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INTRODUCTION

Pour de nombreuses raisons technologiques et physiques que nous

développerons au cours du premier chapitre, il est souhaitable de pouvoir réaliser un réacteur

thermonucléaire en régime de fonctionnement continu (ou quasi-continu), ce qui permettrait une

production continue de l'électricité. En ce qui concerne la filière Tokamak, la durée de la

décharge est limitée par la quantité de flux disponible au circuit primaire, permettant d'induire

un courant le long de la direction toroïdale de l'anneau de plasma. Parmi les méthodes

envisagées pour remédier à cette limite intrinsèque du Tokamak, il a été proposé d'injecter des

ondes électromagnétiques progressives générant un courant dans le tore de plasma. Plus

précisément, le travail de cette thèse s'oriente vers l'étude d'une méthode de génération de

courant utilisant des ondes électromagnétiques dont la gamme de fréquences se trouve au

voisinage de la fréquence de résonance hybride basse ( un à dix gigahertz ). Récemment, une

telle solution s'est avérée prometteuse afin de modifier localement les gradients du courant

plasma et d'assurer un meilleur régime de stabilité magnétohydrodynamique du plasma confiné.

Afin d'interpréter et de prédire les résultats des expériences de génération de

courant avec l'onde hybride dans les Tokamaks présents ou futurs, il est nécessaire d'avoir une

description complète et globale des processus physiques suivants (Fig.l): le couplage de l'onde

à l'aide d'une antenne placée extérieurement au plasma, la propagation du paquet d'ondes

jusqu'à la région d'absorption et, finalement, l'efficacité du processus d'absorption en termes

de la fraction du courant généré par la puissance absorbée. Ce dernier aspect (le problème

cinétique) a été bien compris par les théories de Fisch et les calculs de Kamey: les prédictions

de l'efficacité de génération de courant ont été largement validées expérimentalement. Par

contre, séparément, le courant généré et la puissance absorbée ne sont pas correctement prédits

par la théorie cinétique. A cette fin il est, entre autre, nécessaire de détailler la description

électromagnétique de la propagation de l'onde dans la géométrie du Tokamak.

Une première étape de cette description, qui fait en grande partie l'objet du

travail de cette thèse, est la compréhension théorique et expérimentale des propriétés de

couplage au plasma de l'onde hybride. L'antenne, usuellement appelée "gril", est une structure

à onde lente, constituée par une série de guides d'ondes adjacents disposés le long de la

direction toroïdale du Tokamak. A ce propos on peut signaler que la possibilité d'utiliser des

guides d'ondes pour transmettre la puissance générée par des sources hautes fréquences (HF),
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délivrant plusieurs centaines de Kilowatts, a rendu particulièrement attractif l'emploi des ondes

hybrides.

Mais la nécessité de générer un courant plasma de plus en plus imponant (de

l'ordre du Méga-Ampère), a conduit à transmettre et à injecter des puissances de plusieurs

Mégawatts. De tels choix ont abouti à l'emploi d'un très grand nombre de guides d'ondes (plus

d'une centaine) pour constituer les lignes de transmission et la structure rayonnante.

L'extrapolation du concept de l'antenne gril en tant que réseau indépendant de guide d'ondes

impliquait, pour les expériences menées dans les grands Tokamaks comme TORE-SUPRA ou

JET, de réaliser des antennes d'une trop grande complexité technologique. Par conséquent, une

importante simplification a été proposée en subdivisant chacun des guides d'ondes à l'aide de

parois métalliques. De telles antennes, plus compactes, ont été appelées "grils multijonction".

L'étude simplifiée de la propagation de l'onde hybride en géométrie plane dans

le cadre de la théorie linéaire des plasmas froids ainsi que la description de l'interaction onde-

particule dans l'approximation quasi-linéaire, nous permettra de dégager, en conclusion du

second chapitre, les caractéristiques principales des coupleurs d'ondes lentes au voisinage de la

fréquence hybride basse. Au cours du troisième chapitre, et après avoir calculé la charge que

représente le plasma vis-à-vis de l'onde hybride lente, la théorie linéaire de l'antenne "gril" sera

exposée et généralisée à la description d'une antenne compacte.

En se fondant sur la théorie linéaire de couplage, nous avons pu prédire les

propriétés de l'antenne hybride du JET, puis optimisé sa conception. Cet apport à la conception

des antennes du JET puis de TORE-SUPRA s'est inscrit dans le cadre d'un développement

logique d'une conception toujours fondée sur des études théoriques de couplage et leurs

simulations numériques à l'aide du code SWAN, tant que les choix proposés étaient

compatibles avec les contraintes d'ordre technologique. Au quatrième chapitre, tout en

résumant les propriétés générales et essentielles des antennes compactes dites à multijonction,

on synthétisera les conclusions et les conséquences de cette étude de conception.

Afin de caractériser les propriétés- de ce ce nouveau type d'antenne, une série

d'expériences originales plus particulièrement consacrées au couplage de l'onde hybride a été

menée sur TORE-SUFRA. Le cinquième chapitre résumera les résultats obtenus lors de ces

campagnes expérimentales ainsi que les études comparatives avec les prédictions théoriques.
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En pratique ces expériences de couplage sont réalisées à de faibles puissances

injectées (0.5 kW/cm^), afin de respecter l'approximation de la propagation linéaire de l'onde

hybride. Mais les expériences de génération de courant sont en réalité menées à des flux de
O ' •

puissance plus élevés (quelques kW/cnv ). Par conséquent des effets non-linéaires peuvent

venir modifier l'efficacité du couplage, prédite ou mesurée, à basse puissance. En analysant le

processus de réduction de la densité du plasma à l'ouverture de l'antenne produite par la force

pondéromotrice s'exerçant sur un plasma en interaction avec des champs électromagnétiques

haute-fréquence, nous avons dégagé les éléments pour une théorie non-linéaire du couplage de

l'onde hybride basse. A l'aide d'une méthode perturbative, nous écrirons à la fin du sixième

chapitre les bases théoriques pour permettre une modification du code numérique de couplage

linéaire SWAN.

Finalement, le septième chapitre est consacré au développement d'une méthode

originale permettant de résoudre d'une façon globale à l'aide d'un principe variationnel le

problème de la propagation et de l'absorption de l'onde hybride dans une cavité torique. Cette

nouvelle approche du calcul complet du champ dans la cavité doit apporter un complément aux

codes numériques existants basés sur l'approximation de l'optique géométrique.
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Fig. 1: Illustration schématique de l'émission et de Ia propagation de l'onde
hybride lors d'expériences de génération de courant dans un Tokamak (vue de
dessus).
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CHAPITRE 1

MOTIVATIONS POUR LA GENERATION NON
INDUCTIVE DU COURANT DANS LES

TOKAMAKS

1.1) Principe des Tokamaks

Parmi l'ensemble des configurations magnétiques permettant de confiner un

plasma dans les conditions requises pour réaliser la fusion thermonucléaire, le Tokamak (tout

comme les Stellerators, les Spheromaks ...) appartient à la famille des configurations dites

fermées. Par définition, de telles structures magnétiques se caractérisent par des lignes de

champ magnétiques se refermant sur elles mêmes et, par conséquent, n'interceptant pas les

parois de l'enceinte. Dans une telle configuration, le confinement des particules le long des

lignes de forces est alors "automatiquement" réalisé.

Plus précisément le Tokamak se caractérise par une géométrie toroïdale

axisymétrique (symétrie de rotation autour d'un axe vertical). Le confinement est

essentiellement assuré par la combinaison d'un champ magnétique (BJ dirigé le long de la

direction toroïdale et d'un champ magnétique poloïdal (B ) crée par un courant circulant dans le

plasma le long de la direction longitudinale [Artsimovich, 1972]. Le champ magnétique poloïdal

permet d'annuler en moyenne la dérive des particules chargées le long de la direction verticale.

Cette dérive provient à la fois de la courbure et du gradient du champ magnétique toroidal. En

effet, le champ magnétique toroidal est obtenu en faisant circuler un courant dans un ensemble

discret de bobines extérieures entourant la chambre à vide. En absence de plasma sa variation

est proportionnelle à l'inverse de la distance à l'axe de symétrie du tore. Les lignes du champ

magnétique résultant de la combinaison de ces deux champs magnétiques sont des hélices ayant

pour axe la direction longitudinal du tore (figure 1-1). Les lignes de champ s'enroulent sur des

tores emboîtés les uns dans les autres qui forment les surfaces magnétiques. On appelle "axe

magnétique" la ligne de champ le long de laquelle le champ poloïdal s'annule. Dans un
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Tokamak, la densité, les températures électronique et ionique sont, par exemple, des grandeurs

constantes sur ces surfaces.

Axe de symétrie

Ligne de champ
magnétique

Surface magnétique

Fig. 1-1: Structure des lignes de champ magnétique dans la configuration
Tokamak.

Enfin, on montre qu'un tel système magnétique n'est en fait pas suffisant pour

maintenir l'équilibre macroscopique du tore de plasma qui subit alors une force dite

"d'éclatement". C'est pourquoi afin de compenser cette effort radial, dont l'origine s'explique

qualitativement par une force due à la composante verticale du champ magnétique et par le terme

de pression cinétique du plasma, l'expérimentateur est obligé de superposer un champ

magnétique vertical (Fig. 1-2). L'interaction de ce champ magnétique et du courant plasma

permet de stabiliser horizontalement l'anneau de plasma en créant une force qui viendra

s'opposer à la force naturelle d'expansion du plasma. En asservissant le champ magnétique

vertical aux déplacements du plasma on pourra ainsi contrôler de façon dynamique la position

radiale du tore de plasma. De la même façon, l'addition d'un champ magnétique quadripolaire

permet d'assurer à la fois l'équilibre vertical du plasma et le contrôle de la forme des surfaces

magnétiques. Pratiquement, l'équilibre, la forme et la position du plasma sont maintenus par de

grandes bobines horizontales qui entourent l'extérieur de la machine.
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Bv Champ magnétique vertical

Axe de Symétrie

*

I

Bv

fforce

Fig. 1-2: Equilibre radial de l'anneau de plasma.

Pour cette configuration magnétique on peut définir un paramètre important, le

facteur de sécurité q appelé ainsi parcequ'il permet d'écrire une condition nécessaire de stabilité
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du plasma. Ce paramètre qui caractérise chaque surface magnétique, se définit comme le rapport
entre le nombre de grands tours sur le nombre de petits tours que fait en moyenne ( valeur
moyenne notée < ..> ) une ligne de champ magnétique sur une surface magnétique donnée:

rBt

où r et R sont les petit et grand rayons du tore. L'analyse des instabilités
magnétohydrodynamiques, c'est-à-dire des instabilités donnant lieu à des phénomènes à grande
échelle qui peuvent être décrites par un traitement fluide du plasma, montre qu'une condition
nécessaire pour qu'un plasma de Tokamak soit stable s'obtient lorsque le facteur de sécurité,
calculé sur la dernière surface magnétique, reste supérieur à l'unité:

q-
2?t a2 B,

TV~1 R0

où I est le courant plasma, a le petit rayon de la dernière surface magnétique, RQ le grand
rayon du plasma sur l'axe magnétique.

Parmi l'ensemble des configurations possibles pour confiner un plasma chaud, Ie
Tokamak semble être actuellement le meilleur concept de réacteur pour réaliser la fusion
thermonucléaire [Samain 1979,Tachon 1980, Rebut 1989]. Ces atouts essentiels sont dus à la
relative simplicité de sa configuration et aux bonnes qualités de confinement et de stabilité du
plasma.

1.2) Motivations pour la génération non inductive du courant

1.2.1) Réacteur en régime continu ou quasi-continu

Dans les Tokamaks le courant longitudinal produisant le champ magnétique
poloïdal est créé puis maintenu en induisant un champ électrique toroidal dans la chambre à
vi 1-î. n est obtenu pratiquement en considérant le plasma comme l'unique boucle du circuit
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secondaire d'un transformateur (Fig, 1-3). Le circuit primaire étant un ensemble de bobines

extérieures alignées avec l'axe de symétrie du tore et placées en son centre. Le couplage du flux

magnétique entre l'anneau de plasma et le bobinage primaire est assuré par des bras

magnétiques entourant la chambre torique. Une variation du flux magnétique dans le circuit

primaire induit un champ électrique toroïdal dans Vanneau de plasma. Puisque la quantité de

flux disponible est finie le chfimp électrique toroïdal ne peut être maintenu constant que pendant

une durée limitée. En effet d'après l'équation de Faraday (rot E = - 8B/3t ) un champ électrique

constant ne peut être obtenu que par une variation monotone du champ magnétique ou de son

flux. On peut ainsi conclure qu'un Tokamak ne peut fonctionner qu'en mode puisé, le cycle de

fonctionnement étant déterminé par la quantité de flux magnétique maximum que peut délivrer le

circuit primaire. La durée de la décharge At est déterminée par le rapport du flux magnétique AO

encore disponible dans le noyau central après la phase de montée du courant, à la tension par
tour induite dans l'anneau de plasma V: At = AO/V. Typiquement pour des machines comme

JET ou TORE SUPRA, la durée d'une décharge est de l'ordre de la trentaine de secondes. Pour

les paramètres d'un réacteur thermonucléaire et aux températures élevées qui seront atteintes, la

tension par tour est de l'ordre de 0,05 V. Avec une consommation de flux de l'ordre de 100Wb

le temps d'une décharge est environ de trente minutes. La durée d'un cycle peut être augmentée

en renversant le courant plasma une fois que le transformateur a atteint son régime de saturation

[Rebut 1989].

Source d'énergie

Circuit primaire \ Plasma

Circuit Magnétique

Fig. 1-3: Schéma de principe d'un Tokamak.
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Il a été proposé de s'affranchir de la limitation inhérente à la méthode inductive

de création du courant plasma, en entretenant partiellement ou totalement le courant toroïdal

dans les Tokamaks par l'utilisation de moyens non inductifs [Ohkawa 1970, Fisch 1978].

L'intérêt d'un tel fonctionnement en régime continu est d'abord de supprimer les variations

thermiques au sein des matériaux constituant le réacteur. De tels cycles de contraintes

thermiques et mécaniques peuvent considérablement altérer les propriétés physiques de ces

matériaux. Généralement on considère que pour ne pas dépasser une limite de 10 000 cycles et

pour une durée d'exploitation d'un réacteur d'environ 30 ans, la phase de combustion du

plasma doit durer une journée [Ane et al, 1989]. Les variations des champs magnétiques liées

au régime puisé sont aussi à l'origine de fatigues mécaniques dans les bobines de courant et

entraînent un échauffement des structures métalliques. Ensuite, un autre avantage potentiel de

l'entretien du courant par les méthodes non-inductives est qu'il permet en principe d'ajuster le

profil de densité de courant à travers le plasma. Ceci permet de diminuer par rapport au mode de

fonctionnement régulièrement puisé, l'occurrence des "disruptions" qui détruisent la topologie

des surfaces magnétiques et déconfinent les particules ionisées. De telles instabilités disruptives

sont aussi à éviter du point de vue technologique, afin de réduire les fatigues et les déformations

mécaniques des structures, et du point de vue économique afin d'éviter les forts appels de

courant sur le réseau électrique.

La possibilité du fonctionnement en régime continu d'un réacteur de fusion

thermonucléaire dépend pratiquement de l'efficacité globale de la méthode choisie pour entraîner

le courant, en terme du rapport entre le courant généré à la puissance extérieure fournie. Les

méthodes actuellement proposées nécessitent qu'au moins 20% à 30% de la puissance électrique

fournie par la centrale sont nécessaires pour entretenu- le courant, ce qui entraîne une réduction

de l'efficacité du réacteur. Les premières études du réacteur expérimental ITER (International

Tokamak Experimental Reactor) ont conduit à doubler la puissance extérieure de "chauffage"

pour obtenir à la fois !'ignition et le fonctionnement continu. La puissance électrique pour

maintenir un courant plasma d'environ 20 MA serait de 100MW, alors que la puissance

électrique produite serait de 300 MW [ITER, 1989] (la puissance fusion étant inférieure à 1000
MW).

Malgré cette difficulté, la génération active de courant apparaît néanmoins comme

une nécessité pour l'exploitation de réacteurs thermonucléaires de type Tokamak. Afin

d'atteindre cet objectif, les grands Tokamaks de la génération actuelle (JET, JT-60, TFTR,

TORE SUPRA) ont un rôle important à jouer dans la compréhension de la physique de la

génération de courant, dans le choix des meilleures méthodes et finalement dans l'optimisation

des différents scénarios. Par exemple, il a été proposé un mode d'opération du réacteur
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Tokamak en régime dit quasi-continu [Bolton et al. 1978, Fisch 1981] afin de diminuer l'apport

moyen en puissance extérieure. Cette méthode se caractérise par un cycle d'opérations

constitués de deux phases distinctes où le courant plasma est partiellement entraîné de façon

inductive puis non inductive pendant que le transformateur du champ magnétique poloïdal est-

rechargé. Les paramètres plasmas peuvent également varier, pour que lors de la phase

d'entraînement non inductive du courant plasma, l'efficacité de génération de courant soit alors

optimale en accord avec des études expérimentales et théoriques menées au préalable.

1.2.2) Contrôle du profil de densité de courant

Dans cette partie nous nous proposons de présenter sommairement une autre

limite au fonctionnement optimal du Tokamak qui peut être surmontée en entraînant

partiellement le courant plasma par une méthode non inductive.

En effet on a observé expérimentalement [Von Goeler et al, 1974] la présence

d'instabilités magnétohydrodynamiques au coeur même du tore de plasma qui se caractérisent

par des oscillations de relaxations de la température électronique au centre de la décharge. En

raison de l'évolution temporelle de ces signaux, une telle instabilité a été appelée en "dent de

scie". Ces relaxations auront une influence considérable sur le rendement des futurs réacteurs

thermonucléaires puisqu'elles entraînent une saturation de la température électronique au centre

du plasma et, par conséquent, diminuent le nombre de réactions de fusion pouvant se produire

au coeur même de la décharge, lieu de plus haute réactivité. En effet, pour les températures de

l'ordre de 20 keV, escomptées dans les réacteurs thermonucléaires, la variation relative du taux

de réactions d'un mélange deuterium-tritium devient directement proportionnelle à la variation

relative de sa température électronique. Le taux de réactions thermonucléaires R qui représente

le nombre de réactions par unité de temps et de volume, s'écrit pour un mélange deuterium-

tritium:

V> (1-3)

où nD et nT sont respectivement les densités de deuterium et de tritium, < O V > est le

produit de la section efficace de la réaction D-T par le module de vitesse relative (V) des noyaux

en collisions, moyennée par la distribution supposée maxwellienne des vitesses. A l'aide de

formules analytiques simples qui donnent l'expression approchée de < CDTV > [Série CEA,
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1987] dans le domaine de températures considéré on peut montrer que ( en supposant que

l'égalité des températures ionique et électronique ):

A<

«rDT V>
2 à 3

ATe
Te

(1-4)

e io'.. c -j instabilités en dents de scie les variations relatives de densité sont bien

inférieures aux variations relatives de température électronique, on estime alors que les

fluctuations du taux de réactions sont au moins supérieures aux variations relatives de

température, soit, d'après (1-3) et (1-4):

R Te (1-5)

Par exemple, dans le Tokamak JET, ATe /Te (Fig. 1-4) est de l'ordre de 20 % en régime

ohmique et peut même atteindre 50% pendant le chauffage à la fréquence cyclotronique ionique

[Stott, 1987].

10 11
Temps (s)

3.0 3.5

Grand Rayon

Fig. 1-4: Température centrale lors d'instabilités en dents de scie dans le
Tokamak JET [Stott, 1987].
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Bien que ces instabilités soient encore mal comprises d'un point de vue théorique

[Wesson, 1987], il a été montré expérimentalement qu'elles se produisent dans un volume du

plasma, s'il existe, où le facteur de sécurité reste inférieur à l'unité. En effet ces disruptions

internes sont associées à une instabilité magnétohydrodynamiques se développant au voisinage

de la surface magnétique q= 1. Bien sûr, pour ne pas réduire la puissance thermonucléaire

délivrée par le futur réacteur thermonucléaire, le volume limité par la surface q =1, devra être le

plus petit possible. Dans cette optique, on peut dimensionner le réacteur d'une telle façon que le

facteur de sécurité au bord soit de l'ordre de 3 ou supérieur. Mais on peut aussi modifier

localement le profil radial de courant dans le Tokamak afin de réduire, ou de supprimer, la

région où le facteur de sécurité reste inférieure à l'unité. En effet, la valeur du facteur de sécurité

au centre est inversement proportionnelle à la densité de courant. Le profil de densité de courant

sera contrôlé et aplati en générant localement un courant. En outre, les modifications locales des

gradients de courant peuvent améliorer le confinement de l'énergie au centre du plasma.

Nous allons illustrer cette idée par la description d'un modèle analytique simple

[Briffod, 1985], qui nous permettra de montrer qu'une légère modification du profil de densité

de courant peut théoriquement permettre d'assurer la stabilité interne du plasma. Le modèle le

plus simple que l'on puisse étudier analytiquement, pour ensuite dégager les premiers ordres de

grandeurs, consiste à imaginer que l'on puisse perturber la densité de courant obtenue en régime

purement ohmique par une densité uniforme d'un courant produit par une méthode non

inductive. Pour cette analyse on supposera que la valeur du courant plasma total (Ip) et la

distribution de courant ohmique restent identiques pendant les deux phases que nous

considérons, à savoir dans la phase ohmique seule et dans la phase où une partie seulement du

courant est générée de façon non inductive. La contrainte qui impose que le courant plasma reste

constant pendant toute la durée d'une impulsion s'écrit, tout naturellement:

où Ioh est la partie ohmique du courant et I est la partie générée par une méthode de

génération de courant Pour poursuivre les calculs analytiques nous avons supposé que le profil

radial de la densité de courant ohmique peut se mettre sous la forme suivante:

d-7)
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Afin que le facteur de sécurité au centre soit voisin de l'unité, le rapport du courant généré par

une méthode non inductive au courant plasma total doit vérifier la condition suivante:

JS. „ (n+D-q(a) (1-8)
1P

où le facteur de sécurité au bord du plasma est fourni par l'expression (1-1). Pour les Tokamaks

les valeurs numériques typiques sont: n= 3, q(a) = 3. Avec ces valeurs numériques le rapport

du courant généré au courant plasma est de l'ordre de 30%. Ce modèle très simple (et

certainement peu réaliste quant au choix, par exemple, du profil radial de la densité de courant

généré) n'a pour seule prétention que d'illustrer de façon un peu plus quantitative les idées

générales développées précédemment et de préciser qu'il suffit de générer qu'une fraction du

courant plasma pour réduire le volume de plasma où le facteur de sécurité reste inférieur à

l'uniié.

Dans ce chapitre nous avons analysé comment le concept du Tokamak

fonctionnant en régime ohmique peut être amélioré en utilisant un procédé de génération non-

inductive du courant plasma. De telles méthodes pourraient en principe permettre un régime de

fonctionnement continu ou quasi-continu du Tokamak, ce qui serait primordial dans la

perspective de son utilisation comme futur réacteur de fusion thermonucléaire. En outre, on a

montré qu'une modification, dans les couches externes de la décharge, du profil radial de

densité de courant ohmique permet de stabiliser les instabilités internes dites en "dents de scie"

qui limitent les performances escomptées du réacteur Tokamak. En effet, en évitant le

phénomène de Ia saturation de la température au centre du plasma, la réactivité du foyer

thermonucléaire et, par suite, la puissance fusion délivrée par la centrale peuvent-être

augmentées.

Les idées de principe ainsi exposées sont attrayantes mais les méthodes

envisagées doivent encore être validées et optimisées expérimentalement dans des Tokamaks de

dimensions proches de celles d'un futur réacteur expérimental: JT-60, JET, TFTR, TORE

SUPRA. Les conclusions expérimentales devraient permettre de définir et de choisir la (ou une

combinaison de) méthode(s) performante(s) ainsi que les scénarios les mieux appropriés aux

conditions optimales de fonctionnement de la future centrale thermonucléaire.
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CHÂPITRE 2

INTRODUCTION A LA GENERATION DE
COURANT DANS LES TOKAMAKS PAR

INJECTION DE L1ONDE HYBRIDE

Pour générer un courant longitudinal une asymétrie qui viendra privilégier une

direction toroïdale par rapport à l'autre doit-être introduite dans l'anneau de plasma du

Tokamak. L'idée générale est de communiquer aux électrons porteur du courant une quantité de

mouvement dans une direction toroïdale. Ceci peut être obtenu en induisant un champ électrique

longitudinal dans le tore de plasma: c'est la méthode inductive. Mais l'effet peut être aussi

obtenu en mettant en interaction les électrons avec un faisceau de particules très énergiques ou

un paquet d'ondes électromagnétiques se propageant dans une direction privilégiée: ce sont les

principales méthodes de génération non inductive du courant plasma actuellement proposées.

Parmi l'évantail des possibilités qu'offre le concept de génération de courant par

des ondes électromagnétiques, nous consacrons notre étude aux ondes dont la gamme de

fréquence se trouve au voisinage de la fréquence hybride basse, c'est-à-dire typiquement de

l'ordre de un à dix gigahertz. Actuellement, cette méthode de génération de courant par injection

d'ondes hybrides est, à la fois la plus efficace et la plus étudiée tant d'un point de vue

expérimental que théorique.

La conception des antennes permettant de coupler d'une façon optimale les ondes

électromagnétiques au plasma est étroitement liée au processus complet de propagation et

d'absorption des ondes par les particules résonantes du plasma. Ce processus est décrit en

détail dans les paragraphes 2-1 et 2-2. Nous dégagerons de l'étude simplifiée de ces deux sujets

les caractéristiques principales des coupleurs d'ondes lentes à la fréquence hybride basse. Dans

ce chapitre la propagation des ondes électromagnétiques sera décrite dans l'approximation de la

théorie linéaire des plasmas froids en géométrie plane tandis que l'interaction onde-particule

sera exposée en utilisant les approximations de la théorie quasilinéaire.
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2.1) Interaction Onde-Particule

Les premières propositions concernant la génération de courant par des ondes

électromagnétiques utilisaient Ie fait qu'il est énergétiquement plus favorable de communiquer

une impulsion supplémentaire Ap, à des électrons lents ayant des vitesses v, inférieures à la

vitesse thermique, qu'à des électrons rapides. En effet, l'incrément d'énergie est donné par le

produit v.Ap qui est d'autant plus faible que v est périt. Mais cette idée ne tient pas compte du

taux important de relaxation de l'impulsion des particules lentes sous l'effet des collision i

coulombiennes. En effet, pour de telles particules, la fréquence de collisions (u) est

inversement proportionnelle au cube de la vitesse v. Ainsi, l'énergie devra être fréquemment

renouvelée pour maintenir le courant, ce qui réduit l'efficacité du processus. Une des

contributions importantes des travaux de Fisch [Fisch, 1978] a été d'attirer l'attention sur la

possibilité que possèdent les électrons suprathermiques de conserver plus longtemps

l'impulsion qui leur a été communiquée que ne le font les électrons thermiques et que ceci

compense largement le coût en énergie plus élevé requis pour fournir une impulsion donnée.

_2
La valeur de la densité de courant j (Am ), entraînée par des électrons de vitesse

v, de densité n et charge e s'écrit: j - n e v. La densité de puissance p, nécessaire pour
C C

maintenir ce courant, c'est-à-dire pour vaincre l'effet des collisions coulombiennes, s'exprime

comme le produit de la force f agissant, par unité de volume, sur ks particules en collisions,

par leur vitesse relative:

p = fv avec f = menc\)v (2-1)

où u est la fréquence caractéristique de collision à la vitesse v. On normalisera les densités de
courant j et de puissance p, aux valeurs thermiques en écrivant:

et P=

où ne est la densité des électrons, vte est leur vitesse thermique: vte = (kTe/mg) et U0 est la

fréquence plasma (ou encore la fréquence de collision des électrons à la vitesse thermique
définie) par l'expression suivante:
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InA

~^F
te

avec
neV

(2-3)

tu est la fréquence de plasma électronique et InA le logarithme coulombien. L'expression depe
l'efficacité de génération de courant se met alors sous la forme suivante:

J
p (2-4)

Puisque Ic rapport v/\>o est une fonction fc la variable u = v/v , l'efficacité normalisée
LC

apparaît donc comme une fonction dépendant uniquement de cette variable.

10'

10

10'
10

-2
10" 1

J = V / V

IO

Fig. 2-1: Efficacité normalisée de generation de courant en fonction de la
vitesse des électrons, normalisée à leur vitesse thermique [Cordey, 1984].
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La courbe 2-1 représente l'efficacité en fonction du rapport sans dimension u.

Pour de faibles valeurs du paramètre u la fréquence de collision est pratiquement indépendante

de u . Par contre, pour u » 1 le processus de relaxation dû aux collisions coulombiennes des

électrons suprathermiques avec le corps de la fonction de distribution entraîne que \>o/v = v?.

Pour les deux domaines de variation du rapport u on obtiendra, par conséquent, une valeur de

l'efficacité de génération de courant qui sera soit proportionnelle à 1/u lorsque u «1 soit
"\

proportionnelle à u si u » 1. Pour de trop fortes valeurs du rapport u, on montre que si l'on

tient comte des corrections relativistes l'efficacité sature.

En principe, on peut obtenir une efficacité de génération de courant élevée dans

les deux domaines définis ci-dessus qui correspondent respectivement soit au cas d'un faible

apport en énergie est fourni aux porteurs du courant, soit au contraire au cas ou un faible apport

en puissance est nécessaire. En réalité dans les tokamaks, la génération de courant non

inductive avec des électrons de faible vitesse longitudinale n'est pas envisageable puisque de

tels électrons se trouveront plus facilement piégés dans les puits magnétiques dus à la variation

de l'intensité du champ magnétique le long d'une ligne de champ [Cordey, 1984 ].

Par contre, la génération de courant à la fréquence hybride basse utilise le

mécanisme d'amortissement Landau d'ondes électromagnétiques de vitesse de phase

longitudinale grande par rapport à Ia vitesse thermique des électrons, sur une population

suprathermique d'électrons . Sous l'effet de l'absorption résonante de l'onde par les électrons

rapides, la fonction de distribution des électrons se déformera d'une façon asymétrique du coté

des fortes vitesses électroniques. Une "queue" de distribution d'électrons suprathermiques se

formera et sera à l'origine même du courant généré. Le régime stationnaire est obtenu lorsque

l'effet de la relaxation de la fonction de distribution des électrons du plasma par les processus

de collisions coulombiennes est compensé par la diffusion des particules dans l'espace des

phases induite lors de l'absorption des ondes électromagnétiques.

Pour déduire la fonction de distribution des électrons sous l'effet de ces deux

processus en compétition, il est nécessaire de résoudre son équation d'évolution dite de Fokker-

Planck. La résolution analytique de cette équation non linéaire fait appel à la théorie

qu£silinéaire qui décrit au premier ordre l'interaction onde-particule et néglige les couplages non

linéaires ondes-ondes [Vedenov, 1967]. On décompose alors la fonction de distribution sous la

forme d'une somme de deux termes: le premier varie rapidement dans le temps et décrit les

oscillations temporelles de la fonction recherchée sous l'effet des champs électromagnétiques, le

second terme (f) varie sur une échelle de temps lente par rapport aux variations temporelles de

l'onde et représente la moyenne temporelle de la fonction de distribution. Si l'on traite
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uniquement le cas d'un plasma homogène fe = O) où la présence d'un champ électrique continu
n'a pas été prise en compte, l'équation d'évolution de f s'écrit :

_ _ , v
3t ~ <• 5F'col. " (2-5)

d
où S = - DQL 57 f représente le flux de particules dans l'espace des phases induit par
l'absorption des ondes électromagnétiques. Ce flux de particules traduit un processus de
diffusion dans l'espace des phases. DQL est le tenseur de diffusion quasilinéaire qui décrit le
processus d'interaction de l'onde avec les électrons du plasma. fer)coi est l'écriture condensée
de l'opérateur de collision qui dans le cas général est non-linéaire.

Pour permettre la résolution analytique de l'équation (2-5) l'opérateur de
collision sera linéarisé en supposant à la fois que la fonction recherchée s'écarte peu d'une
distribution maxwellienne des vitesses et que seuls seront prises en compte les collisions des
électrons rapides avec le corps de la fonction de distribution des électrons ou des ions (qui sera
supposée maxwellienne et de même température). La linéarité de cet opérateur de collision sera
ainsi assurée puisque l'on néglige les collisions entre électrons de la partie non-maxwellienne de
la fonction de distribution. Cet argument se justifie par la faible population d'électrons
suprathermiques. L'axisymétrie de la géométrie toroïdale du tokamak permet de réduire à deux
le nombre de directions de l'espace des phases et que l'on choisit parallèle et perpendiculaire au
champ magnétique toroïdal. Cette réduction n'est pas encore suffisante pour permettre la
résolution analytique de l'équation (2-5). À cette fin, on supposera que le long de la direction
perpendiculaire la fonction de distribution des électrons garde le caractère maxwellien de
l'équilibre thermodynamique initial.

Une résolution analytique de l'équation (2-5) sera donnée dans le cadre d'un
modèle stationnaire (^ = O), homogène à une dimension [Fisch, 1978]. La fonction de
distribution des électrons s'écrira alors: f(vj_,w) = f (v, )F(w) où f est la fonction de
distribution maxwellienne des vitesses dans la direction perpendiculaire (v. ), F est la fonction

recherchée et w la vitesse parallèle normalisée à la vitesse thermique des électrons. Sur la base
des hypothèses précédemment mentionnées, l'équation régissant l'évolution de la fonction F se
ramène à une équation différentielle ordinaire du second ordre :

ê~\ DT n(w) ̂ ^ + — ( — ur^w> + r_L^2 ^ I - Odw LHV ' Hw ~> v 7 ,̂., + o I \ - u
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2
où D, TT est le coefficient de diffusion normalisé au coefficient de diffusion collisionnel vQvte,
et Z- est le numéro atomique des ions du plasma (on considère que l'onde hybride n'induit une
diffusion dans l'espace des vitesses que dans la seule direction parallèle). Après une double
intégration la solution de l'équation (2-6) se met sous la forme intégrale suivante:

F(w) = C exp
-w dw

32wJDLH(w)/(2+Zi)
(2-7)

où C est une constante déterminée après normalisation de la fonction de distribution. Cette
solution n'est valable que dans la limite stationnaire, c'est-à-dire, pratiquement pour des temps
plus grands que le temps de collision du plasma, soit: t »DO

Enfin, l'interaction résonante de l'onde hybride avec les électrons rapides est
localisée dans l'espace des phases entre deux valeurs limites de Ia vitesse notées: w et w>,
correspondant respectivement aux valeurs minimales et maximales de la vitesse de phase
(normalisée) de l'onde absorbée. Hors de ce domaine Ie coefficient de diffusion est nul et la
fonction de distribution reste alors localement maxwellienne. Dans le domaine des vitesses
s'étendant de wmà w^ , DLJJ est une fonction quadratique du champ électrique parallèle de
l'onde hybride. En d'autres termes, le coefficient de diffusion quasilinéaire est directement
proportionnel à la densité spectrale de l'onde absorbée. Pour cette étude, on se place dans le cas
limite du régime dit saturé où la diffusion des particules, induite par le champ électrique de

l'onde, domine complètement les processus collisionnels (DTTY » !)•' par conséquent une
variation de la valeur élevée de ce coefficient ne change pas la réponse du plasma à l'excitation
électromagnétique considérée. On peut choisir pour DT TJ(W) une expression simple permettant
facilement l'intégration, à savoir :

D pour w < w < WA,
m M (2-8)

O a i l l e u r s

Explicitement, lorsqu'on fait tendre D vers une valeur infiniment grande afin d'atteindre le
régime saturé, F s'écrit :
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F(w) = J_J

exp (-w /2 ) pour w < wm

exp (-wm/2) pour wm < w < WTm

exp-—=- exp (-w /2 ) pour w >

,-,dF

(2-9)
2

^n2
WM

La solution présente un "plateau" ( -r— = O ) caractéristique de la description quasilinéaire de la
diffusion induite par les ondes dans le domaine des vitesses [ W , W I (Fig. 2-2).

F(W)
Courant plasma

Spectre absorbé

Fig. 2-2: Fonction de distribution parallèle des électrons en régime stationnaire
de génération de courant.
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En prenant le moment d'ordre 1 de F on obtient la densité de courant normalisée:

WA/T+00 M

J= JwF(w)dw = JwF(w)dw =
-oo \Vm

W»» - W_, L
l M m wm.

(2-10)

La densité de puissance normalisée nécessaire pour maintenir ce courant et compenser l'effet

des collisions s'obtient de la façon suivante (Cf équations 2-5 et 2-6):

+00
Wx

P =

( 2 +

wm
soit après intégration:

wm

m
(2-11)

Enfin, le rapport du courant généré (réponse du plasma) à la puissance absorbée fournit

l'expression de l'efficacité de génération de courant valable pour des électrons suprathermiques

( w » 1 ) et avec les hypothèses énoncées ci-dessus, soit:

2a

( 2 +
avec a =- (2-12)

Dans la limite idéale où le spectre de l'onde absorbée tend vers une fonction delta centrée sur

W l'expression (2-12) devient:

(2-12a)

On retrouve la dépendance de l'efficacité avec le carré de la vitesse des électrons résonants

comme suggéré de façon simple à partir de l'analyse de la formule (2-4).
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Pour Z.=l, l'efficacité de génération de courant obtenue numériquement à l'aide

d'un modèle bi-dimensionnel est approximativement 2,5 fois plus importante que celle estimée

avec l'expression (2-12) [Karney et Fisch, 1979]. En effet, le processus de diffusion angulaire

entraînera une augmentation de la vitesse perpendiculaire des électrons et leur fonction de

distribution s'écartera de la fonction Maxwellienne du model 1-D. Dans ces conditions, les

particules résonantes ont des vitesses perpendiculaires et, donc, totales plus élevées que celles

supposées pour établir le modèle 1-D, elles deviennent moins collisionelles. Ceci explique

qualitativement l'amélioration de l'efficacité de génération de courant.

Afin de pouvoir comparer la théorie aux expériences ou pour mieux

dimensionner les futures expériences de génération de courant, il faut préciser que la puissance

intervenant dans le calcul de l'efficacité de génération de courant est la puissance absorbée

localement dans le plasma et non la puissance injectée par la source extérieure de puissance.

Pour pouvoir déterminer théoriquement Ia relation entre la puissance injectée et celle absorbée

par les électrons suprathermiques il est nécessaire de décrire successivement le couplage de

l'onde électromagnétique au plasma et sa propagation dans la géométrie toroïdale du tokamak

jusqu'à la région d'absorption. Au cours de ce mémoire de thèse, j'étudierais théoriquement et

expérimentalement le problème du couplage de l'onde hybride au plasma. Après avoir optimiser

les conditions de couplage, j'ai développé, au dernier chapitre, une méthode originale pour

décrire la propagation de l'onde dans la géométrie toroïdale du Tokamak.

2.2) Propagation des ondes hybrides dans les plasmas froids

Ce paragraphe est consacré à l'étude de la propagation linéaire des ondes au

voisinage de la fréquence hybride basse dans un plasma froid, en géométrie plane. Bien que

l'ensemble de ces hypothèses nous éloigne du cas pratique de la configuration toroïdale du

tokamak, cette étude permettra néanmoins de définir les notions essentielles nécessaires à la

conception des structures de couplage.
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2.2.1) Hypothèses et modèle de plasma

Le domaine de pulsation (co) de l'onde hybride considérée est compris entre la

fréquence cyclotronique ionique ( Q^ ) et électronique ( QCC), soit:

qccBo
où Sl = - avec B le module du champ magnétique toroidal.coc m o

Les inégalités sont entendues au sens où Q . / co = œ/Q~0 = -\ / m /m- . Pour les plasmas deci ce y c i
tokamak où B est d

est alors le gigahertz .

tokamak où B est de quelques teslas, l'ordre de grandeur des fréquences (o»/27t ) envisagées

Dans ce domaine de fréquences les longueurs d'ondes mises en jeu sont bien

plus petites que les dimensions caractéristiques du plasma de tokamak. Ceci permet en

particulier de négliger, en toute première approximation, la courbure des lignes de champ

magnétique et d'utiliser une géométrie cartésienne pour décrire la propagation. Cette

approximation est suffisante pour décrire le couplage de l'onde hybride au plasma. Le plasma

occupera le demi espace x > x et sera plongé dans un champ magnétique toroïdal uniforme le

long de l'axe des z. L'inhomogénéité du plasma sera modélisée en supposant que les surfaces

isodensité sont des plans perpendiculaires à Ox: le gradient de densité sera choisi le long de

l'axe des x (fig 2.3). Lorsqu'on désire se ramener aux directions usuelles du tokamak, on

interprète la direction Ox comme la direction radiale, la direction Oy comme la direction

poloïdale, et la direction Oz comme la direction toroïdale. Pour une telle géométrie, où les

propriétés du plasma ne varient que dans une seule direction, on montre [Moreau,1985] que les

composantes kz = k ,, et k du vecteur d'onde k sont constantes lors de la propagation de

l'onde. Elles sont alors entièrement déterminées par les conditions aux limites imposées par la

structure de couplage disposée au bord du plasma. Par contre, la composante perpendiculaire

kx s k^ sera obtenue localement après résolution de la relation de dispersion.
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Fig. 2-3: Système de coordonnées cartésiennes en géométrie plane.

Afin d'écrire la relation de dispersion il faut préciser le modèle de plasma

approprié à la gamme de fréquences envisagée. En effet puisque CQ » Q^, l'amortissement

cyclotronique sur les ions pourra être négligé sauf au voisinage de la résonance, c'est à dire
lorsque la vitesse de phase perpendiculaire de l'onde devient voisine de la vitesse thermique des
ions. Par contre, l'autre inégalité co « | Q I entraîne que les électrons soient fortement

magnétisés, c'est-à-dire qu'en dehors de la région de résonance hybride froide, leur rayon de
gyration autour du champ magnétique est négligeable devant la longueur d'onde perpendiculaire

de l'onde. En particulier, le libre mouvement des électrons de vitesses v,, le long des lignes de

champ magnétique a pour conséquence que le seul effet thermique important, hors de la zone de
résonance hybride froide, est l'amortissement Landau (effet Cerenkov inverse) de l'onde sur les
électrons.

En conclusion, le couplage et la propagation de l'onde du bord de l'antenne à la

région d'absorption sont relativement bien décrites dans le cadre de l'approximation froide où la

vitesse de phase de l'onde reste toujours bien supérieure à la vitesse thermique des électrons du
plasma. Dans ces conditions, le plasma est considéré comme un milieu non dispersif où les
particules (électrons, ions) oscillent autour d'une position fixe, puisqu'il n'existe pas

d'agitation thermique, sous le seul effet des champs électromagnétiques des ondes excitatrices.
Par contre, lorsque l'onde atteindra la région d'absorption il sera nécessaire de prendre en
compte les effets thermiques.

L'hypothèse de linéarité, sera justifiée tant que la vitesse moyenne des
oscillations des électrons, reste inférieure à la vitesse thermique du plasma. Nous verrons que

lorsque la puissance injectée dépasse un certain seuil qui sera estimé au chapitre 6,
l'approximation justifiant la linéarité n'est plus valable. On peut déjà remarquer que l'hypothèse
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de la propagation linéaire des ondes est la plus difficile à justifier au bord de l'antenne, c'est-à-

dire dans la région de couplage, où la vitesse thermique du plasma est la plus faible. C'est

pourquoi, les expériences de couplage (décrites au cinquième chapitre) seront réalisées pour une

faible densité de puissance injectée au plasrria.

2.2.2) Equation de propagation en géométrie plane

Pour établir les équations de propagation, on utilise les relations d'Ampère et de
Faraday. On cherche des solutions harmoniques des champs E(r), H(r) dont la dépendance

temporelle est en exp(+icot). Avec cette convention les équations de Maxwell s'écrivent:

JV x E = -io)|i0H

(V x H = J + iœ e0E

Dans l'approximation "froide", le courant J (r), induit par le champ électrique oscillant de
l'onde électromagnétique, est relié à eux par une relation locale à l'aide du tenseur a(r) de

conductivité J (r) = o(r) E(r).

Après avoir rappelé nos conventions nous nous proposons d'écrire les équations

de Maxwell en géométrie plane dans un milieu inhomogène. Pour simplifier l'écriture on pose

YQ = -u EQ/U = Z Q !'admittance du vide et on utilise la variable d'espace sans dimension

Ç=k Qx où k est le module du vecteur d'onde dans le vide. En outre, nous supposerons que

les champs électromagnétiques ne varient pas le long de la direction poloïdale (5— = O) et que

l'antenne est de dimension infinie dans cette direction. En particulier, le spectre d'ondes a un

nombre d'onde poloïdal k nul. Dans ces conditions, on recherche des ondes harmoniques

dont la dépendance spatiale et temporelle peut se mettre sous la forme d'une onde plane et où les

fronts d'onde sont parallèles à Oy , soit: A (Ç)exp+i(cùt - k//z). Avec ces notations les

équations de Maxwell se transforment en un système d'équations suivant: (2-14)

dH,
- i n Eo y - / / x —
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Hx=-n / /YoEy

Le tenseur diélectrique froid est écrit avec les notations définies par Stix [Stix,1962]:

Y S© ÏD© O

ere

avec

-iD© S© O

. O O P(C)

où 1 est le tenseur unité (2-15)

D

P

= I
a

= 1

oW
" Z

a 0)2 - û a 2

œ_p_ai
' ^ ,.,2

(2-16a)

Puisque la pulsation a» des ondes hybrides vérifie la double inégalité (2-13), les éléments du

tenseur diélectrique froid peuvent se simplifier de la manière suivante:

- .

(2-16b)

ce

Q) pe

CO

A chacun des termes des éléments du tenseur diélectrique, il peut être associé un courant de

particules, dont la valeur est normalisée au courant de déplacement dans le vide, à savoir cœ E.

Pour les termes diagonaux (S et P), le coefficient constant 1 correspond au courant de
2 2

déplacement normalisé dans le vide. Le terme wDe/Cù proportionnel à la densité du plasma (n)

traduit le libre mouvement des électrons non magnétisés le long des lignes du champ

magnétique toroidal. Quant au courant associé à la contribution ionique (»_.;/(» il est porté par la
L 2

direction radiale puisque les ions sont fortement magnétisés. Le terme co^Q , proportionnel
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àn/B , provient de la dérive de polarisation électronique. Quant aux termes non diagonaux
OL JcoQ , ils sont proportionnels à n/B et représentent la dérive électrique transversale EXB.

A l'aide du système (2-14) on peut obtenir, en éliminant la composante EX du

champ électrique, un système couplé d'équations régissant l'évolution des composantes E et

v-^f- + q^ Ey + X E 2 = O (2-17a)

•<

E = O ( 2 - 1 7 b )

et X = n ; n = n — - (2-18b)
- S

J

Les équations (2-17) ont été obtenues en négligeant les variations spatiales du milieu devant

celles du champ électrique. Cette approximation, appelée WKB, se justifie lorsqu'on traite un

problème de propagation dans un milieu faiblement inhomogène, où on peut négliger le

couplage d'ondes dus à l'inhomogénéité du plasma. De plus, lorsque D est voisin de zéro,

c'est à dire pour un plasma de faible densité plongé dans un fort champ magnétique et où les

courants transverses de dérive ExB sont négligeables, les équations du système (2-17)

deviennent complètement découplées. Alors q et qi s'interprètent comme les indices

perpendiculaires correspondant respectivement aux deux modes de propagation possibles dans

un plasma froid. Le mode de plus grande vitesse (respectivement de plus petite vitesse) de

phase est appelé le mode rapide (respectivement mode lent). L'onde rapide s'appelle aussi

l'onde "whistler" ("siffleur" en français) ou bien "onde d'alfven rapide". Quant à la

dénomination du mode lent, on trouve dans la littérature le terme d'onde hybride à cause de

l'apparition d'une résonance froide Ga résonance hybride basse) pour certaines valeurs des

paramètres du plasma et de Ia fréquence. Même en absence de résonance dans le plasma on

continue à désigner le mode lent d'onde hybride. Dans ces conditions, on excitera le mode lent
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uniquement lorsque la polarisation de l'onde sera telle que Ey = O; le champ magnétique est

alors polarisé rectilignement le long de y. Inversement la polarisation du mode rapide sera

obtenue lorsque E = O (soit H = O); le champ électrique est alors polarisé rectilignement le
; z y _ __ ^

long de y. C'est la structure de couplage qui permettra de choisir la polarisation désirée ét~donc

le mode de l'onde excitée au bord du plasma.

Dans le cas général l'indice perpendiculaire est obtenu après la résolution de

l'équation de dispersion locale qui est en fait l'équation aux valeurs propres du système linéaire

précèdent (2-17), soit :

4 2
S n_L ' B ni

(2-19)

où B = ( P H - S ) ( S - H 2 , ) - D2 et C = p[(n2
/-S)2 - D2I

Les indices perpendiculaires correspondant respectivement aux modes lent et rapide:

- 4 S C (2-2Oa)

(2-2Ob)

La résonance pour l'onde lente existe lorsque son indice perpendiculaire devient infini (ou sa

vitesse de phase tend vers zéro), la condition de résonance S = O s'écrit:

2
01LH (2-21)

Bien avant d'atteindre la résonance hybride froide, si C11C existe dans le plasma, l'indice

perpendiculaire de l'onde lente devient grand, si bien que les ondes ont un caractère quasiment
électrostatique (VxE = O) lors de leur propagation. Le vecteur d'onde k devient alors

pratiquement parallèle au vecteur du champ électrique de l'onde. Dans ces conditions la relation

de dispersion se simplifie et se met sous la forme:



-2.16-

J- i 2 mik j _ - k / / nie

2
"LH

,„2 ,2
(tu - ^LH)

(2-22)

Bans la limite de cette approximation, qui n'est pas justifiée juste devant l'antenne, on montre

que l'énergie de l'onde s'éloigne de l'antenne en se propageant principalement le long du champ

magnétique toroidal et n'atteint le centre du plasma (ou la couche de résonance) qu'après avoir

parcouru une grande distance dans les directions toroïdales et poloïdales.

2.2.3) Conditions d'accessibilités de l'onde hybride

Pour Ia suite de cette étude nous ne considérerons que le cas de la propagation du

mode lent c'est-à-dire de l'onde hybride proprement dite. En effet, une étude de la polarisation

du champ électrique montre que l'onde lente a une composante de champ électrique

longitudinale bien supérieure à celle de l'onde rapide. L'absorption Landau de l'onde lente par

les électrons sera donc toujours plus importante que celle de l'onde rapide.

L'onde lente correctement polarisée gagnera la région d'absorption si elle n'est

pas réfléchie et si elle ne change pas la polarisation de ses champs électromagnétiques pour

finalement se convertir en un mode rapide. Ces deux conditions sont appelées, tout

naturellement, les conditions d'accessibilité de l'onde lente à la région d'absorption.

La coupure de l'onde lente (n , = O) est obtenue à l'endroit du plasma où

P(C)=O, c'est-à-dire lorsque la pulsation locale du plasma est égale à la pulsation de l'onde

excitée G) = G» . Cette relation détermine la densité de coupure, dont l'expression numérique
s'écrit:

n c o(cm'3) = l,241010 (Ghz) (2-23)

Pour les fréquences mises en jeu de l'ordre du gigahertz, le plan de coupure (en géométrie

cartésienne) se trouve au bord du plasma. La surface de coupure sépare une région de

propagation où n ̂  est réel, d'une région d'évanescence où n , est complexe. Pour que des

ondes électromagnétiques couplées au plasma se propagent sans evanescence jusqu'à la région
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d'absorption, il est donc nécessaire qu'elles soient évanescentes à des densités inférieures à la

densité de coupure. Ceci n'est possible que si n > 1 (l'onde possède un indice perpendiculaire

négatif dans le vide). L'onde devra en principe traverser une très petite région d'évanescence

par effet tunnel, mais en pratique l'antenne est directement positionnée dans un plasma de faible

densité au voisinage (ou au delà) de la densité coupure, afin que l'onde rayonnée puisse se

propager sans evanescence.

La second critère d'accessibilité, le plus difficile à satisfaire, donne la condition

pour qu'entre la région de couplage et la région d'absorption la conversion de mode ne puisse

se produire. En effet, le lieu de la conversion de mode sépare aussi une région d'évanescence

d'une région de propagation de l'onde lente. La région d'évanescence n'existera pas dans le

plasma si le discriminant de la relation de dispersion (2-2Oa) reste toujours positif. Ceci se

traduit par une condition du type [Golant, 1972]:

> n //accès.
(2-24)

avec n,, = VS~+ ——•_
//accès. -v/ p

Lorsque la double inégalité (2-13) est vérifiée et lorsque eo » co ; c'est-à-dire loin de lape
coupure, une expression approchée de n ,, est donnée par la formule suivante:

n//acces.
V

'"ce'

V
f ,
1 2 "( 4

2U/2
0V

co2

J

(2-25)

Les valeurs des paramètrts plasmas entrant dans la formule (2-24) (densité et intensité du

champ magnétique) sont choisies, selon le cas, soit dans la région d'absorption de l'onde, soit

dans la région de résonance hybride, soit au centre du plasma. Pour les plasmas de tokamaks

typiquement n^. ccgs est compris entrel et 2. L'indice parallèle d'onde le plus bas du spectre

sera déterminé par la valeur de n,,
L //accès

absorbé n

En conclusion de cette étude simplifiée de la propagation de l'onde on montre que la

solution générale des champs électromagnétiques dans un milieu faiblement inhomogène et hors

des régions de confluence peut s'écrire comme une combinaison linéaire de quatre termes (

incident, réfléchi, mode lent et mode rapide) du type :
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i j n j (2-26)

Cette remarque sera utilisée au cours du septième chapitre. Chaque fois que cette approximation

ne sera plus justifiée, il faut donner une solution exacte des équations de propagation. Ensuite,

on raccorde les solutions dans chacun des domaines. Dans le chapitre 3, nous donnons une

solution exacte de la propagation de l'onde hybride dans la région de couplage de l'onde au

plasma, région où les paramètres caractéristiques du plasma varient vite par rapport à la

longueur d'onde perpendiculaire dans le milieu.

2.3) Conséquences sur la structure de couplage de l'onde hybride

Nous déduisons dans ce paragraphe, et ceci grâce aux notions développées

précédemment, les caractéristiques principales de l'antenne, appelée "gril", qui permet de

coupler l'onde lente au plasma.

2.3.1) Définition du coupleur "gril"

Ainsi, à la lumière de l'étude des conditions d'accessibilité, on comprend

pourquoi, en plus des conditions d'absorption de l'onde, il est nécessaire de ralentir l'onde

parallèlement au champ magnétique en utilisant une structure périodique le long de cette

direction. Le spectre du champ électrique rayonné vérifiera alors les conditions qui lui sont

imposées afin d'obtenir à la fois un bon couplage et une bonne propagation vers la région

d'absorption. Les longueurs d'ondes associées aux fréquences de l'onde hybride basse sont de

l'ordre du décimètre dans le vide et pourront donc être acheminées vers le plasma en utilisant

des guides d'ondes. La structure périodique mentionnée précédemment est alors composée

d'une série de guides d'ondes adjacents, dénommé "gril" (Fig. 2-4)[Lallia, 1974]. On imposera

aux champs incidents dans chacun des guides un déphasage choisi en accord av&; le spectre

d'ondes que l'on désire générer. De telles antennes sont des structures dites à "ondes lentes"

puisqu'elles rayonnent des ondes dont la vitesse de phase est inférieure à la vitesse de la lumière
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(ici le terme d'onde lente prend un sens différent) ce qui est contraire à la propagation dans les

guides d'ondes. Finalement, les conditions de polarisation de l'onde hybride lente seront

obtenues lorsque le champ électrique dans les guides d'ondes est polarisé rectilignement le long

de la direction toroïdale ce qui déterminera le mode de propagation dans la structure guidée.

z//B
<DO

Courant PLASMA

\ IPLASMA »: GRIL

Fig. 2-4: Schéma de principe du Gril.

2.3.2) Choix des paramètres principaux du coupleur

Dans cette partie nous nous efforcerons de donner les critères qualitatifs

permettant de fixer la fréquence et la périodicité de l'antenne. La finalité de ces études est

d'optimiser ces paramètres pour permettre la propagation et l'absorption de l'onde dans des
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plasmas dont les caractéristiques en densité, température et champ magnétique seront voisines

de celles rencontrées dans un réacteur de fusion thermonucléaire.

A) choix de la fréquence du générateur

Le choix de la fréquence, dans la gamme de la fréquence hybride basse, est le

résultat de nombreux compromis entre des arguments tant technologiques que physiques et qui

peuvent être en opposition. En dressant la liste de façon qualitative de ces arguments nous nous

rendrons mieux compte de la difficulté du choix. Seule une étude quantitative pour chaque type

d'expérience permettrait de déterminer le choix optimal.

La puissance maximale délivrée par chaque générateur, la nécessité de diminuer

les pertes de puissance HF dans les guides d'ondes, combinée au souci de ne pas trop réduire

les dimensions des guides d'ondes sont des arguments en faveur de l'utilisation de "basses"

fréquences. Par ailleurs, l'étude précédente de la propagation a montré que la densité de

coupure est d'autant plus basse que la fréquence est faible, ce qui permet en particulier de

positionner le bord de l'antenne au sein d'un plasma de faible densité et température.

L'avantage est de réduire les contraintes thermiques des matériaux de l'antenne en contact avec

le plasma, ainsi que de diminuer la production d'impuretés métalliques et l'érosion de l'antenne.

Enfin, un des derniers arguments en faveur des "basses" fréquences, est de rendre plus

accessible les faibles valeurs de n,,.

Par contre le maximum de densité de puissance (puissance par unité de surface)

pouvant être transmise et couplée au plasma croît avec la fréquence utilisée. La figure 2-5 qui

synthétise les résultats expérimentaux obtenus dans les différents tokamaks, représente la

densité de puissance maximum injectée en fonction de la fréquence de l'onde générée. La

densité de puissance est limitée par des phénomènes d'ionisation et de claquage du gaz neutre

résiduel dans les guides d'ondes sous l'effet des champs oscillants HF et par des effets non-

linéaires apparaissant à forte puissance: force pondéromotrice et décomposition paramétrique de

l'onde hybride. Les résultats expérimentaux semblent montrer que la densité de puissance

couplée au plasma est d'autant plus grande que la fréquence est élevée.
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Fig. 2-5: Valeur de la densité de puissance maximale transmise au plasma en
fonction de la fréquence de l'onde injectée.

D'autre part, il a été observé expérimentalement dans toutes les expériences de
génération de courant par l'onde hybride lente [Porkolab, 1984] qu'il n'était plus possible

d'entraîner un courant au delà d'un certain seuil en densité du plasma. Bien que l'on s'attende à
ce que l'efficacité de génération de courant diminue lorsque la densité augmente puisque l'effet

des collisions dissipant la puissance devient de plus en plus important, la limite en densité qui
est appelé "densité limite" au delà duquel les effets de la génération de courant disparaissent

n'est pas prévue par la théorie cinétique. Expérimentalement, la valeur de cette densité limite
croit avec la fréquence de la source HF (Fig. 2-6); cet effet penche en faveur de l'utilisation de

fréquences élevées si l'on désire réaliser des expériences avec des plasmas de forte densité.
Pour comprendre l'apparition d'une limite en densité il faut entreprendre l'étude des ondes dans

les plasmas chauds. En effet, lorsqu'on tient compte des corrections au premier ordre on

montre que l'onde lente peut se convertir en un mode thermique appelé "onde plasma ionique"
lorsque k^ prend des valeurs très grandes: ceci se produit au voisinage de la fréquence hybride

froide. L'amortissement de l'onde par effet Landau sur les ions devient alors possible
(œ/kj^v^). Pour s'affranchir, en partie de cet effet, il suffit que le module du vecteur d'onde

parallèle soit suffisamment élevé, pour que l'absorption Landau sur les électrons s'effectue
avant d'atteindre la région de conversion en onde plasma ionique [Moreau et Singh 1983]. On
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peut écrire une condition simple [Wegrove et Tonon 1983, Wegrove et Engelmann 1984] pour
que l'amortissement Landau se fasse préférentiellement sur les électrons à savoir:

^T > TT- (2-27a)

En utilisant la relation de dispersion obtenue dans Ia limite électrostatique (2-22), le critère (2-
27) permet d'obtenir une expression de l'inverse de la densité limite:

1 1
>2

ce

(2-27b)

Pour des champs magnétiques de quelques teslas, cette dernière relation montre que la densité
limite varie comme le carré de la fréquence injectée ce qui a été validé expérimentalement (Fig.
2-6>- W1
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Fig. 2-6: Valeur de Ia densité limite en fonction de la fréquence de l'onde

injectée.
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Pour des conditions expérimentales données, on peut s'affranchir de -

l'amortissement sur les ions, si la fréquence injectée vérifie la condition suivante (obtenue à

partir du critère 2-27)):

o 9 Ti£ £• / 1 , ^ \ /o *^o\
CU > COr TT ( 1 + ïp" ) (Z-Zo)

e

On peut retenir qu'elle doit être supérieure à deux fois la fréquence de résonance hybride basse.

Par contre, pour une géométrie toroïdale où cette fois-ci il faut tenir compte du changement de

l'indice parallèle lors de la propagation de l'onde, l'amortissement sur les ions peut se produire

même si la condition (2-28) est vérifiée [Sverdrup et Bellan, 1987].

Dans un plasma de réacteur thermonucléaire, il faudra aussi éviter

l'amortissement de l'onde hybride basse sur les particules a rapides (3,5 Mev), produits de la

réaction de fusion DT, ce qui imposera un choix de la fréquence (2-28) du générateur au moins

égal à 5Ghz.

Pour les expériences de génération de courant sur TORE SUPRA et JET l'étude

de chacun des points mentionnés de façon qualitative a permis de trouver un bon compromis en

choisissant un générateur de type Klystron délivrant une puissance maximale de 500 KW à la

fréquence de 3,7 Gigahertz.

. B) Choix du domaine en n ,,

Une fois la fréquence choisie, le spectre asymétrique en n,, rayonné doit vérifier

la condition d'absorption de l'onde au centre du plasma ou au voisinage de la surface q = 1

pour les expériences de stabilisation des dents de scie. Lorsque la vitesse parallèle de phase

devient proche de la vitesse thermique des électrons, l'onde hybride peut être absorbée par effet

Landau sur les électrons. La théorie quasilinéaire montre que la condition d'absorption de

l'onde dans une région de température électronique T , lorsque la plateau de la fonction de

distribution des électrons est formé, peut s'écrire de la façon suivante [Bonoli 1984]:
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I I
"//QL avpo n,.-.avec n//QL

7.0

s/ykev> (2-29)

où n,,QT est la valeur de l'indice parallèle maximum possible, avant que la puissance de l'onde

soit très fortement absorbée. Puisque les expériences de génération de courant s'effectuent dans
des plasmas de températures électroniques de plus en plus élevées, il est nécessaire de choisir
des valeurs de pin - >.n plus basses de n,,. La limite basse en n,, est donnée par la condition
d'accessibilité étut précédemment. Avec les paramètres des tokamaks actuels, la fenêtre en
n,, est typiquement 1.3 < n,, S 3.5.

Le spectre désiré est obtenu en imposant une relation de phase entre les champs
électriques du réseau de guides d'ondes. Un calcul approximatif (en annexe 1) du spectre
rayonné consiste à prendre la transformée de Fourier, le long de la direction z, des champs
électriques en bout du gril; en particulier, la valeur de l'indice parallèle correspondant au
maximum de la puissance rayonnée vaut:

(2-30)

où kp = co/c est le vecteur d'onde dans ^ vide, A la période spatiale du réseau et On le
déphasage entre deux guides adjacents. Lorsque OQ vaut TT le spectre rayonné est symétrique et
ne permet pas d'effectuer des expériences de génération de couran... Lorsque O0 est nul le
spectre en puissance est centré autour d'une valeur nulle de n,, et, par conséquent une grande
partie de la puissance n'est pas accessible. Pour les expériences de génération de courant O0

vaut généralement 7t/3,rc/2, 2ji/3. Ce même type de calcul donne la largeur spectrale a mi-
hauteur du pic principal, soit An,,:

An 7/ ' " k
2ic

Q N A
(2-31)

où N est le nombre total de guides d'ondes faisant face au plasma. Avec ces notations NA
représente l'étendue toroïdale du gril, n a été observé expérimentalement par exemple sur PLT
[Stevens, 1988], à partir d'une étude comparative de résultats obtenus avec différents types de
grils, que l'efficacité de génération de courant augmente lorsque le spectre rayonné par
l'antenne est à la fois étroit (par exemple An^ = 0,45 ) et centré autour des valeurs basses de n,.
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(par exemple, n,,= 1,8). Avec l'expression (2-12) de l'efficacité locale de génération de courant
on a en effet montré que l'efficacité est maximale lorsque le spectre absorbé est étroit. Dans de
telles conditions l'efficacité est proportionnelle au facteur l/n//m (2-12a) où n,, correspond à
l'indice minimum du spectre d'onde absorbée qui est fixé comme nous l'avons étudié par la
condition d'accessibilité (2-25). n,, (et par conséquent n,,Q ) sera donc choisi le plus bas
possible. Par contre, cette dernière remarque va à !'encontre des attentes théoriques du calcul de
la densité de courant J et de la densité de puissance absorbée P, fondées sur un simple modèle
en géométrie cartésienne où le spectre en n,, reste inchangé lors de la propagation. En effet,
pour de si basses valeurs de l'indice parallèle n,,, le nombre des électrons résonants appartenant
à la queue de la fonction de distribution électronique est trop faible pour pouvoir expliquer le
courant observé expérimentalement ainsi que le profil de dépôt de puissance. Il existe donc un
mécanisme qui lors de la propagation de l'onde modifie le spectre injecté et transfère une partie
de la puissance initialement rayonnée à des valeurs plus élevées de n,, (donc de plus faible
vitesse de phase) pour permettre l'interaction avec un plus grand nombre d'électrons
résonnants. Nous reviendrons sur ce point au cours du dernier chapitre.

Pour les expériences de génération de courant dans les Tokamaks TORE
SUPRA et JET on a défini le coupleur de sorte qu'il rayonne un spectre en puissance dont le pic
principal est centré sur une valeur de l'indice parallèle pouvant varier entre 1,4 et 2,3 et de
largeur à mi-hauteur de l'ordre de An,, = 0,3. Nous verrons, au cours du chapitre 4, comment

. les contraintes imposées, entre autres, par le choix de fréquences élevées et le grand nombre de
guides d'ondes disposés le long de la érection toroïdale et nécessaires pour obtenir un spectre
rayonné étroit, nécessiteront la conception et l'utilisation d'un nouveau type de coupleur appelé
"gril à multijonctions".
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CHAPITRE 3

THEORIE LINEAIRE DU COUPLAGE DE L1ONDE
LENTE AU VOISINAGE DE LA FREQUENCE

HYBRIDE BASSE

Dans ce chapitre nous exposons la théorie linéaire du couplage de l'onde lente au

voisinage de la fréquence hybride basse [Brambilla, 1976]. Les hypothèses qui permettent de

définir un modèle de plasma approprié à cette gamme de fréquences ont été explicitées dans le

paragraphe consacré à l'étude de la propagation de l'onde hybride dans un plasma froid. Par

contre, nous détaillerons la modélisation et le calcul électromagnétique de la structure de

couplage [Moreau 1984(a), Nguyen 1986].

Mais avant tout, nous montrerons que la réponse du plasma de l'onde lente

couplée sera analysée si l'on traite le plasma de bord comme une charge pour l'antenne dont on

pourra calculer !'admittance de surface. Dans le cadre des hypothèses précédentes nous

donnerons une expression analytique de !'admittance du plasma vis-à-vis de l'onde lente. Enfin

nous formulerons, en utilisant les résultats de la théorie des circuits micro-ondes, une

description du gril qui permettra de modéliser et de résoudre numériquement le problème du

couplage de l'onde au plasma à l'aide du code SWAN. Nous pouvons d'ores et déjà insister sur

le fait que les caractéristiques des antennes "grils" (spectre rayonné, coefficients de réflexion

...) sont radicalement modifiées par la présence d'une charge comme le plasma et sont

étroitement liées aux changements de ses paramètres au bord de l'antenne.

3.1) Principe du calcul

Pour déterminer les caractéristiques des antennes il est nécessaire de relier, à

l'aide des conditions usuelles de continuités, les champs électromagnétiques à l'intérieur des

guides d'ondes de la structure de couplage aux champs existant au bord du plasma.
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Pour déterminer les champs électromagnétiques dans le plasma, nous

considérons que l'antenne rayonne dans un milieu supposé semi-infini. Cette hypothèse est

justifiée puisque suffisamment loin de l'antenne il existe une région du plasma où l'onde est

complètement absorbée sans qu'une partie de son énergie soit réfléchie vers l'antenne. Dans ces

conditions, le champ électromagnétique, dans la région où les propriétés loca'es du plasma

varient peu, c'est-à-dire loin du bord du plasma, pourra se mettre sous la forme d'une onde

incidente progressive obtenue en utilisant l'approximation de type WKB. Cette solution

approchée sera raccordée aux solutions exactes de l'équation de propagation chaque fois que

l'approximation WKB n'est plus justifiée, c'est-à-dire dans les régions de confluences entre les

deux modes froids et dans les régions de coupure du mode lent. Comme la recherche de la

solution exacte du système d'équations couplées décrivant la propagation des ondes dans le

milieu inhomogène nécessite un traitement numérique, nous supposerons que la condition

d'accessibilité de l'onde lente rayonnée par le gril est vérifiée tout au long de la propagation

dans le plasma. Cette hypothèse permettra à la fois de découpler les équations de propagation et

de fournir une solution analytique de l'équation de propagation du mode lent. A cette fin, on

supposera qu'au voisinage de la densité de coupure, et tant que l'approximation WKB n'est

pas valable (c'est-à-dire, sur quelques centimètres de l'interface gril-plasma), la densité du

plasma augmente radialement à gradient constant lorsque l'onde s'éloigne de l'antenne.

Chaque composante en n,, du champ électrique excité est alors complètement

explicitée dans la partie du plasma au bord de l'antenne. Il reste à les raccorder, à l'aide des

conditions de continuité des champs électromagnétiques, aux expressions des champs

électromagnétiques dans la structure guidée (placée hors du plasma). Pour obtenir cette dernière

expression, nous négligerons dans cette étude l'extension finie de l'antenne le long de la

direction poloïdale du tokamak et nous modéliserons l'antenne par une structure

électromagnétique simplifiée de lames à faces parallèles. Les composantes de Fourier, k *Q,

seront négligées. Cette approximation est d'autant plus justifiée que l'extension poloïdale de

l'antenne est importante devant la longueur d'onde dans le vide.

3.2) Admittance de surface du plasma vis-à-vis de l'onde lente

A partir du système des équations de Maxwell (2-14), on déduit l'expression de
!'admittance de surface (en !; = £ ) du plasma, normalisée à !'admittance du vide :
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H

(n// - S )
D (3-D

Hr

En outre, on suppose que la région de confluence des deux modes froids est assez éloignée de

l'interface gril-plasma, alors, devant l'antenne on peut négliger les courants transverses EXB^.
Le tenseur diélectrique froid est alors diagonal, c'est-à-dire que D = O. De plus, comme la

densité du plasma de bord est faible, typiquement de l'ordre de grandeur de la densité de

coupure de l'onde lente, le tenseur diélectrique se simplifie en prenant S = I. Dans le cadre de

cette approximation, l'expression de !'admittance de plasma (3-1) se met sous la forme:

W
\ -i 1 d E z l

/^ •— -'

(n/, - 1 ) E
 z

 d?
W.

(3-2)

Dans cette limite, le courant induit dans le plasma par les ondes électromagnétiques est le

courant électronique dû au libre mouvement des électrons le Ion5 des lignes de champ

magnétique, !.'admittance de surface ne dépendant que de la composante du champ électrique le

long de cette direction (Oz), il faut résoudre l'équation de propagation (2-17b) qui avec nos

hypothèses s'écrit:

U E z = ° avec qf = (X(C) - 1 ) ( nf, - 1 ) et X© =-»-= ^- (3-3)
CU C

L'approximation WKB du champ électrique n'est plus valable lorsque la densité du plasma est

voisine de la densité de coupure de l'onde lente, il faut donc résoudre analytiquement l'équation

(3-3). Nous supposerons que la densité du plasma à la bouche du gril (n ) reste toujours
O

supérieure où égale à la densité de coupure, soit X (C) = n /n > 1. Le profil de densité du
O O C

plasma à la bouche de l'antenne est représenté par un saut de densité suivi d'une variation

linéaire (Fig. 3.1). Cette remarque s'exprime mathématiquement de la façon suivante:
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,<*- - + - x - o - X o + 1
(3-4)

si l'on pose —
o

X.

où A est la longueur caractéristique de variation de Ia densité du plasma, normalisée au

nombre d'onde dans le vide k,,.

Densité

no

Ouverture du coupleur

Fig. 3-1: Modèle du profil de densité à la bouche du gril.

Avec ces notations, l'indice de l'onde lente s'écrit

avec (3-5)
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Si dans l'équation (3-3) on effectue le changement de variable suivant:

1/3

(3-6)

on obtient alors l'équation différentielle de Stokes-Airy:

"2T* „O "" I E f\
Z

(3-7)

La forme générale des solutions de l'équation (3-7) est une combinaison linéaire des fonctions

d'Airy indépendantes, c'est-à-dire :

(3-8)

Les constantes a et p sont déterminées à partir des conditions aux limites à l'infini et au bord de

l'antenne. Pour déterminer !'admittance de surface qui ne fait intervenir que le rapport entre le

champ électrique et sa dérivée spatiale il suffit d'imposer au champ électrique la condition de

rayonnement à l'infini. Dans ces conditions, !'admittance de surface sera calculée sans faire

appel aux conditions de continuité du champ électromagnétique au bord de l'antenne. Nous

verrons au chapitre 6 que lorsque l'hypothèse de linéarité n'est pas vérifiée, cette remarque

n'est plus valable.

Les ondes planes d'indices parallèles inférieurs à l'unité sont évanescentes dans

le plasma. Ceci nécessite que les solutions faisant intervenir la fonction B-(TI) qui diverge à

l'infini (T] — » - «> ) soit écartée. On choisit donc comme solution E = a A-(TI), qui conduit à
Z 1

l'expression de !'admittance de surface:

pour n// <1 s ( n / f
. i

a-.1/9
!

i
A-(TJ ]

- (X°]W (3-9)
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avec Ti =

1/3

1 - — et A est la dérivée de la fonction d'Airy.
o i

Pour les ondes planes d'indices parallèles supérieurs à l'unité, on raccordera les solutions

asymptotiques des fonctions d'Airy lorsque (TJ —» - «° ou de façon équivalente !;—>-H») avec les

solutions qui, dans la limite WKB, propagent l'énergie dans la direction des !; croissants. La

solution retenue se met sous la forme E =af A-Cn) - i B-(Ti)Y L'admittance de surface vaut

alors:

pour n // >1

avec

y s <n //>

(4-l)no

(3-10)

A partir de cette dernière expression de !'admittance de surface du plasma vis-à-

vis de l'onde lente, on peut distinguer deux types caractéristiques de régimes de couplage de

l'onde lente au plasma. Ces deux régimes limites correspondent au couplage de l'onde à un

plasma dont la densité est voisine de la densité de coupure: "régime de la coupure" et à un

plasma de densité bien supérieure à la densité de coupure "régime WKB" [Moreau et al.,
1984(b)].

3.2.1) Couplage au voisinage de la densité de coupure

Un régime de basse densité est un régime où la densité du plasma au voisinage

de l'antenne est proche de la densité de coupure de l'onde lente, dans cette limite !'admittance de

surface se simplifie de la façon suivante:
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no - n c '

y s (n,,•>-0.7e""6 ^

1/3
(3-11)

La physique du couplage de l'onde au plasma dépend alors essentiellement du

profil de densité au bord du plasma. Ceci se comprend puisque dans ces conditions de couplage

la longueur d'onde perpendiculaire est bien plus grande que l'échelle caractéristique de variation

de densité du plasma. Le couplage optimum est obtenu lorsque !'admittance de l'onde incidente

est voisine de !'admittance du plasma. Lorsque l'antenne est un réseau de guides infiniment

haut Games à faces parallèles) et que k = O, !'admittance de l'onde progressive incidente est

alors !'admittance du vide. Dans ces conditions, le couplage optimum s'obtient lorsque

!'admittance plasma normalisée à !'admittance du vide, vaut un. Cette condition est approchée

pour un gradient de densité optimum:

opt.= 3 ko nc (1V/ - *) (3-12)

3.2.2) Couplage à un plasma surdense: " Régime WKB"

Lorsque la densité à la bouche du coupleur est bien plus grande que la densité de

coupure, alors la longueur d'onde perpendiculaire de l'onde rayonnée devient plus petite que la

longueur caractéristique de variation de la densité. Dans cette limite l'approximation WKB est

justifiée et le couplage ne dépend plus du profil de densité au bord du plasma. Cette dernière

remarque se confirme en explicitant la valeur approchée de !'admittance de surface:

no >> nc '

y s (a,,) (3-13)

Le couplage au plasma d'une onde électromagnétique plane d'indice parallèle n,, est optimum

lorsque la densité devant le coupleur vérifie la condition n /n = n//.
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3.3) Théorie multipolaire du gril

Dans cette partie nous précisons tout d'abord les hypothèses concernant la

modélisation du gril. Dans ce cadre on écrit l'expression des champs électromagnétiques à

l'interface gril-plasma. Les conditions de continuité de part et d'autre du plan d'ouverture du

gril, fournissent la matrice de transfert de l'antenne en présence du plasma. La matrice de

transfert du gril permet de relier les champs électriques incidents aux champs électriques

réfléchis. L'intérêt de la formulation matricielle réside dans sa généralité: elle permet le calcul

des propriétés de l'aatenne lorsque le gril est couplé en amont avec d'autres circuits micro-

ondes de la ligne de transmission [Nguyen, 1986].

3.3.1) Champs électromagnétiques dans le réseau de guides d'onde

Le gril est modélisé par un réseau de guides d'onde, infiniment haut dans la

direction poloïdale (perpendiculaire au plan de la figure 3-2), dont les parois métalliques sont

supposées infiniment conductrices (Fig. 3-2). La largeur des guides d'ondes et l'épaisseur des

parois ne sont pas forcément identiques d'un guide à l'autre. Cette généralisation à la

modélisation du gril que j'ai développé et introduite dans le code numérique SWAN permet de

rendre compte de la géométrie réelle de l'antenne hybride montée sur le Tokamak TORE-

SUPRA. Nous verrons au cinquième chapitre que cette généralisation permet l'interprétation,

avec précision, des expériences de couplage menées sur TORE-SUPRA. Enfin nous

supposons que de chaque coté du réseau de guides d'ondes il existe une paroi métallique semi-

infinie, qui permet de bien définir les champs électromagnétiques sur tout le plan d'ouverture du

gril U = O ) .
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Plasma de bord
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NN

Ov
s\

Vp Vp

t l
bp I"̂Jdp **

\\\ I\s ^

Im

guide p

Fig. 3-2: Schéma théorique du gril ( le plan de coupe est perpendiculaire à Ia
direction Oy)

Afin de rayonner une onde dont la polarisation est celle de l'onde hybride lente

l'antenne doit exciter un champ électrique essentiellement dirigé le long de la direction

longitudinale. On alimente alors le réseau de guides d'ondes avec le mode fondamental

• transverse électrique et magnétique (TEM). Les guides d'ondes sont dimensionnés de telle

façon que les modes supérieurs excités à l'ouverture du gril ne puissent se propager vers le

générateur et soient évanescents. Les champs électromagnétiques dans la structure guidée

peuvent s'exprimer comme la somme du mode fondamental TEM et d'une suite discrète de

modes supérieurs transverses magnétiques (TM). En effet, si devant l'antenne la confluence des

deux ondes "froides" ne se produit pas, le mode rapide ne sera pas excité par couplage de

modes et l'on peut alors négliger les réflexions donnant naissance dans les guides d'onde à des

modes transverses électriques (TE) évanescents, de composante E non nulle.

Chaque composante du champ électromagnétique se décompose en un champ

incident et un champ réfléchi, dont le rapport sera déterminé par la théorie. En d'autre termes,

on peut décrire l'ensemble constitué par le gril et sa charge Ge plasma de bord) comme un

multipôle haute fréquence (HF) à N voies, où N est le nombre total de guides d'ondes faisant

face au plasma dans la direction toroïdale. Le multipôle chargé "gril + plasma" se caractérise par

une matrice de transfert S, non unitaire, reliant les tensions électriques incidentes en mode
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fondamental dans chacune des voies aux tensions électriques réfléchies, toujours en mode

fondamental.

Quantitativement l'expression des champs électromagnétiques dans le p

guide d'onde de largeur interne b est donnée par les relations suivantes:

'P

Eyp =

Ezp -

=i J? k b
'm o p

' V

(3-14)

- £ n
m=l r

Dans ces expressions nous avons posé 7* = I . . - 1 et
YPrm

qui

représentent respectivement la constante de propagation et !'admittance d'onde du mode TM

d'ordre m et nous avons utilisé les fonctions caractérisant la variation des champs dans les

sections transversales à Ia direction de propagation Ox, à savoir:

2 OMC (z - z )

Dans le guide d'onde numéroté p les fonctions OJj1 ont été normalisées afin qu'elles possèdent

la propriété d'orthogonalité:

V «fcP dz = ( O s i m = n
m m 11 si m ^ n
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Dans le cadre de la théorie linéaire, la relation entre les vecteurs tensions

électriques incidentes et tensions électriques réfléchies peut se mettre sous la forme matricielle

suivante:

V o = S Vo
avec R = et (3-16)

où \o et V0 sont respectivement les vecteurs colonnes des N tensions électriques incidentes et

réfléchies dans chacun des guides d'ondes pour le mode fondamental. D'une façon plus

générale, Vm est le vecteur composé des tensions électriques réfléchies du mode TM

evanescent d'ordre m. Par la suite nous négligerons la contribution des modes TM d'ordre

supérieur à M. Chaque terme S et Rm est une matrice carrée d'ordre N dont les éléments

dépendent à la fois de la géométrie de l'antenne et des paramètres du plasma de bord. Chacun

des éléments génériques de ces matrices notés S ou R_a représente la tension électrique du

mode m du guide d'onde q lorsque le guide d'onde p est alimenté avec la tension électrique du

mode fondamental d'amplitude unité.

Ces éléments seront déterminés en écrivant les conditions de continuités que

doivent vérifier d'une part la composante longitudinale du champ électrique ou, de façon

équivalente, sa transformée de Fourier le long de la direction z et d'autre part, la composante du

champ magnétique tangentiel (H ) au plan d'ouverture de l'antenne. Juste en amont du plan

d'ouverture de l'antenne, en ^=O , nous utiliserons les expressions suivantes:

N - M
(3-17)

N
Hy(0-, z) = -Y0 Hp(z)

r . -.-, N , M
v -v - i Y v T <po vpo l 2VqO ^1i j q=t m=i

(3-18)

où la fonction porte est notée H (z)= |
1 pour z <

.0 ailleurs
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3.3.2) Champs électromagnétiques dans le plasma

Afin d'écrire l'expression des champs électromagnétiques juste à la bouche du

gril, nous supposerons qu'il existe une couche infiniment fine de vide entre le plan d'ouverture

du coupleur (C0 = O) et le plasma de bord. Dans ces conditions les champs peuvent s'écrire

comme une somme continue sur les valeurs de l'indice parallèle, des champs

électromagnétiques d'ondes planes transverses électriques à la direction Oy:

+00

1 f ' V n// f ' E +'

Ey =0 (3-19)
+00

E z = -L. J e-i

^0 -~

<

Hx =
+00

Y
n in V 7 v //'*•* I 111/A. £* / I I ~U1 I H ^/- ' e /To -r— e r'-pd»,y x w " " n± V KV"//

où V(n...) est une fonction à déterminer et p(n,,) représente le coefficient de réflexion en tension

de l'onde plane d'indice de propagation n,, suivant la direction Oz.

Inversement, les transformées de Fourier des champs tangentiels E et H le
y

long de Oz, ont pour expression respective:

+00

n/;) = J Ez &z) ein//kOzdz
-OO

=V(n//) (e^J + p(n//)e
+inl (3-2Ia)
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(3-2Ib)

Ceci permet de relier le coefficient de réflexion à !'admittance de surface, puisque en effet:

H

TT

ou de façon équivalente (3-22)

3.3.3) Conditions de continuité

Nous pouvons maintenant écrire les conditions de continuité des champs

électromagnétiques au plan d'ouverture du gril:

avec

et
Hy(Q-, z) = Hy(O+, z)

(3-23a)

(3-23b)

La condition de continuité portant sur la transformée de Fourier de la composante suivant la

direction z du champ électrique, permet d'écrire V(n,,) sous la forme:

~Ë (O'.n,,)
z //

A son tour, la transformée de Fourier du champ électrique tangentiel en amont du plan

d'ouverture du gril, Ez((T,z), est facilement calculable à partir de la relation (3-17). Finalement

on'reporte la valeur de V(n,,) dans l'expression de H (O+, z ). Ensuite la condition de

continuité de la composante tangentielle du champ magnétique (3-23b) fournira le système

d'équations permettant de déterminer les éléments génériques des matrices de transfert.
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La transformée de Fourier spatiale du champ électrique en amont du plan

d'ouverture du gril, C=O":

N
E z(0', n//) = J Ezp(0-, z) dz

où- E (0", z) est donné par l'équation (3-17). Après avoir effectué le calcul, on obtient:

N

z^° ' V p=l

N , M
(3-24)

où l'on a posé GJj1 (n,,) = e
ikon//zdz

Soit:
. F1 L "

2

"
f 1 pour m = O

-n = fe pour m ÏÉ O

Si on utilise une expression matricielle qui facilitera les calculs numériques, on peut récrire
l'équation (3-24) sous une forme plus compacte:

p)* [G0(n/y) + Gl(ny/)R ( 1 + S ) ' V (3-25)

où V est le vecteur tension électrique total en bout du gril (^Q = O), du mode fondamental:

V=VQ + V Q = ( 1 + S) VQ. Les nouvelles matrices intervenant dans l'expression (3-25) sont
définies de la façon suivante:

(eik//zp) =
Al

et <G(n77) =

r i //' '
G2(n//)
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où G , défini pour m variant de O à M, est une matrice carrée NxN diagonale dont le p
ieme

'm Pélément diagonal est la fonction GJm

L'expression de V(n,,) est ensuite reportée dans H (O , z) et l'on obtient

l'équation suivante:

U /fl -r"\ — VHy(0 ,z)--Y o
1 J1 VnJ1

(3-26)

avec

+00

= ±- J y(n//) G^n,,) e'*//2 ' Zp) dn
O-oo

/y.

A) Contribution des champs de mode fondamental dans les guides

Pour isoler la contribution du mode fondamental, on multiplie les deux membres

de l'égalité (3-23b) par la fonction H (z)OQ, pour toutes les valeurs de r comprises entre 1 et

N. Tenant compte des propriétés d'orthogonalités des fonctions OQ, on intègre suivant la

variable z de -» à -H», afin d'obtenir un système de N équations qui, en utilisant le formalisme

matriciel, s'écrit de la façon suivante:

y ° M R = (3-27)

Les matrices admittance sont définies de la façon suivante:

y00 =

oo OO
V1N

OO
.VN1

OO
VNN

et y OM=[ y01 y02... y°M ]
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D'une façon générale l'élément générique, y™ , de la matrice carrée d'ordre N y , s'écrit:

+00

r fy(n//}
O J

5-
ik//(z

P - v

B) Contribution des modes supérieurs dans les guides

n est nécessaire pour écrire complètement les conditions de continuité de tenir

compte des modes supérieurs évanescents à la bouche du gril. Leur contribution dans la

condition de continuité du champ magnétique tangentiel s'obtient en multipliant les deux

membres de l'égalité (3-23b) par la fonction Hr (Z)^jn , pour toutes les valeurs de m prises

entre 1...M et de r prises entre 1...N. Après avoir utilisé, les propriétés d'orthogonalité des

fonctions <$L, on peut intégrer en z de -°o à -H» pour finalement obtenir un système de NxM

équations que l'on écrit sous la forme matricielle suivante:

yMO(l yMM R = - iNR (3-28)

ou

MM

.11

Ml

IM

et MO

10

20

Vy M 0 /

La matrice N est définie par ses éléments génériques: N = —— 8 S .

La résolution du système formé par les deux équations matricielles (3-28) et (3-

27) fournit donc les matrices inconnues S et R, soit :

S = ( 1 - Y ) ( 1 + Y)-1 (3-29)

MO
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R = - ( i N + yM M )-ly ( I + S ) (3-30)

Pour terminer on peut encore faire les remarques suivantes:

1) Si !'admittance de surface du plasma vis-à-vis de l'onde lente, y(n ,,),

est une fonction paire,alors on peut montrer que y =y,- Cette propriété entraîne en

particulier que y =(y ) et que les matrices y et y"L sont symétriques.

2) Lorsque le gril est constitué de N guides d'ondes, tous identiques, les
matrices d'admittance ymm, carrées et d'ordre N, auront N éléments génériques qui ne

dépendent que de la différence des indices p-q et seront notés y™ avec p-q variant entre O et
N-I.

3) Les intégrales d'admittance seront évaluées numériquement en utilisant
un contour d'intégration dans le plan complexe afin de s'écarter des pôles de !'admittance de
surface et des fonctions oj|(n^) [Moreau et Nguyen, 1984(a)].

3.3.4) Puissance transmise au plasma et spectre rayonné

L'expression de la puissance complexe rayonnée par unité de longueur suivant la
direction y se calcule à partir du flux du vecteur de Poynting:

+00

Px = - jEz(0,z)Hj(0,z)dz (3-31)

En appliquant la formule de Parseval-Plancherel et en utilisant la définition de !'admittance de
surface, on obtient une expression équivalente de la puissance rayonnée:

Y +0°
Px = T2 f I "*M°. n//) I 2 y!(n//) dn,, (3-30)X0 J * // s // //

-OO

On reporte l'expression de la transformée de Fourier du champ électrique (3-24)
dans la formule précédente.Après intégration, la puissance complexe transmise au plasma peut
s'écrire, avec les notations matricielles du paragraphe précédent:
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Px = Y0V0
+Ix 1 - S) + ( 1 + S ) - f i R + N RJV0 (3-31)

La partie imaginaire de cette expression représente la puissance réactive qui est accumulée à la

bouche du gril, soit tous modes confondus:

Im (Px) = Y0 V0
+ [ (S - S + ) ^ i R + N R]VQ (3-32aV

Quant à la partie réelle de la puissance complexe, elle représente la puissance totale rayonnée par

le coupleur, c'est-à-dire, puisque nous effectuons un bilan global, la différence entre la

puissance incidente notée, P- , et la puissance réfléchie notée, PKÇ :

. .

= Y0 V0
+ [ 1 - S + S ]VQ (3-32b)

La partie de la puissance AP(n , ,) rayonnée dans une fenêtre An , , centrée sur une

valeur n ,, donnée s'écrit:

Y
^- I E z(0, n//) I 2 Re y (n//) An//

o
( 3-33)

Compte tenu des hypothèses, !'admittance de surface du plasma est purement imaginaire pour
2

des valeurs de n/ / < 1: l'antenne ne rayonne pas de puissance dans ce domaine en n,,. On

retrouve ainsi la première condition d'accessibilité de l'onde lente au plasma étudiée au chapitre

2, Numériquement, on calcule le spectre rayonné à panir de l'expression (3-25) qui est la

représentation matricielle de la transformée de Fourier du champ électrique. On normalise la

valeur obtenue à la puissance totale rayonnée à l'aide de la formule (3-32b) calculée séparément.

Une expression analytique du spectre rayonné est donnée en annexe 1. EUe permet de fixer les

principaux paramètres caractérisant l'ouverture du gril.

3.4) Description générale d'une antenne compacte

Nous supposons que le gril est couplé en amont avec d'autres circuits micro-

ondes. Ces éléments haute fréquence (HF) permettent par exemple la division de la puissance

incidente provenant du générateur dans les différents guides d'ondes à la bouche de l'antenne.



-3.19-

Comme nous le verrons dans les cas précis des antennes de TORE SUPRA et de JET, la

division de puissance peut-être réalisée de façon compacte aussi bien dans les directions

toroïdales que poloïdales de l'antenne.

Pour l'instant, nous ne détaillerons pas davantage la description de ces circuits

micro-ondes mais nous supposerons en toute généralité qu'ils constituent un multipôle

caractérisé par une matrice de transfert intrinsèque [Collin, 1966] permettant de relier les

tensions électriques entrant dans le multipôle HF aux tensions électriques sortant. Nous

supposons que le nombre de voies en entrée du multipôle est n alors que le nombre de voies en

sortie est N (Fig. 3-2). Nous allons déterminer la matrice de transfert de l'antenne complète en

présence de plasma.

n voies d'entrée

MIILTIPQLEJIE

Fig. 3-3: Schéma théorique du multipôle HF nxN voies permettant la division
de puissance.

Pour simplifier nous considérons que seul le mode fondamental se propage dans

le multipôle HF. Si des modes supérieurs sont excités par des discontinuités à l'intérieur du

multipôle, on devra en tenir compte pour le calcul de la matrice de transfert intrinsèque mais

comme ils sont tous évanescents, leur contribution deviendra négligeable aux différentes sorties

du multipôle. Ceci nous permettra en particulier une simplification d'écriture en supprimant
l'indice o pour spécifier le mode fondamental.
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Appelons V et V les vecteurs colonnes à n composantes des tensions

électriques incidentes et réfléchies au niveau d'un plan choisi arbitrairement en amont du
multipôle HF. Y' et v"représeritènt les tensions électriques respectivement entrantes et

sortantes au niveau des N voies en aval du multipôle. Pour les circuits linéaires nous pouvons

en toute généralité écrire la relation suivante entre les vecteurs ainsi définis:

(3-34)

où s ,T et F sont les sous-matrices de la matrice de transfert intrinsèque des circuits micro-

ondes de l'antenne.

Si en absence de plasma l'intercouplage entre les n voies d'entrée est

négligeable, alors s qui est une matrice (nxn) devient diagonale. Chacun des éléments
diagonaux représente le coefficient de réflexion intrinsèque en tension de la p voie lorsque
les N guides secondaires sont fermés par des charges adaptées (V = O). La matrice T, de
dimension Nxn décrit la façon dont la tension incidente dans chacune des n voies est divisée
en N voies. Enfin les éléments de la matrice carrée d'ordre N, T, décrit les intercouplages des

champs électriques entre les N voies de sortie.

Lorsque l'antenne rayonne en présence de plasma, nous savons maintenant
modéliser la charge que le plasma de bord constitue pour le coupleur. Dans ces conditions, les
tensions V et V en aval du circuit micro-onde sont respectivement, à la bouche de l'antenne,

les tensions électriques réfléchies par le plasma et les tensions incidentes dans le gril. A l'aide

des résultats du paragraphe précédent nous pouvons alors écrire la relation suivante:

V* = S v" (3-35)

Du système constitué par les 3 équations matricielles (3-34 et 3-35) nous pouvons facilement
déduire Ia relation reliant V à V soit:

V =MV avec (3-36)

M est la matrice de transfert du multipôle, constitué par l'ensemble de la charge et des circuits
micro-ondes assurant la division de puissance; elle caractérise ainsi l'antenne complète en
présence de plasma.

4.0
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Dans cette expression la présence de la matrice (1 - TS) " est caractéristique de

réflexions multiples de l'onde incidente entre le plan d'ouverture de l'antenne et le plan en

amont des circuits micro-ondes. Cette remarque s'illustre plus facilement si l'on décompose M

en une série de matrices [Moreau, 1984(c)], la tension réfléchie se met alors sous la forme

d'une somme discrète:

-V 0 + V l + V 2 + - V n - (3'37)

où V 0 = s V

V J = T* S T V '

V 2= -T1S FS TV'

et plus généralement Vn = (-1)""1 T1 S ( FS )n~l T V'.
fi

Chacune de ces tensions réfléchies s'interprète facilement: VQ est la tension due à la réflexion

intrinsèque du circuit micro-onde (par exemple les réflexions s'effectuant sur les parois des

guides d'ondes assurant la division de puissance ou les parois des déphaseurs fixes ... ); V ^

est la tension réfléchie une fois qu'une partie de l'amplitude de l'onde s'est trouvée réfléchie à

l'interface avec le plasma après son premier passage à travers le multipôle. Lorsque le

. développement est limité à cet ordre, on retrouve le comportement du gril sans autre circuit

micro-ondes. Puis d'une façon générale, Vn s'interprète comme la tension résiduelle réfléchie

après n aller-retour de l'onde dans les circuits micro-ondes. On remarque que c'est la matrice F

d'intercouplage intrinsèque entre les N voies à la bouche de l'antenne qui est responsable de cet

effet de réflexion multiple. Bien sûr, cet effet est négligeable si l'antenne est très bien adaptée

(S = O). On montrera plus loin que grâce à la bonne adaptation du réseau de guides d'ondes au

plasma de bord, l'amplitude des tensions réfléchies Vn décroît très rapidement avec le nombre

d'aller-retour et par conséquent, le coupleur fonctionne sans se comporter comme une cavité

résonnante.

Finalement, le spectre en n,, des ondes planes rayonnées est calculé en

remplaçant dans la relation (3-25) de la transformée de Fourier du champ électrique le vecteur V

des tensions électriques totales à la bouche de l'antenne par l'expression suivante:

V = ( 1 + S ) ( 1 - FS) ~l T 'V (3-38)
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On retrouve la matrice (1 - YS) ~ que l'on a reliée au phénomène de réflexions multiples de

l'onde. Lorsque le couplage n'est pas bon, ce processus a pour effet d'augmenter le champ

électrique total en bout du coupleur tout en modifiant la forme du spectre rayonné.

J'étudierais au prochain chapitre, à l'aide du calcul numérique, les modifications

du spectre rayonné engendrées par un mauvais couplage, c'est-à-dire lorsque la densité du

plasma devant l'antenne s'écarte du régime optimal. Cette étude sera effectuée pour les

caractéristiques de l'antenne montée sur JET et tiendra compte de l'effet de la division toroïdale

de la puissance. Par contre au cinquième chapitre, je tiendrais compte des divisions poloïdales

et toroïdales de la puissance dans l'antenne compacte de TORE-SUPRA et j'utiliserais les

résultats du paragraphe 3-4 pour déterminer la matrice de transfert M et le spectre rayonné.

Nous verrons que cette étude est indispensable si l'on désire comparer les mesures

expérimentales aux prédictions théoriques.
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CHAPITRE 4

APPLICATION A LA CONCEPTION DU COUPLEUR
MULTIJONCTION DU TOKAMAK JET

L'objectif principal des expériences de génération de courant par l'onde

hybride, qui seront menées sur le Tokamak JET, est de stabiliser les disruptions internes ou

dents de scie en contrôlant la forme du profil radial de la densité de courant [Gormezano et al,

1986]. Dans cette optique, plus de 1OMW de puissance HF doivent être couplés au plasma de

JET [Gormezano et al. 1987]. La fréquence de l'onde injectée est fixée à 3,7 GHz, c'est-à-dire

une valeur supérieure à la fréquence de résonance de l'onde hybride froide (cf Chapitre 2) afin

d'éviter l'amortissement de l'onde sur les ions du plasma.

Pour de telles expériences, il a été vérifié que le spectre asymétrique rayonné

détermine les caractéristiques majeures du profil de dépôt de puissance et de courant généré.

Comme nous l'avons étudié au chapitre 2, l'efficacité du processus est améliorée lorsqu'on

réduit la largeur du pic principal du spectre rayonné; ceci est obtenu pratiquement en augmentant

le nombre de guides d'ondes dans la direction toroïdale. De plus, afin d'évker les problèmes

dûs à l'ionisation du gaz résiduel dans les guides d'ondes, ce qui peut conduire à des

phénomènes de claquage, ou afin de minimiser les effet non-linéaires induits à l'ouverture du

gril (modification de la densité du plasma de bord par effets pondéromoteurs, décomposition
2

paramétrique de l'onde), la densité de puissance doit être inférieure ou de l'ordre de 5 kW cm" .

Ces deux arguments entraînent l'utilisation d'un nombre important de guides d'ondes pour

diviser la puissance incidente à la fois dans les directions toroïdales et poloïdales du Tokamak.
o

Pour une antenne dont la surface rayonnante est typiquement de 1000 cm et pour une

puissance transmise de 5MW, on estime qu'il est nécessaire de diviser la puissance à l'aide d'au

moins 100 guides d'ondes. Une antenne réalisée avec un réseau de guides d'ondes

indépendants serait d'une trop grande complexité technologique.

C'est pourquoi pour les expériences présentes (TORE SUPRA, JET, JT-60) et

futures (NET et ITER) il a été proposé de simplifier les problèmes technologiques liés au

nombre trop important de guides d'ondes en utilisant des diviseurs de puissances dans les

directions toroïdales et poloïdales de l'antenne qui permettent de réduire le nombre de voies
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indépendantes [Moreau et Nguyen, 1984] [Gormezano et al, 1985]. Pratiquement la division de

puissance dans la direction toroïdale est obtenue en divisant un guide d'onde dit principal en un

nombre donné de guides d'ondes secondaires à l'aide de parois métalliques fines

perpendiculaires au champ électrique. Le déphasage entre les voies secondaires sera obtenu par

des déphaseurs fixes insérés dans chacun des guides secondaires.

Dans ce chapitre nous allons donner une étude analytique du comportement

électromagnétique d'une antenne constituée par de telles jonctions permettant la division

toroïdale de puissance. Puis, après avoir décrit le coupleur d'ondes lentes utilisé sur le Tokamak

JET, nous montrerons comment il m'a été possible d'optimiser la conception de telles antennes

compactes afin de réduire les surtensions dans les guides d'ondes secondaires, de minimiser la

puissance réfléchie vers les sources (Klystrons) et enfin d'augmenter la puissance couplée au

plasma dans la direction toroïdale privilégiée [Litaudon et Moreau, 1989b]. Les résultats de cette

étude de conception ont été pris en considération lors de la fabrication du coupleur de JET et

peuvent servir de base d'étude pour la conception de coupleurs d'onde lente prévus pour le

contrôle du profil de courant dans la prochaine génération de Tokamaks[Litaudon et Moreau,

199O].

4.1) Etude analytique du gril multijonction

Le gril multijonction (Fig. 4-1), que nous considérerons pour cette étude, est

obtenu en divisant le guide principal en un nombre N de voies dites secondaires. En réalité,

pour les coupleurs de JET (ou de TORE SUPRA), l'antenne est composée d'une juxtaposition

d'unités du type de celle que l'on va décrire dans cette partie. Le déphasage entre les voies

secondaires est en pratique réalisé en réduisant leur hauteur, sur une longueur donnée, ce qui a

pour effet d'augmenter la vitesse de phase de l'onde suivant la direction de propagation et

d'obtenir un déphasage relatif (avance de phase) d'une voie à l'autre.
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Fig. 4-1: Schéma d'une jonction plan-E (cuupe du guide d'onde suivant un

plan perpendiculaire à Oy).

En reprenant le formalisme introduit dans le paragraphe 3-4, on peut décrire le

gril multijonction en le considérant comme un multipôle composé de N voies de sortie et d'une

voie d'entrée: le guide principal. Nous ne développerons pas dans cette partie le calcul

électromagnétique complet permettant d'obtenir, sous réserve d'effectuer des calculs

numériques, les matrices intrinsèques du multipôle considéré: le lecteur désireux d'approfondir

ce point se reportera aux travaux originaux donnés en référence [Moreau et Nguyen, 1984]

[Nguyen, 1986]. En contre partie, nous donnerons les premiers ordres de grandeur à partir de
formules analytiques.
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4.1.1) Propriétés intrinsèques du gril multifonction

Nous considérerons dans cette partie que seul le mode fondamental se propage

dans chacun des guides d'ondes et nous appellerons respectivement "a" la largeur interne du

guide principal et "b" la largeur interne d'un guide secondaire. Nous définissons aussi la

transparence géométrique de la jonction appelée t par: t = N b/a. Lorsqu'on néglige l'épaisseur

des parois séparant chacune des voies secondaires t, vaut un. Dans ces conditions, l'onde n'est

pas réfléchie à la discontinuité des guides secondaires. D'une façon générale, le coefficient de

réflexion intrinsèque en tension de la jonction vaut :

(4-1)t + 1

En pratique ce coefficient est petit (s « 0,1) puisque t est rendu voisin de l'unité en prenant des

parois fines pour séparer les voies secondaires.

La matrice colonne T, définie au paragraphe (3-4), qui décrit la division du

champ électrique incident de la voie principale entre les N voies secondaires, a pour élément

générique:

pour p = 1... N (4-2)

où l'on a appelé O la phase de la tension électrique incidente dans la voie p. Nous supposerons

par la suite que les phases des champs électriques incidents suivent une progression

arithmétique d'argument O0.

La matrice F, de dimension NxN, qui décrit l'intercouplage entre les N voies

secondaires via le guide principal a pour élément générique:

2(t/N)

< r

pq

/ 2it/N)N J20
[^ (1+t) Je I

(4-3)
2(t
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4.1.2) Propriétés d'adaptation du gril "multijonction" au plasma

Nous supposerons que le gril "multijonction" fait maintenant face au plasma .

Dans ces conditions, nous avons vu au paragraphe 3-4, que le coefficient de réflexion en

tension vu du guide principal vaut:

=^r = s + T1 S (1 - TS) ~ ! T (4-4)

où S est la matrice de transfert du gril que nous appellerons dorénavant conventionnel pour le

distinguer du gril "multijonction".

A partir de l'expression de la matrice intrinsèque de la "multijonction" obtenue

lorsque la transparence géométrique tend vers un et, en outre, en admettant que le gril

"multijonction" est suffisamment large pour que l'on puisse négliger les effets de bord, on peut

montrer que dans les guides secondaires l'onde va faire (n-1) aller-retour entre le plan de

jonction et le plasma tant que la condition:

N
Xe2j(n-l)P00 = Q (4.5)

P=I

est satisfaite. Cette condition traduit que les (n-1) premiers termes du développement en série de

de l'expression matricielle (4-4) sont tous nuls (soit, si l'on reprend les notations de
il il il *•

l'expression générale (3-37) ^ = O, V2 = O -Vn-1 = O) et qu'ainsi aucune tension n'est

réfléchie vers le guide principal lors de ces allers-retours de l'onde. Ce phénomène s'arrête au

n1 e retour de l'onde vers le plan de jonction lorsque la phase de l'onde réfléchie vérifie la

condition suivante:

N

= N (4-6)
p=l

Dans ces conditions le coefficient de réflexion complexe en tension vu du guide principal vaut:

F =-V = M)""1 T1S (FS)11'1 T (4-7)
v
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Si pr P2 — P représentent les coefficients de réflexion du plasma correspondant aux

différents passages de l'onde dans chacune des voies secondaires, alors le module du

coefficient de-réflexion de l'antenne, vu du guide principal vaut:

IrI = fi p m = 0 ( p n ) (4-8)
m=l

Cette propriété d'auto-adaptation du gril "multijonction" conduit à une réduction de l'intensité

du champ réfléchi dans le guide d'onde principal mais entraîne une augmentation de la tension

électrique totale dans les voies secondaires de l'antenne.

L'application de l'expression (4-6) aux principaux cas pratiques d'utilisation des

grils montre que l'onde effectue dans les voies secondaires d'un gril "multijonction" un (OQ=

TC), deux (OQ= 5i/2) et trois (OQ= jt/3 ou OQ= 2rc/3 ) trajets aller-retour entre le plan de jonction

des guides et le plasma de bord. On remarque alors que le gril "multijonction" à onde

stationnaire (OQ= Jt), qui peut être utilisé pour les expériences de chauffage des populations

ioniques ou électroniques du plasma, se comporte comme un gril conventionnel. Dans la suite

de ce chapitre nous étudierons plus en détail les propriétés du gril "multijonction" à onde

progressive où OQ= n/2, puisque c'est cette valeur de déphasage qui a été choisie pour mener à

bien les expériences de génération de courant sur JET ou TORE SUPRA.

4.2) Description du coupleur utilisé sur JET

Le coupleur utilisé pour les expériences de génération de courant sur JET est

composé d'une série de modules juxtaposés dans les directions toroïdales et poloïdales

<$\mqueusot (ouvertures dans l'enceinte à vide) réservé à cet effet. Chaque module comporte

une jonction hybride H sous vide (Fig. 4-2) et deux rangées horizontales comportant chacune

quatre guides d'ondes secondaires. Un déphasage fixe de 90° degrés est maintenu entre les

quatres guides d'ondes adjacents d'une même rangée toroïdale. Grâce à la combinaison de Ia

jonction H et d'un ensemble de jonctions plan-E, la puissance en entrée d'un module est

d'abord divisée en deux parties égales dans la direction poloïdale puis une nouvelle fois en

quatre dans chacune des voies secondaires des jonctions plan E. Cette nouvelle jonction plan-H

permet une réduction supplémentaire du nombre de voies indépendantes. La quatrième voie de

la jonction H est une charge sous vide. On peut enfin signaler qu'il a été choisi de prendre un

seul élément par module pour séparer la partie de la ligne de transmission sous vide de la partie
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pressurisée à l'aide de fenêtres étanches. Ces fenêtres qui sont des éléments difficiles à réaliser

et fragiles, ont été placées loin du plasma pour être à la fois facilement accessibles et pour que

leur nombre soit le plus faible possible. Pour un futur réacteur thermonucléaire, de telles

fenêtres devront en plus être situées dans des régions protégées du flux de neutrons. On peut

insister sur le fait que l'utilisation d'un gril conventionnel ne permettrait pas une telle réduction

du nombre de fenêtres.

. „ voie 3
voie 2

voie 1 voie 4

Fïg. 4-2: Division de puissance dans la direction verticale à l'aide d'une

jonction plan-H.

Le coupleur est constitué de six rangées de module le long de la direction

verticale, chacune comportant huit modules juxtaposés le long de la direction toroïdale (Fig. 4-

3). La division de puissance permet d'obtenir au bout de l'antenne, le long de chaque rangée

toroïdale (au nombre de 12 ), un gril constitué par 32 guides actifs. Deux guides passifs ont été

placés de chaque côté d'une rangée toroïdale. La largeur interne des guides d'ondes est de 0,9

cm et une épaisseur de parois de 0,2 cm ce qui correspond à une périodicité spatiale A de

1,1cm. Le matériau utilisé est l'acier inconel qui présente une faible conductibilité électrique. Il

n'est donc pas apparu nécessaire d'espacer les modules les uns des autres et le coupleur se

refroidira naturellement par rayonnement entre deux .impulsions plasmas. Comme chaque

klystron alimente deux modules à l'aide d'une jonction H pressurisée, 24 générateurs de type

Klystron (3.7 GHz et une puissance nominale de fonctionnement de 50OkW) seront nécessaires
pour alimenter l'antenne complète.
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Fig 4.3 Schéma de principe de l'antenne modulaire ( 6 x 8 modules ) du JET.

La structure modulaire du coupleur installé sur JET (et TORE SUPRA) permet

entre autres avantages, de pallier un des inconvénients du gril "multijonction", à savoir la

difficulté de modifier le spectre rayonné. En effet le déphasage entre les guides d'ondes réduits

est fixe (O0 ). En alimentant de façon indépendante en amplitude et en phase les huit modules

d'une même rangée horizontale on peut augmenter le domaine de variation du spectre d'onde

excité. Ou a montré dans l'annexe 1, que lorsque le déphasage de l'onde entrant dans deux

modules adjacents quelconques vaut SO, on peut faire varier l'indice parallèle du pic principal

du spectre excité (n //„:_), selon la formule analytique suivante:

n //pic ~ n//0 1 (4-9)

où n ,,Q est la valeur nominale de l'indice d'onde du lobe principal rayonné par chacun des grils

à N voies. Puisque la périodicité spatiale le long de la direction toroïdale est légèrement

différente pour les deux coupleurs considérés on peut vérifier que pour le même déphasage

3>Q=rc/2 entre les voies secondaires, n,,Q = 1,84 (respectivement n,,Q=I,92) dans le cas du

coupleur JET (respectivement TORE SUPRA). Si l'on admet, comme on le verra plus loin, que
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l'on peut faire varier SO entre les valeurs limites ± 90°, alors on peut prévoir que n ̂ pic sera

approximativement compris entre 1,4 et 2,3 pour les deux coupleurs considérés. Le choix d'un

faible nombre de voies secondaires par unité de "multijonction" (N= 4) a permis d'étendre au

mieux le domaine de variation de n ,, • . Nous verrons au cours de la partie consacrée à l'étude

numérique des propriétés de couplage que cette flexibilité du spectre rayonné, requise par

l'expérience, s'effectue au détriment du fonctionnement optimal du coupleur.

4.3) Critères pour concevoir et caractériser un gril "multijonction"

Les critères quantitatifs que j'utilise et que j'ai défini pour caractériser le gril

"multijonction" à onde progressive (^n* TC) sont le coefficient de réflexion en puissance vu du

guide principal, la tension électrique maximum dans les voies secondaires des multijonctions et

la directivité de l'antenne.

La directivité de l'antenne est une caractéristique qui doit rendre compte de

l'asymétrie du spectre de puissance rayonnée. Pour les expériences de génération de courant,

cette grandeur doit caractériser au mieux l'uni-directionnalité du spectre en n,,. Pour de telles

raisons la directivité du gril conventionnel est définie comme le bilan de puissance entre la

puissance rayonnée aux valeurs négatives et positives de l'indice d'onde parallèle. Dans le cas

des grils "multijonctions" cette définition n'est plus adaptée, puisque le phénomène de

multiréflexions de l'onde dans les guides secondaires crée des pics secondaires qui contribuent

peu à la génération de courant. En effet la puissance correspondant à ces valeurs élevées de

l'indice parallèle sera absorbée sur le gros de la fonction de distribution des électrons par

amortissement Landau et finalement contribuera à chauffer la périphérie du plasma. Pour cette

raison nous avons préféré définir un paramètre de directivité où la puissance rayonnée est
-2

pondérée par le coefficient n// apparaissant dans l'expression de l'efficacité théorique de

génération de courant:

"4- CXS - 1 "1
•7 T 1 At> l 1 HD

(4-10)Scd - <
2

1 - R î n//pic
+r°° l

1 2 dnx/
dn,,

-1

- J
- OO

-~ -; — d n , ,2 dn,, //

R est le coefficient de réflexion en puissance (ou sa valeur moyenne sur l'ensemble des modules

utilisés), dP/dn,, est la densité de puissance normalisée à la puissance totale rayonnée, n,, . est

la valeur de l'indice parallèle de l'onde au maximum de la puissance raycnnée. Avec cette
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définition, 5 , = 1 correspondrait à une antenne qui rayonnerait une onde progressive

monochromatique d'indice d'onde le long du champ magnétique d'équilibre valant n//=n//D[C' et

dans des conditions idéales de couplage (R=O). De façon "équivalente, on peut aussi mteîpFétèr,

ce paramètre comme le rapport du courant engendré par.l'onde lente ( prévue théoriquement

pour une géométrie plane ) au courant idéallement créé si toute la puissance était rayonnee pour

une valeur désirée de l'indice parallèle: n,/=n,, . . Quelle que soit l'interprétation donnée à cette

nouvelle définition de la directivité, elle est bien une mesure quantitative, basée sur l'efficacité

théorique de génération de courant, de la qualité du spectre rayonné comparée à celle d'un

spectre "idéal" rayonné par une antenne comportant une infinité de guides d'ondes.

Un autre paramètre important, puisqu'il pourra limiter la densité de puissance

qu'une antenne donnée peut transmettre au plasma, est le champ électrique maximum que les

unités de "multijonctions" peuvent supporter sans être sujettes à des claquages HF trop

nombreux. Si nous supposons qu'il existe un seuil de tension électrique au delà duquel les

claquages apparaissent, il est intéressant de calculer le rapport du champ électrique maximum

dans les voies secondaires à sa valeur obtenue dans les conditions optimales de couplage.

Lorsque de telles conditions sont obtenues le gril "multijonction" se comporte comme un gril

conventionnel, et ce paramètre peut aussi s'interpréter comme le rapport du champ électrique

maximum dans les voies secondaires d'un gril "multijonction" à sa valeur si l'on avait utilisé le

gril conventionnel équivalent. Par la suite j'appellerais ce rapport, le coefficient d'augmentation

de champ électrique.

4.4) Simulation numérique du coupleur JET

Les caractéristiques du spectre rayonné par le coupleur sont exclusivement fixées

par ses propriétés toroïdales. En particulier, dans le cas d'un gril conventionnel, comme nous

l'avons étudié, l'indice d'onde rayonné, la largeur du spectre et la directivité dépendent du

nombre de guides d'ondes dans la direction toroïdale, du déphasage existant entre les champs

rayonnes par ces guide d'ondes et de leurs dimensions (largeur interne et épaisseur des parois).

Dans cette même optique, pour cette étude nous ne tiendrons pas compte de la division poloïdale

de la puissance réalisée avec des jonctions plan-H. Ceci revient à prétendre que la division de la

puissance entre les deux unités de multijonctions d'un même module s'effectue d'une façon

parfaitement symétrique et que l'onde réfléchie par le plasma est entièrement renvoyée ver= la

voie du générateur. Cet argument est parfaitement justifié dans Ie cas des jonctions plan-H d'un
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module du coupleur JET, où la dissymétrie des voies de la jonction a été minimisée en utilisant

une charge adaptée sous vide dans la voie 2 (Fig. 4-4).
^x A<D='90° + 5

Charge

k\X\N

I2 =112°

vers le générateur
12=112°

Fig. 4-4: Schéma de principe d'un module du coupleur JET.

Sauf lorsqu'une précision supplémentaire sera apportée dans le texte, le calcul

des propriétés de l'antenne sera effectué en tenant compte, pour assurer les conditions de

continuité, de deux modes supérieurs évanescents excités à l'ouverture du coupleur. Le graphe

4.5 montre la bonne et la rapide convergence des propriétés d'une antenne du type de celle du

JET ou TORE SUPRA lorsque qu'on augmente le nombre de modes supérieurs [ï itaudon et

Moreau, 1989a]. Pour terminer cette présentation générale, la figure 4-6 représente le schéma de

principe du couplear du JET vue de dessus: où nous n'avons retenues que les propriétés

toroïdales intervenant dans les calculs de couplage de l'onde au plasma.

4.4.1) Description et étude des unités de "mulnjonction"

Comme nous pouvons le constater en examinant la figure 4-6, chaque unité est

en réalité constituée par un jeu de trois bijonctions plan-E. La première bijonction divise le

champ incident en deux quantités égales déphasées de 7t. Puis le champ dans chacune des voies

de cette première bijonction est une nouvelle fois divisée en deux quantités égales déphasées de

rc/2. A l'extrémité des quatre voies secondaires, on réalise bien un déphasage progressif du

champ électrique de raison jc/2. Cette conception a pour avantage ce donner une division de

puissance égale entre les différentes voies secondaires, de limiter les réflexions multiples aux

seuls déphaseurs de rc/2 des voies secondaires et finalement de réduire le coefficient de réflexion

intrinsèque de la "multijonction". En effet, de simples considérations basées sur les propriétés
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de symétrie de l'unité de "multijonction" montrent que la somme vectorielle des ondes réfléchies

sur les parois de deux bijonctions secondaires de longueur électrique I j compense en partie le

champ réfléchi à la première jonction de longueur électrique ̂  lorsque la différence Al = L^ - Ij

correspond à une longueur électrique équivalente à un écart de phase de 7t/2. En principe, il est

donc possible de faire en sorte que la réflexion intrinsèque de l'unité de "multijonction" soit très

faible.

Quant au choix du déphasage (<&Q) existant entre les différentes voies

secondaires d'une unité de "multijonction" , une étude complète [Moreau et Nguyen, 1984]

[Nguyen, 1986] a montré que le choix de $/y=it/2 permet de minimiser le champ électrique total

dans les voies secondaires tout en donnant un faible coefficient de réflexion. La valeur de

O0=n/3 conduit à des meilleures propriétés d'ensemble de l'antenne (coefficient de réflexion et

directivité). Par comre dans ce cas, l'onde effectue trois trajets aller-retour entre le plasma de

bord et le plan de jonction des guides: ceci explique que par opposition au cas du gril

conventionnel un faible coefficient de réflexion soit obtenu au détriment d'une augmentation du

champ électrique total dans les guides secondaires. De plv=s, à la fréquence élevée de 3,7GHz et

pour n,, imposé par l'expérience de l'ordre de 2, le choix du déphasage approprié entraîne, par

application de l'expression (Al-6) de l'annexe 1, une valeur trop petite de la périodicité spatiale

de l'antenne (soit approximativement une périodicité de 0,7 (<ïy.=7C/3) contre 1,1cm (O^=7t/2)).

Quant au gril "multijonction" à déphasage de 2rc/3, il possède les mêmes propriétés

d'autoadaptation que le gril "multijonction" à déphasage de Jt/2 puisqu'au deuxième trajet aller-

retour entre le plasma de bord et le plan de jonction des guides, l'onde est complètement

réfléchie par le plasma. Pour cette antenne l'augmentation du champ électrique s'effectue sans

amélioration du coefficient de réflexion.

La fin de cette partie sera consacrée à l'étude des champs électriques dans les

bijonctions plan-E, parce que leurs amplitudes et leurs phases à l'extrémité des voies

secondaires détermineront l'allure du spectre en n,, rayonné par l'antenne et, qu'en outre, leur

connaissance peut s'avérer être cruciale pour estimer Ia limite de fonctionnement du coupleur

lorsque des puissances importantes seront transmises.

L'étude d'un spectre excité (Fig. 4-7) par l'antenne lorsque les unités de

"multijonction" sont toutes alimentées en phase (SO = O°), montre que les pics secondaires

peuvent être reliés aux deux aller-retour de l'onde à travers les déphaseurs différentiels de 90°

(Fig. 4-8). Si l'on néglige le coefficient de réflexion intrinsèque de l'unité de multijonction ainsi

que les effets parasites des modes évanescents excités à la bouche de l'antenne, le champ

incident est également divisé dans les guides secondaires et alors l'antenne rayonne un spectre



- 4.13 -

de puissance identique à celui obtenu en utilisant un gril de 32 guides d'ondes avec un

déphasage progressif de +n/2 entre les champs électriques incidents dans chacunes des voies

(n/, • = 1,84 ec n,, = - 5,52 d'après l'expression (Al-6) établie dans l'annexe 1). Après un
_//pic_ ...... _ //sec ___ ..... ____________ ___ ________

aller retour de l'onde réfléchie par le plasma, la phase du champ électrique se retrouve au niveau

du plan d'ouverture du gril, en progression arithmétique de raison -n/2. L'antenne rayonne un

pic secondaire dans la direction toroïdale opposée à la précédente avec un indice d'onde parallèle

valant n ,, • = - 1,84 et le contre pic du spectre a pour indice parallèle 5,52.

Cette interprétation physique simple a été vérifiée en utilisant le calcul numérique

complet à l'aide du code SWAN présenté au chapitre 3. La Figure 4-9 représente la différence

de phase entre l'onde incidente dans le guide principal en fonction de la longueur électrique de la

première jonction plan-E. La différence de longueur électrique Al = L - 1, est maintenue

constante à la valeur correspondant à un écart de phase de n/2. Les phases des champs

électriques ont été calculées avant le plan de la première jonction et après correction du

coefficient de réflexion intrinsèque. La variation linéaire de la phase de l'onde réfléchie avec une

pente de 41- permet de vérifier que la puissance est réfléchie vers la ligne de transmission après

deux aller-retour de l'onde dans les guides d'ondes réduits des multijpnctions. En ce qui

concerne l'effet de la densité de plasma, la phase de l'onde réfléchie confirme qu'il existe une

nette différence de comportement entre le régime de faible densité et le régime de forte densité.

L'intérêt des "multijonctions" à ondes progressives est d'obtenir un coefficient

de réflexion en tension et vu du guide principal qui soit de l'ordre du carré du coefficient de

réflexion en tension du même gril conventionnel (F=p ^ ). Cependant, dans les cas où le

couplage est mauvais, les multiréflexions peuvent augmenter le champ électrique dans les

guides secondaires et modifier l'allure du spectre rayonné. Le rapport du champ électrique

maximal dans les guides secondaires du gril "multijonction", | V 1 max M (O0=7t/2) au champ

électrique maximal dans les guides d'ondes du même gril conventionnel, I V I max C (<E>0=7r/2)

est donné par la relation simple:

lvlmax.M(<&0=*/2) 1 + 2 I p 1 I + | p

Malgré les bonnes propriétés intrinsèques de couplage de l'antenne gril pour les ondes

hybrides, un tel phénomène pourra limiter la densité de puissance transmise lorsque la densité

du plasma à l'ouverture de l'antenne s'écarte des conditions optimales. Par conséquent un

positionnement correct de l'antenne dans le plasma de bord est nécessaire, et il sera obtenu dans
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Ie cas du JET, au cours d'un choc plasma à l'aide d'un sy'ème d'asservissement de la position

dû coupleur à la densité du plasma de bord

4.4.2) Dimensionnement des unités de multifonction

Dans cette partie nous nous proposons d'optimiser la longueur des différentes

bijonctions [Moreau et al., 1987] [Preinhaelter, 1989]. Biensûr de tels calculs dépendent de la

connaissance exacte de la matrice de transfert des champs électriques de l'unité de

"multijonction". On a pu vérifier qu'il existait un bon accord entre les calculs théoriques et les

mesures d'une matrice de transfert intrinsèque d'une unité de "multijonction" test [Bizarro et

Pain, 1989]. Une telle vérification m'a permis de confirmer la validité du model théorique de la

division de puissance et a donné confiance aux valeurs numériques des paramètres des

"multijonctions" que j'ai proposé à l'issue de l'optimisation numérique.

On peut simuler toutes les combinaisons possibles de "multijonctions" en variant

leurs longueurs électriques dans un domaine compris entre O et 180° seulement. Nous n'avons

pas obtenu d'optimum de la valeur Al = 1~ - L, et pour les raisons mentionnées précédemment

(paragraphe 4-2-1) nous avons choisi Al =+90°. Pour cette valeur, nous avons reporté sur les

figures 4-1Oa et 4-1Ob, la "directivité pondérée" définie par l'équation 4-10 et le coefficient de

réflexion en puissance en fonction de la longueur électrique de la première jonction (1-) plan-E,

calculé pour des densités de plasma de bord où la "directivité pondérée" de l'antenne est la plus

grande.

Lorsque toutes les unités de "multijonctions" sont alimentées en phase pour

exciter le spectre nominal dont le lobe principal est centré autour de la valeur de l'indice d'or-Je

n//n, les propriétés de l'antenne sont pratiquement indépendantes des longueurs électriques I1 et
IR ^I9 et le couplage optimal est obtenu pour une densité de plasma de bord n = 0,7x10 m .

•" C
Cependant, en déphasant les "multijonctions", et plus particulièrement pour des déphasages

importants entre unités adjacentes (S3>=±90°), les propriétés du coupleur peuvent s'écarter de

celles du cas nominal (5O= 0°); elles dépendent alors du choix de la position des bijonctions

plan-E. Par exemple, la figure 4-11 montre un cas extrême de différence d'allure du spectre

rayonné, pour deux "multijonctions" différentes, lorsque le déphasage entre les unités vaut -90°.

On remarque que de faibles coefficients de réflexion et des directivités élevées

sont obtenus lorsque la longueur électrique de la première jonction est comprise entre 90° et

135°. Dans ce domaine de valeurs, les caractéristiques optimales du coupleur sont atteintes
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18 -3pratiquement pour la même densité de plasma qui est de l'ordre de 0,7x10 m" ; ceci est
vérifié quel que soit le déphasage entre les modules: Une densité électronique plus basse aurait
conduit à des propriétés de l'antenne trop sensibles au gradient de densité électronique; en

revanche, pour une densité plus forte la charge thermique du plasma sur toute la surface
d'ouverture du coupleur serait trop importante dans les conditions actuelles de plasma de bord.

Pour cette valeur de densité de plasma, nous avons représenté le coefficient d'augmentation du
champ électrique dans les guides d'ondes secondaires, comme défini au paragraphe 4.3, (Fig.

4-12) en fonction du même paramètre 1-. Dans les cas extrêmes de déphasages (±90°) entre les
modules on remarque un net maximum de ce paramètre lorsque 1- est compris entre 45° et 90°,
tout comme la directivité et coefficient de réflexion en puissance. De plus, en choisissant I9

entre 90° et:135°, la directivité devient pratiquement indépendante de la différence de phase entre

les modules et ce choix a l'avantage de ne privilégier aucun cas de déphasage entre les unités de

"multijonction". Une valeur plus forte de L aurait entraîné une chute de la directivité pour les

plus grandes valeurs de l'indice parallèle du pic principal du spectre rayonné.

45 90 135 180

Longueur électrique 12 (deg.)

Fig. 4-12: Coefficient d'augmentation de champ électrique en fonction de la
longueur électrique de la première jonction plan-E (I2) dans différents cas de
déphasage entre les modules (Al = I - I
n

e = 1 cm).
, nfi = O. TxIO1 8 m"3, ng/V
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Finalement, il a été choisi de prendre la même position des "multijonctions" (à

savoir L = 112° ) pour toutes les unités de "multijonctions" (Fig. 4-4) constituant l'antenne qui

sera montée sur le JET [Kaye et al, 1988]. Ceci a été réalisé en tenant compte de la courbure

poloïdale de l'antenne. Pour le coupleur TORE SUPRA, on n'a pas corrigé les différentes

longueurs des bijonctions (Fig. 4-3) et, par conséquent, chaque module est constitué de deux

unités de "multijonction" différentes dont les longueurs électriques de la première jonction

En ce qui concerne l'épaisseur des parois des jonctions plan E, la valeur choisie

est la plus faible compatible avec les exigences techniques: 2 mm. Ceci permet de minimiser le

coefficient de réflexion intrinsèque de la "multijonction". A l'ouverture du coupleur d'autres

valeurs auraient pu être choisies en principe. L'effet de l'épaisseur des parois des guides

secondaires qui font face au plasma, sur les propriétés de l'antenne, a été étudié avec des

longueurs de "multijonctions" prises après leurs optimisations (Al = L - 1^ = 90°, I2 = 1 12°) et

en maintenant la périodicité spatiale constante A = I l mm. Ce dernier point permet de ne pas

changer l'indice d'onde n,, • du spectre rayonné (voir Annexe 1) lorsque l'on fait varier

l'épaisseur des parois.

La figure 4-13 représente la directivité "pondérée" et le coefficient de réflexion

pour l'optimum en densité et en fonction du rapport de l'épaisseur des parois (d) à la périodicité

du gril (A). Pour d/A plus petit que 0,5, le coefficient de réflexion global reste pratiquement

constant, tandis qu'un maximum de la directivité est obtenu lorsque d/A = 0,5 comme il peut

être établi par une analyse de Fourier. Une valeur si importante d'épaisseur des parois

conduirait à une augmentation de la densité de puissance dans les guides secondaires et limiterait

la puissance transmise par l'antenne au plasma, sauf si cette limite est compensée en augmentant

la surface totale de rayonnement du coupleur. Pour l'antenne de JET, la valeur de 2 mm a été

maintenue constante tout le long des bijonctions plan-E jusqu'au plan d'ouverture des guides

d'ondes. Cependant, pour les projets NETATER ou dans un futur réacteur on peut concevoir

des parois plus épaisses pour les guides d'ondes en face du plasma. Par exemple, un écran

protecteur épousant la forme de l'antenne, constitué d'une couche épaisse d'un matériau de

faible nombre atomique Z et identique à celui qui recouvre la première paroi de la chambre à

vide, pourrait être fixé au bout du coupleur et pourrait être remplacé lorsque l'érosion du

matériau deviendrait trop importante.

Afin de conclure sur l'optimisation des paramètres géométriques de l'antenne, la

Figure 4-14 résume les variations du coefficient de réflexion et de la directivité "pondérée" en

fonction de la densité électronique au bord du plasma. Une directivité "pondérée" de l'ordre de
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70% et un coefficient de réflexion moyen en puissance de l'ordre du 1% sont attendus lorsque

tous les modules sont en phase et lorsque la densité électronique est voisine de 10 m au
bord de l'antenne, c'est-à-dire de l'ordre de cinq et six fois la densité de coupure de l'onde

lente. Le coefficient d'augmentation de champ électrique (Fig. 4-15) dépend plus nettement de

la densité électronique ; néanmoins sa valeur est petite (= 1,0) pour le déphasage nominal
(53>=0°) entre les différentes "multijonctions" d'une même rangée toroïdale et il reste plus faible
que 1,3 au voisinage de la densité optimum même pour des cas extrêmes du déphasage (ÔO=d:

90°). Enfin pour illustrer de façon plus claire l'effet du déphasage, la figure 4-16 résume les
résultats pour une variation relative de densité de ± 50% autour de la densité optimale, c'est à

dire entre approximativement quatre à huit fois la densité de coupure. Dans cette gamme de
densité et dans ce domaine de variation de l'indice d'onde du lobe principal du spectre rayonné,

le coefficient de réflexion en puissance n'excède pas 2,5%. Par conséquent, une variation de
densité de plasma dans la direction poloïdale de l'antenne peut être "accommodée" par un tel

système à "multijonction". Un couplage efficace est attendu pour différentes configurations
magnétiques du plasma (décharges avec limiteurs ou divertor) où il est difficile de maintenir

toute l'aire de l'antenne sur une surface isodensité.
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Fig. 4-15: Coefficient d'augmentation de champ électrique en fonction de la
densité électronique devant l'antenne (résultats obtenus avec les paramètres de

l'antenne optimisée).
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4.4.3) Etude des effets de bord

Pour l'étude précédente, nous considérions toujours une valeur moyenne du

coefficient de réflexion en puissance sur l'ensemble des huit modules indépendants. Puisque

l'antenne est constituée d'un nombre fini de guides d'ondes et puisque le rôle joué par les

modules de bord n'est pas symétrique, des coefficients de réflexion plus élevés (Fig 4-17) et

une augmentation du champ électrique dans les guides secondaires sont attendus de chaque côté
de l'antenne. Par exemple, même sans déphaser les modules (SO=O0), le champ électrique

maximal dans les guides secondaires des "multijonctions" du bord est approximativement 15%

plus important que celui calculé pour les guides centraux. Deux guides passifs fixés de chaque

côté de l'antenne de JET peuvent contribuer à diminuer ces effets de bord [Motley et al, 198O].

Les guides passifs sont des guides d'ondes terminés par des plans de court-circuits placés à une

certaine distance du plasma de bord. Par conséquent, les champs électriques des guides passifs

sont dus uniquement au couplage par l'intermédiaire du plasma de bord avec les champs

électriques rayonné par les guides actifs. Un autre avantage des guides passifs est d'éviter des

problèmes électriques sur les côtés du coupleur, tels que la création d'un arc électrique entre les

limiteurs du bord et les guides d'ondes actifs directement adjacents. Par exemple, les calculs

effectués pour le coupleur de JET montrent que le champ électrique dans le deuxième guide

passif est au moins 15 dB plus faible que le champ électrique dans les guides d'ondes

secondaires des unités centrales. De plus, un champ électrique très faible à l'intérieur ou au delà

du dernier guide d'onde passif permet une meilleure comparaison entre les résultats

expérimentaux de couplage et les prédictions théoriques, puisque la théorie suppose des parois

métalliques parfaitement conductrices (c'est à dire un champ électrique nul à la surface) de

chaque côté de l'antenne.

A l'aide du code SWAN, j'ai optimisé la longueur du court-circuit au plasma des

deux guides d'ondes passifs afin de diminuer le coefficient de réflexion dans les modules du

bord. Dans ce but, on peut choisir la profondeur des guides passifs de façon à ce que la

progression arithmétique de la phase du champ incident (de raison + 90°) dans chacun des

guides d'ondes secondaires soit maintenue même pour la phase des champs électriques ré-émis

par le plan de court-circuit des guides passifs. Les guides d'ondes passifs vont réfléchir le

champ électrique vers le plasma avec un retard de phase de 90° (respectivement une avance de

phase de 90°) par rapport au champ incident du guide adjacent placé en aval de l'antenne

(respectivement en amont), pourvu que leur profondeur mesurée en longueur électrique soit

approximativement de jr/4 (respectivement 3rc/4). Ces valeurs ont été obtenues en prenant en

compte seulement le champ électrique du dernier guide d'onde actif secondaire, couplé via le
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plasma au guide d'onde passif adjacent et en supposant que la phase du coefficient

" d'intercouplage d'un guide actif au guide passif vaut 7t. Dans ces conditions, l'antenne ainsi

obtenue est identique à un gril composé uniquement de guides actifs alimenté avec des champs

électriques dont la phase est en progression arithmétique de +90° et dont l'amplitude est bien

plus faible dans les guides externes.

Un bon accord avec l'argument précédent, fondé sur la propriété de symétrie de

phase, est confirmé lorsqu'on représente le coefficient de réflexion des "multijonctions" du bord

en fonction de la longueur électrique des guides passifs. Nous avons pris la même profondeur

pour les deux guides passifs montés de chaque côte de l'antenne. Nous avons de plus vérifié

que seulement un guide d'onde passif était en réalité nécessaire pour réduire le coefficient de

réflexion du module adjacent mais, pour des raisons mécaniques (renforcement de la structure

mécanique de l'antenne) et pour les raisons électriques évoquées précédemment, le nombre de

guides d'ondes de chaque côté du réseau a été pris égal à deux pour le coupleur JET.

Les résultats ont été obtenus dans différents cas de déphasage entre les unités de

"multijonction" (Fig 4-18) et pour différentes valeurs de la densité du plasma de bord (Fig. 4-

19). Le minimum de réflectivité est obtenu pour une profondeur mesurée en longueur électrique

de 45° sur le côté en aval et 100° à 120° sur le côté en amont de l'antenne. Ces valeurs

numériques ont été prises en compte pendant la phase de définition de l'antenne JET. Pour ces

profondeurs optimales le champ électrique maximum dans les guides d'ondes secondaires

adjacents au guide d'onde passif est simplement réduit de 0.5 dB comparé à une antenne sans

guide d'onde passif. Nous devons remarquer l'effet négligeable des guides d'ondes passifs sur

le côté de l'antenne en amont ; ceci est prévisible si l'on tient compte de l'importante directivité

des ondes rayonnées. Nous avons en outre confirmé numériquement l'idée que, pour de larges

réseaux de guides d'ondes, la présence de guides d'ondes passifs ne modifie pas la forme du

spectre de puissance rayonné.

4.4.4) Etude de la conversion de l'onde lente devant l'antenne

Tous les résultats des calculs précédents des paramètres de couplage de l'antenne

JET ont été obtenu, en supposant que le couplage de l'onde lente était uniquement déterminé

par le courant des électrons le long des lignes du champ magnétique. Mathématiquement cette

hypothèse a été traduite lors du calcul de !'admittance de surface ( calcul présenté au chapitre 3 )

en supposant que le champ magnétique à l'ouverture du coupleur était infiniment grand. Le but
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de cette présente étude est de quantifier l'importance des courants transverses (à savoir la dérive

ExB ou le courant de polarisation électronique), d'étendre la validité de l'optimisation et des

calculs précédents à un £<itre modèle de plasma de bord.

Lorsqu'on prend en compte la valeur finie du champ magnétique devant

l'antenne, on peut remarquer qu'au lieu d'exciter simplement le mode lent de l'onde

considérée, on génère une combinaison d'ondes lentes et rapides, puisque chaque composante

du spectre en n,, peut être convertie dans le mode rapide pour une valeur donnée de densité de

plasma et pour une intensité donnée du champ magnétique. Lorsque la région de confluence

des deux modes froids se trouve être au voisinage de l'antenne, le comportement de l'antenne

est radicalement modifié. Par exemple, un coefficient de réflexion élevé est attendu puisqu'au

niveau de la région de conversion l'onde rapide est directement réfléchie vers l'antenne. A une

densité électronique n donnée, une onde lente monochromatique d'indice d'onde n,, existe et

peut se propager pourvu que localement l'intensité du champ magnétique statique (B) vérifie la

condition suivante:

B ̂ access

2œm n,, n /n
avec Baccess <W/> ' ̂ T 7 -

( In6An.) (n e /n c )+
, -.

n/ /- Ij

où on rappelle que n est la densité de coupure de l'onde lente, m et m. sont respectivement la

masse de l'électron et la masse de l'ion de l'espèce constituant le plasma.

A l'aide de cette formule analytique nous avons représenté la valeur de ce champ

magnétique limite en fonction de la densité électronique prise sur l'ouverture de l'antenne et

pour différentes valeurs de l'indice d'onde correspondant aux valeurs de l'indice parallèle du pic

principal du spectre rayonné par l'antenne JET, à savoir n,, = 1,4, n,, = 1,84, n,, = 2,3. L'onde

hybride lente peut être couplée au plasma si l'intensité du champ magnétique toroïdal est au

dessus des courbes critiques données par la figure 4-20. La condition d'accessibilité la plus

difficile à vérifier s'obtient lorsque l'antenne rayonne un spectre avec la plus faible valeur de

l'indice d'onde parallèle 1,4. Pour cette valeur, l'examen de la figure 4-20 montre que la

condition d'accessibilité de l'onde est obtenue:

a) à la valeur optimale de la densité électronique, si l'intensité du champ magnétique au bord est

plus grand que 1 tesla soit 1,5 tesla au centre du tokamak ;
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b) à l'intensité nominale du champ magnétique toroidal sur l'axe de 3,4 teslas soit 2,5 teslas à
I Q _'3

l'antenne, si la densité de bord est plus basse que 6 x 10 m . . . - : . - " :

En utilisant le code SWAN, nous avons pu effectuer des calculs plus précis qui

prennent en compte la valeur finie de l'intensité du champ magnétique. Cependant le modèle

utilisé suppose le plasma de bord homogène (Vn = O) [Moreau , Gormezano et al, 1984].
C ;•

Dans le cadre de l'approximation choisie, il est possible de calculer une expression analytique

de !'admittance d'onde lente vis-à-vis du plasma et par conséquent de simplifier les calculs
18 -3numériques. Puisque la densité optimale de couplage (n = 10 m ) est plus grande que la

18 -3densité de coupure de l'onde lente (n = 0,17 x 10 m" ), les propriétés de couplage de l'onde
C

lente dépendent très peu du gradient de densité ou de façon équivalente de la longueur de

décroissance (n /Vn ) et l'hypothèse qui consiste à traiter uniquement le cas limite d'un plasma

homogène est dans ces conditions peu restrictive (Fig. 4-21).

La figure 4-22 illustre les propriétés de couplage de l'antenne JET, adaptée à

l'optimum en densité, en fonction de la valeur au bord de l'antenne de l'intensité du champ

magnétique toroidal. Ces propriétés dépendent peu de sa valeur tant que B > 1 tesla, à savoir

tant que le lobe principal du spectre en puissance n'est pas tronqué. La transition à un régime où

la conversion de mode peut exister au bord de l'antenne est très nette parce que le spectre en n,,

est étroit et, par conséquent, la fraction de puissance au voisinage de n/, = 1, qui n'est pas
Ii

accessible, est en général petite. Pour des valeurs élevées de densités au bord de l'antenne, le

même phénomène pourrait se produire avec cette fois-ci le champ magnétique atteignant sa

valeur nominale, à savoir 3,4 teslas. Cependant, dans le domaine de densité attendu au bord du

plasma (0,3 x IQ18 m~3 < n < 3 x 1018 m"3), les deux modèles théoriques de calcul de
C

!'admittance de surface donnent les mêmes résultats (Fig 4-23).

Par conséquent, lorsque la puissance transmise par l'antenne hybride de JET sera

couplée au plasma dont les caractéristiques en densité de bord et champ magnétique

correspondront au domaine nominal d'opération, les propriétés de couplage seront déterminées

par le courant oscillant d'électrons excités par l'onde le long du champ magnétique d'équilibre.

Les corrections liées à !'evanescence de l'onde lente lorsque la zone de confluence des modes

froids est juste devant l'antenne seront donc négligeables.
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Fig. 4-20: Conditions d'accessibilité devant l'antenne, calculées pour
différentes valeurs de l'indice d'onde parallèle. Le champ magnétique et la
densité électronique sont pris devant l'antenne.
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CHAPITRE 5

ETUDE EXPERIMENTALE DU COUPLAGE DE
L1ONDE HYBRIDE DANS LE TOKAMAK

TORE SUPRA

Une bonne compréhension du couplage des ondes hybrides dans les plasmas de

Tokamak est importante puisqu'une efficacité de couplage optimale est recherchée afin de

transmettre de façon la plus directive possible le maximum de puissance au plasma. Comme

nous l'avons étudié au chapitre 3, les caractéristiques de l'impédance du plasma vis-à-vis de

l'onde lente permettent de s'affranchir de sytèmes d'adaptation d'impédance pour obtenir une

bonne adaptation de l'onde au plasma. En revanche, l'antenne peut être déplacée radialement

dans la région extérieure à l'anneau de plasma afin de trouver les conditions optimales

d'adaptation.

En général, les études expérimentales réalisées avec des grils conventionnels

(réseau indépendant de guides d'ondes) ont montré qu'il existait un bon accord avec la théorie

linéaire du couplage, à condition de supposer que la densité à l'ouverture de l'antenne est

largement supérieure à la densité de coupure de l'onde lente. On peut citer les expériences de

couplage menées sur le Tokamak Wega [Gormezano et Moreau, 1983] avec un réseau de quatre

guides d'ondes qui concluent à un excellent accord quantitatif avec la théorie linéaire du

couplage. Plus récemment, et pour ne citer que quelques exemples, des conclusions similaires

ont été obtenues sur Petula B avec un gril composé de huit guides d'ondes [David et al., 1985]

et sur ASDEX [Zouhar et al, 1986]. Plus généralement, on peut consulter un article de revue

consacré au couplage des ondes électromagnétiques au plasma [England et al., 1989].

Comme nous l'avons étudié (chapitre quatre), les grils conventionnels ont été

remplacé dans les grands Tokamaks actuels JT-60, TORE-SUPRA, et JET par de nouvelles

antennes dites à multijonction. Afin de qualifier ce nouveau choix d'antennes et de pouvoir

extrapoler cette solution aux expériences prévues dans les futurs réacteurs, il est nécessaire de

déterminer expérimentalement leurs propriétés d'adaptation au plasma. La difficulté d'analyse et

l'originalité des expériences que j'ai proposées, proviennent essentiellemment du choix des
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multijonctions. En effet, les réflexions multiples dans les voies secondaires de l'onde réfléchie

par le plasma viennent "masquer" les informations qui permettraient de déduire, par exemple,

!'admittance de surface du plasma vis-à-vis de l'onde lente. Au cours de ce chapitre et afin de

mieux comprendre les résultats expérimentaux j'illustre cette remarque en comparant les

matrices de transfert des champs électriques entre le plasma de bord et un plan de référence que

l'on situe en différents endroits caractéristiques des modules de l'antenne de TORE-SUPRA.

Puisque de telles antennes compactes ont été décrites théoriquement par une

matrice globale de transfert des champs électriques, j'ai déterminé expérimentalement les

coefficients de ces matrices dans différentes configurations du plasma de bord. De cette étude

systématique il est possible de déduire les caractéristiques expérimentales d'une telle antenne et

déterminer les conditions optimales de couplage à réaliser pour les expériences de génération de

courant.

5.1) Description du coupleur utilisé sur TORE SUPRA

Le coupleur utilisé pour les expériences de génération de courant sur TORE

SUPRA est dans le principe identique celui du JET. On rappelle que chaque module comporte

une jonction hybride H sous vide et deux rangées horizontales comportant chacune quatre

guides d'ondes secondaires. La quatrième voie de la jonction H est un court-circuit mobile. Un

déphasage fixe de 90° degrés est maintenu entre les quatres guides d'ondes adjacents d'une

même rangée toroïdale.

Dans le cas de TORE SUPRA (Fig. 5-0) deux rangées horizontales de huit

modules juxtaposés le long de la direction toroïdale et séparées par un petit espace vide de

0,1cm de largeur forment un coupleur. Le système de mesure des champs incidents et réfléchis

se situent à l'entrée de chacun des modules. Nous appellerons module haut (respectivement

bas) le module placé au dessus (respectivement en dessous) du plan equatorial du Tokamak.

Ainsi chaque rangée horizontale d'un module haut ou bas se compose de deux rangées de 32

guides d'ondes actifs de largeur interne 0,85 cm et d'épaisseur de parois 0,2 cm. Afin de

minimiser les effets de bord, un guide passif a été ajouté aux extrémités de chaque côté des 4

rangées horizontales. L'espace vide entre les modules permet de diminuer les courants de

Foucault induits lors des disruptions détruisant l'équilibre du plasma et ainsi de réduire les

efforts mécaniques internes dans le coupleur. Ces courants seront d'autant plus important que le

métal constituant le coupleur est le cuivre au zirconium qui, en revanche, permettra, de par ses

propriétés de bonne conductibilité thermique, de réaliser des expériences pendant de longues

durées (de l'ordre de 20 secondes) avec un taux de répétition élevé puisque le coupleur pourra
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être refroidi. Nous étudierons l'effet sur le spectre rayonné de cet espacement entre modules. Il

sera également pris en compte lors de la simulation des expériences de couplage.

Court-circuit
Déphaseur

^

^—

INVsM

vers le générateur

I2 = 135°
^

„/
*

I

I2 = 90° A
\

! Al = 90°

Fig. 5-0: Schéma de principe de deux modules du coupleur TORE SUPRA

(section poloïdale).

Chacun des modules haut et bas est alimenté par un même klystron, puisqu'une

nouvelle jonction H (cette fois-ci pressurisée) permet de diviser la puissance entre deux

modules Haut/Bas. Ainsi les huit klystrons délivrant, en fonctionnement nominal, chacun

50OkW à la fréquence de 3,7 GHz alimentent un coupleur et permettent de transmettre au
plasma une puissance totale d'environ 4MW.

Un deuxième coupleur, strictement identique à celui qui vient d'être décrit, est
installé dans un queusot adjacent.
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5.2) Méthodologie expérimentale

Avant toute analyse, nous allons dans ce paragraphe nous attacher à détailler les

méthodes expérimentales retenues pour caractériser et déterminer les propriétés de couplage

d'une antenne à multijonction.

La méthode expérimentale utilisée consiste, tout d'abord, à définir un choc de

référence où les paramètres moyens du plasma sont à la fois reproductibles et stationnaires.

Trois séries d'expériences ont été réalisées avec les paramètres plasma suivant:

51) B0 = 1,8 T, R0 = 237 cm , a = 77 cm , <ne> = 0,6 10 19 m '3 , Ip

(pendant le plateau de courant) = 600 KA.

52) B0 = 3,8 T , R0 = 240 cm , a = 72 cm , <ne> = 1,5 10 19 m '3 , Ip

(pendant le plateau de courant) = 1 MA.

53) B0 = 3,8 T, RQ = 233 cm, a = 77 cm, <ne> = 1,5 10 19 m "3 , Ip (pendant

le plateau de courant) = 1 MA.

Au cours des deux premières séries d'expériences (Sl et S2) le plasma était en appui extérieur

c'est-à-dire soit sur un limiteur situé dans le plan equatorial du tore au grand rayon de R= 316,0

cm soit sur le limiteur pompé situé au grand rayon de R = 313,0 cm. Nous rappelons que

l'antenne hybride est aussi placée du côté extérieur, c'est à dire du côté faible champ

magnétique, mais dans "l'ombre" des limiteurs inertiels ou pompés. En outre, une étude sur

l'éventuelle dégradation des conditions de couplage lorsque Ie plasma est loin de l'antenne, a été

entreprise dans une configuration où le plasma est en appui sur la paroi interne du Tokamak.

Au cours d'un choc, on alimente successivement chaque klystron pendant 100

ms, avec une périodicité de 150 ms et à faible puissance: P.. = 50 kW; ceci correspond à uneKiys
densité de puissance à la bouche du gril inférieur de 0,5kW/cm 2. Quatre trains de 8 impulsions

sont ainsi envoyés pendant chaque choc plasma de la série Sl. On mesure alors le champ

réfléchi dans le module alimenté ainsi que dans les modules adjacents. Cette méthode permet

entre autre avantage de s'affranchir du problème lié au contrôle de la phase des klystrons et de

sa mesure à l'entrée des modules de TORE SUPRA. Lorsque, pour des raisons techniques (S2

et S3), il n'a pas été possible d'effectuer un cycle d'impulsion HF nous avons réalisé

l'expérience lors de huit chocs plasma en alimentant un seul klystron à la fois. Le choix d'une
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faible puissance doit permettre de ne pas modifier le plasma de bord et de rester dans le domaine

de validité de la théorie linéaire. Avant d'effectuer de telles expériences la ligne de transmission

et le coupleur ont été correctement "conditionnés" (c'est-à-dire que le dégazage des parois

internes des guides d'onde a été effectué) afin de diminuer les pertes en lignes et d'éviter les

claquages HF. Ainsi, on peut s'assurer, au moins à un faible niveau de puissance transmise,

qu'il existe une bonne linéarité entre la puissance incidente et la puissance réfléchie.

Puis on renouvelle l'expérience dans d'autres conditions de plasma de bord en

faisant varier la position du coupleur par rapport aux limiteurs fixes de TORE SUPRA. Il

devient alors possible de dresser une table de référence des coefficients de la matrice de transfert

"modules+plasma" pour chaque position et d'étudier leur dépendance en fonction des

conditions du plasma de bord, c'est-à-dire la densité et du gradient de densité plasma devant

l'antenne.

Une fois cette étude systématique réalisée, il est envisageable de déterminer la

position optimale du coupleur et, pour ce même choc de référence, on alimentera tous les

klystrons, dans un premier temps en phase, puis ultérieurement, on fera varier les conditions de

déphasage. On s'attachera à déterminer expérimentalement les coefficients de réflexion dans

chacun des modules. Lorsque qu'un "bon accord" avec la théorie linéaire est obtenu, j'ai alors

estimé le spectre expérimental de puissance en n,, rayonné.

5.3) Méthode d'analyse

Le système d'acquisition et de mesure des champs incidents et des champs

réfléchis, par l'intermédiaire de coupleurs bi-directifs placés à l'entrée de chaque module, peut

permettre une analyse détaillée du couplage. En ces points de mesure, il sera alors possible de

comparer les résultats expérimentaux aux prédictions théoriques. La simulation théorique du

couplage de l'onde lente au plasma décrit l'adaptation des champs électriques au plasma de bord

tout en prenant en compte la description complète de la division de puissance à l'intérieur de

chacun des modules. Des mesures en laboratoire [Bibet et al, 1988] [Bibet et al., 1990] ont

permis de déterminer les différents coefficients de la matrice de transfert intrinsèque des

modules de l'antenne TORE-SUPRA. Puis en utilisant la description générale d'une antenne

compacte (paragraghe 3.4 du chapitre 3) j'ai pu, à condition de calculer numériquement la

matrice de transfert du gril équivalent en fonction des paramètres du plasma de bord, déterminer

la matrice de transfert de l'ensemble des modules en présence du plasma. Du point de vue de la
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théorie linéaire du couplage l'antenne chargée sera alors complètement décrite par une telle

matrice de transfert qui relie les champs incidents aux champs réfléchis au niveau du système

d'acquisition. C'est pourquoi j'ai mis au point des méthodes expérimentales afin de déterminer

et de caractériser les éléments de cette matrice.

En absence de mesures de la densité plasma par des sondes de Langmuir, fixées

au niveau du plan equatorial du coupleur on supposera une décroissance exponentielle de la

densité entre Ie limiteur et la bouche du gril:

ne =nel e (5.1)

où AR = R - J - Rijmjteur
 est la position du coupleur par rapport aux limiteurs de TORE

SUPRA, ne la densité plasma à l'ouverture du coupleur, nei la densité plasma au limiteur et Ane

la longueur de décroissance. Ces deux derniers paramètres seront fixés, dans les limites

attendues, afin de s'ajuster au mieux avec les résultats expérimentaux.

5.4) Expériences de couplage et interprétations

5.4.1) Matrice de transfert tiiéorique

Afin d'interpréter et de comprendre les résultats expérimentaux, nous allons tout

d'abord présenter les prédictions théoriques des coefficients des matrices de transfert des

champs électriques de l'antenne en présence du plasma.

Pour effectuer ces calculs, j'ai tenu compte de l'espacement, le long de la

direction toroïdale, entre les différents modules de l'antenne TORE SUPRA qui vient modifier

la périodicité spatiale des voies secondaires. Le développement complet du calcul a été présenté

au paragraphe 3.3. Une telle modification n'entraîne que de très légers changements sur la

valeur des coefficients des différentes matrices de transfert. L'effet le plus important à

remarquer doit s'observer sur les termes caractérisant le couplage entre deux voies séparées par

l'interstice de 1mm. Pour clarifier leur effet sur le couplage entre deux multijonctions d'une

même rangée toroïdale, j'ai représenté sur la figure 5-1 le module de ce coefficient en fonction

de la densité plasma devant l'antenne normalisée à la densité de coupure du mode lent (nco =
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0,17 10^8 m'3 ). Puis, l'étude comparative de deux antennes avec et sans espacement entre

modules montre que le couplage entre les unités de multijonctions est réduit d'un facteur valant

environ 10% lorsque ces dernières sont espacées. Ceci traduit le fait qu'un interstice tend à

isoler les modules les uns des autres. J'ai représenté sur le même graphique le coefficient

d'intercouplage d'une multijonction à l'interstice de 1mm. On remarque que ce coefficient peut

devenir comparable voire même supérieur au coefficient d'intercouplage entre deux modules

directement adjacents lorsque la densité plasma est supérieure à environ cinq fois la densité de
18 -3coupure, c'est -à-dire n = 10 m" .

Par la suite et pour bien comprendre l'effet des différents éléments HF servant à

la division de la puissance j'ai calculé les matrices de transfert en différents endroits du

coupleur. Plus précisément j'ai déterminé la matrice de transfert entre les champs incidents et

réfléchis calculés au niveau de plans de référence situés:

a) à la sortie de chacune des voies secondaires (comme pour un gril

conventionnel),

b) à l'entrée de chacune des multijonctions,

c) au niveau des coupleurs bi-directifs du système d'acquisition (c'est-à-

dire à l'entrée des 8 jonctions H qui assurent la division poloïdale de la puissance).

Ces calculs ont été effectués pour différentes valeurs de la densité électronique à l'ouverture de

l'antenne et pour une longueur caractéristique de variation de densité ( Ane = n /V n ) fixée à
C 6

2cm.

Les figures 5-2 et 5-3 permettent de comparer les coefficients diagonaux

(amplitudes et phases) ainsi que les coefficients d'intercouplage calculés aux plans de référence

que nous venons de considérer. Au fur et à mesure qu'on éloigne le plan de référence du plan

d'interface de l'antenne au plasma, les coefficients de ces matrices deviennent de moins en

moins sensibles aux paramètres du plasma de bord.

Par exemple, il est possible de relier approximativement les coefficients

diagonaux de la matrice de transfert du gril conventionnel équivalent (S-- ) à !'admittance de

surface du plasma à l'aide d'une relation du type:

1 - ys(n//)

ce qui explique que l'analyse de la phase des coefficients diagonaux au niveau des voies

secondaires permettrait non seulement de bien distinguer les deux régimes caractéristiques de
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couplage (qui ont été mis en évidence de façon théorique au chapitre 3 lors du calcul de

!'admittance de surface du plasma vis-à-vis de l'onde lente) mais aussi d'établir une relation

univoque avec la densité à l'ouverture du coupleur (Fig. 5-2). Par contre, au niveau du plan de

mesure du système d'acquisition, la phase garde une valeur pratiquement constante et ne permet

pas de déterminer la densité du plasma de bord. Cette absence de dépendance découle du fait

que les phases des champs électriques au plan des deux multijonctions d'un même module ont

une variation en densité opposée ( Fig. 5-2b). Il est possible que les modules de l'antenne JET

n'aient pas cet effet de compensation du fait d'une meilleure symétrie haut/bas concernant les

longueurs des multijonctions. De toutes façons même en absence de cet effet de compensation

propre aux caractéristiques des modules de TORE SUPRA, la phase et l'amplitude aux sorties

de chacune des deux multijonctions d'un même module possèdent une faible dépendance avec

la densité. Les réflexions multiples du champ dans les voies secondaires permettent d'expliquer

ce résultat.

5.4.2) Mesure de la matrice de transfert "module+plasma"

La figure 5-4 représente l'évolution mesurée et calculée de l'amplitude d'un

élément diagonal (S 55 ) de la matrice de transfert "module+plasma" en fonction de la position

du coupleur (A R). Les paramètres moyens du plasma sont ceux de la série Sl. Les valeurs

théoriques ont été calculées en supposant une densité au limiteur de 2.1 O^ cm " ^ et une

longueur caractéristique de décroissance de 1,3 cm. Qualitativement, l'allure générale de la

courbe expérimentale est bien reproduite par la courbe théorique. Quantitativement les valeurs

mesurées sont légèrement supérieures aux attentes théoriques. Quant aux phases des

coefficients (Fig. 5-5) on retrouve bien les symétries des modules constituant l'antenne. En

effet, en ce qui concerne les longueurs électriques l'antenne est constituée alternativement par

deux types de modules (modules d'indices pairs, modules d'indices impairs ) [Bibet et al.,

1988]. En outre, et quel que soit le type de module, on constate que les valeurs des phases

dépendent peu de la position du coupleur ou, corrélativement, de la densité plasma au bord. On

a vérifié théoriquement que les phases des champs électriques réfléchis au niveau des deux

multijonctions plan E d'un même module ont une variation en densité opposée de telle façon

que leur somme ( effet de la jonction H ) reste pratiquement constante. Ce type de raisonnement

et l'accord observé avec les résultats expérimentaux permettent de confirmer le bon

comportement ( pas de claquage ) des modules qui assurent Ia transmission et Ia division de Ia
puissance HF.
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La comparaison a porté sur un groupe de modules haut / bas où la symétrie

poloïdale de l'antenne est bien vérifiée: S 55 (naut ) = s 66 (bas). Comme l'illustre la Figure

5-6, cette symétrie n'est pas toujours vérifiée pour certaines positions du gril. D'une façon

similaire, on constate, le long de la direction toroïdale, des différences quant à la valeur mesurée

des coefficients diagonaux. Pour de larges antennes, et exception faite des deux modules du

bord, ces coefficients diagonaux devraient être pratiquement identiques. Ceci peut s'expliquer

soit par une inhomogénéité en densité à la bouche du gril, soit par une mauvaise reproductibilité

des mesures des champ électriques.

Le même type d'expérience a été réalisé avec le plasma en appui sur le limiteur

pompé mais avec les paramètres moyens du plasma donnés par la série S2. Pour ces

expériences et pour la position du coupleur à 3,9 cm du limiteur pompé, les sondes de

Langmuir ont mesuré une densité plasma à l'ouverture des modules de l'ordre de
18 -3ne=10 m [Goniche, 199O]. A cette valeur de densité plasma, la valeur théorique du

module de S(i,i), qui est approximativement le même pour tous les modules, vaut 0,15. La

figure 5-7 représente les valeurs expérimentales du module de S(i,i) en fonction de l'indice i,

pour les modules haut et bas. Pour ces expériences, la densité plasma à l'ouverture de l'antenne

semble relativement uniforme puisque les valeurs mesurées de S(i,i) ne dépendent pratiquement

pas de la position toroïdale et poloïdale du module. Par contre la valeur mesurée de S(i,i) =

0,20 est environ 25% supérieure aux prédictions théoriques, si on admet que la densité
18 3électronique devant le gril est bien de n . = 10 m .

C

Au cours de ces expériences, les coefficients d'intercouplage entre deux modules

adjacents ont aussi été mesurés (Fig. 5-8). Ainsi, j'ai pu confirmer le comportement similaire

des modules haut et bas par rapport au plan equatorial du Tokamak et vérifier la symétrie de la

matrice de transfert, c'est-à-dire, vérifier que s(i,i+l) » s(i+l,i). La valeur mesurée du

coefficient d'intercouplage est approximativement comprise entre 0,04 et 0,06. Ceci est

globalement en accord avec les prédictions théoriques, puisque lorsque la densité plasma à

l'ouverture du coupleur est comprise entre deux fois la densité de coupure à cinq fois la densité

de coupure, le coefficient d'intercouplage vaut respectivement 0,034 et 0,065 (Fig. 5-3).

Des conclusions strictement identiques peuvent être tirées de l'analyse des

figures (5-9) et (5-10) correpondant à la série d'expériences S3 où, cette fois-ci, le plasma est

en appui sur la paroi interne du Tokamak. n faut préciser que pour ces expériences la distance

de l'ouverture de l'antenne à la dernière surface magnétique est approximativement de 3 cm.
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5.4.3) Mesure des coefficients de réflexion globaux

L'analyse du couplage a été aussi entreprise pour les chocs de génération de

courant où une baisse de la tension par tour a été observée [Tonon, 1989], J'ai étudié plus

particulièrement le choc TS 1532, avec les paramètres plasma de la série 1. Cette fois-ci les

klystrons sont alimentés en phase pour produire une onde progressive dans la direction

toroïdale. Dans la théorie linéaire du couplage le champ réfléchi dans un module résulte de la

combinaison linéaire des champs électriques réfléchis de chacune des voies. La figure 5-11

donne les valeurs du rapport, en amplitude et en phase, du champ électrique réfléchi au champ

électrique incident pour chacun des modules haut, n faut préciser que pour ce choc les klystrons

des lignes 4 et 8 ainsi que le système d'acquisition et de mesure des champs électriques de la

voie 5 ne fonctionnaient pas. En outre, les phases mesurées et ramenées au plan d'entrée des

multijonctions plan E sont de 0°, -60°, 0°, /, 0°, -90°, 0°, /, pour les modules hauts et 0°, 70°, 0°,

/, 0°, -30°, -50°, /, pour les modules bas, au lieu de 0°, 0°, 0°, 0°, 0°, 0°, 0° au niveau de la

consigne des klystrons. Finalement, j'ai remarqué que le meilleur accord avec la modélisation

théorique a été obtenu pour des densités plasma au bord du gril valant une à deux fois la densité

de coupure (n co = 0,17 10^ nr 3 ). Ces valeurs de densité plasma permettent en particulier

d'expliquer et de simuler les coefficients de réflexion assez élevés qui ont été mesurés.

5.4.4) Détermination du spectre rayonné

Puisque dans ces conditions l'accord de la théorie linéaire avec les valeurs des

champs réfléchis (amplitudes et phases) est relativement correct, on peut avoir confiance en la

modélisation du plasma de bord ainsi qu'en la représentation de la division de puissance (pas de

surtension ou claquage) des modules constituant l'antenne. Ainsi, les valeurs des champs

électriques totaux, calculés à l'extrémité des 32 voies réduites, et en utilisant l'expression 3-38

du chapitre trois, permettent de remonter au spectre "expérimental " en n// pour chacune des 4

rangées toroïdales du coupleur. Par exemple, la figure 5-12 représente le spectre rayonné pour

la rangée basse du module bas. Ce spectre au pic étroit, centré sur n// =1,7 montre une

directivité en puissance d'environ 50 %. L'apparition des pics secondaires s'expliquent par des

écarts relativement importants sur les phases incidentes au niveau du coupleur (voir paragraphe

5.3.3), ainsi que par une mauvaise combinaison des phases des champs électriques dans les

multijonctions plan E lorsque le couplage est médiocre.



0,5

O)

0.4-

0.3-

0,2-

0.1

0,0

Module haut
Th. ne=n(co) TS 1532

Th. ne = 2n(co)
Exp.

R(gr.) - R(Hm.) - 2 cm
R(Hm.) = 316.0 cm

i 2 4 6 8

Numéro du Module

360

Module Haut

Numéro du Module

Fig. 5-11: Amplitude et phase du rapport du champ électrique réfléchi au
champ électrique incident en fonction du numéro du module (modules haut).
Choc TS 1532, AR = 2 cm et RJi|n = 316.0 cm. Simulation théorique obtenue
avec neg = n co et neg = 2 nco. Paramètres plasma de Ia série Sl



Les paramètres sont ceux de l'antenne de Tore-Supra.
e co

Ẑ
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5.5) Conclusion

En conclusion, cette étude m'a permis de mettre au point et de valider une

méthodologie expérimentale originale pour permettre l'étude du couplage de l'onde hybride au

moyens d'antennes à multijonctions et d'élaborer la démarche pour l'analyse physique du

couplage de l'onde au plasma. Ces expériences ont permis de mesurer les éléments de la matrice

de transfert de l'antenne dans différentes configurations expérimentales. Les prédictions

théoriques fournissent d'une façon correcte la dépendance, tant en amplitude qu'en phase des

coefficients de cette matrice de transfert en fonction de la position du coupleur. En outre, on

peut confirmer, comme il a été supposé pour l'analyse théorique, que le couplage "ne clépend :

pas des paramètres moyens du plasma mais bien des conditions du plasma de; bord.

Quantitativement, et ceci pour les trois séries d'expériences qui ont été menées, b module du

coefficient S(i,i) est d'environ 25% supérieur aux prédictions théoriques, sauf si on admet que

la densité à l'ouverture de l'antenne est plus basse que les mesures ne le laissent supposer,

c'est-à-dire approximativement le double de la densité de coupure. Un autre point fort de cette

étude expérimentale a été de confirmer que le coefficient de couplage en champ entre les

modules toroïdaux de l'antenne (via le plasma de bord) était de l'ordre de 0,06, ce qui est en

bon accord avec la valeur théorique. La comparaison entre les valeurs théoriques et les résultats

expérimentaux a été possible seulement grâce à la modification du code de couplage linéaire

SWAN afin qu'il prenne en compte à la fois l'espacement entre les modules toroïdaux ainsi que

Ia division (toroïdale et poloïdale) de la puissance dans chacun des modules de la structure

rayonnante. Les calculs détaillés de ces modifications importantes et originales ont été

développé respectivement aux paragraphes 3.3 et 3.4 du chapitre trois.

De nouvelles expériences seront nécessaires afin de compléter l'analyse lorsque

les huit klystrons sont alimentés ensemble pour différents cas de déphasages, c'est-à-dire, pour

différents spectres rayonnes. Ces études seront entreprises lors de prochaines expériences de

génération ds courant, c'est-à-dire, pour de fortes puissances injectées. Il restera donc à

déterminer l'effet de la puissance sur l'efficacité de couplage de l'onde lente au plasma

(coefficient de réflexion et spectre rayonné) et à qualifier, théoriquement et expérimentalement,

les propriétés de couplage dans un nouveau régime où des effets non-linéaires peuvent

apparaître. Afin d'interpréter les expériences de couplage pour de fortes densités de puissance

injectées et de poursuivre, logiquement, le travail que je viens d'entreprendre pour le régime

linéaire de couplage, il m'est apparu important de développer, au sixième chapitre, la théorie

non-linéaire du couplage de l'onde lente au plasma.
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GHAPITRE 6

ELEMENTS POUR UNE THEORIE NON-LINEAIRE DU
COUPLAGE

Les effets non-linéaires doivent-être pris en compte lorsque l'énergie

d'oscillation des particules résultant de l'effet d'un champ électromagnétique haute fréquence,

devient comparable à leur énergie thermique. Puisque la région de couplage des champs

électromagnétiques rayonnes par une antenne extérieure, est à la fois une région de faible

densité et de basse température, des effets non-linéaires peuvent modifier les conditions de

couplage à partir d'une valeur même faible du flux de puissance transportée par les ondes. La

densité d'énergie portée par les électrons dans leur mouvement oscillatoire le long du champ

magnétique d'équilibre, peut être évaluée d'une façon approximative, en effectuant le rapport du

flux de puissance (S) à la vitesse de groupe (VJ de l'onde électromagnétique. Pour des ondes
O

plasma électroniques excitées par le gril, le module de la composante radiale de vitesse de
2 2

groupe est inférieure à la vitesse de la lumière (c) dans le rapport 1/n// : V , = c/n,/ . Dans ces

conditions, le rapport de la densité d'énergie d'oscillation (W ) à la densité d'énergie
TTi

thermique (W ') s'écrit:

wOsc.

wTh.

1 8I
2V

2 ~
Wte

2

n^
2 c

Wte

*
Typiquement, ce rapport est proche de l'unité pour un flux de puissance de IKW/cm rayonné

à RU ~ 10 et se propageant dans un plasma de bord dont la température électronique est de lOev
et Ia densité électronique de 10 cm .

La force non-linéaire s'exerçant sur un plasma en interaction avec un champ

électromagnétique haute fréquence dont l'amplitude varie spatialement est appelée force

pondéromotrice. Cette force, proportionnelle au gradient de l'intensité du champ électrique,

conduit à un lent mouvement de dérive des particules du plasma qui se trouveront repoussées

vers des régions de faible amplitude du champ électrique. Puisque les propriétés diélectriques
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du plasma dépendent directement de sa densité, l'écart à la théorie linéaire sera dû, avant tout, à

la modification de la densité du plasma.

L'expression générale de la force pondéromotrice sera déduite en écrivant

l'ensemble des équations de Maxwell combinées aux équations magnéto-hydrodynamiques du

plasma. En réalité, il existe d'autres façons d'établir l'expression de la force pondéromotrice:

méthode des particules individuelles, méthode hamiltonienne, méthode macroscopique utilisant

le tenseur des contraintes, méthode basée sur la théorie cinétique; elles aboutissent toutes au

même résultat. On peut si on désire approfondir ce point consulter un article de revue de

Kentwell et Jones [Kentwell, 1987] ou bien la thèse de T. Lehner [Lehner,1986] qui tentent

avec succès d'unifier et de synthétiser les résultats apparemment contradictoires obtenus lorsque

l'intensité des champs dépend lentement du temps (cas du paquet d'onde), ce que nous

négligerons pour notre étude.

Ensuite, on obtient l'équation non-linéaire de propagation des ondes au voisinage

de la fréquence hybride basse dans la région de couplage, en prenant en compte la seule non-

linéarité due à la perturbation non-linéaire de la densité du plasma. L'analyse qualitative de cette

équation nous permettra de montrer que les effets non-linéaires peuvent modifier le spectre

rayonné en générant de nouveaux harmoniques. En reprenant, dans un cadre plus général, la

démarche de Brambilla [Brambilla, 1980] nous étendrons au cas non-linéaire la notion

d'admittance de surface du plasma vis-à-vis de l'onde lente et nous calculerons son expression

intégrale. Puis, en utilisant une méthode itérative, nous poserons les bases permettant une

modification du code de couplage linéaire SWAN.

6.1) Modification de la densité du plasma provoquée par des

champs électromagnétiques haute fréquence

6.1.1) Equations MHD d'un plasma en interaction avec des champs

électromagnétiques haute fréquence

Notre point de départ sera l'ensemble formé par les équations fluides (puisque

nous ne voulons pas traiter les résonances ondes-particules) d'un plasma magnétisé non

collisionel à deux composantes ioniques et électroniques et les équations de Maxwell:
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r» n - f ï
+ (va-V)va=^-(£ + v a X 5 ) - S-

ma nama

+V.(nava) = 0

3£
VXB = U0E0 -gj- + Ji01 qanava (6-lc)

a

VXE = -^- (6-ld)

V.Ê= — Sqana (6-Ie)
2Oa

où na> va Pa représentent respectivement la densité, la vitesse, et le tenseur partiel de

pression associé à chaque espèce, a, du plasma.

Lors de leur mouvement oscillatoire autour d'une position moyenne les particules
pourront explorer le gradient spatial du champ électrique excitateur. Puisque l'équivalent de la

force méc '̂iique de rappel est plus faible dans les régions de faible intensité de champ, on
observera sur une échelle de temps lente comparée aux oscillations à la fréquence HF, un net
mouvement de dérive des particules vers les régions de faible champ électrique. Cette image
physique, nous amène à considérer une séparation des mouvements en quantités variant
rapidement et lentement dans le temps. Un article de Gorbunov [Gorbunov, 1973] fait le point

sur cette méthode. Toutes les grandeurs qui sont intervenues dans les équations précédentes
sont séparées en une partie oscillante et une partie variant lentement:

v<x = <vo> + v
a . na = <nco + n

a ,E = <E>+Er , B = <B>+Br (6-2)

Les crochets <..> représentent la moyenne temporelle sur la période des oscillations rapides du
mouvement

1 T

<a(t)> = ̂  I a(t+i)di

où T est Ia période caractéristique des oscillations rapides. Lorsque les grandeurs à moyenner
ont une dépendance spatiale, la moyenne temporelle est définie pour la valeur de la variable
d'espace fixée au temps t.
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La séparation des échelles de temps, amène à adopter la procédure suivante:

a) l'ensemble des équations (6-1) est moyenne sur une échelle de temps grande
par rapport aux oscillations rapides pour trouver l'ensemble des équations régissant le
mouvement des particules sur l'échelle de temps lente. La moyenne temporelle de produits de
grandeurs variant sur une échelle de temps rapide conduit à des termes non-linéaires. Ces
différents termes nous permettent de définir la force pondéromotrice,

b) l'ensemble des équations pour les quantités variant rapidement est obtenu en
soustrayant les équations du mouvement lent des équations de départ (6-1). Nous négligerons
les termes de pression conformément à l'approximation froide, puisque la vitesse de phase de
l'onde reste bien supérieure à la vitesse thermique des particules .

Par conséquent, les équations régissant le mouvement des particules sur l'échelle
de temps lente s'écrivent:

. y/ > + ̂ L< vF XBr> . < * L (6-3a)
a m(x a <na>ma

V.(<na> <va > + < n v>) = O (6-3b)

VX<B>= u.0e0 - + U0 X qa«na> <va> + < n v) (e.3c)

a

(6.3d)

V.<E> = — £ qa<na> (6-3e)
6Oa

Afin d'écrire le flux de particules à l'échelle lente (<na> <va > + < n v >) sous la forme du

produit de la densité moyenne par une vitesse, on définit [Klima, 1968] [Klima et Petrzilka,
1978] la vitesse ua en posant:
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r r
< n v >

a a
= <vn > + - (6-4)

<na>

On peut montrer que la vitesse ua s'obtient en moyennant la vitesse des particules a, Ic long

des trajectoires oscillantes [Klima, 1968] d'un volume élémentaire et non comme précédemment
en une position fixée de l'espace. Mathématiquement, cette idée se traduit par la relation:

1 T

ua(r(t);t) = ̂  J va(r (t+T); t+ T ) dT
1 O

Dans ces conditions les équations (6-3a)-(6-3c) pour la vitesse ua , se mettent sous la forme

suivante:

+ Fpa - v-<pa> (6-5a)

V.(<na> ua) = O (6-5b)
3<na>

VX<B>=n0e0— g^- + ̂ 0J avec J= Xqa<na>ua (6.5c)
a

L'influence du mouvement rapide sur le mouvement lent se regroupe dans la définition de la
force pondéromotrice Fpa, à condition de poser (6-6):

Fpoc = - a a a - a a a - a

n faut préciser que, par la suite, lorsque nous traiterons de l'effet d'une onde plane
monochromatique, la dérivée temporelle de la quantité < n v > sera nulle.

Pour calculer l'expression de la force pondéromotrice et du courant nous devons
écrire les équations linéaires qui relient les quantités variant rapidement:
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v) = 0 (6-7b)

-\p r r
VXB r = U0E0 -^- + U01 qa<na>v

 a (6-7c)
a

VXZ? r = --^p (6-7d)

VJE r = E qa
n

a (6-7e)
-Oa

Ces dernières équations peuvent se résoudre facilement lorsque la dépendance temporelle des
champs électromagnétiques s'écrit, en revenant aux notations complexes, de la façon suivante:

E r(r,t)=^{E(r)exp(icot) + cc} , B r (r,t) = ̂  (B(r) exp(icût) + ce} (6-8)

où l'abréviation cc signifie "complexe conjugué". Nous négligeons les variations lentes de
l'amplitude des champs électromagnétiques. Cette hypothèse conduit à ne pas tenir compte de la
dérivée de < n v > dans l'expression générale de la force pondéromotricé. On obtient, dans leOt et i
cadre de cette hypothèse et sur une échelle de temps typiquement de l'ordre de 2K(û~ , la
réponse haute fréquence du plasma dont la dépendance temporelle n'est pas affectée par la non-
linéarité:

V« = E<r> exl» + cc

n = - V.aa E(r) exp(icot) + cc (6-9b)
« 2œqa

B r =-!-VXE(r)exp(itot) + cc (6-9c)
2co

où aa est le tenseur de conductivité associé à chaque particule a mais obtenu avec les valeurs
de la densité moyennée <na>. A partir des expressions (6-9a) et (6-9b) il devient possible de
calculer la quantité qa< n v > intervenant dans la définition de la force pondéromotricé
(équation 6-6):

4ico<na>qa
(oaE )V.(o E ) - cc (6-10)«
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Puis en utilisant la relation vectorielle suivante:

A (V. A*) - ce = VX (AXA*) + (A .V)A* - (A .V)A* (6-11)

il est possible de transformer la relation (6-10) sous la forme de deux termes:

où l'on a défini les quantités vectorielles Ma et Ta de la façon suivante:

M =-— {(aaE) X (o* E*)j (6-12a)a 4ico<na>qa [ <* J

et F = I [(CT0E) .V] (o* E*) - ccj (6-12b)
a 4icù<na>qa I a J

La quantité ML peut s'interpréter physiquement comme le moment magnétique du plasmat t <na>cia. T I T
puisqu'il s'identifie à la grandeur - ~ - < r X v >, où r est la position de la particule

sur l'échelle rapide.

Guidé par l'interprétation physique du tenseur M , on peut décomposer la

moyenne temporelle du courant J = £ <noc>cla uct en un courant de magnétisation du plasma
a

(dont la divergence est nulle) et un courant de polarisation. Avec ces nouvelles notations

l'équation (6-3c) s'écrit :

(6-13)

Maet j = ira+ qa<naxva>
a a

Si l'on revient à l'expression (6-6) de la force pondéromotrice, en introduisant le résultat

du calcul du terme inconnu < n v >, alors on obtient:



-6.8-

qa <na> < v X J » ^ - (Fa + VX Ma)X<B> (6-14)

Cette force est non-linéaire, puisque ce sont des quantités produits qui interviennent dans son

expression. Lorsque l'onde est essentiellement électromagnétique le terme prédominant dans

l'expression de la force pondéromotrice est Ia force de Lorentz que subissent les particules dans

le champ magnétique de l'onde, soit : Fpa = qa <na> < vaX.B r>. Ceci conduit à un

mouvement de dérive des particules le long du vecteur d'onde. Par contre, lorsque l'onde est

purement électrostatique la dérive des particules provient du terme de convection <v^. ̂ v
a

>-

Le dernier terme de la relation (6-14) est une force perpendiculaire qui provient de l'interaction

d'un courant de convection (F ) et de magnétisation ( VX Ma) avec le champ magnétique

d'équilibre. Après avoir résolu l'équation du mouvement (6-5a), il est possible de calculer le

courant total, qui est le terme source de Ia génération non-linéaire d'un champ magnétique basse

fréquence [Heuraux, et al., 1988] que nous négligerons complètement par la suite.

6.1.2) Equilibre et diminution de densité de plasma

Pour déterminer l'expression de la dépression de la densité de plasma sous l'effet

des champs HF, il suffira de projeter l'équation de mouvement suivant <B>. Nous

supposerons que la valeur de <B> vaut approximativement le champ magnétique statique

d'équilibre que l'on supposera dirigé suivant l'axe Oz, dans la géométrie cartésienne définie au

chapitre 2. Nous supposerons que le régime stationnaire (3/3t = O) est atteint, ce qui permet,

lorsque Ie tenseur de pression est diagonal (on ignore la viscosité), de récrire l'équation du

mouvement (6-5a) sous la forme:

<no>tla<E
z
> + Fp<rz- ~dT =0 (6-15)

On montre que :

Fpa.z = - <na>-^- (6-16)

Où

a
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On retrouve une expression identique à celle donnée par Krapchev et Bers [Krapchev, et al,

1978] mais obtenue en utilisant une méthode des particules individuelles. Les particules sont si

mobiles le long des lignes de champ magnétique, que leur conductivité thermique est

pratiquement infinie; ceci permet de supposer que leur température reste constante. Dans ces

conditions la dérivéee de la pression suivant z, s'écrit:

aPzoc <na>
(6-17)

où T est la température électronique de l'espèce a, mesurée en électron-volt. Enfin, si l'on

suppose la quasineutralité (<n> = <ne> = <nj>) du plasma, on élimine le champ électrostatique

<E > en sommant les équations (6-5a) écrites pour chaque particule constituant le plasma:

soit après intégration:

<n> = n exp -

ZT
a

a

(6-18)

(6-19)

où la constante d'intégration est obtenue en imposant qu'à la limite (où l'intensité du champ

électrique tend vers zéro) la densité tend vers sa valeur non perturbée, n.

6.2) Couplage non-linéaire de l'onde hybride lente

6.2.1) Modification de la densité du plasma lors de l'injection de

l'onde hybride

L'expression générale de Ia dépression de densité se simplifie pour les

fréquences voisine de la fréquence hybride basse, à condition de négliger la contribution ionique

(me « mj ) et de remarquer que dans la région de couplage la composante poloïdale du champ
est nulle, soit: E =0:
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= nexp- (6-20)

4Tm6O)

Finaleme

aboutit à

2 2at, puisque co /Q = me/mi et que dans
6

une expression qui ne dépend plus que de

<n> — n exp -
Ej2

BO

ave

la région de
I E z l , soit:

„2c E 0

couplage I E ! = I E I , on
Z A

4Tm6CO2

2 -'

6.2.2) Equation de couplage en régime stationnaire

Si on admet que seul le mode lent est excité par l'antenne et que les champs

électromagnétiques n'ont pas de variation le long de Oy (3/3y = O), l'équation de propagation,

établie pour la première fois par Krapchev et Bers [Krapchev, 1978] à partir des équations

d'Ampère-Faraday (6-7c) et (6-7d) et vérifiée par l'amplitude complexe du champ électrique

suivant la direction Oz, s'écrit alors:

<CO >

=0 avec<P>=l- (6-22)
Cu

En effectuant la transformée de Fourier (TF) suivant z de l'équation de Klein-Gordon non-

linéaire (6-22) puis en introduisant la variable spatiale adimentionelle C= kg x, on obtient:

q ^ E z = -(n 2 , , - 1 ) X(^) TF {^Ez} (6-23)

2 2avec q = (X© - 1 ) ( n / - 1 ) , X(C) = —5- = ̂ - le profil de densité non perturbé,
co c
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IE I 2

et— :. <n> ' n = exp - —\— -1 qui représente la valeur relative de la diminution de densité.n n r „2
EO

A ce stade, l'analyse de l'équation de couplage non-linéaire (6-23) nous permet

d'effectuer les remarques suivantes:
1) les effets non-linéaires apparaissent au second membre de l'équation (6-23)

sous la forme d'un produit de convolution de la transformée de Fourier de la modulation de

densité avec la transformée de Fourier du champ électrique. Ce terme de convolution provenant

de la modulation de densité suivant U-. direction du champ magnétique d'équilibre (Oz) rend

compte du couplage entre les différents harmoniques du spectre d'onde rayonné par l'antenne.

Par conséquent, on peut s'attendre à ce que les effets non-linéaires soient d'autant plus

importants que le spectre d'onde rayonné par le gril est large.

2) inversement, lorsqu on admet que le spectre rayonné est infiniment étroit

( E z(Ç,n/yr) = E2(C)S(Ii^ - n//Q) ou bien EZ(£,Z) = Ez(Ç)exp (-in//0kQz) ), on peut complètement

ignorer la modulation de densité suivant la direction parallèle au champ magnétique d'équilibre

(axe Oz) terme source d'une éventuelle génération d'harmonique. Par contre, il faut tenir compte

de la dépression de la densité plasma le long de la direction radiale (axe Ox), provenant de la

variation spatiale du champ électrique E (^) lors de la propagation de l'onde hybride lente dans

Ie milieu supposé inhomogène. Dans cette approximation, l'équation de couplage (6-23) peut

se récrùv de la façon suivante [Fukuyama, 198O]:

(6-24)

en posant <q2> = (<X(Ç)> - 1 ) ( njf - 1 ) avec

2
Dans la limite de l'optique géométrique (WKB), on rappelle que <qj > s'interprète comme

l'indice de réfraction perpendiculaire. Cette équation est analogue à l'équation de couplage

linéaire où l'on a remplacé, dans l'expression de l'indice d'onde effectif, la densité par sa valeur

perturbée sous l'effet du champ électrique haute fréquence. En particulier, présentée sous cette

forme on retrouve facilement, dans le cas où la perturbation de densité est négligeable,
l'équation linéaire (3-3) [Moreau,1984].

Afin de résoudre l'équation générale (6-23) nous supposons que le profil de
densité plasma non perturbé (X(C)) est linéaire. Ce qui permet d'effectuer le même changement
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de variable J; en T] que celui du paragraphe 3.2 lors de la transformation de l'équation de

propagation (3-3) en l'équation de Stokes-Airy (3-7), soit :

(4-l)Xc
1/3

avec = VA0(1--) (6-25)

où on rappelle que ^ est la position normalisée au vecteur d'onde, AQ la longueur (normalisée)

caractéristique de variation de densité plasma et X la densité plasma (normalisée à la densité de

coupure) à l'ouverture du coupleur. Avec ces notations l'équation (6-23) se transforme en une

équation différentielle du type de celle de Stokes-Airy avec un second membre [Ko, Krapchev,

1981]:

(6-26)

à condition de définir la constante x, par % =
( //-1^o

1/3

Pour conclure ce paragraphe on peut tenter brièvement de faire le point sur les

différentes approches théoriques qui ont été envisagées. Parmi les approches où seule la

modulation radiale de densité a été prise en compte, Morales (1977) a été le premier a résoudre

numériquement l'équation temporelle de l'évolution du champ électrique à la fréquence hybride

basse. Malheureusement, une expression fausse de la perturbation de densité a été utilisée,
2

puisque, contrairement au choix de Morales, le champ électrique EQ de normalisation (6-21) ne

dépend pas du profil non perturbé de densité. Parmi les autres approches on peut citer Chan et

Chiu (1979) qui linéarisent la perturbation de densité, et Fukuyama et al. (1980) qui imposent,

pour résoudre numériquement l'équation (6-24), la valeur du champ et de sa dérivée loin de

l'antenne. Sinon, les variations de la force pondéromotrice dans la direction le long du champ

magnétique d'équilibre ont été prises en compte par Berman et al (1980), Brambilla (1980), Ko

et Krapchev (1981), Theilhaber (1982), Petrzilka et al (1983 et 1987). L'approche de Berman et

al. (1980) et Krapchev et al. (1981) manque d'auto-consistance puisque la dépression de la

densité le long de la direction radiale est négligée, mais l'effet de couplage des harmoniques sur

le spectre rayonné par une antenne à deux guides d'ondes est clairement dégagé. Brambilla

fournit une expression de !'admittance de surface non-linéaire dans le cas où la dépendance

exponentielle de la perturbation de densité est linéarisée (5n/n = - IE | /EQ) , et conclut qu'il
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n'est pas suffisant de garder le premier terme du développement en série de l'exponentielle. Par

la suite j'ai généralisé cette méthode sans linéariser l'expression de la perturbation de densité.

Ko et Krapchev résolvent numériquement l'équation d'Airy non-linéaire (6-26) pour une

antenne à deux guides d'ondes déphasés de Jt, à l'aide d'une méthode du "tir" afin de respecter

les deux conditions aux limites: le champ électrique à l'antenne et la condition de rayonnement à

l'infini. Thëilhabér (1982) résout numériquement l'équation régissant l'évolution temporelle du

champ électrique, mais ne s'intéresse qu'au régime stationnaire, qui seul a un sens physique,

puisque en particulier la dépendance temporelle de la force pondéromotrice n'est pas prise en

compte. La densité au bord du gril est prise à une valeur plus faible que la densité de coupure

mais !'evanescence de l'onde a été négligée. Dans le cas où l'antenne rayonne une onde

progressive à spectre étroit, les résultats montrent un élargissement du spectre et un décalage ~

vers les valeurs plus élevées de l'indice d'onde. Petrzilka et al (1983) résolvent l'équation de

couplage en recherchant les solutions sous la formç d'une série de Fourier (de la variable k// ) et

ne gardent que les deux premiers harmoniques (± k,,^) ce qui n'est pas consistant avec le

spectre rayonné en pratique par un gril à ondes progressives. Les contraintes sont imposées au

champ et à sa dérivée dans une région loin de l'antenne. Dans un article publié en 1987,

[Petrzilka et al, 1987] la même étude est reprise en supposant que la densité à la bouche de

l'antenne n'est pas forcément la densité de coupure du mode lent.

La comparaison des prédictions théoriques avec les résultats expérimentaux est

effectuée par Brambilla, Fukuyama et Thëilhabér. Ils n'expliquent pas pourquoi les résultats des

expériences de couplage à forte puissance, menées sur Petula [Petula group, 1979], JFT-2

[Fujiï et al, 1979], Alcator-A [Porkolab et al.,1980], semblent montrer une diminution du

coefficient de réflexion en augmentant la puissance transmise au plasma. De plus le coefficient

de réflexion devient pratiquement insensible à la valeur de l'indice d'onde parallèle rayonné (ou

bien le déphasage entre les voies du gril). Les comparaisons des valeurs théoriques aux résultats

expérimentaux doivent être conduites avec beaucoup de prudence puisque si l'antenne n'est pas

correctement "conditionnée" pour transmettre de fortes densités de puissance, il peut se former

un plasma dé faible densité dans les guides d'onde du gril [Toncn et al.] et ceci perturbe la

propagation de l'onde électromagnétique vers le plasma confiné magnétiquement.

6.2.3) Expression intégrale de l'admittance de surface non-linéaire

D'une façon analogue à la théorie linéaire nous pouvons supposer pour écrire les

conditions de continuité, qu'il existe une couche infiniment fine de vide entre l'ouverture du

coupleur et le plasma. Par conséquent, il est possible de définir de la même façon une

admittance de surface non-linéaire qui permet de déterminer le coefficient de réflexion en tension
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de l'onde plane réfléchie par le plasma. D'une manière plus générale, une fois !'admittance de
surface non-linéaire déterminée, on procède d'une façon analogue à la théorie linéaire pour
calculer la matrice de tr^efert des champs électriques du gril, dont les coefficients dépendront
de la puissance totale rayonnée. Dans ce paragraphe je généralise, en utilisant l'expression non-
linéarisée de la modification de densité plasma, la méthode exposée par Brambilla [Brambilla,
198O]. De plus j'utilise l'expression exacte de la densité plasma (6-21). En effet, la valeur du

2 2 2
champ électrique de normalisation EQ a été prise par Brambilla à 2Tmeco /qe au lieu de

Wq6OU bien Tm6O) /qg lorsque la dépendance temporelle des champs

électromagnétiques est écrite sous la forme Er (r,t) = E(r) expiât + ce.

Pour calculer !'admittance de surface non-linéaire, il faut résoudre l'équation
différentielle du second-ordre (6-26), que l'on transforme en une équation intégrale. On cherche
les solutions de (6-26), en les écrivant sous la forme:

(6-27a)

Les fonctions aCq,n,,) et b(ri,n,,) ont été obtenues en généralisant la méthode de variation de la
constante, soit tous calculs faits :

a(îi,n//) = -TC + ) TF (Kk(Ti1)(ITi1

11 fsj 1

b(Ti,n//) = + Jt J (T1 ! + x) TF [̂  E J Aj

(6-2Ib)

où TIO est la valeur de T] correspondant à la position du gril dans le plasma, ^=C0, et Tj -, la
variable muette d'intégration. On rappelle l'expression de TU , avec les notations du Chapitre 3:
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Dans ces conditions, l'expression générale (3-2) de !'admittance de surface non-linéaire, s'écrit:

i f

, • /X V'-* * '

Afin de déterminer les deux fonctions de l'indice d'onde parallèle a(n^) et p(nyy), nous devons

écrire la condition de rayonnement à l'infini et imposer la valeur de la transformée de Fourier du

champ électrique à la bouche du gril. Loin du bord de l'antenne, nous devons retrouver les

conditions de rayonnement à l'infini de la théorie linéaire, puisque par exemple Ia valeur élevée

de la température du plasma permet de négliger les effets de la perturbation de densité. Dans ces

conditions, nous écrivons le système suivant:

Ë 2(Tl0,n/7) = 0(O77)A1(Ti0)+ P(H77)B1(Ti0) (6-29a)

et lorsque TJ ->-°°< ~ _z " * x (6-29b)
[pour n/ , < 1 f jTi.n.,)

< ~ _z " x
[pour n 7 / > 1 E z(Ti,n//) = C^(A1Oi) -i B-(TI))

Les conditions de rayonnement à l'infini (6-29b) imposent que:

2pour n, / < 1 p(n,,) = -bOn.n,,)
lorsque TI -»-oo '2 , (6"30)

, \
pour n/7 > 1 p(n/7) + b(Ti,n/7) = -i («(n//) + a(Tl,n/7))

On a remarqué que si l'on n impose pas la valeur du champ électrique à l'ouverture du gril (6-

29a), on doit écrire une condition supplémentaire sur la valeur de sa dérivée à l'infini qui se

ramène, en pratique, à la condition (6-30).

En conclusion, !'admittance de surface non-linéaire peut s'exprimer en fonction

de !'admittance de surface linéaire y (n ,,), de la transformée de Fourier du champ à la bouche
- & Ii

du gril E zCnQ>n//) et d'une fonction F(n ,,) dépendant de la valeur de la dépression de densité.
On obtient

(n/;) = ys(n/7) 1 - = (6-3Oa)
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avec

•v/ < ! r«v/> = ' ̂ + * ) T F IT^)TITpour n77 < ny/

2 -" J5n 1
pour nt, > 1 F(Ii77) = J (TI + X) TF \—E]

"

(6-3°b)

6.2.4) Méthode perturbative et propositions pour modifier le code de

couplage linéaire SWAN.

Le problème est de déterminer l'expression de l'intégrale F, puisqu'elle dépend

de Ia valeur du champ électrique que nous recherchons. La méthode perturbative que je

préconise pour évaluer l'intégrale F, consiste à effectuer une séquence d'approximations

successives qui utilisent la valeur du champ électrique calculée à l'étape précédente. La première

étape de cette métiiode itérative est l'approximation linéaire du champ électrique (ordre O), qui

fournira la dépression de densité à l'ordre O et permettra donc l'approximation à l'ordre 1 de

!'admittance de surface ou, plus généralement, des fonctions a(Tï,n,,) et b(n,n,,) intervenant

dans le calcul de la transformée de Fourier de la composante suivant Oz du champ électrique.

Cette solution peut être le point de départ pour une nouvelle approximation. A la fin de la

procédure itérative !'admittance de surface non-linéaire est alors déterminée et utilisée pour

calculer Ia matrice de transfert du gril ainsi que la forme du spectre non-linéaire rayonné par une

méthode strictement analogue à celle utilisée par la théorie linéaire. Cette fois-ci les coefficients

de la matrice de transfert du gril dépendront de la puissance injectée, en plus de la géométrie de

l'antenne et des caractéristiques du plasma de bord. Bien sûr une telle méthode n'a de sens et ne

converge vers la solution exacte que dans la mesure où les champs électriques et les fonctions

d'ondes recherchées s'écartent peu des solutions linéaires. Nous restons dans le cadre d'une

approximation de faible non-linéarité.

Dans une première étape, nous nous limitons à l'ordre 1. Afin de déterminer la

valeur relative de la modification de densité provoquée par l'onde hybride, ou d'une façon plus

générale l'intégrale F nous utilisons l'expression de Ia transformée de Fourier du champ

électrique obtenue par la théorie linéaire :

" E C n i I ) = " E C i ) P C n ) (6-31)
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avec
2 A1(Ti) -i

pour n > 1

où la transformée de Fourier du champ électrique à la bouche du gril E z(TlQ»n//)est fournie par

l'expression (3-24) ou (3-25) écrite au chapitre 3. Pour revenir à l'expression dans l'espace

réel (en utilisant les variables d'espace sans dimension, Ç = kQx, Ç = kQz) de la composante

suivant Oz du champ électrique, il est nécessaire d'effectuer la transformation de Fourier inverse

de l'expression (6-31):

Ez (C1C) = — J "¥ 2010,H77)P1(Tl) e'in/ dn/7 (6-32)

La relation (6-32) permet de calculer la modification de densité plasma dans l'espace à deux

dimensions (£, Q.

Théoriquement j'ai écrit, à ce stade, toutes les expressions nécessaires afin de

déterminer numériquement !'admittance de surface non-linéaire au premier ordre. Cette méthode

originale a l'avantage de rendre possible la modification du code de couplage linéaire SWAN en

récrivant le sous-programme de calcul de !'admittance de plasma. La mise en oeuvre de cette

méthode sur le plan numérique va être poursuite. Ainsi j'espère prolonger l'étude du couplage,

d'un point de vue tant théorique qu'expérimental, lorsque des valeurs importantes de puissance

sont transmises au plasma lors des expériences de génération de courant. En effet, il n'existe

pas de conclusion définitive et non contradictoire sur ce problème. Les résultats de telles études,

dont la première étape théorique vient d'être développée, doivent permettre:

1) de déterminer la valeur critique en densité de puissance ;ayonné à partir de

laquelle les effets non-linéaires doivent être pris en compte,

2) de quantifier l'importance des effets non-linéaires à la fois sur la valeur des

coefficients de réflexion (amplitudes et phases) et sur la modification du spectre d'onde rayonné

(directivité et valeur du pic principal).
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CHAPITRE 7

DESCRIPTION VARIATIONNELLE DE LA
PROPAGATION DE L1ONDE HYBRIDE EN

GEOMETRIE TOROIDALE

7.1) Motivations et position du problème

Nous proposons dans ce chapitre une méthode originale permettant de résoudre

d'une façon globale, en utilisant le principe variationnel, le problème électromagnétique de la

propagation et de l'absorption de l'onde hybride dans une cavité torique. Cette nouvelle

approche du calcul complet du champ dans la cavité, est motivée par les incertitudes dans les

prédictions fournies par les codes numériques existants qui, pour décrire la propagation de

l'onde, utilisent les méthodes de l'optique géométrique combinées avec une résolution de

l'équation de Fokker-Planck afin de déterminer le taux d'amortissement de chaque "rayon"

injecté. Comme il a été mentioné d'une façon très générale dans le premier chapitre, les ondes

hybrides peuvent être utilisées pour modifier localement le profil du courant plasma dans les

tokamaks. Afin d'interpréter de telles expériences, puis pour être un outil de conception pour le

dimensionnement des expériences de génération de courant dans les prochains réacteurs

expérimentaux, une détermination précise du profil radial de dépôt de puissance devient

essentielle. En effet, à l'aide de l'efficacité théorique locale de génération de courant (chapitre 2)

qui a été déjà largement validée par de nombreuses expériences il est possible de remonter au

profil radial du courant généré.

La description générale de l'approche variationnelle afin d'obtenir la solution

complète des équations de propagation d'ondes au voisinage de la fréquence hybride basse et

son application numérique à une géométrie separable (cylindrique) a été présentée par Moreau et

al. [Moreau et al,1990]. L'objectif du présent travail est de généraliser la description

variationnelle à une géométrie bidimentionelle torique (axisymétrique). Dans une première étape

nous traiterons le cas d'une géométrie simplifiée où les surfaces magnétiques isoflux peuvent

être représentées par des surfaces circulaires concentriques. Cette géométrie est choisie pour des

raisons de simplicité et n'a pas l'ambition de décrire un équilibre MHD. Les effets de
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l'ellipticité, triangularité et du décalage de Shafranov des surfaces isoflux (qu'il faudra

introduire dans une phase ultérieure) ne seront pas pris en compte dans un premier temps

puisque l'objectif est de valider numériquement la méthode qui va être exposée.

En revanche une telle géométrie a l'avantage de simuler plus facilement les effets

au premier ordre de la géométrie toroïdale (géométrie non separable) sur la propagation de

l'onde hybride. Dans un tokamak, si la densité et la température électronique ou ionique sont

par exemple des grandeurs constantes sur chaque surface magnétique, le champ magnétique

statique d'équilibre, proportionnel à l'inverse de la distance à l'axe de symétrie du tore (1/R), ne

l'est pas. La perte de symétrie des propriétés du plasma dans une section poloïdale du tore,

qu'entraîné cette remarque, doit être correctement modélisée. Au chapitre 2, nous avons insisté

sur l'importance accordée en géométrie plane, à l'indice d'onde parallèle au champ magnétique

d'équilibre (n,,) pour déterminer les conditions de pénétration (l'accessibilité) et d'absorption de

l'onde hybride. En géométrie torique, cet indice n'est plus une quantité constante lors de la

propagation, ce qui rend les prédictions déterminées au bord de l'antenne par la valeur de la

fréquence du générateur et le spectre d'onde rayonné par l'antenne, difficiles et quelque peu

hasardeuses. Les couplages toroïdaux entre les différents modes cylindriques e (r)

exp(im8+in<)>) qui servent de base pour décomposer le champ électromagnétique dans la cavité

torique entraînent une variation de l'indice d'onde parallèle [Moreau et al, 1989]. Dans cette

description m et n représentent les nombres d'onde poloïdaux et toroïdaux qui peuvent être

reliés au vecteur d'onde k du mode considéré, qui s'écrit dans la base locale ( er, ee, CQ ) (Fig.

7-1):

k = kr er + (voir) ee + (n/R) e^ (7-1)

où kr est le vecteur d'onde radial, qui ne peut être déterminé de façon univoque par la relation

de dispersion, que si l'on connaît le nombre poloïdal m du mode considéré. Si le champ

magnétique se décompose dans la même base 'ocale suivant: B = B eg + B e^, alors le

vecteur d'onde parallèle se détermine à partir de la relation suivante:

R ((m/r)Bn + (n/R)Bt\
I, =\r B i E \L t 7 o \
k// k ' | g | ~ | B I ( 7 - 2 )

Dans le cadre de l'approximation valable pour des tokamaks de grand rapport d'aspect, on
montre (annexe 2) que:
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ît
 = RQq(r) (7-3)

ce qui permet de transformer l'expression (7-2) pour la ré-écrire sous la forme suivante:

R
(7-4)

Fig. 7-1: Géométrie torique circulaire et repère local associé.

Lorsque la configuration magnétique est axisymétrique (nous négligeons les modulations du

champ magnétique toroidal dues au nombre discret de bobines), l'harmonique toroïdal n reste

constant au cours de la propagation de l'onde et se calcule pratiquement à partir de la valeur de

l'indice parallèle d'onde du spectre excité au bord ( par exemple n = R k,/0 lorsque m=0 au

bord; en réalité l'antenne rayonne un spectre d'onde poloïdal étroit centré autour de zéro et de

largeur à mi-hauteur Am dont la valeur est déterminée par l'extension angulaire du coupleur A9

suivant une expression du type: Am = 27C/A6). La variation, 5m, du nombre poloïdal m entre la

région de couplage et la région d'absorption conduit à une augmentation de l'indice d'onde

parallèle, 5n//, (ou exprimée de façon équivalente, à une diminution de la vitesse de phase de

l'onde suivant la direction du champ magnétique d'équilibre) qui permettra à l'onde d'être

absorbée par un grand nombre d'électrons suprathermiques en accord avec la condition de

résonance Landau. On relie 8m à Sn// par la relation suivante:
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. - (7-5)
n//0 n q

Dans deux conditions extrêmes où la température du plasma serait.soit IKev soit 10 Kev, on

estime à l'aide de l'expression de l'indice parallèle maximum ( " L ~ 7-0 Tg (Kev)) , que la

variation relative d'indice 5n///n ,,Q pour remplir ce que l'on appelle dans la littérature le "gap

spectral" doit être comprise entre deux valeurs limites 2.5 et .25 ( lorsque n,,Q = 2). Afin de

fixer les idées, le nombre toroidal n, vaut 450 lorsque le grand rayon RQ du tokamak est de 3m

et pour une onde rayonnée à la fréquence de 3.7Ghz. Ceci entraîne, dans les deux conditions

précédentes d'absorption de l'onde, une variation du nombre poloïdal entre la région de

couplage et la région d'absorption comprise entre 1 100 (plasma de IKev) et 1 10 (plasma de

lOKev).

La description de la propagation des ondes à la fréquence hybride dans la cavité

du tokamak, est un problème difficile puisque le domaine de fréquence est à la fois trop bas

pour que l'approximation de l'optique géométrique soit complètement justifiée et inversement la

fréquence et la taille de la cavité (petit rayon) sont trop élevées pour qu'une discrétisation

inférieure à la longueur d'onde et une méthode d'éléments finis soient pratiquement

envisageables. La solution proposée est une solution intermédiaire, où le plasma sera supposé

homogène à l'intérieur de chaque cellule de la discrétisation spatiale ce qui permettra de définir

le maillage non pas par l'échelle des longueurs d'onde mais par celle des gradients (c'est-à-dire

plusieurs longueurs d'ondes). La solution complète sera finalement écrite comme une

combinaison linéaire d'un grand nombre de solutions locales et homogènes des équations de

Maxwell. Les coefficients d'une telle combinaison seront déterminés en utilisant le principe

variationnel. Comme nous venons de l'analyser, une difficulté essentielle apparaît en géométrie

toroïdale puisqu'il faudra tenir compte d'un grand nombre de mode cylindriques et surtout faire

apparaître quantitativement les couplages entre ces différents harmoniques poloïdaux. Mais

avant de détailler la méthode retenue pour une telle modélisation, nous allons présenter d'une

façon générale le principe variationnel qui permettra d'écrire l'équation différentielle de

propagation des champs électromagnétiques sous une forme intégrale plus adaptée au calcul
numérique.
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7.2) Présentation générale du principe variationnel

Nous limitons notre étude à la situation où la fréquence de l'onde reste bien au

dessus de la fréquence de résonance hybride calculée au centre du plasma (chapitre 2) afin de

pouvoir négliger la conversion en un mode électrostatique "chaud" ou un mode ionique. Par

contre, puisque les conditions d'accessibilité jouent un rôle important sur la propagation de

l'onde il est nécessaire d'écrire une équation d'onde vectorielle décrivant aussi bien les

composantes électrostatiques et électromagnétiques, lente et rapide, de l'onde (les champs
électromagnétiques ont une dépendance temporelle en exp(itùt)):

w2

VxVxE(r) = -2-E(r) + i|ioCùJ(r)+in0CûJa(r) (7-6)

où J(r) est Ia densité de courant induite par l'onde dans le plasma et Ja(r) est la densité de

courant source équivalente au champ électrique oscillant excité par une antenne comme le gril. A

la différence des équations de Maxwell écrites aux chapitres précédents nous considérons que le

courant source est à l'intérieur du volume de la cavité. En multipliant l'équation (7-6) par un

champ quelconque 5E*(r) puis en intégrant sur le volume de la cavité, on obtient (7-7):

2
Jdr[8E*(r).(VxVxE(r)) - ~ 5E*(r).E(r) - in0ro8E*(r).J(r) -inoCù5E*(r).Ja(r))]=0

Puis en utilisant Ia relation vectorielle,

5E*(r).(VxVxE(r)) = (VxE(r)).(Vx5E*(r)) + V.[(VxE(r))x8E*(r)] (7-8)

on obtient:

Jdr[(VxE(r)).(Vx5E*(r)) - ̂ - 5E*(r).E(r) - in0cû 5E*(r).J(r)

-iHoCû5E*(r).Ja(r))] + Jdon.[(VxE(r))xSE*(r)] = O (7-9)
E
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Considérons maintenant la fonctionnelle bilinéaire suivante (7-10):

C 2
L(E1E*) = dr[(VxE(r)).(VxE*(r)) - ^-E*(r)K(r)E(r) - i^0œ E*(r).Ja(r)]

où K est le tenseur diélectrique et où, pour une fois, E ne doit pas être considéré comme le

complexe conjugué du champ E mais comme un champ indépendant que nous allons faire

varier.

On montre alors que résoudre l'équation vectorielle de propagation des champs

est strictement équivalent à trouver le champ qui rend extremum la fonctionnelle bilinéaire par

rapport à toutes les variations possibles de E , pourvu que la condition de continuité du champ

tangentiel n x E soit imposée à chaque point de la frontière entourant la cavité. En particulier,

pour des parois parfaitement conductrices, la condition n x E =0 doit être imposée en tout

point de la surface. On peut montrer qu'une telle condition suffit à prouver l'unicité de la

solution, à condition que le milieu soit dissipatif même de façon infinitéssimale.

7.3) Application à une géométrie torique circulaire

7.3.1) détermination des "fonctions d'essai eikonales"

La solution qui extrémalise la forme bilinéaire L(E,E*) est recherchée parmi une

classe réduite de fonctions dites "fonctions d'essai eikonales" qui représentent physiquement les

solutions locales des équations de Maxwell en milieu homogène. Le volume de plasma est

divisé en L cellules radiales, numérotés par un indice 1 variant de 1 à L (Fig. 7-2). Pour

modéliser la dépendance poloïdale des propriétés du plasma, on pourrait en outre effectuer un

découpage en cellules poloïdales. Cependant pour une telle discrétisation, il serait impossible

d'assurer les conditions de continuité des champs le long d'un segment radial commun à deux

cellules poloïdales adjacentes (Fig. 7-3) puisque le vecteur d'onde radial déterminé par la

relation de dispersion locale est, a priori, différent dans chacune de ces cellules.
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Paroi du Tokamak

Fig. 7-2: Discrétisation de l'espace en cellule radiale et définition des indices
associés à chacune des cellules.

Fig. 7-3: Illustration schématique de l'impossibilité d'une discrétisation en
cellule poloidale.
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Afîn de remédier à cette difficulté, on localisera suivant la direction poloïdale lès-champs
électromagnétiques non pas à l'aide de fonctions portes (cellule poloïdale), mais enjes
multipliant par une fonction gaussienne centrée autour d'un angle poloïdale 9 = 9 et de largeur

O

CT:

E(r,9) exp-
(8-9)

(7-11)
2 a

En choisissant la valeur de cr telle que a « 2it, alors l'expression (7-1 1) est pratiquement nulle

pour des valeurs de 9 en dehors de l'intervalle [ 0 -Jc; 0 +TC ]. Dans le cadre de cette
approximation, on peut à partir d'une telle fonction à support borné construire une fonction
périodique de période ITÏ (Fig. 7-4b). La fonction périodique ainsi définie est développé en
série de Fourier de la variable angulaire 6. Lorsque 9 est dans l'intervalle [ 9 -Tt; 9 +K ] la

a ë
série de Fourier de la fonction périodique et l'expression (7-11) sont identiques, soit:

E(r,9) exp -
(6-9 J

*— E (r,0 ) exp(i|i9) pour 9 -K < 9 < 9 +11 (7-12)
M- a e s

et inversement E (r,9 )=—
^- o 27C

0-9 r
E(r,6) exp- ^-exp(-i|i9) d9

2 a2
(7-13)

Nous avons supposé, pour permettre ultérieurement le traitement numérique, que les termes
E (r,0 ) étaient nuls dès que i \i \ > fij, . Enfin, pour faciliter la compréhension on peut se
rappeler que la lettre grecque p. correspond à la lettre m de l'alphabet latin, usuellement
employée pour indexer les coefficients du développement en série de Fourier des champs :

M
E(r,9)= (r)exp(im9) avec

™=- M

E (r) =— E(r,9) exp(-im9) d9
2K O

(7-14)
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Une relation que permet de relier E (r,9 ) aux différents Em(r) s'obtient en remplaçant dans la

définition de E (r,9 ) (7-13) l'expression (7-14) de E(r,9).
M* o

7.4a

Vr'eg} = -

Module du Champ

M

^ Em=- M

exp '
, 2 2

(7-15)

7.4b

Module du Champ

0g+7t

e

Fig. 7-4: a) Illustration schématique de Ia localisation poloïdale des champs
électromagnétiques à l'aide d'une enveloppe gaussienne.

b)Périodisation permettant un développement en série de Fourier des
champs localisés.
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Lorsque l'on écrit les équations ds Maxwell en utilisant la décomposition en série de Fourier (7-

14) des champs, on aboutit à un système d'équations différentielles couplées [Neudatchin,

1985] [Schuss, 1984]. Par contre on va montrer qu'au voisinage d'un angle B 1 E (r,0 ) et

B (r,6 ) sont solutions locales des équations de Maxwell qui se transforment en un système

différentiel ordinaire de quatre équations dont il faudra déterminer les valeurs propres et les

vecteurs propres. Les fonctions d'essai s'écrivent alors (à condition de ne garder qu'un seul

harmonique toroidal n):

<j>) = exp ( i n <» Z H1 (r) J Z a 1^ (8 ) F1^(O ) R^ (T,Q JJ (7-16)
6 1=1 ]j=l 1 6 I 6 1 ë l

où HI (r) est une fonction porte dont la valeur vaut un pour la 1 cellule radiale et zéro

partout ailleurs, R:'̂  (r,6 ) est la fonction d'onde radiale, IP. '^(9 ) est le vecteur de
I o I o

polarisation associé aux quatres ondes froides indépendantes (incidentes et réfléchies, mode lent

et mode rapide) et les (X ' (9 ) forment un. ensemble de coefficients dépendant de la variable 9
I o o

qui seront déterminés par le principe variationnel.

Nous allons maintenant déterminer R M* , et P .'̂ . Pour écrire les équations de

Maxwell, il faut d'abord commencer à exprimer le rotationnel dans la base orthonormée ( er, CQ1

e,])) associée à la géométrie torique circulaire. D'après Morse and Feshbach (page 115), le

rotationnel d'un vecteur A s'exprime dans cette base:
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V t X A =

O
rR 39 R 80

R 3r
(7-17)

Puis en utilisant le fait que la géométrie considérée est torique circulaire: R(r, 9) = RQ + r cos9

pour 0<9S +2ji, et O < r < a, on montre facilement que:

<P / \X A - -r»- ( sin9 er + cos9 ee ) (7-18)

où V est l'expression du rotationnel en coordonnée cylindrique (r,9,<ï> = z/R). L'intérêt de

la relation (7-18) est qu'elle permet de modifier facilement les équations de Maxwell écrites en

géométrie cylindrique. En utilisant le développement (7-12) pour les champs

électromagnétiques, on obtient pour chaque mode (4. ( - Jj.,, < (J. < + (ijy,) et en 9 = 9 :

sin9.

ar c e
(7-19a)

it . -giUj = - i <*- [K r rE^ + Krr K ; 0 c r

cos9.
= - i - [K0r ElJ + Kee E^ + Ke,j)

(7-19b)
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Nous devons définir la transformée rotationelle (Fig. 7-5), i, d'une ligne de champ sur une
surface de flux comme l'angle entre le vecteur unitaire, e$, le long de la direction toroïdale,et

le vecteur, b, le long du champ magnétique total B:

(7-20)

Fig. 7-5: Transformée rotationelle des lignes de champ magnétique sur une
surface isoflux.

Pour la géométrie torique circulaire que nous considérons, on montre (annexe 2) que la

transformée rotationelle ne dépend pas de l'angle poloïdal 9 et que si le profil radial du facteur
de sécurité, q(r), est connu, elle s'exprime à l'aide de la relation:

tgi(r) =

- r2)

(7-21)

Pour calculer le tenseur diélectrique froid, il est aussi nécessaire de déterminer le module du
champ magnétique en fonction des coordonnées de position (r, 9). Si l'on pose:

B = B ee + Bt ÇA avec Bt (r,9) =
R0B0

r cos9
(7-22)
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alors on peut montrer que: - - . . - ; . -

B t(r,9)
Bn ( r,0) = B (r,9) tg i (r) et I B I = -j - — r (7-23)

P i • I cosi(r) I

Les composantes du tenseur diélectrique froid se déterminent localement, par un changement de

repère, à partir de celles écrites dans un repère de référence cartésien (x,y,z) où ex est le long de

la direction radiale et ez le long de b:

Kn = S
Kre = D COS I

Kr(j) = D sin i

K0r = D cos i

Kee = Scos2i + P sin2 1 (7-24)

= D sin i

= (S - P ) sin 2i

= P cos2 1 + S sin2 1

où S, D, P, sont les composantes du tenseur diélectrique froid dont l'expression est donnée au

deuxième chapitre [Sun, 1962].

On transforme le système (7-19) en posant ko = co/c et r = a exp (C) . Ce

changement de variable radiale est suggéré [Morse et Feshbach, 1953] par la nécessité de rejeter

les problèmes liés aux singularités des solutions au voisinage de r=0, en Ç-» - °°. L'avantage

de cette transformation est que les solutions de type propagatif (exp (ikr)), evanescent loin du

centre ( exp-^r), ou de type Bessel ( rm ) près du centre sont toutes décrites par le même type dei
fonction exp (X.̂ ) ou bien r avec A. complexe. Avec ces nouvelles notations on obtient:
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-ikoaexp(i;)B£ + if exp(C) cos8g E-

dE^
(7-25a)

— S- = i f exp® B^ - £ exp© COsG57 B^ + i R0 a exp© [K6r E^ + K66 E£ + K8^ EjJ]
K. r * * - & < ) ) r o f

dB1

= -B^ + i -i ko a exp© [K^ E^
9 r r

avec : (7-25b)

Krr-

sin9

R = RQ + a exp (C) cos (6g)

Les valeurs propres du système (7-25a) X:'^(9g) et les vecteurs propres ou vecteurs

polarisations IP (S2) ( i = 1,4; [L = - (J.^, -f [L^. ; 1= I1L) peuvent être obtenus dans la limite
lit & IVJL IVL

où l'on néglige dans chaque cellule les variations de r ainsi que les variations des paramètres

plasmas. Le découpage radial devra donc tenir compte de cette contrainte. Les "fonctions

d'essais eikonales" s'écrivent alors en fonction de r de la manière suivante:

L f 4 l u In ^(9EEu(r,9 J» = exp ( i n <j) ) Z H1 (r) \ I a V1 (8 ) IP 1 (̂8 ) r i «
r * o 1 = 1 I i=l I S l B

(7-26)
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L'expression finale du champ s'obtient au voisinage de l'angle poloïdal 9 , en sommant la
O

contribution des différents modes:

(9-9J2

E(r,0, $) = exP - *- Y E (r,9 (J)) exp(i^9) (7-27)
2 -^^ ^ °

7.3.2) Expression de la forme variationnelle

ConsHérons la densité Lagrangienne moyennée par une fonction gaussienne,

définie de la façon suivante:

(9 ~ 9g)

<£.(r,6 ,<»)> =-p d9 exp - - f-£.(r,8,4») (7-28)
8 a2

avec
co2

L(r,9,<t>) = (VxE(r,e.W).(VxE*(r,e,(|»)) - ^VE*(r,9)).K(r,e).E(r,9,<|»
cr

L'intégrale (7-28) permet de ne garder les variations poloïdales de la densité Lagrangienne
qu'au voisinage d'un angle 9 = 9 . On montre l'identité suivante:

o

[<L(r,9 ,<j))> d9 = IL(T,Q$) d9 (7-29)
J o o

o o
qui justifie que, par la suite, nous poursuivrons les calculs avec la valeur moyennée de la
densité lagrangienne.

Pour évaluer l'intégrale (7-28) on remplace l'expression des champs par leur
décomposition (7-27) en série de Fourier dite "locale". En ce qui concerne la définition des

courants source, nous devons effectuer le même type de développement en série, à savoir:
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2(9-e F
J(r,9,<j>) = exp (in4>) exp - $- J(r ,9 ) exp(in9) (7-30)

°

Chaque fois que la longueur d'onde poloïdale du champ sera plus petite que la

largeur de la fonction Gaussienne a, soit:

(7.31a)

nous pourrons négliger la dérivée du facteur gaussien devant les dérivés du champ.
De plus pour chaque cellule poloïdale c'est-à-dire dans chaque voisinage de 9 , nous

O

négligerons la dépendance des coefficients du tenseur diélectrique avec l'angle poloïdal et nous
calculerons sa valeur en 9 . Il faut pour cela que nous puissions négliger les corrections

O

toroïdales au voisinage de chaque angle 9 , soit
O

- o«27t (7-3Ib)

Lorsque la double inégalité (7-31) est vérifiée, alors:

*<L(r,0g,4»>

fj

^E Vr-V-Kfr-V W - EVr-

Vt est donné par l'expression (7-18) où les dérivées partielles par rapport à 9 sont remplacées
par i|4. et les dérivées partielles par rapport à <j> sont remplacées par in.

Comme nous l'analyserons plus loin, c'est l'intégration suivant l'angle poloïdal 9 (7-29) qui
5

permettra de rendre compte du couplage entre les différents modes poloïdaux.

A une valeur donnée de l'angle 9 , on commence à intégrer radialement la
densité moyennée du Lagrangien. Chaque cellule radiale est spatialement découplée (la relation
entre les cellules radiales s'effectuera en imposant les conditions de continuités à chaque
frontière). Les différents découplages, que nous venons de souligner qualitativement,
permettant d'écrire:
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L
S J J<Mr,9 <|>)>drd<j>~ S S L O ) (7-32a)

4 4
„ - I.LL.« . A V Jl

OUù L1^OJ = I I a*^(0J aî'POJ a^O J - I a*^(9 ) sj^ OJ (7-32b)
8 CT I=Ij=I l 6 IJ S l S i=l J S l S

Les fonctions aî'HtS ), s!'̂  (9 ) se calculent comme si la géométrie était cylindrique mais
IjJ 6 1 6

pour un angle 6 et pour un mode poloïdal U donné, à savoir:
o

a!f (6g) = / dr

- ̂  J dr dtf P*!'̂  ^!'V^l.Kfr.e ). [ F I-*1 rX]'^ e1 ]̂ (7-33)
cz Vi* 1 S J J

et, pour les termes source, après intégration suivant la variable angulaire ty:

S1,H (Qj = *tf* J+O^ j! JV.6J IP' r '̂* (7-34).
c r^ i 6

n reste donc pour terminer le calcul à intégrer L '^(9 ) suivant la variable

poloïdale 9 Les fonctions Ct1^O J.ajf (9 ), s}'^ (Q J sont périodiques de période 2jc. Elles
o 1 6 IJ o 1 o

varient lentement et admettent une décomposition en série de Fourier suivant la variable "g- Soit
f(9 J une fonction 2rc périodique, nous noterons son développement en série de Fourier de la
façon suivante:

+ TI O
f<9J= X fT,exP(iTl9) avec f..=^- f f(9J exp(-iTl9Jd9a (7-35)

Tl 27C0)g ^ ^ g - g gK

où T]Q restera petits (quelques unités).
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Avec ces notations les 2r|n + 1 valeurs des coefficients de la série de Fourier de a.'P(9 ), s.'^
\J I9] D 1

(Q ), CL^(Q ) seront notées respectivement a , s , a . Si on connaît après
g i g I,J,TI Î,TI I,TI

résolution du système formé par les équations de Maxwell écrites dans la limite homogène (7-

25) les coefficients 3.11H-O ). sf'^1 (9 ) pour 2T)n + 1 valeurs d'angle 0 choisis entre O et 2rc,
i,j § i s " o

on pourra déterminer (après avoir effectué une transformation linéaire) les 2r\Q + 1 premiers

coefficients de leur décomposition en série de Fourier. Quant aux coefficients a ' ils serontj,n
les inconnues du principe variationnel. L'intégrale suivant la variable 9 de L (9 ), s'obtient

& o

facilement après avoir remplacé chacun des termes par leur série de Fourier: les produits font
apparaître des sommes de type convolution circulaire exprimant le couplage des modes
poloïdaux. Tout calcul fait, on obtient:

4u3/2 4 4 -"IQ — *j
— S S. S a/'

+Tlf
'—*1M _ u — 1,U a

(7-36)

Les termes de couplage importants font intervenir des nombres poloïdaux voisins TJ ± 1, T| ± 2,
et décroissent en puissance du rapport d'aspect inverse (r/Rp). Ceci explique que l'on puisse
choisir TU petit. Ce qui revient à prétendre que pour décrire les variations poloïdales des
différents termes, il suffit de garder dans le développement en série le terme constant et les deux
ou trois premiers harmoniques ( cos9 cos29 .). La méthode que nous proposons
nécessitera donc un petit nombre de valeurs de l'angle 9 .

O

A l'aide des expressions (7-3Oa) et (7-36) on peut exprimer la fonctionnelle
bilinéaire L(E,E*) sous une forme matricielle:

L(X1X*) =^— [X + .A. X - X + . S] (7-37)
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où X est un vecteur colonne à D= (4L-2)x(2ujv[ +l)x(2îiQ +1) composantes du type a .' ,

A est une matrice carrée (diagonale par bloc) de dimension DxD, et S le vecteur représentant le

courant source. ,

Nous allons maintenant montrer qu'il existe entre les a .' des relations qui

pourront être vérifiées à posteriori. Le champ électrique E(r,6) admet un développement en

série de Fourier de la variable 9 (7-14) dont les coefficients sont notés Em(r). Parallèlement

chacun des termes E (r,9g) (de la décomposition (7-12)) admet aussi un développement en

série de Fourier de la variable 9g dont les coefficients sont notés e (r). Il existe donc une

relation linéaire simple entre les coefficients e (r) et les coefficients E + (T), qui peut se

mettre sous la forme:

(7-38)

Pratiquement, la relation (7-38) indique que les termes e (r) sont exponentiellement petits

dès que TI » 1/cr ; ce qui permet de fixer l'ordre de grandeur de T]Q = 1/a. Le nombre UQ est

fixé par le nombre maximum M de nombres poloïdaux, puisque M = u», + TU . Pour écrire la

relation entre les différents coefficients a ,il faut développer en série de Fourier chacun
i,T]

desE..(r,,9g):

4 + T 1°—lu — l u
(r,)= Z X P , o c , (7-39)

l I=IV-Ti0 VW Ml

où les P .* sont les coefficients intervenant dans le développement en série de Fourier de la
VH

fonction P |'u(9 ) r i ' ( ë> . U reste à traduire, en utilisant Ia relation (7-38) l'effet du
i ë j

passage d'un couple d'indice (JJ,T]) à un couple (u ,r\ ) tel que U+TJ = u + TJ ,à savoir:

(r} = e ( r } e x p - (T1 )<? <7-40>
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En combinant les relations (7-39) et (7-40) on peut écrire un système linéaire pour tous les

couples (u TI) tel que p. + T[ soit constant. Ce qui permet de relier les différents coefficients

a ^
' Les contraintes inhérentes aux conditions de continuités des champs électriques

tangentiels à la frontière entre deux cellules radiales et sur la frontière métallique de la cavité

torique s'écrivent pour les (2T|Q + 1) valeurs d'angles 9 et les (2^ + 1) valeurs de "modes

poloïdaux", sous la forme du système suivant:

Z af-^e J e* . Pi-'^e J IL
J - J l S l e

= ° (7"41a)

Z aL'^(9J ee.P
L'^(9 JiL^(Og) = O (7-4Ib)

i = l 1 5 1 5

rj^(9g) = Z aî'^(8 ) e* . !P1+1 '^(9 ) r^^Og) (42a)
î=l I S 1 6 i— 1 i o 1 o

Z 0^(9 Je9. IP1^(S Jn^(Bg) = Z <*!̂ (9 Je6. P1+1^O ) n^+1'^(6g) (42b)
]=\ 1 5 1 5 J=l 1 5 1 5

Si de plus on utilise la transformation linéaire permettant de relier les (2r|Q + 1) coefficients

oc.'̂ (9 ) aux (2TU + 1) termes de leur développement en série de Fourier, on peut mettre le

système précédent sous la forme matricielle suivante:

B - X = O (7-43)

Des premiers résultats ont été obtenus dans la limite cylindrique [Moreau et al,

199O]. Hs ont correctement reproduit le comportement attendu [Brambilla et al., 1982] de la

propagation des ondes hybrides dans une telle géométrie. Par exemple la figure 7-6, illustre

l'effet d'un faible champ magnétique toroïdal ( B^ = 2.5 T) sur les conditions d'accessibilité de

l'onde hybride dans la région centrale du plasma. Avec les paramètres choisis l'absorption de

l'onde, à chaque trajet entre la réflexion de l'onde à la coupure au bord et la région de

conversion de mode, est faible. Pour la figure 7-7 nous avons gardés les mêmes paramètres

plasma mais avec un champ magnétique de 3.4 T afin d'éviter la conversion du mode lent en un

mode rapide. Cette fois-ci les modes consistent en une seule branche lente. Dans ce cas extrême

où le nombre poloïdal est élevé (1000), la valeur de l'indice d'onde parallèle est telle que l'onde

est complètement absorbée par résonance Landau au premier passage.
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La mise en oeuvre sur le plan numérique de la méthode pour une géométrie

toroïdale est en cours de développement et n'est possible que grâce aux puissants ordinateurs de

la dernière génération (CRAY-2). Elle permettra dans un avenir proche de conclure sur la

faisabilité d'un gros code numérique en géométrie torique avec l'équilibre magnétique réel d'un

Tokamak à surfaces magnétiques de section quelconque.
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Fig. 7-6: Profil radial de dépôt de puissance lorsque l'onde subit une
conversion de mode et que l'absorption est faible (n = 450, T (O) = 1 Kev). La
fréquence de l'onde est 3.7 GHz, le nombre d'onde poloïdal est m = 10, et les
paramètres plasma sont: RQ = 3 m, BQ = 2.5 T, ne(0) = 5 X 10 19 m "3, q(0)
= 1 et q(a) = 3. Ti= Max ( An ; ArIr).
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Fig. 7-7: Profil radial de dépôt de puissance. Absorption en un seul passage.
Le champ magnétique toroidal est B0 = 3.4 T, le nombre poloïdal est m =
1000. Les autres paramètres sont ceux de la figure 7-6.
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CONCLUSION

En conclusion ce mémoire de thèse présente des études tant théoriques

qu'expérimentales sur le couplage et la propagation des ondes hybrides ou plasma électroniques

lentes dans les plasmas confinés par la structure magnétique toroïdale de la configuration

Tokamak. La principale application de ce type d'onde est la possibilité de générer un courant

plasma par interaction Landau résonante avec une population d'électrons suprathermiques.

Afin de répondre au problème du couplage des ondes hybrides au plasma et de

déterminer les caractéristiques principales de l'antenne constituée par une série de guides

d'ondes le long de la direction toroïdale, nous avons résolu les équations de propagation

linéaire des ondes hybrides dans une géométrie plane et dans un milieu inhomogène. Puis nous

avons exposé les propriétés physiques de nouvelles structures H.F. dérivées du principe du

gril, appelées gril à multijonction. Une telle modélisation théorique a servi de fondement pour

concevoir et optimiser, grâce au code numérique SWAN, les coupleurs d'ondes hybrides

utilisés dans la génération actuelle des grands Tokamaks comme TORE SUPRA et JET. Dans

cette optique et sur une telle base, une contribution importante de ce travail a été le

dimensionnement des paramètres physiques de l'antenne hybride de JET. Les principaux

résultats de ce travail de conception et d'optimisation ont été pris en compte lors de la réalisation

des modules de l'antenne de JET et de TORE SUPRA.

Puis afin de vérifier la théorie linéaire du couplage de l'onde au plasma et de

caractériser les propriétés du coupleur dit à multijonction, une série d'expériences a été réalisée

sur TORE SUPRA. On a confirmé que le couplage ne dépendait pas des paramètres moyens du

plasma, mais bien des propriétés du plasma de bord. Pour différentes positions du coupleur

dans la périphérie du plasma confiné magnétiquement, nous avons mesuré les éléments

principaux de la matrice de transfert des champs électriques. Ces mesures ont été interprétées

théoriquement avec une version modifiée du code de couplage SWAN afin de prendre en

compte au mieux la structure de l'antenne de TORE SUPRA: à savoir la division poloïdale et

toroïdale de la puissance ainsi que l'interstice entre les modules. En conclusion le module du

coefficient S(i,i) est d'environ 25% supérieur aux prédictions théoriques et le coefficient

d'intercouplage en champ est en bon accord avec la valeur théorique. De plus, lorsque

l'ensemble des modules de l'antenne de TORE SUPRA est alimenté, nous avons déterminé
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expérimentalement le spectre d'onde parallèle rayonné par l'antenne compacte. Le spectre

d'onde est une détermination expérimentale des conditions initiales de propagation des ondes

hybrides dans le plasma. Bien sûr, le^spectre d^onde a été détermine après s'être assuré que les

coefficients de réflexion (amplitudes et phases) étaient en bon accord avec là théorie linéaire:

ceci confirme, non seulement, la bonne modélisation du couplage de l'onde au plasma, mais

aussi, la bonne modélisation de la division de puissance dans chacun des modules de l'antenne.

Cet accord avec la théorie et le bon comportement de l'antenne (faible coefficient de réflexion et

forte directivité) démontrent, expérimentalement, l'importance qui doit être accordée au

dimensionnement et à l'optimisation des coupleurs d'ondes hybrides.

Afin d'interpréter les expériences de génération de courant lorsqu'une forte

puissance sera couplée au plasma, nous avons développé les éléments pour une théorie non-

linéaire du couplage. Après avoir déterminé !'admittance non-linéaire du plasma, il est proposé,

en conclusion de cette étude, une méthode permettant de modifier, d'une façon perturbative, le

code de couplage linéaire SWAN. Le calcul de !'admittance non-linéaire a été effectué, pour la

première fois, avec l'expression générale (non linéarisée) de la diminution (prise en compte

dans les directions parallèles et perpendiculaires au champ magnétique d'équilibre) de la densité

plasma due au champ de l'onde. Mais avant de procéder à une telle modification nous devons

nous assurer, expérimentalement, de l'importance de l'effet non-linéaire qui a été dégagé au

cours de cette étude théorique.

En dernière partie de ce mémoire nous avons exposé une méthode originale

permettant une description variationnelle de la propagation des ondes hybrides dans une cavité

torique. Les difficultés et l'originalité du problème physique proviennent, premièrement, de la

faible longueur d'onde des ondes hybrides et, deuxièment, de la géométrie non separable du

tore magnétique. Le choix original de fonctions d'essai "eikonales" (qui satisfont localement les

équations de Maxwell) et de la localisation poloïdale des champs électromagnétiques par des

fonctions gaussiennes, permettent de résoudre le problème posé. La mise en oeuvre de cette

méthode sur le plan numérique est en cours et doit apporter un complément aux codes actuels

basés sur l'optique géométrique (tracé de rayons). C'est d'ailleurs les incertitudes sur les profils

de courant calculés par une telle méthode qui ont motivé cette nouvelle approche. Un code

numérique de calcul complet du champ électromagnétique, sera particulièrement intéressant en

vue de l'utilisation des ondes hybrides pour contrôler le profil de courant dans la prochaine

génération de grands Tokamaks.
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ANNEXE1

CALCUL ANALYTIQUE DU SPECTRE RAYONNE

Al) Spectre rayonné par un gril conventionnel

Pour effectuer ce calcul, nous admettrons que l'antenne est parfaitement adaptée
C'est-à-dire que le champ électrique total en bout du gril est, en fait, le champ électrique

incident du mode fondamental et nous négligerons les modes supérieurs évanescents. En ce qui
concerne la modélisation du gril nous reprendrons les mêmes hypothèses et les mêmes

notations que celles introduites au chapitre 3 mais nous supposerons, pour des raisons de
simplicité, que tous les guides d'onde composant le gril sont identiques.

La position z suivant l'axe horizontal du pieme guide d'onde et la phase du
champ incident O s'écrivent:

z = (p -1) A et O =- (P-I)O0 pour p = 1 ... N (Al-I)

où A est la périodicité spatiale du gril, en d'autres termes, la somme de la largeur interne b et de

l'épaisseur de paroi d d'un guide d'onde; OQ la raison de la progression arithmétique de la

phase du champ incident et N le nombre total de guides d'ondes selon la direction toroïdale. La

phase de l'onde incidente en bout du gril décroit lorsque z croit de façon, qu'avec notre

convention pour la dépendance temporelle de la phase du champ complexe en exp(+iœt), la

vitesse de phase parallèle soit dirigée le long des z croissants. L'amplitude du champ incident a
été normalisée et prise à l'unité; ce qui correspond à une excitation uniforme du gril.

La transformée de Fourier Ie long de la variable d'espace ^ du champ électrique
au bout de l'antenne s'exprime par la somme suivante:

z +b
N P

"EJO-IU=Z [E (0,z)em//Vdz (A 1-2)
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où E f O , z ) = ezp
soit après avoir effectué l'intégration on obtient:

N

z(0, n//) = b e
p=l

el(P'1)O avec O = nA - O (Al-3)

et en posant sinc(n^kQb/2) = n . ^2

Enfin nous utilisons la propriété suivante

N f sin(NO/2)
£ ei(p-D<I> J sin0/2

P=1 I N pour O =

Dans ces conditions la densité de puissance rayonnée se calcule en prenant le module au carré

de la transformée de Fourier du champ électrique,' soit :

e

dP Y o , 2 • 2,= — b sine (n— U ailll. 1 UfIUnU/^. J

// X0 // ° { sinO/2 J
(Al-S)

où Y est !'admittance du vide et A.^ la longueur d'onde dans le vide à la fréquence du

générateur. L'enveloppe de la puissance rayonnée est le module de la transformée de Fourier

d'une fonction porte de largeur la largeur d'un guide d'onde. En juxtaposant des guides

d'ondes le long de la direction toroïdale, on module la fonction sinus cardinal en créant des

lobes plus étroits dans le spectre en n,, pc j: les phases vérifiant la condition:

O = 2hi avec 1 = O, ± 1, ± 2 etc ...

Cette condition de phase, s'interprète en utilisant le langage de l'optique, comme une condition

d'interférence constructive entre les différentes ondes issues de chacun des guides d'ondes.

Pour les valeurs correspondantes de l'indice parallèle la puissance rayonnée est proportionnelle

à N sine (njfob/2) et devient d'autant plus faible que l'indice parallèle est grand. Chacun de

ces maxima est entouré, de façon symétrique, par deux minima nuls correspondant aux valeurs
de phases obtenues par la relation:
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NO = 2 (1 ± 1 )rc avec 1 = O, ± 1, ± 2 etc ...

L'écart entre les indices parallèles correspondant aux maxima et au minimum adjacent du

spectre rayonné vaut :

On déduit que !'indice parallèle des deux lobes principaux du spectre rayonné

sont:

pour n,, > O et 1 = 0 n / /o-
°0
^ 0 A

pour n,,<0et 1 = -1 n //n = n = n
//O ~ "//O ' A ~ "//O

(A 1-6)

On remarque que lorsque la différence de phase entre les guides d'ondes vaut TI, le spectre en
n,, est symétrique et n'est pas adapté aux expériences de génération de courant.A l'aide de
l'expression (Al-5) on montre que la largeur à mi-hauteur du pic principal vaut tout
simplement:

(Al-7)An / / = W

Où W est l'étendue toroïdale du gril. Cette valeur devient d'autant plus petite que l'été j/due
toroïdale NA du gril est importante comparée à Ia longueur d'onde dans le vide.
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A2) Spectre rayonné par un gril multijonction

Dans cette partie nous allons supposer que le coupleur est cette fois ci obtenu en

juxtaposant un nombre M de grils, chacun constitué de N guides d'ondes dits secondaires.
Chacun des M grils, que nous appellerons maintenant modules du coupleur complet, peut être

alimenté en amplitude et en phase de façon strictement indépendante. Cette géométrie permet de
modéliser simplement une antenne constituée par la juxtaposition de M modules de type
multijonction où la division de la puissance du guide principal vers les N guides secondaires est

supposée idéale.

Pour un module donné la phase relative entre les champs électriques incidents

dans les guides secondaires vaut OQ, tandis qu'entre deux modules adjacents la phase relative

du champ électrique incident dans chaque guide principal est 5O. Nous supposerons que le

coupleur est parfaitement adapté, ce qui nous permet de ne pas tenir compte de l'effet des
multiréflexions à l'intérieur des guides secondaires de chaque module. La position z suivant
l'axe toroïdal du pieme guide d'onde et la phase du champ électrique incident s'écrivent:

z = (P-I) A et Om = - (P-I) O0 - (m-1) 5O pour m = 1... M et p = 1... NM (Al-8)

En adaptant la formule (Al-3), à cette nouvelle progression de phase du champ incident en bout

de gril on obtient:

M mN
JO, n,,) = b eW2 ràcfcJtffl) I e-1^50 I e**-1^ (Al-9)
z " /n> m=l p=(m-l)N+l

en posant toujours O= n^CpA- O

En utilisant le même type de propriété que celle donnée par la formule (A 1-4), on obtient

l'expression de la densité de puissance qui ss peut se mettre sous la forme:

- » S i n c ( n k b / 2 )
sinO/2 ) { sin(NO-5O)/2 J



-Al.5-

Lorsque l'antenne est constituée d'un seul module ( M = 1) on retrouve l'expression (A 1-5).
Lorsque le déphasage entre les modules est nul on retrouve aussi l'expression (Al-5), où cette
fois-ci le nombre de guides d'onde le long de la direction toroïdaïe vaut MN. Les lobes
principaux restent centrés sur lés valeurs de l'indice parallèle données par la formule (Al-6)
mais avec des largeurs à mi hauteur plus petites.

Si maintenant on déphase les modules d'une phase relative 5O1 la condition

d'interférence constructive se transforme en la relation suivante:

NO-SO= 2l7t pour 1 = 0, ±1, ±2... (Al-Il)

C'est à dire d'une façon plus explicite, les indices parallèles de l'onde rayonné correspondant
aux pics principaux s'écrivent:

pour n,, > G
il

pour n,,<0

Y/pic 31VA)1 +
60

50
a//sec ~ n//0 + n//0Na>

(Al-12)

Bien sûr, l'expression (Al-7) donnant la largeur spectrale des pics est identique, mais
maintenant l'étendue toroïdaïe de l'antenne vaut MNA ce qui correspond à des lobes plus
étroits.

En conclusion en juxtaposant M modules de N gui-bs d'ondes secondaires et en
imposant un déphasage relatif (6O) entre les champs électriques incidents dans chacun des
modules, on module le spectre en n,, rayonné par un seul gril avec des lobes plus étroits,
puisque l'étendue toroïdaïe de l'antenne est augmentée, et centrés sur des valeurs de l'indice
parallèle décalés de la quantité n,,Q 6O/NO,>.
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ANNEXE 2

GEOMETRIE TORIQUE CIRCULAIRE

Nous nous proposons de déterminer, pour une géométrie torique où les surfaces
magnétiques seraient circulaires concentriques, à la fois l'intensité du champ magnétique total
(poloïdal plus toroidal) ainsi que la valeur de la transformée rotationelle des lignes de force du
champ magnétique. Nous supposerons que le champ magnétique toroidal dans le vide est peu
perturbé par la présence du plastœ:

"R 1?

B (r,6) = —5— avec R= RQ + r cosG (A2-1)

De plus nous supposerons connu le profil radial du facteur de sécurité q(r) et ne chercherons
pas ici à satisfaire les équations de l'équilibre MHD.

Soit d*F la variation infinitéssimale du flux du champ magnétique poloïdal à
travers un petit anneau compris entre deux surfaces magnétiques séparées d'une distance dr:

dV 2jtB
P

R * (A2-2>
Puisque par hypothèse les surfaces isoflux sont des cercles co-centriques, l'expression (A2-2)
est uniquement une fonction radiale et le produit B R ne dépend pas de l'angle poloïdal 6. Dans
une section méridienne quelconque, le flux magnétique toroïdal à travers l'anneau infinitésimal
vaut:

t = r d r j B t d 8 (A2-3)
(T

soit après avoir effectué le calcul intégral:

d¥t = 2ic — ° ° r dr (A2-4)
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Le profil radial du facteur de sécurité se définit comme le taux de variation du flux toroïdal

rapporté au flux poloïdal, soit par définition:

q(r)=- (A2-5)

En utililisant les expressions (A2-2) et (A2-4), on obtient l'expression du facteur de sécurité:

1
q(r) =

r R Q B 0
R B_

(A2-6)

- r2

Nous définissons la transformée rotationelle, i, d'une ligne de champ sur une

surface de flux comme l'angle entre le vecteur unitaire, e$, le long de la direction toroïdale, et

le vecteur, b, le long du champ magnétique total 3:

i(r,0) = ( e , b ) (A2-7)

Par définition la tangente de l'angle i est le rapport du champ magnétique poloïdal au champ

magnétique toroïdal soit:

B R B

^= R
Bt R0 B

(A2-8)

Comme nous l'avons remarqué en écrivant l'expression (A2-2) la quantité produit RB ne

dépend pas de l'angle poloïdal 9 et par conséquent, pour la géométrie simplifiée que r.ous

considérons, l'angle i n'est qu'une fonction radiale. Dans ce cas, l'expression du facteur de

sécurité (A2-6) permet de déterminer tg i (r) en fonction du profil radial du facteur de sécurité:

tg i(r) =

- r 2 )
(A2-9)

L'angle i(r) étant déterminé on obtient finalement:

(r,6) = Bt (r,9) tgi(r) et ! B I =
Bt (r,6)

| cosi(r)
(A2-10)



COUPLING OF SLOW WAVES
NEAR THE LOWER HYBRID FREQUENCY IN JET

X. LITAUDON*, D. MOREAU**
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Abingdon, Oxfordshire,
United Kingdom

ABSTRACT. The physical properties of the JET lower hybrid antenna have been investigated numerically with a
two-dimensional computer code based on the linear coupling theory. The antenna is made from an array of multijunction
units which divide the incident power along the toroidal direction. The main properties of this new coupler are
investigated and compared with those of the conventional grills generally.used in previous lower hybrid experiments.
In the light of this study, the general design of the multijunction antenna is presented; the importance of the geometrical
parameters of the multijunction unit (e.g. choice of the location of the E-plane junctions, septum width between
wav 'Mrs) is stressed. These parameters are optimized and their values are taken into account in launcher manu-
facturing. With such an optimization, the electric field enhancement in each secondary waveguide is minimized for an
electron density at the launcher of about 1018 m"3, the power reflection coefficient is below 1.5% and the 'nrweighted
antenna directivity' is expected to lie between 60% and 70% in a large range of plasma densities around the optimum
density. By using two shorted passive waveguides on each side of the antenna, the edge effects are reduced. The effect
of the accessibility limit on coupling is also investigated.

1. INTRODUCTION

To interpret and predict the results of lower hybrid
current drive (LHCD) experiments in present or future
tckamaks, one needs a complete description of three
physical processes: coupling from an external antenna
(phased waveguide arrays), propagation of the launched
spectrum towards the absorption region, and efficiency
of the absorption process in terms of generated current
per absorbed power. The main objective of the LHCD
experiments in JET is to stabilize the internal disruptions
(sawteeth oscillations) by controlling in a non-inductive
way the shape of the current profile [1, 2]. For this
purpose, up to 10 MW of radiofrequency (RF) power
launched with an asymmetric parallel wavenumber (HI)
power spectrum will be coupled to the JET plasma at a
frequency of 3.7 GHz, which is well above the cold
lower hybrid frequency.

For such experiments, great attention will be paid to
the radiated spectrum since it determines the major

* Present address: Département de recherches sur la fusion
contrôlée, Association Euratom-CEA, Centre d'études
nucléaires de Cadarache, F-13108 Saint-Paul-lez-Durance
Cedex, France.

** Under assignment from Association Euratom-CEA, Centre
d'études nucléaires de Cadarache, F-13108 Saint-Paul-Iez-
Durance Cedex, France.

characteristics of the power deposition and the driven
current. Also, it has been shown that the efficiency of
the process increases when the width of the n\ spectrum
is reduced [3]. Moreover, to avoid deleterious effects,
such as ionization of neutral gas and RF breakdown in
the waveguides or non-linear effects induced at the
grill mouth (ponderomotive forces or parametric decay
of the waves), the power density must be maintained
below 5 kW-cm"2. Both considerations require the use
of a large number of waveguides to divide the incident
power, in either the toroidal or the poloidal directions.
When extrapolating the concept of the conventional grill
(array of independent waveguides) to experiments of
the size of JET, a" antenna design of great complexity
results. For instance, a large number of vacuum
windows are required — a critical element in the
transmission lines. A proposed attractive simplifi-
cation of the antenna is to use E-plane waveguide
junctions as power dividers in the toroidal direction in
combination with fixed differential phase shifters. Such
compact antennas have already been tested on PETULA
[4] and, more recently, on TORE SUPRA [5] and
JT-60 [6], and encouraging results have been reported.

The design of the JET lower hybrid wave launcher
was guided by theoretical coupling studies and numerical
simulations whenever their results were compatible with
technical considerations. Our aim has been to keep the
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power reflected towards the RF sources (klystrons) as
low as possible (of the order of a few per cent) and at
the same time to maximize the power coupled to a well-
defined travelling wave along the toroidal direction of
the electron drift. On the basis of the 2-D linear
coupling theory and using the numerical code SWAN
[7], which takes into account the microwave charac-
teristics of the E-plane junctions, we have been able to
predict the coupling properties of the antenna and to
optimize its design. The 2-D linear coupling theory
was checked previously and good agreement was found
with the experimental results in past lower hybrid
experiments performed with conventional grills [8-12].

General considerations regarding the definition of
the E-plane multijunction units are given in Section 2.
In Section 3, the geometrical parameters of the JET
antenna are optimized and the importance of the loca-
tions of the E-plane junctions is discussed. Section 4
treats of the adjunction of two shorted passive wave-
guides on each side of a toroidal row of the waveguides
which is used to minimize the undesirable edge effects.
In Section 5, the effect of accessibility limits on the
coupling at high density and low magnetic field is
discussed and the range of edge plasma parameters
and magnetic field at which the wave can be launched
is given. Section 6 gives conclusions.

2. E-PLANE MULTDUNCTION

A multijunction grill is obtained by dividing the
main waveguide into a given number N of secondary
waveguides. The phasing required to perform current
drive experiments is obtained by geometrically increasing
the wavelength hi the secondary waveguides, i.e. by

reducing their height. A drawback of such a system
is a loss of flexibility in the radiated spectrum since it
operates at a fixed phase shift (<f>0). To overcome this
limitation, the JET launcher consists of a set of eight
juxtaposed multijunction units along the toroidal direc-
tion (Fig. I ) -By changing the phase difference a<t>
between the sing'e units, one can vary the parallel
wave number at the peak value of the launched spectrum
according to the following analytical relation [13]:

I»10 f 1+^-
L N^0

where nw is the nominal wave number of each N-
waveguide multijunction unit. In the case of JET,
where H i 0 = 1.84, N = 4 and ̂ 0

 = 90°, HI can vary
between 1.4 and 2.3 if the phase difference 5<t> is
allowed to vary between -90° and +90°. The small
number of waveguides in each multijunction unit (N = 4)
allows a large variation of nip,.^. In the following
sections we calculate the parameters for the antenna so
that the required flexibility is obtained while preserving
the optimum behaviour of the antenna.

Considering only the fundamental mode in each
waveguide and neglecting the edge effects, one can
obtain some simple analytical results to describe the
multijunction unit. The first assumption is well justified
when the thickness of the walls (d) of the E-plane
junctions is small compared with the internal width (b)
of the secondary waveguides, i.e. when the transparency
of the multijunction is high. As an introduction to the
general design of the JET launcher, we first review the
main properties of the multijunction grill [14].
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2.1. Intrinsic properties of the multijunctions

When the secondary waveg es are terminated by
perfect loads, the intrinsic voltage reflection coeffi-
cient s of the multijunction is directly related with
the geometrical transparency, t = Nb/àrbfthé
junction plane, where a is the internal width of the
main waveguide. The coefficient is given by:

Right and left
E-plane junctions

., _ t, _ ,.

s =
t - 1
t + 1

and can be made adequately small (<0.1) by choosing
the width of the dividing walls as small as possible. In
any case, phase compensation between the reflected
fields at various discontinuities can be used to further
reduce this intrinsic reflection. With this aim and also
for achieving a more symmetrical power division, the
JET multijunction unit utilizes a set of three E-plane
bijunctions (Fig. 2).

Simple considerations based on the geometrical
symmetry of the multijunction unit show that the sum
of the waves reflected from the two walls of the second
bijunctions of length S1 is cancelled at the plane of the
first junction when the difference At = I2 — t\ cor-
responds to an electrical length of 90°. Consequently,
only the reflection from the first E-plane junction
remains.

As far as the symmetry is concerned, the complete
electromagnetic calculations show that because of
evanescent modes, parasitic effects' such as uneven
power division would occur if the main waveguide
were divided into more that two secondary waveguides
in a single plane. In the JET launcher, the incident
field from the main waveguide is equally divided in
power and phase among all the secondary waveguides
by using a series of bijunctions.

2.2. Self-adaptation property of the plasma
loaded multijunction antenna

If we assume that the multijunction antenna faces
the plasma, then, as a consequence of a strong cross-
coupling between the secondary waveguides, multiple
reflections of the incident wave between the plasma
and the E-plane junctions can take place. However,
since the plasma load almost matches the antenna, the
wave is strongly attenuated at each pass and no cavity
resonance can take place. It is precisely this good
intrinsic matching of the plasma to lower hybrid waves
which makes the multijunction concept attractive. The

T/2

.0
I*12

',litIZ
-f,-

First E-plane junction

FIC. 2. Schematic drawing of one of the eight juxtaposed
multijunction units.

wave is then reflected back into the main waveguide
after n forward passages through the phase shifters,
provided that

N

£ exp(2jnp*0) = N

The global voltage reflection coefficient is given by

r = H Pm » O(P")
m-l

with p|, P2 ... pn being the plasma voltage reflection
coefficients corresponding to the different paths of the
wave through the multijunction. This self-adaptation
property of the multijunction grill leads to a reduction
of the reflected field in the main waveguide and may
permit operation without circulators [5], which are very
costly RF elements. This is obtained at the expense of
an increase of the to'tal electric field in the secondary
waveguides, which requires particular attention in the
launcher design.

A thorough study [7] has shown that, among the
various choices for the phase difference between the
secondary waveguides (4>0), ^0 = x/2 is a good
compromise. For example, the choice of <^0 = ir/3
would lead to a lower reflection coefficient and better
directivity, but, at the frequency used in JET and for
Hi0 = 2, a too small value for the internal width of
the secondary waveguides would be required. Another
advantage of using an assembly of bijunctions is that
multireflections are limited to the 90° phase shifters
of the secondary waveguides.

3. OPTIMIZATION
OF THE GEOMETRICAL PARAMETERS

OF THE JET ANTENNA

We now discuss the optimization of the multijunction
antenna on the basis of the 2-D linear theory; this
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optimization can be achieved with a proper choice of
the locations of the E-plane junctions [13, 15]. Before
giving details of the optimization procedure, we describe
quantitatively the properties of the multireflections .in
the E-plane dicontinuities and discuss the impact of the
wall thickness of the secondary waveguides at the grill
mouth.

3.1. Standing wave ratio in the multijunction units

First, we study the electric fields in the E-plane
bijunctions because their amplitudes will determine the
HI power spectrum launched by the antenna and they
may turn out to be the main parameters for scaling
the power handling capability of the JET multi-
junction launcher.

For a typical launched spectrum (Fig. 3), obtained
with zero phase shift between the different multijunction
units (6<t> = 0°), secondary peaks can be related to the
two forward passages of the wave through the 90°
differential phase shifters (Fig. 4) [H]. If one neglects
the intrinsic reflection coefficient on the wall edges of
the E-plane junctions and the parasitic effects of
evanescent modes, the incident field is equally distributed
in the secondary waveguides and radiates a power,
spectrum corresponding to a +90" progressive phase
shift of the incident field at the grill mouth (nia = 1.84),
After one passage of the reflected waves through the
phase shifters, the progressive phase shift of the field
at the waveguide apertures is -90°, and a wave
travelling in the opposite toroidal direction is excited
("!«: = -1.84).

This simple picture has been checked using the
complete numerical calculations from the SWAN code.

Figure 5 is a plot of the phase difference beween the
reflected field and the incident field in the main
waveguides versus the electrical length of the first
E-plane junction. As previously shown, the difference
between the length of the first junction (?2) and the
lengths of the second right and left junctions (t,) is
constant, namely +90°. We have calculated the phases
of the electric fields' before the multijunction unit, after
the correction of the small intrinsic reflection coefficient
of the multijunction due to the finite thickness of the
walls. By linear variation of the phase with a slope of
4I2 it is checked that the power is reflected towards the
main transmission line after two forward passages of the
wave in the reduced waveguides of the multijunctions.
Regarding the plasma density, the phase of the reflected
field shows a sharp transition from the low density to
the high density regime.

Since the reflected wave returns to the plasma when
it encounters the second E-plane junction dicontinui-
ties, an advantage of the 90° multijunction is that a

(3)
°\ \ \

(4 )

.it/2 ir/2.

T

,ir/2

HG. 4. Illustration of the multiple passages of the waves through
the E-plane junctions.
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360

I1 (dog)

FIG. 5. Phase difference between the reflected field and the
incident field at the tip of the first E-pIane junction versus its
electrical length. The difference between the length of the first
junction and the length of the right (or left) junction is constant,
i.e. 90°, and the intrinsic reflection of the multijunaion has been
corrected: n/Vn, = 1 cm. S* = 0°, module 4.

global reflection coefficient of the order of the square
of the reflection coefficient of the conventional grill
(T = pf) is obtained. However, in situations where the
matching is poor, multireflections can cause a field
enhancement in the secondary waveguides and a
distortion of the n, power spectrum. The ratio of the
maximum electric field in the secondary waveguides of
the multijunction grill (MG) to the maximum electric
field in the waveguides of the equivalent conventional
grill (CG) is given by the simple analytical relation:

2|p,|
^ = n- IP.

In spite of the good intrinsic matching properties of
'grill' antennas for lower hybrid waves, such phenomena
may limit the power handling capability of the antenna
when the plasma density at the waveguide apertures is

far from its optimum value. Therefore, correct positioning
of the launcher with respect to the edge plasma seems
to be necessary and, in JET, such a positioning will be
achieved during the plasma pulses through feedback
control.

3.2. Optimization of the various lengths
in the multijunction units

Because of the impact of the lengths of the multi-
junctions, we have to give some quantitative criteria
in order to optimize the design. The criteria that we
have used for performing this optimization are the
directivity of the antenna, the global power reflection
coefficient in the main waveguides and the maximum
electric field in the secondary waveguides of the
bijunctions.

Regarding the directivity of the antenna, the power
directivity normally used to characterize conventional
grills is not quite relevant by itself for a multijunction
launcher. With poor matching conditions, multireflections
produce secondary peaks of ri| which hardly contribute
to the generated RF current. Moreover, the power
corresponding to high DI peaks will be absorbed by the
bulk electrons via Landau damping and will eventually
heat the plasma periphery. For these reasons, we
prefer to define an 'nj-weighted directivity' on the
basis of the theoretical current drive efficiency of the
waves:

T 1 dP „ 1- \ -T -— dn,
J.. BÏ dn, J

where R is the global power reflection coefficient,
dP/dni is the power density in ni space normalized to
the total radiated power and nlpelk is the value of the
parallel wave index at the peak of the power spectrum.
With this definition, 5elJ = 1 would correspond to an
antenna which radiates a pure monochromatic travelling
wave with a preselected wave index along the equilibrium
magnetic field, nt = nip^, and in ideal matching condi-
tions (R = O). The n|-weighted directivity 6cd is therefore
a quantitative measure, based on current drive efficiency,
of the quality of the launched spectrum with regard to
a well-defined ideal one.

Another important criterion, required for determining
the trade-off between the spectrum flexibility and the
power handling capability (or total area) of the antenna,
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FlC. Ga. Directivity at the optimum density versus the electrical
length of the first E-plane junction, for various phasing! between
modules: Al = I, - I, = 90°, n,/Vn, = / cm.

FIG. Sb. Power reflection coefficient versus the electrical length of
the first-E plane junction, for various phasings between modules:
Af = f, - t, = 90". n/Vn, = / cm.

is the maximum electric field that the multijunction
units can withstand without being subject to strong RF
breakdowns. If we assume that there is an electric
field threshold for the occurrence of such breakdowns,
if is of interest to compute the maximum electric field
in the secondary waveguides and to compare it with its
value under optimum coupling conditions.

Such calculations will, of course, depend on the
intrinsic scattering matrix of the five-port multipole of
the multijunction unit. However, the good agreement
between theoretical calculations and measurements of
the scattering matrix of a test multijunction unit [16]
gave us strong confidence in the theoretical modelling
of the power division and, consequently, in the
proposed values for the optimum locations of the
E-plane junctions.

When performing the optimization, we can simulate
all possible designs by varying all electric lengths
(Fig. 2) within a range of only 180°. No optimum
value of Af = ^1 - I1 was found, and we chose 90°,
the reasons for which choice are given in Section 2.1.
With this fixed value, we have plotted in Figs 6a and
6b the antenna 'directivity' and the power reflection
coefficient versus the electrical length of the first
E-plane junction (f2), for the edge plasma density at
which the nrweighted directivity is largest.

It should be emphasized that, when all multijunction
units or modules are fed with the same phase to launch
the nominal spectrum with nlfak = m0, the antenna
directivity is insensitive to the values of f, and I1,
and the optimum value is obtained at a density of
n. = 0.7 x 1018 m'3; this is due to a perfect transla-
tional symmetry of the total electric fields at the grill
mouth. However, when the multijunctions are phased,
and particularly when there are large phase shifts
between adjacent four-waveguide modules (+90° or
-90"), the properties of the antenna may be far from •
the nominal ones (6</> = 0°) and they depend on the
location of the E-plane junctions. For example, Fig. 7
shows for an extreme case the largest difference that
can be obtained on the launched spectra, for two
different values of the multijunction electrical length
snd for a -90° phase shift between the adjacent
modules.

Low power reflection coefficients and high antenna
directivities are obtained when the electrical length of
the first junction is between 90° and 135°. Within this
range of values, optimum results are obtained for almost
the same average density, of the order of 0.7 X 1018 m"3,
whatever the phasing between the multijunction units.
A lower electron density would lead to antenna proper-
ties which are too sensitive to the electron density
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gradient, and a higher electron density would correspond
to a large heat load at the grill mouth. Figure 8 is a plot
of the electric field enhancement in the secondary wave-
guide versus the parameter I2, for n,. == 0.7 X 1018 m"3;
this is the maximum electric field intensity in the
waveguides normalized to its value under the best
coupling conditions. For extreme phasings (±90°)
between the modules there is a sharp maximum of the
electric field enhancement for S2 in the range 45°-90°,
as it can also be seen in the plots of the nrweighted
directivity and the power reflection coefficient (Figs 6a,
6b). By choosing C2 to be between 90° and 135°, the
directivity becomes nearly insensitive to the phase shift
between modules and does not favour any particular
phasing (higher values of I2 would yield a drop in
the directivity for positive phasings). The choice of
I2 = 112° therefore seems to be most appropriate for
the JET current drive experiments.

1.5

1.0

o.s

t, - (,= 90°
V= 67.5"

Non-Optimized Antenna

i I i i0.0
-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8

ni

2.5

2.0

0.0

£,= 112.5°
Optimized Antenna

i , ..I

8* = -90°

n, = 1.38
P. = 1.4%

SCD= 62%

L. Jl, ,
-B -6 -4 -2

FIG. 7. Radiated spectra for two eareme choices of the multi-
junction lengths (worst case and best case). The phasing between
modules is -90° (lowest n,): n, = 0.7 X ;o"mj, n,/Vn, = 1 cm.

• 0° Phasing

• -WPhasing

» +9O0PhHSiDg

45 90 135

Electrical length I2 (deg.)

180

FIG. 8. Normalized electric field enhancement versus the electrical
length of the first E-plane junction, for various phasings between
modules (if = C2 - I, = 90°, n, = 0.7 x 10" m'1. n,/Vn, = / cm).

3.3. Septum width between waveguides
at the grill-plasma interface

For the JET antenna, the lowest value of the wall
thickness of the E-plane junctions that is technically
feasible, i.e. 2 mm, has been chosen. Thus the
intrinsic reflection coefficient of the muitijunction is
minimized. At the grill mouth, other values could be
chosen in principle. The effect of the septum width
between the secondary waveguides facing the edge
plasma has been studied with optimized muitijunction
lengths (Af = I2 - £, = 90°, I2 = 112°) and with a
constant grill periodicity A = I l mm, so that the
"ipeik value of the radiated spectrum is kept constant
when the wall thickness is varied.

Figure 9 is a plot of the main coupling properties
at the optimum density versus the ratio of the septum
width to the grill periodicity (d/A). The 'directivity' of
the antenna is calculated by taking full account of the
evanescent modes induced at the waveguide apertures,
which are assumed to have sharp edges. For d/A smaller
than 0.5, there is no real minimum of the reflection
coefficient, b' a maximum of the n|-weighted directivity
is obtained at d/A = 0.5, as could be anticipated from
a simple Fourier analysis. Such a large value of the
wall thickness would lead to an increase of the power
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BCO (%)

R (%)

FlC. 9. Directivity and power reflection coefficient versus the
ratio of the wall thickness d to the periodicity À of the grill
(results obtained with the optimized aniennal.

density in the secondary waveguides and would limit
the power handling capability of the antenna, unless its
total area would be increased accordingly. In the JET
launcher the wall thickness is 2 mm everywhere, from
the E-plane junctions to the waveguide apertures facing
the plasma.

However, in NET and ITER or in a fusion reactor,
the plasma facing edge of the antenna could consist
of rather thick walls. For example, a 'grill'-shaped
protective shield, made of a thick layer of a low-Z
material similar to that covering the first wall of the
plasma vessel, could be mounted at the termination of
the main launcher and could possibly be replaced after
significant erosion.

In the last part of this section on the optimization of
the geometrical parameters of the antenna we present
three figures. Figure 10 is a plot of the power reflec-
tion coefficient and the directivity versus the electron
density at the grill mouth. We expect an n|-weighted
directivity of the order of 70% and an overall reflection
coefficient be!ow 1 % when all modules are in phase,
for electron densities of the order of 1018 irr3 at the
waveguide apertures. The field enhancement (Fig. 11)
is somewhat more sensitive to the electron density;
nevertheless, its value is maintained below 1.3 at the
optimum density for the extreme (±90°) phase differ-
ences and is negligible (=1.0) at the nominal phase

difference (o<t> = 0°) for a wide range of plasma edge
densities. Regarding the phasing of the various modules,
Fig. 12 summarizes the results obtained for a ±50%
variation of the density around the optimum density.
Within these density and HI ranges, the global power
reflection coefficient is kept below 2.5%. Consequently,
density variation across the antenna face could be
accommodated by the multijunction system, and an
efficient coupling to various plasma configurations
(limiter or divertor discharges) is expected.

4. EDGE EFFECTS

In our efforts to minimiEe the reflection coefficient,
we generally consider its average value over eight

R (%)
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I
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O
0.3 0.5

FIG. 10. Directivity and power reflection coefficient versus the
electron density at the grill mouth (results obtained with the
optimized antenna).
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FlG. 11. Normalized electric field enhancement versus the
electron density ai the grill mouth (results obtained with the
optimized antenna).

independent multijunctions in a row. Because of the
finite number of waveguides, higher reflection coeffi-
cients (Fig. 13) and field enhancements are expected
on each side of the antenna. For example, at the nominal
phasing (69 = 0°), the maximum electric field in the
edge modules could be about 15% higher than that in
the central module. This effect can be reduced by
shorted passive waveguides [17] mounted on each side
of the JET lower hybrid antenna. Furthermore, by
using passive waveguides, electrical problems on the
sides of the launcher can be avoided, for example
arcing between side limiters and the adjacent active
waveguides due to high cross-coupled electric fields.
For instance, the calculations for the JET launcher
show that the electric field in the second passive
waveguide is at least 15 dB below the electric field in
the central secondary waveguides. Moreover, a vanishing
parallel electric field in (and beyond) the last passive
waveguides enables a better comparison between the
experimental coupling results and the theoretical ones,
since the theory assumes perfect metallic walls (i.e.
zero electric field) on the edge of the launcher.

We use the SWAN code [7] for the optimization of
the depth of the two shorted waveguides in an attempt
to decrease the reflection in the edge modules. For

this purpose, the depths of the passive waveguides can
be chosen so that the phase symmetry of the grill
(progressive phase shift of the incident field between
all waveguides of 90°) is maintained, for both active
and passive waveguides. The shorted waveguides will
reflect the electric field into the plasma with a 90°

1.4 1.6 1.8 2 Z2

R (%)

-90 -60 -30 O 30 60 90
S(4 (deg.)

HC. 12. Directivity and corresponding power reflection coefficient
versus phasing between modules.

2.0

R (%>

1.0

Downstream

3 4 5 6

Module number Upstream

FIC. 13. Power reflection coefficient of each multifunction unit
without a passive waveguide on both sides of the assembly:
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FIG. 14. Power reflection coefficient in !he edge modules versus
the electrical length of the adjacent passive waveguides, for
different phasing; between modules (nt = 1.4 X IQ" m~3,
n/Vn, = / cm).

phase delay (or 90° phase advance) from the incident
field of the adjacent downstream (upstream) waveguide,
provided their electrical depth is approximately ir/4
(3ir/4). These values are obtained by taking into
account only the cross-coupled electric field from the
last secondary active waveguide to the adjacent passive
waveguide and assuming that the phase angle of the
cross-coupled coefficient of the active waveguide to the
passive waveguide is TC.

The good agreement of the numerical results with
the previous qualitative arguments based on the phase
shift symmetry of the grill is confirmed by the plots of
the power reflection coefficient of the edge modules
versus the electrical length of the passive waveguides.
We assumed that the two passive waveguides fixed on
one side of the launcher have the same depth. We found
that only one passive waveguide would be necessary to
reduce the reflection coefficient in the adjacent module,
but, for mechanical reasons (strengthening of the
assembly) and for electrical reasons as mentioned
previously, we used two shorted waveguides on each
side of the array.

The results have been obtained for different phase
differences between multijunction units (Fig. 14) and
for different densities (Fig. 15). The minimum reflec-
tivity in the edge modules exists at about 45° on the
downstream side and at 100°-120° on the upstream
side. These values have been taken into account in
manufacturing the launcher. With these optimized
values, the maximum electric field in the adjacent
waveguide is reduced by only 0.5 dB as compared
with that of an antenna without passive waveguide.
This weak effect of the passive waveguides on the
reflectivity is apparent only on the downstream side
of the antenna, which has been expected because of the
strong directionality of the launched waves. We have
also numerically confumed the idea that, for such
large arrays, the presence of passive waveguides does
not change the shape of the radiated power spectrum.

5. FINITE MAGNETIC FIELD EFFECTS

For the edge plasma parameters, all previous calcu-
lations of the coupling results of the JET launcher
(ni-weighted directivity, global power reflection coeffi-
cient versus electron density, etc.) were obtained with
the assumption of an electron density step (n,.) followed
by a constant elfctron density gradient (Vn1) and a very
high magnetic field intensity (B) at the grill mouth.
Physically, the last assumption means that wave coupling
is only determined by the electron current along the
straight magnetic field lines. At higher density and
lower magnetic field, the growing impact of the trans-
verse currents, namely the E x B drift (proportional to
iL/B) and the electron polarization current (proportional
to IL./B2), slightly changes the plasma surface admittance
and therefore the coupling results. The aim of the
following study is to quantify the importance of the
transverse currents, and to extend the validity of the
previous calculations and optimization.
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FlG. 15. Power reflection coefficient in the edge modules versus
the electrical length of the adjacent passive waveguides, for different
densities. 6d = 0°.

With a finite value of the magnetic field intensity at
the grill mouth, instead of exciting a pure slow wave
when n- > 1, a combination of slow and fast waves is
excited, since each component of the H1 spectrum can
mode convert to a fast wave at a given density layer
and a given magnetic field. When the mode conversion
occurs near the antenna, a high reflection coefficient is
expected, since the fast wave is reflected towards the
antenna. At a given electron density (nj, a slow wave
with a given n( index exists; this wave can propagate.

provided the local static magnetic field (B) satisfies the
following condition:

B > B11031(Ii,, n,)

where

+ nj - 1]

n,. is the slow wave cut-off electron density, HL, is the
electron mass and irij is the ion mass (all quantities are
expressed in MKS units).

Using this formula, we have .plotted the marginal
magnetic field versus the electron density in front of
the grill within the range of waves with n, peak values
launched by the JET antenna, i.e. n, = 1.38, 1.84 and
2.3. The wave can be coupled to the plasma if the
intensity of the toroidal magnetic field at the plasma
edge is above the critical values, which are shown in
Fig. 16. The most stringent accessibility conditions are
obtained for the lowest possible value of nip^ at the
launcher (1.38): (a) at the optimum electron density,
the intensity of the magnetic field at the edge must
be greater than 1 T (corresponding to 1.5 T on axis);
and (b) at the nominal magnetic field on axis (3.4 T)
corresponding to 2.5 T at the antenna, the edge density
must be lower than 6 x 1018 nr3.

Using the SWAN code, we have also performed
some more detailed calculations to take into account
the finite magnetic field intensity. However, for reasons
of simplicity, a homogeneous plasma (Vn1 = O) at the
plasma edge is assumed in our model when finite
magnetic field effects are taken into account [1O].
Since the optimum electron density (n, = 1018 nT3) is
higher than the cut-off density (iv, = 0.17 x 10 " m'3),
the coupling results are nearly insensitive to the electron
density gradient or the electron density decay length
(iV/Vn,.), and the assumption of a homogeneous plasma
is not so restrictive (Fig. 17).

Figure 18 illustrates the coupling properties of the
antenna at the optimum electron density versus the
toroidal magnetic field intensity in front of the antenna.
These properties are very insensitive to the magnetic
field for B > 1 T, i.e. as long as the main component
of the power spectrum is not truncated because of wave
evanescence related with the accessibility conditions
(slow mode to fast mode conversion). The transition to
a regime where such a mode conversion would occur
at the plasma edge (thus degrading efficient coupling)
is very sharp because the R1 power spectrum is narrow
and consequently the inaccessible fraction of the power
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FIC. 16. Accessibility conditions at the grill mouth, for various values of the
parallel wave number. The magnetic field and the electron density are taken
ai the plasma edge.

near DI = 1 is small. For very high densities at the
grill mouth, the same phenomenon could occur when
the magnetic field on axis is at its nominal value, i.e.
3.4 T. However, in the expected range of edge plasma
densities (0.3 x 1018 nr3 £ n,. < 3 x 1018 nr3), the
two theoretical models, for infinite magnetic field
intensity/finite density gradient and finite magnetic
field intensity/homogeneous plasma, give very similar
results (Fig. 19). Consequently, within the normal
range of operation of the LH launcher in JET,
deleterious low magnetic field effects are not expected
to occur.

6. CONCLUSIONS

On the basis of the 2-D linear coupling theory and
with detailed numerical calculations (such as those
provided by our SWAN code), lower hybrid multi-
junction antennas can be properly simulated and
optimally designed.

We have stressed the impact of the different lengths
of the multijunction units on the launched spectrum and
we have found the best locations of the E-plane junctions
for the JET launcher. Accordingly, these locations
have been taken into account in manufacturing of the
launcher [18].
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FIG. 17. Directivity and power reflection coefficient versus the

electron density decay length n/Vn, at ihe grill mouth.

We have introduced an 'nrweighted directivity',
defined as the ratio of the expected RF driven current
(e.g. neglecting effects due to the toroidal geometry) to
the current which would be driven if the total incident
RF power could be ideally launched at a pre-selected
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FlC. 19. Di'rcrivity and power reflection coefficient versus the
electron density for i~.vo cases: an inhamogenous plasma (with a
density decay length of 1 cm) with an infinite magnetic field, and
a homogenous plasma with a finite magnetic field at the edge (2.5 T).

value (nipcjt) of the parallel wave index. High order
evanescent modes excited at the waveguide apertures
have been taken into account in the calculations, which
entails a reduction of the spectrum directivity.

The most important result of the optimization is the
fact that the maximum 'nrweighted directivity' of the
launcher (above 60%) is nearly insensitive to the phasing
between the single multijunction modules, while the
reflection coefficient is very low (=1%) . The largest
flexibility of the spectrum will be obtained, however,
at the expense of some power handling capability of
the antenna, since for extreme phasings the maximum
electric field in the narrowest waveguides can be
increased by about 30%.

Once properly op'imized, the multijunction antenna
should provide good coupling of lower hybrid waves in
a large range of edge plasma densities. In particular, it
should be possible to accommodate a density variation
of up to ±50% around the optimum edge density
(n,. = 1018 nr3). The multijunction grill should therefore
allow the lower hybrid power to be coupled to a great
variety of target plasmas obtained in JET, although it
will be difficult to have the whole surface of the
launcher lying on a surface of constant plasma density.

For the large active waveguide arrays used in JET
(32 waveguides in each toroidal row), the fixed passive
waveguides on each side of the antenna have little effect
on the launched spectrum, but they can slightly reduce

the reflection coefficient in the edge modules if their
length is correctly chosen. In any case, they prevent
high cross-coupled electric fields from appearing in the
regions between the side limiters and the antenna edge.

In the operating range of edge electron densities
and with a magnetic field intensity on axis greater than
1.5 T, the coupling properties of the JET antenna are
mainly determined by the oscillating electron currents
excited by the wave along the large magnetic field at
the grill mouth and, therefore, problems due to mode
conversion just in front of the antenna are not expected.
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