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I - INTRODUCTION 

Les recherches sur la fusion thermonucléaire contrô

lée dans le but de fournir une énergie nouvelle succédant à 

celle de la fission nucléaire empruntent deux filières paral

lèles : la filière par confinement inertiel (fusion par laser 

ou par faisceaux énergétiques) et la filière par confinement 

magnétique (configurations ouvertes du type miroirs magnétiques 

et configurations fermées principalement du type Tokamak). 

Le but scientifique dans la voie Tokamak est de confiner 
8 PO 

wnplasma très chaud (10 °K) de densité élevée (10 particules/m3) 

pendant un temps suffisamment long (Critère de Lawson) dans un 

volume de quelques dizaines de m3." 

Les obstacles actuels à l'atteinte du but fixé sont la 

phénomène de déconfinement et l'insuffisance en température. Il 

s'agit donc de comprendre les lois physiques gouvernant la dis

persion d'énergie dans le plasma et de trouver le procédé de 

chauffage le plus efficace pour atteindre les conditions de fu

sion. 

Au CE.A, à Fontenay-aux-Roses, les recherches se font 

sur le Tokamak T.F.R. et deux techniques de chauffage sont uti

lisées : le chauffage par injection de particules neutres et le 

chauffage par injection d'une onde à la fréquence cyclotronique 

ionique (chauffage ICRF). 

Le but de ce travail est l'étude théorique et expéri

mentale de la propagation de cette onde. L'évolution de l'onde 

dans le plasma est suivie grâce à un dispositif de diffusion 

cohérente utilisant le rayonnement d'un laser à gaz carbonique. 
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Au cours des dernières années, la technique d'injec

tion d'ondes cyclotroniques ioniques dans un plasma a pris 

une importance considérable. Si son intérêt pour le chauffage 

est déjà bien reconnu, elle révèle aussi des applications po

tentielles à peine explorées qui peuvent conduire à une amé

lioration du confinement ; à savoir la génération de courant, 

le contrôle des profils du plasma, le contrôle des flux d'im

puretés, etc... 

Les premiers travaux sur le sujet entrepris par des 

physiciens soviétiques commencent aux environs de 1970*-1-'. En 

utilisant des fréquences multiples de la fréquence cyclotro-

nique ionique, ils observent des modes de résonance de la ca

vité toroïdale remplie de plasma qu'ils interprètent comme ré

sultant de l'excitation d'ondes rapides. La première véritable 

étude physique du chauffage ICRF est proposée par Adam.et Sa-

main en Prance '2 ). 

Ils identifient les deux mécanismes susceptibles de 

chauffer un plasma composé de deux espèces ioniques : 1'amor

tissement au second harmonique de la fréquenta cyclotronique 

de l'espèce majoritaire et l'amortissement à la fréquence cy

clotronique. de l'espèce minoritaire. 

Les premières expériences, conduites à un niveau de 

puissance trop faible pour pouvoir observer une augmentation 

de température sont entreprises sur le Tokamak TM-1' 3' en 

là73, puis sur les Tokamaks ST ' 4' à Princeton et TO-l' 5' à 

Moscou. A la suite de ces études préliminaires et après avoir 

considérablement augmenté le nombre de diagnostics s'y ratta

chant, les premières expériences de chauffage ont lieu dans les 

Tokamaks ATC'6), TFR ( 7 ) et P L T ' 9 > . 

Les expériences sur ST ont mis en évidence l'existence 

du mode rapide. Un premier chauffage des deutons de 200 ev est 
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observé en 1976 sur ATC. Il correspond à une puissance élec

tromagnétique injectée égale à 145 KW. Parallèlement, un ré

sultat nouveau et essentiel pour l'interprétation du phénomè

ne est obtenu sur TFR'9'. Les physiciens de TPR constatent 

que la longueur caractéristique de l'amortissement du mode 

rapide est beaucoup plus courte que la longueur théorique. 

Ils interprètent cette différence cocue due à l'existence 

d'une résonance nouvelle : la résonance hybride ion-ion, pro

voquée par l'existence de deux populations ioniques. 

L'analyse théorique de l'absorption à la résonance hybride 

commencée par Perkins' 1 0' et Swansondl', fut reprise par 

beaucoup de chercheurs'12-13)_ Elle met en évidence deux tech

niques de chauffage : le chauffage minoritaire et le chauffage 

par conversion de mode. Les équipes PLT et TFR ont analysé ces 

deux types de chauffage. En particulier l'existence d'une 

"queue" de la fonction de distribution des protons a été obser

vée et comparée avec bonheur avec une théorie de Stix'!•" . 

Depuis cette époque, des études correspondant au 

chauffage ICRF sont entreprises sur la plupart des expériences 

Tokamak du monde entier (15-16-17-18-19). Des performances spec

taculaires ont été déjà notées (20-21). çe chauffage doit être 

le chauffage additionnel privilégié qui sera mis prochainement 

en œuvre sur le Tokamak européen JET. 

De par son histoire, et compte tenu de sa dimension 

moyenne, TFR est un appareil bien adapté à la poursuite de ces 

études. Initialement prévu pour observer, quand ils existent, 

l'un des modes (mode lent) associés au chauffage ICRF et le 

comparer aux modèles théoriques, le diagnostic de diffusion 

cohérente utilisé s'est avéré efficace pour observer également 

1 ' autre mo<3s (mode rapide). C'est plutôt dans le but d'analyser 

ia propagation des modes du point de vue théorique et expérimen

tal que dans l'esprit d'une étude du chauffage que cette thèse 

a été entreprise. 
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Le chapitre II est un chapitre théorique qui traite 

de l'équation de dispersion à laquelle obéissent les ondes 

excitées dans le plasma par l'antenne émettant à la fréquence 

cyclotronique ionique. Cette équation est d'abord établie dans 

le cas le plus simple d'un plasma froid, homogène et infini 

comportant une seule espèce ionique, et en présence d'un champ 

magnétique constant, elle permet de mettre en évidence les 

modes caractéristiques (modes rapide eu lent). Puis l'intro

duction d'une deuxième espèce ionique met en évidence •'exis

tence de la résonance hybride ion-ion. L'équation de disper

sion est ensuite impliquée en tenant compte des effets de 

température. Une forme analytique est donnée, valable pour les 

rayons de Larmor petits et les modes caractéristiques de la 

propagation (modes rapide, lent et plasma chaud) en sont dé

duits. 

Dans les deux cas précédents : plasma froid homogène 

et plasma chaud homogène, des courbes illustrent la forme et 

la dépendance paramétrique des équations obtenues. 

Enfin nous tenons compte des inhomogénéités de den

sité, de température et de champ magnétique existant dans la 

géométrie toroïdale, d'une manière qualitative afin de situer 

la position géographique des couches singulières dans une sec

tion méridienne du plasma, puis quantitativement à l'aide de 

deux modèles théoriques : un modèle global proposé par K. 

Itoh' 2 2' et un modèle plan à multi-couches. Ce dernier modèle 

a été conçu initialement par Perkins' 1 0' puis perfectionné 

par J. Jacquinot et Y. Lapierre*23'. Il fournit à l'aide d'un 

code numérique les nombres d'ondes et les puissances déposées 

en chaque point. 

Le chapitre III décrit le Tokamak TFR (sa configura

tion, son principe de fonctionnement et ses principales carac

téristiques), puis les différents procédés de chauffage addi

tionnels installés et testés sur cette machine, et enfin le 
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dispositif expérimental de diffusion cohérente par laser 

CO2 avec les quantités physiques mesurées. 

Le chapitre IV présente des mesures fournies par 

le diagnostic. Les ondes rapide et lente mises en évidence 

théoriquement dans le chapitre II sont observées expérimen

talement. La première indirectement par couplage avec les 

ondes turbulentes du plasma et la seconde directement. Deux 

modèles théoriques simples permettent d'extraire les gran

deurs physiques caractéristiques des deux modes (champ élec

trique de l'onde,...). Ces deux modes sont alors suivis le 

long de la coordonnée, radiale du tore, et leur comportement 

au passage de la couche hybride est étudié (phénomène d'am

plification pour l'onde rapide). 

On mont: e également que la forme des spectres mesu

rés confirme la validité du code numérique décrit au chapitre 

II. L'étude dans le temps de l'onde lente met par ailleurs en 

évidence un phéncsiène de relaxation interne (dents de scie) 

du plasma. 
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II " EQUATIONS DE DISPERSION DES MODES 

ICRF (AU VOISINAGE DE 6J e: ) 

Il - A - Equation de dispersion en Plasma froid 

homogène 

II - A - 1) Introduction 

Il apparait à première vue paradoxal de considérer d'a

bord la relation de dispersion en Plasma froid alors que les phé

nomènes de chauffage vont révéler les effets de température du 

Plasma. 

On verra cependant que loin des singularités de l'équa

tion de dispersion en Plasma chaud (coupures et résonances), le 

modèle Plasma froid représente une bonne approximation de la par

tie linéaire de cette relation de dispersion. 

Ce modèle est donc utilisé pour des raisons de simplici

té et parce qu'il permet de décrire les caractéristiques dominan

tes de la propagation (partie réelle de la relation de dispersion, 

établissement des vitesses de phase et des vitesses de groupe des 

modes) . 

Sur le plan purement physique, ce modèle revient à négli

ger l'agitation thermique des particules devant leur mouvement d'os

cillation sous, l'action du champ électromagnétique de l'onde. 

II - A - 2) Equation exacte 

Nous faisons les hypothèses suivantes : 

- Le milieu est infini et homogène 



( • 

- 10 

- Le milieu est composé de différentes espèces (élec
trons, ions) assimilées à des fluides de densité it-4 
et de vitesse VA . 

- Le champ magnétique B e est homogène et uniforme. 
- Le champ électrique à l'équilibre est nul. 
- Le champ électromagnétique se propageant dans le mi- , 
lieu est de la.forme E s t . (A. Je. = ç «. 

Les grandeurs à l'équilibre sont repérées par le 
symbole 0 et les grandeurs perturbées par le symbole ru . 

Dans ces conditions, les grandeurs physiques s'é

crivent 
™ f r- ~^ t-' 

"** = '^4 + -*V4 j E s 0 + t. 
&"= fe! * ^ 

Chaque espèce obéit à une équation de conservation de 
la charge et à une équation de conservation de la quantité du 
mouvement qui, sous forme linéarisée, s'écrivent : 

Ofc ' 

^ De l'équation (II. 2), on peut tirer les composantes de 
yj et en déduire celles du vecteur densité de courant L£ sous 
la forme : ^ ^ 

<r-* = j «j e, î̂ e* S. . £ 
w 

où 63,4 est la fréquence plasma de l'espèce 4 définie par 
•"V» s ̂'"M et S, est un tenseur défini dans 1 ' annexe I en suppo

rt santal* £ = £.T, 
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Le courant ainsi obtenu doit satisfaire les équations 

de Maxwell : 

P A £ 1È 
îfc 

7 A 6 = 4 

En combinant ces deux dernières équations, on obtient 

l'équation d'onde : 

tf A ( <7 A £ j - ̂  £ . E = o 

où le tenseur dielectric,.,,- £ est défini 

Î-. 7- 1 4 5 
i par 

Dans le cas où 6 0 = 6„e- , , l e tenseur £ s ' é c r i t : 

/ S -«^P 0 

F = oD S o 

\ Û 0 P 

= /f - 1 ^A 

D-. X. j f i ^ C J 

4 u) - cO,^ c0 
£â_ 

P = -1 - L ^£i 

où U>Ci est la fréquence cyclotronique de l'espèce 4 définie 
par : u>^ - y 6, 

IWH 
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Sans perte de généralité, on peut choisir un référen-

tiel tel que A. - 0 t soit : 

4L - - , « 

V V 

Dans ce cas, le terme Q V A s'écrit (con

fère annexe II) : 

/ T r \ / C-v 

o 

J / 
6* CHC- ft\* : 

L'équation d'onde devient alors : 

/ S- *ij, - J p * t - ^ \ / 6K, \ 

Jî) 5--n." o M Î 0 (11.3) 

La solution de ce système Ê? est non nulle si son dé

terminant est nul ; ce qui conduit à l'équation de dispersion : 

S «x*. [(s+ P)(5- VI- T)*>A ?0-V)t T?"J= o (II. 3") 

où '*̂ L = '»'t et m./t - ->\r, t notation que nous conserverons dorénavant. 

Sous cette forme, il est commode de calculer l'indice 

AVj_ en fonction de la fréquence W , en supposant m., connu. 
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En effet, dans les cas que nous étudierons, l'indice -n^ 

sera supposé connu et imposé par l'antenne d'excit=?i-ion et on 

admettra qu'il i?.rde la même valeur au cours de la propagation. 

— Remarque : Il faut toutefois remarquer que cette pro

priété n'est pas universelle. Des mesures récentes obtenues par 

H. Park et al. (réf. 13) sur un plasma de faible densité, fai

ble température et de petites dimensions ont montré qu'il pou

vait en être différemment. En effet, dans les conditions de leur 

expérience, ces auteurs ont trouvé que le nombre d'onde trans

verse •êx reste constant et égal à : 4.j_ •= UT > eu désignant le 

rayon du plasma. Il correspond à un mode fondamental de la ca

vité. 

Par contre, K, varie au cours de l'expérience de ma

nière à satisfaire la relation de dispersion linéaire. 

Il en résulte que, dans leurs conditions d'expérience, 

une approche de la résolution de l'équation de dispersion devait 

être recherchée en fixant-^ et en cherchant des solutions, à fré

quence fixe, telles que : ("/£,,)= o 

II - A - 3) Problème de la pénétration du champ 

électrique 

Aux fréquences basses ou intermédiaires, une difficulté 

apparaît lorsqu'il faut faire pénétrer le champ «lectrique dans 

le plasma. 

Considérons tout d'abord la pénétration de la composante 

B„ du champ électrique (mode ordinaire). L'effet de peau va ten

dre à s'opposer à sa pénétration. L'origine physique de cet effet 

s'explique par la grande nobilité des électrons suivant les lignes 

de force du champ magnétique qui peuvent court-circuiter la compo

sante E du champ. 
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D'une manière simplifiée, on peut estimer la grandeur 
de cet effet. L'épaisseur de peau, qui est égale à l'inverse de 
la composante imaginaire du nombre d'onde peut être déterminée 
à partir de la relation de dispersion d'un plasma froid dans le
quel on tient compte des collisions électron-ion (zonepériphéri
que du plasma). 

Cette équation s'obtient en considérant le système (II.3) 
dans le cas où E v = £« = 0 et en introduisant une fréquence de 
collision V, : ; . „ „ t. 

'" «x*-= P or A - «£ft <*> 
Ce qui se réécrit 

tJ*- «><-v'*tv 

V = < ~ 4> 
w H V t | 

Le plasma peut alors être considéré comme un milieu de 
conductivité 0^ s Ci^ ^fJ"oi/u>(^ + ù^t-i) où la mobilité électro
nique u-e, e s t donnée par ju.e= <Tj et la relation de dispersion : 

Le premier terme du membre de droite est dû au courant 
de déplacement. Il reste faible aux fréquences basses et intermé
diaires. Si le plasma était considéré comme parfaitement conduc
teur, la mobilité u.t serait infii:ie et l'épaisseur de peau associée 
serait nulle, le champ électrique E^ne pourrait pas du tout péné
trer dans le plasma. En fait, l'épaisseur de peau est rendue fi
nie pour la composante E^ par l'existence d'une mobilité électro
nique finie limitée en basse fréquence par les collisions électron-
ion et le mouvement thermique des électrons et à plus haute fré
quence par l'inertie des électrons. A basse fréquence, la puis
sance correspondante est absorbée par effet Landau. Il faudrait 
atteindre des fréquences comparables à la fréquence plasma élec
tronique pour que le courant de déplacement joue un rôle signifi
catif. 
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Cette puissance déposée à la périphérie du plasma est 

considérée comme perdue au regard du chauffage (au sens fusion 

du terme). 

En effet, le temps de confinement de l'énergie est très 

faible dans cette région et l'énergie ainsi déposée est quasi 

immédiatement perdue. Plus encore, déposer de la puissance dans 

cette zone peut favoriser l'apparition d'impuretés métalliques. 

Ces différentes considérations nous conduisent à trouver un mode 

d'excitation qui élimine la composante £,, du champ de l'antenne. 

Pour ce faire, on disposera d'un écran constitué de lames paral

lèles au champ magnétique qui blindera la composante £/y du champ. 

heureusement, le raisonnement ne s'applique pas aux com

posantes orthogonale?^ E x R* I du chanp électrique. Dans ce cas 

en effet, les électrons se déplacent dans une direction £ A & et, 

même s'ils produisent un courant, ils ne sont pas capables de 

court-circuiter le champ excitateur Ej_. 

Ce sont ces modes (W A- fc^) qui seront susceptibles de 

pénétrer dans le plasma que l'on va analyser maintenant. 

Bien entendu, au cours de leur propagation dans le plas

ma, les modes peuvent changer de polarisation. Il en résulte que 

l'équation de dispersion dans le milieu sera établie en conservant, 

en général, les trois composantes du champ électrique. C'est à 

l'analyse des paramètres, cas par cas, que la composante £,, pourra 

être éventuellement négligée. 

II - A - 4) Equations approchées : mode rapide, 

mode lent 

Nous allons étudier la relation de dispersion (II. 3) 

pour des fréquences voisines des fréquences cyclotroniques ioni

ques et dans les conditions de densité, de champ magnétique du 
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Tokamak T.F.R. (voir la hiérarchie des fréquences caractéristi

ques à la fig. II.12). Les termes dominants dans le tenseur di

électrique sont alors : 

r 
S i A -. 1 ">* (i étant 1'indice relatif 

aux ions) 

V - L + ''W , - ̂  V - L + 
o1-- O ^ o3 

? - A "t 
X. 

P est beaucoup grand que Set T) , 5 et J) étant du même ordre 

de grandeur ; ce qui entraîne les simplifications suivantes : 

i i 4 - a) Mode rapide 

Ce mode correspond à l'approximation des faibles "v^ ; 

le terme S<nx*est alors négligé devant les autres termes de l'é

quation (II. 3') et en utilisant les simplifications précédentes 

on obtient : 

•a{L ^ 

s-
(II.4) 

— Remarque : Cette équation peut être réécrite de manière 

à mettre en évidence les coupures f"i-±=o): 

*., ̂  (H 

5- V 
)('l- V ) £ = S + 3> et U= S-T> 
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Remarque : Cette relation de dispersion peut être ob
tenue également lorsqu'on fait tendre la masse de l'électron 
vers zéro, r tend alors vers l'infini, ce qui entraine £j,= 0 
et réduit ainsi le tenseur 3 x 3 de l'équation (II. 3) en un 
tenseur 2 x 2 tel que : 

S - <n a -up 

CJ> S - *\j. - "\, 

Ce qui conduit à la même équation que (II. 4) 

Il apparaît deux coupures : R = **„ , L- -«-,, et une ré
sonance ("*x.- <») : 5 -s /*vr, 

On sait qu'aune coupure correspond une réflexion de l'onde alors 
qu'à une résonance correspond généralement une réflexion ou une 
absorption. 

Dans le cas d'un plasma à une seule espèce, il lui cor
respond deux branches séparées par une zone de non propagation{"l

J.
l<o) 

Représentons d'abord un schéma qualitatif des solutions : 

zone de non propagation 
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l e r a branche : Cette onde appelée usuellement onde ra

pide est appelée aussi onde de compression d'Alfven en basses 

fréquences et onde magnétosonique en hautes fréquences. 

Son équation de dispersion s'écrit : 
t 

V + V * *CS * _ ^ <-><> 

<^$ u). A basse fréquence ! 

^ H - <« 

^ = û ^ v^ étant la vitesse d'Alfven définie par 

Cette onde existe entre in,,, = o et la coupure "v,,1* & • 

Le mode est réel et propagatif (-&J.4> o ) pour des densités vé

rifiant la relation <Jp^ X, ̂ « C . 

Pour un indice parallèle donné, il existe une densité critique 

au-delà de laquelle l'onde ne se propage pas. 

2ème branche : Cette onde est appelée onde de torsion 

d'Alfven en basses fréquences et onde cyclotronique en hautes 

fréquences. Elle existe entre la resonance S a *t;/ et la coupure 

L; <n,; . il existe une zone de non propagation qui sépare ces 

deux branches (zone située entre la resonance 5:« ( et la coupure 

ft = '">,,'•). Cette zone grandit lorsqu'on se rapproche de la fré

quence cyclotronique. 

Polarisation de l'onde rapide : 

Nous avons vu que 1'équation de 1'onde rapide s'obtient 

également par la relation (3) et celle-ci est équivalente au sys

tème : 

-P / e. 

5-V--X*/\ E 



I i (Ex/Ey) 

k//= 10 nf 1 

N0= 5.10 l9nf 
B0= 4T 

2 Gj/U, CD 

Fig. ÏÏ. 1 - POLARISATION DE L'ONDE RAPIDE POUR UN 
PLASMA FROID DE DEUTERIUM 
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On en déduit facilement la polarisation : 

1 
En propagation presque perpendiculaire (»>.„ *- °) : 

G«u ̂  i.'_P *. _ J <£ (Plasma de Deuterium! 
<*}, 

<-]> 

C'est une onde à polarisation elliptique. 

Dans le cas où cJ Y., . E.*- - - > 

i'onde est alors à polarisation circulaire gauche. Le champ 

électrique tourne alors dans le sens des électrons. 

Le mode n'est donc pas adapté au chauffage des ions. Dans le 

cas général ("v,,^"), la propriété subsiste aux fréquences su

périeures à la fréquence dis résonance telle que ">-,*s £{*>} 

(figure II. 1). Inversement, pour des fréquences inférieures, 

le mode tourne dans le sens des ions. 

On peut remarquer que si l'on considère une excita

tion à une fréquence donnée mais avec un spectre de nombres 

d'ondes -Kf/ , certains modes tourneront dans le sens des élec

trons et les autres dans le sens des ions. 

II - A - 4 - b) Mode lent : 

Ce mode correspond à l'approximation des grands \ ; 

il concerne des modes à propagation presque perpendiculaire. 

Le terme P ££î- <n. f/1]1- T>lJ est alors négligé devant les au

tres termes de l'équation (II. 3') 

'"••L'arC+^fs-'V-)-! 

En vertu des simplifications faites précédemment s 

~x l * | (S-<*„") (II. 5) 
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— Remarque : Cette équation peut être obtenue également 
lorsqu'on annule le déterminant du tenseur de l'équation (II.3) 
privé des éléments de la deuxième ligne et de la deuxième co
lonne . 

S -K„ 
= 0 

Il apparaît donc dans l'équation une coupure et 

une résonance S s 0 . 

Dans le cas d'un plasma à une seule espèce, seule la 

coupure S= •*,, existe 

Cette onde est une onde lente qui est propagative à 

partir de la coupure S = m.,,L. 

Dans le cas d'un plasma à deux espèces, la résonance 
S = 0 existe (voir II - A - 4) et a lieu pour une fréquence com
prise entre les fréquences cyclotroniques des deux espèces en 
présence. 

II - A - 5) Raccordement des solutions approchées : 

Les deux modes rapide et lent obtenus sont une très 

bonne approximation de la solution exacte (fig. II.2 et II.3). 
En effet, les deux solutions sont très différentes : 

-±—±J- - £ ï &{'!2^\ ( 4 s mode lent, £ : mode rapide) 

excepté dans la région . où les deux solutions s>v,ni; confluentes 
Dans le cas particulier d'un plasma de Deuterium, dans les condi
tions usuelles de TFR, la zone de validité des approximations se 
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Àk^nT1) 

u=1/2u C D 

N o=5.10 1V 3 

B0=4T 

(S>0, D<0) 

•Solution exacte 
•Solutions approchées 

Région n x » 1 
mode lent 

Région intermédiaire 

/10 f V 20 

Région n x «1 
mode rapide 

30 k,(nf 1) 

Fig. ïï. 2 - COURBE DE DISPERSION POUR UN PLASMA 
FROID DE DEUTERIUM 
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Àk x (m" 1 ) 

k// =10 m" 
N o=5.10 1V 3 

B0=4T 

Région n x » 1 
mode lent 

1 o f\ 2 U / C J C D 

Fig. 1 3 - COURBE DE DISPERSION POUR UN PLASMA 
FROID DE DEUTERIUM 
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nk x (n f 1 ) 
u/uco^/2, 2/3, 3/2, 2 
No=5.1019nf3 

B0r4T 

W 

102 

10 

10 | 20 f 30 k/zlnfY 
Non propagatïve Non propagatïve pour 

{u/o j C D =1/2) l'onde rapide 
(u /u C D =1 /2 ) 

F ig . l 4. - PLASMA FROID DE DEUTERIUM POUR DIFFERENTES 
VALEURS JU RAPPORT u / u C D 
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A k ±(m" 1) 

«jj/(jJC0=1/2 

N o =10 1 9 , 5.10 1 9, 10 2 0 , 5.10 2 0 nr 3 

30 k # (m" T ) 

Fig. 1 5 - PLASMA FROID DE DEUTERIUM POUR 
DIFFERENTES DENSITES 
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A kj-(m~1) 

k„=1, 5, 10, 15, 20m"1 

N o =5.10 1 V 3 

B0=4T 

2 U / G J C D 

Fig. 1 6 - PLASMA FROID DE DEUTERIUM POUR 
DIFFERENTES VALEURS DE k„ 



o 

0 1 2 u / u C D 

Fig. 1 7 - PLASMA FROID DE DEUTERIUM POUR 
DIFFERENTES DENSITES 
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réduit sensiblement à : 

Vj_ > 300 m - 1 pour l'onde lente 

•k^ < 30 m~l pour l'onde rapide 

La solution exacte déduite d'un code numérique montre 

que les solutions approchées sont très satisfaisantes et le rac

cordement entre l'onde lente et la seconde branche de l'onde ra

pide ne présente aucune ambiguïté, comme on peut le vérifier sur 

les figures II.2 et II.3. 

II - A - 6) Courbes de dispersion : Plasma à une 

seule espèce ionique : 

Les figures II.4 à II.7 représentent les courbes de 

dispersion caractéristiques des modes cyclotroniques déduites 

de l'équation (II.3 1), dans le cas d un plasma de Deuterium. 

On représente successivement * x z À K,. pour différentes valeurs 

du rapport w/""--p e t u n e densité iJ, donnée (fig. II.4), puis 

êj_ ; ii'&,, ) avec la densité comme paramètre (fig II. 5) et u'/̂ -.;,> 

fixe, 4.j_ = £(,lJ/^<91 le paramètre étante, (fig. II.6), et enfin 

i1:'.|u;,'»\J pour différentes densités (fig. II.7). 

Sur la figure II.4, on a aussi hachuré la zone non pro-

pagative des modes rapides dans le cas particulier où la fré

quence d'excitation est égale à la moitié de la fréquence cy-

clotronique ionique. 

II - A - 7) Plasma à deux espèces : 

Un cas particulièrement intéressant concerne un plasma 

à deux espèces ioniques. Notons en effet qu'un plasma thermonu

cléaire sera composé de deux espèces ioniques principales (deu

terium et tritium). D'autre part, les expériences de chauffage 
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radiofréquence ont montré qu'un tel chauffage était particu

lièrement efficace dans des conditions ou subsistent deux es

pèces ioniques (dans le cas d'une seule espèce le mouvement 

collectif des ions fait un blindage qui tend à s'opposer à la 

pénétration du champ extérieur ). 

Dans le cas d'un plasma à deux espèces (nous prenons 

l'exemple d'un plasma de deuterium auquel est ajouté une frac

tion minoritaire d'hydrogène), les coefficients S, T> et P 

sont donnés par : 

( S ~ * - -^£2 - '-f* 

I P C: - ïîfi 

On définit un tel plasma par la fraction entre la 

densité de l'espèce minoritaire et celle de l'espèce électro

nique : 

1 
Fréquence Hybride ion-ion : 

Dans un plasma à deux espèces, il existe une fréquence 

appelée fréquence hybride ion-ion, telle que 5 = 0 (résonan

ce de l'onde lente). Cette fréquence vérifie alors : 

- - > r - " 
J- , S. 

Ce qui conduit à : 

% • * 
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.sant la mmori te n : 

" 3 - - - C H 
\/-r " 3 - - - C H 
Y>n- 7 

La fréquence hybride est située entre les deux fré

quences cyclotroniques ioniques CJ 
op <J H„ <^c. 

On peut remarquer que lorsque ij tend vers 0, la fréquence hybri

de tend vers la fréquence cyclotronique de l'hydrogène. Dans le 

cas où la minorité est faible J M * tO. <« (A. \1) 

Résonance Hybride ion-ion : 

A proximité de cette fréquence puisque •*, est petit, 

on trouve la resonance hybride ion-ion définie par S s «,, . 

On peut montrer qu'à cette fréquence, les deux nuages ioniques 

oscillent transversalement au champ magnétique et en opposition 

de phase (180°) l'un par rapport à l'autre, alors que les élec

trons demeurent sensibleirent au repos. Ceci entraîne une neutra

lisation de la charge d'espace et l'oscillation hybride peut 

prendre naissance. Il existe encore deux coupures L*-n, et fcs <n,v . 

Fréquence de coupure hybride : 

La fréquence correspondante à la coupure L= «v,, 

est appelée fréquence de coupure hybride. Puisque 4. est pe

tit, elle est telle que : L= S - J) ^ o 

Ceci conduit à l'expression : 

W, "^t-, «y*- * ^ «4.» /t + 

et en faisant intervenir la minorité Li 
•W, Y =: <% C'1 - ̂  ) 
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On peut remarquer que les fréquences ainsi obtenues 

s'ordonnent de la façon suivante : 

Les trois fréquences correspondant aux résonances 

S= o , S- *\h et à la coupure L- »x(/ viennent s'ajouter aux 

trois fréquences correspondant à la résonance S= m,r et aux 

deux coupures L= >*.,,, K^*,, obtenues dans un Plasma à une seule 

espèce. En ce qui concerne l'équation exacte, l'onde lente 

qui résonne en S-o et admet une coupure en 5=-v,, dans l'ap

proximation des oij, grands vient joindre la branche de l'onde 

rapide qui résonne en* S = mlr dans 1 ' approximation des fai

bles ^ . 

II - A - 8) Courbes de dispersion : plasma à deux 

espèces ioniques 

Les courbes de dispersion obtenues par résolution nu

mérique de l'équation (II. 3') sont représentées sur les fi

gures II.8 à 11.11 pour un plasma de Deuterium et d'Hydrogène 

caractérisé par sa minorité y . On représente successivement 

H?x = l(u>/~J^) pour une minorité M donnée (fig. II.8), puis un 

agrandissement de la courbe précédente dans la région de la 

fréquence hybride (fig. 11 . 9 ) , - ^ - _£f<j/<Jc!) ) pour deux valeurs 

différentes de la minorité ainsi que la courbe obtenue lorsque 

n- o en pointillés (fig. II.10), et enfin sur un plus petit for

mat -ftj, s Ifa/ui^A pour la même minorité que sur la figure II. 8 

pour différentes densités et différentes valeurs de-é (fig. 11.11 ) . 

La principale conclusion que 1'on peut tirer de ces 

courbes de dispersion est que leur forme est sensiblement iden

tique à celles obtenues pour un plasma à une seule espèce et que 
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A k ± (m' r|= 28% 
k„ = 10 m"1 

N0= 5.10 1V 3 

0 2 t\ 7 1 

L-nJ-O-' LS-n,7=0 

Région n x »1 

mode lent 

Région 
intermédiaire 

Région n x « 1 
mode rapide 

L-nJ=0 

Voir figure L U 

suivante 

Fig. I 8 - PLASMA FROID DE DEUTERIUM ET D'HYDROGENE 
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ik ±(m- 1) 

10J 

n= 28% 
ki/s 10 m - 1 

N0= 5.1019m"3 

B0= 4T 

•S-nJrO 
Résonance hybride 

Région n x »1 
mode lent 

S=0 

102 

Frequence hybride 

(si r\ petit) 

I L-n}=0 
['Coupure hybride 
1 =1-1/2TI 

Région 
_ intermédiaire 

10 
Région n.,. «1 

mode rapide 

1.5 16 17 1,8 u / u C D 

Fig. ïï. 9 - PLASMA FROID DE DEUTERIUM ET D'HYDROGENE 
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À kx{m"1) TI= 5%, 28% 
Y„ = 10 m - 1 

N0= 5.1019 m"3 

B0= 4T 

rr-5% 

r.^0% 

2 U/UCQ 

u = u C H 

Fig. IL 10 - PLASMA FROID DE DEUTERIUM ET D'HYDROGENE 



I kjm-'l 
N„=10". 5.10", 1020, 5 .10 2 V 3 

n=28%, kff^Otn-'fi^Ul 

5.10 

k„=1,5, 10, 15, 20m"1 

n=2B%, No=5.10wm-3 

B„=U 

Fig. I 11 - PLASMA FROID DE DEUTERIUM ET D'HYDROGENE 
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la seule différence a lieu au voisinage de la fréquence hybri
de. Nous verrons plus loin que cette zone a un rôle important 
pour le chauffage. 
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ANNEXE I 

est : 

Calcul du tenseur de conductivité 

L'équation de conservation de la quantité de mouvement 

2 Xa = a* (£+ ?* A *• ) (il. 2) 

La vitesse u£ ayant une dépendance harmonique dans le temps ; 
5 -» .„. -„<je 

-* ^ -) 4 -5 'l 

Cette équation implicite pour 1/3 s'écrit dans le repère 

•où &c -s &s a,. 

{ >= ^ (Ç- *l*0 

V 
Je ce système, on tire les composantes de iTj et celles 

de; 

5 A = "o-j la ^ ^ c a r ^ e s t d u ^ o r d r e ) e n fonction de E 

f 'v r 

* - £ * * 3 , ^ c 
« i 1 
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En définissant les fréquences plasma et cyclotronique 

par 

cJ rJ = 4 \i "**A 

**$ &Q 
c-i 

Ces fréquences ont été calculées pour les électrons, 

les protons et les deutons en fo iction de la densité N0 pour 

la fréquence plasma et en foncti ;n du champ magnétique &, pour 

la fréquence cyclotronique (fig. II. 12). 

Le courant s'écrit sous la forme 

ja - C<J£, <±l ^ . £ 
tO 

Avec S, le tenseur défini par 
i. 

5,= 

U> oJ 

cO - <*>c (*3 oJ - i*>. 

U i J - wJ<4 



1017 1018 1019 1020 ^^NJfn-B, 
Fréquences-plasrna (e", H+, D*) 

AF(HZ) 

10 11 

10 10 

10s 

10l 

10' 6 B 0 |Tr 1 2 3 4 5 
Frequences cyclotroniques (e~, H\ D+) 

Fig. E 12 - FREQUENCES CARACTERISTIQUES 
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ANNEXE II 

Calcul du terme P A / F A £ j : 

7A(7A£ j = 7f 7. £/-AE 

Comme le champ £ a la forme : £ = & e. 

Ç?WÇ?A£) = ( e t 9 et- . i . a ) ï , ( C faXJ 

Si nous passons des vecteurs d'ondes aux indices ; 

• ; 

fie 

A V - 'VV. 

lu 

\ 0 tf 

-«„-«. <«! *l 

"^f > 
- ^ ^ - j , « ^ / 

*H > \ / E x 

/ e. 

V 

- " * > 

*jf > ~*. * ̂  / 

Dans le repère qui nous intéresse, ce terme se simpli-
•JC. 

"Vc 

r 
c^ 7 A ( 7 A Ê ) = 0 0 
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II - B - Equation de dispersion en Plasma chaud 

homogène : 

II - B - 1) Introduction : 

Les équations de dispersion que nous venons d'établir 

en plasma froid vont être très utiles pour aborder le cas d'un 

plasma chaud. En effet, dans les conditions du plasma chaud, 

nous allons obtenir des équations qui conduisent à un nombre in

fini de solutions. 

Aussi, nous aurons recours à des approximations pour 

extraire des solutions plus simples et d'interprétation plus 

facile. L'une de ces approximations nous conduira à une. solution 

identique à la solution en plasma froid. Le modèle plasiua froid 

sera donc un modèle de référence. Par contre, les nouvelles équa

tions nous renseigneront sur l'amortissement des modes (partie 

imaginaire de la relation de dispersion). D'autre part, elles fe

ront apparaître des singularités bien caractéristiques qui n'exis

tent qu'en plasma chaud. Ces équations sont bien sûr indispensa

bles à qui veut étudier le chauffage du plasma par radiofrequence. 

II - B - 2) Equation implicite exacte : 

Nous faisons les hypothèses suivantes : 

- Le milieu est infini et homogène. 

- Le milieu est composé de différentes espèces (électrons, 

ions) à la température lj et caractérisées par leur fonc

tion de distribution £t , 

- Le champ magnétique &„ est homogène et uniforme. 

- Le champ électrique à l'équilibre est nul. 

- Le champ électromagnétique se propage dans le milieu sous 

forme d'une onde plane. 
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Rappelons que les grandeurs à l'équilibre sont repérées 

par un indice 0 et les grandeurs perturbées par le symbole n* . 

La fonction de distribution perturbée fa est calculée à 

partir de l'équation de Vlasov, qui sous sa forme linéarisée 

s'écrit pour l'espèce A : 

é h = 
Ut 

-4 . (£+ ^A «*). vv£t 

Pour résoudre cette équation différentielle, il existe 

deux méthodes : la méthode de Fourier - Laplace et la méthode 

"des caractéristiques" dans laquelle on intègre directement cette 

équation le long des trajectoires non perturbées des particules 

(hélices enroulées autour des lignes de force du champ magnétique). 

Nous ne développerons pas le détail des calculs (cf. 

Réf. 1, p.269), mais ceux-ci conduisent à l'expression de la fonc

tion de distribution perturbée l t . On peut ensuite calculer la 

densité de courant associée : 

<M -- V f^ ?£ 
Dans l'hypothèse de distributions d'équilibre maxwel-

liennes et dans le repère standard (confère chapitre I) où et, 

est parallèle à 6 et -R situé dans le plan xoj , l'expression 

analytique du courant est : 

* i. co t. t^t*" _iL_ a- / 5< l \ - , c j t . "•?•« ' " I L . / ->, . t -

<. *H 3 — **> 

Avec Aj = A. * j _ ^ , V ^ - / t K~l~j | . v i t e s s e thermique de 

l ' e spèce A 

e t Pi - ! i5 J : rayon de Larmor de 
c i l ' e spèce 1̂ 
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Et ->j le tenseur 3 x 3 défini par (ref.l, p.270-271) : 

i i - d 

*-v 

sZ.-- - V s ^^K-^) 
**- **• ^ t - ' ' / i 

où i.„. est la fonction de Bessel modifiée d'argument A t et 
où 2^.est la fonction de dispersion du plasma tabulée par 
Fried et Conte (réf. 6) d'argument : TL_ = ' ~ > - "*• '*'''• a 

De même qu'en plasma froid, on déduit des équations 

de Maxwell l'équation suivante : 

7 A (?A £ )f 3V4 J£ tp, ̂ T i? =0 

En remplaçant dans cette équation le courant fj par son 
expression et en utilisant la propriété E = % e. " ' 
nous sommes conduits à 1'équation d'onde : 

où £ est le tenseur diélectrique d'un plasma chaud tel que : 

£ = A _ I îre* - e Z S* ( I I . 6 ) 

4 cJ V"/*. *.*-»« 
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En utilisant l'expression tensorielle du terme Vr\ 

établie dans l'étude du plasma froid, soit : 

/ "V 

Ç\ ÇA (VA if ) : 
U> 

- <*\. »\. 0 

- N . £. 

on écrit l'équation d'onde sous la forme : 

La solution de ce système £ est non nulle si son détermi

nant est nul ; ce qui conduit à l'équation de dispersion : 

£« 

V "°x~" *"n 

zy 

-H'"* 

- 0 (II. 7) 

Les conposantes du tenseur diélectrique £ intervenant 

dans cette equav.cn s'obtiennent à partir de la relation (II. 6), 

soit : 

"Z-x.*.- A L '•ix* L -^ •*-* e ~ * (- x'i z~ ) 
A v J " /H-s -*• ^ 4 

t -. 4-Z <V £ L" i r - + li>( r~ - x - >> "" (-*« ^ ) 
- » j * - •«. 

- • > * 

3J j ,*; 

•d <-' C " -M = -<to /»* 

http://equav.cn
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Remarque : Lorsqu'on fait tendre la vitesse thermique Vft̂  

vers zéro, en utilisant le développement asymptotique de la fonc

tion Z : 2 ft,} 'v A + v ffl e. ~ -v - -4 , on retrouve les 
' ' <*> T, r. 

composantes du tenseur du plasma froid (confère II-A). 

Mote : Pour retrouver les composantes du tenseur diélec

trique considéré par d'autres auteurs comme Brambilla (réf. 2), 

il suffit d'utiliser dans le terme Éixula relation suivante qui décou

le des propriétés de récurrence des fonctions X^, : 

Le développement du déterminant nous conduit à l'équation 

de dispersion du plasma chaud sous forme implicite (les composan

tes f^du tenseur dépendant de A^ _ 4 tJ~ ni.''Ci" l 

II - B - 3) Simplification de l'équation : 

Développement pour les rayons de Larmor 

petits 

(longueurs d'onde perpendiculaires grandes 

par rapport aux rayons de Larmor). 

II - B - 3 - a) Solution générale : 

L'équation implicite (II.8) est très complexe, les compo

santes du tenseur diélectrique qui interviennent dans cette relation 

sont des sommes infinies de termes. Aussi afin d'extraire des solu-
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tions simples et maniables, nous allons opérer un premier dévelop

pement des composantes £ -t pour les valeurs faibles du paramètre 

défini par s A$ = -4 £.±'{4 "= -i •à^ '"Vt V-a " o u C'J e s t 

le rayon de Larmor. 

Pour cela, les fonctions de Bessel modifiées I^Ci»), X^fJj) 
intervenant dans ces quantités sont développées à un ordre tel 
que les £ soient développées au 1 e r ordre en Aj 

f 

Le développement limité'des fonctions X s'écrit : 

Le développement obtenu est valable lorsque Aj< 1 (car 
•'e << \- où ^ et v' désignent respectivement les électrons et les 

ions); ce qui conduit à •*i < 900 ra ~1 dans le cas d'un plasma 
de Deuterium et dans les conditions usuelles de fonctionnement de 
TFR. Nous adoptons dorénavant les notations de Brambilla (réf. 2) 
pour les composantes du tenseur diélectrique, soit : 

v --5 - ^ ̂  

£ v* £ r 
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ainsi que les quantités qui serviront ultérieurement : 

R = S+ 7) i L-z S- D 

Les quantités que nous venons de définir sont calculées 
et rogroupées dsns l'Annexe III. 

Dans 1 cadre de l'approximation faite ici, l'équation 
de dispersion scus la forme (II. 7) peut se mettre sous la forme 
d'une équation < ubique sn «/: 

H = - $1 i*J + i\ «j.1* - & «j. % C = 0 ( il. 9 ) 

où les coefficif its intervenant dans l'équation ont pour valeur : 

A = 5 H 

B = RL +PS - "V. Y p + J) + A 

C = P^t^"./5.)C^*--L) 

avec 

o< = -(V-S)[<Ç*-«1
 + , r ) + ""«Y^- 2-7)-iDf f Piï 

l î - B - 3 - b ) Extraction des termes dominants : 

Un seccid développement qui ne prend en compte que les 
termes dominante par rapport au paramètre M = 1H- peut maintenant 
être opéré. Chacan des coefficients intervenant dans l'équation 
(II. 9) s'expiime en fonction de M . 

Pour des fréquences voisines de la fréquence cyclotroni-
que ionique CÔ j dans les conditions usuelles de fonctionnement 
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de TFR ( 6 e = <h I , AJC. = S" '10 «<- f l e -
l ^ ^ ' 1 Ke<r J , 

peut écrire : 

•i u , l H 

1. L 
i o ;a M 

c 1 ~ 
V M - 1 

c 1-
v r r 1 

<Jf«- i - » , in 
i/J cJ <*>*. w,,_ 

ce qui nous conduit au classement suivant : 

t=C^'i) f^i^.^.n-,*^» (9^-^ 

Ltss différents coefficients de l'équation (II. 9) s'or

donnent alors de la manière suivante : 

Et les termes dominants dans ces coefficents sont : 

A = S + Pûï 

B = -Pf^-S) 
C = P C^/.R )(- . , / -

< • ) 

II - B - 3 - c) Développement des fonctions de Fried 

et Conte : 

Les termes R , i. , P et "" peuvent être aî-irs développés 

en séparant la partie électronique de la partie ionique et les 

expressions simplifiées en utilisant le développement asymptoti-

que de la fonction Z : Z(*-) ̂  -A lorsque l'argument est suffi

samment grand. 
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Pour R et L / nous utilisons en plus un développement 

au 1 e r ordre en ^/ i Jc £ pour la partie électronique et nous admet

tons la condition de neutralité électrique : 

1& **-g. -1-2. ^C "V ~ û ' *• indice ionique) 

que nous utiliserons sous la forme : - c r< 

Nous obtenons alors les expressions suivantes : 

R. - 4 4- ̂  - £. ̂  / -- " — 1 

S' - -1 (A *(.) , D = 4 (*•- L) 

P = - % s l Z (O 

II - B - 4) Equations approchées : mode rapide, mode 

lent, node plasma-chaud 

L'équation de dispersion simplifiée obtenue s'écrit : 

(11.10) H = - 3W £+(S+ Pfl)n._*+ P(^-s)^\ P̂ ,/-̂ )K-«-)=( 

De cette équation, nous allons extraire trois solutions 

approchées obtenues pour trois différents domaines de valeurs 

de •n-, . 
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mode rapide : 

Cette approximation est celle des faibles valeurs de 'n_L. 

Les termes - 0^ « x

6 et(S + P<Ti )>*_L'* sont négligés devant les 

autres termes. On obtient alors l'équation approchée s 

( I I . 11) 

On retrouve l'équation du mode rapide en plasma froid. 

La seule différence est dans le terme L , où intervient l'expres

sion - X v j Z ^ j . Cependant, on peut utiliser le développement 

asymptotique de la fonction Z , excepté dans une région très fine 

autour de u)t(; et obtenir à nouveau le terme L du plasma froid. 

Comme dans le cas de l'onde rapide du plasma froid, cette 

équation admet deux coupures ft =/*.,,*" et L= «v.,,1, et une résonance 

S = «,, . 

A basse fréquence, cette équation prend la forme du mode 

compressionnel d'Alfven V 
te éqi 

v^ étant la vitesse d'Alfven définie par 

"A = 
^.1 +- s i M 1 *• H f k

u 

1 *•«£*. C*J, _ 

± a z>tu 

lent 

Cette approximation est celle des valeurs élevées de -n^. 

Cette fois, ce sont les termes P('<«,/-5) ->M't.t P (•*,/-«.)('.»,,,*-L) 

qui sont négligés devant les autres termes. Ceci donne l'équation 
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approchée s 

n ^ -S"-H P t f î (11.12) 

Ce mode est evanescent au-delà de la coupure S + P(T± - o 

mode plasma-chaud : 

Cette approximation est celle des valeurs intermédiaires 
Dans ce cas les termes - CJJ /mx* et P ( « , 1 . H ) ^ 1 - L ] de Ai|_ 

sont négligés devant les autres termes. D'où l'équation 

(11.13) 

Cette équation approchée met en évidence deux coupures : 

P= 0 et S = et une resonance 5 +- P^l ? ù 

A basses fréquences, le mode satisfaisant la relation 
?= *i„ est le mode cinétique d'Alfven. En affet, dans le cas d'un 
plasma à une seule espèce : 

A 1 2 

Et la relation s'écrit : -ft,, Ç 

C'est-à-dire 

" c 

où V^ est la vitesse d'Alfven. 

Au voisinage de la fréquence cyclotronique Ionique <J-><̂, 
le mode satisfaisant l'équation (11.13) ast connu comme la lère 
onde de Bernstein ionique. Les ondes de Bernstein d'ordre plus 
élevé interviendraient si l'on avait pas arrêté le développement 
au 1 e r ordre en A4 = A. ^fy1 • 
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— Remarque : Difficulté d'identification des modes. 

Nous notons qu'il n'est pas simple d'identifier ces deux 

derniers modes qui tendent tous deux vers le mode lent du plasma 

froid lorsque l'on fait tendre la température vers zéro. En effet, 

la dénomination de ces modes dépend du paramètre Ç> défini par le 

rapport entre la pression cinétique et la pression magnétique du 

plasma : /$ = 4-j*,, *v K ~ 

IS*" 

Lorsque ft est faible ( & « tas.. ), le mode défini par 

l'équation (11.12! est appelé mode de Bernstein et celui défini 

par l'équation (11.13) est appelé mode lent. 

Lorsque fa est grand ( /* £. 'IS*-. ) » ce qui est le cas d<̂ -is 

les grands Tokamaks avec des températures centrales de l'ordre 

d'un Kev, les dénominations initialement, choisies sont conservées. 

II - B - 5) Raccordement des solutions approchées : 

Si l'on traite à l'aide d'un code numérique l'équation 

globale (11.10), on s'aperçoit que la partie rapide du mode est 

très bien décrite par la solution approchée (11.11) de l'équa

tion (11.10). Il en va de même pour la solution correspondant au 

mode plasma-chaud seul. Par contre, la solution qui correspond 

au mode lent ne présente plus une coupure en S +• P<Q, - 0 , mais 

se prolonge pour se raccorder à 1'une des branches du mode plasma-

chaud. Ceci provient du fait que les modes obtenus par les équa

tions (11.12) et (11.13) ont des poids comparables et il n'est 

plus possible d'isoler les deux modes. On doit alors combiner 

leurs expressions et la nouvelle équation approchée des modes 

chaud et lent : - <f̂  <nx*- +(5 f- PffJ J m ^ S ^C^if-S) = 0 e s t 

une très bonne approximation de l'équation exacte (11.10). 

La figure 11.13 permet une comparaison entre les courbes 

obtenues avec les équations approchées et celles obtenues avec 



Région n x » 1 
mode lent' 

Région 
intermédiaire 
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plasma-chaud 

Région n x « 1 
mode rapide 
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10 : 

10' 

10 

Région n^»1 
mode lent 

" ^ Région 
intermédiaire 

mode 
plasma-chaud 

2 u/uco 

a) Solutions approchées b) Solution exacte 

Fig. H 13 - PLASMA CHAUO DE DEUTERIUM 
T,=T,=1 keV, k^rlOm-', N„= S.10Bnr3. B0= 4T 



!• 

l'équation exacte (fig. II.13-a solutions approchées, b solu

tion exacte). 

Sur cette figure, on a également noté le domaine d'exis
tence des différentes solutions dans les conditions usuelles de 
fonctionnement de TFR ( &a a 4-T", A/;.. = 5~W0 *n.~ ) Te , Ti'- * Ken-). 
On a également porté en abcisse les fréquences qui satisfont aux 
singularités (coupures et résonances)-

II - B - 6) Courbes de dispersion obtenues : 

En relation avec les expériences effectuées sur TFR, nous 
avons considéré successivement le cas d'un plasma avec une popula
tion ionique (deuterium) et le cas d'un plasma composé de 2 types 
d'ions (deuterium auquel on ajoute une minorité d'hydrogène).Fig.II.15 
représente la courbe de dispersion -&_,_ = .̂ '«J/nfe-j \ d ' un plasma 
de Deuterium pour différentes valeurs du nombre d'on<e parallèle 
donné. On reconnaît la configuration générale établie précédemment. 
La partie réelle de la relation de dispersion des modes rapides et 
plasma-chaud dépend fortement du nombre d'onde 4, alors que, inver
sement, le mode lent dépend assez peu de cette variable. 

Par contre, la partie imaginaire du mode lent, qui joue un 
rôle déterminant dans l'amortissement et le chauffage (en effet, la 
puissance absorbée par le milieu dépend de la partie imaginaire du 
nombre d'ondes, cf. U.C. 4) fonction de x.,: -z "->- -n. «-'c. , dépend for
tement de ce nombre d'onde parallèle. *<»,r*i» 

La figureII. 16 représente la courbe de dispersion Aj.= •&•*>} 
d'un plasma de Deuterium pour différentes valeurs de densité. La 
partie réelle de la relation de dispersion des modes rapides et 
plasma-chaud dépend également fortement de la densité. Pour des 
fréquences vosines de 6? . i qui sont utilisées dans les expériences 
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A k^lm-1) 

5, 10, 15, 20 
A Z 

Te=";=1keV 

k//=1, 5, 10, 15, 20m 
N o =5.10 1 V 3 

B0=4T 

-1 

2 u / U i CD 

Fig. IL 15 - PLASMA CHAUD DE DEUTERIUM 
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Te=Tj=1keV 

ik x(m- 1) k,=10m" -1 

No=1019. 5.1019, 10 2 0m- 3 

B0=4T 

2 u / u C D 

Fig. I 16 - PLASMA CHAUD DE DEUTERIUM 
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ikjm"1) 
Te=Ti=1keV 
7i=5%, 28% 
k//=10m 
N o =5.10 1 V 3 

2 u / u C D 

Fig. H. 17 - PLASMA CHAUD DE DEUTERIUM ET D'HYDROGENE 
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de chauffage, on voit qu'il existe une densité en - dessous de la

quelle il n'y a pas de solution réelle de propagation pour l'onde 

rapide ( R. - AH^*" ). 

Comme précédemment, la partie réelle de-la relation de dis

persion de l'onde lente dépend asse2 peu de la densité. Enfin, Fig. 

11.17, la courbe de dispersion -£ x - J(^) d'un plasma composé de deu

terium et d'une fraction minoritaire d'hydrogène pour différentes 

valeurs du pourcentage <*.La courbe à"i=o correspond au cas d'un plas

ma de deuterium pur. Quand on ajoute de l'hydrogène, il apparait une 

cassure du mode rapide, pour une fréquence voisine de la fréquence 

hybride ion-ion. 

Le mode se sépare en deux branches, l'une rejoignant le 

mode plasma-chaud et l'autre conduisant à la coupure L= *\, *". 

Note : Les pointillés sur les courbes suivantes indiquent 

que le comportement des courbes n'est pas connu car le développe

ment des fonctions de Fried et Conte n'y est plus valable. 

L'essentiel des résultats présents dans ces deux dernières 

parties au fait l'objet d'une publication à la conférence de Lau

sanne (réf. 5). 
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ANNEXE III 

Paramètres du développement pour des rayons 

de Larmor petits 

P = 4 - E 'dr»" ! *<J 2 (̂ j ] j 

<r, M I ^ ; ï tV {- 4 [(-v, z/»«,))*(- u,Zfr,,))] - 4 j/-».., z,\ M)) 
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II - C - Equation de dispersion en plasma chaud 

inhomoqène 

II - c - 1) Introduction 

Les deux études qui viennent d'être faites sur l'équa

tion de dispersion d'un plasma chaud supposent que le champ ma

gnétique et la densité sont homogènes dans l'espace. Or, ce n'est 

pas le cas dans un plasma de Tokamak. Nous avons montré précédem

ment qu'un plasma magnétisé homogène est le siège de deux ou trois 

modes oscillant à la même fréquence, mais avec des nombres d'onde 

généralement différents. Cependant on rencontre fréquemment, pour 

des plasmas inhomogènes, des régions où ces modes tendent vers un 

même nombre d'onde. Il en résulte une interaction forte entre ces 

modes. Le problème qui nous intéresse est de prédire ce qu'il ad

vient de l'énergie se propageant sur un mode particulier. Est-ell.* 

réfléchie ou absorbée sur ce même mode ou est-elle transférée sur 

un autre mode ? 

L'analyse du problème est rendue difficile par le fait 

que les équations de Maxwell n'admettent pas de solutions appro

chées, par un développement en série en fonction d'un petit para

mètre comme le rapport d'aspect (£.= n où .a. est la distance du 

point considéré à l'axe et #•„ le grand rayon du tore) où les so

lutions déduites de l'optique géométrique (tracé des rayons) tom

bent précisément en échec au voisinage des singularités (résonan

ces), zones où l'absorption est maximale et qui nous intéressent 

le plus. 

Aussi, avant d'entreprendre deux approches de la résolu

tion des équations des modes cyclotrons en géométrie torique, con

sidérant des plasmas chauds et inhomogènes, on présente un premier 

modèle qualitatif qui permet de faire un lien entre les études pré

cédentes et ces modèles plus élaborés. 
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II - C - 2) Modèle qualitatif 

Un, premier modèle qualitatif va nous permettre de voir 

comment les courbes de dispersion établies précédemment sont mo

difiées si on tient compte des inhomogénéités principales de la 

configuration d'un Tokamak. Le champ magnétique toroidal et la den

sité dépendent de la positionx-( istance à l'axe magnétique) et 

sont pris de la forme i fe?. = fto &« et /«.t = *v,0 f,\ - ->J~ ) 

[R, et o. étant respectivement le grand et le petit rayon du To

kamak). En relation avec les expériences, nous nous limitons au 

cas d'un plasma composé de deux espèces ioniques (protons et 

deutons). 

Nous avons jusqu'à présent représenté les courbes de dis

persion -fej. = ̂ ^J/uJt3)où les fréquences sont normalisées à la fré

quence cyclotronique ionique /"'cC = *j,<-& I d ' une des deux espèces : 

les deutons. Dans la conf iguratior; de chauffage du Tokamak, la fré

quence de l'onde est imposée par le générateur (<*)=. cfej . L'abcisse 

w/Jtj peut être alors assimilée à la coordonnée d'espace &(&n &„ •<-*-) 

puisque l'induction magnétique décroit au fur et à mesure que l'on 

s'éloigne de l'axe du Tokamak suivant une loi en 4. . 

Les courbes de dispersion peuvent donc être présentées sous la 

forme -£j. = 4{'*-)-

A partir des relations établies en plasma homogène (Fig. 

II.18.a), il est possible de déduire, dans le cas d'un profil de 

densité donné, la figure II.18.b où apparaissent très nettement 

trois caractéristiques essentielles du chauffage £Jc"dans un To

kamak. 

II - C - 2 - a) Existence de zones de non propagation 

Sur la figure II,18.b, deux coupures supplémentaires sur 

le mode rapide ont été portées. Elles dégagent une zcne de non 

propagation sur les bords intérieur et extérieur du tore. En effet, 
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Fréquence hybride 
S=0 

Résonance hybride 

sV=o 

/ 

Coupure hybride 

LV-O 

UCH 0,5 =1-3/41) =1-n/2 
(usucn) (n petit) 

a) Densité homogène 

• Onde lente 

Coupure en 
densité 

R0-b R,-d f R„-a' 
Ro-a 

R,*a' t ft„»d R,,*b R 
R„ia 

b) Profil de densité du type parabolique: n. = n, ( 1 — V ) 
» a 2 

Fig. I 18 - ALLURE QUALITATIVE DES MODES DE PROPAGATION 
DANS UN PLASMA A 2 COMPOSANTES IONIQ.UES. 
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.1 ' onde rapide ne peut se propager comme nous 1 ' avons vu en plas

ma homogène qu'à partir d'une certaine densité. Cette densité de 

coupure dépend de ••£„ . Plus fc,, est grand, plus la zone de non pro

pagation est. grande ( 1 ' onde étant propagat_ve si LJ^- .>_ <<.„ c. ) 

L'onde rapide excitée par l'antenne doit traverser deux régions 

de non propagation : la zone de vide succédant à l'antenne (cas 

particulier "-̂ i :o| et ia zone annulaire "extérieure" du plasma. 

L'onde franchit ces deux régions par effet tunnel et la diminu

tion du champ électrique de l'oncie après, la traversée est de la 

forme : Efxj* £.,'«) < ^ - f &± (%.\JL*. 

Dans cette expression, -ftjjtjest la partie imaginaire du nombre 

d'ondes -K x , x= *t est la position de l'antenne, *.i«_ est le bord 

du plasma etn = «. est 11 position de la coupure en densité. 

La courbe •*{.(»•) est schématisée ci-dessous : 

fei A 

JL 

- / 

<: 

-> 
•x. 

En ce qui concerne l'énergie par contre, elle n'est pas 

absorbée dans ces deux régions car le vecteur de Poynting reste 

constant, mais le couplage est-mauvais (l'énergie est partielle

ment réfléchie vers le générateur). Pour que le champ électrique 

diminue le moins possible à la traversée de ces deux zones, il 

faut que la distance Jd-a'lsoit la plus putite possible. Dans cstte 

optique, on place l'antenne très près du plasma (quelques centi

mètres; et l'on produit des gradients de densité élevés sur les 

bords. 

II - C - 2 - b) Existence d'un couple résonance-coupure 

On retrouve, comme dans la cas d'un plasma homogène à 

deux ec^èces, l'existence d'une résonance à la fréquence hybride 
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( "->*.,* = ^c» \ ^ r t r ~ ^"i ('' ' ? 7 ' i e t a Proximi

té l'existence d'une coupure ( L- ~>„ * o s-.* u'ci.+1î„4-3' '~
;,-,J/-'- « )) 

Le comportement de l'onde dans cette région doit être étudié soi

gneusement en raison des discontinuités. Des études ont été fai

tes par Budden (réf. 24) puis par Perkins'12', Lapierre (réf.9), 

Adam et al. (réf. 25), Leblud et al. (réf. 26). 

Ces études ont montré que l'onde rapide excitée par l'an

tenne se propage vers la résonance hybride où elle se convertit en 

une onde de grand nombre d'onde iêx . L'onde est freinée. Elle se 

transforme en une onde lente. L'onde émise par l'antenne a une vi

tesse de phase très grande, elle interagit très peu avec le milieu 

et son amortissement est faible. 

Au fur et à mesure que l'onde se rapproche de la résonc 

ce hybride ^ S - «.„*") , sa vitesse de groupe vj x = Ug) diminue 

tend même vers zéro à la résonance. Il s'en suit que la conserva

tion du flux du vecteur de Poynting : S <<" vv j Gif va entraîner 

une augmentation du champ électrique de l'onde (swelling ou "am

plification"). Au-delà de la résonance, le nombre d'onde grandit, 

la vitesse de groupe est réduite, l'interaction avec le milieu 

existe et l'onde s'amortit par amortissement Landau sur les élec

trons et cyclotron sur les ions. C'est le long de cette branche 

que l'énergie émise par l'antenne va être transférée au plasma. 

Remarque : Lorsque -iM devient suffisamment grand, le com

portement de l'onde peut être décrit plus simplement par l'appro-

ximation électrostatique [ T A E I O . 

II - C - 2 - c) Existence d'une dissymétrie dans 

l'excitation 

On constate l'existence d'une dissymétrie entre les tra

jets de propagation selon que l'onde est émise à partir de la ré

gion intérieure ou de la région extérieure du tore. 
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Dans le premier cas» l'onde rapide émise se transforme 

continuement en une onde lente qui s'amortit au fur et à mesure 

du transfert de son énergie sur les particules au voisinage de 

la résonance hybride ion-ion. 

L'amortissement est presque total de telle sorte que la 

résonance hybride ioin-ion apparait pour elle conune un véritable 

puits. 

Dans le cas d'une excitation à partir du côté extérieur, 

qui coïncide avec le côté des faibles champs magnétiques, l'onde 

rapide rencontre d'abord la coupure hybride (L -'«•„''= oj. 

Dans un schéma classique, on s'attend à une réflexion de l'éner

gie. Celle-ci serait "piégée" entre deux coupures : la coupure 

hybride( l_-*>.|»t's o j et la coupure de densité (<<.- "</,"="> ) ou entre 

la coupure hybride et la paroi conductrice ( x * $• ) et présente

rait des résonances. 

En réalité, une partie de l'énergie franchit par effet 

tunnel la zone de non propagation qui la relie à l'onde lente 

(résonance hybride 5-»i„2=o ) . Le coefficient de transmission 

associé peut s'approximer à partir d'un modèle plan infini. Le 

calcul des coefficients de couplage dans un tel modèle est dû à 

Budden (réf. 24). 

Jacquinot, Vey et Scharer (réf. 15) ont repris cette 

étude qui analyse plus particulièrement la zone de couplage en

tre le mode rapide et le mode lent. La largeur de cette zone 

de couplage A (distance séparant la ccjTjie de l'onde rapide 

et la résonance hybride ion-ion) décroit quand %„ augmente et 

dépend de ^H/'^P • L a fraction de l'onde rapide qui est conver

tie en onde lente est donnée par : 

V*V*t= exp .'- TT -j T ) - e x p f - i - ? T ! (11.14) 

lorsque l'onde incidente est émise du côté des faibles champs 

magnétiques : 

W , n t = 4 - expf- rr 7 r) 
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H critique kx~ 5=T) T 

Fig. IL 19 - ENERGIE CONVERTIE EN ONDE LENTE 
EXCITATION A PARTIR DU COTE EXTERIEUR 
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lorsque l'onde incidente est émise du côté des forts champs ma

gnétiques, avec : ^j- - 14^ A \ 
où ij_ est la valeur asymptotique du nombre d'onde du mode rapi

de. La courbe de la Fig. II.19 représente la fraction de l'énergie 

du mode rapide qui se retrouve sur le mode lent en fonction de n r 

lorsque la puissance haute fréquence est émise à partir du côté 

des faibles champs magnétiques (éq. (11.14 )). L'énergie transférée 

passe par une valeur maximale pour •i r. r=0,22. Elle correspond à 

une transmission de 25 %. 

Dans les conditions usuelles de fonctionnement de T.F.R.: 

"in/"*T> = 5 à 40 %, les valeurs de nr sont supérieures à 

Il en résulte que, pour un plasma donné et une puissance 

nominale donnée, une plus large fraction de l'onde rapide sera 

transférée à l'onde lente si l'on excite de l'extérieur avec une 

antenne à grande valeur de -fc, plutôt qu'avec une antenne à faible -£„ 

II - C - 2 - d) Position des couches singulières en 

géométrie toroîdale 

On peut maintenant placer les couches correspondart aux 

singularités que nous venons d'étudier sur un schéma (Fig. II.20) 

représentant une section méridienne du plasma. 

- La coupure de densité fi.- -n,, = o vérifie plus explicitement 

la relation : 

Elle ne comporte pas de résonance avec le champ magnéti

que. Dans le milieu inhomogène considéré, elle coïncide sensible-
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-Axe du tore Coupure hybride 
L- n / /

2 =0 

R-n/sO 

Fig. IL 20 
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ment avec la courbe ^fp •=• oh, (densité). Elle est donc repré

sentée par un cercle de rayon q . 

- La couche de résonance cyclotronique ionique des protons 

dépend uniquement du champ magnétique èa • Elle coïncide avec une 

corde verticale. 

- La résonance hybride ion-ion (S- «v, = oiest très voisine 

de la fréquence hybride ion-ion telle que : 

* . JJ \ /< + l s ; 

i 

Y A + 2. ~« 
•KT) 

i 
y ̂ 7 

i 

Elle dépend essentiellement du champ magnétique. Elle 

est représentée par une verticale à l'intérieur du cercle de cou

pure de densité. A la périphérie du plasma où *iH r n^y o , elle 

rejoint la couche cyclotronique ionique. 

- Enfin la coupure hybride d'équation : L - "\,( = 0 cor

respond à : 

Cv**s.f hvZr ~ <-H Z, 

--« ("- a) 

Elle dépend essentiellement du champ magnétique et est 

encore représentée par une corde verticale, qui, à la périphérie 

du plasma, rejoint la résonance cyclotron. 
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II - C - 3) Modèle global 

Nous considérerons un plasma de géométrie toroïdale de 

type Tokamak de petit rayon a et de grand rayon R 0. Nous nous 

plaçons dans un système de coordonhees toroldales dans lequel un 

point de l'espace est caractérisé par n. distance à l'axe magné

tique, & l'angle poloîdal et f l'angle toroidal et de métrique : 

ds'"= o*,vl+ n. '~<l&''t ftj^-H-e co V^d^ (il, A. rapport d'aspect) 

Le problème est formulé en s'inspirant de l'article cité dans 

la réf.(10). 

Le plasma est entouré par une coque métallique de petit 

ruyon b centrée sur l'axe du plasma. 

L'antenne excitatrice est localisée entre le plasma et 

la coque en A-s «C ( *-< U, < 6-). Elle est parcourue par une nappe de 

courant poloidale que l'on peut écrire sous la forme : 

i & étant la fonction de Dirac) 

Une excitation homogène en 9 est représentée par le 

courant : 

K 
Dans le cas d'une excitation par une antenne localisée 

du côté des champs magnétiques élevés, le courant s'écrit : 

£ H - j'Xj^t-^-^^n 
et dans celui d'une antenne située du côté des champs magnétiques 

faibles : 
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T,t*)-r.L ^[-{HîrÏÏ 

Dans ces deux dernières formules, A^représente la lon
gueur de l'antenne dans la direction pololdale (les grandes va
leurs de ̂ correspondent au cas m = 0 ). 

Si l'on veut exciter préférentiellement l'onde rapide, 
on place en />- 2r ci un écran de Faraday qui annule la composante 
£«f 5 Ey émise par l'antenne. 

Aussi les équations établies au chapitre II dans les 
parties A et B sont valables, toutefois , nous les écrirons dans 

le nouveau système de coordonnées caractérisé par la distance à 
l'axe A, , la projection s sur la direction du champ magnétique, 
la projectionX sur la direction perpendiculaire aux deux précé
dentes. Les équations sont alors repérées par rapport à la direc
tion locale du champ magnétique, soit : 

Vf\ (Vn E*)- *£ ».'P S o II £jr - 0 
c* 

0 

(II. 15) 

où S , P , 3> ont leurs expressions habituelles, excepté le fait 
que pour éviter des discontinuités dans le traitement numérique 
liées à l'existence de résonances, on utilise une masse complexe 
fictive fn-i s (A * «.'JJ J'M.̂  . ( h>4 étant assimilée à une 
fréquence de collision). Le champ magnétique statique du Tokamak 
est pris sous la forae 6 = fig. i^. +• t>j <£./ avec &f = ^° 
et ft»= « &f où •* est l'angle de cisaillement. "+' jt,0"1" 
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On choisit un profil de densité de type parabolique : 

Dans les conditions usuelles de fonctionnement d'un 
Tokamak, nous avons vu que P >> 1. Le tenseur diélectrique 
3 x 3 se réduit à un tenseur 2 x 2 (Es *o ) et l'équation (11.15) 
peut s ' écrire : 

U U,fc 
£-u \ i S - ^D\/^^o. 

\ L i 

(11.16) 

^.J^ A. Ejrj \ Cl) S/ A.Ç, 

Dans cette expression, les opérateurs différentiels L^, 
correspondant au terme V A ( V A £ ) i développés au 1 e r ordre en £ 
ont pour valeur : 

1 »$ ,u 5A, 5A. ft 5/v A. } f 

- 2 . - 1 
«*l A 2 + £ cri& 4 3 » << 2 

î.t A." 56- A." 5& ft Jn.î'f 

I L l t = - 1 . 2 d 3 - 1 2 V , . - £ ^ 9 - f 3 * i f ù r f & < i / <• z. i" < 

Cette f o i s - c i encore, en se l imi t an t aux termes domi
nants , le système (11.16) se r édu i t à l ' express ion : 

A- 5»-<M, A," 58-

. 2 4 3 A , £ 8 < - 2 4 2 £*, . ; ï ? . ' ' 3>^ + | C - 5 ' t

l ï ) E > . - « 
5/1, A- "Sa- l v *- J* c " c 
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Dans le vide, le système s'obtient en faisant S-4 et 

"P = o . La solution du problème consiste à intégrer ce système 

en imposant aux champs électriques les conditions aux limites 

suivantes : 

6,̂  et C& sont finis sur 1 ' axe ( n. = o ) , E f t est nul sur la paroi 

(A- S- ] et à l'induction magnétique les conditions aux limites 

sur l'antenne : 6^(V+o)_ /4yfo(-o)- ^.a J"A (&) 

(discontinuité de la composante tangentielle du champ magnétique de 

part et d'autre de la nappe de courant). 

Ce modèle permet de traiter tous les types de plasma 

(plasma à une ou plusieurs composantes ioniques) et les divers ty

pes d'excitation (antenne extérieure, antenne intérieure), en rem

plaçant dans les composantes S et T) du tenseur diélectrique les 

valeurs correspondantes et en choisissant les conditions aux limi

tes adéquates. 

Il en résulte qu'il décrit très bien les situations où les 

modes ne sont pas amortis au cours d'un seul transit, mais subissent 

plusieurs réflexions sur les parois. 

Des phénomènes de résonance peuvent apparaître, qui modi

fient profondément la propagation et l'absorption. 

Lorsque les composantes Ê^et Eg. du champ électrique sont 

déterminées, on peut en déduire simplement le dépôt local de puis

sance : 

ainsi que la fraction d'énergie recueillie par les diverses assem

blées de particules. La puissance totale absorbée, par unité de 

longueur de la colonne de plasma peut se calculer : 
tir IJL 
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Fig. 1 21 



propagation sur j.es .aorcs inférieur e-; extérieur eu core. 

Figure 11.21 

Structure poloïdale du chauffage à la résonance hy

bride ion-ion. 

(a) Contour du profil de déposition de l'énergie 

(b) Flux du vecteur de Poynting 

( c ) Contour de £«, E-x. 

(d) Contour de I » i t v 

(e) Contour de fi.e_ £<, 

( f ) Contour de I n Eu. 

Dans (c) jusqu'à (f), les lignes continues désignent les 

valeurs positives et celles en pointillés les valeurs négatives : 

chaque ligne du contour indique 1/10 de | E.*,,̂  • 

Les paramètres choisis sont : 

S/-3 = Ali''' , «-/ft ~o.L t co"cJ c i )Y
0)A''= 0.0Î ( £„&.= 4, «!/«,=. -*.A 

£-/o. = 4.if tt" *v= 0 

La surface de résonance hybride ion-ior est représentée 

par la ligne en pointillés en (a). 



t • 

- 76 -

La résolution numérique du système est très lourde et 

demande beaucoup de temps de calcul et nous ne l'avons pas en

treprise. A titre d'exemple, nous présentons sur la figure 11.21, 

tirée de la Réf. (10), les principales caractéristiques qui peu

vent être déduites du traitement de ces équations. On constate 

en particulier un dépôt d'énergie localisé préférentiellement au 

centre de la décharge, au voisinage de la couche hybride. 

II - C - 4) Modèle plan à multi-couches : 

II - C - 4 - a) Description du modèle : 

Si l'on admet que l'absorption est forte et que la puis

sance est consommée dès le premier passage, les modes seront dé

finis par la structure de l'antenne et les propriétés du plasma, 

les conditions aux limites imposées par la chambre à vide ne 

jouent pas un rôle primordial. C'est le cas notamment de l'exci

tation par une antenne localisée du côté des forts champs magné

tiques. L'absorption étant importante au voisinage de quelques 

couches singulières (résonances), on va négliger l'aspect géo

métrique global pour nous intéresser à une description satisfai

sante autour des singularités. On considère un modèle plan où il 

sera aisé d'introduire le maximum de physique. Cette démarche est 

d'autant plus justifiée que, au voisinage d'une résonance, les 

gradients du tenseur diélectrique sont essentiellement horizon

taux ; c'est-à-dire que 4.-» « , ce qui implique £^ yp It., 

Dans ce modèle, on se pla e dans un repère orthonormé 

(0, X, Y, Z) dont la direction X est celle de 7/6| , la direction 

Z est celle du champ toroidal &<jC^ et la direction Y est la troi

sième direction. 

.V objectif est d'écrire l'équation de dispersion : 

1 ' c-
en fonction de "K.X . "fe. y et K z . 
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Or, l'expression du tenseur diélectrique en plasma chaud 
^? 
C est connue dans un repère lié au champ magnétique où le vecteur 

d'onde * est situé dans le plan %*>i- (cf. p.14) 

repère 

Il faut donc utiliser les formules de changement de 

•J- A L -, J • t- .•• J £ 
1% 

a" 

ft fc Â 

L'hypothèse de calcul proposée par Perkins (réf. 27) 

consiste à supposer que-*y et «j sont fixés et à chercher les solu

tions de l'équatiun de dispersion kx = £/">) en choisissant pour oJ 

des frc .-..3nces réelles, ** étant complexe. 

Les profils de densité et de température sont choisis 

de la forme : 

ne (xty) = ^,('1 - ^ y i ' * 

T"e (x,Y)= Ttt(* - tVy 

Les trajectoires sont étudiées dans un plan Y donné 

(Y = 0 correspond au plan equatorial). 

Suivanr chaque plan Y, puissance totale absorbée peut 

être évaluée par intégration suivant la trajectoire de : 

JJt-_ - t < > ) P f c 
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•£A('.<) étant determine par la résolution numérique de l'équa

tion de dispersion ( A A r <A f *.&. ,"" | et P f désignant la puissance 

totale locale de l'onde. Elle peut également être obtenue par ad

dition des puissances transférées à chaque espèce, par intégra

tion de : 

^ -- i C e) P* 

P3 désignant la densité de puissance absorbée par l'espèce -4 . 

d̂ ,('».) s'obtient à partir du théorème de Poynting : 

avec ^ s 4 £„ iJ E. . £ 4 . c. (cf. Stix p.47) 

étant le flux d'énergie suivant la coordonnée X. 

On vérifie que les deux estimations coïncident. En utilisant 

la seconde, on pourra prévoir l'énergie déposée sur les élec

trons, sur les protons et sur les deutons dans le cas d'un plas

ma à deux composantes par exemple. 

Deux mécanismes principaux contribuent à l'amort. ssèment 

du mode lent : l'amortissement Landau sur les électrons et l'a

mortissement cyclotronique ionique. L'amortissement Landau élec

tronique est grand lorsque </J2- ̂vTft^ ; c'est le terme dominant 

dans la plupart des expériences. L'amortissement cyclotronique 

ionique est important lorsque la fréquence Doppler est voisine 

de *„ «"KJ , soit s cJ_^cJtl/ & &lr \l~ie_j , le terme correspondant 

aux protons reste en générai supérieur au terme associé aux deu

tons (chauffage préférentiel des protons comparé aux deutons). 

On peut aussi estimer la puissance du mode lent en ter

mes de densité fluctuante, paramètre mesuré précisément par notre 

diagnostic. La densité d'énergie moyennée en temps d'une onde 

(incluant les composantes électriques et cinétiques) est égale, 

dans le cas général à : 

file:///l~ie_j
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où £ représente la constante diélectrique du milieu. En rete

nant pour £ la valeur de la constante diélectrique (caractéris

tique du mode lent) préalablement établie et en se limitant au 

cas réaliste où les arguments des termes électroniques sont pe

tits et ceux des termes ioniques grands, pour un seul vecteur 

d'onde i on obtient : 

[w/] = ^ U * JL-t U ^ IL il 
L *J„,ode t L ( 4 A M )

M <f^'J 
lent 

avec Q • = «-«.fv - ( Vj-TV» (A,. ̂  (autour de <~>= «<-'•'{.„ ) 

Dans cette expression, le premier terme correspond à l'é-

n^^gie électrostatique du mode. Le second correspond à l'énergie 

cinétique des électrons et le dernier à l'énergie cinétique des 

ions. Si l'on exprime le champ électrique en fonction du potentiel 

scalaire $ dans l'hypothèse d'un mode quasi-électrostatique, on 

peut écrire pour le mode lent le nombre d'onde •&. : 

£?) = *-%l <LÎ£r avec À ^ = (. KJ^ 

ce qui conduit à la densité d'énergie : 

V 

mode lent - 1 i ri j •£ "" 1 d + * 

Si l'on intègre chacune de ces quantités sur la totali

té de leur spectre en -é : 

[ S ] total [ S ] mode lent _ 4 S ] mode lent _ 

ï*1 K T C 
-/ 

{ Ji 
\ ^ 0 / 

[v^l 
mode lent 
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On obtient la relation 

[*] 
— | total 

mode lent -v ; /n. 

En associant à chaque plan Y une densité d'énergie au ni

veau de l'antenne, compatible avec le spectre d'émission de celle-

ci, on peut, en sommant ces diverses contributions, estimer la 

puissance totale transmise et la puissance totale dépesée sur cha

que assemblée. 

Le code numérique associé à ce modèle a été développé par 

Jacquinot et Lapierre (Référence 20) (code Frémir). Ce code recher

che les zéros de la fonction diélectrique, pour une valeur donnée 

réelle de fc^par la méthode de Newton. Il génère les paires ^réel

les et imaginaires associées à différentes valeurs de oj/oJti_- . il 

donne également la part d'énergie qui est transférée aux diverses 

assemblées (électrons, protons, deutons). 

Nous allons présenter divers résultats obtenus avec ce 

code, en utilisant les paramètres usuels de T.F.R. 
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II - C - 4 - b) Relations de dispersion associées : 

On étudie l'équation de dispersion -«x = ̂ 'w) dans diffé

rents plans Y^ch. , Y >o et Y<o par rapport au plan equatorial. 

On observera une légère dissymétrie de la relation de dispersion 

due à la transformée rotationelle. 

Les équations de dispersion sont représentées directe

ment sous la forme x x = ?,vl , A étant la coordonnée d'espace 

fx. •* H -Ht) • La valeur X :0 correspond à l'axe de la décharge 

et les valeurs X= ± a. (avec a. i 19 cm) correspondent aux deux 

limites du plasma. 

La figure 11.22 représente la courbe de dispersion d'une 

onde excitée à partir d'une antenne localisée du côté des forts 

champs magnétiques (côté intérieur du Tokamak) dans un plan situé 

à + 3 cm au-dessus du plan equatorial. Le champ magnétique au 

centre est égal à 4,7 T" , les températures électroniques et ioni

ques au centre sont de 1 Kis, le plasma est composé de Deuterium 

et d'une fraction d'Hydrogène caractérisée par "%,/-vn = 15 %, le 

vecteur d'onde parallèle est de 5 m--'-. 

On reconnait l'onde rapide qui se propage vers le centre 

de la décharge (*.* - 100 m--*- ) . Son amortissement est négligeable. 

A la distance K i 7 cm, elle rencontre la couche hybride ion-ion, 

1 ' cnde devient alors rétrograde ( v~« < o ), son nombre d ' onde 

grandit et elle tend vers l'onde lente. 

La figure montre également le coefficient d'amortissement 

de l'onde (partie imaginaire). L'amortissement devient important 

pour *.x ^ 400 m -l et on vérifie que l'onde lente est complète

ment amortie ( P résiduelle < 10~3 p initiale) pour * A2- 900 m"l-

Pour cet exemple, on obtient : 

P. 

P * , ~L 

[H - l. ;< Au 
P 
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P t - < i -
J - it.140 
Pc 

Dans ce cas, qui est assez typique, on constate que la 

plus grande partie de l'énergie est transférée aux électrons. Une 

faible partie est cédée aux protons et une partie infime aux deu-

tons. Il s'agit du dépôt initial de puissance. Par collisons Ccu-

lombiennes, il y aura transfert d'énergie entre les différentes 

espèces de particules, ce qui tendra à réduire les différences 

initiales. 

La figure 11.23 représente la courbe de dispersion calcu

lée dans un plan Y = 9 cm. Une modj"ication fondamentale apparait 

si on la compare à la figure précédente. 

En effet, émis du côté des champs magnétiques élevés, le 

mode rapide franchit la zone qui correspond à la fréquence hybri

de. La propagation est toujours directe ( v« ;>o ). A partir de cet 

instant, l'amortissement croît. Le mode devient un mode lent for

tement amorti. Ce comportement nouveau est lié à l'existence de 

la transformée rotationelle qui a pris de l'importance au fur et à 

mesure que l'on s'est éloigné du plan equatorial (Y = 0). 

Sur la figure 11.24, on illustre cet effet en présentant 

un faisceau de courbes obtenues pour la même minorité n et le mê

me champ magnétique mais en considérant des cotes Y différentes. 

La transition entre l'existence d'un mode rétrograde ( y 3: 4,8 cm) 

et d'un mode direct ( y,"j 5 cm) est assez brutale. 

Si on fixe la cote Y, mais que l'on fait varier »i , on 

pour trouver un nouveau réseau de courbes (Fig. II.25) sur les

quelles on note le déplacement vers les X < 0 de la courbe hybri

de ion-ion lorsque augmente :-< 

Si on fait varier *,,, on note une légère variation de la 

zone de non propagation. En effet au fur et à mesure que •£> aug

mente, il apparaît une légère dérive vers les X > 0 du point Je 
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ik x(m- 1) 

dOO. 

400-

No=1,7.1020m 
BD=4,7T 
Y=3cm 
n H /n D=15°/. 

-400 
6 x{cm) 

R= Partie réelle de kv 

Fig. 3. 22 I = Partie imaginaire de k, 
* = Onde rétrograde 
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ik x(m- 1) 

800 k 

Te=Tj=1keV 
kz=5m" 

20 m-3 N0=1,7- 1Q'°m 
B0=4,7T 
Y=9cm 
n H /n D=12% 

12 x(cm) 

Fig. I 23 
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Fig. ïï. 24 RELATION DE DISPERSION DES MODES RAPIDE ET LENT 
EN DIFFERENTS PLANS PARALLELES AU PLAN EQUATORIAL 



-10 -5 0 5 10 x(cm) 
Fig. ÏÏ. 25 - RELATION DE DISPERSION DES MODES RAPIDE ET LENT. 

INFLUENCE DE LA MINORITE. 
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rebroussement du mode rapide, laquelle correspond à une ré

duction de la 2one de non propagation. 

C'est avec ce modèle et avec des courbes de ce type que 

nous analyserons les expériences qui seront décrites dans la se

conde partie de ce mémoire. 

Remarques : 

i) Utilisation du mode lent pour mesurer la température 

ionique. 

On peut résumer la dépendance paramétrique du mode de 

conversion (mode rapide en mode lent). L'allure de la branche de 

l'onde lente est sensiblement indépendante de la densité électro

nique . 

Si l'on change le pourcentage de chaque espèce (H +, D ), 

ce mode est équivalent à changer la fréquence ou le champ magné

tique, la résonance se déplace spatialement sans affecter beau

coup sa forme. La variation la plus sensible concerne la tempé

rature ionique. A très basse température ( r^ 10 e.v), le mode est 

presque vertical (3i.x/iù>^i\, alors qu'il s'incline fortement à 

haute température. 

Il a été suggéré (Réf. 19) d'utiliser cet effet pour 

mesurer la température ionique. Malheureusement, si l'effet est 

très sensible à basse température, il devient très faible aux 

températures des plasmas de fusion t T^ > -1 êevl. 

ii) Discussion sur la pénétration et le couplage des 

modes dans une situation réelle. 

Dans les cas étudiés théoriquement qui concernent soit 

des plasmas homogènes infinis, soit des "couches" infinies carac

térisées par des propriétés locales, il est normal de trouver des 

solutions sous forme de modes, découplés (généralement) les uns 

des autres. Cependant, dans les conditions réelles, les diverses 

inhomogénéités peuvent permettre des couplages entre des modes 
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différents et compliquer Unsi beaucoup la situation. 

En particulier une partie de la puissance de l'onde qui 

pénètre vers le coeur du plasma peut être en partie "détournée" 

sur d'autres branches "non souhaitées" ou couplée directement 

sur ces modes. Des études très intéressantes concernant ce point 

ont été entreprises (Réf. 17 et 18). Rappelons en les principales 

conclusions. 

Après avoir considéré les principaux modes susceptibles 

d'exister dans le plasma, à savoir : le mode acoustique ionique, 

l'onde de dérive, les ondes rapide et lente d'Alfven, les auteurs 

ont établi la conditio î de découplage suivante : 

*.„ « i /4 

Dans le cas de T.F.R. par exemple : 

^i<tk Ao'1*/^. < {„ < A,<rk Ao" i-\. 

Si on admet que le spectre d'émission de l'antenne à vide 

sst égal à 
°$ £» S 2.° "•<• 

-4 

on peut déduire qu'une fraction probablement faible peut être 

couplée sur ces autres modes. 

Sur les figures II.ZtetVU.1 nous avons représenté successi

vement les fonctions F* , 4. 3 ('!• ) en fonction de A, = ««,= ± 

pour un plasma de Deuterium en tenant comp.e des inhomogénéités 

de température et de champ magnétique. 

Compte tenu du spectre en i,, généré par l'antenne, le 

couplage de mode dans le plasma n'est possible d'après la relation 

ci-dessus, que lorsque x.^ £ <>.•£• 

Par contre, à l'entrée dans le plasma, le couplage n'est 

pas possible car les modes générés par l'antenne sont adaptés aux 

branches rapides de la relation de dispersion. 
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III ~ DESCRIPTION DE L'EXPERIENCE 

III - A - Introduction 

Nous allons décrire brièvement la machine Tokamak (T.F.R) 

sur laquelle ont été effectuées les expériences, puis no dirons 

quelques mots sur le chauffage additionnel du plasma que , ous nous 

proposons d'analyser et enfin décrirons le dispositif expé-imental 

de diffusion cohérente qui a servi à faire cette étude. 

III - B - Le Tokamak 

Le Tokamak de Fontenay-aux-Roses est une machine d'étude 

d'un plasma en vue de recherches sur la fusion thermonucléaire 

contrôlée. Le plasma est confiné dans une chambre torique par un 

champ magnétique. 

Dans le cas simple où un champ magnétique toroidal &n> 

serait créé par des bobines entourant le plasma, les lignes de 

force seraient circulaires et centrées sur l'axe principal du tore. 

La courbure de telles lignes entraînerait une dérive des électrons 

et des ions parallèlement à cet axe et dans des directions opposées, 

les électrons et les ions dériveraient alors vers l'extérieur du 

tore sous l'action du champ électrique ainsi créé. 

Pour annuler cet effet et obtenir le confinement recher

ché, on ajoute une petite composante poloîdale Bp.au champ précé

dent qui engendre des lignes de force en hélice sur des surfaces 

magnétiques toriques emboîtées les unes dans les autres autour de 

l'axe magnétique et qui mettent ainsi en contact les parties su

périeure et inférieure d'une surface magnétique et inhibent le 

mouvement de dérive vertical des particules. Cette composante 

http://Bp.au
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additionnelle est en fait induite par le courant toroidal Tip cir

culant dans le plasma. 

Les lignes de force sont caractérisées par leur "trans

formée rotationelle" )6 ou leur "facteur de sécurité" a tels 

que : 

,? ' JJè' «. 'V 

u ri par exemple signifie qu'une ligne de force de la surface ma

gnétique fait deux grands tours autour de l'axe du tore pendant 

qu'elle fait un petit tour dans le plan poloïdal autour de l'axe 

magnétique. 

Cnaque assemblée de particules est confinée au voisinage 

de surfaces magnétiques emboîtées les unes dans les autres. Sur 

chaqge surface magnétique, la température et la densité sont sen

siblement constantes ; ces grandeurs diminuent du centre vers le 

bord. Les champs &y et &$• dépendant des rayons K. et 4 , le fac

teur de sécurité >\ varie avec la distance à l'axe magnétique, 

(phénomène de cisaillement). 

Sur un plan plus technique (voir figure III.l), la ma

chine comprend essentiellement : 

- l'enceinte à vide contenant le plasma. 

- des diaphragmes disposés dans plusieurs plans poloîdaux em

pêchant 1= contact entre le plasma et la paroi. 

- les bobines créant le champ magnétique toroidal 6^. 

- les bobines poloïdales qui induisent le courant dans le plas

ma. 

- un circuit magnétique qui canalise Les lignes de flux. 

Les caractéristiques principales de la machine sont : 

- grand rayon du tore ! R„= 0,93 m. 

- petit rayon du plasma : a= 0,20 m. 

- courant maximum dans le plasma : Ij, .= ̂ uo A 4 



1 • 

CHAMP POLO'lbAL 
Source tfénergie in
duisant un courant 
toroidal dans le ptas-
maW. 

CIRCUIT DE VIDE 
Mers orcurt de pom
page (pompes turbo-
moléculares) 
600lfsec+70tf$ec. 

Bobine de centrage 
du plasma 

Bobines inductrices. 

Sections dobserva-
borv 

Protection interne non 
èfancne (inox). 

Encenteàvîoemffice 
(5/10 mm» entière
ment soudée et étu-
vaWea400-'C. 
P b a s e -
quelQuesiO"*'» 

tO 
Source d'énergie as
servie permettant de 
centrer le pfasma par 
Taction de champs 
magnétiques horizon
taux et verticaux. 

G R O U P E IMPULSIONNEL 100 M W 
Motet* 

1500vmn 
1.5 MW. 

ARërnatëLT Volant dmerW 
I00MW 1ST 6000 ttw 
~lsec-i50MJ 400MJ 

Source déneige cré
ant (e champ magné
tique torotfai B tor. 

C/rcuiderefroidôse-
mert des bobines du 
champ tordiiaL 

Bobine prémagnéti-
sart le circuit magné
tique en série avec 
les bobines B tor. 

CHAMP TOROlbAL 
Bobines créant le 
champ magnétique 
toraïclal B icr « 60 (c 
Geuss-1 sec. 

Circuit magnétique 
« w p ^ les bobines 
inductrices et le plas
ma (effet de transfor
mateur). 

Coque conductrice 
donnant un centrage 
réflexe par courants 
deFoucaul 

Sections dobserva-
t m 

ig.m 1 — Schéma de principe T. F .R 



1 • 

- 94 -

- champ toroidal maximum sur l'axe : &y(o)= ( I 

Les performances atteintes en régime ohmique sont : 

- densité électronique au centre : ^t (i) s L 4o *,." 
- température électronique au centre : T^/ol- 4,Ç ke.</ 
- température ionique au centre : T t {0} s i>,?xei/ 

- durée de la décharge s C.̂  £• Son ~vj 

III - C - Chauffages additionnels : 

La technique la plus simple utilisée pour chauffer le 

plasma consiste à utiliser l'effet Joule dû au courant induit cir
culant dans le plasma. Malheureusement, cet effet devient de 
moins en moins efficace quand la température s'élève, car la ré-
sistivité classique du plasma, proportionnelle à T f " , décroit 
alors. En comparant la puissance fournie par effet Joule dans un 
TokamaJc à celle perdue par conduction sous l'effet des seules col
lisions, on s'aperçoit qu'il est difficile d'obtenir une tempéra
ture supérieure à tkivenviron. 

Il faut donc se résoudre à développer des moyens de chauf
fage auxiliaires. Les plus prometteurs appartiennent à deux familles. 

- Un première technique consiste à injecter des neutres rapides 
dans la configuration. Après ionisation dans le plasma, les 

neutres dégradent leur énergie par collisions sur les électrons et 

sur les ions. Sur T.F.R, on dispose de deux ensembles fournissant 

iflw/de puissance sous une tension de 3S"£v' . 

- L'autre technique consiste à exciter une onde électromagnéti

que dans le plasma à l'aide de générateurs extérieurs et de struc

tures de couplage appropriées (antennes, guides d'jnde). 

On distingue trois types principaux de chauffage qui se 

rattachent à cette famille. 

. Le chauffage à la fréquence cyclotronique électronique 

( f^ ) . Les sources sont du type gyrotrons ( Pz ioQHx. sur T.F.R. ). 
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. Le chauffage à la fréquence hybride ( FA. ^,T&riy) . 

. Le chauffage à une fréquence voisine de la fréquence 

cyclotronique ionique ( Fn.Fcj )• Ce sont les ondes associées à ce 

chauffage que nous nous proposons d'observer ( F n. éc• flH*) . 

III - D - L'expérience de diffusion cohérente : 

Le but des expériences de diffusion cohérente est de ren

seigner sur les mouvements collectifs des électrons qui peuvent 

être dûs à des instabilités naturelles du plasma (ondes de dérive, 

ondes de plasma, ondes acoustiques ioniques, ondes d'Alfven...) ou 

à des modes préalablement exe:.tés dans le plasma. 

Ici, nous ne nous intéresserons pas, sauf lorsque nous 

aurons besoin de l'information correspondante, à l'analyse de la 

turbulence naturelle mais nous nous limiterons à l'étude des 

fluctuations collectives associées à l'excitation d'ondes à une 

fréquence voisine de f̂  • en vue du chauffage du plasma. 

Lorsque le plasma est "éclairé" par une onde électroma

gnétique {oJC/^C )t °n observe sélectivement un rayonnement 

diffusé bien défini ( *"-k, Â A ). En effet, si le couple (<*<a, -ftA ) 

caractérise le mode diffusant, les lois de conservation de l!é-

nergie et de la quantité de mouvement imposent les relations : 

-* ~* _^ 

exprimée en fonction de l'angle de diffusion B = («.^ , *^ J, 

la dernière relation peut s'écrire : 

4 A = l feV ;- S-
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Dans le cas de T.F.R, deux expériences de diffusion co

hérente ont été installées. L'une utilise un faisceau de rayon

nement micro-onde (̂ v = Z,î-«n*i ), et l'autre le rayonnement infra

rouge d'un laser CO2 ( Àj = -1o,£p-). 

La première donne une meilleure résolution spatiale que 

la seconde, mais la seconde est beaucoup plus sensible. La néces

sité d'observer des modes d'amplitude très faible dans le cadre 

de ce travail fait que seul le montage laser a été utilisé. Ce 

montage est installé sur T.F.R depuis 1981 (réf. 8). Le faisceau 

laser traverse verticalement le plasma et on observe la lumière 

diffusée "vers l'avant" sous un angle 9- très faible. En vue d'aug

menter la sensibilité du diagnostic, une technique d'homodynage 

a été utilisée. Elle revient essentiellement à prélever une frac

tion (oscillateur local OL) du faisceau laser incident (faisceau 

primaire FP), pour le mélanger au faisceau de lumière diffusée sur 

le détecteur. 

Dans le cas d'un montage de détection homodyne, la puis

sance spectrale normalisée au spectre de bruit photonique corres

pondant peut s'écrire : 

où n^est l'efficacité quantique du détecteur, ĵ - et .4̂  la fréquence 

et la longueur d'onde du rayonnement incident, iw" et l le rayon 

et la hauteur du volume de diffusion, «e, et/t^ désignent la charge 

et le rayon classique de l'électron, S (•&. i^>) la densité spec

trale du rayonnement observé. La difficulté majeure consiste à 

observer la lumière diffusée sous un angle très faible (,&2s\»nnA) 

pour atteindre des nombres d'ondes * A de quelques cm~i. 

Pour ce faire, il faut avoir recours à des télescopes qui 

vont agrandir les angles réels d'observation, minimiser la diver

gence naturelle des faisceaux dans le plasma ( ty•*. & - o.ZÎ«».nd- ) 
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et concevoir l'expérience sur un bâti indépendant qui n'épou

sera pas las oscillations du Tokamak en cours de fonctionnement. 

La figure III.2 montre les principaux éléments du mon

tage. On reconnait principalement la source laser, un filtre spa

tial ayant pour but de modifier la dimension radiale du volume de 

diffusion, une lame semi transparente, qui sépare le faisceau ini

tial en un faisceau primaire{y 99 %) et un faisceau de référence 

oL ( » 1 % ) , un télescope d'entrée, de gain 10, un jeu de miroirs 

permettant au faisceau de traverser le plasma suivant une corde 

verticale, un nouveau télescope (gain x 8) qui joue un rôle oppo

sé au premier, enfin un détecteur qui recueille à la fois la lu

mière diffusée et le faisceau de référence OL. Le détecteur est 

de type photovoltaïque (HaCdtl). Sa bande passante est égale à 

150 MHi.et son efficacité quantique <JJ_ est égale à 0,3. 

En déplaçant le miroir ( tfç ), on peut modifier l'angle 

d'observation 9" ; ce qui permet d'observer sous des angles de dif

fusion 0,5.WACI,£9-£ --10/wvwl , soit des nombres d'onde perpendicu

laires 300 m - 1 < -)£_,_< 6000 m - 1 . On système télécommandé permet .d'ob

server successivement différentes cordes verticales (déplacements 

de Mj et Mip). 

Dans les conditions usuelles de fonctionnement, le vo

lume de diffusion consiste en un cylindre vertical de rayon \K/2/-t,3c»>. 

et de hauteur égale ou légèrement inférieure à un diamètre du 

plasma (2a. ci 38 cm}. Les déplacements radiaux obtenus par télé

commande sont égaux à ± 5 cm environ. 

Le courant détecté est analysé en fréquence à 1'aide 

d'une technique d'analyse numérique ou par traitement analogique 

(analyseur de spectre). Dans le cas numérique, le signal analo

gique correspondant au courant est adressé à une mémoire numéri

que, puis transféré dans la mémoire de l'ordinateur de T.F.R. 
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Le signal lu par l'ordinateur peut être visualisé après chaque 

choc. Divers types de traitement peuvent être alors utilisés 

(réf. 21), visant à déterminer la densité spectrale du signal 

S\jj* (">) • Le traitement analogique fournit une information immé

diatement après le choc. Il est principalement utilisé en tant 

que guide. ~a résolution temporelle est médiocre (Ci to*« ). 

La première technique ne peut être effectuée en ligne 

en raison du volume des calculs nécessaires à sa mise en oeuvre. 

Les résultats numériques correspondants sont obtenus le lende

main. Par contre, la résolution temporelle peut être très bonne 

( C ~ •îijû  ) si nécessaire. 

Nous avons vérifié l'équivalence de ces différentes 

techniques et les résultats qui seront utilisés ici feront appel 

à l'une ou l'autre. 

Le spectre observé doit toutefois faire l'objet d'une 

analyse critique. On va le montrer dans un cas particulier où, 

à une même observation, peuvent correspondre deux situations 

physiques différentes. Les modes qui existent dans le plasma sont 

analysés à l'aide d'un système qui a une résolution finie. 

Dans le cas qui nous intéresse, pour des profils de faisceau la

ser du type gaussien, on a une réponse spectrale en * du type 

gaussien. C'est-à-dire pour un mode monochromatique *, existant 

dnas le plasma, on observera un spectre centré autour de la va

leur de ce mode 4.**. et de largeur caractéristique û t / û * = i ^ 

<n représente le rayon du faisceau avec en général u/sl,3 cm et i t 

Cr 1,5 cm -* ). 

Indépendamment de la résolution spectrale du diagnostic, on peut 

considérer des situations physiques simples et s'intéresser à la 

réponse spectrale théorique associée. Ceci nous aidera dans l'in

terprétation des spectres observés expérimentalement. 
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Dans cet esprit, nous allons étudier la trausformée de 

Fourier d'un mode monochromatique amorti. On considérera un pro

blème d'espace mais le raisonnement et les conclusions seront va

lables pour des phénomènes temporels. 

Soit, donc, un mode de densité, monochiomatique, de la 

m.(t ) = **„ «f. (- ijr. ) c<r)(£„ x) 

Sa transformée de Fourier est égale à : 

**• t <i 
V 

Nous étudierons la contribution associée aux ^>o : 

La densité spectrale associée est donnée par 

La figure III.3 représente la densité spectrale norma

lisée 5( A )/$(*•<) i pour une série de valeurs du paramètre h^-i1-

et la figure III. 4 représente l'élargissement du spectre intro

duit par l'amortissement en fonction de M- . L'amortissement 

d'une onde mnnochromatique apparaît comme un élargissement du 

spectre en A , cet élargissement variant linéairement avec w. : 

•Ce <C 

C'est un effet non négligeable qui devra être considé

ré dans certaines expériences. L'observation expérimentale d'un 

tel spectre, de largeur supérieure à la résolution instrumentale, 

conduirait à la conclusion qu'il existe un spectre de "turbulence" 

de largeur finie, alors que nous venons de voir qu'il se rapporte 

au cas d'une onde monochromatique amortie. 

Dans les expériences considérées ici, on a toujours A< <0,64 cm ± 

( -«-t < 1 cm ) ; cette valeur est bien inférieure à la résolution 

expérimentale (1,5 cm - ). 
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IV - RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Mesure de l'amplitude de l'onde rapide et de l'onde lente 

IV - 1) Introduction 

Le dispositif de diffusion cohérente précédemment décrit 

va nous permettre de détecter l'onde rapide et l'onde lente asso

ciées e\u chauffage cyclotronique ionique. 

A priori, 1'onde rapide échappe à 1'observation directe 

( ̂ x i 5 m - 1 ) puisque les nombres d'onde accessibles sont com

pris entre 300 et 5000 m - 1 . Toutefois, l'existence d'un couplage 

entre le mode rapide et la turbulence naturelle présente dans le 

plasma donne naissance à une onde fille parfaitement détectable(Rg. IV 

Moyennant un modèle simple, on peut déduire l'amplitude du champ 

électrique de l'onde rapide de la mesure de l'onde résultante et 

de la turbulence naturelle. 

L'onde lente, quant à elle, a des nombres d'onde qui 

couvrent le domaine accessible par le diagnostic. Elle peut donc 

être directement détectée. A partir d'un calcul simple, on peut 

également déduire l'amplitude du champ électrique correspondant. 

Dans ce chapitre, nous développons successivement les 

deux modèles correspondants à l'analyse des signaux observés, nous 

présentons les résultats expérimentaux et en déduisons l'ampli

tude des champs correspondants. 

IV - 2) Modèles théoriques 

IV - 2 - a) Calcul du mode rapide : 

Nous allons considérer l'interaction entre le champ élec

trique de l'onde excitée (mode rapide) et une perturbation basse 
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fréquence (turbulence du type onde de dérive) qui existe natu

rellement dans le plasma. 

Nous nous plaçons dans le trièdre habituel ( 0-»-; Oy, Oj,) 
dans lequel le champ magnétique est aligné suivant l'axe Oj, . 

En première hypothèse (réf. 3), le champ électrique de 

l'onde excitée (mode rapide) est pris suivant l'axe 0"-: t'j = £ u in -̂.c 

( S?» «- îi r! H^- étant la fréquence de l'onde et £„ x « 4 ) 

L'onde de dérive est caractérisée par sa densité 

oscillante : 

(le signe + désignant le plan des u>0 ) 

Sous 1 ' action du champ Eu, , les charges se déplacent 

à la vitesse de dérive : 
v„ - Ë *• - ^o <*4 --o t 

8<> I90 

La densité perturbée correspondante s'écrit alors 

" % . = '"*+ f ' " • ^ 

avec •«. 

(dans le cas où la modulation est faible: y Ai«l) 

Pour un spectre en fréquence <^d , la densité pertur

bée totale s'obtiendrait en sommant les <»-t+ (»>Ji) sur toutes 

les fréquences du spectre. Sur le plan de la détection, il faut 
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tenir compte des ondes de vitesse de phase négative contenues 

dans le plan <4 O • L a densité correspondante s'obtient en chan

geant oĴ l e*i - J 4 î 

La densité perturbée associée s'écrit : 

*S. - ^J, + ^ 

avec 'H 1+ 

t. 

La densité spectrale énergétique Sj (<£.{., tJ.() des ondes 

de dérive observées autour de la fréquence <J0 est proportionnelle 

à la somme des carrés des amplitudes des densités oscillantes 

initiales : 

5j,(ij,( <*>J.\= A L^M^. + *^.J . A étant un facteur numérique carac

téristique du montage. 

La densité spectrale S f c (£ /
 w ) des ondes de couplage de f ré-

quencesf^j-M"'^ jet (^c- ^ A ) est proportionnelle à la somme des car

rés des amplitudes des densités perturbées : 

Le rapport des densités spectrales vaut en 4.1 3 £ A ; 

Cette relation est vérifiée par chaque fréquence ^A,-

Nous pourrons ainsi vérifier expérimentalement une première pro

priété : l'homothétie des amplitudes des spectres de couplage et 

de dérive. 

La seconde propriété est la mesure possible de la compo

sante selon Ou. du champ électromagnétique rapide : 
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(IV.1) 

En seconde hypothèse, nous supposerons de manière plus 

réaliste -jue le champ électromagnétique de l'onde rapide a une 

composante supplémentaire suivant l'axe 0*. . 

Le nouveau champ s'écrit : 

(le terme propagatif étant négligé: 

La densité fluctuante associée à l'onde de dérive sera : 

Sous l'action du champ E , les charges se déplacent à la vitesse 
dérive : 

ir» . e E '** = - Ex. 
Cette fois, nous utilisons une autre méthode pour calcu

ler la densité perturbée au 2e or-5-:». 

Le courant associé à la densité Zj[ est au 2e ordre : 

•(«•) «. ff.) «I • fi) - ^,) f„. 

Pour calculer la densité perturbée, utilisons l'équa

tion de conservation des charges : <L.- 7'**- . J ? , ^ . . , j £~ <̂  
» 3? " 1 5t + 

Ce qui en t ra ine : <> f • » . , . = - 1 ( 3lî + ' j v ^ ' } 

3t 1 UT Ç / 
L'intégration de cette équation dans l'hypothèse U^ « i*j. donne : 



1 • 

107 -

Dans le plan u.<o , la densité fluctuante s'écrit : 

Et l'on obtient la perturbation de densité d'ordre 2 en chan

geant <*>Ji en - "><L . 

Les densités spectrales énergétiques correspondantes sont encore 

l 

5c (*,")» AfiS^j'+l'U.)*] 

Ce qui conduit à la valeur du rapport des densités spectrales 

en 4.ji = k^ : 

Dans le cas limite où fc^-o et <*£°^-= p , on retrouve 

bien l'approximation précédente. '*-

Si on se limite à la composante E«J. , jn voit apparaître 

dans la nouvelle expression un terme proportionnel à té"i • 

Loin de la position de la couche hybride, <.-.: a déjà vu 

(chap. IV, C, 2, b) que la vitesse de phase de l'onde rapide est 

sensiblement constante et que l'amortissement est très faible. 

Il en résulte que l'onde doit avoir une amplitude sensiblement 

constante et que le terme L&1*- est négligeable 
3x.r 



i • 

Par contre, au voisinage de la fréquence où apparait le 

phénomène "d'amplification", le terme peut devenir dominant et il 

est important de le retenir. 

Dans le cas général, le rapport entre les densités spec

trales énergétiques de couplage et de l'onde basse fréquence sera une 

combinaison des composantes E,,*. et E o * et de leurs dérivées. Il 

faudra faire des hypothèses supplémentaires, déduites du modèle numé

rique, pour déterminer indépendamment les deux composantes c a 3 Cet t 0 » 

Dans la majorité des cas expérimentaux, on aura Eoy.^> t o xet le mo

dèle approché, avec correction de la dérivée, donnera un résultat 

satisfaisant. 

IV - 2 - b) Calcul du mode lent : 

Nous nous plaçons dans le cadre d'un modèle fluide. Les 

équations de base sont alors l'équation du mouvement et l'équa

tion de conservation de la charge : 

iv _ u , '£* +• (r A ft L Vp *-r 
— - +- l / -I avec p - -K. K i Xa p r e d i o n 
JC *\ "i- "»s 

im, + .«j v . r j 0 avec "x = «n,, 1- -»v 

Dans l'hypothèse où les grandeurs v et «. sont de la forme 

v » V, < et * = -A, t , les équations 

deviennent : 

i A + o vJ- jf/*'. 1 ? = H . £ s « E >«- »' A 1- 0 w V 4 (<. ] 7 = H . ir , -j. 
l/*\. 

K J lo s £ *- *t- <^c = 3_2 
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La première équation permet de déterminer la vitesse v 

v = £f fi . £ 

. Calcul des fluctuations de densité ! 

Biles sont données par la combinaison des deux équa

tions précédentes : 

? » j | _ *• • «'*• £* 

r 9 —« 

Dans l'hypothèse d'une onde électrostatique ( ft// £ ), 

elles s'écrivent : 

^ _ _q_ § r. H - 1 , r 

. Calcul de l'opérateur M : 

Plaçons nous dans le référentiel tel que "K soit paral

lèle à l'axe OÏ , & soit dans le plan JC'ÔJ ' et fasse l'angle f 

avec -i. . 

4.= «.,, + fcj. avec -£j_ *>, £.tl 

"V 

L'opérateur M se met alors sous la forme 

.+ 

Pi = i ^ o - w * 

- w , j.«-
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Calcul du champ électrique : 

De la formule donnant les fluctuations de densité, on 

déduit alors l'expression du champ E : 

Le vecteur £ étant choisi le long de ùz. : &,M"*if= k fi" 
M - A fir »* 

------ 13 à partir de 1 ' opérateur M permet d ' obtenir 
l'expression définitive de £ : 

-5 ^ ^ f t 1 ^ ^ - ^'-^ ' |£ £ -5 

. 4 ' L<o l ^ • w ^ - ^ 1 ' . 
|£ £ 

IV - 3) Etude expérimentale 

IV - 3 - a) Mode rapide : 

• 

. Validité du modèle : 

(IV.2) 

Sur la figure IV.1 sont représentées la densité spec

trale S,£̂ i*>) de ljonde de turbulence basse fréquence et la den

sité spectrale 5"£ (u>) de l'onde de couplage pour des fréquences 

allant de 59 Mi-fj-à 601-JHp. Hcus pouvons ainsi vérifier que ces 

puissances sont proportionnelles conformément à la relation dé

duite du modèle (formule (IV.l)): 

Sur la figure IV.2, nous avons représenté la variation 

temporelle de la densité spectrale 5|^w) de l'onde de couplage 

pour une fréquence de 59,7 MH^, suivie au synchroscope (AF =3OKH>,) 

pendant une rampe de croissance de puissance haute fréquence de 

durée 20/rrui . En supposant, ce qui est en partie vrai dans ces 

expériences que la densité spectrale S/yu;) de l'onde de turbu-
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lance basse fréquence ne varie pas avec la puissance haute fré
quence (Réf. 22), cette figure nous permet de vérifier que la 
densité spectrale SWwJest proportionnelle à la puissance de 
chauffage suivant la loi établie précédemment. 

Ces observations confirment l'existence d'un couplage 

et la validité du modèle. 

. Evaluation du champ électrique : 

L'application de la formule (IV.1) permet de déterminer 
la valeur de la composante É0.. du champ électromagnétique. 
Pour une puissance transmise de 400 ê\£' , un champ magnétique 

6«= 4- ?T < un nombre d'onde observé -Âj, = 8.3 cm - 1 et un rapport 

'«u/•«•» = 2 Û * » o n trouve Ec^z: 2.SO0O ± £000 V m~ ni D f 

On peut faire indépendamment de cette mesure une c.ppro-
ximation très grossière de l'amplitude du champ électrique si on 
connaît le diagramme de rayonnement de l'antenne. Comme par ail
leurs, on connait par les relations de dispersion la vitesse de 
groupe radiale correspondante, on en déduit une évaluation de 
l'amplitude du champ électrique associé : E -AI P 

Dans ces conditions, on obtient : £u <% s\ç ô o ' 

A partir du spectre de couplage obtenu expérimentalement, 
il est possible d'étudier l'évolution de l'onde rapide dans le 
plasma. Par exemple, on s'est intéressé à la variation du champ 
électrique de l'onde rapide avec la position de la couche hybride. 

La position de la couche hybride étant fixée, on a, quand 
il a été possible de le faire, déplacé le volume d'observation de 
part et d'autre de cette couche. Ou bien lorsque la zone observée 
était fixe et coïncidait avec un diamv re vertical, on a déplacé 
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la position de la couche hybride, soit en faisant varier la 

champ magnétique, soit en faisant, varier le rapport *%,j^ . 

Variation du champ magnétique 6 C : 

La figure IV.3 représente la variation du champ élec

trique de 1' ̂nde rapide avec le champ magnétique. 

L'observation par le diagnostic est faite en K = 0 et 

""H/^D - i iVé ' c e rapport étant déterminé par un spectromètre 

de masse juste avanf- la décharné) C.a nn^^ance» ^ ^h-"iffag€ ^ 

l'onde haute fréquence est émise du côté intérieur du tore, elle 

est constante et a pour valeur : P^p = i } Ç A. iv' 

On peut constater une amplification du champ électrique 

jusqu'à une valeur maximale, suivie d'une décroissance. 

Le maximum du champ est obtenu pour J e champ magné

tique 8. tel que £Ji«,iir ; ii ; (o l1Hj_/Sio). En effet, nous avions 

vu précédemment (chap. IV.C.2.b) que lorsque l'on se rapproche de 

la couche hybride, la vitesse de groupe de l'onde diminue, ce qui 

entraîne une augmentation du champ électrique (phénomène d'ampli

fication). De même, nous avions remarqué qu'une partie de l'éner

gie pouvait franchir la cruche hybride par effet tunnel. C'est ce 

qui explique le signal correspondant aux valeurs élevées du champ 

magnétique. Notons, au passage, que la valeur de *>•,/•»>n que l'on 

peut déduire de cette courbe ( ̂ /•nj J -H- % ) est en accord satis

faisant avec la mesure du spectromètre de masse. 

Variation du rapport •'"-H/•"* n s 

La figure IV.4 représente la variation du champ c!e l'onde 

rapide avec le rapport 'n^/^S/ 6 ; étant fixe. En Iessous de l'échelle 

horizontale, nous avons placé l'échelle fictive équivalente en 
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Comme dans le cas précédent, l'onde rapide est excitée du côté 

intérieur du tore ( *̂ ..f. <o ). La ccurbe obtenue présente égale-

ment un maximum autour de Kj ̂  . 
Q 

• Variation de la position x. : 

Les figures IV.5 et IV.5 bis représentent la variation 

du champ de l'onde rapide avec la position x lorsque la puissance 

haute fréquence est érr.ise respectivement du côté intérieur et du 

côté extérieur du tore (réf. 23).Dans les expériences correspon- fc 

dantes, c'est le volume d'observation qui a été déplacé. 

Pour une excitation du côté des hauts champs magnétiques, 

comme c'était le cas dans les précédentes figures, on peut estimer 

que l'amplitude est maximum dans la 2one de la couche hybride et 

qu'une fraction de l'énergie de l'onde traverse par effet tunnel 

la zone, non propagative. 

Dans le cas d'une excitation du côté des faibles champs 

magnétiques, le profil est différent. Juste avant la première cou

pure rencontrée, l'amplitude de l'onde semble être sensiblement 

constante. 

•Puis de nouveau, à partir de cette coupure, une partie 

de l'énergie est susceptible de franchir la zone non propagative. 

Arrivée à la couche hybride, l'énergie retrouve un mode 

propagatif, une partie pouvant suivre le mode rapide, une autre 

suivant le mcde lent où elle est amortie. 
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IV - 3 - b) Mode lent : 

. Résultats expérimentaux : 

De la formule (IV.2) obtenue à partir du modèle théo
rique, il est possible d'évaluer le champ électrique de l'onde 
lente. Dans les conditions expérimentales suivantes : 

V r f ' lKt i / ) ï -1, 3 AO ow/-J 

le taux de fluctuation de densité obtenu en intégrant sur ui la 
densité spectrale énergétique vaut : (&]{* - •* '° 
Le champ électrique de l'onde lente déduit est : 

E = ><» w-th) /^v 

De la même manière que dans le cas de l'onde rapide, on peut étu

dier directement l'onde lente à partir du spectre haute fréquence 

obtenu expérimentalement. 

Variation de la position -K. : 

La figure IV.6 représente l'amplitude de l'onde lente en 

fonction de l'abcisse *i . 

La mesure est faite pour un nombre d'onde 4 â = £v,o .irC • 
La puissance de chauffage est émise du côté extérieur du tore. 
Le fait d'observer le mode lent confirme bien qu'il y a trans
port de puissance à travers la zone non propagative. Au lieu 
d'être réfléchie totalement à la coupure, une partie de l'éner
gie, comme on l'a observé précédemment sur le mode rapide, a 
franchi la zone interdite et rejoint la branche lente prévue par 
le calcul. 
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Variation du rapport •nMf-n.n ; 

La figure IV.7 représente la densité d'énergie spec

trale de l'onde lente Sg> /u> = ̂ p ) en fonction du rapport •nH/m~/ 

et également en fonction de l'^bcisse fictive x^. = ^«L^ -
 ,?-c • 

La mesure est réalisée pour -kA = 830 m" . 

On a également présenté sur cette dernière figure la 

courbe du mode rapide. On constate une "anticorrélation" entre 

ces deux courbes ; c'est-à-dire que l'onde lente est minimum 

à la position où l'onde rapide est maximum (sur la couche hy

bride). Elle croît de part et d'autre de cette couche. 

Le phénomène, quelque peu surprenant à première vue, est essen

tiellement dû au diagnostic. Il sera analysé lors de l'étude 

quantitative qui suit. 

IV - 4) Etude quantitative : 

IV - 4 - a) Confirmation de la validité de la 

relation de dispersion 

Les mesures que nous venons d'extraire des résultats 

expérimentaux à partir de modèles dont nous avons prouvé la 

validité, sont des mesures brutes. 

Pour obtenir des résultats physiques quantitatifs, il 

faut tenir compte des différentes résolutions expérimentales. 

Dans ce but, nous allons présenter les résultats bruts 

sous une forme adaptée à la prise en compte des incertitudes ins

trumentales . 

Définissons tout d'abord le volume de diffusion exploré 

par le diagnostic (laser CO2). Ce volume est approximativement 

un parallélépipède droit centré en X = 0, Z = O et de largeur 
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définie par le rayon du faisceau M/, soit : 

X = o + vi' 
a v e c vï/= -À <JJ ^jî«:-,*v 

Z = o ± *,-

et de hauteur limitée par le diamètre du plasma, soit : 

-Ù_£ y ^ a. ( étant le rayon du plasma). 

Le code numérique utilisé dans l'étude théorique (paragraphe 

II.C) est essentiellement destiné à l'étude du chauffage, et 

n'est pas conçu spécifiquement pour interpréter nos expérien

ces de diffusion. 

Il prend en compte les principales inhomogénéités du 

plasma (champ magnétique variable, densité et température va

riables). Il permet de calculer la relation de dispersion 

•%• < z. !•(<) dans un plan parallèle au plan equatorial (Y = 0) 

pour une cote Y donnée. Pour comparer ces résultats avec les 

résultats de l'expérience de diffusion, qui inclut les contri

butions d'une infinité de cotes Y, il faut combiner les données 

de nombreux passages du code et estimer leurs contributions res

pectives. 

De plus, comme on va le voir, pour faire une comparai

son quantitative, il faut encore prendre en compte la densité 

d'énergie variable associée à chaque vecteur d'onde -H mesuré, 

qui existe en chaque point du plasma. Enfin, il faut inclure la 

résolution instrumentale. Ce sont ces différentes opérations 

que nous allons discuter maintenant. 

Nous disposons d'un jeu de courbes de dispersion 

K^ = (*A] '(>ypour une côte variable Y et pour un pourcentage hy- >»h /-nn 

donné (fig. II.24). Dans ces courbes de dispersion, nous ne 

prendrons pas en compte les faibles valeurs de &-K (mode rapide: 

4. < 100 ou 200 m ) afin d'avoir des relations biunivoques. 

Considérons maintenant le cas X = 0 (visée de diagnos

tic) les trois variables (̂ A y «' ) sont liées par les relations 
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de dispersion. Traçons alors les courbes R x = (/?x 1 y (y\ pour 

des valeurs de "/différentes et les courbes &K -f*.0y (")') P o u r 

des Y différents qui nous permettront d'obtenir les courbes 

utiles pour différentes valeurs du paramètre -#x. 

Interprétons maintenant les diverses courbes réalisées. 

La figure IV. 8 représente une série de courbes Y* y^ (»') • 

Lorsque n'augmente, les courbes diminuent en \, ce qui est com

patible avec le fait qu'en X = 0 l'augmentation de « se traduit 

au niveau de la courbe de dispersion "̂ x = (̂ <}-/<) P a r un dépla

cement vers les X < 0 et donc une diminution de i^ . 

Nous remarquons également que pour M donné, chaque 

courbe augmente à partir de y a- û pour atteindre un maximum 

puis redécroître. En effet, le maximum correspond à la position 

à partir de laquelle l'onde rétrograde devient une onde directe. 

L'augmentation de ê x lorsqu'on s'approche de cette position est 

due au fait que les courbes de dispersion ^ x =(4.K j i'x\ se re

dressent alors. 

La figure IV. 9 représente le jeu de courbes ê.^ n(S.A !^'\. 

Nous constatons que, quelque soit Y, fcx diminue avec n' jusqu'à 

*i'l 33% , puis pour les y^. ̂  , 4A augmente avec «'. Ceci s'ex

plique par le fait que lorsque "i augmente, -4 x ;(^ x) (K\ diminue 

jusqu'à ce que la visée X = 0 coïncide avec le lieu de rebrous-

sement de l'onde rétrograde ! •%/"*]> -'ÎÏ'A ) ef4 x augmente ensuite 

pour les valeurs de Y où l'onde est directe. 

La figure IV. 10 représente les courbes Y? yg (i,J) ob

tenues pour y> Û et y< o . On note une faible dissymétrie 

liée à l'existence du cisaillement magnétique. 

Sur ce type de graphique, il est aisé de tenir compte 

de la résolution expérimentale en £% ( A^, y £ , **s étant le 

rayon du faisceau laser). v" 
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Si l'on fixe le nombre d'onde Âx que l'on veut étudier 

à l'aide du montage optique : -&x r <Ja , les nombres d'onde qui 

contribuent au signal diffusé sont dans l'intervalle 

P ^ - À&a , K a t- à i A 2 e t i l l u i correspond une zone utile A/ 

du volume de diffusion. 

La figure IV. 10 montre que cette longueur utile Ay est 

grande lorsque le pourcentage de la minorité est faible alors 

qu'elle tend vers zéro lorsque r\'i 33% , puisqu'elle réaugmente 

au-delà de cette valeur. On peut donc déjà penser que pour n's 33% 

(observation de la couche hybride) le volume de diffusion utile 

A^ est minimum et peut correspondre à un signal diffusé minimum. 

Maintenant, nous devons étudier la densité de puissance associée 

à chaque élément du volume de diffusion. 

A cet effet, nous disposons déjà d'un jeu de résultats 

de densités de puissances locales P/F„ = (P/P8 L /x) , pour une côte 

Y variable et pour un pourcentage w donné, associé au jeu de 

courbes 4e dispersion A„«(£*) /x)(Chap. II.C). 

Plaçons nous de même en X = 0, les trois variables 

(P/po -y in') sont alors liées. 

Nous pouvons donc tracer les courbes P/Pc = (P/Pc ) (V/P
o u r 

des côtes Y différentes et les courbes P/Pc z(P/Pc ) * ' (y ) pour des 

minorités différentes, d'où nous pouvons déduire les courbes 

y= Vpie ("') o b t e n u e s pour différentes densités de puissance P/Pe . 

La figure IV. 11 représente les courbes P/'Rs -y,/Pp )y If '). 

Pour un pourcentage h donné, lorsque la côte Y augmente, la 

densité de puissance P/fJ, diminue (si h < 33 % ) . 

En effet, lorsque Y augmente on se trouve en X = 0 de 

plus en plus haut sur la courbe de dispersion, l'onde est de plus 
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en plus amortie et donc la densité de puissance diminue. 

Nous observons également que pour une côte Y donnée 

(Y tel que l'onde soit rétrograde, ici Y ̂  4), lorsque 11 

augmente, tout en restant inférieur à 33 %, la densité de puis

sance augmente jusqu'à un maximum (P/Pc*4.). Ceci s'explique par 

le fait que l'augmentation de h'fait déplacer la courbe de dis

persion vers les X < 0, les ̂ correspondants diminuent et l'amor

tissement est plus faible ; donc, la densité de puissance aug

mente jusqu'à h's 33 i où le point de rebroussement de l'onde 

rétrograde intercepte la visée X = 0. 

Quant aux côtes Y telles que l'onde soit directe, lors

que le pourcentage n augmente au-delà de h i 33 %, la densité de 

puissance diminue. Ceci est dû au fait que l'augmentation de n 

déplace la couche hybride vers les X < 0 et les Hx associés aug

mentent. 

La figure IV. 12 représente le jeu de courbes P/f» a (P/P0)hiy) 

Nous remarquons que pour un pourcentage » donné (7 < 33 % ) , la 

densité de puissance diminue lorsque la côte Y augmente. 

En efet, pour ces minorités les valeurs -iKdonnées par la courbe 

de dispersion augmentent avec Y, car celle-ci se redresse, et 

donc la densité de puissance diminue. 

Par contre, pour n > 33 %, la densité de puissance 

diminue lorsque la côte Y croît. Ceci est dû à la diminution 

de -£s , la courbe de dispersion s'aplatit quand la côte Y croît. 

La figure IV. 13 représente les courbes Ys '/_,./«'Jpour 

les Y > 0 et les Y < 0. 

Si l'on fixe * x = éA à l'aide du diagnostic, pour un 

pourcentage >j donné, nous avons vu qu'à la résolution en Àx , 

on peut associer à l'aide de la figure IV.10 une région utile &y 
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du volume de diffusion. Maintenant.à l'aide de la figure IV.13, 

on peut associer à cette zone utile A/(discrétisée) des valeurs 

discrètes de densité de puissance. La densité de puissance réel

lement mesurée peut s'écrire : 

( £ étant un terme constant de normalisation) 

avec Aà - A-6X.$ AA ^ $ ^ -,- A £ X 

Cette expression est obtenue en supposant qu'à chacun des 

points (y , n ) des figures IV.10 et IV.13 est associée une valeur 

du nombre d'onde ««et une densité de puissance locale P/P0 . 

En fait le diagnostic possède une fonction instrumentale 

de type gaussien : f\ - A„ z-u^, - ! "•& - A*J\ 

Il faut donc convoluer le signal primaire par la fonction ins

trumentale et la puissance diffusée vaut alors : 

p^)= ? L L Pfty|[v*- ? W-[%jM} 

Une comparaison avec l'expérience est alors possible. 

La figure IV.14 représente les densités spectrales éner

gétiques de l'onde lente obtenues pour trois valeurs du nombre 

d'onde -»A . Ces trois séries de points peuvent être jointes par 

une courbe de type gaussien, soit : 

Sa S4 n-|" W * 
6 L ik 
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B0= 4,7T 
S/B n'= 15% 
(Echelle log) kA= 830m -1 

kj= 5,9 K r V 1 

Fig. EL 14 - DENSITE SPECTRALE ENERGETIQUE DE 
L'ONDE LENTE OBTENUE POUR TROIS 
VALEURS DE kA ET LISSEE PAR UNE 
COURBE DU TYPE: 

B * 1 e x p L 6k J 
AVEC ks= 420±300m-1, 5k=330±100nT1 ET 5^39+10(13 
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avec pour paramètres : <f = 4-2.0 ± 3oo m.''' , Sê = MO ± AUO^ et 

S^ = 33 ï Ao dt-. 

Sur la figure IV.15 une comparaison entre les valeurs 
du rapport S/& obtenues par le diagnostic et celles déduites de 
la formule IV. 3 est faite pour différents 17 . Pour cela, les 
courbes S/ô s £!'•)') déduites de la formule sont tracées pour 
i.& = 8 cm" et HA = 11 cm" . Seule la valeur expérimentale du 
rapportS/ô correspondant à *)' = 15 % et KA = 8 cm a été uti
lisée pour calculer le coefficient £ intervenant dans la formule 
IV. 3. L'accord entre les points expérimentaux et les courbes 
théoriques est satisfaisant pour les deux nombres d'onde consi
dérés. On remarque cependant une assez grande dispersion des 
points expérimentaux autour de la courbe théorique pour n& = 11cm"1-
Cette dispersion est liée pour une grande part au phénomène de 
"dents de scie" que nous analyserons plus loin. 

Les deux courbes présentent un minimum pour * ir 33 %, qui 
correspond à 1 * observation de la couche hybride par le diagnos
tic. Ceci est conforme à la remarque que nous avions faite pré
cédemment en notant que pour cette valeur la hauteur du volume 
de diffusion effectif AY est très faible. L'amplitude du mode lent 
croît de part et d'autre de cette valeur. 

Le bon accord entre les résultats expérimentaux et théo
riques permet d'avoir confiance au modèle théorique proposé. 
On peut essayer d'extrapoler les résultats théoriques pour pré
dire quel serait le profil de puissance du mode lent pour des 
valeurs de * a inaccessibles par l'expérience. La figure IV.16 
représente les résultats obtenus pour 2. <*.&£So*C. On y retrouve 
une dépression qui correspond à la couche hybride . Le mode est 
très grand de part et d'autre de cette dépression. Il est maxi
mum pour des valeurs de -KA voisines de 400 m

- 1 . Il décroît for
tement pour les valeurs élevées de *$ . Ceci est conforme à notre 



ne(o)= 1,8 10- 2 0 nf 3 
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Fig. E . 16 - EXTRAPOLATION DU PROFIL DE PUISSANCE 
DU MODE LENT POUR 2< k^< 8 cm"1 
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attente puisque, au fur et à mesure que l'onde se propage sui

vant le mode lent, 1?x augmente et l'onde s'amortit. En fait, 

l'énergie est maximum dans toute la région voisine de la coupure 

hybride, sur une distance de l'ordre de 10 cm. La dépression ob

servée résulte principalement de la convolution entre le mode et 

la fonction instrumentale qui présente un point singulier pré

cisément en o'= 33 %. Nous remarquerons que la puissance obser

vée pour K > 33 % vient des modes directs ; c'est-à-dire pour des 

côtes Y tel que Y > 5 ou 6 cm, alors que la puissance observée 

pour les valeurs de M de l'ordre de 10 % provient des côtes Y 

faibles, qui correspondent à la 2one centrale du plasma. 

IV - 4 - b) Observation des dents de scie : 

Nous avons déjà noté une assez grande dispersion des 

points expérimentaux sur la figure IV.15 qui va nous conduire 

à une analyse plus fine du phénomène. 

Pour cela, on suit en fonction du temps l'amplitude du 

mode lent pendant la durée de l'impulsion HF (analyseur en syn

chroscope) . 

La figure IV.17 représente le résultat d'une telle 

analyse. On observe des oscillations de relaxation qui se rat

tachent au phénomène bien connu des "dents de scie". 

Si on observe le rayonnement X mous émis par la zone 

centrale du plasma («|^4 , i, :£ 6 cm), on en déduit une variation 

de la température électronique centrale qui croît lentement pen

dant Afc 'i 'fmiet décroît rapidement pendant ût inférieur à 100 iJti 

et ainsi de suite : c'est le phénomène de "dents de scie" (sché

ma 1 ) . 
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^ / / / / / / / / / / / IMPULSION W///////////// 

Fig. W. 17 - AMPLITUDE DU MODE LENT EN FONCTION 
DU TEMPS PENDANT L'IMPULSION HF 
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Si on observe une zone intermédiaire "\ ilasma {4<<fgL. ) , 

le phénomène est d'amplitude plus faible et prend l'allure de 

dents de scie inversées (descente lente suivie d'une montée bru

tale) . 

La péiiode du phénomène est d'environ 4»i et son ampli

tude d?ns la zone centrale correspond à une variation pouvant at

teindre 25 %. 

Les c dilations observées simultanément sur le mode 

lent ont même réquence de relaxation. Elles sont analogues à 

des dents de s :ie inversées, mais leur amplitude est beaucoup 

plus importante (~ /lodi-). Nous allons montrer que ces oscilla

tions! du mode lent sont dues aux variations de température élec

tronique. Nous considérons des profils de température du type : 

T, (IV. 4) 

T 4 N 

<- — - - -» 

(schéma 1) 

à 1'intérieur de 4 = 1 
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(schéma 2) 

Au cours de la relaxation de la dent de scie, le pro

fil de température "se pique" de plus en plus jusqu'à une valeur 

maximale après quoi il reprend sa valeur initiale, conformément 

aux schémas 1 et 2. 

On va admettre que, durant toute cette phase, le profil 

satisfait toujours une relation du type IV. 4. 

La variation de la température au centre de la décharge 

T& est connue (Të i -'looOe^ ATï0 = t 2* % (amplitude maximum) pour 

le cas considéré). On sait par ailleurs que la tension par tour 

aux bornes de la décharge reste constante pendant les relaxations 

ce qui peut s'écrire - ^i'L]jr('x)- ****•" > <f étant la (''•însité de 

courant et R désignant la résistivité, supposée classique du 

plasma R(/t)= °< T e 
-V* 

Si l ' on é c r i t de plus que le courant t o t a l Je la déchar
ge e s t conservé : 

• / / > ' 
.) aTT/v d\. 
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On en déduit une r e l a t i o n qui r e l i e ji> e.t , s o i t : 

Te o

3 / 1 = C ^ 7 ^ + 4 ) (iv. 5) 

En faisant varier T^ de 0,75 %LV à 1,25 6ev , le profil 

de température satisfaisant simultanément à (IV.4) et (IV.5) 

(c'est-à-dire 1,2^/1^ 3,34), on peut calculer l'amplitude 

du mode lent tellffqu'elle doit être mesurée par le diagnostic. 

La figure IV. 18 donne les résultats du calcul. Il/o ton s que, à une 

augmentation de la température électronique correspond une di

minution de l'amplitude c_n mode lent et vice-versa. Cette anti

corrélation s'explique par l'amortissement du mode qui est d'au

tant plus important que la température électronique est grande 

(terme proportionnel à exo - •,u}, ), en admettant que la partie 

réelle de la relation de iispersion soit faiblement affectée par 

les variations de la température électronique. Il en résulte que 

l'émission est principalement localisée au centre de la décharge, 

à l'intérieur de la surfice^-l ( a. ;£ 6 cm). Cette constatation 

est compatible avec les résultats analysés par le code et l'ex

périmentation . 

Cette oscillation ast donc essentiellement liée à la re

laxation de la température électronique. 

Sur le tableau 3, on a porté pour deux valeurs de h 

(f = 20 % et 40 %) l'amplitude A A^crête-crête de la dent de scie 

déduites de l'expérience, elie peut ainsi être comparée à la va

riation théorique AA J( 1 ) d'amplitude du mode lent obtenue avec 

les hypothèses précédentes si TÉ„ passe de 0,75 à 1,25 1/Ze.y , tous 

les autres paramètres étant fixés. L'accord est assez bon. 

Dans ce même tableau, nous avons porté Je résultat d'a-

nalvses numériques établies avec d'autres hypothèses. A /\ j (2) 
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T,=0,75keV 
B0= 4.7T 
ne(o)= 1,8 10" 2 0m- 3 

Tj(o)= 1keV 
F0= 60MHz 
k z= 5m-1 

kAlcm"1) 15 

Fig. Iff. 18 - AMPLITUDE DU MODE LENT EN FONCTION 
DE kA POUR DIFFERENTES VALEURS DE 
TEMPERATURE ELECTRONIQUE T e EN 
n'=20% 
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est la variation calculée en admettant que la densité de courant 

était constante ( l (l) = C\%. ) ; ce qui a pour conséquence de 

fixer /S ( |'î = l;l ). Dans ces conditions, le désaccord entre l'ex

périence et le code est important ; ce qui nous conduit à rejeter 

l'hypothèse correspondante. Pour obtenir ûAtK_(i) , on a fait 

seulement varier la densité •*..( A^a = S"% ) . Il en résulte une très 

faible variation de l'amplitude de la dent de scie, très inférieu

re à la variation expérimentale. La variation AAwi./'t) suppose que 

la température ionique varie comme la température électronique 

( 41̂ 0 • 4î-« = t ïS"'/i ) • Le résultat dépasse légèrement les résul-

tats expérimentaux. Dans la dernière colonne Af\fc(Ç) obtenue 

pour des variations 4J*« = î IS~"£ et A TU. ± TA est la valeur la 

plus proche de l'expérience. ' 

TABLEAU 3 

^5 1 few) 

20 550 30 -7 -6,3 -1 -8 -7,5 

40 800 36 -8 -7,4 -1 -1,2 -9,1 -7,9 

45 800 37 -9 
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V - CONCLUSION 

La démarche de cette thèse a été d'étudier d'abord ce 

que prédisent les calculs théoriques pour le chauffage cyclo-

tronique ionique, en commençant par le modèle simplifié du plas

ma froid puis en ajoutant progressivement les différentes dépen

dances paramétriques jusqu'à un modèle de plasma chaud inhomogène. 

Une confrontation avec les résultats observés par le diagnostic 

de diffusion cohérente a ensuite été faite. 

L'analyse menée a mis l'accent sur le rôle primordial 

de la couche hybride ion-ion dans le phénomène de conversion de 

mode (onde rapide - onde lente) en régime majoritaire. Les expé

riences ont permis de confirmer l'existence dans le plasma des 

deux types d'onde. Elles ont mis en évidence le phénomène d'am

plification de l'onde rapide sur la couche de conversion. Une 

évaluation de la largeur de cette couche a pu être donnée 

(̂*. = 2 cm) et sa position a été trouvée conforme à celle prévue 

théoriquement. Il a également été possible de vérifier qu'une 

fraction de l'énergie franchit cette zone par effet tunnel lors

que l'excitation a lieu à partir du côté extérieur du tore. 

Le diagnostic a aussi été utilisé pour l'analyse radiale 

de l'amplitude des deux mode5 rapide et lent, les résultats 

expérimentaux sont en très bon accord avec les résultats théori

ques. Une évaluation de l'amplitude des modes est également donnée. 

Pour l'onde rapide, cette évalulation n'est pas aisée, le mode ne 

pouvant être observé que par 1'intermédiaire d'un couplage ; moyen

nant certaines hypothèses, une valeur est cependant trouvée. La 

valeur réelle du champ serait pourtant utile dans le cas de cette 

onde car elle permettrait d'établir le dépôt ds puissance de 

1'onde. 
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Sur le plan théorique, une meilleure approche de la 

réalité pourrait être obtenue en incluant dans les modèles nu

mériques les phénomènes parasites comme par exemple la présence 

d'impuretés lourdes. 

Pour conclure, insistons sur le fait que le dispositif 

expérimental utilisé ici est, à notre connaissance, le premier 

qui a permis la mise en évidence des modes rapide et lent. Bien 

que souffrant d'une mauvaise localisation spatiale, il s'est avé

ré très utile pour confirmer la validité des principales hypo

thèses émises dans la théorie. De nombreux laboratoires se pré

parent d'ailleurs à reprendre ces analyses avec le même type de 

diagnostic. 
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LISTE DES SYMBOLES UTILISES 

Constantes physiques : 

Cï i AO /mji : vitesse de la lumière 

£„= J ^ Î H C ' ^ J W . * : permittivité du vide 

u_= *tTr AO ~* t"-M : perméabilité du vide 
« 3 -l,î?-i -10" J/

e< : constante de Boltzman 

\, = £,1M? Ao~****• '• rayon classique de l'électron 

Symboles : 

/m.i at : masse e t c h a r g e é l e c t r i q u e de l ' e s p è c e 

\rj : v i t e s s e de l ' e s p è c e A , , ^ v i t e s s e 

p e r t u r b é e 

i\a : d e n s i t é de l ' e s p è c e A , ™Ql d e n s i t é non p e r 

t u r b é e , nt d e n s i t é p e r t u r b é e 

J ^ = «V 4 Û 4 -JÎ : d e n s i t é de c o u r a n t p e r t u r b é e de l ' e s p è c e A 

ulù/iiv : f r équence c y c l o t r o n i q u e de l ' e s p è c e A . îdf a = -4 •& 
ITT irr *̂M 

<*Jpa/2r : f r équence p lasma de l ' e s p è c e 4 , tJj,, = ^_ ( i v m i \*i>-
LIT 17T ( m ^ - p J 

/OjX,»),!.] : système de coordonnées cartésiennes tel que 

/v : vecteur position 
f-4, Ï» ) : vecteur d'onde et fréquence de l'onde 

«t:iç : vecteur indice avec les notations <n(/= -•>., et "^s*», 

«- : tenseur diélectrique 
^i : fréquence de collision électron-ion 

GI;l*j.: conductivité et mobilité électronique 

"-« = c / A + ïjfr1- + tit-* V 
u ^ " ^ / 

n : m i n o r i t é , « = '"•M 

"fl v i t e s s e d 'A l fven , *ra ~ "' ' ' " ' * x 

^Sijf/ijr : f r équence h y b r i d e i o n - i o n ( t e l l e que S = 0) 

<Ju j ,/ac: f r équence de coupure h y b r i d e ( t e l l e que L = "S,1) 
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£,: fonction de distribution de l'espèce A 
jLAi fonction non perturbée, & : fonction pertur

bée 
Tj : température de 1 ' espèce 4 

fA : rayon ae ̂ armor ae l'espèce A t pt s f&t/'Si, 
^ : argument des fonctions de Bessel X*. , X& r i 4J. f* 
*-„ : argument des fonctions de Fried et Conte ZM, , 

"~" TTTST 
M : rapport entre la masse de l'ion et de celle 

de l'électron , M : im-C/*«-t, 
0 : rapport entre les pressions cinétiques et 

magnétiques , /4 : ^«"j; * T 

R0 : grand rayon du tore, a, : petit rayon du tore 
£ f c : rapport d'aspect ,£„_=£ 
R. : position, s. abscisse telle que H.s ft0+t 

•*.= «. : position de la coupure en densité 

•X.Z.A '• position de l'antenne 
1.-6- : position de la paroi conductrice 
uv, : vitesse de groupe de l'onde , in. = J-<S> 
U a Xi. 
5 : vecteur de Poynting de l'onde 
•ij_ : valeur asymptotique du nombre d'onde du mode 

rapide 
A : zone de couplage 
«iT : paramètre intervenant dans les expressions 

ci-dessous „ >jT s | £ x AJ 
u^xt/^,\: fraction de l'onde rapide convertie en onde 

lente pour une onde émise du côté extérieur 
(intérieur) 
système de coordonnées toroïdales 
distance à l'axe magnétique 
angle poloïdal 
angle toroidal 
système de coordonnées lié au champ magnéti

sa 
que E> 

distance à l'axe magnétique 
projection sur la direction du champ 8 
projection sur la direction perpendiculaire 
aux deux précédentes 
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^A("^it} '• nappe de courant poloïdale 

Aa, : longueur de 1 ' antenne 

•5, : fréquence de collision de l'espèce .s 

c* : angle de cisaillement , ^ - R>&/&y 

L : opérateurs différentiels 

«y : dépSt de puissance 

P^ : puissance totale absorbée par unité de lon

gueur de la colonne du plasma 

/o.X,V;z) : système de coordonnées tel que : 0X^7|fe |et oZ/l^fif 

Pe : puissance totale absorbée, (̂  : puissance 

transférée à chaque espèce 4 

i : partie réelle de Â , H.* ; partie imaginaire de & 

i<.: r*/̂ t : expression intervenant dans le calcul de 6j 

W : densité d'énergie moyennée en temps 

f • : expression intervenant dans le calcul de 

Y : potentiel scalaire associé au champ électri

que „ 

^ : longueur de Debye , \ P i * f £0 K 7"̂./-*„ e
l j 

('S'it/n.ĵ: taux de fluctuation de densité pour : mode -̂  

n/<n.s '• taux de fluctuation de densité total 

A ^ ^ s i : abscisse rapportée au petit rayon du plasma 

X transformée rotationnelle ) ̂  _ i <J> 

facteur de sécurité J ^ ' U.8" &. 

jC, : courant maximum dans le plasma 

Ci : durée de la décharge 

( &i, 'dï ) '• vecteur d'onde et fréquence de l'onde inci-
v ' 2rr / 

dente 
vecteur d'onde et fréquence de l'onde résultante 

v AIT / 
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—> 
/ *^ i y* I •' vecteur d'onde e t fréquence de l 'onde dif-
*• L I T ' fusa.nte 

9, : angle de diffusion , $£ = (&„,&.«,) 

A u i/' : longueur d'onde et fréquence du rayonnement 

incident 

Pih/ : puissance spec t ra le normalisée 
P„ : puissance faisceau primaire 

6 : puissance du bruit photonique 

«, : efficacité quantique du détecteur 

W. £ : rayon et hauteur du volume de diffusion 

S(€/u) : densité spectrale énergétique 

f : divergence du faisceau 

Z : résolution temporelle de la transformée de 

Fourier 

*•- ft, : onde monochromatique fixée 

x. : variable d'espace quelconque 

u-zk^/Z. : partie imaginaire normalisée du nombre d'onde 

( *Ù i *£• } • vecteur d'onde e t fréquence de l 'onde haute 
tir I 

frequence 
( «J,/^JL) : vecteur d'onde et fréquence de l'onde de 

dérive 

E0 : champ électrique de l'onde haute-fréquence 

£ : densité oscillante de l'onde de dérive (pour 

les «> o ) 

<«._ : densité oscillante de l'onde de dérive (pour 

les u, < o ) 

AV : densité oscillante perturbée de l'onde derive 

**/ 
(pour les y >o) 

A £ : densité oscillante perturbée de l'onde de 

dérive (pour les *< o ) 

<i(̂ «li'*y.): densité spectrale énergétique de l'onde de 

dérive 

•^cY^<,J] : densité spectrale énergétique de l'onde de 

couplage 

: composantes du courant d'ordre2associé à ru ltP.*t«) 



u 
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(o ,t^,f. 'l') : système de coordonnées cartésiennes tel que ;0U/& 

ty : angle entre le champ B et le vecteur d'onde 4 

p : pression du fluide des particules p= t < T 

•' • vitesse thermique du fluide, i/"T = (KT/«*.\ "* 

densités spectrales énergétiques de l'onde de 

turbulence et de l'onde de couplage pour 

-^ fixé 

?Hf : puissance de l'onde haute-fréquence 

P : 

*•&.£ : position en * de la couche hybride , *-tLHt.= &Hu - K„ 

(£/'»-2)C '• taux de fluctuation de densité pour A = A A 

rapport entre les densités d'Hydrogène et de 

Deuterium , y = '«•H/*» 

P/P0 : densité de puissance 

fij'/XJ : densité de puissance réellement mesurée 

ftg —<• -^*a- *«vl : fonction instrumentale du diagnostic 

.S/6 : densité spectrale énergétique rapportée au 

bruit photonique 

ùt : durée du phénomène 

R̂ ,) : résistivité classique du plasma f 

>{<v] : densité locale du courant 

X : courant total de la décharge 

AAtt» : amplitude expérimentale des dents de scie 

Aflj^i-.M..J : amplitudes théoriques des dents de scie 


