d'énergie donne
0=C-E ~026 '22 1262avec C2=10' keV.m. En intégrant de la même manière que
précédemment, on obtient :

nL2
21 26

1.26

j.1 26

C2

(E-5)

avec C2=6.025xlCr19 eV126.m2

3) 2.J03 <E <104 eV

Le fit de la courbe présentée sur la Figure E- 1 sur cet intervalle d'énergie donne
cr 3=C 3 -£ '~ 1 avec Cs=J 46x10"22 keV2 m2. En intégrant de la même manière que

précédemment, on obtient :

ni -2 T2

*~i
(E-6)

avec C3=1.46xlO~16 eV2.m2
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Annexe F ;

Calcul de la densité linéique du nuage entourant le jet,

On cherche à calculer la densité linéique d'arrêt du nuage entourant le jet, nLjeI, pour
pouvoir la comparer à (nL)eri et définir un domaine de validité du modèle. Pour cela, il faut
connaître le profil de densité dans le nuage, nn(p). On suppose comme dans le cas des glaçons
que le nuage est une sphère de rayon /?, formée de neutres provenant de l'ablation du jet.

On se place dans le cône à £ * = - - où le rayon du jet est /?* • * PDSMF étant le

2 2
rayon du cône à la DSMF (voir Figure F- 1). On sait qu' i l existe un rayon sonique à

pril = —p' =—pDSMF ou la vitesse d'expansion du nuage est sonique, vexp = Cs<,[ParksVS], où
3 6

Cso est calculée en supposant la température du nuage égale à 1 eV.

DSMI

Figure F- 1 - Schéma de la géométrie

On écrit la conservation du flux sur la sphère de rayon psn :
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La densité dans le nuage évolue en —- d'après [Parks78] et on écrit :
P

où nno est la densité à p = PDSMF .

On a donc la valeur de la densité au rayon sonique qui vaut:

21

Des équations (F-l) et (F-3), on tire :

rmj
1

t"'J pDSMF

Annexe F

(F-2)

(F-3)

(F-4)

Enfin, on calcule la densité linéique du nuage en intégrant sa densité par rapport au rayon p :

nL]et = \nn(p)dp (F-5)
PDSMF

2

soit après calcul :

ce qui équivaut à :

(F-6)

vjf - —
5 N 'nj 1

" PDSMF
(F-7)

[Parks78] P. B. Parks and R. J. Turnbull, Phys. Fluids, 21, 1735 (1978).
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