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ABSTRACT 

Infrared thermography with a single inSb detector and with a 
scanning camera has been performed on the TFR fusion device. 

- High power neutral beam injection diagnostic by means of an 
infrared periscope is showed to be possible. 

- Surface temperature measurements on the limiter during the 
discharge have been made in order to evaluate the power deposited by 
the plasma on this part of the inner wall. 

- Various attempts of infrared detection on the high power neu
tral Injector prototype vessel are described, particularly the measu
rement of the power deposited on one of the extraction grids of the 
1on source. 

MOTS-CLES : physique des plasmas - thermique - infrarouge -
thermographie. 
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I - INTRODUCTION 

- L'obtention d'un plasma d'hydrogène susceptible de donner lieu 3 des 

réactions thermonucléaires pose divers problèmes» dont le chauffage de 

ce plasma et le contrôle des impuretés (particules autres que l'hydro

gène) présentés au cours de la décharge. 

- Le tokamak TFR 600 ([1] et fig. 1) est une machine fermée S confinement 

magnétique. L'injection de particules neutres est l'un des dispositifs 

de chauffage additionnel dont elle est munie : il s'agit d'introduire 

dans l'enceinte de confinement des particules d'hydrogène très rapides 

(30 I 40 keV) produites S l'extérieur de l'enceinte et qui contribuent 

a chauffer le plasma ; nous étudierons l'utilisation de la méthode 

thermographique pour la mesure de la puissance Injectée par ce dispo

sitif. 

- Par ailleurs, on sait que la présence d'Impuretés dans le plasma, est 

due aux interactions entre le plasma et la paroi : la méthode thermo

graphique a également été appliquée â l'étude des êchauffements de 

certaines parties de l'enceinte de confinement au cours de la décharge. 

1.1 - Diagnostic de l'injection de neutres 

La connaissance de la puissance injectée dans l'enceinte et plus parti

culièrement celle de la puissance absorbée par le plasma est nécessaire 

en vue d'établir un bilan énergétique. 

La machine TFR 600 comporte deux lignes d'Injection de 5 injecteurs 

chacune (fig. 2). 

Les sources d'ions d'hydrogène utilisées sont du type duopigatron 

([2} et fig. 3). Chaque injecteur est testé avant montage sur la machine 

grâce a un banc d'essais pourvu de divers diagnostics (fig. 4), 

En particulier, la puissance transportée par le faisceau est mesurée par 

une série de cibles calorimétriques concentriques et isolées thermlquement 
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les unes des autres : Vëchauffement adiabatique d'une cible après un tir 

permet de mesurer la densité d'énergie dëposëe localement ; on en déduit le 

profil du faisceau et l'énergie totale qu'il transpo-te. 

Cette méthode de mesure est également utilisée sur TFR [3] . Elle y est 

plus difficile 3 mettre en oeuvre, nécessitant l'introduction devant 

chaque injecteur d'une série de cibles calorimétriques correctement ali

gnées par rapport a Taxe de cet injecteur. Par ailleurs, l'encombrement 

du dispositif ne lui permet pas de mesurer le profil du faisceau dans 

une zone après l'absorption par le plasma : il n'y a donc pas de mesure 

de la puissance réellement transmise au plasma. 

Cependant, on pourrait concevoir un bouclier de neutres (fig, 2) compor

tant des cibles calorimétriques permettant de mesurer le profil après 

absorption, nais trois types de difficultés se présentent alors : 

- montage d'un grand nombre de thermocouples qui doivent être isolés 

électriquement à cause des tensions induites par les variations de 

champ magnétique. 

- mauvaise fiabilité des systèmes de mesure par thermocouple à Tinté-

rieur de la machine : les fils de connexion subissent des efforts 

importants lors des disruptions de plasma. 

- enfin l'obligation d'utiliser 3. l'intérieur de la machine des cibles 

en inconel et non en cuivre ne permet pas une bonne résolution tempo

relle car les temps de diffusion de la chaleur sont alors très grands, 

La thermographie de surface du bouclier de neutres réalisée par une 

caméra infrarouge au cours du tir des injecteurs permet de résoudre les 

problèmes suivants : 

- mesure et optimisation de la puissance injectée sans manipulation de 

cibles mobiles. 

- mesure de la puissance incidente sur le bouclier après absorption par 

le plasma, ce qui permet de déduire la puissance effectivement trans

mise au plasma. 
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- contrfile de la localisation de l'impact de chaque injecteur, donc 

possibilité de correction précise de l'axe de visée de 1'Injecteur ; 

cette correction se faisait auparavant au moyen de repères mécaniques 

tributaires de la chaudronnerie des caissons. 

Enfin, cette méthode, qui est la seule permettant d'accéder avec préci

sion aux températures de surface atteintes sur le bouclier au cours d'un 

tir, permet de se prémunir contre les risques de fusion du métal. 

On étudiera donc (§ IV) l'adaptation d'une caméra infrarouge S ce travail. 

Une expérimentation préliminaire de cette méthode a été réalisée avec un 

détecteur infrarouge au banc d'essai des sources, le § III présente les résul

tats obtenus (§ III.2) ainsi qu'une autre application de la caméra Infra

rouge : la thermographie d'une grille de la source d'1ons en vue de con

naître la puissance incidente sur cette grille au cours de l'extraction 

d'un faisceau (§ HI.3). 

1.2 - Diagnostic de Véchauffement du diaphragme 

Les phénomènes d'Interaction entre le plasma et son enceinte de confinement 

apparaissent de plus en plus importants dans la recherche sur la fusion. Il 

est maintenant admis que les parois de l'enceinte jouent un rôle décisif 

dans les problêmes de stabilité-MHD et les propriétés de transport du plas

ma. On sait aussi que l'efficacité des chauffages additionnels est limitée 

par les pertes par rayonnement. Ces pertes sont fortement augmentées en 

présence d'impuretés métalliques a. numéro atomique élevé provenant de 

l'enceinte. 

Une description exhaustive et récente des processus d'Interaction plasma-

paroi est donnée en [4] . 

La mesure de la température de surface de ces parois au cours de la déchar

ge est d'un grand Intérêt pour mieux connaître ces Interactions. 

Si certains processus tels que la pulvérisation (sputtering) ne semblent 

pas dépendre de la température de la paroi et conservent celle-ci froide, 
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d'autres dépendent étroitement de cette température. C'est le cas des coef

ficients de diffusion a la surface du matériau, valeur Intervenant dans 1e 

recyclage [4] . Il en est de même pour la désorption thermique (production 

d'impuretés légères) et pour Vëvaporation par choc thermique (production 

d'impuretés lourdes). 

Nais il est difficile de procéder & une telle mesure avec les résolutions 

temporelle et spatiale exigées tout en se préservant du plasma et des para

sités électriques et magnétiques. 

La thermographie Infrarouge au moyen d'un détecteur ou d'une caméra infrarouge 

approprié permet de résoudre ce problème, la seule difficulté étant de trans

porter l'Image optique de la zone a analyser hors de la machine, la ou 

sera réalisée la mesure. 

Les parois en regard du plasma sont essentiellement la chambre 8 vide et 

le diaphragme (fig. 5). La chambre a vide est de faible épaisseur (0,5 mm) 

pour être aisément étuvable a 500° C. Le rôle du diaphragme est, d'une part 

de limiter le diamètre de la décharge, d'autre part de protéger la chambre 

a vide lors de décharges violemment Instables susceptibles de la faire fondre. 

Le diaphragme de TFR 600 est constitué de 4 patins, dont 3 mobiles, per

mettant de faire varier le rayon du plasma sans ouverture de la machine. 

NDus présenterons (§ V) la thermographie des patins du diaphragme, cette 

mesure permettant en particulier de connaître l'énergie déposée par le 

plasma sur ces pièces. 

Deux problèmes cependant subsistent : 

- la transposition des élévations de température en flux d'énergie nécessite 

une bonne connaissance des coefficients thermiques a la surface : or ces 

valeurs peuvent différer des valeurs connues pour le solide. 

- 11 est impossible d'observer simultanément tous les patins : les valeurs 

du flux reçu par un patli peuvent différer d'un patin a l'autre pour un 

même choc. 
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On ne dispose donc que de valeurs moyennes du flux d'énergie sur l'ensemble 

du diaphragme. On peut en déduire l'énergie déposée sur l'ensemble du la 

chambre a vide sans bien sûr pouvoir mettre en évidence les anisotropics 

éventuelles du dépôt ;,11 faudrait pour cela pouvoir observer simultanément 

la majeure partie de 1a chambre. 

La thermographie I.R. a déjà été utilisée sur le tokamak DITE (5] en tant 

que diagnostic de l'énergie déposée sur certaines parties de la paroi : 

une sonde pouvant être déplacée radialement (fig. 6) et une plaque située 

dans le divertor, dispositif destiné a piéger les impuretés situées sur le 

bord du plasma (fig. 7). L'accès des objets étant relativement aisé, on 

constate que les systèmes optiques utilisés sont simples. 

Dans le cas de TFR par contre l'accès des patins est plus difficile ; une 

part Importante des études a donc été consacrée a la conception et la 

realisation du système optique. 

Le plan de la these est le suivant : 

- le § II présente les principes de la thermographie Infrarouge ainsi que 

les méthodes de calcul de la puissance déposée a partir de l'évolution 

des températures de surface. 

- les 3 paragraphes suivants décrivent des applications spécifiques de la 

thermographie : 

. § III : au banc d'essai des sources (cible calorimétrique et grille 

de source d'ions) 

. § IV : diagnostic de l'injection de neutres 

. § V s mesure de l'êchauffement des patins du diaphragme 

• La conclusion est donnée au § VI. 
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II - LA THERMOGRAPHIE INFRAROUGE ET SON APPLICATION 

A LA MESURE DE LA PUISSANCE INCIDENTE SUR UNE PAROI 

11.1 - La thermographie Infrarouge 

a) énergie radiante 

b) les détecteurs Infrarouges - le détecteur In Sb 

c) camera Infrarouge 

d) systèmes optiques de transfert 

11.2 - Les équations de base utilisées 
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Nous présentons dans ce chapitre les notions de base utilisées dans la 

thèse. 

Le fi II.1 établit les principes de la thermographie Infrarouge et décrit 

l'Instrumentation employée. 

Le § II.2 montre cannent utiliser les résultats de la thermographie en 

vue de mesurer l'énergie déposée sur une paroi ; on y étudiera en parti

culier les approximations qui permettent d'utiliser le modèle du mur 

seul Infini et de simplifier ainsi l'exploitation des mesures. 

II.1 - La thermographie Infrarouge 

a) énergie radiante 

Tout objet de température T non nulle ëmet, absorbe, et parfois transmet 

de l'énergie sous forme d'ondes électromagnétiques, couvrant en principe 

tout le spectre. 

SI l'on considère .n rayonnement monochromatique de longueur d'onde \, 

Incident sur un objet, une fraction <*x sera absorbée, une autre P^ sera 

réfléchie et enfin une dernière T^ sera transmise avec la relation glo

bale : 

°x + "\ * Tx " 1 

L'émissivité spécifique de cet objet c^ est liée 3 « A par la relation ; 

e x " a x 

déduite de la loi de Klrchoff basée sur l'équilibre thermodynamique. 

Un corps noir est défini par : 

"\ * TX * ° p o u r t o u t * 
d'où t. « a. > 1 pour tout X 
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La puissance rayonnêe 3 la longueur d'onde par un corps noir de tempé

rature T, ou pouvoir êmissif E(x, T) , est donnée par la formule de 

PLANCK : 

E(A, T) = 2n hc 2 A" 5 (H. m" 2, p" 1, x en u) 

Mm) - 1 

La fig. 8 présente E(x, T) pour plusieurs va^urs de T. Le maximum 

d'émission S la température T se produit à une longueur d'onde x,, 

définie par : 

3in T = 2850 u.°K (loi de HIEN) 

Les températures de surface atteintes dans nos expériences sont comprises 

entre 300 et 1000°K : l'essentiel du rayonnement occupe le spectre infra

rouge avec un maximum d'émission entre 3 et 10 y. 

L'énergie totale radiée par un corps noir est (loi de STEFAN) ; 

W(T) 

00 

= / E(X, T) dît = oT 4 (en H. m" 2 avec e = 5,71.1Q"8 tt..m"2.°K4) 

Un corps gris est défini par ; 

e. = e < 1 pour tout X 

d'où une énergie totale : 

W(T) - saT 4 

Dans la pratique, la plupart des corps présentent une ëmtssivitë e. 

variable avec \ : ces corps sont dits colorés ou radiateurs sélectifs. 

On ne peut donc parler d'ëmlssivitë que pour une température donnée par 

comparaison au corps noir : 

/ E(A, T) c(X) dA 

e(T) • 

0T
4 
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b) détecteurs infrarouges - le détecteur In Sb 

La mesure du rayonnement infrarouge émis par un objet permet de connaître 

sa temperature sous réserve que Von connaisse son émlsslvitê et que l'on 

puisse distinguer le rayonnement réfléchi provenant du milieu ambiant du 

rayonnement propre de l'objet. 

Le choix d'un détecteur est lie au niveau attendu du signal, donc 2 la 

sensibilité du détecteur dans la game spectrale considérée. 

La sensibilité d'un détecteur est limitée par le signal engendre par le 

bruit propre au détecteur. On considère la puissance équivalente au bruit, 

notée N.E.P. (Noise equivalent power) et l'on définit la détectivlté D 

par s 

1 
0 * 

N.E.P. 

Or la théorie du détecteur idéal [61 montre que 

N.E.P. ~ A 1 / 2 /rf : / 2 

A étant l 'aire du détecteur soumis au rayonnement et i f la bande passante 

de la chaîne de mesure utilisée. Pour comparer les performances de dif

férents détecteurs, on util ise donc plutôt la détectivlté spécifique D 

D* = DJL^ .Af 1 / 2 

Cette notion de détectivlté doit être utilisée avec soin car elle depend 

des conditions de mesure et de la validité du modèle de détecteur Ideal 

cite en t-61 • 

Par ailleurs, la plupart des détecteurs ne sont sensibles qu'a une 

gamme de longueurs d'ondes établie. Si, en précisant les conditions de 

mesure de la détectivlté, on donne la temperature de la source utilisée, 
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on obtient une valeur moyenne de la dëtectivité sur tout le spectre du 

rayonnement émis. Si on utilise une source monochromatique, on obtient 

une dëtectivité 3 cette longueur d'onde. 

- A de rares exceptions près, la totalité des détecteurs infrarouges 

actuels sont des détecteurs S l'état solide. Une description exhaus

tive en est donnée en [7] . Nous décrirons simplement ici les principes 

de fonctionnement et justifierons ensuite le choix du détecteur In Sb. 

. effet photoélectrique externe 

L'impact de photons sur une cathode détache, sous certaines condi

tions; des électrons qui seront collectés â l'anode ; ce phénomène est 

utilisé par les photoaultiplicateurs dans le spectre visible et le 

proche infrarouge. La limite dans l'Infrarouge est actuellement 1,5 p 

ce qui ne peut convenir â la détection des objets usuels. 

. effet thermique 

L'absorption du rayonnement provoque une élévation de la température 

du détecteur et 11 peut en résulter la variation d'une caractéris

tique physique : résistance électrique (thermistor) ou capacité 

(détecteur ferroélectrlque ou pyroélectrique). La sensibilité spec

trale de tels détecteurs est en général très étendue puisqu'ils 

réalisent une détection en énergie ; cependant, leur temps de 
-3 . . . 

réponse est long (de l'ordre de 10 "s pour les meilleurs) et leur 

dëtectivité inférieure à celle de la catégorie suivante. 

• Effet photoélectrique interne 

Les électrons d'un seml conducteur peuvent être situés soit dans la 

bande de valence, soit dans celle de conduction, ces deux bandes étant 

séparées par une bande Interdite d'énergie Eg bien définie. Au repos, 

les électrons occupent la bande de valence : l'absorption d'un photon 

d'énergie supérieure a Eg a pour effet de porter un électron dans 1a 

bande de conduction, cet électron pouvant a présent participer a la 

conduction de même que le "trou" correspondant. Cet effet peut être 

utilisé de trois manières : 



- 12 -

. l'effet photo-électromagnétique (P.E.H.) 

aprfis création de paires électron-trou, les électrons sont sépares 

des trous grâce a un champ magnétique B régnant au sein du détecteur ; 

11 en résulte une tension utilisée pour la détection du rayonnement 

(fig. 9). Cette méthode nécessite un champ magnétique élevé ; les per

formances obtenues sont moins bonnes que celles obtenues par effet 

photoconducteur ou photovoltaîque. 

r l'effet photoconducteur utilise la variation de la résistance du semi

conducteur due â la création de paires électron-trou. Si la trartsitfon 

de l'électron a effectivement lieu de la bande de valence 3 celle de 

conduction, l'excitation est dite intrinsèque (fig. 10a). En cas de 

présence d'impuretés dont le niveau d'énergie est intermédiaire entre 

les deux bandes, 11 y a excitation extrinsèque de type P (fig. 10b) 

ou de type N (fig. 10c). 

. l'effet photovoltaîque est obtenu par la fonction de deux semiconduc

teurs extrinsèques, l'un de type P, l'autre de type N ; on obtient 

donc une diode capable de convertir en énergie électrique l'énergie 

électromagnétique absorbée. 

Tous les détecteurs à base de semiconducteur (ou détecteurs quantiques) 

ont des temps de réponse très courts, inférieurs i la microseconde. 

le détecteur In Sb : 

L'In Sb peut être utilisé sous les trois nodes photoélectromagnétique, 

photoconducteur ou photovoltaîque ; c'est sous ce dernier mode qu'il 

présente la detectivité la plus élevée. Son grand Intérêt est qu'il est 

(utilisé sous le mode photovoltaîque) le plus sensible des détecteurs 

dans la game 3 i 5 u. La fig. 11 présente divers détecteurs comparés au 

détecteur photonique idéal. On constate que la détectivltë de 1'In Sb 

photovoltaîque a 5 w est proche de la limite supérieure. 
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Il a cependant besoin d'être refroidi a 77 K, ce qui Tinite parfois son 

utilisation. 

Principe de fonctionnement : 

C'est une photodiode, diode dont la caractéristique varie avec l'éclai-

rement (fig. 12). Le signal a détecter est module (par des pâles 

mécaniques par exemple) ; le détecteur étant polarise a une tension V 

donnée, la modulation de l'eclairement produit une modulation du courant 

débite par la diode. En pratique on constate que la détectlvité est maxi

mum pour une tension de polarisation voisine de zero ; la détectlvité varie 

également en fonction de la fréquence de modulation (fig. 13). 

La fig. 14 présente là détectlvité spectrale de V i n Sb dans les meilleures 

conditions de fonctionnement. 

Une chaîne de mesure étant réalisée, il est nécessaire de calibrer en 

température le signal délivré par le détecteur. On constate [n] [ 9 1 que 

ce signal est de la forme 

S = 3^(4) („ 

T étant la température de la source et v s un potentiel voisin de 0,3 V. 

En fait, cette relation est vérifiée uniquement pour les corps noirs ou 

rigoureusement grlsO'émissIvité étant prise en compte dans le terme S ) . 

Cependant, la plupart des corps peuvent être assimilés 3. des corps grts 

sur une certaine plage de température. 

La formule analytique de la calibration du détecteur permet donc d'ajuster 

correctement les points expérimentaux ; par ailleurs un problème courant 

en thermographie en régime transitoire est que les températures; de surface 

peuvent être beaucoup plus élevées que celles observées dans l'objet moue 

par les thermocouples ; lors d'une calibration, 11 n'est pas toujours pos

sible de porter la température de l'objet a de telles valeurs ; en faisant 

l'hypothèse que Vémlsslvlté ne varie pas aux températures plus élevées, 
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11 est possible de prolonger analytlquement la courbe d'étalonnage. 

Cette hypothèse est raisonnable car le détecteur n'est sensible qu'S une 

gamme restreinte de longueurs d'ondes (2 a 5,5 u) : elle revient a consi

dérer que e x est constante dans cette gamme. 

c) Caméra Infrarouge 

La thermographie de surface nécessite l'observation d'un champ de vision 

par; un nombre élevé de détecteurs juxtaposés, ce nombre dépendant de la 

résolution spatiale souhaitée. 

En pratique, on utilise un détecteur unique avec un balayage mécanique 

par prismes tournants synchronisés l'un par rapport a l'autre (fig. 15). 

Les cameras A6A 680 et AGA 750 utilisent un détecteur In Sb refroidi a 

77°K. Leurs caractéristiques techniques sont les suivantes : 

TABLEAU 1 : Caractéristiques des caméras AGA 680 et 750 
AGA 680 AGA 750 

Nombre d'Images/seconde 16 25 

Résolution spatiale 
100 lignes/image 

140 points/ligne 

100 lignes/Image 

100 points/ligne 

Temps de montée du signal pour 

un*point donné 
<1 U5 <1)1S 

Fréquence d'échantillonnage de 

la température d'un point donné 

1 mesure toutes les 

72 ms 

1 mesure toutes les 

40 ms 

Seuil de détection (corps noir 

en visée directe) 
- 30° C - 20" C 

Objectifs disponibles 

8° x 8° \ 

15" x 15° [ouverture 

25° x 25° j f/1,8 

45° x 45°/ 

7" x 7«| 
f/1,8 

20° x 20°J 
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les indications données pour les objectifs permettent de calculer le champ de 

vision observa a une distance donnée. 

On constatera que la resolution spatiale et la sensibilité en température 

offertes par chacune des caméra conviennent très bien â nos applications. T>ar 

contre la fréquence d'échantillonnage de la température d'un point donné au 

cours du temps se révélera être parfois trop faible : une période de 40 ms ou 

de 72 ms est longue comparée aux montées rapides de la température de surface 

sur le diaphragme par exemple (§ V). Une telle difficulté est Intrinsèque aux 

systems a balayage possédant une bonne résolution spatiale. 

L'image thermique est présentée sur un écran cathodique analogue i un écran 

de télévision. La lecture directe de la température n'es,- pas possible sur 

l'image : on recourt 3 un dispositif de surbrillance ("fonction Isothermique") 

qui permet de mettre en évidence sur l'image les points correspondant 5 un 

niveau de rayonnement donné. Ce rayonnement est exprimé en "unités 1sotherm1-

ques" et l'étalonnage de ces unités en température (fig. 16) permet de con

naître la température en tout point du champ de vision grâce au réglage manuel 

de la fonction Isothermique. Ces unités sont directement proportionnelles au 

signal délivré par le détecteur d'où une expression analyttque de l'étalonnage 

identique 3 la formule donnée en (1). En régime transitoire rapide, fl est 

difficile d'utiliser la fonction isothermique dont le réglage ne peut être 

que manuel ; il faut procéder S l'enregistrement du signal correspondant a 

chaque point de l'Image au cours du temps. C'est une opération complexe 

nécessitant une conversion numérique du signal analogique, un stockage suivi 

d'un traitement destiné i dépouiller les données. 

Une méthode moins coûteuse et plus rapide consiste a utiliser un dispositif 

interne a la caméra permettant de figurer en permanence 5 isothermes sur 

l'écran. Une plage de rayonnement exprimé en unités Istohernrlques étant 

choisie (8 possibilités entre 2 et 1000 U.I.), cette plage est divisée en 

5 parties égales dont les bornes constituent les Isothermes présentés sur 

l'Image (fig. 17). Un magnétoscope enregistre les Images sur l'écran 

(fig. IB) pour un réglage donné, et peut les restituer ensuite les unes 
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après les autres avec leurs isothermes ; en pratique 11 n'apparaît que 3 

ou 4 Isotheraes sur un Image et l'analyse des Isothermes intermédiaires 

n'est plus possible sur l'Image enregistrée. 

L'utilisation du magnétoscope fait donc perdre beaucoup d'Informations 

relevées par la caméra, du simple fait que Von enregistre l'Image présen

tée sur l'écran et non le signal du détecteur lui-même. 

Une meilleure méthode consisterait i enregistrer directement sur bande 

magnétique le signal vidéo provenant de la caméra, sans l'Intermédiaire de 

l'unité de visualisation et de la caméra du magnétoscope. Cela n'est pas pos

sible S cause d'une incompatibilité des normes : les fréquences de balayage 

de la caméra ont été établies indépendamment des nonnes TV utilisées par 7es 

magnétoscopes. 

Tous les résultats présentés id ont été obtenus i l'aide du magnétoscope. 

Les limitations introduites par cet instrument ont motivé la réalisation 

d'une acquisition numérique des données (§ IV.7). 

d) Systèmes optiques de transfert 

L'observation directe d'un objet a l'aide de la caméra n'étant pas toujours 

possible, 11 est nécessaire de recourir a des dispositifs intermediaires ou 

systèmes optiques de transfert. 

1) notion d'étendue optique 

SOit une optique de transfert (lentille ou miroir) réalisant d'un objet 0 

une Image réelle ou virtuelle I (fig. 19 : cas d'une lentille convergente 

réalisant une image réelle). 

L'étendue optique caractérise la quantité de lumière provenant de l'objet 

et captée par 1'optique de transfert ; on la définit par : 

E « S x a 
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S : surface de l'objet 

S : angle solide moyen sous lequel un point de l'objet voit l'optique 

de transfert 

Lorsque les dimensions de l'objet, de l'optique et de l'Image sont petites 

devant les distances notées p et p' sur la fig. 19, on établit la relation 

E » S x a » S' x n' = z x u (2) 

S' : surface de l'Image 

Z : surface de 1'optique de transfert 

ft' : angle solide sous lequel un point de l'image voit l'optique de 

transfert 

u : angle solide sous lequel un point de l'optique volt l'objet ou 

l'Image. 

S1 l'Image I est reprise par un second element optique, la condition de 

conservation de l'étendue doit être respectée : si l'étendue de ce second 

élément est plus faible, de la lumière sera perdue et si elle est plus 

forte, du bruit de fond sera introduit. 

Lorsque plusieurs éléments constituant une chaîne optique satisfont i cette 

condition de conservation d'étendue, on peut parler de l'étendue optique du 

système. Un tel système possède la propriété suivante : si son étendue est 

égale i celle de l'appareil de mesure (caméra ou détecteur), 1'étalonnage 

i travers le système est le mené que celui réalise en visée directe, a cect 

près qu'il faut prendre en compte les atténuations dues aux diverses 

réflexions et absorptions des rayons lumineux. 

Nous vérifierons cette propriété en particulier en § IV (étalonnage du 

périscope) et en § V (étalonnage du système de miroirs plans et convexes). 

- étendue de la caméra infrarouge 

Une caméra est un ensemble lentille (appelé objectif) et surface sensible 

(un système i balayage analysant le champ point par point étant équiva

lent i l'existence d'une surface sensible) et peut être représenté par le 

schéma de la f1g. 19. 
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La distance p' est faible devant p et voisine de la distance focale f de 

l'objectif : il en résulte que l'angle solide n&t'i » est quasiment cons

tant pour toute distance p de mise au point, d'oQ la notion d'angle d'ou

verture d'un objectif. La surface z de l'objectif est variable selon le 

diaphragme choisi. 

L'étendus E = z x « est donc maximum a pleine ouverture et l'on calcule 

les étendues a pleine ouverture suivantes : 

A6A 750 0,25 cm 2, sr 

A6A 680 1,00 cnr. sr 

La 680 nécessite donc des optiques de transfert de dimensions plus impor

tantes pour pouvoir travailler 3 pleine ouverture ; elle possède également 

une meilleure sensibilité (TAB. I). f 

11) Role d'une lentille de champ 

Le tracé des rayons lumineux provenant d'une Image réelle (fig. 20) montre que 

l'orientation des rayons n'est-pas*la même pour les points situés au bord du 

champ que pour les points situés au centre. 

Si l'on adopte une 2" optique juste suffisante pour recueillir toute la lu

mière émise par un point central de l'image, on s'aperçoit que l'on pert 

une partie de la lumière provenant des points situés au bord de l'image. P 

en résulte un défaut de photométrie, inacceptable en thermographie quantita

tive. 

L'utilisation d'une lentille de chanp permet de palier cet inconvénient. Il 

s'agit d'une lentille de dimension égale a celle de l'Image, localisée pré

cisément sur l'image ; elle n'influe donc pas sur la position de l'image 

mais, en conjuguant l'optique de transfert précédente avec l'optique de 

transfert suivante, elle oblige tout rayon lumineux passant par la première 

optique S passer également par la seconde (fig. 21). 

On peut alors calculer toutes les optiques de transfert pour les points 

centraux du champ (minimisation des dimensions des optiques de transfert). 
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II.2 - Les équations de base utilisées 

Tous les problèmes présentés consistent a évaluer la puissance ou l'énergie 

incidente sur une paroi d'un objet : un flux F(x, y, t) étant déposé sur 

cette paroi durant un temps T, on se propose de retrouver les paramètres 

caractérisant F grâce a la thermographie de surface au cours <iu temps. 

Les équations utilisées sont celles de la conduction de la chaleur, dont la 

forme générale est : 

~ (pce) + ?. (k 79) = S " (3) 
3t 

avec les notations suivantes : 

p : masse volumique (kg. m ) 

c : capacité calorifique (0. kg"1. "C" 1) 

k : conductivltê thermique (W. m" 1, s" 1. «C" 1) 

S : terme source local 

Le terme 5 est nul en tout point a l'intérieur de l'objet (pas de généra

tion ni d'absorption interne de la chaleur). Ce terme permet d'introduire 

les conditions aux limites aux bords de l'objet : échange de la chaleur 

par rayonnement et, éventuellement, dëpSt du flux de chaleur F. Précisons 

que l'échange par convection est négligeable puisque l'objet est dans une 

enceinte t vide, de même que l'échange par conduction avec le milieu ex

térieur car le montage mécanique, peut assurer une bonne isolation thermique. 

Les coefficients p,c et k sont susceptibles de varier a\oc la température 

et la solution exacte de (3) en tenant compte de ces variations et du 

rayonnement n'existe .pas. 

Cependant, sur une certaine plage de température, on peut négliger les 

variations des coefficients thermiques et 1'équation devient ; 
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— + a AS • S' 
9t 

(4) 

a « — , dlffuslvlté (m2, s"1) 
PC 

Cette équation est plus aisée i résoudre si l'on peut négliger les échanges 

par rayonnement, ce qui sera toujours le cas dans nos études. 

La discussion suivante, basée sur les notions de temps caractéristiques 

( T C ) et de distance caractéristique (d c) de diffusion de la chaleur, mon

tre qu'il est encore possible de simplifier (4) lorsque la durée de l'inter

action est suffisamment faible. 

Soit une source ponctuelle instantanée d'Intensité Q 110} introduite a 

t • 0 en un point d'un solide ; Vexamen de l'équation (4) nontre que pour 

un temps t g donné et selon une direction quelconque Ox, le profil de tem

pérature est une gaussienne 

Q 

8(n«t) 3 / i (i) 
dont le paramétre jCg est : 

*o " 2 \/-*o 

On peut donc dire qu'au-deli d'une distance de l'ordre de grandeur de J ^ , 

la modification de la température introduite par la source au temps t Q 

est pratiquement négligeable. 

La correspondance entre t c et d £ est : 

dc • \/«c (S) 
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permettant ainsi de dfifinir, pour un temps caractéristique T . êcoulê, une dis

tance caractéristique d c au-delà de laquelle l'Information concernant la source 

n'est pas encore parvenue. Réciproquement, a une distance caractéristique 

donnée correspond un temps caractéristique nécessaire à la propagation de 

1'Information. 

Considérons ï présent un objet de dimensions a, b, c dont l'une des faces 

est soumise a un flux de chaleur constant dans le temps mais variable dans 

l'espace ?{x, y) (f1g. 22) durant une période T. 

S1 la distance caractéristique d c - ̂ ô ï est faible devant les valeurs 

a, b et c, on peut considérer que, durant l'interaction, tout se passe 

comme si l'objet était un solide semi-infini, d'où le non de mur semi-

infini donné au modèle. 

Une simplification supplémentaire consiste a considérer la distance carac

téristique de variation de F(x, y) selon les axes Ox et Oy : si; d est 

petit devant cette distance de variation, on peut négliger la diffusion 

de la chaleur dans les directions Ox et Oy durant le temps d'interaction. 

On aboutit alors au modèle très simple du mur semi-infini soumis à un flux 

F„ constant dans l'espace et le temps. 

La solution exacte du problème est donnée en [10] . L'élévation de la tem

pérature de l'objet s l'instant t en un point de cote z est ; 

.2 

0 < t < T ; A 9 ( z , t) - — — e 4 a t - _ [ i - e r f = = k LW 2 v «v^*/. 
La température de surface fie (t) est : 

2F Q 

o<t<ï;Aos(t) nr ' tl/2 W 
(nkpc) 1 / z 
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La température maximum, atteinte a la fin de l'interaction étant : 

2 F o 
i e H a x ~ 7Z j l / Z < 7 > 

Cnkpc) l / Z 

Le modèle est, bien sur, valable pour t > T tant que d c(t) » (at)
1' 2 

reste petit devant les dimensions de l'objet et la distance caractéristique 

de variation du flux déposé. 

On obtient, pour la température de surface 

2 F o 
t > T ;iS s(t) - ( t 1 / 2 - (t - T ) 1 / 2 ) (8) 

' 1/9 (nkpc) 1 / 2 

La fig. 23 présente l'évolution de &e s(t) durant et après l'interaction, 

normalisée S 7a valeur &&,,„ et en fonction du paramétre u » j . 

On constate que le temps de relaxation de la température de surface est du 

même ordre de grandeur que la durée de l'interaction puisque la valeur 
A 9H»v 

49 « g"* est atteinte J t « 1,5 T. 

Ce modale nous permet d'interpréter la totalité des résultats présentés 

dans cette thèse ; en effet, les temps d'interaction sont très courts et les 

matériaux considérés sont souvent mauvais conducteurs de la chaleur (exem

ple : une interaction de T • 100'ras correspond, pour de l'inconel, i une 

distance caractéristique de diffusion dfi inférieure i 0,7 mm). 
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III.l - Introduction 

L'Idée d'expérimenter au banc d'essai des sources est venue de la nécessite 

de tester le principe de fonctionnement du periscope (§ IV) ayant la réali

sation de celui-ci ; cette étude devait également permettre de mettre en 

évidence certains parasites susceptibles de perturber la mesure. 

Le § III.2 présente ces expériences de détection infrarouge au voisinage 

du faisceau de particules neutres. 

Ces expériences ont été réalisées avec le seul détecteur In Sb (§ II.lb). 

Le § II.3 décrit une utilisation spécifique a la source d'ions de la 

caméra infrarouge : il s'agit de la thermographie d'une des grilles d'ex

traction de cette source afin de connaître la puissance incidente sur cette 

grille au cours d'un tir. 

Ces deux expériences, quoique de nature et d'objet assez différents, ont 

étë regroupées dans le même chapitre car elles ont été réalisées toutes -

deux au banc d'essai des sources (§ C l ) . 

111.2 - Détection Infrarouge au voisinage du faisceau de particules neutres 

Le principe de production de particules neutres énergétiques est le sui

vant : des ions sont extraits d'un plasma d'hydrogène puis accélérés 

jusqu'à l'énergie voulue. Ils passent alors dans une cellule d'échange de 

charge où ils sont neutralisés avant d'être Injectés dans le plasma de TFR. 

On montre [11] qu'un Injecteur peut être divisé en cinq zones ou les par

ticules en Mouvement foment des assemblées de nature différente (ftg. 24), 

L'expérience décrite ici a été réalisée avec un Injecteur du type duopipatron 

(§1) monté au banc d'essai. 

La présente section est divisée en deux parties, la première, relative aux 

parasites Infrarouges détectés au voisinage du faisceau et la seconde con

cernant des mesures effectives de la puissance déposée sur une cible calo

rimétrique par la méthode de la thermographie Infrarouge. 
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2.1 - Détection des parasites 

a) dispositif expérimental 

La tête du périscope, constituée d'un miroir en inox et d'une lentille en 

fluorine doit être située entre deux extrémités de neutraliseur sur TFR. Le 

montage réalisé au banc d'essai des sources permet d'analyser le comporte

ment de cette tête dans une situation analogue â celle rencontrée sur TFR» 

et donc de mettre en évidence les parasites associés au fonctionnement de 

la source susceptibles de perturber la mesure de l'ëchauffement du bouclier. 

La fig. 25a présente ce montage : le détecteur In Sb, placé au voisinage de 

la source d'ions, capte le signal émis par un four de température connue et 

transmis par un système optique comprenant la tête du périscope (entourée 

d'un cercle sur la fig. 25a). Le signal receuilli est modulé i 1 kHz par des 

pâles tournantes â l'entrée du détecteur et amplifié avant d'être visualisé 

sur l'oscilloscope s on dispose d'une résolution dans le temps d'une milli

seconde (du fait de la modulation à 1 kHz) mais le temps de réponse du détec

teur est de l'ordre de la microseconde. 

L'axe optique traverse deux fois le faisceau de particules dans sa largeur ; 

le même montage sera utilisé pour la thermographie de la cible calorimé

trique (§ II.2.2), l'axe optique traversant alors le faisceau une fois dans 

sa largeur et une fols dans sa longueur (fig. 25b). 

b) observations 

- L'injecteur de neutres lui-même fonctionnant dans des conditions normales 

(30 kV, 10 A extraits) n'introduit aucune perturbation sur la mesure 

(présence d'arc, de champ magnétique, de haute tension.,.). 

Il n'y a donc S priori rien a craindre pour la caméra située sous les 

Injecteurs de TFR. 

- Au cours de plusieurs séries de tirs répétés toutes les deux minutes, les 

divers thermocouples placés sur la tête du périscope n'ont décelé aucune 
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. élévation de température ; les états de surface étaient inchanges a la 

fin des essais : en particulier, aucune trace macroscopique de bombar

dement de particules sur la lentille. 

La tête, malgré 7a proximité du faisceau ne risque rien. 

- Il existe un rayonnement Infrarouge durant la présence du faisceau. Son 

amplitude suit bien la modulation du courant extrait (fig. 26). 

Le cliché de la fig. 27 a été pris dans le cas particulier d'un "cla

quage", défaut d'extraction correspondant i une baisse temporaire d'in

tensité dans le faisceau : la montée brutale sur la trace du courant 

extrait correspond au "claquage" et 1'on constate que le signal infrarouge 

dû au faisceau suit relativement bien cette modulation. 

L'étude plus détaillée de ce rayonnement est donnée en § c et le profil de 

la densité de puissance rayonnée capté par le détecteur est donne en § d. 

Les mesures sur TFR seront réalisées durant l'injection de neutres ; on 

évaluera en § III.2.3 l'incidence du rayonnement du faisceau sur ces 

mesures. 

c) origine du rayonnement Infrarouge du faisceau 

Deux hypothèses peuvent être formulées a ce sujet : 

i J Les ions, rapides d'hydrogène (H +, H 2*, Hg*) extraits de la source circu

lent dans une cellule d'échange de charge ou la majorité d'entre eux sont 

neutralisés avant d'être injectés dans la chambre ; cette neutralisation ne 

se fait pas forcément au niveau fondamental : on injecte donc des particules 

hautement excitées, d'où un spectre de raies dû 1 la desexcltation des par

ticules. 

L'hydrogène atomique présente une transition visible par le détecteur ; 

n * 5 S n « 4 s'accompagnant de l'émission d'un photon S 4,05 y. 

La molecule d'hydrogène excitée hg de même que l'1on Moléculaire excité H 2 *
+ 

présentent donc toute une série de raies au voisinage du 4 n, dues aux désex

cita tions des niveaux de vibration et de rotation (fig. 28). 
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La durée de vie caractéristique de ces niveaux d'excitation est de l'ordre 

de 0,4 ys [12] , ce qui correspond sensiblement au temps de propagation des 

particules du neutraliseur à la cible. 

Les désexcitâtions ont donc lieu sur toute la longueur du faisceau, ce que 

l'on constatera lors de la thermographie de la cible ; 

ii] une autre possibilité d'excitation est dOe aux électrons transportés 

par le faisceau : la proportion d'ions présents dans le faisceau étant de 

l'ordre de 30 %, il existe une population électronique associée pour des 

raisons de charge d'espace. Ces électrons sont susceptibles d'interagir avec 

le gaz résiduel dans le caisson, composé également d'hydrogène, et de l'ex

citer-

Les deux hypothèses ci-dessus peuvent être correctes ; il est cependant dif

ficile de prévoir quantitativement quelle sera l'émission infrarouge du 

faisceau dans chacun des processus. 

" §ÎU^ë.9!i2GîiîîîiïS.^!i.lîi[!îLË2 Sï.faîsceau 

Le bruit de fond propre à la chaine de mesure et au détecteur étant de 

5 mV après amplification, la valeur du signal Sp dû au faisceau est de 25 mV 

environ (fig. 26) lorsqu'on traverse deux fois- le faisceau dans sa largeur. 

La valeur de Sp dépend fortement des conditions de fonctionnement de 1'in— 

jecteur, c'est-â-dire : 

- du courant extrait I (fig. 29) 

- de la tension d'extraction V (fîg. 3Q) 

- de la pression dans le neutraliseur P- (fig. 31) 

Il a également été possible de faire varier d'un facteur deux environ la 

densité du gaz résiduel sans constater de différence sensible dans la valeur 

du signal émis : l'excitation du gaz résiduel n'est peut être pas dominante. 

Les valeurs numériques portées sur les figures peuvent être comparées i une 

valeur correspondant a un rayonnement étalon : le signal dû au four 1 150" C 

est de 650 mV. On en déduit que le rapport du signal utile au signal parasite 
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est supérieur a 20 a partir de cette température. 

La visée sur la cible calorimétrique ne sera pas aussi favorable puisqu'on 

traverse le faisceau dans sa longueur. Le signal du au faisceau est alors de 

l'ordre de 500 mV (fig. 27). Cette même visée a permis de connaître la con

tribution des ions (atomiques et moléculaires dans le signal du faisceau 

total (ions et neutres). 

En effet, l'action d'un champ magnétique vertical IL (fig. 32) permet de., 

dêflëchir les Ions de l'axe optique du détecteur. Toutes choses étant égales 

par ailleurs (tension, courant, pression dans le neutrallseur), le rapport 

des deux signaux avec et sans champ magnétique permet de connaître la con

tribution des ions dans le signal total. 

Un paramètre Intéressant a considérer lors de cette expérience est la pression 

dans le neutrallseur P. : de sa valeur en effet dépend le rendement de neu

tralisation P N (fig. 33) : 

densité de neutres 
N densité totale 

la valeur de p„ étant limitée i 0,7. 

Le signal en présence de champ magnétique est modifié de façon plus ou moins 

sensible par rapport au signal sans champ magnétique selon 1a valeur de P N 

(fig. 34a et b pour deux valeurs différentes de P N ) . 

On a tracé (ftg. 35) en fonction de P N le rapport du signal avec champ magné

tique (SFB) au signal sans champ magnétique (SF). 

Ce rapport SFg/SF est croissant avec P N et tend vers 1 lorsque p N tend vers 

sa valeur maximum qui est 0,7 ; autrement dit,"les ions contribuent pour une 

forte part dans le signal lorsque la neutralisation est très Incomplète et 

pour une faible part lorsque cette neutralisation tend vers son maximum. 

L'expérience s'interprète de la façon suivante : 
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- lorsque p» est faible, les Ions présents dans le faisceau sont essentiel

lement moléculaires (H 3

+ et surtout H g

+ ) ; or ces ions sont excités cornue 

on l'a dit plus haut : lorsqu'ils sont defléchis, la valeur du signal 

chute notablement, d'où de faibles rapports SFB/SF. 

- lorsque P N est élevé et tend vers 0.7, les Ions présents dans le faisceau 

sont essentiellement des ions atomiques (H +). Or les ions H* ne peuvent 

contribuer au signal ; les défléchir ne change donc pas le niveau de ce 

signal, d'où des rapports SFB/SF voisins de 1. 

On a pu vérifier experimentalement que ce phénomène est indépendant de 

l'intensité dans Te faisceau (fig. 36). 

d) profil radial de la densité de rayonnement capté 

Cette expérience complémentaire a été réalisée au voisinage des cibles. Le 

dispositif de balayage utilisé (fig. 37) comporte un miroir orientable 

permettant d'analyser différentes cordes au cours d'une série de ttrs sen

siblement identiques (5 A, 30 kv, P N - 0,7). Les distances sont choisies de 
2 façon 3 analyser des pinceaux cylindriques de section 0.4 cm sous un angle 

-4 
solide de 4.10 sr. Les calculs numériques relatifs â la ligne opttque 

figurent en annexe I.Le signal étant assez faible (10 mV au centre, beaucoup 

moins sur les bords), il a fallu le filtrer soigneusement afin d'en éliminer 

plus complètement 1e bruit de fond qui est alors passé de 5 mV S 1.5 mV. 

On s'est assuré que 1e signal capté est bien dQ a un signal lumineux en pro

venance du faisceau en plaçant les pâles tournantes au niveau du hublot 

d'observation, procédé qui permet de moduler le signal sans moduler le bruit 

environnant. 

Du profil de 1» e.msité de puissance rayonnëe intégrée le long de différentes. 
2 

cordes et recueillie par une surface de 0,4 cm , on remonte a la densité lo

cale de puissance rayonnëe grâce a l'Inversion d'Abel. 
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La fig. 38 présente le profil radial de la puissance rayonnSe utile au 

détecteur dans un angle solide de 4 n sr. On a supposé une symétrie de ré

volution et un rayon du faisceau R = 12 cm. 

La correspondance entre le signal délivré par le détecteur et la puissance 

qui lui est utile est de 0,1 uH/volt à la sortie de l'amplificateur. 

Notons que les valeurs portées sur la fig. 38 ne permettent pas de connaître 

la puissance réellement émise par le faisceau, même dans la bande passante 

du détecteur : 11 faudrait pour cela connaître la forme du spectre d'émission 

du faisceau dans cette bande passante. 

Une méthode plus sûre consisterait i utiliser un capteur intermédiaire 

(feuille métallique) capable d'absorber toute l'énergie émise par le faisceau 

et de la réémettre avec un spectre de corps noir. Cette méthode, apparentée 

a la bolométrie sur TFR, ne pourrait être utilisée qu'avec des intensités 

émises assez élevées, de l'ordre de quelques dizaines de mtf. cm . 

S1 l'on normalise le profil radial par rapport i la valeur de la puissance 

rayonnée captée au centre, on constate que le profil ofitenu ressemble sensi

blement aux autres profils connus du faisceau : profil thermique obtenu par 

les cibles calorimétriques, profil électrique obtenu par-les petites cages de 

Faraday, profil optique obtenu par la spectroscopie du rayonnement H. (fig. 39). 

Conclusion : cette étude sur le rayonnement infrarouge du faisceau dans la 

bande passante du détecteur ne prétend nullement être exhaustive, le but de 

l'expérience étant l'étude des parasites susceptibles de perturber la ther

mographie et non la physique atomique du faisceau. 

A la suite de cette expérience, les diagnostics optiques (en particulier l'ob

servation du rayonnement H.) ont été utilisés ; 

- d'une part comme mesure non destructive du profil du faisceau 

- d'autre part et surtout comme diagnostic des différentes espèces ioniques 

présentes dans le faisceau [13] 1141 . 
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Nous allons â present aborder la thermographie au voisinage de l'injecteur. 

2.2 - Thermographie de la cible calorimétrique 

a) dispositif expérimental 

Le montage est le même que celui utilise pour la detection des parasites, a 

ceci prës que la tête est orientée cette fois de façon 1 viser la cible ca

lorimétrique centrale (f1g. 25b). 

Le détecteur voit la quasi totalité de cette cible en cuivre dont les dimen

sions, le schéma de montage et les caractéristiques thermiques sont portés 

en fig. 40. 

b) analyse du phénomène 

Le faisceau étant traversé dans sa longueur et dans sa largeur, le signal dû 

au faisceau est d'environ 500 mV ; ce signal se superpose a un signal ther

mique que Von distingue nettement (fig. 27). 

Le signal thermique augmente rapidement avec la température (cf. § ri - Dé

tecteur Infrarouge). 

Au-delà d'un signal de 2 V après amplification, le détecteur est saturé ; on 

a disposé un diaphragme S l'entrée du détecteur en sorte que le signal cor

respondant & la température maximum que puisse atteindre la cible (environ 

350" C) soit inférieur a 2 V. 

Le signal dû au faisceau est alors passe a 100 mV environ comme qn peut le 

constater sur la fïg. 41. 

Cette même figure permet d'isoler les 3 phases du phénomène thermique sur la 

cible (fîg. 42). 

phase 1 : durant le tir, la température de surface augmente & cause de 

l'énergie déposée par le faisceau de la valeur fy 8 la valeur 



- 32 -

phase 2 : après le choc, relaxation de la tempêruure de surface de s» 

i e 3 du fait des gradients de température dans la cible. 

phase 3 : la cible étant bien isolée thermiquement, sa température après 

homogénéisation ne décroit que très lentement sous l'effet des 

pertes par rayonnement. 

Cette phase est utilisée pour étalonner le détecteur en tempé

rature grSce 1 la présence d'un thermocouple dans la masse de 

la cible. 

c) thermographie 

La courbe d'étalonnage est portée en fig. 43. 

On constate qu'elle correspond bien â une courbe du type (1) (§ II.1). 

On peut a présent confronter les résultats de la thermographie 1 ceux obte

nus par des modèles physiques simples. 

- Le modèle utilisé pour décrire l'évolution de la température de surface 

durant la phase 2, sera celui du mur d'épaisseur d recevant sur 1'une 

de ses faces un flux uniforme F. constant durant un temps T. 

Les coefficients thermiques notés a, p, c et k sont définis en §11.2 ; 

le temps caractéristique de diffusion de la chaleur dans l'épaisseur du 
d 2 

mur est T„ = — . 
c a 

Eh notant e^ la température initiale du mur, on montre (11] que l'évolu

tion de la température de surface après le dépôt d'énergie s'écrit : 

Fo« 
t > T 9c(t) - 9, + • r;?('"-"©)—® 

On vérifie bien que, longtemps après le chox, la valeur de o tend vers 

e « " ei + i e 

f» 4 

pce 
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Te terme AS représentant l'élévation de température adiabatique du mur due 
a l'énergie déposée. 
Dans nos notations nous avons assimilé e M S 63. température d'équilibre en 
phase 3. 
En régime transitoire, durant la phase 2, la température de surface tend 
vers la valeur ® 3 avec une constante de temps 

T c d 2 

1 s — > _ 
2 2 

r «r 
Le tracé de © - ô 3 en fonction du temps durant cette phase (fig. 44) met 
en évidence une constante de temps de 24 as, ce qui correspond â une 
épaisseur d » 5 mm pour le mur. 
Cette valeur est en trfls bon accord avec les dimensions de la cible si 
on assimile son épaisseur d a une épaisseur moyenne mesurée perpendicu
lairement a sa surface. 
La phase 1 permet une thermographie durant le tir ; 1'épaisseur thermique 
équivalente étant de S mm, le temps caractéristique T C de diffusion de la 
chaleur est égal 2 220 ras. 
Pour des temps petits devant T.. on peut considérer le modelé du mur 
semi-infini, recevant sur sa face un flux uniforme F 0 constant dans le 
temps (§ II.2). 
La température de surface s'exprime alors par : 

0 < t < T e(t) « 6j + • m 
Le tracé de e(t) - 9j en fonction d e \ / t d e t » O a t « T - 1 0 0 m s 
donne bien une demi-droite passant par l'origine dont la pente permet de 
déduire le flux F„ (fig. 45). 
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La valeur de F Q peut être calculée par le calorimètre lui-même grSce 3 

la difference (e 3 - 6j) en supposant d'une part que l'évolution de la 

phase 1 S la phase 3 a été adiabatique, d'autre part que l'énergie a 

ëte déposée uniformément sur toute la surface de la cible exposée au 

faisceau. 

Les deux valeurs concordent â mieux de 15 %, mais la méthode de la 

thermographie permet une évaluation plus precise dans la mesure où 11 

est possible de suivre l'évolution complete de la température de sur

face. 

2.3 - Conclusion 

a) La présence de Vlnjecteur de neutres près de la tête du periscope ne 

présente aucun Inconvénient, le seul parasite détecté étant le rayonne

ment Infrarouge du faisceau lui-même. 

Au banc d'essai, ce rayonnement est aisé â détecter dans la mesure où sa 

présence correspond a une-nette discontinuité dans le signal total. 

La situation est différente sur TFR ou le champ de vision est balayé par 

un détecteur unique avec, pour chaque point du champ, une fréquence 

d'échantillonnage d'une mesure toutes les 40 ms. 

Entre deux-Mesures, il sera donc difficile de-dlstlnguer-le-signal para

site du signal thermique. 

Cependant, le signal parasite reste constant tandis que le signal thermique 

augmente rapidement avec la température. 

On peut montrer que l'erreur relative en température introduite en assimi

lant le signal total au seul signal thermique est inférieure a 2 % des 

300° C. 

En effet, soient S F et S(T) les valeurs du signal parasite et du signal 

thermique, avec 

S(T) - S 0 exp \- t j 
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Lorsque Sp est petit devant S(T), on peut calculer la température apparente 

iTp correspondant S Sp grâce a la dérivée de S(T) par rapport â la tempéra

ture : 

û T F T S F 

~7~ Â snT 
Sp 

Or le rapport -rrrr a la propriété d'être indépendant du système de mesure 

utilisé en liaison avec le détecteur ; en effet, soient : 

G : le gain de l'amplificateur utilisé sur le banc d'essai 

E : l'étendue du système optique (tête du périscope et miroir concave). 

On a : 

S(T) > G x E x W(T) 

et 

S F * G x E x Wp 

les termes W(T) et Wp représentant 1'énergie des photons émis par 1'objet 

et utiles au détecteur. 

Sur TFR, dans des conditions analogues mais avec la caméra de gain G' et le 

périscope d'étendue E', on aurait : 

S'(T) = G' x E' x W(T) 

et 

S' F = G ' x E' x Wp 

et l'incertitude relative serait 

ATF 

. T S > . T S p 
T MF 

T Â S'(T) " Â S(T) " A W(T) 

âTp 
I l en résulte que les valeurs - p calculées au banc d'essais avec Sp et 

S(T) pourront être utilisées dans le cas de TFR. 
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La situation sur TFR diffère cependant en deux points : 

- d'une part MU sera le contribution de 5 faisceaux au lieu d'un seul. On 

montrera cependant au § IV que l'utilisation du diagnostic est plus 

aisée en travaillant avec un seul faisceau â la fois. On n'introduira 

donc pas de correction 3 la valeur de Up mesurée au banc d'essai. 

- d'autre part W(T) sera différent du fait que le bouclier de neutres en 

inconel et la cible calorimétrique en cuivre n'ont pas la même ëmlssi-

vité. Cependant l'émissivitê de 1'inconel est en général supérieure â 

celle du cuivre â état de surface identique. Utiliser la courbe d'étalon

nage de la cible calorimétrique revient donc S considérer un cas pessi

miste. 

Le tracé (fig. 46) de l'incertitude relative en fonction de la température 

exprimée en degrés ceîsies montre que 1 ' e r r e u r introduite par le signal 

parasite est négligeable au-delà de 350 s C. 

On constatera sur TFR que le bouclier atteint rapidement une température 

de base de 200 s C que 1'on peut bien sûr mesurer avec précision avant 

l'établissement des faisceaux. 

La température atteinte en surface â la fin du tir d'un Injecteur est de 

l'ordre de 500 S 600° C. Il est donc possible de négliger le signal para

site dans le signal thermique sur TFR. 

b) Les résultats de la thermographie donnent un bon accord entre la théorie 

et l'expérience. En particulier le modèle utilisé du mur semi-infini per

met de calculer simplement la puissance déposée. 

Ce modèle est d'autant plus précis que le temps caractéristique T C de dif

fusion de la chaleur est grand par rapport au temps d'injection. 

Le bouclier d'Inconel ayant une épaisseur de 3 mm son temps caractéristi

que est : 

T ' C » 2 S d'après (S) 
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alors que ce temps caractéristique vaut T C = 220 ms pour la cible calori

métrique du banc d'essai. 

L'approximation du mur semi-infini sera donc meilleure encore sur TFR. 

III.3 - Thermographie d'une grille de source d'ions 

3.1 - Introduction 

Le principe du fonctionnement d'un injecteur de particules neutres a déjl 

été décrit. 

Nous allons dans cette partie discuter le rôle des grilles d'extraction de 

la source d'Ions utilisée par Tinjecteur et exposer les motivations pour 

réaliser une thermographie de ces grilles. 

Une source d'ions rapides est constituée schématiquement (fig. 3 : type 

duopigatron s voir également fig. 48 : type përiplasmatron) : 

- d'un ou plusieurs filaments chauds (cathodes) destinés 3 produire des 

électrons 

- d'une chambre d'ionisation où est confine le plasma de la décharge 

- d'une série de grilles destinées i extraire puis focaliser le faisceau 

de particules chargées qui sera ensuite injecté dans une cellule de 

neutralisation. 

Une discussion détaillée du fonctionnement des sources, notamment sur les 

limites i l'extraction dues aux effets de gaines et aux claquages est fatte 

en [15] . 

Divers essais (21 [16] ont conduit i adopter un jeu de trois grilles dites 

"raulti-trous" pour optimiser l'extraction et légèrement sphértques pour 

réaliser une focalisation (fig. 47). 

Le role de chacune des grilles est le suivant : 
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- première grille : grille côté plasma, portée au potentiel de la cathode 

de la décharge ; le montage électrique est réalisé de sorte que cette 

grille, de mène que 1 ensemble de la source soit portée S la haute tension. 

- seconde grille : grille d'extraction destinée a accélérer les Ions positifs ; 

cette grille est mise a un potentiel légèrement négatif par rapport à la 

masse. 

- troisième grille : grille cûté cellule de neutralisation, mise à la masse ; 

s'il n'y avait pas de différence de potentiel entre la seconde et la troi

sième grille, les électrons présents dans la cellule de neutralisation 

seraient susceptibles de remonter jusqu'à la seconde grille puis d'être 

accélérés jusqu'à la première qu'ils échaufferaient fortement. La diffé

rence de potentiel existante permet donc de limiter ce phénomène. 

La puissance extraite de la source étant définie par le produit du courant 

total extrait par la tension d'extraction,, on évalue dans les meilleurs cas 

a quelques pourcents de la puissance extraite la fraction de puissance in

cidente sur les grilles. 

Or les puissances extraites actuellement avec les sources du type përiplas-

mastron sont de l'ordre du mégawatt pour des temps d'injection de l'ordre de 

0,2 s. 

Plus précisément, la fraction de puissance incidente, serait ; 

- très faible sur la seconde grille, qui ne risque donc pas de se déformer. 

- de Tordre de 1 i 4 % sur la troisième grille, mais une éventuelle-défor

mation de celle-ci n'Influence pas les paramètres du faisceau. 

- de l'ordre également de 1 a 4 ?! sur la première grille dont les variations 

de courbure sont très critiques pour les paramétres du faisceau. 

Il est donc nécessaire de connaître plus précisément la charge du tir ther

mique subie par cette grille au cours du tir en vue du choix du matériau et 

de la conception du refroidissement. On tentera également d'étudier les 
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paramètres de réglage susceptibles de faire varier cette charge thermique et 

de trouver une zone de fonctionnement minimisant cette charge. 

Le problème en effet est important : a diverses reprises on a constaté une 

déformation de cette première grille due a l'ëchauffement thermique, entraî

nant une mauvaise focalisation et une sérieuse diminution des performances. 

L'ëchauffement de cette grille est dû simultanément S la présence du plasma 

de la décharge et a l'Impact des ions au ornent de l'extraction ; d'autre 

part» des electrons secondaires créés au niveau de la seconde grille par les 

impacts ioniques remontent jusqu'à la première avec une énergie très élevée. 

Du fait de la difficulté i placer des thermocouples sur cette grille, la 

thermographie de surface avec la caméra infrarouge semble bien adaptée au 

problème de la mesure de l'énergie incidente durant un tir d'injection. 

La seule contrainte est de dégager une ouverture suffisante pour permettre 

l'observation d'une portion de la grille. On s'attend également i ce que 

le temps de réponse de la mesure soit meilleur que celui donné par une mesu

re par thermocouple. 

- Une autre information qu'il est possible d'obtenir par la thermographie 

Infrarouge est le profil de la puissance déposée sur la grille en fonc

tion de son rayon. 

On sait, par des considérations théoriques mais aussi par l'expérience 

13] , que l'extraction du faisceau n'est pas homogène ; la densité de 

courant extrait varie en fonction du rayon, de mène que la divergence du 

faisceau élémentaire correspondant 1 chaque petit trou. 

Ces variations sont dues i l'existence d'un gradient radial de densité 

dans le plasma de la décharge ; en principe, le type de source utilisé 

dans notre cas (pérlplasmatron) est justement conçu pour réduire ce gra

dient. 

Une éventuelle inhomogénélté i l'extraction peut se traduire par une 

Inhomogënéité de la puissance déposée, donc par l'existence de gradients 

de température sur la grille peu après le choc. 
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3.2 - Dispositif experimental 

A cause de la presence du plasma de la décharge il est exclus de placer des 

elements optiques i l'intérieur mène de la source. On utilisera donc la ca

mera infrarouge en visée directe â travers un hublot en saphir dont 11 faut 

dëflnlr les dimensions. 

Il n'est pas possible par ailleurs d'observer la totalité de la grille : on 

choisira simplement de cadrer dans le champ de vision une zone suffisamment 

importante pour être considérée comme caractéristique de l'ensemble de la 

grille» soit un rayon entier de dimension R » 8 cm. Les dimensions du champ 

ne dépendant que de la distance de l'objet a la caméra, on peut déterminer 

cette distance et définir le volume nécessaire au passage de la lumière 

utile â la camera et provenant des divers points du champ de vision. On 

peut, dans une certaine mesure, faire varier les dimensions de ce volume 

en modifiant le diamètre de la partie utile de l'objectif, autrement dit, en 

modifiant le rapport d'ouverture n défini par : 

f f : distance focale de l'objectif 
n • -

d d : diamètre utile de l'objectif 

Le tracé de l'Implantation du diagnostic (fig. 48} montre que le meilleur 

rapport d'ouverture que- l'on puisse obtenir est n •• 2,5 (alors que la caméra 

permettrait n » 1,8), la limitation étant due 2 l'ouverture admissible au 

niveau de la bride de la source. La fig. 49 présente l'Image thermique 

réalisée. 

L'étalonnage de la grille montée sur la source n'étant possible, un éta

lonnage extérieur a été réalisé sur une grille Identique. Cet étalonnage 

permet d'attribuer, a Vëmlssivité de la grille, une valeur e = 0,2, en 

accord avec les caractéristiques du molybdène. 

Cependant, l'état de surface de la grille montée dans la source étant sus

ceptible d'évoluer, l'émissivité peut également changer au cours du temps. 
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Un système permettant d'estimer la température de la grille est décrit 

plus loin, mais sa précision ne sera pas suffisante pour corriger l'éta

lonnage. On a suggéré, lors de prochaines mesures, d'utiliser une petite 

cavité fixée sur la grille de façon â être isotherme avec elle (fig. 50) 

et située dans le champ de vision afin de permettre, par simple rapport 

des flux émis, un étalonnage plus précis de l'émissivitë de la grille : 

la cavité constituant un corps noir, son ëmissivitê resterait constante 

au cours du temps, mettant ainsi en évidence l'évolution de l'émissivitë 

de la grille. 

- Une estimation de la température de la grille en régime quasi-stationnaire 

peut être obtenue grâce à 2 thermocouples placés au bord de la grille. La 

grille est constituée d'une partie centrale (0 160 mm) en molybdène, 

entourée d'un anneau en cuivre, la soudure entre ces deux éléments étant 

réalisée par bombardement électronique. Un soufflet circulaire en cuivre 

permettant la dilatation de l'ensemble est placé entre l'anneau et le bâti 

extérieur (fig. 51). 

Deux thermocouples situés en A et B permettent, en connaissant la conduc

tance thermique k.g entre A et B, de calculer le flux d'énergie entre ces 

deux points : 

1 * kAB <9B " V 

3. et a» étant les températures mesurées en A et en B. Or ce flux Q est 

aussi égal au flux entre le bord de la grille et le point A ; 

0 « k s (e s - e A) 

0 r étant la température au bord de la grille et k la conductance thermique 

du soufflet intermédiaire ; l'incertitude sur le calcul des conductances 
kAB e t ks e s t d , e n v i r o n 2 0 5>t d u e à la complexité de forme des pièces 
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Intermédiaires et a l'existence de contacts par vis, dont il est diffi

cile d'estimer la conductance. 

La temperature © 6 ne peut donc être estimée qu'avec une précision de 30 a 

40 % en régime quasi-stationnaire, e A, e Q et e Q variant très lentement au 

bout de quelques minutes après le tir. Cette estimation ne peut permettre 

un étalonnage comme nous l'avons dit plus haut. Elle sera cependant très 

utile pour mettre en evidence les bruits parasites dûs aux parties chaudes 

situées S l'intérieur de la source. 

3.3 - Résultats de la thermographie 

- Un signal infrarouge très Intense peut être observe 3 partir de 4 s avant 

Te choc et jusqu'à environ 4 secondes après : sa présence ainsi que les 

temps rapides de croissance et de décroissance indiquent clairement qu'il 

s'agit du signal en provenance des filaments de la source chauffés a 

3000* K. Ce signal est porté en fig. 52, converti en température équiva

lente lue sur la grille, celle-ci étant pratiquement a la température 

ambiante durant la mesure. Il n'y a aucune difference dans la lecture lors 

de l'établissement du plasma dans la source, ni même lors de l'extraction 

du faisceau. 

Il est donc exclus de réaliser une mesure de la température de la-grille 

durant la période de fonctionnement des filaments. 

- Certaines parties internes de la source sont susceptibles de chauffer 

durant le fonctionnement, Introduisant un signal parasite qui se superpose 

au signal émis par la grille. La présence des thermocouples, en permettant 

d'estimer la température de la grille, permet de déterminer la valeur du 

signal parasite. Ce signal parasite ne peut être négligé ; par exemple, 

trois minutes après le choc, lorsque la grille est 4 5Q° C environ, le 

signal lu sur la grille est de 73 U.I. alors qu'il devrait être de 23 U.I. 
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La différence, soit 50 U.I. est due à la réflexion des parties chaudes et 

porte la grille à une température apparente d'environ 120° C ; on a pu 

vérifier, lors d'une autre série de mesures, que certaines parties situées 

au fond de la source et faisant face â la grille, sont â des températures 

d'équilibre de l'ordre de 200° C. 

On constate ainsi que les mesures de thermographie dans un tel environne

ment sont difficiles : 

- d'une part il n'est pas possible de connaître la température de la 

grille juste après un tir, les premières mesures ne pouvant débuter 

qu'à 5 secondes environ après le tir. 

- d'autre part, pour réaliser une thermographie correcte de la grille 

même après l'extinction des filaments, il serait souhaitable de réali

ser une thermographie de l'ensemble de la cavité de la source en vue 

de connaître la contribution du rayonnement réfléchi : cela est pra

tiquement impossible. 

On peut cependant exploiter les mesures grâce à la discussion suivante, 

basée sur l'étude, des temps caractéristiques de refroidissaient et de 

l'effet de corps noir. 

. Toutes les parties susceptibles de chauffer & l'intérieur de la sour

ce sont des pièces en acier inoxydable. Les calculs présentés en 

annexe II montrent que les temps caractéristiques de refroidissement 

de ces pièces sont grands par rapport au temps caractéristique de 

refroidissement de la grille qui vaut T = 40 s ; ce temps caracté

ristique a d'ailleurs été mesuré expérimentalement par l'observation 

de la déformation de la grille sous l'effet de la dilation thermique 

[J7l • 

. La superficie de la grille étant petite devant celle de. la cavité de 

la source, on peut faire l'hypothèse que le rayonnement émis par la 

grille ne revient jamais sur celle-ci après réflexions multiples : 
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la source se comporterait comme un corps notr capable de piéger tout 

le rayonnement émis, sauf évidemment celui parvenant â la caméra 

grice i 1'ouverture aménagée. 

. Bien que les diverses parties de la paroi de la source soient à des 

températures tris différentes, on peut faire l'hypothèse simplifica

trice que le signal total parasite Incident sur la grille est celui 

d'un corps noir dont la température serait alors de 80° C : cette 

valeur est compatible avec les températures mesurées sur la paroi. 

Les trois remarques précédentes permettent d'établir le modèle suivant ; 

la grille d'ëaissivitë e - 0,2 et dont le temps caractéristique de re

froidissement vaut 40 s est environnée d'un corps noir dont la tempéra

ture maintenue constante est 80" C. 

Ce modèle nous permet de retrancher du-signa? total un signal parasite 

constant, puis, dans le signal thermique obtenu, de mettre en évidence 

un temps caractéristique de décroissance de l'ordre de 40 s correspon

dant a la grille (flg. S3). 

On constate que l'élévation de température initiale est de 10.0° C ; 

l'énergie correspondant S cette élévation de température permet de cal

culer que la grille reçoit une fraction de la puissance extraite égale 

1 2 % soit une puissance de 150 kl! durant 200 ms dans les conditions 

nominales de fonctionnement. Cette valeur correspond bien a l'ordre 

de grandeur attendu. 

La fig. 54 présente un relevé de la température lue sur la grille pour 

une série de 20 chocs. 

Les mesures sont réalisées respectivement 1 minute, 2 minutes et 3 

minutes après chaque choc. 

Précisons qu'il s'agit d'une température apparente et non de la tem

pérature réelle de la grille : les thermocouples permettant d'estimer 

la température de base de la grille et donc de soustraire le signal 

parasite n'étalent pas en place. 
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Cette figure permet d'observer 2 chocs "non adaptés" (n° 74455 et 456) 

qui sont caractérises par une puissance extraite quasiment égale S 

celle d'un choc ordinaire mais ayant un profil de la puissance transmise 

moins favorable : divergence plus grande et densité de puissance au 

centre plus faible (fig. 55). 

Les données mettent en évidence la possibilité d'une puissance Inci

dente sur la grille 3 8 4 fois plus élevée que la valeur précédemment 

mesurée, avec des paramétres d'extraction presque identiques. 

- L'analyse radiale du profil de température montre que le profil est 

sensiblement creux au centre (fig. 56) aussi bien pour un choc ordi

naire que pour un choc "désadapté". 

Un tel profil ne se produit qu'après une extraction du faisceau et non 

avec les filaments seuls ou la décharge seule. 

Des mesures optiques du profil du faisceau, analogues S celles citées 

en [13] [14] ont été réalisées juste après la dernière grille de la 

source d'ions ; elles semblent mettre en évidence un profil très creux 

au centre» le maximum étant situé comme sur la ffg. 56 S un rayon 

R * 4,5 cm. On pourrait ainsi" mettre en évidence qualitativement l'exis

tence d'une inhomogénéitë a l'extraction. Cependant des doutes subs-

sistent S la fols dans la mesure du profil optique du faisceau et dans 

celle du profil thermique sur la grille. En particulier, dans le cas du 

profil thermique, la possibilité de réflexion spéculaire de parties 

chaudes sur la grille n'est pas exclue : une gëométrte plus simple de 

la cavité de la source associée & des thermocouples correctement loca

lisés permettrait de lever ce doute. 

Conclusion 

i) La caméra infrarouge permet, sous réserve de certaines précautions, d'éva

luer correctement la puissance Incidente sur la grille. 
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file n'est cependant pas l'instrument idéal pour ces mesures, du fait de sa 
sensibilité au rayonnement intense des filaments et aux réflexions spécu
lai res des parties chaudes de la source sur la grille. 
il) Ces mesures de thermographie ont ëtë parmi les plus délicates non pas S 
mettre en oeuvre mais S interpreter : la thermographie est un diagnostic qui 
n'est simple qu'en apparence. 
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A N N E X E I 

Calculs de la profondeur de chain? relatifs au 

relève du profil du faisceau 

Le flux lumineux est capté par une lentille qui le renvoie sur le détecteur ; 

la lentille conjugue donc le plan objet (source de rayonnaient) avec le plan 

Image (partie sensible du détecteur}. 

Or la partie sensible du détecteur a une certaine dimension e (e • 0,5 mm 

dans le cas du cristal In Sb utilisé). 

La mise au point étant réalisée sur l'axe P du faisceau (fig. 57), 11 existe 

de part et d'autre de P une profondeur de champ délimitée par P., punctum 

proxlmum et P 2 punctum remetum (fig. 58). 

On calcule que la profondeur de champ du système utilisé est 70 cm, ce qui 

est bien sûr suffisant pour contenir le diamètre du faisceau. 

La fig. 59 donne les paramètres de la corde analysée. L a section S(x) de la 

corde varie avec la distance x de même que l'angle solide a(x) sous lequel 

est capté le rayonnement du faisceau. 

Le produit s(x) x a(x) est cependant constant (conservation de l'étendue op

tique). 

On en déduit que, dans l'hypothèse d'un faisceau symétrique de révolution, la 

contribution au signal de deux points symétriques par rapport a l'axe est la 

même. On peut donc considérer avec une très bonne approximation que le sys-

tème analyse S chaque visée un pinceau cylindrique de section 0,4 cm sous 
-4 

un angle solide 4.10 sr. 
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A N N E X E II 

Calcule de temps caractéristiques 

de refroidissement 

Le calcul du temps caractéristique de refroidissement par conduction d'une 

pièce donnée est souvent complexe. Nous utiliserons ici quelques notions 

simples permettant de montrer que le temps caractéristique de refroidissement 

de la grille est faible devant celui de touteautre pièce située a l'intérieur 

de la source d'Ions. 

Soit une pièce de volume V, suffisamment petite pour que sa température e(t) 

soit homogène a tout Instant t, et fixée sur une paroi' de température e' cons

tante par un contact parfait de surface S. 

Le refroidissement de cette pièce par conduction est dû au flux de chaleur a 

travers S : 

d 
— (PC ve(t) ) = - kS (e(t) -e') 
dt 

k : conduct!vite thermique 

p : masse volumique 

c : capacité calorifique 

En notant e Q la température Initiale, on obtient : 

t 
( e(t) - (e - e') exp - -

T 

1 V 
T • — — 

V. a S 

k 
a * — , diffusivlté du matériau 

p c 
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Or la diffuslvitë du molybdène constituant la grille est 15 fois supérieure 

I celle de l'acier inoxydable constituant les pièces internes de la source 

d'ions. 
V 

L'évaluation du rapport — pour les différentes pièces permet de conclure que 

S 

leur temps caractéristique de refroidissement est au moins 10 â 20 fois su

périeur à celui de la grille. 

Un calcul exact du temps de refroidissement T d'une grille multitrous est 

donné en [18 ] : 

Ln2 p c 

T = — - (1 - T) R 2 

9 4 kj_ 

R : rayon de la grille 

T : transparence de la grille, définie par le rapport de la surface de 

l'ensemble des trous à la surface totale 
î 

ki : conductibilité radiale de la grille 

kj_ = k (1 - 1,1 T) 

Le calcul donne T = 30 s, mais il faut pondérer ce résultat par la remarque 

suivante : une des hypothèses du calcul est ;ue le bord de la grille est 

isotherme au cours du temps ; or ce n'est pas le bord qui est refroidi mais le 

soufflet en cuivre qui est soudé à la grille. En adoptant pour R une valeur un 

peu supérieure au rayon de la grille, on trouve un temps caractéristique de 40 s 

en accord avec les mesures de la déformation de la grille due i la dilatation 

thermique [ 17] . 
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Introduction : Objet du travail 

Les motivations pour réaliser la thermographie Infrarouge du bouclier de 

neutres ont été exposées en § 1.2. 

C'est, â notre connaissance, la première fois qu'un tel dispositif est 

conçu comme diagnostic de l'injection de neutres énergétiques dans une 

machine â plasma. 

Rappelons que ce diagnostic doit permettre : 

- le contrôle et la localisation de l'impact de chaque injecteur, sans 

recourir aux repères mécaniques peu précis et tributaires de la défor

mation de la chaudronnerie des caissons. 

- la mesure et l'optimisation de la puissance injectée sans manipulation 

de cibles mobiles comportant de nombreux thermocouples. 

- la mesure de la puissance incidente sur le bouclier après absorption par 

le plasma, ce qui permet de déduire la puissance effectivement transmise 

au plasma. 

Cette application de la caméra a été le premier travail réalisé au cours de 

la thèse. 

IV.1 - Conception 

a) les contraintes 

L'examen de la fig. 60 indique les contraintes relatives au problème posé. 

L'injection est réalisée & 15° par rapport â un plan méridien de la machine 

et i travers une ouverture étroite de 10 cm x 50 cm (queusot d'injection). 

Uns visée du bouclier par la caméra doit être réalisée dans l'axe mime de la 

ligne d'injection a cause de la faible largeur de l'ouverture (fig. 60b). La 

visée directe par l'Intermédiaire d'un hublot est impossible, l'espace entre 

deux injecteurs étant trop réduit. 
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il faut donc sortir l'image du bouclier hors du caisson d'injection grâce à 

des optiques de transfert : miroirs (plan ou non) ou lentilles. Cette image 

ne peut être sortie que vers le haut ou vers le bas du caisson : or deux 

pompes à titane destinées i. fournir une grande vitesse de pompage dans le 

caisson occupent ces positions. L'axe optique devra donc traverser l'une de 

ces deux pompes qui comportent des filaments d'évaporation du titane. On 

peut estimer dès à présent la longueur de l'axe optique et résumer l'en

semble des contraintes : 

- acheminer l'image d'un objet 17 cm x 40 cm sur environ 3 m. 

- résolution spatiale recherchée : celle déterminée par les caméras dispo

nibles» soit environ 1 S du champ de vision, soit encore 4 mm. 

- une partie des optiques devant être dans le caisson, les matériaux utili

sés doivent satisfaire aux exigences de Vultra-vide {faible taux de dë-

sorption). 

- aucun élément optique sur le trajet des particules énergétiques ; on peut 

toutefois envisager, après vérification expérimentale, de mettre un élément 

optique entre deux neutraliseurs ; les positions les plus favorables sont 

A (sortie vers le bas) et B (sortie vers le haut). Les dimensions de ce 

premier element optique sont limitées par l'espace entre deux extrémités 

d'injecteurs (fig. 61). 

- gamme spectrale de l'Image : celle du détecteur In Sb soit 2 â 5,5 y ; il 

est de plus souhaitable que la ligne optique soit utilisable en lumière 

visible : on simplifie beaucoup les problèmes d'alignement dans la mesure 

où on peut contrôler visuellement le champ observé par la caméra. 

- la traversée d'une des pompes i titane comporte un risque de metallisation 

des éléments optiques : 11 faudra s'en prémunir au moyen d'un fourreau de 

protection ; ce fourreau devra également être capable d'évacuer l'énergie 

émise par les filaments lors des evaporations. 



54 

b) recherche de solutions 

On peut envisager de bâtir une ligne composée entièrement de miroirs métal

liques en inox : on résout alors les problèmes de dêsorption sous vide du 

matériau ainsi que les problèmes d'aberrations chromatiques dues aux réfrac

tions, propres aux lentilles. . 

Considérons le transport de l'image par une série de miroirs, nécessairement 

concaves pour obtenir des images réelles. Les rayons lumineux étant renvoyés 

dans une direction différente de celle reliant l'objet à l'observateur, il 

faut employer des combinaisons de miroirs analogues 3 ceux utilisés dans les 

télescopes : Newton, Cassegrain ou Gregory {fig. 62). Le dispositif de 

Cassegrain est le plus avantageux dans notre cas : l'image est formée dans 

la direction d'observation (a la différence du dispositif de Newton) ; d'autre 

part la taille du petit miroir est inférieure i celle requise dans le disposi

tif de Gregory. 

Cependant ces dispositifs sont mal adaptés â l'observation d'une Image : ils 

conviennent surtout aux objets ponctuels (étoiles) et au transport d'un fais

ceau sensiblement parallèle (laser). 

Par ailleurs un seul élément ne suffira pas pour transporter l'image du bouclier 

jusqu'à la caméra. Réaliser des images intermédiaires nécessitera l'utilisation 

de lentilles de champ (§ II.Id). 

On peut alors également utiliser des lentilles de transfert : la chaîne opti

que comprendra plusieurs couples de lentillesde transfert et de lentillesde 

champ, l'ensemble constituant un périscope. 

Conception de la tète du périscope 

La taille du premier élément du périscope (ou tête) est limitée par le triangle 

étroit MNP (fig. 61). 

Le role essentiel de cet élément est de redresser l'axe optique permettant ainsi 

une sortie vers le haut ou vers le bas du caisson. 

On peut aussi utiliser cet élément pour former une image. Dans tous les cas, 

l'élément optique suivant sera situé au-delà du dernier neutraliseur (a environ 



- 55 -

20 cm de la tète). 

Trois solutions peuvent être envisagées pour la tête : 

- miroir plan (redressement de l'axe optique) 

- miroir concave (redressement et focalisation) 

- miroir plan + lentille (redressement et focalisation) 

. le miroir plan présente l'avantage d'être le plus simple ; la lentille 

de transfert située â 20 cm environ (fig. 63) doit être suffisamment 

grande (0 « 7,5 cm) pour capter la lumière provenant de tous les points 

de l'image. 

Mais cette solution a un inconvénient : S cause de la petite taille du 

miroir (0 = 2 cm) et de la grande taille de la lentille, chaque point 

du bouclier ne voit qu'une petite partie (~8 %) de la surface de la 

lentille. La partie de la lentille qui n'est pas utilisée pour ce point 

collecte le rayonnement ambiant (fig. 64) introduisant un bruit de fond 

qui peut être Important. 

. le miroir concave élimine cet inconvénient tout en restant assez simple 

en formant une image réelle, il n'utilise que la lumière provenant de 

chaque point du bouclier (fig. 65). La lentille de champ, située sur 

l'image conjugue ensuite le miroir concave avec la lentille de transfert 

suivante. Ainsi, le système n'achemine jusqu'à la caméra que la lumière 

provenant du plan du bouclier. 

Le calcul de ce miroir est complexe ; on ne peut utiliser un miroir 

sphêrique car l'angle d'incidence de l'axe optique est trop élevé (un 

miroir sphêrique n'est acceptable que pour des visées quasi-normales 

au miroir). 

Il est nécessaire d'utiliser un code de calcul Informatique approprié, 

tout en sachant que la qualité de 1'Image sera difficile i prévoir. 

. l'utilisation d'une tête constituée d'un miroir plan et d'une lentille 

permet un calcul simple ; cette combinaison présente le même avantage 
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que le miroir concave , la lentille étant utilisée de façon presque iden

tique pour tous les points (fig. 66). 

Il n'y a pas d'introduction de bruit de fond. La qualité de l'image sera 

correcte puisque la lentille travaille dans son axe usuel. Cependant, il 

est nécessaire de tester cette solution afin d'étudier le comportement 

de la lentille au voisinage du faisceau de particules. 

Ce fut le point de départ des expériences au banc d'essai des sources 

(§ III.2). 

L'expérimentation ayant été favorable, la solution retenue pour la tête 

du périscope est la combinaison miroir plan et lentille. 

c) Calcul du périscope 

La f1g. 67 présente le schéma développé de la ligne optique avec les nota

tions adoptées : 

- Ll (lentille de tête), L3, L5 sont des lentilles de transfart 

- LC2, LC4, LC6 sont des lentilles de champ. 

Le bouclier est assimilé â un cercle 9 = Z x = 4Q cm. 

La distance d entre le bouclier et la tête est fixée ; d = 12Q cm. 

Contraintes : 

i) le diamètre Zr^ de la lentille Ll conduit & adopter une largeur 

1 * 2 U 2 r , pour le miroir plan (fig. 7) ; or 1 est limité par la taille 

du triangle MNP (f1g. 2) : 1 < 4 cm.d'oû la condition 

r x < 1,4 cm (r) 

il) la présence du neutraliseur entre Ll et LC2 impose une limite infé

rieure 3. la distance z séparant ces 2 lentilles ; compte tenu d'une marge de 

sécurité de 5 cm par rapport au faisceau, on adopte : 

z > 2 0 c m (II) 
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Calcul de r^ 

Les considérations d'étendue optique abordées en § II.1 permettent de 

fixer ry 

En effet, l'étendue du périscope est déterminée par la relation : 

E P = ' 

? 2 
nar x nrj 

d2 

Or cette ëtentue doit Stre égalée â celle de la caméra utilisée au bout du 

périscope. 

Envisageons les Z caméras tour â tour : 

2 
A6A 680 E 6 8 0 - lcm .sr E ^ Q = E p •• r^ = 2 cm 
A6A 750 E 7 5 0 » 0,25 cm .sr E 7 5 0 - E p •* r^ = 1 cm 

La 680 i pleine ouverture ne satisfait pas S la condition (I). Il est donc 

inutile de la préférer i la 750 pour des raisons de meilleure sensibilité : 

le surcroît d'étendue qu'elle offre n'est pas utilisable par le périscope. 

D'où le choix de la 750 qui possède l'avantage d'être un peu plus rapide 

(25 Images/s au Heu de 16 pour la 680). 

Calcul des lentilles 

. Ll conjugue le bouclier avec la lentille de champ LC2 de rayon r 2 

r 2 x 

1 • 6 ( 1 ) 

LC2 conjugue Ll et L3 (LC2, L3 et toutes les lentilles suivantes ayant 

le même diamètre égal â 2r 2) 

z' r 2 
- « - (2) 
z rl 
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Les équations (1) et (2) a 3 inconnues z, z 1 et r 2 s'écrivent 

6r, (1) 

2' "= 6 (3) avec r. = 1 cm 

La prise en compte de la condition (II) fixe une valeur minimum pour r 2 

(1) 

(II) 

•» r 2 > 3,4 cm 

On aurait intérêt i augmenter r- afin d'augmenter z', c'est-â-dïre diminuer 

le nombre total de lentilles composant le périscope. Hais le coût de chaque 

lentille augmente très vite avec son diamètre : un rayon utile de 3,5 cm 

représente un diamètre de la lentille d'environ 7,5 cm (compte tenu de la 

monture) ce qui est déjà grand. 

On adopte cette valeur : 

3,5 cm •*" z » 21 cm 

z' « 73,5 cm 

Avec un total de 6 entilles : LI, LC2, ..., LC6 on transporte l'image du 

bouclier au sous-sol de la machine où sera installée la caméra (fig. 68). 

L'ensemble représente une distance développée du bouclier a la caméra d'en

viron 5 m. 

Les cotés calculées permettent de déduire les focales des lentilles ; le 

tableau 2 présente ces focales ainsi que les rapports d'ouverture (rapport 

du diamètre a la focale de la lentille). 
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TABLEAU 2 

Caractéristiques des lentilles 

Ll LC2 L3 LC4 L5 LC6 

0 25 75 75 75 75 75 

nui 190 175 380 380 380 380 

9/r 0,13 0,43 0,20 0,20 0,20 0,20 

On constate que toutes les lentilles sont aisément réalisables puisque les 

rapports d'ouverture sont petits devant 1. 

Remarque : 

1) la cote z a été relevée sur les plans ; la mesure lors de l'ouverture du 

caisson a révélé un écart de quelques cm dû à la chaudronnerie. 

Par ailleurs les focales des lentilles livrées different de quelques % par 

rapport aux focales demandées (ce qui est usuel). 

La conjonction de ces deux éléments explique un champ de vision un peu plus 

faible que celui prévu (0 = 37 â 38 cm). 

1i) le calcul réalisé ici est le plus simple : ayant déterminé les focales, 

on fait fabriquer les lentilles biconvexes symétriques correspondantes. 

On n'a pas envisagé de corriger les éventuelles aberrations chromatiques 

et géométriques. 

. La correction des aberrations chromatiques se fait au moyen de doublets 

achromatiques (paires de lentilles de deux indices différents). 

. La correction des aberrations gésmâtriques nécessite une optimisation des 

courbures des dioptres traversés : on ne considère plus les images succes

sives a transporter, mais l'ensemble des lentilles par rapport i l'objet 

(bouclier) et à l'image finale de celui-ci. 
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Toutes les courbures sont alors calculées de façon â minimiser les aber

rations géométriques sur la dernière image. 

Dans notre système les aberrations géométriques introduites par les len

tilles autres que Ll sont négligeables : seule Ll travaille avec une grande 

dissymëtrie entre l'objet (bouclier) et l'image (lentille LC2). 

On pourrait calculer cette lentille par 1a méthode décrite plutôt que de 

choisir une lentille biconvexe symétrique comme nous l'avons fait. 
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IV.2 - Choix du matériau constitutif des lentilles 

De nombreux cristaux sont utilisables pour réaliser des lentilles infrarouges ; 

les plus courants sont : fie, S1, Li F, f'g F 2, Ca F 2. Mg-0, Na cl, K cl, Ag cl, 

etc.. 

La caméra infrarouge comporte un objectif en Germanium et Silicium (doublets 

achromatiques}. Nous allons d'abord considérer quelques caractéristiques des 

matériaux usuels en infrarouge. 

a) caractéristiques des matériaux usuels en Infrarouge 

- Un certain nombre de ces cristaux sont hygroscopiques (K cl, Na cl ...) et 

ne sont utilisables qu'avec beaucoup de soin en laboratoire ; il ne sont donc 

pas adaptés aux manipulations autour de la machine. 

- d'autres ont des indices de réfraction élevés (Ge, Si, Zn Se) ; or la frac

tion de lumière réfléchie lors de la traversée d'une face est : 

/ " n - l N z 
p » I I , n étant l'Indice de réfraction, 

\ n + 1 / 

soit : 

- 36 % par face pour le Ge 

- 31 % par face pour le Si 

- 20 % par face pour le Zn Se 

La ligne optique présentant 12 faces a. traverser, l'atténuation introduite 

par de tels matériaux sera trop Importante, de l'ordre de 93 % (Zn Se) â 

99 % (Ge). 

Les objectifs de la caméra sont pourvus d'un revêtement anti-réfléchissant 

qui réduit cette réflexion ï quelques % au voisinage de la longueur d'onde 

de 5 ti (maximum de sensibilité de l'In Sb). 

Cependant, Ge et Si ne sont pas transparents a la lumière visible ce qui 

présente un inconvénient pour l'alignement. 
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- parmi les matériaux bon marché, d'indice faible, transparents au visible et 

non hygroscopiques, on trouve le fluorure de lithium (LiF), le fluorure de 

magnésium (Hg F,,) et le fluorure de calcium (Ca F 2 ) . 

Ces trois matériaux sont utilisés pour faire des hublots ëtanches â l'ultra-

vide et étuvables a 350° C ( 19] . Leur taux de dësorption spécifique n'est 

cependant pas connu. 

Les prix sont sensiblement les mêmes pour les trois. 

Le Hg F, est le plus solide mais le Ca Fg présente la meilleure transmission 

et la plus faible variation d'indice entre 2 et 5,5 » . 

Nous avons donc retenu le Ca F» pour minimiser les aberrations chromatiques, 

a condition toutefois que son taux de dësorption mesuré expérimentalement soit 

satisfaisant. 

b) étude de la dësorption sous vide du Ca F 2 

Le taux de dësorption spécifique d'un matériau donne caractérise le nombre de 

particules dësorbëes par ce matériau par unité de temps et par unitë de sur-
—1 -2 face (exprimé usuellement en torr-litre. s . cm ). Pour fixer un ordre de 

grandeur, le taux de dësorption des matériaux constitutifs de l'enceinte de 

TFR (inconel ou 1nox) est de Tordre de 1Q" 1 0 a 10" 1 3 t.l .s"1.cm"2, cette • 

valeur dépendant des traitements antérieurs appliques a la parot (êtuvages ou 

décharges de nettoyage). 
2 La surface totale des 3 lentilles sous vide est égale i. environ 10Q cm ce 

qui est bien sûr négligeable par rapport a l'ensemble de la partie sous vide 

de la machine : l'objet de la manipulation sera simplement de verifier que le 

taux de désorption du Ca Fg n'est pas supérieur a un seuil que Ton peut fixer 

I 10 t.l.s .cm (deux ordres de grandeur au-dessus de la dësorption spé

cifique de Tfnox). 

La méthode de mesure utilisée est celle dite de la remontée en pression ; ayant 

placé l'échantillon dans une enceinte munie d'un système de pompage permettant 

de réaliser un vide poussé (10 t), on isole l'enceinte du groupe de pompage 
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et l'on mesure le temps At de remontée en pression entre 2 valeurs données 
-8 -7 

(Pj « 10 et P« » 10 torr par exemple). 

Le flux S dêsorbë est donne par : 

iP x V , 
S = (t.l.s"1) 

ât 

V : volume de 1'enceinte 

âP = P- - Pj > variation de la pression 

At : temps mesuré pour obtenir cette variation de pression 

Remarques : 

1) S correspond â un flux moyen de dësorption entre P* et P.. La fig. 69 

donne la remontée en pression au cours du temps : on constate que le flux ' 

Instantané de dësorption dépend de la pression et est plus important aux 

faibles pressions qu'aux pressions plus élevées. 

2) Cette mesure donne la somme de la dësorption de l'échantillon et de 

l'enceinte â vide. 

Il est nécessaire de mesurer d'abord la dësorption de l'enceinte avant d'in

troduire l'échantillon. 

Le dispositif utilisé comporte deux enceintes, l'une raccordée au groupe de 

pompage et l'autre, beaucoup plus petite, destinée â recevoir l'échantillon 

(fig. 70) et pouvant être isolée par une vanne. On peut ainsi introduire 

l'échantillon dans le système en polluant très peu les parois. 

La manipulation consiste â. mesurer la dësorption de la petite enceinte sans 

l'échantillon puis avec l'échantillon. 

On constate qu'il n'y a aucune différence sensible dans le flux de dësorption 

de la petite enceinte avec et sans échantillon. Ce flux étant voisin de 

10 t.l.s , on en déduit que le flux du i la dësorption de l'échantillon 
et n 

est Inférieur S la barre d'erreur sur la mesure soit environ 0,2.10 t.l.s . 
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La surface de l'échantillon étant 40 cm , cela correspond S une dêsorption 

spécifique inférieure â 0,5.10 t.l.s" .cm" soit une valeur voisine de «• 

celle de l'acier inox lorsqu'il n'a été soumis S aucun êtuvage [20] . 

L'ensemble des lentilles sous vide du périscope présentent donc un flux 
-9 - 1 

inférieur a 5.10 t . l .s ce qui est négligeable. 
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IV»3 - Essais sur banc d'optique 

Le paragraphe suivant décrit les tests subis par les deux périscopes et leur 

étalonnage sur banc d'optique. 

a) contrSIe des lentilles 

Les focales données dans le tableau 2 du § l.c étaient demandées au fournisseur 

avec une précision de ± 0,5 t usuelle en optique de la fluorine. Ces focales 

étaient aussi précisées â S y, maximum de sensibilité de l'In Sb. 

Dans le cas d'une lentille biconvexe symétrique (rayon de courbure identique 

R de chaque cOté), la focale â la longueur d'onde x est donnée par : 

R 
f(X) = n(x) : indice â \ 

2[n(x) - 11 

Ayant déterminé la valeur de R, les lentilles sont taillées avec une incer

titude liée 3 l'obtention d'un rayon de courbure donné. Le contrSIe de chaque 

rayon de courbure n'est pas 3 notre portée et nous intéresse d'aiileurs moins 

que le contrSIe de la focale elle-même. 

Or le contrSIe de la focale â 5 y est malaisé dans la mesure ou il nécessite 

l'utilisation d'un détecteur infrarouge tin Sb) avec tous ses accessoires 

(modulateur, prëampli, oscilloscope), le détecteur lui-même étant monté sur 

un système de translation et de rotation lui permettant de rechercher préci

sément l'image Infrarouge produite par la lentille. 

Il est bien plus facile de mesurer la focale en lumière visible, 3 une lon

gueur d'onde bien déterminée, puis d'en déduire la focale correspondante de 

la lentille 3 5 y. 

Le système utilisé est donc classique : 

la lentille réalise l'image d'un filament lumineux sur une plaque ; un filtre 

interfërentlel 3 0,50 u est interposé entre le filament et la lentille. La 

focale est déterminée par 

, P P ' 
f « ( a 0 > 5 M ) 

p + p' 
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On vérifie aisément que l'incertitude sur f est minimisée lorsque p = p'. 

Le tableau 3 présente les résultats de la mesure pour les 3 types de len

tilles utilisées dans le périscope (LI, CL2 et L3, les suivantes étant 

identiques 3 L3). 

Le passage de f Q £. a f 5 est donné par 

f 5 v n{0,5 y) - 1 1,436 - 1 
= = = 1,090 

f0,5 y n < 5 ") " 1 I ' m - 1 

TABLEAU 3 

Type de 

lentille 

5 u 
demandé 

(mm) 

Mesure 
P - P ' 

(mm) 

f0,5 „ = l 

(mm) 

f 5 . 

(mm) 
Ecart 

Ll 190 356 ± 1,5 178 ± 0,75 194 ± 1 
+ 1,5 

a + 2 % 

LC2 175 326 ± 1,5 163 ± 0,75 178 + 1 
+ 1 

a + 2 % 

L3 380 692 ±1,5 346 ± 0,75 378 ± 1 
• 0,2 

a - 0,7 % 

On notera que les focales trouvées ne satisfont pas toutes a la tolérance 

± 0,5 % précisée. 

b) résolution spatiale du périscope munie de la caméra 

La visée a travers le périscope d'un objet chauffant permet de constater la 

qualité de l'image Infrarouge (f1g. 71) : la résolution est meilleure que 

0,8 cm, ce qui est pratiquement le maximum réalisable sur l'unité de visua

lisation a cette distance. 

Il n'est pas possible de vérifier si elle égale la valeur limite 0,4 cm 

correspondant a un point du champ analysé par le détecteur : il faudrait pour 

cela analyser le signal du détecteur lui-même et chercher la correspondance 
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point par point. 

On peut cependant constater que l'image obtenue à travers le périscope est 

légèrement plus floue que l'image en visée directe dans des conditions de 

cadrage identiques : c'est l'effet dû aux aberrations chromatiques. 

On peut conclure en disant que la résolution spatiale du périscope est com

prise entre 0,4 et 0,8 cm. 

c) photomêtrle 

L'homogénéité de la photomêtrle est une propriété importante de tout dispo

sitif optique destiné & réaliser des mesures quantitatives â l'intérieur d'un 

champ de vision donné. 
2 L'homogénéité est contrôlée ainsi : un filament lumineux petit (2 trm ) par 

rapport a l'aire d'1 point du champ analysé par le détecteur (de l'ordre de 
2 30 m m ) se déplace dans tout le champ de vision correspondant au bouclier. 

On suit l'évolution de sa luminosité S travers le périscope et en fonction 

de sa position radiale. 

Le résultat de l'expérience dépend sensiblement de la qualité de l'alignement 

des lentilles et peut être schématisée par la fig. 72 : la luminosité est 

constante au centre du champ et décroît sur les 6 â 7 derniers centimètres ; 

la zone de décroissance n'est pas nécessairement circulaire : elle peut affec

ter une portion quelconque du bord du champ. 

Cette expérience permet cependant de conclure que la photomêtrle est constan--

te sur un diamètre minimum de 25 cm ce qui est suffisant pour réaliser le '-

diagnostic de la puissance déposée par chacun des 5 injecteurs tirant sur le 

bouclier. En effet les 5 centres d'impact sont localisés sur une hauteur de 

16 cm (fig. 73). 

On montrera au § IV.5 que la mesure de la puissance déposée consiste a relever 

le profil de la température sur la ligne horizontale correspondant au centre 

de l'impact et sur une largeur égale S celle du bouclier soit 16 cm. 
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Bien que la photomStrie ne soit pas uniforme dans tout le champ de vision, la 

zone uniforme est suffisamment grande pour permettre des mesures thermogra

phiques correctes. 

d) étalonnage 

L'étalonnage du périscope sans les miroirs et la fenêtre en saphir a été 

réalisé sur banc d'optique. Les courbes obtenues pour l'inconel sont pré

sentées sur la fig. 74 en coordonnées semi-logarithmiques. Elles ne présen

tent pas d'intérêt en elles-mêmes puisqu'un étalonnage sur le site de TFR sera 

nécessaire (§ IV.6). On peut cependant eh déduire les remarques suivantes : 

i) on trouve bien une expression analytique du signal du type (1), malgré 

la présence des lentilles en Ca F 2- Cela s'explique par le fait que la bande 

passante du Ca Fg est plus large que celle du détecteur In Sb. 

En notant D(X) la sensibilité spectrale du détecteur, T(X) la transmission 

de la fenêtre et E(X, T) le pouvoir émisslf du corps noir, on a donc l'éga

lité, pour toute température T : 

J E(X, T) T(X) D(X) dx • 1 E(X, T) D(X) dx 
o o 

La bande passante du saphir étant supérieure i celle du détecteur, l'ex

pression analytique obtenue sera également du type (1). Cela a aussi été cons

taté expérimentalement lors de la thermographie de la cièle calorimétrique 

(§ 111.21. 

iî) Vêmîssivitê mesurée de l'inconel est 

e » 0,3 ± 0,05 

Elle est sensiblement constante dans la plage de température étudiée. 
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11i) La transmission mesurée du périscope sans les 2 miroirs ni la 

fenêtre en saphir est de 58 %. Elle est un peu plus faible que la valeur 

prévue pour le Ca F, : la transmission lors de la traversée d'une face est 

de 97 % et l'absorption dans l'épaisseur est négligeable. 

On devrait donc obtenir avec les 6 lentilles une transmission de 69 %. 

Il est possible d'estimer la transmission du périscope muni de 2 miroirs 

(réflexion 85 % chacun) et de la fenêtre en saphir (transmission 80 %) à 

environ 35 %. 

e) caractéristiques du diagnostic 

Les essais réalisés et les propriétés de la caméra nous permettent de 

résumer brièvement les caractéristiques du diagnostic de l'injection de 

neutres. 

- champ de vision 0 40 cm 

- photomêtrle constante 9 25 cm minimum 

- temps de balayage du champ de vision 40 ms (25 images/seconde) 

- résolution spatiale : 0,4 a 0,8 cm 

- seuil de sensibilité en température : environ 50° C (compte tenu de 

l'émissivitê de l'inconel et de la transmission du périscope). 
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IV.4 - Dispositif de montage sur TFR 

L'axe optique du périscope peut être schématise par deux demi-droites dont 

le sommet A correspond S la tête du périscope. 

Le montage sur TFR doit satisfaire aux conditions suivantes : 

- la localisation de la tête doit être rigoureuse entre les extrémités 

d'injecteur pour éviter les particules du faisceau 

- la position de la tête étant déterminée, les réglages doivent permettre 

la recherche du centre du bouclier. 

L'ensemble du périscope est constitué d'une partie sous vide, comprenant la 

tête {miroir et lentille Ll) et les deux lentilles LC2 et L3, et d'une par

tie a l'air libre comprenant les autres lentilles ainsi que la caméra. 

La fig. 75 présente le schéma de principe de cette partie sous vide du 

périscope avec les notations suivantes : 

(H pompe à titane inférieure 

(Ê) soufflet d'êtanchëîtê 

(T) bride supportant le fourreau 

(O vis de fixation et de réglage 

Qy fourreau contenant les lentilles et mobile en rotation 

par rapport a la bride (4) 

@ tête de périscope ; H sommet de Taxe optique 

La tête est solidaire du fourreau. Les cotes entre les lentilles du fourreau 

et leur alignement sont réglés avant le montage sur la machine. 

- localisation de la tête : 

La tête doit être située exactement dans le plan déterminé par les 5 tnjecteurs 

afin que la lumière provenant des bords du bouclier ne soit pas diaphragmée par 

les bords du queusot (fig. 60b). Par ailleurs l'espace réduit entre les 2 1n-

jecteurs (triangle MNP de la fig. 61) ne laisse qu'une garde de 1 mm environ 

entre chaque faisceau et la tête ; par la suite cette garde a été portée à 
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2,5 mm en écartant chaque injecteur de la ligne initiale de visée. 

La position de la tête (coordonnées du point A) est réglable par les 3 vis 

notées ( 4 ) sur la fig. 1. 

- recherche du centre du bouclier 

La tête étant correctement localisée, l'axe optique doit â présent être 

orienté de façon S passer par le centre du bouclier. Le miroir doit donc 

pouvoir balayer les deux directions notées H et V sur la fig. 75. 

Le déplacement dans la direction V est réalisé par la rotation du fourreau 

( Y ) par rapport a la bride ( Y ) . 

Le déplacement dans la direction V est réalisé par la rotation du miroir 

autour d'un axe approprié, cette opération pouvant être commandée de l'ex

térieur, même lorsque la machine est sous vide. 

A cette exception près, tous les réglages nécessitent que la machine soit 

ouverte et la pompe titane supérieure démontée. 

Le cliché de la f1g. 76 présente une vue générale de la partie sous vide du 

périscope avant le montage sur TFR. 

La partie a l'air libre du périscope (respectivement lentilles LC4, L5, second 

miroir et lentille LC6) est alignée sur le même axe que celui défini par Ll, 

LC2 et L3 grâce 3 un dispositif d'autocollimation. 

Les figs. 77a et b présentent l'image du bouclier vue à travers le péris

cope ; les clichés sont pris respectivement avec un appareil photographique 

ordinaire (image visible i l'oeil nu) et avec la caméra infrarouge (image 

infrarouge obtenue durant un êtuvage de l'enceinte i vide). 
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IV.5 - Principes des mesures 

a) introduction 

Le profil de la puissance déposée par un injecteur sur une plaque plane, 

normale au faisceau et située 3 une distance d de la source d'ions, est une 

gaussienne de révolution de paramétre r : 

r 2 

P(i-) = P 0 exp - — 
ro 

r = d tg o , a divergence du faisceau 

La divergence du faisceau est comprise entre 1,4 et 1,7° pour les sources du 

type duopigatron utilisées sur TFR. Le paramétre r est alors voisin de 5 cm 

au niveau du bouclier. 

Or les impacts des différents injecteurs sont distants de 4 cm environ les 

uns des autres. 

Il est donc difficile, dans le cas d'un tir simultané des injecteurs, de dis

cerner la contribution d'un injecteur par rapport aux 4 autres. De même, la 

mesure de la puissance totale déposée sur le bouclier conduit â analyser des 

cartes d'isothermes complexes ; la fig. 78 présente la configuration de la 

puissance déposée par les 5 injecteurs travaillant dans des conditions iden

tiques. Ce réseau devient plus compliqué encore si l'on suppose des variations 

de paramétres d'un injecteur 3 l'autre (figs. 79 et 80). 

Il est donc plus aisé de travailler avec un seul injecteur 3 la fois tant 

pour la mesure de la puissance injectée que pour l'optimisation des paramé

tres d'injection. 

Pour étudier les éventuelles interactions des sources les unes avec les autres 

lors du fonctionnement simultané de l'ensemble de la ligne il faudrait isoler 

la trace de Vinjecteur étudié en décalant les traces des injecteurs voi

sins. 

La puissance déposée sur le bouclier par un injecteur doit être reliée 3 la 

puissance extraite dans la source P e x t r • 1 ^ x u e x t r a c t 1 o n > 

On définit les trois rendements de conversion suivants : 
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. le rendement â l'extraction T\^ 

courant réellement transmis 
ii = 

courant total extrait 

Le courant transmis est assimilé i une gaussienne. 

La valeur de m est voisine de 0,8 pour les sources du type duopigatron. 

. le rendement de neutralisation o N, représentant la fraction des ions 

neutralisés lors de la traversée de la cellule d'échange de charge. La valeur 

de o N est de 0,7 dans les meilleures conditions. 

. le rendement de transmission ' 

L'injection se fait dans la machine par un queusot de dimensions finies ; la 

totalité du faisceau n'atteint donc pas le plasma. 

On définit n 2 P»«" : 

puissance au centre du tore 
n m , 

puissance a 1'entrée du queusot 

Le rendement total d'injection n T est donc : 

nj ' ij x pjj x n 2 

Pour évaluer le bilan d'énergie du plasma, il faut également connaître la 

fraction d'énergie injectée absorbée par le plasma, valeur dépendant des 

paramétres du plasma [21] . 

En travaillant avec une seule source à la fois, la méthode de mesure de la 

puissance déposée est la suivante : étant donné la symétrie de révolution, 

il suffit de connaître le profil de la puissance déposée sur une ligne ho

rizontale du bouclier, soit entre r = - 8 c m e t r * + 8cm (.fig. 73), puts 

d'en déduire les paramétres p et r. correspondant au faisceau. Ces para

mètres caractérisent aussi le faisceau a l'entrée du queusot car les mesures 

sont faites dans une zone qui n'est pas diaphragmëe par le queusot. 
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Soit Pj la puissance à l'entrée du queusot : 

-[""""""É)' P T = I znr p 0exp - [ — ] dr = n p Q r Q

2 

On en déduit la puissance déposée P Q grâce au rendement de transmission 

P„ = n 2 x P T 

Les mesures de thermographie consistent alors S relever au cours du temps 

les profils de température sur une ligne horizontale du bouclier passant 

par Te centre de l'impact. 

Nous étudierons au § b comment relier les élévations de températures au 

cours du temps a la puissance déposée. On montrera en particulier que le 

profil de la puissance déposée est quasiment identique au profil de la puis

sance déposée â cause de la faible durée de l'interaction (100 ms). 

L'échantillonnage d'un profil est très bref (0,4 ms) : mais la période 

entre deux échantillonnages est de 40 ms. Les images thermiques sont 

enregistrées puis restituées par le magnétoscope, la lecture des tempé

ratures étant possible grâce au dispositif de présentation des isothermes 

(fig. 17). 

On constatera, dans la présentation des résultats, qu'il n'apparaît que 

2 ou 3 isothermes sur chaque profil (§ IV.6). 

L'incertitude sur 1a mesure de r. est de IQ % d'où une contribution de 20 % 

sur l'incertitude sur Pj. La discussion sur la réduction de cette incertitude 

est faite au § IV.7. 

b) modèles physiques de la diffusion de la chaleur dans le bouclier 

Cette discussion fait suite 3 celle du § II.2 qui présente les équations de 

base de la conduction de la chaleur et les approximations du modèle du mur 

sem1-1nfin1. 

L'équation notée (3) ne peut être linéarisée que si l'on néglige le rayonne

ment et la variation des coefficients thermiques. Nous montrerons par la 



- 75 -

suite que l'on peut effectivement négliger le rayonnement mais non la varia

tion des coefficients thermiques. 

Les expressions de p, c et k pour l'inconel sont : 

/ 8,42.lu3 , r 
p » kg.m , A - 10 . °C"-

(X • A S ) 3 

c » 451,4 (1 + ae) J.kg'1. " C - 1 a = 4,63.lu"4 

^ k = 14,21 (1 + D8) W.m" 1. "C" 1 b = 1.1S.10"3 

La variation relative de p entre 200 et 800° C est de 2,5 % et peut être 

négligée. Par contre celle de c entre ces mêmes bornes est de l'ordre de 

25 % et celle de k supérieure a luu %. 

Nous présenterons d'abord une méthode de résolution analytique de l'équation 

(3) en négligeant le rayonnement et la variation des coefficients (équation 

notée (4} au § II.2). 

On établiera ensuite un modèle physique simplif ié découlant du modèle du mur 

serai-Infini. 

Enfin une résolution numérique de l'équation (3) sera donnée. 

- Solution analytique de l'équation (4) 

La condition aux limites du problème est le dépôt d'énergie sur la face z » 0 

défini par : 

t » 0 à t « T 

p(r) * p Q exp -
>. 

Cette condition peut être introduite grâce i la notion de source ponctuelle 

Instantanée [ 10 J . 

Considérons, du fait de la symétrie de révolution une source annulaire Instan-

er 
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tanée d'intensité g, une telle source, de rayon noté r', déposée sur la face 

z • 0 du bouclier au temps t = 0 conduit à la solution (10 ] : 

t >0 

e(r, z, t) = exp 
8(nat)3/2 

[ r2 + r'2 + z 2 ] / r r ' \ 

4at J ° \2atJ 
1

 a

 n 

I«(a) • T ! l è r e fonction de Bessel modifiée 
Q I & n!r(n + 1) 

Un dépôt d'-..=,sjie Instantanée 8 t = 0 ayant la géométrie du faisceau peut 

être considéré comme une suite continue de sources annulaires instantanées 

Q(r') • Q Q exp 

d'où la solution 

•e)' 

t >0 

e(r,z,t) » exp - I 1 1 -exp - J— + — | I„l — I x 2i"-' dr' 
c(n«t)3/2 L 4 a t J J o j * * - « - ' • • • 

Q 0 | r 2 + z 2 | j * ~ | r '2 r"î\ / r r \ 

Dans le cas d'undépOt continu, constant entre t = 0 et t = T, la solution 

est égale £ l'Intégrale des solutions instantanées en introduisant un retard 

V : 

0 <t <T 

ft. ô fr2+z2 l f~ T r'2 r'2] / rr' \ 
e(r,z,t) -l exp- llexp-l *—I xol I 

J 08(n a(t-f)) 3/ 2 LMt-t')JJ0 f-(t-f) rf\ °\init-V)J 

x 2nr' dr' dt 

file:///2atJ
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•Il est nécessaire d'utiliser un programme numérique pour calculer la tempéra

ture de surface e(r, z - 0, t ) pour un dépôt (QQ, r ) donné. Cette méthode ne 

présente pas d'Intérêt comparée à une résolution numérique de l'équation (3). 

- modèle physique simplifié 

L'épaisseur du bouclier étant de 3 mm, la notion de distance caractéristique 

de diffusion de la chaleur permet d'assimiler le bouclier 3 un mur semi-

Infini dans la direction Oz : 

d = 0,63 mm pour une interaction de 100 mm avec 1'inconel, d'après (5} 

Par ailleurs, la distance caractéristique de variation du flux p(r) est r., 

de l'ordre de 5 cm : on peut donc négliger la diffusion radiale de la chaleur 

dans le bouclier. 

Les résultats connus du mur semi infini permettent d'écrire la solution 

approchée de 1'élévation de la température de surface au cours du temps : 

r 2 

2 p o "T 2 " 
0 < t < T ; Ae s(r,t) = x e ° x t 1 ' 2 

(nkpc) 1 / 2 

t > T ; / \ 2 

-k) 
x e \ / x 

ae.(t) « x e \ ° / x ( t 1 / 2 - (t - T) 1 / 2 ) 
(nkpc) 

Nous allons comparer ce modèle a la simulation numérique d'un cas complet 

prenant en compte le rayonnement et la variation des coefficients thermiques. 

- modèle numérique 

Un code d'évolution noiratë THERMIX [22 1 permet de traiter l'équation (3) I 

trois dimensions avec syri-trl* de révolution. 
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L'approximation du mur semi-infini montre que les gradients de température 

sont plus élevés dans l'épaisseur du bouclier, surtout au voisinage immédiat 

de la surface recevant le flux, que dans la direction radiale : le mai 11 age 

choisi sur un rayon du bouclier R = 8 cm (fig. 81) est plus fin dans les 

zones de gradients élevés. 

De même, les pas d'intégration dans le temps sont plus courts aux moments des 

variations plus rapides de la température : au début du choc et juste après 

la fin du choc (fig. 23). 

Les résultats suivants ont été obtenus avec les paramètres 

p 0 = 2,1 kW.cm"2 

, r 0 = 4,85 cm 

(Puissance totale P T = ISO kW - divergence o = 1,4°) 

La f1g. 82 présente les profils d'élévation de température pour différents 

instants de calcul. 

On constate : 

i) 11 est possible d'assimiler chacun des profils â une gaussienne dont le 

paramètre r. augmente légèrement au cours du temps (fig. 83). 

Ce phénomène rend compte d'une diffusion radiale de la chaleur. La variation 

de r. est de 10 % au bout de 150 ms. Le premier profil étant enregistré au 

plus tard 40 ms après le début du choc, l'erreur faite en assimilant le pa

ramètre r du faisceau au paramètre r du premier profil de température 

serait au plus de 2 55. 

II) l'évolution de la température de surface au centre de l'impact est 

proche de celle donnée par le modèle du mur semi-infini (fig. 84), l'écart, de 

1'ordre de 15 %, dépendant du choix des coefficients thermiques dans le 

modèle physique simplifié. 

III) l'Introduction du rayonnement dans le code ne présente par un grand 

intérêt. Soit un petit élément de volume (dr, dz) localisé a la surface du 

bouclier au centre de l'impact (fig. 85). A l'instant T. fin de l'injection, 

la température de surface est maximum et le flux évacué par rayonnement est 
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égal â : 

' 0 R = ET (9 + 273)4 = 2 U.cnf2 

avec E = 0,3 et e = 750° C 

Les gradients locaux de temperature d'après le code sont : 

' gradient radial — =-120°.cm"1 

dr 

de .. 
gradient axial — = - 8000°.cm 

3z 

On en déduit les flux correspondants 

3e 
flux radial 0„ = - k — =23 W.cm" 

r 9r 

flux axial 0, « -k — = 1,5 kW.cm"2 

z 8r 

On constate que 0„ est nêgigeable devant les termes de conduction 0 r , 0. 

et d'apport d'énergie p • 2,1 kW.cm . 

La contribution de 0 R dans le bilan 

- (pes) = p 0 - 0 r - 0 2 - 0 e 

n'est donc pas significative. 

c) conclusion 
2 

L'Incertitude sur la mesure de Pj » nP0

r

Q

 e s t •' 

6 PT « P 0 * r o 

P T Po + ro 
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- la valeur de r pourrait être déterminée â 2 % près avec le modèle du 

mur semi-inf ini, en assimilant le paramètre du faisceau au paramètre du 

premier prof i l de température. En pratique, la résolution spatiale du 

diagnostic porte l ' incert i tude â environ 10 %. 

- l ' incert i tude sur la valeur de pQ est celle l iée à la mesure de Ae , 

élévation de température au centre de l'impact. Le modèle simplifié ne 

pouvant tenir compte de la variation des coefficients, cette incertitude 

serait de 15 % â laquelle s'ajouterait l ' incert i tude instrumentale de 10 %. 

I l est préférable d 'u t i l i ser une méthode numérique du calcul de l 'élévation 

de la température de surface d'un mur semi-infini soumis 3 un flux uniforme 

sur sa face, les coefficients thermiques variant avec la température. 

Les résultats du calcul sont portés en f i g . 86. 

En ut i l isant cet abaque pour la détermination de p , on peut dire que 

l ' incert i tude sur la mesure de Pj est de 30 %, la contribution majeure 

étant due â l ' incert i tude sur la détermination de r „ . 
o 
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IV.6 - Résultats expérimentaux 

a) étalonnage sur TFR 

Cet étalonnage est rendu nécessaire pour trois raisons : 

- Témissivitê de la plaque d'inconel utilisée en laboratoire peut être 

différente de celle du bouclier : on constate en effet une oxydation sur la 

plaque utilisée en laboratoire, contrairement au bouclier qui n'est jamais 

chauffé que sous vide. 

- au cours de la durée de vie du diagnostic, deux phénomènes peuvent se 

produire : 

. une évolution de l'état de surface du bouclier sous l'effet du bombarde

ment de particules, provoquant une variation d'émissivltë. 

. une légère metallisation des lentilles ou du miroir provoquant une va

riation de la transmission du périscope. 

Il est donc important de pouvoir réaliser un étalonnage sur le site des la 

mise en route du diagnostic et de le répéter de temps en temps pour contrSler 

l'évolution de Témissivitê du bouclier et de la transmission du périscope. 

Cet étalonnage est possible grace â 3 thermocouples implantés dans le bou

clier (fig. 87). 

Il est exclus de procéder â un étalonnage lors d'un êtuvage car alors le 

rayonnement ambiant réfléchi par le bouclier serait aussi important que le 

rayonnement émis lui-même. 

Pour chauffer le bouclier seul, il est nécessaire d'utiliser les faisceaux 

de neutres S puissance modérée. On constate que, grâce a la faible conduc

tance thermique entre le bouclier et son support, l'étalonnage est possible 

jusque vers 300" C. 

Cet étalonnage est reproduit en fig. 88. On retrouve l'expression analyti

que (1). 

Il est donc possible de prol..- ••• ces courbes d'étalonnage jusqu'à 500 i 

600° C, températures attei \ts en surface lors des mesures en régime transi

toire, avec une incertitude sur la température de l'ordre de 10 %. 
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+ 

Le niveau de signal obtenu correspond sensiblement S. celui prévu au § IV.3 

( transmission estimée à 35 %). Il n'est en fait possible de verifier cette 

valeur qu'en effectuant une visée directe sur le bouclier ce qui est bien 

sûr Irréalisable. 

b) résultats qualitatifs 

L'analyse des Impacts des cinq injecteurs permet de déterminer rapidement 

le centre de chaque impact, autrement dit le point d'intersection de l'axe 

de l'injecteur avec le bouclier. L'ensemble des 5 centres d'Impact d'une 

ligne d'injection doit être située sur l'axe du bouclier correspondant. 

Cette condition est réalisée pour la ligne n° 1(queusot 3) mais non pour 

la ligne n° 2 (Queusot 7) dont les impacts sont décalés d'environ 2 cm par 

rapport i l'axe du bouclier. 

Il peut s'agir d'un défaut tie aise en place du bouclier par rapport au 

queusot d'injection ou d'un défaut d'orientation de l'ensemble du caisson 

d'Injection par rapport â la machine. Dans la première hypothèse, seul le 

dépouillement de la mesure est affecté, du fait de l'impact d'une partie 

des faisceaux hors du bouclier ; -

La seconde hypothèse, qui est plus probable, nous permet de calculer un 

angle d'injection qui serait de 14,2° au lieu de 15° (fig. 89), explicable 

par un défaut de la position du caisson d'injection au moment de la soudure 

sur la machine. Il en résulterait des pertes de transmission plus élevées 

au niveau du queusot. La correction de ce défaut n'a pas été prévue lors 

de la conception de la ligne d'injection. 

c) résultats quantitatifs 

Les figs. 90 a 95 présentent les clichés enregistrés au magnétoscope et 

nernettent de dépouiller un choc (source n° 6, queusot 3, 26/4/79). 

On dispose de 6 thermogrammes comportant au moins un isotherme. Les figs. 

91 et 92 comportent 3 isothermes et la fig. 93 en comporte deux. Les pro

fils d'élévation de température sur une ligne horizontale passant par le 
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centre de l'Impact et correspondant à ces 3 clichés permettent de calculer 

un paramètre r égal 3 4,8 cm (â 10 % vprês). Grâce 3 cette valeur, on peut 

reconstituer (en pointillés) les profils de température sur les figs. 90, 

94 et 95 puisque le paramètre r. varie peu durant la période de mesure 

(fig. 83). 

Le temps tQ du premier profil n'est pas connu : en effet, le balayage de la 

caméra infrarouge ne peut être synchronisé par rapport au choc, ni celui 

du magnëtoscope par rapport â la caméra infrarouge. On peut seulement dire 

que t Q est compris entre 0 et 40 ms et que les profils suivants sont échan

tillonnés i t + 4 0 ms, t + 80 ms, etc.. 

Cependant, les 2 premiers profils sont échantillonnés durant la montée en 

température qui évolue en \ / t. 

En notant Ae g(t) et &6 s(t 0 + 40) les élévations de la température en un 

point donné (par exemple le centre de l'impact) aux temps t 0 et t Q + 4û ms, 

on obtient : 

tQ(ms) « 40 x 
1 - 8 Z 

Û0 s(t o + 40) 

La valeur 8 = 0,65 déduite des figs. 90 et 91 permet de calculer t 0 - 30 ms. 

La comparaison de l'évolution de la température au centre de l'impact 

(fig. 96) a 1'abaque de la fig. 86 permet de déduire une densité de puis

sance p 0 * 670 H.cm (à 10 % près). 

On peut calculer la puissance 1 l'entrée du queusot 

P, * 48,5 kW (a 30 % près) 
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L'action du champ magnétique toroidal permet de dévier les ions et donc de 

mesurer le rendement de neutralisation ; la valeur P« en présence du 

champ magnétique étant 32 kll, 

32 
p„ * = 0,65 ± 0,10 
N 48,5 

La puissance extraite de la source est p

e x t r = 66 kW (U = 22 kV, 

I = 3 A). 

On en déduit le rendement 3 l'extraction 

P T 
n, = = 0,73 ± 0,10 

1 P 
extr 

Notons que toutes ces valeurs sont en accord avec celles trouvées au banc 

d'essai. On montre en annexe que le rendement de transmission n 2 dû a la 

géométrie du queusot est de l'ordre de 0,85. La puissance de neutres In

jectée dans la machine est : 

PND = n 2 PN = 2 7 , 2 k W ( a 3 0 * p r ê s ) 

O'oû un rendement global d'injection : 

. PND 
n T = = 0,40 ± 0,08 

P extr 

On a effectué quelques mesures de l'absorption par le plasma ; elle semble 

être de 90 % comme déduit par d'autres mesures [21] mais il est difficile 

de donner une Incertitude : la puissance transmise â travers le plasma étant 

faible, les ëchauffements sont de l'ordre de quelques dizaines de degrés ; il 

faut auparavant mettre en évidence s'il peut y avoir un échauffement du bou

clier par le plasma lui-même. 
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Le tableau 4 présente les résultats d'une série de mesures avec les 5 sour

ces du queusot 7 travaillant 3 puissance extraite constante. 

TABLEAU 4 

Résultats de mesure de la puissance injectée QUEUSOT N" 7 

Source n° 
p 
extr (kH.cm c) 

ao 
(cm) 

PT 
(kH) 

- P'T 
PN " P f 

6 
125 kU 

(U=25kV, I=5A) 
800 5,0 63 0,6 

7 II 700 5,3 62 0,6 

8 II 850 5,3 75 0,6 

9 H 800 5,0 63 0,6 

10 M 1000 5,3 101 0,7 

On remarque que la dispersion sur P T est sensiblement plus Importante que la 

barre d'erreur de 30 %. 

Cette constatation n'est pas surprenante : les performances optimales d'un 

injecteur sont obtenues pour des conditions bien précises des paramètres 

suivants : tension d'arc, champ magnétique, pression dans la source, pression 

dans le neutraliseur, tension d'extraction, tension de polarisation, intensité 

dans les filaments. 

Il faudrait pouvoir optimiser chaque source séparément et les réglages dis

ponibles â l'époque ne le permettaient pas. 

On a pu, a l'aide du diagnostic, obtenir les performances trouvées au banc 

d'essai pour deux sources du queusot n" 7. 
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IV.7 - Discussion 

Le diagnostic fonctionne sur TFR et a montré qu'on peut réaliser des mesures 

du paramètre r. a 10 % près et des mesures de puissance a 30 % près. 

La méthode utilisée pour calculer les puissances totales repose sur la 

détermination préalable de r Q l connu avec une incertitude due â la ré

solution spatiale sr du système. 

Si l'on pouvait procéder â l'intégration graphique du profil de tempéra

ture, cette incertitude sur l'intégration serait plus faible ; de plus, on 

n'aurait pas a faire l'hypothèse d'un dépôt gaussien. 

Malheureusement, on ne dispose, du fait de l'enregistrement au magnétos

cope, que de 3 ou 4 points sur un profil, ce qui rend l'intégration gra

phique irréalisable. 

- Une acquisition directe du signal du détecteur est capable de résoudre 

ce problême. 

En effet, l'acquisition des données permet d'accéder a toutes les mesures 

ponctuelles réalistes sur une ligne ;' chaque mesure ponctuelle correspond 

a une valeur moyenne de la température sur une surface de dimension «r, 

donc constitue en soi une intégration. 

Or les points étant juxtaposés les uns par rapport aux autres, la somme 

des signaux dûs a tous les points de la ligne correspond a une intégration 

du profil sans aucune incertitude due â la résulution Sr. 

Ce système Est actuellement eh cour.? de réalisation. 

La précision de la mesure des puissances totales serait alors uniquement 

déterminée par l'étalonnage en température soit lu %. Celle sur la déter

mination de r. serait toujours de 10 % mais on disposerait d'un grand 

nombre de points (environ une quinzaine sur un rayon) pour vérifier ce 

résultat. 

Le diagnostic muni de l'acquisition permettra d'optimiser les paramètres 
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d'injection source par source. L'étude des interactions des sources les 
unes sur les autres exigera comme on T a dit, de décaler l'impact étudié 
des autres impacts ce qui est a priori, réalisable. 



A N N E X E 

Calcul de la puissance diaphragmëe par le queusot 

Le profil du faisceau étant une gaussienne 

\2 
p(r) = p 0 exp -{ — 

la puissance totale transportée par le faisceau est 

• e ; 

-i p(r) 2nr dr = pQïïa0 

La détermination de p et a au niveau du bouclier permet de déterminer 

Soient p' et a' les paramétres du faisceau au niveau de l'entrée du 

queusot : 

( , 2 
PT * Po n ao " P'o n a o 

• a Q • z tg o 

a' 0 » z" tg o 

a étant la divergence du faisceau, z et z' les distances respectives de la 

source au bouclier et de la source â l'entrée du queusot. 

Le queusot étant schématisé par une ouverture de largeur 2L et de hauteur 

2H, la puissance effectivement injectée dans la machine s'exprime par : 

P' a 4 
rL,-H / - ' • A 
•U HmX7r) * 
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d'où aorès calcul 

P' = PT erf| fc) -fe) 
Application numérique 

H 
= 5 d'où erf 

a ' . 
( * ) • 

Seuls les bords latéraux du queusot diaphragment le faisceau 

L 

a'. 
= 1,2 

P' « 0,85 PT 
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V. - Thermographie infrarouge des patins du diaphragme 

V.l - Introduction 

V.2 - Dispositif expérimental 
2.1 - Diagnostic avec la caméra 
2.2 - Diagnostic ponctuel 

V.3 - Résultats expérimentaux 

V.4 - Conclusion 
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V.l - Introduction 

Le rSle du diaphragme dans un tokamak a été précisé en § 1.2, de même qu'ont 

été exposées les motivations pour réaliser une thermographie du diaphragme, 

en vue de connaître l'énergie déposéedessus au cours d'une décharge. 

Dans ce chapitre, nous présentons (§ V.2) le dispositif expérimental utilisé 

pour ce diagnostic : un système de miroirs plans ou convexes permettant de 

réaliser des images virtuelles des zones à observer. L'observation peut être 

faite soit avec la caméra, soit avec un détecteur ponctuel. 

Les premiers résultats expérimentaux sont donnés en § V.3 et la conclusion 

en § V.4. 

Ce travail a été le dernier réalisé au cours de la thèse. 
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V.2 - Dispositif expérimental 

2.1 - Diagnostic avec la caméra 

Le diaphragme dont on souhaite réaliser la thermographie au cours de la 

charge est constitué de 4 patins en inconel et est situé dans l'une des 

ouvertures (ou queusots) permettant l'accès sur TFR (fig. 97). La visée 

directe par la caméra de l'un quelconque des patins est impossible. En 

utilisant uniquement des miroirs métalliques, on parvient 3 une solution 

relativement simple ; on n'a donc pas envisagé d'utiliser des lentilles 

de transfert et de champ comme ce fut le cas pour le périscope. 

Nous allons présenter le système de miroirs destinés i observer les patins 

mobiles haut, bas et extérieur. Le patin intérieur, fixe, sera partiellement 

vu grSce au dispositif de visée du patin extérieur. 

Il est possible de placer deux hublots en saphire (transparent au visible et 

i l'infrarouge) sur la bride extérieure du queusot d'où deux lignes de visée 

possibles. La caméra, située S l'extérieur du queusot, peut en être rapprochée 

jusqu'à être en contact avec le hublot : on a vérifié qu'elle n'est pas per

turbée par la proximité du plasma. 

a) Visée du patin extérieur 

Il est prévu d'observer la partie centrale de ce patin, ce qui permet de 

définir un champ de vision de 14 cm x 8 cm. Trois miroirs sont nécessaires pour 

réaliser cette visée, dont un placé face au patin extérieur, â proximité du 

patin intérieur (fig. 98). Ce dernier miroir ne peut avoir des dimensions supé

rieures 3 8 cm x 4 cm : nous allons montrer qu'il doit alors être convexe pour 

réaliser 1e champ de vision requis. 

En effet, soit Y le qrandissement réalisé par le miroir dont la dimension est h. 
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En notant : 

H la dimension du champ de vision 

p la; distance du champ de vision au miroir 

x. la distance du miroir au hublot 

d le diamètre du hublot 

on a la relation : 

h . d + » x Y H ' d (6) 
* + YP 

obtenue en écrivant que tout le f lux lumineux provenant du champ du vision 

et capté par le miroir est recuei l l i par l 'ob ject i f de la caméra dont le 

diamètre est égal a celui du hublot. 

L'application numérique montre qu'un miroir de dimension h = S cm doit 

réaliser un grandissement y » 0,6 pour satisfaire à la relation (6). 

La résolution spatiale, correspondant au champ de vision du détecteur ponctuel 

est alors de 3 mm. 

La distance focale f du miroir spérique s 'écr i t : 

f . - J B - (7) 
1 - Y 

d'où son rayon de courbure p » 2f « 136,6 cm 

Remargues : 

i) la distance focale du miroir est calculée afin de réaliser un grandis-

sement Y requis ; or la valeur de f dépend également de la distance p entre 

le patin et la miroir. Ce patin étant mobile, les calculs ont été faits pour 

une valeur moyenne a » 20 cm du rayon du plasma. 

Ce rayon peut varier entre 16 et 22 cm, mais entre 16 et 18 cm les patins bas et 

extérieur occultent partiellement la zone nécessaire au passage de la lumière vers 

le hublot : la ligne optique ne peut être utilisée par la caméra que pour les 
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.valeurs du rayon du plasma comprises entre 18 et 22 cm et qui sont d'ailleurs 

les plus courantes. 

Les variations relatives de p due aux variations de a sont telles que : 

èS. « i 5% 
P 

On en déduit, d'après (7), la relation : 

y p 

qui montre que les variations correspondantes du champ de vision sont faibles. 

II) le champ de vision a observer n'étant pas circulaire mais rectangulaire, 

le miroir sphéHque peut également être rectangulaire, ce qui réduit son encom

brement. L'expression (6) permet de vérifier qu'une largeur de S cm admissible 

pour le miroir permet aisément d'observer toute la largeur (8 cm) du patin 

extérieur avec un grandissement y * 0,6. 

III) le miroir convexe étant situé à proximité du patin Intérieur, cette 

visée permet d'observer en même temps le tiers supérieur de ce patin. 

b) Visée des patins haut et bas 

Ces deux visées étant symétriques, feront l'objet d'un seul calcul. L'image du 

patin bas sera vue par le hublot supérieur tandis que celle du patin haut sera 

vue par le hublot inférieur (fig. 99). 

Pour l'observation du patin haut, l'utilisation de l'tin des miroirs servant a 

viser le patin extérieur est possible : on aboutit a la réalisation d'un miroir 

mobile a double face (plan et convexe) qui simplifie beaucoup le système (fig. 97). 

La valeur de h étant cette fols limitée a 2,5 cm, on constate d'après (6) qu'il 

faut choisir Y • 0,4, ce qui permet de calculer pour le miroir sphéHque un 

rayon de courbure P » 64 cm. 

La résolution spatiale du système est alors de 2,75 mm sur le patin. 
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2.2 - Diagnostic ponctuel 

L'objet de ce diagnostic est de permettre de suivre l'évolution de la 

température d'un point déterminé du diaphragme au cours du temps avec une 

résolution temporelle de 1 ms. 

Le montage du détecteur est présenté en fig. 100. Le bâti est conçu de 

façon 8 permettre à l'axe optique de balayer la largeur du patin observé ; 

le miroir mobile (fig. 97) permet de balayer la hauteur du patin. Un système 

amovible d'autocoliimation par laser permet de mettre en évidence le point 

observé sur le patin par le détecteur. 
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V.3 - Résultats expérimentaux 

Mous présentons essentiellement les résultats obtenus avec la caméra, 

le diagnostic ponctuel étant seulement en début d'exploitation au 

moment de la rédaction de ce chapitre. 

Le système de miroirs muni de la caméra a été testé sur le banc d'optique 

avant le montage sur TFR ; on a pu constater en particulier que la qualité 

des images est excellente, même pour les visées des patins haut et bas 

dans lesquelles les miroirs sphëriques sont utilisés sour une incidence 

assez éloignée de l'incidence normale. 

L'étalonnage dans TFR est réalisé grace a la possibilité qu'offrent les 

décharges dites de nettoyage de chauffer les patins seuls (jusqu'à 200°C 

environ) alors que les parois restent froides (30 â 50"C). 

Les courbes sont reproduites en fig. 101. Au delà de 200°C, l'étalonnage 

est prolongé grace i l'expression analytique (1) de la sensibilité du 

détecteur. 

On constate que la différence d'étalonnage est peu sensible entre la visée 

du patin extérieur et celle des patins haut et bas : on peut en rendre 

compte par le fait qu'11 y a 3 réflexions spéculaires dans un cas et une 

seule dans l'autre, le coefficient de réflexion mesuré étant de 0,85. 

En effet, le grandissement y introduit par la présence d'un miroir convexe 

ne modifie pas l'étalonnage : l'étendue optique est conservée pour chacun 

des points du champ de vision conjugués avec le détecteur. La seule modi

fication due a la présence de ce miroir est donc l'atténuation due i la 

réflexion. 

Les premières mesures avec la caméra ont été réalisées durant une série 

d'environ 50 décharges sensiblement reproductibles (parmi les chocs 

40510 a 40620) dont les caractéristiques sont : 
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- courant du plasma Ip * 200 kA 

- densité moyenne n « 1 0 1 4 cm" 3 

- champ magnétique toroTdal BT » 4,3 a 4,7 T 

- durée de la décharge 250 ms, l'extinction du plasma ayant lieu en 

disruption brutale de 3 ms environ. 

L'enregistrement est réalisé au magnétoscope, l'unité de visualisation 

étant pourvu du système de présentation de 5 isothermes (§ II-l-c). Le 

dépouillement est fait image par image, après la décharge. 

On constate que la montée de la température de surface des patins est lente 

au début de la décharge et beaucoup plus rapide vers la fin, la durée de 

l'interaction forte étant de SO ms environ {fig. 102). 

L'incertitude sur la mesure de la durée T de cette interaction est importante, 

du fait de la période de 40 ms de l'échantillonnage de la température d'un 

point donné au cours du temps : la caméra n'est donc pas capable de décrire 

les interactions rapides entre le plasma et le diaphragme, en particulier 

durant la disruption. 

Avant la m'se en oeuvre de la thermographie ponctuelle, la caméra a permis 

de déduire les faits suivants : 

- l'élévation mesurée de la température de surface durant la période 

T * 30 a 60 ms (précédent la fin de la décharge) ne dépasse pas 250°C . 

- la géométrie des dépSts d'énergie est complexe ; d'une façon générale, 

les bords des patins sont portés & des températures plus élevées. La fig. 103 

présente les isothermes observées sur le patin haut durant la période T. 

- la visée du patin extérieur, qui permet en même temps d'observer 

le patin intérieur, montre que le plasma peut parfois toucher simultané

ment ces deux patins (fig. 104 ot 105). On a tenté par ailleurs de correler 
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.les déplacements du plasma au moment de son extinction avec les valeurs mesurées 

des élévations de la température ; on constate que les plus fortes élévations 

de la température (250'C) ne correspondent pas nécessairement a une mort du 

plasma vers le patin concerné. 

Il faut préciser que les mesures de déplacement sont des mesures macroscopiques 

et la section du plasma n'est pas nécessairement circulaire. A l'avenir, il serait 

préférable d'utiliser les sondes dites B de mesure des modes MHD locaux situées 

a la périphérie du plasma. 

- L'expression (7) du § II.2 montre que la mesure du A e m a x n'est pas suffisante 

pour déterminer la puissance déposée localement : il faut aussi connaitre la durée T 

de l'Interaction ; du fait de l'incertitude sur cette valeur, on peut dire que 

la puissance maximum déposée localement est de l'ordre de 650 W.cm avec une 

incertitude de 60% soit encore une énergie d'environ 55 J.cnf^. On pourrait en 

déduire que la puissance moyenne déposée sur le diaphragme est comprise entre 

100 et 200 kW soit encore entre le quart et la moitié de la puissance ohmique. 

Mj,se_en_oeuvre_de_la_thfrmggraEhi€_B2QçtueXIg 

La fig. 106 montre le signal délivré par le détecteur visant un point situé sur 

l'axe du patin intérieur ; on constats que l'on a une évolution de température 

analogue a celle décrite par la caméra : ëchauffement très faible, p»is une montée 

plus rapide débutant 50 â 60 ms avant Ta fin de Ta décharge, l'élévation de la 

température durant cette montée étant d'environ 200°C. 

On distingue de plus ce que la caméra ne permettait pas de voir : une seconde 

montée très rapide (2 3 3 ms) durant la disruption qui porte l'élévation totale 

de la température a environ 500 SC. 

Ce diagnostic a aussi permis de montrer que les flancs des patins sont susceptibles 

d'être portés a des températures proches de la fusion du métal (1400°C) durant 

la décharge. 

Cette exploitation, qui se poursuit actuellement, permettra d'établir un bilan 

plus précis de l'énergie déposée par le plasma sur le diaphragme. 
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V.4 - Conclusion 

La thermographie de surface au moyen de la caméra et du détecteur ponctuel 

constitue un bon diagnostic pour l'évaluation de 1'énergie déposée sur le 

diaphragme. 

- les résultats obtenus par la caméra sont plutôt qualitatifs : Indications 

sur la configuration de la puissance déposée et mise en évidence d'une 

montée en température 50 ms avant la fin de la décharge. 

- les résultats obtenus par la thermographie ponctuelle ont permis de 

confirmer ce phénomène. 

Par ailleurs, les mesures spectroscopiques des quantités de carbone 

(fig. 107) et d'oxygène présentes dans le plasma mettent en évidence ce 

même phénomène. On pourrait alors interpréter ces émissions comme étant 

dues 3 une désorption thermique induite par les particules du plasma. 

- des tentatives récentes de caractêrisation du plasma périphérique mon

trent que la diffusion des particules dans la direction axiale du tore 

(direction de EU, voir fig. 1) est dominante par rapport S la diffusion dans 

Ta direction radiale. Il en résulterait une interaction plus forte des flancs 

des patins par rapport aux faces, ce qui est bien donné par la thermographie. 

£§r^E§Sîiyë!-^.3§ïël2EB§meQÎ_d^.çJi§9D2§$iÇ 

Il est possible d'obtenir simplement un balayage dans l'espace tout en conser

vant une bonne résolution temporelle : en bloquant le dispositif de balayage 

vertical de la caméra, on analyse une seule ligne toutes les 0,4 ms (utilisa

tion dite en caméra-fente). On peut donc observer simultanément toute la lar

geur d'un patin. 

Des essais ont été effectués en utilisant l'enregistrement au magnétoscope : 

le dépouillement n'est pas réalisable car 11 devient très difficile de dis

cerner les isothermes les unes des autres sur l'unité de visualisation. 

Il conviendra d'utiliser le système d'acquisition des données du périscope de 

l'injection de neutres, en modifiant bien sûr le traitement des informations. 
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VI - CONCLUSION 
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Les principales difficultés rencontrées au cours de ce travail ont été 

les suivantes : 

- lors de la thermographie de la grille de la source d'ions ( § III.3) le 

rayonnement intense des filaments ne permettait pas la mesure durant le tir ; 

par ailleurs, les parties chaudes de li source introduisaient un bruit de fond 

susceptible de perturber fortement les mesures après le tir. L'une des condi

tions a réaliser pour faire une thermographie est que le rayonnement ambiant 

réfléchi soit négligeable ou puisse être distingué du rayonnement émis. 

- l'utilisation du magnétoscope fait perdre des informations lors de l'enre

gistrement de l'écran de visualisation ; cela nous a interdit l'intégration 

point par point du profil de la puissance déposée par le faisceau de neutres' 

injectés ( § IV). Cette intégration aurait amélioré très nettement la précision 

de la mesure. 

- lors de la thermographie des patins ( § V) les interactions de durée inférieure 

â 40 ms n'ont pu être mises en évidence par la caméra a cause de son balayage. 

Le diagnostic de thermographie ponctuelle a pu résoudre ce problème au détriment 

de l'analyse simultanée de toute une image. 

L'ensemble des résultats montre cependant que cette utilisation nouvelle de la 

thermographie infrarouge sur TFR constitue un succès : 

- Plusieurs résultats expérimentaux importants ont été obtenus lors de manipu

lations au banc d'essais des sources, parmi lesquels la mesure du profil du 

faisceau de particules par émission infrarouge et l'évaluation de la charge 

thermique sur la grille de la source d'ions au cours de l'extraction. 

- La conception du diagnostic de l'injection de neutres sur TFR, qui est un 

diagnostic difficile^ conduit â la réalisation du périscope infrarouge dont 

on a démontré le fonctionnement. 
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- La thermographie infrarouge des patins du diaphragme, 8 l'aide du 

système de miroirs réalisé, montre que l'on peut à présent mesurer 

les températures superficielles de ces parois et évaluer la puissance 

incidente au cours de la décharge. Les derniers résultats obtenus 

(que nous n'avons pas décrits) montrent que ce diagnostic peut permettre 

d'ëclaircir les processus fondamentaux de perte d'énergie par un plasma. 

La prochaine génération des tokamaks explorera un domaine proche des 

conditions de réaction thermonucléaire. La température du plasma sera 

voisine de 10 keV et la puissance dissipée par le courant plasma de 

l'ordre de 50 MW durant une dizaine de secondes. On prévoit des puissances 

injectées par les neutres de 25 MU durant 5 secondes. 

Il deviendra d'autant plus nécessaire de contrôler les températures super

ficielles des structures internes. 

Les problèmes de bilan énergétique prendront une importance grandissante, 

en particulier la mesure précise de la puissance injectée par les neutres 

et celle de la puissance incidente sur les parois. 

La thermographie infrarouge, par ses possibilités de résolution spatiale 

et temporelle, peut contribuer a la solution de ces problèmes. 
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FIG. S3 i EVOLUTION DE LA TEMPERATURE DE LA GRILLE APRES LE TIR 



• Densité de courant normalisé 
1.0 

0,5 

./ choc n°74454 

choc n«744S5 

n'du choc 74454 74455 

Tension d'ext. 39 kV 39 kV 

Courant extr. 20 A 18 A 

Divergence 1 / 1.4° 

* 5 10 Rayon r (cm) 

FIG. 64 : ÉVOLUTION OE LA TEMPÉRATURE LUE SUR LA GRILLE 

Temperature lue sur la grille 
e rci 

FIG. 55 : PROFIL OE LA PUISSANCE TRANSMISE 



1 minute aprèi le tir 

FIG. 56 : PROFIL RADIAL NORMALISE DE LA TEMPERATURE LUE SUR LA GRILLE 

FIG. 87 : PLAN DE MISE AU POINT 



a) punctum proximum 

, b) punctum remotum 

FIG. 58 : PROFONDEUR DE CHAMP 
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PIG. 59 : ANALYSE DU FAISCEAU 



bouclier de neutres 

5 injecteurs 

enceinte TFR 

a) Vue de face 

5 injecteurs _^cr. 
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b) Vue de dessus 

FIG. 60 : LIGNE D'INJECTION DE NEUTRES SUR TFR 
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FIG. 61 : ESPACE ENTRE LES EXTREMITES DES INJECTEURS INFERIEURS 

a — Newton b - Cassegrain c - Gregory 

FIG. 62 : TYPES DE COMBINAISON DE MIROIRS 

lentille 
de transfert 

Image virtuelle 
du bouclier 

VA :flux provenant de A 
*o : flux provenant de 0 
SA : surface de la lentille captant ? A 
S 0 : surface de la lentille captant <eo 

FIG. 63 : TETE CONSTITUÉE D'UN MIROIR PLAN SUIVI D'UNE LENTILLE DE 
TRANSFERT ÉLOIGNÉE 



Angle solide «>T - v>o correspondant 
a la partie inutilisée de la lentille pour le 
transfert de *o et donc susceptible 
d'introduire du bruit de fond. 

point virtuel 
(bouclier) 

lentille 
de transfert 

FIG. 64 : BRUIT DE FOND INTRODUIT PAR LE DISPOSITIF DE LA FIG. 63 

Bouclier 
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FIG. 66 , TRAJET DES RAYONS LUMINEUX DANS UN PERISCOPE 
(TETE CONSTITUEE D'UN.MIROIR CONCAVE) 



• Notations de la Fig. 63 
La proximité de la lentille permet 
le recouvrement de S Q et S^ 

FIG. 66 : TETE CONSTITUÉE D'UN MIROIR PLAN ET D'UNE LENTILLE ACCOLÉE 
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FIG. 67 : SCHÉMA DÉVELOPPÉ DU PÉRISCOPE 
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FIG.68 : VUE GENERALE OU PERISCOPE 
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PI6.69 : REMONTEE EN PRESSION OANS L'ENCEINTE (EN L'ABSENCE DE L'ECHANTILLON) 
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PIQ. 70 : DISPOSITIF DE MESURE DE LA DESORPTION DE LA FLUORINE 



FIG. 71 : VISÉE D'UN OBJET CHAUD A TRAVERS LE PÉRISCOPE 
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FIG. 72 : PHOTOMETRIE DU PÉRISCOPE 
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FIG. 73 : IMPACT DES SOURCES SUR LE BOUCLIER 
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FIG. 74 : ETALONNAGE DU PERISCOPE 



• Vers le bouclier 

hublot 
en saphire 

FIG. 76 : MONTAGE SUR TFR OE LA PARTIE SOUS VIDE OU PÉRISCOPE 



FIG 76 : VUE DU PERISCOPE ( PARTIE SOUS VIDE ) 
AVANT MONTAGE SUR TFR 

a . image visible b-image infrarouge 

FIG 77 : IMAGE DU BOUCLIER VUE A TRAVERS 
LE PERISCOPE 



Source n" 1 : Po= 2,1 kVicm"' r 0 = 5 cm 

• Source r. : Po • 2.1 kW.cm'z r 0 = 5 cm 

-*— Source n°3 : p 0 » 2,1 kWjcm"2 r 0 = 5 cm 

- « — Source n°4 : p 0 * 2.1 kWxm" 2 ro • 5 cm 

i—~* Sourcen05 : P o * 2,1 kW.cm"! r o " 5cm 

<ech.2/5i 

FIG. 78 : CONFIGURATION OE LA PUISSANCE DEPOSEE 

i A 

Source n ° 1 : p 0 " 1,7 kW.cm"2 r 0 - 4 , 5 cm 

Source n ° 2 : p 0 « 1,7kW.cm"2 r o " 4,5cm 

Source n°3 : Po " 1,7 kWxm' 2 r 0 • 4,5 cm 

P o " 2,1 kW-em"2 r 0 " 5cm 

m Source n°5 : po " 2,1 kVVxm'2 r 0 " 5 cm 

yy («h.2/5) 
F i é ' 79 i CONFIGURATION DE LA PUISSANCE OÊPOSÊE 



•t: W i 

Source n°1 : po= 1,7kWjcm"2 r 0 = 4 3 cm 

Source n° 2 : p 0 = 2,5 kW.cm"2 r 0 = 5 cm 

Source n°3: p 0 = 2,1 kW.cm"2 r 0 = 4,5 cm 

Source n° 4 : p 0 = 2,1 kW.cm"2 r 0 = 5 cm 

Source n°S: p 0 = 1.7 kW.cm'2 r o * 4,6 cm 

FIG. 80 : CONFIGURATION DE LA PUISSANCE DEPOSEE 
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FIG. 81 : MAILLAGE DU BOUCLIER 



A6° C, élévation de la température de surface 
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FIG. 82 : PROFILS DE LA TEMPERATURE DE SURFACE OURANT LE TIR 
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FIG. 83 ; EVOLUTION DU PARAMETRE r 0 OU PROFIL DE LA TEMPERATURE 



&6°C élévation de la température de surface 

Paramètres du faisceau 

Po= 2 ,1kW-cnï 2 

ro= 435 cm 
— simulation numérique 

calcul analytique 
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FIG. 84 : ÉVOLUTION OE LA TEMPERATURE OE SURFACE AU CENTRE OE L'IMPACT 

Po, flux déposé 

t 4 *"*flux r a y ° n n * 

— m * - k - M - flux radial 
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FIG, 85 : BILAN ENERGETIQUE D'UN ELEMENT A LA SURFACE OU BOUCLIER 



i 
1 A8 *C , Elévation de la température de surface 
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FIG. 86 : EVOLUTION DE LA TEMPERATURE DE SURFACE D'UN MUR SEMI-INFINI EN FONCTION DE LA PUISSANCE DEPOSEE 
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FIG. 87 : IMPLANTATION DES THERMOCOUPLES 
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PIG. 88 : ETALONNAGE DU BOUCLIER 



~̂ bouclier de neutres 

chambre à vide TFR 

FIG. 89 : ANGLE D'INJECTION AU QUEUSOT N°7 
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FIG. 90 .-PROFIL DE TEMPÉRATURE AU TEMPS t., 
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FIG, 91 : PROFIL DE TEMPÉRATURE AU TEMPS t 0 + 40 ms 
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30 r 2 (cm 7) 

FI6.92 : PROFIL DE TEMPÉRATURE AU TEMPS t 0 + 80 
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FIG. 93 : PROFIL DE TEMPÉRATURE AU TEMPS t - + 120 ms 
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FIG. 94 : PROFIL DE TEMPERATURE AU TEMPS t 0 + 160 mi 
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FIG. 95 : PROFIL DE TEMPÉRATURE AU TEMPS t„ + 200 ms 
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FIG. 96 : ÉVOLUTION DE LA TEMPÉRATURE DE SURFACE AU CENTRE DE L'IMPACT 
(TEMPÉRATURE INITIALE 150°C) 
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FIG. 97 : IMPLANTATION DES MIROIRS SUR TFR 
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FIG. 98 

toutes les cotes sont en cm. 
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FIG. 99 i VISEE DU PATIN HAUT 
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FIG. 100 s THERMOGRAPHIE PONCTUELLE DES PATINS DU DIAPHRAGME 
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P1G. 101 : ETALONNAGE DES PATINS DU DIAPHRAGME DE TFR AVEC LA CAMERA 
(ouvtrtura f/2,5) 



: Élévation de la température de surface 
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FIG. 102 : ÉVOLUTION DE LA TEMPÉRATURE DE SURFACE DU PATIN AU COURS DE LA 
DÉCHARGE, D'APRES LA CAMÉRA 
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FIG. 103 : THERMOGRAPHIE DU PATIN HAUT 
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FIG. 104 et FIG. 105 : THERMOGRAPHIE DES PATINS INTERIEUR ET EXTÉRIEUR 
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FIG. 106: THERMOGRAPHIE PONCTUELLE 
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FIG.107: SIGNAL D'IMPURETE 


