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Résumé

Dans un Tokamak, les composants faisant face au plasma absorbent et évacuent, en continu, des

flux de puissance très importants (jusqu'à 10MW/m2). Le suivi de leur comportement thermique est une

des clefs de la réussite de la fusion contrôlée. Cette étude commence par l'analyse des processus

d'échauffement des composants en contact avec le plasma. A partir d'une description de la topologie

magnétique et d'une modélisation du plasma de bord, une prédiction de la répartition de la puissance a

été développée, puis validée à partir des données expérimentales de la calorimétrie. Cette simulation

permet de mieux comprendre l'importance d'une surveillance globale et en temps réel des éléments en

contact avec le plasma.

L'objectif essentiel de ce travail a consisté à développer un système de mesure de température par

caméras CCD, dans le proche infrarouge (890nm), afin de compléter le diagnostic de thermographie de

TORE SUPRA. A l'aide des lois du rayonnement et de mesures expérimentales, nous avons établi une

procédure de transcription du signal de la caméra, en température de l'objet observé. Elle permet

d'évaluer les performances et les limites de ce système dans les conditions extrêmement sévères

d'exploitation de l'environnement d'un Tokamak. Cette analyse montre qu'en situation quasi-idéale (en

laboratoire), la plage des températures de surface mesurables s'étend de 600°C à 2500°C. En revanche,

lorsque le flux thermique observé traverse un milieu perturbateur, tel qu'un plasma de densité moyenne

(6.1019 m3), les températures inférieures à 900°C ne sont plus accessibles. Dans l'avenir, les caméras

IR-CCD permettront d'effectuer des mesures à des longueurs d'onde plus élevées (l,5um à 2|im)

permettant de conserver une résolution spatiale suffisante tout en diminuant le seuil inférieur des

températures mesurables à 150°C. Tous les développements actuels seront alors réutilisables et l'on

s'affranchira ainsi des perturbations liées à l'émission du plasma.

Dès maintenant, la comparaison des cartes de températures et la modélisation du dépôt de

puissance doit permettre de détecter, en temps utile, les anomalies de conduction et éventuellement, de

les corriger pour éviter des dégâts importants.

La multiplicité et la diversité des informations fournies montrent la versatilité possible de ce

dispositif : outre la restitution thermographique, la possibilité reste ouverte à l'inspection en continu de la

chambre interne et à l'analyse morphologique du plasma et de ses instabilités.

Le développement de procédures de traitement des images, même à un stade initial, montre leur

intérêt aussi bien dans le cadre de la détection que de la métrologie.
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Abstract:

In the Tokamak TORE-SUPRA, the plasma facing components absorbs and evacuate (active

cooling) high power fluxes (up to lOMW/m2). Their thermal behavior study is essential for the success

of controlled thermonuclear fusion line. The first part is devoted to the study of power deposition on the

TORE-SUPRA actively cooled limiters. A model of power deposition on one of the limiters is

developped. It takes into account the magnetic topology and a description of the plasma edge. The

model is validated with experimental calorimetric data obtained during a series of shots. This will allow

to compare the surface temperature measurements with the predicted ones.

The main purpose of this thesis was to evaluate and develop a new surface temperature

measurement system. It works in the near infrared range (890nm) and is designed to complete the

existing thermographie diagnostic of TORE-SUPRA. By using the radiation laws (for a blackbody and

the plasma) and the laboratory calibration one can estimate the surface temperature of the observed

object. We evalute the performances and limits of such a device in the harsh conditions encountered in a

Tokamak environment. On the one hand, in a quasi ideal situation, this analysis shows that the range of

measurement is 600°C to 2500°C. On the other hand, when one takes into account of the plasma

radiation (with an averaged central plasma density of 6.10'9m'3), we find that the minimum surface

temperature rise to 900°C instead of 700°C. In the near future, according to the development of IR-

CCD cameras working in the near infrared range up to 2 micrometers, we will be able to keep the good

spatial resolution with an improved lower limit for the temperature down to 150°C.

The last section deals with a number of computer tools to process the images obtained from

experiments on TORE-SUPRA. A pattern recognition application was especially developped to detect a

complex plasma iso-intensity structure.

IV



TABLES DES MATIERES

Remerciements i
Résumé iii
Table des Matières v
Liste des annexes x
Liste des notations xi

INTRODUCTION l

CONTEXTE SCIENTIFIQUE

1) La fusion thermonucléaire contrôlée 7

2)LeTokamak 11

3) Interactions plasma-paroi 13

4) Diagnostic de thermographie infrarouge 16

5) Diagnostic visible 17

CHAPITRE I : MODELE DE DEPOT DE PUISSANCE

Introduction 20

1) Relations debase 21
1.1) Modèle de plasma de bord. 22

1.1.1) Variation de la densité "n" dans la Section dans l'Ombre du

Limiteur (SOL) 22

1.1.2) Variation de la température dans la Section dans l'Ombre du

Limiteur 26

1.1.3) Décroissance de la puissance ou flux thermique dans

la SOL 26

1.2) Les longueurs caractéristiques de décroissance 28

1.3) Puissance rayonnée 29

1.4) Dépôt de puissance dans la SOL 30

2) Topologie magnétique 31
2.1) Modulation du champ magnétique 32

2.1.1) Modèle développé pour le plasma de bord 33

2.1.4) Conséquences de la modulation du rayon des

surfaces magnétiques 39

v



Table des matières

2.2) Equilibre de Shafranov 41

2.3) Champ magnétique total 45

2.3.1) Champ toroidal 45

2.3.2) Champpoloïdal 49

2.3.3) Champ total 49

3) Limiteur Pompé Médian activement refroidi (LPM) 50
3.1) Description physique du limiteur 51

3.1.1) Maillage de la surface du Limiteur Pompé Médian 52

3.2) Estimation du flux thermique tangent à la dernière surface magnétique

fermée 55

3.2.1) Estimation de Plim. à partir des variations de température 56

3.2.2) Estimation de Plim à partir de l'énergie totale emmagasinée par

le limiteur 58
3.2.3) Calcul de Fo// 62

3.3) Répartition de la puissance à la surface du limiteur 64

3.3.1) Résolution de l'équation décrivant la densité de puissance.... 64

3.3.2) Comparaison de la puissance reçue par chaque tube de Cuivre,

calculée par le modèle et mesurée par la calorimétrie 69
3.4) Estimation de Xq 72

3.5) Comparaison entre les cartes de température et la densité de

puissance 76

3.5.1) Transferts thermiques opérés au sein du limiteur 77

3.5.2) Développements futurs 82

Conclusion 84

CHAPITRE II : THERMOGRAPHIE INFRAROUGE PAR CAMERAS
CCD

Introduction 86

1) Emission thermique de la matière 88
1.1) Le rayonnement (thermique) 88

1.1.1) Mécanisme de transfert d'énergie par rayonnement 89

1.1.2) Définitions des grandeurs photométriques 91

1.1.3) Les lois du rayonnement 94

1.1.4) Les corps réels 97

VI



Table des matières

1.2) Principe de la mesure de température à partir du rayonnement 101

1.2.1) Simplification du cas réel 101

1.2.2) L'équation du radiomètre 103

1.2.3) Correspondance rayonnement-température 107

2) Milieu intermédiaire 109
2.1) Rayonnement de freinage 109

2.2) Raies atomiques et moléculaires 114

3) Description du système d'acquisition 117
3.1) L'instrument de mesure : la caméra 117

3.1.1) Le capteur CCD 117

3.1.2) L'objectif et le filtre interférentiel 126

3.1.3) Le signal vidéo 127

3.2) Le contrôle des caméras 129

3.3) Le système d'échantillonnage 130

4) Etalonnage 131
4.1) Caractérisation des principaux éléments de la chaîne optique 131

4.1.1) Détermination des propriétés effectives du CCD 131

4.1.2) Mesure de la transmission des optiques 142

4.1.3) Choix et vérification des caractéristiques des filtres interférentiels

143

4.1.4) Evaluation quantitative de la résolution spatiale "de mesure"

du système 145

4.2) Détermination expérimentale de la relation d'étalonnage 149

4.2.1) Description du système d'étalonnage 149

4.2.2) Analyse des mesures 150

4.2.3) Relation analytique de transcription tension / température.... 153

4.3) Evaluation globale de la chaîne de mesure 157

4.3.1) Relation entre l'intensité dans l'image et la température 157

4.3.2) Exemples de mesures de températures 159

4.4) Incertitudes sur les mesures 162

4.4.1) Définitions : erreur absolue, erreur relative 162

4.4.2) Incertitudes sur les grandeurs d'influence 162

4.4.3) Incertitudes en situation d'étalonnage 168

4.4.4) Incertitudes en situation de mesure 172

5) Modèle et résultats expérimentaux 178
5.1) Comparaison entre le modèle théorique et les résultats expérimentaux

pour différentes longueurs d'onde 178

5.2) Evolution des caractéristiques de la caméra en fonction de la

vu



Table des matières

longueur d'onde 186

5.2.1) Résolution thermique ou Différence de Température

Equivalente au Bruit 186

5.2.2) Plages extrêmes de températures mesurables 192

6) Les CCD sensibles dans l'infrarouge 197
6.1) Principe de la détection du rayonnement infrarouge 197

6.2) "Facteurs limitants " pour les détecteurs infrarouges actuels 198

6.3) Caractéristiques et performances d'un système optimisé pour

des mesures sur TORE SUPRA 200

6.3.1) Plages de fonctionnement des IR-CCD 203

6.3.2) Résolution thermique des IR-CCD 204

6.3.3) Comparaison des effets du rayonnement de freinage pour les

CCD et les IR-CCD 205

Conclusion 208

CHAPITRE i n : SYSTEME D'EXPLOITATION DES IMAGES

Introduction 210

1) Modèle d'image 213
2) Fonctions liées à la mesure des températures 216
3) Fonctions élémentaires de traitement 219

3.1) Opérations de base sur l'image 219

3.2) Filtres standards 220

3.2.1) Filtres linéaires 221

3.2.2) Filtres non linéaires 222

3.2.3) Détection de contours 223

3.3) Opérations morphologiques 226

3.3.1) Dilatation et Erosion 226

3.3.2) Ouverture et Fermeture 227

4) "Reconnaissance" déforme 228
4.1) Définition d'une métrique sur les images 228

4.2) Méthode de recherche du minimum et du maximum de courbure locale

229

4.3) Dérivées partielles d'un pixel de l'image 232

5) Application à la détection des striations 234

viii



Table des matières

5.1) Description du phénomène 234

5.2) Différentes méthodes de détection des striations 236

5.2.1) Filtre de "reconnaissance" de forme 237

5.2.1) Filtre de détection des contours 240

5.3) Améliorations possibles 242

Conclusion 244

CONCLUSION GENERALE 245

ANNEXES A-i

REFERENCES Réf.l

Listes des figures et des tableaux Fig . 1

IX



Liste des annexes

LISTE DES ANNEXES

{.Modèle de dépôt de puissance

Annexe LA : Comparaison de deux méthodes de calcul du ripple

Annexe I.B : Définition des repères utilisés pour décrire le dépôt de puissance sur le limiteur pompé

médian

II.La thermographie par caméras CCD

Annexe ILA : Paramètres nécessaires à la modélisation du rayonnement de freinage dans TORE

SUPRA

Annexe II.B : Mode de transfert des caméras CCD

Annexe BLC : Caractéristiques des capteurs utilisés (SONY et EEV)

Annexe ILD : Définition du standard CCIR

Annexe BLE : Structure des codes barre

Annexe H.F : Description de l'évolution du signal en fonction de l'offset, de la référence et du gain

Annexe II.G . Structure des semiconducteurs et détection de rayonnements de faible énergie

111.Système d'exploitation des images

Annexe TELA : Principe de fonctionnement des Look Up Tables



Liste des notations

C-C

jr_r

LISTE DES NOTATIONS

a '• P e t^ r a y ° n plasma (distance entre le centre du plasma et la dernière surface magnétique

fermée)
at(X) : facteur d'absorption du flux sur le trajet optique pour une longueur d'onde X

A : constante d'étalonnage pour un filtre centré sur 890nm de lOnm de bande passante
A{X) : constante d'étalonnage pour une longueur d'onde A

Bu : tangente à la ligne de champ au point M

B : champ total

B9(M) : composante toroïdale du champ total

B8(M) : composante poloïdale du champ total

Bp(M) : composante radiale du champ total

Bt : champ toroidal
Bt9 : composante toroïdale du champ toroidal

Btp : composante radiale du champ toroidal

Bp : champ poloïdal

Bpe : composante poloïdale du champ poloïdal

Bpp : composante radiale du champ poloïdal

c '• vùQSSe des ondes électromagnétiques dans le milieu de propagation
Cs : capacité de la diode de sortie

Cp : capacité calorifique de l'eau (soit 4185 J.s^.K"1)

D± '• coefficient de diffusion perpendiculaire

DB : coefficient de diffusion de "Bohm"

DTEB : Différence de Température Equivalente au Bruit ou résolution thermique
dR : distance entre la lentille d'entrée de l'objectif et le pixel

E : éclairement (flux reçu par unité de surface réceptrice)

Eg : énergie de gap (énergie minimum qu'il faut fournir à un électron pour qu'il passe de la

bande de valence dans la bande de conduction)

f. focale de l'objectif
FM{X,T) : facteur de mérite du système (caméra/filtre interfèrentiel), représenté par le

produit entre la luminance du corps noir L°x(T) et la réponse spectrale relative sr(X) de la

caméra, pour différentes températures

xi



Liste des notations

G-g

B-h

14

J-J

1A

Ft// =F0//(a) '• flux thermique tangent à la dernière surface magnétique fermée

F//{p) '• flux thermique parallèle aux lignes de champ, au point p

Fol : flux perpendiculaire aux lignes de champ sur la dernière surface magnétique fermée

FM : flux rayonné par unité de surface (raies atomiques, moléculaires, Bremsstrahlung)

Fg ( M ) : densité de flux perdue par thermorayonnance par le limiteur

F^(M) =FÇBI{M) +FÇD2{M) : densité de flux conduite dans la briquette jusqu'au tube

- Première étape : conduction de la chaleur dans l'épaisseur de Graphite F^Af)

- Seconde étape : conduction dans l'épaisseur de Cuivre F^D2(M)

FÇV{M) : densité de flux évacuée par convection forcée dans l'eau des tubes de

refroidissement

G : gain de l'électronique de la caméra (avant la sortie vidéo)

GDT : facteur de gain de la carte d'acquisition numérique (DT3852)
Gff(Tt) : terme correctif appelé facteur de Gaunt

h{0p) : distance entre deux surfaces magnétiques considérées

Hp : masque des filtres de convolution de l'image

Hf\6p,<p) : facteur de compression local qui tient compte des variations de distance entre les

surfaces magnétiques
Hs\pf6r) : facteur de compression dû au décentrement de Shafranov

Ip : courant plasma

i : courant circulant dans l'ensemble des spires des bobines toroïdales
l{0) : intensité d'une source dans une direction donnée 6

I(x,y) : tableau de valeurs représentant l'image; x et y sont les coordonnées du centre des

pixels et / est l'intensité

j : densité de courant

K, : rayon de courbure minimum sur le pixel considéré

K2 : rayon de courbure maximum sur le pixel considéré

L( 9) : Luminance dans une direction donnée 0

Lx (6) : luminance spectrique sur la bande spectrale A et k + dX

L'A : luminance spectrique du corps noir

Lmax : hauteur maximale de l'histogramme (qui correspond au nombre maximum de pixels

contenus dans un niveau

Iff : largeur de l'histogramme (qui correspond aux nombres de niveaux différents comportant

plus de 100 pixels)

xii



Liste des notations

M-m

Ln : longueur moyenne parcourue par une particule le long d'une ligne de champ

U : l'inductance interne du plasma

Mx{p) '• exitance spectrique induite par le rayonnement de freinage, à une distance p du

centre du plasma

Mt : débit de l'eau dans le tube en m3.s1

N : Nombre d'ouverture

Nb : nombre de bobines toroïdales

Ni : nombre moyen de photons incidents

Np : nombre moyen de photocharges enregistrées

Ns : quantité de charges transportées pour les transferts d'un photoélément à l'autre

Nt : nombre de charges thermiques créées

n : densité du plasma

n0 : densité des neutres dans le plasma
nt(o) : densité au centre du plasma

nt(p) : densité au point p, en m3

nt =n(a) : densité sur la dernière surface magnétique fermée

nu : normale à la surface du limiteur au point M

Offset : décalage dû à l'électronique propre de la caméra, indépendant de la température et du

temps d'intégration

off : offset réglable de la carte d'acquisition numérique (au dessous de ce seuil toutes les

tensions sont numérisées à 0)

Ps '• puissance reçue par un élément en contact avec le plasma sur toute sa surface S

Pr : fraction de la puissance rayonnée qui tombe sur le limiteur

PUm : puissance totale qui tombe sur le limiteur (déduit des données fournies par la

calorimétrie)

Q '• quantité d'énergie en Joule
q(r) : facteur de sécurité dans la SOL

R : surface d'un photoélément (récepteur)
r(X) : coefficient de réflexion pour une longueur d'onde A (fraction du flux reçu par l'objet

qui est réfléchie)
R{X,T) : rapport entre la luminance de l'objet et la luminance totale reçue par le détecteur sur

TORE SUPRA

réf : référence réglable de la carte de d'acquisition numérique (au dessus de ce seuil toutes les

tensions sont numérisées à 255)

xiii

0-0

Q"Q



Liste des notations

T-t

R(x,y) : vecteur permettant de décrire tous les points de l'image

r =p-a : distance parcourue dans la SOL, avec pour origine la dernière surface magnétique

fermée

Rp : grand rayon plasma (distance entre l'axe du tore et le centre de la dernière surface

magnétique fermée)

Rr : rayon du repère adapté au calcul du ripple

S : surface de l'objet observé (source)

Su : surface utile de la lentille d'entrée de l'objectif (la limitation physique est assurée par un

diaphragme interne à l'objectif, dit diaphragme d'ouverture)
s(X) : sensibilité du capteur CCD pour une longueur d'onde X

sr(A) : sensibilité relative du détecteur pour une longueur d'onde X

smgx : valeur maximale que s(x) peut prendre en fonction de X

sT : sensibilité en température du capteur CCD

Sp : surface du plasma sur TORE SUPRA

SI : surface du limiteur pompé médian

t(X) : coefficient de transmission pour une longueur d'onde X

T : température d'un objet quelconque

7^ : température du corps de référence sur lequel est réalisé l'étalonnage

Tmin : température minimale évaluée sur le corps de référence

Tmax : température maximale évaluée sur le corps de référence

Tm : température estimée à travers le plasma

Tr : température réelle de l'objet

Tv : taux d'uniformité

T,{o) : température électronique au centre du plasma

Tt(p) : température électronique du plasma au point p, en eV

Tt =T(a) : température sur la dernière surface magnétique fermée

tM : tangente à la surface du limiteur au point M
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Vm : tension mesurée sur la sortie vidéo de la caméra

VN : tension normalisée par le temps d'intégration et la surface utile de la lentille d'entrée

VNc : tension normalisée corrigée par l'émissivité et le coefficient de transmission de la chaîne

de mesure
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Vg : tension de gap caractéristique physique du semiconducteur

W{X) : énergie d'un photon à la longueur d'onde X
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Introduction

Tout au long de son histoire l'Homme n'a cessé de chercher de nouvelles sources d'énergie, depuis la

conquête du feu jusqu'à la maîtrise des technologies nucléaires les plus sophistiquées.

Actuellement, la consommation mondiale d'énergie ne cesse de croître, à ce rythme elle aura doublé

en 2020. La limitation des réserves fossiles, l'incidence de leur combustion sur la dégradation de

l'environnement, l'inquiétude suscitée par les déchets produits par la fission nucléaire posent un ensemble de

problèmes dont le monde a pris conscience récemment. Des recherches conduisant à la mise en oeuvre de

nouvelles sources d'énergie, aussi propres et abondantes que possible, s'imposent.

De par la sûreté de la conception de ses réacteurs (pas d'effet de criticité, réaction autoextinguible)

et la quantité considérable, quasi inépuisable de ses ressources, la fusion thermonucléaire contrôlée apparaît

séduisante.

Le principe d'extraction de l'énergie consiste à fusionner un noyau de Deuterium et de Tritium au

sein d'un plasma, dans des machines de géométrie torique appelées Tokamaks où les particules sont

confinées par la combinaison de plusieurs champs magnétiques. Les caractéristiques détaillées des

Tokamaks et "l'état" d'avancement des recherches seront exposés dans la première partie de ce mémoire.

Pour y parvenir les difficultés à surmonter sont considérables. L'évacuation, en continu, des densités

de flux de chaleur très élevées (jusqu'à 10MW/m2) qui se répartissent de façon plus ou moins uniforme sur

les parois, est essentielle. En effet, le plasma se refroidit en perdant de l'énergie par rayonnement et par

conduction/convection. Ces pertes induisent une montée en température des composants du Tokamak,

créant des contraintes thermiques et mécaniques à la limite de la résistance des matériaux. Contrôler les

éléments de l'enceinte contenant le plasma et détecter les points critiques pour éviter des détériorations,

voire des destructions, est donc l'une des missions prioritaires pour parvenir à la maîtrise de l'énergie de

fusion.

L'amélioration des prototypes de réacteurs à fusion contrôlée actuels demande une meilleure

connaissance de la répartition du dépôt de l'énergie à l'intérieur de l'enceinte et une surveillance

permanente des éléments. En corollaire, ces développements permettront de mieux comprendre les

interactions entre le plasma et la paroi ainsi que le comportement des matériaux soumis à des flux

thermiques très élevés.

En France, TORE SUPRA est le seul Tokamak de recherche sur la fusion contrôlée. C'est la

première machine, dans le monde, à fonctionner avec des composants en contact avec le plasma activement

refroidis par circulation d'eau, appelés limiteurs. De plus, elle dispose d'un système de surveillance par

thermographie infrarouge très élaboré.

En effet, pour détecter les échauffements, un contrôle "visuel" apparaît vital pour préserver les

éléments internes. Il faut donc disposer d'un système non intrusif, autorisant une surveillance globale et

rapide de zones importantes, et capable de mesurer une gamme étendue de températures (100°C à

2500°C).

Actuellement, le dispositif de surveillance qui remplit partiellement ce rôle est constitué de caméras

infrarouges travaillant dans la gamme 3-5um. Mais, la fragilité des pièces qui le composent, ainsi qu'une

maintenance lourde et des contraintes opérationnelles importantes augmentent fortement le taux

d'indisponibilité. De plus, son coût élevé (1 million de francs par visée) limite le nombre d'instruments en

poste, ce qui ne permet pas de couvrir l'ensemble de la chambre du réacteur. La dernière limitation vient de
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la faible résolution spatiale de ces caméras. En effet, l'analyse est obtenue par le balayage de la scène par

un monodétecteur. L'utilisation de capteurs multielement s, sensibles dans l'infrarouge, était considérée

comme du "matériel sensible" et donc non accessible pour la recherche civile, lorsque a débuté cette étude.

L'idée d'utiliser des caméras CCD1 pour évaluer des températures de surface peut paraître

inattendue, ces détecteurs étant peu sensibles dans le proche infrarouge. Mais, compte tenu de leur

résolution spatiale et de leurs qualités photométriques, on est tenté d'étudier leur performances au niveau de

mesures thermographiques de zones suffisamment chaudes.

Par ailleurs, les CCD étant plus robustes et d'un coût 10 fois inférieur aux caméras infrarouges

classiques, elles permettront la multiplication des postes d'observation pour visualiser, avec une bonne

résolution spatiale, la totalité de l'intérieur de l'enceinte, en vue de préserver la machine et même de stopper

le plasma en cas de contraintes thermiques trop fortes.

Jusqu'à maintenant aucune évaluation sérieuse n'avait été entreprise pour étudier ces détecteurs, à la

limite de leurs possibilités, dans une situation non conventionnelle de mesure de températures.

L'objectif principal de ce travail est donc d'étudier la faisabilité de conception et d'élaboration d'un

système de détermination des températures de surface des composants faisant face au plasma et d'en définir

les limites et les performances.

Ce dispositif est schématisé sur la figure i l .
Briquette de Graphite

protégeant les parois
de l'enceinte du réacteur Plasma Caméra Système

informatique

Source de
rayonnement

thermique

Milieu de
propagation

Détecteur CCDg
Images

numériques)

Puissance émise
Comportement thermique

Bande spectrale d'émission \

Emissivité

Conditions d'utilisation

Puissance reçue du plasma \

Amplification
Atténuation

Bande passante

Diffusion \

Distorsion

Bruit \

Résolution
Linéarité

Uniformité

Bande passante

Distorsion

Bruit

Mesures
Uniformité

Résolution

Améliorations

Détection

Bruit

Figure i. 1 : Schéma de principe décrivant les principaux éléments de la chaîne de mesure de température

par caméras CCD et les principales grandeurs associées.

dispositif à Transfert de Charge ou Coupled Charge Device.
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Ce schéma résume la chaîne des éléments intervenant dans le processus physique de formation des

images thermiques servant à définir la fonction de transfert. On y découvre :

• L'objet, formé par les briquettes de Graphite (ou de Carbone renforcées par des fibres) qui

protègent les parois du Tokamak. Chauffées très fortement (100°C à 2500°C), ces dernières

rayonnent et constituent donc la source d'émission.

• Le milieu de propagation, constitué par le plasma, qui perturbe le signal issu de l'objet observé.

• La caméra et son capteur CCD auxquels nous ajouterons un filtre interférentiel qui forment le

système d'échantillonnage spatio-temporel.

• le système de traitement informatique sans lequel une restitution quantitative est impossible.

Chacun de ces éléments fait ici l'objet d'une étude approfondie pour déterminer la validité du principe de

mesure thermographique. On procède, tout d'abord, à une analyse de la répartition de la puissance déposée

par le plasma sur les éléments en Graphite, en vue de mieux comprendre les problèmes de transferts

thermiques qui se posent et montrer en particulier leur rapport avec l'aspect infrarouge des échauffements

locaux. Puis, on définit le système de surveillance par imagerie infrarouge utilisant les caméras CCD.

Les méthodes et les techniques d'investigations, mises en oeuvre pour étudier et comprendre l'évolution

des températures de surface des matériaux opaques, sont regroupées dans trois parties distinctes.

La première partie s'attache à exposer les causes d'échauffement et donc la répartition des flux

thermiques, issus du plasma, sur les briquettes. Pour mieux en comprendre le processus, une modélisation

du dépôt de puissance a été développée pour un élément en contact direct avec le plasma, tenant compte de

toutes les caractéristiques physiques et géométriques du Tokamak. A partir des paramètres fondamentaux

et des lois qui gouvernent le plasma de bord, elle établit la répartition du flux de chaleur sur l'élément

étudié.

Elle permettra de mieux comprendre l'évolution temporelle et spatiale des températures de surface

de ces objets, donc l'évolution du rayonnement infrarouge émis, conduisant à une détection des "anomalies"

de conduction.

La deuxième partie présente une analyse détaillée de la fonction de conversion du flux infrarouge

en température. Les paramètres caractérisants cette fonction sont obtenus par un étalonnage rigoureux. Elle

rappelle comment interviennent les propriétés radiatives de la surface visée et de l'environnement, dans

l'expression du flux radiatif, ainsi que les bases théoriques nécessaires à la compréhension des phénomènes

physiques impliqués dans ce travail. Puis, elle expose les critères qui ont prévalu au choix des éléments de

la chaîne de mesure (type de caméra, filtre interférentiel). Chacun d'eux est alors testé individuellement

pour en vérifier les caractéristiques réelles.

Une modélisation complète de la chaîne de mesure, s'appuyant sur les données expérimentales, est

proposée pour décrire l'évolution de la "qualité" des estimations des températures en fonction de la bande

spectrale choisie. Une application concrète sur le Tokamak TORE SUPRA est ensuite examinée en tenant

compte des phénomènes induits par la traversée de milieux perturbateurs comme le plasma. Cet exemple

permet de se rendre compte des possibilités d'un tel dispositif dans un environnement aussi sévère que celui
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d'un Tokamak (températures élevées au niveau des caméras, champ électromagnétique, vibrations.) et

conclut sur les perspectives d'avenir.

Dans cette deuxième partie, les données sont traitées essentiellement sous forme analogique,

directement en sortie de la caméra. Afin de pouvoir exploiter rapidement la richesse des informations

fournies, il apparaît indispensable de les mettre sous forme numérique.

La dernière partie décrit les outils d'analyse développés autour du système d'acquisition. Une fois

l'image intégrée sur un support informatique, l'extraction des informations essentielles peut être entreprise,

avec une souplesse que ne peuvent égaler les systèmes analogiques. Dans notre étude trois thèmes

principaux vont être abordés :

-La réduction des données photométriques : ces procédures regroupent les relations de transcription

du flux en température et toutes les fonctions associées qui conduisent à des informations thermiques sur le

corps observé. Leur mission principale est la surveillance des points chauds, en temps réel, pendant les

chocs, pour éviter la dégradation des éléments. Mais, elles permettent également une analyse spatiale et

temporelle du comportement thermique des objets de l'enceinte.

-La correction partielle de certains défauts introduits par la chaîne de mesure tel que le bruit, et

l'amélioration par un rehaussement destiné à maximiser les éléments perceptifs nécessaires à l'analyse,

comme les contours.

-La reconnaissance, la localisation et la classification des objets ayant des caractéristiques

communes de forme et en particulier la détection de structures spécifiques qui apparaissent dans le plasma.

Ces développements sont orientés dans le but de faciliter l'analyse et le contrôle, voire la prévention

des problèmes thermiques sur les éléments internes de TORE SUPRA.

Comme nous le laisse supposer cette introduction, plusieurs branches de la physique sont

représentées. Des notions sur la photométrie, la thermographie, le traitement d'image, la physique des

plasmas chauds et les transferts thermiques sont abordées de manière plus ou moins approfondie.

Pour permettre aux spécialistes des différents domaines, intéressés par l'ensemble du travail,

d'aborder dans les meilleures conditions les problèmes présentés, nous avons fait quelques rappels succincts

des bases physiques indispensables à la compréhension des textes de chacun des domaines rencontrés.

L'étude globale de ce système, depuis les mécanismes spécifiques liés à la physique des plasmas de

fusion qui induisent un échauffement des éléments, jusqu'à l'estimation des températures à partir de

l'intensité obtenue dans les images, s'inscrit dans le programme du Département de Recherche sur la Fusion

Contrôlée (DRFC) destinée à suivre et à mieux comprendre le comportement thermique des objets en

contact avec les "plasmas chauds" pour contrôler le déroulement d'un choc plasma.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous commencerons par une présentation rapide du cadre

scientifique dans lequel s'est déroulé ce travail.
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1) La fusion thermonucléaire contrôlée [1]

L'origine de la fusion thermonucléaire est à chercher au coeur même des atomes, là où les

nucléons sont regroupés de façon très compacte au sein du noyau (diamètre environ 10"^ m). La

cohésion des particules dans ce petit volume est assurée par l'existence d'une force d'interaction à courte

portée (<10~'sm) : l'interaction forte. Cette force de liaison, qui s'oppose à la force coulombienne

répulsive entre les protons (particules chargées de même signe), est responsable de la stabilité des noyaux.

La différence entre les niveaux d'énergie permis au sein du noyau est toujours de l'ordre du MeV.

L'exploitation de l'énergie potentielle au niveau nucléaire permet donc un gain de 10^ par rapport à

l'exploitation de l'énergie potentielle au niveau atomique.

Pour avoir accès à l'énergie interne des noyaux deux types d'approches sont envisageables :

- La fission des noyaux lourds, par exemple 1'235TJ.

- La fusion des noyaux légers.

La figure i.2 représente l'énergie de liaison entre les nucléons en fonction du nombre de nucléons

dans le noyau.

0 4 8 12 20 28 60 90 120 150 180 210 240
Nombre de masse

Figure i.2 : Energie de liaison par nucléon des noyaux en fonction du nombre de nucléons.

Si l'on se place dans la partie gauche du diagramme correspondant à des noyaux de masse

inférieure à celle du fer (masse 56), la réaction entre deux noyaux légers, qui conduit à la création d'un

noyau plus lourd, peut être un procédé exoénergétique. Les réactions de fusion sont nombreuses, mais
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seules celles qui possèdent une section efficace suffisante peuvent jouer un rôle dans les réacteurs à

fusion.

Parmi les réactions de fusion possibles, les plus faciles à réaliser sont les suivantes :

3He(3.56MeV) + n(14.03MeV) [17.56 MeV]

.82 MeV) + n(2.45 MeV) [3.27 MeV]

D+D _ _ ^ _
^ ^ ' T(1.01MeV) + p(3.02MeV) [3.27 MeV]

D+3He > "He(3.71 MeV) +p( 14.64 MeV) [18.35 MeV]

La seconde réaction serait la plus intéressante car le Deuterium se trouve en abondance dans l'eau

et constitue donc un combustible quasi-inépuisable contrairement au Tritium qui, lui, n'existe pas à l'état

naturel et devra être fabriqué Cependant la première réaction est, de loin, la moins difficile à réaliser. Elle

fusionne deux noyaux isotopes de l'hydrogène, Deuterium et Tritium, qui forment un noyau d'Hélium et

donne un neutron. La différence de masse qui accompagne une telle transformation est transmise, sous

forme d'énergie cinétique, au noyau d'Hélium et au neutron.

La figure i.3 schématise la réaction de fusion entre un noyau de Deuterium et un noyau de

Tritium

\
14,06 MeV

_ Neutron

Hélium

3,52 MeV, , . . . . \

Figure i.3 : Fusion d'un noyau de Deuterium avec un noyau de Tritium.

Les noyaux qui fusionnent sont chargés positivement, il apparaît donc entre eux une force de

répulsion qui correspond au terme d'énergie d'interaction coulombienne (Figure i.4).
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Figure i.4 : Energie potentielle d'interaction entre deux noyaux en fonction de leur distance.

Heureusement, il n'est pas nécessaire que cette énergie soit supérieure à la barrière de potentiel

(300 keV) car le noyau à une probabilité faible mais non nulle de la traverser par effet tunnel. Cette

probabilité croît rapidement avec l'énergie du noyau incident.

Le moyen le plus prometteur pour réaliser la fusion consiste à porter les composants de la réaction

à une température très élevée, de l'ordre de 100 millions de degrés (lOkeV). A ces températures, les

atomes sont dissociés en ions et en électrons. Nous avons alors un plasma qui, compte tenu de sa

température, ne peut toucher les parois matérielles de l'enceinte. Le confinement par une force d'origine

magnétique permet alors d'augmenter la probabilité de fusion et d'éviter que les particules viennent

heurter les parois de l'enceinte.

Pour porter et maintenir le plasma à la température désirée, il faut lui fournir une grande quantité
d'énergie. Cette quantité sera d'autant moins élevée que le confinement, caractérisé par le paramètre xE

appelé temps de confinement de l'énergie, sera meilleur. Le nombre de réactions produites dépendra de la

température T mais également de la densité n des particules.

Le critère de Lawson indique la valeur nécessaire du produit n.xE.T pour obtenir un plasma à

l'état stationnaire (auto-entretenu).
n.XE.T >3.1021 m~3.s.keV (critère de Lawson)

Dans l'état actuel des techniques, les meilleures performances atteintes pour chaque paramètre

sont les suivantes :

n**3.102em-3

T£ *>2s

T~30KeV

Même si les valeurs de ces paramètres n'ont pas été obtenues simultanément, elles sont

comparables aux valeurs auxquelles il est fait référence dans le critère de Lawson [2].
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De nombreuses configurations géométriques ont été testées en vue d'obtenir le meilleur

confinement magnétique (à miroirs, stellarators...). Mais celle qui, actuellement, semble la plus à même de

réunir ces conditions est le Tokamak (acronyme des mots russes Tok : courant, Kamera : chambre et

Magnit : aimant).

La figure i.5 représente le produit n.tE.T (critère de Lawson) en fonction de la température

ionique centrale. Elle retrace l'avancée des performances atteintes par les principaux Tokamaks dans le

monde au cours des trois dernières décennies.
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Figure i.5 : Evolution du produit iuxE.T en fonction de la température du plasma (keV).
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2) Le Tokamak

Le principe de la configuration tokamak a été proposé avant 1960 par Sakharov et Tamm en

URSS. Pendant les années 60 seuls les soviétiques ont construit, étudié et perfectionné ce type d'appareil.

C'est à partir des résultats qu'ils ont présentés à la conférence de Novossibirsk, en 1968, que l'ensemble

des laboratoires travaillant sur la fusion s'est réellement intéressé à la configuration du tokamak [1].

Un tokamak est constitué d'une chambre à vide de forme torique dans laquelle le plasma est

confiné grâce à l'action combinée de deux champs magnétiques :

• Le champ toroidal Bt créé par la circulation d'un courant dans les bobines toroïdales (tout

autour du tore). Elles assurent le guidage des particules autour de l'axe du tore.

• Le champ poloïdal Bp induit par un fort courant Ip (de l'ordre du Mega Ampères), qui circule

dans le plasma. Ce champ est environ dix fois plus faible que le précédent, il permet de contrôler

la dérive verticale des particules. Le courant Ip (courant plasma) est généré par les bobines

poloïdales, de part et d'autre du tore, qui agissent comme le circuit primaire d'un transformateur,

le secondaire étant l'anneau de plasma.

La figure i.6 schématise le principe de fonctionnement du Tokamak.
Circuit
primaire \

Bobines toroïdales

chambre à vide

Courant Ip induit
dans le plasma

(circuit secondaire)

Champ magnétique
poloïdal Bp
(angle 9)

Champ magnétique
toroidal Bt
(angle <p)

Champ magnétique
résultant (Bt+Bp)

Figure i.6 : Principe de fonctionnement du tokamak.

Les lignes de champ, qui résultent de la combinaison du champ poloïdal et du champ toroidal, sont

hélicoïdales et s'enroulent sur des surfaces magnétiques toriques emboîtées (voir figure i.7). Chaque
surface est caractérisée par une valeur du facteur de sécurité q{p), défini comme le rapport dç/dO

correspondant au nombre de tours toroidaux (<fy>)jnécessaires à une ligne de champ pour effectuer un

tour poloïdal (dO). Ce rapport est défini le long d'une ligne de flux pris en moyenne sur la surface

magnétique de rayon p .
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Axe
principal

Direction poloïdale 6

Figure i.7 : Trajectoire du centre guide d'une particule sur une surface magnétique donnée
(p=cons tante).

En France, TORE SUPRA est le Tokamak de recherche sur la fusion contrôlée par confinement

magnétique. Il fait partie des "grands" Tokamaks actuellement en fonction. Son "grand rayon" Rr est de

2,37m et son "petit rayon" a est de 0,8 m. Actuellement, les estimations montrent que les dimensions d'un

réacteur utile à l'échelle industrielle seront trois fois plus grandes [3].

TORE SUPRA a été conçu pour réaliser et étudier des plasmas de longue durée (au-delà de la

minute) à fort niveau de puissance additionnelle (potentiellement 25MW)[4]. Il a, dans ce but, été équipé

d'un bobinage supraconducteur pour le champ toroidal permettant de minimiser les problèmes

d'échauffement rencontrés avec un bobinage classique et d'économiser la puissance électrique. Par

ailleurs, c'est la seule machine au monde à disposer de composants face au plasma activement refroidis

par circulation d'eau.

Les expériences menées dans les grands Tokamaks comme TORE SUPRA ont permis de mettre

en évidence un certain nombre de problèmes physiques et technologiques auxquels des solutions

satisfaisantes devront être apportées pour l'élaboration des futurs réacteurs à fusion Certains sont

intrinsèques au plasma confiné : les instabilités, les turbulences électromagnétiques responsables de la

diffusion transversale des particules. D'autres sont liés à l'environnement matériel : les interactions

plasma-paroi.

12
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3) Interactions plasma-paroi

Dans la situation actuelle, les progrès les plus importants à réaliser concernent la physique des

interactions plasma-paroi. Ce domaine est très complexe et par essence pluridisciplinaire puisque la

physique des plasmas, celle des matériaux et des surfaces et la physique atomique y jouent un rôle très

important.

Les divers composants de la chambre à vide doivent assurer deux fonctions essentielles :

• Absorber et évacuer l'énergie injectée dans le tore pour chauffer le plasma.

• Maintenir la pureté du plasma, en maîtrisant la contamination par les composants de la

paroi, et également, à terme, en évacuant les cendres (Hélium) formées par les réactions de

fusion.

Comprendre les phénomènes qui régissent l'action du plasma sur la paroi et les conditions aux

limites que la paroi impose est essentiel pour la conception des composants faisant face au plasma dans

les futurs réacteurs. En effet, la première paroi de l'enceinte doit pouvoir supporter des densités de

puissance très élevées (supérieures à l,5MW/m2 en continu et 10MW/m2 en pointe), ce qui implique des

contraintes tant sur sa forme et son positionnement que sur les matériaux qui la constituent [5].

Ce dernier point est important notamment pour limiter le nombre d'impuretés qui polluent le

plasma. En effet, lorsque la paroi est soumise à de fortes densités de puissance, des atomes sont arrachés

(pulvérisation) et pénètrent dans le plasma. Suivant leur numéro atomique, les conséquences sont plus ou

moins dramatiques :

-les impuretés "lourdes" (Fe, Ni, Cu) peuvent pénétrer au coeur du plasma sans être complètement

ionisées et y induire un rayonnement de raies. Dans un réacteur, la puissance rayonnée ne serait alors plus

compensée par la puissance thermonucléaire. Le coeur du plasma se refroidirait, ce qui provoquerait

l'extinction de la réaction de fusion. C'est pourquoi, les éléments en contact avec le plasma sont construits

et recouverts avec des matériaux de faible numéro atomique.

-les impuretés "légères" (C, O, Be) sont complètement ionisées au centre du plasma. Elles

émettent alors, à un niveau bien moindre, par Bremsstrahlung (rayonnement de freinage des ions sur les

électrons). A la périphérie, elles rayonnent par émission de raies qui constituent une couche radiative

entre le plasma et la paroi. Si la quantité d'impuretés n'est pas trop importante, la couche ainsi créée

permet une meilleure répartition du flux thermique réduisant ainsi les densités de puissance convectées.

Sur TORE SUPRA, l'enceinte de confinement est formée de deux parties distinctes :

• La première paroi externe (où PPE) constituée de panneaux métalliques en acier inoxydable

(62m2). Le plasma est toujours maintenu à plus de 10cm, elle ne reçoit donc que du flux rayonné.

• La première paroi interne (où PPI), au centre du tore (Figure i.8), constituée de panneaux

recouverts de briquettes de Graphite brasées sur des tubes d'Inox. Ce dispositif est activement

refroidi par circulation d'eau pressurisée à 30bars et à une température de 70°C à 150°C, de façon à

évacuer la puissance injectée par les diverses méthodes de chauffage, soit au maximum 25MW

répartis sur 12m2. Le plasma peut entrer en contact avec cette paroi, elle reçoit donc du flux

convecté et du flux rayonné.

13
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Un problème fondamental posé par l'interaction plasma-paroi est la difficulté d'établir un contact

continu entre la dernière surface magnétique fermée et la paroi. Ce contact est concentré sur de petites

zones qui reçoivent presque toute la puissance conduite par le plasma. De ce point de vue, le

rayonnement de bord peut se révéler fort utile. En effet, il joue le rôle de tampon naturel par

l'intermédiaire de la couronne radiative qui s'intercale entre le plasma confiné et la paroi, et répartit la

puissance de façon beaucoup plus uniforme.

Afin de limiter les contraintes sur les parois et les protéger, des éléments ont été conçus

spécialement pour recevoir des flux de puissance très élevés : ce sont les limiteurs.

a) Les limiteurs :

Les limiteurs sont des objets destinés à protéger les parois des "agressions" et à recevoir les flux

de puissance et de particules à leur place. Ils établissent un contact entre la paroi et le plasma nécessaire à

l'équilibre de ce dernier. Ces boucliers thermiques sont en matériaux légers, Graphite ou Béryllium, afin

de limiter la pollution du plasma central par les atomes qui sont issus de leur surface (pulvérisation).

Ils évacuent l'énergie reçue par échange thermique de type conduction-convection grâce à un

système de refroidissement par circulation d'eau à travers leur structure. Ils limitent l'extension radiale du

plasma et définissent la couche située au-delà de la dernière surface magnétique fermée appelée section

dans l'ombre du limiteur (SOL). Dans cette zone, la température et la densité décroissent

exponentiellement radialement au fur et à mesure que l'on s'éloigne du coeur de la décharge, avec une

longueur caractéristique XT pour la température et Xn pour la densité respectivement de l'ordre de lcm et

3 cm [6J. La forme des limiteurs est donc définie de manière à répartir, au mieux, sur toute la surface, les

flux de puissance et de particules issus du plasma. Ils nécessitent une surveillance permanente pour

éviter leur détérioration rapide.

Sur TORE SUPRA, il existe deux types de limiteurs, les plus "anciens" dit semi-inertiels car

uniquement refroidis entre les chocs1 (constitués d'une structure supportant des tuiles réfractaires) et la

"dernière génération" activement refroidis pendant les chocs et prévus pour supporter un plasma dans des

conditions stationnaires.

Les limiteurs ont aussi une fonction de pompage. Leur rôle est de collecter et d'extraire les

particules afin de contrôler la densité du plasma. Ils ont également, par conséquent, un rôle de prévention

de pollution du plasma.

Ils sont répartis sur le plancher du tore et dans le plan médian. Une étude détaillée de l'un d'entre

eux sera présentée dans la troisième partie de ce mémoire.

b) les divertors

Les divertors, comme les limiteurs, visent à contrôler l'interaction entre le plasma et la paroi. Mais,

cette fois, la stratégie consiste à modifier la configuration magnétique afin que les lignes de champ, au

voisinage de la dernière surface magnétique, soient déviées vers une surface matérielle étendue, éloignée

'On appelle "choc" ou "décharge" la réalisation des conditions plasma dans le tokamak pour en étudier les caractéristiques.

Sur TORE SUPRA les chocs durent de 15s à 60s.
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du plasma confiné et qui collecte ainsi une partie importante de la puissance. Une telle structure est

appelée divertor.

TORE SUPRA est équipé d'un divertor dit "ergodique" [3]. Ce dernier crée une perturbation

magnétique par un système de bobinage disposé sur la PPE (voir figure i.8). L'interaction de cette

perturbation et de la structure magnétique du plasma entraîne la déformation des surfaces magnétiques au

bord du plasma et la stochasticité des lignes de champ. Cette zone stochastique périphérique "froide",

dans laquelle les lignes de champ sont connectées aux parois, est appelée zone ergodique. Le divertor

ergodique permet de modifier la répartition des flux thermiques et, par ailleurs, permet une purification du

plasma en refoulant les impuretés entraînées par les flux de plasma vers les parois.

Les limiteurs ou le divertor ergodique reçoivent des densités de puissance extrêmes (~10MW/m2).

Les capteurs, comme les thermocouples, donnent des indications ponctuelles sur la température interne de

l'élément, mais ne sont pas capables de surveiller la totalité des surfaces en contact avec le plasma et

surtout de réagir suffisamment rapidement pour prévenir les accidents. Un contrôle, en temps réel, par

"imagerie" apparaît donc vital pour détecter les "points chauds" et stopper le fonctionnement du

Tokamak en cas de contraintes thermiques excessives.

Par ailleurs, ce dispositif doit permettre de visualiser la répartition de la puissance à l'intérieur de

l'enceinte et le comportement des éléments pour mieux comprendre les relations entre le plasma et la

paroi. Actuellement, le système de thermographie infrarouge remplit partiellement ce rôle.

4) Diagnostic de thermographie infrarouge

Le diagnostic de thermographie infrarouge (IR) permet, à partir des informations contenues dans

le rayonnement émis par les corps, d'évaluer les températures de surface des éléments en contact avec le

plasma.

Comme nous l'avons déjà indiqué, TORE SUPRA dispose de composants activement refroidis

pendant les chocs par circulation d'eau. Ce système permet de surveiller l'évolution des températures de

surface et ainsi stopper le plasma en cas de contrainte trop fortes sur un élément. En effet, la dégradation

d'un objet entraîne généralement une fuite d'eau qui rend la machine indisponible pendant 3 à 4 semaines...

Il est composé de trois systèmes de visée (endoscope et système de transfert de l'image, voir

figure i.9) disposés toroïdalement à 120° l'un de l'autre et équipés chacun d'une caméra infrarouge. Ces

caméras sont dotées d'un monodétecteur HgCdTe (Tellurure de Cadmium Mercure) de 25x25 um,

refroidi à l'azote liquide (77K) et utilisé principalement dans la bande 3um à 5um. Un système de

balayage optomécanique permet de reconstituer l'image. La résolution spatiale dépend de la longueur

d'onde et du champ observé. Pour un objet de 160cm (visible en totalité dans le champ de la caméra),

situé à 200cm de l'objectif, la résolution est d'environ 3cm, ce qui n'autorise pas la détection de points

chauds très localisés ( a = 3 / 200 = ISmrad ).

L'incertitude théorique d'une caméra infrarouge sur la valeur absolue de la température est de 5%

pour une plage de 0°C à 2500°C, mais avec une résolution thermique de 0,1 °C [7].
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Ce dispositif coûte très cher, le prix du système de visée et de la caméra infrarouge s'élève à

environ 1 million de francs (1993). De plus, la fragilité des éléments et les précautions nécessaires à leur

fonctionnement limitent, de façon draconienne, les possibilités de déplacements d'un endroit à un autre et

empêchent un contrôle visuel de l'ensemble des constituants de la chambre interne.

Cet instrument souffre donc d'un certain nombre d'inconvénients, comme sa faible résolution

spatiale ou de sévères contraintes opérationnelles, mais, en contrepartie, il dispose d'une résolution

thermique et d'une sensibilité accrue au rayonnement infrarouge correspondant aux températures usuelles

de notre environnement.

S) Diagnostic visible

Actuellement, les caméras CCD2 (bande spectrale 400nm à llOOnm) sont utilisées essentiellement

pour faire de l'imagerie, ou, analyser, dans une bande spectrale bien précise, l'évolution d'une raie (par

exemple celle du Carbone neutre à 656,8nm) qui traduit la présence de l'impureté spécifique au sein du

plasma. Mais aucune mesure de température n'a été réalisée à l'aide de ces détecteurs.

Pour des chocs longs (30s et plus), avec des densités de puissance élevées (supérieures à

10MW/m2), il est courant de voir certains éléments, et plus particulièrement les limiteurs, monter à des

températures de 700°C à 800°C à l'état stationnaire et à plus de 2000°C[8], en pointe, lors de

"surbrillances" locales (briquettes mal brasées donc mal refroidies)[9]. A ces températures, le

rayonnement de l'objet, dans la plage de réponse spectrale des caméras CCD, est généralement suffisant

pour être exploité...

Par ailleurs, le faible coût de ces détecteurs permet la multiplication des postes d'observation. Ce

dispositif autorise alors, une surveillance de l'ensemble des objets à risque avec une très bonne résolution

spatiale et permet même d'envisager la mise en place d'un système de contre réaction sur les

caractéristiques du plasma de façon à soulager les objets soumis à des contraintes thermiques excessives.

Cette étude doit déterminer, aux vues de certains avantages des caméras CCD, si dans le cadre de

mesures sur TORE SUPRA elles peuvent suppléer, voire remplacer, les caméras infrarouges.

2Dispositif à Transfert de Charge ou Coupled Charge Device.
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Miroir plan Caméra I.R.

Filtre 'séparateur,
visible -IR

Camera CCD

Lentilles de champ

Mécanisme
(angle 9 et 9)

Lentille
de champ

Hublot etanche
au vide

Figure i.9 : Principe de l'endoscope infrarouge.
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Introduction

Tous les équipements placés dans la chambre à vide de TORE SUPRA ont été conçus pour

absorber et évacuer en régime stationnaire le flux de chaleur, particulaire et radiatif, venant du plasma,

tout en minimisant la contamination par les particules arrachées aux composants de la paroi.

Afin de protéger au mieux les éléments internes de ces "agressions", on place dans la chambre

des objets spécifiques, appelés limiteurs, qui ont pour mission de recevoir les flux de chaleur et de

particules. Ces boucliers thermiques doivent pouvoir supporter de très fortes densités de puissance

(10MW/m2 [10]), ce qui implique des contraintes tant sur leur forme, que sur leur position et les

matériaux qui les constituent. Us permettent de maîtriser l'extension radiale du plasma et, par pompage,

de contrôler la densité ainsi que de diminuer les impuretés provenant des parois en les empêchant de

pénétrer dans la décharge. La figure III. 1 représente les conditions de fonctionnement d'un limiteur.

Dernière Surface ^p*
Magnétique Fermée ̂  ^O\

Paroi
du tore

Bord d'attaque

Pompage
des particules

Figure 1.1 : Principe de fonctionnement d'un limiteur pompé.

La construction des limiteurs pompés, tout comme leur évaluation expérimentale, est menée dans

le cadre d'un accord avec le "Department Of Energy" et plus particulièrement les laboratoires d'Oak-

Ridge et de Sandia aux USA.

Quatre types de limiteurs ont été testés sur TORE SUPRA [3]:

•Patins de graphite non pompés et non refroidis destinés au démarrage des expériences.

•Limiteurs pompés à faible capacité de refroidissement, dits semi-inertiels, pour la phase

expérimentale avec décharges courtes (l'énergie thermique reste faible).

•Limiteurs verticaux pompés et refroidis activement pendant les chocs.

•Limiteur horizontal pompé et refroidi activement pendant les chocs.

Dans le cadre de cette étude, seuls les deux derniers types vont nous intéresser. Pour simuler leur

comportement thermique, il est nécessaire de modéliser convenablement le dépôt de puissance à leur

surface. Nous commencerons donc par une brève description des caractéristiques de la couche de

plasma située au-delà de la dernière surface magnétique fermée.
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1) Relations de base

Dans les machines fermées de configuration torique, comme les Tokamaks, les particules

chargées du plasma (ions et électrons) sont confinées par une combinaison de champs magnétiques. Les

lignes de champ résultantes sont des hélices s'enroulant sur des surfaces toriques emboîtées qui guident

les charges à l'intérieur de l'enceinte à vide (voir figures i.6 et i.7 pages 11 et 12).

L'extension radiale du plasma est alors contrôlée par les limiteurs qui définissent deux régions

distinctes :

• Le coeur du plasma, où les surfaces magnétiques sont toutes fermées.

• Le bord du plasma défini par la Section dans l'Ombre du Limiteur (Scrape Off Layer) juste

après la dernière surface magnétique fermée (ou DSMF).

Le comportement de cette dernière région est fortement influencé par la présence de surfaces

solides à la périphérie du plasma qui interceptent les lignes de champ et modifient la nature des

phénomènes physiques. La figure 1.2 représente un quart du tore et une coupe poloïdale indiquant les

deux régions du plasma séparées par la dernière surface magnétique fermée.

A

a : "petit" rayon plasma

Rr : "grand" rayon plasma

Plasma de
bord (SOL)

Paroi
du tore

Plan
equatorial

Limiteur
pompé médian

Dernière surface
magnétique fermée

Figure 1.2 : Plasma central et plasma de bord (coupe poloïdale 6).
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1.1) Modèle de plasma de bord

Les caractéristiques physiques du plasma de bord sont très différentes de celles du plasma

central. Cette zone nécessite des outils de description distincts et la mise au point de diagnostics

spécifiques.

Dans la suite de ce paragraphe, nous allons résumé les résultats d'un modèle1 monodimensionnel,

établi par Robert W. CONN [11], qui décrit l'évolution du plasma dans la couche située au-delà de la

dernière surface magnétique fermée (SOL). L'objectif est de donner une idée des principaux mécanismes

de variation de la densité, de la température et de la puissance au bord.

Des précisions sur les étapes de la démonstration et sur les caractéristiques de ce modèle sont

données dans l'article cité en référence.

1.1.1) Variation de la densité "n " dans la Section dans l'Ombre du Limiteur (SOL)

La conservation du nombre de particules confinées dans un volume cylindrique de rayon "a"

(petit rayon du plasma) et de longueur L,,2, où Ln est la longueur moyenne parcourue par une particule

le long d'une ligne de champ, dans la SOL, avant d'atteindre un obstacle, s'exprime par :

—- = (Terme Source) - (Puits de Particules) = 0
at

Ce qui se traduit mathématiquement par l'expression :

V-T=:n.ne.(av)i ( I I )

où n est la densité du plasma ( m~3).

n0 est la densité des neutres (m~3).
(<Tv)/ est le taux moyen d'ionisation du plasma ou section efficace d'ionisation (moyenne sur une

distribution Maxwellienne), c'est le terme source.

F est le vecteur flux total de particules (F = n.v avec v =vn +v± vitesse des particules suivant

les lignes de champ vf/ et perpendiculairement aux lignes de champ v±).

On peut décomposer F en deux vecteurs: T^T^ +T±

F,, : le flux parallèle aux lignes de champ (composante longitudinale t).

F± : le flux perpendiculaire aux lignes de champ (composante radiale p).

La figure 1.3 schématise le bilan de particules, donné par l'équation ( I I ) .

1 Modèle basé sur les relations développées pour les fluides anisothermes.
2L// —2n. Rr.q{p) est aussi appelée longueur de connexion, Q\p) est le facteur de sécurité défini page 11.
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Plasma central

Dernière Surface
Magnétique Fermée

Section, dans l'Ombre-,
du Limite ur

M Ml TE 11 II

'i bombardement ionique
électronique et neutres

^ D2, H2,He...

Bombardement de
Y neutres et de photons Impuretés

pulvérisation
érosion
dépôt

Principalement du Carbone
dans TORE SUPRA

Figure 1.3 : Section dans l'ombre du limiteur et quelques unes des interactions au sein de celle-ci.

Le second membre de l'équation (1.1) s'annule lorsque le terme source dû à l'ionisation des
neutres est négligé ({ov).~0), ce qui est vérifié loin des sources de neutres [11][12]. Nous ferons cette

hypothèse pour la suite des calculs. L'équation (1.1) s'écrit donc en coordonnées cylindriques :

dp di
(1.2)

a) Composante toroïdale l:

A l'équilibre, la densité du plasma est constante le long d'une ligne de force. Le flux de particules

parallèles aux lignes de champ s'exprime par Tf/ =n.v//, où v7/ est la vitesse thermique des ions le long

des lignes de champ. vn est proportionnelle à la racine carrée de la température des ions (v/ ,~T1/2).
„ , d A 1 ,
De plus, —•j « — J =——, on peut alors écrire :

di Ai L//

di di

b) Composante radiale p:

Le flux de particules radial fx est lié au coefficient de diffusion radial D± et à la densité n par la

relation
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En remplaçant T/r. et Tx par leur expression en fonction de la densité du plasma n et de la

vitesse des particules, l'équation (1.2) s'écrit :

(1.3)

Cette équation différentielle du second ordre à coefficients constants admet pour solution lorsque
(c'est à dire au-delà de la dernière surface magnétique fermée) :

n{p)=no.exp{-Pj~] (1.4)

où kn représente la longueur caractéristique de décroissance de la densité dans la SOL et

n0 =n(a) la densité sur la dernière surface magnétique fermée.

L'expression de kn se déduit de (1.3) et (1.4) :

Le coefficient de diffusion perpendiculaire Z)x est encore mal connu. Expérimentalement on

constate qu'il est de l'ordre de grandeur du coefficient de diffusion de "Bohm" DB [13][14]; II peut ainsi

s'écrire sous la forme :

Dx~DM=6,2S.ir*.[liyj (16)

où Tt est la température électronique en eV et Bt le champ magnétique toroidal en Tesla. Sur

TORE SUPRA, Z>x est de l'ordre de 0,5m2/s dans la SOL et de Im2/s sur la dernière surface magnétique

fermée.

En effet, si l'on considère une température électronique dans la SOL de Tt =S0eV et un champ

magnétique Bt=4,5T, ce qui correspond approximativement aux conditions de fonctionnement de

TORE SUPRA, on estime la valeur du coefficient de diffusion de Bohm à DB =0,7m2/ s [15].

Pour un champ magnétique Bt, une température de bord T et une géométrie de limiteur donnée
(toroïdale ou poloïdale), on peut donc calculer la longueur de décroissance de la densité Xn, à partir de

l'équation de continuité. Le profil de densité dans la SOL est alors déterminé. Les valeurs estimées pour
A varient entre lcm et 4cm [16] [17].
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1.1.2) Variation de la température dans la Section dans l'Ombre du Limiteur

L'équation de conservation de l'énergie en dimension un, pour les électrons et les ions, s'écrit :

dQx d(j.Tx.r//) dQX//

~dy+~~~Jt +~T (I7

où x représente soit les électrons (x=e) soit les ions (x=i)

Qxx et Qx,, représentent le flux de chaleur (électronique ou ionique) respectivement

perpendiculaire et parallèle aux lignes de champ.

Tx représente la température de la population considérée (électrons ou ions)

On montre, comme pour la densité, que les deux équations de conservation de l'énergie des ions

et des électrons permettent de calculer XT longueur de décroissance de la température dans la SOL telle

que :

T{p) =T,.exp[-£j±\ (1.8)

où XT représente la longueur caractéristique de décroissance de la température dans la SOL et
To = T(a) la température sur la dernière surface magnétique fermée.

XT a pour expression :

a v e c Xe coefficient de diffusivité thermique des électrons, T// =-£// / v / 7

et 7 coefficient de transfert de la chaleur à la surface du limiteur (voir paragraphe 1.1.3).

L'expérience confirme cette décroissance exponentielle de la température au bord du plasma.

Pour des températures To, sur la dernière surface magnétique fermée, comprises entre lOeV et lOOeV,

XT varie entre lcm et 4cm [18] [19].

1.1.3) Décroissance de la puissance ou flux thermique dans la SOL
Au niveau des limiteurs, le flux thermique F ; / parallèle aux lignes de champ s'écrit :

F,,=y.(n.v,,).T (110)

où y est le coefficient de transfert de la chaleur à la surface du limiteur et T en eV3.

Ce coefficient dépend des phénomènes physiques comme l'émission d'électrons secondaires, les

effets de potentiel de gaine [19]... Sa valeur est voisine de 11 pour un plasma d'Hydrogène, de 14 pour

un plasma de Deuterium et de 20 pour l'Hélium [20].

3 Si T est en eV, k, la constante de Boltzmann, n'apparaît pas dans l'équation car elle est incluse dans T. Sinon il faudrait

écrire F,, =y.(n.v/).k.T.
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Modèle de dépôt de puissance.

La vitesse parallèle des ions vu est égale à leur vitesse thermique (de l'ordre de 5.104m/s), et est

par conséquent proportionnelle à T1/2. Ainsi, compte tenu de la relation (1.10), F,, est proportionnel à

n. T3n. Le flux de chaleur est donc lui aussi exponentiellement décroissant, de longueur caractéristique
de décroissance Xq.

À€est une combinaison de Xn et XT. En effet, pour pèa on a

(111)

a _
3.XH+2.XT

(1.12) et = F0//exp - (1.13)

où Fo// =F0//(a) est le flux thermique tangent à la dernière surface magnétique fermée connectée au

limiteur. Il est supposé constant sur cette surface.

Fo// peut varier de lOMW/m2 à plus de 100MW/m2 [21], en fonction des caractéristiques du
plasma. La longueur caractéristique de décroissance du flux de chaleur Xq prend alors des valeurs de

0,8cm à 3 cm dans les différentes machines existantes [22] [23].

Remarque importante: Xq défini précédemment est une valeur moyenne. Localement Xq varie en

fonction de la modulation du champ magnétique ("ripple") et du décentrement de Shafranov. Ces deux

phénomènes et le formalisme qui s'y rattache seront décrits plus loin dans ce chapitre. Par soucis de

simplification la description des bases de la physique du plasma de bord est exposée à partir des valeurs

moyennes des longueurs de décroissance.

La figure 1.4 représente schématiquement, sur une coupe poloidale, le profil de variation du flux
de chaleur

A
dans la SOL.

Section dans l'Ombre
du Limiteur

(SOL)

Paroi externe
du tore

duaxe
tote

"'""/éji pompé médian

-«s* Propagation longitudinale

Diffusion transversale

Figure 1.4 : Variation du flux thermique F/y au bord du plasma (section poloidale).
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Ce modèle est incomplet et comporte de nombreuses approximations, mais il a le mérite de

dégager quelques-unes des dépendances et des propriétés essentielles des phénomènes de transport de la

chaleur et des particules au bord du plasma.

1.2) Les longueurs caractéristiques de décroissance

Comme nous venons de le voir, la densité, la température et le flux de chaleur décroissent

exponentiellement radialement au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la dernière surface magnétique
fermée avec respectivement une longueur de décroissance caractéristique moyenne de XH, XT et Xq de

la forme :

en posant r =p—a

n{r) = ne.exp(-j-) T{r) =T0.expi-j-\

La connaissance de ces longueurs de décroissance est fondamentale dans la compréhension du

plasma de bord. Elles dévoilent la répartition des différentes grandeurs (densité, température, flux

thermique) et, par conséquent, permettent d'estimer la puissance reçue par un élément.

C'est à partir des valeurs de Xn, XT, et Xq que la forme des limiteurs est fixée. Ces derniers doivent

être capables de supporter des flux de chaleur très élevés et de collecter suffisamment de particules pour

contrôler la densité du plasma au bord.

Ces deux objectifs entraînent les restrictions suivantes :

- Pour que la charge thermique ne soit pas trop importante il faut éloigner le bord d'attaque de la

dernière surface magnétique fermée, d'une distance fonction de la longueur de décroissance de la
chaleur Xq.

- En revanche, pour que la gorge pompe le maximum de particules, il faut qu'elle soit le plus près

possible du plasma, d'autant plus près que Xn est petit.

Un compromis entre la puissance extraite, tout en minimisant les températures de surface, et un
pompage efficace est nécessaire. Heureusement, la longueur de décroissance du flux de chaleur Xq est

plus courte que celle du flux de particules XH, la plupart de la puissance se dépose donc sur une très

petite distance permettant d'extraire suffisamment de particules.

La figure 1.5 représente la position d'un limiteur par rapport au profil de densité et au profil du

flux thermique.
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n(rKF(r)
Tête du X-

Position des
différentes parties

du limiteur

Lisière du
plasma

Gorge

05

Partie arrière du limiteur g -•
du limiteur ""^ (ou neutraliseur)

Profil de densité n(r)

Profil du flux thermique F(r)

~ lcm 4cmDernière Surface
Magnétique Fermée I— —

Section dans l'Ombre du Limiteur

Figure 1.5 : Longueur de décroissance du flux thermique et de la densité au bord du plasma et position

du limiteur (à examiner avec la figure 1.1 pour observer les différentes "zones" du limiteur).

L'amélioration des capacités d'un limiteur et l'optimisation de la forme de sa surface passe donc

par une bonne connaissance des longueurs de décroissance.

Mais, l'estimation de ces valeurs est souvent complexe. Comme l'indique le paragraphe

précédent, elles dépendent d'un certain nombre de paramètres du plasma qui ne sont pas toujours bien

connus. Par exemple, la modulation toroïdale et poloïdale du champ magnétique génère des variations

locales de ces longueurs qu'il n'est pas toujours aisé d'introduire dans les modèles.
Des valeurs approximatives de Xq peuvent être obtenues à partir des images infrarouges,

moyennant une modélisation de la puissance et des transferts thermiques dans le limiteur. Pour Xn et

XT, on utilise les sondes de Langmuir. Les mesures effectuées sur TORE SUPRA donnent pour kq des

valeurs proches du centimètre (0,8cm à 2cm) et pour Xn de l'ordre de quelques centimètres (~3cm) [24].

1.3) Puissance rayonnée

Les plasmas "chauds" émettent un rayonnement dont la répartition spectrale dépend de la

densité, du degré d'ionisation et de la température du gaz. Dans les machines actuelles, les pertes par

rayonnement sont dues essentiellement à l'émission de raies par les impuretés incomplètement ionisées

(transitions des électrons d'un niveau d'énergie à un autre) et au bremsstrahlung (rayonnement de

freinage des électrons sur les ions).

Pour minimiser ces pertes, cause de refroidissement du plasma, il faut limiter la densité

d'impuretés dans la décharge. A cette fin, des méthodes "convenables" de nettoyage et de

conditionnement des parois de la chambre à vide sont utilisées. De plus, pour les objets en contact direct
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avec le plasma, tels que les limiteurs, on choisit des matériaux de faible numéro atomique, comme le

Graphite, qui lorsqu'ils se retrouvent dans la décharge rayonnent plus faiblement que les éléments de

numéro atomique élevé (Béryllium, Molybdène, Fer...).

Les mesures de la puissance rayonnée sont effectuées par la bolomètrie4 et la spectroscopie

optique. Dans le cas de TORE SUPRA, pour des chocs ohmiques de 1MW et une densité moyenne

(2.1019 particules par m3), le pourcentage d'énergie rayonnée varie entre 20% et 90% de la puissance

totale injectée soit 200kW à 900kW5 [25],

Sous les hypothèses d'un rayonnement isotrope à l'intérieur de l'enceinte et d'une énergie

réfléchie ou émise par les éléments négligeable devant l'énergie incidente, on peut calculer la puissance

rayonnée qui tombe sur le limiteur. La surface totale du plasma de TORE SUPRA est de Sp=27m2. La

surface du limiteur est de Sl=0,3m2, la fraction de la puissance rayonnée Pr qui tombe sur le limiteur est

donc :

[ — \.20%.Pt £Pr{limiteur) g\ — \.90%.Pt

soit

2,2kW ZPr(limiteur) ZlOkW

Dans la très grande majorité des expériences, la fraction de la puissance rayonnée Pr (limiteur)

qui tombe sur le limiteur est non seulement uniforme mais, de plus, elle est négligeable par rapport au

flux convectif qui varie de 200kW à 1MW. Elle sera donc négligée dans la suite du calcul devant la

puissance convectée.

1.4) Dépôt de puissance dans la SOL

Un élément situé dans l'enceinte du tore reçoit un flux de chaleur issu du flux convecté

perpendiculaire, du flux convecté parallèle et du rayonnement. La puissance reçue sera donc la somme

de ces trois composantes intégrées sur toute la surface S en contact avec le plasma.

S S

P = P + P + Pr nu)
r s *s// si -"-'s " '

4Sur TORE SUPRA, nous utilisons des bolomètres à résistance métallique constitués par une mince feuille d'or. Ce sont de

petits calorimètres qui s'échauffent sous l'action du rayonnement provenant du plasma. La mesure de cet échauffement

permet de déterminer quantitativement la puissance rayonnée par le plasma (principalement située dans l'UV).

'Lorsque l'on atteint 100% d'énergie rayonnée, il se produit une disruption, c'est à dire que le plasma s'arrête brusquement,

avec des contraintes mécaniques très fortes sur toutes les pièces internes.

29



Modèle de dépôt de puissance^

où Fo// est le flux de chaleur parallèle aux lignes de champ sur la dernière surface magnétique fermée.

Fol est le flux perpendiculaire aux lignes de champ sur la dernière surface magnétique fermée.

FR est le flux rayonné par unité de surface (raies atomiques, moléculaires, Bremsstrahlung).

S est la surface de l'élément en contact avec le plasma.

r(M) est la distance entre la dernière surface magnétique fermée et le point M considéré sur

l'élément étudié.

Bu est la tangente à la ligne de champ au point M.

nu est la normale à la surface du limiteur au point M.

tM est la tangente à la surface du limiteur au point M.

Ps est la puissance reçue par un élément en contact avec le plasma sur toute sa surface S.

Dans le cas d'un objet de faible extension poloïdale et toroïdale, ayant un rayon de courbure très
supérieur au rayon de courbure du plasma, on a Fo// » Fol. C'est le cas des limiteurs étudiés, nous

négligerons donc F01.

De plus, comme l'indique le paragraphe "1.3 Puissance rayonnèe", le flux rayonné est

négligeable devant le flux convecté. Pour un objet en contact avec le plasma, l'équation (1.14) se résume

donc à :

(115)

Pour définir la puissance reçue par un élément, il est donc nécessaire de calculer ou d'estimer

chacun des termes de l'équation en tenant compte de toutes les caractéristiques physiques et

géométriques du plasma. L'étude du dépôt de puissance sur un élément de la chambre interne de TORE

SUPRA (le limiteur pompé médian) sera présentée dans le paragraphe 3) de ce chapitre.

Mais, dans un premier temps, nous allons préciser les procédures d'évaluation de chaque terme

en commençant par l'analyse de la structure des lignes de champ magnétique dans un Tokamak.

2) Topologie magnétique

Modéliser le comportement thermique des composants en interaction avec le plasma requiert la

connaissance précise de l'angle d'impact des tubes de flux avec la surface de l'objet étudié. La description

de la topologie magnétique est donc à la base de la compréhension du dépôt de puissance sur les

éléments en contact avec le plasma.

Jusqu'à ce jour, certains phénomènes, comme le ripple ou le décentrement de Shafranov (voir

explication ci-dessous) ont été négligés dans la plupart des calculs. Nous allons donc montrer comment

les intégrer dans les équations modélisant la répartition de la puissance (équation (1.15)).
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Dans les Tokamaks, le confinement des particules chargées (ions et électrons) est assuré par une

combinaison judicieuse de plusieurs champs magnétiques. Ces derniers génèrent une structure

magnétique constituée de lignes de champ qui s'enroulent en hélice sur des surfaces toriques emboîtées.

La majeure partie des particules est ainsi "emprisonnée" dans une région bien définie de l'enceinte à vide.

La figure 1.6 schématise la topologie "idéale" des lignes de champ magnétique dans un Tokamak.

Figure 1.6 : Structure "idéale" des lignes de champ dans un Tokamak.

Le confinement est réalisé essentiellement par deux champs (voir figure i.6 page 11) :

- Le champ toroidal qui assure le guidage autour de l'axe du tore.

- Le champ poloïdal qui limite les dérives verticales des particules.

Mais, comme nous allons le découvrir dans le paragraphe qui suit, la forme et la position des

lignes de champ créées, subissent, en situation réelle, certaines déformations qui font que les particules

ne se déplacent pas sur des surfaces toriques parfaites.

2.1) Modulation du champ magnétique [26]

Dans TORE SUPRA, la présence d'un nombre fini de bobines toroïdales "N" (18 en tout),

conséquence des contraintes physiques et technologiques, détruit la parfaite axisymétrie du plasma en

générant une modulation poloïdale et toroïdale du rayon des surfaces magnétiques. Ce phénomène

désigné sous le nom de "ripple", est à l'origine de dépôts inhomogènes de chaleur et de particules sur les

éléments situés au bord du plasma.

L'effet induit sur une ligne de champ dans la direction toroïdale est schématisé sur la figure 1.8 ci-

après. L'amplitude de cette modulation est définie à partir de la variation du champ total sous une bobine

(Bmax)et e n t r e deux bobines (£„,„) par :
B ~ B i (116)
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En modifiant la géométrie des lignes de champ, le "ripple" entraîne des variations locales de flux

thermique incident sur les éléments face au plasma, tels que les limiteurs ou les antennes. Dans certaines

régions de l'enceinte, négliger ce phénomène conduit à des erreurs d'estimations qui peuvent atteindre un

facteur 2.

Mais, la modélisation complète d'une ligne de champ toroidal est complexe. Elle nécessite des

moyens informatiques très lourds et beaucoup de temps. Lorsque plusieurs lignes de champ sont

nécessaires, il apparaît plus efficace d'utiliser des formules empiriques, donnant une forme approchée de

ces lignes. A partir des résultats d'un petit nombre de cas du modèle exact, on détermine, ainsi, une

approximation analytique décrivant, au mieux, le phénomène.

Dans la majorité des cas, ces formules permettent une très bonne évaluation de la position des

lignes de champ et offrent une grande souplesse d'utilisation.

Deux modèles analytiques de description des lignes de champ ont été étudiés, chacun développé

pour une application particulière et destiné à donner satisfaction dans une région définie du tore.

Dans la suite de ce paragraphe, seul le modèle décrivant le mieux la modulation du champ au

bord du plasma sera présenté. (L'autre est brièvement décrit dans l'annexe I.B).

2.1.1) Modèle développé pour le plasma de bord [27]

L'objectif est ici de décrire l'enveloppe des lignes de champ au bord du plasma (p £a) en tenant

compte de la perturbation introduite par le ripple dans cette zone. Une formulation mathématique de leur

structure conduira à faciliter la résolution de l'équation (1.15).

Historiquement, ce modèle analytique a été développé à partir du "calcul exact" sur douze lignes

de champ réparties dans un plan méridien de bobine toroïdale. On a vérifié sa fiabilité en suivant les

lignes de champ sur plus de dix degrés toroïdaux jusqu'à un plan de symétrie entre bobines.

Sur le tore, on limite l'intervalle d'étude à la région entre deux bobines, soit 20 degrés (360/18)

pour TORE SUPRA.

Pour établir ce modèle deux repères sont utilisés (voir figure 1.7).
• Le repère 9tp, d'origine Op situé au centre du plasma sur un grand rayon Rp=2,37m. Il sert

habituellement à repérer les éléments internes de l'enceinte (limiteurs, divertors...).

• Le repère 9tr, d'origine O r situé sur un grand rayon Rr=2,20m. Il facilite la description des

lignes de champ lorsque l'on tient compte de la modulation du champ magnétique6.

Dans les deux cas, p et 6 sont les coordonnées poloïdales de l'intersection d'une ligne de champ

toroïdale avec un plan méridien d'observation (en grisé sur la figure 1.7), lui-même repéré par un angle

6Une ligne de champ est définie dans un plan méridien d'observation par ses coordonnées p et 6. Le centre du repère 9tr

utilisé pour décrire les lignes de champ avec le ripple est choisi de manière à ce que, lorsqu'on se déplace suivant Ç, la

coordonnée 0 reste constante. Les valeurs de R,.qui donnent 0 = constante sont comprises entre 2,17m et 2,23m. Pour

1^=2,20111, 6 est constante à 0,01 degré près.
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ç par rapport au plan médian entre deux bobines (ç = 0 dans le plan de symétrie entre deux bobines

toroïdales). Un point M est donc déterminé par trois coordonnées (ç,p,6) dans un système pseudo-

toroïdal.
La figure 1.7 décrit les deux principaux repères utilisés, 3îr(Or,Rr) et Sîp(Op,Rp) et le système

de coordonnées associé.
zAaxe du

A t o r e

Coordonnées pseudo-toroïdales :

(pr, 6r, <p) dans Sîr

(pP, 6p, Ç) dans 3tp

Sîr repère adapté au calcul du ripple

9?p repère centré sur le plasma

<P=0 dans le plan médian
entre 2 bobines

9=0 dans le plan equatorial (x,y)

Lignes de champ)
toroïdales

R

Figure 1.7 : Repères et systèmes de coordonnées utilisés.

Généralement, la position d'un point M dans le plan méridien d'observation est repérée, par
rapport au centre du plasma Op sur un grand rayon Rp=2,37m, par (<p,pp,Op). La première étape

consiste donc à effectuer un changement d'origine pour obtenir les coordonnées du point M(ç,pr,6r)

par rapport à O r sur un grand rayon Rr=2,20m (les axes sont inchangés).
Les formules de passage, du repère centré sur le plasma 9ip au repère adapté à la prise en

compte du ripple 9tr, sont les suivantes :

Changement de repère {Op—>Or) (
0, =arctan\{pp.coS(ep)

P -K)2 +2.pp.(Rp -RJ.cos(8p)

p.sin(0p) } (117)
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Dans ce nouveau repère 9tr, l'amplitude radiale Ap de la modulation du champ toroidal est

approchée par une fonction analytique simple dans la géométrie exacte de TORE SUPRA (18 bobines

toroïdales) :

<M8)

où Ap(prg, 0r ) est la demi-excursion radiale de la ligne de champ.

pr0 est le rayon de la ligne de champ dans le plan médian entre deux bobines (pour <p = 0).

0r est l'angle entre pr et le plan equatorial (x,y) en degrés.

A=5,8.10~s B=S,5 C=4,5.10's sont des constantes déterminées à partir de lignes de champ

décrites à partir du calcul exact.

• Connaissant les variations de l'amplitude radiale, la description de l'enveloppe des lignes de
champ s'effectue à partir de l'origine O p en partant du plan médian entre deux bobines (ç = 0).

Lorsque ç varie, le point initial Mo(q> = 0,prO,Bra) devient Mr(ç*0,pr,8r) dans un plan

méridien quelconque.
L'expression permettant de passer de Mo à Mr est donnée ci-dessous :

( U 9 )

o u TV le nombre de bobines toroïdales (ici N=l 8)

Le domaine de validité de l'expression (1.19) s'étend pour pr0 de 0,4m à 1,10m et pour 6r0 entre -

110° et +110°, on n'a donc pas accès à la partie centrale du tore (région de la PPI où cette variation est

négligeable). Dans ce cas la précision est de ±0.02 degré sur 6r et de ±0.7mm sur p r [21]. Il faut

souligner que ce modèle a été mis en place pour TORE SUPRA et n'est valable que pour ce Tokamak.

La figure 1.8 décrit la modulation des lignes de champ en partant de Mo dans le plan médian et

en se déplaçant dans un plan méridien quelconque entre deux bobines Mr.
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Plan médian
entre deux bobines

Grté/a/W* champ L I M I } E U R

Enveloppe des lignes de champ
dans le plan equatorial

Enveloppe des ligne de champ
sans ripple dans le plan equatorial

Axe du
tore

Figure 1.8 : Modulation de l'enveloppe des lignes de champ dans le plan equatorial (6r =0)

Le calcul de l'amplitude radiale permet de décrire les variations du rayon des lignes de champ en

fonction de leur position toroïdale q>, mais aussi poloïdale 0,.

S'il n'y avait pas de "ripple", Ap(pr0,Or) serait partout égale à zéro, l'enveloppe des lignes de

champ formerait alors des surfaces toriques axisymétriques parfaites. Mais, la modulation du champ

magnétique conduit à la formation de deux excroissances (variations toroïdales et poloïdales) sur les

surfaces toriques dans la zone où le champ décroît entre deux bobines. Ces renflements sont dus à la

diminution du champ magnétique et donc à la diminution de la pression magnétique qui permet aux

lignes de force de s'éloigner de l'axe principal.

• Dans le cas où le point donné au départ M'(ç',p',6'r) n'est pas situé dans le plan médian

entre deux bobines, mais dans un plan méridien quelconque d'angle toroidal <p', on se ramène au cas

précédent de la façon suivante.
Les coordonnées du point M' sont connues dans le repère 9f,(6>,,/^). D'après ce que nous

venons d'étudier, elles vérifient p'=pr0+Ap{prg,6').[cos{l8.q>')-l]=pr()+K.exp{B.pr0), où K

regroupe l'ensemble des termes indépendants de pr0 : K =A.exp(-C.0").[cos(l8. <p')— / ] .
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Nous pouvons écrire l'expression précédente sous la forme

prO+K.exp{B.prO)-p: = O (1.20)

Le but est alors de tirer pr0 de cette équation connaissant tous les autres paramètres. La

recherche des racines nous permet de déterminer le rayon de la ligne de champ dans le plan médian pr0.

Connaissant p^, on peut décrire l'enveloppe de la ligne de champ passant par le point M',

sachant que 0' = 6r = 8r0.

Pour obtenir pp, rayon de la ligne de champ dans le repère centré sur le plasma 9tp[Op,Rp), on

utilise les équations (1.17), mais cette fois pour passer de O r à Op (il suffit d'intervertir r et p).

Comme nous venons de l'expliquer la description d'une ligne de champ s'effectue à partir du plan
médian. Mais, si pour plusieurs angles poloïdaux 0p distincts, on représente l'enveloppe des lignes de
champ en partant de rayons identiques pp dans le plan médian, sous une bobine ces rayons seront

différents (à cause de l'effet du ripple dans la direction poloïdale). Cette représentation ne reflète donc

pas la réalité physique.

En effet, sous une bobine, une coupe poloïdale de la surface magnétique donne pratiquement un

cercle parfait (si les bobines sont circulaires), les rayons sont donc identiques quelle que soit la position

poloïdale. Mais plus on s'en éloigne toroïdalement et plus notre cercle se déforme, des renflements

apparaissent côté extérieur (faible champ) et, dans une moindre mesure, côté intérieur (fort champ).

Notre représentation doit donc être réalisée en partant de rayons identiques (correspondant au rayon

moyen du plasma) sous une bobine.

La figure 1.9 représente les variations du rayon d'une ligne de champ au bord du plasma, pour
trois positions poloïdales différentes (0p=0°, 6p = 45° et 8p =90°), en tenant compte du ripple, dans

le repère 9tp(Of,Rp) centré sur le plasma et avec les conditions initiales suivantes : p^ =0,754m sous

une bobine et ç = 0 dans le plan médian (<p e[— 10°,10"]).

pr0 et Ap sont indiqués seulement pour 6p=0°.

Coupe dans le plan
médian entre 2 bobines.

Coté fort champ :
le ripple est très faible^

Paroi du tore

Coté faible champ :
le ripple est très fort

Enveloppe du plasma
avec ripple

Enveloppe du plasma
sans ripple (cas idéal)
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0.750
Dernière Surface "
Magnétique Fermée
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-5 0 5
Angle toroidal (p(degré)

Figure 1.9 : Variation du rayon de l'enveloppe des lignes de champ en fonction de la position toroïdale
ç et pour différents angles poloïdaux 8p, dans le repère $tp[Op,Rp) centré sur le plasma.

On observe un gonflement (verrue) des lignes de champ aussi bien dans le sens toroidal que dans

le sens poloïdal, lorsqu'on se trouve entre deux bobines, côté faible champ.

Poloïdalement, ce renflement est important dans le plan equatorial (6p =0°) et diminue au fur et

à mesure que &p croit. Dans le plan médian, 14mm séparent le rayon de la ligne de champ d'angle

poloïdal 8p =0° et celui de la ligne de champ d'angle poloïdal 8p=90° (772mm-758mm=14mm).

Dans le sens toroidal, c'est la ligne de force située dans le plan equatorial qui présente l'écart le

plus grand : entre ç = 0 et ç = 10°, il est de 18mm.

Si l'on s'intéresse à des lignes de champ situées au-delà de la dernière surface magnétique fermée,
PpO > 0,754m, cet écart est encore plus important.

Même si ces variations de distance paraissent faibles, elles peuvent entraîner des variations

locales, non négligeables, dans le dépôt de puissance.

Le renflement est aussi présent côté intérieur du tore (côté fort champ), mais son importance est
bien moindre. Il ne peut être décrit par ce modèle analytique (8^ e[-110o,+110°\).

Les objets concernés, en premier lieu, par ces modulations du champ sont donc ceux situés dans

le plan equatorial côté extérieur (faible champ), comme le limiteur pompé médian.

La description mathématique des lignes de champ doit permettre le calcul précis de l'angle

d'impact des tubes de flux sur les éléments en contact avec le plasma. De la précision de cet angle

dépendra la qualité des évaluations du dépôt de puissance. De plus, la modulation du rayon des surfaces

magnétiques induit une compression ou une dilatation de ces surfaces qui modifie les longueurs

caractéristiques de décroissance. C'est ce que nous allons étudier dans le prochain paragraphe.
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2.1.4) Conséquences de la modulation du rayon des surfaces magnétiques

Les effets de la modulation géométrique des surfaces magnétiques, dans le sens toroidal et

poloïdal, entraînent une modification de l'angle d'impact sur les objets en contact avec le plasma et de la

distance entre les lignes de champ. Cette variation de distance conduit à une compression ou une

dilatation des surfaces magnétiques, source de changement de la longueur de décroissance du flux
thermique Xq et donc de la répartition de la puissance.

La correction à apporter à la valeur de Xq est prise en compte par un facteur de compression

Hr(6p,ç) local qui tient compte des variations de distance entre les surfaces magnétiques.

Les calculs sont effectués dans le repère centré sur le plasma 9tp{Op,Rp).

La distance de référence, ô(ç=0,6p =0), est choisie par convention à l'intersection entre le

plan médian et le plan equatorial, c'est à dire pour respectivement <p =0 et 6p =0.

• Si p^iDSMF) est le rayon de la Dernière Surface Magnétique Fermée et p^SM) le rayon de la

surface magnétique étudiée, tous deux pris à l'intersection des deux plans cités, la distance de
référence s'exprime alors par la différence des rayons 8\<p=0,6p =0)=pp0(DSMF) — p^(SM).

• Pour un point ip et 8P quelconque, la distance entre la dernière surface magnétique fermée et la

surface étudiée sera donnée par 8[ç,$p) =pp{DSMF) -pp(SM).

Le facteur de compression local Hr[Op,ç) est alors défini à partir du rapport entre la distance

S[ç,8p) pour un point quelconque, et, la distance de référence S[ç =0,6p =0). Il s'écrit donc :

*•<•"> T(£&ïJ
Hr\Op,<p)=l à l'intersection entre le plan médian et le plan equatorial, c'est à dire

respectivement pour ç =0 et 6p =0 (là où la modulation est la plus forte).

La figure 1.10 indique les distances prises en compte pour le calcul du facteur de compression
Hr{8p,ç) dû au ripple, dans le cas de l'étude d'un objet en contact avec le plasma comme un limiteur.
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e
6-

Coupe dans le plan equatorial
d'un limiteur

Face avant

• 5(9=0,6 p=O)=ppo(DSMF)-ppo(SM)

5(<p,8 P)=pp(DSMF)-pp(SM)

î
iy

Surface Magnétique interceptant
le limiteur au point M

Axe du tore

Figure 1.10 : Principe de calcul du facteur de compression des lignes de champ Hr[6p, ç), lié au

"ripple".

Pour fixer les idées, nous présentons un exemple de l'estimation de Hr{0p,ç), sur le limiteur

pompé médian situé côté extérieur du tore (faible champ) et centré sur le plan equatorial (dans la zone

où le ripple est le plus fort).

L'étude porte sur l'évolution du facteur de compression entre la surface magnétique qui passe par

un point du bord d'attaque (point M) et la dernière surface magnétique fermée. La figure 1.10 décrit

parfaitement cette situation.

A l'intersection du plan médian et du plan equatorial, le rayon de la première surface est
=0,8m et celui de la deuxième est p^DSMF) =0,7S4m

Les résultats obtenus pour le facteur de compression Hr(dp,q>), pour trois angles poloïdaux et

une variation de 10 degrés de l'angle toroidal (entre le plan médian et la bobine magnétique la plus

proche) sont présentés sur la figure 1.11.
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Extension "toroïdale" du
limiteur pompé médian Robin*.1 tonmlalc

, ». . . . , 1 ^

0 2,5 5 7,5 10
Angle toroidal (degrés)

Figure 1 1 1 : Facteur de compression Hr\0p,ç) calculé à partir de la dernière surface magnétique

fermée de rayon p^DSMF) =0,754m et d'une surface magnétique de rayon

= 0,8 m passant par le bord d'attaque du limiteur.

Pour 6p—0 et ç=0, le facteur de compression est égal à 1 (Hr(0,0) =1). Les variations les

plus importantes sont observées pour un angle poloïdal nul, c'est à dire dans le plan equatorial. Hr(0, ç)

passe alors de 1 dans le plan médian (ç = 0) à 0,9 sous la bobine (ç = 10°). C'est dans cette zone que la

modulation du champ est la plus forte, il n'est donc pas étonnant de constater que les variations du

facteur de compression y sont les plus importantes.
Pour 0p =45°, Hr passe de 0,972 à 0,9 et pour 0p=9O° de 0,928 à 0,9. Au fur et à mesure

que l'on monte au-dessus du plan equatorial, le ripple est de moins en moins sensible. Dans la partie

supérieure du tore la modulation est très faible, le taux de compression varie très peu.

Ce facteur est utilisé pour corriger Xq, en fonction de la position toroïdale et poloïdale du point

étudié.
(1.22)

où Â'f (pp, 0p, ç) représente la valeur locale de Xq au point (pp, 0p, ç)

Xq représente la longueur de décroissance moyenne, définie dans le plan equatorial, pour le

limiteur médian.

Il faut noter que l'extension toroïdale du limiteur médian ne dépasse pas les 5 degrés (4,5
degrés), et son extension poloïdale atteint 22 degrés. Les variations induites par Hr(0,tp) sur Xq seront

donc faibles sur toute la surface de cet objet.
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D'autres phénomènes influencent la position des surfaces magnétiques, introduisant du même
coup une modification de kH et donc de la répartition de la puissance sur les objets en contact avec le

plasma. C'est le cas du décentrement de Shafranov.

2.2) Equilibre de Shafranov [28] [29]

L'équilibre du plasma est déterminé à l'aide des équations de la magnétohydrodynamique

(MHD). Le plasma est considéré comme un fluide conducteur soumis à un champ magnétique B, à une

pression p et parcouru localement par une densité de courant j . Il se trouve en équilibre lorsque la

pression magnétique (forces de Laplace) et la pression cinétique (gradient de pression) s'annihilent. Ceci

se traduit par la relation suivante :

0 (1.23)

A cette relation s'ajoutent les équations de Maxwell

rot(Ê) = \L0.J

div(j) = 0 (1.24)

L'équation de Grad-Shafranov [30] est une combinaison de (1.23) et (1.24) dans le cas ou les

lignes de champ s'enroulent autour de l'axe principal sur des surfaces magnétiques axisymétriques,

comme c'est le cas dans les Tokamaks.

La structure magnétique se compose donc de tores à surface circulaire (si l'on ne tient pas

compte des effets du "ripple" ), de petit rayon "p", centrés à une distance "R" de l'axe principal et

emboîtés les uns dans les autres. Sous l'effet de la compétition entre la pression cinétique et magnétique,

les surfaces sont décalées les unes par rapport aux autres (déplacement de Shafranov). En effet côté

extérieur la pression magnétique est plus faible que côté intérieur (distance entre les bobines plus

importante côté extérieur), la pression cinétique étant à peu près constante, cela introduit un

décentrement des surfaces magnétiques.

Ainsi, le grand rayon "R" est une fonction du petit rayon "p" de la surface magnétique.

Remarque :

Tout au long de cette étude, lorsqu'on parle de repère centré sur le plasma, on sous-entend
repère centré sur l'axe de la dernière surface magnétique fermée du plasma 9tf{Op,Rf) (origine Op et

sur un grand rayon Rp=2,37m).

La figure 1.12 décrit le décentrement de trois surfaces magnétiques de rayon pt, p2, p3 et de la

dernière surface magnétique fermée (DSMF), dans une coupe poloïdale du tore.
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Centre de la DSMF

\ Coté faible
champ

Magnétique Fermée

Figure 1.12 : Decentrement de Shafranov, compétition entre la pression cinétique et magnétique.

Ce decentrement induit une compression (ou une dilatation) des lignes de champ magnétique, dans

la direction poloïdale. Cette compression peut être établie à partir de l'étude du flux poloïdal.

En effet, la conservation du flux poloïdal s'écrit [31] :
Fluxp = Bp(Bp).2n.R(Op).h(Op) =Qe (I 25)

où Bp(8p) représente le champ poloïdal.

R(0p) est la distance de l'axe principal du tore au point considéré M.

h(& ) distance entre les deux surfaces magnétiques considérées.

Ces trois paramètres sont schématisés sur la figure 1.13 qui représente un quart de deux surfaces

magnétiques quelconques, décentrées.
Surfaces magnétiques

quelconques

M
•S
tu

Coté fort champ

^ RP=2.37m

R(9P)

Coté faible champ

0ref=7C/2

Figure 1.13: Conservation du flux poloïdal et compression des surfaces magnétiques (coupe poloïdale).
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A partir de la relation de conservation du flux poloïdal, nous pouvons calculer la distance entre
deux surfaces magnétiques h\8p) en fonction de l'angle poloïdal &p et de leur coordonnée radiale pp.

Comme pour le ripple, le facteur de compression Hs{pp6p), dû au décentrement des surfaces

magnétiques, s'écrit alors comme le rapport entre la longueur de référence h[0re/), définie dans le plan

equatorial, et la longueur pour un angle 8p quelconque h{0p) :

l y (1.26,

où R[6p) et Bp[6p) sont définis comme suit :

R[8p) = Rp +pp.cos[8p) représente la distance du point traité à l'axe principal du tore.

Bp(Op) =-**"' P. 1 +^£-.cos(dp).Lamb représente le champ poloïdal.

Lamb=fi+~-l et Asp =—?-

avec \L0 la perméabilité magnétique du vide.

Ip courant plasma.

j3 le rapport entre la pression cinétique et la pression magnétique du plasma.

// l'inductance interne du plasma.

Après simplification Hs(pp8p) se met sous la forme :

(Lamb

HÀP''8'I (Lamb UA R,+p,.cos(B\ ( I '
\ .cos{0)\ " ^" x p/

y A )
Comme dans le paragraphe précédent, on a toujours Bp =0 dans le plan equatorial côté mur

externe.
Dans cette équation, tous les paramètres sont connus. Les deux variables sont 6p et pp. Elles

déterminent la position du point où l'on souhaite calculer le facteur de compression dû au décentrement

de Shafranov.
Cependant, il est important de préciser que les valeurs de Xq dont nous disposons ont été

mesurées en bas du tore, sur les limiteurs "verticaux" et non dans le plan equatorial. La distance de

référence h(dre/) doit donc être calculée avec un angle de référence 8re/ égal à ~ %

La figure 1.14 représente le facteur de compression Hs(pp8p) dû au décentrement de

Shafranov, pour un point M de rayon pp =0,75m.
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Figure : 1.14 : Facteur de compression dû au décentrement de Shafranov, pour un angle 0p variant de

0 degré à 180 degrés (on passe du côté extérieur, faible champ, au côté intérieur, fort champ).

Hs(pp0p) varie de 0,83 à 1,37, lorsqu'on passe du côté extérieur (Bp =0°) au côté intérieur

(0p —180°), il a donc une influence plus importante que le facteur de compression dû au ripple.

Par convention Hs{pp0p) =1 dans la partie supérieure du tore (plafond).

Comme dans le cas du "ripple", ce facteur est utilisé comme un coefficient correctif de Xq afin de

tenir compte de la compression des lignes de champ dans le sens poloïdal causé par le décentrement de

Shafranov.

où X*\pp, Qp'V) représente la valeur locale de Xq au point \pp, Bp, <p)

Xt représente la longueur de décroissance moyenne définie sur le "plancher" du tore.

La valeur locale de la longueur de décroissance de la chaleur k'f[pp>Op,ç) est donc calculée à

partir de la longueur de décroissance caratéristique moyenne Xq et des facteurs de compression dûs au

ripple Hr\çB ) et au décentrement de Shafranov Hs[pp0p). Elle est calculée à partir de l'expression

suivantes :
(129)

Maintenant que nous avons défini les perturbations introduites par les fluctuations magnétiques à

l'intérieur d'un Tokamak, nous allons calculer les composantes du champ magnétique total, afin de

déterminer le produit scalaire (nu.Bu) entre la normale à la surface de l'objet considéré nu et la

tangente à la ligne de champ Bu au point d'impact M (voir équation (1.15)).
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2.3) Champ magnétique total

Le champ total est la somme des contributions du champ toroïdal et du champ poloïdal. Dans

la suite, nous allons décrire ses différentes composantes dans le repère pseudo-toroïdal 9tr, d'origine O r

centré sur un grand rayon Rr=2,20m (repère présenté au paragraphe "2.1.1) Modèle développé pour le

plasma de bord" pour la prise en compte du ripple).

2.3.1) Champ toroïdal Bt(hl)

Créé par les 18 bobines toroïdales disposées tout autour de l'enceinte, il assure le guidage des

particules sur des lignes de forces qui décrivent de grands "cercles" centrés sur l'axe du tore. En général,
il ne possède qu'une composante toroïdale Btp mais, du fait de la présence d'une modulation due à la

discontinuité des bobines (le "ripple"), il faut introduire une composante radiale Btp.

La figure 1.15 décrit la trajectoire d'une ligne de champ, avec l'effet de compression sous les
bobines et l'effet de dilatation entre les bobines, ainsi que la composante toroïdale Bt9 et radiale Btp du

champ toroïdal.
Bobine toroïdale 2

Ligne de champ réelle
Ligne de champ

sans ripple

Bt

Bobine toroïdale 1

Centre de
la DSMF

Figure 1.15 : Composante toroïdale Bt9 et radiale Btp du champ toroïdal Bt(M).

S'il n'y avait pas de ripple, on aurait Bt(M) =Bt9(M), comme cela est indiqué sur la figure

1.15. Le ripple conduit à distinguer deux composantes pour le champ toroïdal :

Bt( M) = Bt/M) +Btp(M)

45



Modèle de dépôt de puissance.

Sur la figure 1.15, Btp(M) a été volontairement exagéré. Dans la réalité il est beaucoup plus

petit que Bt^(M)

Nous allons dorénavant calculer l'amplitude de ces composantes pour TORE SUPRA [3].

a)Composante toroïdale Bt9(Af) :

On se place dans le repère 9tf(O,,Rr), adapté au calcul du ripple. Sur le grand cercle de rayon

Rr=2.20m, d'après le théorème d'Ampère, le champ toroidal moyen Btv(Rr ) est tel que :

M (UO,

où Nb est le nombre de bobines extérieures, Nb=\% pour TORE SUPRA.

Ho est la perméabilité magnétique du vide (n0 =4.n.lO~7 ILnr1).

Nt est le nombre de spires par bobine, iV,=2028 pour Tore Supra.

i est le courant circulant dans l'ensemble des spires des bobines toroïdales, soit environ 13 00A

(pour un champ d'environ 4T sur l'axe).

Dans un premier temps, si nous ne tenons pas compte du "ripple", le champ toroidal moyen
Btp(r) sur le cercle de rayon r =Rr +prcos(6r) est donné par la relation suivante :

Bt9(r) = ̂ -.Btf(Rr) (131)

Introduisons le "ripple". L'origine ç=0 est toujours fixée dans un plan médian entre deux
bobines consécutives. Le champ Bt^fM) au point M(ç,pr,6r) s'écrit alors :

Bt9(M) = Bt9(r)-a.cos(18.ç) (132)

où a.cos(18.q>) représente la perturbation due au "ripple". Le coefficient a dépend des coordonnées

poloïdales et radiales du point M considéré. Il est déterminé au paragraphe "c) Détermination de CL et

Y" ci-après.

La composante radiale du champ toroidal est maintenant déduite de l'équation div(B)=0.

b) Composante radiale Btp(M) :0

La composante radiale est nulle dans les plans ç=0(n/18), c'est à dire sous les bobines. Elle

peut donc se mettre sous la forme
Btp(M) = -y.sin(18.<p) (1.33)

y est un coefficient qui dépend, lui aussi, des coordonnées radiales et poloïdales du point M considéré.

c) Détermination de a et y :

Le vecteur directeur de la ligne de champ, au point M, a pour composantes dans le repère Or :

V(r.dç,0,\ - £ ïdç). Ce vecteur est tangent au champ toroidal Bt(M)(BI (M),0,Bt (M)).
yd<p)
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Cette propriété se traduit par l'annulation du produit vectoriel de ces deux vecteurs :

VxBt=0

D'où l'on tire, en utilisant les relations (1.32) et (1.33) :

r.dç.(-Y.sin(18.ç))-{-&-\dç.[Btp(r)-a.cos(18.ç)] = 0 (134)

De plus, la relation pr =pr0+Ap(prû,Or0)-{cos(N.<p)—l) (équation (1.19) du paragraphe

"2.1.1) Modèle développé pour le plasma de bord'), nous indique que :

\?r)=-l*-Mp«A)>[cos{l8.i>)-l]

L'équation (1.34) peut donc s'écrire sous la forme :
r.y = 18.Ap[pr0,er).[Bt,{r)-a.cos{l8.q>)} (1.35)

Cette égalité donne une première relation entre les deux coefficients cherchés. Elle comporte

deux termes de poids différents :
i) 18.Ap{pr0,dr).Bt,{r)

ii) 18.Apipr0,er).a.cos{l8.ç)

Dans un premier temps, nous allons négliger le second terme devant le premier. Cela revient à

négliger la perturbation due au "ripple" par rapport au champ toroidal moyen. Avec cette hypothèse, le

coefficient y est obtenu directement :

d,)-^j^ (136)

II faut alors une deuxième relation entre y et a pour déterminer entièrement le champ toroidal.

Cette relation est obtenue en écrivant div(B) = 0. Nous nous limitons à l'ordre le plus bas pour les

termes dérivés. Nous ne nous intéressons qu'au champ toroidal, ce qui annule le terme de champ
poloïdal contenu dans l'expression div(B) =0. Nous obtenons alors la relation suivante :

En explicitant chacun des termes de cette équation, à partir des équations (1.32) et (1.33)
r.Btp =-y.sin(18.q>).r

' \dpr)

pr\-^\=18.p,.sin(18.q>).a
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la relation (1.36) s'écrit sous la forme :

18.a.p,=y.r+p,.r. (I37bis)

Par ailleurs, la dérivée du coefficient y par rapport à p, , s'écrit, à partir de l'équation (1.36) :

La modulation due au "ripple" étant relativement faible (— 2,4% voir paragraphe 2.1.1), on
0,754

peut assimiler p , et pr0 : pr0 *>pr

Ainsi

(dÂ
A

En introduisant cette dernière relation dans l'expression (I.37bis), nous obtenons l'expression de a

a = Ap(pr0,er).Btp(r).\b (138)

Les deux composantes du champ toroidal Bt(M) se mettent alors sous la forme suivante :

Btç(M)=Btç(r). -Â p(pre,er).\b+~\cos(18.<p)
r.p)

Btp(M)=~ 18.A

(1.39)

(1.40)

Ces deux relations font appel aux expressions de modulation du champ magnétique établies lors

de la description de la topologie magnétique.

La justification de l'approximation montrant que la perturbation due au ripple est négligeable

devant le champ toroidal moyen est décrite dans la thèse de Melle A. SEIGNEUR [3].

Il reste maintenant à déterminer le champ poloïdal et ses composantes pour parfaitement

caractériser le champ total.
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2.3.2) Champpoloïdal Bp{M) [32]

Le champ poloïdal est induit par le courant Ip qui circule dans le plasma (lui même induit par les

bobines poloïdales qui jouent le rôle de primaire d'un transformateur). Il permet de compenser les effets

de la dérive verticale des particules et permet ainsi de les confiner.

Dans le cas où les lignes de champ s'enroulent sur des surfaces magnétiques axisymétriques

autour de l'axe principal (cas du Tokamak), Shafranov [30] donne une approximation au premier ordre

du champ poloïdal. Dans le repère pseudo-toroidal centré sur le plasma, le champ poloïdal,en R

créé par le courant /_ circulant dans le plasma, s'écrit au point M de coordonnées \ç,pp,0 ) :

••ï-[\Lamb+±
2.n.pr

(1.41)

.K.R. a \ p . ] [ 2
sin(Bp)

où Lamb =/5+ 1 (définie page 52)

On exprime alors le champ poloïdal dans le même repère que le champ toroidal, i.e. dans le
repère9r,(0,,/O :

Bpe =BPep.cos(6p -d,) + BPpp.sin(0p -dr)

BPp = -BPepsin(0p -0r) + BPpp.cos(ep -6r)

2.3.3) Champ total BM(Bf,Bt,Bp)

La combinaison du champ toroidal Bt 0 et du champ poloïdal Bp

0

Bp, , donne le champ

total B dans le repère d'origine 9tr(Or,Rr). En un point M(ç,6t,pr), B s'écrit donc :

B,V Bt{M)=Bpê{M) (1.42)

La description des composantes du champ magnétique total et de la topologie magnétique conduit

à la résolution de l'équation indiquant la puissance locale reçue (équation (1.15)) par les objets en

contact direct avec le plasma. Ce modèle pourra ainsi simuler le comportement thermique d'un élément

en tenant compte du ripple et du décentrement de Shafranov, ce qui n'était pas le cas à ce jour
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Nous allons maintenant présenter un exemple d'application de ce modèle de dépôt de puissance

sur un objet important de TORE SUPRA : le limiteur pompé médian. Si l'on suppose que le flux

incident est transporté parallèlement aux lignes de champ magnétique (cf. paragraphe "1.4) Dépôt de

puissance dans la SOL" page 29 et 30), en un point M de l'objet, il s'écrit :

où Fo// est le flux de chaleur parallèle aux lignes de champ sur la dernière surface magnétique fermée.

r(M) est la distance entre la DSMF et le point M, considéré sur l'élément étudié.

Bu est la tangente à la ligne de champ au point M.

hM est la normale à la surface du limiteur au point M.

Les termes de cette expression ont été définis dans le cas général, il faut maintenant les appliquer

à la situation étudiée. La suite de ce paragraphe indique donc comment chaque paramètre doit être pris

en compte dans le cas du limiteur pompé médian.

3) Limiteur Pompé Médian activement refroidi (LPM)

Le limiteur pompé médian activement refroidi a été conçu et construit par le laboratoire national

de Sandia (USA) pour être testé sur TORE SUPRA dans diverses conditions expérimentales. La figure

1.16 est une photo du LPM dans sa position d'utilisation, à l'intérieur du Tokamak.

Figure 116: Limiteur pompé médian activement refroidi, en place dans l'enceinte de TORE SUPRA.
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L'étude de la répartition du flux thermique sur cet élément porte uniquement sur des chocs

ohmiques1, c'est à dire sans puissance additionnelle (chauffage par onde hybride ou par onde

cyclotronique ionique ou par injection de neutre). Durant ces expériences, le plasma est positionné en

appui sur le limiteur pendant des durées supérieures ou égales à huit secondes. Cette façon d'opérer

permet d'atteindre un état quasi-stationnaire. En effet, la constante de temps thermique de ce limiteur est

estimée entre 5 s et 10s [33].

3.1) Description physique du limiteur

C'est un élément qui doit épouser, au mieux, la forme du plasma pour minimiser les contraintes

thermiques locales auxquelles il est soumis.

De 50cm d'extension toroïdale et 60cm d'extension poloïdale, il est constitué de deux parties

symétriques comportant chacune sept tubes en Cuivre de diamètres différents, plus gros au centre et plus

fin sur les bords2. Dans ceux-ci circule de l'eau de 50°C à 120°C sous une pression de 30 bars chargée

d'évacuer la puissance. Ces tubes sont maintenus par un fil d'acier qui limite leurs déplacements relatifs

et évite leurs rapprochements du plasma lorsqu'ils sont fortement chauffés.

De chaque côté, sont brasées des briquettes de Graphite qui jouent le rôle de première barrière

protectrice. Elles évitent de polluer le plasma par un élément lourd comme le Cuivre, ce qui aurait pour

effet d'étouffer la décharge (voir contexte scientifique "3) Interactions plasma-paroi").

La figure 1.17 représente la structure des tubes du limiteur, sans les briquettes de Graphite.

Tube dans la tête du
limiteur pompé médianOrigine du

repère 9t

Sortie tubesî

Entrée CTR
Coté électronique

tubes 7E-1E

Coté ionique
tubes 71-11

Entrée 71

Tuiles en graphite

Entrée tube

pyrolytic

Figure 1.17: Structure interne du limiteur pompé médian activement refroidi.

'Le plasma est uniquement chauffé par le courant / qui le traverse (effet Joule).

2Le débit d'eau est différent d'un tube à l'autre afin de permettre une évacuation uniforme.
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La forme de la surface a été calculée à partir des longueurs de décroissance envisagées pour
TORE SUPRA (lcm <X^ < 1,5cm), en vue de minimiser les contraintes thermiques, en particulier sur

les bords d'attaque et éviter que des points chauds localisés ne détruisent une partie de l'élément.

3.1.1) Maillage de la surface du Limiteur Pompé Médian

Le limiteur est décrit dans un repère cartésien 9f, dont l'origine O| est fixée au centre de sa face

avant (côté plasma). La base cartésienne est constituée de trois vecteurs unitaires Je, y, £. L'axe des Je

est dirigé dans le sens toroidal, l'axe des z est colinéaire à l'axe du tore et pointe vers le haut et l'axe des

y est orienté du centre du Tore vers l'extérieur (cf. figure 1.17).

Dans 9t,, la description précise de la surface est effectuée de la façon suivante :

• Dans le plan equatorial (x,y,z=0) cinquante-trois positions (A7,,I7(), fournies par le constructeur,

repèrent le côté face au plasma et huit positions pour le côté neutraliseur ce qui, par interpolation

linéaire, permet de décrire l'ensemble de la forme du limiteur dans ce plan.

L'interpolation linéaire de la coordonnée y(x,z=0) =AR{x), connaissant*, s'écrit :

AR{x)=y(x,z=0)=\
Xl,-XlM

I ^
VI

(143)
M

où x est l'abscisse et AR(x) l'ordonnée d'un point quelconque du plan equatorial. De plus, l'indice i

est choisi tel que XI,

La figure 1.18 décrit la face avant (côté plasma) et la face arrière (neutraliseur) de la moitié du

limiteur pour une coupe dans le plan equatorial.

Face arrière
ou neutraliseur

t-

|

Oi Face avant

Figure 1.18: Coupe du limiteur dans le plan equatorial (x,y).

Tube 7
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• Dans le plan médian (x=Ojr,z), la surface peut être approchée par un cercle de rayon
754+AR(X) dans la partie centrale (zone I) et, par, 88,4-AR(x) dans les parties inférieures et

supérieures aux extrémités (zone II).

La figure 1.19 décrit la forme du limiteur dans le plan médian (entre deux bobines). Les

différentes cotes, nécessaire à sa représentation, sont indiquées.

Zone II

Centre du rayon
de courbure du limiteur

pour la zone II

Oi : origine du repère centré sur le limiteur

88,4-ARx

Figure 1.19 : Coupe du limiteur dans le plan médian (y,z).

)ZoneI

Zone II

La combinaison des deux plans de description, permet un maillage complet de la surface du

limiteur. Partant d'un point, où x et z, sont fixées, on détermine la coordonnée y(x,z) à partir des

expressions suivantes :

Zone I : y{x, z) = ̂ (754+AR{x))2 - z2 - 754 (1.44)

Zonell y{x,z) =809,58 -j{842,4-(754 + AR{x)))2 -{z-232,85)2 -754 (I.44bis)

L'ensemble de la surface du limiteur pompé activement refroidi est ainsi représenté, plus ou

moins finement, suivant le pas du maillage choisi. Pour un minimum de 50 points sur l'axe des x et de

100 points sur l'axe de z, soit 5000 points pour mailler un quart du limiteur, la résolution est inférieure à

5 millimètres. (Le maillage d'un quart de la surface suffit, car a priori les 4 quadrants sont symétriques

vis à vis de la répartition de la puissance).

La figure 1.20 décrit un quart de la face avant et du neutraliseur du limiteur pompé médian, avec

une résolution de 3mm (80 points sur l'axe des JC pour 0,25m et 160 points sur l'axe des z pour 0,46m).
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de la face avant (côté plasma)

de la face arrière (neutraliseur)

\

Pian

Figure 1.20: Résultat du maillage d'un quart de la surface du LPM En haut côté face au plasma et en bas

côté neutraliseur.

Chaque point est maintenant repéré dans 9f,, d'origine O, centrée sur la face avant du limiteur.

Lorsque ce dernier est intégré dans l'enceinte de TORE SUPRA, il est placé entre deux bobines

toroïdales et centré par rapport au plan equatorial. Son origine O, coïncide alors avec le plan médian et

le plan equatorial du tore. Il est désormais possible de le repérer dans le système de coordonnées

pseudo-toroïdales utilisé sur TORE SUPRA.

Pour des plasmas en appui sur le limiteur pompé médian le petit rayon est voisin de 0,75m et le
grand rayon est voisin de 2,37m, on a Rr2,37+0,75=3,124 L'origine de 9T, est donc située à 3,124m
de l'axe principal du tore 91,(0,,_R, = 3,124m)

La description de tous les repères utilisés et des transformations permettant de passer de l'un à
l'autre seront récapitulées au paragraphe ci-après "3.3) Répartition de la puissance sur la surface du

limiteur".

En chaque noeud du maillage, il est alors possible de définir la normale nM à la surface du

limiteur et la distance à la dernière surface magnétique fermée.
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3.2) Estimation du flux thermique tangent à la dernière surface magnétique fermée F
«Il

Le flux thermique tangent à la dernière surface magnétique fermée Fo// est déterminé

expérimentalement à partir de la puissance totale PUm qui tombe sur le limiteur. Piim est déduit des

données fournies par les thermocouples et les débitmètres, opérant en entrée et en sortie de chaque tube,

et donnant un bilan calorimétrique de l'élément.

Trois critères ont guidé notre démarche pour trier les "décharges plasma" susceptibles d'apporter

des informations significatives :

• la durée d'appui du plasma sur le limiteur, supérieure ou égale à 8s, afin d'attendre un équilibre

thermique entre le flux arrivant et le flux évacué par l'eau.

• la taille du petit rayon plasma, comprise entre 0,73m et 0,76m, afin de ne pas trop s'écarter du

rayon de conception du limiteur (qui est de 0,754m). On a ainsi un contact optimal entre le plasma et

la surface de l'élément.

• aucune puissance additionnelle n'est injectée, le plasma n'est chauffé que par la puissance

ohmique1.

Dans ces conditions, sept chocs ont pu être retenus avec trois courants plasma différents

(0,8MA, 1MA et 1,5MA), les données expérimentales les concernant sont détaillées dans les paragraphes

qui suivent.

Le choix des thermocouples et des débitmètres, utilisés pour évaluer la puissance reçue par le

limiteur PUm, nécessite une attention particulière. En effet, localisés dans la tête du limiteur, ils subissent

des perturbations électromagnétiques, thermiques,... très fortes qui agissent sur les mesures et

compliquent l'interprétation des résultats. Nous avons donc choisi les thermocouples soudés à l'arrière

du limiteur, dans une zone éloignée du plasma (donc plus stable), là où les tubes se regroupent de la

façon suivante (voir figures 1.17 et 1.21) :

-CTRA / CTRB groupement des 6 tubes centraux, 3 côté ionique et 3 côté électronique.

L'appellation A ou B fait référence au côté ionique ou électronique, mais ici il n'est pas possible de

les distinguer car ils sont issus d'un même collecteur, le collecteur central.

-4_5i / 4_5e groupement dans un même tube, des tubes 4 et 5 côté ionique, de même pour les

tubes 4 et 5 côté électronique.

-6i / 6e tube 6 individuel côté ionique et électronique.

-7i / 7e tube 7 individuel côté ionique et électronique. Ils évacuent la puissance reçue par les bords

d'attaque du limiteur.

La figure 1.21 représente la position des thermocouples et des débitmètres permettant un bilan

calorimétrique du limiteur pompé médian.

'En fonction des moyens de chauffage utilisés l'interprétation des résultats peut être beaucoup plus délicate.
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Réf.
coté E

Face limiteur
Coté Coté
îlectro ionique

Tubes en sortie :
7E
6E
4&5E
*CTRA
!CTRB
'4&5I
61
71
Référence £

I— Référence I

Thermocouples utilisés
pour l'estimation de Plim

Thermocouples
Débimètres

7E&7I
Tube d'entrée

Figure 1.21 : Position des 32 thermocouples et des 10 débitmètres qui équipent le LPM.

Suite à ces précisions sur les conditions expérimentales, deux méthodes ont conduit à une

estimation de PUm sur le limiteur.

3.2.1) Estimation de PUnr à partir des variations de température

A partir de la mesure du débit et des variations de température de l'eau, avant et après passage

dans le limiteur, on estime la puissance reçue par un tube ou un groupement de tubes à l'aide de la

relation :

Pt =Mi.Cp.ÂTl (1.45)

ou
Pt est la puissance extraite par le tube i en kW.

Mt le débit de l'eau dans le tube en m3.s1.

Cp est la capacité calorifique de l'eau (soit 4185 J.s'.K1).

ATt la variation de température entre l'entrée et la sortie du tube i.

La somme des puissances mesurées sur chaque tube permet de déterminer la puissance totale

PUm extraite par le limiteur au cours d'un choc :

ZP (L46)
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Le tableau 1.1 présente, pour les sept chocs retenus, le débit et les variations de températures AT

dans chacun des tubes ainsi que l'estimation correspondante de la puissance globale évacuée par le

limiteur : PUm. Le courant plasma Ip et la durée AtA de l'appui du plasma sur le limiteur sont aussi

indiqués dans la première colonne.

Numéro de choc

14709

AT : (°C)
Puissance : (kW)

11021

AT : (°C)

Puissance : (kW)

11022

AT : (°C)

Puissance : (kW)
Ip=lMA/At A=10,5s

11043

AT : (°C)

Puissance : (kW)

11044

AT : (°C)

Puissance : (kW)
Ip=l,5MA/ AiA=9s

11049

AT : (°C)

Puissance : (kW)

7i/7e

Débit=0,4l/s

23,8/ 16

39,8 / 26,7

33,5*/26,8

56,1/44,9

36,5 / 29,2

61,1 /48,8

81/62,5

135,6/104,6

74/58

124/99

78/62

130,5/103,8

6i/6e

Débit=0,331/s

11 / 7,2

15,3/ 10

8,8 / 5,25

12,3/7,3

9,2 / 4,7

8,16/6,55

26,125/ 13,8

36,4/19,2

26,5 / 13,7

37/19,1

27/13,9

37,7 /19,4

4_5i / 4_5e

Débit=l,U/s

5,7/4,6

25,8/20,8

6,6 / 4,65*

29,9/21,1

5,85/4,4

26,5 / 19,9

17,8/13,8

80,7 / 62,6

17,3/14,1

80,5 / 65,6

17,7/15,1

80,3 / 68,5

CTRA / CTRB

Débit=3,92l/s

3,15/2,5

51,6/41

2,85/3,3

46,7/54,1

2,9/3,4

47,5 / 55,7

9,1 /8,9

149,3 / 145,8

9,1/9

149,3 / 147,6

9,6/9,5

157,4/155,7

Plim
(kW)

231

272,4

274

734

723

753

Tableau 1.1 : Estimation de la puissance évacuée par le LPM à partir de variations de température.

Ce tableau résume les données expérimentales permettant l'estimation de P^m. On peut noter

qu'un seul choc répond à nos critères de sélection à 0,8MA, deux chocs à 1MA et trois chocs à 1,5MA.

Notre base de données est donc assez réduite à cause du faible nombre de chocs réalisés sur le limiteur

avant qu'il ne casse.

PUni croit, bien entendu, avec le courant plasma qui est directement lié à la puissance injectée

dans le Tokamak. Il varie d'environ 230kW à 0,8MA à 735kW à 1,5MA, soit une variation de

0,7MW/m2 à 2,5MW/m2 pour la densité moyenne de puissance. Localement, cette dernière peut être 4 à

5 fois supérieure.
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Cependant, certaines hypothèses doivent être gardées à l'esprit :

- le débit est considéré constant quel que soit le choc étudié. Dans la réalité, on observe des

variations de 2 à 3%.

- l'état stationnaire n'est pas atteint pour tous les chocs. La puissance totale peut fluctuer

légèrement en fonction du temps. En effet, les thermocouples sont montés à l'extérieur des tubes,

ils sont donc "couplés" à l'eau par l'intermédiaire de l'épaisseur de Cuivre (entre 3,5mm pour les

tubes centraux à lmm pour le bord d'attaque). Le signal a donc un temps de retard par rapport

aux variations de la température de l'eau et peut sous-estimer l'élévation de température.

- la précision des mesures des thermocouples est d'environ 5% [34].

- Certaines données ne sont pas accessibles (mauvais fonctionnement d'un thermocouple ou d'un

débitmètre), on les estime à partir de celles obtenues pour des chocs équivalents.

L'incertitude globale sur les mesures réalisées par la calorimétrie est donc voisine de 15%.

Ces restrictions faites, il est possible de calculer Fo// à partir de la valeur estimée de /#„, en

utilisant l'équation (1.15).

3.2.2) Estimation de PUm à partir de l'énergie totale emmagasinée par le limiteur

Pour estimer P#m à partir de l'énergie emmagasinée par le limiteur, il faut observer comment se

déroule un choc en appui sur le limiteur.

Dès que le courant plasma Ip a atteint sa valeur nominale, on "déplace" le plasma pour qu'il

touche le limiteur. Le contact est effectif 4 à 5 secondes après le début du choc. La puissance reçue par

ce dernier augmente progressivement, jusqu'à arriver à un plateau, si l'état stationnaire est atteint. On

éloigne ensuite le plasma du limiteur, puis l'on diminue lentement le courant Ip. Ces différentes étapes

sont présentées sur la figure 1.22.

La durée totale du choc At correspond à l'apparition et à la disparition du courant /_ dans le

plasma. La durée de l'appui ÂtA est déterminée par le "décollage" et l'effondrement de la courbe de la

puissance reçue P^m

Ces observations nous conduisent à distinguer deux zones de "non appui", au début et à la fin du

choc, et une zone "d'appui" dans la partie centrale. Chacune correspond à une pente particulière de la

courbe de l'énergie Et, reçue par le limiteur.

La figure 1.22 représente la chronologie d'un choc avec l'évolution du courant plasma /_, de la

puissance Pjjm mesurée et de l'énergie Et reçue par le limiteur.
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1,0

0,5 +

Non appui Plasma en appui Non appui
sur le limiteur

(kW)

200-

10G-

{Et} A
(MJ)

2-

1

0 15 't(s)

0 15 ' t ( s )

0

<-

AtA 15 t (s)

At

Figure 1.22 : Choc plasma en appui sur le limiteur.

Cette approche consiste alors à analyser l'énergie totale reçue par le limiteur sur toute la durée

d'un choc. L'estimation se fait toujours à partir de la calorimétrie, mais on affine le calcul en éliminant

l'énergie encaissée par le limiteur lorsque le plasma n'est pas en appui (zone 1 et 3).

Si Al est la durée totale du choc et AiA la durée de l'appui, la puissance extraite PUm pendant

l'appui sur le limiteur est donnée par :

E,-(At-AtA).P, SA
may

At
(1.47)

où Et est l'énergie totale reçue pendant le choc et P™f la puissance moyenne reçue lorsque le plasma

n'est pas en appui sur le limiteur.

La première étape consiste donc à évaluer P^. Pour un courant plasma Ip fixé, on note la

puissance totale extraite par le limiteur pour des temps d'appui de 1 à 10s. Les points expérimentaux

sont représentés sur la figure 1.23.

59



Modèle de dépôt de puissance

800

0 1 10 11 122 3 4 5 6 7 8 9
Temps d'appui (s)

Figure 1.23 : Variation de la puissance reçue en fonction de la durée de l'appui

(points expérimentaux et droite régression linéaire associés).

A l'aide d'une régression linéaire, par la méthode des moindres carrés, on détermine la droite qui

passe au plus prés de ces points. L'ordonnée à l'origine, de cette droite, correspond à la puissance reçue
par le limiteur lorsqu'on n'est pas en appui, c'est à dire P^,. Pour les trois courants qui nous intéressent,

les résultats sont les suivants :

Courant plasma

Puissance moyenne (NA)

/p=0,8MA

P™=llkW

/p=lMA

Pffl̂ =40kW

/p=l,5MA

P™=88kW

Remarque :

Lorsqu'on n'est pas en appui, le limiteur ne devrait recevoir que de la puissance rayonnée (pas de

puissance convectée). Les valeurs estimées ici sont très nettement supérieures aux valeurs de la

puissance rayonnée par le plasma décrite au paragraphe "1.3) Puissance rayonnée". En effet, pour un

choc de 1MW (équivalent en puissance ohmique à un courant de 1MA)2, la puissance rayonnée, reçue

par le limiteur, ne dépasse jamais lOkW, alors que la puissance évaluée ici est de 40kW (pour un courant

de 1MA). Il est donc probable qu'une part non négligeable de la puissance convectée tombe sur le

limiteur, même lorsque l'on n'est pas en appui.

La puissance reçue par le limiteur PUm, pendant l'appui du plasma, est alors calculée à partir de

l'équation (1.47) et des paramètres du tableau 1.2. Le résultat est indiqué dans la dernière colonne.

2Pour des chocs ohmiques, une puissance de 1MW correspond, par exemple, à un courant plasma de 1MA et à une tension

par tour de IV, soit 1MW de puissance injectée.
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N°du choc

14709

Ip=0,8MA

11021

Ip=lMA

11022

Ip=lMA

11043

Ip=l,5MA

11044

Ip=l,5MA

11049

Ip=l,5MA

Durée du

choc

ht

(s)
15,02

14,64

14,65

13,33

12,30

13,97

Durée de

l'appui

(s)

8

8

10,5

8

9

10

Energie totale

reçue
E,

(MJ)

1,8

2,5

3,4

6,8

7

8,3

Energie de

non appui
(ht — htA). P

(MJ)

0,07

0,26

0,17

0,47

0,3

0,35

Puissance en

appui
Plim

(kW)

216

280

305

790

750

795

Tableau 1.2 : Estimation de la puissance évacuée par le LPM à partir de l'énergie emmagasinée.

En moyenne les valeurs, estimées dans ce tableau à partir des courbes de l'énergie totale reçue par

le limiteur, sont légèrement supérieures à celles trouvées à partir des variations de la température AT.

Courant plasma /_ (MA)

P^ (kW) (moyenne sur)

- à partir de AT :

- à partir de l'énergie :

Ecart en %

7p=0,8MA

(1 choc)

231

216

-7%

/p=lMA

(2 chocs)

273,3

292

6%

7p=l,5MA

(3 chocs)

737

778

5%

Tableau 1.3 : Ecarts entre les deux méthodes d'estimation de la puissance évacuée par le LPM pour des

chocs à 0,8MA, 1MA et 1,5MA.

Les deux méthodes de calcul de la puissance PUm donnent des résultats très proches (voir tableau

1.3). L'écart le plus important étant de -7% pour le seul choc qu'on ait pu retenir à 1MA.

La deuxième méthode, un peu plus délicate à mettre en oeuvre, doit cependant donner une

estimation plus précise puisqu'elle ne tient compte que de l'énergie acquise pendant le contact avec le

plasma et élimine l'énergie parasite que l'on observe avant et après l'appui.

Les estimations faites par les Américains, pour des chocs à 1,5MA, donnent des valeurs voisines

de 800kW [35].

Néanmoins, il paraît illusoire de chercher une grande précision sur ces mesures lorsque l'on sait

que l'incertitude sur les données de la calorimétrie avoisine 15%.
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3.2.3) Calcul de F^

Par deux méthodes différentes, on obtient des valeurs de P(im pour trois courants plasma. En

interpolant par un polynôme d'ordre 2 les points expérimentaux trouvés, on peut donner une valeur

approchée de la puissance extraite par le limiteur en fonction du courant plasma Ip (en MA).
Pl(Ip) = 920,4.Ip2 -1291,6.Ip +654,3 (kW) (1.48)

P£(Ip) =969,6.Ip2 -1514,l.Ip +814,5 (kW) (1.49)

P£ correspond à la première méthode d'estimation basée sur les variations de la température, et

P^ à la seconde méthode basée sur l'énergie moyenne reçue par le limiteur au cours d'un choc. La figure

1.24 présente les résultats obtenus, supposés à l'état stationnaire.

1000

200
0, 0,8 1,41 1,2

Courant plasma Ip (MA)
Figure 1H.24 : Points expérimentaux et interpolation P^ = f(Ip)

1,6

Connaissant P^m, il est possible de calculer, à partir du code développé, le flux thermique
tangent à la dernière surface magnétique fermée Fo// pour différentes valeurs de Xq. En effet :

D'après (1.15)

on a donc

.dM

Â J) / / ^™ (1.50)

La figure 1.25 décrit pour un courant plasma de 0,8MA, de IMA et de 1,5MA le flux tangent à la
dernière surface magnétique fermée Fo// pour différentes valeurs de Xt. Le code a été utilisé avec les

données concernant le limiteur pompé médian. Les points calculés sont indiqués par les cercles vides, la
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courbe a été obtenue par interpolation par un polynôme d'ordre 4. La zone "grisée" correspond aux
valeurs de À̂  généralement retenues pour les limiteurs sur TORE SUPRA, soit entre 10 et 15mm.

AF 0 / / Puissance sur la DSMF en fonction de Xq pour Ip—0y 8MA

10 15 20
Longueur de décroissance du flux thermique (mm)

25

AF0// Puissance sur la DSMF en fonction de Xq pour Ip=lMA

10 15 20
Longueur de décroissance du flux thermique (mm)

25

A 0// Puissance sur la DSMF en fonction de Xq pour Ip=l, SMA

5 10 15 20 25
Longueur de décroissance du flux thermique (mm)

Figure 1.25 : Flux thermique tangent à la dernière surface magnétique fermée Fo// (MW/m2) en fonction

de Xt (mm)
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Fe// décroît rapidement sur la dernière surface magnétique fermée lorsque Xq augmente. Le flux

se répartissant radialement sur une distance plus grande, la puissance sera d'autant plus diluée.

La valeur de Âf, généralement retenue pour TORE SUPRA, est voisine de lcm En

conséquence, pour les trois courants plasma étudiés, les valeurs de Fo// sont de l'ordre de :

- pour /p=0,8MA : F,,, = 32MW / m2

- pour /p=lMA : F,,, = 43MW / m2

- pour /p=l,5MA : Ftn = 125MW / m2

L'estimation de F^, est fondamentale. De la précision de son évaluation dépend la qualité des

résultats sur le dépôt local de puissance et sur les différents paramètres qui en découlent, comme la

longueur de décroissance du flux thermique ou l'estimation des températures.
D'autres méthodes permettent d'estimer, Fe// comme les mesures faites par les sondes de

Langmuir, mais nous n'en parlerons pas ici.

Maintenant, nous allons expliquer comment les différentes contraintes physiques, étudiées dans

les paragraphes précédents, sont intégrées dans l'expression (1.15), en vue de modéliser la répartition de

la puissance sur chaque tube et sur l'ensemble du limiteur.

3.3) Répartition de la puissance à la surface du limiteur

Les caractéristiques des différents repères et des différents systèmes de coordonnées utilisés sont

décrits, en détail, dans l'annexe LE.

3.3.1) Résolution de l'équation décrivant la densité de puissance

Chaque paramètre de la relation modélisant le flux thermique peut désormais être remplacé pour

estimer la répartition de la puissance locale et globale sur le limiteur, en tenant compte du ripple et du

décentrement de Shafranov.

Avant d'exposer concrètement les détails du calcul, nous rappelons les conditions expérimentales.

L'étude ne porte que sur des chocs ohmiques. Le plasma est centré sur un grand rayon à 2,37m

de l'axe du tore. La dernière surface magnétique fermée, de rayon 0,75m, est tangente au limiteur en son

point central (Ot). Nous supposons que le flux incident est transporté parallèlement aux lignes de champ

magnétique, on néglige donc la diffusion perpendiculaire des particules (cas d'un objet non tangent

durablement à une ligne de champ, c'est à dire de faible extension poloïdale et toroïdale) :

Le flux qui tombe en un point M du limiteur est de la forme :

F(M) =F0/rexp{-^^(ÊM -nu) (1.51)

Le mode de calcul de chaque terme de cette équation est maintenant expliqué, en commençant
par r{M).
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• r(Af) est la distance entre la dernière surface magnétique fermée (point Mr) et le point M sur

le limiteur, tous deux exprimés dans le repère du plasma 9?p.

La figure 1.26 représente la distance radiale r(M) entre le limiteur et le plasma.

D.S.M.F.
avec ripp

OpM=pp

OpMr=ppd

L (Xp ̂ U

D.S.M.F.
sans ripple

D.S.M.F.
avec ripple

Vers le centre
du tore

Figure 1.26 : Distance radiale r(M) entre la DSMF et le limiteur dans le repère du plasma 9tp.

- Le point M ^ J ^ Z J ) est défini, à partir du maillage, dans le repère cartésien 9tn centré sur le
limiteur en O,. Le passage dans le repère 9tp pseudo-toroïdal, s'effectue par une translation, puis un

changement de système de coordonnées.

f\ R..sin(a),RJl-cos(a)\o\
M(x,,y,,z,) M(9,p,,0f)

Translation de 9t, à 9tr

°u

Base cartésienne "~^ Base pseudo-toroïdale

et M(ç,pp,6p) où 6p =arcsin\ -*- (1.52)

<P =9

pp, ainsi défini, est la distance entre le centre du plasma Op et le point M sur la surface du

limiteur, et 6 est l'angle que fait O M avec le plan equatorial (voir figure 1.26).
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- La position de la dernière surface magnétique fermée est calculée à partir de la méthode

présentée au paragraphe "2.1.1) Modèle développé pour le plasma de bord1.
Connaissant son rayon sous une bobine ppd0 (pour nous fixé à 0,75m dans le repère du plasma

9tp), on est capable de calculer son rayon pr4(Mr) dans l'axe du point M, c'est à dire pour un même

angle <p et un même angle 0 que le point M.
Ce résultat étant obtenu dans 9t,, un changement de repère est nécessaire pour obtenir son rayon

Ppd(M) dans le repère du plasma 9tp (cf. équation 1.17 changement de repère de 9f, à 9tp).

La distance cherchée r(Af), dans le repère du plasma $tp, est obtenue par différence entre le

rayon du point M sur la surface du limiteur et le rayon du point M r sur la DSMF :
r{M)=pp-Pf4 (1.53)

• %f(ç,pp,Op) représente la longueur caractéristique de décroissance de la chaleur au point

M. Elle est estimée à partir d'une valeur moyenne de Xq, déduite des cartes de températures de surface

et d'un calcul de transport d'énergie effectué sur les Hauteurs bas de TORE SUPRA [3]. La relation qui
lie Xq et le courant plasma (ou la puissance totale injectée dans la machine) est obtenue par interpolation

des points expérimentaux à l'aide d'une équation de la forme :
Ct

Xq = -j= (en cm) (1-54)
V7/>

où Ct est une constante égale à 15,4 pour TORE SUPRA et Ip est le courant plasma en MA.
La dépendance de Xq est une fonction décroissante du courant plasma Ip. Cela signifie que

lorsque la puissance due au chauffage ohmique augmente, l'énergie se concentre dans une région de plus
en plus mince autour de la dernière surface magnétique fermée. Les éléments en contact direct avec le
plasma reçoivent donc un flux thermique beaucoup plus important, alors que, pour ceux qui sont
légèrement en retrait, l'augmentation du flux est bien moindre.

C'est à partir de ces valeurs de Xq et de termes correctifs tenant compte de l'asymétrie toroïdale
et poloïdale des lignes de champ, que l'on estime la puissance reçue par le limiteur pompé médian.

Ce dernier est localisé côté extérieur du tore, dans le plan equatorial. Les modifications induites
sur Xq par la topologie magnétique sont donc prises en compte par un facteur de compression dû au
"ripple" Hr(ç,6p) et par un facteur de compression dû au décentrement de Shafranov Hs(pp,6p). La

longueur de décroissance effective du flux de chaleur s'écrit alors :
* f «P,PP>OP> =Hs(pp,ep).Hr(q>,ep).Xq (1.55)

Les valeurs de Hr et Hs sont indiquées respectivement au paragraphe "2.1.4) Conséquences de

la modulation du rayon des surfaces magnétiques" et "2.2) Equilibre de Shafranov".

• Bu • nu, le produit scalaire entre le vecteur champ magnétique total et la normale à la surface.

Ce terme indique l'orientation des lignes de champ par rapport à la surface matérielle interceptée. La
puissance reçue par l'objet est très fortement dépendante de ce facteur. C'est avec Xq, le paramètre qui

prévaut à la conception des éléments en contact avec un plasma.
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- Le vecteur champ magnétique total Bu(B9,Bp,B9) est défini dans le repère O r pseudo-

toroïdal (cf. paragraphe "2.3.3) Champ total ËM(B9,Bp,Bt)", équation 1.42). Pour calculer le produit

scalaire, il est nécessaire de transférer Bu dans le même repère et la même base que nM, c'est à dire en

coordonnées cartésiennes dans 9t,. Le transfert du vecteur Bu dans le repère St, est réalisé à partir des

matrices de rotation A/f et M_g (décrites dans l'annexe I.B) pour se ramener au système d'axe du

limiteur :

(1.56)

Les composantes du champ total dans 9f,, en coordonnées cartésiennes, s'expriment alors sous la

forme

B.

' Bxi =sin(ç).cos(6r).Bp +sin(ç).sin(Br).Bt +cos(ç).Bf
 >

Bfi = cos( ç). cos( Br).Bp+ cos( ç). sin( OJ.B,- sin( q>). B9

Blt = -sin(6,).Bp +cos(er).B.

(1.57)

- Le vecteur unitaire normal à la surface du limiteur nM est calculé à partir du maillage. Il se

décompose comme suit dans le système d'axe du limiteur 9tt, sur une base cartésienne :
rnx =:cos(i}).cos(Bf

n. ny = cos ( r\). sin (fi) (1.58)

nz =sin(i))

où B est l'angle dans le plan (x,y) entre la normale et l'axe des x et T] est l'angle dans le plan (y,z)

entre la normale et l'axe des y.

Le produit scalaire entre la normale à la surface et le vecteur porté par la ligne de champ s'écrit donc :

B" n u = : l
x ' l x + y'Hy+ l'ni (1.59)

Remarque :

Le produit scalaire est invariant quelle que soit la base de calcul. Pour des raisons de simplicité

nous avons choisi de le calculer dans le repère 9tt.

• La méthode pour estimer Fg// a été exposée au paragraphe "3.2 Estimation du flux thermique

tangent à la dernière surface magnétique fermée" à partir des valeurs de la puissance totale P^,, qui

tombe sur le limiteur. Les valeurs retenues pour notre étude sont données dans le tableau 1.4 en fonction
de la puissance totale injectée dans la décharge Pt et de Xq.

Fe// en MW/m2

Xq =lcm

Xq=l,5cm

Xq=2cm

Pt=0,6MW (Ip=0,8MA)

33,5

22

16

Pt=0,8MW(Ip=lMA)

43

26,5

19,8

Pt=l,5MW (lp=l,SMA)

132

80

58

Tableau 1.4 : Estimation de Fo// en fonction de la puissance totale injectée dans TORE SUPRA.
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L'ensemble des informations, exposé dans les rubriques précédentes, permet, à partir de la

relation (1.51), de calculer la densité de puissance sur la surface du limiteur coté face au plasma et coté

neutraliseur ( qui correspond à la face arrière du limiteur).

Les figures 1.27 et 1.28 représentent la densité de puissance sur un quart de la surface du
limiteur, respectivement sur la face avant et le neutraliseur, pour un courant plasma Ip =1MA et une
longueur caractéristique de décroissance Xq = 1,5cm. Le flux parallèle Fo// sur la DSMF est donc pris

éga\&26,5MW/m2.

La densité de puissance sur la totalité de la surface du limiteur peut être déduite par symétrie.

0

o Plan equatorial 246,8mn
Figure 1.27 : Densité de puissance, en MW/m2, pour un courant plasma de Ip = 1MA et Xq = 1,5cm

sur la 1/4 de \âface avant du limiteur pompé médian activement refroidi

300-ttfi " ~-~ '"

* ̂

I

35

«S

ï
0

0 Plan equatorial 246,8mn
Figure 1.28 : Densité de puissance, en MW/m2, pour un courant plasma de Ip =1MA et kq = 1,5cm

sur 1/4 du neutraliseur (face arrière) du limiteur pompé médian activement refroidi.
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Sur la face avant, le bord d'attaque est facile à repérer car il reçoit les flux les plus élevés

(couleur rouge). La densité de puissance maximale atteinte est 6MW/m2. La puissance totale extraite par

cette face, dans la situation indiquée, est d'environ 215kW.

Sur le neutraliseur, la densité de puissance est faible et reste pratiquement partout inférieure à

0,5MW/m2 La puissance totale extraite est d'environ 50kW, dans notre situation. Cette région étant plus

loin de la DSMF que la face avant, les flux reçus sont beaucoup plus faibles.

Les briquettes de Graphite sont disposées de manières à former une série de plans plus ou moins

inclinés (voir figure 1.18 paragraphe "3.1.1) Maillage de la surface du Limiteur Pompé Médian"). La

zone plus claire sur la figure 1.28 reçoit plus de 0,5MW/m2. Cette valeur, non négligeable, est la

conséquence d'un angle d'inclinaison du plan correspondant (tube 4) plus fort, ce qui conduit à un angle

d'impact, de la ligne de champ, plus grand que dans les autres parties du neutraliseur (le produit scalaire

BM -nM est plus grand).

3.3.2) Comparaison de la puissance reçue par chaque tube de Cuivre, calculée par le

modèle et mesurée par la calorimétrie

L'intégration de la densité de puissance sur toute la surface d'un tube permet d'obtenir la

puissance totale extraite par ce tube. Ce résultat est ensuite comparé aux données expérimentales

fournies par la calorimétrie pour valider le modèle.

La puissance totale Ps reçue par un tube s'écrit :

PSi =\F0//.exp[ -AM}-^(BM nM).dM (1.60)

où S; est la surface du tube i considéré.

La figure 1.29,1.30 et 1.31 représentent la puissance totale reçue par chaque tube Ps< pour trois

courants plasma (respectivement pour Ip =0,8MA, Ip = 1MA et Ip =1,5MA) et trois valeurs de A?

(À, = 10,4mm,.Xq -14,4mm et Xq =20,4mm).
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Puissance reçue par chaque tube ou groupement de tubes pour Ip=0,8MA

• Axi=10,4mm

A<q=20,4mm

Calorimétrie

Figure 1.29 : Puissance reçue par tube pour Ip =0,8MA et 3 valeurs de kq.

Puissance reçue par chaque tube ou groupement de tubes pour Ip=lMA

m Xq=l 0,4mm

m Xq=14,4mm

D Xq=20,4mm

^ Calorimétrie

Tubes
Figure 1.30 : Puissance reçue par tube pour If = ÎMA et 3 valeurs de Xq.

Puissance reçue par chaque tube ou groupement de tubes pour Ip=l,5MA

B h\=l 0,4mm
n Aq=l 4,4 mm
a Xq=20,4mm

Calorimétrie

Tubes
Figure 1.31 : Puissance reçue par tube pour Ip =1,5MA et 3 valeurs de kq.
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Nous rappelons que CTR représente le groupement des trois tubes centraux, et 4_5, le

groupement des tubes 4 et 5.

Les barres d'erreurs ont été indiquées à partir des valeurs extrêmes (maximales et minimales)

obtenues dans le bilan calorimétrique pour les sept chocs retenus dans cette étude.

La première observation est que la modélisation respecte l'ordre de grandeur donné par la

calorimétrie. Dans la zone correspondant à la marge d'erreur, on a pratiquement toujours au moins une
puissance qui correspond à l'une des longueurs de décroissance Xq proposées.

Ces graphiques indiquent que pour les tubes 4_5, on a tendance à surestimer la puissance

extraite, alors que sur le bord d'attaque (tube 7) on a plutôt tendance à la sous-estimer. Pour les autres

tubes ou groupement de tubes, les valeurs sont très proches et dans la barre d'erreur.
Pour comparer quantitativement les estimations pour les différentes valeurs de Xq, nous

examinons la somme de la puissance totale reçue par tous les tubes. La figure 1.32 représente la

différence, en pourcentage, entre la puissance totale obtenue par la calorimétrie et par le calcul.

Erreur sur la puissance calculée pour tous les tubes

8 'g 20%

g « 15%

Courant
plasma

Figure 1.32 : Différence entre les valeurs de la puissance totale calculée pour tous les tubes et la

puissance estimée par la calorimétrie, pour trois courants plasma.

La différence entre les mesures expérimentales et les prévisions théoriques est inférieure à 20%

pour 0,8MA et 1,5MA, alors qu'elle est supérieure ou égale à 20% pour 1MA. Il semble que les données

expérimentales obtenues pour 1MA sont entachées d'une incertitude importante.
Pour 0,8MA et 1,5MA les scénarios coïncident. Pour Xq = 10,4mm, l'erreur est la plus élevée et

atteint 18%, elle passe à 13,5% pour Xq =20,4mm, mais c'est pour Xq =14,4mm quelle est la plus

faible avec à peine 10%. Les mesures de la puissance sur le limiteur indiquent que la longueur de

décroissance du flux de chaleur qui permet d'approcher, au mieux, les données expérimentales est
Xq =14,4mm. Nous verrons par la suite d'autres estimations de Xq.

Sans chercher à optimiser la valeur de Xq, la différence entre l'expérience et le modèle théorique

est voisine de 10%. Compte tenu des conditions difficiles de mesures (champ magnétique, températures

élevées...) et, sachant que l'incertitude sur la calorimétrie peut atteindre 15%, on peut considérer que la
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modélisation rend compte correctement des phénomènes de dépôt de puissance sur un élément tel que le

limiteur pompé médian.

3.4) Estimation de Xq

Le modèle développé à partir de données théoriques (structure des lignes de champ) et de

mesures expérimentales (puissance totale reçue par le limiteur PUm) va nous permettre, désormais, de

mieux comprendre l'évolution de la répartition du dépôt de puissance sur le limiteur pompé médian en
fonction de Xq.

Comme dans le cas précédent, le grand rayon est fixé à Rp=2,37nt,\e petit rayon à a =0,75m

et le champ toroidal moyen sur l'axe du plasma (Rp) à Bt9(Rp) =4T. La résolution spatiale, ou pas du

maillage, sur le limiteur suivant JC et z est de lmm.

Le chauffage du plasma ne s'effectue que par effet Joule (choc ohmique). La puissance totale
injectée ainsi que la puissance extraite par le limiteur (estimée à partir de la calorimétrie) pour
Ip -1,5MA sont données dans le tableau 1.5.

Courant plasma :

Tension par tour :

Puissance totale injectée :

Puissance reçue par le LPM1 :

Ip =1,5MA

U=1V

Pt=l,5MW

P^ = 720kW

Tableau 1.5 : Puissance totale injectée et puissance totale extraite par le limiteur pompé médian.

Les différentes méthodes de mesure de la puissance totale reçue par le limiteur Pu™ ont donné

des valeurs comprises entre 700kW et 800kW. La simulation sera donc réalisée pour trois valeurs

différentes de P ^ soit Pfc = 720kW, P^ +10% =792kW et P^ +15% =830kW

A partir de l'ensemble des données, le modèle nous permet d'étudier l'évolution de la puissance

reçue par le limiteur dans la région centrale (tubes CTR) et sur le bord d'attaque (tube 7) pour
différentes valeurs de Xq.

Les figures 1.33 et 1.34 représentent l'évolution calculée de la puissance extraite, respectivement
sur les trois tubes centraux (CTR) et le bord d'attaque (tube 7), en fonction de Xq et pour une puissance

totale extraite par le limiteur de 720kW, 792kW et 830kW. La valeur moyenne estimée à partir de la

calorimétrie est indiquée par le trait plus épais et les valeurs extrêmes par le rectangle gris.

'Mesures estimées à partir des variations de la température de l'eau dans les tubes par la relation P = M. Cp. AT

(cf. paragraphe "3.2) Estimation du flux thermique tangent à la dernière surface magnétique fermée Fo//").
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=f(h) pour les tubes CTR et Ip=l,5MA

f g 200 +

1 c 180-
p «

g | 160-

PBm=720kW

Calorimétrie
Piim=792kW(+10%)

--Plim=830kW(+15%)

(A

140-

120

Figure

13 18 23 28
Longueur caractéristique de décroissance du flux de chaleur (mm)

1.33 : Evolution de la puissance reçue par les trois tubes centraux en fonction de Xq.

136

p P$7
 =f(Aq ) P°ur le tube 7 (bord d'attaque) et IP=l,5MA

•Pum=720kW
• Calorimétrie

Piàn=792kW(+10%)
- Plim=830kW(+15%)

6

Figure

11 16 21 26 31
Longueur caractéristique de décroissance du flux de chaleur (mm)

1.34 : Evolution de la puissance reçue par le bord d'attaque (tube 7) en fonction de Xq.

De la comparaison entre les données expérimentales, mesurées par la calorimétrie, et les valeurs
calculées en fonction de kq, nous pouvons déduire un ordre de grandeur de Xq, dans le cas d'un choc à

1.5MA.

En effet, si l'on suppose que la puissance la plus "représentative" de ce que reçoit, en moyenne, le
limiteur est P^ =792kW2, la valeur de Xq qui décrit le mieux les mesures est comprise entre 13mm et

14mm.

L'incertitude sur les mesures de la calorimétrie, voisine de 15%, ne nous permet pas d'espérer

obtenir des résultats beaucoup plus précis.

2Cette puissance correspond à la valeur estimée à partir de l'énergie au paragraphe "3.2.2) Estimation de Piim à partir de

l'énergie totale emmagasinée par le limiteur".
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Ces deux figures (1.33 et 1.34) indiquent de quelle manière la puissance se répartit en fonction de
la longueur caractéristique de décroissance Xq et de la position de l'objet par rapport à la DSMF :

-Pour les trois tubes centraux, la puissance reçue PScTR décroît rapidement jusqu'à Xq =20mm.

Au-delà, PScTR croît très légèrement jusqu'à la fin de l'intervalle d'étude soit Xq = 31mm.

-Pour le bord d'attaque, situé plus loin de la DSMF, la puissance reçue PS7 croît fortement jusqu'à

Xq = 20mm. Ensuite, PSj décroît très légèrement jusqu'à la fin de l'intervalle d'étude, soit

Xq — 31 mm.

Les variations de Xq ont des conséquences différentes suivant la position de la région considérée

par rapport à la DSMF.
Lorsque Xq augmente, la puissance reçue par un objet très proche de la DSMF décroît (cas des

tubes CTR), alors qu'elle croît pour un objet plus éloigné (cas du bord d'attaque). La puissance se
répartit donc sur une distance radiale r d'autant plus grande que Xq est grand. Les zones plus éloignées,

comme le neutraliseur, reçoivent alors une puissance plus élevée.

Dans une moindre mesure, l'évolution de la puissance reçue par les tubes 4 5 est identique aux

tubes centraux, alors que l'évolution du tube 6 est identique à celle du bord d'attaque.

Le point de pivot autour duquel s'articule l'augmentation ou la diminution de puissance sur les
tubes peut être déterminé à partir de Xq et de Fo//.

En simplifiant à l'extrême, le flux reçu par un objet placé dans la SOL, perpendiculairement aux

lignes de champ, varie en fonction de la distance entre le point considéré et la DSMF V" en suivant :

F{r)=F0//.exp\~

Xq et Fe// sont deux paramètres liés. Au paragraphe "3.2.3) Calcul de Fo//" nous avons décrit

l'évolution de Fo// en fonction de Xq (voir figure 1.25).

En représentant, pour plusieurs couples de valeurs (Xq, Fo//), les variations du flux en fonction

de la distance radiale à la DSMF, nous observons que les courbes se coupent en un point unique.

La figure 1.35 donne un exemple pour trois couples {15mm, 45MW/m2), (20mm, SSMW/m2) et

(25mm, ISMW/m2) correspondant aux valeurs estimées pour Ip=l,5MA. Le point d'intersection est

situé à 20mm de la DSMF.
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Courant plasma : Ip=l,SMA

F(r) [F0//=78MW/m2 et Xq=25mm]

F(r) [ F ^ ^ M W / m 2 et Xq =20mm]

F(r) [F0//=4SMW/m2 et Àg =15mm]

Lorsque Àq augmente
F(r) augmente

Lorsque Aq augmente
F(r) diminue

20 30 40
Distance à la DSMF en mm

Flux thermique reçu en fonction
de la distance à la DSMF

Objet disposéperpendicuaUremenî
à fa DSMF „ „

Figure 1.35 : Evolution du flux reçu par un objet placé perpendiculairement aux lignes de champ, dans
la SOL, pour un courant plasma Ip —1,5MA et trois couples de valeurs de (Xq, Fo//)

et en fonction de la distance r à la DSMF.

Cette figure montre que pour un point situé à moins de 20mm de la DSMF, le flux reçu diminue
lorsque Xq augmente. Au contraire, lorsque le point considéré est placé à plus de 20mm de la DSMF,

une augmentation de Xq conduit à une augmentation du flux reçu.

L'intersection des trois courbes indique la transition entre les deux zones. En fonction de la
position radiale du tube par rapport à cette transition, la puissance qu'il intègre augmente ou diminue
avec Xq.

Dans le cas réel, l'angle d'impact modifie la position radiale du point de pivot (transition), mais il

apparaît toujours deux régions distinctes.
La position de la transition est donc fonction du rapport entre Xq et Fo// et du produit scalaire

B • H entre la tangente à la ligne de champ B et la normale à la surface de l'objet étudié H.
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Ces considérations permettent d'expliquer le sens de variation de la puissance intégrée par les
tubes jusqu'à kq —20mm pour les figures 1.33 et 1.34.

Les tubes centraux (tubes CTR) sont très proches de la DSMF, la puissance PScTR diminue donc

lorsque Xq augmente. En revanche, le bord d'attaque est plus en retrait, il est situé entre r=19mm et

r=25mm de la DSMF, la puissance PSj croît donc assez rapidement avec Xq. Dans les deux cas la

puissance qui tombe sur ces tubes, coté neutraliseur, est négligeable devant celle qui tombe sur la face

avant, l'explication ne tient donc pas compte du flux reçu par ce dernier.

Cette description donne une idée, très simplifiée, de l'évolution de la puissance sur un objet en
fonction de sa distance à la DSMF et de Xq. Elle conduit à une analyse de la répartition de la puissance

sur le limiteur pompé médian de TORE SUPRA, dont l'intérêt principal est la comparaison avec les

cartes de températures obtenues par les caméras infrarouges et bientôt avec les caméras CCD.

3.5) Comparaison entre les cartes de température et la densité de puissance

L'étude exposée, ci-dessus, explique la répartition du flux thermique sur la surface du limiteur

pompé médian en fonction de la topologie magnétique et des conditions initiales de la décharge (voir

figure 1.27 et 1.28). Elle décrit donc le transfert d'énergie qui s'effectue du plasma vers l'objet considéré.

Cette énergie chauffe alors notre élément jusqu'à atteindre un état stationnaire où la carte des

températures de surface reflète la répartition de la puissance.

Cette carte peut être estimée à partir du flux reçu par une caméra infrarouge ou une caméra CCD

comme cela est présenté au paragraphe "1.2) Principe de la mesure de température par détection du

rayonnement" dans la première partie de ce mémoire. Mais, dans ce cas, les températures sont obtenues

à posteriori, c'est à dire seulement une fois l'expérience réalisée. Aucune prédiction n'est donc possible

dans cette situation. Par ailleurs, un défaut dans la chaîne de mesure ou dans le système de

refroidissement de l'objet introduira des "artefacts" dans les images dont l'interprétation sera délicate.

Disposer d'un modèle, permettant de décrire les transferts thermiques régissant les températures

internes et externes du limiteur, serait donc l'idéal.

Actuellement, des développements ont été entrepris pour déterminer le comportement thermique

ainsi que les températures des objets faces au plasma, à partir du calcul du flux présenté ci-dessus. Des

procédures existaient, mais elles ne considéraient pas le ripple ou le décentrement de Shafranov.

Dans ce paragraphe nous donnons une idée des moyens à mettre en oeuvre pour déterminer les

températures à partir d'un bilan énergétique complet de l'élément.
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3.5.1) Transferts thermiques opérés au sein du limiteur

La surface du limiteur est recouverte de briquettes de Graphite qui constituent la structure

élémentaire sur laquelle va s'appuyer notre description. Ces briquettes de protection sont constituées de

Graphite "Pyrolitique" choisi pour sa conductivité thermique élevée, son faible numéro atomique et sa

bonne tenue à haute température. Elles sont brasées sur une "couche d'adaptation" en Cuivre doux

permettant de relier deux matériaux à coefficients de dilatation différents; elle même brasée sur les tubes

en Cuivre, choisi pour sa haute conductivité thermique [36] [37].

Une briquette est modélisée en 2D dans une coupe longitudinale sur la figure 1.36.

Plasma DSMF

Figure 1.36 : Structure d'une briquette du limiteur pompé médian activement refroidie (tube 4).

Les épaisseurs de Graphite entre la surface coté plasma et la paroi externe du tube varient entre

20mm au centre et 4mm sur le bord d'attaque. Le diamètre intérieur des tubes de Cuivre varie de 16mm

à 7mm et l'épaisseur de 3mm à lmm, toujours du centre au bord. L'utilisation de l'eau pressurisée

comme fluide caloporteur nécessite de bien ajuster les conditions thermohydrauliques et les dimensions

géométriques afin de se prémunir contre l'apparition de flux critiques. Ce phénomène local résulte de

l'apparition d'une couche de vapeur1 isolante entre la paroi du tube et l'eau qui, compte tenu des densités

de flux de chaleur importante peut conduire au "Burn-out" ou destruction du composant.

La source d'énergie qui chauffe le limiteur est constituée par le plasma. Le bilan énergétique

général est décrit par l'équation :
Hlndienl ~ \L Absorbée "*" V-Rayonnée V *•• " *• )

Ptrdue par U plasma Intégré* par U limiteur

où Q représente l'énergie en Joules.

Les données théoriques et expérimentales permettent de déterminer chaque membre de cette
équation. QAbmUe est estimée à partir de la calorimétrie, QRvonnis à partir du rayonnement mesuré par les

caméras infrarouges et QlMUtM est calculée par intégration de la puissance obtenue par le modèle pendant

toute la durée de l'appui du plasma sur le limiteur.

'La couche de vapeur, entre la paroi du tube et l'eau, réduit considérablement la conduction thermique.
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Ces grandeurs décrivent le transfert global d'énergie entre le plasma et le limiteur. Pour

déterminer les températures de surface, il faut s'intéresser aux grandeurs locales.

D'une façon générale, on peut définir pour un élément de surface dS, orienté par sa normale

unitaire H, le flux élémentaire (ou puissance élémentaire) dP comme le flux d'un vecteur / à travers dS,

d'où :

dP=fn.dS=F.dS ou d2Q=fn.dS.dt=F.dS.dt (1.62)

/ représente le vecteur densité locale de flux au point M. Il caractérise en chaque point du

milieu, la direction, le sens et l'intensité du flux de chaleur. L'ensemble des vecteurs / constitue un

champ de vecteurs analogue à ceux rencontrés dans d'autres domaines de la physique (champ

électrique...)

F —f n représente la densité de puissance ou densité de flux thermique algébrique au point M

exprimée en MW/m2.

Le bilan des densités de flux absorbées ou évacuées en un point M d'une briquette du limiteur est

alors déduit de l'équation (1.61) :

F{M)-J-F1{M)+FR{M) = Fï{M)+Fc
L

D{M)+Fc
L

y{M) (1.63)
Densité dejlux perdue par le plasma Densité de flux reçue par le limiteur

(densité de flux incident) (absorbée et rayonnée)

FX{M) et FR(M) sont respectivement la densité de flux perpendiculaire aux lignes de champ et

la densité de flux rayonnée par le plasma. Tous deux sont négligeables (voir paragraphe "1.4) Dépôt de
puissance dans la SOL") devant la densité de flux parallèle aux lignes de champ F(M), calculé dans le

paragraphe précédent.

Les F,L{M) représentent les transferts thermiques opérés au sein du limiteur, on a :

FR
L(M) : la densité de flux perdue par thermorayonnance.

F£,(M) =FJBI(M) +FÇD2{M) : la densité de flux conduite dans la briquette jusqu'au tube.

- Première étape : conduction de la chaleur dans l'épaisseur de Graphite F^Dl(M).

- Seconde étape : conduction dans l'épaisseur de Cuivre F^D2(M) (on néglige la

conduction dans l'épaisseur très fine de la brasure 0,05mm).
Fçy(M) la densité de flux évacuée par convection forcée dans l'eau des tubes de

refroidissement.

Sur la surface élémentaire, correspondant au point M analysé, on considère que la densité de flux

est constante. Le maillage de la pièce devra donc être suffisamment "fin" pour que cette approximation

soit justifiée. Après simplification l'équation (1.63) s'écrit donc :

F{M) =F^{M)+Fc
L

D{M)+Fc
L

y{M) (1.64)
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La figure 1.37 décrit, pour une coupe d'une briquette brasée sur un tube de refroidissement, les

quatre vecteurs densité de puissance représentant les transferts thermiques intervenant dans la zone

d'étude. Dans la partie droite apparaît un agrandissement de la région correspondant à la surface

élémentaire dS, où l'on considère la densité de puissance incidente F{M) constante. Les températures se

rapportant aux différentes couches sont notées Tt pour la température de surface, T2 pour la

température entre le Graphite et la partie extérieure du tube en Cuivre, 7̂  entre la paroi intérieure du

tube et l'eau et T4 la température de l'eau. Le contact entre les matériaux consécutifs est supposé parfait,

la température des deux corps est donc égale à l'interface (par exemple T2(Graphite) =T2{Cuivre)).

—.-*
Plasma

f(M)

Figure 1.37 : Vue en coupe d'une briquette brasée sur un tube de refroidissement. Les vecteurs /

représentent les échanges thermiques intervenant dans les différentes couches. A

gauche, un agrandissement du volume correspondant à la surface élémentaire dS, où

la densité de puissance reçue est considérée constante, et les températures des

différentes couches.

Chacun des termes du second membre de l'équation (1.64) correspond à un mode de transfert de

la chaleur différent, respectivement rayonnement, conduction et convection. Une résolution dans le cas

général est impossible.

a) Densité de flux incident F(M) :

F{M) est essentiellement constituée par l'impact des particules sur la surface du limiteur, c'est

donc un phénomène de convection entre le plasma et la paroi. La puissance rayonnée est complètement

négligeable. Elle représente donc la source unique de puissance apportée à l'élément et chauffe fortement

sa surface. Tous les autres termes de l'équation correspondent au transfert ou à l'évacuation de l'énergie.
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a été calculée au paragraphe précédent ("3.3.J) Résolution de l'équation décrivant la

densité de puissance"). Une carte de la densité de puissance sur la face avant et sur le neutraliseur est

donnée pour une puissance totale injectée de 1,5MW par les figures 1.27 et 1.28.
La valeur de la densité calculée précédemment correspond à la densité reçue en tout point

perpendiculairement à la surface. On suppose que l'état stationnaire est atteint et que la densité de
puissance ne varie pas en fonction du temps.

b) Densité de flux de rayonnement F
est la densité de flux perdue par rayonnement thermique par la surface de Graphite des

briquettes constituant le limiteur. Elle peut être estimée à partir des images fournies par les caméras
infrarouges ou CCD (voir figure 1.38 ci-après), ou à partir de la loi de Stefan :

FR
L{M)=e.o.T,\cos{asl) (1.65)

où e = 0,95 est l'émissivité du Graphite et a = 5,670.10~* W. m'2. K~* la constante de Stefan.
asl est l'angle entre la normale à la surface considérée h et le vecteur densité locale de flux / / .

En tout point de la surface d'une briquette n et / / sont parallèles, aSJ =0 et donc cos(asl) =1.

c) Densité de flux conduit FçDI(Graphite) et FçD2(Cuivre) :

La face en contact avec le plasma est fortement chauffée. L'énergie cinétique moyenne des
diverses particules se transmet donc par diffusion, des zones ou la valeur moyenne de cette énergie est
élevée (température élevée), vers les zones où elle est plus faible (températures plus basses).

La loi correspondant à ce processus particulier de diffusion de la chaleur est telle que la densité de
flux est une fonction linéaire du gradient de la température en ce point : fCD = —X.grad(T). X définit la

conductivité thermique du milieu au point considéré. Dans le cas général, c'est un tenseur symétrique du
second ordre qui varie en fonction de la position et de la température. Pour un milieu isotrope, il se
caractérise simplement par un scalaire X.

La densité algébrique du flux conduit entre la surface et l'interface Graphite/Cuivre de la briquette
en Graphite est donnée par :

X (T)
^t-{T2 -T,).cos{aS2) (1.66). *S2

où ea est l'épaisseur totale de Graphite entre la surface et le Cuivre mesurée dans l'axe du point M.
aS2 est l'angle entre la normale à la surface considérée n et le vecteur densité locale de flux f^Dl.

Dans le cas du Graphite pyrolitique la conductivité thermique XCr dépend de la température et du

plan de clivage. Elle est plus élevée parallèlement au plan de clivage et plus faible perpendiculairement

au plan de clivage [40].
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La densité algébrique de flux conduit entre l'interface Graphite/Cuivre et l'interface Cuivre/Eau

dans le tube en Cuivre est donnée par :
X (T)

^ ( r , -T2).cos{aS}) (1.67)

où eCu est l'épaisseur totale de Cuivre entre le Graphite et l'eau mesurée dans l'axe du point M.

aS} est l'angle entre la normale à la surface considérée n et le vecteur densité locale de flux f^2.

Le Cuivre est un matériau isotrope, sa conductivité thermique XCu ne dépend que de la

température.

Si l'on souhaite définir la température en tout point du milieu, il faut résoudre l'équation de la

chaleur qui traduit les mécanismes locaux du transfert conductif. Sous sa forme unidimensionnelle, elle

s'écrit :

X
où a = est la difïusivité thermique, avec p la masse volumique et Cm la chaleur massique du

corps étudié.

Dans notre situation, une fois le régime stationnaire atteint, la température ne varie plus en

fonction du temps, l'équation (1.68) se résume donc à:
tfT d*T d*T F(x,y,z)

-^+w+^+^ér=0 (I-69)
où F(x,y,z) est la puissance reçue par le limiteur en un point M(x,y,z) de sa surface. La

puissance varie, comme nous l'avons vu, en fonction de la position du point considéré par rapport à la

dernière surface magnétique fermée. La température à l'intérieur du Graphite ou du Cuivre variera donc

en fonction des trois coordonnées d'espace.

Cette équation est indissociable des phénomènes physiques, des conditions initiales et des

conditions aux limites.

Ici la condition initiale fait intervenir une distribution de flux sur la surface du limiteur. Sa

résolution détaillée est hors des propos de notre étude.

d) Densité de flux convecté F^y(Cuivre / Eau) :

Le mode de transfert de chaleur entre la paroi du tube et l'eau est la convection forcée, c'est à

dire que le mouvement du fluide est provoqué par des pompes. La densité de flux de chaleur fcv

s'exprime comme le produit du coefficient d'échange de chaleur h et de l'écart entre la température de la
paroi Tp et la température moyenne du fluide Tf : fcv =h.\Tp—Tf).
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Pour l'interface entre le Cuivre et l'eau , la densité algébrique de flux s'exprime donc par :
Fc

L
y{y)=h.{T4 -T}).cos{aJ (1.70)

où T} est la température de la paroi de Cuivre et T4 est la température moyenne de l'eau. Dans

TORE SUPRA, la boucle qui assure le refroidissement de ce composant fonctionne à une pression de

30bars, ce qui correspond à une température d'ébullition ou de saturation de 233°C. La température

d'entrée de l'eau est de 150°C, sauf pour le bord d'attaque où cette température est abaissée à 50°C2.

aS4 est l'angle entre la normale à la surface considérée n et le vecteur densité locale de flux f^v.

h est le coefficient de transfert convectif ou coefficient d'échange en convection forcée entre le

Cuivre et l'eau. Afin d'accroître la puissance de refroidissement le fluide est pompé avec une pression de

30 bars. Le calcul de ce coefficient peut s'effectuer à partir de corrélations (Dittus-Boëlter, Sieder-Tate,

Pethukov ) que l'on adapte aux conditions spécifiques de TORE SUPRA [38].

3.5.2) Développements futurs [39]

En régime stationnaire les températures de surface dépendent du flux reçu mais aussi de la

quantité de chaleur évacuée par les tubes de refroidissement. Cette constatation se vérifie

expérimentalement. En effet, dans les zones où la transmission de la chaleur se fait difficilement

(problème de brasage, mauvais contact entre deux couches consécutives), la température de surface

monte rapidement jusqu'à détruire l'élément, dans certains cas. La prédiction des températures de surface

nécessite donc une prise en compte tridimensionnelle de l'élément.

L'équipe qui travaille sur la modélisation des composants face au plasma utilise, pour résoudre

ces problèmes de thermohydraulique, un code appelé CASTEM 2000, développé par le CEA. A partir

des propriétés des matériaux (conductivité thermique, capacité calorifique, masse volumique...), des

caractéristiques thermiques et mécaniques, de la géométrie du système et des conditions d'utilisations, il

est capable de calculer, à partir d'un maillage de l'objet, la répartition des températures.

A l'heure actuelle, une équipe prépare l'intégration, dans CASTEM, du modèle de répartition des

flux sur les objets de l'enceinte de TORE SUPRA, en tenant compte du "Ripple" et du décentrement de

Shafranov pour parvenir à un modèle permettant une estimation des températures.

Les bases, qui prévalent au développement de ce calcul, sont celles proposées dans le paragraphe

"3.3.1) Résolution de l'équation décrivant la densité de puissance".

Cette étude est en cours, nous ne présenterons donc pas de cartes de températures du limiteur

pompé médian calculées à partir du modèle de dépôt de puissance proposé dans ce mémoire. Mais, nous

allons tout de même comparer les températures obtenues à partir des caméras infrarouges et la densité

de puissance reçue par la face avant du limiteur.

2Le bord d'attaque étant la partie la plus exposée, la diminution de la température de l'eau correspond à une augmentation

de la sous saturation de l'eau (écart entre la température de saturation et la température moyenne du fluide) permettant

d'accroître la marge vis à vis de l'apparition du flux critique.
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La figure 1.38 présente, sur un quart du limiteur, la densité de puissance calculée par le modèle,

en haut, et une mesure réalisée par les caméras infrarouges (choc 11049), en bas, lors d'un choc ohmique

avec une puissance totale injectée dans le Tokamak de 1,5MW (courant plasma Ip=l,5MA) et un petit

rayon plasma de 0,75m.

Quart supérieur droit du limiteur pompé médian
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Figure 1.38 : Densité de puissance estimée par le modèle en haut et mesurer une caméra infrarouge en

bas sur un quart du limiteur.

La comparaison de la densité de puissance et de la température montre bien que les deux

grandeurs sont liées. Le bord d'attaque reçoit le flux le plus important (jusqu'à 6MW/m2) et chauffe donc

fortement (jusqu'à 880°C). Ailleurs, la répartition du flux et des températures est assez homogène et les

valeurs sont beaucoup plus faibles.
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Cependant, sur l'image obtenue par la caméra infrarouge, on observe des points "chauds". En

effet, si le contact thermique entre la briquette et le tube de refroidissement n'est pas parfait, l'évacuation

de la chaleur se fait plus difficilement, et tout de suite la température de surface s'élèves anormalement.

Ainsi, au centre du limiteur (partie gauche de la photo) un point monte à plus de 700°C alors que le flux

dans cette partie n'est pas plus élevé que sur la briquette d'à côté. Cette forte élévation de température

est probablement due à une briquette mal brasée dont la conduction thermique est plus faible que ces

voisines.

Conclusion

La répartition et l'évolution des températures sont directement liées à la puissance déposée par le

plasma sur un élément. Cette étude est destinée à mieux comprendre les conditions d'échauffement des

briquettes pour mieux analyser et interpréter les images thermiques qui en découlent.

Le modèle présenté, dans cette partie, permet donc de dégager quelques-unes des difficultés

rencontrées pour l'évaluation de la puissance tombant sur un élément en contact avec le plasma.

Il aborde, de façon simplifiée, les phénomènes d'évacuation de la chaleur au bord et la répartition

de la puissance sur un élément essentiel le limiteur pompé médian activement refroidi. Il suppose que le

transport des particules se fait essentiellement parallèlement aux lignes de champ; le flux perpendiculaire

et le flux rayonné sont donc négligés dans ces calculs.

En plus des phénomènes habituellement pris en compte par les codes décrivants la répartition du

flux sur les éléments en contact avec le plasma, il tient compte du ripple et du décentrement de

Shafranov.

Les résultats obtenus sont proches des estimations faites par la calorimétrie. L'écart maximal

entre la puissance calculée et les mesures pour chaque tube ne dépasse pas 20% et la répartition semble

conforme aux cartes de température données par les caméras infrarouges. Les valeurs estimées pour les
longueurs de décroissance du flux de chaleur Xq sont du même ordre de grandeur que celles indiquées

par la thermographie infrarouge ou les autres codes de calculs, c'est à dire de l'ordre de 13mm à 14mm

pour un choc ohmique avec 1,5MW de puissance totale injectée.

Ce modèle a servi de base pour le développement d'un code capable de calculer la puissance

reçue par n'importe quel objet dans l'enceinte de TORE SUPRA, en tenant compte, du ripple et du

décentrement de Shafranov. Son intégration dans le logiciel de thermohydraulique CASTEM 2000 est

en cours, elle permettra de prédire l'évolution temporelle des températures de surface, d'un élément face

au plasma. Cette prédiction conduira à améliorer la conception des objets devant recevoir des densités

de puissance élevées.

La corrélation entre les cartes de températures mesurées et les cartes de dépôt de puissance

"calculées", permettra de détecter rapidement les éventuels défauts (région où la conduction est

anormale) et de suivre leur évolution au cours du temps. En analysant leur évolution et les prédictions,

on pourra, peut être, éviter la rupture d'un élément du limiteur, conduisant à une fuite d'eau et à ses

conséquences (au moins 1 mois d'indisponibilité du Tokamak).
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Introduction

Etymologiquement, "thermographie" vient du grec "thermos" la chaleur et de "graphein" écrire.

La thermographie décrit la répartition et l'évolution des températures de surface à partir de la mesure du

rayonnement émis. C'est une des techniques de mesure de température sans contact et donc non

intrusive.

Toute la difficulté réside dans l'analyse du rayonnement issu du corps source et dans

l'interprétation qui s'en suit pour déterminer sa température en fonction des différents paramètres

physiques.

Pour réaliser ce type de mesure, l'instrument le mieux adapté, à ce jour, est la caméra infrarouge

travaillant dans les bandes spectrales 3 à 5 fim ou 8 à 12um. En effet, d'après la loi de Wien\ le

maximum d'émission d'un corps est situé à des longueurs d'onde d'autant plus petites que sa température

est haute. Ainsi, les objets à la température ambiante (T~290K) émettent fortement dans les longueurs

d'ondes voisines de lOum, alors que le soleil, dont la température superficielle est de 6000K, donne un

maximum pour des longueurs d'onde d'environ de 0,5 uni.

Mais la caméra infrarouge souffre d'un certain nombre d'inconvénients auxquels il est difficile de

remédier. Ainsi, l'utilisation d'un monodétecteur (un seul élément) nécessite un balayage mécanique pour

constituer l'image, ce qui rend le système plus complexe et donc plus fragile. De plus, pour disposer

d'une sensibilité suffisante les détecteurs infrarouges, du type HgCdTe ou InSb, doivent impérativement

être refroidis à 77K; un cryostat est donc indispensable. Pour finir, les coûts d'achat et de maintenance

sont relativement élevés en comparaison des dispositifs utilisant des CCD (détecteur constitué d'un

substrat de Silicium fonctionnant à température ambiante).

Ces inconvénients expliquent notre intérêt pour les caméras CCD, en vue de compléter le

diagnostic de thermographie infrarouge. En effet, quand il s'agit de mesurer des températures de surface

élevées, c'est à dire lorsque le corps observé rayonne suffisamment à des longueurs d'onde courtes

(inférieures à llOOnm), ces détecteurs, sensibles sur un domaine spectral de 400nm à HOOnm, peuvent

être utilisés.

Le système de surveillance, basé sur des capteurs CCD et destiné à obtenir des cartes thermiques

des composants en contact avec le plasma à partir des images, suit un schéma classique décrit sur la

figure H. 1.

'Cette loi est donnée explicitement au paragraphe "2.1.3) Les lois du rayonnement".
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Figure H. 1 : Description du diagnostic de thermographie proche infrarouge par caméras CCD

développé pour TORE SUPRA.

Actuellement cinq caméras CCD équipent TORE SUPRA, mais elles servent seulement à obtenir

une image de la chambre interne ou à visionner les éventuels points chauds et ne donnent aucune

information sur la température.

Notre système, équipé de filtres interférentiels proche Infrarouge (centrés sur 890nm et de lOnm

de bande passante), exploitera le rayonnement issu des objets en Graphite de l'enceinte pour en tirer des

informations sur leur température.

Le choix des éléments (type de caméra, filtre interférentiel...), l'étude et la caractérisation de

chacun, l'étalonnage de l'ensemble de la chaîne de mesure sont décrits dans cette première partie. Elle

permet de se rendre compte des possibilités et des limitations d'un tel dispositif et conclut sur les

perspectives d'avenir pour TORE SUPRA.

Elle commence par l'analyse des étapes de la transformation du signal qui se décompose comme

suit :

1) Emission
des corps

2) Milieu
intermédiaire

3) Description du
système d'acquisition

4) Etalonnage
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1) Emission thermique de la matière

La première étape de cette étude consiste à analyser la source d'émission du signal.

En effet, dans l'enceinte du tore nous souhaitons surveiller réchauffement des objets en contact

direct avec le plasma, comme les limiteurs, et détecter les "points chauds" très localisés qui apparaissent

sur certains éléments. L'intensité du flux émis par chacun varie en fonction de sa température.

Ce paragraphe apporte donc quelques informations sur le principe d'émission des corps, la

manière de la quantifier et la liaison qu'il est possible d'établir entre le rayonnement et la température.

1.1) Le rayonnement (thermique)

L'émission du rayonnement thermique est issue de l'agitation1 moléculaire interne de la matière.

L'énergie ainsi libérée et sa répartition spectrale sont des fonctions de la température et de la nature du

corps. Par conséquent, pour un corps donné, la mesure de ce flux énergétique doit permettre d'estimer

sa température.

Le domaine du rayonnement thermique "usuel" couvre le proche infrarouge (0,8um à 70um) et

le visible (0,4um à 0,8um).

La plage du rayonnement thermique ainsi que la longueur d'onde du maximum d'émission pour

différentes températures et différents corps sont exposés sur la figure H.2

Cryogénie Température
(Azote liquide) ambiante Combustion

Fission, Fusion
Soleil nucléaires

-H H—->
80 300 2500 5600 10 T(K)

Réponse CCD

36 10

Infrarouge

0,55 ! 3,3 10

Visible ! U.V. j X

0 8Rayonnement thermique usuel 0,4

Figure EL 2 : Domaine du rayonnement thermique et quelques exemples du maximum d'émission pour

différents corps à leur température "d'utilisation" [40].

'En modifiant l'énergie d'un corps, on favorise l'accélération ou la décélération des particules porteuses de charges

électriques qui sont la source du rayonnement électromagnétique. Tout corps à température quelconque, différente du zéro

absolu, rayonne donc de l'énergie issue de sa surface et de son volume
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Le domaine infrarouge (de 0.8um à lO x̂m) décrit la plage correspondant au maximum d'émission

de la matière portée aux températures les plus couramment rencontrées, soit de la température ambiante

à 2500°C.

Mais avant de pouvoir transcrire la luminance en température il est nécessaire de comprendre les

mécanismes d'échanges radiatifs entre le corps observé et notre récepteur (capteur CCD). Dans un

premier temps nous allons donc exposer les conditions de transfert d'énergie, puis les grandeurs

photométriques qui permettent de les quantifier.

1.1.1) Mécanisme de transfert d'énergie par rayonnement

Soit un corps rayonnant S, observé à travers un milieu semi-transparent M, par un capteur noté

R Le mécanisme de transfert d'énergie par rayonnement fait intervenir quatre phénomènes dont

l'importance varie en fonction des conditions expérimentales :

-1 l'émission thermique : la substance matérielle S transforme une partie de son énergie
calorifique en émettant un rayonnement électromagnétique 4^A) de façon continue et spontanée.

L'intensité de ce rayonnement dépend de la température et de l'émissivité du corps observé. C'est à

partir de ce paramètre que nous pourrons évaluer la température de S1.

-2 la transmission : si l'objet S n'est pas parfaitement opaque, il transmet une partie du
rayonnement de l'environnement qui se combine avec l'émission thermique &(X).Le coefficient de

transmission est noté t(X).

-3 la réflexion : une fraction de l'énergie, issue du milieu environnant et atteignant la surface de S,

se réfléchit en direction du récepteur R sans qu'on puisse la distinguer de l'émission thermique
&(X). Le coefficient de réflexion est noté r(k)

-4 l'atténuation : une partie, plus ou moins importante, de l'énergie issue de la source peut être

absorbée ou modifiée par le milieu traversé M. Le facteur d'absorption du flux sur le trajet optique

est noté {)

La figure I I 3 illustre ces différents phénomènes,

énergie du milieu environnant

T(X) coefficient de réflexion

t(X) coefficient de transmission

$(X)énergie thermique Energie reçue par le récepteur :

Figure II.3 : Mécanismes de transfert d'énergie par rayonnement.

2Nous considérons ici que l'énergie du milieu environnant absorbée par la source S et transformée en énergie calorifique

fait partie intégrante de l'émission thermique du corps. Il ny pas lieu de la dissocier du rayonnement du corps observé.
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Ces paramètres caractérisent, de manière globale, le comportement d'un corps vis à vis du

rayonnement qu'il reçoit. Toutefois, en fonction des conditions expérimentales, certains des phénomènes

présentés ci-dessus peuvent être négligeables. C'est ainsi que :
- un matériau opaque émet, réfléchit et absorbe mais ne transmet pas (t{X) —0).

- un corps noir émet et absorbe mais ne réfléchit pas et ne transmet pas (r(X) = t (X) = 0).

Dans notre situation de mesure, plusieurs simplifications sont donc immédiatement envisagées.

Les matériaux considérés sont opaques vis à vis des rayonnements d'analyse (400nm à HOOnm), le

coefficient de transmission est nul. De plus, leur température (>600°C) est très supérieure à la

température de l'environnement (20°C), le rayonnement réfléchi est donc négligeable3 devant l'émission

thermique.

Le rayonnement issu du corps étudié n'est produit que par thermorayonnance et est donc

seulement lié à la température du corps.

Remarque :

II est important de noter que toute substance opaque est absorbante pour un rayonnement

identique à celui qu'elle émet. Par conséquent, dans les états solides ou liquides (opaques), un

rayonnement émis à l'intérieur est immédiatement absorbé, sauf si l'émission a lieu au voisinage de la

surface. Autrement dit, le rayonnement émis vers l'extérieur par un corps compact prend naissance dans

une couche superficielle très mince : on schématise en admettant que la surface est la source du

rayonnement émis.

De plus, l'émission et l'absorption sont des phénomènes produits à l'échelle moléculaire. Les

particules constitutives du matériau sont susceptibles de passer d'un niveau à un autre par absorption ou

émission d'un photon.

1.1.2) Définitions des grandeurs photométriques

II est nécessaire de donner ici quelques définitions concernant les mesures quantitatives des

rayonnements optiques, afin de classifier avec clarté toutes les grandeurs que nous rencontrerons au

cours de cet exposé.

Les grandeurs photométriques utilisées pour quantifier le rayonnement émis ou reçu par une

surface sont classées selon deux critères indépendants [7]:

• La composition spectrale du rayonnement. Les grandeurs physiques relatives à l'ensemble du

spectre de rayonnement thermique sont appelées totales (qualificatif implicite), alors que celles

3Cela est d'autant plus vrai que l'émissivité £ des corps que nous étudions est élevée (£=0,98 pour le corps servant à

l'étalonnage et 6^0,9 pour le Graphite). Ces corps sont donc très proches du corps noir (transmission et réflexion

négligeable), comme nous le verrons dans la suite de ce paragraphe.
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relatives à un intervalle étroit dX, centré autour d'une longueur d'onde X, sont dites

monochromatiques (indicées "X")

• La distribution spatiale du rayonnement. Les grandeurs sont dites hémisphériques lorsqu'elles
concernent l'ensemble des directions de l'espace dans lesquelles un élément de surface peut
rayonner ou recevoir un rayonnement (qualificatif facultatif) et directionnelles lorsqu'elles
caractérisent une direction de propagation donnée, relative à la surface considérée (indicées "0").

La description des grandeurs photométriques nécessite le rappel de quelques éléments de

géométrie. La situation initiale est celle d'un récepteur R placé face à une source S thermorayonnante

comme cela est décrit par la figure I I4
^\ r^ Récepteur/?

Source^ ^ i\ ^

dR

d=OsOR

Figure H. 4 : Description des éléments de géométrie du système source/récepteur.

dS et dR sont respectivement les éléments de surface de la source S et du récepteur R
-Ns et NM sont respectivement le vecteur normal à l'élément de surface dS et le vecteur normal

à l'élément de surface dR
-6S et BR sont les angles entre l'axe O/)R et respectivement les normales Ns et NK.

d£is est l'angle solide sous lequel dS voit dR

dQR est l'angle solide sous lequel dR voit dS.

d est la distance entre les centres Os et OR des deux surfaces considérées.

Dans ce système, l'étendue géométrique du faisceau sous tendu par dSetdR est définie par :

.!„ ,„ .** i~ \ Jn Jn in \ dS.dR.cos{Os).cos{dlt)d'G =dS.dQs.cos{es) =dR.dQR.cos{dK) = ™^—+-*!•

Cette grandeur se conserve dans un système optique entre le plan objet (source) et le plan image

(récepteur). Nous verrons plus tard l'importance et les implications de cette remarque.
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Les grandeurs physiques adaptées à la quantification et à la description des échanges thermiques

entre la source et le récepteur vont maintenant être définies en commençant par le flux rayonné [41J.

• Flux 0 :
Le flux total O est la grandeur fondamentale qui caractérise l'importance de l'échange radiatif. Il

représente une puissance rayonnée et se conserve lors de la propagation dans les milieux homogènes non

absorbants.

Soit S un matériau qui émet dans un demi-espace (angle solide 2n stéradians) et dans tout le

spectre de longueurs d'onde, une énergie Q sous forme de rayonnement électromagnétique. Q est

ramenée à l'unité de temps, on obtient alors la puissance émise ou flux énergétique partant de S (ou

arrivant sur R).

(W) (n.2)
tu

En limitant le flux à une bande spectrale comprise entre X et X+dX, on obtient le flux
spectrique &x défini par :

£k ~l) (IL3)
dt.dX

• Intensité d'une source dans une direction donnée 1(6) :

Le flux partant d'une surface étendue dans tout l'espace ne nous intéresse pas en tant que tel. En

effet, l'instrument de mesure du rayonnement ne prélève qu'une faible partie de ce flux total. On a donc

défini le flux rayonné par unité d'angle solide dans une direction de propagation définie par 0 (angle

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

/ (©)=_ (w.sr1) (n.4)
dQ

dQ est l'angle solide élémentaire.

• Luminance

La luminance caractérise le pouvoir émissif des corps. Dans le cas idéal, (corps noir) elle ne

dépend que de la température.

Elle permet de quantifier la dépendance directionnelle du flux qui passe à travers l'aire apparente

dS', dans un petit angle solide dûs, autour de la direction u faisant un angle Bs avec la normale à la

surface comme l'illustre la figure H 5

Figure II.5 : Surface de la source dS et surface apparente dS'.
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Elle se calcule à partir du flux ou de l'intensité par l'expression :

avec dS'=dS.cos{es)

Cette quantité est fondamentale. Tout dispositif imageur, tel que nos yeux ou le détecteur d'une

caméra, a une réponse proportionnelle à la luminance de l'objet visé. C'est la grandeur qui sera utilisée

pour l'étalonnage.
Comme pour le flux, on peut définir une luminance spécifique Lx(d) sur la bande spectrale X et

k+dk. Elle se déduit de l'expression

et s'exprime en (W.nt~3.sr~l) ou par référence à la longueur d'onde (um) en (W.m~2.sr~l.\un~l).

• Exitance M : (grandeur qui décrit le rayonnement issu du plasma)

C'est le flux total émis par unité de surface de la source. On considère globalement la puissance

totale émise d® par l'élément de surface dS dans toutes les directions, et on divise ce flux par l'aire dS :

^ -2) (IL7)

Remarque :

Dans le cas où la surface est lambertienne (source orthotrope), c'est à dire lorsque la luminance

est indépendante de la direction d'émission, la luminance est reliée à l'exitance par :

M&x.i (n.8)

• Eclaireraient E

C'est le flux reçu par unité de surface réceptrice :

E

Ces grandeurs photométriques seront utilisées lors de l'étalonnage des détecteurs CCD et pour

l'établissement d'une relation entre la tension mesurée en sortie de la caméra et la température.
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1.1.3) Les lois du rayonnement

Les substances émettent un rayonnement thermique qui dépend de leur nature.

On a pu cependant évaluer, à partir de considérations thermodynamiques, le maximum d'énergie

calorifique rayonnée par la matière à chaque température et à chaque longueur d'onde. L'émetteur idéal,

capable d'émettre cette énergie, porte le nom de ncorps noir" et sert de référence de rayonnement. Dans

tout ce qui suit les grandeurs relatives au corps noir seront affectées d'un indice "°".

a) Corps noir et loi de Planck [42]:

Par définition, un corps noir est un objet qui absorbe l'intégralité des rayonnements incidents,

quelles que soient leur longueur d'onde et leur direction, et dont l'émission spectrale est décrite par la loi

de Planck (équation H. 10). Cette loi, basée sur des calculs de thermodynamique statistique, précise la

répartition du flux émis par l'élément de surface dS du corps noir en fonction de la longueur d'onde À et

de la température absolue F (Kelvin). Elle conduit à l'expression suivante de la luminance spectrique :

où c est la vitesse des ondes électromagnétiques dans le milieu de propagation.

'1c = — avec n l'indice de réfraction du milieu et co= 2,9979.10* m. s
n

h est la constante de Planck : h =6,626L10~34J.s.

k est la constante de Boltzmann : k =1,3807.10'" J.K'1.

Lorsque le rayonnement se propage dans un milieu d'indice de réfraction proche de 1, ce qui est

le cas pour l'air en première approximation, la loi de Planck s'exprime sous la forme suivante qui est celle

que l'on utilise en pratique :

4 = r
 c!'t'\

où C, = 2. n. k. cl = 3,7418.10"16 W. m2

C - '±ZL - 1 4388.10"2 m. K
2 k

C, et C2 sont les deux constantes du rayonnement.

La figure I I 6 représente la luminance spectrique émise par le corps noir pour des températures

de 300K à 3000K. En grisé apparaît la plage de réponse des capteurs CCD.
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Réponse spectrale
d'un CCD
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Figure H. 6 Loi de Planck : distribution spectrale de la luminance du corps noir en fonction de la

température et de la longueur d'onde.

La courbe associée à chaque température T représente la distribution spectrale de la luminance.
Elle passe par un maximum Xm dont le déplacement, en fonction de la température T, est obtenu par

dérivation de la loi de Planck (voir loi de Wien page suivante).

Pour des températures inférieures à 2000°C, on note que l'essentiel de l'énergie émise est située

dans l'infrarouge.

Ces courbes présentent une dissymétrie très prononcée : leur croissance avec X (courte longueur

d'onde) est beaucoup plus rapide que leur décroissance. Pour une température donnée, 90% de

l'émission s'effectue entre 0,1.Xm et 10.Xm. Cela laisse présager des difficultés pour mesurer des

températures faibles avec des détecteurs CCD sensibles seulement jusqu'à lOOOnm.
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L'expression de la loi de Planck (équation 11.11) admet des approximations simplificatrices. En

particuliers, pour les courtes longueurs d'onde (X£5\im : visible et proche infrarouge ou

X. T« 14.10"3m. K) elle peut être approchée par l'expression :

dite formule de Wien, obtenue en négligeant 1 au dénominateur devant l'exponentielle.

b) Loi de Wien :

Deux lois fournissent respectivement la longueur d'onde (abscisse) et la luminance spectnque

(ordonnée) du maximum de la loi de Planck pour une température fixée T.

-Première loi de Wien ou loi du déplacement :

Lorsque la température augmente la longueur d'onde Xm, correspondant au maximum de L°x, se

déplace vers des longueurs d'onde plus courtes. L'abscisse Xm du maximum de L\ est obtenue par

l'annulation de la dérivée de la loi de Planck par rapport à X.

flm.K (

D'une autre façon, on peut dire que Xm est la longueur d'onde la plus "représentée" dans le

spectre rayonné par le corps noir à une température T.

-Deuxième loi de Wien

Elle donne la valeur maximum de la luminance pour chaque température.
L°xm =4,096.10-6.T5 (11.14)

où Test en Kelvin et l£_ en W.tn~3.sr~'

c) Loi de Stefan-Boltzmam :

Cette loi décrit la luminance totale du corps noir dans le vide. Elle est issue de l'intégration de la

loi de Planck sur tout le spectre :

où a est la constante de Stefan-Boltzmann ( a = 5,670.10~" fV.m~1.K~*).

1.1.4) Les corps réels

Les objets réels se distinguent du corps noir par le fait qu'ils émettent un flux toujours inférieur à

celui-ci, quelle que soit la température ou la longueur d'onde. Les lois précédentes ne peuvent donc

s'appliquer qu'avec certaines corrections [43].
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L'émissivité

L'évaluation des propriétés émissives des substances réelles se fait par comparaison avec celle du
corps noir placé dans les mêmes conditions de température et de longueur d'onde, à l'aide d'un
coefficient correctif, appelé émissivité. Cette dernière peut être totale ou spectrique, hémisphérique ou
directionnelle.

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

(11.16)

L{0)=e(e).Lê Lx{e)=ex{e).L\ (IL16bis)

avec £ émissivité totale, e{6) émissivité totale directionnelle, ex émissivité spectrale, ex{6) émissivité

spectrale directionnelle.

Le corps noir étant le radiateur idéal, son émissivité ne dépend ni de la longueur d'onde À, ni de
la direction d'émission et est égale à 1 (e — 1). Pour toutes les autres substances l'émissivité est donc
toujours inférieure à 1.

En fonction du comportement radiatif du corps, on distingue différentes notions relatives à l'émissivité .
-Dans le cas le plus courant, l'émissivité varie avec la longueur d'onde. On parle alors de corps
sélectif.

-Si l'émissivité est une constante indépendante de la longueur d'onde et strictement inférieure à 1,
on parle de corps gris.

-Lorsque l'émissivité est indépendante de la direction d'observation : e(0) —» e, on parle de

corps Lambertien.

Comme l'indique la figure II. 7, un corps sélectif peut être gris sur certaines bandes spectrales
(AX2 ici) et même noir (e = / ) sur d'autres (AX,).

<= Corps noir

'•t S
% -s
E 8.

"" 'VA
•••• ••"•:

Corps gris

\<—•—- Corps sélectif
•... Miroir ou corps blanc

Longueur d'onde

Figure H.7 : Emissivité spectrale pour quatre types de comportements.
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La luminance spectrique évolue en fonction des variations de l'émissivité du corps observé. La

figure n.8 représente, pour les trois types de comportement radiatif cités, les variations de la luminance

en fonction de la longueur d'onde pour une température fixée.

AL Corps noir

Corps gris

Corps sélectif (réel)
O

u

*J

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Figure I I 8 : Comparaison de la luminance spectrique pour un corps noir, un corps gris et un corps

sélectif.

Cette figure laisse présager des difficultés pour évaluer les températures lorsque l'émissivité varie

rapidement avec la longueur d'onde. En conséquence, on cherche à travailler dans les régions ou elle ne

varie pas ou peu, car il est relativement difficile de prendre en compte ses variations.

En effet, l'émissivité des substances dépend, d'une manière générale, de leur nature physico-

chimique, de leur état de surface géométrique (défauts de planéité, rugosité) et varie avec la longueur

d'onde, la direction d'émission, la température de surface et même le temps (oxydation, usure. )[44]

L'étude du rayonnement thermique a permis de mettre en évidence deux grandes classes de

comportements radiatifs :

• les matériaux conducteurs (métaux) pour lesquels l'émissivité spectrale £x décroît lorsque À

augmente et croît avec la température T. Leur émissivité directionnelle e(d) est importante dans

les directions rasantes à la surface et assez faible dans les directions voisines de la normale.

• les diélectriques pour lesquels ex augmente avec À dans le proche infrarouge, domaine dans

lequel on observe des "bandes d'émissions" plus ou moins larges. L'émissivité directionnelle e{&)

est relativement constante, sauf dans les directions rasantes à la surface. Ces corps suivent donc

relativement bien la loi de Lambert.
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Mais ces considérations très générales sont relatives à des matériaux ayant une surface lisse et non

contaminée. Elles sont modifiées :

-par la rugosité, qui tend à rendre toutes surfaces plus ou moins diffusantes,

-par l'oxydation qui peut recouvrir un matériau conducteur d'une mince pellicule diélectrique.

Ainsi, le Cuivre "brut" à une émissivité voisine de 0,4, alors que pour le Cuivre oxydé l'émissivité

passe à environ 0,8 (dans la bande spectrale 8|im à 12um à la température ambiante).

La figure H 9 indique les émissivités de quelques matériaux usuels dans l'infrarouge [41].
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Fer
Acier, ...

0 J-
Métaux polis

Figure n .9 : Valeur de l'émissivité de quelques matériaux dans la "fenêtre" 8um-12um.

L'émissivité des matériaux "communs" couvrent donc une gamme de valeurs étendue.

Les émissivités gouvernent les transferts thermiques par rayonnement; le calcul des échanges est

donc d'autant plus juste que l'on connaît précisément l'émissivité.

Pour la méthode développée dans ce mémoire afin d'évaluer les températures de surface leur

connaissance est un préalable à toutes mesures.

Dans notre situation, l'émissivité effectivement prise en compte par le détecteur est une valeur

moyenne, intégrée sur la bande spectrale de détection èX et pondéré par la sensibilité du capteur CCD
S(Â) . Elle est définie par :

(a i7>j
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Dans le cas de notre application, nous réduisons la bande spectrale AX par l'emploi d'un filtre

interférentiel centré sur 890um et de lOnm de bande passante. Sur un intervalle aussi étroit, les corps

observés, en l'occurrence le Graphite, peuvent être considérés comme gris [45] [46], on a donc :

ejé)=el{8)

Le système de mesure de température par caméra CCD sera étalonné à partir d'un corps

thermorayonnant dont rémissivité totale normale est supérieure ou égale à 0,98 sur la bande spectrale de

travail (885nm à 895nm). Ce corps de référence est donc très proche du corps noir.

Ultérieurement, ce dispositif permettra d'évaluer les températures de surface des objets en

Graphite (limiteurs, protection d'antenne, PPI) dont l'émissivité, n'a pu être mesurée dans nos

laboratoires, mais est estimée à 0,95 [47] [48] [49].

Tout au long de ce paragraphe, il apparaît que les corps "quasiment noirs" autorisent une

évaluation correcte de la température. En effet, le rayonnement mesuré provient pratiquement en totalité

de leur émission propre. La loi de Planck permet donc un calcul de la température superficielle.

Les résultats sont beaucoup moins précis lorsque l'émissivité de l'objet est faible. En effet, à

température égale l'énergie rayonnée est beaucoup plus petite. Par ailleurs, la réflectivité4 du matériau

est d'autant plus grande que son émissivité est petite, ce qui ajoute un rayonnement parasite provenant

de l'espace environnant.

Cette description des mécanismes de transfert d'énergie par rayonnement et du comportement

radiatif des corps nous permettra d'aborder l'étalonnage et surtout les mesures in situ avec les

connaissances nécessaires pour identifier les principaux facteurs d'influence.

1.2) Principe de la mesure de température à partir du rayonnement

Après avoir exposé les divers aspects liés à l'émission thermique des corps, nous allons

maintenant aborder l'aspect réception. La grandeur d'entrée est le flux de rayonnement, la grandeur de

sortie est la tension en volt. On cherche à établir une relation entre le signal du radiomètre (la caméra

CCD) et les grandeurs photométriques, ce qui suppose d'avoir identifié les divers éléments capables

d'influer sur la mesure.

1.2.1) Simplification du cas réel

La configuration de mesure typique est schématisée sur la figure IL 10 dans laquelle S est l'objet

principal qui émet le flux 0 et dont on cherche à déterminer la température de surface.

4 La réflectivité p ou facteur de réflexion représente la fraction du flux incident qui est réfléchie sans avoir pénétré dans le

matériau. Dans le cas d'un corps opaque on a p = 1 — B
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Dans le cas général, le problème peut être complexe. En effet, nous pouvons y rencontrer

simultanément des sources se comportant comme des corps noirs, gris ou sélectifs ainsi que des

phénomènes d'émission, d'absorption, de transmission et de réflexion. Aussi, nous allons nous placer

directement dans les conditions spécifiques à notre situation.

Comme cela a été exposé dans le paragraphe précédent ("1.1.1 Mécanismes de transfert

d'énergie"), les conditions expérimentales permettent de négliger le flux 0, transmis par la source S (S

est un corps opaque) et le flux réfléchi 0P par la source S (l'émissivité de S est élevée et sa température

est très supérieure à celle des objets environnants).

4 * est le flux dû à la thermorayonnance de la couche gazeuse comprise entre S et la tête

d'analyse de la caméra. En situation d'étalonnage, cette couche est constituée par environ 2 mètres d'air à

la température ambiante. Le flux fu est donc négligeable et la perturbation induite sur 0 nulle. Mais en

situation de mesure, à travers le plasma, nous verrons par la suite que ce flux $u peut devenir

prépondérant.

t

_- "Source "
'ihennorayonnante

Source
secondaire

S2

Figure H. 10 : Configuration de mesure de température.

La source S, qui représente le corps thermorayonnant lors de l'étalonnage ou un objet en

Graphite à l'intérieur du Tokamak, peut être considérée comme un corps gris (voir paragraphe précédent

"Emissivité" équation (H. 18)) dans le visible et le proche infrarouge (400nm à 2000nm). Son émissivité

est donc constante, en particulier sur la bande étroite du filtre interférentiel (885nm à 895nm).

Le seul paramètre que nous allons retenir est donc le flux 0 (émis par le corps S) dont la valeur

dépend directement de la température de surface.

Pour déterminer la relation entre le signal et la température, on se place dans la situation la plus

simple possible :

-le récepteur R est placé en face de la source de rayonnement S, les plans contenant Ret S sont

parallèles et distants de D.

- Le milieu M entre la source et le détecteur est transparent.

La figure H 4, au paragraphe précédent, décrit cette configuration géométrique.
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1.2.2) L'équation du radiomètre
La démarche adoptée consiste à quantifier, à l'aide des grandeurs photométriques, le flux

parvenant sur le capteur CCD. Dans un premier temps, on détermine le flux entrant dans le système, puis
le flux émergent de l'optique d'entrée et enfin le flux détecté par la caméra, pour aboutir alors à une
relation de correspondance entre la luminance de l'objet observé et les signaux électriques délivrés par le
capteur.

a) Le flux entrant dans le système
Chaque élément de la source dS éclaire chacun des éléments dR du récepteur. L'élément de flux

émis par dS vaut (d'après l'équation IL6):
ds&(0) =Ll(e).dS.cos{0).dQs.dX (11.19)

Dans notre situation, le faisceau entrant est perpendiculaire à la surface d'entrée (plans contenant
R et S parallèles) donc 0 = 0 De plus, du fait de la conservation de l'étendue géométrique (entre plan
image et plan objet) et en intégrant sur l'ensemble de la surface "R" du récepteur et "S" de la source, on
obtient le flux spectrique incident &x en fonction de la luminance spectrique Lx :

® L a S L n R L
~ (11.20)

En supposant que le système de mesure ne possède pas de dispositif de focalisation (caméra sans
objectif) et que le photoélément récepteur détecte l'intégralité du flux (photoélément éclairé en totalité),
il délivrera un signal électrique V fonction de &x :

V(X) =k(X).®x =[k(X).ns.S\Lx (11.21)

où k(X) est le facteur de gain du récepteur, constant pour une longueur d'onde fixée.

Remarque :
Le calcul précédent est réalisé à partir du flux spectrique ®x, donc pour une longueur d'onde À

fixée. L'extension à la bande spectrale de travail ne sera réalisée qu'à la fin du développement.

b) Le flux émergent de l'optique d'entrée

Pour obtenir un signal V exploitable, surtout lorsque la température est faible ou que la longueur
d'onde de travail est loin du maximum d'émission du corps, l'utilisation d'une surface collectrice
importante permet la concentration du rayonnement sur le détecteur R

Ce rôle est dévolu à l'objectif, schématisé sur la figure H. 11 par une lentille mince L convergente
de distance focale/'=OF', formant l'image de la source S sur le détecteur R.
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Corps de l'objectif
Caméra

Lentille]
d'entrée

Figure H11 : Description du système optique d'entrée de la caméra (l'objectif est schématisé par une

lentille mince convergente L).

-dg et d r sont respectivement la distance entre la source S et la lentille d'entrée L et la distance

entre la lentille d'entrée L et le récepteur R (photoélément).

- Su est la surface utile de la lentille d'entrée L, de diamètre at.

Les relations élémentaires de l'optique géométrique donnent les positions de S et R :

+ (11.22)

La focalisation du radiomètre sur S s'obtient en faisant varier la distance dR. Quand dR-f\ la

source S est éloignée à l'infini dans l'espace objet.

Au sein de ce dispositif, la surface de collection du rayonnement est la surface utile "Su" de la

lentille dont la limitation physique est assurée par un diaphragme interne à l'objectif, dit diaphragme

d'ouverture.

Su est calculée à partir du nombre d'ouverture (N) et de la distance focale f de l'objectif par la

relation :

(IL23)

avec N - f /a,

Cette fois, la source S est liée à l'élément récepteur R par l'intermédiaire de la surface utile Su de

la lentille (figure H. 12). S voit donc Su sous un angle solide Ck's, limité par le diaphragme d'ouverture. R

voit Su sous un angle solide Q'R.
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L

a,: diamètre utile de la lentille

Figure H. 12 : Surface de collection de la lentille Su et angle solide correspondant Q's et QR.

Dans ce système intégrant l'objectif, le flux parvenant sur un photoélément s'écrit, compte tenu
de la conservation de l'étendue géométrique entre plan image et plan objet (Q'S.S = £î'R. R) et en tenant

compte de la transmission des optiques T}:

*M'

(n.24)

où toutes les grandeurs sont déterminées :

R est la surface d'un photoélément du capteur CCD (dR et Su ont été définis à la page précédente).

Remarques :

[ représente le flux arrivant sur un photoélément après la traversée de l'objectif, alors que

A est le flux émis par le corps observé sans aucune modification.

> En intercalant l'objectif entre la source et le récepteur, on passe d'un angle solide Qs =—y à

un angle solide Q's =--—. En constatant que D=ds, on voit que la densité de flux est
ds

multipliée par un facteur —-, c'est l'effet concentrateur du radiomètre6.
R

5En situation d'étalonnage, T représente le produit de la transmission de l'objectif et du filtre interférentiel. En situation de

mesure il faut y ajouter la transmission du système optique qui amène l'image jusqu'à la caméra (endoscope).

6{Sk/R) > 1, la surface utile de la lentille est toujours supérieure à la surface d'un photoélément (Capteur CCD SONY :

R=7.138.10-"mJ)
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c) Le signal détecté
Le flux détecté par les photoéléments est converti en un signal électrique. Le rapport de ce signal

V(X)
V(X) au flux reçu &x, est la sensibilité du détecteur : s(X) =——- (si le capteur est linéaire).

Le détecteur est toujours suivi d'un amplificateur électronique de gain G permettant le traitement
ultérieur du signal.

Ainsi, un photoélément éclairé en totalité par un flux monochromatique, en présence d'un
dispositif de focalisation, fournit un signal électrique décrit par l'expression suivante :

V{X)=k{X).&x (H.25)

où k(X) représente le produit entre la sensibilité du détecteur s(X) et le gain de l'électronique G.

En désignant par Î ^ la valeur maximale que s(X) peut prendre en fonction de X, la sensibilité

spectrale peut s'écrire sous la forme s{X)=sr(X).smax, où sr(X) est la sensibilité relative du détecteur

(paramètre souvent fourni dans les documentations techniques des constructeurs).

Nous pouvons alors déterminer la relation qui lie la tension de sortie du capteur CCD et la
luminance spectrique Lx émise par le corps thermorayonnant en tenant compte de l'ensemble des

paramètres d'influence du système (sensibilité, transmission, focalisation, dimension.) :

V{X)=Kc.sr{X).Lx (IL26)

( S .R\avec Kc =G.sma.\ T . — ~ - = constante
V R )

Cette étude permet, dans le cadre d'un système simplifié, de mettre en évidence la dépendance

entre la tension et la luminance du corps observé.

Le raisonnement précédent a été tenu pour une longueur d'onde X fixée. L'extension sur une
bande spectrale AX, comme celle de notre filtre interférentiel (885nm à 895nm), se fait par intégration
des paramètres sur cette bande. La tension mesurée sur la sortie vidéo Vm de la caméra est donc donnée

par :
Vm ̂  jV{X).dX = Kcjsr{X).Lx.dX = Kc.Ls (11.27)

AX

où KG est une constante dépendant des caractéristiques de la chaîne optique et du récepteur
Ls est la luminancedétectée par le radiomètre.
Vm est la tension en sortie de la caméra (correspondant à la luminance Ls).
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La connaissance de l'ensemble des éléments de l'équation (11.27) permet, en théorie, de prédire la

tension de sortie de la caméra Vm à partir de la luminance Ls mesurée par la caméra sur la bande

spectrale d'étude. La fonction réciproque devrait permettre, à partir de la tension Vm mesurée, de

calculer la luminance de l'objet, puis, de remonter jusqu'à sa température. Mais, comme nous le verrons

lors de l'étalonnage, certaines précautions sont nécessaires.

La figure H. 13 résume les principales étapes de ce calcul dans le cas ou le rayonnement reçu est

intégré sur une bande spectrale AX.

Source
Thermo-

rayonnante

G.v
\

Optiques

(t)

Détecteur Amplificateur
(G)

Indicateur

•Jo..S.IvdX
-Lx 4 x R

JAX

KG=G.Smax.T.SuR

>, ;li!\7.. —KV T^ :::: T m fvG.Ls
r : : : : : : : ; : : : : : : : ' " : : : : : : : : : : : :

Figure II. 13 : Etapes de la transformation du flux incident $ en une tension Vm en sortie de la caméra,

sur la bande spectrale AX.

Remarque : sur la bande spectrale de travail (890nm avec lOnm de bande passante), le facteur de

transmission des optiques est indépendant de X.

2.2.i) Correspondance rayonnement-température

Le paragraphe précédent a permis de formaliser les étapes de la transformation entre la

luminance du corps étudié et la tension de sortie de la caméra.

Pour disposer d'une relation entre la température et la tension, il faut désormais exprimer le

passage de la luminance à la température. Ce dernier se déduit de la loi de Planck (équation (11.11))

corrigée par l'émissivité du corps étudié £7:
CçX ,-Lx(T)=e-

nAexp(êH
(11.28)

7Le corps de référence qui sert à l'étalonnage et les objets en Graphite observés dans le Tokamak sont des corps gris sur la

bande étroite du filtre interférentiel (voir le paragraphe sur l'émissivité plO9).
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L'amplitude du signal de sortie de la caméra est alors donnée par le produit entre le flux incident
(calculé à partir de la loi de Planck) et la réponse du détecteur intégrée sur la bande spectrale du filtre
interférentiel

Vm = Kc\s,(X).Lk.dX=Kc.jS,{X).e- (
 C!'^ Vdk (H.29)

• "H))
Dans le cas où l'intervalle spectral ÂX est petit (ici -~- = £2%), il est possible d'assimiler

l'intégrale (11.29) à l'expression suivante.

y.'Xc-'M-c (
 cfk'\ \mAX (n-30)

•W&H
En effet, sur un intervalle aussi étroit (lOnm), la fonction de Planck et la sensibilité évoluent peu.

L'inversion de l'équation (11.30) conduit à une expression de la température en fonction de la
tension de sortie de la caméra et des différents paramètres de la chaîne radiométrique :

Mais cette relation ne tient pas compte du temps, elle considère que la durée des mesures est de
ls. Il faut donc normaliser la tension par rapport au temps d'intégration pour parfaitement décrire notre
système8.

G.R.smex.s(Xe).C..X's.AX „ C,
En posant A - t — et fi^-™, qui sont des constantes lorsque les

éléments du système ont été choisis, l'équation (11.31) s'écrit :

T = —, B . (H.32)

In
A r

Ainsi, à chaque tension mesurée, il est possible de faire correspondre une température. L'étude et
la représentation de cette fonction seront réalisées au paragraphe "4 Modèle et résultats

expérimentaux".

Mais, dans la réalité, l'évaluation de chacun des paramètres de cette équation (émissivité,
transmission, position exacte du diaphragme, sensibilité maximale absolue...), avec une précision

8Contrairement aux caméras infrarouge où le temps d'intégration est très souvent fixé à 20ms, les caméras CCD utilisées

pennettent de faire varier le temps d'intégration. Ce dernier ne peut donc être intégré dans le terme constant A, mais doit

ruigurer comme une variable dans la relation de transcription.
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suffisante, apparaît inaccessible avec les moyens dont nous disposons. Comme nous le verrons au

paragraphe 4, un étalonnage reste indispensable.

Pour conclure ce paragraphe, nous allons rappeler les hypothèses simplificatrices et les

approximations, en rapport avec la situation d'exploitation du système sur TORE SUPRA ou avec la

situation d'étalonnage, qui permettent de parvenir à ce résultat. :

• Le diamètre angulaire de l'objet observé est supérieur à l'angle élémentaire limite d'un

photoélément. En d'autres termes, il faut que l'intégralité du pixel analysé soit "éclairée"

seulement par le flux issu de l'objet observé. Dans le cas contraire, la mesure effectuée sur le

pixel provient de la contribution des flux des objets inclus dans l'angle élémentaire, il n'est donc

plus possible d'estimer une température. De plus, il faut que la luminance de cette surface

élémentaire soit uniforme (sinon le photoélément transmet une luminance égale à la moyenne des

luminances de la surface élémentaire).

• L'objet observé émet par thermorayonnance un flux 0 qui n'est dû qu'à la température du corps.

• L'objet observé est opaque aux longueurs d'ondes utilisées, il ne transmet pas le rayonnement

(*, - # ) •

• L'objet observé est à une température bien supérieure à la température ambiante, \eflux réfléchi

par l'objet est donc négligeable devant le flux qu'il émet par thermorayonnance Qr « ®

• La surface élémentaire observée se comporte en corps gris dans la bande spectrale de la caméra.

L'émissivité est constante sur toute la scène thermique.

• La réponse en tension de la caméra est linéaire. Il y a proportionnalité entre la valeur de la

luminance à détecter et la valeur du thermosignal correspondant.

• Les variations de la température interne (composants électroniques) de la caméra n'influence pas

le signal de sortie. La caméra est donc parfaitement compensée en dérive.

La température du diaphragme ou de l'objectif (25°C) sont très faibles devant les températures

mesurées (600°C), le flux induit autour de 890nm est donc totalement négligeable.

Les hypothèses suivantes ne sont vérifiées qu'en situation d'étalonnage :

• La thermorayonnance de la couche gazeuse traversée (air à la température ambiante) est
négligeable devant celle de l'objet $u « ® (du moins en situation d'étalonnage).

• La diffusion et l'absorption du milieu environnant sont très faibles (couche d'environ deux mètres

d'air).

Pour les mesures dans l'enceinte du Tokamak, nous verrons comment ces phénomènes sont pris en

compte au paragraphe "4.4 Incertitude sur les mesures".

Le respect des conditions précédentes limite la validité des équations établies (en particulier

l'équation (11.32)), mais permet de se placer dans un cadre réaliste correspondant à notre analyse.

Dans le cas ou certaines des hypothèses précédentes ne sont pas vérifiées, il est nécessaire de

revenir aux formulations générales afin d'y inclure les phénomènes à prendre en compte. Mais ceci

conduit le plus souvent à des expressions compliquées dont l'interprétation demeure délicate [41].
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Après cette description du principe de la mesure de température à partir du rayonnement émis

par le corps, nous allons examiner, brièvement, les caractéristiques du milieu intermédiaire traversé.

2) Milieu intermédiaire

Dans les conditions usuelles d'environnement, le rayonnement électromagnétique émis par les

objets ne parvient au récepteur qu'après avoir traversé le milieu intermédiaire. La présence de ce milieu

matériel dégrade le signal, plus ou moins fortement, en fonction de ses constituants et de leurs propriétés

physico-chimiques. Les principaux effets produits sont :

- L'atténuation du rayonnement utile (atténuation du flux transmis par absorption ou diffusion).

- L'apparition de rayonnements parasites (émission par thermorayonnance des constituants...).

- Les turbulences (déformation des fronts d'onde...).

L'ampleur du phénomène dépend des quantités intégrées sur le trajet.

En situation d'étalonnage (en laboratoire), le milieu intermédiaire est constitué par une couche

de 2 mètres d'air. Le coefficient de transmission pour une épaisseur aussi faible est très proche de 1. De

plus, les températures mesurées (>600°C) étant très supérieures à la température de la couche gazeuse

traversée (2S°C), la thermorayonnance de cette dernière est totalement négligeable. Dans ces conditions,

le milieu intermédiaire n'a donc aucune influence sur les mesures.

En situation de mesure sur le Tokamak TORE SUPRA, le milieu intermédiaire, traversée par le

rayonnement, est constitué par des plasmas d'Hydrogène, de Deuterium ou d'Hélium, à une densité faible

(au centre du plasma la densité est d'environ 6.10'*m'3 et décroît radialement). La distance moyenne

entre le corps observé (limiteurs, PPI...) et le détecteur est inférieure à 3 mètres, le coefficient de

transmission, pour une épaisseur de gaz aussi faible, est donc toujours voisin de 1.

Mais, dans certaines conditions, le plasma peut devenir une source de rayonnement qui vient se

superposer à celui de la scène thermique. Le signai est alors perturbé de façon plus ou moins gênante.

Ce phénomène d'émission est dû essentiellement au rayonnement de freinage des électrons sur les ions

et aux raies d'émission induites par les atomes dans différentes conditions (H, D, He et la pulvérisation

principalement du Carbone et de l'Oxygène, cette émission est due à la desexcitation radiative d'atomes

excités par collisions électroniques principalement). Les mécanismes d'influence et les conséquences

qu'ils entraînent sur les mesures du rayonnement de l'objet observé vont être abordés dans cette partie.

2.1) Rayonnement de freinage

Dans les plasmas de fusion, les interactions collisionnelles accélèrent ou décélèrent les particules,

créant un rayonnement dit rayonnement de freinage ou "Bremsstrahlung". Ce type de rayonnement
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provient essentiellement des collisions entre électrons et ions (les électrons qui ont une masse inférieure
à celle des ions, vont plus vite et sont freinés par les ions).

Le processus d'émission du plasma, dû à ce phénomène, est décrit par l'équation (11.33) [50], [51]:

k jT{p) {XkT{p)J

où Mxip) est l'exitance spectrique induite par le rayonnement de freinage, à une distance p du

centre du plasma, exprimée en W.m'2.fint~' et dans 4.nstéradian .

nt(p) est la densité au point p , en m'3, c'est le terme prépondérant de l'équation.
Tt(p) est la température électronique du plasma au point p , en eV.
W{X) est l'énergie d'un photon à la longueur d'onde X.
Ztfip) est la charge effective du plasma au point p , il révèle le taux d'impuretés du plasma.
Gff{T,) terme correctif appelé facteur de Gaunt.

h, k et c sont respectivement les constantes de Planck, de Boltzmann et la vitesse de la

lumière.

( h c \
- '- est très proche de 1, il sera négligé dans la suite du calcul.
AkTJp))

Pour calculer l'émission du plasma Mx(p), nous avons modélisé les variations de la densité
nt(p) et de la température électronique Tt(p) par des profils paraboliques, et choisi une valeur
constante, égale à 2, pour Z#.

L'ensemble des termes de l'équation précédente (11.33) sont décrits dans l'annexe II. A [52].

Le rayonnement de freinage perturbe le signal issu du corps thermorayonnant dont on cherche à
estimer la température T. Il faut donc établir dans quelle mesure le signal thermique du corps est modifié
et dans quelle région spectrale ce rayonnement peut être négligé.

Pour cela, on suppose que l'objet observé à travers le plasma peut-être assimilé à un corps noir

dont la luminance est donnée par la formule de Planck (voir équation ELU) :

L'intensité du rayonnement de freinage, intégrée sur une corde traversant le plasma, est alors

comparée au rayonnement émis par le corps noir observé. L'examen du rapport (11.34), entre les

luminances, indique l'importance du signal issu de l'objet par rapport au signal total reçu par le détecteur
(L\{T)+L{):
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(n.34)

Mx(p)avec LB
x~\m -— -dp, où —pm et pm correspondent à la zone d'intégration du rayonnement de

freinage entre le détecteur et le corps étudié, de part et d'autre du plasma (voir figure H. 14).

Ocp
a : petit rayon plasma (m)

p : paroi de l'enceinte
m

Mx(p) : exitance émise par le plasma
(rayonnement de freinage)

axe du tore

a p
Centre du m

plasma

Figure n.14 : Description de l'exitance du plasma, induite par le rayonnement de freinage, en fonction de
la coordonnée radiale p.

La figure H. 15 représente le rapport R{X,T) en fonction de la longueur d'onde Â, pour

différentes températures du corps noir T (de 600°C à 1000°C) et pour différentes densités n,(p) au

centre du plasma. Le graphe "bM montre, en plus, pour 600°C et 700°C les variations de R{k,T) pour

deux températures électroniques Tt(û) (JkeVet 5keV) au centre du plasma.
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R(VT) ne(0)=3.10l9nri Te(0)=5keV Températures du corps noir
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T=700°C
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ne(0)=6.10l9nf3
T=1000°C
T=900°C

T=800°C

T=700°C

T=700°C
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ne(0)=9.10l9rtf3 Te(0)=5keV
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T=900°C

T=800°C

T=700°C
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1050 1100 'X(nm)

Filtre înterférentiel
centré sur 890nm

Figure H. 15 : Rapport entre le rayonnement du corps noir à différentes températures (7) et le

rayonnement total reçu par le détecteur, pour trois densités centrales :

a)faible, b)moyenne et c)forte. Le rectangle gris indique la bande passante

du filtre interférentiel que nous utilisons (largeur lOnm).
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Dans la bande spectrale du filtre interférentiel, centré sur 890nm et de lOnm de largeur, on constate que:

• pour une densité centrale faible (graphe "a" : nt(0)~3.10" m~3), le rayonnement de freinage est

peu gênant. Son influence commence à se faire sentir pour des températures inférieures à 700°C, il

croit alors très rapidement pour les longueurs d'ondes inférieures à 890nm. Le signal reçu n'est alors

plus exploitable. Au-delà de 700°C, et, quel que soit la longueur d'onde, le corps observé émet plus

de 95% du rayonnement reçu par le détecteur, une mesure correcte est possible.

• pour une densité centrale moyenne (graphe "b" : nt(0)~6.10"m~3), il faut monter à 800°C pour

que le rayonnement de freinage devienne négligeable devant celui du corps observé. Sa contribution

est alors inférieure à 5% du rayonnement total.

On note aussi l'effet de la température électronique Tt, dont la décroissance intensifie le

"Bremsstrahlung". Mais ce paramètre joue un rôle moindre que la densité.

• Pour une densité centrale forte {nt(0)~9.10"m'3), le rayonnement de freinage devient plus

gênant. A 800°C il représente 8% du signal reçu. On ne pourra donc le négliger que pour des

températures supérieures à 900°C.

En conclusion, plus la densité est élevée, plus le rayonnement de freinage limite les mesures dans

le visible et le proche infrarouge et particulièrement en dessous de 800nm. La température des objets en

contact avec le plasma ne pourra donc être estimée que dans les régions où leur signal est nettement

supérieur au rayonnement de freinage1, c'est à dire pour des températures élevées (T 2 900 °C) ou pour

des densités faibles («^ £6.10" m"3).

La longueur d'onde joue aussi un rôle important dans l'équation (11.33). Le rayonnement de

freinage lui est inversement proportionnel. La figure H16 représente les variations du rapport R(X,T)

en fonction de la température et pour différentes longueurs d'onde.

ne(0)=6.10i9m3 Te(0)=5KeV

X=1100nm

A,= 1000nm

-X=900nm

X=800nm

À,=700nm

600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100

Figure H. 16 : Rapport entre le rayonnement du corps noir et le rayonnement total reçu par le détecteur,

'Dans l'état actuel des recherches, la difficulté d'évaluation du rayonnement de freinage (paramètres de l'équation (L33)

mal connus) ne permet pas de faire une correction précise du signal mesuré par soustraction.
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pour différentes longueurs d'onde À, en fonction de la température Tel pour une densité

centrale moyenne ( nJO) =6.10"m~s).

Lorsque les températures mesurées sont inférieures à 800°C, la contribution du rayonnement de

freinage est importante aux courtes longueurs d'ondes (k£900nm) et devient négligeable lorsque l'on

atteint des valeurs de l'ordre de lOOOnm. Cependant cette valeur est proche de la limite de la réponse

spectrale des caméras CCD. Dans l'avenir, on peut envisager l'utilisation de caméras IR-CCD qui nous

permettront de faire des mesures à des longueurs d'onde beaucoup plus élevées.

En limitant la région d'analyse du détecteur à une bande spectrale très étroite, la contribution du

rayonnement de freinage est d'autant plus réduite que l'on travaille à une longueur d'onde élevée.

Ce calcul n'a pas pour objet de fournir des valeurs précises du rayonnement de freinage des

électrons sur les ions, mais seulement d'évaluer son importance par rapport au rayonnement du corps

observé.

2.2) Raies atomiques et moléculaires

Les caméras visent les éléments de première paroi à travers le plasma. Or les constituants du

plasma, et plus particulièrement les impuretés (incomplètement ionisées) qui ont pénétré dans la

décharge, émettent des raies atomiques ou moléculaires situées dans le visible et le proche infrarouge. Il

est donc important de limiter la bande passante du filtre interférentiel pour ne pas intégrer une

composante issue de l'émission des raies, non prise en compte lors de l'étalonnage.

A l'origine, la position et la largeur de la bande spectrale ont été choisies à partir des informations

fournies par les spectroscopistes travaillant sur le J.E.T2 (Joint European Torus), TORE SUPRA ne

disposant pas du matériel nécessaire pour déterminer la position des raies dans cette partie du spectre.

Mais, depuis janvier 95, des mesures de raies d'émission dans la région située entre 800nm et

lOOOnm ont pu être entreprises sur TORE SUPRA. Le système dispose d'un réseau (600 traits par mm)

qui décompose le rayonnement issu de onze fibres optiques et l'envoie sur un détecteur CCD par le biais

duquel on peut analyser le signal.

La position, par rapport au plasma, des trois fibres optiques utilisées pour notre mesure et reliées

au spectroscope est indiquée sur la figure H17. Les résultats obtenus sont présentés sur la figure H. 18.

2Le JET est le plus grand Tokamak au inonde. Il a été construit par la Communauté Européenne à Culham au Rayaume-

Uni et a fonctionné pour la première fois le 25 juin 1983.
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Position des cordes devisée des fibres optiques
transportant l'information jusqu'au spectroscope

Intensité
KUA)

Fibre L-

Fibre N

Fibre J

Spectroscope
* réseau
600traits/mm

Coupe poloïdale
du plasma

Une ligne du CCD
reçoit la totalité de la

lumière dispersée par une fibre

Figure H. 17 : Principe de la mesure des raies d'émission et position des cordes de visée utilisées.

Raies atomiques et moléculaires dans les plasmas
de Tore Supra
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Figure n.18 : Raies d'émission, atomiques et moléculaires, détectées dans la bande 880nm lOOOnm sur

TORE SUPRA.

Les plasmas étudiés ici sont des plasmas d'Hélium (gaz injecté : l'Hélium). On remarque qu'une

raie de l'Hélium, d'intensité moyenne, apparaît dans la fenêtre du filtre interférentiel utilisé avec les

caméras CCD. Elle peut donc gêner les mesures voir les fausser complètement.

Mais elle n'a pas été détectée dans les plasmas constitués principalement de Deuterium ou

d'Hydrogène. A l'avenir, il faudra donc changer de filtres interférentiels (passer par exemple à lOOOnm

avec toujours lOnm de bande passante) si l'on souhaite observer les composants de la chambre interne à
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travers un plasma d'Hélium, ou bien, ne regarder qu'à travers des plasmas d'Hydrogène ou de Deuterium

si l'on conserve le filtre interférentiel à 890nm.

D'autres Tokamaks ont réalisé des tests sur une bande spectrale plus large. La figure H. 19

présente les résultats obtenus dans le Tokamak ASDEX-Upgrade en Allemagne.

ia .
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Figure H. 19 : Raies atomiques et moléculaires détectées dans la région du spectre situé entre 600nm et

1 lOOnm sur ASDEX-Upgrade.

Sur cette analyse spectrale de la bande 600nm-1100nm, faite sur le Tokamak ASDEX, aucune

raie n'apparaît dans la fenêtre spectrale centrée sur 890nm et de lOnm de large. Le filtre interférentiel est

donc utilisable.

Tout au long de ce paragraphe, on note l'importance de limiter la bande passante d'analyse pour

ne pas intégrer de raies d'émission rendant les mesures totalement inexploitables par les moyens mis en

oeuvre.

Comme le montre cette étude, des précautions draconiennes doivent être prises pour éviter ou

limiter les perturbations imposées par le plasma. Une grande prudence doit prévaloir à l'examen des

mesures, si l'on souhaite obtenir une évaluation fiable de la température de surface dés corps.

Après cette description des perturbations induites par le milieu intermédiaire, nous allons étudier

les caractéristiques du système d'acquisition.
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3) Description du système d'acquisition

L'objectif de cette partie est de présenter le matériel qui participe à la mesure du flux issu de

l'objet. Les caractéristiques théoriques de chacun des éléments, intervenants dans le système de

collection du flux de chaleur puis dans son traitement, seront exposées (voir figure XI. 1).

3.1) L'instrument de mesure : la caméra

La caméra est l'élément clef de la mesure. Elle doit être capable de supporter des températures

proches de 40°Cet des champs magnétiques voisins de 0,5F pour "résister" dans l'environnement hostile

de TORE SUPRA. Elle est composée de trois sous-systèmes :

- Le filtre interférentiel qui sélectionne la bande spectrale d'étude et l'objectif qui forme l'image.

- Le capteur CCD qui transforme le flux reçu en une tension.

- L'étage de sortie qui met en forme cette tension pour constituer le signal vidéo.

Chacun d'entre eux perturbe la mesure. L'ensemble des différents mécanismes qui entre en jeu dans

la transformation du flux issu du corps observé en un signal électrique est abordé à partir de la

caractérisation de chacun des éléments.

Notons que le système a été développé à partir de matériel standard, acheté dans le commerce.

Par conséquent, il peut être, relativement simplement, adapté à d'autres expériences aussi exigeantes que

TORE SUPRA.

Seul, le dispositif de contrôle et de "pilotage" automatique du temps d'intégration (de 500ms à

0,35ms) a été conçu et réalisé au sein du département.

3.1.1) Le capteur CCD

Le CCD est l'élément fondamental de la chaîne de mesure. Il reçoit l'information portée par les

ondes électromagnétiques et la traduit en un signal électrique mesurable.

a) Principe de fonctionnement .[53]

Une matrice d'éléments sensibles au rayonnement est disposée de manière à recevoir l'image

optique. Pendant un temps fixé, dit temps d'intégration, les photons sont captés, "transformés" en

électrons puis, transférés sous formes de paquets de charges, les uns derrière les autres (à 14,18MHz

[54]), vers l'étage de lecture où l'on pourra mesurer le contenu de chacun d'eux. Le capteur CCD délivre

donc en sortie un signal électrique proportionnel à l'éclairement moyen de la surface photosensible. C'est

un échantillonneur spatio-temporel.

Si l'on souhaite entrer un peu plus dans les détails, il est nécessaire d'examiner la structure et le

fonctionnement d'un photoélément. Ce dernier est une capacité MOS1 constituée :

1 Metal-Oxide Semiconductor : structure de la capacité qui collecte les charges.
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- d'un substrat semi-conducteur dopé/»2 (pourpositif) en Silicium.

- recouvert d'une couche isolante de quelques dixièmes de micron d'épaisseur

(oxyde de Silicium SiO2)

- sur laquelle on dépose une électrode métallique en Silicium polycristallin

fortement dopé/»2 pour être rendu conducteur (ou d'Aluminium).

La structure de cette capacité est représentée figure H. 20.

Photon Electrode métallique
(ou grille)

Isolant

Substrat dopép
(semi-conducteur)

Figure 11.20 : Coupe d'une cellule MOS.

La première étape consiste à polariser l'électrode positivement (si le substrat est dopé p), durant

toute la durée de l'exposition aux photons, ce qui a pour effet de repousser les porteurs majoritaires (les

trous) présents au voisinage de l'interface SiO2-Si dans le volume du substrat. Dans cette région une

zone pratiquement vide de porteurs majoritaires est créée appelée zone de depletion. (Cf. diagramme de

potentiel figures H.22.a et H.22.b)

Mais cet état ne correspond pas à l'équilibre thermodynamique. En effet, au cours du temps deux

phénomènes physiques génèrent des paires électron/trou dans le volume de la zone de depletion :

- l'agitation thermique des électrons.

- l'énergie transportée par les photons incidents.

La création des électrons thermiques est fonction du temps et de la température. Les photoélectrons sont

directement liés au nombre d'événements constituant l'information à capter. Dans les deux cas, un

électron de la bande de valence ayant reçu une énergie suffisante franchit le "gap" de la bande interdite

et passe dans la bande de conduction (voir figure 11.21). La présence d'électrons dans la bande de

conduction (électrons libres) confère aux semiconducteurs l'aptitude à transporter le courant électrique.

Le phénomène est décrit sur la figure H. 21

2Le dopage d'un semiconduaeur consiste à lui ajouter des impuretés susceptibles d'accepter ou de céder des électrons afin

d'en augmenter la conduction. Par exemple, en introduisant dans le réseau cristallin du Silicium des impuretés trivalentes

(3 électrons sur la couche extérieure), pour satisfaire la règle de l'octet (8 électrons périphériques pour chaque atome) il y a

apparition de trous créés par un défaut d'électron pour chaque impureté introduite. On dit alors que le semiconducteur est

dopép (pour/K)sitif)[551
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Figure D.21 : Structure énergétique des semiconducteurs, schématisée par trois bandes

la bande de conduction, la bande de valence et la bande interdite.

Au bout d'un certain temps dit, "temps de relaxation thermique", il y a autant d'électrons en

surface que de trous dans le volume. L'état d'équilibre qui en résulte est atteint entre une et quelques

dizaines de secondes après la polarisation de l'électrode.

Le CCD s'utilise lorsque la capacité MOS est en déséquilibre, c'est à dire lorsque les porteurs

minoritaires produits par effet thermique sont en nombre négligeable.

Lorsqu'un photon pénètre alors dans le Silicium, il transmet son énergie aux atomes du cristal et

brise ainsi des liaisons covalentes en produisant une paire électron/trou (passage de l'électron de la bande

de valence à la bande de conduction). Cette paire est séparée par le champ électrique régnant au

voisinage de la capacité MOS polarisée et le porteur minoritaire (électron) est attiré vers l'interface Si-

S1O2 A mesure que les photoélectrons sont engendrés, sous l'influence de la lumière, et stockés à

l'interface, il se crée une couche d'inversion sous l'électrode de la capacité MOS. Cette dernière

représente le véhicule de l'information.

Le nombre d'électrons ainsi produits est proportionnel au nombre de photons incidents. (La

tension de l'électrode doit être maintenue constante durant toute la durée de l'exposition aux photons.)
Photons

Figure H22.a : Potentiel de surface dans une

cellule MOS polarisée positivement

Figure n.22.b : Evolution du potentiel de

surface par effet photoélectrique.
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Le transfert des charges d'un puits de potentiel à l'autre s'effectue par couplage capacitif entre

les électrodes en leur envoyant des signaux séquentiels en vue de provoquer l'écoulement des charges

dans le sens voulu. Une succession de polarisations/dépolarisations des électrodes permet donc de

transférer tous les paquets de charges vers l'étage de sortie où ils seront convertis en une tension par

l'intermédiaire d'une diode qui joue le rôle de capacité, à un niveau de référence donné.

Les opérations de stockage des charges, de transfert et de lecture doivent se dérouler en un laps

de temps négligeable devant le temps de relaxation thermique (à la température ambiante ce dernier est

d'environ ls).

Après cette brève description du fonctionnement d'un capteur CCD, nous allons nous s'intéresser

à ses performances spécifiques.

b) Caractéristiques liées à la conception et à la fabrication.

Enfermés dans un boîtier en céramique, les CCD sont des composants robustes et d'une grande

stabilité mécanique. Ils ont une bonne fiabilité pourvu que l'on respecte les conditions électriques de

fonctionnement. Et surtout, ils fonctionnent à la température ambiante (20°C).

• Les dimensions :

La construction de matrices de grande dimension reste encore très délicate. En effet, plus la taille

de la surface de Silicium est importante, plus il est difficile d'obtenir une qualité uniforme et donc une

surface sensible exempte de défauts. Ces matrices sont constituées d'un grand nombre de photoéléments

ou pixels dont la taille est rarement inférieure à 5um.

Dans le cas de notre application, deux types de caméras sont utilisées :

les caméras EEV à transfert de trames

-taille du capteur : 8.5x6.3 mm

-taille d'un pixel : 15x22.5 um

-nombre de pixels : 578x288

• les caméras SONY à transfert interligne:

-taille du capteur : 6.47x4.83 mm

-taille d'un pixel : 8.6x8.3 um

-nombre de pixels : 752x582

Les deux modes de transfert sont expliqués dans Xannexe II.B et des détails sur les

caractéristiques des capteurs sont données dans l'annexe U.C.

• Résolution spatiale :

La résolution spatiale "de mesure" indique la capacité du CCD à séparer deux points très proches

dans la scène observée (pouvoir séparateur) tout en fournissant une mesure correct de leur luminance.

Elle est fonction de la taille des pixels. En effet, plus la dimension d'un photoélément est grande, plus les

fins détails sont moyennes spatialement et donc moins bonne est la résolution.

D'autres phénomènes interviennent comme, par exemple, la diffusion des charges dans le substrat

pour les rayonnements de grande longueur d'onde (Xè700nm). En effet, les photons de faible énergie
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ne sont absorbés que très profondément dans le substrat, dans une région quasiment neutre car elle n'est

pas sous l'influence des puits de potentiels. Les électrons produits dans cette zone sont, soit recombinés,

soit se déplacent par diffusion et peuvent être captés par les puits de potentiel des photoéléments voisins.

L'incertitude sur la destination de l'électron s'appelle la diaphotîe Elle contribue à dégrader la résolution

spatiale.

Dans la pratique, la résolution spatiale de mesure3 est évaluée à partir d'une fente rectiligne

placée devant une source de rayonnement uniforme (corps noir). La réponse du capteur est mesurée en

fonction des dimensions angulaires de la fente. On définit alors la Fonction de Réponse à une Fente

(FRF) en calculant le rapport entre l'amplitude de la réponse de la caméra à une fente de largeur

angulaire variable et l'amplitude de la réponse à une fente suffisamment large pour que le système

fournisse une réponse indépendante de la largeur angulaire. Cette fonction permet de définir l'angle

minimum qui autorise une mesure de luminance, c'est Xangle élémentaire de mesure.

• Défauts cosmétiques

Ce sont les défauts qui affectent localement la qualité de la surface sensible. Ils se caractérisent

par des pixels isolés qui ont un courant d'obscurité plus important que leur voisin, des pixels insensibles

ou même des colonnes défectueuses... Le nombre de défauts est évidemment proportionnel à la surface

de la matrice et au soin apporté à sa fabrication donc à son prix.

c) Propriétés intrinsèques liées à la nature du matériau :

Le Silicium est l'élément de base pour la construction des CCD. Ce matériau leur confère des

propriétés spécifiques que nous allons maintenant exposer.

• Le rendement quantique :

Le rendement quantique (îj) est le rapport entre le nombre moyen d'électrons produits par

photoélément et par seconde et le nombre moyen de photons incidents reçus par photoélément et par

seconde. Dans le cas des CCD que nous utilisons il ne dépasse jamais 40%.

Il faut noter que même si un photon produit un photoélectron, celui-ci ne sera pas

nécessairement mesuré en sortie du détecteur. Le photoélectron peut être perdu lors du transfert, noyé

dans les fluctuations du signal généré au niveau de l'étage de sortie... Il faudra donc toujours plusieurs

photons pour générer un photoélectrons dans le substrat.

En outre, ce rendement est fortement dépendant de la longueur d'onde des photons qui

n'interagissent pas de la même façon avec le substrat et pénètrent plus ou moins profondément.

3Par opposition à la résolution spatiale d'observation qui indique la capacité du capteur CCD à distinguer deux points très

proche, sans chercher à obtenir une mesure de leur luminance correcte. Elle est évaluée à partir de la Fonction de Transfert

de Contraste (FTC) encore appelé Fonction de Transfert de Modulation (FTM). C'est une caractéristique d'imagerie et non

de mesure.
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L'intensité du flux de photons 0, à la profondeur* du substrat en Silicium, pour une longueur d'onde

donnée, varie en suivant la loi :
{ ) ( ) (11.35)

où <t>0 est le flux incident à la surface du capteur.

a est le coefficient d'atténuation du Silicium, pour une longueur d'onde donnée.

Les valeurs typiques de a sont tabulées ci-dessous en fonction de la longueur d'onde X et pour

une température fixée à 300K.
A(nm)
400

600

800

900

1000

a(cnT') T=300K

50000

5000

1000

360

100

Tableau I I1 : Coefficient d'atténuation du Silicium.

La figure 1.23 représente le coefficient d'atténuation a(cm ) et la profondeur de pénétration

(définie par une atténuation du flux à — ) correspondante du photon dans le substrat en fonction de la

longueur d'onde du rayonnement incident (d'après [56]).
C l O 5 ! ,

104

î 103
'5

400 500 900

lO

101 I

h 10° g

1000600 700 800
longueur d'onde (nm)

Figure H. 23 : Coefficient d'absorption du Silicium a , avec la profondeur de pénétration correspondante

en fonction de la longueur d'onde du rayonnement incident.

90% de l'intensité d'un rayonnement monochromatique est absorbée après un parcours de 2. a'1.

Ainsi les photons de 400nm (bleus) sont arrêtés en moins de lum alors que les photons de lOOOnm

(infrarouges) peuvent parcourir plus de 100 um (voir figure n.23 et H24). Cependant, autour de

1 lOOnm de longueur d'onde, les photons ne disposent plus d'assez d'énergie pour produire une paire

électron/trou dans le Silicium et être détectés.
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Photon "bleu"
400 nm

Photon "jaune/
600 nm

Photon "rouge^
800 nm

Figure n.24 : Profondeur de pénétration d'un photon dans le Silicium en fonction de la longueur d'onde.

Tout ceci détermine l'allure de la courbe de sensibilité spectrale ou réponse spectrale du

détecteur.

• La sensibilité spectrale :
La sensibilité spectrale s{k) est la capacité du CCD à répondre à un stimulus de manière plus ou

moins forte. Elle varie en fonction de la longueur d'onde.
I

(1L36)

où V(k) est la tension fournie par le détecteur.

$(X) est le flux reçu par le détecteur.

Les courbes de réponse spectrale mesurées, pour les détecteurs SONY et EEV, seront
présentées au paragraphe 3.1.1b).

Comme l'indique le paragraphe précédent, un capteur CCD (Silicium) est capable de d'enregistrer

des rayonnements entre 400nm et lOOOnm, mais avec une sensibilité qui varie fortement en fonction de

la longueur d'onde :

- autour de 400nm elle est limitée par la faible pénétration des photons qui ne peuvent interagir

dans une zone de collection de charges. Pour augmenter le rendement dans cette région du spectre, il

faut minimiser l'épaisseur de silicium traversée par un photon pour aller jusqu'au site de stockage.

- autour de lOOOnm les propriétés physiques du silicium sont telles qu'il est impossible de

détecter directement un photon. Pour une meilleure sensibilité dans ce domaine spectral, on cherchera à

augmenter l'épaisseur de Silicium traversée afin d'avoir une probabilité plus grande d'interaction.

• l'efficacité de transfert :

Le transfert entre capacité MOS successives s'effectue avec des pertes et des perturbations du

signal. Si No est le nombre de charges sous une grille et si Nt est le nombre de charges sous la grille

suivante après transfert, l'efficacité de transfert des charges s'écrit :
No-Nt

( I L37)

Vu le nombre de transfert que doit subir un paquet de charges on comprend que les fabricants

s'attachent à obtenir des taux de transfert proche de la perfection. Aujourd'hui, les registres CCD

possèdent couramment une efficacité de transfert typique de 0,999990.
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• L'éblouissement :

Lorsqu'un photoélément est soumis à un trop fort éclairement, les charges accumulées peuvent

devenir si nombreuses qu'elles se déversent sur les photoéléments suivants. Une traînée, prenant pour

origine le point saturé, apparaît dans le sens du transfert des lignes. Cet effet est appelé le "blooming" ou

"éblouissement". Nos CCD sont équipés "d'antiblooming" qui tentent de limiter ce phénomène à l'aide de

drains dans le substrat qui ont pour rôle d'évacuer les charges en excès.

• Le signal thermique ou signal d'obscurité [53]:

Le signal thermique est présent même lorsque la caméra est placée dans l'obscurité totale (aucun

photon ne parvient sur le détecteur).

Ce signal est dû aux charges engendrées dans le Silicium par suite de l'agitation thermique du

réseau cristallin. La génération des électrons thermiques est fonction de la température et du temps

d'intégration. En effet, plus la température est élevée, plus l'énergie communiquée aux électrons sera

importante et plus la probabilité de transition d'un électron de la bande de valence dans la bande de

conduction sera forte. Le nombre d'électrons ayant ainsi pu franchir la bande interdite sera donc d'autant

plus important que le temps écoulé avant de vider les puits de potentiel sera long.

A la température ambiante, le taux de production est tel qu'un CCD standard est saturé en

quelques secondes d'intégration seulement.
L'expression théorique du signal d'obscurité VjT) (Volt) est donnée par :

U +Offset (IL38)

aA est une constante.

T est la température en Kelvin.

ât est le temps d'intégration en seconde.

Vg est la tension de gap caractéristique physique du semiconducteur en volt.

q est la charge de l'électron (C) et k la constante de Boltzmann.

Offset est le décalage dû à l'électronique, indépendant de la température et du temps d'intégration.

Pour s'affranchir de ce problème, on abaisse la température du détecteur. En première

approximation, le signal thermique diminue d'un facteur deux pour un abaissement de la température de

7°C. Mais, dans notre cas, le signal thermique n'est pas excessivement gênant car les durées d'intégration

sont courtes (au maximum 500ms).

• Les sources de bruit

Le bruit se traduit par une variation aléatoire du signal autour d'une valeur moyenne, soit dans le

temps, soit dans l'espace. Ces variations limitent fondamentalement la détectivité4. On peut distinguer

trois catégories distinctes de bruits, même si elles n'ont pas la même importance suivant les applications.

4La détectivité est le rapport signal sur bruit en sortie de la caméra pour un flux incident de lWatt. Elle tient compte à la

fois de la sensibilité du détecteur et du bruit qu'il fournit.
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i) Bruits propres au CCD

-Bruit thermique:

Le bruit thermique se superpose au signal thermique et génère des fluctuations. Il est causé par la

génération temporellement aléatoire du courant d'obscurité.

Si Nt est le nombre de charges thermiques créées, on montre (loi des grands nombres) que l'écart

type, en nombre d'électrons, du signal enregistré, encore appelé bruit efficace, s'écrit :

-Bruit d'inefficacité de transfert

Quand un paquet de charges se déplace le long du CCD, nous avons vu qu'une fraction des

charges reste en arrière à chaque transfert. Cette inefficacité de transfert varie d'une manière aléatoire en

fonction de la quantité de charges transportées Ns, du nombre de transferts réalisés n, et de l'inefficacité

de transfert £. Si l'on suppose chaque transfert indépendant, l'expression du bruit s'écrit :
ae ~-Jl.E.n.Ns

H) Bruits extérieurs au CCD, liés à l'électronique associée

-Bruit de reset

En sortie du CCD une capacité permet de mesurer, par comparaison à un potentiel de référence,

la quantité de charges contenues dans chaque photoélément (voir le paragraphe "3.1.3 le signal vidéo"

et en particulier la figure 1.26). Avant l'arrivée de chaque paquet, la capacité de lecture est amenée à un

potentiel de référence. Un bruit est associé à la charge de cette capacité, appelé bruit de reset. Sa valeur

est donnée par la relation :

avec q la charge de l'électron, k la constante de Boltzmann, T la température en Kelvin et Cs la capacité

de la diode de sortie.

ni) Bruits issus de l'environnement de la scène observée

Bruit de photon :

II prend son origine dans la nature corpusculaire de la lumière (un flux de photons suit une

distribution de Poisson). La valeur de ce bruit est égale à la racine carrée du nombre moyen de

photocharges enregistrées Np durant le temps ^intégration. Il est donné par :

a, ~ J

où Ni est le nombre de photons incidents et TJ le rendement quantique du détecteur.
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Les bruits liés à la physique de la scène observée (plasmas de Tokamaks) qui modifient les

caractéristiques du signal reçu, comme le rayonnement de freinage, les raies atomiques,..., seront

analysés ultérieurement (cf. paragraphe "5 Modèle et résultats expérimentaux").

Dans notre situation, ces différents bruits sont négligeables devant le signal mesuré. Une valeur
approximative sera indiquée au paragraphe "4.1 Caractérisation de la chaîne optique".

3.1.2) L'objectif et le filtre interférentiel

a)Le filtre interférentiel:

Les filtres interférentiels utilisent des cavités Perot-Fabry qui, en combinant les phénomènes de
réflexions, de transmissions, et d'interférences constructives et destructrices au travers de couches
d'épaisseur parfaitement déterminée, conduisent à la transmission sélective de bandes dans le spectre
électromagnétique. La longueur d'onde centrale de ces bandes est fonction de l'épaisseur de la cavité
optique. Elle est donnée par [57] :

K = ~ ~ (H.39)

où e est l'épaisseur de la cavité

Xj, la longueur d'onde centrale de la bande k

k un entier quelconque

Les caractéristiques essentielles d'utilisation d'un filtre interférentiel sont décrites figure 11.25.

Pic de transmission
(entre 50% et 60%)

Transmission
A

,— Longueur d'onde
r centrale

Largeur de la Bande
passante à mi-hauteur

ÛX

Largeur de la Bande passante
à 10% de transmission maximale

Transmission maximale
hors de la zone souhaitée

Figure n.25 : Caractéristiques générales d'un filtre interférentiel.
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Les filtres interférentiels employés répondent aux spécifications suivantes :
Longueur d'onde centrale : Âc = 890/im (+3/-0)

Pic de transmission : T ~ 50%

Largeur à mi-hauteur : AX = 10 nm (±2nm)

Nombre de cavités Pérot-Fabry : 3

Une étude plus spécifique, sur le choix de la longueur d'onde centrale et les tests des différents

filtres utilisés, sera présentée dans le paragraphe * 4.1.3 les filtres interfèrentiels".

b) Les objectifs :

On utilise des objectifs standards constitués de quatre ou cinq lentilles en verre avec des focales

allant de 4,8mm à 75mm et des nombres d'ouverture N compris entre 1,3 et 22. La mesure de la

transmission est réalisée au paragraphe "4.1.2 Les objectifs".

3.L3) Le signal vidéo

Dans ce paragraphe, nous examinons le cheminement du signal, depuis la lecture des paquets de

charges contenus dans chaque photoélément jusqu'à l'obtention de la tension vidéo en sortie de la

caméra.

Le rôle de l'étage de sortie est de convertir les charges en une tension mesurable. La figure H 26

présente un schéma simplifié de l'étage de sortie d'un registre CCD. Son principe est basé sur la

précharge d'une diode (1), qui joue le rôle de capacité, à un niveau de référence donné. Cette capacité

est ensuite partiellement déchargée par le paquet de charges venant du capteur (3). La différence de

tension entre l'état final de la diode et sa valeur de précharge est proportionnelle à la quantité de porteurs

contenus dans le paquet lu (4).
(T)Le transistor Tri est commuté,

un signal Vdr est donc envoyé
pour précharger la capacité Cs

d)Tr l est refermé,
on isole la capacité Cs

Illumination uniforme
photons/sec/cm2

Vdr

Tri

H

N électrons/élément
ou Q=qN coulombs

AV=Q/Cs

77777
Eve

de son

-Vé,

AV

V *
lution du potentiel
ie dans la capacité Cs

Vs=GsAV

-Sortie

@ 0 n libère les charges du paquet
à lire dans la capacité de sortie Cs,

ce qui provoque un chute de tension
à ses bornes

Figure n.26 : Etage de sortie d'un CCD simplifié.

La variation de tension AV
enregistrée entre®et®à

travers le transistor suiveur
Tr2 est le signal cherché Vs
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La relation entre le nombre d'électrons contenus dans un paquet et la variation de tension

correspondante est :

•q.N.^- (H.40)

avec Nle nombre d'électrons par paquet et q la charge de l'électron (l,6.10~19 Coulomb).

AV la variation de tension entre le palier de référence et le palier du signal.

Gs le gain de l'amplificateur intégré.

Cs la capacité de la diode de sortie (en Farads). En général, Cs a une valeur typique d'un dixième

de picoFarad.

La tension qui résulte de la transformation précédente est de nouveau amplifiée d'un facteur G et mise

en forme par l'électronique de la caméra pour répondre au standard CCIR5 défini dans Xannexe H.D.

Le signal est alors prêt à être visualisé sur un moniteur. Le noir correspond à une tension de OmV

et le blanc à 700mV (saturation), entre les deux s'étendent les niveaux de gris intermédiaires [58].

Lors de l'étalonnage, les mesures sont effectuées sur une ligne de pixels que l'on extrait de

l'image grâce à un oscilloscope. Chaque ligne commence par un "pied de synchronisation" (créneau

d'amplitude -300mV et de 6ns) qui indique au système de visualisation le début de la ligne. Vient ensuite

le palier du noir qui correspond à la référence du signal (OmV) et enfin le signal échantillonné par chaque

photoélément qui fournit une tension entre OmV et 700mV. Ces propos sont illustrés sur la figure n.27

qui décrit deux lignes consécutives de l'image.

Ligne vidéo 1 Zone saturée Ligne vidéo 2
Intensité de gris

sur l'écran du moniteur

700mV

-300mV
Paliers du noir

Pied de
synchronisation

Tension mesurée
sur l'oscilloscope
en sortie de la caméra

Temps

64 lis

«PS

Figure n.27 : Signal vidéo composite noir et blanc correspondant à deux lignes de l'image en fonction

du temps (standard CCIR).

sComité Consultatif International de Radiodiffusion
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Le signal ainsi formaté permet d'afficher une image constituée de deux trames entrelacées de

312,5 lignes chacune d'une durée de 20ms. On a donc 25 images (50 trames) par secondes de 625 lignes

et d'environ 800 points.

3.2) Le contrôle des caméras

Contrairement aux modèles de caméras standards, pour lesquels le temps d'acquisition est fixé à

20ms, celles que nous utilisons ont une durée d'intégration "At" ajustable de 0,35ms à 500ms par pas de

64ns. La constante de temps thermique des éléments observés varie de 2s pour les limiteurs dont

l'épaisseur de Graphite est de 2mm à 20s pour la PPI où l'épaisseur de Graphite atteint 10mm. La

période d'acquisition de ce système apparaît donc bien adapté pour étudier le comportement thermique

des matériaux à l'intérieur du tore. De plus, cette latitude de la plage des temps d'intégration permet de

disposer d'une dynamique accrue surtout lorsqu'on sait que cette durée peut être réglée

automatiquement. Au sein de notre laboratoire, une carte électronique a été développée pour contrôler

le fonctionnement des caméras. Par un système de contre réaction, cette dernière corrige la durée

d'intégration en fonction de l'intensité mesurée dans l'image.

La première étape consiste à définir une zone de pixels dans l'écran (fenêtre) qui sera testée en

permanence. Si l'intensité détectée dans cette fenêtre dépasse le seuil haut Sh, le temps d'intégration sera

divisé par un facteur de correction choisi au préalable; si, par contre, elle passe en dessous du seuil bas

Sb, le temps d'intégration sera recalculé pour obtenir une exposition correcte. Les seuils Sh et Sb sont

choisis au départ en fonction de la scène observée.

De plus, si dans la fenêtre une valeur supérieure au seuil d'alarme "Sa" est détectée, un signal est

envoyée au système de "contrôle commande" du Tokamak et peut stopper le plasma.

La figure 11.28 représente le diagramme de fonctionnement de la carte de pilotage des caméras CCD.
Définitions

Fenêtre de test
-position
-dimension

-Sh
-Sb
-Sa

"Scan" des pixels
de la fenêtre N(i)

stockage du maximum
Nmax

Alarme envoyée
en contrôle commande Plasma stoppé

Calcul de
At correct

>

<

^Nmax < Sb^

Trame suivante

>

Nouveau At= ^C/facteur de division

Figure n.28 : Organigramme simplifié de gestion de la carte.
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Cette carte permet aussi d'encrypter dans l'image une succession de codes barres identifiants

toutes les informations relatives à la constitution de l'image, comme le numéro de choc, le numéro de la

trame, le type de caméra utilisée, le type de filtre interférentiel, le nombre d'ouverture, la durée

d'intégration...

La structure des codes barre, qui indique les conditions de la prise de vue, est donnée dans

l'annexe ILE.

L'ensemble de ce système permet d'obtenir des images correctement exposées, dans lesquelles

toutes les informations utiles aux traitements et à l'interprétation sont accessibles instantanément. Il ne

reste qu'à les transférer sur un "support numérique" pour les exploiter plus facilement.

3.3) Le système d'échantillonnage

En sortie de la caméra, le signal peut-être, soit stocké sur bande magnétique, soit récupéré par

une carte de digitalisation. Cette dernière transforme, alors le signal vidéo analogique en un signal

numérique exploitable par un ordinateur.

Pour cela, elle dispose en entrée d'un système d'échantillonnage fonctionnant jusqu'à une

fréquence de 20MHz et d'un convertisseur numérique/analogique de 8bits de dynamique, permettant un

réglage précis des seuils de digitalisation. En effet, si l'on souhaite, au mieux, cerner l'amplitude du signal

d'entrée, trois paramètres doivent être ajustés.

- L'offset (off) qui fixe le niveau initial de la tension à digitaliser (toute tension inférieure à ce

seuil aura comme valeur numérique 0).

- La référence (réf) qui fixe le niveau final de la tension à digitaliser (toute tension au-dessus de

ce seuil aura pour valeur 255).

- Le gain (GBT) qui agit comme un facteur multiplicatif du signal d'entrée.

Cela permet de situer le signal dans un gabarit et, ainsi, de l'échantillonner plus ou moins

finement en fonction de la précision que l'on souhaite obtenir sur les résultats. L'ajustement des seuils de

digitalisation améliore donc le contraste de l'image. Des détails sur le diagramme de fonctionnement et

les plages d'utilisation de l'offset, du gain et de la référence de cette carte sont donnés dans Y annexe IL F

[59].

Les images sont ainsi digitalisées en temps réel. Le niveau des pixels sélectionnés est ensuite

interprété par une fonction de transcodage en vue d'obtenir des températures. La fonction de conversion

sera détaillée dans le paragraphe "4.2.3 Analyse des mesures".

La programmation s'effectue en langage C, sous l'environnement MS WINDOWS, à l'aide de

bibliothèques de fonctions permettant le contrôle des registres de la carte.

Après cette description de l'ensemble de la chaîne de radiomètrique, depuis la source de

rayonnement jusqu'au système d'acquisition et de traitement, nous allons aborder l'étalonnage de notre

dispositif de mesure de température par caméras CCD.

130



La thermographie IR par caméra CCD_

4) Etalonnage

L'étalonnage constitue la première opération à entreprendre pour évaluer un système destiné à

mesurer une grandeur quelconque. La courbe d'étalonnage est la courbe de correspondance effective entre

la tension, délivrée par la caméra, et la température du corps observé. Elle est nécessaire à l'utilisateur qui

veut définir les réglages ou la configuration de l'appareil, conduisant à la meilleure exactitude pour une

situation de mesure donnée.

D'un point de vue théorique, sa forme a été définie au paragraphe 1.3) équation (11.32). Mais,

comme nous l'avons souligné, la transcription du rayonnement en température n'est pas une opération

aisée. La qualité de la mesure dépend de la connaissance que l'on a de la scène thermique, du système

utilisé, de la précision et de l'évaluation des incertitudes caractérisant les différents éléments. Chaque cas

particulier fait appel à un système adapté de traitement face à la finalité recherchée.

Cette partie à pour but de définir les conditions pratiques de l'étalonnage et de quantifier Y influence

effective de chacun des éléments. Dans un premier temps, un examen de chaque composant de la chaîne

est entrepris pour en vérifier les caractéristiques. Dans un second temps, le système global est étalonné en

vue de déterminer une relation expérimentale liant la température et la tension de la caméra. Le dernier

paragraphe indique une estimation de l'incertitude sur les mesures, dans le contexte de TORE SUPRA.

4.1) Caractérisation des principaux éléments de la chaîne optique

La saisie des informations grâce à un système d'acquisition et de traitement demande une

connaissance approfondie de l'ensemble des instruments qui le constituent. Dans ce paragraphe nous allons

caractériser, à partir de mesures expérimentales, les différents éléments de la chaîne optique, en

commençant par le plus important : le capteur CCD.

4.1.1) Détermination des propriétés effectives du CCD

Quand l'image est formée sur la surface de la puce de Silicium, chaque photoélément est à l'origine

d'un signal électrique. Dans ce paragraphe, les propriétés et les conditions de conversion et de

quantification de ce signal sont vérifiées expérimentalement afin de s'assurer de l'aptitude du détecteur à

"faire de la mesure". Le système en place utilise deux types de caméras (EEV et SONY) que nous

étudierons simultanément.

a) La linéarité :

Pour contrôler la linéarité, on vérifie que le signal fourni par la caméra est proportionnel au flux

reçu. Cela facilitera, par la suite, la transcription de la tension en température. Soit O le flux incident et k

une constante quelconque, la réponse K(en Volt) du détecteur est linéaire si quel que soit O, on vérifie :

V=k.® (H.41)
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Dans la pratique, pour vérifier la linéarité, on a recours à une source très stable comme un corps

noir ou une lampe étalon. En faisant varier le temps d'intégration At ou la surface collectrice Su (réglage

du diaphragme), on fait varier le nombre de photoélectrons stockés dans le CCD.

On trace alors la réponse du détecteur en fonction du temps d'intégration At ou de la surface utile
Sm de la lentille. Pour nos deux caméras les résultats sont présentés sur les figures n.29 et 11.30. (Ces

mesures ont été réalisées avec un filtre interférentiel centré sur 890nm et de lOnm de bande passante).
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Figure n.29 .a : Variation du signal de sortie en

fonction du temps d'intégration.
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Figure H29.b : Variation du signal de sortie en

fonction du carré du diamètre utile.
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Figure H. 30. a : Variation du signal de sortie en

fonction du temps d'intégration.
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Figure H30.b : Variation du signal de sortie

en fonction du carré du diamètre utile.
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Les capteurs de ces deux caméras sont parfaitement linéaires pour la plage de fonctionnement,

comprise entre 0 et 700mV.

Aux extrémités, la condition de linéarité n'est plus respectée, pour les faibles intensités en raison

de phénomènes de seuil tel le piégeage des charges, et pour les fortes intensités, à cause de la saturation

du détecteur (les puits de potentiel sont pleins ~ 106 électrons par puits).

Remarque :

Une fois la linéarité établie, ce test a permis de mettre en évidence, sur plusieurs objectifs, des

défauts de correspondance entre la valeur du nombre d'ouverture "réel" et celui inscrit sur la bague de

réglage du diaphragme. En d'autres termes, cela signifie que la surface utile de la lentille réellement

appliquée ne correspondait pas à la surface utile calculée à partir du nombre d'ouverture indiquée par la

bague.

b) Réponse spectrale des détecteurs ou sensibilité :

Dans le cas général, la réponse d'un CCD est proche de la réponse du Silicium. Ce dernier est

capable d'enregistrer, sans difficulté, des rayonnements allant de 400nm à lOÔOnm.

A l'aide d'un monochromateur1 et d'une photodiode étalonnée (en fiW), nous avons mesuré la

sensibilité spectrale de nos deux capteurs (sans objectif) sur la bande spectral 600nm à HOOnm. Le

résultat est présenté sur la figure 11.31

(xl 011 ) Réponse spectrale caméra SONY
30

15

10

5

SONY(12A,22OC)

(x 1010 ) Réponse spectrale caméra EEV
10/

8
-°- EEV

600

Figure II

700 800 900 1000
Longueur d'onde (nm)

1100 600 700 800 900 1000
Longueur d'onde (nm)

1100

31 : Mesure de la réponse spectrale pour le capteur SONY, à gauche, et pour le capteur EEV,

à droite (temps d'intégration des caméras fixé à 20ms).

Remarque :

Dans le coin supérieur droit sont indiquées l'intensité de la lampe qui éclairait le monochromateur

et la température ambiante lors de la mesure. La réponse spectrale est calculé à partir du rapport entre la

tension de sortie de la caméra pour un temps d'intégration de 20ms (normalisée par rapport à la surface

du photoélément) et la puissance indiquée par la photodiode dans les mêmes conditions.

'Le monochromateur est constitué d'un réseau comportant 1200 traits par mm blazé à llOOnm. La largeur des fentes

pendant l'expérience était de 2mm, et la résolution spectrale de lnm.
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Les deux détecteurs n'ont pas le même comportement. Le capteur SONY a un pic de sensibilité

situé en dessous de 600nm, il n'apparaît donc pas sur cette courbe. Par ailleurs, le signal suit une

décroissance monotone sur toute la plage de mesure (600nm à 1 lOOnm).

Le pic de sensibilité du capteur EEV est proche de 600nm. Le niveau du signal varie peu entre

650nm et 890nm, puis s'écroule rapidement à partir de 900nm.

En comparant les réponses des deux modèles, on constate que les valeurs obtenues pour le capteur

SONY sont un ordre de grandeur supérieur (1011 contre 1010) à celles du capteur EEV autour de

900nm (figure 11.31). Cependant, il faut garder à l'esprit que les mesures présentées ont été normalisées

par rapport à la surface d'un photoélément. Pour le capteur SONY, cette surface est de 7,14.1G-1 'm2, et

pour le capteur EEV, elle est de 3,42.10-10m2, il y a donc un rapport de 4,8 entre les deux.

En théorie, le modèle SONY devrait donc générer un signal plus faible. Mais, pour le même flux

incident, il délivre un signal 10 fois plus élevé, sa sensibilité est donc supérieure.

Dans la région qui nous intéresse, entre 85Onm et lOOOnm, le capteur SONY est, dans l'absolu,

environ 5 fois plus sensible que le modèle EEV.

En revanche, si l'on observe la réponse de ces détecteurs sans tenir compte des dimensions de

chacun, c'est à dire sans normaliser les signaux de sortie par la surface du photoélément, l'avantage du

modèle SONY est moindre. Plus précisément, dans la bande qui nous intéresse, la sensibilité "brute" est

la même pour les deux capteurs. La figure II. 3 2 représente le rapport des sensibilités "brutes" (non

ramenées à l'unité de surface) entre les deux capteurs en fonction de la longueur d'onde.

5,0 r

. S4»0

1 O 3,0

Rapport de sensibilité entre les deux capteurs (SONY/EEV)
(non ramené à l'unité de surface)

§.l2 '0

| i , o
" 0 , 5

0,0

SSONV(12A,22°C)
SEEV(12A,26°C)

o.
• • • o .

•>&• • • < > . .

o.

" " *

Réjx>nse_ • • ^ • •0 - . . ,e-*
identique
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Figure n.32 : Rapport de sensibilité entre le capteur SONY et le capteur EEV sans tenir compte des

dimensions de chacun.

De cette étude, nous pouvons tirer les enseignements suivants : dans la bande spectrale qui nous

intéresse, entre 800nm et lOOOnm, pour le même flux incident le signal produit par les deux capteurs est

voisin, alors que la surface du photoélément SONY est beaucoup plus petite que celle du capteur EEV.
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Un rendement quantique plus élevé ainsi qu'un dispositif d'amplification du signal plus performant

conduit le capteur SONY à une meilleure sensibilité.

En effet, la technologie plus récente de ce dernier, entraîne une dissipation de puissance plus

faible (la caméra chauffe moins), induisant un signal thermique moins élevé (voir paragraphe suivant

"4.1.1 c)"). Cela conduit à ce gain de performance.

De plus, II est important de remarquer que pour les deux modèles la tension délivrée à 1 OOOnm

est certes faible, mais tout à fait mesurable.

c) Le signal thermique :

Comme nous l'avons vu au paragraphe "4.1.1-c) Propriétés intrinsèques liées à la nature du

matériau" le signal thermique est engendré par la création de charges dans le Silicium due à l'agitation

thermique du réseau cristallin.

Pour étudier son évolution, les caméras sont placées dans une étuve, dans l'obscurité totale, et

nous mesurons le signal de sortie pour des températures allant de -10°C à +50°C, en prenant soin de

laisser le système se thermaliser pendant plusieurs heures.

Nous allons examiner les résultats, successivement pour les deux modèles de caméra.

• La caméra EEV, lorsqu'elle ne reçoit aucun flux de photons, fournit, en fonction de sa

température propre et pour un temps d'intégration de 500ms, le signal présenté sur la figure n.33.
Temps d'intégration : àP=500m$
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^5001

S 400

C300

200

Caméra EEV|
- Interpolation

Points expérimentaux
dans l'obscurité

Caméra SÔNYf
—©— Points expérimentaux

Eclairée par une source
très stable

-10 40 5010 20 30
Température de la Caméra (°C)

Figure n.33 :Evolution du signal thermique en fonction de la température ambiante pour un temps

d'intégration de 500ms, pour la caméra EEV et la caméra SONY.

Pour un temps d'intégration de 500ms, le signal thermique croît rapidement, jusqu'à saturer le

détecteur aux environs de 45°C. Il n'est plus possible, alors, de détecter de flux incident.

L'expression théorique donnée au paragraphe "3.1.1-c) équation (11.38)" décrit assez

précisément l'évolution du signal thermique pour ce capteur. En effet, connaissant :

T la température de la caméra (en Kelvin),

At =0,5s le temps d'intégration (en seconde),

et l'offset généré par l'électronique (OffseMÏ),
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il est possible de déterminer par interpolation Vg, la tension de gap, caractéristique du semi-conducteur,

donne :

a* =1,821.107 et Vg=l,4V
et la constante aA. Le calcul donne :

Pour la matrice EEV testée, l'équation (11.38) permet d'expliciter le signal thermique VA en

fonction du temps d'intégration et de la température de la caméra :

\ (11.42)

Cette fonction est représentée sur la figure n.33. Aux erreurs2 d'expérience près, on constate

qu'elle décrit bien les mesures expérimentales.

Le signal thermique est important, à 35°C il réduit de presque 30% la dynamique du capteur.

L'explication est ici à rechercher dans la conception de cette caméra. D'une technologie relativement

ancienne, les composants qui la constituent dissipent une puissance importante. Au bout d'une heure de

fonctionnement la température de surface du boîtier atteint 55°C, et certains éléments, à l'intérieur, ont

été mesurés à plus de 70°C.

Les conditions d'utilisation très sévères sur TORE SUPRA (la température monte fréquemment

aux alentours de 40°C) ne permettront donc pas à cette caméra d'être utilisée pour "faire de la mesure"

absolue, seulement de l'imagerie.

• La caméra SONY, lorsqu'elle ne reçoit aucun flux de photons, génère un signal thermique très

faible. Il n'a pas été possible de le mesurer avec les moyens dont nous disposions, car il se trouvait noyé

dans les fluctuations du signal de sortie (±15mV).

La même mesure a été tentée avec la caméra éclairée par un système très stable. Les résultats

sont présentés figure D 33 en fonction de la température ambiante du détecteur.

Pour des durées d'intégration inférieures à 500ms aucune variation du signal n'a été observée

lorsqu'on augmente la température ambiante de la caméra. Pour 500ms, en passant de -10°C à +45°C,

on note une croissance du signal d'environ 15mV qui est à la limite de la détection due aux différents

bruits qui se superposent au signal de sortie de nos instruments de mesure.

Cette caméra est conçue à partir d'une électronique intégrée. A l'intérieur du boîtier on ne

compte que très peu de composants. La dissipation de puissance est donc faible. Cela est confirmé par

les températures mesurées sur le boîtier en fonctionnement; elles ne dépassent pas 30°C (pour une

température ambiante de 23°C). De plus, le capteur utilisé dispose d'une ligne de photoéléments non

exposée au flux incident et dont la tension sert de référence du "niveau de noir". Ce dispositif limite ainsi

les effets de dérive du signal liés aux variations de la température ambiante.

Dans les conditions de l'expérience, le signal thermique varie donc très peu en fonction de la

température et du temps d'intégration. On peut donc espérer "faire des mesures" sur TORE SUPRA.

2L'incertitude sur le signal mesuré est de il5m V, une étude plus complète est réalisée au paragraphe "4.4 Incertitudes".
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d) Les sources de bruit :

L'évaluation des fluctuations des différents signaux, présentée ci-dessous, donne une idée de
l'importance relative de chacun des bruits, mais ne correspond, en aucun cas, à des mesures
expérimentales directes. Les valeurs indiquées ont été déduites, par calcul, des données théoriques et
expérimentales dont nous disposons. En général, les bruits sont exprimés en nombre d'électrons N. La
relation permettant de passer de la tension V, mesurée en sortie d'un photoélément à N, est donnée par :

(11.43)V.CS

1
OU Cs est la capacité de la diode de lecture à la sortie du CCD et q la charge de l'électron (e~).

Pour la caméra EEV Cs =0,15picoFarad. Pour la caméra SONY la capacité de la diode de

sortie n'a pu être obtenue, on a donc utilisé une valeur identique à la précédente (valeur standard).

Le tableau H. 2, ci-dessous, présente les valeurs du bruit thermique, calculées pour la caméra
EEV et estimées pour la caméra SONY.

Signal thermique

<r* o" N*)
Caméra SONY

(à45°C, At = 0,5s)

15mV

l,SA04e-

Caméra EEV
(à 25°C, At = 0,5s)

95mV

9./0V

Bruit thermique
(<?0 )

Caméra SONY
(à 45°C, At = 0,5s)

<lmV

<30e~

Caméra EEV
(à 25°C, At = 0,5s)

lmV

300e'
Tableau n.2 : Bruit thermique et signal thermique pour les caméras SONY et EEV.

Le tableau II.3 donne un ordre de grandeur des autres bruits qui affectent le signal des capteurs CCD.

BRUITS
D'inefficacité de

transfert

de reset

de photon

Données utiles
n nombre de transferts réalisés : 400

e l'inefficacité de transfert : lfr5

Ns la quantité de charges transportées : I05

Cs capacité de la diode de sortie : 0,15pF

r i a température en Kelvin : 293K

k la constante de Boltzmann : 1,38. 1O-23J.K-'

Q est le rendement quantique : 15%

Np est le nombre photocharges enregistrées: 6.105

Valeur théorique

ac ~30e~

ar-i50e-

a, -310e-

Tableau II3 : Valeur de différents bruits perturbant le signal des capteurs CCD.

Le bruit total maximum est obtenu en faisant la somme quadratique de tous les bruits

élémentaires:
a, - Jol+oî+oï+o*, = 460c" (H.44)

Les fluctuations dues aux différents bruits sont très faibles vis à vis du signal issu du corps
observé (saturation à 106 électrons), elles seront négligées par la suite.
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e) Les non-uniformités "thermiques" :

Comme pour la mesure du signal thermique, les capteurs ne reçoivent aucun flux (obscurité

totale) et sont placés dans une étuve dans laquelle la température varie de -10°C à +50°C. Mais, cette
fois, ce n'est plus un signal analogique que l'on mesure, on numérise des images complètes afin d'analyser
la réponse issue de chaque photoélément. La dynamique du convertisseur analogique/numérique est de 8
bits, il donne donc accès à 256 niveaux distincts (de 0 "noir" à 255 "blanc").

Pour s'affranchir des bruits haute fréquence, liés à l'électronique, les traitements (histogrammes,
profils...) sont réalisés sur l'image résultant de la moyenne de 255 images consécutives, à une
température de la caméra et un temps d'intégration fixés.

Le taux d'uniformité de l'image "moyennée" est alors évalué à partir de son histogramme qui
représente la distribution des pixels sur l'ensemble des 256 niveaux possibles.

• Plus l'histogramme est "piqué", plus les niveaux des pixels sont concentrés autour d'une valeur
centrale et plus l'image est uniforme.

• Plus l'histogramme s'élargit, plus les niveaux des pixels sont dispersés et moins l'image est
uniforme.

Pour caractériser, de manière plus formelle, le taux d'uniformité 7^, et pouvoir comparer les

capteurs entre eux, nous allons utiliser le rapport entre la hauteur maximale Lmgx de l'histogramme (qui

correspond au nombre maximum de pixels contenus dans un niveau) et la largeur lN de l'histogramme

(qui correspond au nombre de niveaux différents comportant plus de 100 pixels3).

Tv=^ (H.45)
'N

Remarque :

La plage de variation de cette expression est la suivante :

• Si tous les pixels sont concentrés dans un seul niveau (Lmax=100%), la largeur de
l'histogramme est unitaire (1^1), le taux d'uniformité est maximum et a pour valeur
Tv —100. L'image est alors parfaitement uniforme.

• Si tous les pixels sont équirépartis sur les 256 niveaux possibles, on en compte

^ w = =0,39% par niveau. La largeur de l'histogramme est alors de lN=2S6
256

0 39
niveaux. Le taux d'uniformité est minimum, sa valeur est Tv = - î — =0,0015. C'est

256
l'image la moins uniforme que l'on puisse trouver.

L'ensemble des valeurs possibles est compris entre ces deux bornes. Nous allons maintenant
étudier les variations de ce taux, en fonction de la température, pour nos deux capteurs.

3Ce nombre de 100 pixels, au dessous duquel les niveaux de gris correspondants ne sont pas comptabilisés, a été choisi

arbitrairement.
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• Capteur EEV : la figure n.34 montre, pour deux températures différentes (35°C et 45°C),

l'histogramme de l'image résultant de la moyenne des 255 images.

Moyenne de 255 images issues du capteur EEV : T=35°C / At=20ms
L w = 1 7 %

64 96 128 160
Niveaux de gris

192 224 255

16% Moyenne de 255 images issues du capteur EEV ; T=45°C / At=20ms

L,n«=15%

96 128 160
Niveaux de gris

192 224 255

Figure 11.34 : Evolution de l'histogramme lorsque la température du capteur EEV passe de 35°C à 45°C.

La progression du niveau central (de 16 à 47), lorsque la température monte de 35°C à 45°C,

traduit une augmentation globale du signal thermique (voir paragraphe n4.J.J-c").

On relève aussi un élargissement de la base de l'histogramme qui passe de 26 niveaux pour 35°C

(lN(35°C)=26) à 46 niveaux pour 45°C (llv(45°C)=46), ainsi qu'un léger aplatissement

(Lmax(35°C) = 17% àLmax(45°C) = 15%) Cela indique une baisse globale de l'uniformité qui se

traduit par une diminution de Tv qui décroît de TV(35°C) -0,65 à TV(4S°C) -0,32.

Ce phénomène peut s'expliquer en prenant en compte les variations interpixels du signal

thermique. En effet, les photoéléments, à cause d'inhomogénéités dans le matériau, ne répondent pas

tous de la même façon à une augmentation de la température, d'où l'apparition de non-uniformités très

liées à la température.
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• Capteur SONY : la figure n.35 montre pour deux températures différentes (35°C et 45°C)

l'histogramme de l'image résultant de la moyenne des 255 images.

Moyenne de 255 images issues du capteur SONY : T=35°C / Àt=20ms
<* T A A A /

Lmax=48%

OT 32
niveau

5

64 96 128 160
Niveaux de gris

192 224 255

Moyenne de 255 images issues du capteur SONY ; Tss45°C / At=20ms

Lmax=37%

32 64 96 128 160
Niveaux de gris

192 224 255

Figure 11.35 : Evolution de l'histogramme lorsque la température du capteur SONY passe de 35°C à

45°C.

Cette fois, le niveau central ne bouge pas lorsque la température augmente de 10°C, l'évolution

du signal thermique est donc très faible, comme nous l'avons déjà remarqué (voir "4.LJ-c").

Une légère augmentation du nombre de niveaux de la base de l'histogramme (IN (35°C)=12 à

IN(45°C) = 17), ainsi qu'un aplatissement de ce dernier (Lmax(35°C) = 48% à Lmax(45°C)~37%),

traduit une petite dégradation de l'uniformité, que l'on quantifie par le taux d'uniformité Tv qui décroît

de Tv (35 °C) = 4 à Tv ( 45 °C) = 2,17.

En comparant les valeurs de Tv pour les deux détecteurs, (et à l'instar du signal thermique) on

peut conclure à la meilleure uniformité du capteur SONY. Ce résultat est corroboré par les cartes

thermiques et les profils de ligne représentés sur les figures n.36 et H37.

Sur les images présentées, les variations d'intensité de la réponse entre pixels ont été très

fortement amplifiées4 pour les rendre visibles. De plus, il est important de noter que les seuils de

4L'amplification est réalisée en répartissant les niveaux de l'histogramme de l'image initiale sur la totalité des niveaux

possibles (autant de niveaux au dessus de 128 qu' en dessous : "égalisation").
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visualisation ne sont pas égaux pour les deux caméras : l'amplification est beaucoup plus importante

pour la caméra SONY que pour la caméra EEV.

En revanche, les niveaux d'intensité (0-255) des profils de lignes présentés, sont ceux de l'image

"non amplifiée". Une fois de plus, on remarque que les niveaux de gris pour la caméra EEV sont

nettement plus élevés que ceux de la caméra SONY. Le capteur EEV produit donc plus d'électrons

"thermiques" que son homologue pour une même température ambiante.

Capteur EEV : carte du signal thermique
T=35°C / At=20ms _ JJf£t,

Capteur EEV : carte du signal thermique
T=45°C/At=20ms Intensité N

Figure H. 36 : Cartes du signal thermique amplifié et profil d'une ligne du capteur EEV, pour une

température de 35°C à gauche et de 45°C à droite.

Capteur SONY : carte du signal thermique
T=35°C/At=20ms Intensité N

Capteur SONY : carte du signal thermique
T=45°C/At=20ms „ I2«*ft*,N

V Q y c> t*

Figure n.37 : Cartes du signal thermique amplifié et profil d'une ligne du capteur SONY, pour une

température de 35°C à gauche et de 45°C à droite.

Les non-uniformités détectées sont dues essentiellement à des variations de signal thermique

interpixels causées par des variations dans l'épaisseur des couches de Silicium et par des hétérogénéités

du matériau (changement des caractéristiques physiques du Silicium suivant la zone considérée).

Les cartes thermiques obtenues pour la caméra EEV montrent une intensité toujours plus élevée

dans la partie supérieure du capteur. Il est probable qu'un composant, à l'arrière du CCD, chauffe cette

zone, mais cela n'a pas pu être confirmé.

141



.La thermographie IR par caméra CCD

Remarque : Lorsque le capteur reçoit un flux de photons, les variations locales du rendement quantique

peuvent aussi générer des variations de la sensibilité entre pixels et donc engendrer des non

uniformités.

4.1.2) Mesure de la transmission des optiques

Les objectifs utilisés ont été testés en vue de déterminer leur coefficient de transmission sur la

bande spectrale 600nm à 1 lOOnm. Les résultats sont exposés dans le tableau I I4 :

Focale (mm)

f=4,8

f=8

f=25

f=50

f=75

Transmission

minimum

55%

68%

82%

85%

70%

Transmission

maximum

70%

85%

93%

95%

85%

Transmission

pour À = 890/im

63%

80%

88%

90%

80%

Tableau I I4 : Transmission des différents objectifs utilisés.

La figure II. 3 8 présente les mesures de transmission effectuées sur la bande spectrale 600nm à

1 lOOnm pour les objectifs de focale 8mm, 25mm, 50mm et 75mm.

95%

65
Vnm)

600 700 800 w 900,. , 1000
Longueur d onde en nm

1100 1200

Figure n.38 : Mesure de la transmission des différents objectifs sur la bande spectrale 600nm à 1 lOOnm.

Autour de la longueur d'onde qui nous intéresse, X = 890/tm, la transmission est supérieure ou

égale à 80%, le coefficient de transmission moyen des objectifs est donc pris égal à to =0,85.

Remarque : Le montage conçu pour tester la transmission des objectifs sous estime les coefficients de

transmission réels. Nous avons donc choisi pour To une valeur légèrement supérieure à la

moyenne des transmissions obtenues (pour tous les objectifs testés, 9 en tout).
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4.1.3) Choix et vérification des caractéristiques des filtres interférentiels

Le filtre interférentiel permet de sélectionner la bande spectrale utile. Lors de la description du

milieu intermédiaire, au paragraphe 2, nous avons exposé quelques-unes des raisons qui nous ont

poussés à nous limiter à une bande passante relativement étroite et à préférer les régions du spectre

correspondant aux longueurs d'onde les plus élevées. Ce choix est fait, respectivement, de manière à ne

pas intégrer de raies d'émission du plasma et pour limiter les effets du rayonnement de freinage.

Dans ce paragraphe, nous allons examiner les contraintes opérationnelles directement liées à la

caméra et à la gamme de températures que l'on souhaite mesurer, sans se préoccuper des perturbations

induites par le plasma et l'environnement de TORE SUPRA. Nous terminerons en présentant les

vérifications expérimentales de la réponse de chacun des filtres utilisés.

a) Compromis entre la réponse de la caméra et la plage des températures mesurées :

Si l'on ne tient pas compte de l'environnement, l'optimisation du choix de la bande spectrale est

déterminée par deux paramètres : la réponse de la caméra et les températures que l'on souhaite mesurer.

En effet, la réponse spectrale des capteurs CCD est plus intense dans le visible (autour de

500nm) puis décroît jusqu'à 1 lOOnm. Ce terme nous incite donc à choisir une longueur d'onde courte et,

de toute manière, inférieure à 1 lOOnm.

A l'opposé, la gamme de températures que l'on souhaite mesurer s'étend de 500°C à 2000°C,

ce qui, d'après la loi de Wien donne un maximum de luminance pour des longueurs d'onde comprises

entre 6000nm et 1500nm. Pour profiter des flux les plus intenses et estimer ainsi des températures

faibles, notre intérêt se porte, cette fois, vers les grandes longueurs d'onde.

Un compromis reste à déterminer entre ces deux paramètres. Pour mieux comprendre l'influence
de chacun, nous représentons le produit entre la luminance du corps noir L°X{T), donnée par la fonction

de Planck, et la réponse spectrale relative s,(X) de la caméra, pour différentes températures de la

gamme choisie :

(

où FM est le facteur de mérite du système.

Cette équation est représentée sur la figure n.39.
AFM(X,T)

1600°C

1200°C

1000°C

800 °C

500 °C

700 750 800 950 1000 1050
>X(nm)

850 900
Longueur d'onde

Figure n.39 : Produit entre la réponse spectrale relative sr(&) de la caméra et la luminance L"X(T) du

corps noir (Planck).

143



_La thermographie IR par caméra CCD

Pour une température donnée, le maximum de FM correspond au meilleur compromis. Ainsi,

pour des températures allant de 800°C à 1600°C (plage la plus utilisée), le maximum de la fonction FM

est atteint pour k proche de 900nm

Le choix s'est donc porté sur un filtre interférentiel dont la longueur d'onde centrale est

kt =890nm et la bande passante Ak = 10nm. Cette dernière a été choisie suffisamment étroite pour ne

pas intégrer de raies spectrales issues du plasma. Nous verrons, au paragraphe "5) modèles et résultats

expérimentaux", les conséquences de ce choix sur les plages de mesure des températures.

b) Filtres testés :

La série de filtres interférentiels, centrés sur 890nm et de lOnm de bande passante, a été vérifiée

dans la bande spectrale 600nm à 1 lOOnm. Aucun "trou" n'a pu être repéré, seuls de petits décalages de la

longueur d'onde centrale, probablement dus à un léger désalignement lors du test, sont apparus. La

figure n.40 présente les mesures expérimentales pour deux des trois filtres testés.
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Figure n.40 : Courbe de réponse spectrale de deux des trois filtres interférentiels.

Le tableau H 5 résume les caractéristiques des filtres utilisés pour les mesures de température :

Numéro du filtre

1

2

3

Ac(nm)

891,2nm±2nm

893nmî2nm
892,6 tint ± 2 nm

AA(nm)

10,2nm±0,2nm
10,Snm±0,2nm
10,2Snm±0,2nm

Transmission : xf

54%

57%
56,2%

Tableau H. 5 : Grandeurs caractéristiques essentielles des 3 filtres interférentiels testés.

Les filtres interférentiels, en permettant de sélectionner la largeur et la position d'une bande dans

le spectre, limitent les risques d'intégrer des raies atomiques. Leur rôle est aussi de minimiser les effets

du rayonnement de freinage en choisissant des longueurs d'onde élevées.

Dans les conditions où nous travaillons, le filtre interférentiel apparaît donc comme

indispensable. Toutes ces précautions convergent vers un but commun : accéder à dès mesures de

températures fiables.

La caractérisation de chacun des éléments de notre appareillage de "thermographie" nous donne,

maintenant, les bases nécessaires pour aborder l'étalonnage global du système.
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4.1.4) Evaluation quantitative de la résolution spatiale "de mesure" du système

La chaîne de mesure est constituée d'un filtre interférentiel, d'un objectif, du capteur CCD et de

l'électronique associée permettant de mettre en forme le signal vidéo. Lors de l'utilisation sur TORE

SUPRA, il faut y ajouter le système optique qui transfert l'image jusqu'à la caméra (endoscope ou

hublot).

La résolution spatiale de l'ensemble est donc limitée par la résolution spatiale de chacun des

éléments :

• Comme nous l'avons souligné au paragraphe 3.1.1, la résolution du le capteur CCD est limitée par

la taille des photoéléments (pour nous 8,6x8,3 um) et la zone du spectre électromagnétique utilisée.

En effet, plus la longueur d'onde de travail est élevée (proche infrarouge >900nm), plus les photons

pénètrent profondément dans le substrat, entraînant des phénomènes de couplage entre les puits de

potentiel ou de diaphotie.

• Dans le cas idéal, l'objectif devrait donner de chaque point objet une image ponctuelle. Dans la

réalité, cette dernière est remplacée par une "tâche optique", dont la taille est fonction des

caractéristiques des composants optiques de l'objectif. Cette limitation est due pour une part à

l'optique géométrique qui affecte la qualité du point image résolu en raison des aberrations

géométriques5 et chromatiques, et d'autre part à l'influence de la diffraction qui donne la limite de

résolution théorique du système.

Même en se plaçant dans le cas d'un dispositif parfaitement corrigé des aberrations (ce qui est proche

de la réalité sur l'axe optique au centre du champ), la diffraction conduirait, pour un diaphragme

circulaire, dans le plan focal, à une tâche optique de rayon :

rd =
 1>22-X'f =l,22.X.N (H.47)

a,
Ainsi, pour un système optique de 8mm de focale, ouvert à f / 4, travaillant à une longueur d'onde de

890nm, la tâche optique, ou tâche d'Airy, a pour diamètre :

2.rà =8,7 pun

Pour l'objectif, utilisé dans la plupart des mesures (8mm de focale), le diamètre de la tâche de

diffraction est supérieur à la taille d'un photoélément du capteur CCD (8,6x8,3 um) lorsque le nombre

d'ouverture est supérieur ou égal à 4, et cela sans tenir compte des aberrations géométriques qui

majorent encore ce résultat. L'évaluation de la résolution spatiale du détecteur CCD seul n'apparaît

donc pas primordiale. Par ailleurs, les moyens dont nous disposions ne nous ont pas permis de

mesurer en détail la tâche optique de chacun des objectifs.

• La dernière limitation de la résolution spatiale vient de l'électronique associée au détecteur qui

perturbe le signal (transferts de charges, temps de réponse...).

5Le domaine spectral observé étant étroit (lOnm de large) la dispersion est faible, les aberrations qui interviennent sont

principalement d'origine géométriques : aberration sphérique. coma, astigmatisme et courbure de champ, distorsion [41].
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Notre système complet de thermographie présente toutes les causes de dégradations énoncées ci-
dessus. La meilleure solution pour évaluer son pouvoir de résolution spatial (grandeur qui quantifie la
propriété de distinguer des valeurs de luminances peu éloignées spatialement) est de le tester dans son
ensemble et non élément par élément.

Parmi les trois définitions retenues par la norme, Fonction d'Etalement de Ligne (FEL), Fonction

de Transfert de Contraste (FTC), Fonction de Réponse à une Fente (FRF), nous présentons la dernière.

En effet, la FEL et la FTC sont des caractéristiques d'imagerie qui ne permettent pas de caractériser la

résolution spatiale du point de vue de la mesure (elles ne tiennent pas compte de la conservation de

l'amplitude du signal, mais vérifie seulement que ce dernier est encore mesurable) [60].

Dans notre situation, la FRF du système de thermographie complet est évaluée au centre du champ
(axe optique) pour trois longueurs d'onde 750nm, 900nm et 1050nm dans les conditions suivantes :

. CCD 1/2" dont la taille des photoéléments est de 8,6x8,3 um.

. Objectif à crans : -focale 8mm. . Filtres interfèrentiels :

-Nombre d'ouverture 4. -750nm, 900nm et lOOOnm
-Champ Ae = 43°. -bande passante : lOnm

. Température du corps de référence : 806°C (corps noir étendu).

. Température des parois de la fente : 22°C.

. Distance entre la caméra et la fente : lm.

Le montage correspondant est indiqué sur la figure II41 qui expose en même temps la FRF en
fonction de la largeur angulaire de la fente a pour trois longueurs d'onde différentes : 750nm, 900nm et
lOOOnm.

Résolution spatiale de "mesure"
Domaine de "l'imagerie" . „ Domaine de la "mesure"

1,0

g 0 ' 9

| o , 8

g 0,7
-es
S 0,6

3
.0 ,5-

0,4:

! °'3
Jo,2

0,1

0,0

FRF

50%

Corps noir à 806°C
marnmm
Fentes

- À,=9Q0nm

X=1000nm
a

0,0 4,0 4,5 5,01,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Dimension angulaire de la fente (mrad)

Figure 11.41 : Fonction de Réponse à une Fente du système de thermographie utilisant les caméras CCD.
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Les angles indiqués ocx (avec X=98%; 95%;50%) correspondent à la meilleure valeur obtenue

pour les trois longueurs d'onde étudiées.

Ces courbes sont constituées de deux parties distinctes :

-De 2mrad à l'infini, on passe d'une modulation de 0,9 à 1. L'évolution de la FRF est

lente, la résolution reste correcte pour les trois longueurs d'onde. L'information restituée

est très proche de l'information initiale (FRF -» / ).

-De Oà 2mrad, la FRF passe de 0 à 0,9. L'évolution est très forte. La dégradation de la

résolution spatiale est donc très rapide en dessous de 2mrad. Les mesures d'amplitude

de la luminance sont incorrectes.

Par ailleurs, pour les trois longueurs d'onde étudiées, le comportement est sensiblement différent :

-pour 750nm, la FRF atteint les valeurs les plus élevées, même si au-delà de 2mrad la courbe est

pratiquement confondu avec la FRF obtenue pour X = 900nm (on est dans la barre d'erreur).

-pour 900nmy la FRF prend des valeurs intermédiaires.

-pour JOOOnm, les valeurs mesurées pour la FRF sont plus faibles que dans les deux cas

précédents. La résolution spatiale est donc d'autant moins bonne.

Cela s'explique par la diminution de la sensibilité du détecteur, mais surtout par le phénomène de

diffusion des charges dans le substrat qui pénètrent d'autant plus profondément que la longueur d'onde

est grande. L'incertitude sur leur destination est alors importante et conduit au phénomène de diaphotie.

Pour une longueur d'onde donnée, la FRF permet de définir l'angle minimum qui autorise une

mesure de la luminance : c'est l'angle élémentaire de mesure amin. En fonction de la précision à

atteindre, on peut choisir a^ pour une FRF de 0,98, cela conduira à une sous-estimation de 2% de la

variation de la luminance, ou, pour une FRF de 0,95, cela conduira à une sous-estimation de 5% de la

variation de la luminance. C'est un critère de mesurabilité spatiale, mais aussi une garantie de la

conservation de l'amplitude de la luminance mesurée.

En général, les constructeurs ont l'habitude de définir la résolution spatiale de leur caméra par

l'angle a correspondant à une FRF de 0,5.

Le tableau n.6 indique les valeurs de l'angle élémentaire de mesure pour des valeurs importantes
de la FRF et pour différentes longueurs d'onde {tf représente la transmission des filtres interférentiels

utilisés) :

Modulation %

98%

95%

50%

X =750nm
Xf =0,63

2,9mrad

2,5mrad

0,7mrad

X =900nm
T, =0,59

2,85mrad

2,14mrad

0,82mrad

X =1000nm
T, =0,46

4mrad

3,33mrad

lmrad

Tableau n .6 : Angle élémentaire de mesure a pour trois valeurs remarquables de la FRF et pour

différentes longueurs d'onde.
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Remarque : La FRF n'est pas constante sur la totalité du champ accessible (Ac).En relevant la FRF sur

les différentes zones de l'image et pour différentes configurations de mesures, on obtient une

famille de fonctions distinctes.

A titre indicatif nous donnons la FRF relevée sur les caméras infrarouges du type Inframétrics

600 qui équipent TORE SUPRA. Les conditions de mesure sont les suivantes :

La caméra dispose d'un monodétecteur en Tellurure de Cadmium Mercure (HgCdTe) refroidi à

77K, sa taille est de 25umx25um. Elle est équipée d'un filtre interférentiel qui limite la bande

passante entre 3um et 5um. L'objectif du système optique a un champ de 15° vertical sur 20°

horizontal. Sa focale est de 288mm.

Le corps noir de référence et la fente sont centrés par rapport à l'axe optique, cette dernière étant

placée à 1,30m de la caméra. La température du corps noir est de 500°C afin de s'affranchir des

rayonnements parasites.

La figure II42 représente la FRF de la caméra Inframétrics 600 et de son objectif mesurée en

laboratoire dans les conditions exposées ci-dessus (même montage que pour la figure 11.41).

kFRF
Résolution spatiale de "mesure" : caméra Inframétrics 600 Domaine de

la mesure

g, 0,0
Ofl 3 4 5 6 7

Dimension angulaire de la fente (mrad)
10

Figure 11.42 : Fonction de Réponse à une fente pour la caméra Inframétrics 600 sur la bande 3 à 5um.

Dans la situation présentée ci-dessus (Inframétrics 600), la résolution spatiale est nettement

moins bonne que celle des caméras CCD. Pour 98% de modulation, l'angle élémentaire de mesure de la

caméra infrarouge est de 8,5mrad contre 2,7mrad pour les capteurs CCD dans le montage précédent

(figure 11.41). Mais il est difficile de comparer des mesures de la FRF dans des conditions aussi

différentes.

Tous les développements présentés dans ce mémoire supposent que la luminance issue des

scènes thermiques observées, ainsi que ses variations spatiales, sont telles qu'elles correspondent à des

fréquences suffisamment basses pour que les valeurs de la FRF soient proche de 1 (conservation de

l'amplitude du signal).
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4.2) Détermination expérimentale de la relation d'étalonnage

Suite à la description non exhaustive de chacun des éléments, nous allons maintenant étalonner

l'ensemble de la chaîne radiométrique. Cette étape est essentielle car la précision des températures

estimées dépendra directement du soin apporté à sa réalisation. Par ailleurs, elle permet de s'affranchir

des erreurs systématiques que peuvent introduire certains composants.

La finalité est de déterminer, à partir des mesures expérimentales, une relation entre la tension

de sortie de la caméra (ou le niveau d'intensité dans l'image) et la luminance lié à la température du

corps, en tenant compte de tous les paramètres qui influent sur le signal comme le temps d'intégration ou

l'ouverture des optiques.

Dans ce premier paragraphe nous allons exposer les montages et les procédures qui ont prévalu à

l'étalonnage des capteurs CCD.

4.2.1) Description du système d'étalonnage

Le système est constitué d'une caméra équipée d'un objectif et munie d'un filtre interférentiel,

d'un corps de référence et d'un dispositif permettant la lecture du signal de sortie ou sa numérisation. La

figure II43 représente une vue schématique du système d'étalonnage. Les mesures s'effectuent à courte

distance (~50cm), en visant le corps thermorayonnant, dont les caractéristiques sont aussi proches que

possible du corps noir. Le champ thermique doit être constant spatialement et vu par la caméra sous un

angle suffisamment important (supérieur à l'angle élémentaire). Le détecteur et la source sont situés dans

deux plans parallèles.

48,4cm Tube chauffant

Analyse des signaux
de sortie

- Oscilloscope
- Convertisseur

A/N

FOURPYROX
Corps

thermorayonnant

"BANC OPTIQUE

17,4cm

Figure n.43 : Montage utilisé pour l'étalonnage des caméras.

a) Corps thermorayonnant ou corps de référence [61]:

C'est un four ("Pyrox") constitué d'un tube chauffant de 46cm de profondeur en oxydes

réfractaires fermé par une cible de 24mm de diamètre de même composition, l'ensemble est représenté

sur la figure II44. Un thermocouple (PtRh) mesure la température au centre de la cavité et assure la

régulation par PID. Le fournisseur indique une valeur pour l'émissivité d'au moins 0.98 (de 400nm à

lOOOOnm) pour une plage de fonctionnement de 500°C à 1600°C, avec une stabilité en température

inférieure à 1°C.
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c
o

c
o

Cible PYROX Thermocouple -f

Tube chauffant ' Isolant thermique
PYROX

Figure n.44 : Four Pyrox : corps utilisé pour l'étalonnage des caméras CCD

(corps thermorayonnant qui sert de référence).

Après vérification dans notre laboratoire, on a constaté que l'incertitude sur les températures

indiquées par ce four n'excédait pas 3% [7].

b) Dispositif de mesure :

Le signal de sortie de la caméra est envoyé sur un moniteur puis un oscilloscope. Ce dernier est

associé à un extracteur de synchronisation ligne qui permet de sélectionner une ligne de l'image et de

mesurer la tension issue de chacun des pixels du détecteur. On peut ainsi estimer le flux reçu par les

pixels éclairés intégralement par la zone uniforme de la source thermorayonnante (voir figure H45).

La carte de numérisation permet également de mesurer la tension de sortie. Connectée à la sortie

vidéo de la caméra, elle fournit une image dans laquelle les niveaux d'intensité, codés de 0 à 255 (0 noir

et 255 blanc), dépendent du flux thermique reçu. Ce système permettra, une fois l'étalonnage réalisé, le

transcodage automatique entre le flux reçu et la température.

Les autres éléments, utilisés lors de l'étalonnage, ont été décrits dans le paragraphe précédent 4.1.

4.2.2) Analyse des mesures

Pour limiter les sources d'erreurs, on vérifie avant chaque série de mesures que le temps de

stabilisation du corps thermorayonnant est dépassé (palier de stabilité) et que la dérive du signal délivré

par la caméra est négligeable (thermalisation de la caméra à sa température de fonctionnement).

H n'est pas nécessaire de faire l'obscurité dans le laboratoire où l'on travaille car aucune source

n'émet de rayonnements autour de 890nm. De plus, les températures mesurées sont très grandes

(>500°C) devant celles de l'environnement (20°C), peu de perturbations sont susceptibles de modifier le

flux incident. On admettra donc que seul le flux émis par le corps de référence est pris en compte par le

détecteur.

Ce corps est alors centré sur le capteur CCD à l'aide d'un moniteur vidéo. On sélectionne ensuite

une ligne traversant la cible pyrox, de préférence dans sa partie centrale, où la température est la plus

uniforme. Puis on relève la valeur moyenne que prend la tension Vm dans cette zone, comme cela est
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indiqué sur la figure H.45. L'opération est répétée pour différentes températures 7^ du corps de

référence.
Tension relevée sur

la ligne 310, dans la zone
Tension (mV) / de la cible pyrox

i

590mv

-300BÎV

0**,

Signal
utile

Palier du noir

Pied de

ON

synchronisation T e m p s

OSCILLOSCOPE

MONITEUR
Figure n.45 : Mesure de la tension Vm délivrée par la caméra pour une température T^ = 1300°C du

corps thermorayonnant.

Remarque : sur cette figure on distingue la cible "pyrox" au centre (inclue dans le cercle en pointillé)
ainsi que les parois du tube. L'axe de la caméra n'est pas parfaitement aligné avec l'axe du
tube. En effet la "pastille" centrale apparaît décalée sur la droite et les parois sont visibles
plutôt du coté gauche.

Les tensions relevées à l'aide de la caméra SONY, pour des températures T^ du corps de

référence de 600°C à 1000°C, sont données sur la figure n.46.
Nombre d'ouverture : 8 f =8mm Caméra SONY

800
AVm

Zone non linéaire

600

Figure

650 900 1000700 750 800 850
Température du corps thermorayonnant (°C)

n.46 : Courbes d'étalonnage de la tension de sortie de la caméra Vm en fonction de la

température, pour 5 durées d'intégration Ai et une Ouverture Numérique de 8.
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Pour chaque température une douzaine de points de mesure ont été relevés. Seul ceux

correspondant à un nombre d'ouverture de 8 ont été représentés

Le signal de sortie de la caméra Vm dépend, principalement, de trois paramètres :

- la température du corps observé Ta (rayonnement de Planck à 890nm).

- la surface utile de la lentille d'entrée Su (fonction de la focale et de l'ouverture de l'objectif).

- le temps d'intégration At.

Pour obtenir une courbe unique d'étalonnage, fonction seulement de la température 7^ et

indépendante des "réglages" de la caméra, la tension mesurée Vm est normalisée par la surface utile de la

lentille d'entrée Su et par le temps d'intégration At.

v° =irs. (D-48)
où VN est le signal normalisé en V.m"2.s~J

Remarque : L'incertitude sur chaque point de mesure est d'environ 30mV. Elle sera étudiée en détail au

paragraphe "4.4.2 Incertitudes sur les grandeurs d'influence".

La figure H. 47 représente, pour sept températures du corps de référence, les variations de la

tension normalisée VN, pour des durées d'intégration de 20ms à 500ms et des nombres d'ouverture entre

1,3 et 16. Les données hors de la zone de linéarité du capteur ont été supprimées.

18
' Yxlp6) Caméra SONY Objectif : f=8mm

s 16- • N=16/At=20ms
o N=8/At=500ms

Signal normalisé moyen VN

Ié 14
••'A

~ 12

| 1Ot -D
5 8

.§> 4 ---r:î-
c«

2+ .- -.-. -
Ofi-600 650 700 750 800 850 900

Température du corps thermorayonnant (°C)
Figure 11.47 : Tension normalisée VN et tension normalisée moyenne VN par rapport à Su et At

en fonction de la température Ta du corps de référence,

(les différents symboles représentent des temps d'intégration et des ouvertures numériques différentes)

Le "faisceau" de points obtenus est plus ou moins étroit, en fonction des erreurs de mesures et de

leur amplification par la normalisation. Pour une température fixée, on cherchera donc toujours à

acquérir la tension la plus élevée possible en optimisant le choix de la durée d'intégration et du nombre

d'ouverture pour minimiser l'incertitude.
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Pour obtenir une courbe d'étalonnage "unique", on calcule la moyenne des tensions normalisées,
VN, pour chaque température. Le résultat est présenté, ci-dessus, sur la figure n.47.

On dispose désormais d'un ensemble de couples de valeurs (T^ , Vti(Tet)), reliant la tension

normalisée à la température du corps de référence. Pour parvenir à une relation de transcription, il faut

maintenant définir une représentation mathématique de la courbe d'étalonnage obtenue point par point.

Remarque : les tests n'ont pu être effectués au-delà de 900°C car le système de pilotage de la durée
d'intégration n'était pas encore opérationnel.

4.2.3) Relation analytique de transcription tension /température

Si l'on dispose d'un nombre suffisant de points expérimentaux, il est possible de déterminer une
relation analytique par interpolation.

Le capteur de la caméra, associé au filtre interférentiel, est considéré comme un détecteur quasi-
monochromatique, dont la bande étroite de sensibilité est centrée sur la longueur d'onde Xe. Ce système
est donc sensible à la luminance de notre corps de référence définie par :

(n.49)

où e^ = 0,98 est l'émissivité du corps de référence.
T^ =0,85x0,55 représente la transmission de l'objectif et du/iltre interférentiel.

et Tv est la température du corps de référence (K).

L'idée est alors de chercher une relation analytique, dont la forme s'inspire de l'équation (11.32)
(paragraphe "1.2.3 Correspondance rayonnement température"), ou de la loi de Planck, et intégrant les
caractéristiques du détecteur.

VN{Tj= , \ +Vt (11.50)

-te)-1

avec B -^-^16166K fixé (pour kc =890nm)
c

et A est une constante déterminée par interpolation, qui dépend des caractéristiques du
détecteur et de la chaîne de mesure.

Vg tient compte d'un décalage éventuel d'origine. Mais, en fait, il permet de mieux
approcher les résultats expérimentaux lorsque l'hypothèse selon laquelle le détecteur est
monochromatique n'est pas tout à fait exacte. Dans notre cas, la bande spectrale est très étroite (lOnm
par rapport à 890nm), on prendra donc Vo — 0.
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Le coefficient A est alors calculé en minimisant l'écart entre la fonction (équation (11.50)) et les

points expérimentaux, par la méthode des moindres carrés.

Ainsi, pour une caméra dans une configuration donnée, on établit une expression analytique,

inversible, reliant la température du corps de référence Ta à la tension de sortie normalisée VN (par le

temps d'intégration àt et la surface utile Su de la lentille d'entrée). Cette relation est représentée, avec

les points expérimentaux, sur la figure II48

Interpolation des points expérimentaux : caméra SONY et objectif de 8mm de focale

Ter

700 800 900 95tt
Température du corps thermorayonnant (°C)

Figure H.48 : Relation analytique décrivant, au mieux, les points expérimentaux.

Le coefficient A permet d'approcher de façon satisfaisante les points expérimentaux. Il est

directement lié aux éléments constitutifs du système d'étalonnage et doit être recalculé lors de toutes

modifications (changement de caméra, d'objectif, de filtre interférentiel...).

La relation analytique, ainsi obtenue, permet de définir la température en fonction de la tension

de sortie de la caméra.

Mais attention, dans le cas de mesures sur un corps quelconque, le flux reçu par la caméra est

modifié par le coefficient de transmission T des différents milieux traversés (autres que la transmission

de l'objectif et du filtre interférentiel) et par l'émissivité £ du corps observé. La tension mesurée

correspond donc à une température apparente qui est celle qu'aurait un corps noir produisant les mêmes

effets sur le capteur que l'objet d'émissivité £, dont le rayonnement est atténué par T.

Il faut donc corriger la tension "apparente" avant de la transcrire en température. Si VN est la

tension apparente normalisée, et VNe la tension normalisée corrigée (qui correspond à la température

réelle de l'objet), on a :
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L'équation de transcription de la tension en température, dans le cas de l'observation d'un corps
quelconque, établie pour la caméra SONY (numéro de série 15678), est alors donnée par :

T = - y ^ -pr— (H.52)

. . ( 1,388.10" ) ,

où T est la température réelle du corps observé en Kelvin et ke la longueur d'onde de travail.

Cependant, il faut garder à l'esprit que la transcription du rayonnement, issu d'un corps
d'émissivité £, en température est un passage toujours délicat. Selon l'appréciation de la situation et les
grandeurs d'influences, le résultat peut être plus ou moins facile à établir. De plus, l'émissivité n'est pas
toujours connue avec précision et varie suivant les conditions d'expérience (voir paragraphe "1.1.4 Les

corps réels" p97 à 98).
Par ailleurs, la vérification du respect des d'hypothèses "minimales" énoncées à la fin du

paragraphe "1.2.3 Correspondance rayonnement température", reste indispensable pour conserver le
maximum de fiabilité à l'interprétation des résultats.

Théoriquement l'étalonnage doit être fait le plus souvent possible. Mais, sur TORE SUPRA, au
moins une fois par an, pour tenir compte des éventuelles variations des caractéristiques des capteurs au
cours du temps.

En résumé, une fois la caméra étalonnée et les propriétés émissives du corps et de la chaîne
radiométrique déterminées, pour mesurer des températures on procède en trois étapes :

1) On normalise la tension de sortie de la caméra Vm (induite par la luminance du corps observé)
par la durée d'intégration Ai et la surface utile de l'objectif Su :

v — m

N~AtSH

on obtient ainsi une tension normalisée, équivalente à la luminance "apparente" de l'objet observé

2) La tension normalisée corrigée est alors calculée en divisant la tension "apparente" par

l'émissivité du corps observé et par le coefficient de transmission global de la chaîne de mesure :

3) La transcription de la tension normalisée, corrigée, en température réelle s'effectue à partir de
l'équation d'étalonnage, établie expérimentalement pour la caméra SONY, comme suit :

T
1

•i1,

16166

388.10" '
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Notons que pour chaque caméra, chaque objectif et chaque filtre interférentiel, il faut étalonner le

système et recalculer la valeur de A (ici 1,388.107 pour la caméra SONY de numéro de série 15678,

munie d'un objectif de 8mm de focale et d'un filtre interférentiel centré sur 890nm et de lOnm de bande

passante).

La figure n.49 résume graphiquement chaque étape de la transcription à partir de la courbe

d'étalonnage.

Courbe d'étalonnage
V=f(T)

3)

apparente réelle

Figure n.49 : Principe de la correction de la mesure Vm pour obtenir la température réelle du corps T à

l'aide de la courbe d'étalonnage.

Pour les températures inférieures à 1000°C, l'intensité du rayonnement produit par le corps

observé est faible en dessous de lOOOnm. Ce rayonnement est à la limite des possibilités de détection du

CCD. Les variations correspondantes de la tension de sortie de la caméra sont donc relativement faibles

pour des variations importantes de la température; on se trouve dans la partie presque plate de la courbe.

Cela explique les difficultés à mesurer des températures peu élevées avec un instrument qui ne

peut détecter des rayonnements au-delà de lOOOnm. Le chapitre "5 Modèles et résultats expérimentaux"

permettra de mieux quantifier les domaines d'utilisation de ce système.

Jusqu'à maintenant l'étalonnage des caméras CCD a été réalisé essentiellement à partir d'un signal

analogique. L'exploitation quantitative des données ne peut aboutir sans la mise en place d'un système

d'acquisition numérique permettant d'estimer les températures directement dans les images.

Le paragraphe suivant décrit le dispositif global qui doit permettre une évaluation des

températures de surface des composants de la chambre interne de TORE SUPRA.

156



La thermographie IR par caméra CCD_

4.3) Evaluation globale de la chaîne de mesure

L'étalonnage a montré les capacités des caméras CCD

ucs composants face au plasma. Nous allons maintenant w u u c K

transcription du signal échantillonnée par la carte d'acquisition (tension), en températures.

L'étalonnage a montré les capacités des caméras CCD pour estimer les températures de surface

des composants face au plasma. Nous allons maintenant décrire les procédures automatiques de
tronc/<rîntÎAn Ait eîrvnol o/^hantiii/wtriAA nor la port» /t'ort/iuicît«/\n /toncîrtn^ An tomnorâtnroc

4.3.1) Relation entre l'intensité dans l'image et la température

En sortie de la caméra, on dispose d'un signal analogique que l'on échantillonne sur 8 bits (256

niveaux) à partir de la carte de numérisation. Cette carte possède en entrée un convertisseur analogique

numérique et des dispositifs permettant de seuiller le signal pour n'en sélectionner que la partie utile. La

description de la référence, du gain et de l'offset a été réalisée dans la première partie, au paragraphe

"3.3) Le système d'échantillonnage" page 130 et dans l'annexe II.F.

La figure 11.50 présente schématiquement les caractéristiques du circuit d'entrée.

Circuit d'entrée de la carte de digitalisation

Off

Référence
programmable

(6 bits)

Offset
programmable

(12 bits)

Gain
programmable
(0.5,1,2,4

CA/N
8 bits

20 MHz

LUT
d'entrée

256 niveaux

Figure 11.50 : Diagramme du circuit d'entrée de la carte de numérisation.

Dans ce diagramme, Vm est la tension de sortie de la caméra (entre OmV et 700mV), et N est

l'intensité ou niveau de gris numérisé (entre 0 et 255).

L'objectif est de déterminer une relation entre le niveau de gris N dans l'image et la température

en tenant compte des paramètres du circuit d'entrée. Le choix de la référence, du gain et de l'offset

détermine la plage des tensions que l'on souhaite digitaliser. En fixant un gain de 1, un offset de 350mV

et une référence de 650mV, la largeur de la plage échantillonnée sera de 300mV sur 256 niveaux (en

dessous de 350mV, le signal digitalisé aura pour valeur 0, et au dessus de 650mV, il aura pour valeur

255).

A partir d'un niveau de gris N dans l'image et, connaissant les paramètres de fonctionnement de
la carte, il est possible de calculer la tension de sortie de la caméra Vm :
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Vm(N) =
Réf-Off\ N

256 ) GDTJ

+Off (11.53)

La température est alors déterminée à partir de la relation de transcription établie dans la
première partie, au paragraphe "4.2.3) Relation analytique de transcription tension / température"
équation (11.52) page 155.

T(N) «
K.ln AM.S».e.T

+i

(H.54)

où A est la constante d'étalonnage (A =1,8.10" pour Xc =890nm et la caméra SONY de

numéro de série 16271).
Xt ~890nm est la longueur d'onde centrale du filtre interférentiel.

At est le temps d'intégration et SH la surface utile de la lentille d'entrée.

E est l'émissivité du corps observé (pour le Graphite e=0,95).

T est le facteur de transmission de la chaîne optique non compris l'objectif et le filtre
interférentiel (pour l'endoscope visible la transmission est proche de x~-0,8).

C2 est la deuxième constante du rayonnement.

Ces deux expressions regroupent l'ensemble des termes indispensables au logiciel pour
interpréter les niveaux de gris de l'image en température. Mais, avant d'effectuer cette transcription, il
faut, une fois de plus, rappeler l'importance du respect de toutes les hypothèses énoncées au paragraphe
"1.2.3 Correspondance rayonnement température" page 106. De plus, pour s'affranchir partiellement du
bruit, il est préférable de réaliser les mesures sur la moyenne de plusieurs pixels (minimum 3) et non sur
un pixel isolé.

4.3.2) Exemples de mesures de températures

Le dispositif complet de mesure de températures a été testé en laboratoire sur un corps
thermorayonnant très proche du corps noir. Nous présentons ici quelques échantillons des résultats
obtenus.

Le système est constitué d'une caméra SONY (numéro de série 16271) équipée d'un objectif de
25mm de focale et d'un filtre interférentiel centré sur 890nm et de lOnm de bande passante. La
transmission totale du système optique est de 0,5. Le corps observé a une émissivité de 0,98. La
constante d'étalonnage de la caméra avec cet objectif vaut A =1,5.10". Toutes ces valeurs doivent être
définies dans le programme de transcription.

La figure n.51 décrit le montage utilisé pour tester le système d'estimation des températures
utilisant les caméras CCD (en laboratoire) et les paramètres constants au cours de ces mesures.
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Température F i l t r e i n t e r f é r e n t i d

de consigne

Corps
de référence ]

£=0,98

Xé=890nm

AX=10nm

Caméra
CCD

Traitements!
Température

estimée

f=2Smm

%>=0,85 A=l&
Réf=760mV

Off=0mV

Figure H. 51 : Description du montage utilisé et des paramètres constants lors de la mesure.

La température du corps de référence est fixée à Tref. Le durée d'intégration àt et le nombre

d'ouverture numérique N sont "pilotés" par la carte de contrôle des caméras. Dans la zone centrale de la

pastille pyrox, où la luminance est uniforme, on mesure le niveau de gris minimum Nmin et le niveau de

gris maximum Nmax (voir figure H. 52). La transcription est ensuite effectuée à partir de l'équation

(H.54), pour obtenir une température correspondant au niveau minimum Tmin=T(Nmin) et une

température correspondant au niveau maximum Tmax=T(Nmax).

La figure 11.52 présente deux exemples de prises de vue de la pastille pyrox (au fond du tube de

notre corps de référence) et les paramètres indispensables, qui conduisent à l'estimation d'une

température maximale Tmax et minimale Tmin. Ici la température de l'objet observé est connue, elle

correspond à Tref.

HBB£
Tmin = 686°C

B Tref=700°C \

WÈ At = 50ms

WË Nmin = 220 1

S®* Nmax = 235 ;

Tmax=690°C 1

Figure n.52 : Images du corps de référence, des paramètres nécessaires à la transcription et des

températures estimées Tmin et Tmax.

Le logiciel permet la mesure des niveaux de gris sur une image quelconque et la transcription

automatique en température, dans le cas où l'on connaît l'émissivité du corps et les caractéristiques lors

de l'acquisition.

Le test a porté sur cinq températures Tref du corps de référence. Le tableau H. 7 résume les

mesures réalisées ainsi que les températures estimées à partir des niveaux de gris.
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Tref

(°Q
700

700

900

900

1100

1100

1300

1300

1500

1500

At (ms) IN

50/1,8
10/1,8

0,3 / 1,8
3,5/1,8

1/8

8 / 8

0,3/8
2 / 8

0,3/8
0,5/8

Nmin/Nmax

(0 à 255)

220/235
59/65
36/42

230/245
42/48

198/211
45/52

205 / 220
109/122
173/188

Vmin/Vmax

(mV)
653/698
175/193

107/125
683/720
125/142
588/626
134/154
609/653
324/362
514/558

Tmin/Tmax

estimées (°C)

686 / 690
703 / 709
928/942
876/881

1136/1153
1072 /1080
1318 /1342
1259 /1269
1474 /1496
1465 /1481

Tmax-Tmin

CO
3,9

5,9

14,3

5,3

17

7,4

23,6

10,6

22,1

16,1

1,7%

-0,8%

- 3 %

2,3%

-4%

2,2%

-2,3%

2,7%

1%

1,8%

Tableau II 7 : Exemple de mesures de températures à l'aide des caméras CCD.

L'incertitude relative sur la température (dernière colonne du tableau) est calculée à partir de la

moyenne de 7MM et Tmax et de la température de référence 7>*/par la formule :

AT
T

Tr.,-

2.T*
(n.55)

L'incertitude relative sur les températures estimées ne dépasse jamais 4%, et descend en dessous

de 3% si l'on ne considère que les tensions comprises entre 35OmV et 700mV (voir tableau H7). Mais

ici la situation est idéale, aucune perturbation ne s'intercale entre l'objet et le détecteur. De plus,

l'émissivité du corps observé est très élevée (e—0,98). Seules les fluctuations de l'électronique et la

qualité du convertisseur analogique numérique (20MHz) se conjuguent pour dégrader le signal; c'est ce

qui explique la dispersion des niveaux de gris sur la plage de la pastille où la température est uniforme.

On remarque que la température est sous-estimée lorsque l'intensité mesurée est forte (niveaux

de gris supérieurs à 200 ou tensions supérieures à 500mV ) et surestimée lorsque l'intensité mesurée est

faible (niveau de gris inférieurs à 100 ou tension inférieure 200mV), excepté pour les mesures à 1500°C.

Dans le paragraphe suivant nous allons évaluer les incertitudes sur les températures mesurées par

ce dispositif.
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4.4) Incertitudes sur les mesures

Les mesures expérimentales sont toujours entachées d'erreurs dues aux imperfections de nos sens

et des appareils utilisés. Ainsi, en recommençant plusieurs fois de suite une même mesure, on trouve des

nombres voisins, mais non rigoureusement identiques. Le résultat obtenu ne peut être qu'une valeur

approchée.

Par définition, une erreur n'est pas quantifiable1, cependant l'ensemble des processus de mesure

conduit à maîtriser une plage d'incertitude à l'intérieur de laquelle on peut garantir que se trouve l'erreur

de mesure.

Un résultat annoncé sans une estimation de l'incertitude est incomplet. Au sein de ce paragraphe,

après quelques rappels sur le calcul d'erreur, nous allons étudier l'ensemble des grandeurs d'influence et

évaluer l'incertitude sur la température en situation d'étalonnage et en situation de mesure.

4.4.1) Définitions : erreur absolue, erreur relative [62]

Comme nous l'avons souligné, la mesure d'une grandeur donne une valeur approchée x\ mais la

valeur réelle x reste inconnue. On appelle erreur absolue commise sur x, l'écart x'-x entre la valeur

mesurée et la valeur vrai. Cette erreur absolue n'est pas connue puisqu'on ignore la valeur réelle x, mais

généralement on sait que l'écart x'-x ne dépasse pas un certain nombre e. e s'appelle la limite supérieure

de l'erreur absolue, c'est elle qui est accessible par l'expérience.

On appelle erreur relative commise sur une mesure, le rapport de l'erreur absolue à la valeur

mesurée. Pas plus que l'erreur absolue, l'erreur relative ne peut être connue. Cependant, il est possible de

la majorer en remplaçant l'erreur absolue par sa limite supérieure.

Si la mesure d'une grandeur x fait appel à des grandeurs auxiliaires a, b,c, ..., dont certaines sont

fixes et d'autres ajustables, l'expression de l'erreur relative sur x =f(a,b,c,...,) est donnée par [63]:

* « - ^ * + M ' . : 4 * + £ ^ L ' . * + . . . m.56)
x x a x b x c

avec y]'—-~- où i =a,b,c...
ai

Dans cette expression apparaît l'erreur relative affectant chaque grandeur.

Nous allons maintenant essayer de déterminer la limite supérieure de l'erreur relative pour

l'ensemble des grandeurs d'influence.

4.4.2) Incertitudes sur les grandeurs d'influence

La chaîne de mesure comporte des éléments dont les caractéristiques sont connues avec une

certaine incertitude. La figure H53 décrit le système de mesure et les facteurs d'influence propres à

chaque composant.

1 C'est la limite supérieure de l'erreur (absolue ou relative) qui est quantifiable.
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Figure H. 53 : Grandeurs d'influence principales de la chaîne de mesure.

Pour chaque élément, nous allons évaluer la limite supérieure de l'incertitude relative.

• Le corps thermorayonnant : il émet un flux inférieur ou égal à celui du corps noir. Cette

différence est prise en compte par l'émissivité £, qui corrige la loi de Planck dans le cas d'un corps réel.

Malheureusement, ce terme est influencé par de nombreux facteurs extérieurs tels que la nature du

matériau, son état de surface, sa température ou la longueur d'onde d'observation et son évolution n'est

pas toujours bien connue en fonction de chacun (voir paragraphe "1.1.4 Les corps réels"). Pour

l'ensemble des calculs, les corps sont considérés comme gris (i.e. l'émissivité est indépendante de la

longueur d'onde) sur la bande spectrale très étroite d'acquisition (lOnm de large).

En situation d'étalonnage, le corps de référence est très proche du corps noir; son émissivité est

donnée supérieure à 0,98 pour une plage de température de 500°C à 1600°C et constante en fonction de

la longueur d'onde (400nm à lOOOOnm). Dans ce cas, nous prendrons comme limite supérieure de

l'incertitude relative [61] :
A £„ 0,02

0,98
(H.57)

En situation de mesure, sur des objets en Graphite, l'estimation de l'émissivité est beaucoup plus

complexe. Même si, sur la bande spectrale très étroite (A X=10nm) sur laquelle on se place, le

Graphite peut être considéré comme un corps gris, il est probable que son émissivité évolue lentement

avec la température, l'état de surface ou l'angle d'observation. Mais une étude détaillée de tous les

mécanismes de variation est hors de notre propos. Nous prendrons donc une limite supérieure de

l'incertitude relative "confortable" (correspondant aux valeurs extrêmes indiquées dans la littérature [48],

[49], [64])
A e ni

<n% (n.58)
Ae
e 0,91
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• Le milieu intermédiaire : sur le trajet, une partie du flux issu de l'objet est absorbée par les

milieux traversés. En situation d'étalonnage, seule la transmission du filtre interférentiel et de l'objectif

sont à considérer.

-Incertitude relative sur la transmission de l'objectif2 : — - =—-— **11%
T. 0,85

-Incertitude relative sur la transmission du filtre interférentiel1 : -~- = - î — = 4%
T, 0,5

La limite de l'incertitude relative sur la transmission combinée de l'objectif et du filtre
interférentiel est (si Te/ =to-rf) :

-^-=15% (H.59)

En situation de mesure, il faut ajouter la transmission T du système optique (hublots,

endoscopes...) destiné à visualiser l'intérieur de la chambre à vide et la transmission du plasma. Ce

dernier peut, en plus, émettre son propre flux (rayonnement de freinage). Cette situation sera analysée

au paragraphe "4.3.3 Incertitude en situation de mesure".

• Le filtre interférentiel : la sélection de la longueur d'onde centrale Xc par le filtre

interférentiel est donnée à +3nm près et la largeur AX à ± 0,2nm (57], La limite supérieure de l'erreur

relative est donc :

-sur la longueur d'onde centrale de : ——-£• s - — » o, 5% (11.60)
Xe 890

-et sur la largeur à mi-hauteur de : =_!__ = 4% (H.61)

• Les objectifs : ils disposent d'une bague dont la rotation permet de régler le nombre

d'ouverture (ouverture ou fermeture du diaphragme). Mais ce système manque de précision mécanique.

Lors de l'étalonnage, seul un objectif (focale 8mm) disposait de "crans" permettant un positionnement

reproductible avec une précision suffisante. Avec cet objectif, l'erreur entre le nombre d'ouverture réel et

le nombre d'ouverture lu est estimée à environ 2%. Cela entraîne une incertitude sur la surface utile de la

lentille d'entrée Su que nous allons calculer.

La surface utile de la lentille d'entrée est donnée par la relation (EL.23) (pi 12) :

5.=.(̂ y
L'incertitude relative sur la surface utile Su s'exprime alors par :

(H63)

2Ces valeurs ont été estimées à partir de la dispersion des mesures expérimentales, obtenues lors de l'évaluation du facteur

de transmission des différents objectifs et des différents filtres interférentiels.
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L'erreur sur la focale de l'objectif/ est négligeable. La limite de l'incertitude relative sur la valeur

de la surface utile Su vaut donc :

ASy _n ON.0,05
S.. " 2' ON

'7% (H64)

• La durée d'intégration àt est pilotée électroniquement par pas de 64fis L'incertitude sur la

durée réelle de l'exposition du CCD est négligeable vis à vis des autres paramètres — <1%\.
y 20ms )

• Ce sont ensuite les caractéristiques intrinsèques du CCD, qui interviennent dans la chaîne de
mesure. La sensibilité sr(A>e), mesurée au paragraphe "4.1.1 b) Sensibilité spectrale" est donnée avec

une incertitude relative de ± 5%, dans les conditions de l'expérience. On a donc :

, . ') =5% (II65)

• A l'extrémité de la chaîne, l'étage de sortie du CCD, l'électronique de la caméra et les différents

circuits d'amplification (G) induisent des fluctuations du signal qu'il n'a pas été possible de calculer

explicitement. Elles introduisent une incertitude sur la tension mesurée, d'autant plus élevée que le

signal est plus faible.

La figure H. 54 décrit les fluctuations du signal de sortie, pour la caméra SONY, lorsque le

capteur est placé dans l'obscurité, à la température ambiante (25°C).

Tension (mV) Signal de sortie de la caméra SONY
lorsque le capteur est dans l'obscurité

\ Fluctuations
\ du signal

j ~30mV

0 Pied de Vmarker2(l) 40.1mV
synchronisation Vmarkerl(l) 9.8mV

Y deltaV(l) 30.2mV

Figure H.54 : Fluctuations du signal de sortie de la caméra SONY.

Temps(ns)

164



La thermographie IR par caméra CCD_

La limite supérieure de l'incertitude relative sur la tension mesurée Vm est donc définie comme

l'amplitude des fluctuations du signal de sortie, soit :
m ~ •-—— (n.66)

• Les dispositifs de mesure et de stockage introduisent une erreur sur la valeur finale du signal.

Dans le cadre de notre application, et plus particulièrement en situation d'étalonnage, l'appareil de

mesure n'entraîne pas d'incertitudes supplémentaires sur la tension. En effet, les perturbations induites

par l'oscilloscope sur le signal sont négligeables vis à vis des perturbations que l'on rencontre tout au

long de la chaîne optique.

En situation de mesure, le signal (image) est enregistré sur bande magnétique et/ou numérisé afin

d'être exploité plus aisément. Dans ce cas, deux systèmes, utilisés en série ou séparément, induisent une

incertitude sur le résultat final :

- le système d'enregistrement, constitué d'un magnétoscope UMATIC dont la dynamique est

d'environ 48dB (soit 8bits) si l'on suppose que la bande vidéo est parfaite.

- le convertisseur analogique / numérique (C.A.N) dont la dynamique est de 8bits (2S6 niveaux

possibles), et qui, pour la conversion, peut ne pas être parfaitement linéaire.

Ces deux dispositifs permettent donc de distinguer, au mieux, 256 niveaux dans la plage des

tensions vidéo qui s'étend de OV à 0,7V Ils induisent une incertitude sur le signal stocké de
700

= 2,73mV ce qui correspond à une incertitude relative maximale sur la mesure de la tension3 de :
256

L'incertitude due aux imperfections de linéarité lors de la conversion est considérée comme

négligeable.

L'ensemble des grandeurs exposées ci-dessus influence plus ou moins fortement le résultat final.

Nous allons maintenant étudier leur rôle combiné, suivant les conditions d'utilisation de la caméra, c'est à

dire en situation d'étalonnage puis en situation de mesure.

Le tableau IL 8 résume les incertitudes absolues et relatives sur l'ensemble des grandeurs

d'influence qui affectent le signal.

3La tension la plus faible exploitable dans notre situation est fixée à SOmV, en dessous il n'est pas possible de la distinguer

du bruit de fond . Tout signal inférieur à cette valeur ne sera pas pris en compte et considéré comme du bruit.
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Grandeurs d'influence

Emissivité : E

-du corps de référence (étalonnage)

-du Graphite en situation de mesure

Transmission : T

-de l'objectif et du filtre interférentiel:

-du système optique annexe

(endoscopes, hublots)

Longueur d'onde centrale : Xc

Largeur de la bande spectrale : AX

Surface utile de l'objectif: SK

Sensibilité du détecteur : s(X)

Fluctuation de la tension de sortie : Vm

Convertisseur Analogique/Numérique
-pas de quantification : VQ

Incertitudes absolues

Ccr =0,98 ±0,01

e-0,91 ±0,05

Xo/ =0,47 ±0,07

X=0,80 ±0,05

Xe =890nm+3nm

AX = 10nnt±0,2nm

ASM =0,07.Su

Asr{X)=0,05.sr{X)

Vm=Vm±15mV

VQ=Vm±l,37mV

Incertitudes relatives

AE~11%
e

Â T" =15%

AX 12,5%
X

A.K -0,4%

AX

AVm ISmV

ym vm

VQ 50 ~3/°

Tableau II. 8 : Incertitudes absolues et relatives sur les grandeurs d'influence du système de mesure de

température par caméras CCD.

Avant de continuer, il faut rappeler l'importance du respect des hypothèses énoncées au

paragraphe "1.2.5 Correspondance rayonnement température". Ainsi, l'incertitude sur la linéarité de la

caméra, la dérive du signal ou les conditions opératoires doivent être négligeables devant l'incertitude

des grandeurs énoncées. Cette vérification préliminaire est indispensable si l'on souhaite obtenir un

résultat exploitable.
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4.4.3) Incertitudes en situation d'étalonnage

En situation d'étalonnage, la caméra est placée proche du corps thermorayonnant, la couche d'air

traversée est transparente (40cm d'air), le coefficient de transmission T est égal à 1. De plus, la

température de l'environnement est très faible (~20°C) devant la température du corps observé (500°C à

1600°C). Même si certaines parties de la caméra chauffe (objectif), le rayonnement qu'elles produisent à

la longueur d'onde de travail (890nm) est totalement négligeable.

On fixe alors une température pour le corps de référence T^, et l'on mesure la tension Vm en

sortie de la caméra, pour différents temps d'intégration et différents nombres d'ouverture. La

correspondance entre la tension et la température a été établie au paragraphe "4.2.3 Relation analytique

de transcription tension température" équation (11.52) Son expression développée s'écrit :
V_ A

Ai. S,
(II68)

où A est une constante déterminée expérimentalement {A =l,388.107 V.s~'.m2).

La constante A regroupe l'ensemble des paramètres qui caractérisent la chaîne de mesure telles
que la transmission des optiques ( T O / ) , l'émissivité du corps de référence (€„), la sensibilité du

détecteur... La méconnaissance de certains d'entre eux empêche l'évaluation directe de l'erreur sur A à

partir de l'incertitude sur chacune de ses composantes.

L'incertitude sur A est donc estimée à partir des fluctuations enregistrées lors de l'étalonnage. En

effet, pour une température donnée du corps de référence, donc pour un flux constant reçu par le

détecteur, on note une dispersion des tensions relevées, amplifiées par la normalisation. La figure n.55

illustre ces propos.

Caméra SONY Objectif : focale 8mm
18

'Vïo6)
N=16/At=20ms
N=8 / At=500ms

VNmai=f(Amax,Tcr)
VNmin=f(Amin,Tcr)

700 750 800 850
Température du corps thermorayonnant (°C)

Figure n.55 : Dispersion des tensions mesurées pour chaque température.

Les symboles qui apparaissent pour chaque température correspondent à des réglages différents

de la caméra (nombre d'ouverture N et durée d'intégration At). Dans le coin supérieur gauche sont

indiqués les couples extrêmes (N,At) correspondants à sa sensibilité maximum et minimum.
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Pour représenter ce "faisceau", nous n'avons retenu que les tensions comprises entre 50mV et
700mV, soit la plage la plus étendue possible. En dessous de 50mV, il devient très difficile de distinguer
le signal du bruit de fond.

L'interpolation des points expérimentaux extrêmes, par une fonction de la même forme que
l'équation d'étalonnage (H 68), permet de déterminer deux constantes AmiK et Amax correspondant

respectivement aux tensions normalisées minimales et maximales relevées (voir figure H.55). Le résultat
est le suivant :

-Courbe passant par les tensions les plus élevées : -Courbe passant par les tensions les plus faibles :

AMU=l,52.107 V.s~'.m* A^ =l,101.107 V.s~'.m2

«*•*» * TOR *

L'incertitude sur A est alors estimée4 à partir des deux constantes Anàn et Amax qui encadrent les
points expérimentaux. Soit A A =Amax -A^ =4,19.10*, la limite de l'incertitude relative sur A est donc

— *>30% (H 70)

Cette valeur relativement élevée est due, bien entendu, aux fluctuations de chacun des
paramètres inclus dans A, mais surtout à l'amplification par la normalisation des erreurs de mesure faites
sur la tension.

En effet, pour une erreur de lecture de l'opérateur de 5mV, après normalisation par le temps
d'intégration et la surface utile, on obtiendra avec A t =0,5s et Su -3,14mm2 (f=8mm / ON=4) une
erreur sur la tension normalisée de :

Erreur sur VN =————=3,18mV.s~'.mm~2

0,53,14
Avec A t -0,02s et SM =0,785mm* (f=8mm / ON=8) on obtient une erreur sur la tension normalisée de

Erreur sur VN = — =318mV.s~'.mm'2
N 0,02 0,785

Dans le second cas, l'erreur de mesure est amplifiée d'un facteur 100. Cet exemple est extrême
car en général les erreurs relatives de mesure sont plus faibles pour des tensions élevées.

4L'incertitude sur les mesures expérimentales a été déterminée directement sur la constante A, par souci de simplification.

Cette méthode est valable dans le cas ou la dispersion des mesures, pour une température donnée, est uniforme. Dans le

cas contraire une étude statistique sur un nombre de mesures plus important, en pondérant les tensions par l'incertitude

correspondant à la surface utile voire au temps d'intégration, s'impose.

168



La thermographie IR par caméra CCD_

Dans la pratique, pour limiter les erreurs sur A lors de l'étalonnage, il est conseillé de ne retenir

que les tensions "brutes" comprises entre 350mV et 700mV, avant de les normaliser. Comme le montre

le tableau II. 9, l'incertitude sur ̂  est liée à la restriction, plus ou moins étroite, de l'intervalle d'étude.

Tensions "brutes" retenues
pour l'étalonnage

Vm e[50mV,700mV]

Vm e[350mV,700mV]

Vm e[500mV,650mV]

A4
A

30%

15%

8%

Tableau JQ.9 : Incertitude sur A en fonction de la restriction de l'intervalle des tensions mesurées.

De plus, il est préférable d'effectuer les mesures en fixant l'ouverture numérique et en faisant
varier le temps d'intégration et non le contraire. En effet, la reproductible de positionnement entre
deux ouvertures numériques est loin d'être idéale, alors que la reproductibilité de la durée d'intégration
est considérée comme parfaite.

Connaissant l'incertitude sur A, il est maintenant possible d'évaluer l'incertitude relative sur la
àV

tension mesurée ™=-, en situation d'étalonnage, à partir de l'équation (H 68) et avec l'aide de la relation

(11.56) dans laquelle apparaît l'incertitude sur chacun des facteurs d'influence :

-1 (n.7i)
At Su C,

avec

C
— - —

T
l.exp\

AT
>3% est l'incertitude relative sur la température du corps de référence, évaluée à partir des

mesures faites par les thermocouples [7]. Les autres termes ont été définis dans le paragraphe précédent
n4.4.2) Incertitudes sur les grandeurs d'influence".

Dans notre situation, cette équation peut être simplifiée en supprimant les termes négligeables et
( C \

— 2en remarquant que exp\ » 1. Elle s'écrit alors :

A K'T.
(H.72)
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La limite supérieure de l'incertitude relative varie donc en fonction de la température et du choix

de l'intervalle d'étude (qui conditionne l'incertitude sur A), les autres paramètres étant, dans notre cas,

constants.

La figure H. 56 représente l'évolution de l'incertitude sur la tension de sortie de la caméra en
fonction de la température du corps de référence T^ et de la restriction, plus ou moins sévère, de

l'intervalle d'étude (tensions retenues pour l'étalonnage).

AVm

20

E [50mV,700mV]

[350mV,700mV]

[500mV,650mV]

A=30%
A=15%-
A=8% .

. cr

600 800 1000 1200 1400 1600 1800
Température du corps de référence en °C

2000

Figure H. 56 : Variation de l'incertitude relative sur la tension mesurée en fonction de la température

pour trois restrictions différentes de l'intervalle d'étude (en situation d'étalonnage).

Si l'intervalle d'étude retenu est le plus étendu (50mV à 700mV), en situation d'étalonnage,

l'incertitude sur les tensions mesurées à 600°C est très élevée, proche de 90%. Puis, elle décroît pour

atteindre environ 60% aux alentours de 1700°C.

Sans tenir compte de l'incertitude sur la température du corps de référence, on a déjà une erreur

fixe de 40% dont la principale source est la constante A. Cette dernière intègre, en particulier, les

fluctuations des caractéristiques des éléments de la chaîne et, surtout, l'erreur faite par l'opérateur lors de

la mesure, amplifiée par la normalisation.

De plus, la relation entre la tension et la température n'est pas linéaire, une erreur de 3% sur la
C

température induira une erreur ~- fois plus élevée sur la tension. Ce facteur étant inversement

proportionnel à la température, l'incertitude sur la tension mesurée sera donc d'autant plus élevée que la

température du corps de référence sera faible.

En moyennant les tensions obtenues pour une même température, on peut réduire

considérablement l'erreur. D'où l'importance de faire de nombreuses mesures avec des durées

d'intégration et des ouvertures numériques différentes.
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Une autre alternative consiste à restreindre l'intervalle des tensions retenues lors de l'étalonnage.

Par exemple, en fixant la limite inférieure à 350mV, au lieu de 50mV, on divise par 2 l'incertitude sur A,

mais cela réduit la dynamique de la caméra pour les températures faibles. Cette remarque est encore plus

opportune si l'on opte pour la plage des tensions entre 500mV à 650mV.

Dans notre situation, la plage intermédiaire 350mV à 700mV apporte le meilleur compromis.

Mais, le but de cette étude étant d'explorer les mécanismes de l'étalonnage de nos détecteurs vis à vis de

la température, nous continuerons à exposer ce qui se passe sur la plage la plus étendue, soit entre

50mV et 700mV.

Comme nous le verrons, cette incertitude élevée sur la tension ne conduira pas à une incertitude

aussi importante sur la température.

4.4.4) Incertitudes en situation de mesure

Dans le principe, la situation de mesure est à l'opposé de la situation d'étalonnage. En fonction de

l'intensité du flux issu de l'objet, la caméra délivre une tension qu'il faut transcrire en température. La

transcription ne peut se faire que si les grandeurs d'influence, non prises en compte lors de l'étalonnage,

telles que la transmission T des milieux traversés ou l'émissivité £ de l'objet, sont accessibles à

l'utilisateur.

Deux cas de figures peuvent alors se présenter :

-on souhaite mesurer la température d'un objet en Graphite en laboratoire dans des conditions

quasi-idéales.

-on souhaite mesurer la température d'un objet en Graphite à l'intérieur du Tokamak à travers le

plasma.

a) Incertitude sur la température d'un objet en Graphite mesurée en laboratoire

(situation quasi-idéale)

L'objet étudié est placé face au détecteur. Le milieu intermédiaire, constitué de plusieurs lentilles

(endoscope, hublot...), a une transmission globale de l'ordre de 0,8 avec une incertitude de ± 0,05 (en

plus de l'objectif et du filtre interférentiel). L'émissivité du Graphite est fixée à 0,91 avec une incertitude

de ±0,05.

La relation de transcription de la tension en température est donnée par :

(H73)
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On en déduit la limite de l'incertitude relative sur la température du corps observé à l'aide de la
relation (H. 56), dans laquelle apparaît l'incertitude sur chacun des facteurs d'influence :

( D 7 4 ,
A

avecK(Vm)=-

\ m J V m J

AV
II faut préciser que seul —— varie, l'incertitude sur tous les autres facteurs d'influence est

constante5. L'équation (H.74) peut donc s'écrire plus simplement :

^ ( ^ ] (H.75)

où N-0,003 et M=0,6 sont des constantes qui regroupent l'incertitude relative de chacun des
facteurs d'influence.

Pour analyser l'évolution de l'incertitude relative sur la température en fonction de la tension

mesurée, le fonctionnement de la caméra est "simulé" pour cinq durées d'intégration différentes (0,5s /

0,1s / 0,05s / 0,01s / 0,001s). Seules les tensions appartenant à la plage de linéarité du détecteur, c'est à

dire supérieures à 50mV et inférieures à 700mV, sont retenues.

La figure H. 57 décrit, à partir de l'équation (11.68), les variations de la tension de sortie de la

caméra en fonction de la température de l'objet en Graphite pour cinq durées d'intégration et un nombre

d'ouverture de 8.

sL'intervalle choisi pour l'étalonnage s'étend de 50mV à 700mV. L'incertitude relative sur A est donc fixée à 30% pour le

reste de l'exposé.
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N=8 Objectif : focale : 8mm

"600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
Température du corps de référence (°C)

Figure 11.57 : Evolution de la tension en fonction de la température de l'objet observé.

Dans les conditions d'ouverture (N=8) et de durées d'intégration précédentes, cette simulation du

comportement de la caméra indique que la gamme des températures accessibles s'étend de 600°C à

1500°C (pour un objet d'émissivité e=0,91). Elle va permettre d'analyser l'incertitude relative sur la
AT*

température à partir de l'évolution de l'incertitude sur la tension de sortie

La figure H. 58 représente l'incertitude relative sur la température.

AT
Objectif : focale 8mm

600 700 1400 1500800 900 1000 1100 1200 1300

Température du corps en Graphite (°C)
Figure H.58 : Incertitude relative sur la température d'un objet en Graphite (£=0,91), mesurée dans les

conditions de laboratoire, pour différentes durées d'intégration, N=8 exf=>8mm.

Quelle que soit la durée d'intégration, l'incertitude sur la température décroît de façon monotone

lorsque la tension augmente. Cette décroissance est très rapide pour les tensions faibles, inférieures à
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lOOmV, puis se ralentit au fur et à mesure que l'on s'approche de la tension maximale 700mV. Pour la

transcription l'intérêt est donc d'utiliser les tensions les plus élevées possibles, si l'on souhaite obtenir

l'incertitude la plus faible.

Les points correspondants à des tensions identiques forment des droites6 dont le coefficient

directeur est donné par l'expression :

C
(H76)

Ces droites indiquent que pour une tension constante, l'incertitude relative sur la température

varie linéairement avec la température du corps observé.

Leur pente évolue en fonction inverse de la tension (équation (11.76)). Lorsque la durée

d'intégration augmente, l'incertitude diminue donc plus rapidement pour les droites d'isotension faible

(50mV) que pour les droites d'isotension élevée (700mV).

La limite supérieure de l'incertitude absolue se déduit de l'équation (H.75) :

A V.
A T=T N+K(Vm)'\M+- {mi)

Pour une température T mesurée, cette équation désigne le domaine où se situe la valeur de la

température compte tenu des incertitudes sur tous les éléments de la chaîne de mesure.

La figure H. 59 représente l'incertitude absolue sur la température de l'objet en Graphite.

Caméra SONY N=8 Objectif : focale 8mm

600 700 800 1400 1500

Figure

900 1000 1100 1200 1300
Température du corps en Graphite (°C)

n.59 : Incertitude absolue sur la température d'un objet en Graphite (e=0,91), mesurée dans les

conditions de laboratoire pour différentes durées d'intégration, N=8 etf=8mm.

6I1 est possible d'assimiler les points d'isotension à des droites si exp\ -—-£- I » 1. Pour T=2000°C, température la plus

( C \
élevée indiquée, exp\ —— I **103, on peut donc, avec une excellente approximation, considérer que ces points forment

\À..T J

des droites.
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Dans les conditions optimales de mesure, l'incertitude absolue sur la température sera de 50°C à

600°C et dépassera 130°C pour 1500°C. Ce système est donc capable de donner un bon ordre de

grandeur sur les températures des objets en Graphite (10% près).

b)Incertitude sur la température d'un objet en Graphite, mesurée à travers le plasma dans

TORE SUPRA.

Les conditions d'utilisation du système sont les mêmes que dans la situation précédente. Mais,

cette fois, le milieu intermédiaire est une source d'émission plus ou moins importante. La

détermination de l'émission, par le plasma, du rayonnement de freinage des électrons sur les ions, est

exposée au paragraphe "2.1 Rayonnement de freinage". Dans l'état actuel des recherches, ce flux est

très difficile à quantifier avec précision (estimation du Ze^très délicate, estimation des profils de densité

et de température électronique en fonction de la forme du plasma complexe...). En conséquence, il ne

peut pas être soustrait au flux issu du corps thermorayonnant comme s'il était parfaitement connu. Il

sera donc considéré comme une perturbation supplémentaire sur le signal, et sera intégré comme une

erreur sur la tension mesurée.

où VB est la tension induite par le rayonnement de freinage, estimée à partir de la luminance L\,

calculée au paragraphe "2.1 Rayonnement de freinage" (pi 10 équation (H33)), que l'on intègre sur la

bande spectrale de détection AX.

En introduisant ce terme dans l'équation (11.75), on obtient l'expression suivante qui intègre

l'incertitude supplémentaire entraînée par le rayonnement de freinage issu du plasma :

Ce rayonnement est très fortement dépendant de la densité du plasma. Nous allons donc

représenter, pour trois densités différentes, la zone critique où son influence commence à se faire sentir.

Les figures 11.60, H.61 et 11.62 représentent l'incertitude relative sur la température de l'objet en

Graphite, observé à travers le plasma, pour différentes densités centrales et différents nombre

d'ouverture (la température électronique au centre est fixée à 5keV). Ce modèle est basé sur l'équation

(II.68) établie pour la caméra SONY de numéro de série 15678 équipée d'un objectif à crans de 8mm de

focale.
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Densité au centre du plasma : 3.10 m9 - 3

500 600 1100 1200700 800 900 1000

Température du corps en Graphite

Figure H. 60 : Incertitude relative sur la température d'un objet en Graphite mesurée à travers un plasma

de faible densité (rayonnement de freinage "faible").
AT

Densité au centre du plasma : 6.10 m N = 4

500 600 1200 1300 1400700 800 900 1000 1100

Température du corps en Graphite

Figure 11.61 : Incertitude relative sur la température d'un objet en Graphite mesurée à travers un plasma

de densité moyenne (rayonnement de freinage "moyen").
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Densité au centre du plasma : 9.10 m N = 8
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Température du corps en Graphite
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Figure EL62 : Incertitude relative sur la température d'un objet en Graphite mesurée à travers un plasma

et forte densité (rayonnement de freinage "fort").
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Cette fois, les lignes d'isotension ne forment plus des droites, ou plutôt, elles ne forment des

droites que dans la zone où le rayonnement de freinage est négligeable devant le signal de l'objet. Dès

que l'influence de ce dernier apparaît, on assiste à une croissance très rapide de l'incertitude qui rend

rapidement les mesures inexploitables. Les zones de transition où le rayonnement de freinage commence

à influencer les mesures sont définies, en fonction de la densité centrale du plasma, comme suit :

Densité au centre du

^plasma

3.10" m'3

6.10''m3

9.10" m'3

Signal exploitable

au-delà de

750°C
850°C
950°C

Tableau H. 10 : Températures minimales mesurables, sur TORE SUPRA,

en fonction de la densité centrale du plasma.

Pour des températures supérieures à ces valeurs, l'incertitude suscitée par le rayonnement de

freinage est totalement négligeable. On retrouve alors les droites d'isotension décrites dans le paragraphe

"a) Incertitude sur la température d'un objet en Graphite mesurée en laboratoire".

Remarque :

L'exploitation de ce dispositif de mesure dans les futurs réacteurs à fusion, où la densité devrait

dépasser quelque ÎO29!^3, ne semble donc pas envisageable, du moins à cette longueur d'onde (890nm).

En passant à une analyse de l'émission de l'objet en Graphite à lOOOnm, ou au-delà, le rayonnement de

freinage serait beaucoup plus faible et permettrait probablement une exploitation correcte des résultats.

Cette étude sur l'incertitude des mesures montre qu'un tel système ne peut pas évaluer des

températures en dessous de 600°C, en situation de laboratoire. Pour une utilisation sur TORE SUPRA,

le rayonnement de freinage limite encore le seuil des températures accessibles. Ainsi, pour une densité

centrale "moyenne", il est vain d'espérer réaliser des mesures en dessous de 850°C.

Dans l'avenir, l'amélioration des performances de ce dispositif de mesure de températures viendra

de l'utilisation de longueurs d'onde plus élevées, lOOOnm, par exemple, pour les caméras CCD, voire de

l'exploitation de caméras IR-CCD travaillant à 1500nm ou 2000nm. Cela conduira à une augmentation

du flux reçu aux faibles températures et surtout à une diminution importante du rayonnement de

freinage.
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5) Modèle et résultats expérimentaux

La description du système d'acquisition et des techniques d'étalonnage, pour une longueur d'onde

de 890nm, a permis de mieux cerner les avantages et les inconvénients, dans les conditions spécifiques

d'utilisation de TORE SUPRA. Cependant, selon les critères de sélection et le type de mesures à

effectuer, d'autres configurations, fonctionnant sur une bande spectrale différente, peuvent également

présenter un intérêt.

Dans un premier temps, nous allons comparer l'évolution de la courbe d'étalonnage et la

relation théorique entre la tension et la température, à différentes longueurs d'onde. A partir du

modèle développé, nous analyserons, ensuite, les performances de notre dispositif dans différentes

situations, ceci pour mieux comprendre l'influence de chaque élément de la chaîne radiométrique1.

5.1) Comparaison entre le modèle théorique et les résultats expérimentaux pour différentes

longueurs d'onde

Le principe de la mesure thermique suppose l'existence d'une relation entre la température T de

l'objet observé et le signal de sortie normalisé VN de la caméra. Cette correspondance est établie, soit

expérimentalement à l'aide de l'étalonnage, soit par le calcul à partir de l'ensemble des caractéristiques de

chaque élément de la chaîne radiométrique. L'objet de ce paragraphe est de confronter ces deux

méthodes, dans le cas de mesures en laboratoire sur notre corps de référence.

Au paragraphe "1.2.3 Correspondance rayonnement température", nous avons établi une

relation théorique de transcription (équation (11.32) pi06) dont nous rappelons l'expression ci-dessous :

T= F ^ : =r (11.80)

X.-ln
""*

Dans cette expression, tous les paramètres ont été identifiés et mesurés indépendamment
(paragraphes 1.2.3) et "4.1) Caractérisation de la chaîne optique") à l'exception de saaxtt G.

smax représente la sensibilité maximale propre au détecteur en valeur absolue. Elle varie en

fonction de l'épaisseur du substrat ou de la disposition des photoéléments ("éclairés par l'avant" ou

"éclairés par l'arrière" [53]). C'est une caractéristique souvent donnée par le constructeur (en A/W ou en

V/W). G est le gain des différents circuits électroniques d'amplification disposés entre les photoéléments

et la sortie vidéo de la caméra.

'La chaîne radiométrique est la chaîne qui, à partir du radiomètre, pour nous la caméra, permet de déterminer la

luminance du corps observé. Elle comprend le système optique qui transmet l'image (hublot, endoscope), le filtre

interférentiel, l'objectif, le capteur CCD et le dispositif électronique de traitement du signal.

178



La thermographie IR par caméra CCD_

Ces deux paramètres ne peuvent être distingués l'un de l'autre. En effet, les capteurs CCD

équipant les caméras SONY délivrent sur la broche de sortie de leur boîtier une tension. L'étage de

sortie (voir paragraphe "3.1.3)Le signal vidéo" figure H27 pl27), constitué d'une capacité et d'une

résistance de charge, est complètement intégré à l'intérieur du boîtier (contrairement aux capteurs EEV

qui délivrent un courant transformé par l'électronique de la caméra en tension). La description du

cheminement du signal, depuis la transformation des photons en électrons jusqu'à la tension vidéo

mesurée en sortie de la caméra, ne peut être menée à son terme. En effet, il n'a pas été possible d'obtenir

du fabricant (SONY) les éléments essentiels pour estimer les étapes de la transformation (capacité de la

diode de sortie Cs, résistance de charge, caractéristiques des différents étages d'amplification).

Seule la sensibilité "globale" de la caméra, qui intègre la sensibilité maximale propre du capteur

s^ en valeur absolue et le gain des différents étages d'amplification de l'électronique G, est accessible.

Le produit de ces deux termes sera désormais noté Q. Pour une configuration matérielle donnée, c'est

une constante.

Pour la caméra SONY, Q est déduit de l'équation (11.80) à partir des données issues de

l'étalonnage (sur le corps de référence) :
dJ-V»

(11.81)

est la luminance du corps de référence d'émissivité Eo, à une température 7^, intégrée

sur la bande spectrale A X et atténuée par le facteur de transmission de la chaîne To/. La mesure de VN

pour différentes températures et différentes longueurs d'onde conduit à une estimation de la valeur de Q.

Remarque : Q, en V/W, représente la sensibilité globale de la caméra. Elle ne doit pas être confondue

avec la sensibilité maximale propre du capteur smax (un facteur d'amplification les sépare).

Les résultats obtenus à partir de la tension mesurée VN et de la luminance calculée L^T) sont

représentés sur la figure H. 63, les autres paramètres étant égaux par ailleurs.

r . i4\ Sensibilité maximale globale : Q=G.Smax

o
"M 3

I 2
'55

I 1
— 890nm
— 950nm

lOOOnm
- 1050nm

500 600 700 800 900 1000
Température du corps de référence °C

1100

T%
1200

Figure 11.63 : Estimation de Q en fonction de la température et pour quatre longueurs d'onde différentes.
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La dispersion des valeurs est due aux erreurs de mesure, en particulier lorsque la tension mesurée
Vs est faible. En effet, pour ce montage la caméra a fonctionné en mode standard, c'est à dire avec un

temps d'intégration fixé à 20ms; le rapport signal sur bruit n'est donc pas optimisé.

Le tableau DL11 donne la valeur moyenne de Q obtenue pour chaque longueur d'onde ainsi que

la moyenne générale.

Longueur d'onde

Q(V/W)

k=890nm
3,37.10"

X=950nm
3,8.10"

X-1000nm
3,86.10"

X=1050nm
3,29.10"

Moyenne

3,5.10"

Tableau H. 11 : Estimation de Q pour différentes longueurs d'onde.

L'écart entre les valeurs extrêmes est inférieur à 20%, ce qui est relativement faible compte tenu

des conditions d'expérience. Q est donc bien une constante propre à la caméra, indépendante de la

longueur d'onde.

En théorie, la connaissance de Q doit permettre d'utiliser l'équation (11.80) pour étudier le

système avec d'autres éléments (autres objectifs, autres filtres interférentiels...) dans la chaîne de mesure,

sans avoir à le réétalonner après chaque modification. Quelques mesures, bien réparties sur la plage des

températures de fonctionnement, devraient alors suffire à la validation de l'équation (11.80) et à la

vérification des caractéristiques de chaque élément. Seul un changement de caméra nécessitera un

nouvel étalonnage complet pour déterminer Q.

La constante d'étalonnage A, déterminée par interpolation au paragraphe précédent, peut

désormais être explicitée en fonction des grandeurs caractéristiques de la chaîne de mesure.

Soit l'expression de la relation théorique de transcription :

Xln + 1

(11,82)

Par identification avec l'équation (11.52) (paragraphe "4.2.3 Relation analytique de transcription

tension température" pi55,), on obtient la constante d'étalonnage^ :

(IL83)

On dispose ainsi de deux méthodes pour évaluer la valeur de A :

- l'interpolation des points expérimentaux.

- le calcul à partir des grandeurs caractéristiques de la chaîne de mesure.

Il est alors intéressant de comparer les valeurs obtenues afin d'améliorer l'étalonnage du système.
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Le tableau H. 12 indique les valeurs de A calculées et interpolées pour différentes longueurs

d'onde. Les données expérimentales utilisées sont celles présentées dans les fagures 11.64, H65, n.66 et

H. 67 exposées plus loin dans ce paragraphe.

Paramètres du

calcul

€^=0,98
T. =0,85
T, =0,55

R = 7,14.10-" m1

d*>10-2m
AX=10nm
Q =3,5.10"
(V/W)

Longueur d'onde et

sensibilité de la

caméra

X=890nm
sr{890nm)=10,9%

X=950nm
sr{950nm)=4,8%

X=1000nm
sr{l000nm) =3%

X=1050nm
sr{l 050 nm) =0,75%

A calculé à partir
des données

théoriques

2,5.10"

7,96.10"

3,85.10"

7,55.10"

A interpolé à partir
des données

expérimentales

1,8.10"

1,3.10"

9.10"

3.10"

Tableau II 12 : Valeurs de A calculées et estimées par interpolation pour 4 longueurs d'onde.

Les deux méthodes donnent des résultats différents (voir tableau ci-dessus). L'interpolation de A

(figures II.64 X=890nm) décrit bien les points obtenus expérimentalement, alors que le calcul

"théorique" souffre d'un décalage avec les mesures.

Les erreurs cumulées sur les grandeurs caractéristiques des éléments de la chaîne radiométrique

(équation (11.83)) entraînent une erreur sur le calcul de A qui interdit une prédiction fiable de sa valeur.

Il n'est donc pas possible d'estimer A théoriquement, à partir de ses composantes élémentaires. Seul

l'étalonnage de la caméra permettra une évaluation correcte de la constante A.

L'interpolation se base directement sur les données expérimentales (obtenues lors de

l'étalonnage). Elle reflète donc bien la réalité pour peu que l'étalonnage ait été réalisé avec suffisamment

de soin. En effet, sa fiabilité dépend directement du nombre de mesures et du choix de la plage des

tensions retenues (voir paragraphe "4.4.3) incertitudes en situation d'étalonnage"). Si ces conditions ne

sont pas réunies, des mesures erronées induisent une erreur qui peut être non négligeable sur la

constante A déterminée par interpolation.

Un compromis entre les deux méthodes semble donc la meilleure solution (dans le cas ou il n'est

pas possible de passer le temps nécessaire pour un étalonnage précis à chaque longueur d'onde).

La stratégie élaborée consiste, dans un premier temps, à étalonner le système pour une longueur

d'onde donnée Xe, 890nm par exemple, avec un très grand nombre de mesures et des tensions élevées

(comprises entre 35OmV et 700mV). On minimise ainsi les erreurs sur les différents éléments de la

chaîne radiométrique. La constante A{X,) est alors déterminée par interpolation. Dans un second temps,

les constantes A(X) des courbes d'étalonnage à d'autres longueurs d'onde X, sont déduites de la

constante A(X0) à partir de l'expression suivante :
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(11.84)

ou
A(X) est la constante d'étalonnage pour une longueur d'onde quelconque X.

A{X0) est la constante d'étalonnage déterminée par interpolation à la longueur d'onde Xo.

sr(X) et sr(Xe) sont respectivement la sensibilité relative de la caméra pour les longueurs d'onde X

et Xo (caractéristiques généralement fournies par le constructeur).

xoJ et xof0 sont respectivement les coefficients de transmission du filtre interférentiel et de l'objectif

pour les longueurs d'onde X et Xo (la transmission des filtres interférentiels passe de 58% pour

890nm à 47% pour 1050nm).

Quelques points expérimentaux suffiront alors pour valider l'étalonnage complet, à des longueurs

d'onde différentes de Xo, et, éventuellement à corriger légèrement les valeurs de A calculées à partir de

l'équation (11.84).

Nous présentons, ci-dessous, une illustration de cette méthode.

La longueur d'onde choisie pour l'étalonnage est Xo = 890nm. L'interpolation des points
expérimentaux donne pour la constante2 A{Xg) =1,8.10U (caméra SONY de numéro de série 16271).

Le tableau II. 13 expose les principaux résultats obtenus pour 890nm, 950nm, 1 OOOnm et 1050nm.

Longueur d'onde

Sensibilité relative

Transmission (objectif x, =0,85)
*XK) Evaluation de A

Xo ~890nm
sr{890nm)=10,9% A{X0) =1,8.10" (interpolé)

Xj =58%

X=950nm
sr{950ntn)=4,8%

Xf =48%
0,265 A{950nm)= 4,75.10"

X=1000nm
sr(l OOOnm) =3%

Xt =47%
0,122 A{lOOOnm) =2,2.10'

X=1050nm
sr{l050nm)=0,75%

Xf=48%
0,025^ A{l050nm) =4,5.10"

Tableau H. 13 : Evaluation de A(X) à partir de A(890nm)

2La différence entre la constante d'étalonnage du paragraphe "4.2.3) Relation analytique de transcription tension

température" p!64 A{X0) = 1,38.10", et celle présentée ici s'explique par l'emploi de 2 caméras SONY différentes.
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Pour ces quatre longueurs d'onde, nous avons comparé les points expérimentaux, mesurés à

l'aide de quatre filtres interférentiels de lOnm de bande passante, et la courbe "théorique" obtenue à
partir de A(X) calculé. Les résultats sont présentés sur les figures H.64, n.65, n.66 et H67.

VN

(xlO6)

150-

100-

Xo=89Onm et Sr=10,9%

x points expérimentaux

courbe pour J4=1,8.10
(interpolation)

.13

600 1200700 800 900 1000 1100

Température du corps de référence en °C

Figure n.64 : Tension de sortie normalisée VN en fonction de la température Ta du corps de référence,

pour k=890nm

s200

ent 150-

S 100-
o
c
e

.8 50k

o

VN A

(xlO6)
X=950nm et Sr=4,8%

x points expérimentaux

courbe pour .4=4,75.10
(calcul)

12

600 700 800 900 1000 1100
Température du corps de référence en °C

Figure n.65 : Tension de sortie normalisée VN en fonction de la température

pour k=9S0nm.

1200

du corps de référence
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187

140.2

e

I

93.5

46.7

0

(xlO6) A.=1000nm et Sr=3%

x points expérimentaux

courbe pour/l=2,2.10
(calcul)

,12

600 1200700 800 900 1000 1100
Température du corps de référence en °C

Figure H. 66 : Tension de sortie normalisée VN en fonction de la température T^ du corps de référence

pour X=1000nm.

X=1050nm

«•• points expérimentaux

courbe pour .4=4,5.10

600 1200700 800 900 1000 1100
Température du corps de référence en °C

Figure n.67 : Tension de sortie normalisée VN en fonction de la température To du corps de référence

pour X=1050nm.

La description de ces courbes à partir de l'équation VN{T) =• est satisfaisante. Le

coefficient A, interpolé pour 890nm, et calculé à partir de l'équation (11.84) pour les autres longueurs

d'onde, permet une représentation correcte de la fonction d'étalonnage.

Dans l'exemple présenté, pour 950nm, lOOOnm et 1050nm, le nombre de mesures est peu

important, l'incertitude sur les données est grande.
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Ainsi, pour 950nm (figure H65), on remarque que le point à 1200°C ne suit pas du tout la

courbe. En vérifiant sur les données brutes, on constate qu'il est situé à la limite de la saturation du

détecteur, il ne faut donc pas le prendre en compte.

Dans le cas où le nombre de mesures est faible, comme ici, la comparaison des données

expérimentales et de la courbe d'étalonnage calculée permet de corriger certains points aberrants, alors

que l'interpolation aurait cherché à les prendre en compte3. Cela explique, en partie, les différences

observées entre les valeurs de A calculées et interpolées.

En conclusion, l'étalonnage complet avec de nombreuses valeurs pour chaque température est

indispensable, au moins à une longueur d'onde. Pour d'autres longueurs d'onde, on peut se contenter de

quelques points, bien répartis sur la plage des températures que l'on souhaite mesurer, pour vérifier que

la constante A a été correctement calculée.

Par ailleurs, la comparaison entre les deux méthodes de calcul de A peut, dans certains cas, aider

à déceler les erreurs de mesure de l'opérateur.

Ce modèle va maintenant nous permettre d'étudier l'évolution du comportement de la caméra,

pour différentes longueurs d'onde, vis à vis de la résolution thermique et des plages de fonctionnement.

5.2) Evolution des caractéristiques de la caméra en fonction de la longueur d'onde

La relation d'étalonnage (équation (11.82)) fait apparaître l'ensemble des termes relatifs à la

chaîne radiométrique. Dans la pratique, seuls certains peuvent être choisis au moment de la réalisation

du système pour optimiser la détection. C'est le cas de la longueur d'onde centrale X du filtre

interférentiel, de sa bande passante AX, de la surface des photoéléments R ou de la réponse spectrale du
détecteur sr(X).

Dans ce dispositif de mesure de températures, deux grandeurs se conjuguent pour améliorer ou

dégrader les performances :

-la réponse spectrale de la caméra.

-l'intensité du rayonnement quittant la surface observée.

Toutes les deux sont très fortement dépendantes de la longueur d'onde.

A partir du modèle "théorique", vérifié expérimentalement, nous allons étudier les conséquences

induites, par la modification d'un élément de la chaîne radiométrique sur les températures mesurées.

3Une interpolation permet d'ajuster une courbe à partir des différents points expérimentaux. Elle prend en compte tous les

points y compris ceux qui sont aberrants et peut donc introduire des erreurs.
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5.2.1) Résolution thermique ou Différence de Température Equivalente au Bruit

La résolution thermique est l'écart minimum de température apparente discernable entre un objet

et son environnement ou entre deux points distincts d'un même objet. Elle est estimée à partir de la

tension équivalente au bruit mesurée en sortie vidéo de la caméra et correspond à une incertitude

instantanée sur la valeur du thermosignal.

L'enregistrement de la tension sur une ligne vidéo, lorsque la caméra ne reçoit aucun signal, est

décrit sur la figure H. 54 à la page 164.

Sur cette figure, la plus petite tension mesurable vb vaut environ 25mV. Aucun signal inférieur à

ce seuil ne pourra être détecté. Les fluctuations du signal autour de la valeur Vm mesurée sont de

± 15mV. La tension équivalente au bruit v^ vaut donc 30mVcrête à crête.

La résolution thermique ou Différence de Température Equivalente au Bruit (DTEB) se calcule
à partir de la tension équivalente au bruit vA et de la sensibilité en température sT du détecteur donnée

par la pente de la courbe d'étalonnage.

La sensibilité en température sT est définie comme la dérivée de la courbe d'étalonnage :

Elle s'exprime en V. °C~'.

C'est une grandeur locale, variable en fonction de la température Te mesurée. Elle est maximale

pour le nombre d'ouverture le plus faible 1,3 (diaphragme grand ouvert) et la durée d'intégration la plus

longue 500ms.

Il ne faut pas la confondre avec la sensibilité spectrale sr ou réponse de la caméra qui traduit la

variation de la tension en fonction de la longueur d'onde du flux reçu et s'exprime en V/W.

L'expression de la DTEB est donnée par [49] :

. > At Ç

(IL86)

Elle est inversement proportionnelle à la sensibilité en température sT du détecteur.

Comme dans le paragraphe "4.4.4) Incertitudes en situation de mesure", le fonctionnement de la

caméra est simulé pour différentes températures du corps de référence. Le nombre d'ouverture varie de

1,3 à 16 et la durée d'intégration de 500ms à 0,35ms. Les conditions sont supposées idéales (émissivité

du corps observé très proche de 1, pas de milieu intermédiaire perturbateur).

a) Filtre interfèrentiel centré sur 890nm :

Seules les tensions supérieures à 50mV et inférieures à 700mV sont retenues. Sur ces bases,

l'évolution de la résolution thermique est représentée, en fonction de la température, pour une longueur

d'onde de 890nm et pour deux ouvertures numériques (1,3 et 16) par les figures n.68 et 11.69.
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Nombre d'ouverture : 1,3

400 500 1000 1100600 700 800 900
Température du corps de référence (°C)

Figure n.68 : Résolution thermique en fonction de la température du corps de référence, à 890nm, dans

la zone de sensibilité en température la plus élevée (N-1,3).
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Figure H. 69 : Résolution thermique en fonction de la température du corps de référence, à 890nm, dans

la zone de sensibilité en température la plus faible (N=16).

Remarque : La DTEB décroît d'autant plus lentement que la tension mesurée est élevée. La droite

d'isotension, à 180mV, fixe le signal minimal en dessous duquel la DTEB se dégrade très

rapidement. Par exemple, sur la figure n.68 pour une durée d'intégration de 0,35ms, lorsque

la tension passe de SOmV à UOmV, la DTEB varie de 28°C (42°C à 14°C), alors que

lorsque la tension passe de 180mV& 700mV, la DTEB ne varie que de 8°C (14°C à 6°C).

La figure H.68 (N=l,3) décrit la plage des températures mesurables les plus faibles (500°C à

1000°C), c'est à dire là où la sensibilité en température est la plus élevée. Pour des tensions mesurées

supérieures à 180mV, dans le cas le plus défavorable (durée d'intégration : 0,35ms), on est capable de

détecter deux points dont l'écart thermique est supérieur à 14°C pour une température de 900°C (soit
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1,5%). A la sensibilité maximale, c'est à dire pour une durée d'intégration de 500ms, la résolution

thermique varie entre 5°C et 2,5°C pour une température comprise entre 500°C et 600°C (soit entre 1%

et 0,5%).

En revanche, pour des tensions mesurées inférieures à 180ntV, la résolution thermique se

dégrade très rapidement et peut dépasser 40°C. Le système de contrôle des caméras doit permettre de

pallier à ce problème en sélectionnant, dès le départ, la plage des tensions que l'on souhaite retenir (la

carte de pilotage permet, par un dispositif de seuillage, de borner le signal pour n'utiliser que la plage des

tensions les plus élevées).

La figure H. 69 (N=16) décrit la plage des températures maximales mesurables (700°C à

2000°C). La sensibilité sT est plus faible que pour la figure précédente. Pour des tensions supérieures à

180mV, dans le cas le plus défavorable (durée d'intégration : 0,35ms), la différence de température la

plus faible discernable est de 35°C pour 1600°C (soit 2,2%).

Pour 500ms d'intégration, la résolution thermique passe de 10°C (pour 180mV) à 3,5°C (pour

700mV) avec des températures comprises entre 730°C et 830°C (soit entre 1,4% et 0,4%).

Pour des tensions inférieures à 180mV, l'écart entre deux températures discernables peut

atteindre 100°C.

Ce système permet de détecter des différences de températures faibles, si l'on optimise la durée

d'intégration et le nombre d'ouverture pour que la caméra délivre un signal suffisamment élevé. Mais, les

performances sont bien inférieures aux systèmes infrarouges. En effet, la sensibilité plus élevée à des

longueurs d'onde plus grandes de ces derniers, conduit à un signal mesuré plus fort aux mêmes

températures (cf. courbes de Planck figure II.6 p95), ce qui induit une résolution thermique nettement

supérieure.

La résolution thermique est inversement proportionnelle à la sensibilité en température sT du

détecteur (équation (11.86)). sT est fonction de la gamme choisie à partir du temps d'intégration At et du

nombre d'ouverture (N), mais aussi de toutes les grandeurs d'influence du système, telles que la

transmission des optiques, l'émissivité du corps observé, la surface du détecteur ou encore la largeur de

la bande spectrale et la longueur d'onde centrale du filtre interférentiel.

b) Comparaison des filtres inierférentiels centrés sur 890nm, 950nm, lOOOnm et lOSOnm :

Nous allons maintenant étudier l'influence de la longueur d'onde Â sur la résolution thermique.

Seule l'évolution, pour les deux plages de fonctionnement extrêmes (N=l,3 I At = 500ms et N=16 I

At =0,35ms), c'est à dire respectivement pour la sensibilité en température maximale et minimale, sera

examinée.
A l'aide du modèle développé au paragraphe précédent et des valeurs de A{X) obtenues,

l'évolution de la DTEB est représentée pour quatre longueurs d'onde, à partir de l'expression (11.86). La

largeur de la bande spectrale des filtres utilisés est dans tous les cas égale à lOnm.
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Les figures n.70 et H.71 présentent l'évolution de la DTEB en fonction de la température pour 4

filtres interférentiels centrés sur 890nm, 950nm, lOOOnm et 1050nm et respectivement pour N=l,3 I

Ai = 500ms et pour N=161 Ai = 0,35ms.

y .

20

15

§
ï 1 0

Temps d'intégration : 500ms Nombre d'ouverture : 1,3

890ntn

950nm

lOOOnm

lOSOmn.

o 700mV
x 180m Y
n 50mV

- o
Ter

440 460 480 500 520 540 560
Température du corps de référence (°C)

580 600

Figure n.70 : Résolution thermique, en fonction de la température du corps de référence, pour 890nm,

9S0nm, lOOOnm et 1050nm et la sensibilité en température maximale.
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Figure H.71 : Résolution thermique, en fonction de la température du corps de référence, pour 890nm,

950nm, lOOOnm et 1050nm et la sensibilité en température minimale.

Pour la sensibilité en température maximale (figure n.70, N-1,3), en ne retenant que les

tensions supérieures à 180mV, la résolution thermique est toujours inférieure à 8°C aux environs de

500°C (soit 1,6%), quelle que soit la longueur d'onde. Pour 890nm, 950nm et lOOOnm les courbes sont
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très proches avec une DTEB légèrement supérieure pour lOOOnm. Par contre, pour 1050nm le signal
issu du corps augmente, mais la sensibilité spectrale sr(X) de la caméra décroît dans des proportions

bien plus importantes. La résolution thermique apparaît donc bien inférieure à celle des autres longueurs

d'onde.

Pour la sensibilité en température minimaie (figure 11.71, N=16), en ne considérant que les

tensions supérieures à 180mv, l'écart de température détectable est toujours inférieur à 90°C aux

environs de 2500°C (soit 3,6%), dans la situation la plus défavorable (filtre interférentiel à 1050nm). De

nouveau les courbes pour 890nm, 950nm et lOOOnm sont groupées avec des résolutions thermiques

voisines, mais, cette fois, avec un résultat à l'avantage du filtre interférentiel centré sur 890nm. La
diminution de la sensibilité spectrale s,(k) à 1050nm entraîne une dégradation de la résolution

thermique et des températures accessibles beaucoup plus élevées.

La figure H. 72 (N=5,6) décrit l'évolution de la résolution thermique pour une plage de

fonctionnement intermédiaire (700°C à 1150°C) et donc une sensibilité en température sT moyenne. Les

mêmes remarques que pour la figure EL 71 peuvent être faites : peu de différence entre 890nm, 950nm et

lOOOnm et une dégradation notable pour 1050nm. Cependant, la résolution thermique est meilleure

puisque dans le cas le plus défavorable elle ne dépasse pas les 20°C aux environs de 975°C (soit 2%),

pour une tension supérieure à 180mV.
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Figure 11.72 : Résolution thermique, en fonction de la température du corps de référence, pour 890nm,

950nm, lOOOnm et 1050nm et pour une sensibilité en température moyenne.

En conclusion, pour les filtres interférentiels centrés respectivement sur 890nm, 950nm et

lOOOnm, la résolution thermique est très voisine quelle que soit la plage de fonctionnement. La

diminution de la réponse spectrale de la caméra, dans cette région, est compensée par l'augmentation de
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l'émission du corps4 thermorayonnant. Le choix entre ces trois filtres ne peut donc se faire sur le critère

de la résolution thermique. Pour lOSOnm, la diminution du signal mesuré, due à la chute de la réponse

spectrale de la caméra, est si importante que ce filtre ne semble pas adapté pour ce type de mesures.

Il est possible d'améliorer la sensibilité en température sT, donc la résolution thermique, en

sommant, par exemple, deux lignes consécutives de pixels dans le registre à décalage adjacent. Ce mode

de fonctionnement dit "addition de pixels" ne peut être utilisé que dans le cas d'un capteur à transfert

interligne (voir annexe II.B), conçu spécialement pour cela, comme c'est le cas pour le modèle SONY.

La sensibilité en température est ainsi doublée (signal 2 fois plus fort) et la résolution thermique divisée

par deux. La contrepartie est une perte de résolution spatiale d'un facteur deux. Ce système équivaut à

augmenter la surface utile du photoélément R.

D'autres paramètres influencent la résolution thermique :

- c'est le cas de la bande passante du filtre interfèrentiel. En augmentant sa largeur, on intègre un

flux plus important. Le signal mesuré en sortie est donc plus élevé pour une même température. La

sensibilité sT s'accroît, ce qui améliore la résolution thermique. Mais, dans le cas de notre dispositif,

élargir la bande spectrale entraîne le risque d'intégrer des raies atomiques ou moléculaires qui rendent les

résultats inexploitables. Il est donc prudent de conserver une bande passante suffisamment étroite.

- La transmission des optiques et des filtres interférentiels, en atténuant le signal parvenant sur le

capteur, dégrade dans les mêmes proportions la résolution thermique. Le choix devra donc se porter sur

les optiques dont la transmission est la plus élevée possible (par exemple traitées antireflets).

- Le dernier paramètre qui influence la résolution thermique, mais sur lequel on ne peut pas

jouer, est l'émissivhé. Comme dans le cas du facteur de transmission, une émissivité faible entraînera un

signal mesuré plus faible que prévu et donc une diminution de la résolution thermique. Il faut noter que

tous les calculs présentés ici ont été réalisés avec l'émissivité du corps de référence (e = 0,98) qui est

très proche du corps noir, donc dans des conditions optimales.

5.2.2) Plages extrêmes de températures mesurables

La plage de fonctionnement est l'intervalle des températures mesurables par l'appareillage de

thermographie. Elle est donnée pour une émissivité déterminée, dans notre cas celle du corps de

référence (e=0,98). Pour un objet d'émissivité plus faible, elle se décale vers des températures plus

élevées.

La plage des tensions est fixée lors de la conception de l'électronique de la caméra et s'étend de

OmV à 700mV. Pour l'ensemble des calculs nous avons limité la valeur inférieure à 50mV, pour se placer

au-dessus du bruit du détecteur (en conseillant de ne retenir que des tensions supérieures à 180mV voire

plus élevées). Cette plage correspond à des températures minimales et maximales différentes, en fonction

des valeurs choisies pour le nombre d'ouverture et la durée d'intégration.

4Pour les températures que l'on mesure, le maximum d'émission du corps est toujours situé au-delà de 1 lOOnm.
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En utilisant les combinaisons nombre d'ouverture/durée d'intégration extrêmes, soit l,3/500ms

pour la valeur minimale et 16/0,35ms pour la valeur maximale, on estime la plage des températures

accessibles à notre système, pour différentes longueurs d'onde. Les résultats sont présentés sur la figure
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Figure H73 : Plages de fonctionnement pour les combinaisons extrêmes (l,3/500nts) et

(16/0,35ms) en fonction de la longueur d'onde.

La température minimale observable, quelle que soit la longueur d'onde, est proche de 500°C.

C'est avec le filtre interférentiel à lOOOnm que l'on peut mesurer la température la plus basse, soit 465°C

en théorie. Mais la différence entre les trois bandes spectrales d'analyses centrées sur 890nm, 950nm et

lOOOnm est très faible. En effet, la limite inférieure est assez mal définie car la luminance décroît très

rapidement ainsi que la sensibilité de l'appareil. Les tensions relevées sont alors entachées d'une

incertitude élevée, il est donc prudent de considérer que les mesures de température sont réellement

exploitables à partir de 600°C (en laboratoire : situation presque idéale).

A lOSOnm, la réponse de la caméra est nettement plus faible, et malgré l'augmentation du flux de

l'objet, le signal mesuré est plus petit que pour les trois longueurs d'onde précédentes. La température

minimale détectable est donc légèrement plus élevée, de l'ordre de 540°C.

Entre 500°C et 600°C, la caméra est capable de discerner des écarts de température, non d'en

donner une valeur absolue fiable.

La température maximale observable varie entre 1950°C pour 890nm et plus de 2500°C pour

1050nm. Ces limites ne sont, pour ainsi dire, jamais atteintes.

La taille de chacune des plages, c'est à dire l'écart entre la température minimale et maximale

mesurable en fonction de la longueur d'onde, est aussi un paramètre important. Une plage étendue

permettra de mesurer une large gamme de températures sans saturer le capteur, mais la résolution

thermique sera d'autant moins bonne. En revanche, une plage plus étroite bénéficie d'une meilleure

résolution thermique, mais risque de saturer pour de faibles variations du signal. Un compromis reste à

déterminer en fonction des phénomènes à mesurer et de la dynamique qu'ils nécessitent.
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Pour 890nm, la plage de fonctionnement s'étend sur 1500°C, et sur plus de 3000°C pour

1050nm, mais avec une dégradation, en conséquence, de la résolution thermique.

Si on limite le signal, en définissant un seuil haut et bas, par exemple 35OmV pour la valeur

inférieure et 650mV pour la valeur supérieure, la plage de fonctionnement n'évolue que très peu

(températures minimales et maximales presque identiques).

Sur TORE SUPRA, le nombre d'ouverture est choisi lors de la mise en place de la caméra. Seul

le temps d'intégration est piloté automatiquement par la carte électronique et ce, en fonction des seuils

prédéfinis (Sh, Sb et Sa) décrit paragraphe "3.2 Le contrôle de caméras" page 129. Dans ce cas, les

plages des températures mesurables sont plus réduites.

Les figures 11.74 et H. 75 illustrent les plages de mesure lorsque le nombre d'ouverture est fixé.
Nombre d'ouverture : 1,3 Temps d'intégration : 500ms-> 0,35ms
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Figure H. 74 : Plages de fonctionnement pour N fixée à 1,3, une durée d'intégration qui varie en continu
de 500ms à 0,35ms et pour 890nm, 950nm, lOOOnm et lOSOnm.

12500

9375

g 6250
o
s
'§ 3125

0

Nombre d'ouverture : 16 Temps d'intégration : 500ms-> 0,35ms

890ntn

950nm

lOOOnm

lOSOnm

2400800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200
Température du corps de référence (°C)

Figure H. 75 : Plages de fonctionnement pour TV fixé à 16, une durée d'intégration qui varie en continu de
500ms à 0,35ms et pour 890nm, 950nm, lOOOnm et 1050nm.
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Cette représentation a le mérite d'exposer, simultanément, les plages de mesure accessibles en

mode automatique et la sensibilité en température sT (indiquée par la pente locale des courbes

présentées) pour les quatre longueurs d'onde.

Pour le diaphragme ouvert au maximum (N=l,3), en dessous de 600°C la sensibilité est très

faible, l'incertitude sur les températures estimées est importante. Pour une longueur d'onde de 890nm, la

plage des températures s'étend de 600°C à 1000°C soit 400°C d'écart. Pour 1050nm la plage démarre à

700°C et s'élève jusqu'à 1300°C avec une sensibilité cinq fois plus faible.

Pour le diaphragme ouvert au minimum (N=16), en dessous de 1000°C la sensibilité est faible,

l'incertitude sur les températures estimées est importante. Les plages extrêmes vont de 1000°C à 1940°C

pour 890nm et de 1000°C à plus de 2500°C pour 1050nm, avec toujours une diminution d'un facteur

cinq sur la sensibilité.

Ce dispositif est donc capable de mesurer des températures entre 600°C et 2500°C. Bien

entendu, plus la plage de fonctionnement est vaste, plus la sensibilité, donc la résolution thermique, se

dégrade. Un compromis, entre une bonne résolution thermique et une plage étendue, devra donc être

déterminé en fonction de l'excursion en température de l'objet à observer.

La figure H 76 récapitule toutes ces informations sous forme graphique permettant une

comparaison plus aisée entre les plages de température obtenues en mode automatique (nombre

d'ouverture fixé), pour les différentes longueurs d'onde.
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Figure EL 76 : Plage de fonctionnement, en mode automatique, pour deux nombres d'ouverture 1,3 et

16 et pour 890nm, 9S0nm, lOOOnm et lOSOnm.
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La plage la plus "intéressante" est celle obtenue avec le filtre à lOOOnm. En effet, elle a

l'extension la plus importante avec une résolution thermique très proche de celle obtenue pour 890nm.

Remarque : La température maximale mesurable n'a qu'un intérêt relatif car il est toujours possible, par

un moyen ou un autre, de limiter le flux pénétrant dans l'objectif (filtre gris atténuateur par

exemple) et donc de mesurer des températures toujours plus élevées.

Une baisse de l'émissivité ou de la transmission étend les plages de fonctionnement effectives. En

général, tout ce qui tend à diminuer la sensibilité en température sT "agrandit" les plages de

fonctionnement tout en dégradant la résolution thermique.

L'ensemble des études menées, au sein de ce premier chapitre, démontre que des mesures de

températures élevées (>600°C) sont envisageables avec des caméras CCD. Ces dispositifs, robustes, d'un

coût raisonnable et ne nécessitant qu'une maintenance réduite devraient permettre, dans l'avenir, une

surveillance accrue des composants internes de TORE SUPRA avec, désormais, des indications de

températures (ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui).

De plus, la capacité de pouvoir piloter automatiquement le temps d'intégration en fonction de

l'intensité détectée dans l'image et, peut être bientôt, le diaphragme, autorise l'accès à des plages de

mesure relativement vastes (de 600°C à 2000°C voire 2500°C) sans aucune intervention extérieure. Cela

offre une souplesse d'utilisation inégalée par le diagnostic de thermographie infrarouge actuel dont le

temps d'intégration est fixé à 20ms. Sur ces plages la résolution thermique varie entre 5°C et 50°C.

Les résultats présentés montrent que pour une bande spectrale de lOnm de large, centrée sur

890nm, 950nm ou lOOOnm les performances et les limites du système sont très voisines. Sur TORE

SUPRA, le choix d'un filtre interférentiel, centré sur lOOOnm, apparaît donc plus attractif pour mesurer

les températures de surface des objets à travers le plasma. En effet, le rayonnement de freinage est

d'autant plus faible que la longueur d'onde est grande; il est donc plus faible à lOOOnm qu'à 890nm.

D'autres paramètres sont susceptibles d'améliorer sensiblement ce dispositif de mesure :

- Par exemple, un petit élargissement de la bande spectrale permettrait d'augmenter la sensibilité

et donc d'accroître la précision des températures mesurées. Mais il faut vérifier, au préalable, qu'aucune

raie atomique ou moléculaire ne vient perturber le signal dans la fenêtre spectrale utilisée.

- La stabilisation de la température du détecteur, à 0°C par exemple, conduirait à une diminution

du signal d'obscurité et des bruits associés. Une régulation basée sur un effet Peltier3, pour refroidir le

capteur, et sur une thermistance, pour contrôler la température en temps réel, permettrait probablement

de mesurer des températures inférieures à 500°C et surtout d'augmenter la reproductibilité des mesures

'C'est un effet thermoélectrique qui consiste en l'absorption ou au dégagement de chaleur à la jonction entre deux métaux

différents lorsque ces deux conducteurs sont parcourus par un courant I. C'est un moyen de refroidissement d'efficacité

moyenne, permettant, en plusieurs étages, d'atteindre -100°C. Il est très apprécié car il ne nécessite aucune contrainte.
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lorsque les conditions ambiantes changent (suivant la localisation de la caméra autour du Tokamak la

température varie de 25°C à 45°C).

- Une étude complète des propriétés émissives (émissivité) du Graphite utilisé dans TORE

SUPRA pourrait permettre de réduire l'incertitude sur la valeur absolue des températures mesurées.

Mais les différentes méthodes envisagées n'entraînent pas un gain fondamental en ce qui concerne

les températures les plus faibles observables ou la résolution thermique.

Il faut remarquer que ce système travaille très loin de l'émission maximum du corps noir, même

pour les températures élevées. Par exemple, pour 1700°C, le maximum de la courbe de Planck est situé à

1450nm, alors que la réponse du Silicium est nulle à partir de 1 lOOnm.

Dans la bande spectrale de sensibilité des capteurs CCD (400nm à 11 OOnm), le signal thermique

des objets que nous observons est donc excessivement faible.

Dans l'avenir, le développement de détecteurs multiéléments, sensibles entre lOOOnm et 2000nm,

mais beaucoup moins fragiles que les caméras infrarouges actuelles, devrait permettre d'améliorer

considérablement les résultats obtenus, en particulier, pour les températures les plus faibles détectables

et la résolution thermique. Toutes les procédures développées pour les CCD seront alors réutilisables

avec un minimum de modifications. Le dernier paragraphe nous donne un avant goût des améliorations

que pourront apporter les caméras IR-CCD.
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6) Les CCD sensibles dans l'infrarouge

Les détecteurs étudiés jusqu'ici sont constitués d'un substrat en Silicium sensible à des

rayonnements électromagnétiques de longueurs d'onde comprises entre 400nm et 1 lOOnm. Au-delà, les

photons traversent le composant sans interagir, aucune détection n'est possible (voir paragraphe
n3.JJ.c) Propriétés intrinsèques liées à la nature du matériau" pl21 et 122).

Dans ce paragraphe, nous allons décrire brièvement les mécanismes de détection des photons de

longueurs d'onde plus élevées, présenter quelques exemples de semiconducteurs sensibles dans

l'infrarouges, puis exposer les développements à envisager, dans l'avenir, pour les mesures de

température sur TORE SUPRA ainsi que les améliorations que ces détecteurs pourraient apporter.

6.1) Principe de la détection du rayonnement infrarouge [41]

Comme pour les détecteurs CCD en Silicium, c'est l'effet photoélectrique dans les

semiconducteurs qui conduit à la détection des photons infrarouges. Mais, les énergies mises en jeu sont

plus faibles, le Silicium n'est donc plus adapté à cette situation.

Pour qu'un photon soit détecté, il faut qu'il apporte une énergie suffisante pour générer un

électron (passage d'un électron de la bande de valence dans la bande de conduction voir figure 11.21

pi 19). Cette énergie, appelée énergie de gap Eg, est fonction des caractéristiques du matériau. Tous les

détecteurs photoniques fonctionnent donc dès que l'énergie des photons est supérieure à la transition

énergétique correspondant à leur énergie de gap. Leur domaine spectral de travail est limité par une

longueur d'onde de coupure supérieure, correspondant à Eg.

Les rayonnements infrarouges sont faiblement énergétiques, leur détection nécessite donc

l'utilisation de semiconducteurs dont l'énergie de gap est inférieure à l'énergie des photons que l'on

souhaite détecter (inférieure à celle du Silicium).

Les matériaux utilisés pour ces capteurs doivent être choisi à l'origine avec une énergie de gap

faible, comme c'est le cas du Germanium, ou produit par alliage de plusieurs matériaux ou encore dopé

pour faciliter la création des porteurs de charges d'origine photonique et contrôler Eg. L'annexe II. G

donne quelques détails sur la structure énergétique des semiconducteurs et l'effet du dopage.

Le tableau H. 14 présente, pour différents types de semiconducteurs (intrinsèques et

extrinsèques) sensibles dans l'infrarouge, l'énergie de gap, la longueur d'onde de coupure et la longueur

d'onde correspondant à la réponse maximale. [65] [66].
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Matériau

iSï

Ge

InSb

GaAs

Hgt.xCdxTe

PbS

PbSe

InGaAs

Energie de gap

Eg (à 7>)

(eV)

1.12

0,67

0,18

1,43

0,25-0,10

(x = 0,27 à 0,20)

0,35

0,27

0,73

Longueur d'onde

de coupure

(nm)

1100

1800

6500

890

4800 - 12000

3300

5800

1750

Pic de réponse

(nm)

500 / 700

-1500

-5000

800

-3800-10500

-2500

-4500

' -1600

Température de

fonctionnement Tj

(K)

300

220

77

300

77

77

77

220

Tableau H. 14 : Energie de gap, longueur d'onde de coupure correspondante et pic de réponse de

quelques semiconducteurs sensibles dans l'infrarouge.

Les matériaux présentés détectent des rayonnements infrarouges de 890nm à 12000nm. Mais

l'intensité de la réponse dépend fortement des caractéristiques atomiques et surtout de la température

de fonctionnement. Par exemple, la sensibilité de InSb est multipliée par 100 lorsque sa température

passede300Kà77K[66].

Pour obtenir les conditions optimales d'utilisation, ces détecteurs devront donc, dans la majorité

des cas, être refroidis à des températures basses (220K par effet Peltier), voire très basses (77K Azote

liquide).

Remarque : II est possible de détecter le rayonnement infrarouge à l'aide de capteurs thermiques, de

pyromètres... qui mettent enjeu d'autres mécanismes, mais nous n'en parlerons pas ici.

6.2) "Facteurs limitants" pour les détecteurs infrarouges actuels

Sur la base des techniques d'intégration mises au point pour la fabrication des circuits à

semiconducteurs au Silicium, on cherche désormais à développer des détecteurs photoniques

multiéléments sensibles dans l'infrarouge. Ces circuits, appelés IR-CCD, intègrent dans un même boîtier

en céramique, les fonctions de détection, de lecture et les registres à décalage (comme les CCD

présentés au paragraphe "3.1.1 Le capteur CCD"). Les charges, d'abord accumulées dans chaque cellule,

sont ensuite transférées vers la capacité de sortie, où la différence de potentiel qui s'établit à ses bornes

est mesurée. Cette tension est ensuite amplifiée puis dirigée vers la sortie vidéo de la caméra.

La maturité de la technologie du Silicium permet de réaliser des matrices comportant plus d'un

million d'éléments sensibles avec une excellente reproductibilité. En revanche, l'intégration et la
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réalisation de circuits semiconducteurs, utilisant d'autres matériaux (InSb, InGaAs,...), sensibles dans

l'infrarouge, reste délicate. Aujourd'hui encore, il est difficile de fabriquer des matrices de grandes

dimensions comportant un nombre élevé de photocapacités avec une bonne uniformité. La maîtrise des

procédés de fabrication et, en particulier, le dépôt des couches (interface substrat-isolant) et la gravure

de ce type de circuits sont à un stade de développement insuffisamment avancé pour une utilisation

optimale de ces détecteurs.

Dans ce domaine, l'évolution ira de pair avec les progrès obtenus dans la réalisation des circuits

d'adressage et de lecture, ainsi que dans les techniques de couplage des diverses fonctions.

Ces difficultés de fabrication conduisent à des défauts sur les composants finaux, plus ou moins

gênants, suivant la maîtrise de la technologie mise en oeuvre. Nous allons maintenant en donner

quelques exemples.

• Les variations dans l'épaisseur du substrat, lors du dépôt des couches de semiconducteurs et

d'isolants, induisent des problèmes d'homogénéité et donc une variation de la réponse spectrale

entre photoéléments. Cette inhomogénéité est la cause principale des non-uniformités. Pour les IR-

CCD, une dispersion de la réponse comprise entre 10% à 20% est courante (contre moins de 2%

pour les CCD classiques).

Cette inhomogénéité spatiale, est compensée par un traitement du signal approprié, après avoir

établi, par une mesure préalable, une cartographie de la réponse de la matrice.

D'autres processus génèrent des non-uniformités. C'est le cas des variations du signal thermique d'un

photoélément à l'autre, ou, de la modulation du facteur de transmission des filtres interférentiels et

des optiques utilisés.

• Par ailleurs, le taux de transfert varie en fonction de la température du matériau et de ses

caractéristiques physiques. Ainsi, plus la température de fonctionnement est basse, plus le taux de

transfert se dégrade.

Les constituants jouent aussi un rôle important dans la capacité d'un matériau à transférer rapidement

et avec une efficacité maximum les paquets de charges. Le tableau II. 15 indique le taux de transfert

de trois semiconducteurs pour différentes fréquences d'utilisation [67].

Matériau

Taux de transfert

^Fréquence)

si
0,99995

j250kHz^

Hge7iCde27Te

0,9985

(50kHz)

InSb

0,995

(125kHz)

Tableau H. 15 : Taux de transfert de 3 matériaux à des fréquences de fonctionnement différentes.

Aucun matériau, dans l'état d'avancement actuel, n'est capable d'atteindre les performances du

Silicium. De plus, pour ce dernier, le temps de réponse (et de commutation) très rapide permet d'accéder

à des durées d'intégration très faibles. Mais les efforts soutenus des constructeurs dans ce domaine

entraînent, chaque année, des progrès significatifs sur les autres matériaux.
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• Un autre problème est dû à la saturation des puits de potentiel par le rayonnement environnant.

Ce phénomène dégrade fortement la dynamique du capteur. Il est important de prendre des

précautions pour limiter le rayonnement issu des éléments de la caméra (objectif, diaphragme...) et

des constituants de la scène thermique ne présentant pas d'intérêt pour l'étude. En effet, plus la

longueur d'onde de travail est "grande" et plus l'environnement peut être gênant.

• La dernière difficulté vient du couplage induit par les cellules avoisinantes ou diaphotie (cf.
n3.J.J.b) Résolution spatiale" pi20). Lorsque les photons pénètrent profondément dans le substrat,

ils peuvent diffuser d'un photoélément à l'autre et dégrader plus ou moins la résolution thermique. Ce

phénomène apparaît pour des longueurs d'onde variables en fonction de l'épaisseur du substrat. Dans

notre cas, pour le Silicium, il est sensible aux environs de 900nm. Pour les détecteurs infrarouges,

son influence se fait sentir pour des longueurs d'onde plus ou moins proches de la longueur d'onde

coupure.

L'amélioration et le perfectionnement des procédés de fabrication permettront probablement de

réduire une partie des imperfections citées.

6.3) Caractéristiques et performances d'un système optimisé pour des mesures sur TORE

SUPRA

Le Tokamak TORE SUPRA impose des contraintes sévères à l'ensemble des diagnostics qui

étudient le plasma. En effet, une température ambiante voisine de 40°C et un champ magnétique intense,

jusqu'à 0,5T au niveau des caméras, perturbent le fonctionnement des circuits électroniques. Dans

l'avenir, le système de thermographie doit être capable de résister, sans dommage, à un tel

environnement.

On peut, dès aujourd'hui, imaginer quelles pourraient-être les caractéristiques d'un système de

thermographie adapté aux mesures sur TORE SUPRA. Il serait constitué par un détecteur IR-CCD dont

le maximum de réponse spectrale serait situé à 1500nm ou à 2000nm afin de pouvoir mesurer les

températures les plus courantes dans l'enceinte du Tokamak, soit une gamme qui s'étend de 100°C à

2000°C.

Ces longueurs d'onde semblent offrir l'adéquation optimale entre la plage de fonctionnement

souhaitée et le bruit que peut produire le fond de la scène ou les optiques de la caméra. Si une bande

spectrale plus élevée est utilisée, la température des optiques (jusqu'à 150°C pour certaines parties de

l'endoscope) peut devenir gênante, il devient nécessaire de les refroidir (diaphragme froid).

Un détecteur constitué d'un substrat de InGaAs permettrait d'accéder à une telle bande spectrale

comme l'illustre la figure H. 77.
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Figure H.77 : Réponse spectrale de InGaAs, du Germanium et du Silicium [68].

Des barrettes de 256 ou 512 photoéléments sont déjà commercialisées [69] et les fabricants

prévoient des matrices pour la fin de l'année 1996. Pour une utilisation à 1500nm, un effet Peltier

(thermoélectrique) suffirait pour maintenir une température de -50°C, mais un fonctionnement à 2000nm

nécessiterait impérativement de refroidir le capteur à -200°C et donc d'utiliser de l'azote liquide ou un

refroidisseur Stirling qui nécessitent une maintenance plus lourde.

Pour maximiser la dynamique de la caméra, il serait souhaitable que le temps d'intégration puisse

varier de 500ms à 0,35ms, comme pour les CCD actuels. Toutefois, un problème se pose, car la vitesse

de lecture des circuits actuels en InGaAs reste insuffisante pour atteindre des durées d'intégration aussi

rapides (0,35ms).

De plus, il est nécessaire que les composants électroniques utilisés supportent des températures

de 40°C voire 45°C et que ceux sensibles au champ magnétique soient déportés dans un boîtier éloigné

de la zone perturbée ou soient protégés par un blindage.

Raisonnablement, on peut penser que les matrices pourraient compter 256x256 photoéléments

dont la taille ne dépasserait pas 25umx25um, afin d'obtenir une résolution spatiale supérieure aux

caméras infrarouge actuelles.

Pour une utilisation à 1500nm voire à 2000nm, il est indispensable de vérifier que la transmission

des matériaux constituant le système optique (hublots, endoscopes) soit suffisante. Actuellement, les

différentes lentilles sont composées de verre standard ou de BK7 dont la transmission est bonne dans le

visible (-85%) et reste correcte jusqu'à 2000nm (-75%).

L'utilisation de lentilles en Saphir pourrait permettre d'améliorer sensiblement les résultats

obtenus, principalement à 2000nm, mais le surcoût du dispositif en vaudrait-il la peine?
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La figure n.78 décrit les bandes de transmission des trois principaux matériaux utilisés pour la

fabrication des lentilles.
Visible

lOOnm 500nm lOOOnm 2000nm SOOOnm

Figure n.78 : Bande spectrale de transmission de 3 matériaux utilisés pour les systèmes optiques [70],

Dans le tableau 11.16, nous récapitulons l'ensemble des caractéristiques des caméras CCD

actuelles et des IR-CCD dont nous espérons, un jour, pouvoir disposer.

Caractéristiques

Bande de réponse spectrale

du détecteur

Filtres interférentiels utilisés

-longueur d'onde centrale :

-bande passante :

-transmission :

Sensibilité spectrale relative

iXc

Photoéléments

-nombre

-taille

Durée d'intégration

Objectif :

-focale :

-Nombre d'ouverture :

-transmission :

Mode de transfert

Standard signal vidéo

Remarques

CCD (Silicium)
400nm à HOOnm (300K)

Xc =890nm

AX=10nm
Xj =0,55

sr(890nm) =0,11

752x582

8,6umx 8,3nm

500ms à 0,35ms

f=8mm

N de 1,3 à 16
ro =0,85

Interligne

CCIR

Fonctionne à température

ambiante

IR-CCD (InGaAs)
900nm à 1800nm (220K)

UOOnm à 2400nm (77K)

Xc =1500nm ou Xc =2000nm

AX =50nm
rf =0,55

sr(1500nm)=0,9

sr(2000nm)=0,9

256x256

25umx25um

500ms à 0,35ms (?)

f=8mm

Nde 1,3 à 16

T. =0,75

Interligne

CCIR

Détecteur refroidi par effet

Peltier(-50°C) ou Azote liquide

(-200°C) ou Stirling

Tableau H. 16 : Caractéristiques des caméras CCD actuelles (à gauche) et des futures IR-CCD (à droite).
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En supposant qu'un tel capteur IR-CCD existe, nous allons à présent étudier les améliorations

qu'il pourrait apporter à notre système en ce qui concerne la résolution thermique, les plages de

fonctionnement, ou les effets du rayonnement de freinage sur les mesures.

6.3.1) Plages de fonctionnement des IR-CCD

En intégrant dans le modèle développé au paragraphe "5.1) Comparaison entre le modèle

théorique et les résultats expérimentaux pour différentes longueurs d'onde" les informations proposées
dans le tableau précédent, et en recalculant, la constante d'étalonnage A(X) pour X=1500nm et

X =2000nm, on détermine une relation entre la tension et la température dans laquelle interviennent

tous les facteurs d'influence. La plage de fonctionnement accessible, avec ces capteurs, est alors estimée

en considérant une bande passante de 50nm, puis de lOnm.

Les résultats présentés sur la figure H. 79 sont obtenus à partir des nombres d'ouverture et des

durées d'intégration extrêmes (l,3/5OOms et 16/0,35ms).

k(nm)
| 210C

£2000

| 190(

!> 180C

3 170C

s 160(

M 1500

1400

48°C i r
AX=10nm

683°C

26°C AA,=50nm ~5J5°C

129°C AX=10nm 798°C

104°C
i

AX=50nm 635°C
J I

100 700 800200 300 400 500 600
Température du corps observé en °C

Figure 11.79 : Plages de mesures accessibles pour des capteurs IR-CCD, équipés de filtres interférentiels

centrés sur ISOOnm et 2000nm et une bande passante de SOnm, puis lOnm.

Comme on pouvait le prévoir, le déplacement de la bande spectrale de détection vers des

longueurs d'onde plus élevées permet d'intégrer un flux plus important avec une sensibilité élevée et,

donne accès, à des températures nettement plus faibles (comparer les figures 11.79 et 11.73 pl92).

Avec un filtre interférentiel centré sur 1500nm et de 50nm de bande passante on peut, en théorie,

mesurer des températures voisines de 110°C et à 2000nm atteindre environ 30°C. Mais, il est prudent de

considérer ces valeurs comme une limite inaccessible en pratique. Dans le meilleur des cas (situation de

laboratoire) à 1500nm seules des températures supérieures à 150°C sont accessibles et à 2000nm on ne

peut guère descendre en dessous de 80°C.

L'écart maximum entre les températures extrêmes, dans cette situation, est d'environ 520°C à

1500nm et de 490°C à 2000nm. Ces plages sont donc assez restreintes.

Il est toujours possible de les "étendre" vers les températures élevées, en limitant le flux, mais au

prix d'une perte de sensibilité et donc d'une dégradation de la résolution thermique.
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Ainsi, en conservant les mêmes caractéristiques, mais en limitant la bande passante à lOnm de

large, la plage de mesure s'accroît d'environ 150°C vers les températures élevées aux prix d'une petite

élévation de la température minimale mesurable.

Avec les CCD standard, les plages de fonctionnement étaient beaucoup plus vastes (au minimum

1500°C voir figure n.73), mais, comme nous allons le voir, la résolution thermique était dégradée en

conséquence.

6.3.2) Résolution thermique des IR-CCD

L'augmentation combinée, du flux issu de l'objet et de la réponse de la caméra, améliore

considérablement la résolution thermique. Les figures II.80 et 11.81 montrent, pour différents temps

d'intégration, une bande passante de 50nm et pour deux longueurs d'onde X =1500nm et X =2000nm,

l'évolution de la résolution thermique en fonction de la température mesurée.

A,=1500nm AX=50nm Sr=90% Nombre d'ouverture : 1,3

_ 5,1°C

T(°C)

100 150 200 250
Température du corps de référence (°C)

300 320

Figure n.80 : Variation de la résolution thermique pour des durées d'intégration de 0,35ms à 500ms, un

nombre d'ouverture de 1,3 et une longueur d'onde d'observation de ISOOnm.

k=2000nm AX=50nm Sr=90% Nombre d'ouverture : 1,3

4,3°C

T(°C)

20 40 60 80 100 120 140 160
Température du corps de référence (°C)

180 200 220

Figure H. 81 : Variation de la résolution thermique pour des durées d'intégration de 0,35ms à 500ms, un

nombre d'ouverture de 1,3 et une longueur d'onde d'observation de 2000nm.
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A 1500nm, si seules les tensions supérieures à 180mV sont conservées, l'écart entre deux

températures discernables est inférieure à 5°C, quelle que soit la température mesurée, et peut descendre

à 1°C dans le meilleur des cas. A 2000nm la résolution thermique, pour des tensions supérieures à

180mV, est toujours inférieure à 4,3°C et décroît jusqu'à 0,7°C.

Avec les CCD standards, dans les mêmes conditions d'utilisation (lOnm de bande passante), on

ne discernait, au mieux, que des écarts d'environ 17°C. La progression de la résolution thermique est

donc spectaculaire. Ces détecteurs "virtuels" sont donc beaucoup mieux adaptés pour faire des mesures

de température précises.

6.3.3) Comparaison des effets du rayonnement de freinage pour les CCD et les IR-CCD

Le rayonnement de freinage est d'autant plus gênant que la bande spectrale d'observation est

située vers les courtes longueurs d'onde (en particuliers en dessous de 900nm). L'évolution de notre

système vers des longueurs d'onde plus élevées permet de limiter, voire d'écarter complètement, la

perturbation causée par l'émission du plasma.

Les figures 11.82 et H.83 exposent les effets du rayonnement de freinage sur la température

mesurée pour une densité au centre du plasma "moyenne" (ne(0) =6.10"m'3), pour une densité

"forte" (ne(0) = 9.10" m~3) et pour les quatre longueurs d'onde qui nous intéressent (890nm, lOOOnm,

1500nm et 2000nm), sur TORE SUPRA.

800

100

Densité au centre du plasma : 6"10! m'3

Température réelle
du corps

100 200 700 800300 400 500 600

Température réelle du corps observé en °C

Figure H.82 : Température mesurée Tm à travers le plasma en fonction de la température réelle de l'objet

Tr, pour 890nm, lOOOnm, 1500nm et 2000nm et une densité centrale "moyenne".
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Température réelle
du corps

[
800 900300 400 500 600 700
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Figure EL83 : Température mesurée Tm à travers le plasma en fonction de la température réelle de l'objet

Tr, pour 890nm, lOOOnm, 1500nm et 2000nm et une densité centrale "forte".

Pour une bande spectrale fixée, la courbe de la température mesurée se décompose en trois parties :

• la région où la température indiquée est correcte (partie la plus à droite). La température réelle

de l'objet et la température mesurée par la caméra coïncident, la courbe est une droite équivalente à la

première bissectrice (Tm-Tr). Par exemple, pour lOOOnm cette partie commence lorsque la température

"réelle" du corps observé est supérieure 750°C, pour une densité centrale du plasma moyenne.

• la région intermédiaire où l'effet du rayonnement de freinage commence à se faire sentir. La

température mesurée s'éloigne progressivement de la température réelle de l'objet, la pente de la courbe

varie rapidement. Pour la bande centrée sur lOOOnm et une densité centrale moyenne, cette partie

correspond aux températures "réelles" comprises entre 480°C et 750°C.

• la région où l'on ne mesure que le rayonnement de freinage : le signal issu de l'objet est devenu

totalement négligeable. Dans ces conditions la courbe est une constante (Tm=constante) correspondant

à l'émission du plasma. Plus aucune mesure n'est envisageable. Pour lOOOnm et toujours une densité

moyenne, cette partie correspond aux températures "réelles" inférieures à 480°C, l'émission générée par

le rayonnement de freinage donne, alors, une température apparente de 510°C quelle que soit la

température réelle de l'objet.

Le rayonnement de freinage varie en sens inverse de la longueur d'onde choisie (cf. équation

(D.33) pi 10). Les perturbations qu'il induit sur le signal n'apparaîtront donc que pour des températures

de l'objet beaucoup plus basses, lorsque la bande spectrale d'analyse est située à 1500nm et surtout à

2000nm. La gêne occasionnée sera donc bien moindre.
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Le tableau H17 résume les températures minimales mesurables à travers le plasma sur TORE

SUPRA. En dessous de ces températures le rayonnement de freinage interdit toute mesure fiable.

Densité au

centre du plasma

890nm

lOOOnm

ISOOnm

2000nm

ne(0)=6.10"ms

850°C

750°C

300°C

150°C

ne(0) = 9.10"ms

950°C

850°C

350°C

180°C

Tableau H. 17 : Températures minimales accessibles pour 4 longueurs d'onde et une densité centrale du

plasma moyenne et forte.

L'étude présentée ici montre l'intérêt de travailler sur une bande spectrale centrée sur 2000nm

avec les futures caméras IR-CCD.

-D'une part, on peut encore utiliser des optiques ordinaires (peu coûteuses) et les performances

obtenues sont du niveau des caméras infrarouges dont nous disposons actuellement avec en plus une

maintenance très simplifiée et une résolution spatiale améliorée.

-D'autre part, le rayonnement de freinage ne devient sensible que pour des températures

inférieures à 150°C.

Ce dispositif est donc capable de mesurer toute la gamme des températures que l'on rencontre à

l'intérieur d'un Tokamak, soit de 150°C à 2000°C. En travaillant sur une bande spectrale plus élevée

(>2000nm), on rencontre des problèmes de transmission au niveau des optiques utilisées et surtout des

problèmes de bruit généré par les éléments de la caméra (température du diaphragme, des lentilles de

l'objectif, de l'endoscope...) qui dégradent fortement le signal mesuré.

Remarque :

Dans les futurs réacteurs, la réalisation de la fusion nécessite d'atteindre des densités supérieures

à quelques 10Mm~i, le rayonnement de freinage risque fort d'être beaucoup plus gênant.
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Conclusion

Au cours de ce chapitre nous avons démontré la capacité des caméras CCD à réaliser des

mesures de température dans l'environnement sévère du Tokamak TORE SUPRA. Toutes les étapes

conduisant à l'élaboration et à la caractérisation de ce système ont été exposées.

La méthode proposée permet une analyse photométrique du rayonnement émis dans une bande

spectrale donnée. Elle établit, pour une caméra définie, une équation de transcription entre l'intensité

enregistrée dans l'image et la température du corps observé, en tenant compte de toutes les grandeurs

caractéristiques.

L'influence de chacun des éléments du dispositif (l'objet observé, les milieux traversés, le filtre

interférentiel...) a été analysée pour en déterminer les paramètres importants et comprendre leur

évolution.

Les résultats montrent que, dans le cadre d'une utilisation pour des mesures sur un Tokamak tel

que TORE SUPRA, ce dispositif est utilisé à l'extrême limite de ses possibilités. Pour des estimations

fiables, il faut donc se limiter à des températures élevées (>850°C), principalement à cause de la gêne

occasionnée par le rayonnement de freinage.

Deux idées sont à retenir pour les mesures sur TORE SUPRA dans des conditions de plasma

standard :

• Dans son état actuel, le système équipé d'un filtre interférentiel centré sur 890nm et de lOnm

de bande passante peut mesurer des températures supérieures à 85O°C avec une incertitude un

peu supérieure à 10%.

• Dans l'avenir, le déplacement de la bande spectrale vers des longueurs d'onde plus élevées,

1500nm voire 2000nm, et l'élargissement de la bande passante doit permettre d'accéder à une

plage de 150°C à 2000°C avec une incertitude moyenne voisine de 10%.
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Introduction

Dans la première partie, la caméra CCD est présentée comme un instrument de mesure dont les

capacités permettent des estimations photométriques avec une linéarité, une dynamique et une

reproductibilité qui n'est plus à démontrer. Mais, la richesse des informations qu'elle permet d'acquérir

s'accommode mal d'une unité de traitement analogique1. Cette partie décrit le système informatique

adapté à l'exploitation de l'unité d'acquisition numérique répondant aux besoins de traitement du

Tokamak TORE SUPRA. L'ensemble des étapes de la transformation, depuis la sortie analogique de la

caméra, l'échantillonnage et la quantification par la carte d'acquisition, jusqu'au stockage sur mémoire de

masse (disques dur, disquettes...), doit être parfaitement maîtrisé pour espérer conduire à une

transcription fiable des données en température.

Les mesures réalisées par les caméras CCD ont deux objectifs essentiels :

1) Contrôler et surveiller les éléments en contact avec le plasma.

2) Analyser l'émission propre du plasma.

Les procédures de traitement d'images, mises en place à cette occasion, visent à mettre à la

disposition de l'utilisateur une "boite à outils" simple et conviviale, dont l'emploi nécessite un minimum

de connaissances et lui facilite la réalisation des deux tâches précédentes.

La premier objectif constitue une clef essentielle pour la réussite de la fusion contrôlée. En effet,

les caméras CCD sont les seules à disposer d'une résolution spatiale suffisante pour détecter les "points

chauds" de petite taille (~5mm). Elles permettent ainsi une prise en compte rapide des défauts, afin

d'éviter une extension du problème et des dégâts plus importants2. Pour les matériaux utilisés (Graphite

essentiellement), la température critique est nettement supérieure à 850°C, le système, décrit dans le

chapitre précédent, convient donc parfaitement pour ce type d'analyse. Les fonctions qui gèrent cette

situation sont directement reliées au système de "contrôle commande" du Tokamak pour intervenir, en

temps réel, en cas de difficultés. Dans un avenir proche, ce dispositif doit permettre un asservissement de

la position et de la taille du plasma en fonction des températures relevées dans les zones "sensibles".

Un autre aspect de cette tâche, est la cartographie des températures des objets à risques: les

limiteurs, la PPI, les antennes3... Le suivi de l'évolution temporelle des températures dans les images

permettra d'étudier le comportement de ces éléments soumis à des flux très élevés et de déterminer

certaines caractéristiques du plasma de bord (comme la longueur de décroissance du flux de chaleur Xf

dont nous avons parlé plus en détail dans la première partie de ce mémoire).

Les fonctions liées à cet aspect des traitements s'appuient essentiellement sur une analyse

photométrique des images. En revanche, la localisation et la mesure des dimensions des points chauds,

'Les mesures, présentées dans la seconde partie de ce mémoire, ont été réalisées directement sur la sortie de la caméra à

l'aide d'un oscilloscope ou d'un moniteur vidéo (signal analogique).
2Un défaut dans le système de refroidissement induit une montée rapide de la température qui peut conduire à percer

l'élément et provoquer une fuite d'eau dans l'enceinte à vide.
3Les antennes, intégrées dans l'enceinte, génèrent des ondes destinées à chauffer le plasma.
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ou de certains éléments qui apparaissent difficilement à travers le plasma, exigent une amélioration du
rapport signal sur bruit et un rehaussement des contours que nous réaliserons par un filtrage adapté.

Le deuxième objectif est l'étude morphologique et photométrique du plasma. Les caméras CCD
ont permis de révéler l'existence de zones isoémissives présentant une structure particulière : les
striations (voir figure III. 13 p244). La discrimination de leur forme et de leur dimension permet
d'évaluer certaines caractéristiques du plasma liées à l'utilisation du divertor ergodique. Pour mesurer les
paramètres morphologiques, on doit, ici aussi, limiter les effets du bruit et développer des techniques de
filtrage adaptées à ces structures. Le but étant leur localisation précise dans l'image.

D'autres types d'analyses sont réalisés avec les caméras CCD. Ainsi, l'étude de l'évolution de
l'intensité d'une raie d'émission traduit les variations du taux d'impuretés qui polluent le plasma dans la
région considérée. Par exemple, à l'aide d'un filtre interférentiel très étroit, centré sur 515nm, il est
possible d'examiner la génération de carbone (pulvérisation) deux fois ionisé Cil dans le voisinage d'un
élément en Graphite soumis à des flux très élevés. Par ailleurs, sous certaines conditions, il est possible
d'estimer expérimentalement le rayonnement de freinage dans une bande spectrale où le détecteur CCD
est suffisamment sensible. Ce type de mesure, qui se rattache à la photométrie, n'a pas été exploité dans
le cadre de cette thèse.

La figure JH. 1 résume les différents types de mesures envisagées, sur TORE SUPRA, par les
caméras CCD.

Point chaud Mesures photométriques

Perturbation
'on cherche à limiter

• Détection des points chauds

m Cartographie des températures des objets à
risques (limiteurs, PPI, divertor, antennes...)

• Evolution temporelle des températures

PLASMA

Discrimination morphologique des striations

Intensité du rayonnement de freinage

•Intensité des raies atomiques (impuretés)
Perturbation qui peut Mesures photométriques et morphologiques

gêner les mesures lOBJETp

Figure in . 1 : Principaux objectifs de mesure avec les caméras CCD.
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Les problèmes à résoudre ont une partie commune, la réduction du bruit, et des spécificités avec

d'une part les fonctions adaptées aux mesures de températures sur les objets et d'autre part la détection

des striations dans le plasma.

En résumé, la démarche générale envisagée pour assister l'utilisateur dans l'étude des éléments

internes du tore et du comportement du plasma, est la suivante :

• La réduction des données photométriques : ces procédures regroupent les relations de

transcription du flux en température et toutes les fonctions associées qui conduisent à des informations

thermiques sur le corps observé. Leur mission principale est la surveillance des points chauds, en temps

réel, pendant les chocs, pour éviter la dégradation des éléments. Mais, elles permettent également une

analyse spatiale et temporelle du comportement thermique des objets de l'enceinte. La description des

procédures automatiques de transcription du signal échantillonné, par la carte d'acquisition, en

température, ont été décrites au paragraphe "4.3) Evaluation globale de la chaîne de mesures" pi57.

• Les fonctions de prétraitement : elles sont destinées à "améliorer" les images pour faciliter

l'extraction des éléments essentiels. Elles s'appuient sur la réduction du bruit pour faciliter la détection,

sur le rehaussement des objets pour préparer les seuillages destinés à faire ressortir les "points chauds"

ou sur la détection des contours.

• La "reconnaissance" déformes : au sein du plasma des structures spécifiques apparaissent,

traduisant un état physique particulier. Leur discrimination doit permettre de déterminer certains

paramètres du plasma.

Remarque : Pour simplifier au maximum la tâche de l'utilisateur et accroître la convivialité des analyses,

la gestion de la carte d'acquisition et les procédures de traitement des données numérisées

ont été développées sous l'environnement MS WINDOWS 3.1. Toutes les fonctions sont

donc accessibles par des "menus déroulants" et des "boites de dialogue" (interface intuitive).

Après avoir abordé quelques notions élémentaires sur la structure des images, nous présentons,

dans ce chapitre, les outils développés pour faciliter les mesures de température sur les objets.

1) Modèle d'image [71]

Avant d'exposer les méthodes de traitement des images issues des caméras CCD, il nous a paru

important de définir les différents constituants perceptuels des images observées afin de mieux cerner

les éléments essentiels, ceux qui le sont moins, et surtout ceux qui perturbent les mesures.

En toute rigueur, l'objet est la réalité et l'image la projection de cette réalité sur le détecteur.

Mais, pour celui qui réduit les images, celles-ci sont constituées d'objets, c'est à dire d'éléments simples

ou complexes ayant un contenu sémantique4 défini et qui sont disposés sur une surface finie à deux

4qui à trait à la signification.
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dimensions. Ils sont de deux sortes : les objets dénombrables reconnaissables par leur forme (bord) et les

objets indénombrables reconnaissables par leur texture.

L'élément perceptif fondamental est la luminance, c'est elle qui permet la discrimination des

objets. Elle peut être réfléchie, diffusée, absorbée, transmise ou émise par les corps observés. Dans le

cadre de cette étude, les objets qui retiendront notre attention seront des sources de rayonnement, et

plus particulièrement l'émission thermique des objets en Graphite qui protègent les parois de l'enceinte et

certaines zones d'émission du plasma.

La structure des images traitées peut être décrite à partir d'un modèle basé sur différents niveaux

de perception ayant des caractéristiques spécifiques. La figure EQ.2 illustre ces niveaux de perception.

Corps rayonnant
\ thermiauemenî

Scène

Image

Objets

< Fond
(plages indifférenciées)

Zones isoénussisves
dans le plasma

Bruit
Figure HI.2 : Modèle des différents constituants perceptuels d'une image.

Le phénomène de bruit, relevé dans les images, est défini comme une brusque variation de

l'intensité d'un pixel isolé par rapport à ses voisins (variation haute fréquence de l'intensité). Il a comme

source l'image elle-même, le détecteur et les opérations d'acquisition et de numérisation [72].

Ainsi, si l'on observe une scène parfaitement uniforme, on constate que les niveaux des pixels se

distribuent autour d'une valeur moyenne très proche de l'intensité réelle, mais néanmoins différente. Ceci

est une conséquence de la présence du bruit.

En première approximation, il est possible de représenter le bruit qui accompagne l'image5 et,

les différents bruits du détecteur comme le bruit thermique, les phénomènes liés au transfert, à la

lecture de l'image et à l'amplification du signal, par un bruit unique additif qui peut être modélisé par une

distribution Gaussienne [71].

Les différents bruits qui accompagnent la transmission du signal et son acquisition par la carte

électronique de numérisation s'apparentent souvent au bruit en "poivre et sel" (ou bruit impulsionnel).

Dans la plupart des cas, ce dernier peut être modélisé par une distribution Laplacienne [73].

5Le bruit qui accompagne, dès l'origine, l'image est appelé bruit quantique et provient de la nature de la lumière. Il obéit à

une statistique de Poisson pour des flux très faibles. Mais, dans le cas qui nous préoccupe, où le flux est important, il peut

être approché par une distribution Gaussienne (74].
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II n'a pas été possible de mettre en évidence et de caractériser précisément ces différents types de

bruits au sein de notre dispositif. Mais, nous comprendrons l'intérêt de ces hypothèses dans les

paragraphes qui suivent.

Le fond est souvent considéré comme l'ensemble des points ne dépassant pas un certain seuil.

Mais cette notion reste, en général, insuffisante pour discriminer les objets et le fond, car de nombreux

obstacles, comme les différents bruits de la chaîne d'acquisition, les défauts ou les phénomènes parasites

empêchent, la séparation [71].

Les objets sont les éléments sur lesquels porte notre intérêt final. Dans cette étude, ils sont

constitués par les corps qui rayonnent thermiquement, dont on souhaite évaluer la température de

surface, et par des zones isoémissives dans le plasma, que l'on désire séparer du fond.

Comme l'indique la figure III. 2, l'image communique le contenu global de la scène. Nous tâchons

alors de discriminer les différents niveaux afin de reconnaître, de mesurer et de localiser les objets qui la

composent à partir des éléments visuels.

Ces étapes conduisent à la caractérisation complète de la scène, aussi bien sur le plan visuel que

sur le plan physique. Mais, pour y parvenir, il faut être capable de formaliser mathématiquement chaque

étape et, en tout premier lieu, la description de l'image.

En tant que signal, l'image est produite par la modulation d'une intensité analogique

bidimensionnelle accessible à nos moyens de mesure. C'est un échantillon dans le temps d'une projection

2D de la scène 3D La représentation mathématique habituelle de cette modulation est celle d'une

fonction réelle positive à support bidimensionnel, c'est à dire une application de R+ dans R2, créée par

l'addition des flux de tous les objets présents (z=f(x,y) où x et y sont des réels décrivant la position et z

décrit la tension ou la luminance) [75].

Dans l'application du traitement des images que nous proposons, on fait appel à une

représentation sous forme de signal échantillonné I(x,y) défini comme une application6 de N dans

l'espace des entiers N2. La position est décrite par deux entiers (x,y) qui varient entre 1 et 20007 (les

coordonnées du pixel sont assimilées à celles de son centre) et l'intensité / est décrite par une valeur

numérique comprise entre 0 et 255 : elle correspondant à la tension mesurée. L'image réelle est définie

par un tableau de valeurs I(x,y) bidimensionnelles, de x colonnes et y lignes composant une matrice

rectangulaire. La figure n i . 3 illustre les paramètres de l'image échantillonnée.

6N est l'ensemble des entiers naturels et R l'ensemble des réels.
7La carte d'acquisition dont nous disposons (Data Translation DT3852) permet d'échantillonner un maximum de 2000

points par ligne ou par colonne.
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Figure m.3 : Formalisme mathématique de base pour les images échantillonnées.

A cause de la nature finie du domaine d'existence, il faut toujours avoir présent à l'esprit les
contraintes imposées par les bords du domaine de définition [x e[l,X] et y e[l,Y]} de l'image lors de

la traduction des relations théoriques en algorithmes applicables aux images réelles. On est alors obligé

de recourir aux artifices suivants [75] :

i) On considère l'image comme la période élémentaire d'une fonction périodique à deux dimensions

s'étendant à l'infini dans les deux axes.

H) On admet l'existence de bords abrupts prolongés par une grille de valeurs nulles s'étendant à l'infini.

Le premier cas est appliqué lorsqu'on fait appel à la transformée de Fourier échantillonnée [74].

Le deuxième cas est utilisé principalement dans les algorithmes qui font intervenir le voisinage de chaque

point calculé, en particulier les algorithmes convolutifs. Les filtres développés dans ce mémoire suivent

cette deuxième "proposition".

Il faut préciser que dans ce chapitre, nous présenterons essentiellement l'aspect statique des

traitements, c'est à dire les analyses effectuées sur des images fixes, indépendamment du temps.

Seuls quelques traitements dynamiques (fonction du temps), liés à des fonctions élémentaires de

mesures de températures, vont être brièvement abordés, dans le paragraphe suivant.

2) Fonctions liées à la mesure des températures

Les relations et les procédures de transcription du flux en température, adaptées à notre carte

d'acquisition, ont été décrites au paragraphe "4.3)Evaluation globale de la chaîne de mesure" pi57.
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En général, on souhaite analyser les variations de la température d'un objet sur toute sa surface et

pas seulement sur la moyenne de quelques pixels. En effet, pour optimiser la forme des éléments placés

dans l'enceinte de TORE SUPRA, il est essentiel de connaître la répartition de la puissance et des

températures.

Le programme développé permet, à partir des LUTs, d'attribuer à chaque température une

couleur et donc de générer des images en "fausses couleurs" (voir annexe III.A). On obtient ainsi une

cartographie des températures de l'objet. Mais attention, il est indispensable que l'utilisateur ait une

connaissance complète de la scène observée, des conditions de prise de vue et des caractéristiques

physiques des objets dont il souhaite estimer la température, s'il veut obtenir des résultats fiables !

La figure III.4 présente un exemple de carte de température du Limiteur Pompé Médian

activement refroidie, obtenue lors du choc 110498. Le bleu et le vert correspondent aux températures les

plus faibles et le rouge et le jaune aux températures les plus élevées.

Choc 11049

Courant plasma : 1,5MA
Tension par tour : IV
Durée du choc : 13,97s

Objet visualisé : LPM

Matière : Graphite (£=0,95)
Temps d'appui : 10s

Figure III.4 : Image1 en "fausses couleurs" du Limiteur Pompé Médian indiquant les variations de

température sur sa surface.

Cette photo, montre des variations importantes de la température de surface de cet élément, entre

l'arête centrale (plus froide) et le bord d'attaque (très chaud). Nous aurons l'occasion d'y revenir plus

quantitativement dans ce paragraphe et, d'expliquer ce phénomène, dans la dernière partie de ce

mémoire: "Modèle de dépôt de puissance".

Ici, notre intérêt se porte essentiellement sur les traitements dynamiques, permettant l'examen de

l'évolution temporelle des mesures.

- Le "moyennage" : cette fonction calcule la moyenne d'une somme d'images quelconque et

affiche le résultat en temps réel, après la fin de chaque série (par exemple, si l'on réalise une moyenne sur

25 images, on affichera à l'écran seulement une image à chaque seconde pour le standard CCIR) Ce

8Cette image a été réalisée avec une caméra infrarouge, puis traitée dans notre logiciel, le système développé à partir des

caméras CCD, n'étant pas encore opérationnel pour des mesures sur TORE SUPRA.

216



Système d'exploitation des images_

n'est pas à proprement parler un traitement conduisant à une analyse temporelle, c'est une technique,

efficace, de réduction du bruit de fond. Mais attention, la moyenne doit s'effectuer sur des temps

suffisamment courts et de toute manière bien inférieure à la vitesse d'évolution du phénomène observé.

- Le seuillage : il est géré, en temps réel, par la carte de "pilotage" des caméras CCD. C'est une

opération "câblée" directement avec le système de "contrôle commande" du Tokamak pour arrêter le

plasma en cas de contraintes thermiques trop fortes sur un élément. Un diagramme de principe est

présenté dans la première partie de ce mémoire au paragraphe "3.2) Le contrôle des caméras" (figure

II.28 pi29).

- Le profil de ligne dynamique : il permet de suivre l'évolution temporelle des températures le

long d'une ligne quelconque de l'image, en temps réel. Sur TORE SUPRA, il autorise, par exemple, une

comparaison quantitative des températures sur toute la largeur d'un limiteur.

La dernière fonction, dont nous parlerons, permet de suivre dévolution de quelques pixels au

cours du temps. Elle a nécessité une mise au point particulière. En effet, il a fallu vérifier9 que la carte de

numérisation (DT3852) permettait de récupérer les pixels, en temps réel, sur toutes les trames, c'est à

dire toutes les 20ms (durée d'une trame).

Un exemple d'évolution de trois points du limiteur pompé médian pendant les 13.97s du choc

11049 est donné sur la figure HI 5

90fr
Limiteur Pompée Médian choc 11049

Temps(s,

Durée du choc

Figure III. 5 : Evolution temporelle de trois points du limiteur pompé médian lors du choc 11049

(mesurée par les caméras infrarouges).

Ce graphique représente l'évolution de la température des points indiqués par les trois curseurs

(vert, bleu et rouge) pendant toute la durée du choc 11049. Sur le bord d'attaque du limiteur (curseur

9Une partie des fonctions permettant la programmation de la carte DT3852 étaient défectueuses.
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bleu et vert), on dépasse "largement" les 800°C. On peut noter que l'état stationnaire est atteint environ

5s après le début du choc. La température se stabilise alors autour de 880°C pour le point le plus chaud

et autour de 760°C pour le point le moins chaud, du bord d'attaque.

Pour Je curseur rouge, situé dans la partie droite du limiteur, la température ne cesse de monter.

On n'observe pas de plateau (état stationnaire) comme pour les points précédents, et, en fin de choc, la

température atteint 880°C. Cette zone ne correspond à aucun endroit saillant ou très exposé au flux du

plasma. L'augmentation de la température est donc probablement dû à un défaut de refroidissement du

Graphite induit par un défaut de brasage10 des briquettes sur les tubes dans lesquels circule l'eau. On

conçoit ici tout l'intérêt de disposer de composants avec le minimum de défauts pour les conditions

extrêmes de fonctionnement des Tokamaks.

3) Fonctions élémentaires de traitement

Les traitements présentés dans ce paragraphe sont destinés à réduire le bruit ou à faire ressortir

certaines zones, ils ne doivent en aucun cas être suivis d'une mesure de températures.

3.1) Opérations de base sur l'image

Un système destiné à l'analyse d'images doit disposer d'un certain nombre d'opérations

élémentaires. A l'aide du langage C et des "DLLs"11 fournies avec la carte d'acquisition, des fonctions de

"manipulation" des images en tant qu'objets informatiques ont été implémentées au sein d'une interface

développée pour notre système. C'est le cas des opérations :

- de chargement et de sauvegarde d'une image au format TIFF12 avec récupération des

informations de l'entête.

- de copie, de collage et d'effacement de l'image.

- d'insertion et d'extraction d'une zone de l'image.

- d'addition et de soustraction point à point entre images.

- de zoom, de décalage et de rotation de l'image

10Le brasage consiste à assembler différents matériaux en les chauffant. Ici, on cherche à obtenir le meilleur contact

thermique possible entre le Graphite et les tubes de Cuivre afin d'évacuer le maximum de puissance.
nDLL : Dynamic Link Library1 ou librairie à lien dynamique. Ce sont des bibliothèques de fonctions qui se chargent lors

du lancement du programme principal et permettent d'étendre, dans un domaine spécifique, les possibilités d'une

application.
12TIFF : Tag Image File Format.
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Par ailleurs, pour faire ressortir certaines zones difficiles à localiser, il est possible de modifier la

visualisation par des tables de conversion des niveaux de gris en couleurs appelées LUTs (le principe est

décrit dans l'annexe III.A) La restitution des images, des limiteurs par exemple, fait alors apparaître une

couleur différente pour chaque température (images en fausses couleurs).

D'autres fonctions, permettant un examen plus quantitatif des données, ont été implémentées :

- Le profil de lignes quelconques qui permet d'afficher les niveaux de gris ou les températures en

fonction de la position.

- L'histogramme de tout ou partie de l'image qui représente le nombre des pixels ayant un niveau

d'intensité donné (distribution des niveaux de gris ou distribution des températures après transcription de

l'intensité) fournit une estimation élémentaire des propriétés statistiques de l'image.

Si la répartition des niveaux d'intensité n'est pas satisfaisante, l'histogramme apparaît, par

exemple, trop resserré (i.e. gain de l'appareillage mal choisi par rapport à la scène observée), par

transformation de ce dernier, il est possible de profiter pleinement de la dynamique de numérisation.

L'image ainsi modifiée apparaît beaucoup plus contrastée.

- Le seuillage permet d'extraire les zones d'intérêt de largeur quelconque (en nombre de niveau

de gris) situées n'importe où dans l'histogramme.

Cette fonction permet de n'afficher que les pixels correspondant à une intensité donnée. On peut

ainsi chercher à détecter les zones isoémissives dans le plasma ou représenter les régions d'isoflux et

donc d'isothermes sur les éléments observés dans TORE SUPRA. Malheureusement le bruit peut gêner

considérablement ces mesures.

Suite à cette description sommaire de quelques-uns des outils de base nécessaires à l'exploitation

des capteurs CCD, nous allons présenter la technique du filtrage et quelques exemples utiles pour le

traitement des images de l'enceinte du Tokamak.

3.2) Filtres standards

Pour extraire du flot des données les informations qualitatives ou quantitatives, après la

numérisation, la première étape consiste à essayer de restituer ou de corriger le signal. En effet, les

différents éléments de la chaîne de mesure, et en particulier l'électronique de la caméra et le système

d'acquisition numérique, génèrent du bruit qui perturbe le signal et accroît les difficultés de détection des

éléments sémantiques du plasma. Ainsi donc, pour lutter contre les effets du bruit, on peut, par exemple,

opérer des transformations qui tiennent compte du voisinage de chaque pixel. Les méthodes les plus

utilisées sont les techniques dites de filtrage de l'image.

Le filtrage spatial consiste à remplacer l'intensité en chaque point de l'imagé, par la somme des

valeurs pondérées des intensités des points environnants. La suite des coefficients de pondération utilisés

est définie en fonction de la nature du filtre souhaité. La matrice des coefficients est appelée un

"masque". Cette opération se traduit, au point (x,y) de l'image, par le produit de convolution discret :
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I,(x,y)=H*Il(x,y)=~££HJkIl(x+j,y+k)
»J j—mk—n

où * symbolise l'opérateur de convolution.

x et y sont les coordonnées du pixel traité sur l'image,
//^représente les coefficients du masque de taille 2m+l et 2n+l.

It(x,y) est l'intensité ou niveau de gris du pixel sur l'image initiale.
If(x,y) représente le niveau de gris dans l'image filtrée.

S - l£,][,HJk est la somme des coefficients du masque13. Il sert à normaliser le filtre de manière
j=-mk=-n

à ce qu'il n'influe pas sur l'intensité globale de l'image.

En fonction de la valeur des coefficients du masque, il est possible de modifier les

caractéristiques de l'image pour atténuer ou faire ressortir certains éléments. Dans la suite de ce

paragraphe, nous allons donner quelques exemples de filtres linéaires, puis non linéaires qui ont été

intégrés dans le logiciel de traitement des images des caméras CCD.

3.2.1) Filtres linéaires

Dans le cas du filtrage linéaire, la transformation d'un pixel est le fruit d'une combinaison linéaire

des pixels voisins. Deux exemples vont être présentés.

a) Filtre passe-bas :

Le rôle du filtre passe bas est d'atténuer,par un lissage de l'image, les irrégularités générées par

les éléments de la chaîne de mesure. Son action est prépondérante sur le bruit le plus fréquemment

rencontré dans les images issues des capteurs CCD : le bruit additif de type Gaussien (comme il en a été

fait l'hypothèse pour nos détecteurs au paragraphe sur le bruit).

Il s'obtient, par exemple, en calculant en chaque point la moyenne de l'ensemble des pixels

couverts par un masque de forme donnée dont tous les coefficients sont égaux. Si le masque de la

transformation a une taille de 3, on aura :
1

1

1

1

1

1

1

1

1

La taille du masque et sa forme peuvent varier en fonction des éléments que l'on souhaite lisser.

En général, plus la taille du masque est grande et plus le lissage est fort, l'image perd alors de sa netteté

(perte de résolution spatiale). Le programme développé permet d'utiliser des matrices dont la taille varie

de 3x3 à 11x11

13En traitement du signal H est appelé réponse impulsionnelle du filtre.
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L'effet du filtre passe bas peut s'exprimer en terme de fréquences spatiales. Les fins détails et le

bruit, c'est à dire les hautes fréquences (voir ci-dessus la définition du bruit), disparaissent dans

l'opération. C'est pourquoi ce filtrage est qualifié de passe bas. Les basses fréquences ne sont conservées

qu'en dessous d'une certaine valeur. Celle-ci est, bien entendue, fonction des coefficients de la matrice de

convolution. La difficulté du traitement est de contrôler le degré de filtrage nécessaire pour supprimer le

bruit tout en conservant les détails significatifs de l'image. Dans le cas d'une convolution dans le domaine

spatial, l'équilibre est difficile à trouver car ce type de filtrage n'est pas sélectif, c'est à dire que l'action

du filtre est identique sur le bruit et sur l'information, d'où une perte de résolution.

D'autres filtres passe bas peuvent être implémentés en changeant les coefficients du masque.

//> =

Le filtre H' donne plus de poids au pixel central, ce qui le rend moins actif que le filtre H

(lissage moins fort). Le filtre H2 privilégie les directions verticales et horizontales.

b) Filtre passe-haut:

A l'inverse du filtre passe bas, le filtre passe haut à pour effet d'accentuer les fins détails (mettre

en relief les transitions rapides) par rapport aux lentes variations d'intensité de l'image. Il permettra, par

exemple, d'intensifier les points chauds (ou certains objets) avant d'effectuer un seuillage pour les

extraire du fond en vue de faciliter leur caractérisation dimensionnelle. Pour cela nous utilisons la

relation de convolution (équation (III.l)) avec des masques à coefficients négatifs14 :

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

2

1

2

4

2

1

2

1

-1

-1

-1

-1

10

-1

-1

-1

-1

0

-1

0

-1

10

-1

0
I

0

Mais, en même temps que ces filtres rehaussent les fins détails et les contours, ils amplifient, dans

des proportions équivalentes, le bruit (non sélectif)

3.2.2) Filtres non linéaires

Les filtres linéaires traitent l'image comme un domaine invariant, leur action est identique quelle

que soit la région de l'image (zone bruitée ou détails importants). L'idéal est donc de disposer d'une

méthode de filtrage sélective, qui puisse séparer le bruit de l'information utile. Il faut alors faire appel à

des techniques de filtrage non linéaires. Un bon exemple est donné par le filtre médian.

a) Filtre médian :

Le filtre médian a pour but de réduire le bruit, issu principalement de la transmission du signal et

de l'électronique du système d'acquisition. Son efficacité est donc optimale pour réduire le bruit qui peut

être modélisé par une distribution Laplacienne [73].

I4Nous verrons au paragraphe 3.2.3) que ces masques peuvent être assimilés à des opérateurs de dérivation.
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Tout comme pour les deux filtres précédents, un masque de convolution avec tous les

coefficients égaux à 1 est déplacé sur l'image. Mais cette fois l'intensité du pixel, au centre du masque,

est remplacée par la valeur médiane des points de l'échantillon situés sous le masque. La valeur médiane

est calculée en triant les points de l'échantillon par intensité croissante, et en ne retenant que l'intensité

du point situé au centre de cet échantillon trié (ce dernier doit contenir un nombre impair d'éléments). Ce

filtre permet de mettre à niveau tout pixel ayant une intensité anormale par rapport à son voisinage, ce

qui est souvent la signature du bruit et tout particulièrement du bruit en "poivre et sel" de l'électronique

de la carte d'acquisition (parasites). En effet, un point aberrant sera toujours classé à l'une des extrémités

de l'échantillon traité et, donc remplacé, alors que les détails de l'image sont, en revanche, mieux

conservés que dans le cas du filtre passe bas (peu de perte de résolution, ni de la "qualité" des contours).

Le prétraitement des images des zones isoémissives dans le plasma, par le filtre médian,

permettra d'améliorer leur discrimination.

D'autres filtres permettent de réduire, de manière sélective, différents types de bruits dans les

images (filtre de Wiener...). Le lecteur intéressé par une description plus complète pourra, par exemple,

se reporter à la référence [76].

3.2.3) Détection de contours

A l'intérieur du tore, la localisation de certains objets et la détermination de leurs

caractéristiques dimensionnelles peuvent être entreprises à partir de la détection des contours. Ainsi, à

travers le plasma, il n'est pas toujours aisé de déterminer la position des limiteurs. La recherche de leur

contour apporte une aide non négligeable.

Par ailleurs, ces filtres, combinés avec des opérations de seuillage, permettent de tirer des

informations morphologiques sur les éléments.

Les contours sont les caractéristiques de base des images. Ils apportent des informations utiles

sur les frontières entre éléments permettant une analyse de l'image ou l'identification des objets. Nous les

considérons comme la séparation entre deux régions homogènes, c'est à dire comme une brusque

variation de l'intensité [73] (discontinuité dans la luminance). Leur détection s'obtient par la recherche

des gradients, répartis dans l'image, à l'aide d'un opérateur de dérivation.

Pour un signal bidimensionnel échantillonné I(x,y), le calcul approché des dérivées au point (x,y)

s'effectue par les différences :

~(x,y)=r(x,y)
dx

^-(x,y) = Ir'(x,y)
dy

Ce qui revient à convoluer l'image par les masques
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L'amplitude du gradient, au point considéré, est alors donnée par

(III.4)
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0

0

0
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Cet opérateur de dérivation, développé par Roberts en 1965 [72], fut le premier. La convolution

de l'image par ces deux masques conduit à l'obtention de valeurs très faibles (proches de 0) pour les

zones homogènes et à des valeurs beaucoup plus élevées dans les zones de changement brutal

d'intensité. Elle permet donc de faire ressortir les contours.

A cet opérateur ont succédé les gradients de Prewitt et de Sobel, dont les masques sont donnés

ci-dessous :

PREWITT: H

SOBEL:

Contrairement à l'opérateur de Roberts, ils présentent l'avantage d'être moins sensibles au bruit.

En effet, tout processus de dérivation d'un signal tend à accentuer le bruit présent dans ce signal. Ici

cette sensibilité a été diminuée en effectuant une moyenne locale sur le domaine couvert par le masque.

Notons que ces deux derniers filtres introduisent des distorsions dans le calcul de l'amplitude car

ils dépendent de la direction du gradient et non de sa seule amplitude (ici Hx privilégie la direction

horizontale et HT la direction verticale). Pour pallier à ce problème, il est possible d'associer un masque

à chaque direction détectable dans le voisinage du point considéré. Par exemple, pour une matrice 3x3, il

existe 8 directions possibles du gradient qui sont 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270 et 315 degrés et qui

correspondent chacune à l'orientation entre le point central et ses huit voisins. Dans ce cas, on définit 8

masques qu'il faudra convoluer avec l'image.

Si l'on souhaite détecter les contours principalement dans une direction, il suffit de ne passer que

le masque correspondant à cette direction.

On peut aussi utiliser la dérivée seconde ou plus exactement le Laplacien dont l'action est

isotrope (identique dans toutes les directions). L'expression matricielle de cet opérateur est établie de la

même façon que précédemment . Le filtrage est alors réalisé à partir d'un balayage de l'image par un

masque de convolution dont les coefficients peuvent être

LAPLACIEN:
0

-1

0

-1

4

-1

0

-1

0

(4 voisins) ou alors

- /

-1

-1

-1

8

-1

-1

-1

-1

(8 voisins)
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On notera que la somme des coefficients de pondération est égale à 0. Cette fois, les points de

contour correspondent aux valeurs nulles et sont bordés de deux extremums. Ce passage par zéro étant

unique, le Laplacien fournit directement des contours d'un pixel d'épaisseur.

La figure m . 6 représente l'effet produit sur un contour en dérivant l'image une première fois

(Gradient) puis en la dérivant une seconde fois (Laplacien)

N : niveau de gris Zone de contour

f Objet 2

x : position dans la ligne

Objet 3I

255AN

J)

o

0

255AN

4>

O

0

È
a

Image initiale

GRADIENT

LAPLACIEN

0

Figure ni. 6 : Dérivation en présence d'un contour.

Remarque : Sur cette représentation (figure HI.6), on remarque que le résultat de la dérivation peut être

positif ou négatif, mais sur l'écran c'est toujours la valeur absolue que l'on affiche, l'intensité

est toujours comprise entre 0 et 255.

224



Système d'exploitation des images.

Le Laplacien est un "bon" détecteur de contours, non directionnel; mais il présente

l'inconvénient d'exacerber le bruit. Il est donc important de bien préparer l'image avant de l'appliquer

(filtrage passe bas par exemple).

Les différents filtres présentés, basés sur les dérivées première et seconde de l'image, permettent

de classifier les éléments sémantiques à partir des contours. Dans notre cas, ils seront utilisés pour

repérer avec précision les objets de la chambre interne de TORE SUPRA (comme les limiteurs, les

antennes, les briquettes défectueuses sur la PPL.) ou pour détecter les striations (lignes isoémissives)

dans le plasma qui traduisent certaines caractéristiques.

3.3) Opérations morphologiques [77]

La morphologie mathématique est un outil puissant d'analyse des formes géométriques dans les

images, basée sur la théorie des ensembles. L'idée de base est de comparer les objets de l'image à un

masque de référence appelé élément structurant dont la forme et la taille sont définis au départ.

L'interaction entre différents éléments structurants et l'image conduit à une transformation

morphologique des objets permettant de tirer des informations sur leur structure, leur taille ou leur

orientation [73]. Limitée au départ à l'analyse des images binarisées, c'est à dire réduites à deux niveaux

(noir et blanc), cette théorie a été étendue également aux images comportant plusieurs niveaux de gris.

Dans notre situation, leur rôle principal est d'éliminer les objets de petite taille (taille inférieure à

celle de l'élément structurant) ou de forme équivalente à l'élément structurant, qui n'ont pas d'intérêt dans

l'analyse de la scène. Ils "préparent" l'image, avant d'appliquer le filtre de détection de zones particulières

(striations) dans le plasma, en réduisant les artefacts qui pourraient perturber la discrimination.

Nous allons donner ici quelques exemples des opérations morphologiques utilisées.

3.3.1) Dilatation et Erosion

La dilatation et l'érosion sont deux opérations morphologiques qui s'obtiennent en faisant glisser

un masque (élément structurant) de forme donnée sur l'image, puis en affectant au pixel central le

résultat de la recherche respectivement du maximum et du minimum des éléments contenus dans le

masque. Un exemple est donné avec un élément structurant 3x3 de forme carrée et des objets clairs sur

un fond sombre :

Dilatation If (x,y)= Max

Erosion

It(x-l,y-l)

h(x-l,y)
IJx-Uy+1)

I,(x,y-l)

h(x,y)
It(x,y + 1)

IJx+hy-l)

h(x+l,y)
IJx + l^ + l)

If(x,y)~min

It(x-l,y-l)

h(x-hy)
IJx-hy+l)

It(x,y-1)

r,(x,y)
I,(x,y+1)

It(x+l,y-l)

I,(x+l,y)
IJx+^y+l)

(m.5)

(IH.6)
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Ces opérations ont pour effet d'enlever ou d'ajouter l'épaisseur d'un ou plusieurs pixels au bord

de chaque objet (en fonction de la taille et de la forme de l'élément structurant).

En général, l'application successive des deux opérateurs ne redonne pas l'image de départ.

3.3.2) Ouverture et Fermeture

En combinant les opérations d'érosion et de dilatation, on obtient d'autres fonctions

morphologiques intéressantes.

Ainsi une érosion suivie d'une dilatation par le même élément structurant (ES) aboutit à une

ouverture. La transformation par ouverture adoucit les contours, coupe les isthmes étroits, supprime les

petites îles et les caps étroits [78]. La figure III.7 expose les effets sur un objet quelconque.

Avant passage de l'élément structurant
Après passage de l'élément structurant

Figure III.7 : Effets de l'ouverture par un élément structurant carré sur un objet quelconque.

Une dilatation suivie d'une érosion par le même élément structurant aboutit à une fermeture. La

transformation par fermeture bouche les canaux étroits, supprime les petits lacs et les golfes étroits [78].

La figure III.8 expose les effets sur un objet quelconque.

Fermeture

£:: ;:::ycp;;< 19
^Dilatation

"/ .. . " ".
;ps

Avant passage de l'élément structurant
— Après passage de l'élément structurant

Figure III. 8 : Effets de la fermeture par un élément structurant carré sur un objet quelconque.

Ces opérations morphologiques permettent de supprimer une partie des objets indésirables. Elles

réalisent un "tamisage", fonction de l'élément structurant, du fond et des objets. Lors de la détection de

zones isoémissives dans le plasma, elles permettront de faire disparaître les petits îlots et les artefacts qui

perturbent la discrimination.
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Les tableaux III.l et DI.2 résument les différentes opérations implantées dans le programme de gestion

des caméras CCD pour faciliter la visualisation des éléments internes du Tokamak TORE SUPRA.

Filtres

Passe bas

(non sélectif)

Passe haut

(non sélectif)

Médian

(sélectif)

Preyvitt

Sobel

Lapïacien

Taille

3x3 à

11x11

3x3 à

11x11

3x3 à

11x11

3x3

3x3

3x3

Caractéristiques

Atténuation des bruits additifs

de type Gaussien.

Rehausse des objets.

Augmente le bruit.

Atténuation des bruits de type

Lapïacien (poivre et sel).

Détection des contours

Privilégie une direction

Détection des contours

Privilégie une direction

Détection des contours

Action isotrope

Intérêt pour TORE SUPRA

Atténue le bruit qui accompagne l'image et les

différents bruits liés au capteur CCD.

Facilite le seuillage des images pour étudier les

"points chauds", par exemple.

Atténue le bruit généré par la transmission du

signal et la carte de numérisation.

Repérage de la position des éléments (limiteurs,

antennes.) et mesures dimensionnelles.

Repérage de la position des éléments (limiteurs,

antennes.) et mesures dimensionnelles.

Repérage de la position des éléments (limiteurs,

antennes...) et mesures dimensionnelles.

Tableau HI. 1 : Filtres intégrés dans le système d'exploitation des images.

Opérations

morphologiques

Dilatation

Erosion

Ouverture

Fermeture

Taille

3x3 à

11x11

3x3 à

11x11

3x3 à

11x11

3x3 à

11x11

Caractéristiques

Augmente la taille des éléments

choisis comme "objet" dans l'image

Diminue la taille des éléments

choisis comme "objet" dans l'image

Adoucit les contours, coupe les

isthmes étroits et supprime les

petites îles ("tamisage")

Bouche les canaux étroits,

supprime les petits lacs et les

golfes étroits ("tamisage")

Intérêt pour TORE SUPRA

Opération de base nécessaire à

l'ouverture et à la fermeture.

Opération de base nécessaire à

l'ouverture et à la fermeture.

Supprime les défauts et les artefacts

lors de la détection des lignes

isoémissives dans le plasma.

Supprime les défauts et les artefacts

lors de la détection des lignes

isoémissives dans le plasma

Tableau HI. 2 : Opérations morphologiques intégrées dans le système d'exploitation des images.

Les fonctions présentées sont destinées soit à atténuer les effets du bruit pour favoriser l'action des

traitements ultérieurs soit à préparer les images pour aider l'analyse structurelle ou dimensionnelle des

objets. Mais attention, toutes ces opérations modifient la valeur des niveaux de gris de l'image, aucune

mesure de température ne devra donc être entreprise sans connaître l'historique précise des traitements.

Dans le paragraphe qui suit, nous allons exposer les opérations quantitatives permettant une

évaluation photométrique des objets.
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4) "Reconnaissance" de forme

L'objectif est, ici, d'identifier des lignes isoémissives ou striations qui se manifestent au sein du

plasma lorsque le divertor ergodique fonctionne. Mais, commençons, tout d'abord, par introduire les

concepts de base qui prévalent à toute reconnaissance.

La reconnaissance de forme est l'aboutissement d'un processus complexe permettant

l'identification et la classification d'un objet. Pour cela, il est nécessaire de définir la forme et les

caractéristiques de l'objet qui vont conduire à la reconnaissance. Ces éléments s'appellent les attributs, ils

peuvent être de nature géométrique (forme et texture) ou radiométrique (luminance et répartition

spectrale). Les objets présentant des attributs communs sont dits connexes1.

La principale difficulté de la reconnaissance de forme automatique est qu'il existe une certaine

variabilité entre les différents aspects d'une même forme.

Cette variabilité peut avoir différentes origines :

-Variabilité introduite par le capteur : bruit, non uniformité de réponse spatiale ou temporelle.

-Variabilité introduite par les éléments de la chaîne de mesure : milieux traversés, numérisation.

-Variabilité intrinsèque des formes.

L'amplitude de cette variabilité est très dépendante de l'application considérée. Une variabilité trop

grande peut empêcher définitivement toute reconnaissance [79].

A la base, le choix d'un processus de reconnaissance de formes est lié au type de description que

l'on désire pour caractériser un objet. Il en existe principalement deux :

-Les descriptions paramétriques.

-Les descriptions structurales.

La seconde utilise le principe de la recherche d'un chemin dans un "arbre" contenant les

caractéristiques élémentaires de chaque objet à reconnaître, nous n'en parlerons pas [72] [80].

C'est donc un modèle paramétrique que nous allons utiliser pour classer certaines structures

particulières dans le plasma. Le choix des caractéristiques morphologiques qui vont permettre la

discrimination entre les différents objets de notre application est défini dans la suite de ce paragraphe.

4.1) Définition d'une métrique sur les images

Si l'on souhaite classer les objets à partir de critères analytiques, la première étape consiste à

définir une métrique sur les images.

Au paragraphe "1) Modèle d'image", nous avons défini l'image comme un signal déterministe

bidimensionnel échantillonné représenté par une matrice ou chaque élément correspondait à un pixel.

Maintenant, nous allons représenter l'image comme une fonction entière positive bornée à support

'A l'intérieur d'un ensemble E, deux éléments sont dits connexes lorsqu'ils peuvent être reliés par un chemin totalement

inclus dans E.
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bidimensionnel, c'est à dire comme une application de N2 dans N, où, à chaque couple de coordonnées

(xj>) on associe l'intensité / (I=f(x,y))

Cette fonction est projetée dans un espace vectoriel à 3 dimensions (i,j,k) choisi comme l'espace

métrique. Tous les points de la surface sont alors décrits par leur vecteur position R(x,y) défini par :

R(xfy)=xï+y] + I(x,y)k

où x et y représentent la position du centre du pixel considéré.

/ représente l'intensité mesurée sur la surface du pixel considéré.

L'image est ainsi représentée par une équation paramétrique (surface continue) où chaque pixel
constitue une surface élémentaire décrite par la fonction vectorielle R(x,y) (position et intensité).

La figure IH9 décrit cette représentation dans l'espace tridimensionnel.

Figure I H 9 : Représentation de l'image dans un espace tridimensionnel par la fonction vectorielle

R(x,y) (la surface est constituée d'une multitude de pixels repérés par leur centre).

dS est défini comme la longueur de l'arc de courbe élémentaire.

La représentation de l'image comme une surface dans l'espace tridimensionnel, constitue le point

de départ de la détection de formes géométriques particulières à partir de paramètres morphologiques.

Nous allons maintenant établir des critères permettant la discrimination des différentes formes

géométriques que nous souhaitons détecter à partir du maximum et du minimum de courbure de la

surface en chaque point de l'image.

4.2) Méthode de recherche du minimum et du maximum de courbure locale

Suite à la définition d'une métrique sur l'image, nous allons caractériser analytiquement la

courbure au point considéré et plus précisément chercher les rayons de courbure minimum et maximum

K, et K2

On suppose les conditions de continuité et de dérivabilité vérifiées sur toute la surface afin de
pouvoir calculer la dérivée de R{x,y) par rapport à chacune de ses variables.
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La première forme fondamentale conduit à la détermination du carré de la longueur de l'arc de

courbe élémentaire dS :

IF = dS2 = dR.dR =Edx2 +2Fdxdy +Gdy2 (HI.8)

- ' - O ' - I I '•'•(£)'
La seconde forme fondamentale permet de calculer la courbure au point considéré :

2F = Ldx2 + 2Mdxdy +Ndy2 (HI.9)

I y i A A4 y i A M ?* A

avec L=——A M =—--—• A N =—~r-A
dx' âxdy By

et A =

- (dx} (E F\ (L M\

En posa» V . ^ } . A-[p ^ e, B^ ^j

( IF = VAV

2F=V'BV

La courbure de la surface dans la direction donnée par V est donnée par :
V'BV

K = =

IF V'AV

Les valeurs extrêmes de K (Kt et K2) sont alors solutions de :

(B-KA)V=0

Le minimum de courbure Kt et le maximum de courbure K2, au point considéré, peuvent être

obtenus à partir de Hk =KrK2 la courbure Gaussienne et Hm — — -{K, + K2) la courbure moyenne

„ E.N+G.L-2.F.M „ N.L-M2

sachant que Hm = ; et Hk = ; .
2. A' A

Le lecteur intéressé par les détails de la démonstration des relations précédentes et des précisions

sur les applications, pourra se reporter aux références [81], [82] et [83].

Le problème théorique s'arrête là. Il faut maintenant discuter la forme de la surface en fonction

des valeurs des extrèma de courbure : K, et K2. Par convention, K2 représente le maximum et Kt le

minimum, on a K2 2: Kt. Nous n'étudierons donc que le demi-plan K22Kr

Le diagramme figure III. 10 indique la classification des surfaces suivant les valeurs de Kt et K2
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0>K2>K,

Figure HI. 10 : Classification de la forme de la surface en fonction de K, et K2.

K, et K, sont invariants sous un déplacement rigide de la surface. Ce qui signifie que les formes

décrites pourront être détectées quelle que soit leur orientation.

Le demi-plan autorisé de la figure HI. 10 est divisé en trois régions par les axes K, et K2.

• Les axes correspondent à des points paraboliques, avec une arête ou ligne de crête pour
K}—0e\ une vallée pour K, =0.

• Le second quadrant, défini par K2>0>Kn est la région des points selles, en vallée ou sur

crête, en fonction de la distance respectivement à l'axe K2 ou à l'axe K,.

• Les points elliptiques sont localisés dans les deux demi quadrants restant. Ils se distinguent

par leur concavité : fosses pour K, >K,>0 (convexe) et pics pour 0> K, > K, (concave).

- Pour K3 ~ K, = 0, on a un plateau (plan).
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Ces différentes régions ne sont pas parfaitement délimitées. Pour discriminer les structures

appartenant à l'une ou l'autre des catégories, il est indispensable de se limiter à des valeurs de K, et K,

en accord avec le degré de corrélation que l'on souhaite obtenir sur les formes testées. Nous verrons

comment cela est implémenté pour détecter des lignes isoémissives dans le plasma qui correspondent à

des points paraboliques avec une ligne de crête (arches).

4.3) Dérivées partielles d'un pixel de l'image

Pour déterminer les valeurs de K, et K2, en un point de la surface, il est essentiel de pouvoir

estimer les dérivées partielles en ce point. La méthode choisie consiste à calculer les dérivées partielles

en les considérant comme la pente de la surface dans une direction donnée.

Si I(x,y) représente l'intensité d'un pixel en fonction des coordonnées de son centre* et j , sa

dérivée partielle suivant*, au point (xg,y0), est déterminée par:

)] (HL12)

De même, la dérivée partielle seconde de I(x,y) suivant x est obtenue en calculant la pente de

la dérivée première If(x,y) au point (xo,yo) :

où

et

Ixix0 +l,y0) = - [ / ( * , +l,ya) -l{xe,ye)] dérivée à gauche en x, +1 del.

lAx$ ~1>yo) - T [ 7 ( * » -hy,) -l{x0,y0)] dérivée à droite en x0 ~1 de /.

La dérivée partielle seconde de I(x,y) suivant x, s'écrit alors :

Le même processus est appliqué pour calculer les dérivées partielles première et seconde de

I(x,y) suivant^.

Mais, comme nous l'avons souligné au paragraphe "3.2.3) Détection des contours", les

opérations de differentiation amplifient fortement le bruit dans l'image.
En partant de ce principe, on peut alors optimiser le processus en remplaçant I(x,y) par la

moyenne de trois pixels consécutifs :

-suivant*: I^ix^y,) =-[l{xt,yt-l)+l{x,,y,)+l{xt,y,+l)]

-suivant̂  : Iav(xt,y,)--[l{xt-l,y,)+l{x,,yû)+l(x,+l,yt)]

Le calcul des dérivées s'effectue ainsi sur la moyenne de 3 pixels en colonne pour une dérivée

partielle suivant * et sur la moyenne de trois pixels en ligne pour une dérivée partielle suivant y.

Un exemple de calcul de dérivée partielle suivant * est donné sur la figure HI. 11.
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v

I-(2,2) = l[ 45+202+17] = 88

-ly^-±[l{xo-lyt -l) +l{xB-J,yl,)+l{xo-l,ye

/«(7,2)=i[57+28+10] = 3 2

Dérivées première et seconde :

, 2) = i [ 35+43+68] =49

Cet 4

Figure III. 11 : Calcul des dérivées partielles suivant x à partir d'une valeur "moyennée" du pixel traité.

Le principe du calcul des dérivées suivant x et y est exactement le même, mais il s'applique avec
I*x e t -T»,' c e s t à dire en utilisant les moyennes de trois pixels au lieu de travailler avec l'intensité d'un

pixel isolé.

En fonction des caractéristiques des images à traiter, il est possible d'étendre cette méthode à des

matrices de taille supérieure, en analysant un plus grand nombre de voisins et surtout en utilisant des

coefficients de pondération en fonction de la distance des pixels moyennes au pixel central. On peut ainsi

optimiser le calcul des dérivées et, par conséquent, celui des rayons de courbure extrêmes Kt et K2.

L'application de cet algorithme sur une image indique, pour chaque pixel traité, un point dans le

diagramme (KnK2) qui correspond à la forme de la surface détectée dans la matrice d'analyse.

Il est donc possible de faire ressortir les objets contenus dans une région particulière du

diagramme, par exemple, en leur attribuant des niveaux de gris élevés, alors que ceux qui en sont exclus

sont mis à 0. La figure III. 11 décrit la dérivation pour une matrice 3x3, mais il est possible d'effectuer le

calcul sur des matrices de plus grandes dimensions. Le choix doit être fait en fonction de la taille des

structures à détecter.
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5) Application à la détection des striations

Dans certaines conditions, le plasma engendre des zones d'iso-intensité de formes spécifiques

qui sont le reflet d'un état physique particulier. La "reconnaissance" et la caractérisation dimensionnelle

de ces structures conduit à la détermination de certains paramètres internes du plasma.

5.1) Description du phénomène [84]

Dans les Tokamaks les éléments qui limitent le plasma (limiteurs, divertor) reçoivent plus de la

moitié de la puissance injectée. Le flux thermique périphérique est donc concentré sur de petites surfaces

qui sont ainsi soumises à des contraintes très fortes. Un moyen de réduire ces flux considérables est de

les répartir sur toute la surface du tore en créant une couche radiative au bord du plasma. Cette dernière

conduit à une répartition uniforme de la puissance dans un angle solide de 4n stéradians et peut

rayonner jusqu'à 90% de la puissance totale. Les densités de puissance sur les éléments en contact avec

le plasma se limitent alors à 5MW/m2, ce qui est tout à fait acceptable. Cet objectif est atteint en

interposant entre le centre de la décharge et le bord, une couche de plasma froide et dense (parfois

appelée photosphère) qui rayonne fortement. Cette couche isole le plasma du mur extérieur ce qui

améliore le confinement et diminue les effets de la pulvérisation. Elle est caractérisée par la formation de

MARFEs1 (Multifaceted Asymmetric Radiation From the Edge) qui sont des régions périphériques du

plasma de haute densité, fortement rayonnantes, toroïdalement symétriques et très asymétriques

poloïdalement [25]. La figure HI. 12 représente la structure d'un MARFE classique, c'est à dire sans

divertor ergodique. En général, la forme très lumineuse se déplace de haut en bas du Tore.
Couche de plasma dense et plus froide qui rayonne dans le visible

Visée tangentielle à l'intérieure de TORE SUPRA (caméra CCD)

Figure III. 12 : Structure d'un MARFE classique sans divertor ergodique.

^'apparition d'un MARFE est conditionnée par la densité électronique et la valeur facteur de sécurité q [85].
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Une des particularités de TORE SUPRA est que les phénomènes de transport de la chaleur au

bord du plasma peuvent être activement contrôlés par le divertor ergodique sans modifier la température

du plasma central. L'idée est de créer une connexion entre le plasma et la paroi par l'intermédiaire d'une

frontière où les lignes de champ sont stochastiques.

Lorsque le divertor ergodique est en fonctionnement et que l'on dispose des conditions requises

pour obtenir un MARFE (densité au bord élevée et température faible), des lignes isoémissives

apparaissent au bord du plasma. Ces structures sont l'image projetée dans un plan de tubes de flux

connectés aux parois. Elles constituent des striations dont les caractéristiques morphologiques

traduisent certaines propriétés du plasma de bord. Leur largeur totale permet, par exemple, de définir la

largeur de la couche rayonnante et l'épaisseur de l'une d'elle estime la taille des tubes de flux connectés à

un neutraliseur du divertor ergodique.

La figure III. 13 représente la structure d'un MARFE lorsque le divertor ergodique est en
fonctionnement.

Couche de plasma dense et plus froide qui rayonnne dans le visible

Visée tangentielle à l'intérieure de TORE SUPRA (Caméra CCD)

Figure m 13 : Structure d'un MARFE avec divertor ergodique

Ce sont donc ces striations, engendrées par le divertor ergodique, que nous allons chercher à

détecter. L'objectif est de mesurer leur position et leur épaisseur qui traduisent certaines caractéristiques

du plasma de bord.

Les images dont nous disposons sont plus ou moins bruitées par les différents éléments de la
chaîne de mesure, les striations sont difficiles à localiser.

De plus, nous avons vu que le bruit était fortement amplifié par les opérateurs de dérivation. La

discrimination des striations par le filtre de "reconnaissance de forme" doit donc être précédée de

traitements appropriés, destinés à en limiter les effets.
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Au paragraphe "3.2) Filtres standards", nous avons vu que le filtrage passe bas et le filtrage

médian permettaient d'atténuer les effets du bruit. Nous ferons donc précéder l'application du filtre de

détection des striations par l'un ou l'autre de ces deux filtres.

Un autre traitement peut favoriser la détection : c'est l'ouverture. L'érosion commence par

supprimer une partie du bruit et des petites particules qui n'ont pas d'intérêt ici, puis la dilatation rend

aux objets leur taille initiale. Cette opération n'est pas présentée.

Les étapes de prétraitement de l'image sont indispensables. Elles permettent de réduire les effets

du bruit qui provoquent une gêne considérable pour la détection et le classement des objets.

5.2) Différentes méthodes de détection des striations

La reconnaissance des striations peut être effectuée soit par des filtres de détection de contours,

comme ceux que nous avons présentés au paragraphe "3.2.3) Détection de contours", soit par le filtre

qui permet de "classer" les surfaces. Dans un premier temps nous allons exposer la seconde méthode.

5.2.1) Filtre de "reconnaissance" déforme

Les structures que nous souhaitons mettre en évidence sont les striations, c'est à dire des formes

paraboliques avec une ligne de crête, correspondant à des arches. Dans le diagramme (KnK2), les

surfaces correspondant à cette description sont situées près de l'axe Kn dans la zone K2 ~ 0 et K, < 0
En fixant K3 <1 et K] <0, nous définissons un critère de classification des formes de l'image.

Tout pixel, dont les coefficients K, et K2 appartiendront à cette "région de référence", verra son niveau

de gris "monter" à 255. Plus les coefficients K, et K2 s'éloigneront de cette zone et plus le niveau de

gris diminuera, en suivant une exponentielle.

Le calcul des extréma de courbure, K, et K2, est réalisé sur une matrice 7x7, avec les

coefficients de pondération suivants pour le calcul des dérivées :
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( m . 14)

Ces coefficients ont été choisis pour faire ressortir les striations, sans trop privilégier une

direction.
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L'application du filtre de "reconnaissance de forme" sur la région de l'image initiale où sont

localisées les striations (voir figure III 13) conduit au diagramme (KnK2) illustré sur la figure III. 14.

Chaque point représente les valeurs de. coefficients K, et K2 pour un pixel de l'image.

Résultat : Filtre

0

(Zone définie par les pointillés : ^
la structure détectée

est proche de celle des striations)

Zone de référence

• .-.i'̂ ipeseP"1"

Ki

-1

^m^sm

-5

Figure n i . 14 : Diagramme (K,,K2) pour l'image initiale des striations.

Dans ce diagramme, la grande majorité des points est regroupée autour de l'axe Kn Ils se situent

donc dans la zone correspondant à la forme des striations.

Nous allons, maintenant, appliquer ce filtre en effectuant les transformations de l'intensité des

pixels en suivant le modèle proposé :

- Si les coefficients K, et K2 d'un pixel appartiennent à la zone de référence, il est classé comme

une striation et son niveau de gris est amplifié;
- Dans le cas contraire, son niveau est d'autant plus diminué que les coefficients K, et K2

s'écartent de la région de référence.

m 17

La figure III. 15 représente :

- l'image initiale des striations, à gauche,

- l'image initiale traitée directement par le filtre de reconnaissance de forme, au centre,

- et l'image traitée par un filtre passe bas, puis le filtre de reconnaissance de forme, à droite.

Les profils correspondant aux lignes indiquées en blanc sont présentés sur les figures III. 16 et
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Image initiale! Détection des
stria tions

Filtre passe bas, puis
détection des stria tions

Figure III. 15 : Application du filtre de reconnaissance de forme. A gauche l'image initiale, au centre

l'image directement filtrée et à droite le filtre précédé par un filtrage passe bas.
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Figure ni . 16 : Profil de l'image initiale en pointillés et de l'image initiale traitée par le filtre de

"reconnaissance" de forme.
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Figure III. 17 : Profil de l'image initiale en pointillés et de l'image traitée par un filtre passe bas, puis par

le filtre de "reconnaissance" de forme.

Cette méthode fait ressortir les striations, comme nous pouvons le constater sur l'image au centre

et l'image à droite sur la figure ni . 15.

Mais le profil de ligne de l'image traité directement par le filtre de "reconnaissance de forme"

(figure HI. 16) laisse apparaître, au centre de la striation détectée, un trou. Cela est dû à un problème

d'adaptation entre la taille de la matrice et les dimensions des striations. En effet, si la striation est

beaucoup plus large que la matrice, lorsque cette dernière traverse la striation, elle se retrouve sur un

plateau où elle ne détecte plus rien, et diminue fortement le niveau de gris des pixels traités.

Ce phénomène est moins sensible lorsqu'on fait précéder le filtre de "reconnaissance de forme"

par un filtre passe bas. Dans ce cas le profil (figure m . 17) montre que les striations ont été correctement

détectées. On est alors capable de parfaitement les caractériser (largeur de la zone et épaisseur d'une

striation) par un seuillage de l'image.

Les résultats obtenus sont intéressants, mais le manque de temps n'a pas permis de pousser plus

loin les investigations.

5.2.1) Filtre de détection des contours

Le filtre de détection des contour, utilisé pour mettre en évidence les striations, est le Laplacien.

Le résultat obtenu est présenté sur la figure m . 18. Mais, comme l'indique le profil de ligne, figure

m 19, le résultat n'est pas très convaincant.
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Image initiale
| Laplacien 1

3x3 P

Figure HI. 18 : A gauche l'image initiale, et à droite l'image traitée par un filtre Laplacien 3x3.

255
Pics correspondant

50

0

a une striatwn

Image initiale
Laplacien

162 172 232 242182 192 202 212 222
Positions dans l'image (pixels)

Figure III. 19 : Profil de ligne de l'image initiale et de l'image filtrée par le Laplacien (en pointillés).
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5.3) Améliorations possibles

Dans les paragraphes précédents on a pu noter l'importance des prétraitements dans la détection

et la classification des formes dans une image. Une amélioration significative des résultats pourrait être

obtenue en faisant précéder les traitements par un filtrage par diffusion anisotropique [86], En effet, les

filtres habituellement employés, tels que le filtre Médian, le filtre Gaussien, et plus généralement les

filtres passe-bas permettent de réduire le bruit mais, malheureusement, bien souvent, au détriment des

"éléments sémantiques" tels que les contours et les zones frontières, entre les régions qui perdent alors

leur netteté, leur localisation, et deviennent de plus en plus diffuses au fur et à mesure que l'on élimine

du bruit.

Pietro PERONA et Jitendra MALIK ont introduit une classe d'algorithme qui réalise une

localisation plus précise et une réduction du bruit en utilisant un processus de diffusion

anisotropique[87].

Cette méthode de filtrage est brièvement décrite en faisant le parallèle suivant :

L'image est comparable à une plaque métallique isotrope vallonnée, où les vallées correspondent

à des zones de faible intensité et les montagnes à des zones de forte intensité.

L'équation phénoménologique qui régit les variations de température est l'équation de la chaleur

ou équation de la diffusion définie en deux dimensions par :

â^V* * ( }

où T représente la température en un point (x,y) de la plaque. T est donc assimilé à l'intensité du

pixel / de coordonnées x,y.

t représente le temps, pour nous il sera assimilé au nombre d'itérations.

a représente la diffusivité thermique ou coefficient de diffusion.

L'équation (1H.15) peut alors s'écrire :

ou encore < L J (HL16)
[ ( ) { )

y f T ou encore <
« ?y a dt [I(x,y,o) =I0{x,y) image initiale

Dans cette expression, c'est le coefficient a qui joue le rôle principal.

• En effet, si a est choisi constant indépendant de la position (ce qui est en général le cas dans

les équations de la diffusion), la diffusion est isotrope, l'image est lissée de manière non

sélective et les contours sont dégradés.

Ce choix correspond au passage d'un filtre passe-bas qui "chauffe" la plaque de manière

continue et uniforme; comme le matériau est isotrope toutes les parties sont modifiées

identiquement sans distinction de position. Ce n'est pas ce que nous cherchons.
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Dans notre cas certaines zones ne doivent pas être modifiées (contours, bord des striations)

alors que d'autres, au contraire, nécessitent un fort "chauffage" (lissage) car elles sont très

perturbées en raison du bruit.

• En revanche, si a=a(x,y,t) varie en fonction de la position et que l'on est capable d'estimer

l'emplacement des contours, nous pouvons encourager le lissage à l'intérieur des régions en

priorité sur les frontières.

Ce lissage sélectif peut être obtenu en choisissant pour le coefficient de diffusion une fonction

égale à 1 à l'intérieur des régions et nulle sur les contours (cela correspond à une condition adiabatique

sur les frontières).

Le succès de ce processus de diffusion est très lié à l'exactitude de l'estimation précise de la

position des contours. L'estimateur le plus simple de cette position est le gradient de l'intensité
Vl{x,y,t).

Cette fonction pourrait donc avoir la forme suivante :

' ( \Vl{x,y,t)\
a{x,y,t) = exp\ - L

K-*oo=>a->l (lissagefort) (m. 17)

K->0+ =*a-*0 (lissagefaible)

La constante K est la base du lissage. Elle doit être ajustée en fonction des caractéristiques de

l'image. Pour des contours peu escarpés A" doit être plus faible que pour des contours très abrupts.

Cette exponentielle décroissante suit bien les conditions exposées puisque plus le gradient

d'intensité est fort, plus le coefficient de diffusion est faible. Le lissage intervient donc d'autant plus

énergiquement que la zone traitée est uniforme.

L'intensité du pixels traité sera donc modifiée en fonction des gradients d'intensité estimés dans

les différentes directions.

Cette simulation d'un processus de diffusion peut être résumé par l'analogie suivante :

Dans une plaque la température d'un point varie en fonction de la température de ses voisins et

du coefficient de diffusion des points qui l'entourent.

Dans une image l'intensité d'un pixel sera modifiée en fonction de l'intensité des points qui

l'entourent et du coefficient de diffusion (qui varie en fonction des gradients d'intensité).

Cette présentation simplifiée des caractéristiques du filtrage par diffusion anisotropique ne

dévoile pas les restrictions mathématiques et les possibilités d'application. Le lecteur se reportera à la

référence [87] s'il souhaite une étude plus détaillée de ce filtre et des algorithmes de traitement.
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Conclusion

Cette partie présente les outils intégrés sous l'environnement MS WINDOWS pour exploiter,

dans les meilleures conditions, le système d'acquisition des images.

Nous avons évoqué

• les mesures photométriques qui, à partir des caractéristiques de prise de vue conduisent à

une estimation des températures de surface,

• les prétraitements qui permettent d'améliorer les images et de les préparer pour l'analyse,

• et un système de "reconnaissance" de forme, optimisé dans la perspective de détecter les

striations.

Toutes ces fonctions n'ont qu'un seul objectif : aider à mieux comprendre la physique des

Tokamaks en interprétant de façon optimale les signaux issus du plasma.
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Conclusion

Sur TORE SUPRA le problème essentiel est le contrôle des éléments en contact avec le plasma.

Afin de mieux apprécier les difficultés liées à la maîtrise des quantités d'énergie considérable

injectées dans les Tokamaks et à leur évacuation, un modèle "réaliste" de dépôt de puissance a été

développé. Il permet de comprendre l'importance d'une surveillance globale et en temps réel de l'enceinte.

En plus des phénomènes habituellement pris en compte, le code proposé prend en considération la

déformation des lignes de champ engendrées par les phénomènes de ripple et de décentrement de

Shafranov, apportant un gain sur la qualité des estimations.

Dans l'avenir, l'intégration de ce modèle dans un code de thermohydraulique développé par le

C.E.A. (CASTEM 2000) permettra une évaluation "théorique" des températures de surface. Il

contribuera ainsi à l'amélioration des outils de conception déjà existants et constituera une aide précieuse

pour comprendre et interpréter le comportement thermique des éléments activement refroidis dans

l'enceinte de TORE SUPRA, ceci en corrélation avec les mesures de température.

L'utilisation de caméras CCD comme dispositif thermographique peut paraître audacieuse car la

sensibilité de ces détecteurs est optimale aux environs de 600nm et décroît rapidement dans l'infrarouge

(nulle à 1050nm), là où la détection thermique devient possible.

Cette étude montre que dans le cas du Tokamak TORE SUPRA l'utilisation de ces capteurs, même

à la limite de leur domaine utile, permet des mesures fiables et reproductibles lorsque les températures des

composants face au plasma sont relativement élevées. On profite ainsi de leur excellente résolution

spatiale et des contraintes d'utilisation et de maintenance extrêmement réduites qui en font un instrument

de choix pour compléter, à moindre coût, le dispositif de thermographie infrarouge déjà existant.

La démarche qui a permis d'apprécier le bien fondé de notre idée a été la suivante :

• Dans un premier temps nous avons vérifié sa faisabilité dans une bande spectrale de lOnm de

large centrée sur 890nm, correspondant à une zone du spectre où la sensibilité du CCD est encore

significative, où le rayonnement de freinage devient suffisamment faible et où il n'y a pas de raies

d'émission trop gênantes.

Après une analyse de la chaîne radiométrique, élément par élément, permettant d'une part de

l'utiliser de manière optimale dans le cadre du problème posé, et d'autre part de déterminer leur degré

d'influence dans la qualité des résultats, nous sommes arrivés aux conclusions suivantes :

1) La plage des mesures de température, dans les conditions optimales de laboratoire, est

comprise entre 550°C et 1600°C. La résolution moyenne peut atteindre 5°C et, dans tous les cas, est

meilleure que 5% de la température mesurée (caméras à la température de laboratoire).

2) Dans le cadre des conditions d'exploitation sur le Tokamak TORE SUPRA, où apparaît

l'influence de l'émission du plasma (densité centrale du plasma n =6.10"m'3), le seuil inférieur de mesure

est ramené à 850°C et la résolution est dans la plage de 10% de la température mesurée.

Même si notre dispositif n'atteint pas le niveau de sensibilité et de précision des détecteurs infrarouges,

il convient parfaitement à l'usage envisagé et présente un ensemble d'avantages opérationnels décisifs :

-1) Une très bonne résolution spatiale permettant de détecter des points chauds de très petite taille,

qui passent inaperçus avec les caméras infrarouges.
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-2) Une vision "panoramique", permettant un contrôle presque simultané d'un grand nombre de

points du champ (à raison de 25 images par seconde).

-3) Des qualités photométriques reproductiblespermettant des mesures quantitatives précises.

-4) Un coût d'achat très réduit par rapport aux capteurs infrarouges, permettant une multiplication

des postes d'observation, l'emploi d'équipements électroniques et informatiques standards et une

simplification de la maintenance.

• Dans un second temps, on a vérifié que cette démarche était extensible à d'autres bandes, en

infrarouge plus profond, jusqu'à 1050nm. On a montré ainsi que jusqu'à 1 OOOnm, les performances sont

sensiblement équivalentes. Au-delà, la dégradation de la réponse du CCD rend notre concept inadapté.

En conclusion, nous pouvons affirmer que la situation optimale porte à choisir une zone de mesure

située autour de 1 OOOnm, de manière à minimiser les effets du rayonnement de freinage, la bande passante

restant inférieure à 20nm pour éviter toute raie d'émission particulière au sein du plasma (pour chaque

Tokamak en particulier).

Dans l'avenir, les améliorations les plus significatives, dans le domaine de la surveillance des

réacteurs à fusion contrôlée, viendront de l'utilisation de capteurs IR-CCD multiéléments, sensibles aux

alentours de 1500nm voire 2000nm. La résolution spatiale sera voisine de celle des détecteurs CCD

actuels, la plage de mesure et la résolution thermique seront grandement améliorées (150°C à 2500°C).

Les procédures et les modèles développés pourront être réutilisés.

La multiplicité et la diversité des informations fournies montrent la versatilité possible de ce

dispositif : outre la restitution thermographique, la possibilité reste ouverte à l'inspection en continu de la

chambre interne et à l'analyse morphologique du plasma et de ses instabilités.

Le développement de procédures de traitement des images, même à un stade initial, forcément

limité, a montré leur intérêt aussi bien dans le cadre de la détection que de la métrologie. Le système

global de gestion des caméras est en phase d'implantation et d'optimisation. Une fois opérationnel, il

permettra d'améliorer le contrôle du plasma, en temps réel, lors des chocs et d'enrichir la base de données

correspondante.

Dès maintenant, la comparaison des données expérimentales et la modélisation du dépôt de

puissance doit permettre de détecter, en temps utile, les anomalies de conduction et éventuellement, de les

corriger pour éviter des dégâts importants.

En outre, la "prédiction" des températures de surface doit permettre de choisir par avance

l'instrument le mieux adapté pour la mesure, (caméra infrarouge pour les températures faibles inférieures à

600°C et caméra CCD pour les températures supérieures à 850°C) ainsi que la plage correspondant le

mieux aux phénomènes à mettre en évidence.

En conclusion, cette thèse a montré l'intérêt de l'emploi des caméras CCD comme instrument de

contrôle du Tokamak et a fourni un ensemble de moyens nouveaux d'évaluation et de prédiction

permettant une meilleure compréhension des phénomènes observés.
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_Modèle de dépôt de puissance

ANNEXE LA

Comparaison de deux méthodes de calcul du ripple

Dans ce mémoire, la méthode de calcul du ripple utilisée, est otpimisée pour des calculs au bord

du plasma. Elle correspond donc parfaitement à l'application effectuée sur le limiteur pompé médian. A

titre de comparaison (et dans le but de vérifier approximativement nos résultats), un autre modèle du

ripple a été expérimenté. Il est optimisé pour donner des résultats précis à mi-rayon plasma.

1) Modèle développé à mi rayon plasma

Ce modèle permet à partir de la modulation locale du champ toroidal ô(pp,6p) de déterminer

les variations du petit rayon plasma. L'origine du repère est cette fois Op sur un grand rayon Rp=2,31m

(cf. figure 1.7 p33). Soit

fnax tnin

ô(pp,9p) peut être approché par la fonction suivante :

8(pp,ep)=arexp(a2.r'+a3.r'2) r'2 =p2
p+2.A.pp.cos(dp)+A2 (Al)

avec
pp est le petit rayon plasma moyen (en mètre)

a, = 2,2.1G"4 02=O,O5 a3=l,6.10"4

bj=Rp~204 *2=2,6.10"3

Les variations du petit rayon plasma se déduisent de la modulation du champ magnétique

toroidal par la relation :
S(p ,0 ) ,

P.' =PP +PP- \ ' {cos(N.ç)-l) (A.2)

Les conditions initiales sont les même que pour la figure 1.9 p37.
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Figure A. 1 : variation du rayon de l'enveloppe des lignes de champ en fonction de la position toroïdale

et pour différents angles poloïdaux 6p, dans le repère Op

Ce modèle analytique a été développé dans le but d'estimer les pertes d'ions rapides provenant

des injecteurs de neutres à mi-rayon plasma, il est donc plus précis dans cette zone.

2) Comparaison entre les deux modèles
Les deux modèles ont été définis dans un but précis : décrire, avec la meilleure précision possible,

la modulation du champ magnétique dans une zone particulière du Tokamak. La comparaison entre les

deux, au bord du plasma, montre une différence notable qui culmine à 3,6% dans le plan médian pour un

angle poloïdal nul (cf. figure A.2).
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Modulation du rayon des lignes de champ i

0.754
-10 -5 0 5

Angle toroïdal (°)

Modèle pour le bord du plasma

Modèle à mi-rayon

Figure A.2 : Comparaison des résultats issus des deux modèles analytiques.

Variation entre les deux modèles en fonction de 9 J

o%
-10 -5 0 5 10

Angle toroïdal

Figure A 3 : Ecarts entre les deux méthodes en pourcent

Dans le cadre de cette étude, la description de la topologie magnétique sera menée à partir de la

première méthode présentée. En effet, dans notre région de travail, au bord du plasma coté extérieur,

elle donne des résultats plus précis.
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ANNEXE I.B

Definitions des repères utilisés pour décrire le dépôt de puissance
sur le limiteur pompé médian

1) Définition des bases et des repères

Pour l'ensemble des calculs nous distinguons quatre repères différents, tous situés dans le plan

equatorial du tore (voir figure B. 1) :

• Le repère cartésien défini sur l'axe principal du tore, d'origine O0 et dont les axes, décrits par les

trois vecteurs unitaires x, y et z, sont respectivement dirigés dans le sens toroidal (ç>), vers

l'extérieur du tore et parallèlement à l'axe central du tore. Il permet la localisation globale de tous les

repères, les uns par rapport aux autres, et conserve toujours la même orientation par rapport au tore.

Ce repère fixe est noté 9?8[0fl,/^ = 0,(x,y,z)\

• Le repère cartésien dans lequel est décrit l'objet modélisé, c'est à dire dans lequel le maillage est

réalisé. Pour cette étude, son origine O| est définie au centre du limiteur pompé médian, coté face

avant. Il est fixe, et situé dans un plan médian entre deux bobines toroïdales <p = 0 à 3,124m* de

l'axe du tore. Sa base cartésienne est constituée des trois vecteurs unitaires Je, y et z dont

l'orientation est identique à celles du repère 9îe. Ce repère est noté

• Le repère pseudo-toroïdal utilisé pour la description des caractéristiques du plasma, dont

l'origine Op est centrée sur la dernière surface magnétique fermée (centre du plasma) sur un grand

rayon Rp=2,37ml. La base pseudo-toroïdale est constituée de trois vecteurs unitaires <p, p et 6

dont l'orientation est donnée respectivement par la tangente au cercle défini par le grand rayon
plasma (<p), par la direction portée par le rayon pp (OpM) et par la perpendiculaire au rayon

plasma dans le plan méridien (p et 6 sont équivalents à des coordonnées polaires dans le plan

méridien défini par ç et l'axe du tore). Ce repère est mobile, il est "porté" par un grand rayon

plasma et se déplace avec lui lorsque ç varie. Il est noté 9t\Op,Rp = 2,37m,ç,\ç,p,Q) .

On lui associe un repère fixe défini dans le plan médian ç = 0: 9tp0\Op,Rp ~2,37tn,<p=0,[ç,p,d)].

'Ces données correspondent aux valeurs utilisées pour la modélisation présentée ici, mais rien n'empêche de travailler avec

un limiteur positionné différemment (R t # 3,124 m ) ou un grand rayon du plasma différent (R t * 2,37m), mais il faudra

alors vérifier comment s'effectue le contact entre le limiteur et le plasma.
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• Le repère pseudo-toroidal adapté au calcul du ripple, dont l'origine O r est située sur un grand
rayon Rr=2,20m. La base utilisée (ç>, p, 6) est orientée de la même manière que pour le repère 9tp

Comme le précédent, il se déplace lorsque ç> varie. C'est dans ce repère que l'on est capable de

calculer la trajectoire des lignes de champ. Il est noté 9t, 0 r ,/î , = 2,20m,ç,[q>,p,ë) .

On lui associe un repère fixe défini dans le plan médian <p = 0 : 9?,J Or,Rr =2,20m,ç = 0,[<p,p,6) \.

La figure B. 1 décrit ces différents types de repères par rapport aux parois de l'enceinte à vide de

TORE SUPRA.
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X, \O, ,R, = 3,124 m, ç = 0, (x, y, z)j
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Figure B. 1 : Différents repères et systèmes de coordonnées utilisés dans le modèle de dépôt de puissance

sur le LPM.
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2) Changement de repères et de bases
Les éléments qui nous intéressent sont décrits dans des systèmes différents. II est donc nécessaire

d'écrire les relations de passage de l'un à l'autre.

a) Transformation des coordonnées d'un point M :

Dans un repère fixé 9?, (/ représentant 0, I, p ou r), la transformation des coordonnées
{xl,yi,zi) du point M d'un système cartésien (base B w ) à un système pseudo-toroïdal (base Bw()) et la

réciproque s'écrivent :

=arcsinin\ —
KPJ

B. Bxyz

ç, =ç (indépendant du repère )

(B.1)

xl=prcos{dt).sin{ç)

y, =pl.cos{ei).cos{<p)

z, =prsin(et)

b) Transformation des coordonnées d'un vecteur Û :

Pour transférer les coordonnées d'un vecteur Û quelconque d'un repère pseudo-toroidal mobile
(9tp ou $$r) dans un repère cartésien fixe2, il faut lui faire subir deux rotations. La première suivant B}

(j représente/» ou r), pour le ramener dans le plan equatorial, et la seconde, suivant <p, pour l'amener
dans le plan médian entre deux bobines. Les matrices de rotation M_9 suivant — 0, et Mç suivant ç,

conduisant à ces transformations, sont décrites ci dessous3 :

cos(Oj) sin(Oj) 0
9j) cosfOj) 0

0 0 1
et

'cos(ç) 0 -si,

0 1 0

0 cos(ç) J

(B.2)

Le passage du vecteur Û(u9,up,ue), d'un repère pseudo-toroïdal quelconque au repère cartésien

fixe correspondant (situé à l'intersection du plan médian et du plan equatorial), s'écrira donc :

(B.3)O(uXjfuVj,uz. )=M9-[M_8J -O(urupj,ue.

Ces relations vont nous permettre de transférer toutes les données exposées dans un repère

cartésien fixe où l'on pourra résoudre le modèle décrivant la répartition de la puissance.

2Tous les repères fixes sont situés sur la droite correspondant à l'intersection du plan equatorial 6 = 0 et du plan médian

entre deux bobines <p = 0.

3 B et Ç sont comptés positivement dans le sens trigonométrique. Lorsqu'on transfère les coordonnées d'un vecteur, d'un

repère quelconque dans un repère situé dans le plan equatorial, l'angle 6 est donc négatif.
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ANNEXE II.A

Paramètres nécessaires à la modélisation du rayonnement de freinage
dans TORE SUPRA

Dans les machines à fusion de type Tokamaks, les profils de densité et de température ont une forme

dite "parabolic like". Il est alors possible de modéliser un profil radial de densité (ou de température)

par la relation :

.a-

a
i - £ ou Te{p)=Te0.

a,.

(A.1)

avec : ne0 et Te0 sont respectivement les densité volumique et température centrales du plasma {neff~4 - 9

10 m et le(r~l - -5 kev)

a est le petit rayon plasma (a~0.7 -0.8 ni)

p est la position radiale permettant de définir la densité et la température

fXn, fin, OLT et Pr sont des constantes permettant d'ajuster la forme des profils de densité et de

température à chaque type de tokamak.

Sur Tore Supra, la zone centrale du plasma possède un gradient de densité assez faible. En

conséquence, nous avons choisi an=4 et p\,=2 pour représenter au mieux ce type de profil (cf. Fig. x). En

ce qui concerne la température, bien que le profil soit un peu plus piqué, nous avons choisi les mêmes

paramètres : aT=4 et pY=2.

n, OU Te

p(m)
•0.60 -0.60 -0.40 -0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.Ô0

Figure A. 1 : Profil de densité et de température sur Tore Supra

Avec ce type d'équation, la densité sur la dernière surface magnétique fermée est nulle, alors

qu'en réalité, elle est de l'ordre de quelques 10 m puis décroît de façon exponentielle avec une

longueur caractéristique \n. Le même raisonnement peut être fait avec la température, en considérant une

longueur caractéristique de décroissance XT- Cependant, cette simplification n'a aucune influence sur
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l'étude qui nous intéresse car le rayonnement de freinage est essentiellement émis au centre de la

décharge, zone où les profils sont modélisés de façon satisfaisante.

• Ztff{p) est un parmètre très important, il est relié à la composition chimique du plasma et révèle le taux

d'impuretés dans une décharge plasma. Il intervient directement dans la déterminantion de la perte de

puissance par rayonnement.

• Gff{Tt) représente le facteur de Gaunt. C'est un terme correctif permettant la prise en compte du

rayonnement de freinage à partir d'une description classique du processus de collision électron-ion

(valable tant que les effets quantiques ne sont pas prépondérants [50]). De nombreux algorithmes ont

permis d'obtenir des formules analytiques. Celle qui a été choisie ici est la suivante :

Gff{T,)=-0,8021+0,6183.ln{Tt) (A.2)

Tableau récapitulatif des valeurs utilisées pour le calcul

Paramètres

Densité centrale faible

Densité centrale moyenne

Densité centrale forte

Température électronique

Z.AP)

G,fa)

Au centre du plasma

3.10ï9m-3

6.1019rn~}

9.1019rn~3

5keV

~2 (varie de 1,5 à 2,5 du

centre au bord)

varie entre 1 et 4,5

du centre au bord

A partir de ces données une modélisation de l'intensité du rayonnement de freinage peut être

entreprise.
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ANNEXE II.B

Mode de transfert des caméras CCD

Deux modes de transfert différents sont utilisés par nos caméras :

• Le transfert de trame :

Ce mode est caractérisé par un CCD avec deux matrices distinctes. L'une est sensible à la lumière

et constitue la zone image, l'autre, identique dans sa structure, est recouverte d'un masque empêchant la

lumière d'y parvenir et constitue la zone mémoire. La scène est donc intégrée par la zone image puis

transférée très rapidement dans la zone mémoire afin d'y être lue pixel par pixel.

L'avantage de ce mode réside dans le fait que la totalité de la zone image est photosensible (pas de

discontinuité). Les CCD qui équipent les caméras EEV utilisent ce mode de fonctionnement.

La figure B. 1 décrit le mode de transfert de trame.

y y

V

y

y

y y y y > y y y

Registre
_ 4 >

horizontal

1 >

>

Zone image

1

\

\

Zone mémoi

Etage de sortie
Figure B.l : Schéma de principe d'un dispositif à transfert de trame.
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• Le transfert interligne :

Chaque colonne photosensible est associée à un registre à décalage adjacent comme cela est décrit

figure A.2. Ce dernier ayant les mêmes propriétés que l'élément sensible, il doit être optiquement

insensibilisé par dépôt à la surface d'un masque opaque, le plus souvent en aluminium. A la fin du temps

d'intégration les charges générées dans les photoéléments sont transférées en bloc, très rapidement, vers

les registres de lecture verticaux adjacents. Pendant que les photoéléments enregistrent une nouvelle

image, les paquets de charges présents dans les registres verticaux sont transférés ligne par ligne dans un

registre horizontal puis lus séquentiellement par l'étage de sortie.

L'inconvénient de ce système vient du fait que les registres à décalage entre les lignes de

détecteurs diminuent la surface sensible, typiquement de 50%, et peuvent induire des phénomènes de

moiré ou "aliasing" [53].

Les CCD qui équipent les caméras SONY utilisent ce mode de transfert.
Registres
de transfert

Photoéléments

—

—

J ^ f

>

>

_:

-5
•

•

S*
r

l

Registre horizontal E t a g e d e s o r t i e

Figure B.2 : Schéma de principe du mode de transfert interligne.
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ANNEXE II.C

Caractéristiques techniques du capteur SONY

• • —
OPTOELfCTRONIdUES
CCD Hyper HAD i transfert interligne
Dimensions utiles du capteur
Dimensions ou pixel
Nombre de pixels utiles
Résolutions en lignes TV
Sortie vidéo, iVcàc75ii
Fréquence pixel
Fréquence ligne
Rapport Signal/Bruit

Sensibilité à3200°K
Sensibilité minimum avec filtre IR

" sans filtre IR
Gamma commuiaMe
Gain
Modes de fonctionnement synchrones

asynchrones
Synchronisation

PHYSIQUES
Alimentation, consommation
Température de fonctionnement
Température de stockage

Humidité de fonctionnement
Humidité de stockage
Résistance aux chocs
Résistance aux vibrations
Poids
Fixation des optiques
Fixation de la caméra

CCtR(EUR) EIA(US)
JMC865BC
1/2"
(H) 6,47 x(V) 4,83 mm
(H) 8,6 x (V) 8,3 ujn

IMC863BC
1/T
(H)4,B8x(V)3,64mm
(H) 6,5 x (V) 6,25 fxm

(H) 752 x (V) 582
(H)560x(V)576
CCIR50Hz 625 lignes
14,1875 MHz
15,625 kHz
54 dB

IMC855BC

1/r
(H) 6,45 x(V) 4,40 mm
(H)8.4x(V)8,9ujn

IMCB53BC

1/3"
(H) 4,88 x(V) 3,65 mm
(H) 6,35 x (V) 7,4 um

(H) 768 x (V) 494
(H) 570 x (V) 485

EIA60HZ 525 lignes
14,3182 MHz
15,734 kHz
56 dB

4O0luxàF:4

3 lux à F:1.4 avec C A G à 20 ms

0,5luxàF:1.4avecC.A.Gà20ms
0,45 ou 1

manuel 0 à 25 dB,fixe o u C A G
Electronic shuner 1/100,125, 250,500,1000, 2000,4000,10000, 20000 eme
Long Exposure jusqu'à 1 s par pas d'une trame image
MONOSHOT réglable de 1 /100 à 1/20000 ème
Commutation automatique externe en HD, VD

IMC865BC IMC863BC IMC8S5BC IMC8S3BC
+12VOC1.6W +12VDC 1.4W +12VDC1.6W +12VDC1.4W

•5°à+45°C (-41°à113°F)

-25°à+60°C (-77° kltOf)
20à80%
20à95%
70G
7G( 11 à 200 Hz)
140g
monture C
2 trous M3 ( adaptateur de pas Kodak en option)

Module Caméra Monoshot Driver

0 p
Bornler

1 2 3 4 5 6

lololololobl

l
SubO25

• 14
• 15
• 16
• 17
• 18
• 19
• 20
• 21
• 22
• 23
• 24
• 25

D2
ne
DCin(12 V)
ne
Dl
Int/Ext
ne
Trigexl
IRDY*
IACK
AGD
CV

IMC865BC

IMC863BC

Caméra CCD MONOSHOT N&B
Standard CCIR, capteur 1/2"
Caméra CCD MONOSHOT N&B
Standard CCIR, capteur 1/3"

iMC855BC

IMC853BC

Caméra CCD MONOSHOT N&B
Standard EIA, capteur 1/2"
Caméra CCD MONOSHOT N&B
Standard EIA, capteur 1/3"
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Caractéristiques techniques du capteur EEV

CAMERA SPECIFICATIONS

Scan standard
Pixels per frame (interlaced).

horizontal
vertical

Pixels per field (non-interlaced):
horizontal
vertical

Pixel size
Imaging area
Maximum trigger rate . . . .
Trigger to integration time

(with final sweep)
Trigger to integration time

(without final sweep) . .
Pixel clock frequency . . .
Image capture to readout time
Spectral response
Signal/noise ratio at peak white

10 dB a.g.c.)
Gamma correction
Sensor illumination (for peak white)
Operating temperature

P46380

385
576

385
288

22x22
8.5x6.3

25

40

10
7.4
<20

P46480
625

385
576

385
288

165x 16.5
6.4x4.8

25

40

10
7.4
<20

P46580
625

578
576

578
288

15x22.5
8.7x6.5

25

26

10
11.1
<20

P45380
525

385
488

385
244

22x26
8.5x6.3

30

40

10
7.4

<16.6
450 - 1000

1.0(0
>55
.7 optional)
1 -3

-15 to+50

P45480
525

385
488

385
244

16.5x 19.5
6.4 x4.8

30

40

10
7.4

<16.6

P45580
525

578
488

578
244

15x26 .5
8 . 7 x 6 ^

<

j i m

mm

CAMERA CONNECTIONS

Operating Mode Pin Connection Description

Normal video mode 0 V to 7. 12 V to 8
Horizontal or mixed sync, to 4.
Vertical sync, to 5.

Pixel clock output from 1 and 9.

Provides power to camera.
Gives synchronisation with irr,
processing system (optional).
Ensures exact equivalent locat
sensor pixel to framestore pixe
be used as 2.5 V p-p (single-en'
5 V p-p (differential pair).

1 ms mode 3 to 10 Instructs camera to take 1 ms e
every 20 ms.

Asynchronous modes 15 to 10

11 to framestore

Instructs camera to run in async
mode (strobe or trigger).
Indicates to framestore when tht
ready for storage. (Rising edge oc
immediately prior to the field whii
be stored).

Asynchronous
STROBE mode

5 V TTL pulse (low) to 3 Camera integrates during the peric
this pulse is low (strobe may be ee
to 10).

Asynchronous
TRIGGER mode

14 to 3

Trigger signal to 2

Monostable timing circuit to 6

Instructs camera to run in asynchrc
trigger mode.

Camera accepts-5 V TTL (high) trigç

Exposure time is 20 ms but may be
reduced by varying resistor R (see f
Power for the trigger circuit may be
from 7 and 8.
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ANNEXE II.D

Définition du standard CCIR

Le signal de l'image est à une tension positive dont la valeur est normalisée. La saturation de

l'image correspond à 700mV (blanc) et les gris s'étendent de 700mV à OmV. Les signaux de

synchronisation interviennent entre chaque ligne et chaque trame; ils sont négatifs d'amplitude 300mV,

leur durée étant de 6us (1 créneau) pour les lignes et de 150us (6 créneaux) pour les trames. Le signal de

synchro ligne est encadré par deux courts paliers de garde pendant lesquels le signal vaut 0V. Le top

synchro et les deux paliers constituent l'intervalle de suppression ligne (horizontal blanking) dont la durée

totale est de 12ns et pendant lequel le retour au début de la ligne est effectué et ne doit pas être visible.

De même le retour au début de la trame s'effectue pendant l'intervalle de suppression trame (vertical

blanking) [58].

Le tableau ci-dessous résume les principales caractéristiques du standard CCIR. Les signaux ne

doivent pas varier de plus de 1% des valeurs indiquées.

Video Signal

Reference white level

Keîeraiœ blaoc level

Setup

Blanking level

Sync level

Impedance

RS-170

143OOV

0340V

0.054V

0.286 V

0.000 V

75Q

ccra

1.000 V

0300 V

0.000 V

0300 V

0.000 V

75Q
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ANNEXE ILE

Structure des codes barres

La figure E.I expose le principe du codage ainsi que l'ensemble des informations inclues dans l'en-

tête de l'image qui permettront, par exemple, la transcription en température. Ces codes barres sont

"encryptés" soit dans les 24 lignes cachées qui précédent l'image, soit dans l'image elle même.

T3

o

I
'c
o

o

OÙ

-o

11
£ .5 o e
g u £ Ç
iz -g JT 'ïï
o 5 oo .h

l à ' "
S.

2

I
1

•8
3

•s • -

1 I
o S

3
C

-D
C
O

s
C/5

-CS

IS

•i

e

o

I
c
o

_c
u
c

en

CE

2
X X X X

B B

1 5 2 B 1 F 0 9 2 4 9 5 1 4 1 3 2 0 5

1 5 2 6

12 13ou_D
Libre

15 ou F
Numéro de série

(decimal)

Exemple de codage des digits

Figure E. 1 : Structure des codes barre.
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ANNEXE II.F

Description de l'évolution du signal en fonction
de l'offset, de la référence et du gain.

- L'offset qui fixe le niveau initial de la tension à digitaliser (toute tension inférieure à ce seuil aura
comme valeur numérique 0).

- La référence qui fixe le niveau final de la tension à digitaliser (toute tension au-dessus de ce
seuil aura pour valeur 255).

- Le gain qui agit comme un facteur multiplicatif du signal d'entrée.

La figure F. 2 décrit l'effet produit par l'optimisation du choix de l'offset, de la référence et du gain
sur un profil de ligne1.

Données
analogiques numériques

0.1VA. A255

Zone non exploitée*

Ajustement^ 5Oo°c
ide la référence]
\et de l'offset

f.l 14V

.0V

50

// /s/////s /// „„/

%&/&»

• '.^Zone non exploitées-, :
100

A255

Plage du convertisseur A/N
50 niveaux sont utilisés

x est la position sur
la ligne de l'image

Plage du convertisseur A/N
100 niveaux sont utilisés

500°C

Plage du convertisseur A/N
255 niveaux sont utilisés

(la totalité du C.A/N 8bits)

Figure F. 2 : Exemple des effets produits par la référence, l'offset et le gain sur un signal

monodimensionnel.

'Profil de ligne : on représente l'intensité des pixels en fonction de leur position pour une ligne de l'image. Ici l'intensité a

été assimilée à la température d'un corps fictif pour mieux exposer l'effet produit.
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Ci-dessous on représente le diagramme électronique de fonctionnement des cartes de digitalisation

de la série DT3852.

\ihli 13 h U

î «II J IIIm m
«si

if*
ni

±.
M

mn

M
fi!

fit

5tlfS
t. «.

Hi!

vV

H il

) S! Jî 1)

Figure F.2 diagramme de fonctionnement des cartes de digitalisation de la série DT3852
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Caractéristiques de l'entrée vidéo de la carte DT3852, et en particulier les plages de

fonctionnement de l'offset, de la référence et du gain.

Compatible video
signais

60HZ-RS-170/NTSC,
50H*-CCIR/PAL,
slow-scan or custom;
software-selectable

Input signal 4 monochrome inputs;
ac- or dc-coupled;
software-selectable 3.58 MHz (60Hz) or
4.43 MHz (50Hz) chrominance notch
filter

Input range 0.0 toi .2V

Programmable gain 0.5,1,2, or 4

Programmable offset ±13V, selectable in increments of
635uV (controlled by 12-bit DAC);
bottoms out at -0.7V

Programmable A/D reference
0.0 to 1.2V, selectable in increments of
19mV

Resolution
Gray levels
Spatial

DT3851
DT3852

Pixel acquire rate

Pixel jitter

Aspect ratio

256 (8 bits)
software-programmable;
1 to 1024 pixels per line by 1 to 512 lines
1 to 1024 pixels per line by 1 to 1024 lines

Programmable to 20MHz

5ns typical, 18ns (max)

Programmable, determined by input
format used
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ANNEXE II.G

Structure des semiconducteurs
et détection de rayonnements de faible énergie

Pour comprendre le processus de détection des photons par effet photoélectrique, il faut revenir à

la structure énergétique2 des semiconducteurs. Cette dernière peut être schématisée par trois bandes

d'énergie :

-la bande de valence (BV) complètement occupée à 0°K et dans laquelle les électrons sont liés

aux atomes du réseau (électrons liés).

-la bande de conduction (BC) vide à 0°K. L'apport d'énergie (photonique par exemple) rend

possible le passage des électrons dans cette bande, ils peuvent alors se déplacer sous l'influence d'un

champ électrique et générer un courant (électrons libres).

-la bande interdite où les électrons ne peuvent résider. Elle sépare la BC et la BV et a une largeur

proportionnelle à l'énergie de gap.

La position relative de ces bandes détermine les propriétés électriques du matériau.

La figure G. 1 décrit la structure en bandes des semiconducteurs.
Energie

/

,•
Bande de '

conduction ::

Bande
interdite

Bande de
valence

iEleçti*Qn$£

(- ^ — S. ' — - • — x,

>

"/Trous gf

Energie
1 de gap

"r+1 4+1 '

Energie
d'ionisation

Figure G. 1 : Structure en bandes des semiconducteurs.

2Quand un atome est isolé, les niveaux énergétiques occupés par les électrons forment une suite discrète. Dans la matière

condensée, lorsque les atomes se resserrent, chacun des niveaux précédents se décompose en sous-niveaux qui forment un

continuum correspondant à une bande d'énergie permise.
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Pour qu'un électron passe de la bande de valence à la bande de conduction, il faut lui fournir une

énergie supérieure ou égale à l'énergie de la bande interdite. Dans les semiconducteurs cette énergie,

appelée énergie de gap (Eg), est typiquement de l'ordre de l'électronvolt (eV~l,6.10'19J) (alors qu'elle est

supérieure à la dizaine d'électronvolt pour les isolants). La présence d'électrons dans la bande de

conduction (électrons libres) confère aux semiconducteurs la capacité de transporter le courant électrique.

Les cristaux purs de Silicium et de Germanium en sont de bons exemples (semiconducteurs intrinsèques).

Dans notre cas, l'énergie nécessaire pour faire passer un électron dans la bande de conduction est

apportée par le rayonnement. L'absorption de photons d'énergie suffisante (>Eg), modifie alors les

propriétés électriques du matériau par création de porteurs de charge.

Tous les détecteurs photoniques fonctionnent dès que l'énergie des photons est supérieure à la

transition énergétique correspondant au phénomène recherché. Leur domaine spectral de travail est donc

limité par une longueur d'onde supérieure de coupure correspondant à l'énergie de gap Eg. Pour des

longueurs d'onde dont l'énergie est plus faible que l'énergie de gap aucune détection n'est possible.

La sensibilité du détecteur est donc améliorée en facilitant la création de porteurs de charge

d'origine photonique, y compris en présence de rayonnement peu énergétique.

Pour réduire "l'épaisseur" de la bande interdite, la première alternative conduit à choisir un

matériau dont l'énergie de gap est d'origine plus faible. Ainsi le Germanium a une énergie de gap de

0,67eV, contre 1,12eV pour le Silicium. Il sera donc sensible à des longueurs d'onde jusqu'à 1700nm,

contre 1 lOOnm pour le Silicium.

D'autres moyens permettent de modifier l'énergie de transition entre bandes. Ainsi, en remplaçant

les matériaux utilisés pour la fabrication des composants électroniques usuels (diodes.) par des alliages,

on peut réduire, voire adapter, l'énergie de gap aux caractéristiques des rayonnements que l'on souhaite

détecter. C'est le cas des composés binaires du type III-V (GaAs, InAs, InSb) et du type II-VI (CdS,

CdTe) ou des composés ternaires du type III-V (Hg,_xCdxTe). Dans ces derniers, la largeur de la bande

interdite (Eg) dépend des proportions respectives des atomes métalliques inclus dans le mélange, ce qui

permet d'adapter la réponse du détecteur au domaine de longueur d'onde souhaité. Par exemple, en faisant

varier la proportion x de Cadmium de 0,27 à 0,20 la longueur d'onde de coupure du détecteur passe de

4800nmà 12000nm .

Une autre façon d'accroître la sensibilité vers les grandes longueurs d'onde est le "dopage". Cela

consiste à implanter dans la structure tétraédrique régulière du cristal d'origine, des atomes étrangers

appartenant aux colonnes III ou V de la classification périodique. Ces "impuretés" créent des niveaux

intermédiaires à l'intérieur de la bande interdite afin de réduire l'amplitude de la transition énergétique,

comme cela est illustré sur la figure G.2.
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Energie

Î E

BC '

Ionisation
extrinsèque

BI

BV\

Type N
( 1 électron excédentaire
par atome d'impureté)

Classification colonne Y

Energie
'E

BC\

Niveau
donneur
(dopage) Niveau

^-^accepteur
(dopage)

Mécanisme intrinsèque
(identique avec ou sans dopage)

Type P
( 1 électron "manquant"
p a r a t o m e d'impureté)

Classification colonne 111+ ou - : charges liées

© ou 0 charges libres (porteurs)

Figure G. 2 : Création de niveaux intermédiaires dans la bande interdite par dopage (réduction de la

transition énergétique entre la bande de conduction et la bande de valence)

Des longueurs d'onde de faibles énergies peuvent ainsi être absorbées, donc détectées, par le

capteur.
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Système d'exploitation des images.

ANNEXE III.A

Principe de fonctionnement des Look Up Tables (ou LUTs)

L'histogramme peut être modifié à partir des LUTs (Look Up Table) afin d'améliorer la

visualisation et faire ressortir certaines zones difficiles à localiser3. Ces LUTs sont des tables de

conversion. Elles transforment un niveau de gris dans l'image initiale en un niveau de gris ou en une

couleur dans l'image finale, et ce sans modification de la structure spatiale de l'image. L'initialisation de la

table permet d'attribuer à chaque niveau de gris (0 à 255) une couleur définie à partir du Rouge, du Vert

et du Bleu, ce qui permet la visualisation d'images en fausses couleurs (voir figure A l ) .

Gris Rouge Vert Bleu
Conversion0

1

253

254
255

0

0

0

0

210

230

250

0

10

20

30

20

10

0

20

40

60

80

0

0

0

s

i> Imagefinale
en fausses couleurs

LUT .• Table de conversion des niveaux de gris
de l'image initiale

Figure A. 1 : Passage d'une image en niveau de gris à une image en fausses couleurs.

3L'oeil ne peut distinguer des régions dont les niveaux de gris sont séparés de moins de 20 niveaux.
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