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Les problèmes soulevés par le chauffage des plasmas par 
haute-fréquence peuvent être décomposés en trois actions : 

Développement théorique, conception des antennes, et l'utilisation des 
sources de puissances. En classifiant le chauffage en trois domaines 
spectraux, les besoins présents et futurs sont énumérés. Quelques 
problèmes spécifiques relatifs aux antennes sont exposés. Les sources 
de puissances, en fonction des besoins, sont passés en revue. Le 
développement actuel du gyratron est traité en fonction des besoins 
futurs pour le chauffage en très haute fréquence des plasmas. 

ABSTRACT. ' 

The various problems encountered in high frequency heating 
of plasmas can be decomposed into three spheres of action : 
Theoretical development, antenna conception, and utilization of power 
sources. By classifying the heating into three spectral domains, the 
present and future needs are enumerated. Several specific antenna 
conceptions are treated. Hi g frequency power sources are passed in 
review. The actual development of the gyratron is discussed in view of 
future needs in very high frequency heating of plasmas. 
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Les problèmes soulevés par le chauffage des plasmas par 
haute fréquence peuvent être décomposés comme suit : 

a) L'analyse théorique des phénomènes, analyse en développement 
perpétuel grâce à une progression continue dans la compréhension 
des phénomènes, progression stimulée, surtout, par des résultats 
expérimentaux. 

b) La conception des antennes, conception suggérée par la théorie mais 
modelée par des considérations pratiques. 

c) La disponibilité des sources de puissance haute fréquence adaptées 
au type de chauffage envisagé. 

La classification spectrale des chauffages, divisant le 
spectre électromagnétique en trois domaines distincts, permet de 
mieux saisir l'ensemble des phénomènes. 

Il y a, tout d'abord, le domaine des basses fréquences, 
caractérisé par la facilité de pénétration du champ électromagnétique 
dans le plasma. Un exemple d'un type de chauffage dans cette partie 
du spectre est celui du T.T.M.P. (Pompage Magnétique par Temps de 
Transit); Dans les machines toroidales chauffées par haute fréquence, 
la bande de fréquence, de ce domaine spectral, s'étend du continu à 
quelques mégacycles. L'indice de refraction du plasma pour ces fréquences 
est proche de celui du vide, et, par conséquent, peu de problèmes 
d'accessibilité et de pénétration. Néanmoins les problèmes technologiques 
annexes sont souvent épineux. 

Ensuite s'ouvre un domaine spectral caractérisé par un 
milieu dont l'indice de réfraction est très différent de celui du vide. 
De ce point de vue, le plasma torique des machines expérimentales est 
séparé en deux parties : un cordon central dense et chaud d'indice 
élevé et un plasma périphérique, de densité et de température plus 
faible, enveloppant le cordon central. Dans ce milieu existe maints 
modes propres et de nombreuses possibilités de chauffage. Deux 
exemples typiques du chauffage par haute fréquence dans ce domaine 
spectral sont le cyclotronique ionique et l'hybride inférieur. 
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Les problèmes théoriques l iés aux d i f f i cu l tés de pénétration 
et d'accessibi l i té sont omniprésents et rendent d i f f i c i l e la conception 
des antennes. 

A des longueurs d'ondes beaucoup plus courtes, le plasma 
devient à nouveau plus transparent et les problèmes l iés à l 'accessi
b i l i t é et à la pénétration de l'onde semblent plus aisés à résoudre. 
Des exemples dans ce domaine sont des chauffages à des fréquences proches 
de la fréquence plasma ou de la fréquence cyclotronique électronique. 

En ce qui concerne la d ist r ibut ion des antennes autour du 
plasma torique, le domaine des basses fréquences et celui des très 
hautes fréquences exigent des surfaces d'antennes importantes. Ceci 
est l i é au f a i t que le support de l'onde électromagnétique n'est pas 
le plasma mais plutôt le vide excité par les antennes. 

Par exemple, dans le domaine des basses fréquences, pour 
réaliser le chauffage T.T.M.P. on doit disposer les antennes tout 
autour de la machine, vois figure 1. La situation est comparable pour 
le chauffage en ondes millimétriques proches de la fréquence plasma, 
et on doit disposer, tout autour de la machine toro idale, des cornets 
d ' i r radiat ion pour chauffer la to ta l i té du plasma. 

Par contre, dans le deuxième domaine spectral , caractérisé 
par un indice de refraction élevée, certains modes à dissipation 
fa ib le , permet d'attaquer en un seul point, car le plasma sert de 
support â l'onde, analogue au support d'une onde stationnaire par 
une cavité résonante. Un exemple de ce dernier est l 'exc i ta t ion des 
ondes rapides dans le chauffage cyclotronique des ions, voir f igure 2. 
Par contre, même dans ce domaine spectral, certains chauffages sont 
très dissipat i fs et l'énergie électromagnétique emmagasinée dans le 
plasma est localisée dans cette partie du plasma irradiée par les antennes 
Dans ce cas, également, plusieurs points d'attaque sont souhaitables. 
Malheureusement, l'accès à la machine est l im i té , car i l faut de nombreux 
diagnostiques pour l'étude expérimentale. 
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Les antennes pour le chauffage T.T.M.P. et le chauffage par 
des ondes rapides cyclotroniques ioniques ont ceci en commun : l'antenne 
doit excité un champ électrique dans le plasma par induction, car le 
composant du champ électrique dérivé d'un potentiel scalaire est gênant 
provoquant des phénomènes secondaires dans le plasma périphérique néfastes 
peur le confinement. Le champ électrique étant donné par :. t = - 7<j> - -5V, 
A étant le potentiel vecteur, le composant - V$ doit être supprimé. 

Les figures 3 et 4 schématisent une antenne, à un tour 
enveloppant le cordon central torique du plasma, destiner à faire le 
chauffage T.T.M.P. Les lignes du champ électrique sont indiquées en 
pointillées dans les deux figures. L'antenne de la figure 4 est sans 
écran. L'antenne de la figure 3 est munie d'un écran métallique du type 
"integral". L'écran permet de supprimer le composant - V<|> du champ 
électrique dans les régions proches du plasma. 

D'autres types d'écran, dont le principe d'action diffère du 
type "intégral", sont souvent employés. En effet, dans le Tokamak "PETULA" 
â Grenoble, les bobines utilisées pour le chauffage T.T.M.P. sont exté
rieures à l'enceinte à vide et le passage du flux magnétique se fait à 
travers des parois en alumine, parois faisant partie intégrale de 
l'enceinte à vide. De cette façon, l'écran électrostatique est extérieur 
â l'enceinte torique contenant le plasma. 

Par contre, l'antenne destinée à faire le chauffage ionique 
cyclotronique de cette même machine est protégée par un écran métallique 
du type "intégral", voir figures 2 et 8. 

Chaque machine pose un problème différent pour un type de 
chauffage donné. Lorsque les grandes machines de la prochaine génération 
seront en fonctionnement, les antennes, étant plus volumineuses, seront 
conçues de façons différentes de celles d'aujourd'hui. 

Dans le cas, par exemple, du chauffage cyclotronique ionique 
(ondes rapides), les queusots des grandes machines étant plus imposants, 
le lancement de l'onde peut se faire par un guide d'ondes, voir figure 5, 
car la fréquence de coupure inférieure du guide se trouverait être plus 
faible que la fréquence utiliser: pour le chauffage. Cependant, dans ce 
cas, le champ électrique du lanceur n'est plus induit, mais dérivé di
rectement d'un potentiel scalaire, voir figure 5. Les lignes de champ 
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électrique étant normal au plancher et au plafond du guide, les 
particules chargées peuvent heurter les parois avec possibilité de 
.formation de points d'impact pouvant dégager des ions lourds du paroi 
du guide, avec des conséquences néfastes pour le plasma. Une autre 
possibilité serait de garder la conception d'écran "intégral" tout 
en augmentant la superficie de l'antenne faisant face au plasma, 
voir figure 6, simplement en mettant en parallèle, spatialement et 
électriquement, un certain nombre d'antennes unitaires, voir figure 8. 

Dans certains cas un écran ne peut guère être employé, car le 
lancement de l'onde dans le plasma se fait au moyen du composant dérivé 
d'un potentiel scalaire. Dans le chauffage à l'hybride inférieure, 
par exemple, le lancement de Tonde se ferait soit par un "gril" 
composé de plusieurs guides d'ondes alignées ensemble, soit par une 
structure coaxiale remplissant le même office, voir figure 7. Les guides 
d'ondes ne peuvent être utilisés que dans les machines d'unecertaine 
taille, car la fréquence de coupure inférieure des guides est souvent 
plus élevée que la fréquence utilisée pour ce genre de chauffage. Ceci 
est vrai pour les deux machines toroidales, "PETULA" et "WEGA", du 
Service d'Ionique Générale du Centre d'Etudes Nucléaires de Grenoble. 
En effet, une antenne "coaxiale" serait utilisée dans "PETULA", voir 
figure 7, et les boucles, faisant office d'antennes, sont jusqu'ici 
utilisées dans "WEGA". 

Les sources de puissance pour le domaine des basses fréquences 
sont composées de grosses lampes thermioniques classiques comme celles 
développées pour le chauffage industrielles. Les possibilités actuelles 
peuvent satisfaire aux besoins présents et future. 

Dans le deuxième domaine spectral seule la partie du spectre 
dont les fréquences ne dépassant guère 100 S 200 mégacycles peut être 
confiée aux lampes thermioniques classiques (triodes ou pentodes). 
A partir de quelques centaines de mégacycles, les klystrons sont presque 
exclusivement utilisés. Néanmoins, pour les longueurs d'ondes inférieures 
à une dizaine de centimètres, les puissances fournies par des klystrons 
sont dérisoires par rapport aux besoins futurs. 
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Une autre classification utile des besoins est liée à la 
longueur de l'impulsion de puissance haute-fréquence requise. Les 
machines toriques actuelles ont besoin d'impulsio.is de puissance 
dont la longueur est de l'ordre de quelques dizaines de millisecondes. 
Par contre, les machines toriques d'ignition requièrent des impulsions 
approchant la seconde ou plus. Du point de vue thermique, les régimes 
atteints rejoignent ceux du fonctionnement quasi-continu. 

Les puissances haute-fréquence requises par des machines 
actuelles ne sont pas très différentes de celles exigées par des 
machines toroidales de la prochaine génération. Ce phénomène est lié 
au fait que les longueurs de vie du plasma des machines d'ignition 
sont beaucoup plus importantes que celles des machines actuelles. 

Dans les machines de très grande taille, dont les constructions 
sont prévues éventuellement, suivant de près la démonstration de 
Tignition, la puissance totale haute-fréquence requise s'accroit avec 
le volume des machines mais beaucoup moins que linéairement. Seule 
la longueur des impulsions requise augmente régulièrement avec la 
taille des machines. Dans ces machines, également, à cause de leur 
taille, il y sera plus facile d'installer plus d'antennes permettant 
de réduire la puissance requise par antenne. Notamment dans les domaines 
des très basses et des très hautes fréquences, les structures de lance
ment d'ondes' devront être nombreuses pour chauffer la totalité du 
plasma. Une puissance unitaire très élevée serait même gênante car il 
faudra assurer la distribution de cette puissance tout autour de la 
machine. Ceci est particulièrement difficile dans le domaine des ondes 
millimétriques. 

Dans les trois domaines spectraux mentionnés, des sources 
"ponctuelles" de Tordre de quelques centaines de kilowatts â un 
mégawatt semblent susceptibles de satisfaire les besoins présents et 
futurs. 

Une percée technique dans le domaine spectral des longueurs 
d'ondes très courtes est en train de s'opérer actuellement par le 
développement des générateurs de puissance haute-fréquence du type 
"gyratron", dont le principe ds fonctionnement est basé sur 1'échange 
d'énergie entre un faisceau hélicoïdal d'électrons et le champ électro-
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magnétique d'une cavité résonnante en mode T E n . . , d i t "dipole magnétique" 
(ou un harmonique supérieur de ce mode), voir f igure 9. 

Ce type de générateur pourrait éventuellement fournir des 
puissances importantes jusqu'aux cndes mill imétriques. On c i te déjà 
des chiffres de quelques centaines de kilowatts en régime continu à 
une longueur d'onae de l 'ordre du centimètre, et plus de 10 kilowatts 
en régime continu à quelques mill imètres de longueur d'onde. 

Ce générateur d i f fère essentiellement du klystron et 
du magnetron par son mode de groupement des électrons propice à la 
génération d'énergie haute-fréquence. En considérant les t ro is coordonnées 
cylindriques r, e, et z , le groupement des électrons en paquets dans 
le klystron se f a i t selon z, le groupement dans le magnetron essentiel le
ment selon 6, et le groupement du gyratr jn selon le rayon r. C'est-à-dire 
que Tenvelope, de section c i rcu la i re , du faisceau hél ico ida l , constitué 
d'un grand nombre d'électrons, change de diamètre harmoniquement, â la 
fréquence cyclotronique, pendant l ' i n te rac t ion . La mise en phase des 
électrons est quasi-automatique. 

Les faisceaux de certains types de gyratrons sont nécessai
rement re lat iv istes pour qu ' i l y a i t possib i l i té de génération d'énergie. 
Cependant un faisceau re la t i v is te n'est pas indispensable mais dans ce 
cas l ' i n jec t ion est plus délicate avec un rendement plus élevé,-pouvant 
dépasser 90%, même aux puissances élevées. 

L'augmentation de puissance fournie par le gyratron par 
rapport au klystron est due principalement au f a i t que le diamètre 
de la cavité résonnante du gyratron est au moins 1,5 fois la longueur 
d'onde en comparaison avec un écartement entre les lèvres de la 
cavité de sortie d'un klystron de l 'ordre d'une fa ib le fract ion d'une 
longueur d'onde. Pour cette même raison la fabrication est beaucoup 
moins dél icate, la cavité étant un simple cyl indre. 

Les avantages et les éventuels inconvénients du gyratron par 
rapport aux générateurs existants, s'énumèrent comme sui t : 
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1 - Puissance accrue surtout dans les longueurs d'ondes courtes avec 
un rendement élevé. 

2 - Limite en fréquence surtout imposée par le champ magnétique statique 
eB requis (u = — ) , de l'ordre de 100 kilogauss pour une longueur d'onde 

d'un millimètre (le champ magnétique statique est plus élevé que 
celui défini par la formule simple ci-dessus car la masse relati-
viste et la charge d'espace ralentissement le rythme de l'échange 
d'énergie). 

3 - Fonctionne en principe seulement en auto-oscil lateur mais pourrait 
être éventuellement modulé en amplitude et en fréquence. 

4 - Relativement insensible au taux d'ondes satationnaires, aucune 
protection, circulateur ou d'autre, n'est nécessaire ; avantage 
considérable étant donné la quasi-impossibilité de concevoir de tels 
éléments au niveau de puissance et fréquence envisagées. 



LEGENDE DES FIGURES. 

Fig. 1 - Disposition des antennes pour le chauffage T.T.M.P. 

Fig. 2 -Antenne pour le chauffage cyclotronique ionique. 

Fig. 3 - Bobine avec écran. 

Fig. 4 - Bobine dans écran. 

Fig. 5 - Guide d'ondes pour le chauffage cyclotronique ionique. 

Fig. 6 - Structure de lancement pour le chauffage cyclotronique i 

Fig. 7 - Antenne "coaxiale" pour le chauffage hybride inférieure. 

Fig. 8 - Antenne pour le chauffage cyclotronique ionique. 

Fig. 9 - Gyratron. 
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FIGURE 6 
(ChauFFage Cyclcrtnonique Ionique ) 
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FIGURE 7 ANTENNE COAXÎALE pour CHAUFFAGE H. F. 
Hybride Inférieure 
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