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1. LA FUSION THERMQNUCLEAIRE

La fusion thermonucléaire est depuis une trentaine d'années en évolution et sans

cesse en progrès en ce qui concerne notamment le confinement magnétique des

plasmas.

Rappelons que le principe d'un réacteur basé sur ce concept est de maintenir un

plasma thermonucléaire d'ions D+ et T+, à une température d'environ 10 keV pour

que les noyaux D+ et T+ réalisent des réactions de fusion [I]. Cette valeur

correspond à une température élevée de l'ordre de 100 millions de Kelvin sachant

que 1 keV équivaut à 1 1,6 106 K.

La condition fondamentale de fonctionnement d'un réacteur thermonucléaire est

que les pertes d'énergie doivent être largement compensées par le gain fourni par

les réactions nucléaires [2]. Bien entendu dans les expériences actuelles, la

puissance thermonucléaire est remplacée par une puissance de chauffage externe:

effet Joule, chauffage par ondes. H s'agit dans ce dernier cas d'un couplage

d'ondes à la fréquence de giration des particules (ions et électrons) dans le champ

magnétique. Une autre forme de chauffage est l'injection de neutres rapides. Des

atomes de grande énergie sont injectés dans le plasma où ils sont ionisés et

confinés. Ils cèdent alors leur énergie (très grande -100 keV- devant celle du

plasma -10 keV-) aux ions du plasma.

En régime stationnaire le bilan énergétique se réduit à la forme suivante:

= Prad + Pec + PCC

puissance de chauffage.

Prad puissance perdue par rayonnement.

-rayonnement de freinage quand un électron thermique passe au

voisinage d'un noyau.

-rayonnement de raies quand le noyau n'est pas totalement ionisé.
Pec puissance perdue par échange de charges entre neutres et ions.

PCC puissance perdue par convection-conduction des ions et des

électrons du plasma.
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Le régime " d'ignition scientifique " correspond à ïa~compensation exacte entre
: l'énergie apportée au plasma par les réactions de fusion et les pertes du plasma.
Le critère de Lawson (n.t >2. 10 20 s.m~3 ) est la condition pour réaliser un tel

régime [I]. n est la densité du plasma et T le rapport de l'énergie du plasma sur la

puissance qu'il faut fournir pour compenser les pertes.

Le taux de réactions de fusion dépend de la température. Si on considère deux

familles d'ions de densité ni et n2, la vitesse de réaction est définie par

dn / dt = ni_n2 < o~v > 1,2 où <ov >1I2 est une grandeur moyennée sur la

fonction de distribution d'énergie supposée Maxwellienne des particules.

Effectuons le bilan d'énergie en considérant que l'on;peut récupérerTénergiej

initialement apportée et celle fournie par les réactions de fusion avec un rendement p

( rendement thermique supposé de l'ordre de 1/3 pour les tokamaks), soit:

Energie récupérée > Energie apportée

p . ( n2/4) . (< CTV >i,2). Q + p . (3/2 nkT). (1/t) > (3/2 nkT) / T

avec Q énergie cédée par une réaction de fusion

1 temps de confinement de l'énergie du plasma

d'où

.[(6kT)/<(jv>i,2].(l/Q) I

( kT / <Gv>i£ ) passe par un minimum correspondant à 20 keV pour les

réactions Deuterium-Tritium ( n.t = 10^0 nr^.s ) et à 50 keV pour Deuterium-

Deuterium ( n.T = 5.10 21 m-3.s) [2]. Pour une réaction de fusion enire D+ et T+,

une température d'au moins 10 keV est nécessaire, et dans ce cas
n/c =2.1020m-3.s.

Le fonctionnement d'un réacteur est lié et déterminé par les phénomènes existants

dans le plasma mais aussi par la physique des interactions paroi-plasma.

Les phénomènes principaux qui s'opposent au confinement du plasma sont

d'abord les instabilités magnétchydrodynamiques. Ces instabilités ont été analysées

et à peu près contrôlées dans les dispositifs Tokamak.

Par contre les microinstabilités, soulèvent des problèmes complexes et doivent être

approfondies. Elles sont responsables des pertes par conduction-convection.
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Le problème des interactions paroi-plasma est très important et fait l'objet d'études

spécifiques. Ce mémoire s'intègre dans cette perpective.

2. LE TOKAMAK

Le Tokamak est actuellement le système le plus performant en confinement

magnétique[4]. n a été développé à l'institut Kurchatov à Moscou et présente une

bonne stabilité magnétohydrodynamique.

n s'agit d'une chambre à vide de forme torique. La configuration tokamak est créée

par la combinaison de deux types de champs magnétiques, l'un fourni par des

aimants externes et appelé champ toroidal et l'autre, induit par un courant circulant

dans le plasma. Ce courant est expliqué par l'analogie avec un transformateur.

Des bobinages externes forment un circuit primaire. Le secondaire est l'anneau de

plasma et le courant induit est appelé "courant plasma".

Les lignes de champ résultantes s'enroulent autour des surfaces magnétiques et les

particules chargées formant le plasma suivent une trajectoire hélicoïdale autour de

ces lignes de champ (Fig.l).

D'autres champs magnétiques auxiliaires sont créés dans le but de maintenir la

position centrée du plasma. La combinaison de ces champs et de celui dû au

"courant plasma" est appelé champ poloïdal.

Prenons l'exemple de Tore Supra.

Le système a été dimensionné pour induire un courant de 1.7 MA pendant une

durée de 30 s dans l'anneau de plasma.[5] (Cette durée comprend la montée et la
descente en courant).

Dans ce type de "transformateur", les caractéristiques du courant induit (intensité et

durée), sont proportionnelles à la variation du flux que produit le primaire.

Un cycle de fonctionnement (Fig.2) débute par une prémagnétisation des circuits

magnétiques du transformateur. Les courants primaires et le flux magnétique sont

montés à leur valeur maximum.

Ensuite on fait décroître rapidement ces deux quantités, ce qui provoque par

couplage inductif la montée du courant plasma Oe secondaire).



13

Bobines de champ toroidal

Bobines de champ poloîdal

-Frontière du plasma

Surfaces magnétiques^
(tores emboîtés)

Axa magnétique

magnétique

Intensité (Ampère)

10 10*

. 10

Fig. 1 Configuration magnétique d'un tokamak.

COURANT SECONDAIRE
(COURANT PLASMA)

Temps (seconde) 30

-5 10* AMPERE -TOURS PRIMAIRES

Fig.2 Evolution des courants primaire et secondaire
au cours d'une décharge type.
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Le plateau et la décroissance de ce dernier sont assurés par de lentes variations des

courants primaires, l'entretien de la température du plasma , par l'effet Joule et par

des ondes à la fréquence cyclotronique des ions ou des électrons ou à la fréquence

"hybride". En effet, il est apparu que le chauffage par effet Joule seul ne permettait

pas d'atteindre ni d'entretenir la température nécessaire aux réactions de fusion.

Le tokamak Tore Supra est équipé de chauffages puissants.

-Injection d'atomes neutres de 100 keV. Us sont porteurs d'énergie. Ils

cèdent une puissance totale de 6 MW.

- Ondes dans la bande cyclotronique ionique. Cette onde en se couplant au

plasma s'amortii et lui donne son énergie. L'apport de puissance est de

12 MW (trois antennes délivrant chacune 4 MW au plasma).

- Onde à la fréquence hybride, intermédiaire entre la fréquence

cyclotronique des ions autour des lignes de champ et celle des électrons.

Son rôle est d'entretenir le courant plasma lorsque le régime inductif

n'existe plus. Sa puissance totale est de 8 MW (deux antennes permettant

chacune un couplage de 4 MW).

Le tokamak TORE SUPRA a été construit dans le but d'étudier les phénomènes

physiques liés aux longues décharges et la technologie des aimants

supraconducteurs nécessaires au réacteur de fusion.[6]

fl fait partie des grands tokamaks avec un rayon d'axe magnétique de 2,38 m et un

rayon de section méridienne du plasma de 0,80 m .

Le champ magnétique peut atteindre 4,5 T au centre de la machine, le courant

plasma 1,7 MA. La durée de décharge atteint 30 s.

Les différents tokamaks ont été répertoriés sur un diagramme comparatif basé sur le

critère de Lawson (Fig.3)[3].

Les grands Tokamaks actuels présentent différentes ambitions :

- JET et TFTR se consacrent à la préparation d'expériences sur le mélange

deuterium/tritium.

- NET en projet utilisant le mélange deuterium/tritium sera le dernier

tokamak de laboratoire, avant l'étape industrielle et permettra la mise au point d'une

technologie ambitieuse.

- TORE SUPRA étudie plutôt l'aspect magnétique et l'utilisation de

matériaux supraconducteurs pour des décharges longues (>30s) quasi-stationnaires

vis à vis du plasma.[5]
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Avec l'ajout des chauffages auxiliaires, les températures sont de l'ordre de la

centaine de millions de Kelvin.
C'est pourquoi, malgré le confinement du plasma, une partie de ce dernier et des

rayonnements, atteignent les parois et arrachent des particules qui viennent

contaminer le plasma. L'intérêt des études des interactions paroi-plasma est ainsi

justifié.

3. L'INTERACTION PAROIS-PLASMA

Le plasma à proximité de la paroi est différent du plasma confiné. Il est en

particulier le siège d'un phénomène de recyclage:

les ions du plasma qui tombent sur la paroi reviennent dans le plasma sous forme de

neutres qui sont réionisés par les électrons puis retournent sur la paroi, et ainsi de

suite.

Ce mécanisme entraîne deux conséquences:

- Les parois doivent être capables de supporter les fortes puissances

déposées.

- Elles doivent fournir au plasma un minimum d'impuretés. La production

de ces particules indésirables découle des divers phénomènes existants sur les

parois dus à ces dépots d'énergie. En effet les impuretés entrant dans le plasma,

plus ou moins ionisées suivant la température électronique, sont source de pertes

d'énergie par rayonnement de freinage et surtout par émission de raies.

H est défini deux types d'impuretés:

-les impuretés lourdes (fer, nickel, cuivre) peuvent pénétrer au coeur du

plasma sans être complètement ionisées et y induire un rayonnement de raies

généralement intolérable. C'est pourquoi, les éléments en contact avec le plasma

sont construits ou recouverts avec des matériaux à faible numéro atomique

( carbone, bore, bérylium).

-les impuretés légères (carbone,oxygène) sont complètement ionisées au

centre du plasma où elles ne peuvent rayonner que par Bremmstrahlung. A la

périphérie, elles rayonnent surtout par émission de raies.
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II est à noter que le rayonnement des raies d'impuretés légères, constitue une

couche radiative entre le plasma et les parois. Celle-ci devient alors opaque vis à vis

des neutres énergétiques sortant du coeur du plasma.

3.1 IMPACT DES IONS SUR LES PAROIS

Les principaux processus sont:

- la réflexion, la capture, la réémission

- la désorption et la pulvérisation

-Réflexion, capture et réémission.fFig.^)

Les particules qui sortent du plasma chaud, des impuretés, des atonies neutres ou

des ions hydrogène, possèdent des énergies élevées pouvant atteindre 100 eV,

voire quelques keV pour l'échange de charge-

Une partie de ces particules est simplement réfléchie sous forme d 'atomes

neutres.

Les autres, qui auront subi des collisions dans le réseau des constituants de la

paroi, resteront piégées sous forme d'atomes à une certaine profondeur dans ces

matériaux. Sous l'effet de l'agitation thermique des atomes du réseau , elles

pourront cependant diffuser vers la surface et être réémises sous forme atomique

ou moléculaire.

Dans le cas des gaz moléculaires, la réémission nécessite une recombinaison à la

surface du réseau. Les particules se recombinent pour donner une molécule qui

s'échappe de la paroi et entre dans le plasma.

-Désorption et pulvérisation (Fig.4)

Une particule incidente tombant sur la surface d'une paroi peut céder son énergie au

réseau cristallin. Un atome de ce réseau capte cette énergie thermique, qui si elle est

supérieure à l'énergie de liaison, permet à la particule de sortir du réseau et d entrer

dans le plasma. C'est la désorption.

Lors d'une pulvérisation, l'énergie de la particule incidente est directement

transmise à un atome superficiel qui s'échappe alors.

Ces deux phénomènes de désorption et de pulvérisation provoquent une production
d'impuretés.
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Fig.3 Paramètres de fusion en fonction de la température ionique
pour différentes machines.
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Fig.4 Illustration schématique des interactions plasma-parois.
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La densité du plasma dépend du taux de recyclage qui est le rapport entre~ le

nombre de neutres entrant dans le plasma et le nombre d'ions en sortant.

Si le taux de recyclage est inférieur à 1, le contrôle de la densité s'effectue par une

injection de gaz moléculaire thermique, des neutres rapides ou des glaçons

d'hydrogène solide.

Au niveau des parois il correspond au rapport entre le nombre de neutres réémis par

la paroi et le nombre d'ions H+ y entrant.

Ce taux peut être supérieur à l'unité si la paroi contient un certain nombre d'atomes

H piégés, comme expliqué plus haut. Dans ce cas un pompage doit être organisé

pour maintenir une densité constante du plasma confiné.

3.2 PENETRATION DES NEUTRES DANS LE PLASMA ET

RECYCLAGE

Les réactions présentes sont :

- la dissociation moléculaire

- l'ionisation

- l'ionisation dissociative

- l'échange de charges

Les neutres et les ions moléculaires issus des réactions ci-dessus subissent les

mêmes types de réactions [7] ainsi que

- l'ionisation par impact ionique ou électronique

- la recombinaison dissociative
- la formation de l'ion HS+

En général, les neutres émis par les parois et ceux résultants de la dissociation

moléculaire pénètrent seulement de quelques centimètres dans la décharge.
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-LADISSOCIATION
H2 + e > 2 H + e H2

+ + e >H+ + H + e

- L'IONISATION

H2 + e > H2
+ + 2e

- L'IONISATION DISSOCIATIVE
H2 + e > H+ + H + 2e H2

+ + e > 2 H+ + 2e

- L'ECHANGE DE CHARGES
H2 +H2

+ >H2
+ + H2 H +H+ >H+ + H

- L'IONISATION PAR IMPACT IONIQUE

H + H+ >2H+ + e

- LTONISATION PAR IMPACT ELECTRONIQUE

H + e >H+ + 2e

- LA RECOMBINAISON DISSOCIATIVE
H2++ e >2H

- FORMATION DE HS+

H2+H2
+ >Hs+ +H
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io-s ̂

/_ /_ _
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Atomes d'hydrogène
Energie électronique (eV)

Fig.5 Taux de réactions en fonction de l'énergie.
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Si on considère îes taux de réactions (<CTV>) (Fig.5) des mécanismes énoncés ci-

dessus_pour une énergie escomptée de IQJceV (énergie au centre du plasma), il

apparaît que le phénorr.riue le plus important est l'échange de charge pour

l'hydrogène atomique avec un taux de !,S.lO'^cnAs'l- L'hydrogène moléculaire

ne peut subsister au sein du plasma. Les seules réactions pouvant intervernir sont

l'ionisation et dissociation avec un taux de 6 à 7.10~8 crrAs"! .

Par compte pour un plasma de bord de l'ordre de 10 eV, les réactions dominantes

sont pour l'hydrogène atomique, l'échange de charges et l'ionisation électronique

( du même ordre de grandeur, soit 10'̂  crrAs'l), et pour l'hydrogène moléculaire

l'ionisation électronique (10'8 cm^.s'^).

3.3 CHOIX DES MATERIAUX

Les puissances thermiques déposées sont très élevées et les critères de choix des

matériaux en contact avec le plasma outre les qualités mécaniques et thermiques,

doivent tenir compte du problème des impuretés et du recyclage.

Nous avons vu que les pertes dues au rayonnement de raies par les impuretés

dépendent fortement du numéro atomique Z des impuretés. Au départ, les matériaux

à Z élevé, par exemple le molybdène qui est un matériau très réfractaire, avaient été

retenus. Malheureusement leur numéro atomique élevé a condamné leur utilisation

car ils génèrent des impuretés qui rayonnent au coeur du plasma et le refroidissent.

Le matériau le plus souvent choisi a été le graphite pour T.F.T.R..T.S., J.T.-60 et

J.E.T. jusqu'en 1988. La tendance actuelle est l'utilisation du bérylium

(LE.T.1989) qui donne de très bons résultats .[8] [9]

Le tableau suivant rend compte des performances du bérylium en ce qui concerne

l'abaissement des températures superficielles sur JET (choc puisé 40 MW).

La température superficielle est abaissée de 30%. L'oxygène est réduit par un
facteur conduisant à un gain d'un facteur 4 sur le produit (n.Ti.t ).
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Paramètres

Durée des puises (s)

Intervalle de temps entre puises (min)

Température de surface (0C)

avant les chocs

après les chocs (moyenne)

Température maximale (0Q

après les chocs (local)

Berylium

5 10 10

20 25 60

235 300 185

590 790 650

785 1140 1000

Graphite

5 10 10

20 25 60

260 300 200

760 990 900

1050 1380 1300

fl est cependant à noter que Ie bérylium est hautement toxique. C'est la raison

principale qui a retardé son emploi dans les tokamaks. En effet des contraintes

d'exploitation supplémentaires (travail en scaphandre à l'intérieur de la machine ...)
sont appôr ••"

En C"* •: ,onceme le tokamak Tore Supra, le graphite est utilisé.

3.4 CONDmnNNEMENT DES PAROIS

Le vide peut être détérioré par la présence d'impuretés recouvrant les parois.

Le conditionnement a pour but de nettoyer ces parois. Les processus utilisés [10]
sont:

-l'étuvage

L'étuvage aux environs de 330 0C permet un désorption des molécules dont

l'énergie de liaison est inférieure à 1,3 eV, Les autres désorbent sous l'impact
d'ions ou d'électrons.

L'étuvage permet principalement l'élimination de la vapeur d'eau et dans une
moindre mesure, une diminution de certains gaz résiduels comme H2, CH4, CO et
C02.

Pour éliminer complètement le carbone et l'oxygène, il faudrait étuver au minimum

à 80O0C. Sur Tore Supra, l'étuvage s'effectue à 200 0C.

Sur les tokamaks, les décharges de nettoyage viennent compléter l'action des
étuvages.
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-les décharges de nettoyage.

L'élimination du carbone de surface et la réduction des oxydes se font par

bombardement des parois par des ions (H2+, H+) ou des atomes (H) de faible

énergie. Ce procédé est très sensible à la température de la paroi. Un étuvage

préalable améliore l'efficacité des décharges de nettoyage.

Des décharges ( H2 + CH4 ) permettent une carbonisation des parois et celles en

hélium favorisent la déshydrogènation de la couche carbonée.

4. LES COMPOSANTS FACE AU PLASMA

4.1. LA PREMIERE PAROI

La face intérieure de la chambre interne se compose de deux grandes parties :

- La première paroi externe , partie correspondant au plus grand rayon,

présente une surface de 62 m^. Ses panneaux en acier inoxydables sont refroidis à

l'eau. Sous pression de 40 Bars, on atteint des températures de l'ordre de 200 0C .

Le plasma sera maintenu à peu près à 10 cm de cette paroi.

- La première paroi interne , partie correspondant au plus faible rayon, est

formée de tuiles de graphite refroidies par des circuits hydrauliques en acier

inoxydable (200 0C, 40 Bars). Le plasma peut alors entrer en contact avec cette
paroi.

n s'avère donc indispensable de protéger ces parois du plasma. C'est pourquoi les

limiteurs et les divertors ont été créés.

4.2. LESLIMITEURS

Les limiteurs se présentent actuellement sous deux aspects.

Le premier est considéré comme passif. Ces objets formés de boucliers en graphite

protègent les parois du flux de particules et de chaleur. Ils évacuent ces dépôts

d'énergie par échanges thermiques de type conduction-convection grace à un

refroidissement par circulation forcée d'eau à travers les structures de ces objets.
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Pompe titane

Manipulateurs

Soufflets

. 0,50 m

Gorge de collection1

des particules

Plasma

Fig.6 Limiteurpempé de Tore Supra.

2,00 m-

Hublot ,-L

Pompe titane

0,60m

Gorge de collectio

Fig.7 Système du iimiteur pompé.
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Ce sont les parties les plus exposées au plasma. Leur géométrie est basée sur l'idée

de présenter au plasma, une grande surface afin que l'énergie soit déposée le plus

régulièrement possible.

Le deuxième aspect concerne un limiteur plus élaboré qui présente une fonction

active. Il s'agit du limiteur pompé.

Il possède outre les caractéristiques énoncées précédemment, un système de

pompage qui permet l'évacuation d'une fraction de particules (Fig.6, Fig.7). Ces

dernières sont neutralisées puis pompées par une pompe au titane (les filtres titane

ont la propriété d'adsorber les molécules d'hydrogène).

Ces limiteurs contrôler* la densité du plasma confiné par l'élimination des ions se

déplaçant le long des lignes de champ magnétique au bord du plasma. Ils peuvent

ainsi diminuer Ie flux d'impuretés provenant des parois en les pompant avant qu'ils

pénètrent dans le plasma.[ll]

C'est sur ce limiteur que seront faites les premières images infrarouges et les

mesures de températures superficielles. Dans ce mémoire, une estimation des

dépôts de chaleur ou plus exactement de la longueur de décroissance de la chaleur,

sera établie.

Sept iimiteurs pompés devront être installés sur Tore Supra: six le seront à partir

des portes verticales et un à partir d'une porte horizontale.

Actuellement, seul le limiteur horizontal est pompé. Il fait l'objet d'études

particulières. Les autres sont des limiteurs "passifs".

4.3 LES DIVERTQRS

Dans la configuration présente pour nos mesures, le plasma n'entre pas en contact

avec les divertors. D'ailleurs ceux-ci se situent en arrière des limiteurs et sont donc

déjà protégés. Es sont fixés sur la première paroi externe.

Ils sont cependant étudiés et conçus de façon à supporter les charges thermiques

apportées par le plasma ; dans ce cas, les limiteurs sont reculés.

Par l'intermédiaire des divertors, une perturbation magnétique est introduite au

bord du plasma afin de dévier les lignes de champ dans une ou plusieurs chambres.

Les impuretés sont entraînées par les ions du plasma qui ont suivi cette déviation et

ces deux populations sont neutralisées et pompées.
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L'idée de base est que le plasma se refroidit à-pression constante le long de cette

connection magnétique. Le résultat est que l'interaction plasma-parois est finalement

réalisée par un plasma dense et froid, empêchant les impuretés de pénétrer au coeur

du plasma.

Le système du divertor axisymétrique a été utilisé sur diverses machines.

Le divertor ergodique qui est essayé sur Tore Supra utilise des perturbations

magnétiques résonnantes le long des lignes de flux. [12]

Ces perturbations sont localisée uniquement au bord du plasma. L'effet est

"d'ergodiser", c'est à dire de déstructurer les lignes magnétiques à cet endroit, de

façon à créer une connection douce entre le plasma et les parois.

Les éléments du divertor, au nombre de six, se répartissent régulièrement sur la

première paroi externe. Ce sont des bobinages dont les conducteurs suivent les

lignes de champ. Chacun d'entre eux s'étalent sur une longeur de paroi de 0,80 m.

Il est de plus en plus évident que ces deux types de protection et de contrôle

(limiteurs et divertors) se complètent.

Les images infrarouges et les premières estimations des dépôts de chaleur mettent

en évidence leur complémentarité.

5. LE DIAGNOSTIC 'Thermographie infrarouge' DE TORE SUPRA

L'étude des interactions plasma-parois et de la physique des plasmas de tokamaks

demande l'existence d'un grand nombre de diagnostics (Fig.8).

Ces diagnostics utilisent les informations provenant soit de l'émission même du

plasma (émission cyclotronique ionique et électronique, flux de neutrons, raies

atomiques), soit de la perturbation d'un signal injecté dans le plasma (laser

infrarouge, injection de neutres...).[13]

La détermination des dépots de puissance sur les parois et sur les éléments tels que

les limiteurs, les divertors est importante, comme nous l'avons expliqué

précédemment, non seulement pour le bilan d'énergie, mais aussi pour le contrôle

des tenues mécaniques et thermiques des structures internes.
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La thermographie infrarouge fait partie du premier type de diagnostic. Elle utilise les

informations contenues dans le rayonnement infrarouge émis par tout objet à la

température T.

Etant un moyen de mesure non destructif et non perturbateur des échanges entre

source et environnement, cette méthode sera appliquée à l'étude d'échauffement de

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

Les puissances déposées sur les parois et les éléments internes seront ainsi

déterminées.

Jusqu'alors, la thermographie infrarouge sur les tokamaks, permettait un contrôle

de quelques parties de la chambre interne ou des éléments implantés dans cette

chambre.[14]

Une des exigences pour la thermographie infrarouge sur Tore Supra était la

possibilité de visionner la chambre interne dans son intégralité. Pour cela le système

a été divisé en trois parties, chaque partie contrôlant un tiers de la machine.

L'objectif précis que nous nous étions fixés était d'élaborer et de mettre en oeuvre

un système d'endoscope permettant de visionner un champ de température sur la

paroi et les éléments de Tore Supra.

Le contrat est rempli, comme expliqué dans cet écrit, et le fonctionnement de ce

diagnostic, par les premiers résultats obtenus, nous promet un avenir riche en

mesures et analyses.

Il est à noter que l'élaboration de ce système est faite pour obtenir des résultats qui

n'ont ni la dimension physique ni la précision de ceux établis à partir des mesures

de laboratoire de physique. Ce diagnostic est à l'échelle industrielle. Les

hypothèses et les approximations effectuées tout au long de ce travail ne semblent

pas altérer l'ordre de grandeur des résultats acquis. La précision des mesures a été

évaluée à i 15 %. Les valeurs obtenues se trouvent en concordance avec celles

mesurées par un autre diagnostic, la calorimétrie, qui les donne à ± 5 %. La

précision des autres diagnostics est aussi de cet ordre de grandeur, —10 à ± 20 %
pour la détermination de Ti (température ionique), ± 5 à ± 10 % sur T6 (température

électronique), ± 10 % sur ne (densité électronique), ± 10 % sur la puissance

rayonnée.
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LA THERMOGRAPHIE INFRAROUGE SUR

TORE SUPRA



Fig.4 Illustration schématique des interactions plasma-parois.
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H apparaît clairement que le contrôle visuel et thermographique de la chambre

interne est essentiel. Au cours des "chocs plasma", les énergies mises en jeu sont

importantes et les dépôts de chaleur risquent à tout instant de détériorer les parois de

la chambre et les éléments qui y résident (ce qui s'est déjà produit ).

Les "points chauds" ( dépôt d'énergie localisé), doivent pouvoir être détectés. En

effet, nous avons vu que la température plasma atteint les millions de degrés et la

première paroi est maintenue aux environ de 200 0C grâce à une circulation d'eau

sous 40 Bars. L'endommageaient de cette partie est catastrophique par les

conséquences qu'elle entraîne, notamment inondation de la chambre et détérioration

des éléments ( hublots, détecteurs...), car il faut compter 2 à 3 semaines de remise

en service.

Afin de nous préserver de tels accidents, le diagnostic "thermographie infrarouge1"

a été envisagé. Ainsi dès Ia découverte de contraintes thermiques ou de "points

chauds", au cours d'un choc, il sera possible au pilote de stopper l'entretien du

plasma.

L'objectif initial de ce diagnostic est donc la "chasse aux points chauds". Des

mesures très précises ne sont pas nécessaires et l'imagerie infrarouge est suffisante.

Nous verrons que l'évaluation des dépôts de chaleur, plus exactement de la

longueur de décroissance du flux thermique faite à partir de ce système est malgré

tout satisfaisante.

1. INTRODUCTION

La thermographie infrarouge est une technique qui permet d'obtenir, au moyen d'un

appareillage approprié, l'image thermique d'une scène thermique observée dans le

domaine spectral de rinfrarouge.[15]

Cet appareillage de thermographie infrarouge peut assurer l'analyse

spatiotemporelle d'une scène, le traitement des signaux correspondants, la

manipulation des données obtenues, leur visualisation, leur enregistrement.[15]

L'instrument utilisé est une caméra infrarouge. Pour notre diagnostic, elle sera

accompagnée d'un système optique et mécanique complexe dû aux exigences

technologiques.

L'ensemble des éléments intervenant lors d'une mesure ou d'une imagerie

thermographique est appelé système de mesure et Ia chaîne de mesure est une suite
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d'éléments de ce système constituant le chemin du signal de mesure de l'entrée à la

sortie.
Le phénomène détecté est le rayonnement thermique et la grandeur physique

mesurée la luminance.

2. LERAYONNEMENTINFRAROUGE

Le rayonnement thermique est formé d'ondes électromagnétiques qui s'étendent sur

tout le spectre de longueur d'onde.

Le rayonnement infrarouge occupe une partie de ce spectre de 0,75 |im à

1000 \im.

Les grandeurs physiques caractérisant ce rayonnement se présentent suivant deux

critères[16].

- Le premier dépend de la composition spectrale du rayonnement. On définit

les grandeurs "totales" relatives au spectre entier et les grandeurs "spectriques"
indicées X.

- Le second tient compte de la distribution spatiale du rayonnement. Les

grandeurs incluant toutes les directions sont dites "hémisphériques", les autres

caractéristiques d'une direction de propagation sont appelées "directionnelles".

D'autre part ces deux formes de grandeurs sont relatives à la source émettrice, ou à

l'objet récepteur, ou aux deux à la fois.

2.1 GRANDEURS PHYSIQUES DU RAYONNEMENT

Flux total O

Puissance émise par une source dans tout l'espace où elle peut rayonner et pour

toutes les longueurs d'onde.

Le flux s'exprime en Watt.

Flux spectrique émis O^

Flux émis dans upe bande de longeur d'onde comprise entre X et X + dA..

H est donnée en Watt par mètre.
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Intensité totale d'une source dans une direction donnée

Flux par unité d'angle solide dans la direction de propagation définie par 9 (angle

entre la normale à la surface et la direction de propagation).

L'intensité totale s'exprime en Watt par stéradian.

Exitance totale M

Hux total émis par unité de surface de la source.

M = d<E»/dS

dO est la puissance totale émise par l'élément de surface dS dans toutes les

directions.

L'éxitance totale s'exprime en Watt par m2.

Exitance spectrique M^

Flux spectrique émis par l'élément de surface dS dans toutes les directions divisé

par l'aire de S.

MX. est exprimée en Watt par m3.

Luminance totale dans une direction

Rapport de l'intensité de la source dans une direction û*et de l'aire apparente dS' de

cette source dans cette direction.

L (9) = dl(9) / dS1 d'où L(G)= d23> / ( dQ . dS')

Or dS1 = dS . cos6

L(6) = d2<5 /(dQ.dS.cos6)

La luminance totale s'exprime en Watt par m2 et par stéradian.



Fig.5 Taux de réactions en fonction de l'énergie.
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Luminance spectrique U (9)
L(8) = dlV.Ce) / ( dQ. . dS . cosO )

Elle s'exprime en Watt par m3 et par stéradian.

Eclairement E.
Flux reçu par unité de surface réceptrice.
E = dO/dS

L'éclairement est donné en Watt par m2.

Eclairement spectrique EV.

Flux spectrique reçu par unité de surface du récepteur.

H est exprimé en Watt par m3.

2.2 LES LOIS DU RAYONNEMENT

Les corps rayonnant thermiquement suivent des lois qui relient les grandeurs
physiques définies précédemment
Ces lois ont été établies par référence à un corps idéal 1Ie corps noir'.
Ce corps qui n'existe pas réellement est un émetteur idéal qui rayonnerait l'énergie
maximale pour chaque longueur d'onde et chaque température.
Dans tout ce qui suit, les grandeurs relevant du corps noir seront indicées °.

LoidePlank.

Elle donne la répartition spectrale de l'exitance du corps noir suivant sa température
(Fig.9).

{exp[C2/ U-T) ] - 1}

avec Ci = 2rc. h . c2 = 3,741.10'16 W.m2

C2 = ( h . c ) / k = 1,438.10-2 m.K

h constante de Piank ( 6,625.10-34 j.s )

c vitesse de la lumière dans le vide ( 2,997 .10** m-

k constante de Boltzmann ( 1,380.10 ~23 J.K'1 )
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Lois de Wién.
C'est une approximation de la loi de Plank pour les longueurs d'onde inférieures à
5 Mm, ou ( X . T ) « 14. 10 -3 m.K.

M0X = Ci.X-5.exp[-C2/a.T)j

- première loi de Wien : Lorsque la température augmente la longueur d'onde X.m
correspondant au maximum de M0X, se déplace vers des longueurs d'onde plus

courtes. Ce déplacement est quantifié par

. T = 2.898 . IQ'3 m.K.

- deuxième loi de Wien : Elle donne la valeur maximale de l'éxitance pour chaque

température.

I M0Xm = 1.287 .10 '5 . T^ W . m3.

Loi de Stefan-Boltzmann.

Cette loi permet de déterminer l'éxitance totale du corps noir dans le vide. Elle est

issue de l'intégration de la loi de Plank sur tout le spectre.

avec CT constante de Stefan-Boltzmann ( 5,670.10-8 W.rrr2.K-4 ).

Loi de Lambert.

Les grandeurs physiques énoncées peuvent dépendre de la longueur d'onde et de la

direction de propagation du rayonnement.

Les sources dont la luminance est indépendante de la direction obéissent à la loi de

Lambert Cette loi permet de relier la luminance et l'exitance :

Le corps noir n'a pas de direction de propagation préférentielle; il obéit à la loi de
Lambert
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O 10 15 20 x 10-6

Longueurs d'onde (m)

Hg.9 Emission du corps noir.

Emissivité spectrale
directionnelle

10 x 10-6
Longueurs d'onde (m)

1 chauffé à 40O0C pendant 9 heures
2 chauffé à 90O0C pendant 9 heures
3 non oxydé

Fig. 10 Emissivité spectrale directionnelle de l'acier inoxydable 304. Cl 4J
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2.3 LES CORPS REELS

L'évaluation des échanges thermiques de substances réelles se fait par rapport à

ceux du corps noir.
Les facteurs de comparaison ont le terme général d'émissivité. Elles peuvent être

totales, spectriques, hémisphériques ou directionnelles.

Les exitances et les luminances d'une source réelle seront ainsi notées:

M = e.M° et
L(9) = e(0) . L° et Lx(G) = ex (6). L0X

avec e émissivité totale, e(6) émissivité totale directionnelle, ex émissivité

spectrale, eX(6) émissivité spectrale directionnelle.

En résumé :

- le corps noir e = 1

- corps gris, émissivité indépendante de X

BJL(B) - >e(0)

ex --- >e

-corps Lambertien, émissivité indépendante de la direction

e(8) - >e
- corps gris et obéissant à la loi de Lambert, émissivité indépendante de à et de la

direction.

Toutes les émissivités seront des émissivités totales hémisphériques, E.

L'émissivité des corps réels varie comme nous l'avons vu avec la longueur d'onde,

la direction de propagation, et dépend de leur ôtat de surface et de leur température.

Les matériaux sont divisés de ce fait en deux grandes familles:

- les métaux
ex décroît lentement lorsque la température augmente(Fig.lO).

e(9) est importante en direction rasante et faible près de la normale.
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- les diélectriques
eX croît avec X et de façon notable dans le proche infrarouge.

e(6) est à peu près constante sauf pour les directions rasantes.

Quand on étudie les échanges radiatifs, il est donc important d'avoir une estimation

des émissivités des matériaux utilisés.
Les mesures de ces grandeurs ne sont pas simples . D'autre part, les tables
donnent ea général la valeur de l'émissivité totale hémisphérique e.

En ce qui concerne notre diagnostic, nous avons travaillé sur des références 'corps

noir1 qui doivent être appelés références "corps noir" d'émissivité donnée de 0,98 et

sur du graphite pyrolitique pour les limiteurs . Il n'a pas été fait de mesure

d'émissivité sur ce matériau, mais on peut considérer qu'elle est supérieure à 0,90.

3. THERMOGRAPHIE INFRAROUGE SUR TORE SUPRA

Une chaîne radiométrique se compose de la source de rayonnement, du milieu

traversé par le rayonnement et du système d'acquisition (Fig.l 1 ).[17]

En ce qui concerne Tore supra, le contrôle de l'intégralité de l'intérieur de la

chambre et de ses éléments (sources de rayonnement) étant souhaité, il a été décidé

d'installer trois postes disposés à 120 ° l'un de l'autre autour de la chambre

(Fig. 12) et que l'on appelle endoscopes.

Chaque poste aura la charge de :

- explorer 1/3 de la chambre interne.

- transporter les images jusqu'à l'extérieur de la machine et plus

particulièrement jusqu'aux caméras infrarouge et visible et systèmes

d'acquisition.

Postes

El

E2

E3

Zone visible

deQQlàQOS

deQ03àQQ5

de QOSaQOl
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système de
détection

Environnement
de ITobjet "

Fig. 11 Chaîne de mesure radiométrique.

Fig. 12 Implantation -des endoscopes El, E2, E3.
-des références Rl, R2, ..., R6.
-des miroirs mi.
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Les positionnements des divers éléments surveillés tels que les limiteurs, les

divertors, les antennes ...( sources de rayonnement ) , ont été répertoriés.

Les limiteurs

Sept limiteurs sont installés sur TORE SUPRA. Leur implantation est la suivante :

5 IL-aiteurs verticaux pompés en QOlB, Q02A, Q03B, Q04A, Q06A.

1 limiteur pompé horizontal en Q02B.

1 limiteur inertiel horizontal provisoire en Q06B.

Les divertors

Les divertors sont situés sous les bras magnétiques aux emplacements suivants :

entre QOlB et Q02A

entre Q02B et Q03A

entre Q03B et Q04A

entre Q04B et Q05A

entre Q05B et Q06A

entre Q06B et QOlA

Les antennes

Les antennes hybrides sont au nombre de 2.

Leur position est Q06A et Q06B.

Les antennes "Fci" ( fréquence cyclotronique ionique) sont au nombre de 3.

Leur position est QOlB, Q04A et Q05B.

Ces deux types d'antennes sont introduites par des portes horizontales.

Dans ce mémoire, les images et les premiers résultats obtenus le seront pour le

limiteur pompé horizontal situé en QO2B equatorial.
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LES ENDOSCOPES INFRAROUGES
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Le contrôle thennographique de la chambre interne impose une détection du

rayonnement thermique issu des objets à visionner dans une bande de longueurs

d'onde définie.
L'importance technologique d'un tokamak nous impose un système de détection

complexe.
En général, le système est composé d'une caméra infrarouge. Sur Tore Supra elle

doit être couplée à une optique de transfert qui la relie aux objets à observer. Cette

optique est appelée "endoscope".

1. PRINCIPE GENERAL

Tore Supra est une machine à l'échelle industrielle. Elle est équipée de 25

diagnostics qui représentent un encombrement important

Le système optique étudié doit tenir compte de cet environnement. Les endoscopes

ont été placés à partir de queusots hauts ( ouvertures ). La figure n° 13 donne une

idée des dimensions géométriques de ce système. La distance objet- caméra est

d'environ 6 mètres.

La fonction principale de cette partie du diagnostic est de transporter l'image de la

chambre interne placée sous vide ( 10~5 Pa avant les chocs, 10" 1 Pa pendant

l'injection de gaz, 10'2 Pa lors d'un choc) aux caméras qui sont à l'air, au dessus

des bras magnétiques.

Cette image est reprise par un miroir en bout d'endoscope. Après avoir traversé un

hublot en saphir qui assure l'isolation du vide, elle est transportée par un système

de filtres et de lentilles jusqu'aux caméras.

Ces caméras sont aux nombre de deux , une caméra infrarouge travaillant dans la

bande 3 Jim- 5 |0.m et une caméra C.C.D. entre 0,4 (ira et lum.

La transmission de ces endoscopes ne peut pas être constante et acceptable sur tout

le spectre visible et cela à cause des optiques employées et de leur nombre. Elles

doivent en priorité transmettre le plus correctement possible l'infrarouge. Une

transmission supérieure à 80% a été exigée.

Deux longueurs d'onde du visible ont été retenues : 0.6563 p.m et 0.890 (im.
La longueur d'onde 656.3 nm correspond à la raie Ha émise par le plasma.

D'autre part, une longueur d'onde compatible avec la réponse spectrale de la caméra

C.C.D. et proche de l'infrarouge devait être retenue pour faire de l'imagerie

infrarouge à haute résolution.
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'MIROIR PLAN

FILTRE SEPARATEUR

VISISLE . IR I

MOTEUR PAS A PAS I Anale 1P)
L^NTtL' P DE CHAMP

OBJECTF

/

"v^^

f

1020

Fig. 13 Implantation des endoscopes infrarouges
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La valeur A.2= 0,890 Um a été choisie car autour de cette longueur d'onde, le

plasma n'émet pas de raies atomiques ou moléculaires susceptibles de venir

perturber la mesure thermographique.

Grâce à ce système, il faut être capable de visionner un tiers de la chambre. Une

seule visée directe est insuffisante. Il est indispensable de balayer la chambre par

rotation et pivotement du miroir de renvoi.
Un système de moteurs pas à pas (mécanisme 0,<|>) permet ces mouvements.

Malgré cette possibilité, certaines parties restent invisibles . Pour cela des miroirs

sphériques ( 15 au total ) ont été disposés sur la première paroi interne, de façon à

focaliser les images jusqu'alors inaccessibles, sur le miroir de renvoi. On dira que

c'est une visée indirecte.

L'optique de transfert des images provenant d'une visée directe sera différente de

celle relative aux images de visée indirecte.

Dans le premier cas, l'endoscope sera qualifié de "grand champ" et dans le second

de "petit champ". Cette appellation est justifiée par la taille des images.

Endoscope "grand champ".

Ce système travaille en visée directe.

Un champ de 0,20 m à une distance de 1,20 m de l'endoscope a été exigé.

Endoscope "petit champ"

Ce système correspond à une visée sur cinq miroirs sphériques associés à chaque

poste et situés aux distances respectives de 1,30 m, 2,00 m et 3,00 m du miroir de

renvoi en bout d'endoscope.

Le champ alors observé devra être de 0,035 m, quelle que soit la distance.

Le calcul de ces systèmes et leur optimisation a fait l'objet d'un contrat avec une

société de prestation de service (SECIA à Manosque).
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2: ELEMENTS OPTIQUES COMPOSANT LES ENDOSCOPES

2.1 LES MATERIAUXUTILISES

Les matériaux choisis pour l'optique doivent être compatibles avec le rayonnement

infrarouge et les deux longueurs d'onde du visible 0,6563 |im et 0,890

En transmission infrarouge, le fluorure de calcium (Ca?2) et le sulfure de zinc

(ZnS) sont couramment utilisés.

Leur facteur de transmission dépend de la longueur d'onde qui les traverse et de

leur épaisseur.

Les courbes de transmission théorique donnent les résultats suivants (ces valeurs
correspondent à une épaisseur de 3mm pour CaF2 et 2mm pour ZnS).

Domaine spectral

3 um - 5 Jim

A.1 = 0,6563 |im

X2 = 0,890 um

Matériaux

CaF2

ZnS

CaF2

ZnS

CaF2

ZnS

Transmission

en%

97

70

97

45

97

56

Les matériaux que nous utilisons sont le CaF2 et du ZnS traité antireflet pour les

deux longueurs d'onde du visible-

Lés métaux poli miroir , présentent pour le rayonnement infrarouge, une forte

réflectivité.

L'acier inoxydable ( réflectivité supérieure à 70 %) sera utilisé pour tout ce qui

concerne l'optique de réflexion dans notre diagnostic.
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2.2 SYSTEME DE FILTRES ET DE LENTILLES

Pour les deux configurations qui nous préocupent, les deux systèmes optiques

présentent des caractéristiques différentes tout en étant basés sur la même

conception "Ig. 14).

Ds possè' .ous les deux :

- un miroir de renvoi

- un objectif d'entrée

- une lentille de champ

- un transfert

- un filtre séparateur

- une lentille de champ

2.2.1 LEMIROIRDERENVOI

n est présent dans les deux configurations "grand champ" et "petit champ" (Fig.15,

Fig.16).
n s'agit d'un miroir plan en acier inoxydable, n a été poli optiquement à A/4 dans le

visible (0,6 |j.m). Son taux de réflexion est donné par le fournisseur à 90 % mais

n'a pas été contrôlé dans nos laboratoires.

Comme nous l'avons annoncé dans le principe gént .'al, il est possible de l'orienter

grâce à un système de rotation et de translation effectuées par des moteurs.

La recherche des images se fait uniquement par ce miroir.

2.2.2 L'OBJECTIF D'ENTREE

C'est un système de focalisation. Il forme une image réelle de l'objet aux

dimensions nécessaires à sa détection (pour un détecteur de géométrie donnée), à

son transfert dans notre cas particulier. On peut considérer qu'il joue le rôle
d'adaptateur.
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Miroir plari-

• Filtre 'séparateur-
visible-IR

iransfert

Lentille

Objectif^

[

ec>

Caméra LR.

Caméra C.C.D.

-Lentilles de champ

Mécanisme
-(angle Q et <P)

•Hublot étanche
au vide

Fig. 14 Principe de l'endoscope infrarouge.
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miroir de renvoi
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L2
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f

.438
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, 655

3

2039

2694

L4 L5
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i
4
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L
/

1076

6

Fig. 15 Endoscope "grand champ".

L1 L2 L3 L4L5 L.6

miroir de renvoi

• /
/ 225

A

W

n

i/

1012

f

\

00=1249 D1

n

C

I

A
')•:
sSi
ïV

D2

lame séparatrice /"

/
/

100 à 150 -,.

I

I

K
-4

D3

1.3m

2.0m

3.0m

Dl

926

709

518

02

13

13

13

03.

1616

1845

2033

D1+D2+D3

2555

2567

2564

00+01+02+03

3804

3816

3814

distance

1.3m

2.0m

3.0m

grandissement

1.17

1.17

1.07

Fig. 16 Endoscope "petit champ".

* les valeurs des distances indiquées sont en mm.
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2.2.3 LA LENTILLE DE CHAMP ET LE TRANSFERT

La lentille de champ est du même type pour les deux configurations.

Par contre le transfert optique est totalement différent pour les deux types

d'endoscope.
L'endoscope "grand champ" ne nécessite pas de système de mise au point annexe,

donc pas d'optique mobile. En effet, la caméra infrarouge possède un objectif

réglable (la focale est de 288 mm et la petite focale de l'objectif d'entrée de

l'endoscope permet une bonne profondeur de champ).

La course pour la mise au point se résume à quelques millimètres . L'ajustement

peut ainsi s'effectuer par la mise au point télécommandée propre à IP. caméra.

fl en est de même pour la caméra C.C.D.

Ce transfert se compose d'une lentille convergente L4 en ZnS et d'une lentille
divergente L5 en CaF2-

La différence entre les deux configurations réside en la mobilité du transfert

composé des lentilles L4/L5.

En effet l'endoscope "petit champ" doit permettre la visualisation d'objets de 35 mm

aux trois distances 1,3 m, 2,0 m et 3,0 m.

Dans ce cas la focale de l'objectif est choisie grande, de façon à s'affranchir du

problème de la variation du grandissement lorsque l'on modifie la distance D égale

à la distance du miroir de renvoi de l'endoscope au miroir sphérique de la chambre.

Le transfert L4/L5 aura une course de 400 mm.

2.2.4 LA LAME SEPARATRICE INFRAROUGE/VISIBLE

Cette lame est utilisée après le transfert juste avant la lentille de champ et les

caméras. Elle permet de séparer le signal infrarouge du signal visible.

Elle doit transmettre l'infrarouge et réfléchir le visible (plus exactement les deux
longueurs d'onde Xi = 0,656 ̂ m et "ki = 0,890 Um).

Cette lame est en CaF2- Elle a subi un traitement antireflet pour la bande

1,1 [im - 13 (.im. Elle a une épaisseur de 3 mm.
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2.2.5 LALENTELLEDECHAMP

Cette lentille est dans le cas de l'infrarouge L6. On utilise un objectif spécifique

adapté à l'infrarouge.

En ce qui concerne L7 (Fig. 17, Fig. 18) , elle est relative à l'image visible qui

présente avec l'image infrarouge un décallage du chemin optique.

Pour le "grand champ", cette différence est constante alors que pour le "petit

champ", elle dépend de la dista-ce miroir plan-miroir sphérique (Fig. 12). Dans ce

dernier cas, le grandissement doit être quasi constant.

n a été envisagé les trois possibilités pour recaler l'image visible:

- utilisation d'un objectif pour chaque distance considérée

- utilisation d'un zoom de focale variable de 240 mm à 440 mm.

- utilisation d'un objectif fixe de focale 200 mm et d'une caméia mobile.

La troisième solution a été retenue.

Remarque: L7 ne se situe pas sur le trajet de l'infrarouge, mais à 90° de cette

direction à partir de la lame séparatrice. Les figures 17 et 18 représentent le

principe.

Remarque: en annexe l'objectif de la caméra visible (L7) est représenté sur des

schémas qui sont des schémas de principe. L7 ne se situe pas sur le trajet de

l'infrarouge, mais sur celui du visible qui se trouve à 90° du trajet de l'infrarouge

(présence de la lame séparatrice).
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L1 L2 L3

TR2 : L6/L7
(jil : image visible
i(»2 : image infrarouge

W L5 !âme LS L7
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b
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Fig. 17 Endoscope "grand champ".
(décalage image infrarouge / image visible)
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01 ;

35
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17.6

^TR2

0.37

0.27

0.55

tTHa

115

144

320

07

-73

-68
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Fig. 18 Endoscope "petit champ" .
(décalage image infrarouge / image visible).

1 les valeurs des distances indiquées sont en mm.
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3. CARACTERISTIOUES

Le calcul des optiques aboutit aux caractéristiques suivantes:

Lentilles

Grand champ

Ll

L2

L1/L2

L3

L4

L5

L6

Petit champ

Ll

L2

L1/L2

L3

L4

L5

L6

Nature

Matière

Conv.

ZnS

Div.

CaF2

Conv.

ZnS

Conv.

ZnS

Div.

CaF2

Conv.

ZnS

Conv.

ZnS

Div.

CaF2

Conv.

ZnS

Div.

CaF2

Conv.

ZnS

Conv.

ZnS

Rayon de

courbure

en mm

685,0

-747,8

-192,4
-261,6

472

plan

1415

-1572

-624
-1057

104

plan

1209,6

-1884,5

-699,6

-1327,3

641

plan

1109
550

1775

-786

130

plan

Epaisseur

en mm

5

3

6

10

6

5

6

4

6

4

6

5

Diamètre

en mm

30

30

68

100

100

50

68

68

36

46

46

50

Focale

en mm

259

-1689

303
363

573

-3542

80

588

-3608

698

512

-2662

435

104



-des references Rl, R2
-des miroirs mj.
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4. CONTROLES DES OPTIQUES

Ces optiques ont été testées dans nos laboratoires.

Deux types de mesures ont été effectuées:
- mesures de focales et de rayons de courbure.
- mesures des transmissions de chaque lentille

transmission et réflexion de la lame séparatrice dans le visible.

4.1 MESURES DES FOCALES ET DU RAYON DE COURBURE

Les focales sont déterminées par autocollimation. Les rayons de courbure sont
mesurés par la déviation d'un faisceau laser (X = 6328 À) sur ces lentilles .
Dans ces conditions, les indices de ZnS et de CaF2 sont égaux respectivement à

2,30 et 1,43.

Ces mesures ont été effectuées uniquement pour l'endoscope "grand champ".

La focale F d'une lentille est directement liée à ses rayons de courbure ri et r2 par

la relation

avec n indice du matériau constituant la lentille
no indice du milieu dans lequel elle est plongée (ici de l'air)

Pour les deux types de'champs' les lentilles Ll et L4 avaient été renvoyées chez le
fournisseur et changées. Elles ne répondaient pas aux spécifications demandées.
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Lentille

du doublet

Ll
L2
Doublet

L1/L2

Lentille de champ

L3

Lentilles du

transfert

IA

L5

Lentille de champ

L6

Focale calculée

en mm

259
-1689

303

363

573
-3542

80

Focale mesurée

en mm

256
-

303

340

530

70

Incertitude

en%

1

<1

6

g

12
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4.2 MESURES DE LA TRANSMISSION DES LENTILLES

Ces mesures ont été faites dans nos laboratoires pour la bande 0,600-1,125 M.m.

Par contre celles dans l'infrarouge de 2,5 jam à 20 um ont été effectuées par le

fournisseur. La figure 19 représente ces mesures entre 3 et 6 \im.

La transmission théorique du CaF2 et du ZnS est de l'ordre de 70 % pour des

lentilles sans traitement en ZnS (épaisseur 2 mm) et supérieure à 95 % pour du
CaF2 (épaisseur de 3 mm ) dans l'infrarouge et tend à diminuer en pénétrant dans Ie

visible, fl est important de contrôler la partie visible/proche infrarouge et surtout les

deux longueurs d'onde qui nous intéressent plus particulièrement

(656.5 nm et 890 nm).

En ce qui concerne la partie infrarouge, nous faisons confiance au fournisseur.

4.2.1 Principe de la mesure

Ces mesures ont été effectuées dans une "chambre blanche" et dans l'obscurité.

Le principe est le suivant : un rayonnement dont on fait varier la longueur d'onde

de 0,600 |im à 1,125 um est envoyé sur un détecteur après avoir traversé la lentille

à étudier. Ce signal est rapporté au signal pur sans lentille.

Schéma de l'installation!

On dispose d'une source (lampe à iode) et de son alimentation.

Le signal lumineux est focalisé par une lentille sur un monochromateur CODERG

(Fig.20). Ce dernier est asservi à un moteur qui permet le pivotement du réseau de

façon à faire défiler les longueurs d'onde. Ce défilement est repéré grâce à un
compteur.

Le faisceau issu de ce système est transféré sur le détecteur par une lentille

convergente (L2) de focale 0,30 m. Le signal est alors filtré ( élimination de l'ordre

2) et diaphragmé ( diamètre de 1 cm). La surface du détecteur de 1 cm2 permet

d'intercepter tout le flux lumineux (Fig.21).

Le détecteur utilisé est le "U.D.T.-40 X-Opto-Meter". Sa zone sensible esr en

silicium. U est relié à une électronique (préampli, ampli) qui donne une tension

proportionnelle au signal. Cet ampli est relié à une table traçante.



1 transmission

80'

60

40

20

5 xlO"6

Longueur d'onde (m)

Fig. 19 Transmission dans l'infrarouge des lentilles en ZnS traité.
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Fig.20 monochromateur CODERG.

S Lampe à iode
Ll Condenseur
M Moncchromateur CODERG
L2 Lentille convergente
F Filtre passe haut
D Diaphragme
R Détecteur

Fig.21 Principe de la mesure de transmission.
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4.2.2. Les mesures ~ ~

Nous effectuons pour chaque lentille, un relevé du signal brut (référence 100%).

Ensuite, la lentille à contrôler est placée contre le détecteur de façon à modifier le

moins possible le trajet optique et la taille de la tache lumineuse.

Le signal est alors relevé.

Ces mesures sont faites dans l'obscurité totale. Les rayonnements parasites dûs aux

appareils de mesure sont minimisés voire éliminés par un cache que l'on positionne

autour de la chaîne de mesure.

Les résultats sont déterminés à partir des signaux reproduits sur la table traçante

(Fig.22).

Ils sont rapportés en pourcentage de transmission (Fig.23) par rapport au signal

brut. Les mesures sont effectuées sur chacune des lentilles.

n est à remarquer que les lentilles en CaF2 ont une très bonne transmission quelque

soit la longueur d'onde. Leur courbe de transmission est pratiquement plate.

Les problèmes de fabrication (traitement antireflet) sont intervenus exclusivement

pour les lentilles en ZnS à cause de leur haut indice de réfraction (2,3 dans le

visible).
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U.A.
signal 100% (sans lentille)-^

550 624 698 771 845 919 992 1066

I,ongueur d'onde (nm)

Fig.22 Signal brut recueilli pour trois lentilles du "petit champ".

Transmission (%)

1000 1100

Longueur d'onde (nm)

Fig.23 Courbe de transmission de quatre lentilles du "c
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Objectif

Grand champ

Ll fZnS)

L2 (CaF2)

L3 (ZnS)

L4 (ZnS)

L5 (CaF2)

L6 (ZnS)

Transmission
minimum

en%

75
85

73
75
86

73

Petit champ lere série

Ll (ZnS)
L2 (CaF2)

L3 (ZnS)

L4(CaF2)

L5 (ZnS)

L6 (ZnS)

72
90

82
90

70
72

Petit champ 2 ème série

Ll (ZnS)

L2 (CaF2)

L3 (ZnS)

L4(CaF2)

L5 (ZnS)

L6 (ZnS)

73
90

75
90

75
71

Transmission
A,i = 0,656 [im

en%

95
89

92
96
90

93

75
93

94
93

78
91

96
91

80
94

96
75

Transmission
A.2=0,890 nm

en%

94
95

87
96
92

91

85
95

98
95

83
95

94
95

95
95

94

91
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4:2.3. Transmission et Réflexion de la lame séparatice

Les contrôles de transmission et de réflexion concernent les trois lames séparatrices

infrarouge/visible correspondant aux trois endoscopes.

Les mesures de réflexion s'effectuent sur le même principe que celles de la

transmission.

La lame est alors placée à 45° et le signal récupéré sur le détecteur.

Les mesures effectuées dans la bande 600-1100 nm (Fig.24), montrent une nette

augmentation de la transmission dès que l'on s'approche de l'infrarouge, soit à

partir de 1,0 |irn. Le fournisseur donne une transmission qui oscille entre 78 % et

96% pour la bande spectrale 3 \im-5 \an (Fig.26).

La réflexion est supérieure à 80% pour Xl et A.2 et décroit rapidement dans

l'infrarouge (Fig.25). Cette grandeur n'a pas été déterminée par le fabricant. Elle

ne peut en aucun cas excéder en moyenne 13 %.

Ces lames sont conformes aux spécifications.

5. SYSTEME MECANIQUE DES ENDOSCOPES

La mobilité des endoscopes impose l'existence d'un système mécanique. Ce

système est composé d'un réseau de moteurs pouvant être pilotés manuellement ou

automatiquement grâce à un micro-ordinateur.

Les moteurs utilisés sont des moteurs pas à pas '5 phases' Berger Lahr associés à

une l'électronique de puissance et de logique pouvant être programmés et

commandés à partir d'une calculatrice programmable ou d'un micro-ordinateur
IBMPC.



* les valeurs des distances indiquées sont en mm.
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Transmission (%)

600 900 1000 1100

Longueur d'onde (n

Fig.24 Transmission dans le visible
des lames séparatrices infrarouge/visible.

Transmission (%)

1000 1100

Longueur d'onde (n

Fig.25 Réflexion dans le visible
des lames séparatrices infrarouge/visible.
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Transmission (%)
. /

100

O
0,6 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Longueur d'onde (p.m)

Fig.26 Transmission dans l'infrarouge
des lames séparatrices infrarouge/visible.
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Un réseau de 12 moteurs est nécessaire, à savoir:

2 moteurs par endoscope (Fig. 14)
- pivotement du miroir de renvoi (angle 9)

- rotation du miroir de renvoi (angle $)

1 moteur par caméra CC J).

- mise au point de Ia caméra

1 moteur par transfert optique du petit champ par endoscope

5.1 LE PROGRAMME THERMIR

Dans un premier temps, le pilotage du diagnostic se fait à partir d'un IBM PC grâce

au programme Thermir conçu et écrit par nos soins. Il sera ensuite exécuté à partir

de la salle de contrôle par le système de gestion des automates et de commande

contrôle de Tore Supra où sont regroupés tous les diagnostics.

Un logiciel de base PRO-SDP/PC2 Berger Lahr permet une gestion simple de

plusieurs moteurs en réseau.

THERMIR pilote les systèmes optiques et les caméras associés au diagnostic de

thermographie infrarouge.

Ce programme est écrit en Quickbasic 4.

Ses principales fonctions sont les suivantes:

-choix de l'endoscope : les trois endoscopes travaillent

indépendamment les uns des autres et l'un après l'autre.

-déplacement continu : chaque endoscope balaie une partie de la chambre

interne (120°).

-positionnement automatique de l'endoscope sur un élément particulier

(limiteur, antenne...).



* les valeurs des distances indiquées sont en mm.
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_ -mise au point des caméras G.C.D.

-translation du transfert optique dans la cas du petit champ pour la

mise au point de l'image infrarouge.

Ce programme se compose d'un programme principal et de divers sous-

programmes.

- Programme principal

n se compose d'un test permettant le contrôle du réseau et des connexions des

moteurs.

Le choix des endoscopes s'effectue grâce à la sélection des moteurs qui les pilotent

La recherche d'objets par mouvement continu et le positionnement automatique sur

les éléments est réalisable par l'appel aux sous-programmes.

- de positionnement automatique

Le positionnement automatique s'effectue après sélection sur les divertors.les

limiteurs, les références infrarouges, les miroirs. En effet, les positions de ces

divers éléments sont connues.

Lors de l'installation et de la mise au point des endoscopes avant la fermeture et la

mise sous vide de la machine, nous avons procédé à des relevés de position des

différents éléments à l'intérieur de la machine.

La caméra infrarouge a été remplacée par un laser. Le faisceau ayant traversé le

système optique arrivait sur l'objet à repérer (après réglage de angles 8 et O du

miroir plan de renvoi de l'endoscope).

L'amélioration de l'image et la mise au point sur l'image infrarouge ou sur l'image

visible sont possibles.
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TEST

Installation du réseau

Connection des moteurs

CHOIX DE L'ENDOSCOPE

El. E2, E3

RECHERCHE D'OBJETS

Limiteras

Divertors

Antennes

Miroirs

Références

POSITIONNEMENT

AUTOMATIQUE

Programme principal
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PRESENTATION ET SELECTION DES ELEMENTS

REFERENCE NON EFFECTUEE

TEST DES MOTEURS

REFERENCE DES

MOTEURS

REFERENCE DEJA EFFECTUEE

SUR L'OBJET A VISER

TEST DES MOTEURS

POSITIONNEMENT

AUTOMATIQUE SUR

LA POSITION DESIREE

AMELIORATION DE

L'IMAGE

Mise au point

Ajustement

Positionnement automatique sur un objet
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PRESENTATIONJET SELECTION

DES MOUVEMENTS

vers le haut

vers le bas

vers la gauche

vers la droite

TESTDES MOTEURS

I DEPLACEMENT PAR 500 OU 1000 PAS

Déplacement pseucta-continu
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CHOIX DE LA CAMERA

C.C.D.

Infrarouge

TESTDESMOTEURS

AJUSTEMENT DE LA

POSITION

MISEAUPOINT

Recul

Avance

Mise au point de l'image
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- de déplacement

II permet un déplacement pseudo continu des endoscopes, c'est à dire par 500 ou

1000 pas élémentaires, ce nombre de pas pouvant être modifié.

Grâce à ce sous-programme, il est possible d'accéder à l'ensemble de la chambre

interne et d'ajuster une position.

- de mise au point

Grâce à ce sous-programme, la mise au point des caméras C.C.D. est possible.

La translation de l'optique "petit champ" de la caméra infrarouge et de la caméra

C.C.D. peut être effectuée.

5.2. CONTROLE DE LA MECANIQUE DES ENDOSCOPES

Les moteurs utilisés fonctionnent normalement en laboratoire. ÏÏ est important de

vérifier leur bon fonctionnement sous l'influence d'un champ magnétique car

auprès de la machine, ils seront soumis à des champs et des perturbations

magnétiques.

Dans le cas le plus extrême, le champ magnétique pourra atteindre 0,25 Tesla[19].

Deux types d'essais ont été effectués au laboratoire sur un banc de test.

-Test statique: on détermine la masse maximum que l'on peut accrocher à
une poulie.

-Test dynamique: on fait démarrer le moteur en le mettant au départ dans les

mêmes conditions que pour le test statique.

Deux types de moteurs ont été placés dans un champ magnétique de 5.10'2 T

pendant une série de chocs.



Fig.21 Principe de la mesure de transmission.
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Les résultats sont regroupés dans les tableaux suivants.[18]

- Avant mise dans le champ magnétique

Fréquence maxi

OHz

32Hz

50Hz

100 Hz

Type de moteur

569/50

599/50

569/50

599/50

569/50

599/50

569/50

599/50

Nombre de pas par tour

500
1000

500
1000

500
1000

500
1000

500
1000

500
1000

500
1000

500
1000

Masse

1,50 Kg

1,50 Kg

3,43Kg

3,43 Kg

1,33 Kg

1,33 Kg

3,24 Kg

3,24 Kg

1,33 Kg

1,33 Kg

3,04Kg

3,04 Kg

1,29 Kg

1,29 Kg

2,95 Kg

2,95 Kg

- Après mise dans le champ magnétique

On retrouve les mêmes valeurs aux erreurs expérimentales près qui s'élèvent à
±0,02 Kg.

Au vu des mesures, les tests sont concluants pour une induction magnétique de

5.10"2 T. Mais les moteurs étant suceptibles de travailler à des valeurs de champ

plus élevées, la décision de les blinder a été prise. .

Le blindage utilisé est une hoite d'acier doux de 10 mm d'épaisseur. Les facteurs

d'atténuation dépendent de Ii valeur du champ magnétique et du rapport entre le

diamètre ironie et le diamètre externe du blindage.[20]
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Dans notre cas: . __-_ .
G = 10 pour B6Xt = 2.10-1 T d'où Bint = 2.10'2 T

G= 4 POUrBeXt=^S-IO-1T d'où BUU = 6,3.102 T

G= 3 pour B6Xt^3.10'1T d'où 3Im

Dans ces conditions, les moteurs pourront fonctionner correctement

Remarque: les caméras infrarouge et C.C.D. ont été aussi blindées.



ongueur onde (nm)

Fig.23 Courbe de transmission de quatre lentilles Hn "oranH rhnmn"
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LE SYSTEME D'ACQUISITION
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L'élément le plus important du système de détection est la caméra infrarouge. Elle

est, pour notre diagnostic, doublée d'une caméra C.C.D. comme nous l'avons déjà

indiqué.

1. LA CAMERA INFRAROUGE

La caméra infrarouge permet la mesure de rayonnement thermique issu d'objets

thermoradiants. Dans notre cas, ce rayonnement aura déjà traversé l'endoscope.

Dans la suite, l'étalonnage de la caméra sera exécuté sans ce transfert optique. Par

contre la mesure de la réponse à une fente, dans la configuration "petit champ", cas

le plus critique au niveau de la résolution spatiale, sera effectué avec l'endoscope.

Les matériaux utilisés doivent être spécifiques à rinfrarouge:

Les optiques de transmission sont souvent en germanium ou silicium et munies

d'un dépôt antiréfléchissant.

Les optiques de réflexion utilisent généralement les métaux tels que l'aluminium, le

cuivre, l'argent et l'or.

Une caméra infrarouge se compose de trois parties principales:[21]

- l'objectif

- Ie système d'exploration de l'espace image

- le détecteur infrarouge

L'espace image formé par l'objectif de la caméra est observé par le système de

balayage. Celui-ci est effectué soit par des prismes, soit par des miroirs vibrants ou

tournants. Ces derniers sont plus couramment utilisés. Le rayonnement est alors

envoyé sur un détecteur.

L'objectif

Nous l'avons brièvement évoqué, lorsque nous avons présenté l'endoscope

infrarouge.

Lorsqu'on désirera établir une relation déterminant le flux reçu au niveau de la

pupille d'entrée de la caméra dans notre cas particulier, caméra et endoscope, il

faut tenir compte des phénomènes suivants.
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Le flux spectrique émis par un élément dS de l'objet dépend de sa luminance

spécifique ( domaine spactral, émissivité spectrale directionnelle et luminance du

corps noir à la même température) et de son orientation par rapport au détecteur.

Le flux spécifique réfléchi par cet élément est fonction de la contribution de tout ce

qui forme l'environnement .

Le flux reçu au niveau de la pupille d'entrée correspondra à ces deux grandeurs

définies précédemment, mais modifiées par l'optique de transmission que constitue

l'endoscope.

Cette optique entraîne une diminution de flux. Le facteur rendant compte de ceci,

peut aussi intégrer dans sa valeur, la perte de signal due à l'optique de la caméra

elle-même.

Les détecteurs.

Us sont quantiques et doivent être refroidis, ceci afin de limiter la dérive, le bruit et

de diminuer leur constante de lemps T.

Cette grandeur est le retard avec lequel le signal de réponse est donné, le détecteur

étant soumis à un flux. T est considérée comme constante et la valeur réelle du

signal est atteinte de façon asymptotique.

-Sensibilité (V.W'1)

Si recevant un flux O, le détecteur fournit une tension u, et si recevant O + dO il

donne u + du, alors sa sensibilité spectrale est définie comme étant:

S(X) = du(X)/d<ï>x.

Si la réponse du détecteur est linéaire S(X)= u(X)/

-Puissance équivalente au bruit (P.E.B.) (W)
Soit Ub la valeur efficace du bruit. On fait correspondre un bruit équivalent en flux

incident sur le détecteur (P.E.B.).

Soit S, la sensibilité moyenne du détecteur sur la bande spectrale, et soit G le gain

du préampli ( en général, il faut en tenir compte, car il modifie la sensibilité), alors:

P.E.B.= ub/S.G



Fig.25 Réflexion dans le visible
des lames séparatrices infrarouge/visible.
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-Détectivité. (W'1)

Elle est définie comme étant l'inverse de la puissance équivalente au bruit;

I D(X) = P.E.B. -1

Cette détectivité dépend de la bande passante de l'électronique et de la surface du

détecteur. En ramenant cette caractéristique à l'unité de bande passante et de
surface, on définit la détectivité spécifique D(X)* (m.W-l.s'1)

qui permet de comparer les détecteurs entre eux;

D(X)* = D(X).

Le signal fourni par un détecteur recevant un flux spectrique sera

u ( X ) = S(X)-OX = [D(X)*/ (A. Af)I / 2 ] . ub-OJ1

Le signal correspondant à une bande spectrale X}-X2 devient

u = [ub/(A.Af)l / 2] . f (DX*.<EX).dX

Ce signal est repris par une électronique et transformé en signal vidéo.

1.1 PRESENTATION DE L A CAMERA INFRAROUGE

Nous avons utilisé rinftamétrics 600 (Fig.27)

Elle est utilisable [22] dans les bandes 3 |xm-5 nm, 8 jim-14 \im, et 3 Um-141

qui peuvent être sélectionnées par un menu grâce à une interposition de filtres

interférentiels dans le chemin optique.

En ce qui nous concerne, nous utiliserons la bande 3 |im-5 |im. H est à noter que

dans ce domaine spectral, la transmission atmosphérique est en moyenne de l'ordre

de 70 % pour une longueur traversée d'environ 2000 m [23].
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Fig.27 Schémas fonctionnels de la caméra Inframétrics.
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D'autre part, dans notre configuration, le rayonnement ne traversera l'air que sur

une longueur correspondante à celle de l'endoscope c'est à dire 2 à 3 m. Dans ces

conditions l'absorption atmosphérique peut être négligée.

Le détecteur utilisé est en tellurure de cadmium mercure (HgCdTe) refroidi à

77 K.

Sa taille est de 25 (^m x 25 \im.

Une référence "corps noir" interne permet de compenser la dérive du signal à

chaque fin de ligne. Le système optomécanique de balayage est composé de deux

miroirs oscillants.

Le balayage horizontal se fait à la fréquence de 4 kHz (signal sinusoïdal), le

balayage vertical à 50 Hz (signal en dents de scie).

- Réponse spectrale relative (R.S.R)

Des filtres peuvent être intercalés de façon à définir des bandes de longueurs

d'onde.

La réponse spectrale relative est la courbe représentant le signal de la caméra pour

un flux incident constant de longueurs d'onde variables.

Les bandes spectrales des filtres de l'Inframétrics 600 énoncés ci-dessous sont

données à 50% de la pleine puissance.

- Filtre "open att"

fl concerne tout le spectre entre 2 \im et 14 ̂ m. Un filtre électronique atténue le

signal analogique .

- Filtre "3-5 jam"

Sa bande passante s'étend de 3,06 \im à 4,95 (im.

-FDtK11S- 12 nm att"

Un filtre électronique atténue le signal provenant de la détection du rayonnement

entre 7,52 (xm et 11,53 Jim.

- Filtre "5%"

fl s'agit d'un filtre neutre laissant passer 5% du rayonnerai incident sur tout le

spectre 2-14 [im. fl joue le rôle de corps gris.

-Filtre "4-7 fim"

Sa bande passante s'étend de 4,95 (im à 7 [Im.

- Caractéristiques géométriques

L'objectif du système optique a un champ de 15 ° vertical sur 20 ° horizontal. Sa

focale est de 288 mm.
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U s'agit de définir le champ analysé suivant l'optique de la caméra. Les valeurs

annoncées pour rinframétrics sont:
le nombre de trames par image: 2

le nombre de lignes de balayage par trame: 250

le nombre d'images par seconde: 50

- Résolution spatiale

C'est l'expression quantitative de l'aptitude de la caméra à faire apparaître

significativement la distinction entre les valeurs de luminance spatialement très

voisines.
Sa valeur quantitative est appelée Pouvoir de Résolution Spatial.

Parmi les trois définitions retenues par la norme, Fonction d'étalement de ligne

(F.E.L.), Fonction de Transfert de Contraste (F.T.C.), Fonction de Réponse à une

Fente (F.R.F), nous présenterons la dernière.

En effet la F.E.L. sert au calcul de la F.T.C. qui est une caractéristique d'imagerie.

Dans la pratique on effectue la F.R.F. On obtient une fonction de la largeur

angulaire représentant : le quotient des amplitudes de la réponse à une fente

thermique de largeur angulaire variable, sur l'amplitude de la réponse à une fente

suffisamment large pour que le sytème de thermographie infrarouge fournisse une

réponse indépendante de la largeur angulaire [23]. Un angle minimum est ainsi

défini (angle élémentaire de mesure). ÏÏ autorise une mesure de la luminance.

En général les constructeurs le donnent à 50 %. Pour rinframétrics, cette valeur est

de 3 mrad pour les ondes courtes (2|j.m à 6(im) et de 1,5 mrad pour les longues

ondes (6\im à 14|im).

Nous avons relevé la F.R.F. dans nos laboratoires. La figure 28 représente cette

fonction. Les conditions de mesures sont identiques à celles décrites (cf. 3. de ce

chapitre) étant bien entendu que dans le cas présent l'endoscope est absent.

- Résolution thermique (DXE-B.)

Elle correspond à la différence de température équivalente à la valeur efficace du

bruit mesuré sur le signal délivré en un endroit de l'appareillage et pour une

fréquence de restitution et un point de fonctionnement donnés.

Elle est en général donnée pour une température de 30 0C.

Cest une caractéristique de Ia mesure thennographique.
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C'est l'écart de température apparente entre un objet étendu et son environnement

qui produirait une différence de signal égale à la tension efficace du bruit du

système.

Le D.T.E.B. s'améliore quand la surface du détecteur augmente. En contre partie,

la résolution spatiale diminue quand la bande passante de l'électronique est faible.

L'Inframétrics présente une D.T.E.B. de 0,05 0C.

- Minimum de différence de température résolue (M-D-T-R.)

C'est l'écart de température apparente entre les traits verticaux d'une mire.

Il varie en sens inverse de la R.F.R. C'est une caractéristique d'imagerie. C'est

l'aptitude à détecter une variation de température sur l'image. Elle est donnée à

0,1 0C.

- Minimum de différence de température détectable (M.D.T.D.')

C'est la résolution thermique visuelle. C'est la limite du M.D.T.R. lorsque la

fréquence spatiale tend vers zéro. Sa valeur est proche du D.T.E.B.

Ces deux dernières grandeurs sont fonction de l'appréciation visuelle de

l'utilisateur.

- Dynamique

La dynamique du thermosignal est le quotient de l'amplitude maximale que peut

prendre ce signal sur la valeur efficace du bruit superposé à ce bruit.

Si la caméra est linéaire, on peut définir la dynamique sur la luminance.

Cette dynamique s'exprime en décibels.

Une grande dynamique permet la mesure d'une large plage de luminance.

Celle de rinframétrics est de 42 dB.
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F.R.F.

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Filtre "Open Att"

Filtre "3-5\im",

6 7 8 9
Dimension angulaire de la fente (mrad)

Fig.28 Relevé de la F.RJF. (caméra seule).
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1.2 LA CAMERA C.C.D. E.E.V.

La caméra C.C.D. est une 625 lignes utilisable pour le visible

Nombre d'éléments(pixel) pour l'image

horizontal 385

vertical 288

Nombre de lignes actives 576

Taille des éléments(pixel)

horizontal 22 [im

vertical 22 (im

Dimension de l'image

horizontal 8,5 mm

vertical 6,4 mm

Temps d'intégration 20ms

Tension de sortie vidéo 1,0 V(pic-pic)

Alimentation 12,0 V

2. ETALONNAGE DE LA CAMERA INFRAROUGE SEULE

PAR REFERENCE AU CORPS NOIR

L'étalonnage permet de définir des courbes de correspondance du signal fourni par

le détecteur en fonction de la température d'une référence "corps noir". Ces

mesures sont relatives à l'instrument réel dans des conditions réelles d'exploitation.

L'étalonnage est une des opérations fondamentales pour prétendre faire de la
mesure.
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Le principe en lui même est simple. Il "suffit" de mesurer le flux émis par une

référence "corps noir" en fonction de sa température T et d'établir une

correspondance entre le signal de la caméra et cette température .

La pratique l'est beaucoup moins.

Ce qui est présenté dans la suite n'est pas à proprement parlé un véritable

étalonnage, mais plutôt une vérification de fonctionnement de la caméra. Les

raisons en sont simples.
Une référence "corps noir" est indispensable. Au laboratoire nous possédons deux

types de fours, le four GALAI donné pour référence et un four PYROX utilisé

comme tel. Déjà se pose le premier problème : quelles sont les erreurs dues aux

approximations qui seront faites à propos de ces "références", malgré les

précautions prises lors de la mesure.

Le deuxième point important concerne le système de détection lui-même. En effet le

signal qui est en général relevé de façon à le relier à la température de l'objet est le

signal analogique de sortie u annoncé précédemment. Nous n'y avons pas accès. Il

est impossible de !'étudier. Nous nous contenterons de vérifier les données en

température de la caméra.

2. ILES références "corps noir"

2.1.1 Le four GALAIfFig.29'>

Cet appareil est donné par le constructeur comme corps thermorayonnant possédant

une émissivité supérieure à 0,97. Cette valeur est l'émissivité totale

hémisphérique.

Le domaine de fonctionnement de ce four se situe entre 200 ° C et 900 0C. Sa

stabilité en température est de I0C.

n est formé d'un tube en quartz de 85 cm où réside un cône en acier, son ouverture
présente un diamètre de 55 mm.

La température est contrôlée et régulée par un thermocouple associé à un

asservissement. Ce four possède un circuit de refroidissement.
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1 Fenêtre
2 Coffrage en acier
3 Tube à quartz
4 Cône en acier
5 Circuit de refroidissement
6 Thermocouple
7 Isolation thermique

Fig.29 Four GALAI.

Tube chauffant
PYROX

Cible Thermocouple

Fig.30 Four PYROX.
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2.1.2 Le four PYROX(Fig.3Q)

Cet appareil utilise un tube chauffant de 46 cm de profondeur en oxydes

réfractaires fermé par une cible de diamètre 24 mm, de même composition.

Un thermocouple PtRh mesure la température de la cavité et assure la régulation

grâce à une électronique à laquelle il est couplé.
Le fournisseur indique une valeur d'émissivité de 0,98. Le domaine thermique

s'étend de 500 0C à 1600 0C et la stabilité de température est annoncée mieux que

1 0C pour l'ensemble.
Dans un premier temps la valeur indiquée par l'électronique va être vérifiée.

Pour cela nous avons placé un second thermocouple 'chromel-alumer (gamme de

température. 200°C-1200°C) de façon identique à celui du four. Cette sonde est

solidaire d'un enregistreur performant, le LINSEIS 2100. La compensation de

soudure froide est incorporée au système.
L'incertitude relative de cet appareil est annoncée par le fournisseur inférieure à 1%.

Les températures données par le deuxième thermocouple ont été relevées en

fonction de celle indiquées par le four Pyrox. Ces mesures sont faites entre 600 0C

et 1200 ° C . En effet, en dessous de cette gamme, la stabilité de température est
difficile à atteindre et au dessus le thermocouple de l'enregistreur aurait des

problèmes.

La courbe obtenue (Fig.31) montre que la réponse est linéaire et. l'incertitude

relative n'exède pas 3% (incertitude pour les températures avoisinant les 6OC0C).

Température

réelle du four

en 0C

585
690
800
905
1010

1120

Température

indiquée

en 0C

600
700
800
900
1000

1100

incertitude

relative en %

2.5
1.4
0.0
0.5
1.0
1.0



Temperature indiquée

par Ie four (0C)
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500 600 700 800 900 10001100 1200

Temperature réelle (0C)

Fig.31 Température indiquée par Ie four PYROX / Température réelle.
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En résumé, pour les faibles températures (< 60O0C), nous utiliserons la référence

"corps noir" GALAI obligatoirement, et po'ir les hautes températures (> 90O0C),

la référence "corps noir" Py.ox. Pour la gamme 600 °C-900 0C l'un ou l'autre sera

utilisable.

2.2 ETALONNAGE DE LA CAMERA

Les mesures sont effectuées pour les uifférents filtres optiques que possède la

caméra.

Principe:

L'étalonnage s'effectue en visant la référence "corps noir" avec la caméra et en

reliant le signal de sortie à la température réelle.

Nous n'avons pas accès au signal analogique de sortie du détecteur, mais

simplement à des valeurs de "niveau thermique" d'unités arbitraires qui dépendent

du flux thermique et aussi aux températures directement données par la caméra

après traitement

Mesures:

Au cours des mesures, des précautions doivent être prises.

Le laboratoire doit être totalement obscur et surtout ne contenir aucune source de

chaleur (appareils en fonctionnement autres que ceux de la chaîne de mesure).

La référence "corps noir" doit être thermiquement stable. A chaque point de mesure

il est important d'attendre un palier de température.

La cible doit être assez étendue par rapport au champ total analysé par la caméra.

Les températures mesurées sont très grandes devant celle du laboratoire ou tout

objet présent.

La caméra est placée à une distance de 1 mètre de la cible. La mise au point de la

caméra est effectuée sur le bord de la pastille située à l'intérieur du four. L'image est

récupérée sur son écran vidéo et les valeurs de niveau thermique et de température

sont relevées.
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Si on effectue un bilan radiatif, on constate que si les précautions énoncées ci-

dessus sont prises, on peut admettre que seul le flux émis par la référence "corps

noir" est pris en compte.

De façon générale

-le flux spectrique émis par un élément dS dans la direction du détecteur définie par

le vecteur unitaire u ( u.dS = dS .cos 8 ) est :

<ï>Xe = LX(Q) • dS .cos 6. dco = e\(6) .L0X (T) . dS .cos 9 . dco

dco, angle solide sous lequel est vu l'objet.

). émissivité spectrale directionnelle de l'objet.

). luminance spectrique directionnelle de l'objet.

L0X(T), luminance du corps noir à la température de l'objet.

-le flux spectrique réfléchi s'écrit:

r = PX(Q) • L0A. (Te) .dS.cos9 . dco

PX(Q). réflectivité spectrale directionnelle de l'objet.

L0X(Te), luminance du corps noir à la température de l'environnement.

-le flux spectrique émis et réfléchi par chaque source parasite:

1>'Xe = e'X(6). L0A. (T). dS1. cos6' . dco'

<ï>'Xr = P1XO'). L0A. (Te) . dS'.cose'.dco'

dco1, angle solide sous lequel sont vues les sources parasites.

e'X(Q). émissivité spectrale directionnelle des sources parasites.

P'X(Q'). réflectivité spectrale directionnelle de l'objet

L0X(T), luminance du corps noir à la température des sources parasites.

L0X(Te), luminance du corps noir à la température de l'environnement des

sources parasites.
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La caméra se trouve à 1 mètre de la cible, donc très près de l'ouverture du four.

Les points de mesure sont peu nombreux. Si on se place à 100% de F.R.F., nous

aurons deux points de mesure pour le four PYROX et quatre pour le four GALAI.

D'autre part, toute autre source thermique a été éliminée. Les flux issus d'émetteurs

parasites sont négligés devant ceux du four.

En ce qui concerne le flux réfléchi par la cible, il peut être aussi éliminé.
La luminance L0X (T6) n'est pas négligeable, car en fait ici la température

d'environnement de la cible est celle du four. Donc T = T6.

Par contre, la réflectivité de la référence est proche de zéro. Le 'corps noir' absorbe

totalement.

Le flux spectrique détecté par la caméra est donc :

$31 = £X(6) .L0X (T). dS .cos 9 . dco

Pour le corps noir l'émissivité spectrale directionnelle est égale à l'émissivité totale

hémisphérique. Nous considérons qu'il en est de même pour notrecorps noir."

La cible et l'objectif de Ia caméra sont strictement paralèlles.

La relation se réduit à :

=e. L0X(T). dS. du)

Réponse de la caméra en température

Ces résultats sont reportés sur les courbes (Fig.32)

Les courbes s'affaissent de façon notable à partir d'une température avoisinant les

100O0C.

L'étalonnage initial de la caméra ne répond donc pas aux spécifications annoncées,

soit à 1 % de la pleine échelle soit 15 0C à 1500 0C.
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REPONSE EN TEMPERATURE DE L1INFRAMETRICS

1100

700 -

300

Filtra Open ATT

400 1000

1100

Filtre 8-12 u ATT

Filtre 3-5 y XT

Filtres . -5p XT
8-12 M ATT

(Os

300

1100

cP
CQ1S

S 700

300

400

400

T0n(
0C J

1000

1000
T0n(

0C)

Filtres 4-7 p
5%

Fig.32 Température indiquée par la caméra
en fonction de la température du corps thermorayonnant.
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- Filtre 'OPEN ATT

partie quasi-linéaire jusqu'à 100O0C ( erreur 4.5%)

affaissement de Ia~courbe à partir de 100O0C

- Filtre '3-5 U XT

partie quasi-linéaire jusqu'à 100O0C (erreur 4.5%)

affaissement de la courbe à partir de 100O0C

- Filtre '8-12 \i ATT

partie quasi linéaire jusqu'à 100O0C

décalage de 20O0C dans la partie linéaire

affaissement de Ia courbe à partir de 100O0C

- Filtre '5%'

partie linéaire jusqu'à UOO0C (pas d'erreur)

affaissement de la courbe à partir de 110O0C

erreur de 5.4% à 130O0C

- Filtre '4-?n'

partie quasi-linéaire jusqu'à UOO0C (erreur 4%)

léger décalage de 3O0C dans Ia partie linéaire

affaissement de la courbe à partir de 110O0C

Les erreurs sont estimées par comparaison à la droite de pente 1.

Le filtre '5%' donne des résultats acceptables.

Le filtre '8-12 (i AIT présente un décalage important (200 0C).

Les autres filtres ne sont utilisables que pour des températures mesurées inférieures

à 100O0C et avec une incertitude supérieure à 5%.

Réponse de la caméra en "niveau thermique" (LDAQ

Le niveau thermique (Fig.33) dépend du flux reçu par le détecteur. Le signal

analogique est transformé par un convertisseur en valeurs digitales que l'on nomme

dans notre cas "niveaux thermiques".

Ce sont ces valeurs qui après traitement électronique donneront les valeurs de

température.
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REPONSE EN NIVEAU THERMIQUE DE L1INFRAMETRICS

i .
45000

4C OO

35000

O 30000
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c 25000

20000
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500 1000
température (0C )
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3-Su.XT

Filtra •
Open ATT

1500

35000

30000

25000

Filtres * ±

20000

15000

10000

Filtres
Open ATT
3-5 |j XT

Filtra 5%

500 1000
température '0C )

Fig. 33 Signal LDAC représentant le niveau thermique
en fonction de la température du corps thennorayonnant.

1500
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Les courbes représentant les "niveaux thermiques" en fonction de la référence

"corps noir" ont permis le remplacement de ÏTEPROM.

-Principe:

Les fonctions analytiques représentées par ces courbes sont approchées par un

polynôme de degré 5 par la méthode des fonctions spline d'interpolation.

H sont ainsi définis des coefficients et des paramètres qui sont stockés en mémoire.

Ainsi à chaque valeur de "niveau thermique" correspondra une température.

Nous n'avons pas accès à cette conversion, mais nous pouvons avoir une idée de la

relation entre la température et le signal analogique issu du détecteur de la caméra.

Soit g la fonction de conversion analogique/digitale,

LDAC = g(u) = LDAQ) + a. u

en posant -LDACO offset du convertisseur

- a coefficient de transfert

Or , T = PCLDAC) avec P(X) le polynôme de degré 5

D'où T = P(LDACQ + a. u)

Réponse de la caméra en température

Après remplacement de l'EPROM, un nouveau relevé des températures (Fig.34) à

été effectué dans les conditions de mesures décrites précédemment.

-Filtre 'OPEN ATT

courbe linéaire +7 % à 300 0C, +3 % à 1000 0C, -2 % à 1400 0C

- Filtre '3-5 \i XT

courbe quasi-linéaire +4 % à 300 0C, +5 % à 140O0C

-Filtre'8-12 fi ATT

courbe quasi-linéaire +3 % à 900 0C, -4 % à 1500 0C
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REPONSE EN TEMPED ,TURE DE L1INFRAMETRICS APRES REETALONNAGE
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Fig.34 Température indiquée par la caméra
en fonction de Ia température du corps thennorayonnant.
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- Filtre '5%'
courbe linéaire , décallage de +20 à +30 0C

- Filtre '4-7|A'
courbe non linéaire +5 % à 700 0C, +13 % à 90O0C, -4 % à 1400 0C

2.3 CONCLUSION

II faut être conscient du fait que les mesures faites avec cette caméra seront

entachées d'une erreur plus ou moins élevée suivant la gamme de température

étudiée et suivant le filtre utilisé. Ces incertitudes viendront s'ajouter à celles dues à

l'appareillage utilisé et aux erreurs de mesure. Nous travaillerons avec le filtre

"3-5^m". U est sage de considérer une incertitude de ± 5 % due à la réponse de la

caméra seule.

3. L'ENSEMBLE CAMERA-ENDOSCOPE

Dans notre diagnostic, le système de détection est constitué par l'ensemble caméra-

endoscope.

En toute rigueur, il aurait fallu procéder à un étalonnage de l'ensemble et dans les

conditions d'expérience. Ceci n'a pas été fait. En effet, au cours du temps la

transmission de l'endoscope va varier. Il y aura certainement carbonisation du

miroir de renvoi. n a été jugé bon de prévoir un système de référence 'in situ' de

caractéristiques connues afin de recaler périodiquement la transmission de l'optique

par un facteur TOp. Cet artifice entraîne aussi des erreurs sur les résultats. Top est

considéré comme indépendant de la longueur d'onde et de la température, ce qui

n'est certainement pas le cas.

Les références seront présentées dans le chapitre suivant.

Une mesure importante a été effectuée sur cet ensemble. Nous avons annoncé que

la Fonction de Transfert de Modulation est une caractéristique fondamentale pour un

système de thermographie infrarouge.

En fait pour notre diagnostic la F.T.M. est déterminée par le produit des F.T.M. de

chaque élément de notre chaîne (optique, caméra, de l'unité de visualisation). Celle

de la caméra englobe celle de l'électronique, de l'optique, du détecteur.
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Des deux configurations proposées "grand champ" et "petit champ", c'est la

seconde qui est la plus critique.
En effet c'est elle qui présente à la caméra l'imagé d'objets les plus petits. Le relevé

de la F.T.M. ou plus exactement de la F.R.F. est effectué pour le "petit champ".

3.1 FONCTION REPONSE A UNE FENTE

Principe:
Le système à étudier, la caméra et son endoscope, vise une fente rectiligne placée

devantune référence "corps noir" porté à une température de 50O0C. Cette valeur de

température a été choisie afin de pouvoir négliger les rayonnements parasites .

La référence "corps noir" et la fente sont centrés par rapport à l'axe optique de

l'endoscope et de la caméra.(Fig.35)

n s'agit de relever le signal maximum en fonction de la largeur d'une fente source.

Le signal est toujours repéré en niveau thermique . La caméra sera mise en 'line

scan' (profil des niveaux sur une ligne donnée).

La largeur de fente est exprimée en milliradian.

Mesures:

Les mêmes précautions que celles pour l'étalonnage doivent être prises afin de faire

les approximations nécessaires.

Les mesures ont été effectuées pour les deux distances 1,3 m -2,0 m (Fig.36).

Ces distances étant celles entre la fente objet et l'ensemble endoscope-caméra.

Le tableau suivant donne les valeurs de l'angle en milliradian à 50 % de modulation.

Filtre

D = 1,3 m

D = 2,0 m

Open ATT

0,32

0,28

3-5jimATT

0,40

0,30

5%

0,57

0,65
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Corps inc>i,r Fente

Camera infrarouge

avec ou sans endoscope

Fig.35 Montage expérimental pour la mesure de F.R.F.

F.R.F.
A

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

Filtre "3-5[im"
Filtre "Open Art"

!--'Filtre "5%"

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Dimension angulaire de la fente (mrad

Fig.36 Relevé de la F.R.F. de la caméra munie de son endoscope "petit champ".
Mesures effectuées à D=2m.
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L'angle n'est pas identique dans les trois cas. Ceci est dû au fait que pour des

distances objets-endoscope différentes, on doit changer la position du transfert

(L4/L5) afin de concerver une mise au point correcte, le grandissement devant rester

constant. Les trajets optiques sont modifiés; il en est de même de la résolution qui

n'est pas rigoureusement identique dans les trois cas.

Il ne faut pas oublier que dans ce cas particulier endoscope-caméra, le champ

analysé est de 35 mm, c'est à dire plus petit que celui observé par la caméra seule.

Pour comparer les F.R.F. il faut rapporter la valeur de cet angle au champ total.

4. CONCLUSION

A partir de certaines considérations, nous pouvons faire une évaluation de

l'incertitude due à l'ensemble caméra-endoscope.
Le flux reçu par le détecteur de la caméra est diminué d'un facteur T dû à la présence

de l'endoscope. Si nous pouvons déterminer l'incertitude de mesure entraînée par

cet élément, il sera aisé d'avoir une idée de l'incertitude totale sur le système

d'acquisition, sachant que la caméra seule donne des valeurs de température à 5%

près.

Le flux reçu par la caméra est:

O = T . e. L° (TCn). cos6 . dS . dm

n apparaît le terme multiplicatif (t. e) , que l'on nomme lopt» qui entraîne une

incertitude, n s'agit de déterminer cette valeur et de savoir comment elle intervient

sur la mesure de température.

Nous devons remarquer que ce produit prend en compte non seulement la

transmission de l'endoscope mais aussi l'émissivité de l'objet. Au cours de nos

mesures et du calcul des incertitudes, ces inconnues ne seront pas dissociées.

topt sera déterminé et (A TOpt / Topt ) calculé.

En effet le fait que cet ensemble endoscope-caméra soit recalé, pour l'instant, sur

les éléments à visionner (émissivité inconnue) impose que l'incertitude doit être

déterminée dans les conditions de mesure . Le calcul effectué dans notre cas

particulier de mesure (sur le limiteur pompé) , donnera une incertitude de 13%

(Cf.1.3.3. Partie 3).
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MESURES PRELIMINAIRES SUR

LES REFERENCES INFRAROUGES
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Dès lors, les endoscopes sont prêts à fonctionner. A ce stade nous pouvons

observer des objets. Par contre, pour effectuer des mesures quantitatives, il est

nécessaire d'utiliser un système de références. En effet, au cours du temps et après

des chocs, les optiques peuvent présenter des caractéristiques de transmission et

réflexion différentes. En particulier, le miroir de renvoi en acier inox placé en bout

d'endoscope à 40 mm du plasma, se recouvre, au cours du temps, ou après une

carbonisation (décharge en H2 + CH4) , d'une mince pellicule qui modifie le

pouvoir de réflexion du miroir. ÏÏ a été décidé d'implanter dans la machine des

références de température qui permettront de suivre l'évolution de la transmission

de tout le système optique.

n est indispensable d'utiliser un 'étalon' de température connue et ne variant pas au

cours du temps.

Des essais préliminaires ont permis de déterminer et d'optimiser les caractéristiques

de ces objets.

Plusieurs paramètres conditionnent les caractéristiques de ces références :

- proches du corps noir

Nous utiliserons du graphite qui comporte des microcavités ( porosité à 50% se

comportant comme des micro-corps noirs). L'émissivité totale de ce carbone

particulier est supposée supérieure à 90 %.

- doivent permettre de s'affranchir des éventuels bruits de fond. En effet,

seul le rayonnement des références doit être mesuré; Ia température de ces

références doit être largement supérieure devant celle de la chambre qui est en

général à 200 0C.

Si on considère l'équation radiométrique, le flux reçu par le système d'acquisition

est:

«&X = (<ï>Xr + <&Xe )objet + (<&Xr + $Xe)environnement

Or (<ï>xr )objet est négligeable devant (O^objet car la réflectivité du graphite

utilisé ( inférieure à 10%) est considérée comme faible.

D'où

= eX(6) -L0X (T). dS .cos O . dû)+ e'X(6). L0X (T'). dS'. cosG' .dû)'

+ P1X(Q')- L0X. (Ta) . dS'.cose'.doo'
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La température de la chambre est de l'ordre de 20O0C. Pour que l'on puisse négliger

les termes de rayonnement concernant cet environnement, il faut que la température

des références soit élevée.

Si on considère une température de référence de 100O0C, l'ordre de grandeur du

rapport entre la luminance de cet objet, intégrée sur la bande spectrale de la caméra

et celle de la chambre est de 10̂ , on peut donc écrire:

-L0X (T). dS .cos 9 . dû)

II est à préciser que ce chapitre n'est qu'une étude préliminaire. Il s'agit de définir

une géométrie d'une référence susceptible d'atteindre 100O0C en tenant compte de

certaines contraintes technologiques.

Pour les premières images infrarouges et les mesures de thermographie sur Tore

Supra, ces références n'ont pas été utilisées. La raison en est simple. L'étude

rigoureuse des échanges thermiques n'a pas encore été effectuée. Ces éléments

seront utilisés en général pour des mesures relatives afin de compenser la variation

des optiques des endoscopes au cours du temps. En effet, lors des carbonisations

de la chambre, le miroir d'entrée de l'endoscope se recouvre de carbone. D'autre

part, l'addition des chauffages auxiliaires va entraîner une génération de neutrons

qui viendront par impact, noircir les optiques internes à l'endoscope.

Au préalable, une première détermination de la température superficielle des

références sera effectuée en absolu. Pour cela il sera important de déterminer

rémissivité totale du graphite utilisé.

L DEFINITION D'UN MODELE

La référence devra être chauffée par effet Joule grâce à la circulation d'un courant

électrique. Des contraintes technologiques nous limitent à injecter des courants ne

dépassant pas 150 Ampères (passage isolant étanche au vide).

Parmi plusieurs modèles étudiés, celui retenu se présente sous la forme d'un

serpentin de carbone à section carrée (Fig.37 ).

Le premier modèle n'atteignait que 760 K pour l'intensité maximum de 150 A et le

deuxième présentait une épaisseur trop petite, donc mécaniquement inconstructible.
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Un troisième modèle a été étudié :

II présente une bonne longueur et une petite section, d'où-une plus grande

résistance électrique que les précédents modèles.

Sa surface rayonnante est aussi plus faible.

Cette référence a été retenue dans un premier temps et mise en fabrication.

Deux types de tests sont effectués. Il s'agit premièrement d'un relevé de

température en fonction de l'intensité injectée dans la référence, cette opération

s'effectuant à l'air et deuxièmement d'un relevé sous vide (10~3 Pa).

1.1 PRINCIPE

H consiste à chauffer la référence par effet Joule et à évaluer sa température

superficielle par la caméra infrarouge.

On dispose d'une alimentation régulée en courant. L'arrivée de courant à la

référence s'effectue à l'aide de deux tresses de cuivre fixées par des mors de cuivre.

1.2 CARACTERISTIQUES DU CARBONE UTILISE

La référence a été fabriquée chez Carbone-Lorraine.[24]

Les caractéristiques qui nous intéressent sont les propriétés thermiques et

électriques et ultérieurement, l'émissivité.

- propriétés thermiques

La conductivité thermique des carbones varie suivant la température. Elle diminue

quand la température augmente.

A O0C notre graphite présente une conductivité thermique de

0.9 W-cnr1 .C -1.

U évolution de cette valeur est décrit par la courbe (Fig.38 ).

- propriétés électriques :

La conductivité électrique d'un graphite pyrolytique est essentiellement celle d'un

semi-conducteur. Elle dépend de l'organisation cristalline.

Les graphites peu ordonnés auront une résistivité élevée alors que les graphites

évolués en posséderont une basse.
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Fig.37 Référence en graphite (modèle testé à l'air).
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Fig.38 Conductivité thermique du carbone utilisé. Fig.39 Résistivité relative du carbone utilisé
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La résistivité diminue jusqu'à une certaine valeur où le graphite reprend le -

comportement d'un métal et augmente avec la température (Fig.39).

La résistivité à O 0C du graphite utilisé est de 1,500 . 10 "5

La combustion du graphite dans l'air se situe aux alentours de 600 0C. Les mesures

de la première série s'effectuent en dessous de cette valeur. Celles de la deuxième

série sont limitées par l'alimentation.

2. ETALONNAGE DE LA SOURCE DE COURANT

fl s'est avéré lors du contrôle de l'alimentation que les valeurs indiquées par cet

appareil ne correspondaient pas au courant réellement débité.

Il a fallu procéder à un étalonnage de l'alimentation.

Le signal envoyé par l'alimentation a une forme alternative (50 Hz).

Le courant réellement (Fig.40) envoyé est défini par

leff = Ueff/Rshunt

avec Ueff = (Vmax/V2) x ( ^i I- Q/K + (sin 29)/27t)

*Rshunt = 0,1

*les incertitudes de mesure sur l'oscilloscope sont de l'ordre de 10%.

Tension (V)

'max

T\"\. /T\
\| /* v \J Temps (s)

* - * t retard ^-••



105

Intensité

indiquée
en A

20
30
40
50
60
70
80
90.
100
110
120

T période

en ras

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

tretard

enms

2,20
2,60
2,80
2,90
3,20
3,30
3,40
3,60
3,70
3,80
4,20

Ô angle

enrad

2,45
2,32

2,26
2,23
2,13
2,10
2,07
2,01
1,98
1,94
1,82

Vmax

en V

21
25
28
30
32
34
36
39
41
42
44

lalim

en A

20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

Ô angle

enrad

2,45
2,32
2,26

2,23
2,13
2,10
2,07
2,01
1,98
1,94
1,82

Ueff
en V

3,7
5,6

7,1
7,8
9,5
10
11
13
14

15,
18

leff
en A

28
42

53
58
75
80
87
94

109
116
136
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Intensité efficace (A)

40 60. 80 100
Indication de l'alimentation (A)

Fig.40 Courant injecté dans la référence
en fonction de l'indication de l'alimentation.

Température superficielle (0C)

500

300

100

O

50 100 150
Intensité injectée (A)

Fïg.41 Température superficielle du graphite
en fonction de l'intensité injectée.
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3. LES MESURES DES TEMPERATURES A L'AIR

3.1 CONDITIONS DE MESURE

Les relevés [25] s'effectuent en laboratoire avec les mêmes précautions que pour

l'étalonnage de Ia caméra de façon à pouvoir s'affranchir des éventuels

rayonnements parasites.

Le flux pris en compte par l'appareil de thermographie sera uniquement celui de

l'objet. L'intensité mesurée sera:

!mes =£obi.I° Pcfai) + (1-epbi). 1° (Te)

avec Eobj émissivité de l'objet

Tobj température de l'objet

Te température de l'environnement

en considérant : Te « Tobj

(1-eobj) «

l'équation radiométrique se réduit à

Ws "• gobj.I0 (Tobi) I

La caméra a été utilisée avec le filtre '5% atténué'. Nous considérons une

incertitude de +7% pour ce filtre (Cf.2.2."système d'acquisition", incertitude non
calculée)

D'autre part, un thermocouple est inséré dans le graphite même.

3.2. MESURES

Les relevés de température ont été faits à deux endroits différents de la référence
(Fig.37 ) par la caméra infrarouge :

-en A point paraissant Ie moins chaud

- en B point paraissant le plus chaud
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Un autre point de mesure en T a été effectué par le thermocouple de l'enregistreur

LINSEIS déjà utilisé pour l'étalonnage de la caméra.

Les valeurs des températures en A et B nous donneront une indication sur l'écart

maximum qui peut exister entre deux zones distinctes.

La mesure en T, justifiera ou non celle donnée par la caméra en B point symétrique

de T.

Or l'écart entre les valeurs données par le thermocouple et celles obtenues par la

caméra n'est pas important. U ne dépasse pas 4 %.

Au vu de ces valeurs, il apparaît clairement qu'il existe des gradients de

températures sur cette référence. Une étude approfondie des échanges thermiques

pourrait être menée.

Intensité

injectée

en A

53

75

87

109

Temp,

en A

en 0C

260

330

375

420

Temp,

en B

en 0C

315

370

455

550

Temp,

en T

en 0C

310

395

475

530

écart relatif

entre B et T

en %

+ <2

-6

-4

+ 4

écart

entre A et B

en 0C

-55

-40

-80

-130

D'autre part, si on extrapole la courbe (Fig.41) indiquant la température de la

référence en fonction de l'intensité injectée, la température maximum atteinte avec

15OA serait d'environ 55O0C.
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4. LES MESURES DE TEMPERATURE SOUS VIDE

Nous avons décidé d'améliorer cette référence en augmentant sa résistance

électrique donc en diminuant sa section.

Le nouveau modèle (Fig.42), une fois fabriqué a été directement testé sous vide.

De ce fait nous nous trouvons dans les conditions d'utilisation des références où

seul le rayonnement intervient

La conduction est supposée négligeable dans le grahite et dans les arrivées de

courant. Ces dernières se présentent sous forme de fines tiges. ÏÏ est possible de

monter très haut en température (1000 0C) sans craindre la combustion du carbone.

4.1. CONDITIONS DE MESURES

Le caisson à vide représente l'équivalent de 1/6 du tore. ÏÏ est réservé aux

expériences préliminaires qui ont besoin de présenter les conditions réelles de

fonctionnement.[26]. U propose un vide de 10"3 Pa.

La référence y est introduite. La caméra vise directement la référence à travers un

hublot de saphir. L'endoscope n'est pas utilisé.

Un système d'implantation de thermocouples permet le contrôle des températures

pour diverses expériences. Nous utiliserons une de ces sondes.

4.2. MESURES

Les mesures sont effectuées en trois points différents C, D, E, par la caméra.

Le thermocouple est inséré au niveau du point C. n a été débranché pour les

mesures correspondant à des températures supérieures à 1050 0C afin d'éviter sa
détérioration.
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Fig.42 Référence en graphite (modèle définitif).
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Intensité

en Ampère

10

28

42

58

75

109

125

155

thermocouple

en 0C

402

515

596

658

791

1030
.

-

CAMERA

pointC

en 0C

352

440

485

530

596

772

821

907

point D
enT

286
-

630

517

718

768

871

point E

en 0C

351

443

507

560

594

787

836

934

Les écarts de température sont importants :

- entre celle mesurée par le thermocouple donné à un précision de 3%, et

celle indiquée par la caméra au même endroit.

- le long de la référence elle-même, comme lors des essais dans l'air.

Plusieurs facteurs interviennent

- La caméra n'a pas été étalonnée avec le hublot de saphir, n existe donc un facteur

de transmission à prendre en compte. Nous pouvons limiter l'erreur due à ce

phénomène.

Un facteur TS va être évalué pour ces conditions de mesures. Il sera enregistré dans

les paramètres de calcul de la caméra.

On considère que T§ est indépendant de la température à laquelle on travaille

( ce qui n'est pas vérifié).

En considérant les deux relevés à 10 A et 28 A, par ajustement de la valeur donnée
par la caméra, on trouve TS = 0,84.

- Les gradients de température apparaissent non seulement en surface (vus par le

système de thermographie), mais aussi dans la masse (écart entre les valeurs

données par le thermocouple et celles annoncées par la caméra). Ceci justifie une

étude thermique qui devra être menée.

Parallèlement au premier relevé, un autre est effectué en tenant compte du facteur
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Intensité

en Ampère

10

28

42

58

75

109

thermocouple

en 0C

402

515

596

658

791

1030

point C

en 0C

397

495
.

645

756

862

point D

en°C

370
-

-

630

750

838

point E

en°C

365

443

507

560

665

736

5. CONCLUSION

N'oublions pas que dans l'immédiat, notre propos est de savoir si la référence peut

effectivement atteindre 1000 0C.

L'utilisation du système de thermographie n'était pas forcément nécessaire pour ce

genre de contrôle, mais il permet d'avoir une idée de l'image infrarouge (annexe),

et surtout de poser les problèmes qui seront à résoudre (mise en évidence des

gradients de températures) notamment en ce qui concerne les phénomènes

thermiques.

Dans !avenir, pour le diagnostic, les références de température se feront "in situ" et

par des mesures relatives.

Bien que la thermique de ces objets ne soit pas faite, ces références infrarouges

seron: installées dans la chambre interne de Tore Supra.
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PARTIE 3

APPLICATION EXPERIMENTALE

DU DIAGNOSTIC
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L'évacuation de la puissance, le contrôle du recyclage demande l'existence

d'éléments tels que les limiteurs et les divertors ergodiques.[27]
La thermographie infrarouge permet d'évaluer, lors des décharges plasma, la

puissance déposée sur ces éléments grâce aux mesures de températures

superficielles. Ces valeurs seront aussi corroborées par les mesures

calorimétriques.[28]

1. LES LIMITEURS POMPES

Les limiteurs pompés permettent de façon générale, comme leur nom l'indique, de

limiter et de pomper une fraction du plasma.

Us contrôlent la densité de particules chargées le long des lignes de champ

magnétique au bord du plasma. Ils diminuent le flux d'impuretés provenant des

parois en les empêchant de .pénétrer le plasma.

Le limiteur se situant entre le plasma et la première paroi, présente un premier rôle

de protection des parois vis à vis des flux de particules et de puissance.[29]

Son deuxième rôl<< est plus actif, puisqu'il s'agit du contrôle du plasma de bord.

Pour cela un système de pompage est introduit derrière le limiteur. On réalise une

chambre de pompage alimentée en particules par le flux entrant d'ions provenant du

plasma suivant les lignes de champ magnétique. Ces particules sont neutralisées sur

une plaque et évacuées par une pompe (Fig.43).

1.1 LES LONGUEURS DEDECROISSANCE

Les limiteurs au cours des chocs reçoivent une certaine densité de puissance
thermique Q sous forme de particules F qu'il doivent évacuer (Fig.43).

Le flux de chaleur est de la forme Q // (r) = Qo // exp(-rAq). (Q// (r) étant la

composante parallèle aux lignes de champ magnétique).
XQ est la longueur de décroissance du flux thermique.

Le flux de particules présente le même profil. Sa longueur de décroissance est Xr-
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De façon à déterminer la puissance extraite par ces limiteurs et par les autres

structures, nous devons connaître les caractéristiques du plasma de bord, incluant

A-pet XQ.

Ces valeurs peuvent être estimées en supposant également une décroissance

exponentielle de la température "T6" et de la densité "ne" de ce plasma de bord en

dehors de la dernière surface magnétique, connectée à un objet matériel.

ne(r) = ne(0) exp(-rAne) (m~3)
Te(r)= T6(O) exp(-rA.Te) (keV)

^ne et ^Te représentent les longueurs de décroissance de la densité et de la

température dans le plasma de bord.

En considérant que la température ionique est équivalente à la température

électronique, le flux de particules peut s'exprimer

F// = ne v// ~ ne Tel/2 (m^s'l)

v// étant la vitesse de particules le long du champ B.

D'où Q = YkT6T// _ H6T6S/2 (W.irr2)

Y étant le coefficient de transfert de la chaleur à la surface du limiteur.

Ce coefficient [30] dépend des phénomènes physiques comme l'émission

d'électrons secondaires, les effets de potentiel de gaine...

Ce qu'il faut retenir est :

Y ~ 1 1 pour un plasma d'hydrogène

Y ~ 14 pour le deuterium

Y r 20 pour l'hélium

Les longueurs de décroissance des particules et de la chaleur, s'expriment en

fonction des longueurs de décroissance de la densité et de la température[31].
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Ess observations expérimentales sur T.F.T.R. et J.E.T. ont montré que

Te - 2^ne. d'où :

= (4/5). Xnc

= (4/7). Xne

n est donc important de connaître les valeurs de décroissance. En effet, on cherche
à améliorer l'efficacité du limiteur, c'est à dire à augmenter T sans dépasser

certaines limites pour Q.

La géométrie du limiteur est très importante car son profil doit permettre une

répartition du flux de puissance la plus uniforme possible, afin d'éviter des

contraintes thermiques trop fortes et l'apparition de points chauds.

Des études et des modélisations ont été faites notamment par Mr Koski de Sandia

National Laboratory Albuquerque (New Mexico. U.S.A.) afin d'optimiser les

performances du limiteur pompé horizontal.[32]

1.2 MODELE DE BASE ET LIMITEUR POMPE DE TORE SUPRA

Un modèle théorique de base a été déterminé (Fig.44). La tête du limiteur sera en

graphite pyrolytique , ce qui permet une bonne absorption du flux de chaleur

incident (la conductivité thermique du graphite pyrolytique est équivalente à celle du

cuivre, elle atteint 350 W.nr l.°Cr *) .

Une base en acier inoxydable forme le support de la partie graphite et permet un

refroidissement actif à travers un circuit fermé (180 0C sous 40 bars). L'épaisseur

du graphite est de 8 cm au centre de Ia face exposée au plasma.

Le code de calcul a pris en compte la conduction, la convection, le rayonnement.

Des conditions de 'chocs plasma' ont été définies. Elles correspondent à celles de

Tore Supra. La puissance envoyée était de 0,75 MW ou de 2MW et la

température maximale acceptée sur le limiteur de 1600 0C .[33]

Plusieurs geometries ont été étudiées afin de minimiser les points chauds et répartir

les charges de flux de chaleur de façon uniforme.
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Plasma

Fig.43 Evacuation de la. chaleur et des particules.

Graphite pyrolitique

\
Bord du plasma

\
Embase en acier inox
refroidi par l'eau à
18O0C

Graphite

Fig.44 Etude du lirniteur pompé horizontal par éléments finis.
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Le paramètre technologique important est 'l'épaisseur de tête". Elle définit l'angle

entre la face du limiteur et la dernière surface magnétique (Fig.44).

En jouant sur sa valeur il est possible de modifier le dépôt de chaleur et l'évacuation

des particules.

Les calculs ont été faits pour trois valeurs d'épaisseur de tête, 2,5 cm, 3,0 cm et

3,5 cm (Fig.44).
L'optimisation a été obtenue pour x = 3,5 cm en supposant XQ = 1 cm.

En effet cette dernière valeur était considérée comme la plus probable lors du projet

de Tore Supra.

Les limiteurs se présentent donc sous forme de boucliers rectangulaires constitués

de tubes juxtaposés en cuivre recouvert de graphite et fortement refroidis.

Le limiteur pompé horizontal sur lequel porte l'étude, est constitué de briquettes de

graphite pyrolytique de 20 mm x 500 mm pour une surface totale de 50 cm x 60 cm

La plaque de neutralisation est aussi en graphite et le système de pompage présente

un encombrement de 2 mètres (Fig.7).

Sept limiteurs pompés seront nécessaires [34] sur Tore Supra ( 6 verticaux et

1 horizontal) pour évacuer la chaleur et le flux de matière.

Actuellement sont installés S verticaux et 1 horizontal (limiteur pompé américain).

Dans les conditions d'une décharge pleine puissance de Tore Supra, soit 25 MW

de chauffage auxiliaire , une puissance ohmique de 2,5 MW et une durée de

décharge de 30 s, les limiteurs devront être capables d'évacuer 8 MW au total

(1 MW par limiteur vertical, 2 MW pour le limiteur horizontal). En effet la

puissance qui doit être éliminée par convection -conduction, correspond à 30 % de

la puissance totale.

fls sont conçus pour supporter jusqu'à 3 kW.cnr2 [34]. Cette valeur est locale,

elle peut être atteinte au bord du limiteur.

1.3. PREMIERES MESURES INFRAROUGES

Les premières décharges au cours desquelles les premières images infrarouges ont

été acquises, faisaient partie d'une série spécialement programmée pour l'étude du
limiteur pompé.
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Les conditions de choc étaient les suivantes:

- Gaz de travail : hélium

- Courant plasma : 750 kA

- Rayon plasma : 0,75 m

- Puissance ohmique : IMW

Une partie de la série a été faite avec le plasma en appui sur tous les limiteurs,

l'autre en appui sur le limiteur pompé horizontal seul.

Mesures

Les images ont été obtenues par notre système infrarouge.

L'endoscope utilisé est le 'grand champ" placé en QQ2. C'est donc une visée directe

sur la tête du limiteur. Nous ne voyons qu'une partie de cet objet , soit

14 cm x 10 cm. Entre les chocs, grâce à notre système de pilotage, il sera aisé de

se déplacer rapidement afin de contrôler une autre partie.

Une manipulation préliminaire a été nécessaire. En effet l'étude sur les références

infrarouges n'étant pas terminée, il est impossible de s'en servir comme telles. La

mesure 'in situ' indispensable est effectuée sur le limiteur lui-même sachant qu'il

est refroidi activement par de l'eau sous pression (180 0C, 40 Bars); d'autre part

des thermocouples implantés dans le limiteur mesurent la température d'équilibre

entre chocs.

Par comparaison entre cette température et celle indiquée par la caméra infrarouge, il

est possible de déterminer le facteur externe de calibrage qui dans le cas du "grand

champ" utilisé est de Topt = 0,57. Ce paramètre peut être affiché au niveau du

boîtier de commande de la caméra. Dans ce coefficient intervient tout ce qui jusqu'à

présent n'a pu être mesuré, contrôlé et maitrisé (émissivité de l'objet, facteur de

transmission de l'endocope).

Chaque scène correspondant à une décharge est visualisée en temps réel et

simultanément enregistrée sur magnétoscope. Les chocs se succèdent et leur durée

varie entre 10 et 20 secondes. Les images pourront être ensuite traitées et analysées

par un micro-ordinateur muni d'une carte spécifique "THERMAGRAM" permettant

de digitaliser et de traiter le signal de la caméra.
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L'image infrarouge obtenue - - - — = - _

Les images infrarouges donnent la distribution de températures superficielles sur

les tuiles de graphite du limiteur ainsi que l'évolution de ces températures durant les

chocs.
En annexe on peut trouver la carte thermique de la scène analysée. Elle correspond

à la partie centrale de la tête du limiteur pompé.

Cette scène s'étend sur 14 cm de largeur (correspondant 7cm de chaque côté du

centre dans la direction toroïdale) et 10 cm de hauteur ( direction"poloïdale).

On retrouve bien la structure de Ia couverture en briquettes de graphite.

A partir de ces images et du traitement d'images, il est possible d'obienir des ~-

informations intéressantes, à savoir des profils de température, évolution temporelle

de température, détermination des longueurs de décroissance de la chaleur.

Exploitation

Les informations qui vont nous permettre d'estimer les longeurs de décroissance,

sont celles issues des profils de température sur les images infrarouges:

- Profil de température sur la surface du limiteur à un instant

donné.

- Variation de la température au cours du temps en un point

précis de l'objet. ^

Ces relevés seront comparés à un calcul fait à partir d'un modèle suivant deux

méthodes: 7

- Comparaison des profils de température à un instant donné

concernant la partie visée.

- Comparaison du "déplacement des points chauds".

La modélisation du comportement du limiteur pompé a été effectuée.

Les paramètres inclus dans le calcul tiennent compte des conditions des "chocs

plasma " enregistrés et des hypothèses suivantes:

Température initiale du umiteur 18O0C

Dépôt de puissance au bord du limiteur 0,7MW

Champ toroidal de 1,9 T au centre et 1,3 T dans le voisinage du limiteur.

Quatre longueurs de décroissance de la chaleur sont envisagées:

0,8 cm, 1,0 cm, 1,2 cm, 1,4 cm.
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Pour le calcul, l'hypothèse d'une symétrie entre le côté ionique et le côté

électronique a été supposé, ce qui s'avérera être faux dans le cas des chocs où le

plasma se trouve en appui sur tous les limitëurs.

Les résultats du modèle de simulation se présentent sous différentes formes:

- Isothermes à des instants différents (2s,4s,6s) au cours du choc pour les

quatre longeurs de décroissance. Un exemple est donné figure 45.

- Profils de température entre le centre du limiteur et le bord à des instants

différents (Fig.46).

- Variation de température au cours du temps à divers endroits du limiteur

(Fig.47).

Ces courbes ont été obtenues à partir des considérations suivantes:

Le profil du flux de chaleur doit être plat et la température au centre de la face de la

tête du limiteur doit avoisiner celle du bord d'attaque.

La température est alors calculée à partir de ces profils de flux supposé constant

durant le choc de 6 secondes.

Les isothermes à des temps différents sont définies ainsi que l'évolution temporelle

de la température à des endroits différents.

1.3.1 Comparaison des profils de température

Les images retenues pour cette comparaison sont celles représentant le centre du

limiteur et ceci pour les deux types de chocs:

-en appui sur un limiteur.

-en appui sur tous les limitëurs.

Les températures représentées par la thermographie permettent de définir un profil

sur l'image analysée .(Fig.48)

Par comparaison avec le modèle théorique (Fig.49) il apparaît que la valeur de la

longueur de décroissance de la chaleur se situe entre 0,8 cm et 1,0 cm et ceci pour

les deux sortes de chocs. Le profil est très sensible à la valeur de XQ. (Fig.50)
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Fig.45 Isothermes pour XQ = 1,0 cm et t = 4 s.
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Fig.46 Profils de température du centre du limiteur
jusqu'au bord pour XQ = 1,4 cm.
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Fig.47 Evolution de la température en fonction du temps pour XQ =1,4 cm.
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Fig.48 Profil de température issu des images infrarouges.



124

600r

500

Température (0C)

400

300

200

lOOi

Q - J l S

2s
3 s

/r
a-

Distance à partir du centre (cm)

0,0 3,5 7,0 10,5 14,0 17,5 21,0 24,5

Fig.49 Profil de température pour XQ = 1,0 cm.

t I
Température (0C)

= 0.8 cm
= 1,0 cm

*• XQ = 1,2 cm

= 1,4 cm

Distance à partir du centre (cm)100
0,0 3,5 7,0 10,5 14,0 17,5 21,0 24,5

Fig.50 Profil de température pour t = 2 s.
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1.3.2. Déplacement des zones les plus chaudes

Au vu des courbes théoriques, on remarque qu'il y a un déplacement des points les

plus chauds vers le bord d'attaque du limiteur avec l'augmentation de la longueur

de décroissance.
Si on peut estimer leurs positions lors d'un choc , il sera possible d'évaluer XQ

correspondant.

A partir des courbes de calcul des profils de température, nous avons défini I?

rapport entre le centre du limiteur et son bord d'attaque, en fonction de la longueu*
de décroissance XQ (Fig.51). En effet ce rapport est très sensible à la valeur de XQ

puisqu'il met en évidence ce déplacement de la zone la plus chaude. Il varie de 1,4
pour XQ = 0,8 cm à 0,7 pour XQ = 1,2 cm.

Il est à remarquer qu'il est indépendant du temps.

Ce rapport a été aussi déterminé par les images infrarouges, n est de 1,25.

Cette valeur rapportée à la courbe théorique, donne un XQ avoisinant 9 mm.

Les images infrarouges utilisées dans ce cas proviennent du mêm; type de choc

pour chaque rapport calculé. Par contre pour obtenir les températures à la fois du

centre et du bord d'attaque, il a fallu utiliser deux chocs. Il est à préciser qu'ils sont

reproductibles.

1.3.3. Erreurs estimées sur ces mesures

Avant d'effectuer les images infrarouges sur la tête du limiteur pompé horizontal,

nous avons recalé l'optique sur cet objet dont la température est donnée par un

thermocouple, soit 18O0C à 2% près.

C'est à partir de cette donnée que nous allons évaluer les incertitudes de mesures

par l'ensemble endoscope-caméra.

Les données de calcul sont les suivantes:

- la température du limiteur : 18O0C ( 2%)

- facteur de transmission tOpt = e.T = 0,57

- O flux thermique issu du limiteur

- O1 flux thermique à la sortie de l'endoscope, détecté par la caméra

- incertitude sur les mesures de température par la caméra seule : 5%
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Nous faisons les hypothèses suivantes:
- après traversée de l'endoscope, le flux O1 détecté par la caméra est

considéré comme étant celui d''-.n corps de luminance apparente L'. Pour

des raisons de simplification, on supposera qu'il se comporte comme un

corps noir de température Tapp.

- nous considérons des corps Lambertiens.

-le flux réfléchi par le limiteur est négligé. La température de cet

environnement est toute fois égale à celle du limiteur, mais la réflectivité du

graphite pyroly tique est faible.

- Dans ce cas particulier et pour des commodités de calcul, les grandeurs

de rayonnement seront considérées spectriques et l'émissivité spectrale.

La longueur d'onde moyenne utilisée sera de 4 Jim.

Limiteur
IP

S

/\
s

Endoscope Caméra

Flux issu du limiteur:
Ox = EX - L0X(TIp). dS. cosO. dœ

Flux après traversée de l'endoscope:
3»X' = L°'X(Tapp) . dS'. cosG'. dco1 ( Tapp, température apparente du

corps ayant la luminance apparente L1)

or 1 = T. et dS . cos9 . dû) = dS'. cos6'. dû)'

d'où L°'X(Tapp) = 8JL. T . L0X(TIp) (1)
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Détermination dg A fey-t') / (Qt) dans nos conditions de mesures

(1) EX - T = {L'0X(Tapp)} / (

h8

L0X(JIp) = (Cl/Tt) - X-S . exp{ -C2 / (X . Tip)} (2)

L°'X(Tapp) = (Cl/Jï) . X-S . exp{ -C2 / (X . Tapp)}

donc EX-'T = exp{-C2/(X.Tapp) + C2/(X.Tip)} (3)

et A(L0I(TIp) } / L0I(TIp) = (Ç2 / X ) . (1/Tip ) • (ATip/Tip) (4)
A{L°'l(Tapp ) } / L°'l(Tapp ) = (Ç2 / X ) . (l/rapp ) - (ATapj/rapp) (5)

IA (EX-T)/EX-T = C2/X . { (ATip/Tip)(iyTip) + (ATapp/rapp)(l/Tapp)} (6)
^̂ ^̂ •̂ ^̂ •B^̂ ^̂ M^B—^̂ BBHB^̂ ^B^̂ ^̂ -̂ -̂ ^̂ ^B-̂ «̂—^M £̂>—^̂ «H~JiH^BBM -̂̂ —•—^̂ ••̂ '̂•̂ ^̂ •̂̂ -̂ ••••••v—IH -̂̂ -̂ ^

Détermination de Tapp dans nos conditions de mesures

Nous avons d'après (3), EX - T = exp{ -C2 / (X. Tapp) + C2 / (X. Tapp)}

D'où log(EX - T) = (C2 /X ) .{(!/Tip) - d/Tapp)}

(C2/X).(l/rip)-(log(eX.T))}]

et d'après Tip = 18O0C, EX. T = 0,57 , on trouve Tapp = 423 K

Détermination de ^A Tip ) I Tin

D'après (1) , (2), (5)

IA(L0I(TIp)} /L0I(TIp) = (A (EX.T) / EX.T ) + (C2 / X ).

en substituant (6), on obtient

ATip/Tlp = {(X/C2 ). Tip }. (A(L0I(TIp) } /L0I(TIp)J

=0,13
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Nous pouvons conclure que les mesures sur le limiteur pompé ont été effectuées

avec une incertitude de ±13%.

1.4. LES MESURES CALORIMETRIQUES ET BQLOMETRIOUES

Les mesures calorimétriques, ainsi que les mesures bolométriques, sont à elles

seules un diagnostic. Elles permettent de mesurer la répartition des puissances

absorbées par les différents composants internes de la chambre.

Elles vont confirmer ou infirmer les mesures par thermographie infrarouge.

1.4.1 Le diagnostic bolométrie

Ce diagnostic permet de déterminer la puissance totale émise par le plasma.

Il s'agit d'une mesure directe et globale par des détecteurs bolométriques de

l'énergie déposée sur la paroi de la chambre par suite de deux mécanismes de pêne :

les rayonnements X et U.V. issus des interactions électroniques sur les impuretés

du plasma et la pêne de neutres rapides provenant des échanges de charges.

Les bolomètres ont été spécialement développés au laboratoire de Garching

(R.F.A.).

Deux caméras bolométriques sont disposées de façon à regarder chacune un demi-

plasma. Le profil complet du plasma est donné. La résolution spatiale est de l'ordre

de 10 cm. Le signal, traité à posteriori, permet la détermination de la puissance

locale. L'incertitude sur les mesures est de ± 10 %.

Mesures

Les termes de puissance indicés Q. et B indiquent respectivement la puissance

ohmique et la puissance bolométrique mesurée.

P(kW)

seul

PQ
PB(I= 2s)
PB(I=OS)
PB/PQ(t=2s)

PB/PQ(t=6s)

appui sur

tous les limiteurs

1020

325
375
0,32

0,37

appui sur le

limiteur pompé

970

225
275
0,23

0,28
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• R(I = 2s)
D R(t = 4s)

R( t = 6s)

0,80 0,85 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20
XQ(mm)

Fig.51 R = Température du centre / Température du bord d'attaque
en fonction de XQ .
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Fig.52 Mesures de calorimétrie.
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La puissance rayonnée est plus importante dans le cas du plasma en appui sur tous

les limiteurs. La différence entre cette puissance et la puissance ohmique est

interprétée comme étant la perte de puissance par conduction-convection.

Ces pertes sont donc plus importantes pour les chocs présentant un plasma en appui

sur le limiteur seul. Les composants reçoivent des puissances proportionnelles à

leur surface (tableau ci-après).

Structure Surfaces(m2) Paramètre physique

Chambre interne

Paroi externe(OW)

Paroi inteme(IW)

Limiteur pompé(LP)

Autres lùniteurs(LV)

Structures des divertors

ergodiquesÇDES)

Neutraliseurs des

divertors(DEN)

90

62

12

0,3

6x0,16 ~ 1

3

0,25

WR
WQW-62/90 WR
WIN ~aWc + 12/90 WR
avec 0< a <1

WOPL +WTBL ~
si a= 1

WEDS ~
avec 0<

WEDN-VWC
avecO<Y<l

1.4.2 Le diagnostic calorimétrie

Les éléments refroidis (limiteurs, antennes, divertors, premières parois), sont

équipés de mesure de température à l'entrée et à la sortie du circuit de fluide, ainsi

qu'une mesure de débit.

Un grand nombre de thermocouples de type K est réparti à l'intérieur de la machine

donnant accès à la répartition de la puissance déposée.

Les mesures de débit sont effectuées par des sondes de type "Anubar".

La gamme de température s'étend de O 0C à 300 0C et les débits varient de 1,5 à
13 m3.h-l.

Les signaux des thermocouples et des transmetteurs de pression sont relevés
(Fig.52)
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Les énergies déposées sont alors déterminées. La précision des mesures est au

mieux de ±10%.

Mesures
Les relevés calorimétriques sont faits pour chaque série de chocs. Nous avons
sélectionné deux séries de décharges qui correspondent à celles visionnées en

thermographie.
La valeur de longueurs de décroissance obtenues par cette méthode va être

comparée à notre résultat de thermographie infrarouge.
Dans le tableau, les termes d'énergie sont indicés R, C, T, représentant
respectivement le rayonnement, la conduction/convection, l'énergie totale. Les
exposants LP, LV, DE, représentent respectivement , le limiteur pompé, les

litniteurs verticaux, les divertors ergodiques.

W(Id)

conduction/convection si
WCLP

conduction/convection st
WCVP

conduction/convection si
WCDE

conductictyconvection to
Wc

rayonnement total
WR

perte totale (conduction/I

WT

proportion de pertes par
WR/WT

appui sur
tous les limiteurs

r le limiteur pompé
1750

i les autres limiteurs
2400

IT le divertor ergodique
660

taie
4600

1710

xmvection + rayonnement
6520

rayonnement
0,29

appui sur le
limiteur pompé seul

5180

540

750

6330

1050

)
7520

0,16

Ces valeurs confirment que les pertes par conduction-convection sont plus

importantes dans la cas du plasma en appui sur le limiteur pompé seul.
On note cependant une différence de 30 à 40 % sur ces deux types de mesures.
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Le rapport des densités de puissance peut être rapporté à celui des puissances, et à

celui des énergies. Ces dernières sont les valeurs intégrées sur le temps des

puissances mesurées (cfFig.52).

Nous avons défini la densité de puissance par Qj/ (T) = Qo// exp ( -r

Les geometries et les positions du limiteur pompé et du divertor ergodique étant
parfaitement connues, XQ est calculé en faisant le rapport de deux densités reçues

par ces deux éléments.

QrI= (W0EXt)/ SDE

Qr2 = (WPLXt)/ SPL

avec SDE surface de la partie du divertor ergodique recevant la puissance (six

modules identiques).
SLP surface de la partie du limiteur recevant la puissance.

QrI /Qr2 = (SPL/SDE) x (WDE/ WPL)

WDE Ô.RDE • QDE EXP(-n A) - EXP(-~

WPL RLP • QLP EXP(O) -EXp(-r2Aq)

avec
H= 5.10*2 m F2 = 3,5.10-2 m

RDE= 0»80 m RLP= 0,75 m (Fig.53)

eDE=i20° GLP= 24°
WDE = 720 kJ WPL= 518C kJ

On en déduit par résolution graphique de la fonction y= f(AQ) (Fig.54)

XQ(calorimétrie) = 9,2 mm ± 0,5 mm
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Fig.53 Positions du limiteur et du divenor dans la chambre interne.
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10
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10 XQ (mm)

Fig.54 y = f (XQ). Détermination de XQ par calorimétrie.
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1.5. CONCLUSION

Dans les conditions d'essais que l'on vient de décrire, nous pouvons conclure :

- Influence des limiteurs
On remarque que lorsque le plasma se trouve en appui sur tous les limiteurs,

l'énergie est mieux répartie. En effet sur le limiteur pompé, la

convection/conduction est de 1750 kJ lorque le plasma est en appui sur tous les

limiteurs, et est de 5180 kJ pour un appui sur le limiteur seul. On retouve ce

phénomène dans les profils de température des images infrarouges. Sur la zone

contrôlée la température s'élève à 306 0C dans le premier cas et à 360 0C dans le

deuxième (Fig.48).

-En appui multiple, lorsqu'il y a répartition de l'énergie, le profil de température

présente une dissymétrie entre le côté ionique et le côté électronique (Fig.48 ). Une

étude est actuellement menée. Les longueurs de connexion des lignes de champ

magnétique sont proportionnelles aux longueurs de décroissance. Or ces longueurs

de connexion sont différentes côté ionique et côté électronique, d'où cette asymétrie

sur le dépôt du flux thermique.
L'image infrarouge sur laquelle les profils ont été effectués n'est pas significative.

En effet elle représente le centre de la tête du limiteur . Il faudrait disposer d'une

image de la tête entière ( ce qui est possible actuellement, car le "super grand

champ" est installé) de façon à observer les deux bords d'attaque (côté électronique,

côté ionique).

- Détermination de An

La thermographie ( détermination par la courbe indiquant Ie rapport des
températures entre le centre du limiteur et le bord d'attaque) donne une valeur de ?-Q

égale à 8,9 mm à ± 13 % près, soit

Xp (thermographie) = 9 mm ± 1 mm

Les mesures calorimétriques confirment ce résultat en l'annonçant à i 5 %.

ÏÏ y a un parfait accord entre ces deux diagnostics.
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2. LES DIVERTORS

Si les limiteurs ont prouvé leur efficacité, dans le contrôle du recyclage, leur effet

sur les impuretés est moins notable. Pour cela, l'association des divertors aux

limiteurs est souhaitable.[37]

Les dr. ertors possèdent une fonction analogue aux limiteurs, celle de diminuer la

puissance de chaleur déposée sur les composants qui font face au plasma.

En fait il va être montré que l'emploi de tels éléments améliorent nettement les

résultats donnés par les limiteurs.

2.1 PRINCIPE

Le rôle essentiel du divertor ergodique [38] est de détruire les lignes de champ

magnétique au bord du plasma sur les 10 à 15 derniers centimètres. Pour cela des

perturbations magnétiques sont appliquées.

L'action de ce divertor est de produire un plasma ayant une température basse et

une forte densité près de la paroi (Fig.55). Le pompage des particules est alors

facilité ainsi que l'évacuation de la puissance qui se répartit alors sur une surface

plus importante.

Le principe réside en une augmentation de densité sur les parois grâce au flux

thermique le long des lignes de champ ergodique.

En effet ces lignes de force créent un gradient thermique à pression constante

conduisant à une forte densité . Ceci a pour conséquence de diminuer le

phénomène de pulvérisation et facilite l'évacuation des particules.

Ces lignes de flux découlent de perturbations magnétiques présentant des

résonances (Fig.55). fl apparaît alors des structures magnétiques que nous avons

pu mettre en évidence grâce aux images infrarouges.
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Un paramètre, le paramètre de Chirikov S, définit le taux de recouvrement de ces

îlots.

S = (do + di)/d (Fig.55) [38]

dQ demi largeur des îlots de la première harmonique centrés

sur TO
dj demi largeur de îlots de la deuxième harmonique centrés

sur TI

d= TO-ri

Si S<1 les deux îlots ne se recoupent pas
Si S>1 les îlots s'entrelacent et il y a superposition des îlots; les lignes de champ

peuvent alors se connecter aux parois.

Sur Tore Supra, les perturbations sont produites par six modules à 60 degrés les

uns des autres dans la direction toroidale, dans le plan equatorial et 120 ° dans le

sens poloidal.

Ces éléments sont inclinés de façon à suivre les lignes de champ [39] pour une

valeur de courant donné.

Ils sont équipés de plaques de neutralisation situées entre deux conducteurs

parcourus par des courants de sens opposés. Ces courants créent un champ

magnétique radial qui canalise les particules chargées vers les neutraliseurs. Ces

particules sont ensuite pompées.

n est possible de faire varier l'épaisseur et les caractéristiques de la couche

ergodique en changeant le courant dans le divertor ou la position de la surface

résonante en modifiant le courant plasma.

Le paramètre de Shirikov peut évoluer entre O et 3 avec une couche perturbée de

l'ordre de 10 cm et un courant de 45 kA dans les bobinages du divertor.[40]
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2.2 LES PREMIERES MESURES

Les mesures [41] sont effectuées dans les mêmes conditions que pour les chocs

relatifs à l'étude du limiteur pompé horizontal (Cf. 1.3.). La scène observée se situe

au centre de cet objet

Afin de déterminer l'effet du divertor sur les densités de puissance déposée, il est

appliqué ou non un courant dans cet élément

2.2.1 L'effet du divertor ergodique sur la valeur de

Les mesures calorimétriques indiquent que pour un courant divertor de 40 kA

= 25mm±lmm

Ceci prouve l'amélioration apportée par les divertors pour l'évacuation de la

chaleur. La protection des structures est augmentée.[35][36]

Les images infrarouges effectuées sur une série de chocs présentant un courant
divertor Idiv différent , montrent un abaissement de température lors de

l'augmentation de ce dernier.

En effet , l'application de ce courant diminue la puissance déposée sur les éléments

les plus proches du plasma et a pour conséquence d'abaisser en particulier la

température superficielle du limiteur pompé étudié. Au cours des différents chocs,
la variation de température en fonction du courant divertor I^y a été relevé

(Fig.56). Ces relevés ont été faits pour chaque choc avec I^iy constant et une rampe

pour le courant plasma Ip, la valeur Ip maximum étant de 1 MA à t = 6s.

La puissance totale rayonnée relevée par bolométrie-calorimétrie s'est avérée

pratiquement constante quelquesoit la valeur du courant dans les divertors . Seule la

répartition de puissance sur les divers éléments a changé.[35] [36]
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Plasma confiné

Zone affectée
plus ou moins ergodique

Fig. 55 Résonances magnétiques dues au divertor.
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Fig.56 Variation de la température en un point donné
en fonction du courant divertor.
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2.2.2 L'effet du courant divërtbf sur les structures magnétiques

Les structures magnétiques présentées précédemment (les îlots) et issues des

perturbations apportées par les divertors, vont voir leur localisation et leur
géométrie varier avec les courants I^ et Ip (Fig.57).

La variation de ces structures a été remarquée directement et de façon très nette lors

de l'enregistrement des images infrarouges.

Pour mettre en évidence ce phénomène, l'évolution de la température en fonction du

temps, en un point précis, a été relevée suivant les variations de Id et Ip.

- Courant divertor constant et courant plasma variant

On peut alors observer sur le moniteur, lors des chocs plasma, un défilement des

structures magnétiques.

En effet il existe un facteur appelé " facteur de sécurité q " qui dépend du courant

plasma et qui est directement relié aux résonances magnétiques dues aux

perturbations. Ce facteur définit le nombre de grands tours que doit effectuer une

ligne de champ pour accomplir un petit tour. Mathématiquement on le traduit par

q = dO>/d6.

Si q su bord s'approche de 1, le plasma tend à disrupter.

De ce fait une variation de q au bord entraîne une variation de localisation des

structure j, d'où un défilement sur le limiteur pompé, qui lui a une position fixe.

- Courant divertor variable et courant plasma constant.

Les courants divertors ont été envoyés sous forme de rampes ou de créneaux, tout

en gardant constant le courant plasma à 75OkA.

Dans un premier temps, on remarque que chaque fois que l'on envoie un courant

dans le divertor, cela se traduit par une diminution de la température superficielle

sur le limiteur et qu'à chaque arrêt, il y a augmentation de cette température

(Fig.57).

Le phénomène important relevé est une modification de la taille des structures

magnétiques .[35] [36]

Le profil de température a été étudié en trois points différents d'une même briquette

de graphite.(Fig.57)
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La premiere courbe représente le point le plus chaud qui se trouve être le centre de

l'îlot. Dès la mise en courant du divertor (2,5 kA), il se produit à cet endroit une

diminution de température.

Par contre si on considère les deux autres courbes correspondantes chacune aux

points se trouvant de part et d'autre du premier, cet abaissement n'est visible qu'à

partir d'un courant divertor de 16 k A.

Il y a variation de la taille des structures. On peut conclure que ces dernières

atteignent pour ce courant de 16 kA, au minimum une taille comparable à celle

séparant les points analysés.

Dans Ie cas où le courant dans le divertor est maximum (45 kA), le paramètre de

Chirikov S a été estimé à 3.

2.3 CONCLUSION

Dans les conditions d'essais présentées ci-dessus nous pouvons conclure:

- Le fonctionnement du divertor ergodique a permis d'abaisser notablement

les températures superficielles des éléments en contact direct avec le plasma.

L'augmentation de la température superficielle du limiteur pompé lors d'un choc, a

pu être diminuée de moitié avec un courant divertor de 10 kA et d'un facteur 5 avec

un courant de 40 kA.(Fig.56)

- La puissance totale rayonnée au bord reste quasiment constante avec ou

sans courant divertor.

- La longueur de décroissance de la chaleur est augmentée d'un facteur 3

lorsque le courant dans le divertor est maximum.

- Le défilement des structures magnétiques est obtenu par variation du

courant plasma avec un courant divertor constant
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- La taille des structures magnétiques est modifiée par la variation du courant

divertor pour un courant plasma constant, r -- ~ - — -~- -- : n -.- -. -



Fig.52 Mesures de calorimétrie.
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CONCLUSION
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L'objectif essentiel de ce travail consistait en la mise au point du diagnostic

de thermographie infrarouge, de la vérification de son fonctionnement.

Cet objectif a été atteint et nous avons même procédé à des premiers essais sur le

limiteur pompé.

Après avoir pésenté la fusion thermonucléaire et le Tokamak, nous avons énoncé

les diverses réactions qui peuvent se produire durant l'interaction plasma-paroi.

Ce phénomène entraîne des conséquences comme des dépôts de puissance

importants qui peuvent endommager les parois de la chambre interne ainsi que les

éléments y résidant.

L'utilité du diagnostic "thermographie infrarouge" est ainsi clairement mis en

évidence.

La première partie de notre travail concerne la conception et l'élaboration du

système endoscope-thermographie.

Dans un premier temps, l'optique et Ia mécanique ont été conçues afin de capter le

signal thermique issu de différents endroits et de différents objets de la chambre

interne.

Dans un deuxième temps, le système d'acquisition a été contrôlé, puis une étude

préliminaire sur des "références étalons" a été abordée. Il s'est alors avéré qu'une

étude rigoureuse d'échanges thermiques devra être menée dans le futur afin de

connaitre les caractéristiques. Un "étalon" doit être parfaitement connu.

La deuxième partie de notre travail est une application de ce diagnostic. Le premier

endoscope installé sur Tore Supra (E2) a permis, grâce aux mesures infrarouges,

de donner des résultats intéressants et originaux concernant le limiteur pompé

horizontal, n a aussi démontré l'effet bénéfique du divertor ergodique sur la

puissance déposée.

Les longueurs de décroissance de la chaleur déposée XQ ont pu être déterminées,

ainsi que les températures maximales atteintes par le limiteur lors d'un choc plasma.

Ces valeurs ont été confirmées par les mesures bolométriques et calorimétriques des
structures internes de la machine.

Les valeurs locales de températures superficielles ne sont mesurables que par

thermographie infrarouge.
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Les images infrarouges et visibles ont bien mis en évidence les différentes

structures de dépôt de puissance dues aux perturbations engendrées par les

divertors.
La précision de ces mesures a été évaluée à ± 15 %. Celle des autres diagnostics

varient entre ± 5 % et ± 20 %. Il ne faut pas oublier que Tore Supra et ses

diagnostics représentent une "grosse technologie" et que les résultats acquis ne

peuvent avoir la précision de ceux que l'on peut obtenir dans un laboratoire de

physique.

Après une première utilisation du diagnostic, des essais complémentaires et

quelques modifications apparaissent nécessaires.

De nouveaux étalonnages du système d'acquisition vont être effectués dans les

conditions réelles d'exploitation, c'est à dire, caméra et endoscope. Dans cette

perspective, un corps noir, plus étendu, et le système d'étalonnage d'Inframétrics,

vont être acquis. Ces mesures se feront "in situ". On peut alors espérer améliorer

1 incertitude de mesure à une valeur inférieure à i 10%.

D'autre part, le champ le plus étendu que l'on peut avoir avec la première version

des endoscopes, limite la taille de l'objet observé à 14 cm. Il serait intéressant de

pouvoir visualiser les éléments entiers (champ d'environ 50 cm) tels que les

limiteurs, divertors, antennes.

Ainsi la répartition de la puissance déposée serait encore plus significative et les

mesures de températures superficielles entre le bord et le centre du limiteur par

exemple , seraient acquises lors d'un même choc (et non pas au cours de chocs

différents comme dans nos mesures).

ÏÏ est cependant à noter, que les différents chocs pris en compte pour l'exploitation

des résultats, provenaient du même type de chocs.

Une nouvelle optique pour l'endoscope a été calculée pour un champ de 400 mm.

Ce système plus complexe contient plus d'une dizaine de lentilles.

Cet endoscope a été implanté sur la machine en janvier 1990 et va permettre d'avoir

d'importants résultats scientifiques sur le comportement du plasma de bord, surtout

en présence du divertor ergodique qui est un outil unique en son genre.

Ce diagnostic promet de donner de résultats originaux. En effet, à partir des seules

mesures sur le limiteur horizontal, un bon nombre de résultats ont pu être acquis,
n reste à visionner les divertors eux-mêmes, les antennes "Fci" et "hybride", les

premières parois et les limiteurs verticaux.
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n ne faut cependant pas oublier la première fonction du diagnostic infrarouge qui est

de suivre la température des composants internes de la machine. En effet nous-

venons d'atteindre , le 20 Décembre 1989, les performances nominales de Tore
Supra, soient Ip = 1,7 MA, BT = 4 T, PQ = 2,4 MW et les chauffages

additionnels vont progressivement entrer en service courant 1990, la puissance

additionnelle atteindra 3OMW.
La chasse aux points chauds va alors commencer, les endoscopes infrarouges

seront là pour éviter au pilote de détériorer la machine.
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THERMOGRAPHIE INFRAROt)GE DE LA CHAMBRE INTERNE DE TORE SUPRA

L'interaction plasma-paroi intervient dans tous les lokamaks et notamment sur Tore Supra. Les conséquences
de celte interaction ont des effets négatifs sur le plasma. D'autre part, un trop grand dépôt d'énergie peut
endommager les composants qui font face au plasma.

Le diagnostic "Thermographie infrarouge" permet un contrôle de ces composants soumis à un flux thermique
: important (points chauds) et cela pendant les chocs.

Ce mémoire présente la conception et la mise en oeuvre de ce système ainsi que son utilisation.
L'ensemble optique et mécanique, appelé endoscope, est conçu afin de visualiser n'importe quel objet à
l'intérieur de la machine.
Trois endoscopes sont prévus sur Tore Supra, mais à ce jour, un seul est installé. ~ ~ '•
II rx:nnèfd'effectuer une surveillance des composants à risque tels que les limitcurs et le divertor ergodique qui
contrôlent et limitent le plasma. En particulier" l'évolution de" la température de Ia tête du limiteur pompé
horizontal est observée au cours des chocs. L'effet bénéfique du divertor ergodique sur la puissance déposée sur^
celte tête est confirmé.

Les longueurs de décroissance radiales de Ia chaleur (Xq ) déposée au bord du plasma sont évaluées ainsi
que les températures maximales (Tmax) atteintes par Ie limiteur lors de chocs sans divertor ( XQ = 0,9 cm,
Tmax = 440 0C) ou avec un courant divcrtor de 40 kA ( XQ = 2,5 cm, Tmax = 230 0C).
Les différentes structures de dépôt de puissance dues aux perturbations magnétiques engendrées par le divertor
sont mises en évidence par le thermogramme infrarouge.

Cc diagnostic "Thermographie infrarouge" est donc non seulement indispensable pour le contrôle de la
chambre interne de Tore Supra, mais s'avère être la principale source d'informations en ce qui concerne la
physique du plasma de bord de Tore Supra.

Plasma. Tokamak. Interactions plasma-paroi. Thermographie infrarouge.
Endoscope. Limiteur pompé. Divertor ergodique.


