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ETUDE DE L'EMISSION CYCLOTfiONIOUE ELECTRONIQUE D'UN PLASMA 

DE TOKAMAK AU COURS DE L'INTERACTION ONDE - ELECTRONS AU 

VOISINAGE DE LA FREQUENCE HYBRIDE INFERIEURE. 

RESUME : La théorie quasilinéaire de l'interaction 

onde-particules est présentée ; alors que Jusqu'à présent on 

s'était attaché au moment d'ordre 1 de la fonction de 

distribution électronique - le courant généré par l'onde 

hybride - nous montrons les possibilités de diagnostic d'un 

moment d'ardre 2 : l'Emission Cyclotranique Electronique. 

Pour étudier le rayonnement cyclotron (dont la longueur 

d'onde est de l'ordre du millimetre ) on se sert d'un 

interférametre du type Michelson qui permet de sélectionner 

à volonté le domaine spectral utile . Le rayonnement 

cyclotron, que l'on utilisait déjà comme caractérisation 

d'une population électronique maxwellienne (application a la 

mesure de Te} , permet de caractériser l'action d'une onde de 

pompage: en effet en étudiant la partie du spectre où le 

plasma est optiquement mince on a accès à l'émissivité 

cyclotronique qui est directement proportionnelle à la 

puissance absorbée par le plasma . Ceci nous a permis de 

lever un grand nombre d'ambiguïtés toutes liées à un effet 

jusqu'alors mal compris: la saturation de l'absorption de 

puissance par le plasma . 

Mots-clés : génération de courant , rayonnement cyclotron , 

ondes millimétriques , saturation . 
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INTRODUCTION 

Dans le domaine désarmais très vaste des chauffages 

additionnels installés sur les machines de type TOKAMAK en 

vue d'obtenir des températures suffisantes pour 1'ignition,le 

chauffage au voisinage de la fréquenoe hybride inférieure a 

connu un destin assez particulier:tout d'abord on a cherché à 

chauffer les ions en profitant de la résonance hybride 

inférieure; ce moyen de chauffage,quoique relativement 

efficace , semble Stre quelque peu tombé en désuétude 

Néanmoins le domaine de la fréquence hybride basse suscite 

actuellement un grand intérêt en effet des études 

théoriques ont montré qu'il *tait possible , en injectant 

dans le plasma une onde électromagnétique progressive ayant 

des propriétés convenables de fréquenoe et de vitesse de 

phase ! de générer un courant toroidal , susceptible de 

remplacer le courant induit dans le plasma par le circuit 

primaire On voit immédiatement l'intérêt de cette 

possibilité : le TOKAMAK .pouvant .l'affranchir du circuit 

primaire, pourrait ainsi accéder a un régime de 

fonctionnement continu , ce qui relance son intérêt en tant 

que réacteur . D'autre part , de multiples mesures ont 

montré que , conjointement à la génération de courant , 

;jutes les fonctions de réponse du plasma - les moments de la 

fonction de distribution - étaient profondément modifiées ;le 

présent expoBé se propose d'utiliser l'une de oes fonctions 
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de réponse : l'ECE , pour caractériser la plasma pendant la 

génération de courant • 

L'Emission Cyclotronique Electronique (ECE) est un 

rayonnement très étudié sur les tokamaks ; "H effet , lorsque 

la population électronique est si proche de l'équilibre 

thermodynamique que l'on peut assimiler sa fonction de 

distribution à une maxwellienne , l'intensité du rayonnement 

cyclotronique est proportionnelle à la température des 

électrons . L'ECE est donc un diagnostic complémentaire de 

la diffusion Thomson . Cependant en régime de génération de 

courant par ondes la situation change totalement : en effet 

le courant généré ( souvent appelé courant HF pour Haute 

Fréquence ) est porté par une population électronique 

maintenue hors d'équilibre par le "pompage" de l'onde ; les 

électrons ainsi entretenus , quoiqu'on petit nombre ,ont une 

très grande énergie et leur contribution au rayonnement 

cyclotron global du plasma est très largement prépondérante . 

Le rayonnement cyclotronique électronique du à des 

électrons très énergétiques a déjà fait l'objet de nombreuses 

investigations p dans le cadre essentiellement de l'étude des 

électrons découplés (ou "runaways") créés par le champ 

électrique d'induction Reprendre simplement la même 

démarche pour l'étude de la génération de courant 

n'apporterait que peu de résultats intéressants C'est 

pourquoi le problème doit être posé dans des termes nouveaux, 

propres ô la génération de courant par ondes . 
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Le formalisme général en a été défini essentiellement par 

Karney et Fisch. Le cadre théorique est celui de la théorie 

quasilinéaire ; oes auteurs rapportent le courant généré à la 

puissance absorbée par le plasma. Une étude plus récente 

montre que toutes les fonctions de réponse du plasma sont 

proportionnelles à cette puissance absorbée qui est donc le 

paramètre fondamental de toute étude phyBique de la 

génération de courant . Nous avons ainsi pu mettre en 

évidence ,à l'aide du signal d'émission ayclotronique, un 

effet Jusqu'alors mal compris :1a saturation de l'absorption. 

Le présent exposé se compose de cinq parties : dans un 

prenier chapitre nous rappellerons let principes généraux et 

le cadre théorique de la génération de courant par ondes , 

Le second chapitre présente l'Emission Cyclotronique Electro

nique : brièvement nous verrons l'usage qui en est fait dans 

le cas de plasmas maxwelliens mais le corps de ce chapitre 

eet constitué par l'étude du raycnnement d'une fraction 

d'électrons moyennement relativistes en interaction avec une 

onde . Dans le chapitre suivant nous présenterons ïe 

dispositif qui a servi de support aux expériences ; les 

résultats que nous .avons obtenus sont présentés dans le 

quatrième chapitre. Enfin, dans le chapitre cinq t nous 

faisans le bilan de nos observations et tirons un certain 

nombre de conclusions. 
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DESCRIPTION DU TOKAMAK. 

1. Systèmes de coordonnées . définitions. 

Nous allons brièvement rappeler les traitB généraux 

essentiels d'un tokamak Le plasma est confiné par plusieurs 

Dhamps magnétiques dons une chambre à vide de forme torique 

( figure 1 )• Les coordonnées toroidales habituelles sont 

indiquées Sur cette figure : <f est l'angle toroidal , (r, 6 ) 

sont les coordonnées polaires du point courant dans une 

section méridienne . ° est l'angle poloidal . 

On définit R le grand rayon du tore comme la distance de 

l'axe de symétrie à l'axe magnétique ; a le petit rayon du 

tore est le rayon de la colonne de plasma. Le rapprit R/a est 

le rapport d'aspect ou tokamak . 

Cependant la plupart des théories existantes supposent que le 

rapport d'aspect est infini ( ce qui revient à dire que l'on 

•e place en géométrie cylindrique J.Dans ce cas le système de 

coordonnées utilisé est indiqué en figure 2 s c'est le 

Système classique de coordonnées cartésiennes Oxyz . Les axe< 

Ox et Oy , du fait de la symétrie du plasma , sont 

équivalents ; an peut donc se placer constamment dans le plan 

Oxz jdans ce plan on définit l'angle ty que fait le vecteur 
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Fig.1 : Le tokamak et las coordonnées toroidales 

Axe perpen
diculaire 

k Bjj_ 

• • Axe parallèle 

k# Plasma . 

i 

Antenne 

FIS.2 : Le eystime de coordonnées de la théorie à deux 

dimensions . 
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considéré avec l'axe toroidal ( qui définit la direction dite 

parallèle) . Les projections du vecteur k. suivant les deux 

axes Oz at Ox sont appelées respectivement composantes 

parallèle et perpendiculaire du vecteur K. 

2.Chan.-' magnétiques. 

Le champ magnétique dans un tokamaK résulte de la 

superposition de plusieurs champs magnétiques dont les deux 

principaux sont : 

- le champ magnétique toroidal qui, sur Petule , peut 

atteindre Jusqu'à 8,8 T. 

- le champ magnétique poloidal B 9 induit par le courant 

circulant dans le plasma , qui permet de réaliser élégamment 

la transformée rotationnelle. 

D'autres champs magnétiques existent également dans le tore: 

un champ magnétique Bv vertical dont l'intensité est , dans 

la mesure où le rapport d'aspeot du tokamak est grand , né

gligeable devant le champ poloidal j un champ magnétique 

rajifll également très faible . 

Le champ le plus intense est de loin le champ toroidal : 
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FIG.3 : Intensité du champ magnétique toroidal en fonction da 

la position du point courant dans le plan equatorial . 

\iHâ m% m C 

FIE.4 ; Découpage en, trois zones de l'espace des phases 

Suivant les phénomènes oollisionnels prépondérants 
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la Modula du champ pololdal ne dipassa Jamais le dixième de 

celui du champ toroidal . En conséquence , at il en sera 

ainsi tout au long de ce développement , on confondra la 

direction du champ magnétique résultant avec l'axe toroidal. 

Le champ magnétique fiy , induit par des bobines extérieures, 

n'est pas homogène dans le plasma : 

B : V 0 ) 

f A r- ce» 0 
1 R 

la figure 3 montre l'intensité du champ magnétique Du» e n 

fonction de la coordonnée x. Il en résulte notamment que , en 

chaque point du plasma , an peut définir une fréquence 

cyclotronique électronique locale . r c e telle que : 

soit : 

t f« M 

* * * 
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CHAPITRE PREMIER 

LA GENERATION DE COURANT PAR 

COUPLAGE ONDE-PARTICULE. 

1. Généralités : comment générer un courant toroidal. 

La nécessité de confiner des plasmas de plus en plus 

chauds et de plus en plus denses a aonduit à préférer , pour 

la réalisation de la fusion contrôlée > la géométrie 

toroldale : ses premiers résultats témoignaient de 

performances inégalées . Le seul champ magnétique toroidal 

est toutefois insuffisant pour confiner le plasma , car des 

instabilités graves se développent. On les stabilise à 

l'aide d'un deuxième champ magnétique dans la direction 

poloidale . Les Stellarators créent ce champ à l'aide de 

bobinages externes . L'intérêt et l'élégance du Système 

TOKAMAK est de créer ce champ magnétique à l'aide d'un 

courant que l'on induit dans le plasma . 

Concrètement le courent plasma est créé par induction : 

l'anneau de plasma n'est rien d'autre que le secondaire 
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d'un transformateur . Ce système est universellement 

adopté ; néanmoins il comporte quelques inconvénients : le 

premier réside en ceci que tout tokamak doit fonctionner en 

régime puisé , ce qui limite son intérêt et son éventuelle 

rentabilité en tant que réacteur . Un second inconvénient 

vient du fait que le champ électrique d'induction , bien que 

faible (le plasma considéré est un très bon conducteur ),a 

une valeur suffisante pour créer , aux faibles densités .des 

électrons découplés , dits aussi "runaways". 

C'est pourquoi on a très tôt cherché d'autres moyens de 

générer le courant toroidal : par l'injeotion d'un faisceau 

de particules très énergétiques , par l'injection d'ondes 

susceptibles de communiquer un montent toroidal à une espèce 

de particules (en général les électrons] ; l'expérience 

accumulée au cours de cette décennie a mis en évidence une 

méthode particulièrement performante parmi celles énoncées 

plus haut : la génération de courant par interaction d'une 

ondt proche de la fréquence hybride inférieure avec les élec

trons du plasma . Cette méthode , éprouvée expérimentalement, 

est aussi celle qui a fait l'objet de l'étude théorique la 

plus complète .Nous allons ei tracer les grandes lignes. 

g. Couplage onde - particules : la théorie ouasiiinéaire. 
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Il s'agit de mettre en équations un mécanisme que l'on 

peut décrire simplement comme suit : une onde de grande 

vitesse de phase est atténuée par effet Landau et cède son 

moment parallèle aux électrons . Sous l'effet de l'onde la 

fonction de distribution électronique se déforme . La mise 

en équations de ce mécanisme exige la théorie dite 

"quasilinéaire" qui étudie l'évolution couplée du spectre dee 

oscillations et de la fonction de distribution . L'essence 

de la théorie quasilinéaire est la séparation en deux parties 

de la fonction de distribution '{«s particules résonnantes , 

l'une variant rapidement de moyenne nulle (mais d'effet 

quadratique moyen non nul ) et l'autre variant lentement dont 

la moyenne est non nulle ; les moyennes dont an parle sont 

des moyennes temporelles prises sur un temps beaucoup plus 

long que les temps caractéristiques des oscillations de 

plasma . Qn suppose de plus le milieu infini et homogène en 

espace . Négligeant les collisions coulombiennes • on trouve 

que l'effet de l'onde sur une population initiallement 

maxwellienne est d'induire une diffusion des particules dans 

l'espace des phases ; sous l'effet de cette diffusion la 

pente de la fonction de distribution dans la zone de 

résonance tend vers zéro , ce qui modifie conjointement 

1'atténuation de 1'onde et le coefficient de diffusion . 

L'effet des collisions coulombiennes est de tendre à 

restaurer partiellement la maxwellienne . Lorsque 1= plasma 

n'est plus déplacé de l'équilibre thermodynamique par l'onde 

de pompage , les colli ions assurent la relaxation vers 
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l'état d'équilibre . L'écriture du terme de collisions 
constitue d'ailleurs la source de l'abondante littérature 
parue à ce Jour sur la théorie quasilinéaire L'équation 
d'évolution de la fonction de distribution moyennee s'écrit: 

<'-) ^ - CfFJ = Q(f,U) 

à laquelle il faut adjoindre l'équation : 

Ci») $ • • A(U,f)= V ( î , l ) 

décrivant l'absorption de l'onde . 
On a défini : 

f fonction de distribution moyennee 

Q(f,U) opérateur quasilinéaire 

C(f) opérateur collisionnel 

A(U,f) opérateur d'absorption 

V(k,t) densité d'énergie excitatrice 

U(k,t) spectre d'énergie des oscillations 

K vecteur d'onde. 
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Ces équations ne peuvent pas être résolues sous leur 

forme la plus générale. Une façon d'aborder le problème est 

de résoudre l'équation unidimensionnelle ; c'est la démarche 

adoptée en référence 1 . Une autre approximation consiste à 

négliger la valeur du champ électrique de l'onde de pompage : 

ceci revient à se placer dans le régime dit " saturé " ; 

l'opérateur quasilinéaire est une fonction de l'énergie des 

oscillations : supposons ( c'est le cas de l'interaction de 

l'hybride ) que K Boit parallèle à Oz l'opérateur 

quasilinéaire s'éarit alors : 

Q - 1 D(v.) | 

où D(v„ ) est le coefficient de diffusion quasilinéaire ,v/;la 

vitesse parallèle des électrons : 

Dfv„) ~ U(?,t) 

Dans le cas de l'hybride l'interaction résonnante est 

localisée dans l'espace des phases entre deux valeurs limites 

de la vitesse : «1 et wg L'hypothèse du régime saturé 

consiste à prendre une valeur tellement grande pour le 

coefficient de diffusion quasilinéaire ( autrement dit pour 

la puissance excitatrice ) que la réponse du plasma n'est 

plus Sensible à une modification de la valeur de ce 

coefficient ; ainsi on prendra une valeur très grande pour D 

entre ~1 et «2 • ailleurs D sera nul ;avec ces deux 
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hypothèses - équation unidimensionnelle et régime Baturé - il 

devient possible de résoudre complètement l'équation (1]; 

on adopte la normalisation classique suivante : 

T = V 0 t : M 
VU 

W ; Df4 

0 " ^TTrç, itf %« ̂ è 
(vj est une fréquence de collisions ). 

(2) 
V 
s • L D ' < f ' c « 

en unidimensionnel 

c' f) • ¥ L tel •*.)*») 

(D 

D(«) 

pour wj < w < wg 

ailleurs ( régime "saturé" ). 

On a négligé les effets relativistes. 
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La solution exacte du problème s'écrit : 

'M . C «p f^gs* 
1 Z*Z 

En prenant le moment d'ordre 1 de f on obtient le courant 

J et on rapporte ce courent à la puissance absorbée P par le 

plasma ; on définit ainsi l'efficacité de génération de 

courant : 

Cependant il est apparu bien vite que ce modèle était 

trop primitif pour rendre compte de la réalité physique . En 

particulier il n'est pas admissible de négliger l'influence 

de la partie perpendiculaire de la fonction de distributien. 

Notamment il est fondamental de constater que , dans cette 

approximation unidimensionnelle , un ne peut pas rendre 

compte de l'augmentation du signal d'émission cyclotroniqur 

car celui-ci est avant tout une fonction de 1'énergie 

perpendiculaire de la distribution électronique ( nous 

reviendrons plus en détail sur ce point par la suite) .C'est 

pourquoi on en est venu à considérer les deux dimensions /2/. 

Dans ce cas on trouve une augmentation de l'efficacité de 

génération de courant I U sur laquelle nous reviendrons dans 

la présentation simplifiée de la génération de courent ( sec

tion suivante ): 
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Par la suite on a étudié l'efficacité de génération de 

courant en fonction de la position de la couche résonnante 

dans l'espace des phases / 3 / , cela dit en se plaçant 

toujours dans l'approximation du régime saturé. 

L'étude la plus complète parue 6 ce Jour a été faite par 

J.M. RAX qui a résolu les équations ( 1 ) dans tout l'espace 

moyennant certaines approximations qu'il est très 

instructif de détailler . Nous ne reviendrons pas Sur la 

première d'entre elles : l'approximation des phases 

aléatoires qui est toujours appliquée en théorie 

quasilinéaire. Nous allons plutSt oonsidérer le terme de 

collisions : suivant l'emplacement de la zone de diffusion 

dans 1'espace des phases on peut faire les approximations 

suivantes (cf fig 4) : 

zone 1 (cas de l'hybride ) : on peut ne retenir que les 

termes de diffusion en. angle et de ralentissement 

électrnns rapides - électrons du bulk. ; 

zone 2 :on ajoute un terme correspondant à la diffusion 

de l'énergie . 

zone 3 :on ne retient que la diffusion en énergie. 
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On ne retient que la zone 1 puisque c'est celle qui est 

associée à la génération de courant à la fréquence hybride 

inférieure . Oe plus l'auteur précité a étudié le régime de 

génération de courant non saturé (régime linéaire ) et le 

régime saturé , ceci à cause des observations expérimentales 

de Petula-B qui ont toujours montré une saturation des 

signaux en fonction de la puissance injectée . Avant d'aller 

plus loin il est bon de situer mieux la place de la théorie 

quasilinéaire dans le domaine des interactions 

matière-rayonnement : un gaz de bosons (plasmons) entre en 

interaction avec un gaz de fermions (électrons) . On néglige 

tout effet non-linéaire ( interactions Dnde-onde).L'effet de 

base est l'absorption d'un plasman par un électron son 

moment est modifié et l'électron est transféré dans un autre 

point de l'espace des phases ( voir pour plus de détails 

Vedenov 196?'ou /a/). 

3. Présentation simplifiée de la génération de courant : 

définition des grandeurs fondamentales. 

Nous allons suivre , tout au long de cette section , la 

démarche adaptée en référence 4 en en précisant certains 

points peu explicites • Dans cette référence on prend pour 

terme de collision un terme de Krook et l'on a à résoudre 
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l'équation linéarisée 

^ - vf . S 

Le terme S est le terme quasilinéaire : il est fonction de la 

puissance absorbée par le plasma .donc de f ( plus la 

fonction de distribution se déforme moins le plasma est 

absorbent}; l'astuce de la démarche de la référence 4 est de 

considérer la puissance absorbée par le plasma comme une 

nouvelle variable et donc de ne plus chercher à analyser 

l'évolution conjointe de la fonction de distribution et de la 

radiation. Dans ces conditions S n'est plus fonction de f 

mais de la puissance absorbée { et de la direction de 

l'interaction : parallèle pour l'hybride , perpendiculaire 

pour le chauffage cyclotronique électronique }. 

Pour comprendre toute la physique de la génération de 

courant il est suffisant de considérer une impulsion de Oirac 

comme terme source . Gela revient à chercher la réponse du 

plasma à l'injection d'un électron de vitesse û'.Si, de plus, 

on ne cherche qu'une solution stationnaire il suffit de 

chercher la fonction de Green de l'opérateur eollisionnel qui 

est ici un simple scalaire. On prend en compte les effets 

bidimensïonnels en prenant pour fréquence de collision : 

- (2*5) % 
L? 

Car la perte de moment parallèle est liée au ralentissement 

des électrons rapides sur le bulk mais aussi à la diffusion 

angulaire. La fonction de Green cherchée est donc : 
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La -Fonction de distribution s'écrit alors : 

f = G- * S 

quelques calculs astucieux ( voir référence A ) permettent 
d'éviter d'expliciter le terme 3 en rapportant directement a 
l'énergie absorbée ( gain d'énergie cinétique ) le courant 
généré : le courant est 

cV/ G * S 

la puissance dissipée : 

M^ & * S 

et duic l 'e f f icaci té : 

tw G- * S 

Le terme source « t un opérateur différentiel ; il conduit ainsi à 
la formule définit!' j : 

(4b) 
?. % M* W 
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nous verrons au chapitre suivant comment on arrive simplement à ce 

résultat. 

Dans la référence 4 c'est la fonction de Green 

K((T.P*'.t,t') correspondant à l'équation d'évolution (3] qui 

est calculée . Mais l'intégration temporelle qui est 

effectuée par la suite revient à résoudre 1'équation 

statlonnaire.On trouve ainsi, pour le cas de l'hybride où la 

direction de l'impulsion de l'onde est parallèle au champ 

magnétique , la valeur d'efficacité : 

y, J 4C* A 1 _J \ 

Ce qui ,dans le cas du tokemak Petula-B (R".72 m , a".17m) 

donne la valeur de l'efficacité n' S S 

J Elu 

1 7 ~ nrne. u>* 4nA (Z*5) Iff 

DU Ip est la valeur du courant plasma (en KA) et Pebs la 

valeur (en KW) de la puissance absorbée par le plasma .Très 

Souvent on définissait * a valeur de *\ comme le rapport du 

courant plasma à la puissance RF injectée dans le tore 

(approche classique de l'ingénieur ) ; cette définition 

conduisait à une interprétation erronée des expériences et en 

conséquence doit être abandonnée . 

REMARQUES 
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0. En référence 4 on ne résout pas totalement les équations 

fi) : on ne connaît pas en effet la puissance absorbée ; toute 

l'astuce consiste Justement à prendre cette inconnue pour une 

donnée de l'expérience ( par anticipation disons que l'on a 

cru longtemps que cette puissance absorbée était la puissance 

injectée ). 

1. A la lumière de ces résultats il apparaît que le fait que 

l'hybride apporte un moment parallèle net à la fonction de 

distribution des électrons n'est pas l'explication de son 

efficac tè ; c'est le fait que , poussant un électron , 

celui-ci effectue moins de collisions et conserve son 

impulsion d'autant plus longtemps qu'il est moins 

collisionnel .Ainsi .B'il est plus facile de pousser un 

électron lent (cela demande peu d'énergie) il est au 

contraire coûteux - en puissance - de lui faire Supporter le 

courant car il faut fréquemment lui redonner de l'énergie . A 

l'inverse pousser un électron très rapide demande beaucoup 

d'énergie mais il conserve longtemps son impulsion .On 

épargne ainsi beaucoup de puissance . 

3. Il en résulte que d'autres ondes qui modifient de façon 

asymétrique la fonction de distribution des électrons sont 

capables de générer un courant dans le plasma /S/. 

3. Dans tout le développement qui vient d'être fait on n'a 

tenu aucun compte de l'effet d'un champ électrique sur 
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l'efficacité de la génération de courant . Ce problème a été 

déjà étudié / 6,7 /.Nous allons très brièvement et très 

qualitativement en montrer l'effet principal '.sans champ 

électrique résiduel on a l'équation d'état : 

J = n P 

On considère ,en régime de génération de courant »le champ 

électrique résiduel comme une perturbation : il en résulte 

un surplus de puissance : 

n = J E 

lorsque Ps << P on peut supposer que la réponse du plasma à 

cette nouvelle puissance excitatrice obéit toujours à la même 

équation d'état et donc qu'il en résulte un courant 

Supplémentaire du même ordre que celui de la perturbation en 

champ électrique : 

J'= ,,(EJ) _- rfPE 

Il est clair que cette relation est algébrique et que , si 

l'on avait un champ électrique de sens contraire à celui du 

courant , 1 'effet deviendrait défavorable . Notons enfin que 

tout ce développement ignore 1e phénomène d'électrons 

découplés et qu'il est nécessaire que la vitesse critique 

soit de l'ardre de la vitesse de la lumière. Ces arguments , 

très qualitatifs , sont néanmoins une très bonne 

approximation . Ils montrent que la présence de l'onde 

modifie la résistivité du plasma et que celle-ci devient , en 

génération de courant 
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(S) ,v' = ff? 

à condition que l'on ait la hiérarchie : 

rfPE « f)P 

4. Enfin .comme il a été démontré en référence /8/ , il y a 

une grande unité dans tous, les moyens de générer du courant ; 

ainsi la génération de courant par l'hybride ressemble 

beaucoup ( du point de vue des réponses du plasma ] à la 

génération de courant par champ inducteur : ces deux méthodes 

poussent les électrons dans la direction parallèle ; et on 

peut démontrer que leurs efficacités sont très comparables;en 

particulier an trouve , pour tous les moyens de génération de 

courant qui apportent du moment parallèle aux électrons . la 

courbe d'efficacité représentée en figure 5 reprise de la ré

férence 3 '. 

5.Le domaine de validité de ces résultats est néanmoins 

assez restreint : on suppose le champ électrique très faible 

(N.B. c'e?* »-"nsi qu'est déterminée la résistivité de 

Spitzer ) et on se contente donc du premier ordre en champ 

électrique ; on néglige complètement le phénomène des 

runaways - quoiqu'une petite dose d'électrons découplés soit 

étudiée dans le cadre de la génération de courant en 

référence 9 .De plus on suppose que les densités de puissance 

sont suffisamment faibles pour que l'on puisse ignorer les 

effets non linéaires (interaction onde-onde) dans le 

traitement de l'équation de Fakksr-Planck . Etant données 

les valeurs de piissance injectée dans un tore somme toute 

d'asseï petite taille ces hypothèses nous conduisent à 



FIG. S : Efficacité de génération da courant en fonction de 

l'indice parallèle de l'onde excitatrice d'après /3 / . 

/ / / / / / 

Plasma 

FIG.S ! Le "gri l". 
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beaucoup d'humilité face à la confrontation avec 

l'expérience. 

4 . Influence de la génération de courant sur lea 

fonctions de réponse du plasma. 

Dès le défaut des études théoriques on a rapporté les 

grandeurs auxquelles on s'intéressait à la puissance absorbée 

par le plasma : l'efficacité est le courant plasma rapporté a 

la puissance absorbée . Ce n'est pas par hasard ,' en fait 

comme il est démontré en référence 8 toutes les fonctions de 

réponse du plasma sont directement proportionnelles à la 

puissance absorbée . Ceoi se comprend très bien pour le 

moment d'ordre 0 , le nombre d'électrons, rapides créés ;nouS 

avons vu qu'il en est de même pour le moment d'ordre 1 -le 

courant - .11 en est ainsi pour tous les moments d'ardre n 

quel que soit l'entier n ; on a la relation /8/: 

J J •***#* 

où rîhest un moment d'ordre n de f : I \fp) dp F]p-' .̂«V =rj 

r.n est la valeur ahmique (Pâbs*0] de ce moment 

w(p'»t'J est la densité d'énergie absorbéeau point p' de 

l'espace des phases et au temps t f . 
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K est la fonction de Green de l'équation (1). 

En références 10,11 on mentionne un moment d'ordre 2 de la 

fonction de distribution : 1'ECE (Emission Cyclotranique 

Electronique ). Mais l'expérience montre que le rayonnement 

de freinage t la pression cinétique (beta poloidal),les 

coefficients de transport (dont un cas particulier est la 

CDnductivité ) , le comportement MHO , l'énergie ( dont le 

rapport à la puissance absorbée est le temps de confinement» 

eto...)sont profondément affectés par la présence de l'onde ; 

toutes ces fonctions de réponse peuvent en effet se rapporter 

à la puissance absorbée ; cependant il faut bien prendre 

garde à ce que l'on observe : ainsi pour l'ECE ce n'est pas 

l'émissivité - proportionnelle à la puissance absorbée - que 

l'on observe mais l'émission qui est une fonction compliquée 

des deux fonctions de réponse que sont l'émissivité et 

l'absorptivité . Néanmoins dans certains cas que nous 

examinerons nous pouvons avoir un accès direct è 

l'émissivité . 

Maintenant nous allons nous intéresser a la façon dont 

on réalise une expérience de génération de courant. 

S. Réalisation pratique : l'onde hybride. 

La plupart des expériences de génération non inductive 

d'un courant dans le tore se font dans le cadre du programme 
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hybride {tous les plus grands tokamaks (ou presque tous) s'en 

sont doté ou vont le faire ( Alcator , PLT , JT-60 , JET , 

Tore - Supra ) . Il faut cependant mentionner de petites 

expériences de génération de courant par d'autres ondes ( TCA 

à Lausanne : génération de courant par ondes d'Alfven , 

tentatives de génération de courant par chauffage eyclo -

tronique électronique - infructueuses sur TFR , réussies sur 

le tokamak Japonais WT2 /12/ ]. Nous ne parlerons ici que de 

la réalisation pratique du programme hybride . 

5.1 1 Pourquoi l'hybride ? 

Le terme ondes hybrides a quelque peu évolué depuis l'époque 

où l'on s'efforçait de chauffer les ions du plasna en 

profitant de la résonance hybrice inférieure . Aujourd'hui 

ce terme recouvre un large éventail de fréquences défini par 

la double inégalité : 

H. « ^ « He 

où CJ£j et **Jee sont respectivement les fréquenoes 

cyolotroniques ionique et électronique ( Rappelons que 

dans un tokamak le champ magnétique toroidal est de quelques 

teslas ).L'intérêt de ce domaine de fréquences est que l'on y 

dispose de sources très puissantes (klystrons de plusieurs 

centaines de kilowatts);en outre la technique des guides 

d'ondes est éprouvée et n'engendre que peu de pertes 
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entre la source et le plasma cible ; de plus la nécessité 

d'apporter une composante parallèle au vecteur d'onde deman

de une structure déjà mise au point pour le chauffage ioni

que au voisinage de la résonance hybride : le "gril" dont la 

théorie a été faite par Brambilla / 13 / . Depuis , des 

améliorations très substantielles ont été apportées à cette 

technique avec l'invention du grill multiJonction / 14 /.La 

philosophie (déphasage entre plusieurs voies poor donner une 

composante parallèle au vecteur d'onde) est toujours la même 

mais l'encombrement nécessaire est très nettement réduit . 

La figure 6 mettre le réseau de guides qui , pla^é dans la 

zone du plagia de bord • permet d'injecter l'onde danB le 

tore ( d'après /14 / ) . 

S.g 1 Définition des grandeurs utiles. 

L'étude du couplage gril-plasma a été faite en référence 15 

nous n'en retiendrons que les paramètres esse tiels: 

- le N.. (indice parallèle de l'onde à la bouche du grill) 

- la condition d'accessibilité : 

N// > N//o« 
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qui traduit la conversion de node onde lente - onde rapide 

(cette condition correspond à la racine double de l'éouation 

de dispersion ( où l'on adapte les natations de Sti* J: 

S Nj? - B N̂ * + C = O 

avec : 

C -- P[[Nf-S-f-tf] ,. 

La valeur N» est une fonction de la densité , du champ 

magnétique , de la fréquence de l'onde de pompage par la 

relation : 

«e, N,„ . !fc. , . / l . f a s f - p i f ' 
He l W« / l ̂  / 

Cette condition d'accessibilité est une condition de plasma 

froid ; il est donc difficile de penser que c'est une limite 

absolue sur l'indice parallèle Néanmoins l'état des 

reoherches théoriques sur le sujet est tel que nous nous en 

contenterons L'indice parallèle de l'onde est une 

constante tout au long de la propagation de l'ande - dans 

l'approximation des grands rapports d'aspects ( R/o >> 1] ou, 

ce qui est équivalent, dans- l'approximation cylindrique .Au 

fur et â mesure de sa propagation l'onde" hybride" devient 
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une onde éleotrostAtique ; sa vitesse de phase , inférieure 6 

la vitesse de la lumière , lui permet d'interagir par effet 

Cerenkcv inverse (effet Landau) avec deB électrons très 

énergétiques de vitesse V avec la condition : 

(') U - k„ v„ = O 

ou encore 

V - C - U 

au C est la vitesse de la lumière dans le vide. 

On peut .dons une certaine limite , faire varier le N// de 

l'onde à la bouche du grill en Jouant sur le déphasage entre 

les diverses voies . Ainsi on peut faire varier l'indice de 

1.S à 2.7 avec le grill multiJonction 3.7 GHz . La figure 7 

montre différents spectres utilisés pour la génération de 

courent . On définit le N w moyen comme la valeur du ty, 

correspondant au maximum de densité de puissanoe . En faisant 

ainsi varier le NM on espère modifier la position , dans 

l'espace des phases , de la zone de résonance 

onde-particules . De même on a essayé , en faisant varier la 

valeur du champ magnétique et celle de la densité ,de voir le 

râle de l'accessibilité dans le couplage de l'onde au plasma. 

Nous verrons plus loin le résulta» de ces diverses 

expériences . Après cette présentation très générale et fort 

incomplète de la génération de courant nous allons nous 
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du coupleur en fonction de l'indice parallèle (d'après /14/). 

Pour ces Spectres on a IL* 2. 
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intéresser plus particulièrement au diagnostic d'ECE et voir 

euels sont les liens qui existent entre courant KF jénéré et 

rayonnement oyelotronlque engendré . 
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CHAPITRE 2 

L'EMISSION CYCLOTRONIQUE ELECTRONIQUE . 

1. Intraduction . 

L'Emission Cyclotronique Electronique est un phénomène 

bien connu : an l'a identifiée comme la cause du rayonnement 

non thermique des galaxies ; elle a contribué à la découverte 

des quasars ; an se sert également du rayonnement 

cyclotronique comme source de rayonnement dans le domaine des 

rayons - X pour notamment l'étude de la matière condensée . 

Dans le domaine de la fusion thtrmonucléaire contrôlée 1' EÇE 

a été étudiée très tSt ,eu égard a l'importance des champs 

magnétiques nécessaires au confinement des particules 

chargées /1S/ .En particulier on s'est très vite posé la 

question du rôle de 1'ECE dans le bilan final d'énergie et si 

les pertes par rayonnement cyclotronique ne risquaient pas de 

remettre en cause la faisabilité d'un réacteur 

thermonucléaire . Cet aspect des choses a été quelque peu 

mis de côté par la suite quand il est apparu que la situation 

ne serait pas fondamentalement modifiée par les pertes 

oyclotroniques . Toutefois les études en cours ont été 
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reprises à des fins de diagnostic du plasma : on s'est rendu 

compte que le plasma était très absorbant et émetteur à la 

fréquence oyolotronique électronique ainsi qu'à ses premiers 

harmoniques ; cette forte interaction plasma - rayonnement 

les amène à l'équiliore thermodynamique : le rayonnement est 

donc celui du corps noir dans cette gamme de fréquences . 

Compte tenu que l'énergie du photon émis n<o est très infé

rieure à la température électronique l'intensité du rayonne

ment du corps noir est : 

(io, T - " * k T * 

montrant ainsi que le rayonnement oyolotronique électronique, 

aux harmoniques optiquement épais , est directement 

proportionnel à la température . Les tokamaks ont été ainsi 

peu à peu équipés de diagnostics ECE afin de compléter les 

diagnostics déjà existants de mesure de température - en 

1'occurence la diffusion Thomson ou le rayonnement de 

freinage . Ces dernières années l'ECE est mime devenu le 

diagnostic phare de mesure de température électronique (en 

particulier sur le JET /17 /) par la possibilité nouvelle de 

calibration absolue en température à partir de sources de 

rayonnement noir à des températures de 1'ordre du millier de 

kelvins (ou même enoore moins). Il faut toutefois souligner 

que le succès du diagnostic d'ECE est intimement lié au fait 

que , dans la plupart des tokamaks actuels , la densité du 

plasma est suffisante pour que le phénomène d'électrons 
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découplés soit pratiquement négligeable En effet si tel 

n'est pas le cas le rayonnement cyclotron eBt entièrement 

dominé par l'émission de cette petite fraction d'électrons 

Suprathermiques comme il a été observé dans diverses 

expériences /1S-20/ et l'intensité de ce rayonnement n'a plus 

rien à voir avec la température de la population de départ-

Plusieurs essais ont été tentés pour étudier avec le même 

formalisme qu'une décharge thermique le phénomène d'émission 

suprathermique . On a ainsi défini une température 

parallèle, une température perpendiculaire de la queue 

d'électrons rapides . Il a fallu ensuite modéliser les 

réflexions sur la chambre du tore ; il eBt certain qu'en 

multipliant le nombre de variables an aboutit toujours à des 

résultats qui sont en accord avec l'expérience. Mais très 

souvent ces résultats • qui ne Sont capables que de donner 

des ordres de grandeurs très grossiers et que 1'on 

soupçonnait déjà ,ne peuvent intéresser tout au mieux que les 

spécialistes du domaine . 

Le point de vue quelque peu différent que nous adoptons 

dans cet exposé s'appuie néanmoins sur les études parues à ce 

jour : la propagation du rayonnement , l'émission , 

l'absorption , l'application aux tokamaks ont été déjà 

abondamment étudiées. Nous allons brièvement rappeler ces 

différents points . 

g. Emission • absorption . 
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Nous allons dans un premier temps négliger tout effet 

collectif - autrement dit nous allons étudier l'émission et 

l'absorption de photons par des électrons placés dans le vide 

soumis au seul champ magnétique B^ ; Nous suivrons la 

démarche définie par TrubniKov ,suivie aussi par Bekefi /21/. 

Cette méthode n'est bien évidemment pas la seule mais elle 

permet de comprendre plus simplement les phénomènes 

physiques. 

La limite classique des formules d'absorption et d'émission 

quantique conduit au résultat bien connu : 

j» = j> Uflrf 

(11) 
^ =-M3 

.=0 r»0 

où f] w est 1B coefficient d'émission spontanée . Pour 

calculer la valeur de f\w il suffit de calculer la puissance 

ayclotronique émise par un électron dans son mouvement de 

gyration autour des lignes de force magnétiques . On obtient 

alors (équation 12a): 

<*•">•£&{& i^pU^t fH}*) 
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avec : 

J„ est la fonction de Bessel d'ordre n .A ce stade 

quelques remarques s'imposent : 

a) l'équation 12a fait apparaître des Oirac :1a condi

tion de résonance : 

(i2b) 23£k . u ( l - fycwif») = O 

est en effet parfaitement définie . Ceci conduit à des 

"pics" d'émission infiniment étroits . Cela n'est évidemment 

Jamais observé et nous allons rappeler les différents 

mécanismes qui conduisent à un élargissement de l'émission 

(conjointement de l'absorption ) . 

al) élargissement radiatif : l'électron perd (1-1/e) 

de son énergie initiale par rayonnement dans un temps C 

(très long ) de 2,6 secondes pour un électron faiblement re-

lativiste ( v << C J placé dans un champ magnétique de 1 T. 

Ceoi conduit à un élargissement en fréquenoe de 1'ordre 

de : 

7 = { . <* - T > 
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donc à un très faible élargissement. 

a2) élargissement collisionnel : tout électron fait 

des oollisicns avec les autres particules ; ceci conduit d un 

élargissement en fréquence de l'ordre de la fréquence 

collisionnelle : 

CkeV 

correspondant à la deflection à 90 degrés d'un électron ; cet 

effet est donc très faible . 

a3) effets relativiste et Ooppler : prenant une 

population électronique de différentes énergies il correspond 

à chaque énergie une fréquence cyclotron (effet relativiste 

dit aussi parfais effet de changement de masse };ceci cor.'uit 

à un élargissement de l'ardre de pour une 

population maxwellienne . 

Par effet Doppler on aura un élargissement de l'ordre de : 

Ai =: f f ^ ) CQSlj/ 

où Vyj est la vitesse thermique et lp l'angle entre la 

direction d'observation et le champ magnétique .11 faut noter 

qu'il n'y a pas d'élargissement Ooppler lorsque l'an vise 

perpendiculairement au champ magnétique . 
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a4) nan uniformité du champ magné ique : cet effet • 

de loin le plus impartant dans un tokamak , est un effet 

purement géométrique et n'est donc pas de la même nature que 

ceux développés auparavant ; il conduit à un élargissement : 

AÇ = * fa 

b) On peut noter que le processus de génération 

d'harmoniques est indépendant ( du moins dans le mode que 

nous appellerons plus lain le mode extraordinaire ) de la 

valeur de la composante parallèle au champ magnétique de la 

vitesse de l'électron : c'est parce que l'électron a un rayon 

de Larmor non nul qu'il y a génération d'harmoniques. On voit 

ainsi qu'un électron qui aurait une vitesse purement 

calinéaire au champ magnétique ne rayonnerait pas aux 

harmoniques de la fréquence cyclotranique ; ce pourrait être 

le cas des électrons découplés qui , ayant un fort moment 

parallèle, sont très peu collisionnels et ne peuvent donc pas 

gagner du moment perpendiculaire par deflection sur les ions. 

c) En sommant l'expression (12a) sur les angles solides 

et sur les fréquences on obtient la puissance cyclotronique 

totale rayonnes par un électron de vitesse (v , vx ) .Le ré

sultat s'écrit (è = •£• ): 
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C'3) 1 = " ***.. ^ - Ï 

qui n'est rien de plus que la généralisation relativiste de 

la formule de LarniDr établie , elle, dans l'approximation 

dipolaire ( et donc non relativiste ]. Pour des conpléments à 

ce sujet on se reportera è Jackson par exemple . 

3. Propagation du rayonnement et loi de Kirchhoff• 

3.1 ) Eouation de transfert : fonction saurne. 

Ce que l'on appelle équation de transfert est l'équation 

de conservation de l'énergie à laquelle on applique les 

concepts usuels de l'optique géomé\rique /21/.Les hypothèses 

sont donc celles de l'optique géométrique : la longueur 

caractéristique d'inhomogénéité du milieu est très grande 

devant le longueur d'onde . Dans ce cas on peut considérer 

que la radiation est transportée suivant des rayons dont 

l'équation obéit aux équations de Hamilton : 

dT _ 3co àk Bu) 
dt r T T ' Ht " ' -}T 

On introduit la quantité suivante dite intensité Spécifique : 
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I (s) définie par : 

dPw (s) = XJU) "*4 dn dcjola 

où dP u est la puissance qui traverse l'élément d'aire da 

dans, l'angle solide dH dans le dormi ne spectral dco (fig. 8). 

C'est sur cette quantité que s'écrit l'équation de transfert: 

(14) dl, à lu , . T 

Elle s'interprète donc comme un bilan d'énergie.Le terme J w 

traduit l'émission de rayonnement tandis que °< w est le 

coefficient d'absorption . Son intégration ,dans le cas d'un 

milieu homogène ou faiblement inhomogène ne pose aucun 

problème et fait apparaître ld fonction source : 

(is) s w = is-

Il faut noter que l'équation de transfert peut s'obtenir 

directement avec les équations de Maxwell ; ce point 

particulier a été souligné en référence 10 . 

Application : épaiBBeur optique . 

On définit l'épaisseur optique par l'intégrale sur le trajet 
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FIS.8 : Définition da l'intansité spéoifiqua. 

FIB.9 : Intégration ds l'équation da transfart; Epaisseur 
optique. 
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du rayon du coefficient d'absorption (pour une distribution 

électronique quelconque ): 

de = -°iu d* 

Avec cette notation la solution de 1'équation de transfert 

s'écrit (voir la figu.:e 9 pour les natations]: 

de) I w = I ( J(ir7t)e' l° + 5^ e"*cit 

3.S1 Le rayonnement du corps noir : loi de Klrchhoff. 

D'après les formules 11 et 15 on voit que la fonction 
1 

source s'écrit ( Y V , , ) : 

nui est la loi de Klrchhoff sous sa forme la plus générale.En 

particulier , lorsque la population électronique a une 

distribution maxwellienne on a la loi de Klrchhoff classique: 
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où ^(wjest l'intensité de l'émission du corps noir . 

Lorsque l'an prend en compte les effets de réfraction 

l'équation de transfert modifiée s'éorit : 

où t\r est l'indice de réfraction du rayon /21/ . La fonction 

source s'écrit alors : 

J W — 5 

n? «tu 

Lorsque la population est maxwellionne et dans la limite où 

l'énergie du phDton est très inférieure 6 la tempérât -re 

électronique on retrouve l'équation 10. Lorsque la populatiLn 

n'est plus maxwellienne la fonction source prend une forme 

très différente ( voir par exemple /22/). 

Cela montre que la fonction souro* est directement 

proportionnelle à la température électronique. C'est ce 

résultat qui est à la base de la mesure de température 

électronique sur les tokamaks. Nous détaillerons ce point 

particulier ultérieurement .Avant cela il nous faut étudier 

les effets de plasma sur la propagation des ondes 

oyolotroniques. C'est l'objet du chapitre qui suit. 

3.3 1 Equation de dispersion • 

On fait l'hypothèse de plasms froid : on néglige donc la 
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dispersion spatiale due aux effets de plasma chaud. 

L'équation de dispersion s'obtient de la même façon qu'au 

chapitre 1 . 

Cette équation a deux solutions : les deux modes de 

propagation ; dans le oas où le vecteur d'onde fait un angle 

droit avec le champ magnétique les deux solutions Sont las 

modeB ordinaire et extraordinaire (que nous noterons ô et 

X).Les indices de réfraction pour ces deux modes s'écrivent: 

A - 1 - x - y 

N.* = (1-x) 
où l'on note = X = f ^ f Y = (• UJ f 

Le mode ordinaire présente donc une coupure à la fréquence 

plBBma électronique , le mode extraordinaire présente des 

coupures aux fréquences définies par : 

kr = -êr i (\/<4 **< +- *«) 
et une résonance à la fréquence hybride supérieure: 

1 

^ " S ^ ' 

On peut résumer oes considérations sur le diagramme CM.A. 
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porté en figure 10 .En conclusion de cette étude il apparaît 

que , pourvu que la fréquence étudiée soit suffisamment 

supérieure à la fréquence hybride supérieure pour le mode 

extraordinaire , à la fréquence plasma électronique pour le 

mode ordinaire , on peut négliger les effets de réfraction 

sur la propagation des ondes . La propagation de l'onde est 

.-ors identique à la propagation dans le vide . Pour plus de 

clarté nous allons maintenant donner des ordres de grandeur 

pour l'application au takamak. 

3.4 1 Application au tokamak. 

a) Justification des hypothèses. 

La première des hypothèses est la faible inhomogénéité du 

plasma : en effet la grandeur caractéristique d'inhomogénéité 

est le petit rayon a ("1?cm sur Petula)jelle est très grande 

devant la longueur d'onde étudiée ( A « 3mm au plus ); 

l'approximation de l'optique géométrique est donc tota

lement Justifiée . 

La seconde approximation que nous ferons usuellement est 

de négliger la réfraction (Nx - No -1);ceci n'est pas 

Justifié,comme nous l'avons dit,au voisinage de la fréquence 

plasma pour le mode ordinaire , au voisinage de la fréquence 

hybride supérieure pour le mode X . La figure 11 montre 

les différentes fréquences évoquées au chapitre précédent : 



FIS. 10 : Diagramme CM.A 

FIG.11 : Las fréquences impartantes dans la gamme SO - SOO 
GHz sur Patula-B . 
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notre visée étant située dans la zone da faible champ 

magnétique on ne pourra pas observer la fréquence fon

damentale dans le mode X. Par contre dès que la fréquence que 

l'on étudie est supérieure a 1,5 f c e la valeur de l'indice du 

mode X est égale eu Supérieure à 0,66; ce qui > pour un champ 

magnétique de 8,7 T (valeur standard sur Petula) et une den

sité moyenne de 3 10 cm-3 donne : 

f > 110 GHz ==> 0,9 £ N x i 1 

En conclusion on négligera dorénavant les effets de 

réfraction Cette approximation est bien entendue d'autant 

plus vraie que l'on regarde des harmoniques plus élevés. 

b) possibilités de mesure de la température électronique 

locale. 

Il a été démontré / 23/ que • dans le mode extraordinaire, 

le premier harmonique de la fréquence cyclotronique (Sfce)est 

optiquement épais si la fonction de distribution électronique 

<!st maxwellienne . Dans ce cas l'émission du plasma est 

celle d'un carps noir à la température Te ; il y a alors 

correspondance bijective -aux élargissements près- (voir 

figure 12) entre la fréquence observée et la position dans le 

plasma , du moins tant qu'il n'y a pas Superposition des 

harmoniques ( en figure 12 il y a chevauchement des 
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V-HA- 5 

>f:3fe(xl):4fc(X2) 

> f : 2fc(x2) 

FIG.12 : Correspondance fréquence - position at Superposition 
das harmoniques. 
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harmoniques entre les harmoniques n-3 et n-4 et bijection 

-Fréquence - position au fondamental ainsi que pour 

l'harmonique n-2 ) . Ainsi en mesurant l'intensité émise 

dans la gamme de fréquenoe 60 - 1S0 Ghz an obtient un profil 

radial de température . La figure 13 présente un profil 

expérimental de température obtenu sur Petula -B à l'aide de 

l'interféromètre de Michelsan décrit au chapitre 3. 

Il y a aussi une autre possibilité de mesure de la 

température électronique : le mode ordinaire est optiquement 

épais au fandamental /2d/. Cette mesure de Te par le mode 

ordinaire est envisagée sur le JET .Elle présente cet 

avantage par rapport à la mesure à 2 f c e que le fondamental et 

le premier harmonique ne se superposent pas alors que premier 

et deuxième harmoniques se chevauchent , interdisant la 

mesure de Te en tout point du plasma (figure 14). 

Soulignons enfin que l'étude des harmoniques de f c e peut 

être considérée comme complète dans le cas d'une population 

électronique maxwellienne : les effets de densité finie ont 

été étudiés en /25/, les épaisseurs optiques sont résumées en 

/26,2?/ dans toutes les conditions de propagation. 

Cependant tout cet édifice s'effondre lorsqu'apparait un 

écart - aussi faible soit-il - à la maxwellienne .En effet 

1'émission est alors dominée par l'émission des 

auprathermiques ; on perd alors toute information sur la 
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Shot 3295 on 18/82/68 ot 12«55«31 lllECEiHlchala 
A Seen 2 «40.-1S8.—> 

FIG. 13 : Profi l expérimental de température sur Petula (po in t i l l é s ) 
e t approximation parabolique carrée ( t r a i t s p l e in s ) . 

i EMISSION CYdOTftONiaUg ELECTRONIQUE 

GHZ 
FIG.14 : ECE théorique sur JET ; superposition des 
harmoniques. 
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localisation spatiale des électrons suprathermiques 

lorsque -et c'est malheureusement le cas- ceux-ci ne sont pas 

monocinétiques ( à cause de l'infinité de conditions de réso

nance 12b qui seront satisfaites) » A titre d'illustration 

on présente en figure 15 un spectre d'émission cyclotronique 

en présence de suprathermiques superposé â un spectre obtenu 

pour le même champ magnétique mais sans électrons rapides. 

Le chapitre qui suit est consacré à cet effet. 

4. L'ECE en présent:. d'une population électronique Supra -

thermique . 

d .1) Rappels : électrons découplés. 

Historiquement les premières études parues sur 1'ECE en 

présence d'électrons suprathermiques ont été axess sur le 

phénomène d'électrons découplés ou "runaways".Sous 

l'influence des collisions la population électronique tend 

vers une distribution maxwellienne de température Te ; 

toutefois cette vision des choses a ceci d'incomplet qu 'elle 

oublie la source d'énergie qui entretient la température des 

électrons - en 1'occurence le champ électrique inducteur dans 

le cas du toKamak en fonctionnement classique . La présence 

du champ électrique d'induction induit le phénomène 

d'électrons découplés qui peut se mettre en équation sous la 

forme approchée : 

mt^£ - TOeVW - e E 
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Shot 8295 on 10/82/» et 12155181 11IECE«HIctwfaon 
j8ca.2C149.-lS»...>, , , , r _ _ 

i 
* 
R 

Ghz 
Sr—te. 

FIS.15 : Spectres expérimentaux d'ECE sur Petula 

a ) sans électrons rapides ; b } avec . 

FIG.16 : Taux de production de 

runaways en fonction du champ 

électrique ( d'après /29/ ). 

http://j8ca.2C149.-lS�
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le premier terme décrit le freinage collisionnel , le second 

1'acceleration due au champ électrique ;on définit alors /28/ 

le champ de Dreioer 

-3 là 
( 1 7 ) ** - Z1TÏ (<*) 

tel que la force de friction due aux collisions balance la 

force due au champ de Dreicer . En référence 29 on étudie 

de façon aussi exhaustive qu'il est permis le taux de 

production d ' électrons découplés .On en déduit , en 

fonction du champ électrique E (rapporté à 2E.) le taux de 

production de runaways :les résultats de la référence 29 sont 

rapportés en figure 16 . La figure suivante montre .pour 

différentes densités électroniques , le champ électrique 

d'induction mesuré E (toujours rapporté à la valeur du champ 

de Oreicer ) sur l'expérience Petula .Pour une synthèse Sur 

les électrons découplés on pourra se reporter au papier de 

revue /30/. 

4.81 Effet Doooler Anormal fEDA). 

Un phénomène indissolublement lié à la production d'électrons 

découplés est l'Effet Ooppler Anormal : son étude théorique 
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FIG.17 : E/2Ed - f(Ke) sur P . t u l a . 
"ÏÏ^ffîScm-

SPLOT latECEtFP No.l 
*! Shot 1888 

= 5 

I ' • I — - • • — I ' 

N _ '^\#J*** 

i: tar. fan àsn 4SBT Tea. 

FIG.18 : Instabilité Oopper Anormals vu» par l'ECE. 
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/31 - 33 / a de loin précédé son observation expérimentale 

/34 - 35 /. L'effet est le Suivant : si une partie de la 

distribution électronique acquiert une vitesse parallèle bien 

supérieure à sa vitesse perpendiculaire la distribution ainsi 

créée devient instable . Les ondes obéissant à la condition 

de résonance : 

(18) u z n u „ + k. v 

avec n=-1 (d'où l'adjectif "anormal" ]se trouvent amplifiées. 

On a cru /36/ que 1'EDA , joint à l'action du champ électri

que .était responsable des "bursts" parfais observés sur 

différents signaux (rayons X , tension par tour , ECE ). En 

fait il a été démontré qu'il ne pouvait en être ainsi /3?/ et 

que 1'EDA , Joint à l'effet Landau et à l'action du champ 

électrique d'induction , menait à un état métastable. 

L'observation eât venue confirmer cette assertion théo

rique /3B/. Le diagnostic idéal de cette instabilité est 

l'émission cyclotronique ; en effet l'EDA peut être vu comme 

l'isotropisation de la fonction de distribution dans les 

directions parallèle et perpendiculaire , le mécanisme 

responsable étant cette turbulence d'ondes obéissant à la 

condition (13) .11 se passe une brusque ( quelques 

microsecondes) isotropisation qui s'observe Sur les signaux 

d'ECE par une brusque montée du signal (fig 18).L'instabilité 

due à l'effet Doppler anormal est parfois appelée instabilité 

"fan-liKe" ( en éventail ). Elle n'apparait que pendant des 

décharges à faibles densités ( ne < 2 1 0 1 3 cm-3 ) et est 

constamment observée sur Petule lorsque l'on Se trouve à des 
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densités moyennes inférieures à S 10 cm-3 . Ceci montre en 

passant à quel point l'approximation de la population 

électronique maxwellienne est sujette à caution puisque ,dans 

ces décharges à basses densités , non seulement on a une 

farte proportion d'électrons découplés , mais il n'est même 

pas sûr que l'on puisse considérer celle-ci coi.'ne une 

perturbation à la Maxwellienne ; ceci revient à dire que l'on 

se trouve , par rapport au champ électrique inducteur, dans 

une situation totalement non linéaire. L'EDA peut Jouer un 

grand rôle lorsque les déoharges se font à basse densité mais 

s plus hauts densité il n'apparait Jamais . 

4.3} Caractéristiques du rayonnement non thermique. 

4.3.1. Ordres de grandeur. 

Las électrons susceptibles d'entrer en résonance avec 

l'onde sont déterminés par la forme du spectre de l'onde à la 

bouche du coupleur ( "gril" ) . En général la condition 

d'accessibilité au centre du plasma impose la borni 

inférieure de l'indice parallèle de l'onde : typiquement 

on a : t^//rtk,' 1.S . La limite Supérieure de l'indice peut être 

estimée au niveau du premier lobe secondaire ; on aura alors: 

N„ - S 
//mm 

A ces conditions sur le t\.f correspondent les mêmes 

conditions sur la vitesse, l'impulsion , l'énergie des 

électrons e "ités .Les ordres de grandeurs sont alors : 
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1,5 « N„ < 5 

10 < E < ISO keV 

On peut qualifier ces électrons de moyennement relativistes . 

Alors que dans le cas du rayonnement thermique on avait une 

émission pratiquement isotrope on s'attend à ce que les 

propriétés de ce rayonnement soient très différentes . Nous 

allons étudier successivement la répartition de puissance 

entre les différents harmoniques , 1'anisotropic du 

rayonnement , et nous évoquerons la polarisation du 

rayonnement. 

4.3.8 ) Répartition de la puissance entre les 

différents harmoniques . 

Nous avons vu que l'émission totale est égale à : 

1 = ÏÏÏÏFc3 P* 

et l'émission totale dans un harmonique m B'éerit/21/: 

m e*, r) =^^J^f«tf4H«-^fHV|\.MMj 
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ou ti=-tL 

On fait le rapport de ces deux quantités pour estimer la 

puissance rayonnée dans l'harmonique m en pourcentage de la 

puissance totale rayonnée. Les résultats sont portés sur le 

tableau 1 pour les deux valeurs extrêmes d'énergies 

envisagées. On voit immédiatement que , en dépit de la 

modestie des énergies des électrons ( lorsque l'on compare 

ces énergies à celles des granda accélérateurs ) .plus de 5QJS 

du rayonnement oyclotronique est émis dans les harmoniques 

dès que l'énergie des électrons est supérieure à 50 keV.Par 

la suite nous reviendrons sur cette importante conclusion. 

TABLEAU 1 

EMISSIVITE DE L'HARMONIQUE N RAPPORTEE A 

L'EMISSION TOTALE. 

n-1 n«2 n-3 

E - 10 KeV 0,90 0,09 0,008 
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E - SO keV 0,47 0,4 0,13 

E - 100 keV 0,1 0,3 0,3 

(estimation) 

4.3.3) Anisotropic angulaire du rayonnement. 

La plupart des expériences sur les plasmas thermonucléaires 

choisissent une direction de propagation particulière : la 

perpendiculaire au champ magnétique . Ceci s'explique fort 

bien par la relative simplification des formules théoriques 

qui en résulte et par les conditions d'accès au plasma 

lui-même qui privilégient les visées radiales.Il faut noter 

aussi que ces expériences étudient des électrons maxwslliens 

dont la température est de l'ordre du keV.Oans ces conditions 

le rayonnement est pratiquement isotrope (fig.19) . Notre si

tuation est tout autre : les électrons considérés ont une 

grande vitesse parallèle ainsi qu'une grande vitessu perpen

diculaire . Le cas où la vitesse parallèle est r.ulle a déjà 

fait l'objet d'études très complètes. La fig.20 montre la dé

pendance avec 1'angle du rayonnement dans chaque harmonique 

d'après la formule (12) . L'introduction d'une composante 

parallèle au champ magnétique a deux effets bien distincts : 
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FI9.19 : Dipandanea engulalra da l'imissivlti ECE pour das 
electrons da 1 kaV . 
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- la modification de la condition de résonance ( c'est 

l'effnt Doppler classique ). 

- la modification du diagramme de rayonnement (fig 20).Nous 

voyons que ,dans ce cas , le diagramme de rayonnement est 

déformé dans le sens de la vitesse parallèle au champ 

magnétique , ce diagramme étant de plus en plus piqué au fur 

et à mesure que le rang de l'harmonique croit.Une première 

conclusion s'impose à nous : une étude du rayonnement 

cyclotron strictement perpendiculairement au champ magnétique 

ne nous apportera guère de renseignements puisque la plus 

grande partie de ce rayonnement est concentrée d.Jns un oôns 

incliné par rapport au champ By> . Par contre un balayage 

en angle pourrait nous permettre de remonter immédiatement, 

par simple détermination expérimentale de l'angle d'émission 

maximum , à la vitesse des électrons . Nous verrons plus 

loin pourquoi ce programme est malheureusement voué à 

l'échec. 

4.3.4 ) Polarisation du rayonnement . 

En général les expériences sur tokamatt se limitent à l'étude 

du mode extraordinaire : c'est dans ce mode que , à la 

fréquence doubla de la fréquence cyelotranique , le plasma 

est optiquement épais , tandis que,dans le mode ordinaire ,1e 

plasma n'est épais qu'au fondamental . 
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La mesura da la polarisation du rayonnement synchrotron a 

d'autre part permis 1' étude plus complète du champ 

magnétique intergalactique /39/. 

Cependant dans notre étude nous ne nous attacherons à aucune 

mesure de polarisation : nous avons vu an effet que la 

direction du maxinum de rayonnement n'a pas d'expression 

simple , au contraire du cas où Vt, ™ 0 où cette émission 

est maximale ,pour m> 1, e t " 90( perpendiculairement au champ 

magnétique ) . Par contre dans notre cas la polarisation est 

clairement elliptique au maximum d'émission . 

Outre ces considérations (qui font apparaître une grande 

complexité dans la traitement de la polarisation du 

rayonnement) il faut ajouter -et c'est l'objet du paragraphe 

qui suit - que dans tous les tokamaks actuels ,et en 

particulier dans Petula , la chambre est faite en inox, 

matériau qui a un très grand coefficient de réflexion 

(environ 0,9).D'autre part la chambre a une forme très 

irrégulière .Tout ceci a pour effet d'isotropiser le 

rayonnement . Nous allons développer ce point. 

4.3.5 ) Effet des réflexions. 

Certaines observations expérimentales semblaient en 

désaccord avec la théorie pourtant bien rodée de l'ECE. 

Notamment on observe en général une certaine émission au 
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fondamental en mode extraordinaire .alors que , du fait de la 

coupure , le rayonnement ne devrait pas pouvoir être détecté 

dans la zone de faible champ ( cf figure 11) . D'autre 

part l'intensité de l'harmonique n-3 est supérieure à la 

valeur attendue . C'est pourquoi on en est arrivé à la 

conclusion que les réflexions sur la chambre avaient un 

double effet : modification de l'intensité du rayonnement -, 

modification de là polarisation . Ainsi l'émission en mode 

extraordinaire au fondamental est attribuée à la réflexion 

avec changement de polarisation de l'émission en mode 

ordinaire . 

Différentes approches ont été adaptées pour modèliser 

l'effet des réflexions sur la chambre . La plupart se 

placent en giométrie pianelR introduisent un coefficient de 

réflexion r , un coefficient de changement de polarisation p 

/4Q-42/ ; l'étude la plus complète à ce jour est parue en 

référence 42 où l'on adapte une géométrie cylindrique . 

Dans notre étude nous supposerons simplement que les 

réflexions ont pour effet d'isotropiser le rayonnement ; 

cette hypothèse est bien étayée par nos expériences (cf 

chapitre 4). 

4.4 ) Quelques cas d'émission non thermique. 

Afin de modèliser l'ECE du tokamak dans les conditions 
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expérimentales qui sont les nôtres (fort coefficient de 

réflexion sur la parai en inax ) on considère que le signal 

observé est l'émissivité (donnée par la formule 12 ) intégrée 

sur tous les angles solides ; il revient au même de dire que 

notre détscteur est une sphère dont le centre est le point 

source du rayonnement . Supposons que les particules rapi

des soient créées exclusivement au centre du plasma ; alors 

la cause de l'élargissement en fréquence est l'effet Ooppler. 

Il ne faut pas ici prendre en compte un quelconque 

coefficient de réflexion .comme dans la géométrie plane 10, où 

l'on Justifie ainsi le niveau anormalement élevé d'ECE en 

perpendiculaire puisque ce coefficient de réflexion est 

intégré directement par le modèle utilisé . Ainsi cette 

description du rayonnement non thermique est très bien 

adaptée au rayonnement cyclotronique d'un takamak dont les 

parois de la chambre sont fortement réfléchissantes. Les 

résultats de ce modèle sont présentés en figure 21 . On a 

préféré isoler 1'émission propre â chaque ûarmonique plutôt 

que de considérer 1'emission véritable , ceci afin de 

visualiser le problème de la superposition d'harmoniques. 

La figure suivante (fig.22 ) essaie de rendre compte de 

l'absorption du rayonnement non thermique par une couche 

absorbante thermique à la fréquence 2 fc(x) où x est la 

position de là couche résonnante thermique . On voit que 

l'effet est très important et réduit de manière très 

significative le niveau d'émission non thermique; au-delà 

(c'est à dire pour les harmoniques d'indice n > 3 ) an peut 
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FIG.21 : Simulation de l'ECE dans ur> tore aux parois 
fortement réfléchissantes (électrons de 100 keV). 

FIG.22 : Effet de l'absorption par le bulk. 
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négliger l'absorption du rayonnement non thermique par les 

électrons thermiques (voir en particulier les valeurs 

d'épaisseur optique pour le made X au paragraphe suivant ). 

On peut cependant imaginer également que les parois du 

tokamak soient recouvertes d'un matériau absorbant le 

rayonnement ( eccosorb par exemple ).0ans ce cas il est 

évident que notre modèle est totalement inadapté à cette 

situation . 

Dans le tokamak en construction Tore - Supra il est prévu 

-de recouvrir la paroi interne de la chambre par du graphite 

dont le coefficient de réflexion est d'environ 0 t3 .On sera 

donc .dans un cas intermédiaire entre les deux cas limites 

évoqués. En supposant que l'an regarde le plasma avec une 

antenne bien directive (ce qui sera le cas sur TS) on peut 

alors , sans trop de crainte de se tromper i utiliser la 

géométrie plane pour rendre compte de 1'ECE du tokamak . En 

tout état de cause il serait abusif , compte tenu de le 

valeur du coefficient de réflexion de la chambre à vide sur 

TS , d'appliquer à ce tokamak le modèle utilisé pour Petula. 

En fig. 23 on présente des spectres prévisibles d'ECE Sur TS, 

le premier (a} sans électrons rapides t le second (b) avec ; 

les détails du programme utilisé figurent en appendice 1. Ces 

spectre"; montrent la difficulté qu'il y aura ,sur TS , à don

ner la température électronique au moyen de 1'ECE . 
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! EMISSION CTCLOTBOmOUE ELECTBOWQUE 

EMISSION CTCLOTBtMlOUE ELECTRONIQUE 

FIG.23 : Simulat ion nunir ique de l'ECE du tokamaK Tore-Supra: 
a) sans électrons rap ides , b) avec. 
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S • L'ECE et la génération de courant. 

5.1) Position du problème. 

Le lien entre 1'ECE et la génération de courant n'est a 

priori pas évident : 1'ECE est un phénomène qui est 

directement lit a la vitesse des électrons 

perpendiculairement au champ magnétique alors que le courant 

est généré parallèlement au champ magnétique . Le lien entre 

ECE et génération de courant est encore moins net dans le cas 

de la génération de courant par l'hybride puisque 

l'interaction onde-particule est totalement parallèle ( au 

contraire de la génération de courant à la fréquence 

cyclotronique électronique).Cependant il ne faut pas oublier 

les mécanismes de relaxation . En effet , si dans !»ur 

interaction avec l'onde les électrons acquièrent un surcioJ. 

d'énergie parallèle . dans leur interaction avec les ions et 

les électrons de la distribution non perturbée ils 

perdent une partie de leur vitesse parallèle ("pitch-angle 

scattering").gagnent de la vitesse perpendiculaire ( l'inter

action avec les ions du plasma est élastique car la masse de 

csux-ci est très supérieure à celle das électrons ). 

Un autre mécanisme possible de " pitch - angle 

Scattering" est l'interaction Doppler anormale évoquée plus 

haut. Nous pouvons l'écarter à haute densitéf n>3 10 cm-3). 

Ces mécanismes , par augmentation de moment perpendiculaire 

des électrons, engendrent une augmentation du rayonnement 
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oyclotron . L'augmentation du carré du moment 

perpendiculaire est ,de la mfmo façon que l'augmentation du 

moment parallèle, (à certains coefficients pi'ès) ,une fonction 

de la puissance absorbée par le plasma.La description de ce 

mécanisme se fait par la résolution de l'équation de 

FoKkrr-PlancK . Une résolution complète de cette équation 

est trop complexe pour être engagée ici ( d'autant que l'an 

n'en peut donner qu'une résolution numérique).C'est pourquoi 

on va se limiter à la résolution approchée de ce ~e équation. 

Pour des raisons de clarté dans 1'exposé nous présentons une 

analyse intuitive dans le paragraphe suivant . Cette mé

thode , très simple , nous permettra de trouver les ordres de 

grandeur des phénomènes étudiés. 

5.21 Description du modèle. 

Considérons un groupe d' électrons en nombre dn en 

interaction avec un groupe de photons HP c'est à- dire qu-

l'ensemble électrons-photons satisfait la condition o 

resonance : 

"M)- «(i-3fc)-o 

Ldérés vérlfiei Les photons considérés vérifient bien entendu l'équation de 

dispersion 
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Sous l'influence de l'onde injectée les électrons se 

déplacent du point d'énergie El au point d'énergie ES ;les 

électrons vont par la suite t par collisions sur les 

électrons thermiques et Sur les ions , diffuîir dans l'espace 

des vitesses , Un électron injecté Au temps t=0 au point 

d'énergie Eî (p^ =p, >Pu,'0] verrait son moment perpendiculaire 

évoluer suivant une loi px<(t) que nous essaierons d'estimer ; 

de même un électron injecté au temps t=0 au point d'énergie 

E2 (ptf

 mpt , p ^ O ) verrait son moment perpendiculaire évoluer 

selon la loi p^ftj.La puissance eyclotronique supplémentaire 

rayannée au temps t sous l'effet de l'onde ( qui fait passer 

un électron de El à E2 ) est alors : 

Soit DT un intervalle de temps grand devant les temps 

CDlliSionnels ; l'énergie perdue par rayonnement cyclotron 

du fait du déplacement des électrons de E1 * 62 est alors : 

et lorsque on passe à la limite Ej^-'L, on trouve le rapport: 

^- £ d «- 1 txt.mlC3 S.VE 

où E est l'énergie cinétique de la particule , V est le 

gradient dans l'espace des impulsions et s* est la direction 

du vecteur déplacement élémentaire entre les états 1 et S .On 
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ne connait pas exactement s* , on n'a aucun moyen de le 

connaître ; cependant dans le cas de l'hybride où 

l'interaction se fait dans la direction Oz on peut considérer 

que s" est parallèle à Oz et donc : 

t.V - » 

Au lieu de s'attaoher aux énergies il faut , dans le cas du 

régime stationnaire { injection constante de l'onde dans le 

plasma ) , raisonner en terme de puissance et on trouve 

l'efficacité de génération d'ECE : 

eW kl*1»* 
( 1 9 ) V» = 37r^mC5 1 p* 

Notons immédiatement que , pour que cette intégrale converge, 

il faut que l'on puisse négliger l'effet des impulsions Sur 

les électrons qui se sont produites de nombreux temps de 

collisions auparavant ; ainsi il est inconcevable de se 

placer dans l'hypothèse du gaz de LDrentz ( ions infiniment 

lourds ) et en même temps négliger le phénomène dissipetif 

des collisions entre électrons . En effet dans cette 

hypothèse une seule poussée d'un électron en un point aboutit 

à une répartition uniforme dans l'espace des phases des 

électrons sur une sphère centrée en 0 et de rayon P 

l'impulsion de poussée . Cette répartition uniforme persiste 

indéfiniment en l'absence du mécanisme de dissipation 

d'énergie :les collisions électrons ilectrons . Il nous faut 

maintenant exprimer l'équation (19) en fonction des paramè-
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très habituels et donc dé te miner la loi P^ft) • Pour cela 

nous allons utiliser une méthode analogue à celle développée 

en référence A pour établir la même équatisn pour le courant; 

cette méthode n'est pas rigoureuse ( en particulier on ne 

peut pas simuler de la sorte un processus de diffusion )mais 

elle nous permet d'obtenir un ordre de grandeur ; en 

appendice 2 nous développons une méthode plus rigoureuse qui 

a été étudiée en référence 8 ; nous considérons donc les 

équations des moments de l'équation de Fokker-PlancK : 

(20) 

J* - - * Pu 

où l ' o n adopte l a normalisat ion p —" P/mÇ 

Les fréquences de c o l l i s i o n s V g et V^ sont données par : 

vc = r s W f *ï p» 

«LJ t . A ** 
47T £„ m Cs 

avec : (81) 

V s 

Les fréquences \l£ et V; sont respectivement la fréquence de 

perte d'énergie d'un électron rapide sur les électrons 

thermiques et le taux de destruction de moment parallèle 
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imputable à la perte d'énergie et à la diffusion angulaire. 

On a négligé la diffusion en énergie car Its électrons 

résonnants , très suprathermiques, snnt essentiellement 

gouvernés , dans leur dynamique , par ces deux mécanismes. 

Il nous faut trouver l'équation différentielle que vérifie le 

carré de l'impulsion p, : nous allons , par souci de 

facilité , déterminer l'équation vérifiée par la grandeur 

u-(p L lp ) ; après quelques calculs présentant peu de 

difficultés consistant à réécrire les équations 20 an a : 

soit : (22) 

-£• - Mv*)(M 

t-M ' P 

mais , ayant l'équation d'évolution de p on peut exprimer dt 

en fonction de dp : 

(233 dt = - _ v dp 

et on obtient l'équation d'évolution de u en fonction du 

module de l'impulsion : 

(ZA) d" = -l 2*1. dp 
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qui s'intègre aisément 

1- 14 
1 J l i*yW PW j 

et donc : 

^M^-Êfj 
où l'indice o désigne la valeur à t*0; d'où finalement , en 

faisant à nouveau le changement de variables t — p : 

nous appelons cette intégrale G(p,)i p 0 est le module de 

l'impulsion à t"0 . Il nous faut maintenant prendre le 

gradient dans l'espase des phases pour déterminer la valeur 

de l'efficacité de génération d'ECE ; an peut considérer , 

dans le cas de l'interaction Landau .que la valeur de (PJ/P) 

peut être , sans grosse erreur , prise égale a l . En effet 

au début de l'interaction l'impulsion perpendiculaire des 

électrnna rapides est bien inférieure à leur impulsion 

parallèle.D'où : 

Sachant que l'impulsion parallèle initiale est donnée par le 
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spectre en H„ de l'onde injectée an a : 

et donc l'efficacité de génération d'ECC : 

Un calcul plus exact ( appendice 2) exprimant plus 

correctement le terme collisiannel conduit à la formule 

Suivante ( l'ordre de grandeur est donc analogue ) : 

(2'b) ^CS'IT) [%) js* h\ 

C'est cette formule que nous ut liserons par la suite pour la 

comparaison aux valeurs expérimentales. En conclusion de ce 

chapitre il faut essentiellement retenir -;'ie l'émissivité 

cyclotronique est proportionnelle à la puissance absorbée par 

le plasma. Cependant , comme an l'a déjà souligné plus haut, 

ce n'est pas directement l'émissivité du plasma que l'on 

mesure , mais une fonction du coeffficient d'absorption et du 

coefficient d'émission . Il faut donc voir d. s quelle 

limite cette formule 27 peut être comparée eu.< valeurs 

expérimentales . De plus cette farmule a été établie en 

négligeant la diffusion en énergie des électrons rapides. 
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S.41 Limites de validité . 

S.4.1) Influence de l'absorption. 

Il est clair que l'absorption du rayonnement modifie 

sensiblement la -forme des spectres d'émission cyclotranique . 

C'est le cas on l'a vu pour une population électronique 

maxwellienne : l'émission est , aux harmoniques optiquement 

épais , proportionnelle au carré de la fréquence et à la 

température de la population (rayonnement du corps 

noir;. Expérimentalement , sur le tokamak Petula-B ,1e plasma 

est optiquement épais Jusqu'au premier harmonique inclus . 

On rappelle ici , pour ce tokamak , les valeurs Standards 

d'épaisseur optique : 

/ » 3,7 n R T 
cnrZ = g 

(88) < 

n en 10 cm-3 , B en m , T en keV , B en T. 

Il est évident que , aux fréquences où le plasma est 

optiquement épais • le rayonnement d'origine non thermique va 

être absorbé par la composante maxwellienne , ce qui va 

sensiblement réduire son intensité Cela est donc un 
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premier effet d'absorption ; l'absorption du rayonnement non 

thermique par la composante thermique . 

Mais à cet effet s'ajoute la Delf-absorptian du 

rayonnement non thermique : en effet si l'émissivité est un: 

fonctionnelle linéaire de la puissance absorbée le 

coefficient d'absorption est également une fonction de la 

puissance absorbée ; cependant , expérimentalement , on peut 

très aisément distinguer un rayonnement où l'absorption est 

prépondérante ou au contraire négligeable : si l'absorption 

est prépondérante ( le critère habituel est que l'épaisseur 

optique soit supérieure à 1 ) la forme du spectre d'émission 

est analogue à celui du corps noir , et donc varie avec le 

carré de la fréque ce .Manifestement sur nos spectres expéri

mentaux tel n'est pas le ces , tout au moins au-delà de 

l'harmonique n-2. 

5.4.2 ) Importance de la diffusion en énergie. 

On sait que l'on peut considérer , dans le cas présent , 

les ions infiniment lourds; mais en écrivant les équations 20 

on S implicitement négligé la diffusion en énergie des 

électrons tests ; cela est Justifié dans le cas où les 

électrons tests sont très énergétiques ( voir / 43 / ). A 

chaque processus collision;»! ( déflexion, ralentissement, 

diffusion ) on peut (cf 44 )associer un temps caractéristique 

(respectivement Vj.Z^.Z.). Dans la limite v >> v^ on a la 
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hiérarchie 
fa 4 h) « ^ 

tandis que lorsque v ~ y.alors : 

Zd ~ Cj ~ C 4 

Il est donc clair que t pour des électrons peu 

énergétiques nos formules ne peuvent pas se généraliser car 

il faut absolument prendre en compte la diffusion en énergie. 

Très qualitativement on peut s'attendre à ce que la 

génération d'ECE soit de moins en moins efficace au fur et à 

mesure que les électrons tests Sont moins énergétiques car 

les mécanismes dissipatifs deviennent de plus en plus 

importants comparés au mécanisme générateur d'ECE .Une étude 

plus complète de ce mécanisme est tout à fait possible ( en 

utilisant par exemple la méthode de la référence S) mais ,vu 

la valeur typique du N„ de l'onde injectée dans le plasma 

cette étude semble superflue . De plus , dans cette référence 

Dn procède également ( on y est obligé pour trouver des solu

tions analytiques J à des approximations pour exprimer les 

termes de collisions ( voir chapitre 1) . Retenons simplement 

que si le Spectre en k,. de l'onde excitatrice est large et 

s'étend jusque vers de fortes (N„ > 5) valeurs de l'indice 

parallèle il n'est plus possible d'utiliser la formule 26.No

tons cependant que l'émissivité , si elle n'est plus directe

ment proportionnelle à la puissance absorbée , est néanmoins 

une fonctionnelle linéaire de cette puissance par la formule: 

rjT = U/aofc jcf'di itff. *J Ufck'jï.^K 
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K étant la fonction de Green de l'équation de Fokker-Planck, 

etl)l'émissivité donnée par (12), en négligeant l'influence de 

îa partie thermique. 

S.S1 Conclusions : intérêt de l'ECE en tant que diagnostic 

de la génération de courant . 

La génération de courant résulte de l'interaction d'une 

onde à grande vitesse de phase avec les électrons résonnants. 

Or plus les électrons sont énergétiques et plus l'émission 

cyclatronique est émise dans des harmoniques élevés et 

optiquement minces . Ainsi l'ECE dans ces harmoniques est 

directement proportionnelle à la puissance absorbée par le 

plasma . Comme cette puissance est la grandeur à laquelle on 

rapporte tout , il est capital d'en avoir une estimation . 

Cette étude n'est cependant valable que dans la mesure où 

l'interaction onde particules est bien localisée dans 

l'espace des phases (hypothèse du spectre étroit).liais cette 

hypothèse est toujours faite dans toutes les études 

théoriques sur la génération de courant . Nous verrons ce 

qu'il en est au chapitre 6 . 
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CHAPITRE 3. 

L'expérience : description générale ; 

spectroscopic par transformée de Fourier dans le domaine des 

ondes millimétriques. 

1 • Description du tokamak : diagnostics implantés. 

1.11 Paramètres du tokamak. 

Le tokamak Petula-S est , relativement aux tokamaks de la 

génération actuelle , de taille et de performances modestes 

(voir tableau 2 ). Son programme est exclusivement consacré à 

l'étude de procédés de chauffage par des ondes interogissent 

avec des ions (résonance hybride Jau des électrons (courant). 

A l'heure aotuelle c'est le tokamak qui a enregistré les 

meilleurs résultats de chauffage des ions à la fréquence hy

bride inférieure. Dans le domaine de la génération de courant 

c'est également lui qui fait figure de pionnier , grîoe 

essentiellement à la valeur de la fréquence utilisée: 3.7 GHz 

qui lui permet de faire du courant RF à des densités 

interdites aux autres takamaks (pour plus de détails sur ces 

considérations de fréquence voir référence 14). On dispose 

pour la génération de courant d'un klystron pouvant délivrer 



une puissance de 4Q0 KW pendant 3G ms 

TABLEAU 2 

PARAMETRES DES PRINCIPAUX TQKAMAKS 

R O ) a(>) B(T) Ip(MA) Te(KeV) f(GHz) 

PETULA .92 .18 2.8 .200 3.7 

PLT 1.3 .45 6.0 1.5 

ASOEX 1.65 .40 2.8 .500 .8 1.3 

ALCATOfi .64 .1? 13 .750 4.6 

FT .83 .20 10 .600 1 2.45 

JET 3.0 1.25 3.5 

2.10 

3-S. 

1.21 Diagnostics implantés. 

Différents diagnostics permettent de fournir les 

informations essentielles sur les paramètres plasmas : 
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- mesure de Ti : échange de charge , flux de neutrons 

et élargissement Oapplsr de sertaines raies. 

- mesure de ne : interféromètre infrarouge (A»447^« ) 

mobile permettant t sur plusieurs choos et par inversion 

d'Abel , de fournir un profil de densité. 

interf éromètre micraondes (A • £ mm] 

donnant là densité linéique. 

réflectométrie en mode extraordi

naire. 

mesure par interférométrie mioro-

ondes de la densité de bord. 

- mesure d'impuretés . 

- mesure de Te :diffusion Thomson (1 point par choc). 

ECE (décharges thermiques). 

Bremsstrahlung ( X mous) - rarement 

exploité pou*- déterminer Te. 

- mesure du rayonnement X dur (E > 100 KeV). 
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- divers (mesures magnétiques ): 

mesure de la pression cinétique et 

de l'inductance de'l'artnsau de plasma: p 9 * % 

tension par tour 

babines de Mirnav pour les études 

MHO. 

11 faut tout de suite mentionner que , en génération de 

courant non inductive , le seul diagnostic permettant 

d'obtenir la température électronique est la diffusion 

Thomson . Ce diagnostic ne permet d'avoir un profil de Te 

qu'après plusieurs chocs identiques. L'abondance de 

diagnostics de Ti s'explique par le fait que , au départ , 

l'hybride est un moyen de chauffage ionique. Par contre , 

pour la génération de courant , le diagnostic couramment 

utilisé est la tension par tour . XI ne peut néanmoins pas 

tout expliquer ; il peut même parfais conduire à des 

conclusions inexactes . Voyons , brièvement , le principe de 

ce diagnostic. 

1.31 Tension par tour. 

En figure 24 an a représenté une coupe du tokamak par un 
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FIB. 24 : Coupe de takamak : LBouole de mesure de la tension 
par tour ; 2 : bobines de elrault prlnalre . 

o 
M I 

Mhf 

le 
PRIMAIRE PLASMA 

FIG.2S ; Circuit équivalent de la génération de courant. 
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plan vertical passant par l'axe de la machine .La chambre est 

représentée ainsi que la boucle de mesure de la tension par 

tour ; soit S la Surface du disque limité par la boucle de 

mesure- : la tension pajRjfeJur - -valeur de la, ddp entre les 

deux points extrêmes de la boucle - est donnés.par l'équa

tion: 

(30) V L = -
dt 

ij, étant le flux à travers la surface S. 

A courant plasma constant an a alors l'équation de la tension 

par tour : 

C31J VL - R p îp 

Que se passe -t-il lorsque l'on crée un courant de 

manière non-inductive (génération de courant par l'hybride) ? 

Supposons que nous travaillions - c'est le cas en général - à 

courant plasma constant . On a pour habitude de modéliser/45/ 

la génération de courant par l'adjonction d'un généra

teur de courant ( voir figure 2S ). 

Ce nouveau circuit est couplé au primaire de la même 

façon que le circuit secondaire classique (le en génération 

de courant inductive ).Le courant ainsi orée dans le plasma 

crée aussitôt une variation de flux et un contre - courant se 

crée, égal et opposé au courant HF .Le courant HF généré est 

alors : 
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qui est l'équation de base utilisée dans toutes les 

expériences de génération de courant . Nous verrons 

néanmoins que la valeur du courant HF ainsi calculée ne peut 

pas êtra de façon trop brutale comparée à la valeur 

théorique car ce courant généré est aussi fonction du champ 

électrique résiduel ( ou de la tension par tour résiduelle ). 

8 ) généralités sur la spectroscopic • 

La grande diversité des méthodes utilisées dans l'étude du 

rayonnement masque une profonde unité dans le principe de 

base /4G/: que ce sait l'appareil lui-même qui le réalise ,au 

qu'on le fasse après enregistrement d'un interféragramme , il 

est toujours procédé à un echantillonage de la transformée de 

Fnurier de la fonction de corrélation du rayonnement - son 

spectre . 

On peut néanmoins classer les méthodes utilisées en deux 

rubriques principales : 

- interféromètres à deux ondes (spectroscopie par 

transformée de Fourier ) ; 

- interféromètres a ondes multiples ( Perot-Fabry , 
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réseaux].. 

La spectroscopic par transformée de Fourier présente deux 

avantages -entre autres-que l'on a coutume d'appeler avantage 

de Jacquinot et avantage de Fellgett / 47 /.Le premier se 

réfère à la luminosité très Supérieure d'un interferomètre de 

type Michelsan par rapport à des interféramètres à prisme ou 

à réseau - à résolvance égale . Le second se réfère au 

rapport signal sur bruit d'un interféramètre de Michelsan : 

pour optimiser le rapport signal Sur bruit d'une expérience 

d'analyse de speotre il est plus avantageux de mesurer 

simultanément les N éléments spectraux ( Michelsan) plutôt 

que de les mesurer séquentiellement ( réseaux , Perot-Fabry). 

3 1 La spectroscopic dans le domaine des ondes 

millimétriques. 

3.11 Généralités. 

Ce domaine de fréquences a très largement profité de 

l'expérience accumulée dans le domaine optique ou 

submillimétrique . On peut résumer ainsi l'instrumentation 

utilisée : 

- radiomètres micro-ondes , 
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- spectramètres à reseaux , 

- interférometrss de Perot-Fabry , 

- interféramêtre9 de Michelson , 

Brièvement nous allons rappeler les conditions d'smplai de 

ces différentes méthodes . Ceci revient à en décrire les 

avantages et les inconvénients ; r?n peut les résumer sur le 

tableau suivent : 

Instrument Avantages Inconvénients 

Radiomètres Résolution temporelle Bande passante étroite 

Résolution spatiale Calibration ardue 

Perot Fabry Résolution temporelle Calibration difficile 

Résolution spatiale Utilisation de filtres 

Réseaux Résolution temporelle Prix 

Résolution Spatiale Utilisation de filtres 

Calibration (plusieurs 

détecteurs) 

Michelson Calibration Traitement des données 

Enregistrement de tout Résolution spatiale 

le spectre moyenne 

Résolution temporelle 
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Le Michelson possède bisn sûr l'avantage de Fellgett . Le 

résumé des propriétés de ces instruments-permet de voir le 

domaine d'application de ces Systèmes . 

Il est clair que le Michelson ne peut être utilisé pour 

l'étude des phénomènes liés à l'activité turbulente du 

plasma. Au contraire les Perat-Fabry ont permis des études 

-Fines des phénomènes de transport et de pénétration du 

courant /48 / . Néanmoins , pour donner la température 

électronique absolue ils ont besoin d'un étalonnage à partir 

soit de la diffusion Thomson sait d'un Michelson . Michelson 

et Perat-Fabry semblent constituer le couple idéal vu le 

but poursuivi : profil de Te , analyse du spectre d'ECE et 

mesures MHO . Le tokamak Tore Supra - en construction - sera 

d'ailleurs équipé de ces deux dispositifs . 

Pour les besoins de nos expériences nous avons utilisé ces 

deux systèmes . Nous allons donc maintenant en préciser le 

principe et l'utilisation . 

3. a 1 Le Perot - Fabry . 

Le Perot - Fabry est une cavité formée par deux lames 
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parallèles fortement réfléchissantes aux langueurs d'ondes 

qui nous intéressent • Dans le domaine des ondes 

millimétriques ces deux lames sont en fait deux grilles 

formées de fils conducteurs croisés de section Sa , distants 

de g , et de conductivité <T . Les deux grillas sont donc 

caractérisées par leurs coefficients d'absorption , de 

transmission , de réflexion : 

(33) 

( fl = w «** fuL 
.-6 6* T s 5,36 «T {' fHi 

R = 1 - A - T 

Les valeurs numériques sont prises pour un mailldge de 110 

lignes par pouce d'après les études faites en réfèrent 42. 

La transmission de la cavité est donnée par la formule bien 

connue : 

(34) ' ^ l ^ j ^ j T ^ 

où Fr est la finesse reflective des grilles .Tfp est la 

fonction d'Airy bien connue . La finesse Fr s'écrit : 

(35) F 7T ^ 
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AMI 

J 
ù/r 

FIG.afi : Fonction d'apparoll du Perot-Fabry. 

i>Wv 
J 100 jUm 

FIS.89 : UaBur* d« la fonction d'apparoll du PF. 
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Là figure 26 montre la fonction d'appareil type d'un interféro-

mètre de Perat-Fabry. 

On a mesuré expérimentalement la finesse Fr en prenant la 

largeur à mi-hauteur de la fonction d'Airy , en éclairant là 

cavité avec un klystron de fréquence 140 GHz. Alors on a la 

courbe de transmission expérimentale représentée en figure 27 

( les grill;!-; avaient l'une un mail 1 age de 110 lignes par 

pouce l'autre un maillage de 180 lignes par pouce ) : 

Af - 3,5 GHz 

Ce qui donne une finesse de : 

F t o p = | = 40 
La valeur de la finesse conditionne directement la résolution 

spatiale du Perat-Fabry dans le sens de lo visée : 

(36) A x - —— - i cm 

Nous avons utilisé assez rarement le Perat-Fabry car c'est le 

spectre entier du rayonnement qui nous intéresse ; cependant 

il nous a permis de faire quelques études d'oscillations MHO 

en génération de courant ( voir chapitre suivant ). 

3.3 1 L'intarférPTi-tre de Michelson. 

3 .3.11 Principe. 
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Le principe de la spectroscopis par transformée de 

Fourier consiste à réaliser un interfsromètre à deux ondes et 

à moduler à une fréquence différents chacun des éléments 

Spectraux de la radiation étudiée . Le montage type est 

représenté en fig. 28 : un séparateur da faisceau S divise la 

radiation incidente en deux rayons , l'un transmis , l'autre 

réfléchi . Ces deux rayons se réfléchissent sur les miroirs 

Ml et M2 puis se recombinent et sont détectés en 0 ; le 

miroir M2 est mobile ce qui permet de faire varier la 

différence de marche entre les deux rayons . Soit une radia

tion monochromatique de nombre d'onde o* ; le flux incident 

sur l'appareil est <$>0; le flux émergent est alors : 

C3?) 4i = J- fa (1 + cœin<rS) 

où 5 est la différence de marche entre les deux rayons. 

Dans le CJS d'un rayonnement complexe le flux incident est 

une fonction du nombre d'onde : <pct^) . Le flux total émergent 

est alors : 

(38) $i(£) = 1 I §0(<r) [1+ casZKa-S)à(r 

0 

dont la partie variable est la transformée de Fourier en 

cosinus de la fonction <)>„(«•) elle - même proportionnelle à 

l'intensité Spécifique I (ui) .En faisant varier S on 

obtient un interférDgramme s 

J(S) r I I(er) cas iTCtr dtr 
o 
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FIG.28 : Princip-s du l l icholson. 
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à partir duquel on déduit la répartition spectrale du 

rayonnement par : 

too M 

[39) I(a-) - 3,\ J(6) cosln<r& dS - 4 j 3(6) a»*r<r£ <& 
-oo o 

Le spectre s'obtient donc par transformée de Fourier de 

l'interférogramme. La nécessité de discrétiser l'acquisition 

da données , la valeur limite du déplacement des viKrateurs 

déterminent la résolution et l'intervalle spectral libre ; 

cela fait l'objet du chapitre suivant . 

3.3.2) Fpnctipn d'appareil . apodisation . résolution. 

Dans l'hypothèse où les détecteurs ont une répanse constante 

en fonction de la fréquence ( c'est inexact en fait mais nous 

en tiendrons compte ultérieurement ) nous allons calculer la 

réponse expérimentale à une radiation incidents monochro

matique lorsque l'on explore le spectre en faisant varier la 

différence de marche . Expérimentalement il est bien sur 

impossible de faire varier S de zéro à l'infini . Sait la 

valeur maximale du déplacement du miroir (il se déplace de 

- i l n t u i à * i „ „ ) : au lieu d'enregistrer la fonction 3"(5J on 

enregistre son produit par la fonction rectangulaire de 

largeur Ainsi s i l e spectre es t X(o~) 
ma, Kli^J 

obtient expérimentalement 

(40) Ie*P (<r) =. I(o-) * f\(<r) 
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où * designs le produit de convolution et A(c) est la 

transformée de Fourier de la distribution tempérée fieet(4-). 
•Cerna* 

A est la fonction d'appareil théorique de 1'interféromètre; 

il ne s'agit pas df* là fonction d'appareil globale puisque 

l'on n'a pour l'instant tenu compte que de la valeur finie de 

la différence de marche. Son expression est ,à un 

coefficient près : 

(41) (\(v) - ** ^ ^ - sine 
ZK <r o m e x l l 

de largeur à mi-hauteur 

-""̂  Omux 

Il lui est associée une résalvance théorique égale à 

« _ (T~ cr* à ma* 

sait une résolution en fréquence 

f4E) Af = -L = Qé-f 
(R Pmax 

La fonction d'appareil A présente l'inconvénient majeur 

d'avoir des "pieds" très impartants ; il est donc nécessaire, 

pour diminuer l'importance de ces pieds, de l'apodiser (terme 

inventé par Jacquinot ) . Ceci peut se faire par différents 

moyens : 

- tout d'abord en utilisant des diaphragmes autres que des 
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fonctions rect (losanges par exemple ); nous verrons que 

l'étendue finie du faisceau a déjà un effet significatif sur 

la fonction d'appareil; 

- d'autre part en apodisant mathématiquement l'interféro-

gramme acquis , c'est - à - dire en multipliant celui-ci par 

une fonction adéquate qui aura pour effet de réduire 

l'importance des pieds ; plusieurs distributions peuvent 

faire l'affaire : 

H (S) 

I H (5) 

la première fonction a pour transformée de Fourier 

%H = — 
\ To-omax / 

dont la largeur est omax . L'apadisation entraine une perte de 

résolution. Une illustration très simple de ce phénomine est 

représentée en fig 29 . On a représenté 1'interfèrogramme 

acquis en a . La fonction d'appareil est représentée en b .Le 

spectre c est la transformée de Fourier sans apadisation de a 

tandis que le spectre d est apodisé . L'apadisation est abso

lument indispensable lorsque l'on veut saisir des structures 

de faible intensité proches de raies de forte intensité. 

Pour notre expérience l'apodisation n'est pas d'une importan

ce cruciale puisque nous n'allons pas regarder les détails 

l-o \S\ 4 omax 

tos" 
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précis du spectre . On se contente d'apodiaer avec une fonc

tion cosinus . 

3.3.31 Influence de l'étendue du faisceau. 

Jusqu'à présent an s'était placé dans l'hypothèse où le 

fai&.-efu est infiniment fin , ce qui est inadmissible pour la 

transmission d'une énergie finie de la radiation . Il faut 

donc introduire une nouvelle fonction d'appareil qui tienne 

compte de l'ouverture finie . Si donc on pl.'co un diaphragme 

circulaire de rayon angulaire et , cela a l'effet suivant : 

- un décallage en nombre d'onde proportionnel au carré du 

rayon angulaire du diaphragme I&&I; 

- la multiplication du spectre par un facteur qui revient à 

une apadisation supplémentaire de 1'interférogramme . La 

largeur de cette fonction est : <T*SL 

l 

3.3.41 Traitement de 1'interférogramme. 

Il S'agit de calculer l'intégrale : 

(«) I(<r) = J(S) H (S) catto-o* <ft 
o 

C au H 8 S t la fonction apodisante globale ) , sachant que le 
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spectre étudié a une étendue limités : en 1'occurence l'ECE 

de Petula ne s'étend Jamaif au-delà de l'harmonique n"8 .Pre

nons donc ( c'est une condition large ): 

I(o-) = O pour f = Co- y ino G-Hz. 

O'après le théorème d'échantillonnage on sait que l'on 

peut , pourvu que son spectre soit limité f connaître 

parfaitement une fonction dès que l'on cannait ses valeurs 

pour un nombre fini d'abscisses distantes , au plus . de 

l'inverse de la largeur de son spectre . On peut donc , sans 

perte d'information , remplacer 1'interférogramme J[£)par la 

Suite de valeurs : $> j % -4j correspondant aux différences 

de marche 0,h nh ; h est tel que : 

k < 
Zomax 

Pour approcher l'intégrale en (43) on calcule la somme : 

M4, r(V)= h^Kl + W • . . .• Hj nj 

Remplacer I par I' revient à dire que l'an multiplie 1(S) par 

un peigne de Oirac . La transformée de Fourier de I(°") ainsi 

modifiée est le produit de convolution de J(5) par un peigne 

de Dirac de pas 1/h .Cela conduit à une fonction périodique 

de période 1/h , autrement dit à la reproduction à l'infini 

avec une période 1/h de la fonction d'appareil A. 
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REMARQUE 

La definition de A comme fonction d'appareil est quelque 

peu arbitraire : on pourrait en effet voir le Michelson comme 

une suite de convolutions que l'on peut résumer sur la 

tableau suivant : 

opération interf érog ranima spectre 

cas idéal 

d i s c r é t i s a t i o n 

U(4") , S e IR 

W) red ±. I(o") * Sine 

shan <nS I((r) *StK 

et l'an retrouve sur ce tableau tous les paramètres 

importants (fréquence de Nyquist .aliasing des anglo-saxons). 

On peut remarquer que la fonction d'appareil finale présente 

comme celle du Perot-Fabry une infinité de pics distants de 

1/h qui est dans les deux cas l'intervalle spectral libre.On 

voit là la profonde ressemblance qu'il y a entre ces deux 

méthodes Speotroscopiques. 

3.3,51 Interférogrammes Symétriques .dissymétriques. 
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Erreurs de phase . 

Il est clair que , si le dispositif était exempt de toute 

imperfection , que la source soit infiniment étroite , que 

le- vibrâteurs demeurent en permanence parfaitement bien 

alignés , que l'on ne Se trompe pas Sur l'emplacement exact 

du point origine ( où toutes les fréquences Sont en phase ), 

le spectre calculé serait exempt de toute erreur de phase. 

Bien évidemment cette situation idéale n'est jamais réalisée 

et on a toujours une erreur de phase , même légère . Pour 

illustrer ce pain'- voyons l'effet sur le spectre d'une erreur 

sur l'emplacement du point origine : soit Ji l'erreur commise 

sur la position du point origine ;si 1(<TJ est le spectre de la 

radiation incidente on calcule , avec un interferogramme Sy

métrique : 

Je M - fm e dé 
-co 

au l i e u de : J £ ( <r) = j 3(S) e ' dS 

-a} 

- 0 0 -l,it<rS * îmaf> 

ce qui revient à dire que l'on commet une erreur de phase de: 

Si l'on archive néa. sins un interferogramme symétrique il 

est possible de s'affranchir de cette erreur de phase : en 

effet le spectre mesiré ,pour un interferogramme symétrique, 

s'écrit : 

\{<r)~ V(6-tf e dS 
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avec l'erreur de phase ai-dessus on calcule effectivement 

U T ) « « e-*** 

en désignant par ç(<r) et Qc(<rJles parties réelle et imaginai

re de X("lan a a l o r s 1^ relation : 

ce qui montre que le résultat est indépendant de la phase . 

Ayant les parties réelle et imaginaire de \(<r) on peut 

déterminer d'ailleurs la phase : 

C4S) If? = /Wq *c 

Un interférogramme symétrique permet donc de s'affranchir des 

erreurs de phase ; cependant archiver un tel interférogramme 

prend deux fois plus de place , à résolution égale , qu'un 

irterférogramme dissymétrique qui .lui , est très sensible 

à toute erreur de phase . Nous verrons un peu plus loin com

ment on a résolu ce problème sur Petula. 
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3.3.61 L'interféromètre de Martin-Pupli-tt • 

L'interféromètre de Martin - Puplett /49.B0/ a pour 

particularité d'utiliser , comme diviseurs de faisceau , des 

grilles polarisantes qui réfléchissent une polarisation et en 

transmettent une autre (ces grilles sont constituées de fils 

conducteurs parallèles ) ; le schéma classique d'un 

interfêromètre de Martin-Puplett est représenté en fig.30. On 

a désigné sur la figure par I 4 et I t les deux entrées et par 

0 1 et 0 2 les deux sorties qui leur correspondent respecti

vement . L'inclinaison des grilles polarisantes f\ ,Pt et DF 

( pour Diviseur de Faisceau ) est indiquée en figure 31 ; à 

partir de là an peut analyser la polarisation du rayonne

ment ; supposons , pour prendre un exemple concret , que 

l'on mesure le rayonnement cyclotron émis perpendiculairement 

au champ magnétique , donc dans les deux modes extraordinaire 

(X) et ordinaire (0);la première grille laisse passer le mode 

extraordinaire ; la seconde ,0F, inclinée à 45 degrés par 

rapport à P .divise le faisceau suivant deux polarisations ; 

chaque faisceau se réfléchit sur le miroir M1 ou Ut ,de type 

"raof-tap", où il subit un changement de polarisation de 90 

degrés ; les deux faisceaux Se recombinent ensuite , tombent 

sur P, ; au zéro optique > si g est orientée comme dans la 

figure 31,1e faisceau recombiné est transmis par \ et tombe 

sur le détecteur (placé à la sortie 0 1 J.Air'.si , du zéro 

optique (différence de marche nulle ) tout ce qui entre en L 
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FIG.30 : Interféromètre de Martin-Puplett. 

M 

DF 
1.2 

12 

FIG.31 : Orientation des grilles. 
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9ort en 0, . Ce n'est plus vrai dans une position autre du 

miroir. 

On peut reprendre le même raisonnement pour le couple 

entrée-sortie I, 0 t ; le signal tombant sur le détecteur est 

la différence entre les deux signaux d'entrée : 

OÙ A = J£JL 
A 

x étant le déplacement du miroir mobile . En résumé on a : 

i.J - 1.8 ; 

le signe +/- dépend si les polariseurs d'entrée et de sortie 

sont parallèles ou croisés . Sur Petula on a monté un inter

féromètre légèrement différent ; c'est celui-ci que nous 

allons déorire en détail. 

4 • L'interféromètre de Martin-Puolett sur Petula. 
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FIG.32 : Interféramêtre de Martin-Puplett sur Pétula. 
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4.1 ) Généralités. 

Par rapport à 1'interféromètre de Martin-Puplett décrit 

au paragraphe précédent le notre présente quelques 

modifications de détail au lieu des miroirs de type 

"roof-tap" on utilise des miroirs plans ce qui provoque , à 

la réflexion du faisceau , un déphasage de ISO au lieu de 9Q 

degrés dans le cas d'un "roof-top". Ce déphasage impose 

ainsi une configuration générale de 1'interféromètre quelque 

peu différente ; cette configuration est représentée en 

figure 32 II faut noter que , dans la configuration 

que nous avons utilisée sur Petula , l'entrée I et la sortie 

Q, sont confondues . Cela pourrait être gênant si les signaux 

incidents (reçus à l'entrée I 1) étaient très faibles .Mais il 

n'en est rien - au contraire nous verrans par la suite que 

nous avons dû atténuer le signal à l'entrée I,, pour ne pas 

saturer nos détecteurs . 

4.2 ) Schéma d'ensemble. 

On a représenté en figure 33 le dispositif d'analyse du 

rayonnement millimétrique Sur Petula : le rayonnement est 

reçu par une antenne cylindrique en inox de diamètre 

intérieur 3 cm que l'on peut à volonté faire pivoter autour 

d'un axe vertical pour étudier 1'anisotropic angulaire du 
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FIG.33 : Schéma d'ensemble de l'expérience : 
1.Mlchelson. 2.Détecteur de vitesse. 3.Convertisseur 
tension-frequence. 4.Convertisseur analogique - digital 
5.Ordinateur Intel. II.Perot-Fabry. 18.Détecteur QMC. 
13.Préamplificateur. A : Signal du Mlchelson ; B : Signal 
du Perot-Fabry. 
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rayonnement. Calui-ci e9t guidé Jusqu'à l'interféromètre dans 

un guide d'onde en laiton de diamètre intérieur S cm. 

L'étanohéité de la chambre à vide est assurée par une fenêtre 

en quartz manocristallin biseautée afin d'éviter les effets 

Perot-Fabry à l'intérieur. 

La radiation est ensuite divisée en deux par la grillr 

polarisante P (fig. 32). Une partie du faisceau va ainsi sur 

l'interféromètre de Michelson tandis que l'autre partie, 

correspondant à l'autre polarisation , est guidée par un 

guide d'onde en laiton de diamètre intérieur S cm Jusqu'à un 

Perot-Fabry . Nous n'avons cependant pas toujours utilisé le 

Perot-Fabry : bien souvent nous nous sommes servis de cette 

deuxième voie de mesure comme d'un moniteur de radiation 

totale . 

Nous allons maintenant décrire , en partant de 

l'extrémité du guide d'onde Jusqu'à la salle de mesure , le 

système d'analyse du rayonnement. 

4.3 } Les grilles polarisantes. 

Il s'agit de grilles constituées de fils de tungstène de 

12 microns de diamètre espacés de 35 microns . Lorsque le 

champ électrique incident sur la grille est parallèle aux 

fils il induit dans ceux-ci un courant et la grille se 

comporte comme un feuille de métal : la radiation est alors 
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réfléchie. 

Au contraire r lorsque le champ électrique est 

perpendiculaire aux fils , la grille se comporte 

approximativement comme un diélectrique et transmet le 

rayonnement . Pour que ce comportement sait observé il faut 

bien entendu que l'espace entre deux fils sait très faible 

devant la longueur d'onde incidente . C'est tout à fait le 

cas ici. 

4.4 1 Les vibrateurs . 

Au lieu d'un seul miroir mobile on dispose de deux 

miroirs mobiles , ce qui permet d'avoir un déplacement double 

et une résolution en fréquence d'autont meilleure . Les 

vibrateurs sont des Ling dont les performances sont résumées 

sur le tableau ci-dessous . Pour les miroirs nous nous 

sommes servis de miroirs plans polis ( au passage on peut 

noter qu'il est inutile , vu la longueur d'onde , de réaliser 

un poli optique sur ces miroirs ) . 

Farce 196 N 

Déplacement +/- 8.8 mm 

Vitesse 1.8 m/s 
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Masse 14.1 Kg 

4.S1 Les détecteurs . 

Pour détecter le rayonnement cyclotron on utilise des 

détecteurs formés de cristaux InSb construits par QMC . Le 

cristal ( dont la Surface est de 5 mm£ environ J doit être 

refroidi à la température de l'hélium liquide .11 est 

parcouru par un courant de l'ardre de 100 un . Lorsque l'on 

envoie un rayonnement dans la gamme SO - 800 GHz l'absorption 

d'un photon par les électrons libres produit une variation 

d'impédance du cristal . Il en résulte une variation de 

tension ; celle - ci est ensuite amplifiée dans un 

amplificateur à très faible bruit ; on archive ensuite le 

signal de sortie . On peut noter au passage une certaine ana

logie entre le principe premier de la génération de courant : 

absorption d'un photon par un électron et le principe des 

détecteurs de rayonnement ECE . 

Les détecteurs sont sensibles , comme on l'a dit , dans 

la gamme de fréquence 50 - 8QC GHz ; cependant leur réponse 

n'est pas indépendante de la fréquence ; il est donc 

nécessaire de les calibrer avec une source étalon dont on 

cannait bien la lai d'émission . Il faut néanmoins ajouter 

qu'une calibration des détecteurs seuls ne suffit pas , dans 

la mesure où la réponse spectrale effectivement mesurée est 

fonction , non seulement des détecteurs , mais également de 
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l'ensemble du dispositif de mesure . C'est pourquoi nous 

avons effectué une calibration de l'ensemble du Système dans 

les conditions d'opération standards (voir paragraphe S ). 

Notons enfin que le temps de réponse du détecteur , de 

l'ordre de la microseconde , permet d'observer des 

modulations sur le rayonnement incident de l'ardre de 1 MHz; 

la limitation en bande passante de la chaîne de mesure est 

donc liée à l'étage d'amplification et non aux détecteurs 

eux-mêmes . 

4.6 1 Amplification . 

a] Préamplification. 

L'étage de préamplification du rayonnement est situé , vu 

la faible valeur des signaux de sortie des détecteurs , très 

près des cristaux InSb . Les préamplificateurs ont un gain 

réglable à volonté : 40 dB , 60dB , 80 dB . Cette dynamique 

étendue est rendue nécessaire par la dynamique propre de 

l'intensité du signal d'ECE : entre une décharge sans 

électrons rapides et une autre où sont présents , même en 

très faibles proportions ( < 191) des électrons rapides , 

l'intensité du signal ECE varie d'un facteur 100 environ .Les 

préamplificateurs permettent de passer des signaux Jusqu'à 

600 KHz es qui est largement suffisant pour nos besoins . 
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b) Amplification . 

Le signal de sortie du préamplificateur est envoyé en 

salle de mesure par l'intermédiaire d'un cable bifilaire 

blindé sur un amplificateur différentiel à gain ajustable 

Tektroniks limité en hautes fréquences à 1 MHz . 

c) Filtrage . 

Nous avons parfois , en utilisant le Perot-Fabry, chercha 

à uDSeruer des modulations de signal entre 1 et 10 KHz 

(fréquences correspondant aux dents de scie et au modes tear

ing m » 1,2) . L'intensité très faible de cen modulations au 

regard du signal total nous a amenés à filtrer la composante 

continue avec un filtre passe-haut ayant une bonne sélecti

vité ( 12 dB/octave ) puis à amplifier ce signal une foil 

filtré. 

4.71 Acquisition de données . 

4.7.1) Açpjisition de données du Michelson : svstèrre de 

détection de la vitesse . 

L'acquisition des données du Michelson présente certaines 

particularités : en effet on a vu (paragraphe 3.3) que le 

signal de sortie est la transformée de Fourier en espace du 



131 

spectre d'émission cyclatronique . Ainsi il est nécessaire 

d'acquérir le signal du Michelson non pas à intervalles de 

terr.ps constants comme il est d'usage pour les autres signaux 

mais à intervalles d'espace constants .Ensuite > pour obtenir 

le spectre il suffit de faire la transformée de Fourier 

rapide de l'interférogramme ainsi acquis pour obtenir le 

spectra d'ECE . Autrement- dit il est nécessaire d'archiver 

les signaux avec une horloge spécifique qui tienne compte de 

la position des vibrateurs. On est donc amené à se poser le 

problème suivant : comment mesurer , à chaque instant , la 

position des vibrateurs . 

Mesure de la position du miroir. 

Plusieurs méthodes ont été utilisées :sur TFR on se sert 

d'un deuxième Michelson , solidaire du précédent , mais 

éclairé par une source manochromatique (en 1'occurence un 

laser hélium-néon ) ; lorsque le miroir se déplace on fait 

défiler les franges d'interférence et , en comptant ces 

franges , on peut calculer la position du miroir . Cette 

méthode marohe bien toutefois le Michelson apti^w- est très 

sensible au moindre désalignement de l'ensemble mobile ; il 

faut donc fréquemment réaligner le dispositif . Sur le JET 

les expérimentateurs utilisent un système de franges de Moire 

qui ne présente qu'un seul inconvénient : son prix .C'est le 

système de détection de vitesse qui sera . selon toute 

vraisemblance , utilisé Sur Tore-Supra . 
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Sur Petula le dispositif utilisé est celui qui a été 

décrit en référence 51 . Il est basé sur le principe qus le 

déplacement de la bobine du vibrateur dans le champ 

magnétique constant induit une force contre électramatrice : 

.... » d<fr d x 
( 4 7 ,

 e = " 3 T ~ dT 
qui est dano proportionnelle à la vitesse du vibrateur .Ayant 

ainsi la vitesse du miroir, par un convertisseur tensian-fré-

ouence on génère une horloge qui est envoyée sur un 

convertisseur analogique - digital . Cette horloge permet 

donc l'archivage direct des signaux du Michelson en fonotion 

de la position du miroir . D'autre part le signal de vitesse 

des vibrateurs est envoyé sur un intégrateur , donnant ainsi 

le signal de position dis vibrateurs . Ce signal peut être 

envoyé sur la voie X d'un oscilloscope , ce qui permet de 

visualiser un interférDgramme vrai (ie en fonction de la 

position du miroir). La figure 34 présente le dispositif de 

mesure de la vitesse. 

Les signaux de sortie sont ensuite envoyés Sur un tiroir 

LeCroy 10 bits . La gestion de l'acquisition de données est 

confiée à un micro-ordinateur Intel 80-86 ; l'interface entre 

la sortie GPIB du micro-ordinateur et le chassis CAMAC ( com

prenant entre autres le module LeCroy que nous venons de men

tionner) est assuré par un contrôleur de chassis CAMAC . 
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4.7.2) Acquisition des données du Perot-Fabrv ou de la 

radiation totale. 

On utilise deux canaux selon que l'on désire observer les 

fluctuations du plasma ( à l'aide du Perot-Fabry ) ou que 

l'on observe le comportement d'ensemble de la décharge du 

début à la fin du choc . Dans le premier cas on archive les 

données sur un tiroir LeCroy 12 bits avec une cadence 

d'acquisition qui va de 0,5 à 50 kHz Suivant que l'on cherche 

à voir les dents de scie ( leur fréquence se situe aux alen

tours du KHz) au les modes " tearing " qui ont des fréquences 

pouvant aller Jusqu'à 80 KHz . Dans le second cas on archive 

le signal de radiation totale à la fréquence de 0,5 iHz . 

4.8 La transformée de Fourier utilisée. 

L'élément qui a longtemps freiné le développement de la 

spectroscopie par transformée de Fourier est le temps très 

long nécessaire à la réalisation de la transformée de Fourier 

de 1'interférogramme . Aujourd'hui , vu la rapidité des cal" 

culateurs , mais surtout du fait que l'on a trouvé un algo

rithme de transformée de Fourii-r rapide (FFT) - algorithme de 

Coaley-Tukey - ces techniques ont pris tout leur essor. 

Nous ne décrirons pas ici l'algorithme utilisé pour traiter 

nos interférogrammes . Mais , comme nous l'avons dit eu para

graphe 3.3.S,1'acquisition d'intsrférogrammeS dissymétriques, 
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si elle permet une plus grande résolution en fréquence , un-

traîne des erreurs de phase si la position exacte du zéro 

optique n'est pas parfaitement définie . Il nous a donc fallu 

corriger au mieux les erreurs de phase : pour cela on archive 

un interférogramme comprenant une petite partie Symétrique ; 

supposant que la phase varie faiblement avec la fréquence on 

postule (avec notre pas d'échantillonnage c'est Justlfié)qu'il 

est suffisant , pour estimer l'erreur de phase , d'effectuer 

une première transformée de Fourier - symétrique - à l'aide 

de la petite partie symétrique de 1'interférogramme . Cette 

transformée de Fourier donne un Spectre mol résolu en 

fréquence mais également la phase avec une bonne 

approximation à l'aide de la formule (45) . Ensuite on fait 

la transformée de Fourier à haute résolution ( avec tous les 

points aoquis ) . 

5. Couplage au plasma .Calibration absolue. 

5.11 Description . 

La radiation est donc guidée Jusqu'aux dispositifs 

d'analyse par un guide d'ondes Surdimensionné . Afin de pou

voir observer le rayonnement sous diverses incidences an a 

adopté un système de périscope (fig 33) dont l'ouverture est 

située dans le plan equatorial du toKamak .On peut de l'exté

rieur de la chambre faire pivoter la tête du périscope 
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grâce à une tige de renvoi • L'étanohéité au vide du Système 

est assurée par un soufflet situé autour de la tige de 

renvoi.Ainsi on a une excursion en angle qui va de -40 degrés 

à +40 degrés (le 2éro correspondant à la normale au champ 

magnétique) . Les coudes du périscope sont des miroirs à pâli 

optique inclinés a 45 degrés par rapport à l'axe du guide 

d'onde. Etant donné la valeur élevée de la langueur d'onde un 

poli optique est une solution riche mais elle permet un bon 

alignement du système en utilisant un laser hélium-néon. 

Vu la largeur des guides d'ondes on se place dans la 

limite de l'optique géométrique ; c'est cette limite qui nous 

a conduit à adopter, pour le renvoi à 90 degrés de la 

radiation , le système de miroir util?se sur Petula qui est 

une technique optique par opposition aux coudes couramment 

utilisés en hyperfréquences , sn guide fondamental , qui sont 

des arcs de cercle plan E ou plan H. Le guide d'ondes étant 

très surdimensionné par rapport à la longueur d'onde maximale 

il se propage de nombrejx modes au sein du guide d'onde . 

Une étude détaillée des. modes qui peuvent se propager dans le 

guide d'onde ne présente guère d'intérêt ( lorsque l'on 

utilise des fibres optiques couramment - situation tout à 

fait analogue à la nôtre - on ne cherche pas à connaître la 

répartition exacte des modes dans la fibre ). Cette étude 

présenterait cependant certains avantages : en effet 

l'énergie incidente Se répartit suivant les différents modes 

à raison d'une puissance KT df par mode dans l'intervalle de 

fréquence df ( voir référence 21 ) . 0e plus chaque mode a un 
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certain coefficient d'atténuation linéique. Ainsi toute étude 

théorique de la transmission et de l'atténuation du rayonne

ment dans le guide d'onde passe de façon incontournable par 

l'étude systématique de le structure des modes dans le guide 

d'onde .A ces considérations sur l'intensité du rayonnement 

transmis S'ajoute l'effet de la répartition entre les diffé

rents modes Sur le diagramme de réception de notre antenne: 

on sait que l'on peut indifféremment traiter le diagramme 

d'antenne en réception ou en émission; le diagramme de rayon

nement d'une ouverture quelconque est la transformée de 

Fourier de la distribution spatiale oe champ électrique sur 

l'ouverture . Ainsi le diagramme de rayonnement sera fonction 

des modes dans le guide d'onde. 

S.g 1 Diaeramme d'antenne : résolution spatiale . 

Le problème du diagramme d'antenne est indissolublement 

lié à celui de la résolution spatiale ; en effet plus notre 

diagramme d'antenne sera large et plus notre résolution 

spatiale sera mauvaise . Comme nous l'avons vu plus haut 

l'étude théorique du diagramme d'antenne est très compliquée. 

On peut par contre avoir une determination expérimentale de 

ce diagramme d'antenne de façon très Simple: on éclaire l'an

tenne de réception - couplée au dispositif de mesure - à 

l'aide d'un Klystron placé en zone de champ lointain ; en 

faisant décrire au klystron un arc de cercle (si l'on se 
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place suffisamment loin de l'antenne il suffit de déplacer le 

Klystron sur une droite - ce que l'on a fait )on peut décrire 

le diagramme de réception de notre antenne . Les points 

expérimentaux sont présentés en figure 35 . Cela correspond à 

un angle d'acceptancs de 2,8 degrés , tnut 5 toit comparable 

à ce qui est trouvé sur des expériences comparables ( 2 

degrés sur TFrt , 2,5 degrés sur O U I , 3 degrés sur PLT ). 

Le plasma se situe en général dans la zone de Fresnel (la 

séparation entre la zone de Fresnel et celle de Fraunhofer 

est généralement située vers —s— où D est la dimension de 

l'ouverture et \ la longueur d'onde ).Dôns le cas de nos 

expériences sur Petula on se trouve dans la zone de Fresnel. 

On peut considérer en conclusion que la zone vue du plasma 

par notre guide d'or '? est donnée par la relation : 

ù = Zc+2,1 ô*à 

où Sa est le diamètre du guide d'ondes et 8y la divergence à 

mi-puissance (2,8 degrés) . On a en général L • 20 cm. Cette 

dimension doit être gardée en esprit lorsque par la suite 

nous ferons des mesures dites locales en/.-c le Perot-Fabry : 

outre la largeur intrinsèque dans la direction de la visée il 

faut se souvenir que cette mesure est élargie par le 

diagramme d'antenne. 
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S,3 1 Calibration absolue • 

S.3.11 Généralités • 

On a vu précédemment qu'il est en principe passible de 

connaître , à partir de la connaissance des modes dans le 

guide d'onde , la transmission de la ligne . Cela ne 

présente cependant guère d'intérêt pour deux raisons 

principales : 

la première est l'extrême complexité apportée par le grand 

nombre de modes susceptibles de se propager ; il serait 

nécessaire de connaître en autre l'atténuation de chaque mode 

dans la ligne ; 

la seconde est que , même si l'an menait à bien l'étude 

précédente il faudrait néanmoins tenir compte de la réponse 

intrinsèque des détecteurs en fonction de la fréquence ; en 

effet ceux-ci n'ont pas en général une réponse indépendante 

de la fréquence : il est donc indispensable de calibrer , 

tout au moins en relatif . les détecteurs . Mais il est 

possible de faire d'une pierre deux coups et de calibrer de 

manière absolue la ligne entière : antenne , guide d'onde , 

Michelson , détecteurs . Une telle calibration a déjà été 

tentée sur diverses expériences ( JET , TFTR , T10 ) avec 

diverses méthodes . Chaque fois on constate un bon accord 

entre les deux méthodes de mesure de température : diffusion 

Tho.-son et ECE calibrée absolument . 
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Sur le JET on adopte la procédure suivante (rappelons que 

le Michelson de JET est du type de la figure 3D): on utilise 

une source corps noir type eccosarb plongé dans 1'azote 

liquide ou un corps noir chauffé à environ 903 degrés Celsius 

(le développement d'une telle source pose certains problèmes: 

absence de réflexions , uniformité de la température et fait 

l'objet d'une étude séparée au NPL ) . On additionne environ 

10 000 interférograiumes étant donné que le signal , pour 

chaque interférogramme est noyé dans le bruit . La procédure 

utilisa sur Petula est un peu différente . 

5.3.?1 Principes généraux. 

Le principe de calibration absolue est le Suivant : la 

répanse en fréquence des détecteurs est une fonction H ; soit 

A la réponse en fréquence de l'appareil 

lui-même i si l'on applique à l'entrée du 

Michelson un signal A le signal de sortie S est alors : 

Si l'on applique un signal dont an connaît la lai 

d'émission en fonction de la fréquence (ce pourrait être une 

Source de bruit blanc tou bien un corps noir ) on peut 
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connaître la fonction de répanse du dispositif .Cette 

fonction une fois déterminée il est possible de connaître la 

loi d'émission en fréquence de tout rayonnement détecté : 

soit Ical[u)un signal de référence tombant sur le détesteur, 

produisant en sortie un signal Scal(u ) ;la réponse du système 

de détection ( appareil • détecteur ) est : 

I4T ^ HH 
loi H 

de sorte que la loi d'émission d'un signal inconnu I (u>) 

produisant un signal détecté S ( u ) est : 

(48) I(u) = 1T-H •Sfu) 
•"tuf 

S.3.31 Procédure 

Le corps noir de référence est de l'eccosorb a la température 

ambiante et à la température de l'azote liquide II est 

nécessaire d'avoir deux corps noirs noirs à deux températures 

différentes oar c'est la différence entre les signaux de ces 

deux sources que l'on enregistre. 

En effet , vu le faible valeur du signal de calibration , on 
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procède à une détection synchrone : an présente 

alternativement , devant l'antenne (fréquence 200 Hz), le 

corps noir à la température ambiante et celui à la 

température de l'azote liquide On réalise ensuite la 

détection synchrone de ce signal ; typiquement , afin de 

s'affranchir du bruit , on a des valeurs de constante de 

temps de l'ardre de 4 s. 

Pour chaque position du miroir an enregistre la valeur du 

signal de calibration . Il est bien entendu nécessaire que 

la constante de temps d'intégration de la détection synchrone 

soit inférieure au égale au temps entre deux points 

archivés . Dano ces conditions nous n'avons bien sur pas pu 

nous servir des vibrateurs (durée d'un balayage : 10 ms ). 

Nous avons donc été dans 1'obligation de modifier quelque 

peu le dispositif du Michelson : on a tourné de 90 degrés la 

grille séparatrice du faisceau pour envoyer un des deux 

faisceaux sur un miroir disposé sur un moteur pas-à-pas. Ce 

moteur pas à pas est commandé par un générateur d'impulsions: 

à chaque impulsion de ce générateur le miroir avance de 10, 

20 , 30 ou 40 microns .Chaque impulsion est comptée et sert 

d'horloge interne . 

L'inconvénient de cette méthode est le temps qu'il faut pour 

réaliser une calibration : typiquement , pour obtenir l'inter-

férogramme présenté en figure 36a nous avons mis une heure et 

demi. Le risque est bien entendu qu'un signal extérieur 

vienne pjrasiter , même pendant un bref instant , la 
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mesure. Cela nous est arrivé plusieurs fois ; par contre la 

dérive du détecteur synchrone est tout à fait négligeable. 

Le Spectre de répanse en fréquence de la nhaine de mesure est 

présenté en figure 36b. On distingue très nettement les raies 

d'absorption de l'eau ( 550 6Hz, 900 GHz ].0'autres raies de 

l'eau se trouvent également à 380 et 440 GHz .La figure 36c 

présente la réponse spectrale du dispositif : on voit que ,de 

120 0 400 GHz , la réponse du détecteur est pratiquement 

constante. 

S.3.41 Calibration absolue. 

On désire connaître , à partir de l'intensité détectée . la 

température électronique du plasma en régime ohmique d'une 

part , la puissance cyclotronique rayonnée par l'ensemble du 

plasma pendant la génération de courant d'autre part.Pour 

cela une calibration absolue est nécessaire et non plus 

simplement une calibration relative en fréquence comme au 

paragraphe précédent . Nous allons voir tout d'abord le pro

blème de la mesure de Te. 

a) Mesure de Te. 

Cette mesure est très Simple et ne nécessite nullement de 

connaître la puissance totale rayonnée ; en effet an cannait 
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l'intensité ( spécifique ) du rayonnement incident dans les 

conditions de calibration ; c'est : 

T , , utk AT 
?7t3<r 

où A T est la différence de température entre l'azote liquide 

et la température ambiante ; J^pjuMest donc une puissance par 

radian par seconde par stéradian et par unité de surface .Les 

conditions de plasma sont exactement les mêmes dans la mesure 

où le corps noir de calibration remplit bien le diagramme 

d'antenne; de la même façon la zone vue par l'antenne remplit 

bien le diagramme d'antenne ( par définition ) j la tempéra

ture de cette zone n'est bien sûr pas uniforme mais on peut 

lui attribuer une température moyenne Te ; alors l'intensité 

reçue est : 

iH = 

ce qui permet de calculer Te en fonction de la position dans 

le plama connaissant les spectres expérimentaux : 

(so) T& = AT 
il M 

Un prcfil de température , calibré absolument , est présenté 

en figure 13. L'accord avec la diffusion Thomson (qui dormait 
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une température de un keV ) est relativement satisfaisant. 

On doit remarquer que la mesure de Te dans les conditions de 

Petula est peu précise car la dimension de la zore vue est 

loin d'être négligeable devant la longueur caractéristique 

d'inhomogénéité de la température . 

b) Mesure de la puissance rayonnes . 

Dans les conditions de calibraticn comme dans les conditions 

de mesure Sur plasma le rayonnement est isotrope en angle. 

On suppose que , -dans ces deux cas , la répartition des modes 

est identique ( qua le diagramme d'antenne est le même ); il 

existe alors un rapport constant entre puissance couplée et 

puissance incidente ; nous parlerons donc de la puissance in

cidente Sur l'antenne ; c'est : 

(51) Ç, = Z7T5 J/u) 

où s est la surface de l'antenne . If w ) est l'intensité 

spécifique ; ce peut être l'intensité Icâlfto) ou bien 

l'intensité du rayonnement non thermique . P̂  est une 

puissance par radian par seconde . A partir de là on peut 

estimer la puissance rayonnée par tout le plasma , celui-ci 

pouvant être assimilé , pour nos besoins , à un point situé 

au centre du plasma . Le puissance totale rayonnée est 

reliée à la puissance détectée par le rapport des surfaces 

£/s où £ est la surface du tore de rayon RI , R1 étant la 

coordonnée radiale de la position de l'antenne: 

P - L. p 
1 ray - —T^ 'w 
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et donc : 

4al 

Application : en intégrant sur toutes les fréquences le 
spectre de la figure 15 on déduit la puissance totale 
rayannée : 

P r a y = éoo y . 
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CHAPITRE d . 

M E S U R E S 

Introduction. 

Nous avons déjà évoqué dans la partie théorique les 

hypothèses généra'entent faites sur le plasma. Il n'est pas 

inutile de regarder dans quelle mesure ces hypothèses se 

trouvent vérifiées expérimentalement . Les hypothèses prin

cipales concernent le caractère maxwslllen de la population 

électronique en régime de chauffage purement ohmique ; 

la faible valeur du champ électrique d'induction ; et , con

cernant la théorie du "gril" , la valeur infinie de l'éten

due de celui-ci dans la direction poloidale . Nous allons 

successivement regarder ces points. 

1.Domaine de validité de la théorie. 

1.1 1. Quelques remarques sur l'équilibre thermodynamique 

de la copulation électronique du plasma. 

Aux débuts de l'expérience de génération de courant sur Petu-

la on se servait d'un Klystron de fréquence 1,3 GHz; il était 

nécessaire , pour créer du courant , de travailler à des 

Jensités tré& tasses - afin d'e»iîer que 1' onde ne so couple 
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aux ions. C'est pourquoi nous avons longtemps travaillé dans 

des régimes que l'on peut qualifier de "runaways" tellement 

la décharge est dominée par ce processus : la meilleure 

évidence du caraotère " runaway " de la décharge est 

l'instabilité Ooppler anormale décrite au chapitre 2 (voir 

figure 18 ). Ainsi jusqu'à une densité de 2 10 em o n a une 

décharge "runaway" . Ceci ne doit pas être négligé dans 

l'interprétation ultérieure des résultats : en effet une 

décharge runaway a beaucoup de caractéristiques communes avec 

une décharge en génération de courant de par la génération 

Spontanée d'une turbulence d' ondes de Langmuir magnétisées , 

artificiellement provoquée en génération de courant. 

On présente en figure 37 l'allure des signaux ECE dans les 

deux cas : en 3? a) il s'agit de l'évolution temporelle du 

signal en régime ohmique : on voit clairement l'instabilité 

Doppler anormale au temps t " 135 ms . Le spectre correspon

dant est présenté en 37 c). En 37 b) an présente le signal 

ECE en génération de courant: on injecte l'onde j t • 120 ms 

c'est -à- dire que l'instabilité Doppler anormale n'a pas 

l'occasion de se manifester ( la HF étant injectée avant ]; 

dans ce cas on n'a plus l'apparition de ce burst et 1' allure 

des spectres ECE , présentés en 37 d) . est tout à fait 

analogue à celle des spectres 37 c). On comparera ce type de 

spectres avec un spectre sans électrons rapides (voir figure 

40 ). 

Il est extrêmement difficile de traiter complètement le 
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problème des électrons runaways ; la plupart des expériences 

qui ont été effectuées sur Petula-B dans de tels régimes sont 

donc d'interprétation ardue (comportement MHD , efficacité de 

génération de courant ) et ne peuvent servir , à la rigueur , 

qu ' à fournir des indications très qualitatives sur le 

phénomène de génération de courant. 

Fort heureusement , en raison de l'application de la 

génération de courant dans le tokamak en construction Tore 

Supra > on en est venu à augmenter la fréquence de travail , 

ce qui donne accès à des densités beaucoup plus élevées. 

Oans ces régimes de densité (au-dessus de 3 10 cm ) on ne 

constate plus , sur les différents diagnostics de 

l'expérience , la présence d' électrons découplés - ce qui ne 

veut pas dire qu'il n'y en a pas quelques-uns , mais an peut 

être sûr qu'ils sont en nombre très faible. C'est sur des 

décharges de cette nature que nous avons effectué la plupart 

de nos expériences les plus concluantes. 

1.2i Intensité du champ électrique. 

Le plasma , étant très conducteur , n'autorise que des champs 

électriques très faibles . C'est dans la limite du champ 

électrique nul que Spitzer a défini la résistivité qui porte 

Son nom /52/ ; ultérieurement on a apporté différentes 

modifications à cette résistivité : en tenant compte de 

l'état de charge des ions dans la décharge , en tenant compte 

des particules trappées dans les miroirs du champ magnétique, 
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Cela dit l'hypothèse première - champ électrique très faible-

est toujours faite. 

1.31 Dimensions du gril. 

La théorie du gril suppose toujours que la dimension 

paloidale de celui- ci est infinie . Or . pour le gril 

multijonction 3.7 GHz utilisé dans nos expériences cette 

dimension poloidale est de 20 cm alors que les dimensions 

de la chambre à vide de Petula sont tout à fait comparables 

(a • 16,5cm) . Ainsi les valeurs de l'indice part'.lèle à 

la bouche du gril , qui sont Sonnées par la théorie . sont 

quelque peu Suspectes . Nous verrons d'ailleurs ce qu'il en 

est . 

2. Effet de l'injection de l'onde hybride dans le tore Sur 

les différents signaux. 

Afin d'avoir une vue d'ensemble sur la génération de courant, 

et afin de relier le Signal d'ECE et les différents 

paramètres plasma , nous allons décrire l'état du plasma tel 

que l'on peut le voir à travers les diagnostics autres que le 

signal d'ECE. 

* tension par tour : 

la tension par tour est la différence de potentiel aux bornes 

d'une boucle ouverte 3ur la chambre à vide ; elle permet donc 
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de mesurer le champ électrique dans le plasma , considérant 

que celui-ci est constant en intensité et en sens dans tout 

le plasma: 

In R 

E en V/cro , Vr la tension par tour. 

Au moment où l'on envoie l'onde dans le tore la tension par 

tour se met à baisser et arrive ,en un temps qui dépend de la 

densité du plasma , à une valeur statiannaire . Cette valeur! 

nous l'avons vu au chapitre 3 , est représentative du 

courant HF généré : 

W - M-f | 
où Ihf représente le courant engendré par la présence de 

l'onde. C'est d' ailleurs ainsi que jusqu'à présent on 

justifiait la génération de courant . 

* Rayonnement X mou : 

le rayonnement X mou se trouve amplifié par la présence de 

1'onde ; une étude /53/ a montré que 1'augmentation du 

rayonnement dans cette gomme d'énergie ne serait pas , comme 

an le croyait , le fait du rayonnement de freinage des 

électrons rapides sur les ions mais que cette augmentation du 

Signal Serait due a la recombinaison radiative d'ions 
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héliumoides (du Fe^'en Fe w*). Cependant on n'a pas pu mettre 

en évidence la présence du Fe°* . Une étude du spectre du 

rayonnement X mou permettrait sans doute de trancher . 

* Seta + li/2 : 

lorsque l'on se place à basse densité ( < l O « ) 11 

est difficile de discerner si , dans la variation de ce 

signal consécutive à l'injection de 1' onde , il faut 

privilégier la variation Belfique de l'anneau de plasma DU si 

c' est le contenu énergétique global du plasma qui augmente : 

en effet les deux valeurs sont relativement comparables à ces 

densités. Par contre , à des densités supérieures , il est 

clair que c'est bien la variation de pression cinétique qui 

est la cause de la variation du p e •!• y . On peut dire dès à 

présent que les mesures d'ECE et de jïfc + -y mortrent un 

comportement tout à fait Similaire . 

* Comportement MHD : 

Bien que nous n'étudiions pas ici le plasma en tant que 

fluide il nous faut mentionner les grandes lignes du 

comportement MHD de celui-ci .parce que c'est sans doute 

l'effet que l'onde hybride a sur ces phénomènes qui a 

provoqué 1' intérêt actuel de la génération de courant. En 

effet , à basses densités, on a vu un effet extrêmement 
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FIB.3B ! Disparition das dants da scia (d'après /54/ ). 
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spectaculaire :1a disparition des dents de scie (figure 38}; 

conjointement an voit l'augmentation du mode de déchirement 

m=2,n=1. Etant donne que les grands tokamaks actuels se 

voient grandement pénalisés par l'importance des dents de 

scie on voit tout l'intérêt que pourrait apporter la 

génération de courant par ondes hybrides sur ces machines. 

Il faut cependant noter que cette supression des dents de 

scie s'accompagne d'une augmentation du mode m"3 ce qui est 

néfaste au confinement . 

A plus haute densité les effets sont moins nets et plus 

diversifiés : augmentation d'amplitude , évolution de la 

période ou disparition pure et simple des dents de Scie. Ce 

comportement, mal compris < semble être une fonction de 

l'indice parallèle de l'onde , de la localisation des 

électrons rapides et de la densité .Une somme impartante de 

résultats a été accumulée sur Petula , d'interprétation hélas 

très difficile /S4/. 

3.Comportement de l'ECE. 

3.1) Comportement général. 

On a déjà montré en figure 37 le comportement général de 

l'ECE en génération de courant . La seule différence que 

l'on rencontre à plus forte densité est l'état de la décharge 

avant l'application de l'onde HF : au-dessus d'une densité 
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de 5 10 on an ne voit plus de phénomènes d'électrons 

découplés : en figure 39 on présenté le même signal qu'en 

figure 3? mais a une densité de 3.̂  10 cm : l'allure des 

spectres avant HF est typiquement " thermique " . Pendant la 

génération de courant an retrouve le même comportement qu'à 

plus basse densité. 

3.1.11 Analyse des spectres. 

Un spectre thermique (figure 39b) Be caractérise par une 

émission cylotronique variant en fréquence carré , du mains 

au fondamental et au premier harmonique ; comme on l'a vu 

l'harmonique n*3 est optiquement gris , et au-delà l'émission 

du plasma est nulle. Par contre un spectre avec des 

électrons rapides présente une tout autre forme : la 

dépendance en fréquence carré ne se retouve pas , du moins 

au-delà de 100 GHz , preuve que la self-absorption des 

rapides est faible . Les hauts harmoniques voient leur 

intensité croitre par rapport au niveau thermique ; 

l'émission est gôcalée vers les basses fréquences par effet 

relativiste. On voit de plus très nettement l'effet de la 

réabssrption du rayonnement non thermique par le bulk : là où 

dans une décharge thermique an avait un maximum d'émission (à 

la fréquence S fc(x=0) ) on a maintenant un minimum . 

3.1.21 Anisotropic angulaire du rayonnement. 
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Ce qui , nous le croyions au départ , devait constituer la 

mesure privilégiés de l'énergie des électrons , s'est 

malheureusement révélé impraticable à cause des réflexions 

dans la chambre . Comme nous l'avons déjà dit le rayonnement 

d'un électron rapide est anisotrope ang'jlairement ; aussi 

nous avons fait la mesure de l'ECE pour des angles très 

différents à l'aide de notre périscope : il s'avère hélas que 

le rayonnement pour -40degrés est à peu près le même que pour 

+40°et pour la perpendiculaire au champ magnétique ( voir 

figure 40). Notons cependant que la légère anisotropie 

observée va uans le bon sens et que la vitesse des électrons 

est bien conforme en sens à ce que l'on attendait . Nous 

avons donc abandonné cette expérience pour finalement tirer 

parti de ce relatif échec nous sommes arrivés à la 

conclusion que le rayonnement observé est isotrope en ongle 

et donc que ce que l'on observe est identique ùu rayonnement 

d'un électron intégré sur 4JT stéradians . 

3.g) Mesures MHD• 

On peut noter également le point Suivant : nous avons vu que 

la génération de courant s'accompagne de l'augmentation de 

l'amplitude du mode m=2 ,n=1. Simultanément on voit le 

signal d'ECE diminuer d'amplitude (figure 41), puis augmenter 

au temps t =840 ms .Un examen plus détaillé est possible : 

nous avons utilisé le Perot-Fabry dont les caractéristiques 

sont celles indiquées au chapitre 3 ; l'appareil est celé sur 

la fréquence cyclotronique au centre du plasma . L'onde est 
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FIG.41 : a) Amplituds de 1'ECE et du node m»2 pendant la HF 
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Injectée au temps t=160 ms et le temps pendant lequel elle 

est injectée est de 100 ms On voit très nettement , peu 

après l'application de la HF (à t-233 ms ), l'augmentation 

colossale d'une oscillation à 10 kHz ; étant donné que la 

surface q=2 est loin du centre il est difficile d'imaginer 

que cette oscillation puisse être due au mode m=2; peut-être 

s'agit-il du mode m » 1 . Ce point ne sera néanmoins pas 

discuté plus avant : le comportement UHD est déjà extrêmement 

compliqué lorsque l'on a un plasma chauffé par un champ 

électrique continu ; dans le cas présent il est évident que 

l'apparition d'un nouveau type d'électrons • relativisteS et 

en quantité non négligeable , va encore perturber les 

propriétés MHD. 

4.) Variations paramétriques. 

Les grandeurs qui nous intéressent Sont : 

* 1' efficacité de génération de courant 

* 1' efficacité de génération d'ECE 

* la puissance absorbée , 
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puisque la forme exacte de la fonction de distribution des 

électrons nous importe assez peu .Nous nous contenterons de 

vérifier que les ordres de grandeurs des énergies des 

électrons sont en accord avec la théorie. Dans la suite nous 

allons décrire différentes expériences qui ont pour but de 

cor-irer la dépendance des grandeurs expérimentales avec la 

théorie . 

4.11 Variation de la puissance injectée dans le tore. 

On se place à une densité donnée , à un courant donné ; le 

taux d'impuretés , tout au long de la série est constant 

(c'est du moins ce que suggère l'intensité des raies des 

principales impuretés du tokamak J.Le seul paramètre qui 

varie est la puissance injectée dans le tore ; dans ces 

conditions on mesure l'intensité du signal ECE sur les 

harmoniques optiquement minces (pratiquement on mesure 

l'intensité du rayonnement émis entre 250 et 5S0 GHz ).Un 

problème est parfois apparu : l'augmentation d'amplitude du 

mode dit m«2 ; cela a pour effet soit de faire disrupter la 

décharge soit de faire baisser de façon très significative 

l'intensité du signal ECE (fig 41) . Cependant ce comporte

ment est une fonction de la densité et de la puissance 

injectée : à faible densité il apparaît pour des puissances 

relativement faibles alors qu'à des densités plus élevées il 

peut ne jamais apparaître ( peut-être à cause du manque de 

puissance disponible ?).Dans la suite nous nous placerons 

dans des cas où ce mode n'apparaît pas ; on suppose et ce 
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n'est pas la moindre des hypothèses (mais tout le monde la 

fait) que la décharge a atteint son régime permanent après 

environ 60 ms ; en effet aucun signal ne montre une évolution 

bien marquée après ce temps. 

Le signal ECE est toujours mesuré de deux façons : on utilise 

1'interféromètro de Michelson mais , comme celui-ci ne permet 

pas d'avoir une résolution temporelle meilleure que 10 ms .on 

utilise égôlement une voie témoin qui mesure - sans cor

rection de la réponse du détecteur - le signal d'émission 

cyclotronique intégré sur sur toutes les fréquences 

Autrement dit si l'on faisait l'intégrale du spectre 

d'émission fourni par le Michelson sans tenir compte de la 

réponse du système on aurait la valeur de ce signal fque nous 

utilisons donc comme moniteur.Il faut noter qu'il a tout à 

fait la même dépendance que le signal du Michelson avec la 

puissance injectée . Mais San inconvénient est de ne fournir 

que dee valeurs non oalibrables . Les valeurs du signal d'ECE 

sont , sauf indication contraire .celles qui sont données par 

le Michelson après calibration suivant la procédure décrite 

au chapitre 3 . Nous avons intégré le spectre expérimental de 

3fc a l'infini pour ne pas compter l'émission thermique qui 

est très différente suivant la densité et le champ magnétique 

à cause du déplacement de la fréquence de coupure des modes 

extradSinûire et ordinaire . Etant donné que la plus grande 

partie de l'ECE est rayonnée dans les harmoniques élevés cela 

n'est guère gênant . 
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"ML. 

FIG.42 : ECE en fonotian de la puissance injnctee. 
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FIG.43 : Vérification du fit : ECE - Phf/(1 • Phf/P»). 
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La variation de l'ECE avec la puissance est indiqués en 

figure 42 . On constate tout de suite un effet très net : la 

saturation du signal en fonction de la puissance . La 

croissance aux faibles puissances est approximativement 

linéaire : on peut dans ce cas admettre que toute la 

puissance disponible a la bouche du gril est absorbée par le 

plasma (zone 1 sur la figure 42 ) . La pente à l'origine de 

la courbe ECE = f(Phf) est donc l'efficacité de génération 

d'ECE. A une puissance de l'ordre de 30-40 kW on constate 

que la courbe s'infléchit (zone 2 ) pour croitre ensuite tris 

lentement (zone 3) ; on dispose d'une puissance relativement 

limitée (Phf < 300 kW) ce qui ne permet pas d'aller explorer 

les régimes de forte puissance. Il nous est donc impossible 

de dire si la courbe 42 tendrait vers une asymptote au non: 

on peut cependant essayer un certain nombre de comportements 

asymptotiques : prenons par exemple le fit : 

(53) ECE - Phf/(1 + PKf/P») 

qui exprime une valeur limite de la puissance absorbée P* . 

Dans se cas on peut porter Phf/ECE en fonction de Phf .-on 

voit que la courbe expérimentale (fig.43}.au-delà de 30 kW, 

est une droit" . On trouve F = 40 kW. 

Ce résultat est d'importance ; en effet rappelons-nous les 

conclusions du chapitre 2 : l'ECE est une fonction de la 
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puissance absorbée ; les courbes 42 et 43 peuvent alors 

s'interpréter comme la saturation de la puissance absorbée ; 

la valeur P* est alors un ordre de grandeur de 1J valeur 

limite que le plasma peut absorber. L'intérêt de ce résultat 

est qu'il est d'un: portée tout à fait générale: l'ECE étant 

directement liée à la puissance absorbée on a accès, 

moyennant un certain facteur de correction , à cette 

puissance . Ainsi si l'on ne peut p<is absorber plus qu'une 

certaine quantité d'énergie il est clair que l'on ne pourra 

pas non plus créer autant de courant dans le tore qu'on le 

désire. Il est donc important de savoir Si ce phénomène 

limitatif est bien lié à une limite d'absorption par le 

plasma .Pour cela an fait une étude systématique du signal 

ECE en fonction de la densité du plasma. 

4.81 Variation de la densité. 

Pour chaque valeur de densité on fait la même étude qu'au 

paragraphe précédent : il est évident que , les paramètres du 

plasma ayant changé , les caractéristiques de l'ECE sont 

différentes ; au fur et à mesure que la densité du plasma 

augmente augmentent également les effets de densité finie: 

variation de l'indice , variation de la zone de coupure , 

variation de la zone de résonance hybride supérieure. 

Cependant , étant donné que l'on se place a une fréquence 

relativement élevée ( f > 3fc) on peut ignorer , sans risque 
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d'erreur grave , tous ces effets de densité . 

On obtient ainsi les courbes de la figure 44 .Notons que l'on 

n'a pas pu , à la densité 3 10 cm" , aller au-delà d'une 

puissance HF de 80 KW : à ce moment la croissance très 

importante du mode fait disrupter la décharge.' Deux 

conclusions s'imposent immédiatement : 

* le point de rupture de pente ( la transition régime 

linéaire - régime saturé} se déplace vers les fortes puissan

ces lorsque la densité augmente ; ceci se comprend très bien: 

à plus forte densité il y a plus de particules susceptibles 

d'absorber l'énergie de l'onde . La puissance correspondant à 

ce point est représentative de la puissance P* ; P* augmente 

donc avec la densité ce qui Se comprend bien puisque , étant 

plus dense , le plasma peut absorber plus d'énergie. 

* la pente à l'origine décroit lorsqu'augmente la densité; 

en d'autres termes l'efficacité de génération d'ECE varie en 

raison inverse de la densité du plasma ; nous avons déjà vu 

qu'il est possible d'établir une relation entre la génération 

de courant et celle d'ECE . Ce résultat montre que la 

génération de courant est de moins en moins efficace quand 

augmente la densité .Qualitativement c'est la même tendance 

que prévoit la théorie . 

Nous avons pu aller plus loin et , avec les résultats de le 

figure 44, établir la lai de variation de l'efficacité de 
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génération d'ECE en fonction de la densité : ce résultat est 

très inquiétant , révélant que l'efficacité chute très 

rapidement avec la densité (figure 45). 

Pourquoi oe résultat est-il inquiétant ? Parce que la 

dépendance de l'efficacité de génération de courant avec la 

densité est théoriquement la même que celle de génération 

o'ECE .Ainsi un réacteur , qui devrait travailler à une 

densité relativement élevée , ne permettrait qu'une 

efficacité très limitée de génération de courant . Il faut 

ajouter que oette valeur d'efficacité doit Stre elle-me*me 

multipliée par le rendement du Klystron qui est de l'ordre de 

20 %. 

Iï faut remarquer que la théorie prévoit que l'efficacité de 

génération d'ECE est inversement proportionnelle à la 

densité ; la figure 4S montre que cette baisse est beaucoup 

plus rapide que prévu . On peut avancer à cette baisse 

anormale plusieurs raisons dont hélas aucune ne peut être 

êtayée par l'expérience en raison du manque de diagnostics 

sur la machine . N D U S énumérerons ces raisons plus loin. 

Parmi les paramètres qui Jouent sur l'efficacité et la 

puissance absorbée il en est un tout à fait fondamental : le 

valeur de l'indice parallèle de l'onde : N„ .Nous avons vu ce 

qu'il en est de la définition d'un indice parallèle moyen ,et 

nous allons voir immédiatement que les valeurs théoriques de 

l'indice parallèle ne peuvent pas être admises. 
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4.31 Variation de l'indice parallèle de l'onde. 

Par ajustement des phases entre les différentes unies pc;r un 

gril classique , entre les différents modules pour un gril 

du type multijonction il est possible de faire varier la 

composante parallèle du vecteur d'onde . Cette expérience a 

été maintes fois réalisée sur Petula .Nous présentons ici les 

résultats pour deux valeurs suffisamment différentes de 

l'indice : N^ » 1,7 et N^ » 2,7 . La figure 46 a été réa

lisée avec un indice de 1,7 . Elle doit être comparée à la 

figure 43 ( où N,y - 2,?). Les résultats sont tout à fait si

milaires . 

Ces résultats sont très Surprenants ; en effet on a choisi la 

valeur 1,7 pour U„ pensant que les résultats seraient 

complètement différents de ceux obtenus avec l'indice 2,7 : 

en effet la théorie de la propagation de l'onde hybride 

prévoit que, pour N„< IV,l'onde se trouve réfléchie sous la 

forme de l'onde rapide et ne doit pas aller Jusqu'au centre 

du plasma. Or Justement pour une densité de 

l'onde ne peut se propager Jusqu'au centre lorsque on impose 

Nf«t?à la bouche du gril.Selon cette théorie la puissance 

disponible serait pratiquement nulle au centre du plasma , là 

au l'onde est Susceptible d'interagir avec un nombre 

Suffisant d'électrons. Par contre pour N// «2,7 l'onde peut 

aller Jusqu'au centre, la puissance utile est égale à la 
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totalité de la puissance injectée . Cette différence , si 

la théorie est valable , devrait se voir immédiatement sur 

les signaux. Il n'en est rien : donc soit la limite de 

l'accessibilité ne peut pas être prise en compte, sait le N 

que l'on croit utiliser est inexact . Nous reprendrons plus 

en détail cette discussion au chapitre suivant. 

4.4i Effet du champ électrique d'induction sur la génération 

de courant : conductivité modifiée. 

On a vu ( chapitre 1 ) qu'un champ électrique E peut avoir 

une influence sur la génération de courant ; cette influence 

se traduit par une nouvelle relation entre le courant dans le 

plasma et le champ électrique , autrement dit par une 

conductivité modifiée : 

i l V 
[Si) V - rt <abs 

L'équation du courant s'écrit alors : 

Css; J - ay F + r}Çfe -r 7*&j Et 

ohmique j champ résiduel sur 
* électrons résonnants-

où Pabs est la puissance qui est effectivement absorbée par le 

plasma pour la création de courant ; rappelons que "ette 



FIG.47 : a ) Variation relative de tension par tour en 
fonction de Phf; 

b ) Variation relative de tension par tour en 
fonction de la puissance absorbée ( ou de l'ECE ). 
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puissance est différente de la puissance injectée dans le 

tore . On mesure Pabs à partir de Ieoe , l'intensité du 

signal ECE qui est , comme en le sait , proportionnel a la 

puissance absorbée . Alors l'équation SS peut s'écrire { en 

revenant à des valeurs intégrées ): 

Ip en KA , Pabs en K.W , 

Vp en V , n' définie par l'équation S. 

Si l'on porte ( figure 47a) la variation relative de tension 

par tour en fonction de là puissance HF on voit que , aux 

faibles puissances la variation est linéaire ; puis la courbe 

s'infléchit ( effet de saturation ). On porte (figure 47b) 

cette même variation de tension par tour en fonction de Pabs 

( ou Iece ce qui revient au mê\ne ) ; sans l'effet du champ 

électrique résiduel an aurait une droite . Ce n'est pas le 

cas : aux faibles puissances les deux courants dominants sont 

bien le courant ohmique SVLet le courant HF n'Pabs . Mais 

aux plus fartes puissances l'effet du terme n V.Pabs commence 

à se faire Sentir et la uourbe 47b cesse d'être une droite . 

On ne peut aller plus loin dans cette étude car on aboutit 

toujours au problème suivant : les trois termes contribuant 

au courant semblent être du même ordre et donc la théorie 

(considérant le champ E comme une perturbation jest mise en 

défaut . Au passage ceci démontre qu'en prenant ainsi 

brutalement comme mesure de l'efficacité de génération de 
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ma* su 

FIG.48 : Efficacité d'ECE en fonction du carré d u champ 
magnétique. 
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courant la tension par tour on fait une légère erreur puisque 

l'on englobe , dans la chute de tension par tour le terme du 

premier ordre en champ éleotrique . 

4.S) Effet du champ magnétique Sur l'efficacité de généra

tion d'ECE. 

La théorie prévoit que l'efficacité de génération d'ECE est 

directement proportionnelle au carré du champ magnétique 

toroidal. Ceci est la conséquence directe de la dépendance 

en hl de l'émissivité : an a porté en figure 48 l'efficacité de 

génération d'ECE en fonction du carré du champ magnétique. 

On retrouve bien une droite conformément à la thJorie ; 

notons cependant que l'on ne trouve pas une droite -.. 

lieu du signal du Michelson , on porte le signal témoin de 

radiation totale . Ceci tient à la réponse en fréquence des 

détecteurs qui baisse au fur et à mesure que la fréquence 

augmente. 

S.Estiroation du N ,* à l'aide des temps de montée . 

On a vu qu'il est pratiquement impcsrible , du fait des 

réflexions , de déterminer les caractéristiques détaillées de 

la fonction de distribution des électrons . Certes d'après 

la théorie -jn s'attend à obtenir des électrons dont la 
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vitesse est résonnante avec l'onde - c'est à dire de vitesse 

r 
Kz-jrr . Cependant l'analyse du spectre d'ECE est trop dé -

pendante du modèle adopté pour les réflexions (il n'y a 

pas correspondance bîunivoaue entre spectre ECE et foncti.cn 

de distribution ). Par contre il est possible , à partir des 

temps de montée du signal ECE , d'avoir une idée 1u N/f de 

l'onde. La définition du temps de croissance est présentée 

en figure 49 . 

Le calcul détaillé du temps de montée de 1'ECE est 

présenté en appendice Z . On a également calculé le temps 

d'établissement du courant . Remarquons dès à présent que ce 

temps d'établissement du courant n'est pas forcement relié au 

temps de chute de la tension par tour ( que l'on prend 

habituellement comme référence en 1'occurence ) . En effet 

supposons que les électrons rapides soient créés uniquemei . 

au centre du plasma ; alors la tension par tour ( mesurée par 

une boucle à l'extérieur du plasma ) ne verra de modification 

qu'après un temps appelé communément te s résistif "t qui 

mesure le temps de diffusion d'un champ magnétique c ms le 

plasma . Or ce temps résistif est d'environ 100 ms . 

On rappelle ici les 2 formules démontrées en appendice : 

z" = ~~P-~ J? (z*5) if A i ** 

T± - J S ^ * <* 
•*• ~ 4e* A// w / A A ^> 

ce qui montre au passage que le temps d'établissement du 

http://foncti.cn
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courant est supérieur 0>u temps de croissance du signal ECE . 

La dépendance avec l'indice de l'onde est donc très forts 

ainpi qu'avec la densité . Pour comparer ces formules avec 

l'expérience nous avons donc considéré les chocs déjà traités 

plus haut : on obtient ainsi la variation du temps de 

croissance du signal cyclotronique en fonction de la densité 

(figure 50]. 

Nous avons effectué conjointement les mesures du temps de 

décroissance de la tension par tour ( figure SO ) . Nous 

n'avons pas porté les valeurs de ce temps aux densités 

élevées car la variation de tensicn par tour est si faible à 

ces densités que l'incertitude sur la mesure du temps de 

décroissance est très impartante . Néanmoins ,'aux densités 

plus basses qn constate que la tendance générale est la même 

que celle du signal ECE et que , conformément à la théorie ce 

temps de décroissance est supérieur au temps de croissance du 

signal ECE Notons également que ce temps est trèF 

inférieur au temps résistif et donc que les électrons rapides 

ne Sont pas créés exclusivement au centre . Le fait que 

l'évolution de la tension par tour et de l'ECE soient très 

étroitement liées suggère même que la distribution radiale de 

courant n'a pas fondamentalement changé ; mais que au 

contraire la modification du profil de courant ( qui est très 

certainement réelle Sinon l'on ne constaterait pas 

d'évolution sur les dents de scie ] est très légère . 

Remarque : 
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Les valeurs expérimentales de ces temps sont sensiblement 

Supérieures à celles prévues théoriquement ( en effet en 

injectant une onde avec un indice parallèle de 2,7 on 

S'attendrait à une valeur de : 

zK = £ ms z± =. 1 ms 

Cependant le spectre injecté n'est pas un Oirac dans l'espace 

des k .La valeur NL~ 1 conviendrait très bien mais elle a 

l'inconvénient de correspondre à des électrons accélérés à la 

vitesse de la lumière . En fait il faut se méfier des 

valeurs théoriques : elle, sont établies dans l'h,, lèse non 

relativiste ( y * 1 ) car les intégrales qui apparaissent ne 

peurant avoir d'expression simple dans 1E cas général ( voir 

Appendice 1 ) . Enfin , puisque ce sont des harmoniques 

élevés que l'on regarde , on est sensible essentiellement aux 

électrons les plus rapides . 
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CHAPITRE 5 . 

INTERPRETATION DES RESULTATS . 

CONCLUSIONS. 

INTERROGATIONS. 

1.Interprétation de la puissance P». 

Le résultat le plus original est la mise en évidence 

expérimentale d'une saturation de l'absorption de la 

puissance . Ce mécanisme s'explique très bien : au fur et à 

mesure que les électrons résonnants absorbent des photons la 

fonction de distribution se déforme , allant vers ce que l'on 

s coutume d'appeler un plateau .Dans cette configuration de 

plateau le plasma est transparent aux photons et ne peut plus 

en absorber ; cela dit le régime saturé ( ou de plateau par

fait ) ne peut être atteint qu'en injectant une puissance Phf 

infinie ; mais dans ces conditions le prix du kW injecté 

devient tout a fait prohibitif au regard de l'effet sur le 

plasma . 
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Estimation théorique de la puissance P*. 

En régime permanent la puissance dissipée par les ondes 

HF est égale à la puissance dissipée par les collisions entre 

électrons rapides entretenus par l'onde et le "bulk" 

électronique. Nous avons déjà indiqué que le mécanisme 

collisionnel dissipatif principal est décrit de -Façon très 

correcte par les collisions électrons-électrons . Dans ces 

conditions il est aisé d'estimer la puissance dissipée par 

collision entre un électron dont la vitesse parallèle est 

donnée par la condition de résonance ( 9 ) et le bulk 

riectronique : 

Cette puissance correspond à l'énergie dissipée par 

collision pour un seul électron ; pour une densité vDlumique 

n„ d'électrons cette puissance devient : 

Le volume "utile" de Petula est d'environ : V z 4t R A / 

A a K (10)* On* 

Pour estimer n on prend en compte la chute de tension pf • 

tour et, «n première approximation, on dit qu'elle est due à 

la présence Ce n ( électrons rapides par cm3 , de vitesse C/N,. . 

Dans se?» sanctions on 6 : , 

• ^ il = (nKV) . e / * J 
~ V V ' Ï7TR 

à 3 10 cm-3 , N.. - 2.7 : 

P _ 3,1 . 3 . l,7l *. SO kW 



186 

à 1 10 cn>-3 , N « = 2,7 : P = Z0 kW 

Or avec la méthode présentée en figure 43 on a trouvé : 

P<*« s tfW ; P/^ * 40 kV 

les ordres de grandeur sont donc respectés . 

Certaines remarques s'imposent dès maintenant : 

- tout d'abord la puissance P* augmente avec la densité 

(c'est tout à fait logique puisque plus il y a d'électrons 

plus an peut absorber d'énergie) ; 

- cette puissance décroit avec le N„ de l'onde; en effet 

plus un électron est rapide et moins il fait de collisions 

avec les électrons thermiques ; dans ces conditions la 

puissance dissipée décroit ; notons en passant que l'on avait 

pensé un temps être en mesure de chauffer les électrons avec 

oe type d'onde: il suffi en effet d'imposer un indice 

parallèle plus grand pour pouvoir interagir avec des 

électrons dont la vitesse est de l'ordre de la vitesse 

thermique ; dans ces conditions la puissance dissipée sert à 

chauffer le plasma . 

C'est d'ailleurs Sensiblement le même ntécanisme qui est 

utilisé pour chauffer les ions ; la seule dif. -ence est que, 

au lieu d'une interaction parallèle onde - particule dans le 

cas des électrons • an a une interaction perpendiculaire avec 

la condition de résonance : 
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U - k±Vx = 0 

Lorsqu'expérimentalement l'équipe Petula a tenté de 

chauffer les électrons (avec Nfl - 5-6 et une fréquence de 

travail de 1,3 GHz) on s'est Justement heurté au problème du 

couplage da l'onde avec les ions : ceux-ci absorbaient alors 

la plus grande part de l'énergie incidente et fort peu de 

puissance se trouvait couplée aux électrons /S5/ . Cette 

discussion n'est que qualitative : le problème du chauffage 

ne peut pas se traiter en effet dans la limite des grandes 

énergies de particules résonnantes,. 

La saturation de l'absorption de puissance est la aauBe 

de ce phénomène appelé à tort diminution d'efficacité de 

génération de courant à forte puissance /S6/. 

2.Que deviint j puissance injectée dans le tore à forte 

puissance ? 

Lorsque l'on injecte une puissanca supérieure à la puissance 

P* caractéristique de la non-linéarité on peut Se demander 

quel ast le destin de la puissance injectée qui n'a pas été 

absorbés par le plasma Plusieurs scénarios sont 

envisageables , quoique , en raison du manque d'informations, 

11 soit impossible da trancher parmi ces différents 
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mécanismes : 

On peut en effet supposer que la puissance résiduelle n'est 

tout simplement pas absorbée mais va , après le choc , 

directement sur les parais du tore . 

On peut également penser qu'une partie de la puissance 

injectée s'échappe par les différents hublots dont la taille 

sera supérieure à la longueur d'onde de coupure ( hublot de 

la diffusion Thomson par exemple ) . 

On peut également suggérer que l'onde , non absorbée sur un 

premier parcours , va se réfléchir sur la oouche 

d'évaneseence (scrape-off layer pour les anglo-saxons ) et 

repartir , avec un indice parallèle cette fois quelque peu 

différent , vers l'intérieur du tore . Il faut toutefois 

souligner que la variation d'indice parallèle doit Être tris 

impartante pour ne pas être vue par 1'ICE ; en effet il 

faudrait que la vitesse de phase de l'onde soit de l'ordre de 

la vitesse thermique ( dans ce cas nous avons vu que notre 

théorie n'est plus valable ) .Cette variation de l'indice 

parallèle après réflexion sur la couche de coupure 

s'accompagnerait alors d'un "chauffage" des électrons : or il 

semble bien que ce soit le cas : on a porté en figure SI la 

variation de température au centre du plasma : aux faibles 

puissances , où toute la puissance de l'onde est absorbée , 

la température baisse du fait de la chute de la tension par 

tour (la puissance ohn.'.que baisse ) . Par contre , pour des 
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FI8.S1 : Température électronique au centre du plasma en 
fonction de la puissance injectée pour différentes densités ; 
lî est en 10 cm"* 
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valeurs de puissance supérieures à P* , on observe une 

augmentation de la température électronique qui pourrait 

s'interpréter comme un " chauffage" par l'onde et donc 

nécessairement une variation de l'indice parallèle de l'onde 

incidente . Cependant , du fait de l'imprécision des mesures 

de température sur Petula ( le laser de la diffusion Thomson 

était à l'agonie au moment des mesures ) nous ne pensons pas 

que ce développement puisse être poussé plus loin . 

3. Quelques questions pour l'avenir. 

Bien qu'étudiée depuis environ quatre ans la génération de 

courant par ondoâ n'en est qu'à ses balbutiements pour ce qui 

est de la compréhension des phénomènes physiques observés . 

Nous allons tenter de recenser ces différents problèmes et 

nous verrons en quoi l'ECE peut apporter sa contribution aux 

études à venir. 

3.1 Le gap • 

En évaluant la puissance P* au début de ce chapitre nous 

avons , arbitrairement , fixé un nombre d'électrons 

susceptibles d'entrer en résonance avec l'onde Si l'on 

applique rigoureusement la théorie ce nombre est fonction de 

la température et est égal au nombre d'électrons de vitesse 
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V- Ç. avant l ' i n j e c t i o n de l'onde , s o i t : 

- 1 / -£) 

* -* èr £ ' ̂  = V V l / , = ^ 
Jans l'hypothèse [ hardie on l'a vu ) d'une maxwellienne , ce 

qui donne une valeur pratiquement nulle . C'est ce que l'on 

appelle le problème du " gap ". Ce problème peut se 

contourner de diverses façons on peut supposer que le 

nombre d'électrons susceptibles de résonner avec l'onde n'est 

pas donné par la valeur d'une fonction de distribution 

maxwellienne , mais que ce nombre est directement lié au 

phénomène d'électrons runaways - au encore " slide-away "-

présents dans la décharge en régime ohmique. Pratiquement 

il est impossible de connaître la forme de la fonction de 

distribution électronique et. cette possibilité ne peut faire 

l'objet d'une vérification expérimentale convaincante . 

Une autre explication , déjà mentionnée plus haut , consiste 

à invoquer ce que l'on appelle un "upshift " de l'indice 

parallèle de l'onde . Cela ne veut rien dire d'autre que la 

valeur de l'indice parallèle de l'onde est susceptible de 

varier par rapport à sa valeur théorique . Cette explication 

ne peut • elle non plus, être vérifiée simplement . Elle est 

néanmoins en accord avec les observations faites au chapitre 

précédent et doit être invoquée pour expliquer le" chauffage" 

électronique observé . Rappelons' que les théories utilisées 

pour Suivre le trajet de l'onde ( "ray-tracing" ) aboutissent 

à des situations paradoxales où les plans d'onde se 
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confondent avec les surfaces équiphases V 

3.2 La localisation Spatiale des electrons ranidés. 

Nous avons vu que 1'ECE est un diagnostic qui ne fournit , en 

génération de courant , que des informations intégrées . Il 

ne permet donc pas de conclure sur la localisation spatiale 

des électrons résonnants . Un diagnostic fournissant cette 

information serait tout à fait précieux . Le rayonnement 

X mou pourrait vraisemblablement faire l'affaire ,à condition 

de pouvoir faire l'inversion d'Abel , ce qui est impossible 

Sur Petula puisque les différentes diodes rêceptrioes ne sont 

pas calibrées . Cependant une-étude préalable ( permettant 

d'identifier le mécanisme responsable de l'augmentation de 

l'émission - voir chapitre 4 - ) semble indispensable. 

Par contre , lorsque les dimensions du tDkamak sont 

suffisamment grandes devant la zone vue par une antenne et 

que la chambre est recouverte d'un absorbant l'ECE peut 

apporter des informations locales : supposons que l'on 

dispose de plusieurs visées perpendiculairement au champ 

magnétique dans un plan vertical ( comme c'est le cas pour 

le diagnostic X mou ) .Alors , après inversion d'Abel il est 

possible de déterminer la localisation spatiale des électrons 

rapides. Peut-être cette solution serait-elle envisageable 

Bur de grands takamaks , tel Tore-Supra. 
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3.3 La valeur du champ électrique PC résiduel. 

Ce problème est tout à fait lié au précédent : supposons en 

effet que les électrons rapides soient créés au centre de la 

décharge ; la variation de champ électrique qui en découle 

(effet de contre-courant] fait que le champ électrique est 

inhomogène dans la décharge : inchangé au bord ( dans notre 

hypothèse ) il est bien plus faible au centre . L'évolution 

ultérieure se fera sur une échelle de temps de l'ordre du 

temps résistif ( très long ) - à mains que l'échelle de temps 

d'évolution d'une perturbation électrique ne soit gouvernée 

par une turbulence quelconque . 

Sur Petula le temps très court d'évolution de la tension par 

tour Suggère - on ne peut aller plus loin - que des électrons 

rapides sont créés au bord et également au centre puisque 

l'on voit un effet très rapide sur les dents de scie 

phénomène lié à la position de la Surface q n1 qui f dans nos 

expériences , est proche - environ 3 - 4 cm - du centre du 

plasma . 

4 • Conclusion. 

Cette étude expérimentale a pu être menée à bien grâce à 

la fiabilité du diagnostic implanté sur Petula ; en effet 

pendant le fonctionnement de l'expérience nous n'avons 
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rencontré que des problèmes mineurs : réglage du pont de 

mesure de la vitesse des vibrateurs , problème de 

l'atténuation du rayonnement cyclotronique pendant la 

génération de courant. L'une des principales leçons de notre 

étude est la nécessité de disposer d'un Michelson calibré de 

façon absolue oar la bande passante du rayonnement est très 

large . 

L ' ECE avait déjà prouvé combien étaient riches , dans 

des décharges classiques , la moisson d'informations qu'elle 

était capable de fournir : études UHO , mesure de température 

électronique ; aujourd'hui t outre ces possibilités , l'ECE 

démontre que , plus qu'un diagnostic indirect de la 

génération de oourant , c'est l_e. diagnostic direct et 

idéal de cette technique . 

En effet , de par ses caractéristiques le rayonnement 

cyclotron permet de rendre compte de la moindre modification 

de la fonction de distribution électronique • Ainsi toute 

étude d'une interaction onde - électron doit se pencher vers 

les possibilités nombreuses qu'offre le rayonnement 

cyclotron. 
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APPENDICE 1 : ECE D'UN TORE EN GEOMETRIE PLANEID . 

Nous décrivons ici la méthode utilisée pour simuler l'ECE du 

tokamak Tare-Supra (voir figure 23).Le coefficient de 

réflexion de la chambre est faible (0,3) et donc an se place 

en géométrie slab (planelDjt L'ECE dans de telles conditions 

a déjà été étudiée très complètement dans le cas de 

l'émission thermique . Cette étude Se propose d'estimer 

-grossièrement - 1'ECE en présence de plusieurs populations 

électroniques : la partie thermique et une ou plusieurs 

parties suprathermiques. 

Description du modèle : 

1. Conditions générales 

- an Se place en visée perpendiculaire au champ magnétique 

- on ne considère que le mode extraordinaire 

- la valeur de l'indice de réfraction n'est pas affectée 

par les éventuelles composantes suprathermiques 

- on considère les réflexions sur la chambre ( r • 0,3 ) 
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2. Partie thermique 

- an considère des prafils de densité et température de la 

forme : 

". = n M ( 1 - —> j 

3. Composante suprathermique 

on tient compte de l'absorption du rayonnement par la 

composante suprathermique 

la partie suprathermique est décrite par une ou 

plusieurs fonctions de distribution de la forme ( cf/22/ ): 

- on considère un profil de densité des électrons rapides 

de la forme: 

n b = nho ( 1 - 4 ) 
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Quelle est la difficulté supplémentaire apportée par la 

composante suprathermique ? 

Le problème nouveau est la perte de bijection fréquence 

position ( cf fig 12 ) apportée par la nouvelle composante 

suprathermique. En effet tout comme dans le cas tiiermique 

l'élargissement est dû aux effets relativlstes mais à présent 

ceux-ci sont tels que les largeurs de raies sont très 

importantes ; dans le cas thermique on avait un élargissement 

de l'ordre de : 

maintenant il est de l'ordre de : 

4f 7^ 

soit,en espace : 

Ax "71 
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Découpons l'échelle des fréquences en intervalles de largeur 

df . Pour chaque fréquence f on découpe le tore en N 

intervalles de largeur dx tels que la lergsur de raie locale 

de ia partie thermique soit très inférieure à dx et que , à 

1' inverse, la largeur de raie locale de la composante 

suprathermique soit très supérieure a dx : 

&f « * « £• 
Dans ce cas on définit les épaisseurs optiques : 

1,1 ru, 

épaisseur optique classique thermique , donnée par exemple 

par les formules 28 et: 

ST ST 

sr 
où eiu est le coefficient d'absorption de la composante 

supratharmique donné par exemple en référence 22 par une 

expression analytique simple . Sait S la fonction source 
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locale. Dans ce cas l'équation de transfert s'écrit : 

* IH?) - A--

1 H I J*-i 'TV-<u 
* 1 ft * • ! w*i 

figure fl 

On traite séparément le cas du fondamental :en effet dans ce 

cas il faut tenir compte des valeurs d'indice dans le mode 

extraordinaire ; par contre , aux harmoniques ,an peut 

simplifier le problème en écrivant N - 1 .Nctons que cette 

hypothèse simplificatrice n'est pas indispensable mais elle 

nous permet surtout d'alléger les natations .Alors la 

solution de l'équation de transfert conduit à : 

en désignant (voir figure^) par K l'émission dans la 

direction des champs faibles et par I celle vers les champs 

forts .On a les conditions limites imposées par les 

réflexions : 

0Z = Il ; O* = KN +1 

0 et 0 sont les intensités détectées respectivement en zone 
1 & 
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de champ faible et en rone de champ fort.Par une simple 
récurrence on obtient : 

Nf 8-1 k 

un un 
t 

Forme de la fonction source : 

celle - ci est directement fonction de la condition de 
résonance locale . Si au point x an a la résonance thermique 
( ie : riWcfx): w ) alors S est l'intensité du corps noir à la 

température locale. Au contraire si , au point x on a la 
condition : 

22* - u> , o 
0 

avec 

r*- - * >$ 4&Î 
alors S a la forme /22/ : 

s = . "* P-Lb / U 

'nui' 

[mCl [ u / [mCj " iKmT± 
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Ainsi on obtient le spectre de la figure 23 en prenant les 

paramètres suivants : 

Ihf - 1 MA 

R - 2.2S m 

a - 0,90 m 

Teo - 4 KeV 

neo ™ S 10 cm-3 

Bo - 4,S T 

p » 0,7 mC 

T « SO keV 

On a rarement utilisé la possibilité de prendre plusieurs 

faisceaux suprathermiques car le calcul est très long . 



202 

APPENDICE 2 : TEMPS D'EVOLUTION DE L'ECE ET 

DE LA TENSION PAR TOUR . 

Introduction 

Avec le petit modèle simpliste développé au chapitre S il 

n'est pas possible d'estimer correctement ( parce que le 

modèle ne 'ournit que des ordres de grandeur ) les temps 

d'évolutiO' des deux grandeurs mentionnées ci-dessus * Il 

faut pour cela estimer plus correctement ( en faisant 

toutefois des approximations ) le terme de collisions . On 

néglige encore une fois le terme de diffusion de l'énergie . 

Le terme de collisions - non relativiste - s'écrit alors : 

avec u ; — e' les normalisations : 
^ P 

p - p/mC 

t - i « -J = , "ifei 

4K U m C 3 

le premier terme décrit la perte d'énergie et le Second la 

diffusion angulaire ; le choix des variables (p,u) de 

préférence à d'autres s'explique par l'expression simple du 
terme de collisions dans ce système de coordonnées . 

En référence 8 an résaut l'équation avec le terme de 
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collisions relativiste pour faire ensuite • 1 .Aussi nous 

limiterons-nous dès à présent au cas non relativiste. On 

calcule encore une fois la -fonction de Green de l'équation 

d'évolution linéarisée K : 

!£ _ ce = $' 
ik 

et celle de l'équation statiannaire G : 

-Ct = 5' 

S étant l'opérateur contenant le terme source ( £ll est 

l'énergie absorbée ) : 

pour 1'hybride : 

S' ~ SU 2. i 

La fonction K s'écrit alors : 

C M ft-t') 

K(p,pM'), H(t-ï) e . S(f-p') 

avec H(t) =• 1 pour t > 0 

* 0 pour t < 0 la fonction de Heaviside. 

de même 6 s'écrit : 
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Le temps d'évolution de la tension par tour est £„, celui de 

l'ECE est C x . On a : 

c,,{p) ~ % i r »> r F 

i . - ± fdp ^ /W) — l£iï'&°) X(P') ~ ql } p p ' ^ ' r V 
où T)„ est l'efficacité de génération de courant et ri 

l'efficacité de génération d'ECE divisée par Un facteur constant 

Il faut donc câlculrr K et G ; pour cela jn développe &(ç>-3') 

suivant les fonctions propres de l'opérateur de collision, ce 

qui fait apparaître les polynômes de Legendre : 

en remarquant que 

Ainsi K S'écrit : 

d'où G : 
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et l'on obtient au passage les efficacités ( en utilisant les 

propriétés d'orthogonalitë des polynômes de Legendre ): 

(si 1 « 32*g) . 

et les temps d'établissement 

et - dans la mesure où 1 <•< 3Z*F 

ce qui montre que le temps d'évolution de la tension par tour 

doit être supérieur à celui de l'ECE. C'est bien ce que l'on 

observe expérimentalement . 

Remarque: 

Comme on l'a déjà dit le temps d'évolution de la tension par 

tour n'est pas nécessairement celui de l'établissement du 

courant si la répartition du courant dit HF ( généré par 

l'onde ) est très différente de celle du courant ohmique 

ini.4.al ; puisque le temps de décroissance de la tension par 

tour est inférieure au temps de croissance de l'ECE ( c'est 
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toutefois moins vrai lorsqu'augmente la densité ) on peut 
s'attendre à ce que les profils de oourant soient peu 
modifiés par l'injection de l'onde. 
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