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RESUME

On mesure le rayonnement cyclotronique électronique du plasma de Tore-Supra

avec deux types d'interféromètres : des Michelson et des Fabry-Pérot. On montre

comment nous avons mis au point les mesures d'étalonnage, essentielles pour ce

diagnostic, permettant de déduire la température électronique du plasma. En

particulier, nous avons prouvé la faisabilité de la calibration d'un interféromètre

Fabry-Pérot grâce à une technique originale.

Pour exploiter les mesures en régime de génération de courant non inductif, nous

avons développé un code de simulation qui nous a permis de modéliser la

population d'électrons non thermiques présente dans ces décharges.

Mots clefs

Tokamak, Emission Cyclotronique Electronique, Etalonnage, Infrarouge lointain,
Interféromètre Michelson, Interféromètre Fabry-Pérot, Emission non thermique.
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RESUME

On mesure le rayonnement cyclotronique électronique du plasma de Tore-Supra

avec deux types d'interféromètres : des Michelson et des Fabry-PéroL. On montre

comment nous avons mis au point les mesures d'étalonnage,essentielles pour ce

diagnostic, permettant de déduire la température électronique du plasma. En

particulier, nous avons prouvé la faisabilité de la calibration d'un interféromètre

Fabry-Pérot grâce à une technique originale.

Pour exploiter les mesures en régime de génération de courant non inductif, nous

avons développé un code de simulation qui nous a permis de modéliser la

population d'électrons non thermiques présente dans ces décharges.



INTRODUCTION

II existe une possibilité de produire de l'énergie en utilisant des réactions nucléaires

de fusion entre des noyaux légers. Les noyaux étant chargés positivement, on doit

leur communiquer une énergie suffisante pour vaincre la répulsion électrostatique.

Cette énergie peut être atteinte dans un milieu porté à très haute température (de
l'ordre de 100 millions de degrés).

A ces températures, le milieu se trouve complètement ionisé. Il est donc constitué

d'un mélange d'ions et d'électrons qu'on appelle plasma.

Un plasma chaud ne peut pas être maintenu dans un récipient matériel. Un moyen

de le confiner consiste à utiliser l'action d'un champ magnétique sur les particules

chargées. Dans un Tokamak, on réalise ce confinement essentiellement au uioyen

d'un solénoïde de forme torique.

En France, les recherches sur la fusion thermonucléaire contrôlée par confinement

magnétique sont menées par le Commissariat à l'Energie Atomique autour du

Tokamak Tore Supra. L'objet des études vise essentiellement à l'amélioration du

confinement du plasma sur de longues périodes. C'est une des raisons pour

lesquelles l'aimant du Tokamak est supraconducteur.

Les premiers plasmas de Tore-Supra ont été réalisés pendant l'année 1988. De

nombreux dispositifs équipent la machine aussi bien dans des but d'observation

(les diagnostics) que de chauffage et de contrôle du plasma. Un moyen

d'investigation du plasma est l'observation du rayonnement émis par celui-ci. Au

cours de cette thèse, nous avons travaillé sur le diagnostic d'Emission

Cyclotronique Electronique (ECE). Le phénomène mis en jeu est le rayonnement

des électrons accélérés par le champ magnétique de confinement.Sa gamme

spectrale se situe dans l'infrarouge lointain. Sur Tore-Supra, les instruments

utilisés pour mesurer ce rayonnement sont des interféromètres de Michelson et des

Fabry-Pérot.

Lorsque la population électronique du plasma est maxwellienne, le diagnostic

permet de déduire la température électronique de celui-ci, à condition que les

interféromètres aient été préalablement étalonnés. Lorsqu'un apport d'énergie

extérieur est appliqué au plasma de manière à augmenter sa température (par



exemple en injectant une onde électromagétique ou un faisceau de particules), il se

développe une classe d'électrons beaucoup plus énergétiques que la moyenne du

plasma. Ces électrons rapides se répartissent suivant une fonction de distribution

qu'il est nécessaire d'estimer pour interpréter les spectres ECE. Ceux-ci s'écartent

en effet grandement dans ces conditions des spectres émis par un plasma

maxwellien.

Le premier chapitre de la thèse est consacré à la théorie de l'ECE. On rappelle les

calculs conduisant à l'émissivité d'un plasma maxwellien puis on calcule la

contribution d'un ensemble d'électrons relativistes. Le second chapitre p ésente les

interféromètres utilisés sur Tore Supra : les Michelson et les Fabry Perot. La

description des techniques d'étalonnage fait l'objet du chapitre trois. Ces mesures

sont essentielles pour valider les résultats expérimentaux. On montre en particulier

les résultats obtenus au moyen d'une nouvelle technique de calibration d'un Fabry

Pérot. Le dernier chapitre est consacré à l'exploitation physique des mesures ECE.

Au moyen d'un code de simulation des spectres d'émission cyclotronique, on

étudie les décharges de type thermique ,qui ne contiennent pas d'électrons rapides,

ainsi que les décharges au cours desquelles une onde HF est injectée pour coupler

de l'énergie au plasma.
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CHAPITRE I

PHYSIQUE DE L'EMISSION CYCLOTRONIQUE
ELECTRONIQUE DANS LES TOKAMAKS

Introduction

Les électrons d'un plasma confiné magnétiquement décrivent sous l'effet de la
force de Lorentz des trajectoires enroulées autour des lignes de champ magnétique

(mouvement cyclotronique). Ce mouvement accéléré a pour conséquence un

rayonnement électromagnétique que l'on peut recueillir à des fins de diagnostics du

plasma. Il est utile, dans un premier temps, de rappeler comment on calcule Ie

module du champ magnétique dans un Tokamak. C'est en effet ce module qui

déterminera la fréquence de rotation d'un électron. Pour une description plus

générale de la fusion par confinement magnétique, on se reportera à l'ouvrage du

CEA cité en référence [I].

1 - Présentation somn aire de la configuration magnétique

Le Tokamak est une configuration fermée permettant de confiner un plasma sous

l'action d'un champ magnétique, à l'intérieur d'une chambre à vide de forme

torique. On définit le système de coordonnées en figure 1.1. Les dimensions de la

machine sont données en annexe de la thèse.
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- Fig. 1.1 - définition du système de coordonnées

La configuration magnétique est essentiellement caractérisée par trois composantes

(Figl.2a):

Le champ magnétique principal Bq> est créé par un courant intense I circulant

dans les bobines toroïdales. En première approximation (voir corrections plus

loin), B<p est constant sur des cercles de rayon R. En appliquant le théorème

d'Ampère, on obtient

R M Q N I R RoDtn = -" = Bn ——' O Tf O v n^ 7l IV K.

avec : BQ = B<p (R = RQ) champ toroïdal au centre du plasma (4,5 Teslas au

maximum sur Tore Supra).

N = nombre de Spires enroulées autour de la chambre.

(D

24



11

Le champ magnétique poloïdal BQ est directement créé par le courant Iy circulant

dans le plasma (Fig 1.2a).

(a) (b)

ligne
. de champ

- Fig. 1.2 - Configuration magnétique

Le champ poloïdal Be a pour effet un enroulement des lignes de champ autour de

tores emboîtés (Fig 1. 2b). On définit le facteur de sécurité comme le pas de

l'hélice décrite par une ligne de champ :

d6(r)
On a alors :

(2)

(3)

q varie typiquement entre 1 au centre du plasma et 2 à 10 au bord, suivant le

piquage de profil de courant. Son nom provient du fait que pour des valeurs trop

petites au bord du plasma, celui-ci devient instable et disrupte. En utilisant le

théorème d'Ampère, on trouve en fonction du courant I^ (r) circulant dans le

tore de rayon r : v

. . 2K r2 8«,
q ( r ) = . .nRnT..(rV (4)
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L'intensité du champ poloïdal a donc sa valeur maximum au bord du plasma, de

0,làO,6Tesla.

Afin d'assurer l'équilibre du plasma, on applique un troisième champ

magnétique By. Celui-ci, vertical, est créé par des bobines externes. Sa

nécessité provient du fait qu'un tore de plasma n'est pas spontanément en

équilibre. Il a tendance à éclater d'une part à cause de la composante verticale du

champ poloïdal et d'autre part à cause de la pression du plasma. Ce champ

vertical vaut environ la moitié du champ poloïdal.

Etant donné que c'est le module du champ magnétique qui détermine la période

du mouvement cyclotronique et que BQ et By sont perpendiculaires à B^, on

pourra en première approximation ne considérer que le champ toroidal. En effet,

on a :

By2 < Be2 « B9
2.

Correction de Rioole

Ce terme anglais désigne le caractère non parfaitement axisymétrique du champ

toroïdal du fait du nombre fini de bobines Nb (18 sur Tore Supra). Ceci entraine

une légère modulation du champ toroïdal que l'on peut exprimer sous la forme :

B,p (R, 0, cp) - B9 (R) (1 - B (R) cos Nb (p). (5)

3.74-R
avec 8(R) = e" 0,208

Au bord du plasma, la valeur de 5 (R) est de 0,05 ce qui induit un déplacement

maximum de la surface magnétique de 4 cm.

Corrections au champ magnétique dans le vide :

Effet paramagnétique :

Du fait du courant d'électrons dans la direction perpendiculaire au champ

magnétique toroïdal, dû essentiellement à l'action du champ poloïdal, il apparaît
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un champ magnétique induit dans la direction toroïdale, le champ

paramagnétique. La variation relative de champ magnétique due à cet effet est

proportionnel au rapport d'aspect a/R au carré et à l'inverse du facteur de

sécurité au carré. Cette écart au champ B<p dans le vide est maximum au centre

du plasma et vaut de 1 à 3 % sur Tore Supra

Effet diamagnétique :

L'équilibre du plasma implique que son gradient de pression interne est
responsable d'un courant, le courant diamagnétique, donné par :

. _ApAB
Jdia~ ~n

B2

La variation relative de champ toroidal résultant en un point du plasma est

inférieure à 0,5 %.

En première approximation, nous avons négligé ces deux effets dans la

localisation de l'émission cyclotronique.

2 - L'émission cvclotronique

2.1 -Introduction

Pour étudier l'émission du plasma résultant du mouvement cyclotronique des

électrons, on calcule l'émission par unité de volume du plasma, puis on tient

compte de la réabsorption par le plasma du rayonnement se propageant vers

l'observateur. Le point de départ du calcul est la densité spectrale d'énergie
TI(CO) émise par un électron de vitesse v dans un champ magnétique statique.

On utilise ce coefficient d'émission spontanée d'un électron individuel pour
calculer l'émission par unité de volume du plasma j(co). Pour cela, on intègre

le coefficient TJ(CU) sur la fonction de distribution des vitesses des électrons.
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Nous verrons comment dans certaines conditions, le rayonnement peut être

relié de manière simple à la température des électrons lorsque leur distribution

est maxwellienne (§ 3).

Pour plus de détails, le lecteur pourra se reporter aux deux ouvrages de

référence de G.Bekefi [2] et J.D.Jackson [3] ainsi qu'à l'article de revue de

MBornatici [4].

2.2 -Emission cyclotron d'un électron

2.2.1 - Rayonnement d'une charge en mouvement

On considère une charge q se déplaçant à la vitesse v (Fig 1. 3).

Observateur

- Fig 1. 3 -Charge en mouvement

Cette charge en mouvement crée en tout point de l'espace les potentiels :

fît)--L_ f d^'q8[?'-?o(t')]
V1' 1I ~ A _ „ I u * ! - • - , :r - r

(6)

où t' = t - l r ' r I est le temps retardé, instant où se trouvait la particule dont
c

l'effet est ressenti par l'observateur au point r et au temps t.

Ces potentiels donnent lieu à un rayonnement électromagnétique :

Jl E0 E3R2 g3 C R (7)
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avec

R = r - rn
|r-r0|

g = l - R . p

Dans l'expression de E, on voit que le premier terme n'est autre que le champ

coulombien. Sa dépendance en 1/R2 le rend négligeable vis-à-vis de la

composante du champ fonction de l'accélération, le champ radiatif.

• Densité spectrale d'énergie

L'énergie émise par unité d'angle solide détectée au point d'observation

s'écrit :

W(Q)=-I- I
*>c J,

R2 |E|2dt. (8)

En appliquant le théorème de Parseval, on obtient la densité spectrale

d'énergie :

W ._. Lf
71^OC 16jt2egC2 J1

(9)

Dans le cas où l'observateur est loin de la source (ro « r), on obtient :

2

16 TC E0C
(10)

2.2.2 - Application au mouvement cvclotroniaue

Un électron en mouvement soumis à la seule action d'un champ magnétique

uniforme BO suit une trajectoire hélicoïdale autour de l'axe magnétique à la
fréquence COQ (Fig 1.4), fréquence cyclotronique électronique :
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avec

eBoA
my Y (U)

e = charge de l'électron
m = masse de l'électron au repos
y = facteur relativiste

Sur Tore Supra, le champ magnétique est de l'ordre de 4 Teslas. Pour des
électrons thermiques (Y= 1). on pourra retenir l'application numérique :

COQ = 28 BO (Teslas) en GHz.

Cette fréquence se situe dans le domaine des ondes millimétrique (infrarouge
lointain).

- Fig 1.4- Mouvement cyclotronique
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Les coordonnées des vecteurs vitesse et position de l'électron s'obtiennent

aisément à partir de l'équation du mouvement rE = - e (v A BQ) }•
\dt '

On trouve :

v = V1 sin COQ t ; ?o;

U// /
CO0

v//t

sin

COSO)Qt
(12)

Pour un observateur dans la direction 6 dans le plan x, z, on a :

R =

sinB

O

\ COS 0

La densité spectrale d'énergie (10) s'écrit alors :

W(CÙ,Q)= e2<»2 ! dt exp Ji [-0^-P1 sin0. sin û)ot+ û)p//t cos e-û)tl j .
16 Ti3 EO c J _ I LU)O J )

(13)

Cette énergie fait apparaître des termes en e^-sin V- que l'on décompose à

l'aide des fonctions de Bessel :

eiX.sinji=

(14)

fet des intégrales du type j dt e'i" que l'on exprime au moyen de la

distribution de Dirac :
«+••

e*« = 2ji8(ii) . (15)

On obtient l'émissivité T]0) (v, Q) en normalisant la densité spectrale

W(équan'on 13) au temps total de rayonnement donné par l'intégrale (15).
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n.(v. e)=

avec X = -O- P1 sin 6
W0

M. = n too - co (1 - P// cos 0)

dX

-émissivité d'un électron dans un champ magnétique uniforme-

Cette formule a été établie dès 1912 par G.A. Schott [5].

La fonction 5 Oi) provient du fait que le rayonnement est émis par une charge
en mouvement périodique. Un observateur voit donc un spectre formé de
raies aux fréquences multiples de :

COce

-P,/cos 8)' - (17)

Le facteur traduit le décalage Doppler dû au mouvement de
1 - p// cos 9

l'électron dans la direction de l'observateur. U corrige la fréquence apparente
lorsque la vitesse parallèle de l'électron a une projection non nulle sur la
direction de visée.

L'expression (16) fait apparaître deux termes. Dans le cas d'une observation
à 0 = 90°, le premier terme, proportionnel à Jn (X) correspond à une onde à
polarisation rectiligne dont le champ électrique E est parallèle au champ
magnétique extérieur BQ. Cette émission est le mode ordinaire.

Toujours pour 0 = 90°, le second terme, proportionnel à Jn' (X), correspond à
une onde à polarisation rectiligne dont le champ électrique Ê est
perpendiculaire au champ magnétique BQ. Cette émission est le mode
extraordinaire.
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Dans un plasma de Tokamak, l'énergie des électrons couvre une large gamme

(de quelques keV(*) pour les électrons du corps de la distribution

maxwellienne du plasma à plusieurs centaines de keV pour les électrons

générés par une méthode d'induction de courant non inductif). Les

approximations utilisées pour calculer les fonctions de Bessel de l'émissivité

(16) dépendent alors du type d'électron étudié.

• Cas d'un électron non relativiste :

On néglige l'effet d'augmentation de masse relativiste et on garde le

premier terme du développement en série des fonctions de Bessel pour les

petits arguments :

<•»
pour X =-^-Pi sin 9«-^-Pi sin 9« 1.
F CO0 COce

L'émissivité (16) en visée normale s'écrit dans ce cas pour les modes

ordinaires ("0") et extraordinaires ("X") :

E C Sln
E0C n=l

2G n!^2

(19)

avec X = -S- P1 sin 6 « 1
CÙce

(4. = nCO c e -Û)( l -P/ /COS0)

-Coefficient d'émission spontanée d'un électron non relativiste-

L'intensité contenue dans les raies d'émission décroît comme P2n (Fig 1.

5). Lorsque l'énergie cinétique de l'électron est inférieure à 250 eV, on

peut considérer que toute l'émission est contenue dans le fondamental.

1 eV = 1,602 10'19 Joules. La température associée est de 11 605 K.
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\

\

'*\

'v

\

fc-

1 2 3 4 «/Cùce

- Fig 1.5 - Spectre émis par un electron non relativiste

• Cas d'un électron ultra-relativiste :

Lorsque ^- tend vers zéro, les harmoniques sont très reserrés car (UQ = —
Y Y

tend vers zéro. On peut donc, dans l'approximation des hautes énergies
(Y » 1), remplacer la somme discrète dans (16) par une somme

continue, l'intégration est aisée grâce à la fonction 8.

L'émissivité en mode ordinaire est :

8 TC2 E0 C

avec no = -^-(l - P// cos Q) .

sin29

n0-
sin 9

1 -p//cos6J

sin 6

/ cos 0 J
(20)

(21)

-Coefficient d'émission spontanée d'un électron ultra-relativiste-
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Le spectre tend à devenir continu. Son maximum se décale vers les

harmoniques élevés et vaut Cûmax = -^ y2 CUQ (^g 1- ?)•

O)/CO

- Fig 1.6 - Spectre émis par un électron ultra-relativiste

2.3 -Emission d'une population d'électrons

2 2En négligeant les effets collectifs du plasma (co » 0)p )*, on peut

considérer que lies électrons rayonnent individuellement comme s'ils étaient

dans le vide. L'émissivité du plasma s'obtient simplement en additionnant les

contributions des électrons individuels. On définit l'émissivité du plasma jm
(0) comme l'énergie émise par unité de volume, de fréquence, d'angle solide

et de temps.

Si f (v) est la fonction de distribution des vitesses des électrons, l'émissivité

du plasma s'écrit :

Joie)=! Tlw(v,e). f (v)d 37. (22)

(Op1 fréquence plasma électronique est donné par COp =
meo

Pour une densité typique de N = 1.1O19 électrons par m3, la valeur de (Op est 8.98 VrT = 30 GHz. Le

calcul complet de jco incluant les effets diélectriques est complexe. On pourra se reporter par exemple

à l'article de revue de Bomaticci [4].
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Dans un plasma de Tokamak, on considère essentiellement deux types

d'électrons : des électrons thermiques, distribués sur une fonction des

vitesses maxwellienne, ont une température caractérisant le plasma. Les

électrons non thermiques, générés par un couplage d'énergie extérieure, sont

découplés des précédents et se déplacent à grande vitesse.

• Cas d'une population maxwellienne non relativiste

La fonction de distribution est donnée par :

(23)

où N est la densité électronique et T la température électronique. Dans Tore

Supra elle est de l'ordre de quelque keV.

On reporte la distribution (23) et les coefficients donnés par la formule

(19) dans l'intégrale (22) pour calculer l'émissivité au plasma suivant

l'harmonique n :

fJ sin 0
,.-, (24)

, ,
4(n- 1) r J

avec :

m
lF Cv0

3 '
M. = n coce-co(l -(3//COS0).

ou coj; = ï3-ë- est la fréquence plasma électronique

V0 = (kJL]1/2 est la vitesse thermique des électrons.

En posant dco = Cu - n coce, on a :

co cos

ceci permet de calculer l'intégrale (24) en fonction de v// :
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. O(Q\_ A 1 C

Jn l°/ = . 9n n I "
(2c) 2 n n ! co cos 0

Cd

COi

• G2"'2! û Sn \ .dcaV.Osm0 cos 0 e In
1 CO COS 0 /

. X ( ) A/n2 n-2_i
J n l '~4l2c/ (^ 1 ) ( 2 COCOSOU

/ \2"-2 2 2
C I W . I -dto/A T01 — sm0 e I

ce
n (25)

avec A = V2" co cos 0.

Les intégrations en vj_ sont In^ e£ In
x :

n
(26)

L'émissivité du p?asma à la frequence co dans l'harmonique n s'écrit donc :

n ! 8 r t 2 V r ë c c A

(X) /1\" n top2"2 VQ 2 "

co cose

(27)

avec dm = co - n

A = V? CO COS0.

-émissivité d'un plasma maxwellien-
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• Cas d'un faisceau d'électrons siiprathermi'aues

On considère des électrons relativistes quasi-monocinétiques Leur

distribution est donnée par :

f(pl.P//)= hb '^ = l^-^-J ' H//=Lw/.i--2-j (28)

O ailleurs

PlO

AP//

Ap1

PlI

Pi

- Fig l.l - Distribution non thermique monocinétique

La condition de normalisation relie h à la densité du faisceau

= 2jt l pxdpx !
Ja J--

P1 dpx dp// f (p//, px) = 2n pxo h Apx Ap//. (29)

L'émissivité du plasma s'obtient alors facilement à partir des coefficients

donnés par (20) et (21):

jo (9) = 2 K pio h Ap1 Ap// rtoj (0). (30)

38
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On obtient pour les deux modes d'émission :

-P//cose)]

-P//OCOS6/

(31)

avec NT = densité des électrons thermiques.

NNT = densité des électrons non thermiques.

-Emissivité d'un faisceau d'électrons relativistes-

Dans (31), nous avons fait apparaître la densité d'électrons thermiques du

plasma de manière quelque peu arbitraire en introduisant cop. Dans le

chapitre IV, nous considérerons une population suprathermique dans un

fond d'électrons maxwellien. Cette formulation fait donc apparaître les

proportions entre les densités des deux populations.

2.4 -Transport du rayonnement

Dans un Tokamak, la dépendance spatiale du champ magnétique (§ I)

implique une relation entre la fréquence et la région d'émission. Cela signifie
que pour une fréquence d'observation donné, J^ ne présente un profil non

nul qu'au voisinage des valeurs définies par la condition de résonance (11) et

la dépendance en 1/R du champ magnétique ( équation (1) ). La forme de ce

profil est différente suivant le type d'élargissement de la raie d'émission. En

visée normale, l'élargissement dû à l'augmentation relativiste de la masse de

l'électron domine. En visée oblique, l'élargissement causé par l'effet Doppler

devient dominant. La figure 1.8 montre que la couche résonante observée

pour une fréquence donnée présente alors une certaine largeur (de l'ordre du

cm).
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nCOce

COo . .

Observation à la
frequence <ûo

Elargissement relativists : Aco/co =^2itn kT/mc2

Elargissement Doppler : AOJ/Û) =J2ricT/mc sin9

Rayon

-Fig 1.8-Elargissement des raies d'émission

Pour ces mêmes fréquences, le plasma a également la propriété d'absorber un

rayonnement incident. Afin de connaître le rayonnement issu d'un plasma

soumis à l'action d'un champ magnétique inhomogène, on utilise une

équation de transport du rayonnement qui permet de relier les phénomènes

d'absorbtion et d'émission au sein d'une couche résonante.

2.4.1 - L'éauation de transfert

Lorsqu'un milieu émet du rayonnement à une certaine fréquence, il a aussi la

capacité d'absorber à la même fréquence.

On définit le coefficient d'absorption ct<ù à partir de la perte d'intensité d'un

faisceau traversant une épaisseur ds :

ds . (32)

L'équation de transfert traduit simplement le bilan d'énergie d'un rayon

lumineux à la traversée du milieu. Lorsque l'indice de réfraction est égal à 1,

cette équation s'écrit :
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ds
(33)

Cette équation se résout facilement si l'on introduit deux grandeurs physiques

qui représentent les effets macroscopiques observés :

La fonction source S0) :

c _ J wW ~ - (34)

L'épaisseur optique T définie par :

d T = - a ds

f- I oca ds

ou 1 est l'abscisse curviligne le long du rayon lumineux

(33) se réécrit alors :
dl,

(36)

On peut utiliser (36) pour calculer l'intensité émergente I0) = I0) (B) (Fig 1.9)

en fonction d'une intensité incidentelow = Ia (A). L'épaisseur optique entre
les points A et B est T (B) et est notée T0).

- Fig. 1.9 - Transport d'énergie dans un milieu absorbant
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La solution de (36) s'écrit alors :

n t , ~ \

(37)ICD = IeO1n,e-* + S0)(I - 6 -

L'intensité émergente du milieu est donc la somme de deux termes : l'intensité

incidente diminuée d'un facteur d'absorption e-T» et un terme source lui-

même réabsorbé à la traversée du milieu.

Deux cas limites permettent une interprétation simple du rayonnement
observé:

1 - si TCO « 1 : le milieu est optiquement transparent. Il n'y a pas d'échange

de photon : le rayonnement incident ne subit pas de

réabsorption et on a simplement :
(38)

2 - Si TOO » 1 : le milieu est optiquement épais. Tout le rayonnement

incident est absorbé. Seul, le rayonnement propre est émis
vers l'extérieur :

Iw = S(B. (39)

2.4.2 - Cas d^ rayonnement thermique

• Rayonnement du corps noir

Le rayonnement du corps noir est le rayonnement émis par un milieu en

équilibre thermique à une température T. Le second principe de la

thermodynamique dit que dans ce cas, le rayonnement est fonction de la
température et suit la loi de Planck :

!» = -*£- kT- <40>
8Jt3C2

(Approximation de Rayleigh Jeans pour les basses énergies hû) « kT).

• Loi de Kirchhnff

Lorsque localement, le milieu émet un rayonnement thermique, il y a en

moyenne autant de photons émis que de photons absorbés par le milieu.
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La fonction source est égale au rayonnement du corps noir. On obtient

alors la loi de Kirchhoff qui relie une grandeur macroscopique, la fonction

source (et par conséquent la température d'équilibre du milieu) aux

grandeurs microscopiques traduisant les phénomènes locaux (les

coefficients d'émission et d'absorption):

S» = J». â£- kT. (41)

L'intensité(37) sortant d'un milieu d'épaisseur optique Tc0 se réécrit dans

ce cas :

8 Ji3C2
kT(l -e-M (42)

Epaisseur optique dans les tokamaks.
La loi de Kirchhoff permet de relier le coefficient d'absorption Ot6) au

coefficient d'émission ju. L'épaisseur optique est ensuite obtenue au

moyen de la relation (35). Pour une visée perpendiculaire au champ

magnétique, on obtient les résultats suivants pour les deux modes de

propagation :

fi =y,i

,x _^n -
n > 2

(R0 + x)3

5>10 5-3n JL
n-1
e

B0

Ro
Ro

2n'2 R0
, .-.. _
(n-1)! BO R0

(43)

avec TP en keV. n£ en IQlS.m .̂ Bn en T et Rn en m.

-épaisseur optique d'un plasma maxwellien-

Les fonctions ^x, o (a) représentent les effets de densité finie. Elles

dépendent du paramètre a = -̂ - et tendent vers 1 lorsque «ce » Ope.
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Sur la figure 1.10 sont représentées les variations d'épaisseur optique dans

le plasma de Tore Supra pour un champ magnétique de 3,7 T et des profils

typiques de température et de densité donnés par :

(44)

avec a petit rayon du plasma = 70cm

orn
20. i—

plasma typique de Tore Supra

neo=3 1019 m"3,Teo=3 keV, B0=3,7 T
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On voit que l'épaisseur optique n'est très supérieure à 1 que pour les

fréquences correspondant au second harmonique en mode extraordinaire.

Application au diagnostic de T£

La mesure de l'intensité émise à 2(0ce est directement proportionnelle à la

température. En effet, pour x très supérieur à 1, l'émission du plasma

donnée par (42) devient :

8 TC3C* (45)

D'autre part, la dépendance radiale du champ magnétique (en 5- en
R

première approximation) alliée à la condition dé résonance cyclotronique
(relation (11)) implique une localisation de l'émission tant que y est voisin

de 1. L'observation de l'émission du plasma, à la fréquence 2o)ce (R) =

2(ùcS (O) ̂ u, permet donc de déduire la température électronique au point
R

d'intersection de la ligne de visée et de la couche résonante en R (Fig 1.

U).
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I(eo(R)) a (O2Te(R)

intensité

Tokamak
- Fig. 1.11 - Diagnostic de Te

On retiendra que le profil de la raie à 2<ace, si on normalise l'intensité au

carré de la fréquence, n'est autre que le profil de température électronique

du plasma. Cependant, dans une zone intérieure du tokamak (coté champ

magnétique fort), le recouvrement entre les harmoniques 2 et 3 élargis par
->

la dépendance spatiale de B ne permet pas d'accéder au profil de Te pour

les rayons inférieurs à -30 cm du centre du plasma.

2.4.3 - Cas du rayonnement non thermique

Le rayonnement non thermique est produit par des électrons rapides de haute

énergie (jusqu'à 600 keV).

On modélise l'émission non thermique du plasma au moyen d'une

superposition d'émission de populations monocinétiques données par la

distribution (28). Si on néglige la réabsorption du rayonnement par les



(*) 1 eV = 1,602 1O-19 Joules. La temperature associée est de 11 605 K.

33

electrons non thermiques (coefficient d'absorption pour la distribution non
thermique nul), l'intensité du rayonnement non thermique S08 s'écrit
simplement :

3« = I j<»ds (46)

jû) est donné par l'équation (31).
s représente la direction d'observation. Pour une fréquence d'observation co,
l'énergie des électrons non thermiques détermine leur position SNT dans le
plasma du fait de la condition de résonance :

= CUCB (SNT) = COceO Ro
- P// cos e) RO + SNT sin Q

avec CûceO =
m

(47)

Pour calculer (46), on exprime 8 [\IQ (s)] en fonction de 5 ( s - SNT) :

5 [M (s)] = ,—4-
MS)|<

On obtient alors :

2 2
co

2 2
(X) _ COp CO

S<a,n 2 1^ 0^

8 Jt C3

P//o-c°s9l R

R

2

sine(i-p / /0cose)
2 nJ"

sin 6

cos 6

œcc0

• û / , o o\sm6[l -p / /0cos0j
nJL

np10sin6

(48)

-Terme source d'un plasma non maxwellien-
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2.4.4 - Effets de densité finie

Les effets de densités finies du plasma se traduisent par une modification de

l'indice de réfraction.

On appelle résonance une zone où l'indice de réfraction tend vers l'infini.

Une onde ne peut se propager au delà d'une telle région où elle est totalement

absorbée (Fig. 1.12). Le mode extraordinaire présente une résonance à la

fréquence hybride supérieure :

(49)

On appelle coupure une zone où l'indice de réfraction est nul. L'onde y est

réfléchie. Le mode ordinaire présente une coupure à la fréquence plasma
électronique COp6. Le mode extraordinaire a deux coupures dites droites (R) et

gauches (L) :

; = ̂ (±œce + V<oc
:| + 4

Dans le calcul des spectres ECE émis par le plasma de Tore Supra, seuls

seront inclus les effets de coupure et de résonance.

Sur la figure 1.12 sont représentées les fréquences caractéristiques de l'ECE

en visée perpendiculaire pour un choc typique de TS. On a représenté les 3

premiers harmoniques d'un plasma thermique (traits pleins) ainsi que les 3

harmoniques non thermiques correspondant à une énergie moyenne de 250

KeV. Ces derniers sont décalés vers les basses fréquences du facteur

relativiste Y-



calcul complet de jco incluant les effets diélectriques est complexe. On pourra se reporter par exemple

à l'article de revue de Bornaticci [4].

cflz

3SO. —

300. —

2SO. -

- Fig. 1.12 - Fréquences caractéristiques de I1ECE
B0 = 3.8 T

19 -3densité électronique au centre du plasma n _ = 3 10 m
population non thermique entre 200 et 300 keV

2.4.S - Rôle des parois

Les parois du tokamak ont la propriété de réfléchir une certaine quantité du

rayonnement émis par le plasma. Cela a une grande importance pour

l'observation des harmoniques optiquement minces. En effet, un tel

rayonnement va subir des réflexions dans toutes les directions dues à la

géométrie plus ou moins complexe des parois et va traverser le plasma un

grand nombre de fois (Fig. 1.13). Le rayonnement observé contiendra alors



ceci permet de calculer l'intégrale (24) en fonction de v// :
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une information complexe incluant les effets de réflexion sur les parois. Dans

le chapitre IV, nous utiliserons un modèle permettant de calculer cet effet en

particulier sur les harmoniques minces.

Observation à une fréquence
provenant d'une couche
optiquement mince

-Fig. 1.13-Effet des réflexions sur l'observation d'un harmonique

optiquement mince

Par contre, lorsque la couche emissive est optiquement épaisse, l'intensité

observée se réduit au terme source (équation 39). L'émission dans une autre

direction que l'antenne de mesure est réfléchie par les parois et rencontre

ensuite la couche emissive où elle est absorbée (Fig. 1.14).
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Observation à une fréquence
provenant d'une couche
optiquement épaisse

-Fig. 1.14-Effet des réflexion sur l'observation d'un harmonique

optiquement épais

Afin de déduire des informations à partir des spectres ECE, il sera donc utile

de développer un code d'interprétation permettant d'étudier l'influence des

multiples paramètres (exemple : température, densité, fonction de distribution,

réflectivité des parois,...). Celui-ci sera décrit dans le chapitre IV.
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CHAPITRE II

MESURES D'EMISSION CYCLOTRONIQUE
ELECTRONIQUE

1 - Mesures de l'ECE sur les autres Tokamaks ;

Suivant la nature des phénomènes à observer, il existe plusieurs instruments de

mesure de l'ECE présentant chacun un domaine d'application optimum (tableau
2.1). Leur point commun est la mesure d'un spectre entre 50 et 1000 GHz (A,=0,5

à 5 mm; c'est le domaine de l'infrarouge lointain).

L'instrumentation dans ce domaine se situe dans une zone de transition entre les

mesures du proche infrarouge utilisant des techniques optiques et les mesures des

ondes centimétriques faisant appel aux techniques micro-ondes.

Description sommaire des instruments utilisés :

Le rayonnement du plasma est recueilli par des guides d'ondes métalliques reliant le

Tokamak à l'instrument d'analyse. Les modes de propagation sont déterminés par

les conditions aux limites imposées sur les parois des guides. Lorsqu'on utilise des

guidés surdimensionnés (diamètre très supérieur à la longueur d'onde), on peut

appliquer les lois de l'optique géométrique au pinceau de lumière se propageant

dans le guide. On parle alors de techniques quasi-optiques.

Les instruments fréquemment employés dans ce domaine sont les interféromètres

de Michelson, les interféromètres Fabry Perot et les spectromètres à réseaux de

diffraction. Les deux premiers, utilisés sur Tore Supra, font l'objet d'une

description détaillée dans les paragraphes II.3 et II.4.

Le troisième, aussi appelé polychromateur à réseaux, permet de séparer

angulairement des composantes spectrales par réflexion sur un miroir strié (réseau).

On recueille alors autant de bandes spectrales d'analyse que l'on a pu répartir

angulairement de détecteurs autour du réseau.

Un quatrième type d'instrument fait appel à une technique micro-onde : le récepteur

hétérodyne. L'émission large bande du plasma est mélangée à celle d'un oscillateur

local de fréquence ajustable.Le signal résultant ainsi décalé en fréquence peut alors

être amplifié de manière sélective.

Les spécificités de chaque instrument sont résumées dans le tableau 2.1 bis.
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Tableau 2.1

Grandeur observée

Température centrale T60 (t)

Profil de température Te (R, t)

Fluctuation de température en
différents points

Emission non-thermique

Type de mesure

Evolution temporelle à
fréquence fixe

Evolution temporelle sur une
gamme de fréquence

Evolution temporelle à
différentes fréquences

Spectre complet

Instruments les mieux
adaptés

Récepteur hétérodyne.
Fabry Perot statique.
Polychromateur.

Fabry Perot vibrant.
Michelson.

• Plusieurs Fabry Perot
statiques.

• Polychromateur.
• Récepteur hétérodyne.

Michelson

Tableau 2.1 bis

Instruments Avantages Inconvénients

Récepteur
hétérodyne

Haute résolution : Af < 1 GHz.
Bonne résolution temporelle :
~ 1 JAS en mode fixe,
~ 10 ms en mode balayage.
Facilité de calibration.

Fréquences limitées par
manque d'instrumentation
au delà de 150 GHz.

Michelson Bon compromis résolutions
temporelles et spectrales (- 10 ms et
10 GHz pour un spectre complet)
Avantage de calibration par rapport
aux autres techniques quasi-optiques.

Traitement des données
volumineux (temps de
calcul).

Fabry Perot Bonne résolution temporelle
~ 1 \is en mode statique,
~ 10 ms en mode vibrant.

Nécessité du filtrage des
ordres supérieurs.
Difficulté de calibration.

Polychromateur Bonne résolution temporelle.
Etude de plusieurs fréquences pour un
seul guide d'onde en encrée.

Filtrage.
Calibration.



41

Tous les grands Tokamaks sont équipés de diagnostics mesurant l'ECE. Les

principaux sont présentés dans le tableau 2.2. Ces diagnostics sont tous très

difficiles à étalonner dans l'infrarouge lointain du fait des faibles températures des

sources thermiques d'étalonnage ( 1000 0C au maximum). Il est donc imponant de

donner un aperçu des techniques de calibration qui permettent de valider les

mesures fournies par chaque instrument. (Pour l'explication détaillée des

techniques de calibration des Michelson et des Fabry Perot, on pourra se reporter

au chapitre III). Ceci nous permet de souligner ici que l'étalonnage d'un Fabry-

Pérot n'avait jamais été réalisé jusqu'à ce jour. Nous avons cependant mis au point

une technique originale qui nous a permit de réaliser les premières mesures de

température absolue d'un plasma au moyen de cet interféromètre.

En ce qui concerne la prochaine génération de Tokamak, les diagnostics ECE

resteront indispensables, en particulier en ce qui concerne les questions de contrôle

du plasma [14].Bartlett et al [15] suggèrent pour ITER<*> l'emploi d'interféromètres

de Michelson (pour l'étendue spectrale et la possibilité de calibration) et de

récepteurs hétérodynes (pour l'étude des fluctuations rapides).

ITER, collaboration internationale , est le projet le plus avancé de construction d'un nouveau

Tokamak dont l'objet essentiel sera de démontrer la faisabilité et la rentabilité d'un réacteur

thcrmonucléairc.
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Tableau 2.2

Machine

T 15 [16]
(URSS ; 1988)

Textor [17]
(RFA, 1989)

JT-60 [18]
(Japon, 1990)

MTX [19]
(USA, 1990)

TFTR [20]
(USA, 1989)

JET [21]
(GB, 1990)

Diagnostic ECE

a Polychromateur 10 voies
b Fabry Perot vibrant
c Récepteurs hétérodynes

Récepteur hétérodyne
10 voies

Polychromateur 20 voies

Polychromateur 19 voies

a Récepteur hétérodyne
b Michelson
c Polychromateur 20 voies

a 4 Michelson.
b Polychromateur 12 voies
c Récepteur hétérodyne

8 voies

Particularités

Détecteurs dans un
cryostat fonctionnant
comme une réfrigérateur
(6000 heures de fonc-
tionnement en continu).

Projet de détecteurs ultra-
rapides (temps de réponse
< 10 ns).

• Mesures 2 <Bce mode X

et 1 û>ce mode O.
• .

corps noir à l'extérieur du
tore

• Mesures 2 coce mode X
et 1 Cûce mode O.

• Traitement des données
du Michelson en temps
réel

• Réduction de l'erreur
de calibration en faisant
varier le champ
magnétique [21].

Calibration

a Calibré absolument avec un
générateur de bruit (tube à
décharge dans une cavité
métallique:
Tequivalent=2000 keV>-

c Calibré absolument avec un
corps noir chaud.(700 keV)

Voie centrale calibrée
absolument par détection
synchrone avec une source
chaude (60O0C).

•

a Calibration absolue par
détection synchrone,

b Calibration absolue par
empilement de 36000
interférogrammes en 1/2
heure,

c Calibré relativement àb

a Calibration absolue par
addition cohérente.(l/2 h)

c Calibration absolue par
détection synchrone.

• source=corps noir à 600 0C
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Dm-D [22]
(USA, 1986)

« Polychromateur

• Michelson

• Ligne de transmission
mixant les techniques
quasi optiques et
micro-ondes.

• Visée verticale.
• corps noir à l'extérieur

du tore

• Calibré absolument grâce à
l'emploi d'un chopper
électronique à 100 kHz, par
détection synchrone.

• Calibration absolue par
addition cohérente de
40 000 spectres en
1/2 heure.

• source à 1300 K ou 77 K

2 - Le système de mesures ECE sur Tore Suora :

Le rayonnement cyclotronique électronique de Tore Supra est transporté depuis le

Tokamak jusqu'à la salle du diagnostic par 17 lignes formées chacune de 30 m de

guides d'ondes surdimensionnés en laiton (diamètre = 4,6 cm) et 9 coudes de

renvoi (miroirs). Cette grande distance impose un alignement très précis des lignes

de mesure que l'on réalise en visant une cible éclairée (placée successivement à la

place de chaque miroir de renvoi) avec un télescope.

On utilise comme antennes des guides d'ondes carrés de coté 4 cm. Leur

diagramme d'antenne mesuré en laboratoire a une largeur de 2 °. Une fenêtre en

quartz isole chaque antenne située dans la chambre à vide du reste de la ligne à la

pression atmosphérique.

Un polariseur, formé de fils parallèles et verticaux en tungstène dorés, sélectionne

le mode extraordinaire émis par le plasma.

Six interféromètres Fabry Perot visent le plasma suivant une direction équatoriale

(Fig. 2.1). Ils sont donc essentiellement destinés à l'observation des évolutions

temporelles de température en six points de la zone équatoriale du plasma. Six

autres Fabry Perot visent dans un plan vertical (± 5°, ± 8°, ± 20°). Ils sont

d'avantage destinés à fonctionner en mode balayé de manière à décrire des profils

de températures dans un plan poloïdal du plasma. On souhaite ainsi construire une

cartographie 2D de la température du plasma dans un plan vertical (section
poloïdale).
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section poloïdale

visées "verticales"

lignes de visée
FABRYPEROT

visées "horizontales"

- Fig. 2.1 - Visées Fabry-Pérot sur Tore Supra.

Trois interféromètres de Michelson visent le plasma dans le plan equatorial. Deux

des Michelson ont des visées obliques (± 15°) par rapport à la normale à l'axe

magnétique (Fig. 2.2) de manière à mettre en évidence des asymétries d'émission

en présence d'électrons suprathermiques. On tirera en effet parti des décalages

Doppler entre la visée voyant les électrons se rapprocher (visée "Blue Shift" BS) et

celle voyant les électrons s'éloigner (visée "Red Shift" RS). On espère en

particulier mesurer l'énergie et la densité des électrons suprathermiques portant une

partie du courant du plasma (cf. Chapitre IV).

Tokamak vu de dessus

sens de déplacement des électrons

Visées Michelson

- Fig. 2.2 - Visées Michelson sur Tore Supra.
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Les trois interfëromètres Michelson peuvent en outre donner trois mesures de

l'émission cyclotronique totale sur une corde du plasma, c'est-à-dire intégrée sur

toutes les fréquences du spectre ECE (cf. Fig.2.3).

3 • Les interféromètres de Michelson ;

3.1 -Principe de la snectroscooie par transformée de Fourier

Le principe de base du Micheiscn est de faire apparaître la décomposition

spectrale d'un rayonnement incident en produisant une figure d'interférence

spatiale, c'est pourquoi on parle de spectroscopie par transformée de Fourier.

On trouvera les développements théoriques utiles dans les ouvrages de

Chamberlain [2] et Bell [3].

Sur Tore Supra, les interféromètres sont de type Martin Puplett à polarisation

dont le schéma est représenté en figure 2.3. Les .trois diviseurs de faisceaux
'(Pi, P2. PS) sont constitués de fils de tungstène parallèles de 10 |im de

diamètre, espacés de 20 |lm. Costley et al. [5] ont montré que de telles grilles

avaient les propriétés désirées dans la région submillimétrique.

M2
/V (mobile)

fifabsorbant micro-onde v

\
Ç
I

Sj

Source

Pl
i

d

ël̂ iSStl ii i

ndtwt MnM>3iJte
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I J
ECE totale |

t
i

D

,-,
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«
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-* *- r ( Î J x e )

ir

Fig. 2.3 - L'interféromètre de Michelson Manin Puplett à polarisation
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Le rayonnement incident est polarisé par PI à l'entrée de l'interféromètre. Le

champ électrique, orienté à 45° par rapport à la direction de propagation,

rencontre alors un diviseur de faisceau (?2). Une partie du rayonnement est

réfléchie par un miroir fixe (Mi) et l'autre par un miroir mobile (M2> décalé
d'une distance 8 par rapport au précédent. Les miroirs sont formés de deux

faces orientées à 90° ("rooftop"). Ils ont la propriété de faire tourner la

polarisation de l'onde de 90° si bien que l'onde transmise à l'allée par ?2 vers

le miroir MI est entièrement réfléchie au retour. Réciproquement l'onde

réfléchie à l'allée par ?2 vers le miroir M2 est transmise au retour. On gagne

ainsi un facteur 2 sur l'intensité résultante par rapport à des miroirs plans

classiques .

Lorsque l'analyseur de sortie PS est orienté parallèlement à PI, l'intensité
tombant sur les détecteurs s'écrit en fonction de la différence de marche 5 :

S(k)[l+cosk5]dk (1)

S(k) étant la densité spectrale d'énergie associée au nombre d'onde k du

rayonnement incident.

En éliminant la composante continue dans (1), c'est-à-dire en ne retenant que
le terme modulé par la différence de marche 5, on obtient l'interférogramme :

r~
[(S)-J S(k)e*Sdk

On a étendu l'intégrale sur les vecteurs d'onde négatifs en prolongeant le

spectre S(k) par parité. Cela permet de faire apparaître que le spectre incident

s'obtient par transformée de Fourier de l'interférogramme.

Remarque : Notons que la mesure effectuée par l'inierféromètre à

polarisation est toujours différentielle : une entrée est la source mesurée,

l'autre entrée est le rayonnement à température ambiante tombant sur PI (fig.

3). Ce rayonnement est négligeable lors de la mesure du plasma mais devra

être pris en compte lors de l'étalonnage avec une source de température

beaucoup plus faible.
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3.2 -Fonctionnement des interféromètres

Les Michelson peuvent être utilisés suivant deux modes de fonctionnement :

un mode rapide, afin d'obtenir des profils de température du plasma avec une

bonne résolution temporelle et un mode lent afin d'obtenir de hautes

résolutions spectrales. La résolution spectrale est fixée par l'amplitude de

l'excursion du miroir mobile de l'interféromètre (cf. 3.3).

• Mode rapide

C'est le mode utilisé couramment pour étudier les décharges de Tore

Supra. Le miroir M2 est monté sur un vibrateur de fréquence 20 Hz et

d'amplitude 20 mm (Fig. 2.4). Un capteur de Moiré, solidaire du

vibrateur, permet de connaître la position du miroir M2 lors de la mesure.

Le capteur délivre deux créneaux déphasés de & Ceux-ci sont traités par

un dispositif électronique qui délivre trois sorties :
- une impulsion à chaque déplacement d'un intervalle de 40 u.m du

vibrateur. Ce signal sert à déclencher l'acquisition,

- un signal "sens" changeant de niveau logique entre Taller et le retour du

vibrateur,

- un top "synchro" au début du balayage permettant d'avoir une référence

de position fixe du miroir M2.

Ce mode de fonctionnement permet d'obtenir des profils de températures

toutes les 25 ms avec une résolution spectrale d'une dizaine de GHz.

L'acquisition continue des données au cours de la vibration est réalisée au

moyen d'une carte d'acquisition disposant de deux mémoires (RAM de

32000 mesures de 16 bits).L'une est lue pendant que l'autre est en cours

d'acquisition.

• Mode lent (actuellement en développement)

Le miroir "mobile" M2 est maintenu fixe. Le miroir MI est déplacé sur des

grandes amplitudes à l'aide d'une table de translation micrométrique (Fig.

4). Cette table de translation est pilotée par un microprocesseur et se

déplace par pas de 2,5 |im suivant les impulsions délivrées par ce dernier.

L'amplitude de déplacement de Mj peut dans ce mode atteindre une

dizaine de cm.
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Ce mode de fonctionnement, essentiellement utilisé sur un Michelson de

laboratoire, pourra également être appliqué pendant les décharges de Tore

Supra. On espère obtenir une résolution de l'ordre du GHz pour une

résolution temporelle de 200 ms.

StUS vers

torlogt

position

stus

moteur

Table de
translation

Entrée

vers acquisition

- Fig. 2.4 - Pilotage d'un interféromètre de Michelson

3.3 -Traitement des données

Echantillonnage

Le signal est enregistré en un nombre fini de points. Pour calculer le

spectre on utilise un algorithme de transformée de Fourier Rapide ("Fast

Fourier Transform" ou "FFT") qui nécessite d'acquérir un nombre de

points égal à une puissance de 2 par interférogramme (512 points sur Tore

Supra)[3],

L'échantillonnage discret a pour conséquence une périodisation du spectre

déduit (Fig.2.5) du fait de la multiplication de l'interférogramme réel par

une fonction peigne de dirac.



grand nombre de fois (Fig. 1.13). Le rayonnement observé contiendra alors
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1(8)

UUUUA;

Sd

r\

Interférogramme échantillonné
à intervalles 8d

Spectre périodisé à
intervalles 5k = 22L

Od

- Fig. 2.5 - Echantillonnage d'un interférogramme et spectre déduit

Pour qu'il n'y ait pas repliement des spectres, on doit donc satisfaire la

condition :

(3)

avec kmax : fréquence maximum contenue dans le spectre observé.

Sur les Michelson de Tore Supra, l'intervalle 8d est égal à 80 jim<*). Ceci

entraîne que la fréquence maximum observable sera de :

Fmax = -£-=! 875 GHz
25d

(4)

• Résolution
L'interférogramme est enregistré sur une longueur finie imposée par
l'amplitude Ad = 20 mm de la course du miroir mobile. Ceci correspond à

une multiplication de l'interférogramme par la fonction rectangle de largeur
Ad. Le spectre instrumental est donc le spectre réel convolué par la

fonction sinus cardinal :

sin k Ad
k A d

La différence de marche entre deux points acquis est le double du pas du vibrateur du fait que la

distance aller s'ajoute à la distance retour du faisceau.
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Ceci a deux conséquences :

- la résolution spectrale, distance entre le maximum et le premier zéro du

sinus cardinal, est égale à :
Sk= -S- (5)

Ad

- une erreur apparaît du fait de l'apparition de lobes secondaires fictifs,

conduisant à une altération du spectre. Un moyen de les réduire consiste

à apodiser les interférogrammes. Pour cela, on adoucit l'effet abrupt de

la fonction rectangle responsable des lobes secondaires en multipliant

l'interférogramme par une fonction à variation plus douce.

La disparition des lobes secondaires s'accompagne cependant d'une perte

de résolution. Le choix de la fonction d'apodisation dépend du compromis

choisi entre résolution et erreur de mesure. Sur Tore Supra, on utilise une

fonction triangle valant 1/2 pour la différence de marche nulle et zéro pour

l'écart maximum, on obtient alors la résolution spectrale :

5k =
Ad (6)

pour une course de 20 mm, la résolution spectrale est de 13,5 GHz.

Sur le tableau 2.3 sont regroupés les caractéristiques des interféromètres de

Michelson sur Tore Supra :

Tableau 2.3 - Caractéristiques des interféromètres de Michelson

Interféromètres
de Michelson

Mode lent

Mode rapide

Temps de balayage
d'un interférogramme

200ms

25ms

Résolution spectrale

-IGHz

13,5 GHz

Région observée

5OaIOOOGHz

5OaIOOOGHz

• Exemples de données traitées ;

les figures 2.6 a et b montrent les données que l'on peut consulter entre les

chocs. La figure 6a représente un interférogramme mesuré à un instant

donné de la décharge ( t = 3,993 s ), le spectre obtenu par transformée de

fourier, le spectre calibré et le profil de température déduit. La
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correspondance spatiale utilisée pour calculer les rayons visés tient compte

de la correction de Ripple (cf § 1.1).

la figure 2.6b montre l'évolution temporelle du profil de température

électronique au cours d'une décharge inductive typique. Au démarrage de

la décharge, le profil est plat puis se pique progressivement au cours de la

montée du courant. Pendant le plateau de courant, le profil de température

s'aplatit de nouveau. Le "trou" dans les données est dû au fait qu'en raison

de la grande quantité de mesures enregistrées à chaque décharge, en

particulier pour le diagnostic Michelson, des fenêtres d'acquisitions sont

programmées afin de ne pas encombrer le réseaux lors de la remontée des

données en temps réel.. Les oscillations observées sont dues au régime de

température en "dents de scies". Ce régime est associé à une instabilité

magnétohydronamique au centre du plasma caractérisée par des oscillations

de relaxation brutale de la température électronique[23]. Elle se produisent

dans un volume de plasma où le facteur de sécurité est inférieur à 1. Cela

permet de suivre l'évolution de la surface q=l.

-Fig 2.6 a- Interférogramme(l), spectre déduit(4), spectre calibré(2), et profil de

température(3) à un instant donné d'une décharge ohmique
-Bo=3.8 T ; TeQ=3.04 keV ; n e0=2 1019 m'3.-
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MlCHELSON T«(R.t) CHOC 5302 Te max 3.53 keV

-Fig 2.6b- Evolution temporelle du profil de température électronique du plasma

mesuré avec rinterférometre de Michelson MO.

Lorsqu' une onde haute fréquence est injectée dans le plasma de manière à

coupler de l'énergie aux électrons (cf § IV.3), le spectre ECE est fortement

déformé. L'évolution temporelle du spectre de rayonnement cyclotronique

(fig 6c) montre bien la brusque transition entre le régime thermique et le

régime non thermique. Au début du plateau de courant, la puissance

66
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cyclotron est dominante dans le second harmonique à partir duquel on peut

déduire le profil de température électronique. A l'instant t=4.5 s, 3 Méga -

Watts de puissance HF sont couplés au plasma. Le spectre calculé à cet

instant n'est pas exploitable parce que la brusque variation d'intensité

enregistrée au cours de l'interférogramme correspondant introduit une forte

distortion du fait d'une saturation électronique . L'exploitation redevient

possible dès que l'amplificateur (en mode alternatif) a retrouvé son point

de fonctionnement normal. Pendant l'application -de la puissance HF, on

voit que les harmoniques 2 et 3 augmentent en intensité. On ne peut plus

déduire directement la température électronique de la population

maxwellienne du plasma à partir des mesures ECE. On peut par contre

connaître cette température au moyen d'un diagnostic qui n'est pas sensible

aux électrons non thermiques : la diffusion Thomson (il s'agit d'une

mesure d'un spectre diffusé par les électrons libres soumis au champ

électromagnétique d'un faisceau laser). On peut constater aussi qu'il

apparaît un pic intense entre le premier et le second harmonique. On pourra

en tirer parti pour déduire des informations sur la distribution en énergie et

position de la population non thermique générée par l'onde HF (cf § IV)

t f

MlCHELSON | ( f , t ) CHOC 6007 max = 40 92 keV

-Fig 2.6c-Evolution temporelle du spectre mesuré par le Michelson MO au cours

d'une décharge non inductive.

67
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4 - Les interférotnètres Fabrv-Pérot :

Ces instruments ont pour spécificité d'atteindre des pouvoirs de résolution élevés.

On trouvera une théorie complète et de nombreuses applications dans l'ouvrage de

J.M. Vaughan [6].

4.1 -Principe du Fabrv-Pérot plan

Celui-ci est constitué de deux lames parallèles identiques de coefficients de

réflexion en intensité R, de transmission T et d'absorption A (R + T + A =

1). Ces deux lamas forment une cavité qui va permettre de produire une

figure d'interférence en fonction d'un rayonnement incident.

Considérons une onde plane monochromatique incidente d'intensité Ii

(Fig. 2.7).

Ii

n =1

- Fig. 2.7 - Principe du Fabry Perot plan

La différence de marche entre deux faisceaux successifs transmis par la

cavité, l'un ayant subi un aller-retour supplémentaire dans la cavité s'écrit [7]:

(p (d) = 2ji 2^ cos Q ; d étant l'écartement des lames (7)

(On considère l'indice de réfraction n à l'intérieur et à l'extérieur de la cavité
égal al).

68

Inversion des profils d'émissivité
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En tenant compte d'un déphasage e de l'onde lors de la réflexion sur une des

lames, on trouve pour l'intensité transmise par la cavité It en fonction de

l'écartement d :

où l'on a posé : \1/(d) = < p - e

4R

_L
(8)

La fonction *4(\|/) = ̂ - est appelée courbe d'Airy. Cette fonction passe par des
M

maxima lorsque :

\|/. = 2 nm. (9)

La figure 2.8 en donne une représentation pour diverses valeurs du paramètre
F et pour une incidence normale (Q = O). Les maxima sont d'autant plus

étroits que la réflectivité est élevée. On définit la finesse reflective f comme la

distance entre pics divisée par leur largeur à mi-hauteur. On obtient :

7C/2 _ TT VR"
V F ~ 1 - R

La résolution ou largeur à mi-hauteur des pics de la courbe d'Airy est :

(10)

(U)
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Lorsque l'émission est essentiellement contenue dans la raie à 2 cûce> il est

possible de reconstruire des profils de température par inversion des sept
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IW A»

R = 0,64

.R = 0,87

2mtt 2(HU-I)Tl

- Fig. 2.8 - Courbe d'Airy d'une cavité Fabry-Pérot

Pour un interféromètre, les critères importants sont une transmission aussi

bonne que possible (réflectivité élevée et perte par absorption faible) et une

bande passante étroite (finesse élevée). Dans le domaine des ondes

submillimétriques, les cavités Fabry Perot sont formées de grilles métalliques

électroformées [22].

Elles sont constituées de fins fils de cuivre de section 2a et d'écartement g

(Fig.2.9).

- Fig. 2.9 - Grille métallique utilisée pour les cavités

Pour des longueurs d'ondes X, grandes devant g, R.Ulrich [8] a montré qu'on

pouvait calculer de manière simple les propriétés de réflexion, transmission et

absorption de telles grilles en les représentant par un circuit électrique

70
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équivalent et en appliquant les équations de propagation d'un signal sur une

ligne coaxiale.

Cette représentation donne de très bons résultats tant que le rapport a/g est

inférieur à 1.

Au delà de ce domaine, le calcul nécessite un traitement plus complet faisant

appel aux équations de Maxwell (R.Petit [9]).

Pour les grilles utilisées sur Tore Supra (tableau 2.4), on peut utiliser les

résultats d'Ulrich :

R = l-4p-44log2[sinSk
2 L g

A = 4p

avec p = rP- /\ / °c où a est la conductivité du cuivre.
8a'

(12)

Le déphasage à la réflexion est donné par :

log [sin f] |
2g

e = TT - arctg -2^ (13)

Le tableau 2.4 regroupe les paramètres des grilles fabriquées par la société

Buckbee-Mears (USA) que l'on utilise sur Tore Supra. La largeur à mi-

hauteur est mesurée sur une source monochromatique ( un klystron émettent à

la fréquence 136 GHZ).

Tableau 2.4

Grilles

150 1/

200 Ipi

g

15é,5 \im

119nm

2a

37,5 \im

24|im

f
à 224 Ghz

20

150

largeur à
mi-hauteur

12 Ghz

1,5 Ghz

1 line per Inch = nombre de fils par pouce.
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Connaissant l'équation des lignes de visées, on trouve alors les coordonnées
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Sur Tore Supra, le champ magnétique au centre du plasma vaut entre 3 et 4

teslas, ce qui correspond à une fréquence comprise entre 170 et 224 Ghz.

Comme la bande passante de la cavité décroit lorsque la fréquence d'accord

décroit, nous avons utilisé les grilles 150 lpi. En effet, les grilles 200 Ipi ont

une finesse trop élevée ce qui impliquerait une puissance transmise trop

faible.

4.2 -Fonctionnement des Fabrv Perot

Les cavités sont utilisées au 1er ordre. La relation (9) s'écrit pour m = 1 :

(14)

do représentant l'effet de déphasage à la réflexion.

Les ordres supérieurs sont éliminés au moyen d'un filtrage décrit dans le

chapitre HI.

Une des grilles est fixe tandis que l'autre est montée sur une table de
translation assurant un positionnement à 2,5 |im près. Suivant que l'on

souhaite observer l'évolution locale de température du plasma ou un profil

radial de température, on dispose de deux modes de fonctionnement :

Mode statique :

d est réglé suivant la longueur d'onde A., elle-même reliée au rayon visé R

par la relation f (GHz) = 28 B0 (T) ̂  (cf. § I).

A partir de (14), on peut déduire l'erreur sur la fréquence visée Sf due à la

précision du positionnement 5d = 2,5 (Jm. On a :

(15)

Pour une visée à f = 224 GHz (fréquence cyclotron du 2nd harmonique au

centre du plasma pour BQ = 4 T), l'écart des grilles est de 0,7 mm. On
obtient alors une précision sur la fréquence visée de Of = 1 GHz.
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Cette valeur est très inférieure à la résolution en fréquence Af de

l'interféromètre Fabry Perot. C'est donc en fait la finesse T de la cavité qui
détermine l'extension radiale AR de la zone observée :

AR = R0 4^ = ̂f y (16)
Pour une finesse de 25 à 224 GHz, on obtient une résolution radiale au
centre du plasma de Tore Supra (Ro = 2,38 m) de AR = 10 cm.

La résolution temporelle est fixée par le temps de réponse des détecteurs,
de l'ordre de la fis. En pratique, elle est limitée par la cadence

d'échantillonnage (1,024 ms) fixée par le système d'acquisition. On
prévoit dans un proche avenir l'installation d'une acquisition rapide à 2 |is.

Le but de ce mode est l'observation des fluctuations rapides de température

du plasma, par exemple la structure fine des dents de scie (Fig. 2.10).

Avant d'être acquise, chaque voie passe dans un module correcteur

d'offset. La sortie de ce dernier est ramenée à O V sur un top déclenche

envoyé par le système à TQ -10 s. Cela permet de s'assurer que le signal

est nul en l'absence de plasma.

• Exemples de données traitées :

la figure 2.10 montre les évolutions temporelles de température

électronique mesurées par les 6 Fabry-Pérot horizontaux visant

respectivement les rayons suivant: 0.9 cm, 8.6 cm, 17.1 cm, 25.6 cm,

41.0 cm, 60.6 cm. Au cours de la décharge présentée, On voit qu'il s'est

établi un régime de température caractéristique en dent de scie. On observe

une augmentation de la température centrale en une trentaine de milli-

secondes suivies d'un brusque retour à la température initiale. Ce

phénomène est bien visible sur les quatres voies les plus centrales (rayons

visés respectifs de O à 17 1 cm).Au delà de ce rayon 17,1 cm, le

phénomène s'inverse: La chute de température centrale provoque une

augmentation de la température au bord du plasma. La voie visant le rayon

25,6 cm montre ce qu'on appelle alors des dents de scies inversées.
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FABRY-PEROT

CHOC:5930 »O»M/I»I TO-mint» n»-im o

Choc 5930 05/04/199118:23:18

TS-PLOT

F.Ci
D ni Ik.

*» *»

• Fig. 2.10- Evolutions temporelles du signal ECE mesurés avec les Fabry Perot

horizontaux en mode statique

Suite à un problème technique survenu sur l'un des cryostats, les 6 Fabry-

Pérot verticaux n'ont pas été exploités récemment.

- Mode vibrant : le mode vibrant est obtenu en modifiant périodiquement

l'écartement des grilles au cours d'une décharge de manière à décrire une
partie du profil de la raie à 2 0)ce. L'originalité du système de Tore Supra

est le pilotage de la table de translation par des déplacements pas à pas

(Fig. 2.11) contrôlé par ordinateur.
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Détecteurs

grille fixe grille mobile

ECE

Table de translation

Carte |ip
gestion des

moteurs

Translateur
(unité de

puissance)

Unité de
commande

JUUUL

JUTJUl- pas effectués

sens
vers

acquisition

- Fig. 2.11 - Fonctionnement d'un interféromètre Fabry-Pérot sur Tore Supra

Nous avons développé une carte électronique (ADAS-ICM 914) gérée par un

microprocesseur 68000. Le contrôle commande de la table de translation
permet un positionnement ultra précis de la cavité (2,5 |0.m) pour des

performances élevées (vitesse jusqu'à 40 000 pas/s, accélération jusqu'à

300 000 pas/s2). Une micro-butée permet de repérer une référence de
position fixe à ± 1 jim.

Nous avons écrit u i programme permettant le pilotage des moteurs par la

cane ADAS lors des chocs de Tore Supra. Une fois celui-ci lancé, la carte

ICM 914 est totalement autonome. La séquence de pilotage est la suivante (To

étant l'instant d'amorçage de la décharge) :

TO - 20 s - recherche de la micro-butée origine,

- positionnement des grilles en fonction du champ toroïdal et du

rayon visé. Ces deux paramètres sont téléchargés avant chaque
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décharge (To - 120 s) par le programme principal de contrôle

commande de Tore Supra.

TO • 10 s - balayage jusqu'à la fin de la décharge suivant un cycle
programmé (voir figure 11). Un profil de la raie 2wce est

obtenu en 35 ms.

Position de la grille mobile

i

200-

100

35ms

(1) Accélération (300 000 pas/s2)

jusqu'à Vmax (40 000 pas/s) en

sens écart (sens -).

(2) Déplacement à vitesse constante

* max •
(3) Décélération jusqu'à Vmin

(vitesse minimum à laquelle le

moteur peut changer de sens

sans perte de pas) 300 pas/s.

(4) Accélération jusqu'à Vmax en

sens resserrer (sens +).

(5) Déplacement à Vmax.

(6) Décélération jusqu'à Vmin.

- Fig. 2.12 - Cinématique du déplacement en mode vibrant

Acquisition et traitement des données en mode vibrant:

En mode vibrant, un codeur incrémental monté sur les unités d'entraînement

des tables de translation délivre deux signaux déphasés permettant de détecter

les pas effectués ainsi que le sens de déplacement. Les pas effectués servent

de déclenche à l'acquisition (horloge externe). Le sens est enregistré en même

temps que la mesure de manière à discriminer les spectres acquis en sens aller

de ceux acquis en sens retour.

La référence permettant d'établir la relation entre la fréquence visée et le

positionnement des grilles est obtenue au moyen d'un klystron émettant à la

fréquence connue de 136 Ghz (fïg.2 13). La position absolue des grilles

correspondant à cette fréquence est conservée en mémoire afin de servir de

référence de positionnement pour l'observation des décharges de Tore-Supra.
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O I - 3« I 7 ml

• u V O L T S 1

10" 2
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10** 1

-Fig 2.13-Mesure de l'émission d'un klystron en mode vibrant

La figure 2.14(a) montre un exemple de profil mesuré avec une voie Fabry-

Pérot en mode vibrant. Ce type de fonctionnement se révèle difficile de mise

au point. On constate en particulier une déformation du profil de Te comparé

à celui du Michelson ( 2.14(b) ). De nouveaux essais seront nécessaires avant

de pouvoir utiliser ces données de façon routinière. On notera simplement que

les premiers essais de contrôle commande et d'acquisition en mode vibrant

montrent que ce mode est opérationnel.



IJ.Tl 14 .11 14.S» 14.(7 IS.J7 19.71

FSFMHXH210:2 Mk.

Mk.
230.

-Fig 2.14-Mesure de l'émission du plasma avec un fabry-Pérot en mode
vibrant;comparaison avec le Michelson MO.
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5 • Système de détection :

5.1 -Les détecteurs

Pour recueillir le rayonnement dans l'infrarouge lointain (50 à 1000 GHz), on

utilise des cristaux antimoniure J'Indium (InSb) refroidis à la température de

l'hélium liquide (4,2 K). Le phénomène mis en jeu dans ce type de détecteur

[10], est l'élévation de conductivité du cristal semi-conducteur induite par

l'absorption d'un rayonnement. Le cristal est parcouru par un courant de

polarisation constant de 13 |O.A. On enregistre alors la variation de tension

directement proportionnelle à la quantité de rayonnement incident

Les performances de ces détecteurs sont essentiellement caractérisées par leur

détectivité et la puissance minimum mesurable, limitée par le bruit de fond. Le

fabriquante*) donne les valeurs suivantes :

- une réponse en tension de 5 kV/W,

- une puissance équivalente de bruit (puissance donnant lieu à un signal égal

à la valeur moyenne quadratique du bruit de fond) de 2,2.10-13 W Hz-1 .̂

Les temps de réponse de 0,2 à 0,5 |is [10] sont excellents et permettront

l'étude des phénomènes transitoires rapides.

5.2 -Cryogénie

Les détecteurs sont répartis entre 3 cryostats regroupant les visées Michelson,

les visées Fabry Perot horizontales et les visées Fabry Perot verticales.

Un cryostat contient 6 détecteurs situés au fond du récipient d'hélium liquide.

Afin de limiter les pertes calorifiques par conduction thermique, le récipient

d'hélium est entouré d'une enceinte à vide dont les parois sont refroidies à 77

K par un récipient d'azote liquide.

Lors d'injection d'un faisceau énergétique de neutres pour chauffer le plasma,

le flux de neutron et !'activation résultante seront tels qu'on ne pourra plus

accéder quotidiennement à la salle du diagnostic ECE, bien que celle-ci soit

séparée de la machine par un mur en béton de 1,5 m d'épaisseur.

Infrared Laboratories Inc, Tucson, USA.



Pour cette raison, les transferts d'azote et d'hélium nécessaires à la

maintenance des cryostats sont entièrement automatisés et contrôlables par

ordinateur. Les entrées-sorties gérées par le système sont pour chaque

cryostat :

- la pression du vide d'isolation,

- le niveau d'hélium,

- le niveau d'azote,

- l'état du volet obturateur (lorsque le diagnostic n'est pas utilisé, par

exemple la nuit, stopper tout rayonnement vers les détecteurs permet de

limiter la consommation d'hélium),

- les états des électrovannes pneumatiques permettant de lancer les transferts

d'azote et d'hélium.

un synoptique permet de visualiser sur le terminal l'état de chaque variable.
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- erreur systématique due à un écart à la cavité idéale (inhomogénéité du

rayonnement, conversion de mode et pertes dans le couplage avec le
système ECE).

Dans les deux cas, une certaine com lexité ex érimentale rend difficile



Mesureg ECE à faible champ toroidal sur Tore-Suprji

Les premiers résultats ont été présentés à la septième conférence sur I1ECE tenue en

mai 1989 à Hefei (Chine) [I].

Pendant sa première année d'exploitation (1988) Tore Supra a fonctionné à champ

toroïdal réduit (1,85 T) suite à un problème survenu sur une des 18 bobines

formant l'aimant supraconducteur du Tokamak.

En conséquence, les trop faibles puissances cyclotroniques émises (a B2) nous ont

contraints d'utiliser les voies de mesure Fabry Perot comme analyse du

rayonnement cyclotronique total, c'est-à-dire intégré sur toutes les fréquences.

Pour cela, nous avons enlevé les grilles des cavités.

Nous disposions alors durant cette année de 7 visées d'ECE totales réparties

suivant les angles 9°, ± 5°, ± 8°et ± 19° par rapport au plan equatorial (Fig. 2.15),

et d'une visée Michelson centrale.

0.15 -

-0.25

1.15 2.15 3.15

- Fig.2.15 -Visée vertical en mesures d'ECE totale

2'
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- Inversion des profils d'émissivité

La figure 2.16 montre l'évolution temporelle du signal enregistré sur les 7 voies

d'ECE totales au cours de la décharge 1689. Les brusques variations de signal
traduisent un déplacement global du plasma (I a B2 (R)).

Lors de régimes thermiques, on a pu remarquer grâce à l'interféromètre de

Michelson que le rayonnement cyclotron en mode X est essentiellement contenu

dans le second harmonique. Dans ce cas, l'émission en un point de la ligne de
visée dans le plasma est directement proportionnelle à fce

2 (R) x Te (R) et donc à

Te(R)/R2. Au cours du choc présenté, le divertor ergodique était en

fonctionnement. Celui-ci est un bobinage monté sur la paroi externe du Tore

destiné à créer une résonance à la périphérie du plasma pour une valeur donnée

du courant dans la décharge, n a pour effet de connecter les lignes de champs du

bord du plasma à la paroi du tore pour créer un couche périphérique froide et

dense. Sa fonction est donc d'isoler le plasma de la première paroi.

I e V

toCXt**'

î*eaf«d*a««VP

JJ OO JJ OO J4 oo ji oo it oo it oo il oo Jt oo «o.oo <i oo «: oo

- Fig. 2.16 -Evolutions temporelles des 7 mesures d'ECE totale
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Lorsque l'émission est essentiellement contenue dans la raie à 2 coce) il est

possible de reconstruire des profils de température par inversion des sept

mesures linéiques. Cette inversion a été réalisée à l'aide d'une méthode itérative

(type inversion d'Abel) [12]. Elle nécessite un certain nombre d'hypothèses

supplémentaires :

a) Les surfaces isotempératures sont les surfaces magnétiques (tores emboîtés).
Dans un plan vertical, ces surfaces sont des cercles de rayon p décentrés par

rapport au centre du plasma (Fig. 2.17) d'une distance e dans le plan

equatorial.

On peut montrer que le décalage est de la forme :

e = A( l -p2) (17)

avec

A = -
(18)

où po est le rayon du plasma,

p le rayon normalisé à po,

Pp le rapport de la pression cinétique du plasma à la pression magnétique

due au champ poloïdal,

Ii l'inductance interne du plasma.

b) La température varie quadratiquement entre deux cercles isothermes (voir la

figure 2.17 pour les notations) :

^J-1 (19)

P e [pj-i, PJ].

c) La température au bord du plasma est nulle.

82

bruit d'un facteur UR. En effet, l'amplitude de l'empilement des N

interférogrammes est directement proportionnelle à N tandis que le bruit

aléatoire est proportionnel à VN". Cette technique d'addition cohérente peut
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- Fig. 2.17 -Système de coordonnées pour le calcul de l'inversion

Le problème de l'inversion consiste alors à déterminer les coefficients aj donnant la

variation de température entre deux surfaces isothermes tangentes aux lignes de

visée (formule 19).

La procédure est la suivante : .

1) Les mesures magnétiques donnent la position RQ, ZQ du centre du plasma, son

rayon po et Pp + k.

2) On calcule l'équation des cercles tangents aux lignes de visées :

p2 = z2 + (x + e)2 (20)

où x et z sont les coordonnées horizontales et verticales par rapport au centre du

plasma et normalisées à son rayon.

En reportant l'expression 17, on obtient :

P
2(x,z) = -Ml +

2A2 (21)
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Connaissant l'équation des lignes de visées, on trouve alors les coordonnées

des points Aj1 j et BIJ.

3) L'inversion est réalisée en calculant les coefficients aj de manière itérative.

En notant I (i) la mesure intégrée enregistrée sur la ligne de visée i et en classant

les indices i par ordre de cercle tangent de rayon décroissant, on a :

ai= ,u,o *(1) . (22)

f
in. o

1.1

avec
/Uk, n /1Ak, n - 1 /"Bfc, n

I = / + /JUfc, n /Ak, n JBk, n - 1

(23)
3.; — '- "r *j

Résultats

Cette méthode a été exploitée pour quelques décharges avant le remplacement de

la bobine défectueuse. La figure 2.18 donne les profils reconstruits pour trois

instants du choc présenté Fig. 2.16 Durant ces expériences, le divertor

ergodique a fonctionné entre les instants t = 37,9 s et t = 40,2 s. Il n'a pas été

observé d'effet significatif sur les mesures inversées.
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0.76 1,52 2,28 3,04 3,80 4,55 5,30 6,06 6,81 7.56

rayon en dm

- Fig. 2.18 -Profil de température reconstruits par inversion d'Abel
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CHAPITRE III

CALIBRATION DES MESURES ECE

1 - Introduction

1.1 • Position du problème

Afin de déduire la température électronique des mesures expérimentales

d'ECE, on doit déterminer pour chaque fréquence du spectre mesuré le

facteur de conversion entre la hauteur du signal délivré en sortie de la chaîne

de détection et la température de rayonnement de la source d'émission.

On effectue cet étalonnage en utilisant un corps noir de température connue
TCN- Le facteur de conversion, appelé aussi courbe de calibration C(Cu), est

défini par le rapport du signal SCN (<°) mesuré par le détecteur en présence de

la source étalon à sa température TCN :

TCN
(D

En supposant la réponse des détecteurs linéaire entre la température du corps

noir et le plasma, (4 à 5 ordres de grandeur), on obtient la température de
rayonnement Te (co) du plasma en divisant ia mesure du rayonnement du

plasma SECE (eu) par la courbe de calibration :

(2)

La linéarité sur une telle plage de température ne peut être vérifiée

expérimentalement puisqu'il n'existe pas de source dont on pourrait faire

varier la puissance d'un tel ordre de grandeur. Cependant, le fait que les

mesures calibrées par l'ECE soient toujours en accord avec les résultats

donnés par un autre diagnostic de mesure de température du plasma, la

diffusion Thomson (JET, TORE SUPRA,...), corrobore cette hypothèse.
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Choix de la source d'étalonnage :

Trois critères essentiels déterminent la qualité d'une source détalonnage

pour l'ECE :

- la source doit offrir une surface emissive qui couvre tout le diagramme

d'antenne de la ligne de mesure ECE. On s'assure ainsi que tous les

modes de propagation possibles dans la ligne de transmission sont

couplés à l'antenne avec une égale densité spectrale kT [1], comme

c'est le cas pendant la mesure du plasma,

- la température doit être homogène sur toute la surface emissive et

parfaitement stable pendant la durée de l'étalonnage,

- le spectre d'émission doit être le plus proche possible du spectre de
corps noir. Ce dernier suit dans la gamme des fréquences étudiées (ho)

« kT) la loi de Rayleigh-Jeans :

PCN M = kTcN (3)

On définit l'émissivité e(co) de la source par le rapport d'intensité de son

spectre au spectre idéal du corps noir. L'émissivité, comprise entre O et 1,

doit donc être connue et la plus proche possible de 1.

Les caractéristiques de la source que nous avons utilisée sont reportées

dans le tableau 3.1. Les données sont celles fournies par le constructeur

SPECAC.

Tableau 3.1

Température

60O0C

Surface emissive

19,5 x 19,5 cm2

Dérive de température
en condition normale

de laboratoire

<2°C/h

Emissivité pour
(O > 75 GHz

0,87
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• Difficulté essentielle de l'étalonnage :

Celle-ci réside dans le faible niveau d'émission du corps noir d'étalonnage

en comparaison de celui du plasma (le rapport des températures est de 104

à 105). La ligne de mesure (longueur = 30 m) est dimensionnée pour

observer l'émission du plasma. Lorsque la source d'étalonnage est placée

dans le Tore, le signal recueilli par les détecteurs est complètement noyé

dans le bruit de fond de l'électronique. La calibration absolue d'un

interféromètre est directement liée à la possibilité d'extraire le signal du

bruit, opération pouvant nécessiter de longs temps d'intégration de la

mesure. En ce qui concerne le Michelson, la frange centrale mesurée pour

le corps noir a une amplitude de l'ordre du nano-volt. Les côtés de

l'interférogramme, essentiels pour déterminer la forme du spectre ont une

amplitude de l'ordre de 10;2 nano-volt. Ces valeurs sont à comparer au

niveau de bruit de fond d'environ une dizaine de milli-volts. Pour les

Fabry Perot, la difficulté est accrue du fait d'un avantage intrinsèque au

Michelson, l'avantage de Felgett [16] (cf.III.1.1). cela se traduit par un

signal d'un ordre de grandeur plus faible.

Compte tenu de la technologie actuelle des détecteurs dans l'infrarouge

lointain, la calibration des Fabry Perot est généralement considérée comme

impossible [2, 22, 23].

Cependant, sur Tore Supra, nous avons développé une nouvelle technique

d'extraction du signal (cf. ni.3) et démontré la faisabilité de la calibration

d'un Fabry-Pérot pour les mesures ECE sur les tokamaks [24].

Précisons que du fait de la sensibilité des mesures d'étalonnage, celles-ci

sont effectuées de nuit ou le week-end afin d'éliminer tout parasitage

mécanique (déplacements au sol, fermeture de porte, vibrations...) ou

électrique (fonctionnement d'autres appareils).

1.2 • Survol de la calibration sur les autres tokamaks

« Les interféromètres de Michelson, du fait de leur meilleur rapport signal

sur bruit (cf. III.2.1), sont les instruments les plus aisément calibrés [2 à

7]. La source habituellement employée est une plaque d'absorbant micro-

onde (ECOSSORB) immergée dans l'azote liquide (77 K) ou une plaque

chauffée à 800 K.
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Le rapport signal sur bruit est augmenté par addition cohérente des

interterogrammes empilés pendant des durées allant de 1/2 heure (JET) à

quelques heures suivant l'atténuation des lignes de mesure.

• Les récepteurs hétérodynes sont également couramment calibrés (JET [8],

TFTR [8], TEXTOR [1O]). La technique généralement utilisée est la

détection synchrone. Les mesures vont de la dizaine de minutes à 1/2 heure

par fréquence spectrale calibrée.

• Du fait des faibles niveaux de puissance transmis, l'étalonnage des réseaux

polychromateurs est rarement effectué. Il peut être réalisé si la ligne de

transmission n'est pas trop longue (PLT [11], T-IO [7]). Sur DHI-D [12],

la ligne de transmission en composant micro-onde a permis l'utilisation

d'un chopper électronique à 100 kHz. La modulation très rapide permet

alors une calibration au moyen d'une détection synchrone.

On peut signaler ici les travaux de développement de sources micro-ondes

pour la calibration de B.J.D. Tubbing et E. Kissel [13]. Deux méthodes sont

proposées. La première, appelée "Antenna Pattern Integration" (API),

consiste à simuler un corps noir ttendu par un balayage spatial et en

fréquence d'une source micro-onde monomode. Dans la seconde appelée

"Untuned Cavity" (UC), une cavité surdimentionnée (0 ~ 10 cm) est

alimentée par une source micro-onde balayée sur un intervalle de fréquence de

manière à exciter tous les modes de la cavité. Dans le cas idéal, tous les

modes sont excités avec une égale puissance et couplés à l'antenne ECE pour

simuler le corps noir.

Ces méthodes conduisent encore à des erreurs systématiques et aléatoires.

Les principales sont :

• Pour la méthode API :

- erreur systématique sur la mesure de la puissance par mode de la

source micro-onde. La température effective de la source vue par le

système ECE est alors estimée à ± 20 %,

- erreur aléatoire due à la variation de puissance pendant le temps de

calibration.

• Pour la méthode UC :

- même erreur due à la mesure de puissance de la source micro-or.de,
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- erreur systématique due à un écart à la cavité idéale (inhomogénéité du

rayonnement, conversion de mode et pertes dans le couplage avec le

système ECE).

Dans les deux cas, une certaine complexité expérimentale rend difficile

l'installation in situ.

Ces méthodes méritent cependant d'être développées car leur intérêt réside

dans le gain de temps de calibration du fait des hautes températures effectives
obtenues (Tapi = 104 keV, Tuc = 10 keV).
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2 - Etalonnage des interféromètres de Michelson

2.1 - Dispositif expérimental

Au cours de l'ouverture annuelle de Tore Supra en septembre 1990, nous

avons pu installer le corps noir Specac dans le Tore (Figure 3.1 et photo).

L'étalonnage de la voie centrale a été effectué en 8 heures de mesures

effectives. Les deux visées obliques ont été chacune calibrées en 4 heures.

Tokamak vu du dessus
sens de déplacement

des élections

RS
Visées Michelson

- Fig. 3.1 - Disposition de la source d'étalonnage in situ

Afin de soustraire le rayonnement thermique de la ligne de transmission à

température ambiante, une première mesure est effectuée en visant la source

d'étalonnage, une seconde en visant un volet.

La différence des deux mesures permet de déduire la contribution propre du

corps noir. Ceci permet en outre d'éliminer les distorsions de

l'interférogramme d'origine mécanique (effet de vibration couplée au

détecteur).

2.2 - Traitement des données

Le rapport signal sur bruit est amélioré en empilant les interférogrammes

successifs obtenus lors de la vibration du miroir mobile de l'interféromètre.

L'addition de N interférogrammes successifs augmente le rapport signal sur



/
/
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bruit d'un facteur VN". En effet, l'amplitude de l'empilement des N

interférogrammes est directement proportionnelle à N tandis que le bruit

aléatoire est proportionnel à VN". Cette technique d'addition cohérente peut

s'appliquer lorsque le bruit est blanc [14], c'est-à-dire de densité spectrale

constante dans la bande passante des détecteurs et amplificateurs associés.

Les différentes étapes conduisant à la courbe de calibration C (f) sont les

suivantes :

- Réalisation d'un empilement corps noir visé.

- Réalisation d'un empilement corps noir occulté.

- Calcul de la différence.

- L'amplitude du vibrateur est réglée de manière à avoir environ 400 points

par interférogramme. L'interférogramme résultant est complété par des

zéros à une puissance de 2 (512).

- Multiplication par une fenêtre d'apodisation (fonction triangle valant O au

bord et 1/2 au niveau de la frange centrale) (Fig.3.2).

,#•*

n L

A

,*

A AÎA A. ̂
, V L n*^

'8FC
V 25FC

- Fig. 3.2 - Apodisation

Calcul du spectre par transformée de Fourier rapide (FFT). Du fait d'une

légère différence entre les deux sens de vibration, les interférogrammes en

sens aller et en sens retour sont traités séparément.
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- La courbe de calibration est obtenue en divisant le spectre de calibration
par e TCN • Ta, où e est l'émissivité du corps noir d'étalonnage et Ta la

température ambiante. (Rappelons que le Michelson effectue une mesure

différentielle : le signal résultant est caractéristique d'une source de

température égale à la différence entre celle du corps noir et celle de

l'absorbant micro-onde de la deuxième entrée de l'interféromètre (cf.

II.3.1).

2.3 - Résultats

Les interférogrammes et spectres de calibration sont représentés sur les

figures 3.3 (a à c)et 3.4(a à c). Les profils calibrés de température

électronique pour la voie Michelson MO (visée perpendiculaire au champ

magnétique) présentent un bon accord avec le profil mesuré par diffusion

Thomson. Ce diagnostic fournit la température électronique en 12 points du

plasma. Sa calibration est fiable mais complexe et nécessite un réétalonnage

fréquent des amplificateurs associés. On peut en particulier constater qu'il

peut apparaître des erreurs systématiques expliquant l'écart entre le profil

Michelson de la figure 3.5 et le profil Thomson mesuré avec l'un des 12

spectromètres.

(a) MICHELSON MO

0,115 nano volts

-0,047 nano volts

j

^ I

î^/^v^v','̂

1 512 point

-Fig 3.3a-
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(b) MICHELSON BS

0,1 19 nano volts

1
-0,048 nano volts

(c) MICHELSON RS

0,148 nano volts

-0,042 nano volts

1

A to

512 point

512 point

- Fig 3.3 - Interferogrammes d'étalonnage des 3 lignes de mesures Michelson.

La source est le corps noir specac à 60O0C placé à l'intérieur du Tore.

L'interférograrnme de la voie MO a été obtenu par addition cohérente de

1 000 000 interférogrammes (8 heures)

Celui des voies BS et RS par addition de 500 000 interférogrammes(4

heures)
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(a) MICHELSON MO

0,346 mV/keV

O mV/keV

(b) MICHELSON BS

10

0,365 mV/keV

O mV/keV

10

-Fig 3.4-

1500 GHZ

1500 GHZ
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(c) MICHELSON RS

0,401 mV/keV

O mV/keV

10 1500 GHZ

- Fig. 3.4 - Spectres d'étalonnage des interférometres de Michelson

La chute des spectres à partir d'environ 500 GHz est due à la réponse de la

ligne de transmission. Il y a en particulier un effet de coupure des hautes

fréquences par la fenêtre en quartz.

On reconnaît les raies caractéristiques d'absorbtion par la vapeur d'eau aux

fréquences 530 GHz et 71OGHz.
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Choc 5600 06/03/1991 18:17:41

TS-PLOT

Programme : LPM

Pilule : B. de Gentile

Physicien : Loarer/Horton

TO:3426S688 BlOr(A)= 1248.8

FECE:DATA MIC

1.2 -

1.0 -

Q

.6 -

.4 -

.2 -

-1.0 -.8
MIC 3842S

-Figure 3.5- Exemple de profil calibré et comparaison de la voie MO avec la

diffusion Thomson
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Etalonnage d'un interféromètre Fabrv-Pérot

Avant de détailler la démarche expérimentale qui nous a conduit à notre technique

d'étalonnage des signaux, il convient de rappeler quelles sont les difficultés

spécifiques liées à l'utilisation de ce type d'interféromètres.

3.1 - Difficultés spécifiques

3.1.1 - Niveaux de puissances transmises

En regard des puissances obtenues avec un interféromètre de Michelson, les

niveaux mesurés par les Fabry Perot sont beaucoup plus faibles. Cet avantage

intrinsèque au Michelson a été mis en évidence par Felgett en 1951 [16]. Il

provient de la nature même de la mesure : le Michelson reçoit un signal

complexe comprenant à chaque instant une contribution de tous les éléments

du spectre incident. En particulier, lorsque la différence de marche entre les

deux bras de l'interféromètre est nulle, l'amplitude du signal (frange centrale)

est une mesure directe de la puissance totale contenue dans le spectre. Par

contre, le Fabry Perot est un filtre sélectif : l'amplitude du signal est

proportionnelle à la bande passante (Fig.3.6). On peut quantifier cet avantage

par un facteur de multiplexage.

• Facteur de multiplexage :
On considère l'observation d'un spectre entre deux fréquences (û\ et 012

avec un Michelson puis un Fabry Perot. On découpe ce signal en M
éléments spectraux de largeur Sco, résolution du Fabry Perot, et on

suppose que le temps mis pour enregistrer l'interférogramme AT est égal

au temps mis par le Fabry Perot pour balayer le spectre . Dans les deux

cas, le signal est proportionnel au temps de mesure, tandis que le bruit est
proportionnel à la racine carrée de ce temps.
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Spectre incident

Temps de mesure = AT

- Fig.3.6- Origine du facteur de multiplexage
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Le tableau 3.2 montre alors que pour obtenir le même rapport signal sur

bruit avec les deux instruments, on doit passer un temps M fois plus long

avec le FP qu'avec le Michelson.

Tableau 3.2

Fabry Perot

Michelson

Temps de mesure
de l'élément Sco

AT/M

AT

Signal

a AT/M

a AT

Bruit

VAT/M

TfAT

Signal/Bruit

VAT/M

VAT

Conséquence :

Pour un spectre mesuré avec le Fabry Perot entre 150 et 300 GHz avec

une résolution de 5 GHz, le facteur de multiplexage vaut 30. Les

calibrations des Michelson ayant été réalisées en 10 h, ceci laisse supposer

qu'il sera nécessaire d'intégrer la mesure pendant un minimum de 300

heures pour les FP.

3.1.2 - Réfection des hautes fréquences

3.1.2.1 - Nécessité du filtrage

D'après la condition de résonance entre écartement des grilles et rayonnement
incident (cf. Chapitre II), une cavité Fabry Perot accordée à une fréquence COQ

transmet aussi les fréquences multiples n CUQ (n = 1, 2, 3, ...). De plus, la

finesse de la cavité décroît lorsque la fréquence augmente si bien que la

puissance totale transmise pour une fréquence d'accord donnée est bien

supérieure à celle contenue dans le premier ordre (Fig.3.7).
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Aire l^viuurée = puissance
transmise par Ie^P accordé à la
fréquence coo

COo 2coo 3cùo 4 coo

- Fig.3.7- Transmission des ordres supérieurs par une cavité Fabry-Pérot

Afin d'associer sans ambiguïté la puissance mesurée à une fréquence

d'accord coo de la cavité, il est donc nécessaire d'appliquer un filtrage HF de

manière à rejeter les ordres supérieurs. Ce problème est beaucoup plus crucial

pour la calibration que pour les mesures plasmas. En effet, la puissance

cyclotronique est essentiellement contenue dans les premiers harmoniques du

spectre ECE, tandis que la puissance du corps noir d'étalonnage croît suivant

Cu2 (approximation de Rayleigh-Jeans).

3.1.2.2 - Calcul numérique de la rejection des hautes fréquences

Nous avons étudié deux types de filtres : des réseaux usinés utilisés en

réflexion (Fig.3.8), et des filtres capacitifs en transmission (Holah [25]).

On peut interpréter le mécanisme de filtrage par les réseaux en

considérant que les grandes longueurs d'onde (co < coci) ne "voient" pas le

motif du réseau qui agit comme un miroir tandis que les petites longueurs

d'ondes sont diffusées à des angles différents de la direction principale de

propagation. Les réseaux utilisés pour notre application ont une périodicité

spatiale (coté des pyramides formant la surface) de 0,7 et 0.8 mm

respectivement.
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ligne de transmission

Espace libre
Fabry Perot

,
reseau usine

» % « ».' i' »

CÛ>CÙC

- Fig. 3.8 - Filtre par réflexion (réseau)

Les filtres capacitifs sont constitués de tableaux de minces carrés de

métals (Al1Cu ...) déposés sur plusieurs épaisseurs de substrat diélectrique

(Polyester,Mylar...), formant ainsi une cavité multiple. Nous disposions de

deux filtres capacitifs constitués chacun de 5 grilles capacitives et 2 grilles

inductives (même type que celle utilisée pour les Fabry-Pérot).

Nous avons mesuré les transmissions de chaque filtre avec le Michelson

lent de laboratoire. Les propriétés recherchées sont une pente raide à la

fréquence de coupure pour avoir un maximum de bande spectrale utilisable et

une transmission très faible en dehors de Ia bande passante. On peut

approximer ces transmissions suivant la courbe suivante :

Transmission

1 --

BF

HF

û>c2 Fréquence



93

Pour des raisons de coût et d'efficacité (Cf tableau 3.3), seul le

premier type de filtre a été retenu pour la ligne de mesure ECE de Tore-Supra.

En effet, deux réseaux utilisés en cascade présentent une coupure aussi

abrupte et une rejection des hautes fréquences aussi bonne qu'un filtre

capacitif pour un coût dix fois moindre.

Tableau 3.3

2 réseaux 0.7 mm

2 réseaux 0.8 mm

filtre capacitif n° 1

filtre capacitif n° 2

TBF

89%

89%

80%

85%

THF

3.9%

4.5%

4%

3.4%

COci

309 GHZ

275 GHZ

187 GHZ

259 GHZ

COC2

3 12 GHZ

286 GHZ

240 GHZ

295 GHZ

Afin d'estimer la quantité de réseaux qu'il est nécessaire d'intercaler

dans la ligne de mesure ECE pour pouvoir calibrer les Fabry-Pérot, nous

avons adapté un programme écrit par D. V. Bartlett pour le JET [18].

Les grandeurs calculées par le programme sont :

a- Ia réponse du système à une source corps noir (spectre incident coo2 k T) :

B(<ûo) = -Lr I Cu2T(CO)^(CO, CO0JdCO (4)

où A (eu, COQ) est la réponse du Fabry Pérot accordé à une fréquence co

pour une onde incidente à la fréquence COQ (Cf. § II) et T (to) est la

transmission de la ligne de mesure ECE. Cette transmission est évaluée par
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le produit des transmissions de chacun des éléments de la ligne (miroirs de
renvoi, guide d'onde, quartz d'isolement de la chambre à vide, polariseur
sélectionnant le mode X, antenne en guide d'onde à section carrée)
mesurées avec le Michelson lent de laboratoire.

b-le spectre déduit Sdéduit calculé à partir d'un spectre initial SECE
transmis par le système et divisé par la réponse B (COQ) :

Sdéduit
B (CO0) f SBCE (û>o) T (eu) A (co, CO0) dco (5)

Le calcul est reproduit dans deux cas :

1) On ne tient compte que du 1er ordre de transmission du Fabry Perot (Fig.

3.9a). Tout se passe comme si le filtrage était parfait. Le spectre déduit

est qualifié "d'idéal":

Sdéduit =Sidéal (6)
2) La transmission T (co) est la transmission réelle dans laquelle on tient

compte de la réponse des filtres par réflexion (Fig. 3.9b). Le spectre

déduit est celui que l'on obtiendrait au moyen d'une calibration réelle :

Sdéduit — ̂ calibré (7)

(a)

Transmksion idéale

Spectre
initial

jf Transmission réelle

Puissance
parasite

CO0

- Fig. 3.9- Parasitage dû aux ordres supérieurs de la cavité

L'écart entre Scaiibré et S idéal permet de qualifier l'efficacité du filtrage (Fig.
11).
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Avec 3 réseaux

Courbe de calibration B

Avec 4 réseaux

Fuites HF

B (Cd0) surrestimé

150 GHz

Spectre ECE

320 GHz

Spectre déduit .,--̂  Spectre idéal

T Plasma
sous-estime

15OGHz 32OGHz '

Les courbes du haut repésentent la réponse de ligne de mesure Fabry-Pérot à une source d'étalonnage calculée en tenant

compte des transmissions de chaques éléments de la ligne de transmission mesurées avec le Michelson lent de laboratoire.

Les courbes en dessous représentent le spectre que l'on déduirait en appliquant cette courbe de calibration. On peut la

comparer dans chaque cas à la situation idéale d'un Fabry_Pcrot qui ne transmettrait que dans le premier ordre (spectre

idéal)

- Fig. 3.10 - Simulation de l'étalonnage
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La figure 3.10(b) montre que si on intercale dans la ligne de transmission
trois réseaux de pas 0,8 mm (fréquence ce coupure coc = 280 GHz), Ie filtrage

est insuffisant. Les fuites à haute fréquence entraînent une surestimation de la

fonction de calibration. Ceci entraîne une sous estimation du spectre calibré,
surtout dans la région basse fréquence de la raie à 2û)ee.

En revanche avec une cascade de quatre réseaux, l'efficacité du filtrage

\

mesuré.

3.2 - Application des techniques classiques d'extraction d'un signal
noyé dans du bruit

3.2.1 - L'addition cohérente

C'est la méthode la plus directe vis-à-vis du système ECE tel qu'il est conçu
pour la mesure de la raie 2coce du plasma car elle est appliquée exactement

dans les mêmes conditions expérimentales.

Le principe consiste à empiler les spectres obtenus lors du balayage de la
grille moWe. La fréquence typique de vibration est de 20 Hz. Cette méthode

a pu être mise en place grâce à la rapidité et la reproductibilité du déplacement

de la table de translation micrométrique pilotée par ordinateur. La procédure

de réalisation d'un empilement est résumée sur la figure 3. 1 1.

110
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Pilotage de la table de translation :

Positionnement à l'origine

Lancement de la vibration

Acquisition d'une RAM de mesures

Traitement d'une RAM :

• Récupération de chaque mesure avec le sens de déplacement,

• Calcul de la fréquence visée correspondante,

• Empilement dans un tableau spectre résultant.

- Fig. 3.11 - Acquisition en mode vibrant

Nous avons constaté que cette méthode ne permettait pas d'obtenir des

résultats avec la source étalon placée dans le Tore pour deux raisons :

1) Problème de dérive et offset :

En l'absence de source d'étalonnage, on observe un niveau continu

résiduel (offset) qui varie avec le temps (dérive). Cette dérive aléatoire due

à des variations thermiques dans le détecteur et les préamplificateurs

associés peut atteindre 10 nV/s en sortie. Un moyen de retrancher cet

offset consisterait à faire deux mesures successives avec puis sans corps

noir. Le signal attendu pour le corps noir placé in situ est de l'ordre de 10

nV. Pour que l'erreur due à la dérive reste inférieure à 5 %, il faudrait

111
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réaliser ces mesures successives dans une période inférieure à 50 ms. Cela

demanderait le développement d'un volet très rapide synchronisé avec les

aller-retour de la grille mobile de la cavité Fabry Perot.

2) Présence d'un rayonnement parasite cohérent :

On a observé un signal parasite très supérieur au niveau du corps noir

d'étalonnage. En plaçant la source étalon à proximité du Fabry-Pérot

(Fig.3.12), nous avons effectué successivement la mesure avec

(Fig.3.13a) puis sans corps noir (Fig. 3.13b).

Un empilement de 20 000 spectres a été nécessaire pour faire ressortir la

contribution propre du corps noir (Fig. 3.13c).

Nous avons observé que ce rayonnement parasite, cohérent avec l'accord

de la cavité, a une structure en fréquence indépendante de la vitesse et de

l'accélération de la grille mobile. Il ne s'agit donc pas d'un effet

d'altération de la cavité (pouvant être lié par exemple à la déformation des

grilles).

Source Volet

Q Rayonnement parasite à Tambiant

„ Détecteur:

Fabry Perot

- Fig. 3.12 - Présence d'un rayonnement parasite

La source d'étalonnage est placée a proximité du Fabry Perot afin de pouvoir la

distinguer du rayonnement parasite

112
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97.5

39.7

UA

150

93.2

36.7

300 150 30OGHz

(a) mesure du corps noir à proximité (b) même mesure, corps noir occulté

du Fabry-Pérot (ligne de mesure = Im)

UA

9.

M 1/

O.

150 300 GHz

(c) différence de (a) et (b) = contribution propre du corps noir

• Fig. 3.13 - Contribution du rayonnement à température ambiante lors des

mesures d'étalonnage en mode vibrant.
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Nous avons attribué ce signal parasite au rayonnement à température

ambiante tombant directement sur les grilles (c'est-à-dire le rayonnement
autre que celui qui se propage dans la ligne, cf. Fig. 3.12). Pour une
fréquence d'accord (UQ de la cavité, le spectre transmis du rayonnement

ambiant est à large bande parce qu'il n'est pas filtré : la puissance
transmise provient donc en particulier des ordres supérieurs 2tflo, SCOQ ....

Le programme de simulation a permis de montrer que l'ordre de grandeur

de ce signal représentait de 88 % à 95 % de la contribution totale du signal

obtenu avec le corps noir placé à proximité (1 mètre) de la cavité Fabry

Perot.

• Conclusion sur la méthode d'étalonnage par addition
cohérente :

n serait nécessaire de développer un système d'obturation synchronisé à la

vibration de la cavité à 20 Hz. Du fait des dérives en sortie des détecteurs,

il persisterait une erreur aléatoire minimum de 5 %. La précision de la

mesure est de plus altérée par la présence du rayonnement parasite ambiant

dominant le signal résultant lors d'un étalonnage in situ. Cette méthode

n'a par conséquent pas été retenue.

3.2.2 - La détection synchrone

Introduction

La solution apportée aux inconvénients cités dans le paragraphe précédent

consiste à moduler le rayonnement du corps noir à l'aide d'un hacheur

mécanique ("Chopper"). En utilisant la cavité Fabry Perot en mode statique

(fréquence d'accord fixe) et des amplificateurs alternatifs (c'est-à-dire rejetant

la composante lentement variable du signal), on peut amplifier de manière

sélective le signal modulé et éliminer les problèmes de dérive et de niveau

continu parasite.

Principe de la détection synchrone
Le signal à mesurer, s (t), est modulé par un chopper à la fréquence VQ et

noyé dans un bruit de fond b (t). Le signal résultant, x (t) = {s (t) cos (2n VQ

t)} + b (t), est multiplié par un signal référence r (t) décalé d'une phase
constante <p avec le chopper (r (t) = cos (2;i VQ t - <p)).

On retrouve le niveau continu initial en intégrant x (t) sur un temps T (Fig.

3.14). Le niveau en sortie du détecteur synchrone est SDS •'
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"ifJo

SDS = -*- I {s(r)cos2jrvot + b(t)}cos(27cvot-<p)dt

Pour un temps t suffisamment grand devant VQ, le bruit de phase aléatoire

donne une valeur moyenne nulle. (En fait, il ne reste que la composante du

bruit en phase avec le chopper). On obtient :

SDS = s cos (9)

où s (t) est supposé constant et égal à s sur la durée t.

En pratique, il est plus simple de construire le signal référence sous forme de

créneaux. En effet, la détection synchrone revient alors à additionner ou

soustraire le signal modulé (Fig. 3.14b). On doit alors filtrer le signal modulé
dans une bande étroite Av autour de VQ de manière à éliminer les composantes

de Fourier parasites introduites par la fonction référence rectangulaire.

Résultats

La détection synchrone permet la mesure de la source à 60O0C à proximité du

Fabry Perot, mais présente un gain en rapport signal sur bruit insuffisant

lorsque la source est placée dans le tore, à 30 m des détecteurs.

Sans entrer dans les détails (on pourra consulter par exemple l'ouvrage de J.

MAX [2O]), on peut dire que la limite en rapport signal sur bruit est une
conséquence de la limitation sur la durée d'intégration t due à la construction

même de l'appareillage. La réserve dynamique d'un détecteur synchrone,

gain maximum en rapport signal sur bruit, est typiquement de 10 000. Le
signal que l'on cherche à mesurer est de l'ordre de 10 (xV. Le bruit en sortie

des préamplificateurs de gain 500 est de 15 mV. Pour obtenir un rapport

signal sur bruit de 50, il est donc nécessaire de l'augmenter d'un facteur

150000.

Précisons en outre que la phase (p est en général ajustée manuellement de

manière à avoir un maximum de signal en sortie du détecteur synchrone ((p =

O). Ce réglage peut être source d'erreur systématique.
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Signal constant s"

Ligne de transmission

_^ J-..^—te_

Fabry Perot à fréquence fixe CD

(a)

Signal modulé
+ bruit : x (t)

Chopper Signal référence
fréquencevo, phase (p

(b)

Signal référence

Ampli alternatif

\ '

Filtre AB autour de V0

Intégrateur

iteur

Ampli continu (sortie)

i , Sortie du détecteur
synchrone

- s -

• s cos 9

- Fig. 3.14 - Principe de la détection synchrone
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3.3 -Une nouvelle technique d'étalonnage d'un Fabrv Perot :
l'analyse Fourier cohérente (AFCt

3.3.1 - Principe de la mesure

L'idée est de retenir les avantages des deux méthodes précédentes. La source

est modulée par un chopper de manière à pouvoir amplifier le signal de

manière sélective. Le signal temporel est empilé de manière synchrone avec la

rotation du chopper (addition cohérente). On déduit l'amplitude du signal

. initial en réalisant une analyse de Fourier du signal résultant. La procédure

d'étalonnage est la suivante :

Positionnement à une
fréquence d'origine fo

Acquisition de N tours
de choppers

±

Addition cohérente des N tours

Calcul de la FFl' et mesure de
l'amplitude à la fréquence de modulation

Fin du balayage du spectre

.2L

N

Tracé du spectre résultant

Déplacement de un
pas de la table de
translation du FP

-Fig 3.15-Procédure d'étalonnage d'un Fabry-Pérot en mode statique
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3.3.2 - Description du dispositif expérimental

Le corps noir est placé dans le Tore (Fig. 3.16). Afin d'optimiser la rapidité

de la modulation^*), on a construit un chopper circulaire de 30 cm de diamètre

présentant sept pales. Sa fréquence de rotation est de 40 Hz. On obtient ainsi

une fréquence de modulation VQ :

V0 = 280 Hz. (10)

Un capteur rotatif incrémental, solidaire de l'axe du chopper, délivre 512 tops

d'horloge par tour également espacés afin de déclencher l'acquisition. Un top

de synchronisation est en outre délivré à chaque tour complet.

Plus la modulation est rapide, plus l'addition cohérente est efficace et plus la fréquence VQ s'éloigne

de la zone de bruit en 1/v.
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TORE-SUPRR
horloge

uers
acquisitioncorps noir

60O0C

raitement
pilotage

- Fig. 3.16 - Dispositif de calibration d'un Fabry Perot

La source Specac à 60O0C et le chopper sont placés dans le Tokamak. La ligne de

transmission est équipée de 4 réseaux afin de filtrer la puissance émise dans les hautes

fréquences. Les mesures sont traitées en temps réel.
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3,3.3 • Traitement des données

3.3.3.1 - L'addition cohérente

Le chopper masque périodiquement le corps noir. Le signal temporel mesuré
entre deux tops de synchronisation est donc une sinusoïde à 7 alternances de
fréquence VQ = 280 Hz (Fig. 3.17) dont l'amplitude est caractéristique de
l'émission d'un corps noir de température TCN - Tambiant ( on considère que
l'émission du chopper est celle d'un corps noir à température ambiante ).

signal mesuré émission du corps noir
r
Chopper masquant le corps noir

temps

Tops de synchronisation délivrés
à chaque tour de chopper

- Fig. 3.17 - Forme du signal enregistré pour une fréquence visée COQ

Lors de l'étalonnage, ce signal est noyé dans le brait de fond. L'empilement
des mesures suivant N tours successifs du chopper permet d'augmenter dans
une première étape le rapport signal sur bruit suivant VFF :

GI= VN" ; N = nombre de tours de chopper pris en compte (U)

Cependant, cette opération n'est pas suffisante pour faire resortir nettement le
signal du bruit c'est pourquoi il est nécessaire de traiter la mesure résultante
de l'empilement au moyen d'une analyse de Fourier.

3.3.2 - L'analyse de Fourier

L'intérêt de l'analyse de Fourier est de faire ressortir la composante
fondamentale du signal à VQ = 280 Hz par rapport à la densité spectrale de
bruit étendue dans toute la bande passante des amplificateurs (Fig. 3.18).
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S(O0 (V)J

bruit

V0
 vmax

(a) Analyse de Fourier du signal
enregistré pour une visée à O)0

O)0
(b) Reconstruction du spectre par

balayage de (U0

- Fig. 3.18 - Analyse du signal temporel de la figure 3.17

La relation bi-univoque entre l'amplitude du signal sinusoïdal temporel et
l'amplitude de la transformée de Fourier à la fréquence VQ découle des

propriétés de la technique utilisée :

a - Le signal est échantillonné à intervalles de temps 5t :

TcSt =
NFFT

(12)

où NFFT (= 512) est le nombre de points acquis sur une période de

chopper Tc (1/TC = 40 Hz).
La fréquence d'échantillonnage ve :

V6 = - = 20.48 kHz
St

(13)

impose, pour qu'il n'y ait pas repliement des spectres que l'on filtre le
signal à vmax donné par :

Vmax =^=10.24 kHz (14)
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b - La transformée de Fourier du signal échantillonné est discrétisée à
intervalles de fréquence Sv. On à NFFT points entre les fréquences O et 2

Vmaxdonc:

NFFT T6 (15)

c - L e signal temporel est ramené à une fenêtre finie entre O et Tc. Ceci

entraîne une convolution dans l'espace de Fourier par une fonction sinus

cardinal, créant des lobes secondaires parasites. Cependant, la
discrétisation à intervalles 5v = 40 Hz (formule 15) et le fait que le

signal comporte exactement HTQ = 7 alternances entraînent que :

toute la puissance utile du signal à la fréquence VQ = 2SO Hz

est contenue dans le 7ème point du spectre.

De plus, les lobes secondaires s'annulent. La démonstration de ces

propriétés est donnée en annexe.

Gain en rapport signal sur bruit :
Le fait de ramener le signal sur un intervalle de fréquence 5v permet de le

distinguer du bruit étendu entre O et ve avec un facteur de qualité Q :

(16)
Sv

Le gain en rapport signal sur bruit se traduit sur les amplitudes par une

amélioration d'un facteur G2 :

G2 = VQ (17)

On pourrait croire au vu de (16) qu'il suffit d'augmenter NFFT P°ur augmenter la sensibilité de la

mesure. Ce n'est pas le cas car c'est la fréquence d'échantilonnage qui détermine à Ia fois NFFT

(formule 13) et vmax (formule 14). On obtient donc le facteur de qualité Q pour une bande de bruit

donnée.
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3.3.4 -Résultats

3.3.4.1 -Mesure du facteur de conversion introduit par l'analyse

La relation entre l'amplitude du signal choppé (Fig. 19a) et le pic de la
transformée de Fourier à la fréquence de modulation VQ (Fig. 19b) dépend de

la forme du chopper et de la nature de la transformation mathématique.

En effet, du fait du caractère mécanique de la modulation, la transmission

passe bien de O % à 100 % mais l'évolution temporelle n'est pas purement

sinusoïdale.

Une partie de la puissance utile dans l'espace de Fourier est donc contenue
dans le fondamental VQ, le reste étant dans les ordres supérieurs 2vo, SVQ ...

Du fait que c'est le fondamental que l'on mesure, on a donc intérêt à hacher

de la manière la plus sinusoïdale possible.

Le facteur de conversion entre amplitude et hauteur du fondamental est

déterminé expérimentalement au moyen d'une source de forte puissance
(corps noir à proximité des Fabry Perot).

0,0254 micro-volts
; i ; ', *.

I

0,0138 micro- volts

1

i

I

I j
i
j

! ' ' !
i '. ! i

J i i i
! ' :

I i I
I !

; ; : , : i f 1
• ! ' ' I l I '

j . - i , ^

i ! i i

I i i i ! ; I

'• '. •' : . , i

! i f ; i i !i J I ' • î

u y y y y i]
5 12 points

- Fig. 3.19a - Modulation du CN à proximité des détecteurs.

La source ainsi placée ressort nettement du bruit et permet d'observer la

forme du signal temporel modulé.
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0,16

0,00

1 512 points

- Fig. 3.19b - Transformée de Fourier du signal I9a

3.3.4.2 - Amélioration du rapport signal sur bruit

Nous allons comparer les résultats obtenus avec notre méthode (AFC) par

rapport à ce qu'on obtiendrait au moyen d'une mesure directe (addition

cohérente pour des Fabry Perot en mode vibrant, cf. 3.2.2). On considère
dans les deux cas un étalonnage d'une durée totale AT.

AFC :

Le temps total AT est égal au nombre de points n mesurés dans le spectre

du corps noir multiplié par la durée de la mesure en chaque point :

.TC où N est le nombre de tours de chopper empilés (18)

on a donc : AT = n N Tc

Le gain en rapport signal sur bruit, produit de GI (formule 11) et

(formule 17) s'écrit en reportant l'expression 19 :

GAFC

(19)

(20)
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Addition cohérente en mode vibrant :

Si TyJb est la période de balayage de la cavité en mode vibrant, le rapport

signal sur bruit, proportionnel à la racine carrée du nombre de spectres

empilés s'écrit :

(21)

L'amélioration apportée par notre méthode s'obtient en faisant le rapport de

20 et 21:

(22)

L'application numérique donne pour :

Q = 512

n = 7 0 points mesurés entre 175 et 325 GHz (23)

Tvib = 50ms
Tc = 25ms

I g ^ 3.8] (24)

C'est ce facteur qui nous a permis de réduire le temps de calibration de

300 heures prévu du fait de l'avantage de multiplexage du Michelson à

70 heures.

Résultats:
Un premier étalonnage de la voie Fabry-Pérot horizontale n°5 a été réalisé

(en mars 90) en 50 heures avec une source d'émissivité 0,6 et de

température 800 0C .(une plaque de silice chauffée ("épi-radiateur") que

nous avons caractérisé avec le Michelson lent de laboratoire).

L'inconvénient de cette source est que sa température n'est pas

parfaitement homogène et son émissivité est faible.

La figure 3.22 donne un exemple de l'évolution temporelle de la

température électronique au centre du plasma. On constate un très bon

accord avec le diagnostic par diffusion Thomson
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Une seconde voie (le Fabry-Pérot horizontal n°6 en juillet 90) a été calibrée

avec une source plus satisfaisante. Le corps noir Specac présente une

surface très homogène en température et une émissivité de 0,87. La mesure

a été réalisée en 70 heures de manière a obtenir un meilleur rapport signal

sur bruit que lors de la précédente calibration. Ce rapport est excellent,

comme le montrent les figures 3.20 et 3.21 . Cependant, les résultats de

cet étalonnage ont conduit à une température du plasma donnée par la voie

Fabry-Pérot n°6 trois fois plus grande que prévue. Du fait des temps

d'accès à la machine très limités (On doit remettre le Tore à la pression

atmosphérique pour l'ouvrir, ce qui a lieu une ou deux fois par an), nous

n'avons pas mené d'expérience permettant de cerner l'origine de cet écart.

0,03 mV/KeV

175 GHz 325GHz

• Fig.3.20 - Courbe de calibration d'un interférometre Fabry-Pérot (voie n°6)

La décroissance à partir de 280 GHZ est due à Ia coupure des filtres HF.
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l,57E-5milliV

-4,60E-6milliV

1 512 points
-Signal temporel obtenu par addition cohérente d'environ ISO 000

tours de chopper.

0,300 E-3

0,270 E-5

1 40 points
analyse de Fourier du signal temporel

- Fig. 3.21 - Mesure d'étalonnage à une fréquence fixe obtenue en 1 heure

Le spectre du corps noir entre 175 et 325 GHZ (figure précédente) est réalisé en 70 points ce
qui nécessite donc 70 heures pour la mesure in situ
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Choc 3100 11/05/1990 14:03:13 KSJT*,'S'li.ll.S
TE-DIFTHO-ECE my«ici«n ; M. T«lv«rt

'- 1000.2

F3100:OATA T« -6.0

.OO 3». 05 )».tO
T* -*.0 H» T«IH* 2.40 Wt

- Fig. 3.22- Comparaison de la mesure étalonnée sur la voie Fabry

Perot n°5 (—)/Diffusion Thom^n (o)
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ANNEXE

ANALYSE D'UN SIGNAL PERIODIQUE ECHANTILLONNE
PAR TRANSFORMEE DE FOURIER DISCRETE

On considère un signal sinusoïdale de fréquence VQ sur une fenêtre de durée Tc

échantillonné à la fréquence ve :

x (t) = A cos (2n VQ t) . 8 (t - -^) avec k entier et t e [O, Tc]

= 0 sit «s [O, Tc] (1)

La puissance spectrale X (v), au lieu d'être un dirac comme dans le cas d'une

sinusoïde infinie, présente des lobes secondaires :

X(V) = A2 sin [TI (v - VQ
Tt(V-V 0 )Tc

(2)

D'autre part, le spectre est échantillonné à intervalle de fréquence OV :

- -NFFr
(3)

où NFFT est le nombre de points analysés. On a :

donc :

(4)

(5)

Le spectre échantillonné s'écrit alors :

x (kôv) =
sin K (k - V0 Tc)

rc (k- V0
avec k = O à NFFT (6)

On peut considérer deux cas :
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1 - Le signal ne présente pas un nombre entier de périodes sur la fenêtre

d'analyse. On a alors :
e) avec mo entier et e e ]°> U- (7)

Le spectre échantillonné est représenté sur la figure 1.

X(V)

mo-3 mo-2 mo-l mo mo+1 nxH-2
-Fig. 1-8 = 0,3

2 - Le signal présente un nombre entier mo de périodes sur Ia fenêtre d'analyse.

Ona:

(8)

Le spectre donné par l'équation (6) s'écrit alors ;

[x(kSv) = A2 sik =

I = O si k *

Celui-ci est représenté sur la figure 2. On obtient un dirac au point k = mo de
la même manière que l'on obtiendrait un dirac à la fréquence VG si on

considérait une durée Tc infinie.
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X(v)

OV

mo-3 mo-2 mo-i mo mo+l mo+2
- Fig. 2 - e = O
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CHAPITREIV

INTERPRETATION DES SPECTRES ECE DE TORE
SUPRA

1 - Introduction

Le meilleur moyen d'interprétation des spectres ECE mesurés sur un plasma de

Tokamak consiste à établir un modèle à partir duquel on doit pouvoir étudier l'effet

des divers paramètres physiques. Un code de simulation a donc deux objectifs :

- reproduire les spectres expérimentaux avec fidélité et reproductibilité,

- limiter le nombre de paramètres libres afin de prévoir ou reconnaître l'effet d'un

paramètre précis.

Dans cette optique, nous avons cherché à développer un modèle simple visant

surtout à qualifier l'énergie et la densité des électrons rapides au cours d'une

décharge plasma.

Le cadre théorique est celui présenté au Chapitre I, c'est-à-dire que l'on considère

des plasmas ténus et des électrons rapides de hautes énergies. La géométrie de la

chambre, fort complexe, est prise en compte dans un modèle simplifié, le modèle

plan, initialement introduit par Bekefi, puis repris par de nombreux auteurs (ex. :

L. Laurent[l], C.M. Celata [2], DJ. Campbell [3], K. Wira [1O]).

La chambre à vide est de forme générale torique mais sa surface présente un certain

degré de complexité (limiteurs, briquettes en carbone, tubes de refroidissement,

soudures, boulons, fenêtres d'ouvertures vers divers diagnostics, ...). Le faut du

modèle plan est de représenter les effets globaux de réflexions sur les parois, sans

entrer dans les détails de la géométrie réelle. L'avantage de ce modèle simple est,

comme nous le verrons, de donner une interprétation rapide des spectres observés,

sans pour autant se substituer à des codes plus complexes incluant des effets de

géométrie toriques ainsi que les effets de densité finie (S. Tamor [4],G. Giruzzi

[5]). D'un point de vue expérimental, on s'attachera dans ce chapitre à interpréter

les spectres mesurés avec le Michelson MO (visée normale)
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Le modèle plan

On considère un plasma à une dimension compris entre deux parois planes

(Fig. 4.1).

Le plan z, x correspond à une section verticale du plasma (plan poloïdal) et la

direction y représente la direction du champ magnétique toroïdal.

H ou O
Il,ar

H ou O
11,P

H ou O 11 H OU O
Jl IJ2

-a Rayon

- Fig. 4.1 - Géométrie du modèle plan

Une couche résonante à la fréquence O) est un plan d'abscisse x = xn déterminé par

la relation de résonance :

co = n Cûce
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On note Ii et \i les intensités au niveau des parois respectivement interne (x = - a)
et externe (x = + a). Les indices AR et PR signifient respectivement "ante-
réflexion" et "post-réflexion".

On note JI(CD) et J2(<o) les intensités émises par la couche résonante et tombant

respectivement sur les parois 1 et 2.

Pour déterminer les 8 inconnues 1*°" 2. AR ou PR> on dispose de 8 équations :

• 4 équations décrivent les réflexions aux parois :

II, PR = p II, AR + q II, AR
2 2 2

II, PR = q I* AR + p II, AR
2 2 2

(D

p étant le coefficient de réflexion dans le même mode de polarisation et q dans le
mode perpendiculaire.

4 équations décrivent le transport entre les parois :

Tx,o _Tx,o t1I. AR ~ 12, PR ' *

rX,0 _TX,0 f T... . JC. O (2)
4, AR ~ 1I, PR ' '

Le premier terme du membre de droite représente l'intensité réfléchie par la paroi
opposée diminuée de l'absorption due à l'épaisseur optique totale du plasma
TX, o- Le second terme est l'émission propre de la couche résonante.

En posant :
J =

K =

L =

Ii +I2
2

I t - I 2
2

M =

2
J1-J2

(3)
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on obtient :

Lx,o + Lo,x
'Tx,o_

JAR -'
1-e-Tx.o

-To,x

l-pe-T°.x.

= idem en remplaçant

(4)

e~T par - e*T

L par M.

L'émission que l'on observe est celle sortant de la paroi externe, coté champ

magnétique faible :

T X o u O _ T X o u O v-XouO1Z. A R - J A R - 1SvR (5)

Les grandeurs calculées par le code pour donner le spectre (5) sont alors pour une
fréquence co donnée :

1 ) Les positions des couches résonantes thermiques :

i-I]RO ; Xn 6[-a,a] (6)

2) Les positions des couches résonantes non thermiques. Celles-ci dépendent de

la vitesse des électrons rapides du fait des corrections relativists et Doppler:

28 B0n

CD . y. (l - P// cos 9]
-1 R0 ; Xn e [-a, a]. (7)

3) L'épaisseur optique du p'asma calculée à l'aide des formules (§ 1.43) :

Tx, ON = ^X. O (*n). (8)

Xn 6 [- a, a]

4) L'émission propre du plasma J*1 ® que l'on décompose en une composante

thermique S et une composante non-thermique S.
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aïCalcul de la contribution thermique

Chaque couche Xn émet un rayonnement I (xn) égal au rayonnement du

corps noir diminué par l'auto-absorption (équation § 1.42).

En normalisant le spectre à —^T-T. on obtient :

(9)

Cette émission subit éventuellement d'autres absorptions dans le cas où

elle rencontre d'autres couches résonnantes avant d'atteindre la paroi. On

obtient alors :

n
xne[-a,a]

-0We-.;.
(10)

bïCalcui de la contribution non thermiqyg

Le résultat est analogue aux équations (10) en remplaçant l'émission de

type corps noir Ix, o (*n) P3* 'e terme source non thermique donné par

l'équation (§ 1.48). On négligera donc l'absorption par les non

thermiques dont la densité est très inférieure à celle des thermiques.

L'émission non thermique ne subira d'absorption que si elle rencontre une

couche résonante thermique.

• Effets de réfraction dans le plasma

La zone de résonance à la fréquence hybride supérieure û)UH ( Figure 1.12)

empêche le rayonnement en mode X au 1er harmonique d'être observé de

l'extérieur du Tore (coté champ magnétique faible).

Cependant, les mesures ECE (Fig. 4.3) montrent que l'on observe une intensité

au 1er harmonique en mode X. Une première interprétation consiste à tenir

compte du fait que l'antenne de mesure n'est pas parfaitement orientée

parallèlement au champ électrique de l'onde extraordinaire au bord du plasma
(En effet, le champ électrique en mode ordinaire EQ est parallèle à B.+Bg alors

15/02/1991
TS-PLOT

FiMt :D.n>IMi
Itylkta: OT. Hmf

: 2 -
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que le polariseur sélectionne une polarisation verticale (voir figure 4.2)). Nous
avons vérifié que cet effet variant en sin ce, si a est l'angle d'inclinaison de

l'antenne, ne peut à lui seul rendre compte de l'observation.

Fils du polariseurs
ique de l'ECE

Ligne de champ

-Fig 4.2-Orientation de l'antenne ECE par rapport aux lignes de champ

Une deuxième interprétation permet de tendre compte des mesures à lu) en
Cc

mode X et peut être testée avec le modèle plan. L'intensité observée provient en

fait du mode O. En effet, l'émission en mode ordinaire au premier harmonique

peut se propager jusqu'à la paroi externe. Une fraction q du rayonnement est

réfléchie par la paroi dans le mode extraordinaire. Cette intensité en mode X est
alors réfléchie sur la coupure droite % et peut donc être observée de l'extérieur

du Tore (Fig. 4.3).
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pa
Résonance UH

H
J(l(û ce)

o
J(I(U ce)

Coupure CD

ptodeJT^-q mode O

1
^Intensité en
..,,mode H au 1 er
ÏNxharmonique

1
-a H1 +a Rayon

- Fig. 4.3 - Origine du rayonnement 1 fflte en mode X

L'intensité prévue en mode X s'écrit alors :

(60)

où JQ (1 coce) est l'émission propre du plasma en mode ordinaire.

Les coefficients p et q sont ajustés de manière à reproduire les rapports d'intensité

entre les 3 premiers harmoniques des spectres expérimentaux (Fig. 4.4). Du fait

que l'on arrive ainsi à simuler les spectres ECE en décharge ohmique pour différent

profils de température et de densité, cela valide le modèle plan. On peut alors

considérer que les coefficients p et q sont les coefficients de réflexions effectifs des

parois pour la gamme des fréquences de l'ECE. Ces coefficients seront utilisés

pour appliquer le modèle plan au cas de l'ECE en décharge non thermique.
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Choc 5319 15/02/1991 13:45:28

simulation ECE

Projranwn : Hybrid*
PUou ; O. via HOUR*
Physicien : G.T. Haang
T0;32294704 Blor(A)- 1253.2

FSPMO-OOS303:+ Mic.

Mk.
IQO. ISO.

NONTH: !

- Fig. 4.4 - Simulation d'un spectre thermique

On obtient les coefficients de réflexion avec et sans dépolarisation :

p = 0,75 q =0,1
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3 - Application aux décharges non thermiques

3.1 -jVIotivqtion pour des décharges non inductives

En régime ohmique, le courant plasma dans le tokamak est créé par induction

d'un champ électrique dans la direction toroïdale. On fait varier le flux
magnétique <)> à l'intérieur du circuit magnétique (Fig. 4.5) de manière à

coupler l'énergie au plasma, par l'intermédiaire des bras magnétiques. Une
variation A<|> du flux pendant un temps At induit alors un champ électrique Eq>

dans l'anneau de plasma. La circulation de E<p appelée tension par tour est

donnée pan

2TtRE 9 = V = .
At

!ircuit primaire

Circuit secondaire
(anneau de plasma) bras magnétique '

- Fig. 4.5- Génération de courant en régime ohmique

Au démarrage de la décharge, on fait varier <j) rapidement de manière à

provoquer le claquage du gaz. Une fois le plateau de courant plasma atteint, V

est asservi de manière à maintenir ce courant constant (Fig. 4.6a). La durée

de la décharge est alors limitée par le flux disponible au circuit primaire. Sur

Tore Supra, cette valeur est de 14 Webers ce qui permet de maintenir des

plasmas ohmiques d'environ 1 Méga-Ampère pendant une trentaine de

secondes.
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Une manière d'augmenter la durée du plateau de courant sur des durées

compatibles avec le fonctionnement d'un réacteur consiste à générer le

courant du plasma d'une manière non inductive, par exemple en injectant une

onde à la fréquence hybride inférieure. Cette onde se couple par

amollissement Landau avec les électrons du plasma de vitesse voisine de la

vitesse de phase de l'onde. Une partie du courant plasma est alors portée par

ces électrons rapides. On voit sur la figure 4.6b que pendant l'injection de

l'onde HF, entre 4,5 et 7 s, le signal ECE croît fortement tandis que la

tension par tour chute vers O pour un courant plasma maintenu constant. Cela

signifie qu'une classe d'électrons énergétiques , les suprathermiques, porte

une partie importante du courant. Les modifications de la fonction de

distribution électronique peuvent être déduites de l'analyse du rayonnement
ECE.[6].

Choc 5854 03/04/199109:46:03

'; TS-PLOT

: D.E. « F.CJ.

Pi)OIf : L. Rodrifua
Pbyiieicn : Buumom/Kuui

TO 2:046637 Bior A • 1021.9

î- Coo r»*V

ten

! I

! i.o i-

3. 3. J. 5. 4. 1. L ». 10.

Choc 5335 15/02/199118:48:35

TS.PLOT1 3T»-\J »
Ptiylicien : G.T. Hoifl|

TO 3;;;6«i BIOIIAI- i:«.6

I.

I.

t.

t

O,

O
cntt«

-

-

-

*CS

^ -̂~v, J
-
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1. I 3. •. 5. *. 7. I.

- Fig. 4.6a - Décharge ohmique - Fig. 4.6b - Décharge avec l'onde hybride
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3.2 -Description sommaire du système hvbride de Tore Supra

On pourra trouver une description détaillée dans la thèse de X. LITAUDON

m.

• Couplage de l'onde

L'onde hybride est couplée au plasma par deux antennes, appelées "grils",

alimentées par 16 klystrons pouvant délivrer chacun 500 kW à la fréquence
O) = 3,7 GHz.

Chaque gril est constitué d'une juxtaposition de guides d'ondes (Fig. 4.7).
Un déphasage Ay entre les guides successifs permet de générer une onde

dont le champ électrique est orienté suivant la direction toroîdale.

Sur Tore Supra, tout comme sur Jet et JT-60, on utilise une antenne dite à

"multijonction" afin de rendre celle-ci plus compacte [8,9]. Son principe

est de réduire le nombre de guides d'ondes nécessaires en divisant chaque

guide d'onde principal par des parois métalliques intermédiaires.

plasma
\

Bo

EHF

-Coupleur hybride-

- Fig. 4.7 - Schéma de principe de l'antenne hybride

Le spectre de l'onde est imposé par le déphasage Ay entre les guides

d'onde. Pour l'onde couplée dans la direction toroîdale, on a la relation :

k8

où 5 est la périodicité spatiale du réseau de guides d'ondes,
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k = S* est le vecteur d'onde dans le vide,
c

et n// est l'indice de réfraction dans la direction toroïdale.

La périodicité spatiale vaut 8 = 1,05 cm. Le déphasage entre chaque

module vaut Ay = n/2. Le spectre excité est alors centré sur la valeur
n// max = 1,9 et est très étroit (An// « 0,2). On peut modifier la valeur n//

max en ajoutant un déphasage A<t>m entre deux modules adjacents (un

module est un guide d'onde principal constitué de guides d'ondes

secondaires séparés par des parois métalliques intermédiaires), n// max peut

alors varier entre 1,4 et 2,3.

Interaction onde-particule
La génération de courant à la fréquence "hybride basse" (eo = 3,7 GHz)

utilise le mécanisme d'amortissement par effet Landau de l'onde sur une

partie de la population électronique. L'onde caractérisée par son indice

parallèle n// communique une quantité de mouvement dans la direction

toroïdale aux électrons vérifiant la condition de résonance :

tû-k//V// = 0

c'est-à-dire :

A la largeur du spectre introduit AN// = 0,2 correspond un intervalle de

vitesse compris entre 7 Vth et 10 Vth, où Vth est la vitesse thermique des

électrons (Vth = -JkT-. C'est donc avec la queue de la distribution

maxwellienne que l'onde va tout d'abord interagir, n va alors se former

une population d'électrons rapides ("Populations Slide-away") portant une

fraction du courant plasma. La nouvelle fonction de distribution peut être

déduite de la résolution de l'équation de Fokker-Planck. Dans une

géométrie à une dimension, la théorie quasi-linéaire prévoit la formation

d'un plateau d'électrons rapide dans la fonction de distribution [19]. En

géométrie torique, la résolution nécessite un traitement numérique

volumineux [2O].

Conditions d'accessibilité de l'onde hvbride

La résolution de l'équation de dispersion dans l'approximation plasma
froid (cuti2 « û> « û>ce2 ) montre qu'il existe deux modes de propagation
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possible : le mode lent et le mode rapide, la dénomination provenant des

différences entres les vitesses de phase des deux modes. L'onde lente est

aussi appelée onde hybride du fait de l'existence d'une résonance à une

fréquence liant les fréquences plasma ionique et électronique. On la note :

Les conditions d'accessibilité de l'onde hybride traduisent la possibilité de

propagation à travers le plasma. On considère deux limites :

1 - II existe une coupure (ni = O) lorsque co = (Op6. Cela détermine une

limite inférieure en densité nco en dessous de laquelle l'onde lente ne

peut se propager :

nco (cm-3) = 1.24.1010 co2 (GHz).

Cette densité très faible est rencontrée sur les bords extrêmes du

plasma et on évite cette coupure en plaçant l'antenne au delà de cette

région.

2-11 peut exister dans le plasma une région où l'onde lente devient

évanéscente et se convertit en onde rapide. Cela se traduit par une

limite inférieure sur l'indice parallèle de l'onde lente :

"//>«// ace

avec:

û>pi

2 = 2
COcI W2

On obtient en application numérique :

N//ace=1.0lV¥J

avec ne en 1019 nr3

B en T

co?
et en négligeant -̂ - devant

to2
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Sur la figure 4.8, on a représenté N//ace en fonction du petit rayon du

plasma pour deux profils de densité avec un champ magnétique de 3,9

Teslas au centre du plasma.

On déduit de cette limite en N// une limite pour l'énergie des électrons

rapides**) créés par l'onde hybride. Cette limite varie de 100 à 300 keV au

centre de la décharge pour des densités variant entre 5 et 1.1019 électrons

par mètre cube. Sur les bords du plasma, la conditions d'accessibilité,

moins contraignante, permet la création d'électrons plus énergétiques
(jusqu'à 500 keV).

•0.1 -0.6 -0.4 02 04 0.6 Ol

400

300

200

100

1.6

I.J

•0.6 -0.4 -02 O 02 0.4 0.6

N It 3Cce«ible vi rayon

•0.5 -0.6 -0.4 -0.2 O
tira)

0.1 06 0.9

Ç MO
* ™IU 200

100

O
•0.6 -0.4

- Fig. 4.8 - Condition d'accessibilité de l'onde hybride

La condition d'accessibilité détermine une vitesse maximum couplée du fait de la condition de

résonance N^ = C / V^. On obtient Em8x = 511 keV

V 1-
N 2

// accès

I<2:D NON TH:
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3.3 -Mesures ECE pendant les décharges non thermiques :

La figure 4.9 montre les spectres mesurés par rinterféromètre de Michelson

MO au cours d'une décharge avec injection de 2 Méga-Watt de puissance

Hybride.

M I CHELSON " C.t) CHOC 5319 I max - 15 19 k«V

-Fig 4.9-Spectres non termiques mesurés avec le Michelson MO

Les évolutions temporelles mesurées avec les Fabry-Pérot horizontaux

montrent que l'intensité du second harmonique (rayons visés O.cm, lO.cra,

20. cm, 30 cm, 40 cm) augmente rapidement de 50 % environ au moment de

l'injection de l'onde. Ceci est en accord avec les profils Michelson qui

montrent que la température effective déduite du second harmonique passe

typiquement de 3 KeV en régime ohmique à environ 4 keV en régime non

thermique. Avec la voie Fabry-Pérot n°6, nous avons visé le second

harmonique à l'extérieur du plasma (rayon 85 cm) de manière à se positionner

au centre du pic non thermique observé par le Michelson ( fréquence voisine
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de 150 GHz , cf fig. 4.11). On voit que l'augmentation relative du signal est

très importante. La faible émission hors application de la puissance HF est

due au premier harmonique émis dans la partie interne du plasma (

correspondant à 150 GHz ) et peut être au second ordre de transmission de la

cavité (correspondant à une zone centrale du 31 me harmonique). A la fin du

créneau HF, la population électronique relaxe vers une maxwellienne en un

temps caractéristique des temps de collision, de l'ordre de la dizaine de milli-

secondes.

FABRY-PEROT

CHOC : 5319 du 15/02/1991 »13*5:28

Propjmnw : Hybride

Pilote : D. van Houtte

physicien : G.T. Houg

TO- 3229470« tor» I253.2

V t- 10.0 Cm

V v- 20.0Cm

12.

V r- 85.0Cm
2. -

O. L—

-Fig 4.10-Evolutions temporelles observées avec les Fabry-Pérot
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«Influence de la puissance HF injectée dans le plasma

La forme du spectre varie peu avec la puissance hybride (fig 4.11). Seule,

l'intensité du pic non thermique précédent le second harmonique varie

linéairement avec la puissance injectée (fig 4.12).

21/02/1991 ^ ̂ n-.
PWSSANCECROISSANTE 55SKS=SHS..

•ï

U

- . . . , . - . I • . . . I • • • I . . . . . . . . . . .

f A \

-Fig 4.11-Spectres en fonction de la puissance HF ( mesures du Michelson

MO pour des puissances injectées de O, 0.1, 1, 2 et 3 méga-watts
19respectivement; Champ toroïdal au centre = 3,7 T ; densité au centre =2 10

électrons par mètre cube)
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KeV

20-

10-

O. .6 0.7 1 1.11.21.4 2. i 2. 2.22.32.43.23.* 4. méga-watts

-Fig 4.12-Température de rayonnement maximum en fonction de la puissance injectée

•Influence de la densjté électronique :

Lorsque la densité du plasma diminue, la collisionnalité décroît. Cela entraine

que les électrons sont moins freinés et atteignent plus facilement la limite de

Dreicer (Energie à partir de laquelle la force d'accélération due au champ
électrique devient plus importante que les forces de friction). La température

de rayonnement maximum (hauteur du pic non thermique) est dans ce cas

beaucoup plus intense qu'à plus forte densité. Elle passe par exemple de 14
19keV pour une densité centrale de 3 10 électrons par mètre cube à 48 keV

IQ

pour une densité de 10 électrons par mètre cube (fig 4.13). Nous allons

voir cependant qu'on ne peur relier directement cette température de

rayonnement à l'énergie des électrons rapides.
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-Fig 4.13a-Spectres en fonction de la densité électronique

On constate en outre que la position du pic non thermique est légèrement
décalé vers les basses fréquences pour les faibles densités (fig. 4.13b). Nous
venons que ceci est dû essentiellement aux effets de coupure dans le plasma.

-Fig 4.13b-Spectres normalisés en fonction de la densité
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•Influence de la phase de l'onde HF :

Afin d'optimiser la génération de courant dans Tore-Supra, il a été effectué

plusieurs décharges pour diverses valeurs du déphasage entre les modules

successifs de l'antenne hybride (cf § 3.2). L'optimum est trouvé pour le

maximum d'intensité d'émission non thermique, soit 15 degrés (fïg 4.14).

-200 -100 100 200

Phase en degré

-Fig4.14-Température de radiation du pic non thermique en fonction delà phase

de l'onde hybride

3.4 - Simulation des spectres

• Position du problème :

Lorsque la visée ECE est effectuée le long d'une corde verticale d'abscisse
RQ, on connaît la fréquence d'émission des électrons thermiques donnée

par W0(R0). En choisissant de mesurer l'émission le long de cette corde à

une fréquence <BI < <on, on ne sera sensible qu'aux électrons ayant un

décalage relativiste y tel que COj = Q)Q 1y (cf fig 4.15). On remarque que

dans ces conditions la réabsorption de ce rayonnement par les électrons
thermiques n'a pas lieu car la couche de résonance co(R) n'est pas visible
(où R est la position de la couche thermique résonant à la fréquence COj).

On a réalisé ainsi un discriminateur d'énergie ( WT-3 [16], Alcator-C

[14], PLT [U]). L'interprétation de l'ECE est dans ce cas relativement

aisée.
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Fréquences
résonantes

Cube/y

Rayon.

couche non thermique couche thermique

-Fig 4.15- Mesures ECE avec une visée verticale

Sur Tore Supra, l'interprétation des spectres mesurés dans un plan

equatorial est plus délicate. En particulier on doit tenir compte, en régime

non thermique des deux effets suivants :

- La relation biunivoque entre fréquence d'émission et position radiale de

la couche emissive est perdue parce que des électrons de différents

décalages relativistes, et donc de différentes positions, peuvent

rayonner à la même fréquence.

- La forme du spectre dépend peu de l'énergie des électrons

suprathermiques dans les régions où le plasma est optiquement épais.
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En effet, les électrons non thermiques sont toujours situés derrière la

couche thermique qui est dans ce cas très absorbante.

Modélisation de la population non thermique :

Afin de simuler des distributions en énergie plus ou moins étalées, on

considère une fonction gaussienne caractérisée par une énergie EO et une

largeur kT suivant les directions parallèle et perpendiculaire au champ

magnétique (fig. 4.16): •

La répartition spatiale est simulée par une densité éventuellement creuse de
piquage a variable et dont le maximum rmax peut s'ajuster suivant la

profondeur de pénétration du champ de l'onde HF :

a-

où no est la densité électronique de la population maxwellienne au centre

de la décharge et TNT la proportion entre les maximums de densité

thermique et de densité non thermique.

Densité

Rayon

Energie

Fig. 4.16 - Fonction de distribution non thermique
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Effets de réfractions :

Comme nous l'avons mentionné au paragraphe 3.3, on ne peut déduire

directement du spectre les énergies des électrons rapides car la couche de
coupure G)R en mode X est prépondérante dans le domaine des fréquences
2(UQQ décalée du facteur relativiste.

Le modèle plan reproduit bien le fait que l'émission due aux électrons

d'énergie supérieure à une valeur qui ne dépent que de la densité électronique

est masquée par la couche de coupure.

Exemples de simulations :

La figure 4.17 représente les résultats des simulations obtenues en
faisant varier l'un des paramètre EJ.Q, E//Q et le piquage a pour un ensemble

de paramètres typiques donnés :

E/yo = 200 keV, kT// = 50 keV

= 100 keV, kTio = 50 keV

= 3,5 keV, H60 * 3.1019 m"3
a = 6.
B0 = 3,7 T

R = 2,37 m

a = 0,78 m.

On vérifie que la position du pic varie peu avec l'énergie . Cette position n'est
pas associée à l'énergie EQ de la distribution non thermique.
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(a) Influence de l'énergie perpendiculaire (b) Influence de l'énergie parallèle

mo. i». au

(c) Influence du piquage du profil des électrons rapides

- Fig. 4.17 - Simulations de spectres non thermiques
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En augmentant l'étalement en énergie de la gaussienne (kT// = 100, kTj. =

50), on voit que le pic non thermique est plus large. Le tracé des couches
résonnantes non thermiques décalé du facteur relativiste y des couches

thermiques (Fig. 4.18) permet de montrer que la légère rupture de pente vers

135 GHz peut être attribuée à l'émission d'une couche périphérique au

troisième harmonique. Sa position définit l'énergie cinétique maximale

possible au bord du plasma soit 375 keV sur l'exemple montré.

En introduisant un profil creux, on peut égaletnsnt modifier la forme du pic

non, thermique:

- Fig. 4.18 - Influence de la position du maximum de densité des non thermiques
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«Résultats :
Comme application, nous montrons deux décharges (figures 4.19 et 4.20) à

19 3faible densité (choc 5334 : neo=10 électrons.m ) et à plus forte densité
19 -3

(choc 5319 : neo=3 10 électrons.m ). On ajuste tout d'abord les

paramètres r , maximum de densité des non thermiques, et a de manière à

reproduire la forme du pic non thermique (choc 5319 : a = 2., r =15 cm ;
IT13X

choc 5334 : a = 6., r =20 cm). A forte densité, on doit introduire une
IHaX

densité non thermique plus plate ce qui est contraire à ce qui est attendu

compte tenu de l'accessibilité de l'onde hybride. L'interprétation des spectres

requiert alors un ingrédient supplémentaire, probablement le champ électrique

inductif résiduel dans le plasma. Des simulations plus précises de la fonction

de distribution électronique par un code 3D de Fokker-Planck semblent

corroborer cette hypothèse [19].

Pour le choc 5319, nous avons introduit une distribution en énergie

relativement étroite : une énergie parallèle centrée sur 200 keV avec une

température (étalement de la gaussienne) de 50 keV, et une énergie

perpendiculaire de 75 keV avec une température de 25 keV.

Le choc 5334 étant à plus faible densité, nous avons introduit une

distribution en énergie beaucoup plus étalée : une énergie parallèle centrée sur

100 keV avec une température (étalement de la gaussienne) de 600 keV, et
une énergie perpendiculaire de 50 keV avec une température de 100 keV. En

effet, dans ce cas, les électrons rapides atteignent beaucoup plus tôt la limite

de Dreicer à partir de laquelle ils sont continuellement accélérés par le champ

électrique résiduel.

Enfin, on ajuste la proportion entre les maximum de densité non thermique et

thermique pour reproduire l'intensité du pic non thermique. On retient les

valeurs 2 % pour le choc 5319 et 5 % pour le choc 5334.
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Choc 5319 15/02/199113:45:28

simulation ECE

Programme : Hybride

FUoCc : D. vu Houtte

Physicien : G.T. Hou|

T0:32:94704 BtOf(A)- 1253.2

FSPI*H)05319:4 Mic.

10. -

S. -

6. -

4. -

2. -

Mic.
100. ISO.
NONTH:

200. 300. 350. 400. 450.
GHz

-Fig 4.19-Simulation d'une décharge non thermique à forte densité :

B0=3,7 Teslas, H60=S 1019 électrons.m"3, Teo=3,5 keV

Caractéristiques des non thermiques :
Rmax=15 cm, E//0=200 keV, kT//=50 keV, E10=TS keV, kT±=25 keV

proportion non thermique/thermique=2%
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Choc 5334

TS-PLOT

15. -

IU. -

5. -

SO. 100.
NONTH: MIC.

IiU. 200. I». 300. 350.

-Fig 4.20-Simulation d'une décharge non thermique à faible densité :
B0=SJ Teslas, H60=IO19 électrons.m"3, T60=S5S keV

Caractéristiques des non thermiques :
Rmax=20 cm, E//0=100 keV, kT//=600 keV, E10=SO keV, JsT1=IOO keV

proportion non thermique/thermique=5%

On constate que le modèle sous-estime l'émission non thermique provenant

du troisième harmonique décalé vers le bas et se superposant au deuxième

harmonique thermique (fig 4.19 et 4.20). On pourrait expliquer ceci en

invoquant un effet de diagramme d'antenne : au lieu d'être enNdsée purement

perpendiculaire, il y a en fait un angle faible (et symétrique en <(>) qui rend la
mesure sensible au décalage Doppler en présence d'une anisotropie en v de

la fonction de distribution. On a en effet observé un comportement semblable

en analysant le rayonnement provenant de visées Michelson obliques.
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«Conclusion ;

Le modèle plan permet de reproduire un grand nombre de spectres en

décharge thermique et montre qu'on peut ainsi l'utiliser pour une

interprétation fiable de l'émission observée. Les coefficients de réflexions p

et q sont ainsi déterminés et le modèle peut être appliqué au cas plus

complexe de l'émission non thermique. A partir d'un nombre restreint de

paramètres libres, on arrive à expliquer l'apparition d'une structure intense

provenant du deuxième harmonique non thermique décalé par effet relativiste

et limité par les effets de réfraction dans le plasma. Les résultats obtenus

donnent des résultats en accord avec les prédictions théoriques, par exemple
au moyen de codes numériques résolvant l'équation de Fokker-Planck.

Toutefois, le nombre de paramètres libres dans notre code est trop élevé

pour pouvoir déterminer un paramètre précis sans ambiguïté, la proportion

d'électrons non thermique par exemple. Pour cela, il sera utile de considérer

des mesures fournies par d'autres diagnostics actuellement en cours de

dévelopement sur Tore Supra. On peut citer par exemple l'analyse du

rayonnement X durs du plasma qui doit donner la gamme d'énergie parallèle

des électrons rapides et les Michelson en visée oblique.
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ANNEXE

PRINCIPALES CARACTERISTIOUES DE TORE SUPRA

Grand rayon du plasma

m

Petit rayon du plasma

Diamètre hors tout de TORE SUPRA

Hauteur hors tout

Diamètre interne de l'enceinte à vide

Masse totale des enceintes et des écrans thermiques

Courant de fonctionnement

Densité de courant moyenne dans le bobinage

Champ magnétique toroidal (au centre du plasma)

Champ magnétique max sur le conducteur

Diamètre moyen d'une bobine de l'aimant

Masse du supraconducteur

Masse totale de l'aimant

Energie magnétique totale

Courant dans le plasma

Durée nominale de la décharge

Taux de répétition

Ampères-tours totaux dans les bobines poloïdales

Variation totale de flux poloïdal (au centre du plasma)

Flux poloïdal pour le plateau de courant

Champ vertical (au centre du plasma)

Puissance redressée

Masse des bobines d'induction

Masse du circuit magnétique

Puissance de réfrigération à 80° K

à4°,5 K

+ hélium liquide àl°,75 K

R0 = 2,37

a = 0,70 m

11,5 M

7,2m

1,8m

5Ot

140OA

40 Ma/m2

4,5 t

9,Ot
2,60m
451
16Ot

600 MJ
1,7MA
30s
4min
10 MA
21Wb
8Wb
0,45 T
315 MVA
561
83Ot

4OkW

65OW

100 Lh-I

30OW



CONCLUSION

L'observation du rayonnement cyclotronique électronique émis par un plasma de tokamak

permet de déduire sa température aussi bien que de mettre en évidence la présence

d'électrons suprathermiques.

Les premières mesures de l'émission cyclotronique électronique ont été effectuées avec un

interféromètre de Michelson en visée perpendiculaire. La calibration absolue de ce dernier

a permis de déduire de façon indépendante d'autres diagnostics, la température

électronique du plasma.

Les interféromètres Fabry-Pérot de Tore-Supra ont été installés de manière à réaliser des

mesures aussi bien à fréquence fixe qu'en mode balayé. Nous avons écrit plusieurs

programmes permettant le contrôle commande des cavités ainsi que l'exploitation des

données pour ces différents types de fonctionnement.

Au moyen d'une nouvelle méthode de mesure, nous avons démontré la faisabilité de

l'étalonnage d'un interféromètre Fabry-Pérot utilisé dans le lointain infrarouge à des

niveaux de puissance voisins du picowatt. Les premières mesures se sont avérées

parfaitement exploitables. La confirmation de la possibilité d'une mesure absolue de

température électronique du plasma devra être faite lors de la prochaine ouverture de la

machine, prévue au mois d'août 1991. On peut maintenant exploiter ces Fabry-Pérot dans

une grande variété de décharges où l'on souhaite étudier les fluctuations rapides de

température au cours du temps en présence de dents de scies, d'injection de glaçons ou

bien de chauffages additionnels.

Un code de simulation rapide des spectres mesurés par le Michelson en visée

perpendiculaire permet désormais d'exploiter l'émission cyclotronique en présence de

puissance haute fréquence additionnelle. On peut en particulier estimer l'énergie et la

densité des électrons non thermiques produit par le couplage de l'onde à la fréquence

hybride basse sur les électrons. Ces résultats pourront être affinés lorsqu'on aura une

idée plus précise de la fonction de distribution de vitesse des électrons. Un code 3D

Fokker-Planck ainsi qu'un code Monté-Carlo en développement au DRFC devraient

préciser le travail amorcé dans le cadre de cette thèse.

D'autre part, l'interprétation des données obtenues avec les visées Michelson obliques

vont permettre de réduire le nombre de paramètres libres intervenant dans les simulations.

Ces visées, mises en service au début de l'année 91, feront l'objet d'un travail ultérieur.
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