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Mise au point d'un Interfëromêtre rabry-Përot 6 voies pour la mesure en 

continu du profil de température électronique d'un plasma de tokamak. Ap

plication â l'étude de la diffusion du courant. 

Résumé : 

On montre conment le rayonnement cyclotronique ëlectronique d'un plasma de 

tokamak peut être utilisé pour mesurer la température des électrons. On 

décrit ensuite le développement d'un ensemble de r.ix interfëromètres 

Fabry-Pérot qui permet de mesurer l'évolution du profil de température du 

plasma du tokamak TFR. 

En utilisant cette technique on a pu déduire des renseignements intéressants 

sur la pénétration du courant pendant le démarrage d'une décharge tokamak. 

Mots clés : 
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Abstract : 

It is shown how the properties of the electron cyclotron emission of a 
tokamak plasma can be used to measure the electron temperature. The design 
of a six channel Fabry-Pérot interferometer is then described. This inter
ferometer allows the measurement of the time evolution of the electron 
temperature profile of the plasma in the TFR tokamak. 
Using this technique interesting results have been obtained concerning the 
current penetration during the start up phase of a tokamak discharge. 
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INTRODUCTION 

Le plasma, ce quatrième état de la matière si peu abondant sur notre 

planète, est incontestablement, à l'échelle de l'univers, l'élément naturel le 

plus répandu. L'analyse de son rayonnement offre de nombreuses informations 

concernant les propriétés puis la structure des milieux stellaires et interstel

laires. La part accordée au rayonnement des électrons, accélérés autour des 

lignes de force d'un champ magnétique, est primordiale. Après de premières 

hypothèses (H. ALFVEN, N. HERLOFSON, 1950) il a, en effet, £<.é reconnu que le 

rayonnement synchrotron (ainsi appelé lorsque les électrons ont des vitesses 

proches de celle de la lumière) était à l'origine de l'émission radio des 

galaxies. Il est en particulier responsable du continuum radio et optique de la 

nébuleuse du Crabe, un des objets célestes les plus étudiés (I.S. SHKLOVSKY, 

1968). 

Dans sa recherche de solutions au problème énergétique, l'homme a été 

tenté de reproduire les conditions régnant au centre des étoiles pour réaliser la 

fusion thermonucléaire contrôlée. Dans les tokanaks où un plasma d'une 

température de l'ordre de 10 millions de degrés ( T ^ l keV) est confiné le long 

de lignes de champ magnétique refermées sur elles-mêmes, le rayonnement des 

électrons est là encore, riche d'informations. La mesure de l'Emission Cyclotro-

nique Electronique, E.C.E (ainsi appelée lorsque les électrons - de température 

T f i < 10 keV - sont faiblement relativistes) s'est largement développée depuis 

1974, date de la première mesure du spectre cyclotronique des électrons (A.E. 

COSTLEY et al). Elle est aujourd'hui couramment utilisée en diagnostic de 

température électronique dans les magnéto-plasmas de fusion. 

Il existe essentiellement deux façons de mesurer 1'E.C.E d'un tokamak. 

On peut enregistrer l'émission sur la totalité du spectre au moyen d'un 

dispositif large bande de type interfëromêtre de Michelson. On peut également 
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recevoir l'intensité émise à fréquence donnée au moyen d'un dispositif à bande 

étroite comme par exemple un récepteur superheterodyne, un spectromêtre â réseau 

ou encore un interféromètre Fabry-Pérot. Ces deux voles de mesure sont 

complémentaires : la première permet l'analyse complète du spectre d'émission â 

une cadence (1 spectre toutes les 10 ms environ) ne permettant pas l'étude des 

phénomènes transitoires rapides. La seconde, au contraire, est caractérisée par 

une très bonne résolution temporelle (quelques u s ) mais ne donne l'information 

que sur une faible ortion du spectre. 

L'objet de cette t.«se est la mise au point d'un interféromètre 

Fabry-Pérot à 6 canaux pour l'étude simultanée de 6 régions du spectre de l'E.C.E 

avec une résolution temporelle voisine de la microseconde. 

On rappellera, dans une première partie, les propriétés essentielles de 

l'E.C.E dans un Tokamak où le plasma est confiné par un champ magnétique de 

quelques Teslas. En particulier il apparaît possible de mesurer l'évolution du 

profil de température électronique dans une section méridienne du plasma par 

l'analyse rie la raie émise au double de la fréquence cyclotronique électronique 

(2 fcj ). On envisage ensuite l'aspect expérimental de l'E.C.E â 2 05... 

La mesure de température électronique au moyen d'un interféromètre 

Fabry-Pérot ne sera valable, dans une machine comme Tore-Supra, que munie de 

filtres optiques coupant les hautes fréquences de l'E.C.E. Le chapitre 2 est 

consacré à l'étude des filtres par spectroscopic par transformée de Fourier. 

La mise au point et les performance! de 1'interféromètre Fabry-Pérot 6 

voies sont détaillées au chapitre 3. Ses principaux thèmes concerneront le 

couplage entre le plasma et 1'interféromètre, la détection de l'E.C.E (aspect 

cryogénique), le traitement du signal (aspects électronique et informatique). 

Enfin, on décrira un système de commande à distance par microprocesseur de 
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l'accord des 6 voies et l'interféromètre. 

La diffusion du courant dans les décharges tokamaks est un phénomène 

mal connu bien que d'importance capitale pour les nouvelles machines. Son étude, 

à partir de la mesure de température T (r,t), fait l'objet du quatrième chapitre 

de cette thèse. 

Le chapitre 5 décrit enfin quelques applications nouvelles de cette 

mesure de température. 
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C H A P I T R E 1 

1.1 Introduction à l'émission et à l'absorption des ondes à n(J c c 

Les électrons accélérés lors de leur mouvement cyclotronique 

autour des lignes de force d'un champ magnétique de quelques Teslas rayon

nent dans l'infrarouge lointain autour des harmoniques n & 1 de la fréquence 

caractéristique de rotation : 

v,r sont respectivement la vitesse et le rayon de Larmor des électrons de 

masse au repos m au point où l'intensité du champ magnétique est 

B . Y » (1 - - — ) ' ' est la correction relativiste à la masse m , e la charge 
C* e 

élémentaire. 

En unités courantes, on se rappellera de l'ordre de grandeur de la 

fréquence cyclotronique électronique, pour un champ exprimé en Teslas : 

£e * **-3 , e«3 1-2 

Les ondes électromagnétiques ainsi produites se propagent dans le 

plasma où elles peuvent, comme on le verra plus loin, être réfléchies sur 

une "coupure", absorbées par une "résonnance" ou tout simplement quitter le 

plasma, ce dernier processus étant responsable de pertes radiatives qui ont 

suscité l'intérêt des théoriciens dès l'aube des recherches sur le 

confinement magnétique des plasmas de laboratoire (B.A. TRUBNIKOV et al, 

1958 ; W.E. DRUMMONO et al, 1960 ; G. BEKEFI et al, 1961 ; D.8. BEAR et al, 

1962 ou plus récemment M.N. ROSENBLUTH, 1970). En réalité, les parois de la 

chambre à vide dans laquelle on crée le plasma, tiennent lieu de réflecteurs 

pour ces fréquences comprises entre 50 et 1000 GHz, de sorte qu'une fraction 
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du rayonnement est effectivement réabsorbée (R.A. KRAJCIK, 1973). 

L'intensité émise à fréquence donnée est le fruit d'un équilibre 

complexe entre les phénomènes d'émission et les phénomènes d'absorption 

propre à la région émettrice. Dans cet équilibre, interviennent à Ta fois 

les propriétés locales du plasma comme sa température ou même la fonction de 

distribution des vitesses des électrons, son indice de réfraction... autant 

que les conditions de son environnement (champ magnétique, forme géométrique 

et réflectivité des parois). 

Le calcul de l'Emission Cyclotronique Electronique (E.C.E) totale 

est très vite apparu nécessaire pour l'extrapolation au calcul des pertes 

' /onnées dans un réacteur thermonuclêaire et utile puisque 1'E.C.E s'est 

révélée être un outil puissant pour le diagnostic des plasmas (F. ENGELMANN 

et al, 1973). 

Pour mémoire on rappelera dans ce premier chapitre les équations 

qui régissent le transport du rayonnement dans un plasma (§1.2). On verra 

ensuite comment les calculs d'émissivité ou d'absorption locales (§1.3) 

appliqués au cas des tokamaks (§1.4 puis 1.5) nous conduiront vers la pré

sentation des mesures développées ces dernières années pour l'analyse du 

rayonnement à 2ûJ et an particulier du dispositif expérimental qui fait 

l'objet de cette thèse (§1.6). 

1.2 Transport du rayonnement 

1.2.1 Milieu sans perte 

L'échelle de variation spatiale des propriétés macroscopiques du 

plasma est suffisamment grande devant les longueurs d'ondes rayonnées par 

les électrons dans l'infrarouge lointain (Ade l'ordre du mm) pour qu'on 
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puisse uti l iser l'approximation de l'optique géométrique et représenter le 

transport de l' intensité suivant des faisceaux de courbes. 

Prenons un volume élémentaire de plasma dans lequel entre un 

pinceau d'intensité l u caractérisé par un angle solide & l i en faisant un 

angle o*-. avec la normale à l'élément de surfine dS (<*< est aussi l'angle 

entre cette normale et la vitesse de groupe V. de l'onde), ( f ig . 1 ) . 

a__ai_ 
I u

 + d I u 

Fig. 1 

Pour un milieu sans perte, on égalise les puissances élémentaires 

entrante et sortante sur une étendue spectrale du en écrivant : 

En utilisant le principe d'invariance de l'étendue du faisceau 
pour un milieu d'indice de réfraction n (voir par sxemple G. BRUHAT, 1959) : 

n dS co o( a SI _ de. T-4 
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or. obtient facilement pour un milieu isotrope : 

n z 

Cette équation se généralise au cas d'un milieu anisotrope en 

remplaçant l'Indice n par un nouvel indice n fonction de n et de v, si 

a est l'angle entre le vecteur d'onde et le champ magnétique extérieur 

(R.P. MERCIER, 1964). Ceci conduit à l'expression générale de l'équation de 

transport du rayonnement dans un milieu sans perte qui n'émet ni n'absorbe 

de radiation : 

1-f £l ) - O 
< ) 

si 1 est la coordonnée le long d'un rayon. 

1.2.2 Phénomènes d'émission et d'absorption du milieu 

Un milieu réel est toujours le siège de pertes locales associées à 

des fluctuations des champs électriques ou magnétiques liés aux particules. 

Si le coefficient d'émission j u représente l'émission par unité 

de volume, d'angle solide et pour une bande de fréquence du autour de to , la 

contribution à la puissance dans le volume élémentaire de la figure 1 

revient â rajouter au membre de droite de l'équation 1.3 le terme : 

j w 4t 4$ «f-fl- 4oo cos cxz T-;-

La contribution à l'absorption s'obtient également en ajoutant 

toujours à droite du signe égal, le terme : 
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où le coefficient d'absorption peut se calculer de plusieurs manières : la 

puissance moyennée dans le temps et absorbée par la galette dldS siège d'une 

densité de courant j et d'un champ électrique E s'écrit : 

Elle vaut dans le cas d'une onde sinusoïdale en e (voir par exemple ALLIS 

et al, 1963) : 

<-p>. = l Jto?e tr*f 3-5*) t * T-Ao 
H 

où l'on voit apparaître la partie antihermitique du tenseur diélectrique D. 

On peut remarquer aussi que le coefficient d'absorption « ^ est la grandeur 

caractéristique de la variation d'intensité le long du rayon traversant la 

galette ; il peut s'écrire (G. BEKEKI, 1966) : 

*» 

où & est l'angle entre le vecteur d'onde k et la vitesse de groupe V„. 

L'équation générale du transport du rayonnement dans un milieu 

émetteur et absorbeur, établie en 1949 par S.F. SMERO et al en milieu iso

trope puis en 1964 par R.P. MERCIER en milieu anisotrope, s'écrit finale

ment : 

1.2.3 Résolution de l'équation de transport 

. Epaisseur optique. 

L'intégration de l'équation 1.12 est facilitée par l'introduction 

de la grandeur ? définie par : 

AT - ef w A{ 1-Ab 
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et qu'on appelle épaisseur optique du milieu. Le choix de l'origine est fixé 
par : 

'L 
La figure 2 donne une idée de la variation spatiale de cette çrandeur pour 
un plasma dont la région absorbante est représentée par un profiled) en 
pointillé : 

T(L) s - J *u At 

T(lj 

Observation 
<r L(jJ 

L'équation 1.12 se réécrit alors : 

Fig. 2 

L x, \ x u h 
<** n l 

I.A5~ 
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Loi de Kirchhoff. 

J^> Il est possible de calculer le terme — » — * - parfois appelé terme 

source S en exprimant j w et tx à partir des mécanismes de base (A. EINS

TEIN, 1917) agissant sur les électrons dont le moment cinétique p est dis

tribué selon la fonction f(p). En prenant II comme taux d'émission spontanée 
lw -

par unité d'anale solide et sur dco pour un électron de moment p, h pour 
(us 

rémission stimulée et My , pour l'absorption, G. BEKEFI, 1964, donne : "lu» 

"*«$ r.At 

et 

o < w = <*«/» - "vS 

En utilisant ensuite les relations entre rt , >1uset (i^f, analogue des 

relations entre les coefficients d'Einstein (exprimant les probabilités de 

transitions pour les trois mécanismes : émission spontanée, émission stimu

lée et absorption) on obtient finalement la loi de Kirchhoff : 

qu'on peut écrire : 

JTV 

où T se définit comme la température de radiation de la galette sur la 
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figure J. L'intégration de l'équation de transport du rayonnement permet 

maintenant d'exprimer l'intensité sortant de la galette d'épaisseur optique 

EU) : 

* » r \ A - e 

1.3 Calcul de l'émission cyclotronique 

X. - X.(1M) e-*> +£ KTr(4-t- ) . x « 

1.3.1 Introduction 

La formule précise donnant la puissance rayonnêe par 1'Emission 

Cyclotronique Electronique (E.C.E) s'est raffinée au fil des années. J. 

SCHWINGER en 1949 partit de la formule de Larmor qui donne la variation 

d'énergie d'une particule soumise à une accélération quelconque, pour pré

voir cette puissance dans le cas d'un électron de haute énergie ayant une 

vitesse constante dans un champ magnétique extérieur. B.A. TRUBNIKOV, 1958, 

généralisa la formule â une assemblée d'électrons en sommant les différentes 

contributions individuelles sur la fonction de distribution des vitesses. 

Une telle approche suppose que les électrons rayonnent dans le vide de façon 

indépendante les uns des autres ce qui revient à néglige- les effets 

diélectriques du plasma. Cette approximation couramment utilisée (W.E. 

DRUMMOND et al, 1960 ; J.L. HIRSHFIELD et al, 1961 ; ENGELMANN et al, 1973) 

est valable â condition que la densité du plasma ne soit pas trop forte ce 

qui peut s'écrire, en considérant la propagation de l'onde à la fréquence 

iH au voisinage des rësonnances cyclotroniques : 

où la fréquence plioina électronique est définie par : 

* "ïT ' 
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pour une densité électronique n g. 

Sur le tokamak de Fontenay-aux-Roses (T.F.R) comme sur la plupart 

des machines construites dans les années 70, la condition 1.21 est le plus 

souvent satisfaite. 

Pour inclure les effets de densité finie, notamment en prévision 

de la génération actuelle de tokamaks fontionnant à fortes densités (a? ) 

pour de faibles champs magnétiques toroïdaux ( U ? c ) , K. AUDENAERDE, 1977, a, 

le premier, exprimé l'émissivité j w d'un plasma en équilibre thermique en 

traitant ce plasma comme un ensemble de particules émettant leur rayonnement 

dans un milieu dispersif et en tenant compte de l'interaction entre ce 

rayonnement et la trajectoire des particules (corrélation). 

On peut aussi utiliser un bilan d'énergie local et traiter le 

plasma comme un fluide satisfaisant l'équation de VLASOV pour exprimer le 

tenseur diélectrique D. Le calcul de la dissipation d'énergie associée à la 

partie anti-hermitique du tenseur D calculé par B.A. TRUBNIKOV, 1959 ; Y.N 

DNESTROVSKII et al, 1964 puis simplifié par I.P. SHKAROFSKr, 1966, conduit 

au coefficient d'absorption «'défini ou §1.2.2 (M. BORNATICI et al, 1981a ; 

I. FIDONE et al, 1978 ; M. BORNATICI, 1981). L'émissivité du plasma est dans 

ce dernier cas, déduite de la loi de Kirchhoff. 

On pourra se reporter, pour plus de détails, à l'excellent travail 

de synthèse de l'émissivité et de l'absorption cyclotronique électronique 

dans les plasmas de fusion écrit par M. BORNATICI et al, 1983. 

1.3.2 Emission en mode ordinaire et extraordinaire 

Afin d'introduire la propagation des divers modes de l'E.C.E, il 

est comaode de rappeler brièvement les étapes du calcul de l'émissivité dans 
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l'approximation des plasmas tenus, c'est-à-dire satisfaisant 1.21. 

Partant de l'énergie H émise par un électron dans un angle solide 

unité et dans la bande de fréquences do(G.A. SCHOTT, 1912 ; J. SCHWINGER, 

1949), on obtient le spectre de raies aux fréquences : 

y - " " » , X-23 
j - 2*. cesf 

C 
où le dénominateur traduit l 'e f fet Doppler associé à une visée d'angle 4^par 

rapport au champ magnétique, pour une vitesse parallèle des électrons v., . 

Le coefficient d'émission spontanée s'obtient en divisant l'éner

gie émise W par le temps d'émission soit (G. BEKEFI, 1966) : 

avec les notations usuelles : 

J : angle entre la direction d'observation (ou d'émission) et S ; & - .' 

X-Z'-

La démarche est ensuite la suivante : l'intégration du coefficient 

d'émission spontanée donné par .'.24, sur une fonction de distribution des 

vitesses des électrons, donne avec 1.16, le coefficient d'émisjion j M . 

L'application de la loi de Kirchhoff (1.18) conduit au coefficient 

d'absorption OC,et au terme source S„ . On connait alors l'épaisseur optique 

pour chaque harmonique n du rayonnement. L'intensité vue par l'observateur 

est enfin tirée de l'équation I. 0. 

(1) La discrétisation de l'émission est la conséquence d'une propriété des 

fonctions de Sessel qui apparaît lorsqu'on décompose le terme source de 

rayonnement e J en série : 



- 30 -

L'expression du coefficient d'émission spontanée donnée par 1.24 

fait apparaître la somme de deux termes qu'on a coutume d'appeler mode 

ordinaire et mode extraordinaire lorsque l'angle de visée 7 vaut 90°. Ils 

correspondent en effet aux deux solutions de l'équation de dispersion d'un 

magnëtoplasma froid. Le mode extraordinaire (noté mode X) correspond à la 

propagation d'une onde à polarisation rectiHgne dont le champ électrique E 

est perpendiculaire au champ magnétique extérieur B. Le mode ordinaire (noté 

mode 0) dont le champ E est parallèle à B n'existe que si les électrons ont 

une composa' i de vitesse parallèle (&) au champ B. 

1.3.3. Elargissement des raies d'émission 

Le profil d'émission d'un électron nu (W) est caractérisé par la 

distribution de Dirac à (y)- La fréquence d'émission dépend de la masse 

relativiste de l'électron (terme n(J ) et dû décalage Doppler dû à la pro

jection de la vitesse parallèle suivant la ligne d'observation (terme 

U (1 - ô^cos'r'). Lorsqu'on intègre ilj sur la fonction de distribution des 

vitesses des électrons, plusieurs mécanismes viennent élargir le profil des 

raies. On donne rapidement les principaux facteurs d'élarg .sèment : 

. Elargissement dû aux collisions. 

Pour de faibles fréquences de collision propres aux régimes de 

fonctionnement des Tokamaks, L. OSTER en 1960 montrait que la distribution 

J) (y) devait être remplacée par une Lorentzienne d'une largeur de l'ordre de 

la fréquence de collision qui vaut typiquement 10 Hz pour Te • 1 keV sur 

TFR. L'effet est négligeable en comparaison des processus suivants : 
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. Elargissement Doppler. 

L'effet est d'autant plus sensible que l'angle de visée 'f'par 

rapport à la direction du champ magnétique est faible. Le profil de la raie 

est gaussien et a pour largeur : 

Calculé pour le deuxième harmonique (n = 2) d'un plasma typique pour lequel 

la température centrale des électrons vaut kTe = 1 keV et dont le champ 

magnétique toroïdal est de 4 Teslas on obtient, pour un angle de visée 

V = 86,5° : À f 2 = 1,5 GHz sur la raie à la fréquence 2 f œ = 224 GHz. 

. Elargissement relativiste. 

Aux angles de visée voisins de 90°, l'élargissement dû à la varia

tion relativiste de la masse des électrons devient dominant. Le profil est 

asymétrique et sa largeur s'écrit toujours à l'harmonique n : 

A10* = «W« VzTn *-; XZ<? 
* ce mec

l 

L'application numérique donne, dans les mêmes conditions que précédemment : 

A f 2 = 1.6 GHz sur la raie à 2 f . 

. Inhomogéneïté du champ magnétique. 

Supposons pour commencer un plasma plongé dans un champ magnétique 

uniforme. L'ensemble des électrons va émettre un spectre de raies représenté 

schématiquement par le cas (a) de la figure 3 pour les deux premiers 
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harmoniques de l'E.C.E. Si maintenant l'intensité du champ magnétique et par 

conséquent 65 c e varient avec l'abscisse dans le plasma, chacune des raies du 

spectre sera élargie sur une bande ( o m i n , U m a x , cas (b) fig. 3. Dans le 

cas des tokamaks, la dépendance radiale du champ magnétique (§1.4) est la 

principale cause d'élargissement des raies puisque, sur TFR, cet élargis

sement est de l'ordre de 50 GHz à l'harmonique 1, 100 GHz a l'harmonique 2. 

La forme du profil 1^ reste bien sûr à préciser. 

Nous allons maintenant voir comment cette propriété essentielle va 

nous conduire à l'utilisation de l'E.C.E comme un outil pour le diagnostic 

des plasmas. 

nu c e(xU 

2tJ c e 

Ur 'ce 

- ( a ) 

- (b) 

- ( a ) 

- (b ) 

U |, 

2u, 'mm 

2"mln 
Un, 

"min 

ta) 

(b) 

(b) 

L u 

Fig. 3 
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1.4 Cas d'un tokamak 

1.4.1 Description sommaire de la configuration tokamak 

Le nom tokamak a été donné aux machines dans lesquelles un plasma, 

maintenu dans une chambre à vide de forme torique en y faisant circuler un 

courant de plusieurs centaines de kiloampères, est confiné le long des 

lignes de force d'un champ magnétique de quelques teslas. 

Un point dans le plasma sera repéré par son rayon r référencé au 

centre 0 d'une section verticale de la chambre â vide et par ses deux angles 

$• et j définissant respectivement la direction poloTdale et toroîdale de la 

configuration (fig. 4). 

i> Axe de symétrie 
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Le lieu des points 0, centre de la chambre à vide, définit un 

cercle de rayon R appelé axe magnétique. Le rapport du grand rayon R au 

petit rayon a du plasma est caractéristique d'une machine. On l'appelle le 

rapport d'aspect, 5 = ——• 

L'équilibre du plasma est réalisé par la combinaison de trois 

composantes : 

. Le champ principal de confinement 8, est orienté suivant la direction 

toroîdale. Il est crée par un courant circulant dans des enroulements en 

forme de solénoTde torique disposés tout autour de la chambre à vide. 

L'application du théorème d'Ampère le long d'un cercle d'équation 

r = cte, § = cte où B T est approximativement constant donne : 

4T &T ( K, + *-c<*&) - jUe NI > 

où N est le nombre de spires enroulées autour de là chambre et dans les

quelles circule le courant I. 

Si 8 est le champ sur l'axe magnétique, on peut écrire : 

£T(*,$•) = B,° ** . • X ZÎ 

. Le champ B orienté suivant la direction poloîdale est directement crée 

par le courant circulant dans le plasma. Il a pour effet de compenser les 

dérives des différentes particules afin de compléter leur confinement. 

(1) on néglige la modulation (Ripple) due au nombre fini de bobines cons

tituant le solénoTde torique. On néglige aussi l'effet diamagnétique du 

plasma. 



- 35 -

. Le champ vertical B est programmé sur les mouvements de "respiration" du 

cordon de plasma de façon à éviter que celui-ci ne vienne lécher les 

parois de la chambre à vide. Il crée une force de Laplace additionnelle 

qui, orientée vers l'extérieur ou vers l'intérieur du tore, ramène l'en

semble des particules dans une position centrale. 

Pour mémoire, on notera que, de façon générale dans les tokamaks : 

(Kl » \h\ >IB'-I i-«* 
La dépendance radiale du champ magnétique principal (équation 

1.27) impose une localisation de l'émission cyclotronique électronique 3 

fréquence donnée. On peut en effet ré-écrire 1.1 : 

nuet(r) = « e3° Z° X-Z3 
fmt (KB + v) 

en définissant x comme l'abscisse sur une corde d'observation contenue 

dans le plan equatorial du tore et pour laquelle y = —. Tous les élec

trons appartenant à une couche verticale d'abscisse x seront, par voie-de 

conséquence, résonnants à la fréquence W . - U ) ainsi qu'à ses harmoniques. 

Cette propriété sera largement exploitée par la suite. 

Pour terminer, on introduit un paramètre essentiel intervenant 

dans la stabilité de la configuration magnétique. Le facteur de sécurité 

correspond au rapport du nombre N de grands tours effectués par une parti

cule dans le sens toroidal au nombre n de petits tours effectués dans le 

même temps dans le sens poloïdal. Associé à l'équation des lignes de force 

du champ magnétique total, on peut montrer qu'il s'écrit : 

U 11 A B T H 

V- r * d f R»3 f H 
XSo 
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Le facteur q est donc fonction du petit rayon r. Il varie typique

ment de façon monotone d'une valeur légèrement inférieure à 1 au centre 

pour atteindre environ 3 au bord du plasma. Les particules qui s'enroulent 

à la fois dans la direction toroïdale et dans la direction poloïdale 

décrivent ainsi un ensemble de tores d'axe commun, l'axe magnétique du 

plasma, et dont à chacun correspond une valeur particulière du facteur de 

sécurité. 

1.4.2 Epaisseur optique dans les tokamaks 

Une façon élégante de regrouper les effets agissant sur les coef

ficients d'émission j ou d'absorption c< ud'un magnéto-plasma de tokamak a 

été résumée en 1973 par F. ENGELMANN et M. CURATOLO dans la limite des 

plasmas tenus et pour des températures inférieures à 10 keV. Elle consiste â 

noter, par exemple pour l'absorption d'un mode x ou o à l'harmonique nj^.2 

et à l'abscisse 1 : 

- dn^f) représente l'intensité de l'absorption de l'harmonique n lequel se 

propage suivant l'angle j par rapport à B. Calculé dans la limite des 

plasmas tenus, il peut s'écrire : 

n > 1 < ( t j . I ik «_ i « W ) . f w r ) . x-2 

/ l C (n-ljlV i M^/ ' ' 

' Tu n ' ^ ' e s t u n e f o n c t i ° n d e ' "espace qui décri t le p ro f i l d'absorption 

de la raie à la fréquence CO . I l s 'ag i t par exemple d'une Gaussienne 
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lorsque le régime d'élargissement Doppler est dominant (voir §1.3.3). 

Comme on s'intéresse â l'émission à fréquence donnée d'un plasma plongé 

dans un champ magnétique non uniforme, cette fonction traduit l'élargis

sement spatial de la couche absorbante le long d'une corde 1 qui fait 

l'angle V avec le champ magnétique ('/'est Tangle d'observation, donc 

l'angle de propagation de l'émission). Comme on l'a vu au paragraphe 

1.3.3, cet élargissement est très faible de sorte qu'11 est habituel, pour 

simplifier les calculs de l'épaisseur optique donnée par l'équation 1.14, 

de faire la transformation : 

7 (T, () -~ àfo-nt^fT)) 
'*» i t ' / 

indiquant que l'émission ou l'absorption à la fréquence 0 s'effectue à la 

valeur locale de la fréquence cyclotronique électronique. 

. H l X ' ° (f) particularise la dépendance angulaire de chacun des modes de 

propagation. Il a pour fonction de répartir les deux polarisations du 

champ électrique de l'onde émise. 

Dans le cas usuel d'un plasma Maxwellien de densité finie, fai

blement relativiste (kTe £ 10 keV), les expressions aujourd'hui employées 

pour l'épaisseur optique d'un harmonique n dans ses deux modes de propa

gation sont tirées de l'étude analytique complète de l'absorption d'un 

plasma de densité finie autour de n«£ , (M. BORNATICI, 1980, 1981 ; M. 

BORNATICI et al, 1983) en particulier pour une observation perpendiculaire 

au champ magnétique et dans le plan equatorial du tore : 

c (n-.)j \imte\i Uci(xj / y / ' 
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où 0 (x), Û tx) sont définis par les relations 1.22, 1.29. Les fonc-
PS C6 

tions u ( x ' o ) ( — ) Incluent les effets de dispersion et de polarisation de 

l'onde sur le coefficient d'absorption. Etudiées en détail particulière

ment par H. BORNATICI et a l . 1983. on donne l 'al lure des corrections en 

fonction du paramètre - 3 ^ - sur la figure 5 { 1 ) . On remarque d'ores et 

•e les corrections sont faibles dans le cas des harmoniques 2 et 3 
de TE.C.E. 

La figure 6 représente les variations d'épaisseur optique des 

trois premiers harmoniques de l'E.C.E suivant une section méridienne d'un 

tokamak dont 'es profils typiques de densité et de température électroni

que sont donnés par 

T.OO = ^- ' À - ' - ' '* - r M a --r:o r-(?)T' 
* e(*J - neo [Z r-341 

où l'abscisse x est comprise entre -a et +a, a étant le petit rayon du 

plasma. Pour un choix d'unités pour lequel les températures sont exprimées 

en keï, les densités en 1 0 1 3 particules par cm 3, le champ toroïdal 8 en 

Tes!a et les rayons en mètre on écrit : 

... . !^k. U-fi) I (Jïl£) / W ) . r-3br „„, < .A.ti »'*.*•' -» 

(1) F-gure tirée de la thèse de L. LAURENT, 1983 
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Les courbes de la figure 6 sont tracées dans les conditions habituelles de 

fonctionnement soit : B 0 = 4 T au centre de la chambre, T e Q = 1 keV, n M 

= 10.10 cm sur l'axe magnétique de rayon R = 0,98 m. Le petit rayon 

de plasma vaut a - 0,20 m. 

1,4.3 Spectre émis dans les tokamaks 

Suite aux valeurs calculées pour l'épaisseur optique des raies de 

l'E.C.E, il est intéressant de reprendre l'équation de transport 1.20 dans 

les cas particuliers où •J;10''1' sont grands devant 1. Le cas de plus 

favorable est celui du second harmonique en mode extraordinaire pour lequel 

- f(L) on peut écrire, en négligeant les termes affectés de e : 

I - J2Î. *-£ wH^Wt*."' X-ic 
w JTV 

Si maintenant la fonction de distribution des vitesses des 

électrons est Maxwellienne, la température de radiation s'identifie, avec 

1.18, à la température du corps noir équivalent. A l'endroit où l'épaisseur 

optique esfC(L) > 1, les électrons rayonnent donc sensiblement comme un 

corps noir et l'on peut alors écrire : 

La forme du profil qui restait à déterminer au paragraphe 1.3.3 (fig. 3), 

nous est maintenant directement donnée par la valeur de la température 

électronique locale. Ainsi, la raie émise à la fréquence 2 ûJ et élargie 

pa-- la dépendance radiale du champ magnétique toroîdal (équations 1.27 et 
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1.29) est 1E reflet du profil radial de température électronique dans le 

plasma. 

Pour une observation dans le plan equatorial perpendiculairement à 

l'axe magnétique il suffit alors de mesurer l'intensité à fréquence donnée 

0 , dans le second harmonique de l'E.C.E en mode X, pour connaître la 

température électronique â l'intersection entre l'axe de visée et la couche 

résonnante à l'abscisse x Q qui vérifie la relation QQ = 2 6 ? c e U 0 ) , (fig. 7 ) . 

Lorsque t 1 0 est grand devant 1, on parle de raie optiquement épaisse car 

le plasma, qui absorbe alors comme un corps noir, devient opaque. Dans le 

cas contraire, la raie est optiquement mince et le plasma "gris" (T~0,5) ou 

transparent (t<0,l). 

Ainsi donc, l'étude des harmonique épais de l'E.C.E offre un 

potentiel de mesures de la température électronique dans les plasmas de 

tokamaks. Bien aue la mesure de l'émission au premier harmonique en mode 0 

soit également de grand intérêt (T.F.R GROUP, 1975b), on ne traitera dans 

cette thèse que les aspects liés au second harmonique en mode X, notamment à 

l'aide du dispositif expérimental présenté au chapitre 3. Pour plus de 

détails, on trouvera une description de l'ensemble des mesures développées 

pour l'E.C.E dans les thèses de D.ï. BARTLETT, 1978 ; D.J. CAMPBELL, 1981 et 

plus récemment L. LAURENT, 1983. Dans cette dernière, une application de 

l'étude des harmoniques optiquement minces à la mesure de la densité 

électronique est proposée. 

Avant d'ouvrir la phase expérimentale (§1.6), il reste à savoir si 

l'information contenue dans I„ peut effectivement quitter le plasma et être 

directement interprétée par l'observateur. Ces deux points sont traités dans 

le paragraphe suivant. 



Axe principal 
du tore | 

Mode X 

Fig. 7 - Elargissement des raies d'émission 
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1.5 Interprétation du spectre pour la mesure de Te 

1.5.1 Conditions de propagation de l'E.C.E. 

On peut se donner une bonne idée de la physique rencontrée en se 

plaçant dans l'hypothèse d'un plasma froid. L'indice de réfraction est la 

grandeur physique essentielle qui va préciser la propagation des deux modes. 

Pour une onde à la fréquence CO, cet indice s'écrit : 

pour k 

»0W H »o}t X M"-_ 

J-
« ^ 

V to* / to 

A *£ <^ce 
W 

X-31 

X-33 

a* 
oû(0 et O c e ont été définies par les relations 1.22 et 1.1. 

Le lieu des points où N * 0 s'appelle une coupure. Une onde se 

propageant à fréquence donnée sera réfléchie sur la coupure si la valeur 

imaginaire de l'indice la rend ëvanescente au-delà is cette limite. On parle 

de résonance lorsque l'indice réel N tend vers l'infini, l'onde cëoe son 

énergie aux particules et y est totalement absorbée. {L'onde électromagnéti

que excite une onde électrostatique de BERNSTEIN qui communique directement 

son énergie aux particules). 

Le mode ordinaire présente une coupure à la fréquence plasmaQ . 

Le mode extraordinaire présente une résonance appelée résonance 

hybride supérieure : 

CO 
ce T-40 
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et deux coupures dites droites (R) et gauche (L) par référence à la polari

sation circulaire droite ou gauche de l'onde : 

Il est maintenant possible de représenter la façon qu'ont les 

ondes électromagnétiques de se propager perpendiculairement à l'axe magnéti

que si l'on connaît le profil de densité électronique (équation 1.34 b) qui 

fixe £j (x) et que l'on utilise la dépendance radiale du champ magnétique 

toroîdal pour 1'expression 6) (x) (équation 1.29). On trace pour cela sur la 

figure 8 le trajet du rayonnement cyclotronique électronique I émis à la 

fréquences à partir d'une abscisse x dans le plasma. 

La présence de la résonance Wuu rend impossible l'observation du 

premier harmonique en mode X de l'extérieur du tore (figure 8). De 

l'observation de l'émission de l'intérieur, il est apparu, d'abord de façon 

inattendue (voir figure 6), que l'épaisseur optique du mode X était voisine 

de celle du mode 0, c'est-à-dire que l'émission en mode X était également de 

type corps noir I Ce phénomène a par la suite été interprété par J. H0SEA et 

al, 1977, sur PLT en termes de conversion de l'onde électrostatique 

excitée à la résonance hybride, en onde électromagnétique se propageant vers 

l'intérieur du tore. 

Pour des paramètres usuels d'un plasma de TFR (B = 4 T, 

14 -3 n = 1 0 cm , R = 0,98 m, a = 0,2 m) il apparaît que l'observation du 

second harmonique de l'E.C.E du coté extérieur parviendra de tous les points 

du plasma sans que les effets dus aux régions singulières ne se fassent 

sentir. Toutefois; pour des régimes de fonctionnement rares ou une densité 

électronique élevée et un champ magnétique toroîdal faible conduisent à des 

(1) Princeton-Large-Torus, Princeton, U.S.A. 



46 -

X 0 
+10 +20 

r (cm) 

Paramètres au centre de la chambre: 
B 0 =4T , n e Q=1.10 1 4 cm -3 

Fig. 8 - Réfract ion de l'E.C.E dans T.F.R. 
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H* valeurs du paramètre trop élevées, la coupure mode X, Ci R, peut 
Met, 

passer au-dessus de la courbe 2tJ c e(x), affectant ainsi la propagation du 

mode extraordinaire provenant de certaines régions du plasma. On trouve une 

étude numérique complète (k- la distorsion du profil I,j des raies de l'E.C.E 

en fonction du rapport — 2 - dans C M . CELATA et al, 1979. A partir de —3Î. 

j&l, la coupure plasma aj rend êvanescente l'émission à 1 u ) c e en mode 0 

provenant de certaines régions du plasma. L'émission à 2 6 L . en mode X est 

affectée par la coupure ûJn à partir de —-P£-<sy2. Enfin au delà de 

la résonance hybride interfère aussi avec l'émission 2li>ce mode X. D.J. 

CAMPBELL et al, 1983, ont étudié expérimentalement les effets de la 

réfraction sur la propagation de l'E.C.E pour des décharges à haute densité 

dans ASDEX . Ils observent effectivement les zones singulières prévues par 

la théorie et montrent surtout que le niveau d'émission â 2 o . n'est 

affecté que très près de la coupure 13,. 

En conclusion, il est possible d'interpréter, sans aucune 

correction sur ÎFR, la mesure de l'intensité I„ émise au second harmonique 

en mode X, ceci restant vrai dans la majorité des tokamaks actuels pour 

lesquels 

1.5.2 Spectre cyclotronique - Reflections sur les parois 

Suite au §1.4.3, on attend.pour L, un spectre de raies élargies 

par la dépendance radiale du champ magnétique toroidal. Les calculs du 

§1.4.2 montrent que l'épaisseur optique décroît très vite lorsque le numéro 

(1) Axy-S/mmetric-Divertor-Experiiiient, Garching, R.F.A. 
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d'harmonique n augmente. En réalité, 11 n'y a pratiquement plus d'absorption 

et donc plus d'émission (loi de Kirchhoff) pour n > 4 de sorte que le 

spectre cyclotronique se réduit le plus souvent à une bande de fréquence 

s'étalant de 50 à 600 GHz. 

Il est possible d'introduire l'effet réfléchissant des parois de 

la chambre à vide sur la forme du spectre de T E . C E . A.E COSTLEY et al, 

1974, a calculé l'intensité résultante I u en modélisant les parois de la 

chambre par deux miroirs plans parallèles de réflectivité r. En reprenant le 

modèle suggéré par S. BEKEFI, 1966, il donne : 

_ <V> A - e 
-u = -'vu p*>; X-4 2. 

A - A. e 
a1 

où I-„ = kT est l'intensité du corps noir à l'abscisse émettant à 

1 a fréquence (A • 

Si l'effet des parois est négligeable sur les harmoniques épais 

pour lesquels t > 1 (soit I = I C N ) , sur les harmoniques optiquement 

minces, l'intensité est affectée du coefficient puisque dans les cas 
A-A 

t <C 1, on peut écrire : 

X„ ** ï™ -2— H- 43 
A-A. 

C M . CELALA et al, 1977, incluent les effets dus I la reflection dans une 

simulation numérique détaillée des spectres de l'E.C.E de plusieurs toka-

maks. 

La figure 9a représente l'allure d'un spectre cyclotronique pour 

les paramètres du Tokamak de Fontenay-aux-Roses dont le rapport d'aspect —— 

vaut 5. On remarque que l'intensité émise à fréquence donnée dans le second 

harmonique 2£J provient d'une région unique du plasma. Dans les tokamaks 
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où le rapport d'aspect est plus faible (par exemple pour Tore-Supra 
Ou 

= 3), il peut exister dans le plasma, plusieurs abscisses vérifiant la 

relation : 

w„ = i«„ (*«) , (irre 3h) 
Ce phénomène dit de recouvrement d'harmoniques exclue toute interprétation â 

la mesure de température électronique dans le domaine hachuré de la figure 

9b. Sur le J.E.T ( 1 ) où l'effet est encore plus sensible ( — = 2,6), les 
CL 

mesures sont valables sur un domaine où le grand rayon R est compris entre 

2,8 et 4,2 m pour un plasma remplissant la région de 1,7 à 4,2 m (E.A. M. 

BAKER et al, 1983). 

Très tôt, les mesures de T E . C E se sont réparties en deux grou

pes. Celles qui montraient un accord satisfaisant avec les prévisions théo

riques et qui pouvaient effectivement conduire à la température électronique 

locale des électrons (T.F.R GROUP 1975a, b ; A.E. COSTLEr et Equipe TER, 

1977), et celles pour lesquelles le spectre, beaucoup plus intense que 

prévu, ne présentait plus sa structure caractéristique de raies â n u „ 

(A.E. COSTLEY et al, 1974). Les premiers correspondent à des régimes de 

fonctionnement dans lesquels la fonction de distribution des électrons est 

Maxwellienne. C'est cette hypothèse faite au paragraphe 1.4.3 qui a orienté 

l'E.C.E vers cet outil séduisant pour le diagnostic de température. Ces 

décharges sont appelées décharges thermiques car la vitesse thermique des 

électrons peut directement se déduire de la largeur à mi-hauteur de leur 

fonction de distribution. Par opposition les autres mesures sont associées à 

des décharges non-thermiques. Elles ne sont plus directement exploitables 

pour l'expérience et font l'objet du paragraphe suivant. 

(1) Joint-European-Torus construit à Cuhlam, ANGLETERRE. 



1.5.3 Spectres non thermiques 

Le potentiel de mesure offert par T E . C E suppose, comme on l'a 

déjà vu, un plasma en équilibre thermodynamique local. A travers l'expé

rience, I.H. HUTCHINSON et al, 1977 ; P. BROSSIER et al, 1977 ; A.E. 

COSTLEY, 1979 ; TFR Group, 1982a ; G. MELIN, 1984, puis les simulations, 

C M . CELATA et al, 1977 ; S. TAMOR, 1978, 1979 ; et les études théoriques, 

C S . U U et al, 1977, I. FI DONE et al, 1980, il a été montré qu'une popula

tion d'électrons non-thermiques, c'est-à-dire n'appartenant pas à la distri

bution Maxwellienne, pouvait acquérir suffisamment d'énergie pour émettre un 

rayonnement synchrotron largement plus intense que l'émission cyclotronique 

habituelle et donner naissance à un certain nombre rt'instabilitéi (P. 

BROSSIER, 1978). 

La température de radiation, alors différente de la température du 

plasma, rend impossible l'utilisation d'une telle émission comme diagnostic 

de T . 
e 

L'étude des spectres non thermiques est cependant une voie 

intéressante pour la qualification des régimes de fonctionnement. Les pics 

d'émission observés à la fréquence plasma ont été associés au taux de 

création d'électrons découplés (encore appelés runaways) et on a pu montrer 

que les effets non thermiques naissaient pour de faibles valeurs de 

densités, en régime non collisionnel dans lequel les électrons du centre de 

la décharge sont préférentiellement accélérés sous l'effet du champ 

électrique toroidal (celui qui induit le courant plasma). 

Les transitions vers le régime non thermique, récemment étudiées 

par D.J. CAMPBELL et al, 1984, s'opèrent généralement lorsque—£ e<0.3, ce 
13 -3 qui conduit à des densités au centre inférieures 1 2 1 3 10 ai dans le 
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cas de T.F.R. 

Cependant la mesure de T par observation de l'E.C.E du côté 

faibles champs, c'est-à-dire de l'extérieur du tore, peut toutefois rester 

valable en présence d'une faible population non thermique. En effet, les 

électrons accélérés dont la masse relatlviste augmente sont résonnants, à 

fréquence donnée, dans une région où le champ magnétique est plus intense 

(équation 1.1), soit donc vers l'intérieur. Si l'épaisseur optique de la 

raie hermique est grande, l'émission non thermique ne >-era pas visible de 

l'ext rieur car elle aura rencontré un corps noir absorbant. Mesurée de 

Tint rieur, l'E.C.E est beaucoup plus sensible à la partie haute fréquence 

du spectre ce qui restreint la validité de tels diagnostics de T à des 
13 -3 

densi.és un peu supérieures aux précédentes soit n e c > 8.10 cm dans le 

cas de TFR. 

Il est ainsi fondamental d'avoir accès à la totalité du spectre. 

De telles mesures, développées avec succès dans de nombreux laboratoires 

(A.t. COSTLEY et al, 1974 ; D.V. BARTLETT, 1978 ; D.J. CAMPBELL, 1981...) 

prêsertent l'avantage de valider les mesures de température électronique 

lorsque le spectre est thermique d'une part, de donner d'autre part quantité 

d'inf rmations sur la fonction de distribution des électrons (D. WIMSKE et 

al, 1983). Malheureusement la théorie des régimes non thermiques, encore 

insuffisamment développée, ne permet pas l'interprétation complète du poten

tiel ie mesures offert par l'E.C.E, (D.A. BOYD, 1984). 

1.6 iUpect expérimental de l'E.C.E à 2Çj 

L'ensemble des dispositifs expérimentaux développés pour la cam-

pagnt de mesures de l'E.C.E engagée depuis plus de dix ans est largement dé

crit dans la littérature (voir par exemple A.E. COSTLEY, 1982). Si l'on 
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distingue les appareils mesurant l'Intensité I u sur tout le spectre d'émis

sion de ceux opérant â fréquence donnée dans le premier ou le second harmo

nique, on se limitera ici aux mesures dont le principe â servi de support au 

travail expérimental de cette thèse. Ainsi on présentera la voie interfé-

romêtrie quasi-optique de type Fabry-Pérot utilisée dans un certain nombre 

de laboratoires pour la mesure du second harmonique de l'E.C.E en mode 

extraordinaire (§1.6.2). Auparavant, une brève revue des diagnostics do 

l'E.C.E est envisagée à travers les expériences récentes engagées sur la 

génération actuelle de machines. 

1.6.1 La mesure de l'E.C.E sur les nouvelles machines 

Outre le Fabry-Pérot présenté plus loin, on peut recevoir l'E.C.E 

à fréquence donnée au moyen de spectromètres à réseaux. On peut également 

mesurer l'intensité I<. de l'E.C.E en utilisant le principe de la réception 

superheterodyne : le rayonnement haute fréquence des électrons est combiné à 

un oscillateur local de façon à produire un signal moyenne fréquence qu'on 

amplifie et qu'on détecte. La mesure sur la totalité du spectre est réalisée 

au moyen de Fabry-Pérot vibrants, d'interfêromètres de Michelson ou bien de 

récepteurs superhétérodynes balayés en fréquence. 

Sur les to';amaks dits de n i l e r a e génération (qui correspond appro

ximativement aux années 80) on sait qu'il n'y aura pas de mesure parfaite de 

l'E.C.E. Si tout le monde s'accorde pour essayer d'obtenir la meilleure 

résolution spatiale, c'est-à-dire la meilleure définition de la région 

émettant à la fréquence W, les différents programmes d'étude «rivent choisir 

un compromis entre l'étendue spectrale et la résolution temporelle de la 

unsure. 
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. T.F.T.R ( 1>. 

Dans ce programme expérimental Américain engagé en décembre 1982, 

on utilise â la fois les techniques micro-ondes propres où l U c e et les 

techniques quasi-optiques plus adaptées à 261 . Trois oscillateurs locaux 

(carcinotrons) balayés en fréquence permettent de couvrir la plage 

75-ZZO GHz pour une réception superhétérodyne de la raie à 1&£ e avec 3 ms de 

résolution tempore le (F.C. EFTHIMION, 1983). Le système peut également être 

utilisé en mode statique donnant ainsi l'évolution de la température en 

trois rayons plasma seulement mais avec une résolution temporelle de quel

ques micro-secondes. De plus, un interfëromètre de Michelson rapide analyse

ra bientôt des spectres de 90 à 600 GHz â une cadence de 73 Hz (F.J. STAUF-

FER et al, 1983). Les premiers résultats significatifs ont été présentés par 

R. CANO, 1984. 

. J.E T. 

rJans ce tokamak mis en service en juin 1983, le plasma ne sera pas 

nécessairement circulaire. L'étude de la mesure de l'E.C.E (A.E. COSTLEY et 

al, 1980) s'est orientée vers le choix de 9 interféromètres Fabry- Perot 

vibrants couplés de façon à recevoir le rayonnement provenant de 9 cordes 

faisant avec le plan equatorial, les angles 0°, t 10\ ±20°, .'£ 30°, t 40°. 

On obtient des spectres 60-200 GHz, mode X toutes les 3 ms, chaque voie 

pouvant cependant être utilisée en mode statique c'est-à-dire calée sur une 

fréquence pour donner l'évolution de la température électronique locale avec 

une résolution temporelle de l'ordre de la micro-seconde.On dispose aussi 

d'un interfëromètre de Mi:helson qui, sur l'une quelconque des 9 voies 

(1) Tokamak-Fusion-Test-Reactor. Princeton, U.S.A. 
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précédentes, produit un spectre complet 60-1000 GHz (mode X) toutes les 

15 ms. Une dixième voie â 0° est également couplée à un deuxième 

interfêromètre de Michel son pour l'observation du spectre en mode 0. Enfin 

il est prévu d'installer un spectromètre à réseau â 12 voies pour la mesure 

des fluctuations de la température en 12 points d'une des cordes de visée 

(H.W. PIEKHAR et al, 1983). Un code d'interprétation (D.V. BARTLETT, 1983) 

permettra de dresser la carte de T en deux dimensions dans un peu plus de 

la moitié d'une section méridienne de plasma. Les premiers résultats ont été 

rapportés par E.A.M. BAKER et al, 1983 et plus récemment par A.E. COSTLEV et 

al, 1984. 

. O.T. 6 0 ( 1 ) . 

A partir du mois de mars 1985, date de l'achèvement de la 

construction de ce tokamak, un système de réception superheterodyne donnera 

l'évolution de la température en 10 points du plasma avec une résolution de 

l'ordre de la micro-seconde (oscillateurs locaux de fréquences comprises 

entre 126 et 280 GHz). Le spectre de l'E.C.E mesuré toutes les 10 ms â 

l'aide d'un interfêromètre de Michelson sera calculé puis visualisé par un 

ordinateur en ligne (Annual report, 1983 ; M. TANAKA, 1984). 

(21 
. Tore-Supra . 

Sur ce tokamak dont la date de mise en service est prévue pour la 

fin 1986, il y aura une mesure de température électronique au moyen de 

l'E.C.E par technique quasi-optique. 

(1) Japanese-Tokamak. JAPAN-ATOMIC-ENERGY-RESEARCH-INSTITUTE, Naka, JAPON. 

(2) Tokamak. Association EURAïOM-CEA, Cadarache, FRANCE. 
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Il est question d'installer l'interfëromëtre Fabry-Pérot â six 

voies qui fait l'objet de cette thèse, ce qui permettra de suivre l'évolu

tion de la température en six régions du plasma dans un plan equatorial, 

avec une très bonne résolution temporelle (chapitre 3). Ce diagnostic serait 

complété d'une mesure sur la totalité du spectre au moyen d'un ou p'usieurs 

interfêromètres de Michel son dont les caractéristiques sont t.-.-̂ re â 

préciser, â la lumière des résultats attendus sur PETULA 1 1' (résultats 

concernant les expériences de génération de courant par metnodes non 

inductives). 

. T.15 ( 2>. 

Suite aux expériences effectuées sur T. 10 , le tokamak T. 15 

comportera deux voies de mesure de l'E.C.E disposées dans son plan 

equatorial. La première voie sera couplée à deux récepteurs superheterodynes 

pour la mesure en continu de la température électronique en deux rayons 

quelconques du plasma. La deuxième voie alimentera un spectromètre à réseau 

neuf voies pour la détermination du profil T (r) avec une résolution 

atteignant la microseconde. Enfin, l'installation de deux interfêromètres de 

Michelson est prévue. (D.V. ORLINSKI, 1982). 

1.6.2. Diagnostics utilisant les interfêromètres Fabry-Pérot 

. Principe du'Fabry-Pérot. 

La réflectivité d'unt grille formée de fils métalliques croisés de 

section 2a et distants de la constante g (fig. 10) traduit sa capacité à 

réfléchir un rayonnement électromagnétique incident. 

(1) Tokamak. Association EURATOM-CEA, Grenoble, FRANCE. 
(2) Tokamak. Institut KURCHATOV, Moscou, URSS. 
(3) Tokamak. Institut KURCHATOV, Moscou, URSS. 
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En disposant une deuxième grille identique et parallèle à la 

première et en choisissant correctement les paramètres a et g, on réalise un 

filtre sélectif ne transmettant que les longueurs d'onde satisfaisant la 

condition de résonance bien connue qu'on peut symboliser par : 

d ~ to — + *0 X-44 
Z 

pour un êcartement donné des grilles d, m étant un entier >. 1 et où d 
0 

représente le chemin optique dû au déphasage lors des réflexions sur les 
grilles. 

Le principe de ce filtre interferential aussi appelé cavité Fabry-

Pérot, est, depuis le début du siècle, source d'un grand nombre d'applica

tions aussi bien dans le domaine de l'ultraviolet, du visible, que dans 

celui des micro-ondes (A > 6 m m ) . Les propriétés de l'interféromëtre 

Fabry-Përot dépendent essentiellement de la réflectivité de la cavité aux 

fréquences de travail. K.r. RENK et al, 1962 ont les premiers étudié les 

propriétés des grilles dans le domaine quasi-optique de l'infrarouge 

lointain (100-300 GHz) offrant ainsi le potentiel d'une application à la 

mesure de l'E.C.E dans les tokamaks. 

. Interfêromètrec Fabry-Pérot dans les tokamaks. 

Ces interféromètres sont généralement utilisés de deux façons. En 

fixant l'espacement entre les grilles c'est-à-dire en sélectionnant une 
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fréquence Cû de mesure, on travaille en mode statique. La résolution tempo

relle uniquement limitée par le temps de réponse du détecteur employé pour 

la mesure, est de Tordre de la microseconde. On peut également faire varier 

la distance entre les grilles de façon à décrire le spectre de l'E.C.E 

plusieurs fois pendant la durée de l'expérience. Le Fabry-Pêrot vibrant 

ainsi • balisé agit comme un diagnostic à large bande mais possède une 

résolution limitée par la période de balayage de la grille mobile (typi

quement quelques millisecondes). Le développement de Fabry-Pérot vibrants 

adaptés à une mesure dans l'infrarouge lointain est dû i D.S. KOM et al, 

1975. 

Les premières mesures de l'E.C.E au moyen d'interféromètres 

Fabry-Pérot sont rapportées d'ALCAT0R ( 1 ) par I.H. HUTCHINSON et al, 1977. La 

(21 
méthode est ensuite utilisée et largement développée sur DITE (B. WALKER 

et al, 1979 ; D.J. CAMPBELL et al, 1979), à nouveau sur ALCATOR (I.H. 

HUTCHINSON, 1979), sur T.10 (A.A. BAGDASAROV et al, 1979) puis sur T.F.R (L. 

LAURENT et al, 1980 ; D.V. BARTLETT et al, 1983). En mode vibrant, les 

performances étudiées en particulier par p. 8ELLAND et al, 1980, donnent de 

très bons résultats sur DITE (B. WALKER et al, 1981) et sur ALCATOR (S.E. 

KISSEL, 1982). E.A.M. BAKER et al, 1982, présentent une excellente revue de 

l'état des recherches sur les Fabry-Pérot utilisés dans l'infrarouge 

lointain aussi bien en mode statique qu'en mode vibrant. Ils concluent, non 

sans avoir montré l'étendue des possibilités, en proposant de se pencher sur 

les quelques imperfections restant liées à la mesure : 

. Difficulté due à la présence des ordres supérieurs. 

Un des problèmes évoqués aussi bien lors de l'utilisation de 

spectromètres â réseaux que d'interféromètres Fabry-Pêrot est celui de la 

(1) Tokamak. Boston, U.S.A. 
(Z) Oivertor-Injection-Tokamak-Experiment. Culham, ANGLETERRE. 
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rejection des harmoniques de la fréquence mesurée. La relation 1.44 indique 

en effet que la cavité Fabry-Pérot, initialement ajustée pour transmettre 

une fréquence (J , transmettra également les harmoniques mu présents dans 

le rayonnement incident. Ainsi pour une cavité réglée au premier ordre 

(m = 1) dans le second harmonique de T E . C E (l'intensité émise S 2 « est 

proportionnelle à T.), on s'attend à enregistrer un rayonnement parasite â 

4<o c e. 6 w c e etc.. Si dans le cas du spectre de T.F.R (§1.5.2) (ou de 

machines â paramètres semblables), l'intensité parasite, essentiellement 

émise à 4tf- s. est encore faible devant l'intensité utile à 2 « 0 , il n'en 

est plus de même dans les nouveaux tokamaks où l'on vise des températures 

proches de 1'ignition. Si dans les premiers il était encore possible de 

donner la température électronique à 10 ou 20 % près en négligeant la trans

mission des ordres supérieurs, il devient nécessaire dans les derniers de 

filtrer la partie haute fréquence du spectre. L'étude de filtres optiques en 

vue de la mesure de la température électronique à partir de l'E.C.E dans le 

plasma de Tore Supra fait l'objet du chapitre 2 de la thèse. 
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C H A P I T R E 2 

On désire étudier la réponse en fréquence d'un certain nombre de 

filtres optiques passe-bas de façon â connaître leur efficacité dans un 

montage mesurant l'E.C.E au moyen d'interferomêtres Fabry-Pérot ou de 

spectromètres â réseaux. On dispose pour cela d'une méthode qui s'est révé

lée particulièrement puissante dans de nombreux domaines de la physique 

expérimentale : la spectroscopie par transformation de Fourier 

2.1 La spectroscopie par transformée de Fourier 

2.1.1 Principe de Tinterfêrométre de Michelson 

Introduite dès 1880 avec 1'interféromètre pour lequel A. Michalson 

reçut le prix Nobel, la spectroscopie par transformée de Fourier consiste à 

déterminer le spectre d'une source â partir de l'analyse de l'interférence 

entre deux faisceaux émis par la source. Le schéma de principe du montage 

est donné à la figure 11. Une lame séparatrice disposée à l'entrée de 

1'interféromètre réfléchit une partie du rayonnement incident vers un miroir 

fixe et transmet l'autre partie vers un second miroir pouvant être translaté 

sur une course maximum 0... Après réflexion sur les miroirs, les deux 

faisceaux se recombinent sur le séparateur, l'un ayant parcouru une distance 

D, l'autre une distance D-a . Dans le cas d'une onde monochromatique 

incidente et pour des coefficients de réflexion et de transmission r et t de 

la lame, on peut écrire le champ électrique résultant en sortie : 

1-\ 

(1) On consultera par exemple les ouvrages généraux E.V.LOEWENSTEIN, 1970 ; 

R.J. 3ELL, 1972. 
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Fig. 11 - Principe de l'interféromèfre de Michelson 
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k étant le vecteur d'onde associé à la vibration monochromatique d'ampli

tude E(k ! ; x est une abscisse commune aux deux faisceaux et à laquelle on 

mesure le champ Cj> • L'intensité mesurée en sortie est proportionelle à 

| ç, | . Elle est donc donnée à une constante multiplicative 3 P r ê s P a r : 

Ta(*o,S) -- t\^\£(^)UMtn^) • —'*-
2 

En réalité |E(k )| représente une densité spectrale d'énergie qu'on notera 

S(k). On mesure alors dans la bande dk : 

résultat qui s'étend sans difficulté au cas d'une radiation incidente possé

dant un spectre continu : 
PO 

Xs(l) -- 2- I JAtjZS(k)(/l4Ccakf)Jk . X 4 

V 

Supposons une lame séparatrice idéale dont les coefficients r et t, indépen

dants de la fréquence, sont égaux à -==-. Si de plus on remarque que I (0) 

vaut deux fois l'intensité moyennëe sur le déplacement à : 

il vient : 

js(î) - <Ts(i)> = A[$(k)ar,YUk. X-C 
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On reconnait, dans cette quantité mesurable qui définit 1'interférogramme 

1 $ ) de la source, une des expressions de la transformée de Fourier inverse 

du spectre S(k). On peut écrire en effet 

Le résultat essentiel obtenu en inversant II.7 montre que le spectre de 

l'onde incidente s'obtient en calculant la transformée de Fourier de l'in-

2. 

terfërogramme. On a en effet à la constante multiplicative près : 

+.~ r r ^ 

• 5(k) = J Z(S) t M Z:-* 
—«>« 

La mesure de l'intensité, recueillie pour différentes valeurs 

de o permet dans un premier temps, de tracer 1'interférogramme. Un traite

ment numérique permettra ensuite d'obtenir le spectre en k (ou encoi du 

rayonnement incident ( W = kc dans le vide). 

. Principal avantage de la spectroscopie par transformée de Fou

rier. 

Contrairement aux spectromëtres à réseaux qui reçoivent l'informa

tion spectrale d'une bande droite présélectionnée, l'interféromëtre de 

Michelson enregistre, pendant la durée d'un balayage du miroir mobile, 

l'information sur la totalité du spectre. Supposons que l'analyse d'un 

élément spectral dk nécessite un temps d'intégration t , on obtient dans le 

cas des spectromëtres à réseaux, un signal sur bruit proportionnel à 1/ï (le 

signal variant avec "C, le bruit avec 1^1. Mesurant maintenant simultanément 

l'information sur N éléments dans le cas de l'interféromëtre de Michelson 

à condition que la 

fonction S(k) soit paire. On prolongera, sans perte de généralité S(-kJ 

S(k) 
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(si le spectre est divisé en N tranches dépendant de la résolution), le 

temps d'intégration requis pour obtenir des conditions équivalentes devient 

égal à N Z améliorant le rapport signal sur bruit d'un facteur par 

rapport aux techniques précédentes. 

Cette propritétê, plus connue sous le nom "d'avantage de Fellgett" 

(P. FELLGETT, 19S8) n'est effective dans l'infrarouge lointain que parce que 

le bruit, de la mesure, essentiellement dû au bruit des détecteurs, est 

indépendant du signal mesuré. Il n'en serait pas de même dans le visible où 

les détecteurs, plus performants, sont sensibles à la statistique des 

photons de la source. 

2.1.2 Traitement de l'interfërogramme 

Avant de passer au calcul effectif du spectre, il est nécessaire 

de connaître les limites que le dispositif expérimental impc=" à la mesure 

de l'interfërogramme. 

. Résolution en k et apodisation. 

On conçoit que le déplacement de miroir mobile ne peut se faire 

que sur un intervalle limité |- — — ; + — — — I de part et d'autre de la 
L Z Z, J 

position correspondant â une différence de marche nulle entre les deux bras 

de rinterfëromètre. Tout se passe donc comme si l'interfërogramme dans 

l'équation II.8 était multiplié par la fonction rectangle 7T(-t> „,+S M ) . 

Cette opération correspond à une convolution dans l'espace des fréquences. 
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L'effet dû à la limitation d'excursion du miroir mobile peut-être mis en 

évidence par le choix d'un spectre test limité à une seule fréquence : S{k) 

= 0 (k-k ). l'interférogramme calculé au moyen de II.7 par transformation de 

Fourier inverse donne K o ) = e o . Le spectre instrumental alors déduit 

de II.8 s'écrit : .-

On ne retrouve pas, comme on le voit sur la figure 12a, le spectre réel ; de 

plus le résultat peut être négatif. De façon générale, si S(k) représente le 

spectre vrai, le spectre que l'on mesure est donné par : 

sa) -- s(k) * m ; 1-M 

où F(k) appelée fonction "profil instrumental" est en quelque sorte la 

réponse monochromatique du système. La largeur du profil instrumental est, 

comme on le voit sur la figure 12a inversement proportionnel à à ... Ainsi 

la meilleure définition sera obtenue en maximisant 0 ... La résolution en 

fréquence est donnée, selon le critère de L. RAYLEIGH en considérant que 

deux profils monochromatiques seront observables si le maximum central de 

l'un n'est pas situé plus près que le premier zéro de l'autre. La résolution 

s'écrit alors : 

Afc __ T (» A» = TL ) X-AZ 

l« [ K ' 
La présence de lobes secondaires dus au profil instrumental F(k) 

est plutôt indésirable. L'apodisation permet de résoudre élégamment ce 

problème en adoucissant les fronts abrupts de la fonction rectangle TT(-J „, 

*0 «)• Cn multiplie l'interférogramme par une fonction a'apodisation qui 

peut revêtir différentes formes, soit par exemple A U ) = ces — ou la 
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fonction triangle (de base 2 £ M) A(S) -A(S M ) . Si les lobes secondaires 

disparaissent effectivement, on perd cependant en résolution comme on peut 

le voir sur la figure 12 b,c. L'étude analytique de la résolution en 

spectroscopie par transformée de Fourier (G.W. CHANTRY, et al, 1976) 

conduit, pour le cas de deux composantes spectrales d'égales amplitudes, à 

une résolution limite donnée par ——. sans apodisation et -£*-, dans 

le cas d'une apodisation triangulaire (â comparer avec 11.121. Les marges 

expérimentales à '—!— et — ^ — respectivement semblent raisonnables. 

. Filtrage mathématique. 

Afin de réaliser le traitement par ordinateur qui conduira au 

spectre S(k), il <;5t indispensable d'échantillonner 1'interférogramme. 

L'échantillonnage réalisé â un pas Ao est mathématiquement équivalent à la 

multiplication de 1 'interférogramme par la fonction peigne 111 ( y - n&S) Cette 

opération pêriodise le spectre dans l'espace des fréquences, le motif étant 

répété tous les A k = ^ £ . On voit alors (Fig. 13) que l'in-

<- Al 
tervalle A.0 doit être choisi pour satisfaire la condition A k ^ 2 k 

afin qu'il n'y ait pas recouvrement des spectres. La condition s'écrit 

donc : 

La théorie de l'information (Théorème de Shannon) qui précise qu'il n'y aura 

pas de perte d'information si l'on échantillonne au moins deux fois la 

longueur d'onde minimum du spectre, permet de retrouver le résultat 

puisque h&$ ^ > " = — ! . 
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Fig. 13 - Digitausation de l'interférogramme 
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En pratique c'est la bande passante de l ' interfêromètre qui f i xe 

k mais on peut u t i l i se r le principe du f i l t r a g e mathématique pour l im i te r 

le spectre du domaine désiré f - k.,, +kM . Pour cela, i l s u f f i t de 

convoluer l'interférogramme avec une fonction judicieusement choisie : 

x\t). x(f) - f r K ff . T. < 
pour obtenir dans l'espace des fréquences le spectre borné : 

2.1.3 Effet instrumentaux intervenant dans le calcul du spectre 

L. GENZEL et al, 1977 présentent, dans une communication sur 

l'interféromètrie pendant la période 1950-1977, les performances autant que 

les faiblesses de la spectroscopie par transformation de Fourier. La mesure 

du spectre de la radiation incidente fait notamment l'objet de quelques 

imperfections qu'il convient de rappeler brièvement. 

. Premièrement, il faut tenir compte des effets dus à l'ouverture 

finie de l'interfêromètre. Si oi est l'angle formé par un rayon et l'axe 

d'entrée, la relation II.6 qu'on peut éna'ement écrire : 

âT(1) = d S(k) coskfJk 

' z 
doit maintenant inclure les effets dus à la divergence du faisceau. Soit 

pour un angle solide élémentaire ûû.: 

AQ 
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s'intègre sur l'angle il, sous-tendu par l'entrée et conduit finalement à : 

Le spectre sera ainsi décalé en fréquence d'une quantité proportionnelle 

à Ci «- L'équation II.A montre, de plus que Tinterférogramme est naturel

lement apodisé par la fonction sine qui a pour effet de réduire la 
4TT2-

résolution de l'appareil. 

. Une deuxième source d'èrrear apparaît parce que les deux bras de 

1'interféromètre ne sont pas rigoureusement optiquement équivalents. 

L'asymétrie observée sur Tinterférogramme se répercute aussi sur le calcul 

du spectre et Ton peut écrire : 

s" M = s(k) « x-i? 

où Ton a in'.;-oduit la fonction *f (k) appelée erreur de phase. Pour calculer 

cette fonction et remonter au spectre réel S(k) on dispose essentiellement 

de deux méthodes : 

- la première dite méthode multiplicative consiste S écrire (J. 

CONNES, 1962 ; L. MERTZ, 1965) : 

où S r" et S." sont respectivement les transformées en cosinus et sinus de 

Tinterférogramme pris entre -\ ,. et + o M- 1-e spectre réel s'obtient comme 

on le voit â partir de l'équation 11.18 : 

sr*.;- \s;(^.s.'ïkf T~ • Zo 
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On peut également calculer : 

37 ZJ 

puis déduire S U ) en utilisant directement la relation II.13. 

Cette approche) qui souffre de la lourdeur du traitement des deux 

branches de l'interfërogramme ( û < 0 e t o > 0 ) , est parfois abandonnée au 

profit de la suivante. 

- La deuxième méthode, dite par convolution, propose d'utiliser la 

faible dépendance en fréquence de la fonction T (M.L. FORMAN et al, 1966). 

On détermine cette dernière avec 11.21 uniquement à partir d'un petit 

domaine de la zone centrale de l'interfërogramme I"(5). En prenant ensuite 

la transformée de Fourier inverse de l'équation 11.18, on obtient 

l'interfërogramme symëtrisé I(<5) par convolution de la mesure I"(d) avec la 
-iU5(k) . 

transformée inverse de e ' " 

,+~ .m) ,-k.j ,, 
m) =j€ < Jk ±-zz 

soit : 

j(S) . ï'(*) * \(S) x-<s 

Dans une étude détaillée de différents cas d'asymétrie de l'in

terfërogramme H. SAKAI et al, 1968, montraient que la première méthode, bien 

que mathématiquement équivalente à la seconde, causait néanmoins des erreurs 

plus grandes que dans cette dernière. Depuis, le développement d'une 

fonction de troncature de l'interfërogramme a pu réduire substantiellement 

l'erreur de la méthode multiplicative (R.B. SANDERSON et al, 1973) pour en 

faire un outil pratique et aujourd'hui couramment utilisé (par exemple J.W. 

FLEMING, 1978). La méthode offre en outre l'avantage d'une meilleure 
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résolution que -précédemment, la position du miroir mobile de l'inter-

féroraètre pouvant être choisie de façon à enregistrer une plus grande dif

férence de marche (couvrant presque le domaine [o, 2 d M . )• 

. Lorsque l'asymétrie de 1'interfërogramme n'est due qu'a un effet 

d'échantillonage et que la détermination de la frange centrale s'effectue â 

un petit décalage £• : 

Zv(î) = X(S) W (T-f- « *$) X-24 

on écrit tradionnellement : 

où le décalage £ est obtenu en extrapolant les échantillons de la frange 

centrale par une fonction parabolique qui précise son maximum. On déduit 

alors le spectre de l'équation 11.18. 

. Enfin on se limitera dans cette revue des effets instrumentaux 

apparaissant dans le calcul du spectre S(k) à un dernier point concernant la 

dépendance en fréquence des coefficients de réflexion et de transmission 

d'une fine feuille de Mylar utilisée comme séparateur de faisceaux. La 

solution qui conduit effectivement à une efficacité de transmission |rt| 

plate en fréquence et égale à — est apportée par l'interfêromètre à 

polarisation (O.K. MARTIN et al, 1970) décrit au paragraphe 2.2.2. 
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2.2. Réponse spectrale des filtres optiques : 

2.2.1 Filtres par réflexion 

Il s'agit de miroirs en laiton striés dans deux directions perpen

diculaires selon un motif représenté figure 14a (A. E8ERHAGEN, 1980). Ils 

sont disposés dans les coudes de renvoi du rayonnement à 90° et ont des 

paramètres caractéristiques D variables entre 0,4 et 1.0 mm. La relation 

classique satisfaite par les différents ordres m de la radiation, pour des 

angles d'incidence et de réflexion i et r respectivement , s'écrit (voir 

figure 14b) : 

jj> /*>'»% X - "**> '*• ) = m — H-2.-& 

Il résulte de cette dernière equation que les ordres positifs se propagent à 

condition que l'on ait f ^ m f où la fréquence de coupure f est définie 

par : 

, l 

.e . H T - * * 
j> (A - /0>«ry 

De la même façon les ordres négatifs se propagent lorsque f > mf , f étant 

définie par (G.D. TAIT, 1979) : 

j>( M /&ni ) 

Pour f < f , seul l'ordre 0 peut exister de sorte que Ton détecte 

da.-'s ce cas l'énergie totale de Tonde dans une direction définie par la 

relation sin i = sin r. Au fur et à mesure que la fréquence croît, les 

orrf.-es supérieurs sont diffractés à différents angles diminuant d'autant la 
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puissance détectée dans la direction de l'ordre 0 (figure 14.c). On peut 

également interpréter ce résultat en notant que les grandes longueurs 

d'ondes (f< fc) ne "voient" pas le motif du filtre qui agit alors simple

ment comme un miroir. Pour des filtres disposés dans les coudes de renvoi à 

90° et pour un angle d'incidence égal à 45°, les longueurs d'ondes 

sub-millimétriques (partie haute fréquence du spectre) seront d'abord 

dispersées par reflection à des angles différents de 45° puis effectivement 

éliminées si l'on prend soin de ménager des intervalles de propagation libre 

dans le système de guidage. On attend donc de ces filtres un comportement de 

type passe-bas. 

2.2.2. Mesure du spectre d'une lampe à vapeur de mercure 

On étudie le spectre d'une lampe à vapeur de mercure au moyen d'un 

interféromêtre de Michelson à polarisation dont le principe est schématisé 

figure 15. On réalise un séparateur de faisceaux à réponse en fréquence 

plate au moyen de deux polariseurs dont les fils de tungstène parallèles et 

distants de 10 u m sont orientés à 45° les uns des autres. En suivant le 

trajet d'une lumière incidente non polarisée et en décomposant les champs 

électriques sur les deux axes perpendiculaires de chacun des polariseurs, on 

détecte en sortie du montage l'interférence des faisceaux réfléchis par les 

miroirs M,, et M,. On remarque qu'un tel dispositif conduit à un 

interfërogramme inversé, la frange centrale, correspondant à une différence 

de marche nulle entre les deux bras, étant obtenue par interférence 

destructive des deux faisceaux. 

Le montage expérimental pour la mesure des spectres est donné 

figure 16. Pour se placer dans des conditions voisines de celles dans les-
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quelles les filtres seront employés, on utilise comme source non pol risée, 

une lampe à vapeur de mercure haute pression (1) émettant dans la bande 

50-1000 GHz un spectre assez proche d'un corps noir de température égale à 

3000 K. Un r^pper mécanique (2) hache le signal entrant dans l'interfêromè-

tre de Michelson à polarisai'an (3) et sert de référence à un amplificateur 

synchrone (4) utilisé par la détection de faibles puissances noyées dans le 

bruit. La détection est réalisée par un cristal InSb refroidi à la tempé

rature de l'hélium liquide (voir § 3.4.1) dans un cryostat d'une autonomie 

de 48 heures (5). Un amplificateur de gain 1000 assurant éaalement la pola

risation du cristal préamplifie le signal qui après détec on synchrone est 

visualisé à la 'ois par un voltmètre numérique (7) et u oscilloscope (8). 

Un micro-procp-seur (9) a pou,- fonction de : 

- commander le déplacement Ad de la grill mcile de l'interfé-

romètre par l'intermédiaire du moteur oas à pas (10;. L'utilisateur choisit 

le nombre de points de Tinterfërogramme ainsi qu- le nombre de pas fixant 

l'intervalle d'échantillonnage 

- attendre un délai compatible avec le temps d'intégration requis 

pour la détection synchrone 

- lire le voltmètre numérique et •'"••rimer le résultat. 

Les données de 1'interférogramme ont ensuite acquises sur ordina

teur (11) par un 'rogramme de traitement qui en calcule la transformée de 

Fourier et trace le spectre S(k). 

Le programme de traitement é vit par D.V. BARTLETT commence par 

une lecture de l'interférogramme ch; igë de signe. Il peut corriger les 



- 79 -

dérives thermiques de la source OL de la chaîne d'amplifica-Mon que Ton 

suppose varier 1 »aJrement ou cours du temps en retranchant une droite 

affine à l'interfe ' amme. Il calcule ensuite le décalage de digitalisation 

£ de la frange centrale et applique la méthode multiplicative pour corriger 

l'erreur de phase en utilisant une fonction de tr^.icature appropriée 

(§2.1.3). Après avoir supprimé le niveau moyen -—- Ko) (équation II.%) f \ i 

transformée de Fourier est calculée sur une seule branche de l'inter-

fërogramme par application de la formule : 

U 

0(\) , Z *(ïi) coskï; , X-23 

le calcul du cosinus étant optimisé pour une itération de Chebyshev. La 

transformée de Fourier rapide {FFT n'a pe- été employée pour les deux 

raisons suivantes : Premièrement on sait (équation 11.12) que ia longueur de 

1'interfërogramme fixe la résolution spectrale tandis que la période 

d'échantillonnage est choisie en fonction de la largeur de spectre à 

3 lA.it 

maximum atteint 3000 GHz alors que l'on peut se contenter de "'ÎOO GHz pour 

l'étude envisagée. De plus, la visualisation du spectre de 0 à 3000 GHz 

demanderait une précision que l'on pourrait obtenir en augmentant b u soit, 

en augmentant la durée de l'expérience. Le gain de temps de la FFT ne 

compenserait pas, dans ce cas précis, les pertes à la fois sur le calcul de 

1000 à 3000 GHz et sur le temps supplémentaire accordé â la mesure. 

Les sorties graphiques au programme de traitement sont données à 

la figure 17. Sur l'interfërogramme on reconnaît la frange centrale très 

intense autour du point pour lequel la différence de chemin optique est 

Ci) Voir par exemple J.W.C00LEY et al, 1965 ; F'J. BRIGHAM, 1974. 

analyser (équation 11.13) Dans le cas présent où Ao vaut 50 u.m la fréquence 

http://lA.it
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nulle, puis les franges d'interférence qui modulent l'intensité reçue. 

Chaque point ayant été mesuré avec une constante de temps d'intégration 

t = 10 s, un délai de 50 s a été prévu entre deux mesures successives. Le 

spectre de type corps noir montre effectivement sa dépendance parabolique 

dans la région des faibles fréquences «Iriiof W - T r u '• A partir de 500 GHz 

environ, la tendance est inversée par la courbe de réponse du détecteur dont 

on propose une expression : j 

f étant égal à 500 GHz dans le cas du détecteur employé. Or. prévoit, en 

effet, à condition que le spectre ait bien la forme : 

5(f) r £o.lo"*^* • ^ » 6tt> ( Â lA 

une variation S(f).D{f) qui reproduit l'observation de façon tout à fait 

satisfaisante (courbe en tirets sur la figure 17). 

2.2.3 Réponse spectrale des filtres 

Sur la figure 16, paragraphe précédent, le miroir en acier inox 

poli (12) disposé de fa^on à réfléchir le rayonnement sortant du Michelson 

vers l'entrée du cryostat (5), sera ici remplacé par un filtre en réflexion 

(S 2.2.1) dont on désire étudier la réponse F(f). L'analyse de l'inter-

fërogramme conduit au résultat, le spectre calculé s'exprimant maintenant 

par le produit S(f).D(f).F(f). 
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Après avoir traité ï'interférogramme sans filtre du paragraphe 

précédent, le code de D.V. BARTLETT analyse le fiouvel interfêrogramrae enre

gistré avec fi'.tre puis calcule son spectre (fig. 18). On normalise ensuite 

la réponse basse fréquence obtenue avec et sans filtre, après avo^r divisé 

par la fréquence carrée du corps noir, de façon à s'affranchir des problèmes 

de calibration absolue (fig. 19a). On déduit enfin la courbe de réponse F(f) 

en faisant le rapport des deux traces normalisées (Fig. 19b). 

En étudiant les filtres de paramètres D compris entre 0,4 et 

0,7 mm, 11 apparaît raisonable d'approcher chacune des courbes de réponse 

par les trois segments : 

où la relation empirique, liant la fréquence de coupure f d'un filtre à son 

paramètre caractéristique D, s'écrit : 

\c-y -- ^ , (&*Ï ,»»*).¥ 33 

(1) L'équation 11.28 conduit quant â e l l e à une re lat ion plus sévère f 

0 • 176 qu i , compte tenu de la s impl ic i té du modèle, reste compatible avec 

la mesure. 
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Fig. 19a - Réponses spectrales normalisées 
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Les coefficients a,b,c,d effectivement mesurés pour 0.4, 0.5 et 0.6 mm puis 

extrapolés sur les filtres 0.7,0.8 et 0.9 ran, sont reportés dans le tableau 

suivant : 

| D | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 

| f me- ! 550 | 430 | 360 1 - | - | - | 
1 surée i i I I i I i 

| f don- | 540 | 430 | 358 | 307 | 268 | 239 | 
| nie par 1 1 1 1 1 1 
1 11.33 1 1 1 1 1 ! 1 

| a | -0,05 | -0,06 | -0,07 | -0,08 | -0,08 | -0,085 | 

| b | 23 | 26,8 | 26,06 | 25,55 | 22,44 | 21,32 | 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

| | 1030 | 1650 | 2240 | 4121 | 4110 | 5490 | 

i d | 1 | 0,66 i 0,45 | 0,27 i 0,27 | 0,2 | 

TABLE I 

Notons pour terminer que les mesures effectuées dans un cadre 

plus général par D.J. CAMPBELL et al, 1980, ont donné pour ',e tels filtres 

des résultats comparables. 

2.3 Evaluation de la puissance parasite lors de la mesure de Te : 

On retourie maintenant à l'utilisation d'un intÊrfëromètre Fabry-

Pérot pour la mesure du profil de Te dans les plasmas chauds. Apres avoir 
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calculé le spectre de l'E.C.E dans une machine comme T.F.R (§ 1.5.2), on a 

introduit au paragraphe 1.6.2 l'existence d'un rayonnement parasite due à la 

transmission des ordres > 1 dans les cavités Fabry-Pêrot. La figure 20 

illustre le principe de l'évaluation de cette puissance parasite : on 

superpose au calcul théorique du spectre d'émission 5(f) (en haut) la courbe 

de transmission T F p(f) d'une cavité (détaillée au §3.3.2), la courbe de 

réponse du détecteur calculée au § 2.2.2 et enfin celle d'un filtre 

additionnel F(f) dont l'étude fait l'objet de ce chapitre (courbes du 

milieu). La puissance effectivement mesurée est alors représentée en bas d> 

la figure 20. On cherchera ici à déterminer 1s fraction de puissance 

parasite lors de mesures de température effectuées à différentes abscisses 

dans le plasma . 

2.3.1 Calcul numérique de la rejection des hautes fréquences 

On se propose d'écrire un programme calculant le rapport de 

rejection défini par le pourcentage de la puissance mesurée dans les 

harmoniques n > 2 sur la puissance totale» en d'autres termes : 

oc, = Joo ïhh*. . X - 3 4 

Le calcul du spectre S(f) s'appuie sur l'emploi du modèle plan 

rappelé au paragraphe 1.5.2. Dans l'équation 1,42, l'épaisseur optique 

t est déduite des expressions 1.35 ou T „, n„„ et B„ sont lus comme r eo eo o 

données. La raie à 1 f n'apparaissant pas dans la définition de "i, on 

calculera le spectre mode x auquel on aura expérimentalement accès 

uniquement pour les harmoniques n = 2, 3, 4. 
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La transmission de la cavité Fabry-pêrot est déduite de l'équa

tion III.5 avec les coefficients d'absorption A, de transmission T et de 

réflexion R tirés de III.4. La finesse F est quant à elle donnée par III.6. 

Le programme calcule donc le rapport ai pour chacune des posi

tions visées dans le plasma, c'est-à-dire pour les différents accords de la 

cavité Fabry-Përot réglée au 1 e r ordre dans le second harmonique de T E . C E . 

Les simulations reportées 5' 21 à 24 sont données dans le cas de deux 

filtres disposés en série et dont les "pas" varient de 0,6 â 0,9 mm. Sur ces 

figures on a reporté les rayons visés dans la chamtre à vide en abscisses 

pour des intensités variables du champ magnétique toroidal B en ordonnées. 

La région grisée correspond â la coupure du filtre. A une abscisse x donnée 

dans le tore, on peut en effet calculer le champ magnétique B tel que 

2 f c(x) = f c(D) soit : 

° «o SC 

Pour une puissance parasite ^ 5 %, les domaines d'utilisation optimum .lont 

donc limités par la courbe de niveau correspondante et la coupure du filtre. 

Une étude systématique en fonction des données d'entrée B , n , 

T montre que le rapporto< calculé à position donnée est d'autant meilleur 

que B est intense (le filtre agit d'autant mieux que la fréquence 

cyclotronique électronique 4 fee est élevée). Inversement la situation se 

dégrade lorsque T ou n augmente, l'intensité émise à l'harmonique n = 3 

étant, comme il se déduit de 1.43, proportionnelle â n .T (contre T seule

ment â l'harmonique 2). 
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B 0 m 

r (cm) 

Fig. 21 - Deux filtres 0.6 mm 
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B0(T) 

10 r (cm) 

Fig. 22 - Deux filtres 0.7 mm 
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17 ricm) 

Fig. 23 - Deux filtres 0.8 mm 
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10 rlcm) 17 

Fig. 24 - Deux f i l t res 0.9 mm 
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2.3.2 Application à la mesure de Te dans les tokamaks 

On utilise le programme précédent pour visualiser la puissance 

émise au second harmonique ainsi que la puissance totale mesurée. Pour las 

13 -3 données typiques de fonctionnement B = 4 T, T • 1 keV, n = 10.10 cm 

on peut déduire le profil de température électronique du profil d'enrissivité 

par application de la relation III.18. Il suffit ainsi de diviser la 

puissance émise â l'abscisse x par le facteur f (x) et de normaliser la 

puissance centrale à 1 keV pour pouvoir tracer les courbes de la figure 25. 

La courbe théorique tracée en continu est directement déduite de 

la puissance ë irise dans le 2 harmonique. L'asymétrie observée provient de 

la loi en f qui n'est qu'approximative dans le domaine des basses fré

quences (abscisses extérieures du plasma). Les calculs sont reportés pour 

une utilisation avec un, deux, et enfin sans filtre. 

2.3.3. Mesure de l'efficacité des filtres sur un exemple réel 

Pour mesurer l'efficacité des filtres, les 6 cavités Fabry-Përot 

sont réglées à 2 Q de façon à observer une même régi un, au centre de la 

chambre à vide. On compare fig. 26 le signal d'une voie de mesure sur 

laquelle 2 filtres ont été montés (FABRY 5), avec le signal d'une voie non 

filtrée (FABRY 4). 

Dans cette décharge A88314, le rayonnement intense enregistré au 

cours des 100 premières millisecondes, correspond à l'émission du plasma â 

4{J avant Tétablisr=ment du régire thermique. On note que lorsque les 

conditions de formation du plasma ne provoquent pas d'émission haute 

fréquence des électrons, on observe bien les mêmes traces sur les deux voies 

(fig. 27). 
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2.4 Conclusions 

Après une présentation de la méthode servant à mesurer la réponse 

spectrale des filtres en réflexion, on a envisagé l'installation de ces 

composants quasi-optiques dans un montage utilisant un interfëromêtre 

Fabry-Përot de façon à réduire la puissance parasite transmise par les 

ordres ? 1 de la cavité. 

Une première conclusion apparaît naturellement à la figure 25 où 

il est clair que l'on ne pourra déduire la température électronique dans la 

région extérieure du plasma lors d'une mesure de VE.C.E non filtrée. Si 

l'installation d'un filtre réduit considérablement l'erreur à l'interpré

tation, on obtiendra les meilleurs résultats en disposant deux filtres en 

série sur chacune des voies entrant dans l'interfëromêtre. 

Deuxièmement, l'adaptation de ces filtres est une fonction à la 

fois du champ magnétique extérieur B et de l'abscisse visée dans le plasma. 

Pour un rapport de rejection désiré g5 %, les figures 21 à 24 doivent 

orienter le choix de l'utilisateur. 

L'extrapolation â une mesure sur Tore-Supra est facilement réa

lisable en modifiant les paramètres d'entrée 8 , n et T . En se donnant 

leurs plages de variation lors de l'exploration des différents régimes de 

fonctionnement, on pourra optimiser la commande de ces filtres relativement 

coûteux. 

Enfin un nouvel interfëromêtre de Michelson est en cours de 

montage. Il a été conçu de façon à accroître la dynamique de la mesure en 

supprimant le niveau moyen de Tinterfërogramme. On pense poursuivre, avec 

une plus grande précision, l'étude de composés optiques variés y compris les 

lignes de transmission. 
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C H A P I T R E 3 

3.) Introduction 

La photographie p... représente l'ensemble de 1'interfêromètre 

avant qu'il ne soit installé sur T.F.R début 1983. Nous proposons, dans ce 

chapitre, de détailler l'ensemble des composants rencontrés par le rayonne

ment cyclotronique depuis sa sortie de la chambre â vide, au niveau d'un 

caisson de pompage, jusqu'à sa détection au sous-sol diagnostics du hall 

T.F.R. 

Un schéma de principe de l'interfêromètre et de son implantation 

est donné à la figure 28. L'interfêromètre se compose d'un banc d'optique, 

support des six cavités Fabry-Pérot, ainsi que d'un ensemble détection 

constitué essentiellement par un cryostat à Hélium liquide. On décrit dans 

une première partie la ligne de transmission employée pour le transport de 

l'E.C.E (§3.2). La seconde partie est consacrée à l'étude des cavités 

Fabry-Pérot de l'interfêromètre, particulièrement de leurs propriétés dans 

la gamme des longueurs d'onde de l'E.C.E. La commande automatique de la 

fréquence d'accord de ces cavités est traitée à part (§3.6). La partie 

consacrée à la détection (§3.4) conduit ensuite naturellement au traitement 

du signal et â son acquisition en ligne (§3.5). Enfin, on résume dans une 

dernière partie les performances du diagnostic ainsi réalisé. 
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T.F.R Mode 0 Protection 

Fig. 28 - Implantation du diagnostic sur TFR 
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3.2 Ligne de transmission 

3.2.1 Généralités sur les lignes de transmission 

L'étude du transport des ondes électromagnétiques dans la gamme de 

l'infrarouge lointain a orienté, ces dernières années, le développement de 

techniques dites quasi-optiques à la limite entre les méthodes micro- ondes 

et celles de l'optique (R.H. GARNHAM, 1969). Pour cette raison, on a utilisé 

des guides dont l'enveloppe contituêe d'un métal conducteur, permet à l'onde 

guidée de se propager dans le milieu interne diélectrique (l'air ambiant) 

sous forme de modes TE„ _ et TM„ . Si (0,) correspond à l'axe du guide, m,n m,n 2 r 3 

toute solution générale de type TE ou TM peut aussi être considérée comme 

une onde plane TEM se propageant par reflexions successives dans une 

direction faisant avec l'axe (0 ) l'angle i donné par : 

f étant la fréquence de l'onde ; f , fréquence de coupure du mode pour le 

guide utilisé, dépend des dimensions de la section droite de ce guide. 

Les calculs d'atténuation de ces différents modes montrent qu'il 

faut utiliser des guides surdimensionnés, c'est-à-dire de dimensions trans

versales très supérieures aux longueurs d'ondes guidées D»A(J.P. CRENN, 

1977). Une revue des différents guides d'ondes et de leur atténuation dans 

la gamme de fréquence 100-1000 GHz est donnée par D.J. HARRIS, 1979. Typi

quement on utilise des guides cylindriques de diamètre intérieur 0 * 4,6 cm, 

très supérieur aux longueurs d'ondes millimétriques de l'E.C.E. Dans de tels 

guides, on peut dénombrer les modes existants pour lesquels la fréquence A>. 

coupure est inférieure à la fréquence de l'onde propagée : 
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Cas Ac *<>& T M ^ . £ = ^ 3 ? J ^ t &{\^ 

où3 , 3 » sont les n 1 e m e s zéros des fonctions J„ et J ' m de Bessel. On 
—in,n' -'m,n m m 

voit que pour les fréquences de l'E.C.E, de l'ordre de la centaine de GHz, 

un très grand nombre de modes se propage dans le guide puisque plusieurs 

centaines de paires m,n satisfont avec III.2 à la condition f c < f . 

Notons en marge de la propagation guidée un effort récent pour 

l'étude de la transmission des faisceaux de type Gaussien (J.P. CRENN, 

1984). .Les lois de l'optique géométrique s'appliquent à la partie haute 

fréquence du spectre de l'E.C.E. On peut employer un système de transmission 

semblable à celui de T.F.T.R où le couplage Ju diagnostic de l'E.C.E avec 

le plasma est réalisé sur une distance de 9 mètres au moyen de six lentilles 

TPX (A. MURDOCH et al, 1983). En disposant chaque lentille dans le plan 

fncal image de la précédente, la partie basse fréquence du spectre suit les 

lois des faisceaux Gaussiens, il est alors possible d'adapter leur "waist" â 

l'environnement matériel du diagnostic (D.A. BOYD, 1983). Sur TORTUR III' ' 

au contraire, l'étude des pertes des faisceaux Gaussiens dans les lentilles 

ont montré qu'un système de transmission par guides surdimensionnés 

conduisait à des résultats trois fois meilleurs (R.M. NIESTADT, 1983). 

Ainsi, il n'existe pas do ligne de transmission idéale a priori. Le choix 

devra s'orienter en fonction de la configuration du diagnostic ainsi que des 

propriétés du rayonnement transporté. 

(1) Tokamak. FOH-Instituut voor Plasmafysica, Nieuwegein, HOLLANDE. 
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3.2.2 Propagation guidée - Conséquences sur la polar isat ion et 

1'atténuation 

Le rayonnement, sélectionné dans sa polar isat ion rec t i l i gne extra

ordinaire, excite donc dans les guides cyl indriques, un spectre discret de 

modes TE et TM. Par suite de la complexité l iée aux mécanismes de conversion 

et de f i l t r a g e de diodes dans la configuration rée l le , on ne connaît pas la 

décomposition modale exacte de l'onde. On sa i t cependant que la forme 

cylindrique de la section des guides qui excite des modes de type TE â 

lignes de champ c i rcula i res (Fig. 29a), a pour e f fe t de fa i re tourner la 

polar isat ion du rayonnement incident. L'expérience a montré qu'après 3 

mètres de propagation (avec 2 coudes de renvoi) , le rayonnement cyc lot ro-

m'que électronique entrant dans l ' interfëroinêtre est complètement depolarise 

de te l l e sorte qu'on peut donner une orientat ion quelconque au polariseur 

séparateur de faisceau (voir f i g . 30). Toutefois on donnera un ordre de 

grandeur de l 'at ténuat ion de l'E.C.E dans les guides en supposant que l'onde 

se propage essentiellement en mode fondamental TE, , puisque ses lignes de 

champ sont le plus proches de celles du rayonnement indicent (Fig. 29b). 

1 .. 
I i 

Rayonnement1 

incident 

(al 

TE.. 

(b) 

Rg. 29 
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Enfin les guides ont été choisis en laiton, l'atténuation aux 

longueurs d'ondes comprises entre 1 et 5 mm étant plus faible que celle des 

mêmes guides surdimensionnés à enveloppe diélectrique (J.P. CP.ENN et al, 

1979). 

3.2.3 Mesures en laboratoire et théorie 

Les mesures d'atténuation ont été faites en laboratoire en éclai

rant l'entrée d'un ensemble quasi-optique constitué de 30 mètres de guides 

avec un klystron émettant à 136 GHz une puissance de l'ordre de 50 mW. 

La puissance détectés à la sortie de la chaîne de guidage s'est 

révélée très sensible â l'orientation des miroirs placés dans les prismes de 

renvoi à 90°. Pour cette raison ces miroirs sont montés sur des rondelles 

Grover assurant un -églago e.i tension sur plus d'un millimètre à 5um près. 

L'alignement de l'ensemble a été réalisé sur T.F.R même à l'aide du faisceau 

d'un laser He-Ne en ajustant les différents miroirs les uns à la suite des 

autres de façon à conserver le spot lumineux centré tout au long du guidage 

vers les détecteurs. 

L'atténuation typique mesurée t.i laboratoire en ajustant l'orien

tation d'un miroir vaut o< = 8 % soit encore oi= 0,36 dB par coin. L'atté-

nuation linéique obtenue en faisant varier la longueur totale de guidage 

conduit â o(. «3,9 % soit <rt, «0,17 dB par mètre de guide. 

Les calculs d'atténuation linéique due aux pertes par effet Joule 

dans le conducteur imparfait (de cop«:-ttivité finie) sont donnnés en ANNEXE 

1. En supposant que la propagation s'effectue essentiellement en mode 

fondamental, l'application des formules Al-25, Al-26 donne une atténuation 

( ( • l ' i l , soit c< u = 0,04 dB. Comme on T a vu précédemment, ceci donne un 
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ordre de grandeur compatible avec les données expérimentales mais qui ne 

tient évidemment pas mmpte de l'état de surface des parois métalliques 

(propreté, rugosité) ou de la présence de plusieurs modes créés par exemple 

par conversion sur les irrégularités de la ligne 'prismes de renvoi...). 

3.2.4 Description de la ligne de T.F.R. 

L'E.C.E émise dans ses deux modes de propagation est tout d'abord 

recueillie à 44 cm de l'axe magnétique jer un ensemble de trois guides 

d'ondes de section carrée 4 x 4 cm, en .uivre, faisant un angle approxi

mativement égal à S0° à la fois par rapport à l'axe principal du tore et 

à l'axe magnétique. Les guides de section carrée qui conservent les 

polarisations ordinaire et extraordinaire, transmettent le rayonnement â 

l'extérieur du tokamak par l'intermédiaire d'une fenêtre de quartz trans

parente aux fréquences considérées. Un polariseur, constitué de filaments de 

tungstène tendus à la façon d'une harpe et distants de 10Mm, sélectionne la 

polarisation extraordinaire en la réfléchissant vers l'interfëromètre. Le 

mode ordinaire est alors perdu par transmission à travers le polariseur en 

continuant de se propager dans l'axe de la visée. 

Le rayonnement utile st ensuite filtré par les composants opti

ques qui ont fait l'objet du chapitre 2, de façon à éliminer la puissance 

parasite due aux harmoniques n supérieurs â 2. On obtie.it les six canaux 

indépendants pour la mesure de profil de T en divisant chacune des trois 

voies précédentes au moyen de polariseurs disposés à 45° par rapport à la 

direction de la polarisation incidente (en fait. ;a ligne de transmission 

depolarise le rayonnement, cet angle n'est donc pas critique). 

(1) L'angle imposé pour des raisons d'encombrement vaut exactement 86,5° ce 

qui ne modifie que faiblement les caractéristiques de l'E.C.E observée. 

http://obtie.it
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Chacune des six cavités Fabry-Pérot sélectionne alors une fréquen

ce choisie pour correspondre à une position donnée dans le tore, la 

puissance émise dans chaque bande étroite de fréquences est enfin acheminée 

grâce à des prismes de renvoi en acier inox poli, sur les six détecteurs 

InSb d'un cryostat refroidi à l'hélium liquide. On représente fig. 30 le 

chemin parcouru par une des trois voies entrant dans 1'interféromètre. 

3.3 Cavités Fabry-Pérot 

Deux grilles en cuivre espacées d'une distance réglable d sont 

installées, â l'aide d'un support amovible, sur le trajet de l't.C.E. Les 

fréquences transmises satisfont avec 1.44, â la condition : 

J _ fri. C m enh'a. >o T J T 3 

où l'on rappelle que d est le chemin optique associé au déphasage d'une 

onde â la fréquence f à la réflexion sur les grilles. 

La ca"'itë transmettra essentiellement du rayonnement au 1 e r ordre 

(m=l), la partie haute fréquence de l'E.C.E iyant été préalablement filtrée 

par les composés optiques décrits au chapitre 2 et disposés en amont, ; 

l'entrée de 1'interféromètre. 

Les propriétés de transmission des 6 cavités sont fonction, d'une 

part de la nature des grilles employées et d'autre part, de la qualité de 

l'alignement et du parallélisme de celles-ci. Les deux aspects sont 

développés ci-dessous. 



I 

1 Polariseur 
2 Potariseur séparateur 
3 Filtres 
4 Grilles 
5 Miroirs 
6 Détecteurs INSB 

Mode X 

Mode 0 

Fig. 30 - Schéma de deux canaux de l'interféromètre Fabry Perot 
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3.3.1 Description mécanique 

En utilisation manuelle (on verra plus loin la commande automati

que), la grille mobile assurant le choix de la distance d est montée sur une 

table de translation pourvue d'une vis micrométrique permettant d'apprécier 

une lecture à mieux que 5ujn près, soit —- graduation. Le parallélisme est 

réalisé au moyen de deux autres vis (lecture au micron) qui autorisent un 

mouvement de rotation par rapport à deux axes perpendiculaires (photographie 

p...) 

Chaque cavité entièrement modulaire peut être dégagée de l'inter-

féromètre (pour un alignement en laboratoire par exemple) sans que cela 

n'affecte le fonctionnement des cinq voies restantes, ni ne perturbe ne 

programme quotidien du Tokamak. Cependant l'expérience a montré qu'il était 

préférable d'aligner sur place, éliminant ainsi les risques d'efforts méca

niques ou de chocs au cours du transport des cavités. 

3.3.2 Propriétés physiques 

Les propriétés des grilles dépendent essentiellement de leur 

réflectivité aux fréquences de travail. Ces grilles électroformées sont 

constituées par un maillage de fils de cuivre croisés perpendiculairement à 

raison de 180 lignes par pouce. L'absorption A, la transmission T, la 

réflectivité R ont été étudiées par L. LAURENT, 1983 pour différents types 

de grilles. On retiendra les résultats concernant les grilles utilisées sur 

1'interféromètre à 6 voies, pour des fréquences exprimées en GHz : 

R. ^ À - A - r . 
(1) Construites par Buckbee-Mears-Company. St Paul, Minnesota, U.S.A. 
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en notant que la théorie des g r i l l e s à une dimension (T. LARSEN, 1962) cesse 

d'être valable pour des valeurs expérimentales de R trop élevées (1-R — 0) . 

En ef fe t dans ce cas on ne peut plus négliger l ' e f f e t capacit i f entre les 

f i l s du maillage qui produit une r é f l e c t i v i t é addit ionnelle dominante dans 

le terme 1-R. 

La transmission d'une cavité formée de deux g r i l l e s paral lèles 

s'étudie en fonction de l'écartement d lorsqu'on éclaire l'ensemble par un 

klystron opérant à fréquence f i xe f . On obtient son expression analytique 

en sommant les différentes contributions transmises et réfléchies par les 

g r i l l e s (Fig. 31) : 

f est le déphasage que subit le rayonnement à la réf lexion sur une g r i l l e . 

a r c t gT f où T dépend uniquement des paramétres propres à la g r i l l e , 

F - ^ ^ _ I. J— Jtr-C 

est la finesse re f lec t ive des g r i l l e s . E l le décroît suivant le carré de la 

fréquence. 

Expérimentalement la finesse s 'obt ient en divisant la demi-lon

gueur d'onde du rayonnement incident par la largeur i mi-hauteur du pic de 

transmission de la fonction d'Airy T p p ( f ,d) 

» A 
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Fig. 31 
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La finesse est d'autant plus grande qu'il y a de faisceaux trans

mis interférant constructivement à partir d'un pinceau incident unique. 

Aussi, l'alignement et le parallélisme des grilles ont ils été particulière

ment soignés lors du réglage de l'interfëromètre Fabry-Pérot. La figure 32 

représente la fonction d'Airy expérimentale typique d'une des six cavités. 

Dans tous les cas on a pu obtenir une finesse F comprise entre 150 et 170 

lors de mesures faites au moyen d'un klystron à 136 GHz . Ceci conduit 

avec III.6 à une finesse effective F = 50 à 250 GHz (soit, aux fréquences 

moyennes du second harmonique de l'E.C.E dans T.F.R). 

Les mesures en laboratoire ont également pour objet de repérer la 

position de la première frange du klystron de façon à pouvoir choisir, sur 

T.F.R, la fréquence d'accord et donc le rayon plasma visé, par simple 

translation d'origine. Ceci est nécessaire parce que les graduations sur la 

vis micrométrique ne permettent de connaître l'écart entre les grilles qu'à 

une constante additive près. 

. Tolérances sur la position des grilles. 

L'étude de la dépendance radiale de la fréquence cyclotronique 

électronique (équation 1.29) permet d'exprimer le déplacement A x du rayon 

visé correspondant à une variation Af de la fréquence d'accord f : 

A* - K„ àL jr.f 
———-— T _____ 

(1) Dans ce cas, la finesse théorique attendue vaut F R = 107 pour une 

réflectivité théorique égale à 0,971. On est ici au delà de la limite de 

validité de la théorie donnée par R<0,97. La réflectivité additionnelle 

entre tes fils du maiîiage détermine, comme on l'a vu précédemment, le 

dénominateur de III.6. Les finesses mesurées conduisent à une réflecti

vité expérimentale donnée par : 

R ^ O Si ± o ooA 
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Fig. 32 
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Compte tenu de la déf in i t ion de la Finesse de la cavité (équation I I I . 7 ) , 

cette expression donne aussi l 'extension spatiale de la zone observée à la 

fréquence f so i t , puisque F = 50 sur T.F.R : 

F 

L'équation III.3 permet d'établir également la relation liant une erreur 

d'écartement 0d des grilles à la variation de fréquence associée : 

r 4 

On peut alors imposer que l 'er reur ad sur la posit ion de la g r i l l e 

mobile n'induise pas d'écart ^ f supérieur au quart de l 'écar t A f associé i 

la ri-solution Ax • ? cm. On tolère donc : 

H -< f 
qui se traduit par une précision sur le déplacement : 

il 4 * . ' 
Pour des écartements de l 'ordre de 0,6 iim (250 GHz), d doi t être 

au plus égal à 3 mm, qui correspond à un t i e rs de graduation sur la vis 

micrométrique de 1a g r i l l e . On peut '-aisonner différemment en disant qu'une 

erreur de 3um sur la posit ion de la g r i l l e décale de 5 mm l'abscisse de la 

couche visée. La commande des g r i l l e s par microprocesseur réduira â l ^ m 

cette erreur, l imi tant ainsi â 1,5 mm l ' i ncer t i tude sur la posit ion de la 

couche. 
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3.4 Cryogénie - Détection 

Le rayonnement acheminé par les six canaux de 1'interfêromètre, 

vient illuminer six détecteurs disposés dans un cryostat â Hélium liquide 

représenté figure 33. L'isolation thermique entre le récipient à 4,2 K et 

l'extérieur est assurée par un vide â 10" mm Hg (de façon à limiter les 

pertes par conduction) et par trois écrans de cuivre (servant à bloquer le 

rayonnement extérieur), l'un deux étant refroidi à la température inter

médiaire de 77 K par un récipient d'azote liquide dont le remplissage auto

matique est déclenché par une électrovanne. 

Lors d'arrêts prolongés de fonctionnement (la nuit par exemple), 

un obturateur masque les six fenêtres d'entrée du cryostat ce qui, en plus 

de filtres polyethylene noirs (mais transparents à l'infrarouge lointain), 

complète l'isolation au rayonnement parasite extérieur. On atteint ainsi des 

consommations inférieures â 0,6 1 d'Hélium par jour ce qui offre poir le 

cryostat une autonomie supérieure à 10 jours. 

3.4.1 Les détecteurs 

On utilise des cristaux d'Antimoniure d'Indium (InSb) de 5 mm de 

surface et parcourus par un courant constant de l'ordre de 100 JIA. Lors de 

l'absorption de radiation dans le réseau de type n maintenu à la température 

de VHëlium liquide, l'élévation de température des électrons libres 

participant encore à la conduction, provoque une variation d'impédance du 

cristal (La mobilité des électrons est proportionnelle à leur température 

3/2 T ). On enregistre alors une variation de tension qu'on aura préalablement 

(1) Fabriqué par le S.B.T, Grenoble. 
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amplifiée (§3.5). Le temps de relaxation des électrons libres (~ i0~ s) 

conduit à des temps de réponse excellents qui seront le plus souvent Unités 

par la bande passante de la chaîne d'amplification. 

On caractérisera les performances des détecteurs utilisés par les 

paramètres suivants : 

1) La réponse en tension est définie comme le rapport de la valeur efficace 

de la tension de sortie I la valeur efficace de la puissance lumineuse 

incidente. Pour les six détecteurs parcourus par 100/tA, cette réponse 

est comprise entre 1,29 et 2,08 kV.U" 1 ( 1 ). 

2) La puissance équivalente de bruit (P.E.B) est le rapport de la tension de 

bruit c'est-à-dire la tension mesurée en sortie pour une puissance 

incidente nulle, à la réponse en tension. Sa limite théorique s'obtient 

-1/2 en remplaçant la tension de bruit exprimée en V.Hz par la densité 

spectrale de bruit thermique y4kTR (T et R sont la température et la 

résistance du cristal dans les conditions de fonctionnement). Pour les 

six détecteurs, la P.E.B. donnée par le constructeur est comprise entre 

1,4 et 2,8 10" 1 2W.Hz" 1 / 2 contre des P.E.B. limites de Tordre de 

0,06 10" 1 2W.Hz" 1 / Z. 

On a aussi coutume de donner la détectivitë normalisée à la surfa
it» il 5 

ce S des détecteurs : j> =• -Ï-T-— . Sa valeur est comprise entre 80 
+1/2 -1 RE-B 

et 160 cm H z + I / .H '. 

3) La constante de temps ï caractérise la réponse R du détecteur en fonction 

de la fréquence (0 de modulation de la puissance incidente. On peut 

généralement écrire : i 

(1) Tests effectués par Q.M.C Instruments Ltd, Londres, ANGLETERRE. 
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où R est la réponse en tension à basse fréquence. Cette grandeur n'a pu 

être mesurée en laboratoire, on attend cependant des valeurs de t de 

l'ordre de la micro-seconde. Comme la bande passante de la chaîne 

d'amplification est inférieure ou égale à 1 MHz, c'est cette dernière qui 

limitera le temps de réponse (§3.5). 

4) La réponse spectrale mesurée en fonction de la fréquence de l'onde inci

dente est difficile à préciser car elle dépend considérablement du di*,jo-

sitif expérimental employé. Une telle mesure qui revient â calibrer 

absolument la réponse des détecteurs, doit être faite sur le site même du 

diagnostic. Pour cette raison, on ne pourra pas utiliser l'expression 

proposée en 11.30 (qui n'est d'ailleurs pas calibrée en amplitude). On 

évoque plus en détail l'aspect de la calibration au paragraphe 3.4.3. 

3.4.2 Puissance reçue sur les détecteurs 

La puissance "vue" par le détecteur est fonction du nombre N de 

modes couplés par l'intermédiaire de la ligne de transmission. De l'étude 

thermodynamique du transport du rayonnement d'un corps noir à la température 

T dans un guide métallique (G. BEFEFI, 1966), on peut érrire la puissance 

transportée par un mode quelconque dans la bande de fréquence A f : 

f> = kT Ai 3T--3 

La puissance totale sera donc : 

f> = S M kTc M ( W arr) JS.AO 
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pour une température électronique kT exprimée en Joules, un facteur d'atté

nuation dans la chaîne optique £ (très mal connu) et une bande de fréquence 

transmise par la cavité Fabry-Përot Af en Hz. 

Le nombre de modes effectivement couplés au cristal détecteur 

dépend de la géométrie de la chaîne quasi-optique de transmission, ri peut 

être déduit de l'étude du diagramme d'antenne de cette chaîne. Pour cette 

raison, ces mesures seront décrites dans ce paragraphe. 

Pour étudier lt couplage du plasma avec la chaîne de guidais 

transportant T E . C E , on illumine l'entrée d'un guide dans les conditions 

les plus proches possible de la configuration réelle en utilisant un klys

tron mobile dans un plan horizontal et disposé dans la zone de champ loin

tain de l'entrée du guide. Ceci servira à déterminer l'angle d'acceptance de 

la chaîne déduit du tracé de la puissance détectée en fonction de l'angle de 

visée entre le klytron et l'axe du guide (fig. 34). 

Chacun des modes m . excité dans le guide peut être représenté par 

une onde plane se propageant avec un angle particulierft par rapport à 

l'axe de guide (équation III.1). On conçoit alors que la distribution de 

puissance P($i correspond à Tenvelcupe des différents modes couplés au 

détecteur, ces modes étant plus ou moins atténués par les contraintes 

géométriques du guidage (espaces de propagation libre, cône par exemple) et 

élargis par les effets de diffraction â la sortie du guide (A.E. COSTLEY et 

al, 1980). On pourrait en effet vérifier que l'atténuation calculée en 

ANNEXE 1 due aux pertes par effet Joule dans le conducteur métallique ne 

peut rendre compte, à elle seule, de la forme de la courbe P(8"). Ainsi le 

demi-angle d'acceptance v i mesuré est caractéristique du dispositif 

expérimental et est indépendant de la ' équence de l'onde. 



Plasma 

Plancher T.F.R. 

Klystron 
"mobile dans 

un plan horizontal 

7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 0(°) 
Fig. 34 - Diagramme d'antenne de la 

ligne de transmission 
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Les points expérimentaux de la fig. 34 peuvent être représentés 

par la forme analytique : 

?(*) = 4>0 £
 V V X-M 

oùTi = 2,2° est le demi-angle mesuré â la puissance — — . 

Si, I l'entrée du guidage, chaque mode TE ou TM transporte 

une puissance kTAf, le nombre effectif de modes détectés en bout de chaîne 

se calcule en tenant compte de l'atténuavion qui dépend de l'angle de 

propagation de chacun de ces modes et qu'on peut déduire de III.11. 

Pour le couplage avec le premier guide de section carrée disposé 

dans le caisson de pompage de T.F.R, à chaque mode TE_ . ou TM faisant 

l'angle $"„,. * /m + n1" avec l'axe du guide de section a, on peut 

m,n z x | 
écr ire : 

En posant : 

S = Z^ £ {z**i 
h i 

HTA% 

m -o 

i l vient 

M. IJ = ̂ c^-v .' ~'^ 
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que l'on calcule numériquement en fonction de la fréquence f de l'onde 

propagée. Cornue on le voit sur la figure 35, " ^ ( f ) est proche d'une fonc

tion quadratique de la fréquence. On prendra : 

On obtient alors avec III.10 la puissance couplée au détecteur dans une 

bande A f exprimée en GHz : 

P = £ -f 52-5 "> r kT | A | 

S, la fraction du rayonnement incident qui atteint effectivement les détec

teurs, peut s'évaluer grossièrement en utilisant les résultats du paragraphe 

3.2.2 : pour chacune des voies, on peut estimer à 2S * la réduction de 

puissance due au transport du rayonnement dans six mètres de guide, on 

comptera 40 S pour les quatre â cinq coudes disposés dans la configuration, 

20 % pour les deux filtres montés en série en amont de l'interfêromëtre. 

Egalement 50 S pour le premier polariseur sélectionnant le mode X (puisque 

I x sf 1°) et 50 % pour le second polariseur sur lequel tombe un rayonnement 

quasiment depolarise (§3.2.1). Il faut enfin tenir compte des pertes dans 

les hublots de quartz à la fois à l'entrée dans le cryostat et à :?. sortie 

du caisson de pompage de T.F.R. En définitive on prendra pour la fraction 

Z , une valeur très approximativement égale à 0,02. 

La largeur £f s'obtient à partir de la courbe de transmission 

Tppff.d ) tracée en fonction de ia fréquence f incidente pour un êcartement 

des grilles d donné. Si l'on choisit comme critère, de prendre l'aire sous 

la courbe T F p(f,d ) : 

t*n 
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Fig. 35 - Nombre de modes couplés au détecteur 
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il vient : 

et 1'ordre de grandeur final : 

soit typiquement (T g = 1 keV, f = 224 GHz) : P = 0,2tfW. 

3.4.3 Calibration 

Afin de pouvoir donner une mesure absolue de la température à 

partir de la puissance vue par les cristaux détecteurs, il est nécessaire de 

calibrer chacune des six voies de 1'interféromètre en déterminant leur 

différente réponse en fréquence. 

La calibration idéale consisterait à disposer d'une source de type 

corps noir de température connue, émettant dans le domaine spectral 

50-1000 GHz et disposée IN SITU de façon â couvrir le diagramme d'antenne 

des guides d'observation. La source aurait donc une surface voisine de 
2 

100 cm , sa température (homogène) serait aussi élevée que possible, elle 

serait caractérisée par une grande ëmissivité (source sans reflection 

totalement absorbante) et serait bien stable. 

Les corps noirs utilisés dans la plupart des laboratoires font 

encore l'objet d'études et n'offrent pas tous entière satisfaction. Il 

s'agit par ordre croissant de température : 
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- d'absorbants contenant du carbone (Eccosorb) utilisés de -200°C 

à 50°C notamment à Princeton (M. Me CARTHV et al, 1983), 

- de plaques de silice chauffées au rouge (800°C) utilisées sur le 

J.E.T â Culham, sur P.L.T à Princeton sur ASDEX â Garching, sur PETULA à 

Grenoble et sur T.F.R, mais dont on ne connait pas la réponse en fréquence, 

- de lampes à vapeur de mercure (Tst.3000 K) utilisées de moins en 

moins au profit de plaques chauffantes. 

- de plaques chauffantes recouvertes d'absorbants (verre-macor) 

récemment développées au N.P.L à Cul ham, à Princeton et â Garching, qui 

semblent donner les meilleurs résultats et qui sont déjà adoptées sur des 

installations comme J.E.T (E.A.M. 8AKER et al, 1984). Elles le seront 

probablement aussi sur Tore-Supra. 

- de tubes â bruit calibrés (une méthode de calibration de tels 

tubes â été proposée par A.E. COSTLEY et al, 19785. Bien que les tempéra

tures atteintes soient de Tordre de l'eV (ajlOOOO K) les puissances émises 

sont très faibles et posent de réels problèmes de détection. 

Si la filière principale de la calibration passe par l'utilisation 

de corps noirs simulant le plasma, B.J.D. TUBBING, 1983 a récemment proposé 

une méthode de calibration absolue utilisant une source micro-onde à 

fréquence fixe ou variable (klystron ou carcinotron). On introduit une 

température équivalente de corps noir (vue du détecteur, il est montré que 

la source se comporte effectivement comme un corps noir) et la constante de 

calibration est calculée à partir de la puissance mesurée pour différentes 

positions de la source dans le diagramme d'antenne du guide d'entrée. 
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A défaut de calibration absolue dont l'étude est en cours sur tous 

les diagnostics utilisant T E . C E , on peut se contenter d'une calibration 

relative en utilisant la température donnée par un autre diagnostic comme 

par exemple la diffusion Thomson. C'est le cas des mesures exposées ici, où 

le profil de température électronique, mesuré à un instant par diffusion 

Thomson, sert de référence aux six traces données par le Fabry-Pêrot. 

Conme suite à de récentes expériences, on propose maintenant une 

calibration semi-absolue des 6 voies de mesure. Pour cela, on accorde toutes 

les cavités en fonction du champ magnétique toroïdal B de façon à 

constamment observer le centre de la chambre à vide. On fait ensuite des 

décharges plasmas de température connues par diffusion Thomson et on 

enregistre les coefficients de calibration obtenus pour diverses valeurs de 

B . On trace enfin figure 36 les courbes de calibration moyennes de 5 

détecteurs (on entend par moyenne une statistique sur un nombre de décharges 

variant entre 2 et 8, pour une même valeur B ). 

Compte tenu de la relation 1.29 liant la fréquence à l'intensité 

B , on prévoit d'enregistrer sur le détecteur un signal proportionnel à B 

(voir équation III.18). Les courbes de calibration C(B ) données en keV. V 

-5 
doivent ainsi suivre une loi de type S représentée par des tirets sur la 

figure 36. Cet argument vérifié dans la région des basses fréquences (bas 

champs) n'est plus valable lorsque la coupure des filtres disposés sur 

chacune des voies de l'interféromètre, interfère avec la mesure (pour les 

fréquences supérieures â la fréquence de coupure des filtres). 

Pour connaître enfin le coefficient de calibration à appliquer sur 

une voie visant l'abscisse x dans le plasma, on lit directement sur la 
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figure 36 le coefficient C(f) où la fréquence d'accord f de la cavité est 

donné par : 

si B est la valeur du champ magnétique au centre de la chambre (une varia

tion de 0,1 Tesla en abscisses de la courbe C(8) correspond à un décalage 

égal à 2,5 cm dans le plasma). 

3.5 Traitement du signal 

3.5.1 Amplification 

Les très faibles puissances mises en jeu au paragraphe précédent 

nécessitent l'emploi d'une chaîne amplificatrice performante. Celle-ci se 

compose d'un préamplificateur situé à proximité du détecteur et d'un 

amplificateur placé à 30 m dans la baie de mesures. 

. Caractéristiques du préamplificateur. 

C'est un ampli large bande (0,02 Hz-1 MHz), faible bruit, à haute 

impédance d'entrée (plusieurs Mil) et à sortie basse impédance (50 il), de 

gain 100. Tout ceci justifie le schéma donné à la fig.37 a. 

Le cristal détecteur et équivalent à une résistance dont la valeur 

varie lors de son irradiation par un signal électromagnétique (soit environ 

quelques ohms pour une valeur typique de 3 kJl ). Pour transformer la 
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variation de résistance en variation de tension,le cristal est polarisé par 

un courant de 100u.A. le signal utile à la sortie du premier étage dont le 

gain est 10 vaut alors quelques mV sur une tension de repos d'environ 3 V. 

Afin de ne pas saturer le second étage amplificateur, on retranche la 

tension de repos à l'aide d'une branche Identique simulant la résistance du 

cristal non irradié (R ). L'utilisation d'amplificateurs opérationnels non 

inverseurs conduit à une haute impédance d'entrée en évitant l'introduction 

de résistances de fortes valeurs génératrices de bruit blanc sur une bande 

de 1 MHz. 

La cellule d'entrée du troisième étage est un filtre passe haut 

dont la fréquence de coupure est 0,02 Hz. Elle a pour fonction de supprimer 

d'une part la composante continue (tension d'offset) due à l'écart toujours 

possible entre R et la résistance du cristal, de filtrer d'autre part le 

bruit très basse fréquence dû au cristal. L'impédance de sortie à 

50il permet de transmettre le signal sur une ligne de 30 mètres dans de 

bonnes conditions. 

. Caractéristiques de l'amplificateur. 

Il s'agit d'un amplificateur différentiel d'impédance d'entrée 

50il. , avec réglage de tension d'offset, de gain, de fréquence de coupure 

haute. On donne son schéma figure 37b. 

L'étage d'entrée est un montage différentiel classique à 3 

amplificateurs opérationnels. Son rapport de rejection en mode commun est 

supérieur à 100 dB dans les basses fréquences. La fonction essentielle de 

cette cellule est de séparer les masses (préamplificateur-amplificateur) 

pour réduire les risques de boucles parasites. 
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Les étages suivants permettent de sélectionner le gain de l'ampli

ficateur entre 5 et 50 par intervalle de 5, de régler ensuite la tension 

d'offset entre +2 et -2 Volts, de choisir enfin la fréquence de coupure 

haute (10 kHz, 30 kHz, 100 kHz, 300 kHz) réalisée par un filtre passe bas à 

pente raide (-12 dB par octave) monté autour d'un amplificateur opérationnel 

de puissance pouvant débiter sur 50 

. Mesures de bruit. 

Oans la bande de fréquence (0,02-10 kHz) le bruit en sortie des 

six préamplificateurs est inférieur à 0,2 mVolts crête à crête. Pour un gain 

fixé à 100, le bruit ramené à l'entrée est alors au plus égal à 2 H-Volts. 

3.5.2 Acquisition des données 

Lorsque le diagnostic est utilisé de façon routinière et que l'on 

désire l'information pendant toute la décharge (s£ 500 ms), on enregistre un 

point toute les 512 us sur une acquisition standard 8 voies à raison d'un 

kilooctet de données par voie. Lorsqu'une étude de phénomènes transitoires 

rapides est requise, notamment pendant une injection de glaçon, un chauffage 

additionnel ou des phénomènes disruptifs, une acquisition rapide de type 

LECROY offre une fréquence d'échantillonnage de 400 kHz pour une capacité de 

4 kilooctet de donnés par voie (On enregistre alors un point toutes les 

2,5 us pendant 10 ms). 
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3.5.3 Tâche de traitement en ligne 

Un programme de dépouillement de données a été écrit. Sa fonction 

est de lire les acquisitions du Fabry-Pérot, de corriger l'offset dû à l'ê-

' '-inique, de calculer les coefficients de calibration en lisant la mesure 

i._ fusion Thomson (les rayons visés, les températures correspondantas 

ainsi que l'instant de la mesure) ou bien de lire ces coefficients dans un 

fichier si l'on est en mode de calibration semi-absolue et de visualiser les 

résultats sous le format dont un exemple est donné à la figure 38. On trouve 

en marge de chaque trace, le rayon visé et le coefficient de calibration 

correspondant en keV.v" . Utilisé en mode de calibration automatique, le 

diagnostic acquiert maintenant son indépendance totale. Une nouvelle version 

du programme de traitement précisera bientôt les rayons effectivement visés 

lorsque le champ magnétique toroidal ne correspond pas à la valeur pour 

laquelle les cavités Fabry-Pérot ont été réglées. 

Une version hors ligne du programme autorise, en outre, tous les 

effets loupe en abscisse et ordonnée ainsi qu'une correction de dérive 

d'offset pendant la décharge. 

3.6 Controle-commande 

3.6.1 Position du problème 

Pour une plus grande souplesse d'emploi et en vue de l'utilisation 

de 1'interféromètre sur Tore-Supra, un système de commande de la position 

des grilles par microprocesseur a été étudié. 

On désire pouvoir commander l'un quelconque des 6 moteurs utilisés 



- 01 
S 10 

KEU /DIM 
R3 - -6.00 CM 

V10E+01 
R2 - -11.00 CM 

.300E+01 
RI - -16.00 CM 

.148F+01 
CHOC 
«921ô? 

BT-44 0 KG 

- 01 
5 10 

KEU ^DIU 
R4 • 0.00 CM 

.474E+01 
R5 - 6.00 CM 

.800E+01 
RG - ll.É>8 CM .280E+01 

1 0 1 3 3 
FABRY-PEROT 1,5.3 

S 6 ? 8 9 10 
S 10+ 01 MS / D I U 

B -

- 1 

vvtWuinlltirilW 

ki ami 
1 0 

FABRV-PEROT 4 . S - 6 6 10+ 01 MS /D1U 

Fig. 38 - Exemple de visualisation 
des données en ligne 

t 



- 134 -

pour le déplacement des 6 grilles mobiles de l'interféromêtre. On doit en 

outre connaître à tout instant la position et l'ëcartement de ces grilles. 

La précision requise doit enfin permettre de viser une abscisse définie à 

X = 2 mm près, dans le plasma. En reprenant les relations III.8 et III.10 

introduites lors de la commande manuelle des grilles, on obtient la 

précision sur le déplacement d : 

ÏL _ k. s o e X 
À ZB 

En remarquant que d est de l'ordre du millimètre, le système de 

commande ne doit donc pas causer d'erreurs supérieures à l UM. 

Compte tenu de ce qui précède, en propose la réalisation de la 

configuration schématisée à la figure 39 par ses 3 éléments essentiels 

soient : le microprocesseur contenant le programme de commande et de lecture 

dans une EPROM, six moteurs reliés aux grilles mobiles des six cavités, un 

interface assurant la comptabilité entre les différents signaux. 

Les ordres donnés dans un premier temps sur le clavier du micro

processeur situé à proximité de l'interféromêtre, seront bientôt lancés à 

partir d'un terminal ou éventuellement d'un second ordinateur placé â 30 m 

dans la salle utilisateurs, et relié par une liaison série RS232 isolée par 

transmission optique. L'ordinateur développé autour d'un microprocesseur 

8086 et construit par INTEL, a été choisi pour satisfaire aux normes 

d'utilisation ae Tore-Supra. Il contribuera à transformer le diagnostic en 

diagnostic de "routine". 

S 
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3.6.2 Réalisation 

. Description des moteurs 

Il s'agit de moteurs NRC dont la vitesse peut être commandée 

par une tension continue choisie entre -10 et +10 Volts. Le moteur déplace 

un piston sur une course maximum égale à 1,27 cm et délivre deux signaux 

carrés en quadrature dont chaque période correspond â un déplacement de 

0,2 m. Le nombre de fronts montants indiquera donc la position de la grille 

à 0,1 u,m près. Un signal de butée est, de plus, délivré lorsque le piston 

arrive en bout de course. On a enfin rajouté une micro-butée permettant de 

définir une origine avec une précision de ± 1 u,a. 

. Commande par microprocesseur 

Un programme écrit en assembleur sur un microordinateur AIM65 

(conçu autour d'une unité centrale 6502) a les fonctions résumées sur l'or

ganigramme de la figure 40. Après initialisation en butée des 6 moteurs, le 

programme est prêt â interprêter la commande de l'utilisateur. Celui-ci peut 

demander une simple lecture de la position des grilles de chacune des 

cavités ou bien déclencher la procédure de déplacement d'une grille en 

précisant le numéro du moteur concerné, la vitesse de déplacement et la 

position finale désirées. Le déplacement peut â tout moment être interrompu 

par la détection d'un signal de butée délivré par le moteur ou d'un signal 

STOP qui peut être généré de deux façons : soit de façon manuelle, joit par 

détection du passage par un maximum de la foncticn d'Airy de la cavité 

lorsqu'on travaille avec un klystron (lors de l'alignement de-, grilles par 

exemple). 

(1) Newport Corporation. California Institute oi Technology 
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. Interface 

Les signaux d'entrée-sortie compatibles avec le microprocesseur 

sont des niveaux logiques compris entre 0 et 5 Volts. Ses variables d'entrée 

sont : 

- les fronts montants délivrés par chacun des moteurs pendant le 

déplacement du piston 

- le signal de butée 

- le signal STOP 

Ses variables de sortie sont : 

- les bits de sélection d'un des 6 moteurs (3 bits suffisent) 

- les bits servant à générer la vitesse de déplacement (2 bits 

pour l'amplitude et 1 bits de signe pour le sens permettent de générer les 

tensions de commande, ± 1 , ± 3 , ± 5 , £ 7 V! 

- un signal de validation des bits de vitesse (activation du 

moteur). 

Les schémas généraux de l'interface, dont la fonction est de 

transmettre ce flot d'informations, sont donnés en ANNEXE 2 accompagnés de 

quelques commentaires. 

3.7 Performances de 1'interféromëtre 

Ce paragraphe résume et complète les qualités déjà introduites 

dans ce chapitre d'instrumentation . 
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3.7.1 Résolution spatiale 

Il s'agit de déterminer le volume de plasma "vu" par chacune des 

six voies de 1'interféromêtre lorsqu'on vise un point donné d'abscisse x, 

intersection de la ligne de visée avec la couche de résonnance à la 

fréquence 2 f-.U) dans la chambre à vide. Pour une visée extérieure per

pendiculaire à la fois à l'axe magnétique et à l'axe principal du tore, la 

résolution spatiale est déterminée suivant la ligne de visée, par la finesse 

dtf la cavité et perpendiculairement à cette ligne, par le diagramme 

d'antenne de l'ensemble de détection. 

Comme on l'a vu au paragraphe 3.3.2, la finesse des grilles vaut 

50 pour une fréquence égale au double de la fréquence cyclotronique électro

nique moyenne 2f = 250 GHz. 

Compte tenu de la dépendance radiale de f tirée de l'équation 1.29 ainsi 

que de la finesse F donnée par III.6, on a montré que : 

r 

Dans le sens perpendiculaire à la ligne de visée, on connaît déjà 

!§ 3.4.2) le demi-angle d'acceptance VA mesuré au moyen d'un klystron 
1 

placé dans la zone de champ lointain de l'entrée des guides. A une telle 

distance L où l'entrée du guide peut être considérée comme étant ponctuelle 

la résolution spatiale est donnée par : 
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Pour obtenir la résolution à la distance L' • 44 cm (c'est-à-dire 

dans la zone de champ proche) correspondant à la position effective du plas

ma, une bonne approximation consiste à écrire : 

A = a 4 L L' h ^ Z A 

l 

ce qui, pour un guide de section a = 4 cm conduit à une résolution A - 7 cm 

( h = 2,2"). 
h 

Ces prévisions ont pu être confirmées en utilisant une lampe â 

vapeur de mercure simulant un petit élément de 2 cm de surface d'un corps 

noir à la température de 3000 K. Disposé à l'emplacement réel du plasma à 

44 cm de l'entrée des guides, on a pu tracer le diagramme d'antenne 

représenté figure 41. La résolution mesurée à la puissance "W donne 
&• 

effectivement la valeur attendue : A = 7 cm. 

3.7.2 Résolution temporelle 

A la suite du paragraphe 3.4.1, on sait que la limitation de la 

résolution temporelle du diagnostic est due essentiellement à la bande 

passante de l'électronique utilisée. Avec les amplificateurs différentiels 

opérant dans la bande 0-300 kHz (§ 3.5) la résolution temporelle maximum 

vaut 3,3its. Ceci offre le gros avantage d'avoir accès expérimentalement aux 

phénomènes transitoires rapides de la vie du plasma, comme par exemple lors 

d'une injection de glaçon, d'un chauffage additionnel ou pendant les 

disruptions. Les disruptions, nées d'une configuration magnétique perturbée, 

induisent des chutes de températures en quelques dizaines de MS. 
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Elles ont été Étudiées en détail par L. LAURENT, 1983 sur T.F.R. Un exemple 

de mesure de T lors d'une décharge avec injection de glaçon est donné à la 

figure 42. Une acquisition à raison d'un point toutes les 2,5 w.s permet 

d'étudier la propagation du front froid dans la section méridienne du plas

ma. Ces mesures et leurs applications sont revues au chapitre 5 de la thèse. 

3.7.3 Rapport Signal sur Bruit 

Les courbes de calibration permettent d'évaluer la tension de 

sortie délivrée par la chaîne amplificatrice. Pour un plasma plongé dans un 

champ toroidal de 4,5 Teslas, le coefficient de calibration est 4,5 (voir 

figure 36). La température typique étant de 1,5 keV, le signal vaut 330 mV à 

la sortie de la chaîne d'amplification de gain fixé â 2500. Le signal ramené 

en entrée vaut donc 130 yU.V. Mesuré sur une bande de fréquence 0-10 kHz, la 

tension de bruit ramenée à l'entrée du préamplificateur vaut V„ « 2/lV. Le 

rapport signal sur bruit experimental vaut dans ces conditions environ 70. 

A partir de la formule III.19 donnée au paragraphe 3.4.2, on 

estime à 0,5 itW la puissance tombant sur un détecteur pour un plasma carac

térisé par T • 1,5 keï, B * 4,5 T. La réponse en tension expérimentale des 

détecteurs vaut alors D = 260 V.W . 

On notera, pour comparaison avec les données expérimentales, la 

réponse en tension mesurée par le constructeur sur son banc de test 

D«fl500 V.W" . Si ce chiffre est correct, la puissance effectivement reçue 

par un détecteur est de Tordre de 6 fois moins élevée que celle donnée par 

la relation III.19 (soit # 0,09 uM). i u.u 
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La mesure de la P.E.B donnée par le constructeur permet d'évaluer 

le rapport signal sur bruit du détecteur "nu", à l'exclusion de toute autre 

-12 -±-source de bruit due à l'électronique . La mesure 1,6.10 WHz z, , con-

. J_ 
duit à une densité spectrale de bruit V B = 2,4 nV Hz & qui, sur une 

bande passante limitée à 10 kHz, produit la tension de bruit \L = 0,24 uV. 

En reprenant la tension de sortie précédente (130uV) à savoir pour une 

puissance incidente de 0,09 M et une détectivité D « 1500 V U , il vient le 
rapport signal sur bruit du détecteur "nu" — — » « 5 0 0 

"a 
On donne une idée de la qualité des signaux enregistrés sur la 

figure 43 où l'on montre une comparaison entre la mesure de température 

électronique donnée par l'émission de rayons X "mous" et celle donnée par 

une des voies Fabry-Përot. A une température de l'ordre de 1 keV se 

superposent des dents de scie d'une amplitude moyenne de 150 eV, caracté

ristiques de disruptions dans la région interne du plasma. Sur la voie 

dilatée du bas, on observe la rotation d'un îlot magnétique dont la tempé

rature est différente de celle de son environnement. On pense être sensible 

à des fluctuations de température de l'ordre de 10 eV. 
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C H A P I T R E 4 

4.1 Introduction 

On développe dans ce chapitre une application de la mesure de 

température donnée par 1'interfëromëtre Fabry-Përot à six voies décrit au 

chapitre 3. (appelons que c» diagnostic permet, par l'analyse du rayonnement 

entre 150 ef 400 GHz et au moyen d'une calibration sur la diffusion Thomson, 

de suivre . évolution de la température électronique en six rayons plasma 

tout au long de la décharge. 

En principe on a alors accès au profil de résistivité du plasma 

qui, exprimée de façon classique peut s'écrire (L. SPITZER, 1962) : 

, ,V) - 's i°'! ( Z e F F + J S > • - a - * • ^ 
T*W 

où T est exprimé en keV et Zçnr> la charge effective du milieu, rend compte 

de la présence de densités d'impuretés n de charge Z dans la décharge. 

*>J ~KT-7 
r ' Kl 

n. et n étant respectivement les densités ionique et électronique du 

plasma. On r.jte que dans le cas d'un plasma d'hydrogène ou de deuterium pur, 

ce nombre se s dimension est égal à 1. 

I est maintenant possible de s'intéresser au phénomène de diffu

sion du cou ant toroidal dans le P'-"SIK» au cours de la décharge au moyen de 

l'équation de diffusion du champ magnétique poloTdal (présentée en détail au 

paragraphe 4.3). 
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n • M. lA. \ 1 k l ' >) 

qui peut s'intégrer numériquement lorsqu'on con..aît il (r,t). De la connais

sance en rayon et en temps de la composante poloîdale du champ magnétique 

total, on pourra calculer, via le théorème d'ampère, le profil de densité de 

courant j(r,t). 

Après une introduction qualitative au phénomène physique à étudier 

(§ 4.2), on verra au § 4.5 quels renseignement;: on peut tirer de la 

résolution numérique de l'équation de diffusion. Les paragraphes 4.7 et 4.8 

sont consacrés à l'exploitation physiquî du code. 

4.2 Etat des recherches sur la pénétration du courant 

4.2.1 Mise en évidence d'une diffusion anormale 

Très vite on a reconnu l'importance du profil j(r,t) comme facteur 

décisif de la qualité du confinement magnétique (S.V. MIRNOV, 1969). On a 

calculé (1971) et tenté de prévoir la pénétration du courant dans les 

décharges de type tokamaK. Pour cela, on calcule les profils de température 

au moyen des équations de transport de chacune des espèces de particules. On 

rappelle ici ces équations. 

Le bilan d'énergie des électrons en chauffage ohmique s'écrit 

entre deux surfaces magnétiques voisines de la façon suivante : 
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2 indiquant que la puissance fournie aux électrons par effet Joule (ttj ) 
contribue à élever leur énergie interne ( nJeT_), qu'une partie de la 

2 e e 
puissance est transférée aux ions par le biais des collisions Coulombiennes 
(P„.). On indique également les pertes par rayonnement dues à la présence 
d'impuretés dans la décharge (?_.„)- Enfin le terme divep» , qui rend 
compte de la variation de flux d'énergie entre les deux surfaces, est fonc
tion des gradients radiaux de densité et de température, (on regroupe dans 
ce dernier terme les effet: dus à la convection et à la conduction). Un 
bilan plus précis consisterait â rajouter au terme source, â gauche du signe 
égal, équation IV.3, la puissance produite par les réactions de fusion et â 
droite du signe égal, la puissance perdue lors de l'ionisation des 
particules. 

Le bilan d'énergie des ions en chauffage ohmique s'écrit plus 
simplement : 

t l 31- z v ' 
avec des notations semblables au cas des électrons. On pourrait également 
rajouter à droite du signe égal les pertes par échange de charge lorsq'un 
ion neutralisé sur une particule neutre n'est plus confiné et s'échappe de 
la configuration. 

O.F. DUCHS et al, 1971 partent des équations de transport écrites 
en négligeant la convection et en supposant les profils de densité n a 

constants : 
e , i 

n.2]k 
/»° l O » / A J * àtj m; e e \ Y -u% 

k A T t 
(Joui») (yittus™ r W ^ w ) (Colliî.-o-c) [\^t-

' ÔT ' Aie W m i 
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9f. " y i . t t |A i t 1 J J 

(9 représente la frequence de collision électrons-ions). Moyennant certai-
e 

nés hypothèses sur les coefficients de conductivité thermique "}[ , ")[ ̂ (thé

orie néoclassique exprimée pour différents régimes de fonctionnement , 

les auteurs intégrent numériquement le système d'équations. 

Les résultats obtenus par un tel traitement prévoient la formation 

d'un effet de peau net et persistant tout au long de la décharge. 

Malheureusement ces prévisions sont en contradiction avec les mesures effec

tuées dans tous les laboratoires, les profils creux de température 

correspondant à des conditions exceptionnelles. De plus, les profils de q(r) 

(défini par l'équation 1.30) obtenus sont incompatibles avec les hypothèses 

de stabilité magnêtohydrodynamiques (M.H.D.) 

Afin d'éviter la formation de l'effet de peau prédit par la théo

rie néoclassique, on peut augmenter, dans les simulations numériques, la 

conductivité thermique électronique (de façon continue dans le temps ou 

discontinue si l'on veut simuler les disruptions) ou bien introduire une 

anomalie dans l'expression de la rësistivité IV.1 (Y.N.DNESTROVSKII et al, 

1970). 

(1) On distingue un régime à faible taux de collisions appelé "régime bana

ne" parce qie dans ce cas il existe une classe de particules dites parti

cules "bananes" qui sont la cause du transport, un second régime à fréquen

ces de collisions intermédiaires ou "régime plateau", enfin un régime forte

ment, collisionnel appelé "régime Pfirsch-Schliiter". 
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De cette façon, des simulations précises ont pu être menées en 

particulier pour T.F.R grâce à un code d'évolution "MAKOKOT" (H. CAPES, C. 

MERCIER, J.P. MORERA) dans lequel les profils de T et T. sont calculés â 

partir d'hypothèses surX e, X i
 e t 7 ' M a ^ 9 r é l'introduction d'expressions 

plus réalistes que celles données par la théorie néoclassique, il a *out de 

même été nécessaire de programmer une conductivite anormale dans le 

comportement des électrons pour pouvoir rendre compte des grandeurs 

mesurées. La conductivite électronique X e demeure une grandeur mal connue 

Afin d'expliquer la pénétration du courant prédite par certaines 

simulations, de nombreuses propositions ont été faites sans qu'on ait vrai

ment pu reconnaître le véritable processus responsable de la diffusion 

anormals. 

4.2.2 Solutions envisagées 

. Microinstabilitês. 

Les gradients de densité et de température sont, de façon générale 

dans les nlasmas de fusion, des réservoirs d'énergie libre pouvant alimenter 

un certain nombre de modes instables qu'on appelle microinstabilités. 

J.B. Me. BRIDE et al, 1975 analysent, dans une revue des insta

bilités pouvant être la cause de la diffusion anormale, le cas des modes 

acoustiques ioniques ( ( J > W . - ) ainsi que celui des instabilités basse 

fréquence responsables de phénomènes de viscosité anormale des électrons 

déjà proposés par J. SCHKIDT et al, 1971, W. HORTON, 1972 et repris plus 

tard par D.A. HITCHCOCK et al, 1981. Les auteurs proposent de ne retenir 

pendant la phase de pénétration du courant et parmi les très nombreuses 

instabilités prédites par la théorie, que : 
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- la turbulence acoustique ionique ( k)>uj .,) apparaissant lors

que la vitesse des électrons selon la direction toroidale est supérieure â 

la vitesse acoustique des ions, C = / — = - & — (C.S. LIU, 1971). Ceci peut 
s F W; 

se produire lorsque dans un plasma de faible densité, peu d'électrons 
portent un courant élevé comme c'est le cas en début de décharge. 

- l'onde de dérive due a un gradient de T en sens opposé au 

gradient de densité ((0<U3C1-) (C.S. LIU et al, 197Z). 

La spécificité des conditions requises pour l'excitation de tels 

modes est un obstacle â la découverte du candidat "universel" â la diffusion 

anormale. Aussi, les microinstabilités ne sont pas retenues par tous les 

laboratoires et certains auteurs préfèrent invoquer d'autres mécanismes. 

. Instabilités MagnëtoHydroDynamiques, M.H.D. 

Elles apparaissent sous forme de perturbations magnétiques réson

nantes qu'on appelle modes tearing formant des îlots magnétiques au voisi

nage des surfaces pour lesquelles le facteur de sécurité q est rationnel 

(voir chapitre 5). L'existence d'un double mode tearing prédit lorsque le 

profil q(r) est creux (H.P. FURTH et al, 1973 ; R.B. WHITE, 1980) pourrait 

expliquer une pénétration plus rapide du courant pendant le recouvrement de 

deux îlots q = 2. La redistribution des lignes magnétiques serait alors 

accompagnée de pics positifs ou négatifs de tension par tour (T.H. STIX, 

1976). 
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4.2.3 Aperçu des expériences engagées pour l'étude de l'anomalie 

. Mesures récentes dans les laboratoires étrangers. 

R.S. GRANETZ et al, 1979, observent sur ALCATOR C des disruptions 

survenant pendant la phase de montée du courant pour des valeurs de q au 

bord multiples de 1,6. Favorables à l'hypothèse des instabilités F.-l.D pour 

expliquer la pénétration rapide du courant, ils simulent le comportement du 

plasma et de ses disruptions de la façon suivante : à chaque fois que le 

profil de courant devient creux, ils augmentent la rêsistivité pour simuler 

l'effet d'un double tearing. Ils obtiennent alors une loi d'évolution de la 

température au centre de la décharge induisant un profil marginalement creux 

de la densité de courant (c'est-à-dire marginalement stable pour les 

doubles-tearing évoqués précédemment). Les deux résultats essentiels sont : 

qu'il n'est pas nécessaire d'exacerber continuement la rêsistivité du plasma 

pour permettre au courant de pénétrer dans la décharge et qu'on peut obtenir 

un profil de densité de courant creux malgré un profil de T présentant un 

maximum sur l'axe. 

Sur LT3 l'existence d'un mode tearing m = 4 observé en présen

ce d'un minimun local de q pourrait expliquer la disparition de l'effet de 

peau dès 700AIS après le début de la décharge (I.H. HUTCHINSON et al, 1976). 

La rêsistivité du plasma de P.L.T doit, dans certains cas être 

continûment corrigée d'un facteur variant de 10 â iO afin qu'un code 

numérique de diffusion, semblable à celui présenté au paragraphe 4.4. trouve 

un accord satisfaisant avec les données expérimentales (R.J. HAWRYLUK, 

1979 ; R.J. HAWRYLUK et al, 1980). 

(1) Tokamak. Canberra, AUSTRALIE 
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Dans un autre type d'expérience R.D. STAHBAUGH et al, 1982 analy

sent sur DOUBLET III la transition d'un état statlonnaire du courant vers 

un second état stationnaire en faisant varier le ,, . La diffusion reste 

-1 À V 

classique jusqu'à une valeur égale à 7 MA.s . Pour des valeurs supérieures, 

des disruptions apparaissent et la diffusion devient anormale. Après 

l'apparition de la première disruption, une anomalie entre 2 et 4 dans 

l'expression de la rêsistivité permet, dans ce cas, de simuler les mesures 

de tension par tour V.p de fbf + -^— ' et de q(o). 

. Mesures sur T.F.R. 

Parmi les mesures faites sur T.F.R, on a souvent observé une 

grande activité M.H.O durant la phase de montée du courant (C. RENAUD, 

1979). Les disruptions mineures accompagnées de pics négatifs de tension-

par-tour survenaient pour des valeurs entières du facteur q au bord. 

Cependant les mêmes types de montées de courant pouvaient être obtenus sur 

d'autres plasmas sans que se manifeste une telle activité M.H.D. La question 

était de savoir si et dans quelle mesure les disruptions sont impliquées 

dans les phénomènes de diffusion du courant autrement dit, de savoir comment 

ces disruptions agissent sur la rêsistivité du plasma. 

4.2.4 Synthèses des travaux 

On peut dégager de l'ensemble de ces travaux menés tant sur le 

plan théorique qu'expérimental, un certain nombre de points clés : 

(1) Tokamak. General Atomic Company. San Diego, Californie, U.S.A. 

!2) ft est défini comme le rapport de la pression cinétique du plasma (nkT) 

à la pression magnétique poloîdale ( -£f_ ). \\ e s t l'inductance interne 
TV 

normalisée du cordon de plasma (définie au § 4.5) 
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1. Les conclusions ne sont pas toutes unanimes quant â savoir s'il 

y a eu ou non diffusion anormale. J.B. Me. BRIDE et al, 1975 montrent en 

effet très clairement que les résultats obtenus sur les grosses machines 

comme DOUBLET III ou P.L.T, â forte densité et où les temps de montée du 

courant sont grands, peuvent être entièrement jusfifies par une résistivité 

classique. En effet, le couplage collisionnel entre les électrons et les 

ions est alors suffisant pour refroidir les électrons (équation IV.5a) ce 

qui maintient la résistivité élevée sans qu'il soit nécessaire d'invoquer 

une anomalie. Par contre sur les tokamaks cornue DOUBLET IIA( , ORMAK ' ou 

(31 

ST travaillant â faibles densités et où les temps de montée carac

téristiques sont plus courts, il est impossible de rendre compte des obser

vations de façon classique. 

Ainsi on essaiera de s'assurer de l'existence d'un phénomène 

anormal et de qualifier son apparition en explorant différents régimes de 

fonctionnement. 

Z. Les équations de transport de l'énergie schématisées par les 

équations IV.5 supposent connues les conductivités thermiques X . et X_j- Il 

faut parfois multiplier les valeurs néoclassiques ou pseudo-classiques par 

4 «• 

des facteurs atteignant 10 dans le cas de \ pour retrouver les données 
expérimentales. 

(1) Tokamak. San Diego, Californie, U.S.A. 

(2) Tokamak. Oak Sidge, Tennessee, U.S.A. 

(3) Symmetric-Tokamak. Princeton, U.S.A. 
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En développant un code numérique ne faisant appel ni à ^ ni à 

"i , on pourrait s'affranchir des difficultés associées à ces grandeurs mal 

connues. 

3. Dans tous les cas rencontrés, les codes numériques développés 

s'appuent sur le choix du profil de densité ainsi que des coefficients X. 

,%^ (D.F. DUCHS er al, 1971 ; J.B. Me BRIDE et al, 1975), ou bien d'une 

mesure incomplète des profils de T en début de décharge (sur P.L.T, 1980), 

ou encore d'un paramétrage de la forme de ces profils (sur ALCATOR ... 1979 ; 

DOUBLET III, 1982). Aucun ne tient compte des déplacements du plasma par 

rapport à la chambre à vide. 

On se libérera ici de ces contraintes en introduisant de façon 

consistante le comportement du plasma au cours de la décharge (Introduction 

de la mesure du courant plasma I_(t) et du déplacement du cordon de plasma 

dans l'équation à résoudre. Mesure en continu du profil de température 

Te(r,t))'. 

4.2.5 Perspectives 

La résolution de l'équation de diffusion du champ poloîdal à 

partir de la mesure de T (r,t) maintenant possible apparaît être un moyen 

particulièrement adapté â lever les incertitudes liées è la pénétration du 

courant. On peut rappeler la commodité de cette méthode : 

- l'équation ne faisant intervenir ni /£ ni / { . on s'affranchit 

des difficultés du point clé n°2 (§ 4.2.4) 

- le moyen de contrôle de l'existence d'un effet de peau ou d'une 

diffusion anormale se fera par comparaison de la tension-par-tour donnée par 

le code avec celle mesurée par les boucles magnétiques disposées autour de 
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la chambre â vide (P. LECOUSTEY, 1975). Le désaccord permettra de chiffrer 

l'anomalie puis d'en tenir compte dans le calcul en modifiant l'expression 

de la résistivite donnée par Spitzer. De plus, cette étude, faite â partir 

de la mesure de T (r,t), contient de façon consistante tous les phénomènes 

se produisant au cours de la décharge (points clés 1 et 3 du paragraphe 

précédant ). 

4.3 Présentation de l'équation 

4.3.1 Hypothèses 

Dans le plasma, les champs et les courants satisfont les équations 

locales : 

v'x. z -
" ft 

( Ma* well — T-ara.da.iA J ^T-7A. 

V x S - /•7 f MAXIAK" " /!wio#rf j s:-ib 

— 4 

E - U 
( \o< / Oh**. ) :£"•*<: 

m.a 

Dans l'équation de Maxwell-Ampère, on a omis le terme — — , 
Cl It 

négligeable aux fréquences considérées. 

La loi d'Ohm se déduit de l'équation du mouvement écrite de façon 

rigoureuse en magnêtohydrodynamique (voir par exemple J.L. DELCROIX, 1963 ; 

F.F. CHEN, 1974): 

Or ' 

, j r -g 

http://T-ara.da.iA
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pour une espèce de particules de masse m de densité n et de charge q . Les 

dérivées sont exprimées dans le repère fixe par rapport auquel l'assemblée 

se meut à la vitesse moyenne Ai • On inclut l'effet des collisions par le 

terme p

c o i . l'accélération de la pesanteur par le potentiel de gravita-

tionT. Le tenseur de pression, somme de 1a pression cinétique (due au 

transport de la quantité de mouvement des particules) et d'un terme d'in

teraction (viscosité) le plus souvent ignoré, se réduit pour un plasma 

isotrope constitué d'électrons et d'une seule espèce d'ions, â : 

P = p c pi+f t = «-,. kT;- + ne feTc 

En ré-écrivant l'équation IV.8 pour chacune des assemblées 

électronique et ionique, et en négligeant les termes (v. C )v", du second 

ordre en v, on peut former les deux combinaisons linéaires : 

f £ = è** _ ? p - f ? f JZJCJ 

e + * * * - U ^ > * - ^ K T ^ * TJT i° 

où l'on a défini la densité 0, la densité de courant j et la vitesse v d'un 

fluide fortement ionisé par : 

0 = rt; M; +n ei*i e -fe- n(^i-i-^t) "HT Ma 

7" = tlnXi + n e ^ ) «s n e k + ^ £ j J T / ^ b 

& / w ; + m e. 



- 158 -

On reconnaît en IV.9 l 'équation usuelle de la dynamique des 

f lu ides. L'équation IV.10 est la lo i d'Ohm généralisée. On néglige habituel-

lement l ' i n e r t i e des électrons en oubliant le terme , -4-— . On 
f i e ' Qt 

projet te ensuite cette équation sur une surface magnétique du plasma en 
"* " * rt remarquant à l 'a ide de l 'équation IV.9 que le terme j x B - V„ est rad ia l . 

I l vient : 

On verra dans la suite de ce paragraphe que la densité de courant poloTdale 

ja associée â la composante (v^ x 8 ) f i (sur la surface magnétique) est 

négligeable devant la densité j,n dans le sens to ro ida l . On néglige égale

ment le champ électrique induit dans la direct ion Y par (v x B) . On 

déduit ainsi la lo i d'Ohm IV.7c avec une bonne précision. 

La rés i s t i v i t é int rodui te dans l'équation IV.12 est définie 

parallèlement à la surface magnétique sur laquelle a été projetée 

l 'équation. I l s 'ag i t donc bien de la r és i s t i v i t é de Spitzer rappelée par 

1'équation IV .1 . 

2_ 

(1) Ceci revient à s'assurer de la condition (1U) _ £ n î ; ^ l , dans laquelle 
I pe o ' 

Ç représente un temps caractéristique de diffusion, tn prenant par exemple 

pour £ le temps de peau résistif donné en ANNEXE 3, on montre que la 

condition obtenue : f » 1 est aisément vérifiée dans les plasmas. 

(2) justifié au point : équation et conditions aux limites. 
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tn fait dans une théorie plus complète, la rêsistivité doit être 

corrigés par certains termes néoclassiques traduisant les effets des parti

cules piégées (banane). Mais ceux-ci restent faibles, surtout en début de 

décharge lorsque le plasma est collisionnel. Aussi Verreur que l'on fait, 

de l'ordre de 20 % au centre de la décharge, ne modifie en rien les résul

tats compte tenu de l'imprécision sur la donnée de Z ™ intervenant dans 

IV.1 (voir § 4.3.5) 

L'équation de diffusion du champ magnétique s'obtient maintenant 

en prenant le rotationnel de IV.7c et en combinant avec IV.7a et b. 

- 2§L - L ^ x f i l V x S ) ;jr. ri 

Or " /. M J 

. Choix du système de coordonnées. 

La figure 44 rappelle l'expression du rotationnel d''jne grandeur A 

pour les deux systèmes de coordonnées toroîdale et cylindrique. Compte tenu 

que R dY = dz et que R = R + r cos® , on peut passer de la configuration 

toroîdale à la configuration cylindrique en négligeant les termes 

- ———i/o,, pour la composante enV et - -••- JQ pour la composante en r 

À A. 

devant des termes en ——. Donc en supposant — ^ — « K . 1 , soit encore en 

faisant l'hypothèse d'un rapport d'aspect quasi-infini, on simplifiera le 

traitement de l'équation IV.13 en choississant comme rëfërentiel, un système 

de coordonnées cylindriques. Ainsi on négligera, dans toute la suite, les 

effets toroîdaux (termes d'ordre —^~) responsables du décentraient des 
R 

surfaces magnétiques en assimilant celles-ci â des cylindres concentriques 
dont l'axe est le centre de la décharge. 



Coordonnées toroidales (r, 0, ip) 

i c5 

Approximation cylindrique (r, 0, z) 

3E 
Fig. 44 - Systèmes de coordonnées toroidale et cylindrique 
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Equation et conditions aux limites. 

Les symétries de la configuration tokamak conduisent à l'uniformi-

té des variables en Y k-J— ou - s — * 0). 

En écrivant le champ magnétique total sous la forme : 

B = K + *} , —'Alj 

1 'équation IV.13 donne l'évolution de la composante poloïdale R : 

L'hypothèse d'un rapport d'aspect infini (qui traduit . uniformité des 

grandeurs en$) conduit alors â un traitement à une dimension (ID) de la 

diffusion du champ magnétique poloïdal. 

Si l'on est capable d'intégrer IV.15, on déduira le profil de 

courant j(r,t) de l'équation de Maxwell-Ampère : 

f°h(^ i 1 
A H 

h(V) 
) 

ZEl- J£ 

La résolution de l'équation de diffusion IV.15 est subordonnée aux 

deux conditions aux limites : 

1. Le courant circulant dans le plasma est imposé de l'extérieur : 

*>(*') * 4ÊT- *"-
si a est le rayon du plasim., éventuellement fonction du temps. 
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2. Le facteur de sécurité q est non nul au centre : 

£»(V; -o ; ji-^y 

les critères de stabilité M.H.D indiquant en effet qu'il est de 

l'ordre de 1 (voir § 4.3.3) . 

Les équations de Maxwell ont été écrites dans un repère fixe lié 

au laboratoire. Les conditions aux limites IV.17 s'écrivent quant h elles, 

aisément dans le repère du plasma. La résolution de l'équation de diffusion 

IV.15 dans un tel repère peut-elle se justifier ? 

Pour répondre, supposons un mouvement du plasma â la vitesse v,_ 

perpendiculaire au champ de confinement B. Le déplacement va se traduire par 

une f.e.m. induite v x B dans la loi d'Ohm IV.7c soit encore (vj_) [Ldans 

le sens toroïdal. Comme typiquement v x est de l'ordre de lm.s en début de 

décharge, la tension induite, de l'ordre de 4 Volt est bien plus faible que 

la tension résistive (~ 20 V). On pourra donc supposer les équations écrites 

dans le repère du plasma comme on l'a déjà fait pour exprimer la loi d'Ohm 

IV.7c. 

4.3.2 Introduction des déplacements de la colonne plasma 

Les rayons référencés au plasma seront notés r' avec : 

O $ A' g aCt) 

On mesure, par rapport à la chambre â vide T (r), r variant de -A à + A 

si A est la position du patin limiteur horizontal. 
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Cas d'un déplacement horizontal seul. 

L'intégration de IV.18 se fera de r' = 0 à r' = a(t). La mesure de 

pondante se fera 

deux mesures symétriques 

T correspondante se fera de AH(t) à ÛH(t) + a(t) en prenant la moyenne des 

Repère R 1 

(plasma) 
I Repère R 

J (chambre à vide) 

yo) T e(AH) 

V ' y- J\(r' + ÛH) +y-r' *ÛH)jj 

TABLE II 

Axe de mesure de Te 

TABLE II 

Cas d'un déplacement vertical seul. 

Axe de mesure de Te 



- 164 -

Dans ce cas la mesure Te dans le plan equatorial de la chambre ne 

permet pas de connaître tout le profil dans le repère plasma. On est en 

effet gêné pour tous les r' < IAV| parce que, comme le montre la figure, 

le centre de la décharge disparait du plan equatorial. Pour contourner la 

difficulté, on supposera que les déplacements verticaux (quelques centi

mètres au plus) sont faibles ou de l'ordre de la résolution verticale du 

dispositif îxpérimental (on rappelle que cette résolution vaut typiquement 

i 3,5 cm) pour identifier la valeur centrale mesurée par le Fabry-Pérot à 

T (r 1) quel que soit r' < | A V | . Pour r' y \fi/\, la mesure OM est directe-

2 2 2 
ment donnée par OM » r' - A " d'°û l a table : 

i Repère R' i Repère R | 
j (plasma) 1 (chambre â vide) j 

1 T e ( r ' ) 1 T e(o) | 

i V r ' J i-j-fe (|fvWj+ra (-^'V)j! 

TABLE III 

Cas d'un déplacement quelconque. 

Il suffit maintenant de superposer les deux effets précédents 

AV ,—Axe de mesure de Te 

AH 
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| Repère R' Repère R ! 

! V r'> i Te'ÛH) i 

1 V'> j^ffr^-iAHi+Tgl-llr'^Wl) } | 

TABLE IV 

4.3.3 Introduction de la surface q • 1 

L'intérieur de la surface q = 1 (où q!ri est défini en 1.30) est 

le siège d'une activité M.H.D qui se manifeste sous forme de disruptions 

internes pouvant modifier la diffusion du courant. On a donc essayé de 

simuler ce comportement singulier par une modification des conditions 

limites (modification compatible avec les hypothèses de stabilité M.H.D ! en 

forçant le facteur q à ne pas descendre au-dessous de la valeur critique 

q = 1. On va voir que cette démarche peut mener à des contradictions. 

q(r) est une fonction décroissant de façon monotone du bord vers 

le centre du plasma (figure 45a). En imposant la condition j = cte à 

l'intérieur de la surface, on maintient q = 1 jusqu'au centre puisque : 

v) J!L J? a. 
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(a) 

-Couranj- manquant 

a r a r 

(b) (0 

Fig. 45 
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la valeur de la densité de courant est alors entièrement déterminée par la 

valeur de B T. La résolution de l'équation de diffusion donnera à chaque 

instant, des résultats représentés figure 45b en précisant notamment la 

position de la surface q = 1 ainsi que la densité de courant associée. En 

imposant la condition M.H.D précédente, on obtient des résultats incompati-

blés avec la condition limite I 21rrj(r)dr = I où I est le courant plasma 

total (voir figure 45 c). 

En conclusion on a progressivement abandonné la condition M.H.D 

forcée dans q = 1. En laissant le programme calculer librement la densité de 

courant à partir du centre jusqu'au bord du plasma, l'expérience à montré 

que la position de la surface q = 1 donnée par ce programme était compatible 

avec les résultats des mesures du rayonnement X mou. De plus, le facteur q 

au centre atteint des valeurs minima de l'ordre de 0.8, résultat qu'on peut 

encore considérer satisfaisant. 

4.3.4 Correction de l'anomalie de résistivitë 

Comme on l'a introduit au paragraphe 4.2.3, c'est par comparai

son entre la tension par tour donnée par le code de diffusion et la tension 

par tour mesurée que l'on saura s'il est nécessaire de modifier l'expression 

classique de la résistivité du plasma. 

Introduisons un écart à la résistivité de Spitzer (notée tj sp) 

par le facteur multiplicatif A (anomalie ) : 

= 4 «„_ -W-J5 1 -- * y I 

dans l'expression classique de la tension par tour du plasma 

v s p e ^ r . LSP £ + j i^ x Zo 
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où L est l'inductance interne obtenue par le code à partir d'expressions 

classiques des grandeurs. 

La correction a pour effet immédiat de transformer R en A.R . 

Le courant pénétrant A fois plus vite J-1P est aussi multiplié par un 

terme de l'ordre de A. La tension V calculée par le code devient donc : 

Mc = /Usp-X + L * r + fi ï . ïiijî£ ;E;. 2M 
où L est la self totale de la nouvelle configuration de courant. En suppo

sant cette tension avoir correctement simulé la mesure V_ où : 
m 

on obtient, en combinant IV.20, 21 et 22 une expression de la correction â 

appliquer : 

En réalité, l'expression rigoureuse est sensiblement différente. 

On rappelle en effet que la mesure de tension par tour est effectuée à 

l'extérieur de la chambre à vide contenant le plasma. La self totale L est 

alors la somme d'une self interne T.. propre au plasma et d'une self 

annulaire l a. Le code numérique calcule, quant à lui, la tension par tour 

sur la dernière surface magnétique du plasma, l'inductance totale se 

réduisant à sa valeur interne 1^. En reprenant un raisonnement analogue au 

précédent, on peut montrer que l'anomalie résistive s'écrit de façon préci

se : 



169 -

Afin de simplifier la méthode numérique employée, on propose de 

négliger la contribution des termes L — = - , rr- e t L , , „ — n — d a n s 

dr 2. «r s p dY 
IV.24 et de considérer l'anomalie de tension représentative de l'anomalie de 

rêsijtivité : 

V s p 

Nous allons en effet voir comment la procédure développée dans 

le code numérique va nous permettre de retrouver, en moyenne, les valeurs 

exactes, pour A et V . 

Supposons donc à l'instant t : 

et conservons A(t) dans le calcul de la tension à l'instant ultérieur. Le 

code donnera le résultat V (t+1) à l'instant t + 1 : 

\Jc(b+A) s A(t) \lSP(t+A) 

soit donc, en reprenant la relation IV.24b : 

V S F(H4) \/e(t+<) 

Un raisonnement par récurrence conduit au résultat selon lequel, en intro

duisant l'anomalie dans l'expression classique de la résistivitê, on calcule 

l'anomalie â l'instant ultérieur en corrigeant l'ancienne anomalie par le 

rapport des tensions mesurées et calculées. On conçoit alors que les 

(1) On verra plus loin que ces termes ne représentent qu'environ 30 % des 

tensions totales V_ ou V „ . m sp 
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résultats oscillent autour des valeurs exactes, le programme calculant 

tantôt une diffusion trop rapide, tantôt une diffusion trop lente du courant 

afin d'encadrer la tension par tour mesurée. 

Ainsi peut-on justifier l'approximation de l'équation IV.24b. On 

remarque, pour terminer, que la convergence de la méthode sera assurée S 

condition que l'anomalie ne varie pas de façon brutale pendant l'intervalle 

de temps t,t+l. 

4.3.5 Evolution et répartition du Zrcf 

La charge moyenne du plasma est un paramètre essentiel interve

nant comme donnée dans l'expression de la résistivité IV.1. Malheureusement, 

il n'en existe pas sur T.F.R, de mesure précise et résolue à la fois dans le 

temps et dans l'espace . On donne ici quelques éléments permettant 

l'introduction de cette grandeur dans la résolution numérique de l'équation 

de diffusion. 

Actuellement sur T.F.R le Z £ F F est essentiellement déterminé par 

la concentration de carbone et d'oxygène dans la décharge (TFR GROUP, 

1982b). Les impuretés métalliques, qui n'apparaissent généralement pas avant 

200 ms, sont émises en petites quantités et n'interviennent que pour 25 % 

environ dans le calcul du lm-

Les mesures et les simulations numériques ont montré (M. 

MATTIOLI, 1984) que le rapport de la densité totale d'impuretés â la densité 

électronique prises au centre du plasma restait sensiblement constant au 

cours de la décharge. Les impuretés légères, dont le degré d'ionisation est 

(1) La mesure de ZE(r|-!r,t) est cependant possible par analyse du rayonnement 

de freinage des électrons dans la partie visible ou spectre. Elle a donné de 

bons résultats (+35 %) sur JIPP.T.II au Japon (K. KADOTA et al, 1980) ainsi 

que sur ALCATOR C aux Etats-Unis (M.E. F00RD et al, 1982). 
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une fonction de la température électronique, sont complètement ionisées au 

centre, de sorte que le Z E F F (équation IV.2) peut être, lui aussi, supposé 

approximativement constant en r = 0. 

Les simulations montrent aussi que la répartition spatiale du 

Z c F F est sensiblement uniforme, le<"Z Epp> moyenne sur le rayon du plasma 

étant de l'ordre de 10 à 20 % plus élevé que la valeur centrale. 

Enfin ces éléments ne sont en toute rigueur exploitables qu'à 

partir de 50 ms après l'amorçage du courant. En deçà de cette date, aucune 

mesure n'est actuellement capable de diagnostiquer Z Epp(r,t). On le suppo

sera simplement uniforme, sa valeur étant principalement déterminée par la 

concentration d'oxygène présent dans la chambre, et constant, les impuretés 

présentes lors de mauvais amorçages étant rapidement éliminées par le temps 

de vie fini des particules. 

En définitive, on prévoit d'introduire dans la résolution de 

l'équation de diffusion, un Zrpp uniforme dans tout le plasma. On ménage, de 

plus, la possibilité d'une variation linéaire par morceaux pour la simu

lation des décharges avec chauffages additionnels qui modifient le Zcvc-

4.4 Intégration numérique 

4.4.1 Méthode choisie pour la résolution 

On écrit l'équation de diffusion IV.15 en remplaçant les élé

ments différentiels par des différences finies. 

Soit une fonction f(r,t) à laquelle on associe une matrice FÎ 
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où l'indice i est relatif au rayon et n relatif au temps : 

\, = {/-*) A ï 

t K

 = (n-S) AIT 

lors d'un mai 11 age spatio-temporel A x . û t ,de sorte que F. représente la 

valeur de la fonction f (o ,o) . On transformera, par convention : 

Z V. Av. A » / W T 1 ' %K, Z ^ Av. ùx I Zûxx 

On peut présenter l'équation à résoudre en écrivant : 

n 
où l'opérateur à un instant donné sur la fonction S.(r). On peut 

alors choisir d'écrire les dérivées spatiales à l'instant n : 

A t 
qui donne de façon explicite le champ B à l'instant n+l en fmçtlon du champ 

à l'instant n : 

S. = E>. + Al- O 

ou bien d 'écr i re ces mêmes dérivées spatiales à l ' i ns tan t n+l : 

g,. - g -Cf' n+/i 

#5 Ah ' 
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qui conduit à la méthode de résolution impli ite représentée par : 

g, = &. _ Ae C7B 

3? fiçon générale on peut choisir une combinaison linéaire des 

deux méthodes ce qui revient à ce-, rer la dérivée temporelle : 

Air 

où 9est un paramètre variant entre 0 et 1 qui détermine ie mode de 

résolution : 

u « 0 r>' .jlution explicite 

v - 1 résolution implicite 

ft = — Algorithme de CRANK-NICHOLSON 

Avec les règles de dérivation IV.26, l'opérateurt/app' que sur B par exem

ple à l'instant n + 1, s'écrit : 

R ^ , ^ B H 

On trouvera en Appendice 3 la forme générale de ésolution pour un paramètre 

17"quelconque. L'étude . la stabilité et de la convergence que l'on trouvera 

en seconde partie de l'annexe oriente le ch ix de 1; réthode implicite de 

résolution. 

*r 
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Afin de simt. er le traitement informatique de l'équation, on 
peut transformer la relation couplant B i à B^_2 et B . ^ en une nouvelle 
relation entre B,, ,, B 1 et B- .. Pour cela on redéfini' les dérivées en r â 
partir d'un intervalle A,x deux fois plus petit que précédemment soit : 

Il vient 1'équation : 

avec les notations : 

n + ' ' / s -At" M * +'' ^ ' - ' , - ^ ^ 

•* (A -" — ! • , < — + 7i-o5 — 3 t - t i b 

1 ' ^ ^ H 5 /w+o,s 
TvT l î c 

Le prsfi l S>Ar,t) sera déterminé par la résolution ue l'équation matriciel-

le : 
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où B n (resp .8 ) est le vecteur colonne qui représente B(r) à l'instant n 

(resp1. n+1). On peut, soit inverser la matrice tridiagonale 0\ dont on 

connaît le coefficients o( ,& et Y> soit utiliser la procédure d'élimina

tion de GAUSS. Dans ce dernier cas, il suffit de mettre l'équation IV.27 

sous la forme : 

où E(i) et D(i) sont agencés de manière à faire disparaître le terme en B n + 

de l'expression IV.27. Les résultats de l'annexe 3 donnent pour T * 1 : 

tu 4 

£(•*) = ! : '- — ZEZOa. 

4.4.2 Conditions aux limites 

Les expressions IV.30 sont calculables de proche en proche à 

condition de connaître les conditions aux limites (voir plus loin) fixant 

E(2) et 0(2). En effet, on déduit directement de IV.27: 

2 J 

qui définit avec IV.29, E(2) et D(2). La procédure de résolution peut alors 

se schématiser par la chronologie suivante: 

- on se donne un profil initial 8. , 7 i . 
. I» 

- on calcule E ( i ) , D ( i ) , V i pour l'instant ultérieur en u t i l i 

sant les relations ÎV.30 et IV.31. Ceci est possible puisqu'on connaît le 

J^?n — , .. -f- — — — — — — — 
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profil B à l'instant n antérieur d'une part et qu'on aura imposé la 
condition aux limit?s fixant le champ au centre B " + V nlpour le calcul de 

E(2ÎÎ. 
- le nouveau profil B " + est déduit de IV.29 en partant du 

bord du plasma. Ceci nécessite la condition aux limites supplémentaire 
fixant le champ au bord 8^*^, V n -

- on incrémente le temps et on revient au second point. 

Pour résumer la résolution numérique impose de se donner les 
conditions limites sur 2><n.(r,t) représentées par des hachures sur la 'igure 
46. Le segment (a) représente le champ magnétique poloTdal au cen.re on 
posera : 

P>H - O '4 n_ 

rayon 
plasma 

Fig. 46 
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Le segment (b) est donné par la lecture du courant plasma I 

imposé de 1'extérieur par 1'enroulement primaire du tokamak : 

£. = A J , Vn . 
ITOu 

Le segment (c) sera déduit de la mesure de la rêsistivité en début de dé

charge. Le plasma n'étant pas encore très chaud , on supposera la loi 

E = M j vérifiée dan; tout le volume de plasma où E sera déduit de la mesure 

de tension résistive RI par : 

e- = R T p 

ZTK.O 

On aura ainsi le profil initial de j, donc celui de 3 a • 

4.4.3 Organigramme 

Plutôt que donner le listing du programme écrit en FORTRAN il 

est préférable d'en garder une vision schématique repérant ses principales 

étapes (figure 47). Les résultats seront visualisés à partir d'un instant 

initial fixé par l'utilisateur (t- ̂ t̂  -j) jusqu'à un temps limite t,j par 

intervalles t • . Pour décrire le maillage l'intégration At = 2Ms , 
visu If* 

A x = 5 mm, on utilise un sous programme calculant les différentes grandeurs 

entre les points de mesure. Les données étant enregistrées toutes les 

51ZH5, on fait une interpolation linéaire pour connaître la mesure à des 

temps intermédiaires. Pour les mesures radiales on rappelle qu'on dispose 

des six points donnés par les Fabry-Pérot. L'interpolation consiste à 

calculer le polynôme de Lagrange passant par huit points (six mesures + deux 

températures de bord), 

1) Le temps de peau défini en A3.E jst en effet,dans ce cas^inférieur à 

AL ' 
-It-

i. ( A l > - ' 
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T 
Lecture des données 

Démarrage lorsque r>r-rttui a UtMWcA 
et déplacements du cordon Alft < 6cm 

Calcul du profil initial Blr.t) 
suivant l'hypothèse E=n; 

t r t.At 

NON t-At = n , W t w H * OUI 

' 

t-At = n , W t w H * 

' 

* 

' ' 

Transformation du profil 
de 8 en profil de j 

' • Calcul de Blr.t) Vr 
dans le repère plasma 

• Calcul de Blr.t) Vr 
dans le repère plasma Sauvegarde de j dans un fichier 

t 
Calcul des grandeurs annexes 

NON 
f > tu, 

OUI 

Fig. 47 

STOP 

T 
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4.5 Potentiel offert par le code 

L'utilisation de la mesure de T E . C E à 2 C0-- est résumée par le 

schéma-bloc de la figure 48. On retrouve la sortie habituelle en ligne 

donnant l'évolution de la température électronique en six rayons plasma 

décharge après décharge. La partie grisée, corps de l'intégration de l'équa

tion de diffusion, a fait l'objet du paragraphe 4.4, On résume également les 

sous produits que le code sera susceptible de calculer : 

. En comparant la tension-par-tour donnée par le code au bord du 

plasma (—4-f ) avec la tension résistive mssurêe (RI ) on aura, parti-

£TT g. P l 
culièrement en début de décharge, une évaluation du terme — — (LU où L -

dt 
1. + 1 , la self totale du tore engendré par les boucles de tension par 

tour, est la somme de la self interne L du plasma et de la self annulaire 

1 de la couche périphérique. Notamment, on peut exprimer la grandeur sans 

dimension : ««-

\ "2? ( ».} ZK A. A\. 

(• -_ JjL ! _ jf-32* 

soit encore 
a. 

a \ T Y - 0 àK 

où l'on a défini le courant circulant dans le tore de rayon r : 

T(*.j - J ITA M h) À\. 
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. Il sera possible de visualiser la position de la surface q » 1 

en fonction du temps puis d'étudier le comportement du plasma â l'intérieur 

de cette surface. 

. le calcul de la densité de courant pourra être couplé à un 

code calculant la stabilité des modes tearing. Cet aspect est envisagé au 

chapitre 5 de la thèse. 

. Le rapport de la tension par tour calculée â la tension par 

tour mesurée chiffrera pendant la durée de la décharge, l'anomalie A(t) 

(compte-tenu de l'hypothèse faite sur le Z E F F ) . 

. En ajoutant enfin une sure de densité électronique n (r,t) 

on peut espérer dégager un bilan simplifié estimant les pertes totales 

P'r.t) : 

puis le temps de vie des électrons (chapitre 5). 

4.6 Vérification du code sur un exemple analytique 

Il s'agit Ici de comparer les résultats donnés par le code à 

ceux prédits dans un cas physique analytiquement calculable. L'exemple 

proposé est celui d'un cylindre conducteur de rayon a, de rësistivité 

constante et uniforme dans lequel on fait circuler un courant lit) 

variant sinusoïdalement dans le temps (figure 49). On désire établir 

l'expression de la répartition du courant j(r,t) dans le conducteur. 
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Fig. K9 - Example d'application 

4.6.1 Solution analytique 

L'équation de diffusion I¥.î5 s 'écr i t dans le cas présent : 

Wri 
ît 

l il i i Vvvm 
ce qui, compte tenu de IV.16, conduit à l'équation satisfaite par la densité 

de courant : 

- , , x • I j .; |/,i t- | w „ y I i'I ri yv) . i hi^) __ A*. otM 

avec les conditions aux limites 

i>4 

A. M. 

i ( o \ MS te 4»>* 

ZITA. \(X} ii'l 

-a- •>-> h 
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Si le courant imposé par le générateur est de la forme I e i c" , 

on recherchera les solutions j ( r , t ) qui s'écrivent j ( r , t ) » j ( r ) e1"^ où 

j ( r ) complexe, contient éventuellement un terme de phase fonction du rayon 

r. Avec cette hypothèse, l'équation IV.34 devient, en posant (X= l / - ^ 2 — : 

ÇfcL t iMll - iSiM -o • JT-36 

La solution générale d'une te l le équation s'écrit (A. ANGOT, 1961) : 

où j . est la fonction de Bessel d'ordre o et K„ la fonction de Kelvin d'or-"o o 

dre 0. L'examen du comportement de K au voisinage de r - 0 conduit à impo

ser B = 0 afin que la densité satisfasse la condition IV.35b. La solution 

s'écrit alors : 

i(X) , A 1 }>€*.(**.) + A t>^(*A.) J JZ-

où ber (crtr) (Bessel réelle) et bei (a<r) (Bessel imaginaire) sont les 

fonctions de Kelvin se rattachant à la fonction j. de Bessel. 
"o 

Le calcul de la constante A se fera à partir de la condition 

limite IV.35 a, soit : 

1o J 2T U>OL(>(\) + * t>e.>(o<A.) j A ̂ 4 V . JT 3^ 

Pour certaines valeurs du paramètre s(r, il est possible d'exprimer complè

tement la solution du problême. Il existe en effet dans ces cas des appro-
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ximations polynomials ou des tables des fonctions ber et bei. Par exemple 

pour ^r <: 8, M. ABRAMOWITZ et al, 1972 donnent les développements : 

En choississant oi tel que la majorant cXa de«d soit <! 1 on simplifie ces 

expressions en "oubliant" les termes d'ordre supérieur à 4. L'erreur 

relative alors introduite est au plus égale à 0,2 %. 

En présentant jlr) en termes de module et d'argument, on obtient 

après un calcul assez fastidieux : . 

Dans le cas où jX> est quelconque, le calcul explicite ne sera 

pas toujours possible. Cependant pour o(r > 1 les tables (M.ABRAMOWITZ et 

al, 1972) permettront une application numérique, la constante A n'étant 

cependant pas directement accessible. On pourrait, il est vrai utiliser la 

méthode des trapèzes pour le calcul de l'intégrale intervenant dans IV.38 
_ /ifti 

mais on préférera ici laisser A sous la forme M. £ . Par la suite on 

ajustera les variations de la solution analytique â celles obtenues par le 

code en déterminant ?.. Le rapport des amplitudes fixera enfin M,. 

Soit donc pour 0(r >1 : 

JT4C 
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4.6.2 Vérification sur un échantillon de fréquences 

Les différents cas proposés pour le test du code numérique sent 

donnés sur la table ci-dessous. 

Fréquence du courant 5 10" Z Hz ! 5 Hz 50 Hz ! 

! * " 
/ /ntO 

r / i 
2,81 j 28,1 88,9 | 

1 <*a 0,56 | S,6 17,8 | 

TABLE V 

Exemple d'une faible fréquence. 

_2 
Pour f « 5 10 Hz, le paramètre o(r est inférieur à 1 dans tout 

le cylindre c'est-â-dire quel que soit r€(0 (a"j. On compare les résultats du 

code avec la partie réelle de l'expression de la densité donnée par IV.39 

(le code suppose en effet un courant de la forme I . cosûjt). L'expression 

peut se simplifier puisque —~-^—•« 1 de sorte qu'en choisissant 
531/ 

l'application numérique I ( t ) • I cos ùJQt avec I Q = 1 kA et £A3Q = 0,314 rad 

s" ; T g = 1 KeV, Z E p F = 2 pour la résistivité ; un rayon de cylindre 

a = 0,2 m, la solution s'écrit : 

k/^V/j * °<? cos ( Z A } + 0 . i * b - w); ficm . JT 4* 

Sur la figure 50a, les cercles, produits du calcul numérique 

s'accordent parfaitement à la solution analytique représentée par une ligne 

continue. La phase T et l'amplitude A de j ne dépendent cependant que très 

faiblement du rayon c'est pourquoi il est bon de choisir un autre exemple 

pour tester le code. 
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AID. 
1*-

y(r) 

0.8» 

(a) 0.S - 0 - -r(m) 

0,1 0.2 r(m) 

(b) 5|-

Atp=lt)>{r)-q>(0)l 
2 4 

1 
• i n 

0 0,1 0,2 rim) ill 
25000 / 
20000 / 

(0 15000 / 

10000 / 

5000 _J 
0,1 0,2 r(m) 
Calcul analytique 

= » o Calcul numérique 

itp=li|!(r)-(p(0)l 

0,2 rim) 

0,2 rim) 

Fig. 50 - j lr .U = A(r! costut" • iplr)) 
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. Exemple d'une frëqueno moyenne. 

Pour f - 5 Hz le calcul complet n'est plus possible aussi, on 

comparera le rapport des amplitudes ' • à d.'ffêrents rayons ainsi que 

leur déphasage relatif Af = W A ) - ^ o ) javec lrts expressions calculées 

suivantes (on a choisi cette fois-d I(t) • I 0 sint.t) : 

Les résultats numériques, donnés par des cercles à la figure 

50 b, restent en très bon accord avec la solution analytique. Les déphasages 

sont déterminés â 2Tprès. 

. Exemple d'une fréquence élevée. 

Ce dernier cas est le plus intéressant car la période du courant 

(f • SO Hz, T « 20 ms) est à l'échelle des temps caractéristiques d.• 

variation du courant plasma lors de disruptions ou en phase de montée de 

courant. On comparera les résultats du code aux expressions analytiques : 

j(A=aiS(rj= H,, JU'i o>« (<*t - èA + 3 , °3 ) ^ tST-43 b 

On remarque que les résultats numériques de la figure 50c sont toujours en 
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accord satisfaisant avi. la théorie. L'examen de la forme des signaux 

numériques montre, de plus, que la dépendance temporelle de j est bien de 

nature sinusoïdale. 

• Lors de la mise en forme de la solution analytique nous faisions 

implicitement l'hypothèse d'un régime permanent établi dans le conducteur 

cylindrique (I(t) = I e , V t ) . On s'attend donc à ce que l'allumage du 

courant pour t = 0 dans le code introduise un régime transitoire sur la 

solution. Un traitement par transformée de Laplace pourrait prévoir ce 

comportement. Cependant, si on laisse au système le temps d'oublier cette 

condition initiale, il est clair que les deux solutions doivent se 

recouvrir. On a estimé le délai nécessaire en fonction de la période du 

courant I(t) et de son temps de diffusion dans le cylindre soit respecti

vement pour les trois exemples 100 s. 900 ms et 950 ms. 

£n conclusion et compta tenu des résultats satisfaisants obte

nus, le code numérique est maintenant prêt à faire ses premiers pas sur un 

plasma réel dont la résistivitê est à îa fois fonction du rayon et du temps, 

pour une forme de courant plasma quelconque et ce, avec une précision que 

l'on peut attendre voisine de quelques pour cent. 

4.7 Premiers résultats 

4.7.1 Décharge avec chauffage à la fréquence cyclotronique 

ionique 

Po'.r illustrer l'utilisation du programme, on propose l'exemple 

d'une première décharge A92107 tirée d'une campagne d'étude du chauffage 

haute fréquence, le 27 juin 1984. Sur la figure 51 où est représenté en (a) 

le courant plasma, on compare en (b) la tension par tour mesurée (en tr:it 
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continu) avec celle calculée par le code numérique (représentée par des 

points toutes les 25 ms). Pour simuler la mesure, il a fallu appliquer 

l'anomalie résistive reportée en (c). On donne également en (d) l'évolution 

de la position de la surface q = 1 dans le plasma. La flèche indique 

l'instant d'apparition de fluctuations en dents de scies sur l'émission X 

mous. Cet instant est lié à la présence de la surface q = dans le plasma. 

Pour fixer les idées on note dans la marge la valeur de la densité 

électronique au centre à 260 ms. 

Comme on s'y attendait (§ 4.3.4), la solution numérique oscille 

légèrement autour de la bonne valeur de tension par tour (l'effet sera 

particulièrement visible dans l'analyse fine de la montée du <- :urant (fig. 

55). 

Sur la figure 51b la tension résistive associée à hacun des 

points calculés, est représentée par des trianges. L'amplitude des traits 

verticaux donne avec IV.22 une évaluation du terme j . LI au cours de 

la décharge. On lit environ 3 Volts pendant les 20 premières millisecondes 

correspondant à la première rampe de courant, 1 à 2 Volts pendant la seconde 

rampe (voir pour plus de détails l'analyse fine du § 4.7.3, figure 55). 

Pendant la phase plateau du courant {—- = 0 ) , la tension calculée est 

presque purement résistive. 

(1) La tension par tour calculée au bord du plasma s'ajuste en moyenne à la 

tension par tour mesurée à l'extérieur de la chambre à vide (voir § 4.3.4 ). 

On estime donc — — LI aux termes - i - - 4 - s — + 1„ - n — Près. 
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. Profil de courant. 

Directement déduit du profil de champ poloïdal B/, (r,t) calculé 

par le code, on représente figure 52 le profil de courant j(r,t) par ses 

courbes de niveau correspondant à des valeurs allant de 0 â 100 * de la 

valeur maximum notée dans la marge. En utilisant les relations de définition 

IV.32, il est alors possible de calculer l'évolution de l'inductance interne 

1. au cours de la décharge. On donne dans la table suivante quelques valeurs 

prises par ce paramètre pendant le choc A92107. 

1 
1 
1 tiras) 
1 

10 20 30 40 50 80 100 

1 
1 

350 | 

1 
1 

! ^ 
2,2 2 1,8 1.8 1.7 1.? 1,57 

1 
1.65 | 

1 

TABLE VI 

4.7.2 Décharge avec chauffage par injection de neutres 

On dispose d'un deuxième procédé de chauffage additionnel en 

injectant, dans le plasma, des particules neutres de haute énergie. Sur ce 

second exemple du choc A91623 du 14 juin 1984, on reprend la chronologie des 

mesures du paragraphe 4.7.1 précédent. 

Sur la figure 53, il a fallu appliquer en (c) une anomalie du 

même ordre de grandeur qu'en 51 c pour simuler la mesure de tension par tour 

(53 b). 
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On donne Également le profil de courant figure 54. L'évolution 

du paramètre 1. est reportée dans la table suivante , toujours pour la 

décharge A91623. 

] t(ms) 1 10 
1 

1 

20 1 
30 1 40 

1 

50 80 100 
1 

300 | 

! h 

1 
1 2,1 
1 

2,3 
1 

2,1 1 2 
1 

1,9 1,7 1,7 1,6 | 

TABLE VII 

4.7.3 Discussion 

Observons de façon plus détaillée la phase de montée du courant 

pour ces deux exemples. Les figures 55b et d représentent les anomalies A(t) 

qu'il a fallu progranmer entre 0 et 100 ms pour simuler les tensions par 

tour représentées en 55a et c respectivement. On rappelle que l'imprécision 

liée â la donnée du Z^v doit inciter à la prudence dans l'interprétation 

des résultats. Ainsi, on ne prendra en considération que les anomalies très 

différentes de 1. Les valeurs des figures 55b et d, qui ne s'écartent pas de 

façon significative de l'unité indiquent que la pénétration du courant peut 

être calculée de façon classique en utilisant l'expression de la résistivité 

de Spitzer IV.1. Il convient bien sur, d'explorer d'autres régimes de 

fonctionnement (5 4.8) avant de conclure sur l'absence de diffusion anormale 

(§ 4.9). Essayons auparavant d'interpréter les comportements possibles de 

l'anomalie. 
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. Cas où A(t) > 1. Signification. 

Ils correspondent à des cas où la tension par tour calculée par 

le code en supposant une rësistivité classique du type Spltzer est 

inférieure â la tension mesurée (relation IV 24b). Comme le flux du vecteur 

de Poynting à travers la surface magnétique externe du plasma s'écrit : 

?,<?.« * PjL » i*. - "T I", JZX* A * 

où I est le courant total, V, la tension par tour, Pj, la puissance ohmique 

et U l'énergie magnétique -tockée dans la décharge. L'énergie totale 

s'exprime donc par : 

M(t) - VTTrdï 1-45-
T f 

"o 

A une tension réelle plus élevée, correspond une énergie magné

tique ou une puissance ohmique plus grande ce qui dans les deux cas corres

pond â une pénétration plus rapide du courant. En effet, un profil de cou

rant plus piqué (au centre) augmente l'inductance interne 1. et donc, à 
À 2 courant constant, l'énergie magnétique U = — L I . D'autre part la 

m 2, 

puissance ohmique est plus élevée lorsqu'il y a moins d'effet de peau. 

Autrement dit si la tension par tour réelle (mesurée) est supé-

:ieure à la tension prédite par le code numérique, c'est que la diffusion 

du courant est plus rapide que celle due à la résistivité classique de 

Spitzer. 
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. Cas où A(t) < 1. Interprétation. 

Dans une décharge où le rayonnement cyclotronique électronique 

est thermique , on ne connaît pas de mécanisme physique puuvant expliquer 

une diffusion anormalement lente du courant. Lorsque le cas se produit dans 

le code, on peut l'attribuer à une mauvaise estimation du Z £ F F ou encore à 

un effet d'oscillation numérique dont il a été question § 4.3.4. 

4.8 Qualification de '/anomalie 

4.8.1 Exploration de différents régimes de fonctionnement 

Comme suite aux journées accordées à ce programme expérimental, 

nous proposons le dépouillement d'un certain nombre de chocs choisis de 

façon à couvrir l'éventail des conditions de fonctionnement explorées. La 

table VIII résume quelques uns des paramètres-clés intervenant dans l'inter

prétation de la diffusion du courant. Nous disposons de décharges à moyenne 

et forte densité, d'une décharge dans laquelle l'influx de gaz a été 

programmé pour osciller entre ces deux régimes, enfin d'une décharge au 

cours de laquelle un accroissement brutal de densité a été provoqué par 

l'injection d'un glaçon de deuterium. Nous avons, d'autre part , fait varier 

la valeur du courant plateau ainsi que programmé sur ce dernier un créneau 

additionnel de courant. Certaines décharges sont enfin caractérisées par une 

activité M.H.D plus ou moins intense et. parfois par des disruptions mineures 

pendant la montée du courant. 

Sur l'ensemble des expériences, la seule mise en évidence d'une 

anomalie profonde correspond à un choc amorçant dans la partie externe du 



j Décharge 

(ms) 

JP1 
(kA) 

< * 
(ms) 

>P2 
(kA) 

è t 

(ms) 

n 

(cm s) 
Teo 
(keV) 

Zeff Alt) Amorçage Particularités 

I A89I76 20 125 80 185 200 7 1 " ' 3 

7,1.»v 
1.5 3,1 2-5 Central 

| A89191 20 125 120 220 220 

230 

8,5.10 1 3 

11.10 1 3 

1.4 

1,2 
2,76 1 Interne Injection d'un glaçon 

| A89200 20 125 100 210 150 

220 

7.8.10 1 3 

6.10 1 3 

1.5 

1.3 
2.77 1 Interne A n„i+ 25 X pendant la décharge 

I A89204 20 125 160 260 100 7.10'3 1.5 3 1-2 Interne Fin du plasma pendant la monté de 

courant 

| A89208 20 125 120 225 50 2.10 1 3 1,15 3 10-40 Externe Grande activité M.H.D, forte 

turbulence B.F 

| A89210 20 125 100 215 50 2.10 1 3 1.35 2,4 1-4 Interne Pas d'activité M.H.D 

| A89666 20 125 120 200 150 12.10 1 3 0,9 2.2 1-2 Interne Activité M.H.D visible sur T e 

| A89706 20 12.. 100 200 200 10.10 1 3 1 1 1-3 Interne Créneau de courant sur le plateau 

Forts déplacements 

I A89742 20 140 65 160 30 3,5.10 1 3 1 1,5 0,5-1 Interne Disruption sur T en montée de 

courant 

I A89744 20 145 55 155 30 4.8.10 1 3 1.1 1,1 1 Interne Disruption de T en montée de 

courant 

I A90301 20 110 I " 170 100 8.2.10 1 3 1 1,5 0,5-2 Interne 

T A B L E VI I I 
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Ar 

Courant plasma t mesure des paramètres du plasma 
- n e 0 la densité centrale 
- T e 0 la température centrale 

Temps 

Notations de la table VIII 
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tore. On reporte pour ce cas particulier la simulation de tension par tour 

pendant la montée du courant ainsi que l'anomalie correspondante (figure 

56a). On donne figure 56b et pour comparaison avec un choc à paramètres 

semblables, le cas d'un amorçage typique côté interne du tore. La figure 56c 

.«présente enfin le cas d'une montée de courant avec disruption mineure sur 

la température électronique. 

4.8.2 Mesures M.H.D et turbulence 

L'activité magnétohydrodynamique poloîdale est observée au moyen 

de plusieurs ensembles de huit sondes magnétiques régulièrement espacées, 

chacun disposé dans un plan méridien du tore, à l'extérieur de la chambre à 

vide. L'amplitude des oscillations d'une perturbation è^c peut être obtenue 

par transformée: de Fourier inverse des signaux recueillis sur les sondes. On 

est ainsi capable d'isoler des familles r? modes, notamment les modes 

(m,n) = (2,1) et (m,n) = (3,1) représentés figure 57 a et b pour les deux 

décharges caractéristiques A89208 et A89210. Existe-t-il une relation de 

cause â effet entre 1'anomalie observée sur la décharge A89208 et 1'intense 

activité M.h.D associée ? Afin de donner quelques élément:: 4e réponse, on 

observe figure 57c le cas d'une décharge sans anomalie mais présentant une 

activité M.H.D assez soutenue, marquée sous forme d'oscillations sur la 

mesure de température locale. Il ressort de l'analyse faite sur un certain 

nombre ac décharges de ce type, qu'une activité M.H.D n'induit pas nécessai

rement u-> comportement anormal de la diffusion du courant. Par contre, à un 

comportement anormal semblent associées d'importantes inhomogénéitës magné

tiques poloïdales. 
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Les fluctuations de densité associées à la turbulence basse 

fréquence ( i-« 60 MHz) sont observées sur T.F.R par diffusion cohérente 

d'un faisceau émis par un laser CO, (de longueur d'ondeA- = 10,6ttm) A. 

TRUC et al, 1981)- LJ courant moyen < i ( t ) > détecté sous l'angle de diffu

sion $" (voisin de 1 mrad) est proportionnel à la fluctuation de densité 

0 n(r,t) dans le volume de diffusion défini par l'intersection entre le 

faisceau diffuseur et le faisceau diffusé, pour un nombre d'onde k = — j — . 

2 Cl ™ 

Le signal <i(t) >o<:t)n est représenté fig. 58 toujours pour les deux 

décharges A89208 et A89210 et sur une acquisition entre 5 et 23 ms. On a 

vérifié par comparaison avec un échantillon de 7 décharges que le cas A89208 

correspondait à un niveau exceptionnellement élevé de la turbulence. L'idée 

pourrait alors être d'associer l'allure du signal <i(t) > (fig. ?8a) â 

celle de l'anomalie (fig 56a) il faudrait pour cela explorer d'autres 

exemples de cr type, ce qui ne sera malheureusement pas reporté dans cette 

thèse 

On peut cependant poursuivre l'analyse de la turbulence en 

calculant la densité spectrale Sj*(W) par transformée de Fourier du signal 

i(t). En travaillant su.- des fenêtres de temps adéquates , par exemple 

toutes les 500 us, on peut suivre l'évolution de S ' T M à ''a même cadence. 

On donne figure 58c la forme générale des spectres obtenus pour un vecteur 

d'onde turbulent k fixé à 6 cm parce qu'il correspond au maximum habituel 

de la turbulence basse fréquence en régime ohmique (T.F.R GROUP et A. TRUC, 

1984). L'évolution des paramètres caractéristiques N., N,, N,, F,, F ? $ F,, 

(voir figure 58c) peut être analysée en détail sur ordinateur. On compare 

globalement ces paramètres entre 5 et 12 ms, instants pour lesquels 

l'anomalie A(t) est maximale dans la décharge A89208. 

(1) La largeur de la fenêtre détermine la résolution en fréquence de Sj>(u). 

La cadence d'acquisition (nombre de points) fixe la fréquence maximum du 

spectre. 
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On retrouve pour la décharge A89?10, l'allure typique des spec

tres de turbulence observés sur le plateau de courant en régime ohmique 

c'est-à-dire sans chauffage additionnel. Dans le cas singulier de l'exemple 

A89208, le niveau de turbulence s'est globalement multiplié par un facteur 

10. 

Un traitement complet consisterait à intégrer les densités 

spectrales Sj»(w) sur toutes les orientations possibles de k pour remonter au 

taux de fluctuation ' "H (où n„ est la densité non fluctuante! puis r\a ° 
éventuellement à un coefficient de transport. 

4.9 Conclusions 

En simulant la montée de courant dans T.F.R, on a pu reproduire 

la mesure de tension par tour ainsi que l'apparition et la position de la 

surface q = 1 dans le plasma. On peut donc considérer que le code donne dt* 

résultats satisfaisants. Il permet, de plus, la mesure de l'évolution du 

profil de densité de courant j(r,t), et donne accès à des grandeurs telles 

que l'inductance interne L du plasma ou la tension inductive — L I 
1 dt 

particulièrement en début de décharge. 

Un fait marquant est qu'aucune anomalie de rêsistivité n'a pu 

être dëcelée dans les plasmas habituels de TFR, amorçant vers l'intérieur. 

Il est vrai que dans ces conditions, le plasma naît avec un plus petit rayon 

ce qui favorise la pénétration du courant. 

Lors d'une décharge formée à l'extérieur , une anomalie (<v30), 

très nettement au-delà des barres d'erreurs, a dû être programmée sur la 

rêsistivité. Une nette corrélation avec une augmentation du niveau de tur

bulence basse fréquence (f <X60 MHz) a été observée. Dans ces conditions le 
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plasma naît avec un rayon plus jranii, ce qui rend la diffusion du courant 
plus difficile. 

On est tenté d'intârprëter ces résultats comme sur DOUBLET III, 
en définissant une limite (-77- dans DOUBLET III, temps de peau dans T.F.R) 
à partir de laquelle la diffusion devient turbulente. Malheureusement la 
rareté de ces derniers cas, considérés conme pathclogiques sur T.F.R, n'a 
pas encore permis une étude systématique de cette limite. 

Enfin on rappelle que le degré d'imprécision associé à la donnée 
du Zrpc reste un obstacle à une étude plus fine du "classicisme" de la 
décharge (on est notamment incapable de distinguer des anomalies variant de 
0,5 à 4). Notons cependant que des mesures récentes de résistivité pendant 
la phase plateau du courant ont montré, par comparaison avec des calculs 
utili^nt des expressions néoclassiques, un accord tout à fait satisfaisant 
pendant la phase plateau du courant (H. SOLTWISCH et al, 1984). 
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C H A P I T R E 5 

5.1 Mesure des déplacements horizontaux 

Dans sa visée perpendiculaire à la fois â l'axe magnétique et à l'axe 

principal du tore, l'interfëromètre reçoit T E . C E provenant de six abscisses 

fixées par la dépendance radiale du champ magnétique toroidal (équation 1.29). La 

mesure de température électronique, référencée â la chambre à vide, sera donc 

sensible aux déplacements i' la colonne de plasma. En supposant, comme le montre 

l'expérience, les déplacements verticaux stabilisés à + 5 mm dés les 10 premières 

millisecondes, il apparaît dans l'exemple de la figure 59 que Ton peut suivre 

les déplacements horizontaux du plasma pendant la décharge. 

En ayant pris soin de visualiser la partie interne du tore (respec

tivement externe) dans le cadre supérieur (resp .inférieur) de la figure 59, on 

remarque que le plasma se développe du côté intérieur de la chambre pendant les 

20 premières millisecondes, que l'injection d'un glaçon de deuterium â 220 ms le 

pousse vers l'extérieur et qu'enfin la décharge est brusquement stoppée lorsque 

le plasma approche de trop près le patin limiteur externe. 

Pour pouvoir quantifier ces déplacements horizontaux, un programme de 

visualisation des profils calcule le polynôme d'interpolation passant par 8 

points (6 mesures de température dans le plasma + 2 températures de bord). On 

reprend figure 60 trois moments de la décharge A93712, soit en (a) : 

l'initiation ; en (b) : l'injection du glaçon ; en (c) : la disruption. Les 

valeurs des déplacements ainsi obtenus sont en accord satisfaisant avec une 

mesure indépendante reportée figure 61. 

De façon générale, si t Q représente un temps référence pour la mesure 

d'un déplacement, l'évolution de température s'écrit : 
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On peut décomposer la fonction A T

e '
r ' e n l a s o r a m e d' u n terme pair et d un terme 

impair : 

Les fluctuations de température du plasma sont des fonctions paires car la 

température s'égalise sur les surfaces magnétiques. Par contre, un déplacement 

A H du plasma est responsable, dans le repère où est faite la mesure, de 

fluctuations apparentes égales â * a -AH = A T (r) qui représente une fonction 

impaire. Pour cette raison on attribue ^Tj'ir) â des fluctuations réelles de 

température et AT.^r) h l'effet des déplacements. 

5.2 Profils de dépôt de puissance lors d'un chauffage additionnel 

Les profils de dépôt de puissance seront déduits de l'évolution 

temporelle de la température électronique. En considérant le chauffage comme une 

perturbation apportée à l'équilibre thermodynamique local, on écrit l'élévation 

de l'énergie interne des électrons juste après l'application du chauffage en 

supposant que les autres termes du bilan d'énergie (détaillé au § 5.4) n'ont pas 

encore varié : 

où n (r), T g(r) sont respectivement la densité et la température électroniques au 

rayon r où l'on veut estimer la puissance P a d d e(r) déposée sur les électrons. 

•x-z 
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La puissance additionnelle étant appliquée instantanément dans le cas 

d'un chauffage haute fréquence, on déduira la puissance déposée localement sur 

les électrons à partir de la dérivée temporelle de T prise à 1'instant 

d'application du chauffage : 

La puissance totale s'obtient par intégration sur tout le volume de plasma : 

a. 

Les résultats obtenus par une telle méthode sont assez décevants. En 

effet, les puissances déduites de V.5 sont généralement plus faibles que celles 

données lors du dépouillement complet des décharges plasmas. L'interprétation de 

ce désaccord reste encore incertaine car on estime peut-être mal la puissance 

déposée dans la région périphérique du plasma (cette région joue un grand rôle 

dans l'équation V.5). Les prévisions restent cependant très fiables dans la 

région centrale. On en donnera un exemple d'application. 

Le plasma est très souvent le siège de disruptions internes caracté

risées par des oscillations en dents de scies sur la température centrale, ce qui 

gêne l'estimation de -£- T . Dans cette région, on peut mesurer la puissance 
de e 

déposée sur les électrons de la façon suivante : on écrit d'abord un Bilan de 

puissance en régime Ohmique pendant la phase de régénération d'une dent de scie 

(figure 62), il vient : 

Z iï ̂,T., „!„,(£) . ^-P, X* 
-C JUUIC /j "" 

IV.3 (voir également V.8) 

en notant Pp la puissance joule iij et P la somme des pertes dans l'équation 



Température 
centrale (keV) 

t(ms) 
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Le même bi ' .n écrit à l'instant d'application du chauffage devient, toujours 

pendant la phase de régénération d'une dent de scie : 

i n, - - x> +£>,!-'? TT- f 

*• Ui " A e f ~ 
En supposant que les grandeurs n P A P n'ont pas eu le temps de varier de façon 

appréciable, il est donc possible de déduire la puissance P.^. déposée 

localement par la mesure de la différence des pentes des dents de scies 1 et 2 

figure 62. 

Dans le cas du choc A92107 déjà envisagé aux chapitres 3 et 4, cette 

différence vaut 35 keV.s . La puissance additionnelle déposée sur les électrons 

au centre de la décharge vaut donc (n = 1.10 cm" ) : P a d d e = 0.85 W. cm . Le 

résultat est compatible avec des simulations indépendantes des grandeurs au 

centre de la décharge. 

5.3 Mesure de la vitesse de propagation d'un front froid 

L'analyse de l'évolution du profil de température électronique permet 

également, si la résolution temporelle du diagnostic est suffisante, d'avoir 

accès à la mesure de nombreux phénomènes rapides comme par exemple la propagation 

d'un front froid après injection d'un glaçon dans la décharge. 

Dans ce type d'expérience, un glaçon de deuterium de quelques diziëmes 
ig 

de millimètres de diamètre (10 particules) est injecté de façon à élever la 

densité ds particules du plasma. 

A l'aide de l'interféromètre Fabry-Pérot 6 voies, on enregistre, à 

raison d'un point toutes les 2,5 »*s, les signaux déjà représentés à la figure M 
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du chapitre 3. L'instant de passage d'un front froid est marqué sur chacune des 
voies, par une brusque diminution de la température électronique locale. 
L'instant d'apparition du glaçon est déterminé par la mesure spectroscopique de 
la raie Hp, , représentative de l'ionisation du deuterium. Le calcul de la 
vitesse de propagation radiale du front froid conduit ainsi I la valeur 

5 -1 expérimentale : vs!s1,5 10 cm.s . Pour des raisons encore mal connues, le front 
froid se déplace plus vite que le glaçon (dont la vitesse approximative est 0,6 
10 cm s ) et, contrairement au glaçon, atteint le centre du plasma (T.F.R 
GROUP, 1984). 

5.4 Bilan de puissance en montée de courant 

On reprend l'équation du bilan d'énergie des électrons introduite au 
paragraphe 4.2.1 : 

? A +?„ii. = bk + pei + ^ x-i 

en notant la puissance ohmique fournie aux électrons : 

la puissance qui leur est communiquée lors d'un chauffage additionnel : P d d , 
l'énergie interne des électrons : 
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la puissance transférée aux ions par échanges coulombiens : 

'-ev 
a 

où W i est l'énergie interne des ions (Wi = — - n^fr.t) T^r.t)) et 2 ^ un temps 

caractéristique de l'échange d'énergie par interaction coulombienne. Ce dernier 

peut s'exprimer dans le cas d'un plasma de deuterium par : 

Î-. ^ A Z T' **•*) (ke\l I d V 5 ' ^ ) X-»i 

Enfin le terme " C regroupe les pertes de puissance dues au rayonnement des 

électrons ainsi que les pertes par conduction et convection. O Ç L représente alors 

dans un temps global de perte d'énergie des électrons. 

Moyennant l'introduction de la mesure de densité n (r,t) il est 

possible d'évaluer plusieurs termes de bilan en utilisant d'une part l'infor

mation T (r,t) donnée par 1'interféromêtre Fabry-Përot 6 voies, d'autre part le 

calcul de la densité de courant j(r,t) traité au chapitre 4. 

Le calcul du terme P . nécessite, en outre, la donnée de la température 

ionique T.(r,t) (on supposera « s u , , c'est-à-dire que les électrons proviennent 

essentiellement de l'ionisation du deuterium et non des impuretés). On propose 

donc ici d'établir un bilan complet au centre de la décharge en utilisant la 

mesure T.(o,t) donnée par l'analyse de l'émission des neutrons produits par 

réactions thermonuclëaires. Ce diagnostic ne fonctionnant pas dans le cas d'un 

plasma trop froid et peu dense, on a du extrapoler la mesure pour les temps 

t < 80 ms. 
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Les éléments du bilan sont reportés l la table IX pour la décharge 

A92107 caractérisée par un chauffage additionnel haute fréquence entre 230 et 

350 ms. On étudie essentiellement la phase de montée du courant entre 0 et 100 ms 

mais on donne également les valeurs calculées sur le plateau, avant et pendant le 

chauffage additionnel. Les données entre parenthèses sont interpolées linéaire

ment. 

L'étude permet d'établir l'évolution du temps de vie t~ électronique 
e 

représentée fig. 63 avec les différents termes de l'équation V.8. On remarque que 

le temps de vie suit grossièrement la relation (voir table IX ! : 

pendant la phase de montée du courant (a représente le rayon du plasma). On a 

observé indépendamment que les décharges avec patins limiteurs en carbone, 

n'étaient pas dominées pa' le rayonnement (P_.v dans l'équation IV.3) sauf 

peut-être pendant les 10 ou 20 premières millisecondes de plasma. On peut donc 

supposer que les pertes sont dues à la diffusion de la chaleur (conduction, 

convection) et écrire : 

*- «4 • 
La propriété ?",. o< n a , connue sous le nom de "loi d'ALCATuR", est caracté-t e e 

riïtique des plasmas en régime ohmique pendant la phase plateau du courant. On 

est ainsi conduit à conclure que la conduct!vite thermique X e

 a l e raélTie 

comportement pendant la montée de courant qu'en phase plateau, au moins pour le 

cas de la décharge analysée, itte étude n'a malheureusement pas encore été menée 

de façon systématique sur d'autres exemples. 
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(W cm"3) 

U 

" e 

(H?m"3) 
(ms) 

* . t 

(ms) 

T e(o,t) 

(keV) 

n e(o,t) 

n o 1 3 ™ " 3 ) 

T^o.t) 

(keV) 

j (0,t ) 

Acm* 

nu 
(«cm"3) 

Padde 

(H cm"3) 

We 

(J. cm"3) dt , 
(W.cm J) 

te l 
(ms) 

Pei 

(W cm"3) 

U 

" e 

(H?m"3) 
(ms) V? 

10 0,18 1,54 (0.0B) 347 6,09 0 0,67 10"3 0,22 5,966 0,11 5,75 0,12 0,48 

20 0,5 2,4 (0,16) 448 2,19 0 2,89 10"3 0,12 17.71 0,11 1,96 l . « 3,1 

33 0,74 2,31 (0,24) 521 1,65 0 4,13 10"3 0,18 33,05 0,08 1,39 2,98 4,9 

40 0,86 2,84 (0,32) 568 1,56 0 5,89 10"3 0,19 33,72 0.11 1,26 4,68 6 

50 0,99 3,27 (0,4) 643 1.62 0 7,81 10"3 0,24 36,15 0,13 1,25 6,26 6,8 

60 1.12 3,79 (0,44) 728 1,73 0 10,23 10"3 0,29 37,58 0,17 1.27 8,07 7,2 

70 1,25 4,36 (0,48) 800 1,77 0 13,17 10"3 0,22 38,43 0,21 1,33 9,88 7 

80 1,26 5,06 0,52 862 1,98 0 15,4 10"3 C,24 33,52 0,27 1.47 10,47 6,4 

100 1,26 6,64 0,6 933 2.38 0 20,2 10~3 0,17 25,55 0,41 1,79 11,3 5.1 

150 1.29 9,27 0,8 949 2,37 0 28,86 10"3 0,09 18,97 0,58 1,71 16,9 5,6 

200 1,37 10,01 0,92 980 2,31 0 33,1 10"3 0 19,22 0,57 1,75 19 5,7 

230 1,37 9,71 0,93 990 2,36 0 32,1 10"3 0 19,82 0,52 1.84 17,4 5,6 

260 1,57 10,48 1,375 1010 1.97 1,5 42,24 10"3 0 24,71 0,30 3,17 13,3 

280 1.61 10,59 1,375 1030 2,27 1,5 41,15 10"3 0 23,15 0,26 3,51 11,7 

I 
i 
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Fig. 63 
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5.5 Etude de la stabilité des modes tearing 

Comme on l'a introduit dans le premier chapitre (§ 1.4), le facteur de 

sécurité q va s'avérer un paramètre essentiel intervenant dans ta stabilité de la 

configuration magnétique tokamak. Des perturbations du champ magnétique de 

confinement on pu être observées sous forme d'oscillations à des fréquences de 

l'ordre de quelques dizaines de kilohertz à l'aide de sondes magnétiques 

disposées tout autour de la chambre à vide. 

Lorsqu'il n'existe pas dans le plasma de surface pour laquelle le facteur q est 

rationnel (q £ — ) , la perturbation que l'on nomne mode "kink" se caractérise par 
h, 

une ondulation de la surface magnétique qui n'en modifie pas la topologie. 

Lorsqu'une ou plusieurs surfaces q = sont présentes dans le plasma, 

la perturbation qui prend le nom de mode "tearing" est de nature semblable au 

mode kink dans l'ensemble du plasma hormis une région de résonance localisée 

autour de la surface q = — et pour laquelle la topologie magnétique est 

redistribuée en forme d'îlots. La perturbation magnétique 0 B qui joue ici un 

rôle prépondérant, est normale aux surfaces magnétiques non perturbées. Elle peut 

s'écrire : 

fe* (*,*/*/*/ ' £>(*) ca(*Hn<t) e Xv/3 

pour un mode dont le nombre d'onde est m dans la direction poloîdale, n dans la 

direction toroTdale.JJ (r) représente la configuration magnétique perturbée par 

le mode dont le taux de croissance est S . 

(1) Les développements théoriques de ce paragraphe sont tirés de l'article de A. 

SAMAIN, 1979. 
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On obtient la composante ù B„ de la perturbation en appliquant 

divo B = 0 compte tenu que la composante selon T est nulle : 

On propose dans ce paragraphe d'étudier l'amplitude de la perturbation B M 

donnant naissance aux modes tearing observés expérimentalement. Pour cela on va 

établir puis tenter de résoudre l'équation satisfaite par B(r). 

5.5.1 Densité de courant le long d'une ligne de force du champ B 

Une des relations fondamentales décrivant l'équilibre d'un plasma dans 

une configuration magnétique donnée, peut se déduire de l'équation du mouvement 

des fluides {IV.8) écrite pour les électrons et pour les ions. Il vient (équation 

IV.9), en négligeant les variations de vitesse des particules ainsi que la force 

gravitationnelle : 

On en tire la densité de courant j, somme de deux termes colinéaire et 

perpendiculaire à la ligne de champ magnétique : 

r » *V + fr xli XM 

où le coefficient de proportionnalité oi vaut j.B. La relation de Maxwel 1 - Ampère 

IV.7b qui implique V.j • 0, permet de transformer V.16 en : 



- 223 -

Le rapport du second terme au premier terme de V.17 est de l'ordre du rapport de 

la pression cinétique â la pression magnétique du fluide, soit au plus quelques 

pour cent dans les tokamaks. Il vient à une bonne approximation près, si 1 est 

l'abscisse curviligne le long d'une ligne de champ : 

3 rç * = s ff- * ° 
;<est donc constant le long d'une ligne de champ. En supposant que B est 

également constant sur cette ligne {ce qui revient â négliger des termes d'ordre 

— ) , on conclut que T et donc dans le même cadre d'approximation j^ , est 
n 
constant le long des lignes de force du champ magnétique. 

a.5.2 Equation du champ perturbé 

Les équations des lignes de champ perturbé - .y,s tenu que S 

et à Bj, • 0 

éL - *•** - ML 
J4 v J s 9

 & f 
X-sî 

peuvent s'intégrer au voisinage d'une surface non perturbée r = r . La forme des 

nouvelles surfaces magnétiques est donnée par : 

U-K^ 0 ) ] (A-A, ) + ^J^ù(K-AJI^. Ka%bÀ •i*(*8-+**)«<**. XvU 

Lorsque q(r > f — on peut négliger le second 'errne de cette expression. Les 

surfaces correspondantes se déduisent des surfaces r = r par une légère 

ondulation de périodicité m an 7 , n en *f . Lorsque q{r ) te ——. la premier 
0 M. 

terme de V.19 devient négligeable et l'on obtient une structure d'îlots au 

voisinage de la surface résonante r . Loin de la surface résonante c'est â 

nouveau le second terme qu'on néglige. 
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Afin de satisfaire la constance de jui sur les lignes de force 

perturbées (§ 5.5.1), la perturbation va donner naissance à une densité de 

courant à j» lui d 0 , i t compenser la variation aj induite par le déplacement des 

lignes magnétiques. Au déplacement : 

£>>L = — t JT-Za 

est associé une densité de courant : 

Sh. -Si g TM 
de sorte qu'en réécrivant la loi de Maxwell-Ampère : 

pour la composante r en utilisant les expressions V.13 et V.14, on 

obtient, en substituant â ojip l'expression tirée de V.20 et V.21, l'équation 
Ai 

satisfaite par le champ perturbé B(r) : 

5.5.3 Stabilité des modes résonants 

Partant du profil, de courant j(r) (et donc de B« (r) et q(r)) calculé 

au chapitre 4 de la thèse, il devient possible d'intégrer l'équation V.22 dans un 

domaine de plasma excluant la région de résonance définie par q(r ) = —-. 
s rt-

Résolvant séparément l'équation dans les deux domaines (o, r -û|, [r + A > a l où 
'- s -i L s J 

A est une petite épaisseur dans laquelle les approximations précédentes ne sont 
pas valables et a le rayon du plasma, on raccordera les solutions par une 
condition compatible avec div 0 B = 0 : 
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Z,(llA-b) = &(** + *) = &(*,) 

Le passage à travers la résonance s'accompagne généralement d'une 

et donc de o&a. (équation V.14). Le théorème discontinuité de la dérivée 
'un. 

d'Ampère prévoit alors la formation d'une nappe superficielle du courant 0 

3 r - i£- A 3(nA) ™(»ï-*i) L^ 

proportionnel â la discontinuité définie par : 

JT-Z3 

À à' = JL 

En calculant ensuite le champ électrique iï.. I partir de la loi d'Ohm appliquée 

à l'intérieur de l ' î l o t d'épaisseur % puis en égalant cette expression à celle 

déduite de la loi de l'induction écrite entre deux lignes de champ magnétique 

pour lesquelles W By.) *Y u Bp f 0, on obtient le résultat important : 

A' 

JL-Z-4 

} = K" X - Z i 

'/" selon lequel le signe du taux de croissance de la perturbation est directement 

donné par le signe de £ ' (((est un coefficient de proportionnalité, H la 

rêsistivité dans l ' î l o t ) . ' 

Pour compléter l'étude des modes tearing, on généralise la définition 

V.Z4 de A ' pour des largeurs d'îlots 2 v finies : 

h. h 
A'H * l 

bfo) J 

XW 



- 226 -

On peut montrer que la largeur d'un îlot magnétique est proportionnelle à 

I yfè» I donc que le taux de croissance de la perturbation est aussi celui de 

l'îlot. Pour un mode instable pour lequel A ' >°> 1 a valeur v à partir de 

laquelle A ' devient < o déterminera la taille de l'îlot. 

5.5.4 Résultats 

Un code numérique développé pour la résolution de l'équation 

différentielle V.22 ainsi que pour le calcul de la fonction de stabilité ^'(v) â 

partir des profils de densité de courant calculés au chapitre 4 a été testé avec 

cas simplifié dans lequel yrf— » 0. Pour m = 3, on retrouve figure 

64 l'allure de B(r) conforme â une dépendance en r à" gauche et r" " & droite 

succès sur un 

de la surface résonante fixée pour l'exemple â 12,5 cm. 

Les étapes principales de l'étude de la stabilité du mode m = 3, n = 2 

au cours de la décharge A92107 sont reportées figure 65. On représente en (a) 

l'évolution de la position de la surface résonante q = ainsi que celle de la 

surface q - 1. Dès l'apparition du mode — dans la décharge, on peut calculer la 

fonction À'l°) associée au signe du taux de croissance de l'ilôt (figure 65b). 

Le mode reste stable pendant toute la durée de la décharge. La fonction radiale 

de stabilité ^'(v) est représentée à t = 92 ms fig. 65c. 

Le cas de la décharge A89208 est plus original. L'étude du mode m = 2, 

n = 1 (visualisé â la figure 66a) met en évidence plusieurs phases d'instabilité 

(fig. 66b). La fonction radiale de stabilité A'(v) tracée â la figure 66c, 

lorsque la perturbation est maximale, à t = 66 ms, permet de déterminer la taille 

de l'îlot magnétique associé. On obtient Q * 5 cm. 

(1) Programme écrit par 0. TISSIER et F. GROSSE stagiaires de l'école polytech

nique 
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4 
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B{r) 
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0 5 10 r s 15 20 rlcm) 

Fig. 64 - Test du code à j=cte 

T r 
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A89208 

r(cm) 

Unités 
arbitraires 

uo 
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80 100 
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— r 1 r— 1 — 1 
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1 \ 1 1 1 

-

-
— 1 _ l l 1 

1 
^ 

i 

. ! 
8 

Foncrion de stabilité A'(v) 
à t=66ms 

10 
t(ms) 

Fig. 66 
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C O N C L U S I O N 

Cornue conclusion de cette étude, rappelons d'abord brièvement quel 

en a été le cheminement. 

On a rappelé dans une première partie que les lois régissant le 

transport du rayonnement cyclotronique électronique d'un plasma de tokamak 

pouvaient conduire à une mesure spatialement résolue de la température 

électronique. On a ensuite montré que cette mesure faite au moyen d'un 

interfëromëtre Fabry-Përot nécessitait l'emploi de f i l t res roupant les 

hautes fréquences du spectre de l'E.C.E. 

La deuxième partie a été consacrée à l'étude de f i l t res en réfle

xion par spectroscopie par transformée de Fourier. L'optimisation de l 'u t i 

lisation de tels f i l t res permet actuellement une mesure de température 

électronique dans T.F.R à une précision inférieure ou égale â 5 I . 

On décrit ensuite l'implantation puis les performances de l ' inter-

féromètre Fabry-Pérot à 6 voies sur T.F.R. Les problêmes liés au couplage de 

l'instrument avec le plasma, différents aspects de cryogénie, de détection, 

d'électronique puis d'informatique sont successivement envisagés. L'avantage 

principal d'un tel interfëromëtre est qu'il permet une mesure quasi-continue 

du profil de température. La résolution temporelle voisine de 3 U s donne 

alors accès â l'observation de phénomènes transitoires rapides survenant au 

cours d'une décharge plasma. 

Le fa i t de disposer d'un tel instrument de mesure a surtout permis 

de montrer sans ambiguïté que la diffusion du courant dans une décharge de 

type tokamak pouvait être simulée en utilisant une expression classique de 

la rësistivitë du plasma. Une te l le étude traitée dans la quatrième partie 

de la thèse conduit au calcul de grandeurs jusque là mal connues comme la 
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tension résistive, les termes inductifs de tension par tour, l'évolution de 

la position de la surface q = 1 dans le plasma ainsi que le profil de 

densité de courant. L'anomalie de diffusion observée dans le cas d'un plasma 

amorçant avec un plus grand rayon que celui des plasmas "classiques" semble 

corrélée â un niveau de turbulsnce basse fréquence exceptionnellement élevé 

pendant la phase de pénétration du courant. Cette observation préliminaire 

demande toutefois â être précisée par une étude systématique de la limite 

entre le régime d'une diffusion classique et celui d'une diffusion 

turbulente. 

La mesure de température T ( r , t ) a enfin permis, dans une dernière 

partie, quelques applications nouvelles dont la plus originale a sans doute 

été le calcul du bilan de puissance électronique pendant la phase de montée 

du courant plasma. Dans l'exemple analysé, le temps de vie de l'énergie des 

électrons suit sensiblement la loi d'Alcator ce qui semble indiquer que la 

conductivitëXo n'a pas un comportement singulier en début de décharge. Ces 

premières constatations seront bientôt précisées sur d'autres exemples. 

Le développement d'un interfëromètre Fabry-Pérot â 6 voies sur 

T.F.R a donc été riche d'informations. Cet instrument contribue à un meil

leur diagnostic des magnéto-plasmas de fusion et pourra, dans ce sens, être 

installé sur Tore-Supra, un tokaiœlc dont les résultats seront autant 

d'éléments indispensables â la progression de l'homme vers la fusion thermo-

nucléaire contrôlée. 
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A N N E X E 1 

PUISSANCE TRANSPORTEE ET ATTENUATION DANS LES GUIDES CIRCULAIRES METALLIQUES 

A U Rappel des solutions de la propagation en guide circulaire métallique 

Pour étudier la prop gation d'un champ électromagnétique selon l'axe 

oz d'un guide cylindrique, on écrit dans un repère de coordonnées cylindriques 

(r,!,z) les champs électrique et magnétique : 

1 AAA 

ff 
i f a r - o ' s ) 

où E(r,g"), H(r,&) fixent la topologie du champ tandis que Y concerne sa 

propagation. 0 est la constante de propagation guidée qui s'identifie au 

vecteur d'onde k dans le cas d'une propagation en espace libre. On l'écrira de 

façon tout à fait générale 

ï = -.'r - jX. AA-L 

où y réel contribue â la propagation proprement dite tandis que V a , 
- Y 

imaginaire pur représente l'atténuation des champs par le facteur e" . 

A partir des équations de Maxwell écrites en régime harmonique (champs en 

e J o t ) : 

ÏJcf , -jw> w" ; à* ? = fL 
/M-3 

fohî ^[Tj+yïJE • Juu S* - o 
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pour un milieu diélectrique de propagation caractérisé par sa constante' 

diélectrique £ et sa perméabilité magnétique M et qu'on supposera parfait 

(c'est-à-dire de conductivitë ®~A et de densité de charge Pd nulles). On 

obtient l'équation de propagation : A f +• f M U 1 f = o AA-tj 

-» -, — / 
où y représente indifféremment E ou H. 
comme : 

l'équation (Al .4) se rëëcrit^en se rappellant que K — &U W : 

Ai,»?"(*,*; + (f-f) ?(*-,*] =o . ^-s-

Soit i j : ï - Y , la résolution d'une telle équation par séparation des 

variables r et % conduit à exprimer une des composantes 9 du champ f : 

J est la fonction de Bessel de i l e r e espèce d'ordre m entier. 

On obtient les autres composantes du champ électromagnétique en 

utilisant les équations (Al.3) qui se simplifient lorsqu'on traita la solution 

générale comme une superposition de modes transverse magnétique pour lesquels 

Hz - 0 et de modes transverse électrique pour lesquels Ez = 0. 

A1J.1 Solutions en mode TM 

v- if 
0 ' 

(1) On supposera le diélectrique homogène isotrope et linéaire. 



AIJ.2 Solutions an mode TE 

/M-

fT, =- o ; ^ = 4, J. (*fcc ) 

Les conditions de propagation sont déterminées par : 

- les conditions aux limites sur le conducteur . 

- la valeur de la constante de propagation dans le guide , Y . 

Le premier point impose au champ électrique d'être perpendiculaire à la surfa

ce métallique, i. j i se traduit sur les modes TM par la relation : 

fonc-J_(Rk ) • 0 soit Rk. * ? qui avec ? ,nième racine de la 
m e c —'ĥ n ^ v^»»i' 

tlon J de Bessel, définit une suite discrète de valeurs possibles pour k„. 

Les différents modes TE s'obtiennent à partir de ? ,niëme zéro de la fonc-
—"'ht* 

tion J'„ par la condition : 

M-
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Le deuxième point autorise la propagation de l'onde à la condition 

que la constante $ soit réelle ce qui compte tenu de la relation : 

r\k*-k/- M* 

s'écrit pour un mode quelconque m,n : 

On retrouve les régimes de coupure des modes dans le guide déjà introduits au 

paragraphe 3.2 de la thèse. 

Après cette introduction dont le but était de rappeler les notions 

autant que les notations indispensables à la suite, on va maintenant évaluer 

les pertes dues a l'atténuation du signal dans les parois métalliques du guide 

surdimenslonné. Pour cela on calculera d'abord pour une onde TE puis TM la 

densité de courant surfaeique js puis la puissance I»'., transmise à travers le 

guide pour enfin pouvoir exprimer l'atténuation et due aux pertes de puissance 

par effet joule dans le conducteur métallique. 

A12 Expression des courants de surface sur le guide métallique 

Les conditions aux limites de la propagation guidée des champs E et H 

permettent d'écrire le courant à la surface du conducteur dont la normale est 

donnée par le vecteur unitaire n : fce" 

En utilisant les expression (Al.7) et (Al.8) on obtient 

Pour les ondes TM : 

?(**)••*£-*•*><*)< °% 
Pour les ondes TE 

nk. ' 
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A13 Puissance rayonnée à travers le guide d'ondes 

Elle s'exprime à partir du flux du vecteur de Poynting 3* à travers 
la section droite du guide . 
Cornue, en notation complexe, j - — E X H 
La puissance rayonnée s'écrit 

*k 4 M -Jvs -J v1*'*-

V t ( E «- H l -E»"*) M-'* 
A13.1 Cas des ondes TM 

7 s'écrit avec les relations (Al.7) 

soit donc pour la puissance rayonnée : 

Le calcul de l'intégrale est fac i l i té par quelques propriétés des fonctions de 

Bessel : 
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L'expression sans l'intégrale (Al-14) peut s'écrire : 

soit encore 

C (^) * % t^J { ̂  * (^ ) - au (*V) 
et avec (Al.17) 

La puissance devient avec (Al.15) : 

^ I ^ U V ^ £CW^$J£^f$kK 
Comme on étudie le cas d'une solution m transverse magnétique on sait que 

J î R k J : 0 qui d'après A l . 16 permet d'écrire : 
tn c 

Couine de plus m.JJo) = 0 7m, i l vient : 

w„ 
TV 

r * e e E?t~lt* 
z-kc 

On obtient la puissance transportée par un mode m,n part icul ier puisqu'on peut 

écrire : KVe -. 3 M 

M-A\ 
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AU.2 Cas des ondes TE 

On obtient de la même façon à part i r des relations {Al.8) : 

L'intégrale est calculée de la même façon que précédemment : 

f/O*M'-«0n>M 
«v 

Hais cette fois ci, les conditions aux limites indiquent, pour le mode étudié: 

qui donne avec (Al.7) : — Tm (e.^ j =. Jm^ (Rkc) 

On écrit ensuite (Al.6) au rang m+l pour obtenir : 

On obtient le résultat 

T E 
W„ ^y^g-S(;-^)j» 

2.V W 
qui conduit à la puissance transportée par un mode m,n transverse électrique 

Compte tenu que _ I 
^c - X 

Tf •srj^ -X}[(Kf--£ri 

y 'Yn n I 

AA-At 
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AW Evaluation des pertes 

En propagation guidée les pertes ont deux origines. D'une part le 

diélectrique dans lequel se propage 1'onde n'est pas parfait de sorte qu'en 

toute rigueur on ne peut écrire (Td = Pi = 0 dans les équations de Maxwell 

Al.3 . On retrouve cependant une forme de résolution identique au cas idéal 

en remplaçant 2 par une permitivité effective £ . f f • ( £ - j - ^ - ) . La diê-

lectrique utilisée en pratique étant de l 'a i r et compte tenu des fréquences 

très élevées de l'E.C.E , le facteur de perte j * sera négligé dans toute la 
CO 

suite. 

D'autre part les effets de conductivity finie du conducteur métalli

que qui distribuent la densité de courant superficielle dans un volume donné 

de conducteur vont être l'origine de perte de puissance par effet Joule. C'est 

ce dernier point qui nous conduira à l'atténuation recherchée. 

Al.4.1 Pertes par effet Joule dans le conducteur métallique 

On va supposer que la densité de courant js à la surface d'un con

ducteur parfait (fee?) se répartit en réalité en volume sur une largeur donnée 

par l'épaisseur de peau ô qui s'écrit : 

ï , AÀ-ZQ 

si H est la résistivitê du métal et (Jla fréquence de Tonde qui se propage 

dans le dlëlecrique. La conservation de la quantité de courant peut s'écrire : 

fi « '- è 
: . À 

% 
^ 
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La puissance dissipée par effet Joule dans le cylindre élémentaire de 

hauteur dz, de rayon intérieur R et d'épaisseur d s «prime, en notation 

complexe 

et vaut donc 

-K = i 7 f^ 

^- i flhf^ M'zA 

On voit donc que chaque longueur dz 

de guide dissipe une puissance liné ique : 

Soit donc pour les modes TM et d'après Al.11 : 

et pour les modes TE d'après Al.12 : 

(\A-Z2. 

\ J I . I 

4-i-z* 

Alil.2 Atténuation 

-2 Y* z Elle est directement donnée par le terme e "a . On la notera : 

Pour l'évaluer il suffit d'égaliser la diminution de la puissance rayonnée 

transportée à travers le guide avec la puissance dissipée par effet Joule sur 

file:///A-Z2
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la même d" stance 

- z y. 
— =r W„(o) e ^ ^ n . ) 

</ 5 
•> 

Ce qui de ne 

< *W = 
W-kl 
w*(°) 

AA-Zlf 

soit pour les modes TM, compte tenu de Al.18 et Al.22 

<,. S l 'JW-^j AA-ZST 

et pour le; modes TE, conpte tenu de AI.19 et Al.23 : 

il. 

0(^ = Sk' 
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A N N E X E 2 

On donne ici les schémas généraux de l'interface assurant la liaison 

entre le microprocesseur et les 6 moteurs qui commandent la position des 

grilles mobiles des cavités Fabry-Pérot. Le plan d'ensemble e'.t représenté 

fig. A2.1. La carte principale ou carte "mère" (fig. A2.2) reçoit l'informa

tion provenant du nicroprocesseur. Après décodage des trois bits d'entrée 

A,B,C, elle sélectionne (SI à S6) une des six cartes moteur (notées de 1 â 6 

fig A2.1). Elle transforme de plus , les bits de vitesse YA>VD,V C validés par 

le bit \L en tens'on analogique V qui définit la vitesse de déplacement du 

piston. Elle transmet enfin au microprocesseur les signaux STOP, de butée 

moteur (B ) et les fronts montants associés au déplacement du piston (<j>). 

Chacune des six cartes moteurs (fig A2.3), activée par son bit S. et 

par le oit V N, transmet la tension analogique V . . Le signal de butée 

provenant du moteur doit inhiber la tension de commande V , et transmettre 

l'information à la carte "mère" (B ). Le signal de butée peut être émis de 

trois façons : les signaux B-, et B, correspondent respectivement à .'es posi

tions limites sortie et rentrée du piston. Le signal B déclenché par u,-

micro-interrupteur a été rajouté pour stopper le déplacement avant Tactiva

tion de la butée mécanique B,. 

Lors d'utilisation avec un klystron en laboratoire notamment pour le 

repérage de l'origine du déplacement des grilles, une carte "détecteur de 

crête" (fig. A2.4) a été conçue de façon â stopper l'excursion de la grille 

mobile lors du passage par un maximum de la fonction d'Airy de la uavité. Une 

roue codeuse numérotée de 0 a 15 permet, en outre, de choisir l'ordre de 

.ransirissioii m de la cavité sur lequel on désire s'arrêter. Elle transmet donc 

le signal STOP â la carte mère si l'on est placé en mode automatique. On peut 

également interrompre la course du piston manuellement à l'aide d'un bouton 

poussoir connecté à une bascule RS "anti-rebond". 



Fig, A2.1 - Plan general de l'interface 
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A N N E X E 3 

ASPECTS NUMERIQUES 

A3 .1 Forme générale de résolution de l'équation de diffusion 

Avec les conventions de dérivation rappelées par les equate ns IV.26, 

on rê-écr1t 1'équation : 

en utilisant les notations des relations IV.28. I l vient, pour un paramètre 

, . (m s %l + (3 - o-»)f] 8 : - » y* s~H AU 

cherchant à transformer cette dernière équation en 

Ê* - eff) - ^ O J *jt< , ty , * « , A3-3 

les deux premiers termes de l'équation A3.2 peuvent s'écrire, â l'aide de A3.3 : 

<[A*I^] +1*"'^-*)] 8>T + E^-i;** «+-/ 

Ce qui transforme le membre de gauche de l 'égalité A3.2 en : 
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On reprend le même raisonnement pour le membre de droite de l'égalité A3.2. 

Ses deux premiers termes peuvent s'écrire, avec A3.3 : 

)r . ..... l[A*fa}f J - (A-9) S 3>{^-)\ £ - (A-d) «* E(À-4.) 
L'équation A3.2 s'écrit enfin de la façon générale : 

d'où l'on tire les coefficients E(1), D(i) recherchés : 

r(, _(^^p"J-M;^x^Jjs^-^Aî,-W^^^^gfi•^^ 
p+»p*"] IIS-'M-*) 

3>(j) -
- &ï 

h*J 43 -J 
/ 

^tf"] + &*M3>(Â-A) 

A3 .2 Stabilité et convergence numériques : 

Nous cherchons ici 4 donner l'ordre de grandeur des erreurs introdui

tes lors de la discrétisation de l'équation de dfffusion IV.78. En introdui

sant le paramètre v dans le réseau .^x, ̂ t . 

At-
n-i-

*-& 

t-l 

D = — 4 
i UÀ 
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On peut former les développements de TAYLOR 

i L Ji L -'t-
+ .. 

+- --• 

pour exprimer la différence 

*r-*r - - [ | ] > fV 
et montrer que la dérivée 

,n+0 

peut s'écrire sous la forme IV.26b retenue en négligeant des termes d'ordre 

At (l'erreur S est proportionnelle à Air normalisée à l ' intervalle de temps?) 

Le choix d'un algorithme de type CRANK-NICHOLSON { & - ^—) réduit l'erreur de 
2 z 

troncature à des termes d'ordre At 
Si on appelle f ( r , t ) l'expressi 

H/A. H 2 
ion r- -s— rg(r,t) qui coïn-

1 A. dit 
cide avec F. , aux noeuds du réseau, on évalue les erreurs introduites dans les 

dérivées spatiales IV.26c en formant : 

P. 

LOI J, ? l ^ J ; tf [h?) z 
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La différence de ces deux équations s'exprime par : 

et montre que la dérivée 

s'écrit sous la forme IV.26c en faisant une erreur de troncatur d'ordre Ax . 

On retrouverait le même ordre de grandeur à la discrétisation de l'expression 
O r i 

7 T — J PB ( r , t ) ainsi que lors de l'introduction du paramètre Y dans la 

procédure générale de résolution. 

En résumé si on choisit le. paramètres du maillageûx. At infiniment 

petits, la solution numérique B. coïncide avec la solution analytique B(r , t ) 

prise aux noeuds du réseau. Ceci prouve la consistance (on parle aussi de 

compatibilité) de la méthode numérique employée. L'erreur totale de "numérisa

tion" est d'ordre At + Ax dans le cas général, A t + Ax lorsque 9"= — . 

On peut maintenant se demander si les erreurs systématiques précéden

tes ou d'autres erreurs introduites par exemple sur les conditions aux limites 

affectent la stabil ité de la méthode numérique, c'est-â-dire si si) . tendent 

à s'amplifier pendant le déroulement des calculs. Dans le cas où la stabilité 

sera observée on veut, de plus, pouvoir optimiser les facteurs qui agissent 

sur la précision ou la convergence des résultats. 

Une tel le étude publiée par de nombreux auteurs (D. POTTER, 1973, 

R.D. GILL, 1981) est faite par analyse Fourier. Si u n est un mode de Fourier 

entrant dans la décomposition de la solution de l'équation de diffusion, le 

critère de stabilité de VON-NEUMAN indique que le coefficient d'amplification 

g défini à l'instant n+1 par : 
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doit être tel que |g| < 1. Il ressort de l'analyse que la stabilité sera 

assurée à condition que A x et A t satisfassent à une inégalité de la forme 

Cf-=L. s r oi r est une valeur réelle qui dépend du paramétre tf'et ÇT une 

grandeur caractéristique du milieu diffusif. Pour certaines valeurs de p" à 

savoir —<: $• ̂  1 la stabilité est automatiquement réalisée, on parle alors de 

méthode implicite inconditionnellement stable (R. RICHTMYER et al, 1967) 

. Remarque. 

Ce type de relation liant Ax à A t peut se retrouver intuitivement 

dans le cas d'un traitement explicite dans lequel i l faut veiller â ce que la 

cadence du calcul numérique soit supérieure à la cadence du phénomène physique 

que l'on t ra i te , faute de quoi on diverge très rapidement. En d'autres termes, 

i l faut que le temps de diffusion dans une maille du réseau soit supérieur à 

la maille temporelle A t propre au calcul numérique. En accord avec la 

condition de COURANT-FRIEDRICHS-LEWY (voir par exemple D. POTTER, 1973) on 

s'impose une vitesse-réseau (—2L) supérieure à la vitesse des ondes qui se 
Air 

propagent. 

Pour i l lustrer ceci, prenons un cylindre de rësistivitë h au travers 

duquel on veut faire propager une onde de pulsation Où . L'épaisseur de peau 
. n. 

définie par le facteur d'atténuation e ~~% de l'onde est donnée par : 

> • n& tâs 

On en t i re le temps mis pour effectuer une période T : 

T = S>.7T 
1 

En remplaçant maintenant o par la maille spatiale Ax, on obtient le temps 

caractéristique de diffusion dans une maille: 
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Z - A l Tf° Ai-C 

La condition ^ t < T devient alors : 

tir 
T T > 0 

< A 

qui autorise avec IV. 1 pour un plasma dont le Z E F ( r vaut 2 et pour une maille 

A t < 25 as en début de décharge (T = 50 eVJ 

A t < 2,2 ms durant le plateau (T = 1 KeV). 

spatiale Ax = 5 10" 3 m . A t < 25 as en début de décharge (T 0 = 50 eV) 

Le traitement explicite bien que d'uti l isation claire et pratique, présente le 

désavantage d'imposer At devant varier en rapport avec Ax . Une bonne 

précision spatiale « p a i e d'une extrême lenteur d'exécution. 

En utilisant une méthode de résolution implicite, on s'affranchit des 

conditions de stabil ité quels que soient Ax et A t . Les erreurs intervenant 

dans la précision des résultats sont alors de deux sortes : 

- erreur systématiques de troncature détaillées précédemment. Pour 

fr = 1 , elles sont d'ordre A t + A x 2 . 

- erreurs d'arrondis propres au calculateur util isé mais qui sont 

généralement faibles pour la génération actuelle d'ordinateurs. 

Une bonne précision pourra être obtenue dans les traitements ulté

rieurs par un choix des paramètres de maille. 

. Ax = 5 10" 3 m 

. At = 2 10" 6 s 
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