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Summary

Detection of a(3.5 MeV) fusion products will be of major importance for the
achievement of self sustained discharges in fusion thermonuclear reactors. Due to their
cyclotronic giration in the confining magnetic field of a tokamak, a particles are suspected to
radiate in the radio-frequency band [RF:10-500MHz]. Our aim is to determine whether
detection of RF emission radiated from a reactor plasma can provide information concerning
those fusion products.

We observed experimentally that the RF emission radiated from fast ions situated in the
core of the discharge is detectable with a probe located at the plasma edge. For that purpose,
fast temporal acquisition of spectral power was achieved in a narrow frequency band.

We also propose two complementary models for this emission. In the first one, we
describe locally the energy transfer between the photon population and the plasma and we
compute the radiation equilibrium taking place in the tokamak. a particles are not the unique
species involved in this equilibrium and it is necessary to take into account all other species
present in the plasma (Deuterium, Tritium, electrons, ...). Nevertheless, a diagnostic of the
distribution function appears to be possible if a frequency is chosen in the neighbourhood of the
first three a cyclotronic harmonics and if a selection is achieved in order to detect only the low
k// modes. In this first model, the propagation of modes is described in supposing that the wave
is locally plane (WKB approximation). This hypothesis jeopardises the possibility to describe
the propagation of photons in singular regions where the wave vector can no more be defined.
In such a case, the use of an energy continuity equation requires the knowledge of the electric
field and implies complete resolution of the wave equations.

Our second model consists in the numerical resolution of the Maxwell-Vlasov with the
use of a variationnal formulation, in which all polarisations are considered and the 4 first
cyclotronics harmonics are included in a 1-D slab geometry. Once the field is calculated, the
measurements of correlation between several probes give access to moments of the a particles
distribution function, and thus to the a density which is hard to diagnose from a power
measurement with a single probe. The development of this second model leads to the proposal
for an experimental set up aiming to the feasibility demonstration of a routine diagnostic
providing the central a density in a reactor.

Let us finally mention that those 2 ways of dealing with wave-particles interaction in
plasmas give the opportunity of a new point of view upon RF heating absorption in tokamaks.



Résumé

La détection des produits de fusion a(3.5MeV) est un sujet d'importance majeure pour la
réalisation d'une décharge continue dans les réacteurs de fusion thermonucléaire. Du fait de leur
mouvement cyclotronique dans le champ magnétique de confinement d'un tokamak, les
particules a sont susceptibles d'émettre dans la bande radiofréquence [RF : 10-500MHz]. Notre
but est de déterminer dans quelle mesure la détection du rayonnement RF issu d'un plasma de
réacteur peut renseigner sur ces produits de fusion.

D'un point de vue expérimental, nous avons montré que le rayonnement RF émis par des
particules rapides situées au centre de la décharge est détectable par une sonde placée à
l'extérieur du plasma. Pour cela, l'acquisition temporelle rapide de la puissance spectrale
rayonnée dans une fenêtre étroite en fréquence a été réalisée.

Du point de vue de la modélisation, nous proposons deux approches complémentaires.
La première procède d'une description locale des échanges d'énergie entre la population de
photons et le plasma. Elle aboutit au calcul de l'équilibre de rayonnement s'établissant dans le
tokamak. Les particules a ne sont pas les seules à intervenir dans cet équilibre, et la prise en
compte de toutes les espèces du plasma (Deuterium, Tritium, électrons, ...) est nécessaire. Il
apparaît néanmoins que le diagnostic de la fonction de distribution des particules a est possible
à condition, d'une part de choisir une bande de fréquence au voisinage des trois premiers
harmoniques cyclotroniques a, et d'autre part d'opérer une sélection ne conservant que les
modes dont le vecteur d'onde présente une faible composante parallèle à la direction locale du
champ magnétique de confinement (faible k//). Dans ce premier modèle, la description des
modes autorisés dans le plasma est réalisée en supposant qu'en tout point l'onde est localement
plane. Cette hypothèse condamne la possibilité de décrire la propagation des photons dans
certaines régions singulières où le vecteur d'onde ne peut plus être défini. L'écriture d'une
équation de continuité sur l'énergie en pareil cas nécessite la connaissance du champ électrique,
et implique la résolution complète des équations de champ.

Notre seconde modélisation réalise numériquement la résolution du système Maxwell-
Vlasov à partir d'une formulation variationnelle en n'omettant aucune des polarisations du
champ et en incluant les 4 premiers harmoniques cyclotroniques dans une géométrie 1-D. Une
fois le champ calculé, et par des mesures de corrélation entre plusieurs sondes, il est possible
d'accéder à des moments de la fonction de distribution et donc à la densité de particules a,
inaccessible par la simple mesure d'énergie effectuée par une sonde unique. Le développement
de ce second modèle aboutit à un outil et à une proposition d'expérience visant à la
démonstration de la faisabilité d'un diagnostic de routine fournissant la densité centrale de
particules a dans un réacteur.

Signalons enfin que ces deux approches de l'interaction onde-particule dans les plasmas
fournissent un éclairage nouveau sur le calcul de l'absorption des ondes de chauffage RF dans
les tokamaks.
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Introduction

L'ensemble des recherches sur la fusion converge vers un but industriel : la réalisation
d'un réacteur dans lequel sera produite une puissance de fusion de plus d'un gigawatt. Pour
atteindre cet objectif, la réalisation de l'ignition d'un plasma est une première étape
indispensable, mais le contrôle du fonctionnement du réacteur devra ensuite être assuré en
continu. Un des problèmes majeurs qui doit être résolu consiste en l'extraction des cendres de la
réaction de fusion, à savoir les produits de fusion (a). Pour cela, il faut installer sur le réacteur
un diagnostic permettant la mesure de la fonction de distribution fa et répondant à plusieurs
exigences. En premier lieu, la compatibilité avec un très fort flux de rayonnement émanant du
plasma en fusion est requise. Par ailleurs, un très haut niveau de fiabilité est indispensable, ce
qui est d'autant plus facile si la solution retenue est techniquement simple et si la quantité
mesurée est directement reliée aux paramètres densité et température équivalente des a . Enfin,
une mesure non perturbative vis à vis du plasma en fusion serait préférable.

Le rayonnement émis par les ions rapides d'un plasma confiné par le champ magnétique
dans un tokamak se place dans la bande radiofréquence [10-500MHz]. C'est la raison pour
laquelle on envisage que la mesure de cette émission puisse donner accès à des informations sur
la population ionique du plasma, et tout particulièrement sur la population d'ions rapides a. La
question sous-jacente au travail exposé ici est donc la suivante : la mesure du rayonnement
radiofréquence du plasma peut elle donner accès à la fonction de distribution des
particules a au centre d'un réacteur tokamak ?

Depuis 1983, un certain nombre de mesures de spectres d'émission dans cette bande ont
été publiées. La forme des spectres s'avère assez surprenante et en tout cas mal comprise à ce
jour. Quelques auteurs se sont récemment attachés à comprendre tel ou tel aspect dominant sur
les spectres [Arunasalam 94][Dendy 95], mais il nous semble que très peu d'études ont été
entreprises pour décrire a priori le rayonnement émis par le plasma dans cette bande de
fréquence [Batchelor 89][DaCosta 95] . Le sujet n'est cependant pas complètement inconnu car
de nombreux travaux théoriques et expérimentaux ont été dédiés à l'absorption par le plasma
d'ondes à ces fréquences, utilisées aussi pour le chauffage. Le travail de modélisation décrit ici
montre de quelle manière les acquis de la physique des chauffages radiofréquence peuvent
servir au calcul du rayonnement du plasma.

Le premier chapitre est une introduction destinée plus particulièrement au lecteur peu
familiarisé aux tokamaks, dans laquelle sont exposées quelques notions de la physique des
ondes de chauffage nécessaires pour une bonne compréhension des chapitres suivants. De plus,
ce chapitre dresse un rapide panorama des divers diagnostics de particules a envisageables sur
un réacteur. Les trois chapitres suivants font état de trois points qui nous semblent originaux
dans le travail présenté :

- le chapitre II décrit une mesure de l'émission dans la bande FCI réalisée sur Tore Supra
et propose une revue rapide des mesures de spectre radiofréquence réalisées sur des tokamaks
depuis les 15 dernières années.



- le chapitre IE expose une modélisation "fluide" des ondes dans la gamme FCI et dans
un plasma de tokamak. Cette approche apparaît comme un modèle minimal permettant la prise
en compte des effets physiques en présence pour le calcul du rayonnement émis par le plasma.

- enfin, le dernier chapitre expose un calcul de champ électromagnétique complet par
l'intermédiaire d'un code aux différences finies. On montrera comment un tel code permet de
remonter à des moments de la fonction de distribution des particules a à partir de signaux de
corrélation temporelle entre détecteurs HF.

Signalons enfin que si le fil conducteur de ce rapport est le calcul de l'émission
radiofréquence, le travail développé se justifie également par le nouvel éclairage qu'il donne de
l'absorption des ondes de chauffage. Dans les chapitres El et IV, nous montrerons que les outils
mis en place pour le calcul de l'émission sont également utiles pour le calcul des profils de
dépôt de puissance RF dans les tokamaks.
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Chapitre Premier

Généralités



Chap I

La lecture de cet exposé nécessite la connaissance de quelques aspects de la
technologie des tokamaks et des chauffages Haute Fréquence (HF) que nous évoquons
rapidement ici. Dans un deuxième temps, nous introduisons quelques outils analytiques
nécessaires à l'exposé. Parmi ces outils, certains sont propres à la physique des tokamaks et
d'autres sont communs à d'autres domaines de la physique des plasmas.

Enfin, une rapide revue des diagnostics de particules a envisageables sur un réacteur
est proposée (§4) afin de mettre en relief les avantages relatifs auxquels un diagnostic basé
sur le rayonnement RF peut prétendre. Les conclusions de cette revue situent l'enjeu de la
compréhension du rayonnement des plasmas de tokamaks aux fréquences cyclotroniques
ioniques.

1. introduction rapide au concept de tokamak

1.1. La fusion : du soleii au réacteur

La fusion est une réaction nucléaire qui consiste en la réunion de deux noyaux légers A
et B de masse niA et me afin de former un seul noyau plus lourd C de masse
me = mA + IÏIB - ôm. Lors de cette réaction, une faible quantité de matière ôm est convertie en
énergie (E=8mc2). Des réactions exo-énergétiques de ce type ont lieu de manière naturelle au
coeur du soleil : des noyaux légers y sont chauffés jusqu'à 10 millions de degrés (1 keV) et
fusionnent, libérant ainsi l'énergie solaire.

Pour un réacteur, plusieurs réactions sont envisageables, mais la plus favorable est la
réaction entre le Deuterium (D=jH) et le Tritium (T=jH) qui produit une particule alpha
(a=2He), un neutron (n) et libère 17.5 MeV d'énergie portée sous forme cinétique par les
produits de la réaction :

D + T -» ^He (3.5 MeV) + n(14 MeV)

Les noyaux réactifs D et T peuvent fusionner lorsqu'ils possèdent l'énergie cinétique suffisante
pour entrer en collision malgré leur répulsion coulombienne. Les réactions de fusion sont
initiées en chauffant les réactifs jusqu'à ce que l'énergie de fusion libérée permette l'auto-
entretien des réactions. Les chauffages peuvent alors être interrompus : c'est l'Ignition du
plasma. De simples considérations thermodynamiques montrent que cette étape est atteinte
lorsque le critère suivant, appelé critère de Lawson, est vérifié :

niTiTE^CniTiTEk (1.1)

où nj et Ti désignent la densité et la température des noyaux réactifs, TE le temps de
confinement de l'énergie et (niTjTE^ une valeur critique, valant 3 1021 nr3.s.keV pour la
réaction D-T. Dans le soleil, le critère (1.1) est facilement vérifié car la pression résultant du
confinement gravitationnel est gigantesque (1015 Pa), les densités très élevées (ni«1031nr3) et
le temps de confinement très grand. Dans un réacteur de fusion industriel, il est impensable
d'atteindre de telles pressions. En revanche, la puissance volumique de fusion prévue est
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beaucoup plus élevée que dans le soleil : lMW/m3 dans un réacteur contre seulement 8W/m3

au coeur du soleil.

Dans un réacteur à confinement magnétique tel qu'un tokamak ou un stellerator, les
constituants du plasma (électrons et noyaux) sont confinés à l'aide d'un champ magnétique. Le
critère de Lawson (1.1) y sera satisfait lorsque les paramètres suivants seront atteints
simultanément :

• Température ionique Ti ~ 20 keV
• Densité ionique : ni ~ 2 1020 m'3

• Temps de confinement global z^~2s
Les performances atteintes par les prototypes construits depuis 40 ans ont progressé
typiquement d'un ordre de grandeur par décennie jusqu'à porter le produit njTiXE record à
mieux qu'un facteur 3 en deçà du critère (1.1) sur le tokamak européen JET en 1990. L'ignition
d'un mélange D-T, sera réalisée dans un réacteur lorsque les produits de fusion a seront
contenus assez longtemps dans le plasma pour lui rétrocéder leur énergie et chauffer ainsi les
réactifs D-T. Une fois l'ignition atteinte, la fraction d'énergie de fusion portée par les a servira
à l'auto-entretien de la réaction, alors que celle portée par les neutrons sera directement
exploitée pour la production d'électricité par l'intermédiaire d'échangeurs thermiques [CEA
87] [JET 90].

1.2. Confinement Magnétique : la voie Tokamak

Dans les tokamaks, de forts champs magnétiques (4-6T) sont utilisés pour confiner les
constituants du plasma. Dans un champ magnétique statique B, une particule de charge e et de
masse m est animée d'un mouvement hélicoïdal autour de B dont la fréquence de giration est
la fréquence cyclotronique fc et le rayon est le rayon de Larmor p. La pulsation OÙC = 2nîc

associée à la fréquence cyclotronique est donnée par :

«b-£ (1-2)
et le rayon de Larmor par :

coc
P =

où vj_ désigne la composante perpendiculaire au champ B de la vitesse de la particule. Pour un
ion D(20 keV) dans un champ de 6 T, la fréquence cyclotronique est de 46 MHz et le rayon de
Larmor de 1 cm.

Un champ magnétique uniforme, réalisé par exemple à l'intérieur d'un solenoïde,
permet donc en principe un bon confinement dans les directions orthogonales au champ. En
revanche, le déplacement des particules reste libre le long des lignes de champ. L'idée de base
du Tokamak est de refermer le solenoïde sur lui même afin de confiner les particules malgré
leur degré de liberté parallèle au champ. Les lignes de champ de B sont alors refermées sur
elles mêmes circulairement et, dans une première approximation, les particules du plasma sont
confinées.

1.2.1. Coordonnées Toriques

Dans un tokamak, on utilisera le système de coordonnées toriques (r, e, (p) où r est le
petit rayon, 0 l'angle poloïdai et cp l'angle toroidal repéré autour du grand axe du tore. Un
plan à <p constant et contenant le grand axe du tore est un plan poloïdai. Les variables
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physiques (densité, température,...) sont au premier ordre invariantes dans la direction <p et
sont le plus souvent décrites sur une coupe poloïdale. Le grand rayon Ro d'un tokamak est
typiquement de 2 à 3 fois plus grand que son petit rayon a. Le rapport e=a/Ro est appelé
rapport d'aspect.
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7 ^ \ •
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rig 1.1: Scnéma de principe d'un tokamak et coordonnées toriques r,0,(p,R et Z.

1.2.2. Champ toroïdal

En première approximation, le champ magnétique de confinement B d'un tokamak est
donc porté par la direction toroïdale. Il est maintenu par des bobines disposées dans des plans
poloïdaux et présente une dépendance en grand rayon R= RQ + r cos(0) décroissante depuis le
côté intérieur du tore (R=Ro-a) vers le côté extérieur (R=Ro+a) selon :

Bo i£-
où Bo représente la valeur du champ en r=0. Le coté intérieur est appelé côté fort champ et le
coté extérieur côté faible champ. La dépendance du champ B avec le grand rayon implique
que la fréquence cyclotronique coc est une fonction du grand rayon. Au premier ordre, le
champ Bq, est indépendant de l'angle (p. Cependant, le champ n'est pas créé par un solénoïde
parfait mais par une juxtaposition de bobines, ce qui induit une modulation en <p, d'ordre
supérieur, appelée "ripple" et surtout sensible côté faible champ.

1.2.3. Champ poloïdal

En réalité, du fait du gradient spatial du champ ainsi que de sa courbure, les particules
chargées ne suivent pas exactement les lignes de champ mais dérivent verticalement soit vers
le haut, soit vers le bas selon leur charge. Pour compenser cet effet de dérive, la forme des
lignes de champ est modifiée par l'addition d'un champ poloïdal : les lignes de champ
s'enroulent alors sur des surfaces toriques selon une trajectoire hélicoïdale (cf. fig I.I) dont le
taux d'enroulement est appelé facteur de sécurité, noté q. On montre que la dérive verticale
subie par une particule sur le demi tour poloïdal supérieur est de la sorte compensée par la
dérive verticale de même sens subie sur le demi-tour poloïdal inférieur [Laurent 89]. La
présence de ce champ poloïdal Be, d'intensité environ 10 fois plus faible que le champ
toroïdal, signifie que la fréquence cyclotronique (1.2) possède une faible dépendance avec la
cote Z = r sin(G) en supplément de sa dépendance radiale principale.
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A titre d'exemple sont présentés sur la figure (1.2) des profils radiaux de q, et B^. La
correction apportée par la prise en compte de Be dans le module du champ magnétique total
reste en général inférieure à 1% sur l'ensemble du plasma et s'annule au centre de la décharge.

3 .0

2 .5

2.0

1.5

1.0

1.0 • 0.5 0.0 0.5
r/a

1.0 -1.0

5.5

5.0
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3.0

Champ Toroïdal B , (T)
Champ Total

1 I ^ 1

• 0 . 5 0.0 0 .5
r/a

1.0

fig 1.2: Exemple sur Tore Supra Je profils radiaux du facteur de sécurité q (figure de gauche), du champ
magnétique toroïdal et du champ total (figure de droite). La différence entre le module du champ total et le
module du champ toroïdal est inférieure à 1% en tout point du plasma.

1.2.4. Composantes parallèles et perpendiculaires

Dans tout ce rapport, les directions parallèles et perpendiculaires feront référence à
la direction du champ magnétique de confinement B. Par exemple, les composantes v// et
v_|_ de la vitesse v d'une particule sont obtenues respectivement par projection de v sur la
direction de B et sur un plan orthogonal à B. Il en sera de même pour les composantes k// et k±
du vecteur d'onde k, ou pour tout autre vecteur.

1.2.5. Courant inductif :

Le champ magnétique poloïdal est réalisé au sein d'un plasma de tokamak en imposant
un courant dans le sens toroïdal. Ce courant de plusieurs MA est produit par effet
transformateur : un flux croissant imposé par un bobinage primaire situé au centre de la
machine induit un fort courant dans le plasma, qui se comporte alors comme le secondaire du
transformateur. Ce courant transitoire, appelé courant inductif, repose sur la consommation
d'une réserve de flux fini et n'est maintenu que moins d'une minute sur les tokamaks actuels
les plus performants1. D possède deux fonctions principales :

- il permet le confinement des particules du plasma du fait de la création du champ
poloïdal Be, comme cela a été mentionné,

- il chauffe le plasma par effet Joule : c'est le chauffage dit inductif.
Cependant, lorsque la température augmente, l'efficacité de ce chauffage diminue du fait de la
chute de resistivité du plasma. Il en résulte que le chauffage inductif ne permet pas de chauffer
le plasma au delà d'une température critique Tc, qui dépend de la taille du tokamak (2 keV

'Sur Tore Supra, le flux maximal (de 15 Wb) est épuisé lorsque le courant dans les bobines primaires est passé
de la valeur maximum (+40 kA) à la valeur minimum (-35 kA). Ce flux ne permet de maintenir un courant de
1.7 MA que pendant environ 15s dans un plasma de densité 5 1019 m'3 (4s de montée, 5s de plateau et 5s de
descente du courant Ip).
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dans Tore Supra, 3 keV dans JET). Pour dépasser cette valeur critique, deux possibilités sont
offertes : soit la taille du tokamak est augmentée, soit des techniques de chauffage alternatives
sont mises en oeuvre. Ces deux possibilités seront exploitées simultanément pour parvenir à
l'ignition dans les tokamaks de prochaine génération.

Les performances de chauffage et de confinement obtenues dans les tokamaks existant
permettent d'établir des lois d'échelles, qui sont utilisées pour définir les paramètres des
tokamaks de prochaine génération : le tokamak "ITER" (International Thermonuclear
Experimental Reactor) est actuellement conçu de sorte qu'un plasma ignité y soit entretenu
uniquement par voie inductive. L'utilisation de chauffages additionnels sera néanmoins
nécessaire pour atteindre le point d'ignition en début de décharge. Les paramètres
géométriques retenus pour ce futur tokamak sont : un grand rayon de Ro=8.14 m, un petit
rayon a=2.8 m et un champ toroïdal sur l'axe magnétique Bo=5.7T.

1.3. Grands tokamaks existants

Les caractéristiques géométriques principales de quelques grands tokamaks sont
reportées dans le tableau (LA) où figurent également la valeur du champ Bo mesuré sur l'axe
magnétique, ainsi que le courant inductif nominal, noté Ip. DIII-D et TFTR (Tokamak Test
Fusion Reactor) sont des tokamaks Américains [TFTR94][Dm-D94]. JT-60U est un tokamak
Japonais [Kikuchi 89][JT60 94]. JET (Joint European Torus) est le tokamak construit en
Angleterre par la Communauté Européenne et ASDEX (Axially Symmetric Divertor
Experiment) est construit en Allemagne [ASDEX 92]. Les seuls tokamaks disposant
aujourd'hui de bobines de champ toroïdal supra conductrices sont le tokamak Russe T15, qui
n'est pas en fonctionnement, le tokamak HT-7 situé en Chine et le tokamak français Tore
Supra. Enfin, ITER et JT60 SU sont deux tokamaks dont la construction est en projet :
JT60 SU est un projet de modification du tokamak Japonais JT60 U et ITER est un projet
international, financé de manière quadripartite par les États Unis, l'Union Européenne, le
Japon et la Fédération de Russie.

Tokamak
PDX/PBX
TFR
ASDEX
DIH-D
T15
Tore Supra
TFTR
JT-60U
JET
JT60 SU (*)
LTER(*)

Ro(m)
1.53
0.98
1.63
1.67
2.43
2.40
2.48
3.4

2.96
4.8
8.14

a (m)
0.4
0.2
0.8
0.67
0.70
0.80
0.85
0.9
1.25
1.4
2.8

Bo(T)
2.4
4.5
3.9
2.2
3

4.2
5

4.4
3.45
6.25
5.7

ID (MA)
0.5
0.6
2

2.5
1.5
1.7
2.5
5
7
10
20

Constructeur
USA
France (UE)
Allemagne (UE)
USA
Russie
France (UE)
USA
Japon
UE
Japon
International

tableau IA: Paramètres Je quelques grands tokamaks . (*) projets non construits.
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et Génération de courant non Inductive

Pour dépasser les limites du chauffage et de la génération de courant par voie
inductive, on utilise des techniques de chauffage additionnelles ainsi que des techniques de
génération de courant non inductives [Cairns 91]. Il se trouve que dans la plupart des cas, ces
techniques sont très voisines : le principe des chauffages est de communiquer du moment aux
particules du plasma. Pour générer un courant par un chauffage, il suffit de faire en sorte que
le moment cinétique soit communiqué préférentiellement soit aux ions soit aux électrons, et
qu'il soit orienté toroïdalement.

Le développement des chauffages additionnels a donc permis l'amélioration des
performances suivantes :

- en premier lieu, les températures atteintes avec chauffage additionnel sont nettement
supérieures aux températures accessibles par voie inductive : les records de température
électronique sont ainsi passés de 2 à 5 keV sur Tore Supra à et de 3 à 13 keV sur JET. Sur
TFTR, la température ionique record est de 40 keV.

- En second lieu, la génération non inductive de courant permet d'allonger la durée des
plasmas : sur Tore Supra, 3.2 MW de puissance hybride permettent de maintenir un plasma
pendant 70s sans aucune aide du transformateur : un courant plasma non inductif de 650 kA,
est généré de façon stationnaire dans un plasma d'une densité de 1.6 1019 m"3 [Wijnands 96].

- enfin, l'utilisation de techniques non inductives de génération de courant ouvre la
voie à un contrôle du profil de courant, ce qui donne accès à des performances supérieures du
tokamak par l'intermédiaire d'une amélioration du confinement de l'énergie.

Dans ce qui suit, nous allons procéder à une rapide description des chauffages existants
sur les tokamaks. La description du chauffage par Injection de Neutres n'est proposée que
parce que les mesures de spectre HF qui sont présentées (Chap. II) sont parfois réalisées
pendant l'application de ce chauffage. La description rapide de chacun des chauffages Haute
Fréquence existant sur les tokamaks nous semble utile pour donner au lecteur non averti un
rapide aperçu des difficultés rencontrées dans leur utilisation en routine et fournit un prétexte
à l'introduction de quelques notions simples de physique des ondes.

2.1. Injection de Neutres

La mise en oeuvre d'un système de chauffage par injection de neutres est
technologiquement complexe mais repose sur une physique simple : des ions sont soumis à un
potentiel électrostatique accélérateur et sont portés à des énergies de plusieurs dizaines de keV
puis dirigés vers le plasma. Entre la sortie de l'accélérateur et l'entrée dans le plasma, les ions
sont neutralisés, faute de quoi leur longueur de pénétration serait très courte, même à haute
énergie. A leur entrée dans le plasma, les neutres rapides se réionisent puis cèdent leur énergie
par freinage collisionnel sur la population électronique, et avec une échelle de temps de l'ordre
de 100 ms.

Lorsque le faisceau de neutres est orienté perpendiculairement au champ de
confinement B, l'énergie cinétique des ions du faisceau est principalement perpendiculaire et
le moment communiqué au plasma est symétrique dans la direction toroïdale : un effet de
chauffage est observé [Roubin 87]. Par contre, pour une orientation du faisceau plus
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tangentielle, l'énergie cinétique des ions injectés n'est pas symétrique toroïdalement, ce qui a
pour conséquence la création d'un courant non inductif porté par les ions rapides du faisceau.
Du fait du freinage collisionnel, les ions rapides tendent à entraîner les électrons dans le même
sens qu'eux, ce qui a deux conséquences :

- La première, plutôt défavorable, est de créer un contre courant qui diminue
l'efficacité de génération de courant [Singer 78] [Start 78].

- La seconde en revanche est favorable : l'ensemble du plasma acquiert une grande
vitesse de rotation toroïdale dans le sens d'injection, ce qui présente expérimentalement un
effet stabilisant2 [La Haye 92].

2.2. Chauffages Haute Fréquence (HF)

Les chauffages HF constituent une deuxième famille de chauffage et de génération de
courant dans les tokamaks. Leur principe est de communiquer de l'énergie cinétique à des
particules du plasma au moyen d'une onde électromagnétique. L'énergie HF est transformée
en énergie cinétique par couplage résonant de l'onde au mouvement de certaines particules du
plasma. Sur les tokamaks, trois types de chauffage HF correspondant à trois bandes de
fréquences distinctes sont mis en oeuvre :

- bande des Fréquences Cyclotroniques Ioniques FCI [20-120MHz],
- bande des Fréquences Cyclotroniques Électroniques FCE [100-120GHz] et
- fréquence intermédiaire dite hybride basse [l-10GHz].

La plupart du temps, l'onde lancée n'interagit qu'avec une faible fraction des particules du
plasma qui sont accélérées jusqu'à de hautes énergies (50 keV à plus de lMeV) et constituent
une population suprathermique. C'est le freinage collisionnel de cette population
suprathermique sur le reste du plasma qui induit un effet de chauffage3.

Couplage

Une notion importante des chauffages HF est celle du couplage de puissance. Il ne
suffit en effet pas de disposer d'un système technologique performant pour coupler de fortes
puissances au plasma. Outre une bonne adaptation de l'antenne à la ligne de transmission de
puissance, des conditions physiques supplémentaires sont requises pour un bon couplage :

- un processus d'interaction efficace entre l'onde et les particules doit exister au sein du
plasma,

- l'onde lancée par les antennes de chauffage doit vérifier certains critères
d'accessibilité lui permettant de se propager depuis l'antenne jusqu'à la zone d'interaction.

Pour chaque chauffage, nous fournirons quelques indications concernant le moyen de
remplir ces conditions ainsi que quelques caractéristiques techniques majeures.

2Des résultats expérimentaux par exemple sur DIII-D et sur Compass indiquent que les plasmas sont plus
robustes vis à vis d'erreurs d'asymmétrie du champ magnétique lorsque leur rotation toroïdale est augmentée.
3 II est à noter que le chauffage aux fréquences FCI par couplage direct de l'Onde Rapide aux électrons
thermiques du plasma constitue une exception car il ne crée pas de population suprathermique et chauffe
l'ensemble des électrons thermiques (cf. chap. Ill § 3.6).
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2.2.1. Chauffage et génération de courant par Onde Hybride :

L'onde hybride basse, essentiellement électrostatique, est imposée dans le plasma avec
un vecteur d'onde de forte composante parallèle [Moreau 93].

Interaction Landau

Une particule chargée est uniformément accélérée si, dans le référentiel qui lui est
attaché, le champ électrique SE de l'onde est constant (effet Landau). Dans le référentiel
attaché à une particule de vitesse v, le champ oscille à la fréquence :

co*= co - k .v
où k et co sont respectivement le vecteur d'onde et la fréquence de l'onde observée dans le
référentiel du laboratoire (Effet Doppler). Si la vitesse v est telle que co*=O, le champ sera
constant dans le référentiel attaché à la particule. Les particules accélérées par l'onde sont
donc celles présentant une vitesse obéissant à la relation de résonance : co = k.v. Dans le cas de
l'onde hybride dans les tokamaks, l'interaction s'effectue avec le mouvement parallèle des
électrons et la résonance devient :

co = k//V//-
Les électrons dont la vitesse parallèle est de l'ordre de la vitesse de phase de l'onde vç = co/k,
subissent l'accélération Landau due au champ électrique parallèle de l'onde SE//. L'application
de l'onde hybride avec un spectre de k// non symétrique permet ainsi de constituer une
population d'électrons suprathermiques de moment moyen orienté dans la direction parallèle
ce qui induit deux effets :

- d'une part un courant non inductif porté par les électrons rapides est généré,
- d'autre part, les électrons rapides chauffent la population d'électrons thermiques par

relaxation collisionnelle (temps de relaxation de l'ordre de 30 ms sur Tore Supra).

Conditions d'accessibilité de l'onde hybride

Pour un couplage efficace aux électrons, l'onde hybride ne doit rencontrer ni coupure
ni résonance au cours de sa propagation dans le plasma.

• L'onde subit une coupure lorsque son indice perpendiculaire n'annule : nx = 0. Au
delà de la coupure, l'onde n'est plus propagative. Cette situation est évitée tant que la
fréquence de l'onde reste inférieure à la fréquence plasma électronique :

co< cope (1.3)
Pour une fréquence co fixée, la condition (1.3) impose une densité électronique supérieure à la
densité de coupure nc :

no= co

où e et m sont la charge et la masse d'un électron et e0 la constante diélectrique du vide. Dans
Tore Supra, co=3.7 GHz et nc=1.7 1017 m"3.

• Lorsque le vecteur d'onde perpendiculaire présente une résonance (nx-H>°o), il devient
plus grand que le vecteur d'onde parallèle. Le couplage n'est alors plus électronique mais
s'effectue par interaction Landau sur le mouvement perpendiculaire des ions et la propriété de
génération de courant est perdue. Cette résonance apparaît à la fréquence hybride ©LH dont
l'expression est donnée par :
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1 + Wpe/œce
où cup; et cûpe désignent les fréquences plasma ioniques et électroniques, et coce la fréquence
cyclotronique électronique. Dans un tokamak donné et pour un champ et une densité
maximum fixés, la fréquence du système de chauffage est choisie de sorte que la résonance
co = CÛLH soit toujours absente du plasma4.

• Un troisième phénomène physique à éviter pour un couplage efficace de l'onde
hybride aux électrons est le phénomène de conversion de mode. Deux ondes d'indices
perpendiculaires distincts (nxl et n12) se propagent simultanément dans certaines régions du
plasma. Tant que les indices nxl et n^ présentent un profil radial sur lequel ils conservent des
valeurs distinctes sur l'ensemble du plasma, les ondes restent indépendantes . En revanche,
pour de faibles valeurs d'indice parallèle, les indices nxl et nX2 présentent des profils
convergents vers une valeur commune nxl2, atteinte à la position rc et au delà de laquelle les
ondes sont très fortement absorbées. En pratique l'onde d'indice nxi lancée depuis le bord du
plasma ne se propage que jusqu'à la région de conversion dans laquelle elle est localement très
rapidement absorbée et éventuellement réfléchie sur l'onde d'indice -nx2, mais n'atteint pas les
régions centrales du plasma.
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fig 1.4: Profil du vecteur d'onde perpendiculaire de l'onde lente fourni par une résolution plasma froid (cf.
Annexe A) dans un plasma Tore Supra de densité centrale nc = 1.10~ m . Deux solutions R±,i et kj_2 existent
jusqu'à un point au delà duquel il n'existe plus de mode propagatif.

Le phénomène de conversion est évité tant que l'indice parallèle n//=c/co k// de l'onde lancée
reste supérieur à la valeur critique :

^//critique ~
co, co2

Le réglage de l'indice % au dessus de la valeur critique, permet par ailleurs de modifier la
vitesse de résonance \,, = co/k//. La vitesse de résonance conduisant au chauffage le plus

4I1 est à noter que, l'objectif pousuivi lors des premières tentatives expérimentales de chauffage par onde hybride
était précisément le chauffage des ions sur la couche de résonance CO=COLH. Cette voie a été abandonnée car le
couplage de l'onde hybride sur les électrons et en l'absence de résonance tel qu'il est pratiqué aujourd'hui s'est
avéré expérimentalement beaucoup plus efficace [Gormezano 81].



Chap I 18

efficace n'est a priori pas évidente du fait de deux effets antagonistes. Si la vitesse de
résonance est inférieure à la vitesse thermique v ^ ^ 2Te/me , un grand nombre d'électrons sont
résonants mais une fois accélérés, ces électrons sont très vite ralentis. Inversement, pour une
vitesse de résonance très supérieure à w±, peu d'électrons sont résonants et accélérés mais leur
durée de vie est grande. Expérimentalement, le meilleur compromis est obtenu avec une
vitesse de résonance vy/ vérifiant :

30 keV= 3 vth< v,, < 100 v ^ 500 keV
ce qui est obtenu avec un indice parallèle lancé5 de l'ordre de 2 (n//= c/co*k// où c=3 108 m/s)
En outre, le réglage6 fin de % permet de modifier partiellement la position radiale de dépôt de
puissance : lorsque k// augmente, l'onde se couple préférentiellement à des électrons de
température plus élevée et donc plus centraux [Litaudon 90].

lOg(f(V//))

vmin vmax
ng 1.3: déformation de la fonction de distribution maxwellienne f(v//) sous l'effet du chauffage hybride.

Coupleur de l'onde hybride : "gril"

L'onde hybride est appliquée au plasma par un "gril", constitué d'une juxtaposition
toroïdale de guides d'onde élémentaires lançant chacun une onde de phase distincte. Le choix
d'un déphasage régulier entre les éléments toroïdaux successifs permet de lancer une onde
dont la propagation est dans la direction toroïdale. La modification du déphasage toroidal,
permet d'ajuster le spectre en k// pour un effet optimal sur le plasma.

COURANT PLASMA

Parois

Métalliques %

'. TT -a/2 0

Métalliques

COTE AMONT

NUMERO DU MODULE 8 7 6 5 4 3 2

DEPHASAGE : 7S<J> 654» 554 454. 35<|> 2f«fr M>

- 9 0 8 S 54> S 90°
1.38 e n , (peak) S 2.29

COTE AVAL

6g I.5.a (reprod. réf. [Litaudon 90]): déphasage toroïdal des guides d'onde élémentaires constituant le gril
hyhride de Tore Supra.

5 A une valeur lancée correspond en fait tout un spectre de k// absorbés car ce spectre s'enrichit lors de la
propagation de l'onde dans le plasma d'un tokamak du fait de sa géométrie.
6A titre d'exemple, pour le gril hybride installé sur Tore Supra % est réglable de 1.4 à 2.2.



Chap I 19

fig I.5.b(reprod. ref. [Litaudon 90]): Representation du Gril kytride de JET.

Lorsque la densité d'énergie à la surface du gril est trop élevée (>25MW/m2) des problèmes
technologiques surgissent : arcs, échauffement de l'extrémité des guides d'onde, etc..

L'efficacité7 globale de la génération de courant par onde hybride est environ 10 fois
meilleure que celle des autres méthodes non inductives dans les tokamaks actuels. Par contre,
dans un tokamak de prochaine génération tel que ITER, l'efficacité de tous les systèmes de
génération de courant non inductive deviendra comparable et de l'ordre de r|=4-5 1019

A/W/m2, ce qui devrait permettre la génération de 3 à 4 MA avec 100 MW couplés à un
plasma de densité centrale nc=1.4 1020 m*3.

2.2.2. Chauffage FCE :

Une onde envoyée dans la gamme des fréquences cyclotroniques électroniques
(f=120 GHz) se couple au mouvement cyclotronique perpendiculaire des électrons et permet
un chauffage électronique efficace [Erckmann 94] [Bornatici 83] [Fidone 82].

Interaction localisée

La composante circulaire droite du champ électrique perpendiculaire de l'onde se
couple au mouvement cyclotronique des électrons situés sur la couche de résonance où»coce,
qui est en première approximation une verticale à grand rayon R constant. Les sources de
puissance actuellement réalisables à ces fréquences sont des cavités résonantes délivrant une
onde de fréquence fixe. Cela a pour conséquence que la position radiale de la surface de
résonance n'est pas réglable sauf si l'on s'autorise à modifier la valeur du champ magnétique

7 L'efficacité de génération de courant dans un tokamak dépend de son grand rayon Ro(m) et aussi de la densité
n(m'3) du plasma. Afin de pouvoir effectuer des comparaisons entre machines, l'efficacité r\ est définie, selon :

T|= —r— pour une puissance injectée P(W) et un courant généré I(A).
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de confinement. En revanche, à de telles fréquences, l'onde est assimilable à un faisceau
gaussien dont l'orientation peut être modifiée par des techniques optiques simples : la
réflexion de l'onde sur un miroir orientable permet d'envoyer le faisceau dans une direction
quelconque. Si la couche de résonance est une verticale fixée, la cote Z d'interception du
faisceau et de la résonance est réglable, ce qui laisse malgré tout le choix du profil de dépôt du
chauffage en petit rayon (cf. fig. 1.6).

f=fœ(fîxe)

faisceau
chauffage

(orientable)

fig 1.6: localisation du dépôt de puissance FCE. En première approximation, le mouvement rapide des électrons le
long de la ligne de champ répartit la puissance déposée à l'interception du faisceau et de la surface de résonance,
située à un petit rayon r, sur tous les points de petit rayon r.

Génération de courant

Si le faisceau n'est pas envoyé perpendiculairement au champ B mais avec une
composante parallèle, un moment orienté est communiqué aux électrons ce qui permet de
générer un courant non inductif.

Conditions d'accessibilité de l'onde FCE

Deux ondes sont autorisées à se propager perpendiculairement au champ de
confinement dans la gamme des fréquences cyclotroniques électroniques :

• l'onde ordinaire (O) présente un champ oscillant SE orienté selon Bo et ne se
propage dans le plasma que pour une fréquence supérieure à la fréquence plasma
électronique :

co >cope (1.4)
A fréquence co fixée, cette condition impose une borne supérieure à la densité du plasma : pour
une fréquence de 120 GHz, l'onde (O) se propage si la densité reste inférieure à la valeur
critique :

nc = 2.8 1019 m"3

Cette limitation est contraignante dans les plasmas de tokamak qui présentent des densités
centrales de 2 1019 m"3 à 2 1020 m"3.

• l'onde extraordinaire (X) est une seconde solution qui ne souffre pas de la limitation
(1.4). En revanche, elle subit une coupure située coté bas champ de la résonance cyclotronique
et son utilisation n'est possible qu'en plaçant l'antenne coté fort champ ou, à défaut, au sommet
de la machine.
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fig. I.7a(reprod. ref. [Erckmann 94]): régions inaccessibles aux ondes à FCE. A gaucke, position de la région de
coupure forte densité du mode (O). A droite, Coupure de l'onde (X) coté tas ckamp.
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fig 1.7 (reprod. ref. [Erckmann 94]): Diagramme représentant les régions de paramètres dans lesquels les modes
(O) et (X) sont autorisés. L'aLscisse est proportionnelle à la densité et l'ordonnée proportionnelle au ckamp
magnétique. La trajectoire possitle des deux modes lancés dans un tokamak depuis le coté faible ckamp est
représentée: trait plein mode (X) qui ne peut dépasser la coupure cyclotronique, trait pointillé, mode (O) qui ne
peut dépasser une densité maximum.

Sur le tokamak Tore Supra, 3 MW de chauffage FCE sont en cours d'installation.
L'antenne est située coté faible champ pour des raisons technologiques. Elle lancera un mode
(O), ce qui permettra un chauffage central sur les plasmas dont la densité centrale n'excède
pas nc=2.8 1019nr3. Pour des densités supérieures, le dépôt de puissance sera nécessairement
non central.
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2.2.3. Chauffage FCI :

Un chauffage HF est possible dans la gamme des fréquences cyclotroniques ioniques
(FCI : 10-100 MHz). Le mode lancé par les antennes de chauffage FCI est l'onde
magnétosonique rapide qui se couple au mouvement perpendiculaire des ions ainsi qu'au
mouvement parallèle des électrons. La description détaillée de l'interaction entre l'onde et les
particules dans cette gamme de fréquence est précisément l'objectif des Chap. Ill et IV,
cependant nous avons essayé d'en donner ici une vision imagée (nécessairement très
réductrice).

Couplage de l'Onde Rapide aux Ions

Le champ électrique tournant de l'onde FCI se couple au mouvement cyclotronique
perpendiculaire des ions (i) situés sur une couche de résonance co^ccti, ce qui a pour
conséquence la formation d'une population d'ions suprathermiques [Stix 75] [Bécoulet SPC].
La fonction de distribution d'équilibre des ions est alors déformée et une composante à
énergies élevées (de température équivalente T>300 keV) s'ajoute à la distribution
maxwellienne d'équilibre (formation de queue de distribution). Une vision imagée du
processus de chauffage consiste à considérer l'interaction d'un ion avec le champ électrique
perpendiculaire de l'onde rapide : sur la résonance cyclotronique R=Rc, le champ électrique
E_L de l'onde tourne en phase avec la vitesse de l'ion. Ce dernier subit un champ accélérateur
constant, et reçoit un travail eEi.vj.. Lors de chaque passage au travers de la couche
cyclotronique, la vitesse perpendiculaire de l'ion est donc modifiée.

S'il existe un processus de décorrélation de la phase relative entre la trajectoire de la
particule et l'onde, une diffusion (irréversible) d'énergie entre l'onde et les particules devient
possible : si l'onde est imposée par un système extérieur avec une forte amplitude, elle
chauffe le plasma. Dans le cas du chauffage FCI, la perte de mémoire de phase (stochasticité
des trajectoires) est due aux collisions mais également à la stochasticité intrinsèque de
l'interaction elle même [Bécoulet 90]. Le point qu'il nous semble important de souligner dès à
présent est que le sens du transfert d'énergie n'est pas fixé par l'interaction elle même mais par
l'état thermodynamique des deux systèmes en présence, à savoir l'onde et les particules. Un
exemple instructif est celui du chauffage au second harmonique : un ion décrivant un rayon
de Larmor à la fréquence coc en interaction avec une onde de fréquence co=2coc subit a priori
une accélération opposée sur chaque moitié de trajectoire cyclotronique et ne devrait donc ne
recevoir aucune énergie de l'onde. Pourtant un chauffage aux harmoniques élevés a été
observé expérimentalement [Nemoto 95]. Cela s'explique justement par le fait qu'il n'y a pas
de sens de transfert imposé a priori par l'interaction. Ce qui importe, c'est qu'une interaction
existe et qu'un processus de décorrélation autorise une diffusion d'énergie d'un système vers
l'autre.

En réalité le processus de couplage de l'onde rapide aux particules nécessite une
description plus complexe que ce que nous proposons ici : par exemple, le champ magnétique
oscillant de l'onde interagit avec le moment magnétique n, créé par le mouvement
cyclotronique rapide de la particule. Le détail de l'interaction entre les particules du plasma et
les ondes s'y propageant à la fréquence cyclotronique ionique constitue précisément l'un des
objectifs de cette thèse.
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Couplage de l'Onde Rapide aux Électrons

L'onde rapide se couple également au mouvement parallèle des électrons. Cela ouvre
la voie d'une part à un chauffage direct des électrons et d'autre part à de la génération de
courant, réalisée lorsque l'onde est lancée avec un spectre toroïdal asymétrique. Deux
processus d'interaction antagonistes participent au couplage électronique. Le premier est l'effet
Landau (ELD) similaire à celui décrit dans le cas de l'onde hybride. Il met en jeu le champ
électrique parallèle de l'onde qui impose la force -eôE//. Le second est dû au gradient du
champ magnétique V (SB//) qui interagit avec le moment magnétique î des électrons par
l'intermédiaire de la force - |a.V (SB//). C'est le "Pompage Magnétique par Temps de Transit"
(TTMP). Pour une population électronique maxwellienne les deux processus ELD et TTMP
sont efficaces sur des électrons dont la vitesse est comprise entre 0 et environ 4 fois la vitesse
thermique. Cela a pour conséquence que le couplage de l'Onde Rapide à la population
électronique ne crée pas de particules rapides : l'énergie est directement cédée aux électrons
thermiques du plasma. Un effet défavorable cependant, est que l'intensité de l'interaction
s'annule pour des électrons ayant exactement la vitesse thermique (cf. Chap DI).

On verra également que l'interaction de l'Onde Rapide avec les électrons n'est, d'une
part, pas localisée sur une couche de résonance et, d'autre part, est d'autant plus forte que la
température des électrons est élevée. Cette caractéristique est à la fois un avantage et un
inconvénient : l'avantage est que le dépôt de puissance est très central mais l'inconvénient est
qu'il n'est pas possible de modifier le profil de dépôt. C'est en cela que la génération de
courant par Onde Rapide s'avère une technique très complémentaire à la génération de courant
par onde hybride dont le profil de dépôt est réglable mais qui rencontrerait certaines difficultés
pour atteindre le centre d'un plasma de réacteur.

Accessibilité de l'Onde Rapide

Dans la couche de faible densité au bord du plasma, l'onde rapide est évanescente sur
une largeur AR qu'il faut limiter pour un couplage efficace. Trois paramètres principaux
déterminent la valeur de AR :

• AR augmente lorsque la densité de bord du plasma diminue.
• AR est une fonction croissante de la distance Ax=XbOrd-Xant entre la dernière surface

magnétique fermée et l'antenne.
• AR augmente avec la valeur des vecteurs d'ondes k// lancés par l'antenne.

Sur Tore Supra, un fonctionnement standard en couplage ionique présente les paramètres
suivants :

• densité linéique intégrée le long d'une corde traversant le plasma : nj > 3 1019 m'3,
• distance antenne/plasma Ax= Xbord-Xant ~ 2-4 cm

N
• vecteur d'onde maximum du spectre toroïdal couplé : k// max = p «30 m

Antennes

L'Onde Rapide est appliquée au plasma par des antennes HF constituées de quelques
conducteurs de courant (2 straps sur chaque antenne de Tore Supra) et disposés
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toroïdaiement. La longueur électrique de chaque conducteur est choisie8 d'un nombre entier de
demi longueurs d'onde, afin que l'énergie rayonnée soit maximum. Devant ces conducteurs est
placé un écran agissant comme un polariseur de champ électrique sélectionnant les ondes dont
le champ électrique est perpendiculaire aux lignes de champ. Cet écran, constitué de
conducteurs orientés dans la direction de champ magnétique de confinement et agissant
comme une cage de Faraday vis à vis du champ HF parallèle, est appelé écran de Faraday.

ng 1.8: représentation schématique d'une antenne de chauffage FCI

Génération de courant

Le principe de la constitution du spectre en k// lancé par l'antenne est identique sur les
antennes FCI et sur les grils hybrides : la phase entre les courants imposés dans deux straps
juxtaposés toroïdaiement détermine le spectre toroïdal de l'onde lancée. Avec une antenne FCI
de Tore Supra, si la phase entre straps est nulle (à % près), l'onde présente un spectre
toroïdaiement symétrique, c'est la configuration chauffage pur. Si une phase non nulle est
imposée entre straps, le spectre toroïdal perd sa symétrie et un moment orienté est
communiqué à la population de particules résonantes. Dans le cas où aucune couche de
résonance cyclotronique ionique n'est présente dans le plasma, les électrons sont accélérés de
manière toroïdaiement asymétrique : c'est une technique efficace de génération de courant par
Onde Rapide9. Les records de puissance FCI couplée au plasma sont détenus par JET en voie
ionique (22 MW) [Bhatnagar 91] et Tore Supra en voie électronique (9.5 MW) [Litaudon 96].

2.2.4. Contrôle des particules a par ondes HF

Le fonctionnement d'un réacteur de fusion sur des temps longs nécessite de résoudre le
problème du confinement des produits de fusion (a à 3.5 MeV). La fraction d'énergie libérée
par la réaction de fusion et portée sous forme cinétique par les produits de fusion a doit être
transférée aux réactifs D-T afin d'auto-entretenir la réaction. Pour cela, les particules a
énergétiques doivent être confinées au sein du plasma. Par contre, pour éviter l'étouffement du
plasma, les a froids, qui sont des cendres de la réaction de fusion, doivent être extraits. Ces
deux contraintes simultanées (confinement des a chauds et extraction des a froids) sont a
priori paradoxales car le confinement magnétique est au contraire d'autant moins efficace que
la particule est chaude. Néanmoins, certains auteurs proposent de résoudre ce problème par
l'application d'une onde HF [Rax 93][Fisch 94][Fisch 95] . L'interaction de la particule avec

8Sur Tore Supra sont installées des antennes compactes "X/2", ce qui signifie que la longueur électrique des
conducteurs est d'une demi longueur d'onde (=50 cm).
9I1 faut signaler que la génération d'un courant porté par les ions au voisinage d'une couche de résonance
cyclotronique a également été réalisée. Cette technique n'a pas une efficacité très élevée mais permet une
génération de courant très localisée qui a permis par exemple de stabiliser des modes MHD [Bhatnagar PC].
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l'onde permettrait de faire migrer les a rapides du centre vers l'extérieur du plasma, et dans le
même temps, de transférer l'énergie des particules à l'onde. L'onde amplifiée serait alors
disponible au sein même du plasma pour chauffer les réactifs D et T alimentant la réaction.

Sans l'utilisation de ce procédé, il faut compter sur le ralentissement des a rapides sur
les électrons thermiques, puis sur l'équipartition collisionnelle de l'énergie entre les électrons
et les ions, pour que l'énergie des a soit communiquée aux réactifs D-T. En présence d'une
onde HF, les particules a cèdent leur énergie à l'onde qui chauffe directement les ions D et T,
et la température électronique reste plus faible que la température ionique. Rax et Fisch
envisagent un fonctionnement de réacteur avec une température électronique (Te=10 keV)
deux fois plus faible que la température ionique (Ti=20 keV), ce qui représenterait une
économie d'environ 10% (200 MW) sur la puissance nécessaire au fonctionnement du
réacteur.

Sans l'utilisation de ce procédé, il est également à craindre que la population de
particules a ne soit pas stable : la croissance d'un mode MagnétoHydroDynamique nourri par
la population de ces particules très énergétiques pourrait conduire à une extinction brutale du
plasma, appelée disruption10, inacceptable par la structure mécanique d'un réacteur. En
imposant d'emblée un mode HF, on peut espérer canaliser l'énergie des particules a dans un
mode connu et non dangereux afin d'éviter cet accident.

Cette technique présenterait donc la triple fonction de stabilisation du plasma, de
récupération d'énergie et d'extraction des cendres froides. Elle représente une dépense
énergétique modique (50 MW d'onde HF pour le fonctionnement d'un réacteur produisant
1500 GW de puissance fusion) et est actuellement testée par des expériences dans les
tokamaks actuels.

2.2.5. Puissances additionnelles installées sur quelques tokamaks en 1996

Tokamak
Dm-D

ASDEX
JT-60U
TFTR
JET

Tore Supra

PFCI (MW)

6(4)
8

8(7)
11(8)

24(22)
14(9.5)

PHvb(MW)

X

X

10(7)
X

10(7.5)
8(7)

PFCE(MW)

1(0.5)
X

X

X

X

3(*)

P N B ( M W )

20(21)
9

40+10(36+2.1)
39.5

21.5(21.5)
9(2)

Tableau I.B: Puissances de chauffage disponibles sur quelques tokamaks. Ces chiffres ne sont donnés qu'à titre
indicatif dans la mesure où les installations sont régulièrement modifiées et où les performances sont
régulièrement améliorées.
x(y): x puissance installée, y record de puissance couplée, (x) : pas d'installation.
(*) : FCE en développement sur Tore Supra.

10Si l'équilibre magnétique du plasma est brisé, le plasma s'éteint brutalement et le courant plasma est transféré
subitement dans les structures métalliques constituant la paroi et dans lesquelles ils sont amortis par effet Joule :
c'est une disruption qui induit des contraintes mécaniques très importantes, sans doute fatales pour la structure
d'un réacteur.
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3. Introduction à la physique des ondes HF dans les tokamaks

3.1. Trajectoires de particules et système de variables angle-action.

Le mouvement d'une particule libre est décrite par les équations de Newton :

^ = vk et ^ = 0 pourk=l ,2 ,3 (1.5)

où x et v sont la position et la vitesse de la particule. Une particule chargée confinée dans le
champ magnétique statique d'un tokamak présente une trajectoire complexe dont la
description dans les variables [x,v] est peu commode. En revanche, le caractère pseudo-
périodique de ces trajectoires permet le choix d'un système de variables adaptées dans lequel
les équations du mouvement conservent une structure qui au premier ordre reste formellement
similaire à (1.5) : du système de coordonnées [xk,vk] on passe à un système [Jk,<j>k] dans lequel
la trajectoire des particules confinées est décrite par les équations :

r̂=cok T 0 et

où coi, C02 et CÛ3 désignent les pulsations propres approchées associées aux trois composantes
pseudo-périodiques du mouvement et où Jk et <|)k sont des variables angles-actions
[Samain 74].

3.2.1. Définition des variables angles-actions

Dans le système des variables dynamiques conjuguées [xk,PkL les équations de la
trajectoire d'une particule sont écrites sous la forme des équations de Hamilton [Goldstein] :

d 3H d 9H
dt 3pk dt 3xk

où H est le hamiltonien de la particule. Dans le cas où la particule est soumise à un champ
magnétique de confinement B statique, H ne dépend pas du temps et est égal à l'énergie de la
particule.

Le système de variables angle-action est défini à partir du hamiltonien H et est
constitué de 6 variables dynamiques indépendantes , trois variables angulaires [<t>i,<t>2><i>3] et
trois variables d'action [J1J2J3L possédant les propriétés suivantes :

O Les variables angulaires $k sont canoniquement conjuguées aux variables d'action
Jk :

|p kdx k= JJkd<j>k (1.6)
c c

sur tout contour fermé c. Cette propriété implique que le Jacobien de changement de variables
[x,p] vers [!,())] est unitaire.

Les fonctions xk(J,<|)) et TpkQ,§) sont 2rc-périodiques selon chaque variable angulaire

© Le hamiltonien H n'est fonction que des variables d'action Jk. Dans le cas d'un
champ B statique, cette dernière propriété est vérifiée si et seulement si les variables d'action
Jk sont constantes et les variables d'angles <j>k dépendent linéairement du temps :
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Si pour des trajectoires confinées et pseudo-périodiques, on démontre qu'il existe
toujours un système de variables angle-action, la transformation canonique exacte permettant
de passer de l'espace [x,p] à l'espace [J,<j>] n'est en général pas connue. Il est cependant
possible d'établir une expression approchée des variables J(x,p) et <t>(x,p) à partir de valeurs
approchées des pulsations du mouvement cok : les variables angulaires fa sont d'abord
construites à partir des CÛJ. , ensuite les variables d'action Jk sont déduites des variables <j>k par la
formule (1.6).

Une des conséquences des propriétés © et © est que toute fonction W(x,p)
dépendant des variables x et p, peut être décomposée dans l'espace des variables angle-action
selon la transformation de Fourier discrète :

W(x,p)= XWN(Jk)e i Nk*k (1.7)
Ni,N2,N3

où Ni, N2 et N3 sont des entiers.

3.2.2. Exemples de valeurs approchées des pulsations propres <%

Trajectoires "passantes"

Dans la limite de rayon de Larmor nul, la trajectoire de la particule suit exactement une
ligne de champ et une expression approchée des pulsations <% est obtenue comme suit :

- ©1 est la fréquence cyclotronique moyenne le long de la trajectoire.
- CÙ3 est évalué en considérant un mouvement circulaire à vitesse v// sur un cercle

toroïdal de rayon Ro correspondant au grand rayon moyen de la trajectoire.
- Enfin, o>2 est relié à 03 par le taux d'enroulement des lignes de champ q :

e Bo o>3 v//
^ o>2= œ 3 = ^q

Dans un plasma d'une température de 20 keV, dans une machine de grand rayon Ro~8 m et de
champ magnétique Bo^ô T, les valeurs numériques de ces pulsations sont :

S 1 ^

O>IH~ 10 s , 0)2=03=10 s~l pour un ion H et
<Mie= 1835 CÛIH, CÙ2ŒC°3~107 s-1 pour un électron.

Pour les particules thermiques, ces pulsations sont ordonnées selon c o i » © ^ ^ , ce qui permet
de découpler le mouvement cyclotronique ("1") du reste du mouvement et de décomposer la
trajectoire selon :

x= xg + xc

Le mouvement haute fréquence xc associé à la rotation cyclotronique est dissocié d'un
mouvement d'ensemble plus lent xg, appelé mouvement de centre guide. La séparation entre
les composantes lentes et rapides est évidente tant que le rayon de Larmor p est faible
comparé à la longueur de gradient11 du champ magnétique B : par exemple, dans un champ
magnétique uniforme, le support de la trajectoire du centre guide est confondu avec la ligne de
champ. Par contre, pour des ions rapides évoluant dans un champ B variable, la distinction

1 1 Pour la fonction B(R) de la variable R, la longueur de gradient Lgg désigne l'échelle typique de variation de
B avec R et est définie comme suit :

B dB

Dans le cas du champ magnétique, cette longueur de gradient est de l'ordre du grand rayon RQ.
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entre mouvement lent et rapide est moins facile car la différence entre les trois pulsations o^
diminue. Les caractéristiques de la trajectoire sont alors développées sur le paramètre e = p/Ro
qui reste faible même pour des ions rapides12. Les cok sont alors données par un
développement en e dont l'ordre 0 est identique aux expressions (1.8) pour une certaine
catégorie de particule dont la vitesse parallèle (le long de la ligne de champ) ne s'annule
jamais [Grua 89] : ces trajectoires sont appelées "circulantes" ou "passantes".

Trajectoires "piégées" :

Par opposition aux trajectoires "circulantes", les trajectoires "piégées" sont celles qui
présentent des points de rebroussement dans la direction toroïdale [Grua 89].

Du fait de son mouvement cyclotronique, une particule, de masse m et de vitesse v,
crée un moment magnétique qui s'exprime en fonction de l'énergie perpendiculaire Wj_ et du
champ magnétique B selon :

Pour un champ B uniforme, ]x est un invariant du mouvement de la particule. Dans un champ
non uniforme, on montre que \i est invariant jusqu'à l'ordre e2 (On parle d'invariant
adiabatique) [Samain 86].

Pour une énergie cinétique fixée :

l'invariance du moment magnétique \i induit un échange entre les composantes parallèles et
perpendiculaires de la vitesse le long de la trajectoire et il vient :

?/ £ ( c n )
où le champ B varie le long de la trajectoire et où Ec et u sont des constantes. Lorsque la
particule suit une ligne de champ s'enroulant poloïdalement, elle passe successivement de
zones de champ forts à des zones de champ plus faibles. Pour une particule dont les
composantes de vitesse en 6=0 sont [v//0, v10], la vitesse parallèle v/7 ne s'annule jamais le long
de la trajectoire à condition que :

L'angle <p de la position de la particule est alors une fonction monotone : c'est une trajectoire
circulante. Si au contraire,

v±/v//>(v1/v//)c

la vitesse v7/ s'annule en deux points de rebroussement situés à des positions poloïdales |9l=0reb

entre lesquels la particule effectue des allers-retours. L'angle (p devient alors une fonction
périodique de période inférieure à 2n et la particule est piégée : c'est une trajectoire "banane"
(cf. fig. I.10).

12Dans Tore Supra et pour un champ sur l'axe B0=3.7T, £=pfR0 = 0.04 pour un produit de fusion H(3 MeV).
Dans ITER, e < 0.008 pour un produit de fusion <x(3.5MeV), avec un champ BQ=6T.
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"Banane" Circulante

fig 1.10: Trajectoires Circulante et "Banane" représentées en projection poloïdale. Les trajectoires "Bananes" sont
obtenues lorsque vj_/v// est supérieur à une valeur critique.

La prise en compte de la taille finie du rayon de Larmor apporte des corrections à la
description du mouvement d'aller-retour le long d'une ligne de champ et met en évidence que
la position en 9 des points de rebroussement est modifiée à chaque période : la banane subit
une précession toroïdale [Grua 89].

Une trajectoire banane, tout comme une trajectoire circulante, présente donc trois
fréquences caractéristiques : c»i est associé au mouvement cyclotronique, a>2 correspond au
mouvement de va et vient poloïdal (en 0) et ©3 est lié à la précession toroïdale de la banane.

3.2. Coordonnées de flux

La définition des variables angle-action se fait en général à partir d'un système de
coordonnées intermédiaire adapté à la description de la trajectoire des lignes de champ et
appelé système de coordonnées de flux, que nous décrivons rapidement ici. Dans une
première approximation, les lignes de champ s'enroulent sur des surfaces toriques emboîtées S
de grand rayon Ro et de petit rayon r fixé. Dans la réalité, la structure du champ magnétique
est plus complexe : les surfaces S ne sont pas toutes de grand rayon Ro et ne présentent pas
une section poloïdale parfaitement circulaire. Elles gardent cependant une géométrie de tores
emboîtés13. Du système de coordonnées géométriques toriques [r,9,cp], on passe à un système
de coordonnées, dit intrinsèque, [\|/,8*,<p*] dans lequel les lignes de champ sont des droites
[Greene 62]. Un tel système est défini à partir du flux du champ magnétique de confinement à
travers des surfaces choisies et c'est la raison pour laquelle ces coordonnées sont appelées
coordonnées de flux. Elles ne dépendent que de la structure du champ magnétique d'équilibre
du tokamak.

Désignons par S une surface en tout point de laquelle le champ est tangent. Si l'axe du
tokamak est vertical, tout plan horizontal disposé à la cote Z constante intercepte S en 0,1 ou 2
courbes qui définissent des portions de surface planes que nous assimilerons ici pour
simplifier à des disques Dj(Z) en supposant une axisymétrie parfaite de la surface torique S.
Du fait de l'équation div B=0, on montre14 que le flux du champ magnétique 4>p à travers ces

1 3 II est remarquable que cette géométrie torique s'impose en dehors de toute considération physique comme
une conséquence du théorème de Poincaré : Taylor a montré (1974) qu'un champ ne peut rester tangent à une
surface, sans jamais s'annuler, que si cette surface est torique.
14Considérer le flux du champ à travers une surface de contrôle fermée Sc (fig 1.9) formée de deux quelconques
des disques Dj(Z) et Dj(Z') et de la portion de la surface S les joignant. Du fait de div B = 0, l'intégrale du flux
de champ à travers Sc est nul. Le champ étant tangent à la surface S, le flux à travers toute portion de S est
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disques, que l'on désigne par flux poloïdal, ne dépend que de la surface S. Pour cette raison
cette surface est appelée surface de flux. Le flux 4>p est un label caractérisant la surface de
flux S et il définit la première coordonnée de flux : \i = <j)p.

fig. 1.9: Surfaces de flux dans une configuration torique axisymétrique. A gaucke: coupe équatoriale
faisant apparaître les disques Dj(Z) délimités par l'intersection du plan Z=cte et de la surface torique S. A droite:
surface de contrôle Sc constituée de deux disques de côte Z et Z' et d'une portion de S.

Même dans le cas où la surface S est de section poloïdale circulaire, les lignes de champ
projetées dans le plan [G,9] ne sont pas des droites et la pente dG/dcp le long de la ligne de
champ oscille autour d'une valeur moyenne 1/q qui ne dépend que la coordonnée y
[Hazeltine 92]. Une première contrainte imposée aux coordonnées [6*,(p*] est de rendre les
lignes de champ rectilignes sur chaque surface \j/=cte, par :

d6* _ J_
dcp* " qOiO

Pour définir complètement le système [v(r,6*,(p*], une seconde contrainte doit être choisie. Une
première solution est d'imposer que le Jacobien de changement de coordonnées
[V\y, ve*,v<p*] ne dépende que de y : cela aboutit au système de coordonnées d'Hamada
[Hamada 62]. Une autre possibilité est d'imposer que cp* soit l'angle géométrique toroïdal
<p*=<p ce qui conduit au système de variables de flux utilisé ici.

Le champ électromagnétique lancé par une antenne de chauffage est décomposé en
série de Fourier discrète sur les coordonnées de flux [y, 6*,cp*]. Le champ total s'exprime
comme une somme de modes de Fourier [n,m,N] où N est la périodicité toroïdale géométrique
et m et n sont respectivement la périodicité poloïdale et radiale au sens des coordonnées
intrinsèques G* et y.

3.3. Vue d'ensemble de la modélisation des ondes dans les plasmas de
tokamak

La modélisation des ondes HF dans les tokamaks passe par la description de
l'interaction onde-particule dans les plasmas. Cette interaction peut se solder soit par un
transfert d'énergie de l'onde vers le plasma (c'est le cas lorsque une onde de chauffage est
appliquée) soit par une émission d'énergie du plasma sous la forme d'ondes
électromagnétiques. L'absorption des ondes de chauffage HF a fait l'objet de nombreux

également nul. Le flux à travers les deux disques est donc opposé. Si la normale à Dj(Z) et Dj(Z') est orientée
dans le même sens, le flux à travers ces deux disques est égal. S est donc une surface formée de cercles Z=cte
"isoflux".
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travaux de modélisation. En revanche, la modélisation du rayonnement du plasma dans la
gamme FCI a été peu étudiée jusqu'à ce jour. Dans ce qui suit, on montrera dans quelle
mesure les outils développés pour les calculs d'absorption sont également utilisables pour
l'émission (cf. Chap m et IV).

3.3.1. Système Maxwell-Vîasov et approche quasi-linéaire

Le problème général est de calculer les champs électromagnétiques E(r,t) et B(r,t)
dépendant du temps et de l'espace ainsi que les caractéristiques cinétiques des particules. Ces
dernières sont décrites par les fonctions de distribution fj associées à chaque espèce j du
plasma15 et dépendent du temps t , de l'espace r et de la vitesse v des particules. Dans le cas
d'une onde HF, la dépendance temporelle des champs et des fonctions de distribution contient
d'une part la composante rapide (ÎHF) associée à la pulsation co de l'onde et d'autre part une
composante plus lente (tm) correspondant à l'évolution de la fonction de distribution et de
l'amplitude des champs à l'échelle "macroscopique". Dans le cas du chauffage FCI, l'échelle
de temps (tHF) associée à l'onde est 106 fois plus rapide que l'échelle d'évolution
macroscopique des fonctions de distribution : ÎHF est de l'ordre de 20 ns pour f=50 MHz alors
que les temps caractéristiques d'évolution de fj- sont ceux de l'opérateur de collision (« 50 ms).

Dans les équations de Maxwell apparaissent les termes sources, densité de charge p et
de courant J, qui s'expriment en fonction de la distribution fj de chaque espèce j selon :

p = Xe jJf j(x,v)dv et J = Xej Jvfj(x,v)dv
j j

La fonction de distribution de chaque espèce j de masse mj obéit à l'équation cinétique
(équation de Vlasov), dans laquelle apparaissent également les champs électromagnétiques :

T 1 4 f - . I + | (E + vxB).| = 0 (1.9)
où [x,v] est le système de variables dynamiques position et vitesse. Le système complet à
résoudre est donc le système non linéaire couplé des équations de Maxwell et de l'équation de
Vlasov associée à chaque espèce en présence. Ce système non linéaire couplé est résolu par
une analyse linéaire perturbative : les champs et les fonctions de distribution sont développées
au premier ordre de la perturbation induite par la présence de l'onde HF, autour de la valeur
d'équilibre :

E= 5E B= Bc + ôB fj= fjo + ôfj
où Bc désigne le champ magnétique de confinement.

Étape 1 : calcul des champs 8E et SB

La perturbation 8f des fonctions de distribution s'exprime à l'aide des équations
cinétiques (1.9) en fonction des champs SE et ôB et de la fonction de distribution d'équilibre fo.
L'expression 5f(SE, SB, fo) ainsi obtenue est ensuite introduite dans les termes sources p et J,
ce qui permet de ramener les équations de Maxwell à un système d'équations linéaires ne
dépendant que des inconnues SE et SB. Une fois ce système linéaire inversé, la puissance
transférée au plasma est recalculée à partir des champs solutions.

15On entend par espèce j une classe de particules de charge ej et de masse mj fixées.
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Étape 2 : calcul de l'évolution non linéaire des fonctions de distribution

La puissance transférée au plasma, calculée à partir des fonctions de distribution
d'équilibre, est alors utilisée comme terme source additionnel de l'équation de Vlasov (1.9). Du
fait de la non linéarité de l'équation (1.9), des produits de termes perturbatifs 5E*8f
apparaissent. Une moyenne de ces produits sur la trajectoire des particules transforme
l'équation de Vlasov en une équation de diffusion dans l'espace des invariants du mouvement
non perturbé (énergie, moment magnétique, moment azimutal) : C'est l'approche quasi-
linéaire dont le but est de quantifier l'évolution macroscopique des fonctions de distribution
du fait du transfert irréversible d'énergie entre l'onde et les particules [Bécoulet 90].

Validation

La validité de cette approche s'estime en itérant le processus de résolution : les
fonctions de distribution issues de l'étape 2 sont réintroduites dans les équations de champ et
celles ci sont résolues une seconde fois. Quand la valeur du champ ainsi recalculée est très
proche du résultat issu de la première itération, la procédure utilisée est justifiée a posteriori,
ce qui est le plus souvent le cas (cf. Chap HI § 2.2). Cependant, dans le cas d'un chauffage où
plusieurs espèces du plasma différentes sont en compétition pour absorber la puissance HF, le
calcul de fraction de puissance absorbée par chaque espèce est sensible à la correction
apportée aux fonctions de distribution. Une procédure de résolution simultanée du système
couplé serait alors préférable, mais une telle résolution ne serait pertinente que si le terme
quasi-linéaire était lui même calculé en conséquence, ce qui est difficilement réalisable en
pratique.

3.3.2. Approche WKB

Dans un milieu stationnaire, infini et homogène, les solutions des équations de champ
sont des ondes planes dont la dépendance avec les coordonnées d'espace r et de temps t est :

s, (r \\ - A, Jsk,co \T>1) — Ak,CO e

où co est la fréquence et où le vecteur d'onde k et l'amplitude Ak;CÛ sont des constantes
déterminées par les caractéristiques du milieu.

Equation d'onde dans l'espace de Fourier et Equation de dispersion

L'équation de champ déduite des équations de Maxwell est :

Dans l'espace de Fourier, cette équation s'écrit :

k x k x SE + % ÔE= -ieom, (JP(SE)+ Jext) (1.10)

où la composante du courant J variant linéairement avec le champ 8E est notée Jp, et
s'exprime à l'aide du tenseur de conductivité a(k,co) selon :

Jp = a(k,co) SE
L'équation d'onde (1.10) s'écrit alors :
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A(k,co) E = f% k x k x + K )̂5E= -iœn0 Je* (I-11)
CO

où est introduit le tenseur diélectrique :

Les modes propres, solutions de l'équation d'onde (1.11) en l'absence de courant Jext (dû par
exemple à une source extérieure) ont un vecteur d'onde solution de l'équation de dispersion :

detA(k,co) = O (1.12)
La résolution de cette équation de dispersion fournit le vecteur d'onde k, i.e. la structure des
modes accessibles, mais ne permet pas, en principe, de calculer l'amplitude Ak>(û et l'énergie
échangée entre les modes et le milieu reste inconnue.

Expression du tenseur diélectrique

Dans un plasma magnétisé, l'expression du tenseur diélectrique est obtenue16 en
procédant à la description des trajectoires des particules : l'expression "tenseur plasma froid"
correspond à un plasma de "température nulle" alors que l'expression "tenseur plasma chaud"
dérive de la prise en compte des effets de température ainsi que d'effets cinétiques (fonctions
de distribution non maxwelliennes) [cf. annexe A]. L'utilisation de l'expression "plasma
chaud" de K dans l'équation de dispersion la rend transcendante et de résolution ardue [cf.
annexe A]. Cependant, l'introduction de l'approximation supplémentaire selon laquelle la
longueur d'onde perpendiculaire est grande devant le rayon de Larmor pj des espèces
considérées,

^ = | ( k x p j ) 2 « l (1.13)

permet de développer le tenseur diélectrique K en puissances de X, et de réduire l'équation de
dispersion à une forme polynômiale [cf. annexe A].

Évolution de l'amplitude

Pour môdéliser l'évolution de l'amplitude A, deux points de vue différents
peuvent être adoptés. Le point de vue de [Landau 46], particulièrement adapté pour la
description de modes instables, est de considérer que A évolue dans le temps : on autorise la
fréquence © à devenir complexe et l'amplitude A évolue temporellement selon :

A(t) = AQ exp(-coi t)
Un second point de vue, mieux adapté à la description d'émission et d'absorption d'onde dans
un plasma de tokamak, est de considérer que l'amplitude varie dans l'espace au cours de la
propagation. Le vecteur d'onde k est autorisé à prendre une composante complexe dans la
direction de propagation :

k = ek (kr + i*ki)
et l'amplitude de l'onde évolue spatialement selon :

A(r) = Ao exp(-ki ek.r)

1 6 En pratique, le calcul est effectué pour une position r0 au voisinage de laquelle le champ ôE est supposé
présenter une évolution spatio-temporelle :

SE (r,t) = A<o(ro) e ^ V ™ 0 (1.14)
Comme l'opérateur K est linéaire, il peut être utilisé pour tout champ obtenu par superposition de plusieurs
modes (1.14) distincts.
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Ces deux points de vue sont équivalents et les composantes co; et k; sont reliées par la vitesse
de propagation de l'énergie portée par le mode. Le transfert d'énergie entre l'onde et le milieu
de propagation est souvent décrit par l'une de ces techniques dans les plasmas interagissant
faiblement avec l'onde (co; « œ ou k; « kr) [Swanson PW].

Tenseur diélectrique et équation de dispersion en milieu faiblement inhomogène

On qualifie de faiblement inhomogène un milieu dans lequel la longueur de gradient
de l'inhomogénéité est grande devant la longueur d'onde k=2;c/k des ondes planes considérées.
Dans un tel milieu, les solutions des équations de champ conservent localement une structure
d'onde plane mais l'amplitude A et le vecteur d'onde k de cette onde ne sont plus des
constantes : ils présentent une faible dépendance spatiale liée à la faible inhomogénéité du
milieu et l'analyse de Fourier intégrale n'est plus adaptée. La dépendance spatio-temporelle de
l'onde est alors décrite selon17 :

) d r - « ) (1.15)
La résolution du système Maxwell-Vlasov se trouve facilitée par l'hypothèse selon laquelle les
perturbations solutions ÔE, ôB et 8f s'expriment selon l'expression (1.15) qui n'est pas
strictement une transformée de Fourier. Le vecteur d'onde k(r) est solution de l'équation de
dispersion (1.12) dans laquelle le tenseur diélectrique dépend de l'espace : K(r,k(r),cû). Pour
une fréquence co et à une position r0 fixée, il existe une famille de vecteurs d'onde k^ro)
solutions. Dans ce qui suit on appellera mode18 une solution k^r) continue dans l'espace r.

Tracé de rayon

Dans un plasma inhomogène, le calcul de la valeur locale de la partie imaginaire du
vecteur d'onde donne la possibilité de calculer le dépôt local de l'énergie du mode au cours de
sa propagation. La solution k complexe est localement déterminée en résolvant l'équation de
dispersion développée sous forme polynômiale dans l'ensemble des complexes. Supposons
qu'une source, telle qu'une antenne de chauffage, émette un mode de vecteur d'onde et
d'amplitude initiale à l'entrée dans le plasma connus. La propagation ainsi que l'absorption de
ce mode lancé peuvent être calculés de proche en proche au cours de sa propagation dans le
plasma. Le mode se propage tant que son amplitude n'est pas nulle i.e. tant qu'il n'a pas cédé
toute son énergie au plasma. Une telle procédure, qui présuppose que le vecteur d'onde puisse
être défini en tout point et que l'onde puisse être assimilée à un rayon lumineux absorbé au
cours de sa propagation, est appelée "tracé de rayon". Elle a par exemple été utilisée avec
succès pour le calcul du dépôt de puissance du chauffage par onde hybride [Bonoli 88].

En revanche, cette procédure est moins adaptée dans le cas de l'interaction de l'onde
rapide avec le plasma. La longueur d'onde de l'Onde Rapide (k = 20 cm) est en général grande
par rapport aux longueurs de gradient du plasma et à la taille du tokamak. La puissance
absorbée par le plasma résulte d'un mode de cavité difficile à décrire par un "tracé de rayon",
d'autant plus que, dans le cas où l'absorption de l'onde rapide s'effectue sur une résonance
cyclotronique ionique, l'interaction de l'onde avec le plasma est telle que la structure

1 7 Introduite par Jeffreys en 1923, cette méthode de traitement des équations d'ondes a été développée dans le
cadre de la mécanique quantique par Wentzel, Kramers et Brillouin. Elle est pour cette raison couramment
désignée par les initiales WKB ou parfois WKBJ.
1 8 L'équation de dispersion est en général écrite sur le vecteur d'onde perpendiculaire kx pour une valeur fixée
du k//. A chaque valeur de k// correspond un mode distinct.
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propagative du mode est fortement affectée. La partie réelle du vecteur d'onde présente une
résonance ainsi qu'une coupure au voisinage de la couche cyclotronique et la description en
ondes localement planes n'est plus pertinente car l'échelle d'évolution spatiale du vecteur
d'onde k(r) devient grande par rapport à la longueur d'onde. La définition même de vecteur
d'onde local n'a plus de sens et l'approche WKB n'est plus adaptée.

3.3.3. Approche "Full-Wave"

Dans les cas où l'approche WKB n'est pas adaptée, le calcul complet du champ
électromagnétique doit être réalisé sans passer par une décomposition en ondes progressives et
localement planes : c'est l'approche "Full-Wave". Le système Maxwell-Vlasov linéarisé
conduit à des équations aux dérivées partielles sur les champs ôE et ôB, dont la résolution
numérique directe fournit la structure spatiale des modes stationnaires s'établissant dans le
tokamak à une fréquence donnée.

Une technique simple permettant d'écrire de telles équations- de champ est de procéder
à une transformée de Fourier inverse de l'équation (1.11) obtenue dans l'espace de Fourier.
Tant que l'expression "plasma froid" du tenseur diélectrique est retenue, cette technique ne
pose aucune difficulté (cf. annexe B) et l'équation de champ obtenue est :

rot rot SE + ̂ f K ôE = - i co u0 Jext (1.15b)

Lorsque le tenseur "plasma chaud" est développé en puissances de X, chaque puissance de kj_
peut être interprétée comme une dérivée spatiale : 9XE = i kx. E. Une équation de dispersion
polynômiale d'ordre N en kj. correspond alors à une équation aux dérivées partielles d'ordre N
pour le champ E :

N N

X ak (kjk= o -> £ ak ( -i dJk E (1.16)
k=l k=l

où 3X désigne le gradient spatial. La résolution d'équations de champ ainsi obtenues a permis
une meilleure compréhension de la physique des couches singulières telles que couches
cyclotroniques ou bien régions de "conversion de mode" [Swanson 75][Jacquinot 77] [Chiu
83][Swanson 85] [Gambier 85].

Un inconvénient mentionné pour la première fois par Colestock et Kashuba [Colestock
83] et ayant trait à l'écriture des équations de champ à partir de l'équation de dispersion, est
qu'une ambiguïté subsiste lors de la transformée de Fourier inverse (1.16) d'un terme ak (kx)

k

lorsque le coefficient ak dépend de la variable d'espace x. Par exemple, les termes 3x(akE) et
ak8x(E) correspondent au même terme akkxE dans l'espace de Fourier. L'abandon du terme
E ^ a J lors de la transformée de Fourier inverse est possible à condition que le coefficient ak

présente une longueur de gradient faible par rapport à la longueur d'onde du mode, ce qui n'est
pas toujours vérifié au voisinage de couches singulières. Pour obtenir les équations
différentielles complètes, un calcul direct à partir du système Maxwell-Vlasov doit être
effectué [Martin 87][Jaeger 88][Vaclavik 87][Gamb Sam 85][Fukuyama 86].

3.3.4. Relation de résonance

Pour obtenir un transfert d'énergie maximum entre l'onde et le plasma, on recherche
des conditions dans lesquelles une fraction de particules décrit un mouvement dont la phase
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est stationnaire par rapport à la phase de l'onde. Pour une particule, cette stationnante dure
un instant limité pendant lequel l'énergie échangée avec l'onde est résonante. L'énergie totale
échangée entre le plasma et l'onde est obtenue par sommation statistique sur l'ensemble de la
distribution de vitesse des particules, et le terme résonant attaché à une particule donnée est
résolu par une technique de contournement de pôle [Swanson PW].

Résonance en "WKB" :

La phase d'une onde localement plane (1.14), est cp(r) = k.r-cot et la résonance est
obtenue lorsque <p s'accorde avec la phase du mouvement d'une particule. Dans un champ
magnétique B dont les variations spatiales sont négligées, on montre (voir Chap El) que la
relation de résonance s'exprime en fonction de la vitesse parallèle v// de la particule selon :

co + n coc - k//V// = 0 (1.17)
où n est un entier relatif. Cette relation met en évidence que l'interaction onde particule pour
une fréquence co a lieu non seulement au fondamental coc de la fréquence cyclotronique de la
particule, mais également à tous les harmoniques ncoc. Le terme en k//V// s'interprète comme un
effet Doppler dû au mouvement de centre guide de la particule.

Résonance en "Full-Wave" :

En calcul "Full-Wave", l'onde n'est pas vue comme un rayon lumineux mais comme un
mode stationnaire établi dans le tore. En présence d'une onde HF, on décompose en série de
Fourier discrète les champs électromagnétiques HF ainsi que la perturbation induite sur la
fonction de distribution des particules. Cette décomposition est réalisée sur les variables
d'angle du système de variables angle-action de la particule en l'absence de champ selon (1.7).
La phase relative Q. entre l'onde et le mouvement de la particule est stationnaire lorsque :

TT^=co + Nk.cok. = O (1.18)
Qt

Dans cette expression figurent les caractéristiques de la particule ainsi que celles du champ :
les cûksont les pulsations propres de la trajectoire de la particule et les entiers [Ni,N2,N3] sont
les harmoniques du hamiltonien perturbateur (directement lié au champ) qui résultent d'une
décomposition sur les variables angulaires <j>k attachées à la trajectoire d'équilibre de la
particule. En règle générale, Ni s'identifie à l'harmonique cyclotronique n et les harmoniques
N2 et N3 sont liés aux harmoniques m et N issus de la décomposition de Fourier du champ HF
sur les coordonnées de flux poloïdale 9* et toroïdale 9*. Si les fréquences caractéristiques cok
sont données par (1.8), la comparaison de (1.17) et (1.18) permet alors de définir dans le cadre
"Full-Wave" le vecteur d'onde parallèle équivalent19 :

, Full-Wave_ j _ f-^ N^
k// - R ^ 3 + q

Cette définition est globale : k,, est ici défini pour toute la cavité, alors que dans l'approche
WKB, on s'autorise à définir un vecteur d'onde local.

iyL'axisymmétrie toroïdale impose N3=N, mais en règle générale une composante m du champ génère un grand
nombre d'harmoniques N2, sauf dans le cas particulier de l'onde rapide couplée directement aux électrons où
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3.3.5. Élargissement de résonance

Élargissement radial Doppler à fort N :

Si l'on considère l'interaction de l'onde avec une assemblée de particules présentant
une fonction de distribution des vitesses parallèles maxwellienne, la largeur AR de la zone de
résonance est donnée par :

AR Aco k// va
R co œ Q 19)

où vth est la vitesse thermique parallèle de la population. Par exemple pour k/,=7 m"1 et
co=5O MHz la relation (1.19) conduit, pour des ions D à 5 keV, à une largeur de résonance de
AR= 1 cm.

Élargissement vertical à faible N :

Les harmoniques poloïdaux de m élevé sont interdits au centre d'un plasma de tokamak
[Bécoulet 91]. Les modes de N faible pour lesquels l'enrichissement poloïdal est important
sont donc déviés verticalement dans leur propagation vers le centre, ce qui induit un
élargissement, calculé dans une géométrie 2-D, nettement plus important que l'élargissement
Doppler (1.19).

3.3.6. Phénomène de Blindage et résonance hybride ion-ion

La relation de résonance précise le domaine des paramètres pour lesquels une
interaction onde particule intense est possible mais ne renseigne pas sur le degré d'intensité
exact de cette interaction. Le phénomène de blindage du plasma est un exemple où l'intensité
d'énergie échangée entre l'onde et le plasma est nulle malgré la présence d'une couche de
résonance, simplement parce que le champ HF est localement nul. En effet, lorsque une onde
rapide est appliquée dans un plasma de tokamak ne comportant qu'une seule espèce ionique, la
composante du champ électrique tournant dans le même sens que les ions s'annule exactement
sur la couche de résonance cyclotronique ionique fondamentale. En pratique, le chauffage FCI
d'un plasma comportant une seule espèce ionique n'est pas possible au voisinage de la
résonance co = cocj et doit être réalisé dans un scénario où l'effet de blindage disparaît, ce qui
est possible :

- soit en utilisant la résonance d'un harmonique plus élevé (n>2),
- soit en opérant dans des plasmas comportant au moins 2 espèces ioniques.

On montre en effet que l'effet de blindage disparaît lorsque l'onde est envoyée au
fondamental d'une espèce ionique minoritaire dont la fréquence cyclotronique est distincte de
celle de l'espèce majoritaire : dans un plasma comportant deux espèces ioniques, il existe une
autre résonance, appelée résonance hybride ion-ion, due au mouvement collectif relatif des
deux populations d'ions (ii et i2) sur laquelle le champ électrique est très fort. Elle apparaît
lorsque la pulsation co de l'onde satisfait la relation :

2 2 2
, %e «pil «te

2 ~ 2 2 2 2
^ce ffl "« t i l <° - f f ld2

où cûpj et coCj désignent respectivement la fréquence plasma et la fréquence cyclotronique de
l'espèce j . La fréquence de résonance fii.j2 vérifiant cette équation est intermédiaire entre les
fréquences cyclotroniques ioniques fondamentales fcil et fci2. Elle varie avec la densité
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relative entre les deux espèces ioniques depuis une valeur proche de fc;i lorsque l'ion ii est
minoritaire, jusqu'à une valeur proche de fCi2 lorsque 12 est minoritaire. En réduisant la
proportion de l'ion i2, la couche de résonance hybride ion-ion, sur laquelle le champ HF est
fort, peut être rapprochée infiniment près de la couche cyclotronique cu=cui2, sur laquelle le
champ HF s'annule. Les deux phénomènes physiques se contredisent alors et l'effet de
blindage est partiellement compensé sur OÙ=CÛ;2, ce qui autorise un couplage efficace de l'onde à
la population ionique minoritaire. Pour une fraction d'ion minoritaire de 5 à 10%, ce scénario
a permis de coupler 8 MW sur Tore Supra [Saoutic 94] et 22 MW sur JET [Bhatnagar 91].

4. Diagnostics de particules a dans un réacteur

Ce paragraphe dresse un rapide panorama des diagnostics de particules a
envisageables sur un réacteur de fusion. Le classement adopté tient compte des exigences
requises pour l'installation sur un réacteur et qui sont les suivantes :

- compatibilité avec un très fort flux de rayonnement émanant du plasma en fusion,
- très haut niveau de fiabilité soit :

- solution techniquement simple,
- quantité mesurée reliée le plus directement possible aux paramètres densité et

température équivalente des a .
- Enfin, une mesure non perturbative vis à vis du plasma en fusion serait préférable.

La revue proposée distingue donc :
• d'une part les diagnostics nécessitant la présence d'une perturbation telle que l'application

d'un faisceau de neutres, d'une onde électromagnétique ou bien l'injection d'un glaçon
d'hélium ou d'impuretés (§4.1).

• et d'autre part les diagnostics passifs ne nécessitant pas la présence d'une quelconque
perturbation au sein du plasma. Cette seconde catégorie sera aussi divisée en deux sous
catégories :

- Certains diagnostics permettraient de remonter aux profils de densité et de
température des a de façon très détournée tels que l'observation de modes d'Alfven ou bien
l'étude des queues de distributions D et T induites par la présence des a (§4.2).

- Enfin, certains diagnostics présentent le double avantage de ne pas être perturbatifs et
de donner accès à une information assez directement liée à la fonction de distribution fa : c'est
le cas par exemple des mesures neutroniques et des pertes indirectes (§4.3). L'Émission
Cyclotronique Ionique qui est le sujet de ce rapport devrait aussi trouver sa place dans cette
dernière catégorie (§4.4).

4.1. Diagnostics perturbatifs :

4.1.1. Analyseurs de neutres rapides issus d'échange de charge

Lors d'une collision avec une particule neutre, un ion rapide peut se neutraliser en
conservant son énergie cinétique par un processus d'échange de charge. Une fois neutralisées,
les particules rapides ne sont plus sensibles au champ de confinement et sortent directement
du plasma. Les neutres rapides s'échappant du plasma sont diagnostiqués par des analyseurs
dans lesquels une réionisation autorise une sélection en énergie avec un champ magnétique et
une sélection en masse avec un champ électrique statique. Les analyseurs de neutres rapides
installés sur Tore Supra détectent les neutres ayant une énergie comprise entre 1 et 300 keV
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[Sir! 89]. Un analyseur spécifiquement adapté à la mesure des alphas de 300 keV à 3.5 MeV a
été développé sur JET [Petrov PC] [Izvozchikov 91]. La difficulté principale de cette
technique tient à la présence nécessaire d'une population de neutres abondante et bien connue
au centre du plasma. Cela nécessite par exemple l'application d'un faisceau de neutres tel
qu'un faisceau de chauffage, comme c'est le cas sur JET, ou un faisceau "diagnostic"
spécifique [Sasao 95].

4.1.2. Spectroscopie d'échange de charge

En présence d'un faisceau de neutres D , une autre méthode de mesure concernant les
particules a consiste en la spectroscopie des photons issus de la réaction d'échange de charge :

He2+ + D° -> H+ + D+ + hv (468.6 nm)
Les photons libérés par cette réaction sont détectés par des spectromètres et des caméras CCD
et l'intensité reçue permet d'estimer la densité de particules a dont l'énergie E a est inférieure à
0.7 MeV [McKee 95].

4.1.3. Échange de charge avec un glaçon de Lithium

La technique d'injection de glaçon consiste à faire pénétrer des réactifs en profondeur
dans le plasma sous la forme d'un glaçon de mélange D-T solide propulsé à grande vitesse. Au
cours de sa pénétration dans le plasma, le glaçon est soumis au bombardement des électrons
thermiques du plasma. Cela a pour conséquence une ionisation très rapide de la matière à la
surface du glaçon qui crée sur son passage un plasma froid (de quelques eV) appelé nuage
d'ablation. La rapidité de cette ablation est telle que les vitesses d'injection requises pour que
le glaçon atteigne le centre du plasma sont très élevées. Le record de vitesse d'injection est
détenu par le canon mono-coup installé sur Tore Supra (3.7 km/s en 1995) [Géraud 92].

Lorsqu'un glaçon de Lithium est injecté , les particules a traversant le nuage d'ablation
sont susceptibles de subir la réaction d'échange de charge :

He2+ + Li+ -» He° + Li2+

Les neutres rapides He° résultant de cette réaction peuvent être mesurés par un analyseur de
neutres, tout comme lors de l'injection d'un faisceau de neutres. Cette technique a été
récemment appliquée sur TFTR [Petrov 95].

4.1.4. Diffusion collective

Une onde électromagnétique millimétrique traversant un plasma chaud est diffusée
collectivement par le nuage électronique (sphère de Debye) associé aux ions. L'intensité et la
forme du spectre diffusé renseignent sur la densité et la distribution des vitesses de ces ions.
[Grésillon SPC]. Les ions rapides ajoutent au spectre diffusé une contribution pour laquelle le
décalage Doppler est très fort et qui se distingue nettement de la contribution des ions
thermiques. Le faisceau d'onde HF dirigé vers le plasma est fourni par un gyrotron20. En
modifiant l'angle relatif entre la direction d'injection du faisceau et la direction d'analyse, une
résolution spatiale est possible : en pratique, cet angle varie de 20 à 35°. Cette technique de
mesure de la densité ionique est également résolue en énergie dans une fenêtre allant de
500 keV à 3.5 MeV [Machuzak 95][Hoekzema 95][JET PR 90].

20Le Gyrotron installé sur TFTR produit 200 kW à une fréquence de 60 GHz pendant 100 ms et un modèle plus
performant est en cours d'installation sur JET (500 kW à 140 GHz pendant 500 ms).



Chap I 40

4.1.5. Rayonnement gamma

En présence d'impuretés telles que le Béryllium ou le Bore, les particules a subissent
des réactions nucléaires dont l'un des sous-produits est un photon y. Les réactions

9Be + a -> n + 12C* et 10B + a ^ n + 13C*
ont pour produit un noyau de carbone excité dont la relaxation libère un rayon y :

1 2 1 2

13C* _> 13C + y(3.09 3.68 ou 3.85 MeV)
L'énergie du photon y dépend de l'énergie cinétique initiale de la particule a subissant la
désintégration et une mesure résolue en énergie des y s'échappant du plasma permet de
remonter à la fonction de distribution fa. Dans le cas du Béryllium par exemple, les a
présentant une énergie supérieure à 2.8 MeV peuvent être résolus lorsque le taux d'impuretés
est de l'ordre de nBe/ne=3%. Dans le cas du Bore, la limite inférieure du diagnostic est
légèrement plus favorable : Eini=1.4 MeV. Une difficulté de cette mesure est le rayonnement
parasite issu des ions carbone de la paroi graphite du tore, excités par des neutrons à 14 MeV
issus de la réaction de fusion [Sadler 90][Kiptilyj 92][Sasao 95]. Une technique similaire mais
ne nécessitant pas la présence d'impuretés au sein du plasma consisterait en l'utilisation d'une
réaction nucléaire ne faisant intervenir que des composants présents dans un plasma non
"pollué". Une bonne candidate serait la réaction :

a + T -» 7Li + y(2.5+0.48 MeV)
Malheureusement, la section efficace de cette réaction est plus faible (3.10-6 barn) que celles
des réactions actuellement utilisées. Le développement de détecteurs nettement plus sensibles
que les détecteurs disponibles est donc une condition sine qua non de l'utilisation de cette
dernière réaction [Haegi 95].

4.2. Diagnostics non perturbatifs mais indirects :

4.2.1. Résonances d'Alfven :

Des modes d'Alfven sont susceptibles d'être déstabilisés par les ions rapides. A ces
modes sont associées des fluctuations de champ (5B/B<10'5) dont les fréquences s'étalent de
20 à 500 kHz. Ces modes sont détectables soit par des bobines de champ passives, soit par des
petites sondes HF, soit encore par les diagnostics utilisés pour l'étude de la turbulence tels que
la réflectométrie. L'observation expérimentale de ces modes est encore un sujet de recherche
et, si leur utilisation en tant que diagnostic des particules a est envisageable, ce dernier reste à
définir [Kerner 95].

4.2.2. Étude des queues de distribution D et T induites

Par le biais des collisions, les produits de fusion a cèdent une fraction de leur énergie
aux réactifs D-T. La connaissance précise des fonctions de distribution fD et fT de ces derniers
pourrait donc permettre de remonter indirectement à la distribution fa. Pour mesurer les
fonctions de distribution fD et fT, Fischer propose d'une part la technique de mesure de neutres
rapides d'échange de charge, faisable à partir d'analyseurs de neutres existants, et d'autre part
envisage la mesure des neutrons très énergétiques (jusqu'à 20 MeV) produits lors de la
réaction de fusion D-T. Une spectroscopie de ces neutrons de fusion permettrait en effet de
remonter à fD et fT. Cette technique de mesure de fa serait cependant très indirecte
[Fischer 94].
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4.3. Directs et non perturbatifs

4.3.1. Neutrons :

Une mesure des neutrons de 14 MeV issus de la réaction de fusion donne directement
le taux de production des particules a. Cette mesure est susceptible d'être résolue en énergie
en temps et dans l'espace, mais ne donne accès qu'au taux de production de particules a et ne
renseigne nullement sur la relaxation de ces particules chaudes. Les mesures neutroniques
constituent néanmoins un diagnostic commode et beaucoup utilisé car d'interprétation aisée et
techniquement bien développé. De nombreux types de détecteurs neutroniques sont
disponibles :

- les détecteurs basés sur des réactions nucléaires comme les Chambres à Fission sont
fiables mais ne permettent pas une mesure résolue en énergie.

- les détecteurs à barrière de surface (diodes Si ou Li) sont des diélectriques polarisés.
Quand une particule énergétique frappe la diode, quelques électrons passent dans la bande de
conduction et un courant traverse le diélectrique. De tels détecteurs sont exclus pour un
réacteur car ils ne sont pas assez robustes vis à vis des radiations intenses.

- les scintillateurs sont constitués d'une lamelle de matériau qui émet des photons
secondaires lorsqu'il est traversé par un rayonnement énergétique (y, neutron,...). Derrière le
matériau fluorescent21 sont placées des fibres optiques renvoyant les électrons secondaires
vers des photomultiplicateurs. Les scintillateurs sont de bons candidats pour les diagnostics
neutroniques sur un réacteur, fls peuvent être résolus en énergie car le nombre de photons
secondaires est fonction de l'énergie de la particule incidente.

Il est aussi possible de mesurer le temps de la décroissance radioactive d'échantillons
soumis au flux neutromque. Ce principe est simple mais techniquement délicat si une certaine
résolution temporelle est voulue. Sur JET est installé un système mécanique qui extrait
automatiquement un échantillon de matériau placé face au plasma, l'envoie à plusieurs mètres
en arrière et mesure ensuite sa demi-vie radioactive (JET diag. KY2, Fast Transfert System).

Enfin des projets de spectromètres neutroniques par recul de protons sont en cours de
réalisation. Un neutron cède son énergie à un proton par collision élastique :

n + PH- -» n' + p
L'énergie du proton est ensuite résolue par un champ magnétique comme dans un analyseur de
neutres. Une telle technique pourrait permettre la détection de neutrons de 5 à 18 MeV [Kallne
91][Sadler95].

4.3.2. Pertes directes :

Certains ions rapides échappent au confinement magnétique, sortent du plasma, et
peuvent être directement détectés. L'analyse de ces "pertes directes" renseigne sur la
population d'ions rapides confinés [Doloc 95]. Les détecteurs utilisés sont éventuellement
résolus en énergie, par exemple en utilisant le champ de confinement et en réalisant une
sélection géométrique sur le rayon de Larmor local. La partie détection est réalisée par
l'intermédiaire de diodes Si, de scintillateurs fins [Sweben 95], ou bien encore de cages de
Faraday [Basiuk 95] ou de bolomètres. Cependant, aucun de ces systèmes de détection n'est

2 1 De nombreux types de matériaux sont utilisés pour leur propriété scintillante : solides, plastiques, liquides,
etc..
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vraiment apte à fonctionner sous le rayonnement d'un réacteur. Des détecteurs en Diamant
sont en cours d'évaluation pour répondre à cette exigence [Sadler 95].

4.3.3. Quel diagnostic de particules a sur un réacteur ?

Parmi les diverses techniques évoquées ci-dessus, très peu sont envisageables sur un
réacteur surtout si les mesures perturbatives sont exclues ; le problème de la mesure des
produits de fusion ne semble pas résolu à ce jour. Les mesures rapportées semblent indiquer
que le profil de la fonction de distribution fa varie assez peu et est proche de la distribution
d'équilibre en présence de la source constituée des réactions de fusion. Si la résolution en
énergie (ou à défaut la sensibilité à la température équivalente) d'un tel diagnostic est
souhaitable, la mesure la plus indispensable sur un réacteur sera celle de la densité na.
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4.4. Émission Cyclotronique ionique :

La mesure du rayonnement HF émis par les produits de fusion a du fait de leur
mouvement cyclotronique pourrait constituer un diagnostic idéal car parfaitement non
perturbatif, de technologie très simple (peu encombrante dans un réacteur) et donnant accès
directement à la fonction de distribution fa. La mesure du rayonnement cyclotronique émis par
les électrons thermiques est déjà un diagnostic de routine fournissant le profil radial de
température électronique sur la plupart des tokamaks, et la mise en place d'un diagnostic
mesurant l'émission cyclotronique ionique (ECI) pourrait s'en inspirer.

Principes communs au diagnostic ECE et à l'ECI

La mesure du rayonnement cyclotronique électronique est effectuée dans une gamme
de fréquence s'étalant de 100 à 200 GHz, par exemple à l'aide d'interféromètres de Michelson,
et donne accès directement au profil radial de température électronique dans le plasma : on
montre en effet (cf. Chap IQ) que l'intensité du rayonnement à la fréquence f= fCe(xr) issu
d'une tranche de plasma située à la position radiale xr est proportionnel à la température
électronique locale Te(xr). Pour obtenir un profil radial de la température Te, il suffit donc
d'acquérir un spectre du rayonnement émis.

Dans la mesure où le rayonnement émis est d'autant plus fort que la particule émettrice
est rapide, on peut s'attendre à ce que le rayonnement cyclotronique émis par les produits de
fusion ce soit supérieur au rayonnement émis par les ions thermiques du plasma. Si le
rayonnement émis était simplement proportionnel à la température équivalente de la
population a, le principe de résolution spatiale utilisé pour la mesure de Te serait directement
transposable2 2 à la mesure de Ta dans la bande des fréquences cyclotroniques
ioniques [10-500 MHz]. Un tel diagnostic présenterait toutes les qualités technologiques
requises pour envisager son installation sur un réacteur de fusion :

- Les détecteurs nécessaires à ces fréquences se réduisent à de petites sondes HF
d'encombrement réduit que l'on dispose à la périphérie du plasma.

- La technologie du transport et de l'analyse du signal HF à ces fréquences est bien
connue puisque c'est la bande HF utilisée par la télévision et la radio : les fils coaxiaux, les
filtres fréquentiels, les mélangeurs (voire les analyseurs de spectres) travaillant dans cette
bande sont courants et peu onéreux.

Spectres expérimentaux d'ECI

Cependant, le lecteur constatera au cours du chapitre II que l'interprétation du signal
mesurable dans cette bande n'est pas évidente : les spectres de puissance mesurés dans la
bande de fréquence [10-200 MHz] font état d'une forte contribution du bord extérieur du
plasma (r/a>0.9) [Buchenauer84][Clark84][Cottrell93][Greene90a], attribuée à un mode
collectif23 [Belikov95] [Dendy94a,94b,95] [Gorelenkov95] [Lashmore92] [Coppi93]

22Si la similitude de L'ECE et de l'ECI était parfaite, cette dernière ne pourrait cependant pas fournir la densité
na.
23Un fait intéressant est que cette contribution n'est pas seulement liée à la température de l'espèce émettrice,
mais également à sa densité.
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[McClements95]. La compréhension de cette instabilité collective de bord pourrait donner des
éléments d'information très intéressants en ce qui concerne les particules a, mais on voit mal
comment l'étude du rayonnement issu du bord pourrait renseigner sur les caractéristiques
centrales de fa. Une seconde caractéristique des spectres expérimentaux est un continuum
d'émission large bande (cf. Chap II) observé vers les hautes fréquences de la bande [200-
500 MHz]. Certains auteurs avancent l'hypothèse que ce rayonnement soit dû à une résonance
de spin des noyaux a [Arunasalam92,93,94], d'autres envisagent un effet relativiste [Chen94].

A l'issue des mesures déjà effectuées, il reste à montrer dans quelle mesure l'ECI
pourrait donner accès à des informations centrales sur les particules a. On peut par exemple
envisager le choix de fenêtres fréquentielles d'observation dans lesquelles le rayonnement
central n'est pas masqué par l'instabilité de bord (cf. Chap II). Une technique plus élaborée de
sélection du signal reçu pourrait consister en des corrélations entre signaux de sondes placées
à des positions différentes (cf. Chap IV).
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Chapitre Second

Approche Expérimentale
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Des mesures du rayonnement à fréquence cyclotronique ionique ont été effectuées sur
plusieurs tokamaks, tels que TFR, PDX, JET et TFTR et, dans le cadre de cette thèse, sur
Tore Supra. Le but de ce chapitre est de rappeler les méthodes ainsi que les résultats des
mesures d'émission HF réalisées dans la bande FCI sur les plasmas de tokamak et décrites
dans la littérature. Il est important de souligner que les mesures rapportées jusqu'à ce jour
dans la bande FCI ont été principalement dédiées à l'observation d'un rayonnement issu du
bord périphérique du plasma et dominant sur les spectres large bande. L'étude expérimentale
menée sur Tore Supra et présentée ici vise plus particulièrement à l'observation d'un
rayonnement en provenance du centre de la décharge.

1. Techniques de mesure d'émission FCI

1.1. Récepteurs

Les mesures d'Émission Cyclotronique Ionique (ECI) sont effectuées sur les plasmas
de tokamak par l'intermédiaire de récepteurs HF disposés à proximité du bord du plasma. Les
signaux reçus sont ensuite analysés en fréquence par l'intermédiaire d'analyseurs de spectres
ou par une acquisition directe suivie d'une transformée de Fourier rapide. Ces mesures de
spectre sont effectuées dans une bande de fréquence variable mais toujours comprise entre 10
et 500 MHz. Le récepteur HF utilisé est parfois une antenne de chauffage FCI utilisée en
récepteur passif : c'est la méthode utilisée sur TFR et JET. Dans d'autres cas, ce récepteur est
spécifique : sur PDX, TFTR et Tore Supra la réception est assurée par des sondes HF
spécifiques constituées de petites boucles de courant sensibles aux variations HF de flux de
champ magnétique. La surface de réception des sondes (5 à 15 cm2) est plus faible que la
surface offerte par une antenne de chauffage (de l'ordre du m2), ce qui nécessite une
électronique plus sensible. Par contre, leur réponse en fréquence est mieux connue1 : pour la
partie basse fréquence (jusqu'à 30 à 40 MHz), la calibration s'effectue en plaçant la sonde au
centre de bobines de Helmholtz. Pour la calibration à des fréquences supérieures, la sonde
est disposée à l'intérieur d'une ligne coaxiale de transmission de puissance FCI. Sur PDX par
exemple, une calibration de ce type a été réalisée2 jusque 400 MHz [Buchenauer85].

1.2. Analyseurs de spectre

Les analyseurs de spectre permettent l'identification de signaux dont la puissance est
supérieure à un niveau de sensibilité, situé d'autant plus bas que la résolution en fréquence
(RBW) est choisie petite. Mais si une résolution en fréquence fine est favorable du point de
vue de la sensibilité de l'appareil, elle est par ailleurs pénalisante du point de vue de la
résolution temporelle accessible car le temps de balayage3 du spectre augmente naturellement
avec le nombre de points de mesures demandés. Pour une résolution de 0.1 MHz, et une
vitesse de balayage de 2.5 ms/MHz, le seuil de bruit est de -80 dBm (OdBm = imW) sur
l'analyseur de spectre utilisé sur Tore Supra. La détection de signaux plus faibles est possible
en affinant encore la résolution RBW, mais le temps requis pour un balayage de spectre large

*n serait en principe possible de mesurer un diagramme de réception pour une antenne de chauffage, par
exemple en balayant sa surface avec un petit émetteur de caractéristiques de rayonnement connues, mais un tel
travail est en pratique plus difficile que la calibration d'un petit récepteur tel qu'une sonde.
2Cette seconde méthode a également été utilisée à TFTR avec une ligne coaxiale d'un diamètre de 23 cm
[Greene95].
3Les analyseurs réalisent un spectre en balayant la bande de fréquence demandée.
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bande [10-500 MHz] devient trop long pour une mesure sur une plasma. (Limites de
l'analyseur Tektronix 2792 : RBW=1 kHz, seuil de bruit= -114 dB, temps de balayage=100 s
pour un spectre de 10 à 500 MHz). Un compromis est donc nécessaire entre un seuil de bruit
suffisamment bas et une résolution temporelle suffisamment rapide.

Un moyen de compenser une sensibilité insuffisante de l'analyseur est d'amplifier le
signal avant son analyse. Le choix d'un amplificateur doit se faire entre des modèles de fort
gain mais de bande passante assez étroite (+70 dB, 55-65 MHz) et des modèles de bande
passante plus large, mais dont l'amplification est plus modeste (+20 dB, 10 à 2000 MHz). En
pratique, les spectres H.F. mesurés sur les tokamaks s'étendent sur quelques centaines de
MHz et la meilleure sensibilité possible est de l'ordre de -100 dBm.

A ce niveau de détection, la mesure est par ailleurs compliquée par la présence de
parasites d'origines diverses : Hertzienne (Ondes radios et TV), électronique
(microprocesseurs), mécanique, etc.. Le parasitage du signal le long des câbles le
transportant depuis l'antenne réceptrice jusqu'à l'analyseur est réduite par l'utilisation de
câbles blindés. Sur TFTR, des conducteurs optiques de 350 m sont utilisés. Sur Tore Supra,
le signal est acheminé sur environ 40 m dans des conducteurs coaxiaux.

1.3. Acquisition temporelle directe

II est également possible d'acquérir directement le signal temporel issu des antennes
puis de calculer les spectres a posteriori par des transformées de Fourier rapides (FFT). Une
telle procédure a été mise en oeuvre sur PDX [Buchenauer84]. Cependant, les cadences
d'acquisition requises sont très élevées puisque pour analyser un signal jusqu'à 200 MHz, il
faut une cadence d'acquisition de 400 MHz, ce qui est proche des limites des oscilloscopes
numériques les plus rapides. Cela nécessite par ailleurs un volume de données stockées très
important.

La mesure de spectres larges avec une très bonne résolution temporelle pourrait aussi
s'effectuer par un banc de filtres de bandes passantes étroites et échelonnées. Si la bande
passante des filtres est centrée sur des fréquences croissantes : f̂ o = fomjn+ k.Af., le banc de
filtres constitue un analyseur de spectre dont la résolution en fréquence est la largeur de
bande de chaque filtre. Toutes les fréquences sont mesurées simultanément et la résolution
temporelle n'est limitée que par la cadence d'acquisition d'une voie analogique. Le niveau de
bruit n'est limité que par la largeur de bande des filtres choisis. Cependant, une fois installé,
un tel appareillage ne permet aucun réglage : les fréquences et la résolution sont déterminées
par construction4. Tant que le signal d'émission n'est pas identifié et compris, une telle
méthode n'est donc pas envisageable.

1.4. Mesure d'amplitude absolue

La mesure de l'amplitude absolue d'un signal est particulièrement difficile lorsque le
spectre présente des maxima locaux de faible largeur spectrale car l'analyseur mesure une
puissance intégrée sur des cellules de largeur RBW éventuellement plus larges que le signal.
Pour un spectre de puissance Pph uniforme en fréquence (continuum à E(co) constant) , la
puissance mesurée Pmes est directement liée à la résolution spectrale Rgw de l'appareil utilisé.

4 A moins d'utiliser un banc de filtres de fréquence ajustable.
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Le lien de la quantité mesurée à la puissance Pph du signal physique reçu est donné par une
intégrale sur la bande spectrale de largeur5 RBW '•

Pmes(dB) = 10 log (Pph RBW ) = 10 log (Pph) +10 log(RBW)

En revanche, dans le cas où le signal physique présente une largeur spectrale Af inférieure à
la résolution RBW> la puissance mesurée ne dépend plus de la résolution de l'appareil, mais de
Af:

Pmes(dB) = 10 log (Pph Af ) = 10 log (Pph) +10 log(Af)

(a) Pmes=pphRBW

Af

Puissance Mesurée (b) Pmes= ,Af

Résolution

RBW
(RBW)c=Af RBW

fig n° II. 1: Puissance mesurée par un analyseur de spectre pour un signai de puissance spectrale Ppk et pour une

largeur spectrale Af supérieure (a) ou inférieure (t) à la résolution en fréquence de l'appareil

Une procédure expérimentale permettant de déterminer exactement Pph et Af nécessite de
pouvoir affiner la résolution en fréquence très finement. Elle consiste à diminuer RBW jusqu'à
ce que l'intensité du signal se mette à dépendre de RBW : l a résolution critique (RBW)C fournit
la largeur du signal à analyser Af (cf. fig II. 1). En pratique, on préfère le plus souvent des
mesures de spectre relatives à un signal étalon d'amplitude connue. Dans le cas du diagnostic
ECE par exemple, un corps noir de température étalon est utilisé comme référence pour les
mesures de rayonnement.

Avertissement :

Dans ce qui suit, on entendra par série harmonique de l'espèce j à la position R, une
série de pics d'émission à des fréquences multiples de la fréquence cyclotronique coCj(R) de
l'espèce j à la position radiale R. On appellera harmonique n le pic d'émission à la fréquence
co=ncocj(R).

2. Mesures sur TFR

2.1. Descriptif expérimental

Sur le tokamak TFR ont été installées plusieurs antennes de chauffage FCI de
génération successives. A la période durant laquelle des mesures de spectre ont été réalisées,
deux antennes de génération successives étaient disponibles simultanément sur TFR. L'une
était disposée coté fort champ [TFR80] alors que la seconde, plus compacte était placée coté
extérieur du tore [TFR80] (cf. fig II.2a). Chacune de ces antennes de chauffage a pu être
convertie en récepteur en débranchant la ligne apportant la puissance délivrée par les

5 C'est précisément la raison pour laquelle la sensibilité d'un analyseur est d'autant plus faible que la résolution
R B W est précise.
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générateurs pour prélever l'énergie HF en provenance du plasma. Ainsi, un analyseur de
spectre a été branché directement à la sortie de la ligne.

Antenne coté
, Haut Champ

Antenne compacte
coté Bas Champ

fig II.2a: Projection poloïdale du tokamak TFR indiquant la position des antennes de ckauffage FCI
disponibles.

2.2. Premiers Indices d'émission cyclotronique ionique

Dès 1983 sur le tokamak de Fontenay aux Roses (TFR), des spectres ont été mesurés
dans la bande de fréquence cyclotronique ionique lors d'expériences de chauffage par
injection de neutres [TFR83]. Une série harmonique ionique à une position située à l'intérieur
du plasma a été vue lors de l'application de ce chauffage et l'intensité des pics d'émission était
d'autant plus forte que la puissance appliquée était grande (0.6, 1.1 et 2.3 MW),
malheureusement, très peu de précisions sont fournies quand au détail des mesures réalisées à
cette époque. Une étude plus spécifique est présentée en 1984 par Clark qui propose une
étude comparative de spectres d'émission mesurés lors de plasmas avec ou sans chauffage
FCI [Clark84].

2.3. Harmoniques entiers et demi-entiers de l'onde de chauffage FCI :

Chauffage ionique :

En utilisant l'antenne fort champ en réception, des spectres ont été réalisés durant
l'application du chauffage FCI (0.25 MW) par l'intermédiaire de l'antenne faible champ et
dans un scénario de chauffage ionique minoritaire (5% d'Hydrogène dans un plasma de
Deuterium). En modifiant la valeur du champ magnétique Bo d'un tokamak, l'expérimentateur
est libre de choisir la position radiale R de la résonance cyclotronique, qui pour l'harmonique
n et pour une fréquence de chauffage co0 fixe se situe en :

V i (Ro)
où o>ci(Ro) e s t la fréquence cyclotronique ionique au centre du plasma (cf. fig n.2b).

Chauffage électronique :

Des spectres ont été également mesurés en utilisant l'antenne faible champ en
réception et pendant un chauffage (.0.4 MW) réalisé par l'intermédiaire de l'antenne fort
champ et dans un scénario de chauffage par "conversion de mode". Dans ce scénario, l'onde
rapide lancée par l'antenne FCI se convertit sur la couche de résonance hybride ion-ion en
une onde de courte longueur d'onde fortement absorbée par les électrons (cf. Chap IV). Ce
type de chauffage est réalisé dans un plasma comportant deux espèces ioniques (Deuterium et



Hydrogène). En modifiant le rapport isotopique (rapport des densités
radiale de la couche hybride peut également être choisie dans le plasma.
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, la position

Spectres Mesurés :

Les réglages de l'analyseur de spectre étaient les suivants :
- bande de fréquence balayée : [10-210 MHz],
- résolution RBW= 1 MHz,
- sensibilité -85 dBm.

En outre, un filtrage du signal était réalisé à l'entrée de l'analyseur afin d'atténuer le
fondamental de la fréquence de l'onde de chauffage fo=6O MHz. (Filtre utilisé : coupe bande
(-70dB) de largeur de bande étroite (5 MHz à -10 dB)).

lon-ic

90 H0 E0

f(MHz)
fi) 170 G0

ng II.2b(reprod. réf. [Clark84]): Spectres mesurés sur TFR en présence de cnaurfage FCI: (a) scénario
ionique minoritaire (r>) cnaurfage par conversion de mode. En trait plein figurent les spectres mesurés lorsque la
coucne de résonance (cyclotronique ou nybride ion-ion) est centrale. En trait pointillés:: la coucne est sortie du
plasma.

Les spectres mesurés dans ces deux scénarios présentent une série harmonique (fo, 2fo, 3fo,...)
ainsi que des pics d'émission aux fréquences demi entières : 1/2 fo, 3/2 fo, 5/2 fo,... Dès que la
surface de résonance (cyclotronique ionique ou bien hybride ion-ion) sur laquelle est
localisée le chauffage était sortie en dehors du plasma, les pics demi-entiers (1/2 fo, 3/2 fo, 5/2
fo) disparaissaient des spectres. Enfin, un trait spécifique aux mesures en scénario de
chauffage ionique minoritaire est que les pics entiers (fo, 2fo et 3fo) s'élargissaient lorsque la
couche de résonance était entrée dans le plasma.

Dans le cas du chauffage ionique, on peut supposer que les ions rapides créés par le
chauffage ré-émettent une onde également vue sur le spectre. L'élargissement spectral des
pics est alors expliqué par l'excursion radiale des ions. Un procédé mis en oeuvre sur Tore
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Supra et permettant de tester cette hypothèse avancée par Clark sera décrit à la fin de ce
chapitre : II s'agira de réaliser des expériences de modulation de la puissance de chauffage et
d'observer le temps de décroissance du signal. Si les ions rapides sont responsables de
l'élargissement des pics, le temps de décroissance du signal lorsque le chauffage est
interrompu devrait correspondre à leur temps de vie (=50 ms).

2.4. Mesure en plasma ohmique :

Des spectres ont également été mesurés en l'absence de tout chauffage additionnel sur
un plasma de Deuterium. Le signal reçu était alors beaucoup plus faible ce qui a nécessité de
modifier les réglages de l'analyseur : la résolution RBW a été affinée à 300 kHz et un
amplificateur (+25 dB) a été ajouté en entrée de l'analyseur, ce qui a permis d'atteindre une
sensibilité de la chaîne de mesure de -110 dB.

K) 2 Q 3 0 4 O 5 O 6 O ' 7 0 8 O S O K X >

6g II.3 (reprod. réf. [Clark84]): Spectres mesurés sur TFR en l'absence de ckauffage FCI pour trois
valeurs de ckamp magnétique B(> Les flèckes indiquent les karmoniques de la fréquence cyclotronique ionique
centrale.

Série harmonique de la position extérieure R=Rn+a

L'intensité spectrale mesurée est de -90 dBm à la fréquence correspondant au second
harmonique cyclotronique du Deuterium au centre du plasma (61 MHz si Bo=4T). Par
contre, une série harmonique du Deuterium constituée de pics émergeant nettement du fond
spectral a été détectée. Le fondamental de cette série présente une intensité de -70 dB et sa
fréquence est la fréquence oocD à la position radiale R~Ro+a. du bord extérieur du plasma.
Cette localisation au bord extérieur a été confirmée en modifiant la valeur du champ
magnétique, ce qui permet de modifier la fréquence cyclotronique associée au bord extérieur
du plasma. Enfin, chaque pic présente une largeur de bande très étroite A co /COCD < 10%
correspondant à une émission localisée dans une mince tranche de plasma (AR/R=10%).

Remarque :

Aux fréquences FCI, il arrive que l'onde rapide soit évanescente dans la décroissance
de densité au bord du plasma (cf. §1, Chap III) : cette couche d'évanescence oblige à
positionner les antennes de chauffage près du plasma (à moins de 4 cm), faute de quoi la
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résistance de charge vue par l'antenne devient trop élevée. Dans le cas où l'onde rapide est
émise au sein du plasma et reçue par une antenne, la couche d'évanescence aura pour
conséquence une atténuation du signal reçu. Clark a déterminé un ordre de grandeur de cette
atténuation à partir des valeurs de résistance de couplage mesurées lors des expériences de
chauffage6.

Limites de la réception par une antenne de chauffage

Une antenne de chauffage est un récepteur H.F. pratique puisque déjà installé à
l'intérieur du tokamak, offrant une grande surface de réception, et permettant donc la
détection de signaux faibles. Cependant la réponse de ce récepteur est mal connue7 :
rappelons ici que l'écran de Faraday disposé devant les antennes pour annuler la composante
de champ électrique parallèle ne permet pas la réception d'un mode quelconque et que la
calibration en fréquence des antennes est difficile. En complément aux mesures effectuées
sur TFR, des mesures réalisées à l'aide de détecteurs spécifiques et calibrés apparaissaient
donc nécessaires. De telles mesures ont été effectuées pour la première fois sur le tokamak
PDX.

3. Spectres de sondes HF sur PDX

L'utilisation de sondes HF spécifiques pour la mesure de spectres dans la gamme des
fréquences cyclotroniques ioniques est rapportée par D. Buchenauer sur le tokamak PDX en
1984 [Buchenauer 84][Buchenauer 85].

3.1. Descriptif expérimenta!

Sur PDX, un ensemble de 6 sondes a été installé du côté haut champ, 1 cm en retrait
de la paroi du tore. Trois de ces sondes étaient disposées toroïdalement et trois autres
poloïdalement. Chaque sonde (de 2 cm de diamètre) était constituée d'une paire de boucles
métalliques (distantes de 2 mm) insérées dans une protection en céramique, placées dans des
plans parallèles et orientées dans des sens opposés. Les signaux étaient acheminés à
l'extérieur du tore par des câbles d'impédance 55 Q. ± 5% puis transportés sur 50 m dans des
câbles R6223/U. Les signaux issus de deux boucles appariées étaient soustraits
analogiquement dans le but d'éliminer la composante électrostatique commune8.

6La résistance de couplage R dépend expérimentalement de la puissance P. Pour obtenir un bon ordre de
grandeur de la décroissance subie par un rayonnement issu du plasma et dont la puissance est inférieure au mW
, il faut considérer la limite de R quand P-».O.
'Une autre faiblesse de ces mesures est la forme de l'antenne fort champ qui présente une surface qui s'étendant
presque tout autour du plasma. La localisation de ce détecteur n'est pas bien définie.
8 La composante électrostatique Vo garde le même signe lors de l'inversion de sens d'orientation de la boucle,
alors que la composante Vj induite par le champ fluctuant change de signe. La différence (Va-Vb)/2 des
tensions Va=V0+Vi et Vb=Vo-Vj des boucles de sens opposés permet donc d'éliminer cette composante
électrostatique indésirable.
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fig. II.4: sckéma électrique simplifié d'une paire de boucles de sens opposés constituant une sonde.

En complément à ces 6 sondes situées côté interne, une sonde supplémentaire a été
installée côté faible champ dans le plan equatorial. Les signaux stationnaires (At>0.1s) ont été
traités par l'intermédiaire d'analyseurs de spectres pour réaliser des spectres de 0 jusqu'à
1250 MHz. (même si la calibration des sondes n'avait été réalisée que jusqu'à 400 MHz). Les
signaux temporels pouvaient également être directement numérisés à une cadence de
100 MHz par des convertisseurs Digital/Analogique. Cela permettait le calcul de spectres de
0 à 50MHz par transformée de Fourier rapide (FFT) ainsi que le suivi temporel d'une
fréquence déterminée avec une résolution hors de portée des analyseurs de spectres.

3.2. Spectres réalisés en présence d'ions chaud et en l'absence d'onde de
chauffage

Lors de l'utilisation d'un chauffage par onde pour la création d'ions chauds, il est
difficile sur les spectres mesurés séparer les contributions respectives de l'onde de chauffage
et du rayonnement émis par le plasma. Cette difficulté disparaît lors de l'utilisation du
chauffage par injection de neutres (IdN). Les spectres mesurés lors de l'injection
perpendiculaire de neutres Deuterium (jusqu'à 3 MW) sur PBX présentent de nombreux
harmoniques de la fréquence cyclotronique du Deuterium au bord extérieur du plasma. Il faut
noter que cette caractéristique est commune aux spectres obtenus avec les sondes
magnétiques situées côté faible champ, avec la sonde magnétique côté fort champ ou bien
même avec la sonde de champ électrique implantée au sommet du tore lors de la
transformation du tokamak PDX en PBX. Cela écarte l'hypothèse selon laquelle les
harmoniques du bord extérieur sont les seuls mesurés uniquement parce qu'ils correspondent
aux sources les plus proches du détecteur. Enfin, la localisation des pics dominant le spectre
est vérifiée comme sur TFR en modifiant le champ magnétique BQ.
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II.6 (reprod. réf. [Buckenauer 85]): Spectre d'émission HF pendant contre injection de 2MW de
spectre est calculé par FFT après acquisition directe du signal temporel. La fréquence des pics

aux fréquences harmoniques de la fréquence cyclotronique du Deuterium au Lord extérieur du
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3.3. Corrélation avec le signal Hc

Dans un tokamak, la source du signal H a est située principalement au bord du
plasma9. Un autre signal en provenance du bord du plasma est le rayonnement X-mou10

détecté par des visées orientées vers le bord du plasma. Ces signaux permettent de détecter
l'expulsion des particules situées au bord extérieur lors de l'apparition d'instabilités. Lors de
tels événements, un suivi temporel comparatif a été mené entre le signal Ha , le rayonnement
X-mou et l'intensité du second harmonique 2fCD(t>ord) de la série de pics observés à l'aide des
sondes HF. Ces signaux présentent une nette corrélation temporelle qui confirme une
nouvelle fois la localisation de la source des pics HF dominant sur le bord extérieur.

#95X1024

402 404
TiME(msM)

406 403

fig. II.7 (reprod. réf. [Buchenauer85]): Evolution temporelle comparée du pic 1=2 du spectre. L'émission H.F.
est interrompue Brusquement par un pkénomène de relaxation au tord, détecté par l'augmentation transitoire du
rayonnement X-mou (corde visant le tord) et du signal H(x-

3.4. Lien avec la présence d'une population anisotrope d'ions rapides

L'évolution temporelle de l'intensité du second harmonique 2fCD(bord) des spectres HF
a été également comparée avec celle des signaux de neutres d'échange de charge. Une nette
corrélation temporelle a été constatée avec les neutres rapides à 65 keV. Par ailleurs,
l'intensité des pics augmente avec la puissance de neutres injectée, tout comme sur TFR. Ces
deux observations suggèrent encore que l'origine des pics harmoniques est liée à la présence
d'ions rapides.

Trois directions distinctes d'injection du faisceau de neutres sont en général prévues
sur les tokamaks. Deux d'entre elles sont presque perpendiculaires au champ magnétique Bo-
L'une, inclinée légèrement (=10°) dans le sens du courant plasma, est dénommée co-courant.
La seconde, inclinée légèrement dans l'autre sens (=-10°) est dénommée contre-courant. On
montre que la fonction de distribution des ions rapides est plus anisotrope dans l'espace des
vitesses en injection contre courant qu'en injection co-courant [Singer78]. Enfin la troisième

^La spectrométrie H a mesure le rayonnement dans le domaine visible dû aux transitions des électrons liés à des
atomes d'hydrogène. Comme la densité de neutres (H°) est piquée à la périphérie du plasma, ce rayonnement
provient surtout du bord.
1 0 Le rayonnement X de 1 à 20 keV dépend surtout de la densité et de la température électronique. La
réalisation d'une tomographie de ce rayonnement permet de remonter à la structure magnétique interne du
plasma [DRFC 91].
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direction possible est presque parallèle au champ Bo- La proportion d'ions rapides piégés
(trajectoires bananes), susceptibles d'atteindre le bord extérieur du plasma, est plus faible en
injection parallèle qu'en injection perpendiculaire. L'anisotropie de la fonction de distribution
des ions périphériques est donc plus faible en injection parallèle.
L'étude expérimentale des spectres HF obtenus lors d'une injection dans chacune de ces
directions permet donc d'évaluer l'influence de l'anisotropie de la fonction de distribution des
ions rapides.

Les mesures sur PBX ont montré que lorsque la fonction de distribution est très
anisotrope (injection contre-courant), la série des harmoniques de bord s'établit de manière
durable, alors que lors d'une injection co-courant les pics n'apparaissent que de manière
transitoire au début de l'injection pour disparaître en 100 ms environ. Le temps de ce
transitoire d'émission HF au bord est comparable au temps d'établissement de la fonction de
distribution stationnaire : durant les premières 100 ms après début du chauffage, la fonction
de distribution est très anisotrope. Enfin, aucun pic n'est visible lors d'une injection parallèle,
ce qui confirme le lien entre l'anisotropie de la fonction de distribution des ions rapides dans
l'espace des vitesses et l'apparition des pics d'émission HF au bord extérieur du plasma.

4. Mesures d'ECI sur JET

Sur les plus grands tokamaks actuels (JET et TFTR), des spectres HF ont pu être
mesurés sur des plasmas performants, dans lesquels une forte puissance de chauffage était
appliquée. Cela conduit à une densité plus importante d'ions rapides (soit accélérés par le
chauffage, soit résultant de réaction de fusion) et à un rayonnement HF plus intense.

4.1. Dispositif expérimental

Le récepteur utilisé sur le tokamak JET était une antenne de chauffage (type "Al")
provisoirement convertie en récepteur passif, comme sur TFR. Cette antenne était constituée
de deux demi-antennes disposées toroïdalement (cf. fig 1.8). Les signaux ont été acheminés
depuis l'antenne jusqu'au hall de mesure par l'intermédiaire de lignes de transmission de
puissance (coaxiales 30Œ) dont l'atténuation était négligeable. L'extrémité de ces lignes a été
connectée à un conducteur 50Q par l'intermédiaire d'un adaptateur d'impédance de bande
passante [0-180 MHz]. Les signaux issus des deux demi-antennes ont été mélangés soit en
phase soit en opposition de phase, ce qui a conduit à des mesures respectivement appelées
"mono-pôle" ou "dipôle". L'unique signal résultant a été envoyé, par l'intermédiaire d'un
diviseur de puissance, sur l'entrée de deux analyseurs de spectre :

• Le premier réalisait des spectres large bande [10-200 MHz] avec une résolution
temporelle faible (un spectre tous les 300 ms). Sur cet analyseur, le spectre a été calibré par
l'intermédiaire d'un générateur de fréquences (25 et 50 MHz) et d'intensités connues.

• Le second analyseur était réglé pour suivre une fréquence choisie avec une bonne
résolution temporelle (inférieure à 2 ms).
Pour les deux analyseurs, la résolution spectrale était R\VB= 1 MHz. Enfin, des imperfections
dans l'adaptation des impédances le long de la chaîne impliquaient une réponse en fréquence
non uniforme de la chaîne de mesure : la réponse en fréquence présentait une composante
périodique de période 1.8 MHz : aucune structure plus fine que cette fréquence n'a pu être
observée de manière fiable sur les spectres et les résultats présentés ont été filtrés passe haut
à 2 MHz.
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4.2. Confirmation des mesures de TFR et PDX

Tout comme sur TFR, les spectres mesurés sur des plasmas chauffés par FCI
présentent une série harmonique à la fréquence de chauffage et des pics d'émission
supplémentaires aux harmoniques demi-entiers apparaissent lorsqu'une couche d'absorption
est présente dans le plasma. L'amplitude et la largeur spectrale de chacun des pics, entiers ou
demi entiers, évolue avec la puissance de chauffage appliquée [Cottrell85]. Cette dernière
caractéristique est également vérifiée lorsque le plasma est chauffé par injection de neutres
mais la série harmonique est alors associée au bord extérieur du plasma [Cottrell88], comme
sur PBX. Enfin, les spectres mesurés en plasma ohmique sont également dominés par la
série harmonique du bord extérieur, comme sur TFR. Dans ce cas, les pics d'émission
présentent une faible largeur spectrale (Aco/co = ÀR/R = 0.09).

4.3. Évolution temporelle des pics harmoniques lors de phénomènes MHD

Un phénomène MHD qui a été particulièrement suivi lors des mesures de spectres RF
sur JET est l'instabilité "Dent de scie". Cette instabilité apparaît dans certaines conditions
expérimentales (forte densité et présence d'ions chauds). Elle induit une variation de l'énergie
localement stockée au centre du plasma. Les profils de densité et température subissent un
phénomène cyclique : Le profil radial de température se pique lentement et la température
centrale augmente jusqu'à ce que, brusquement, le profil relaxe. Le confinement au centre du
plasma est brusquement dégradé et l'énergie évacuée vers les zones plus externes du plasma.
La température centrale chute brusquement pour recommencer à croître lentement. La valeur
centrale de l'énergie présente donc une évolution temporelle composée de cycles répétés
comportant une montée lente suivie d'une brusque chute (évolution dite en dents de scies),
alors que sa valeur périphérique présente une évolution symétrique : cycles répétés
comportant une brusque montée suivie d'une lente relaxation (évolution dite en dents de scie
inverses).
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tig. II.S (reprod. réf. [Sckild89J): Comparaison entre l'intensité du pic de fréquence 2a)cj(Lord
extérieur), et un signal de rayonnement X-mou pour une voie péripkérique, dont l'évolution temporelle est en
dents de scie inverses".
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En présence de "dents de scie", l'évolution temporelle de l'intensité de l'harmonique
n=2 de la série dominant les spectres RF est en "dents de scie inverses", comme celle des
signaux H a et X-mou issus du bord11 [Schild 88]. Les conclusions tirées de cette observation
ont été corroborées en présence d'un autre type de mode MHD, n'affectant que le bord du
plasma (ELM). Lors de la croissance rapide d'un ELM, l'intensité des pics d'émission RF
chute brusquement (l'émission est temporairement éteinte par l'expulsion des particules
rapides au bord). Une fois l'ELM disparu, les pics HF réapparaissent lentement. Ces
observations confirment que la source des pics RF dominant les spectres est bien localisée au
bord extérieur du plasma12 [DaCosta 95] [Cottrell 93].

4.4. Corrélation de l'amplitude des pics de bord avec le taux de fusion

Des spectres HF ont été mesurés sur des plasmas chauffés par injection de neutres
Hydrogène (H° à 55 keV) et composés d'un mélange de Deuterium et d'Hydrogène. En
augmentant la proportion de Deuterium, il est possible d'augmenter le taux de réaction de
fusion D-D YDD mesuré par l'intermédiaire13 des neutrons 2.5 MeV. La comparaison du
signal YDD et de l'intensité du pic fondamental de la fréquence cyclotronique du Deuterium
au bord extérieur du plasma a montré que les deux signaux sont proportionnels sur plusieurs
ordres de grandeur [Cottrell 86]. Cela suggère que les pics harmoniques soient liés aux ions
produits des réactions de fusion, plutôt qu'aux ions rapides introduits par le faisceau de
chauffage : Les pics harmoniques de la fréquence cyclotronique du Deuterium sont donc
attribuables aux particules a (dont la fréquence cyclotronique est identique : fca=fcD)-

Un indicateur plus direct du taux de la réaction de fusion D-T YDT et donc du taux de
création de particules a, est le flux de neutrons d'énergie 14 MeV. Un suivi temporel comparé
de ce flux de neutrons et de l'intensité des pics HF a été réalisé sur JET, pendant le choc D-T
#26148 [JET PTE 92]. Sur ce choc, l'intensité des pics d'émission HF suit le flux neutronique
avec un retard de l'ordre de 200 ms. La résolution d'une équation de Fokker-Planck décrivant
le ralentissement des particules a par une méthode Monte Carlo a permis de comparer
l'évolution temporelle de l'émission HF (IHF) et celle de la densité n a de particules a à
différentes positions radiales. La position radiale pour laquelle un accord satisfaisant a été
trouvé entre les profils temporels de IHF et n a est R=4m, ce qui suggère encore que les
émetteurs responsables des pics HF de bord soient les produits de fusion oc situés au bord
extérieur du plasma [Cottrell 93].

étude plus détaillée a montré que l'intensité des pics de bord présente des variations temporelles notables
seulement lorsque la "dent de scie" affecte le bord du plasma.
1 2 Une étude plus précise a montré que les pics HF ne disparaissent que si le mode MHD de bord pénètre à une
profondeur suffisante à l'intérieur du plasma (supérieure à 10 cm). Lorsque la perturbation ne pénètre le plasma
que sur quelques centimètres, la variation de l'intensité des pics est attribuable aux variations de la résistance de
couplage.
13 La principale réaction de fusion Deutérium-Deutérium est :

D + D -> He3 ( 0.8 MeV) + n (2.5 MeV).
Une seconde réaction D-D possible produit des ions rapides Hydrogène et Tritium selon :

D + D -> T (1 MeV) + H(3 MeV)
Les produits de réaction de la fusion D-D sont eux même susceptibles de subir les réactions secondaires :

He3 + D -* H(15 MeV) + a(3.5 MeV) et
T + D ^ a(3.5 MeV) + n (14 MeV)

Ce qui fait apparaitre des produits de fusion a.
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fig. II.9 (reprod. ref. [Cottrell 93]): (a) Evolution temporelle comparée de l'amplitude du çic HF 1=2 (points),
du flux de neutrons 14MeV (pointillés) et du nombre total N a de particules 0C. (b) Evolution temporelle
comparée du signal ICE (1=2) et des densités de particules calculées par TRANSP en plusieurs positions
radiales. La meilleure corrélation est obtenue pour R=4m.

4.5. Comparaison des spectres mono-pôle et dipôle

La différence entre la mesure mono-pôle et la mesure dipôle tient au spectre de
vecteurs d'onde toroïdaux km reçus par l'antenne. Dans le cas d'une utilisation mono-pôle, le
spectre est centré en k{p=O et s'étend jusque k<p=±4 m"1 Dans le cas d'une utilisation dipôle, le
spectre présente deux lobes symétriques centrés en km=±7 m"1 [S child 88b].

6g. II.10(reprod. ref. [Sckild 88b]): Spectre en km d'une antenne "Al" de JET.

Une intensité de quelques dB plus forte a été mesurée en mono-pôle, ce qui peut s'expliquer
par la différence de résistance de couplage antenne-plasma entre le mono-pôle et le dipôle.
Cependant, les spectres observés dans les deux configurations présentent une structure
spectrale similaire et le rayonnement mesuré ne semble pas dépendre de la valeur du km de
manière très aiguë.

4.6. Structure Fine des pics de bord en doublets

Lors du choc JET D-T (#26148) de décembre 1991, les taux de réaction de fusion ont
atteint des records : flux total de neutrons : 6 1017 s"1 pour 13MW de chauffage IdN-D et
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1.5MW IdN-T. La température ionique centrale a atteint 18keV. Les spectres HF mesurés sur
ce choc présentent une intensité qui permet de distinguer une structure fine sur chaque
pic, qui se révèle résulter de la juxtaposition de deux pics de fréquences très
proches (AoVco= 0.06). Cette observation est difficilement accessible pour les premiers
harmoniques en raison du filtrage à 1.8 MHz, mais apparaît nettement sur les harmoniques
plus élevés (3,4, 5 et 6).

60,
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fig 11.11 (reprod. réf. [Cottrell 93]): Spectres HF mesuré au maximum de l'émission neutronique lors
d'un plasma D-D pur (#26140) et lors du plasma D-T (#26148). La mesure est effectuée en mono-pôle. Le
plancher de hruit était de OdB lors du choc (#20140) et +10dB lors du choc (#26148).

DaCosta propose d'expliquer ce dédoublement de fréquence des pics par l'existence de deux
modes au voisinage de chaque résonance [DaCosta 94]. On montre en effet qu'au voisinage
de chaque harmonique cyclotronique, l'Onde Rapide se convertit sur un mode de Bernstein.
Au voisinage immédiat de la résonance, les modes "Onde Rapide" et "Bernstein" présentent
des caractéristiques proches (cf. Chap. Ht).

5. Mesures par sondes HF sur TFTR

Sur le tokamak TFTR, des mesures de spectres ont été réalisées par l'intermédiaire de
sondes HF spécifiques. De très fortes puissances de chauffage par neutres (jusqu'à 30 MW)
ont été appliquées lors des mesures [Greene 88].[Greene 90a].

5.1. Descriptif expérimental

La technologie qui a été employée sur TFTR pour les sondes HF est très similaire à
celle décrite sur PDX [Greene 90b]. Jusqu'à 7 sondes ont été installées simultanément sur
TFTR et disposées selon une palette de valeurs d'angle poloïdal 6 et toroïdal (p (cf. fig H. 12).
Ces sondes ont été disposées 10 cm en retrait à l'intérieur de la paroi du tore. Les signaux ont
été traités par des amplificateurs bas bruit et des atténuateurs programmables situés près de la
machine puis acheminés jusqu'aux analyseurs de spectres par 350 m de conducteurs optiques.



ChapII 60

fig II.12: coupe polo'idale de TPTR indiquant les positions des soudes HF installées.

Les spectres mesurés par les différentes sondes présentent tous une structure spectrale
similaire à celle observée sur TFR, PDX et JET, à savoir que des pics harmoniques des
fréquences cyclotroniques de bord sont dominants. Ces pics disparaissent temporairement
lors de phénomènes MHD au bord du plasma, comme sur TFR et JET. Cependant plusieurs
aspects nouveaux sont rapportés.

5.2. Apparition d'un continuum d'émission de 50 à 500 MHz

Les spectres large bande mesurés sur TFTR lors d'un fort chauffage par injection de
neutre (30 MW) présentent une structure spectrale qui s'ajoute aux pics de bords [Greene
90a]. Un continuum d'émission dont l'enveloppe s'étend de 50 jusqu'à 500 MHz sort
nettement du bruit. Le maximum de cette émission très large bande se situe aux alentours de
200 à 300 MHz.

i i r
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fig 11.13 (reprod. réf. [Greene 90a]): Spectre mesuré sur TFTR lors d'un plasma Deuterium chauffé par
une forte injection de neutres D (26.4MW). Aux pics karmoniques de la fréquence cyclotronique ionique de Lord
fc£) vient s'ajouter un continuum d'émission très large Lande. Le spectre mesuré en l'aLsence de plasma apparaît
également pour référence.

L'intensité spectrale intégrée de 200 à 240 MHz semble présenter une évolution temporelle
corrélée avec le flux de neutrons, même si cette observation est remise en cause par des
expériences plus récentes [Cauffmann 95a,95b]. V. Arunasalam propose d'attribuer ce
rayonnement à une fluctuation thermique du spin des protons de fusion [Arunasalam 93].
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5.3. Désaccord avec les mesures réalisées sur JET en plasma ohmique

Sur JET, la série harmonique de bord observée sur des plasmas ohmiques est associée
à la fréquence cyclotronique du Deuterium. Les mesures de spectres réalisées sur des plasmas
ohmiques de TFTR ont montré également une série harmonique correspondant au bord du
plasma, cependant deux différences majeures sont à souligner :

- d'une part cette série n'est pas associée au Deuterium mais à l'Hydrogène,
- et d'autre part elle n'est pas constituée de pics d'émission à des fréquences entières

mais demi-entières de la fréquence cyclotronique au bord extérieur :
(n + 1/2) û)cH

(edge)

Les réactions de fusion D-D ou bien D-He3 produisent des ions Hydrogène rapides
(respectivement à 3 et 15 MeV) et la présence d'ions Hydrogènes rapides au bord du plasma
n'est pas exclue. Par contre, la présence d'harmoniques demi-entiers seulement est en
désaccord avec les mesures réalisées sur les autres tokamaks. Cette caractéristique spécifique
des spectres ohmiques de TFTR n'a pas encore trouvé d'explication à notre connaissance.

Signalons aussi qu'une vérification de la coïncidence de ces pics avec les fréquences
cyclotroniques de bord a été réalisée par une nouvelle méthode : en variant la taille du
plasma, la position la plus extérieure de plasma (Rmax) est variée sur 30 cm, ce qui induit une
variation de 12% de la fréquence cyclotronique du bord extérieur du plasma. L'expérience
montre que la fréquence des pics HF observés varie en accord avec le déplacement de Rmax-

5.4. Étude avec injection de neutres (IdN)

Harmoniques de l'espèce injectée ou harmoniques de produit de fusion ?

Les spectres mesurés en présence d'un chauffage modéré par injection de neutres
(jusqu'à 4 MW) ont confirmé les observations de PDX. Les pics harmoniques de bord
observés sur TFTR correspondent à la fréquence de l'ion injecté : pendant une injection de
Deuterium (55 keV, 4 MW) c'est la série harmonique du Deuterium (ou des a) qui est
apparue. Par contre pendant l'injection de neutres Hydrogène (100 kW), la série harmonique
des a n'a pas été vue et c'est la série harmonique de l'Hydrogène qui est apparue.
Contrairement à ce qui a été observé sur JET, il semble que les ions rapides responsables des
pics HF soient les neutres du faisceau de chauffage une fois réionisés et non les produits de
fusion a. Mais du fait de l'ambiguïté entre le Deuterium et les particules a (qui ont le même
rapport charge sur masse) ces résultats ne sont pas en eux mêmes parfaitement convaincants.

L'évolution temporelle de spectres HF large bande [0-150 MHz] a été suivie de
manière détaillée juste après l'allumage du chauffage IdN [Cauffman 95a] et lors de très
fortes puissances de neutres injectées. Il s'est avéré qu'au fil du temps, des pics de bord
associés à différentes espèces ioniques apparaissent puis disparaissent.
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fig 11.14 (reprod. ref. [Cauffman 95a]): Spectres HF mesurés peu après le début du chauffage idN
(t=3000ms) lors d'injection D pure (a) et lors d'injection T pure (b). Les harmoniques de bord des produits de
fusion apparaissent de manière transitoire dans les premières 100ms, pour laisser la place aux harmoniques de
l'espèce injectée en moins de 200ms plus tard.

Lors d'une injection de Deuterium uniquement, des pics d'Hélium He3 (nfCHe3) sont
apparus 66 ms après l'allumage du chauffage pour laisser la place à des pics de Deuterium
(nfCD) persistant à partir de 50 ms plus tard. De même, lors d'une injection de Tritium
uniquement, des pics d'Hélium He3 ainsi que de particules a (nfca) sont apparus de manière
transitoire, puis ont été remplacés par des pics de Tritium (nfcx) environ 100 ms plus tard.
Dans le cas d'une injection simultanée D-T, des pics transitoires d'Hélium He3 et de
particules a ont été observés simultanément et ont disparu pour laisser la place à des pics de
Deuterium et de Tritium (nfCT+mfCD). Ces constatations tendent à montrer que, lors d'une
forte injection de neutres sur TFTR, les produits de fusion ne dominent le spectre que de
manière transitoire (He3 pour réaction DD et a pour la réaction DT) : très rapidement, en
moins de 200 ms après le début du chauffage, les ions rapides injectés par le faisceau
deviennent dominants.

Influence de la vitesse d'Alfven au bord

Lors d'injection simultanée de neutres D et T, des spectres ont été mesurés pour
différentes valeurs de la densité au bord du plasma. Il semble que la présence des pics de
particules a (ou Deuterium) soit liée au dépassement d'un seuil critique pour la densité de
bord. La densité seuil correspond à celle pour laquelle la vitesse d'Alfven au bord du plasma
est égale à la vitesse moyenne des particules a lors de leur création (3.5 MeV). Lorsque la
densité de bord dépasse la densité seuil, la vitesse des particules a devient super-Alfvénique
et les pics a apparaissent. [Cauffman 95b]

6. Résumé des mesures effectuées sur TFR. PDX. JET et TFTR

Pics aux harmoniques de bord

Les mesures rapportées en 1983 et effectuées sur les tokamaks TFR et PDX, puis les
spectres mesurés plus récemment sur les tokamaks de la génération suivante : JET et TFTR
s'accordent en ce qui concerne l'aspect dominant des spectres enregistrés en l'absence d'onde
de chauffage FCI : une série d'harmoniques cyclotroniques ioniques correspondant au bord
extérieur du plasma domine les spectres de puissance. De nombreuses observations montrent
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que ces pics sont émis au bord extérieur du plasma par des ions rapides. Pour expliquer
l'intense rayonnement issu du bord, plusieurs auteurs évoquent la présence d'une instabilité
magnéto acoustique [Belikov95] [Dendy94a,94b,95] [Gorelenkov95] [Lashmore92]
[Coppi93] [McClements95].

Les ions émettant au bord peuvent avoir pour origine les réactions de fusion ou bien
plus directement les faisceaux de chauffage IdN. Sur JET, même lors de chauffage IdN
Hydrogène, les pics sont toujours aux fréquences des produits de fusion a : nfca(Rmax)). En
revanche, sur TFTR, les pics stationnaires sont aux fréquences de l'espèce injectée par le
chauffage IdN. Cette différence n'est pas encore complètement comprise. Un autre aspect
incompris est l'extrême finesse spectrale de ces pics, plus marquée encore lors d'injection de
neutres que sur plasmas ohmiques. Enfin, aucune explication n'est avancée quant à
l'observation de pics aux fréquences demi-entières de l'Hydrogène, rapportée en 1988 et non
confirmée depuis.

Continuum large bande

Sur TFTR, des spectres très large bande (jusqu'à 500 MHz) ont mis en évidence
l'émission d'un continuum s'étendant de 50 à 500 MHz et présentant un maximum aux
alentours de 220 MHz. L'intensité maximum de ce continuum est de deux à trois ordres de
grandeur plus faible que les maxima des pics de bord.

Spectres en présence d'onde de chauffage

Les spectres mesurés avec chauffage FCI sont notablement différents. Ils comportent
une série d'harmoniques à la fréquence de chauffage, complétés par la présence
d'harmoniques demi-entiers de cette fréquence, dans le cas ou une absorption de l'onde par le
plasma a lieu. L'élargissement en fréquence de la base de ces pics semble liée à l'absorption
de l'onde par le plasma.

Mesure des fréquences centrales ?

L'étude des pics de bord dominant le spectre est un sujet passionnant dont la
compréhension a ouvert un nouveau domaine de recherche. Cependant, peu d'études
concernant le signal émis par les produits de fusion situés au centre du plasma sont
rapportées. Pourtant, dans les domaines spectraux situés entre les pics de bord de forte
intensité, un fond de rayonnement est visible. Sur TFTR, ce fond monte de plus d'un ordre de
grandeur lorsque de la puissance est injectée. La réception d'un signal central, souhaitable
pour la réalisation d'un diagnostic, ne semble donc pas impossible et mérite attention.
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7. Mesures de spectres radiof réauence sur Tore Supra

7.1. Description du dispositif expérimental :

7.1.1. Sonde HF

Durant la campagne expérimentale d'hiver 1993-1994 de Tore Supra, une mesure de
spectres dans la bande FCI a été réalisée sur ce tokamak avec une sonde HF similaire à celles
utilisées sur TFTR [Kwon 90] [Thomas 95]. La sonde est constituée de deux boucles simples
situées dans des plans perpendiculaires, disposés respectivement dans les directions poloïdale
et toroïdale. Aucun dispositif de rejet de la composante électrostatique n'a été prévu. Chaque
boucle est mécaniquement constituée de fils conducteurs (verticaux sur le schéma) reliés aux
cotés opposés d'un anneau conducteur (dans un plan horizontal sur le schéma). Le même
anneau sert de connexion supérieure pour les deux boucles. Chaque boucle définit une
surface de 5 cm par 2 cm) et enregistre les variations de flux induites par les champs
magnétiques HF. La surface efficace des boucles est limitée en partie inférieure par la
protection magnétique d'une structure conductrice servant également de base mécanique. Les
boucles sont protégées du flux thermique par une protection en graphite.
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ng. 11.15: schéma de la sonde. Les tensions ~V\ et V2 aux bornes de deux boucles de courant orientées dans des
plans perpendiculaires sont proportionnelles au flux du cnamp HF selon deux composantes perpendiculaires.

Chaque conducteur vertical est relié à l'âme d'un câble coaxial dont le conducteur extérieur
est relié à la masse de la machine. Les signaux sont donc sortis de la machine par
l'intermédiaire de 4 conducteurs coaxiaux 50 Q..

7.1.2. Canne Mobile

Cette sonde a été montée durant 6 mois (démontée en Février 94) sur une canne
mobile située en position supérieure du tore (grand rayon : R = 2.61 m), et se déplaçant
verticalement. Cette canne peut être déplacée à vitesse lente (5 cm/s sur 30 cm) ou à vitesse
rapide (1.5 m/s sur 10 cm). Un mouvement rapide permet de plonger une sonde à l'intérieur
du plasma durant un bref instant et de la retirer avant détérioration par le flux thermique. La
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sonde HF n'a pas été conçue pour subir la charge thermique à l'intérieur du plasma (la sonde
est refroidie uniquement par rayonnement). Il a par contre été possible de l'approcher près de
la dernière surface magnétique (à moins de 10 mm) le temps d'une mesure de spectre, puis de
la retirer rapidement. Des mesures de plusieurs spectres successifs ont été également
possibles à condition de positionner la sonde plus loin du plasma (8 cm).

Sonde HF
Placée sur canne mobile
verticalement

fig. 11.16: scnéma présentant la position de la sonde HF placée en tête d'une canne mobile dont le déplacement
vertical est programmable.

7.1.3. Transport du signal

Le flux du champ magnétique HF à travers la sonde fait apparaître une différence de
potentiel aux bornes de chaque boucle de la sonde. Celles ci ont été reliées à l'âme de deux
fils conducteurs coaxiaux dont la partie extérieure a été reliée à la masse de Tore Supra. Un
adaptateur recevant deux conducteurs coaxiaux 50 Q en entrée et un seul en sortie a permis le
branchement direct d'un analyseur de spectre aux extrémités de la sonde, les câbles coaxiaux
issus de chaque extrémité d'une boucle ont été branchés en entrée de cet adaptateur. Le
conducteur intérieur du coaxial branché à l'entrée Ei a été connecté au conducteur intérieur
du câble de sortie S. Le conducteur intérieur de l'entrée E2 a été relié au conducteur extérieur
du coaxial de sortie (cf. fig II.17).

Masse TS

. Coaxiaux 50Œ(5.33m)

I Masse TS f

Entrée
analyseur
HP8565A

Masse TS , Masse TS Cable type N (40m)

iig. 11.17: scnéma de connexion électrique des câbles signaux de la sonde jusqu'à l'entrée de l'analyseur de spectre.

La sortie S a été branchée directement en entrée d'un analyseur de spectre, par l'intermédiaire
d'un câble coaxial à faibles pertes (KX15) d'une longueur de 40 m environ. L'atténuation
effective due aux 40 m de câbles reste inférieure à 7 dB sur une bande de fréquence de 0 à
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500 MHz. Il faut remarquer de la connectique de l'adaptateur décrit ci-dessus induit une
modification d'impédance à l'origine d'une réponse en fréquence non uniforme de la chaîne
de mesure. En effet, tous les câbles sont d'impédance 50 Q et la combinaison réalisée
équivaut au raccordement d'une ligne d'impédance 100 Q sur une ligne d'impédance 50 Q.. La
réponse en fréquence d'une telle ligne présente un spectre périodique de période :

Af =
l

MHz

où L=10"6 H/m et C=2.5 10'9 F/m sont respectivement l'inductance linéique et la capacité
linéique de la ligne et lc = 5.33 m est la longueur de câble depuis la sonde jusqu'au boîtier
raccord 100Q-s>50Q. Ce défaut d'adaptation pourrait être corrigé par l'utilisation de boitiers
spéciaux qui n'étaient pas disponibles lors des des mesures présentées ici. La réponse
périodique en fréquence du système est visible sur les spectres mesurés. Elle a également été
visualisée sur un spectre de réflexion réalisé à l'aide d'un analyseur de réseau (fig II.18).

f
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500

fig 11.18: Spectre de réflexion mesuré par un analyseur de réseau tranché à la place de l'analyseur de spectre à
l'extrémité des câbles coaxiaux de 40m.

Un post-traitement simple permet de déconvoluer cette modulation, mais présente
l'inconvénient de compliquer l'interprétation des spectres et n'a pas été effectué dans les
spectres présentés ci-dessous. Pour des raisons similaires, le niveau de bruit de fond mesuré
en l'absence de plasma n'a pas été soustrait (sauf mention explicite) et a seulement été
présenté simultanément au spectre avec plasma.

7.1.4. Analyseurs de spectre

Pour analyser le signal de tension HF issu des deux sondes, nous avons fait usage
d'analyseurs de spectre munis de sorties analogiques portant les tensions vidéo x et y du
balayage de l'écran de l'appareil. Ces signaux ont été numérisés puis acquis par un système
standard à Tore Supra. La cadence maximum de l'unité d'acquisition qui a été utilisée est de
8 kHz, ce qui a fixé une limitation assez sévère sur les réglages autorisés sur l'analyseur. En
effet, pour un temps de balayage total du spectre Ts, une résolution en fréquence RBW et une
largeur totale de spectre Afx, l'équivalent de F=Afr/RBw/Ts points ont dû être acquis par
seconde. La cadence d'acquisition nécessaire pour remonter de telles données sans repliement
de spectre est de 2 F. Pour que cette cadence ne dépasse pas la valeur de 8 kHz, les réglages
choisis ont donc dû vérifier :

2 TS * rr ^ 8 kHz (II. 1)
RBW * Ts
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Bien sûr, cette limitation est spécifique à notre banc de mesure. L'utilisation d'un analyseur
numérique directement connecté à une acquisition de données rapide permettrait de reculer la
limite (Hl).

Le réglage des analyseurs a été fait de manière à concilier deux limitations antagonistes :
- d'une part une résolution en fréquence fine est nécessaire pour pouvoir travailler

avec une sensibilité suffisante : malgré l'utilisation d'un préamplificateur14 "20 dB" placé en
entrée de chaque analyseur de spectre pour améliorer la sensibilité du système de mesure, une
résolution en fréquence RBW^0-1 M H Z est nécessaire pour travailler avec une sensibilité
inférieure à -95 dBm.

- d'autre part, un temps de balayage faible est souhaitable pour une bonne résolution
temporelle.

Il n'a pas été possible d'obtenir simultanément une bonne sensibilité ainsi qu'une
bonne résolution temporelle sur un spectre large bande mais deux stratégies complémentaires
ont été tour à tour utilisées.

Pour des plasmas stationnaires15 :
- acquisition large bande [200 MHz] mais
- temps de balayage long (500 ms)

Pour le suivi temporel d'une fréquence fixée :
- temps de balayage rapide (5 ms) mais
- bande de fréquence étroite (2 MHz).

AfT
200 MHz
200 MHz

2MHz

RBW
0.1 MHz
1MHz

0.1 MHz

Ts

500 ms
50 ms
5 ms

type de mesure
spectre large bande

intermédiaire
acquisition rapide

Tableau HA: Réglages les plus souvent employés pour les analyseurs de spectre.

7.1.5. Procédure de Calibration

Calibration de la sonde

La sonde que nous avons utilisée a été calibrée aux USA avant montage sur Tore
Supra. La partie basse fréquence (0 à 30 MHz) a été calibrée à l'aide d'une paire de bobines
de Helmholtz. La calibration de la partie haute fréquence n'a été effectuée que jusque
80 MHz à l'aide d'un prototype d'antenne16 [Kwon 90].

Calibration du reste de la chaîne d'acquisition

1 4 Les amplificateurs utilisés étaient passe bas : jusqu'à 120 MHz, leur amplification restait supérieure à 17 dB.
A 500 MHz, elle n'était plus que de 10 dB.
15Cette stratégie (temps long/bonne résolution) est très mal adaptée dans des conditions de plasma non
stationnaires : si par exemple la puissance de chauffage FCI est coupée un bref instant au cours de la mesure,
une partie du spectre disparaît, puisque acquise en l'absence de signal : du fait du balayage en fréquence de
l'analyseur, les informations en temps et en fréquence sont mélangées.
16Un rapide calcul prévoit cependant que la réponse en fréquence d'une telle sonde est à peu près uniforme, et
présente une décroissance continue d'environ 10 à 20 dB de 10 à 500MHz.
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Dans des mesures de ce type, la calibration en fréquence ainsi qu'en amplitude est
souvent réalisée en superposant au spectre reçu deux marqueurs de fréquence fixe ainsi que
d'amplitude connues. Les fréquences choisies peuvent par exemple être situées aux limites de
la fenêtre spectrale suivie (par exemple à 15 MHz et 195 MHz pour une fenêtre [10-200
MHz]). L'addition de ces signaux de référence permet une calibration permanente de la partie
de la chaîne de mesure située en aval de l'entrée de l'analyseur.

Dans l'expérience décrite ici des signaux de calibration n'ont malheureusement pas pu
être superposés à chaque signal analysé. A défaut de mieux, la calibration a été réalisée avec
des générateurs HF. Des gains réglables, spécifiques à un analyseur ainsi qu'à son
paramétrage (temps de balayage, dB/division, etc .) , ont alors été déterminés et sauvegardés
dans un fichier utilisé par le programme de traitement. Un moyen détourné de contrôler
approximativement les calages en fréquence et en amplitude des spectres a été de mesurer le
spectre de bruit avant chaque plasma. Sur ce dernier, plusieurs pics parasites de fréquence
constante sont toujours présents et apportent une relative confiance dans la stabilité du calage
en fréquence. Le calage en amplitude a de la même manière été contrôlé par l'intermédiaire
de l'amplitude du spectre de bruit : coté haute fréquence, le spectre de bruit est très plat car
aucun parasite n'émerge au dessus de la sensibilité de la chaîne de mesure. Son amplitude est
donc directement la sensibilité qui est connue. Une autre occasion de vérifier a posteriori le
calage en fréquence est fournie lorsque le chauffage FCI est appliqué car les pics de
chauffage présentent une forte intensité aux harmoniques de la fréquence de chauffage fo

Signal de Mesure
- Branchement Manuel

C ) Sonda

Signal de Calibration
I Rhodes Swartzf-

Ampli.
20 dB

Analyseur
de

spectre

Video XY Acquisition
Analogique
standard TS

Post
Traitement

(Matlab)
Spectres

fig. 11.20: schéma général de la ckaîne d'acquisition du diagnostic DPROCI.

Remarque :

L'ensemble de l'installation de ce banc de mesure a été réalisée à partir du matériel
disponible sur Tore Supra à l'exception de la sonde qui a été fournie par ORNL (OakRidge
National Lab. USA) et qui a été installée sur Tore Supra dans le cadre d'une collaboration
avec le "Department of Energy" des U.S.A.(USDOE). La mise en place du diagnostic de
mesure HF, appelé DPROCI, a abouti début février 1994 à l'attribution d'une journée de
programme spécifique dans le planning de Tore Supra. Un incident sur la seconde canne
mobile disponible sur Tore Supra et sur laquelle était montée une sonde de Langmuir, a mis
fin de manière prématurée au fonctionnement de DPROCI. Le 26 Février 94, la sonde HF a
été démontée pour laisser place à une sonde de Langmuir et n'a pas été remontée depuis.

7.2. Résultats Marquants :

7.2.1. Enrichissement du spectre lancé par l'antenne dans un plasma :

Sur Tore Supra, les spectres mesurés en présence de chauffage HF présentent les
mêmes caractéristiques que ce qui est décrit dans la littérature : élargissement des
harmoniques entiers nfo de la fréquence de chauffage ainsi qu'apparition de pics demi-entiers
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(n+1/2) fo lors d'absorption de l'onde par le plasma. Ces spectres en présence de plasma ont
été comparés au spectre enregistré pendant application de la tension HF dans les antennes de
chauffage mais en l'absence de plasma (conditionnement17 des antennes entre chocs).
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fig. 11.21: spectre mesuré par la boucle (_L à BpOloïJal ) sur Tore Supra pendant 2MW de ckauffage FCI
#12679. (Réglages "large bande" du tableau II.A).La sonde était située à 14cm de la dernière surface
magnétique. Le spectre présenté, obtenu en moyennant trois spectres successifs, est comparé au spectre mesuré
avant le plasma.

fig. II.22: Rapport signal/bruit d'une mesure de spectre en l'absence de plasma pendant un tir de
conditionnement du ckauffage FCI (antenne Q5), avec les mêmes conditions de mesure que la figure
précédente. Le spectre de bruit a été enregistré juste avant la mise en marcne du conditionnement. Les pics
harmoniques de la fréquence de ckauffage sont plus fins qu'en présence de plasma.

7.2.2. Rayonnement des ions rapides piégés dans le ripple :

L'instabilité "dent de scie" (cf. §4.3) peut dans certaines conditions expérimentales
[Saoutic 93] [Zabiégo 94] voir sa constante de temps s'allonger jusqu'à des temps atteignant
1 s : C'est une dent de scie monstre (DDSM). Sur Tore Supra, les DDSM sont observées
pendant un chauffage FCI central.

17En l'absence de plasma les antennes rayonnent dans le vide. Comme aucune charge n'absorbe la puissance,
seule la tension dans l'antenne atteint la valeur nominale de =30kV. La puissance dissipée n'est aue de auelaues
dizaines de kW.

puissance dissipée n'est que de quelques
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Le flux d'ions rapides s'échappant vers l'extérieur du plasma en raison du ripple18 est
mesuré au bord par un détecteur de particules situé en partie haute de la chambre à vide
(Diagnostic DRIPPLE). Lors des DDSM, ce flux présente une évolution temporelle
caractéristique constituée des trois points suivants :

- au début de la phase de montée de la température, une bouffée est observée durant
environ 50 ms.

- une seconde bouffée est vue au moment où la température commence à saturer.
- Enfin, lors du crash de la dent de scie, une bouffée plus brève mais plus intense

apparaît.

Les spectres HF mesurés pendant une DDSM présentent une intensité accrue sur la
partie basse fréquence du second harmonique de chauffage. L'évolution temporelle de
l'intensité reçue dans la bande de fréquence concernée (située entre les harmoniques n=1.5 et
n=2) semble présenter une certaine corrélation avec le flux d'ions rapides mesuré par
DRIPPLE. Cependant, les mesures disponibles sont trop bruitées pour une conclusion
définitive sur ce sujet.
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fig. 11.23: spectre mesuré pendant 4MW Je chauffage FCI #12679 (même choc que figure précédente). Sur la
partie Lasse fréquence du second harmonique H, une contribution supplémentaire apparaît. L'évolution
temporelle de la partie encadrée du spectre est corrélée à celle du signal DRIPPLE.

Rappel : Sur tous les spectres présentés (fig. II.23, 11.24 11.25), la réponse périodique de
18.5MHz visible sur le signal comme sur le bruit a une origine purement expérimentale.

7.2.3. Spectres HF en présence de chauffage par l'onde hybride :

Rayonnement électronique non détecté sur Tore Supra

L'onde rapide FCI se couple efficacement au mouvement parallèle des électrons,
comme cela est démontré par les expériences de couplage direct de l'onde rapide aux

1 8 Le "ripple" désigne l'ondulation du champ magnétique entre les bobines réalisant le champ magnétique
toroïdal (cf. Chap I§1). Cette ondulation crée des miroirs magnétiques locaux dans lesquels les particules
viennent se piéger et sortent finalement du plasma. On parle alors de "pertes ripple" [Roubin 87] [Grua 89].
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électrons [Saoutic 94]. Réciproquement, on aurait pu s'attendre à ce que les électrons
émettent un rayonnement du fait de leur mouvement parallèle (cf.Chap III§3.6). Pour tenter
de voir ce rayonnement, nous avons réalisé des mesures de spectre HF dans la bande FCI sur
des plasmas chauffés par l'onde hybride uniquement, dans lesquels une population d'électrons
rapides est créée mais ne contenant a priori pas d'ions rapides. Malgré un plancher de bruit
inférieur à -80 dB, aucune émission large bande d'origine électronique n'a pu être observée19.

Ions Rapides détectés à la surface des grils

En présence de chauffage par onde hybride et lorsque la position radiale de la sonde
est voisine de la position des coupleurs, la série harmonique du Deuterium à la position
exacte des coupleurs hybrides sort du bruit de quelques dB. Ces pics harmoniques sont vus
sur le choc TS 13600 pour lequel la position de la sonde est 2 cm en retrait du coupleur et la
puissance hybride maximum est de 3.7 MW. Quelques spectres ont été réalisés dans la rampe
de montée puissance. Il s'avère que la série harmonique n'apparaît que lorsque la puissance
dépasse 3.5 MW.

-50
dBm

-60 -

-70 -

dB

Spectre pendant Hyb.
Spectre avant plasma.

7D (R=3.17m)

Rapport Signal/bruit —

50 100 150 200
f(MHz)

6g 11.25: spectre HF mesuré sur la boucle (1 à B p o l o ï cy ) #13600 pendant le plateau Je 3.8MW Je la
puissance kybriJe (gaz injecté: Hélium, courant 1.6MA, Jensité linéique 3.10-*-° /m , Réglages "large banJe" Ju
tableau II.A). La sonJe est située à 7cm Ju plasma. Le spectre présenté, obtenu en moyennant trois spectres
successifs, est comparé au spectre mesuré en l'absence Je plasma et considéré comme Ju bruit. Le rapport
signal/bruit, obtenu par Jirférence Jes spectres (en JBm) penJant kybriJe et avant plasma, fait apparaître une
série harmonique Ju Deuterium localisée juste Jevant les grils hybride.

Cette série harmonique n'est pas associée à la position radiale du bord du plasma mais très
exactement à la position radiale du front du gril hybride, situé 7 cm en retrait de la dernière
surface magnétique fermée. Par ailleurs, le chauffage hybride dans cette situation ne crée pas
une population d'ions rapides au sein du plasma. Ces deux arguments excluent que cette série
harmonique soit de la même nature que la série du bord extérieur du plasma vue pendant
l'application de chauffages ioniques sur les autres tokamaks.

e rayonnement des électrons du fait de leur mouvement parallèle n'est pas le rayonnement sychrotron
classique dû à la courbure de la trajectoire et qui est rayonné très directivement vers l'avant. Ce que nous
évoquons ici est directement le pendant du chauffage par onde rapide sur les électrons et il n'y pas de raison
qu'il ne puisse pas être détecté par une sonde située au sommet de la machine.
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Notre observation est à rapprocher en revanche des études expérimentales sur les
instabilités paramétriques ayant lieu lors de l'application de l'onde hybride [Porkolab 77]. Les
instabilités paramétriques sont attribuées à des couplages non linéaires entre modes. Une
onde pompe à la fréquence coo se décompose en deux ondes de fréquence co et coi telles que
coo = co + coi [Liu 86]. Lorsque l'onde pompe est l'onde hybride lancée, la fréquence coi peut se
trouver dans la bande de fréquence FCI et donner lieu à une accélération des ions. La
localisation des pics dans la zone faible densité située devant le coupleur pourrait s'expliquer
si le taux de croissance des modes était une fonction décroissante de la densité [Berger 77],
ou bien parce que la croissance est maximale là ou le champ électrique est le plus fort. La
présence de tous les harmoniques cyclotroniques pourrait s'expliquer par le fait que le
couplage est non linéaire. Si une fréquence co est absorbée par le plasma, la fluctuation de
densité locale est exacerbée et le mode amplifié. Le mode initié par division de fréquence est
donc amplifié préférentiellement dans les zones spectrales où l'absorption est forte, ce qui est
principalement le cas aux fréquences cyclotroniques ioniques dans la bande radiofréquence.

Le spectre mesuré sur Tore Supra fait apparaître que la croissance des modes n'a lieu
que juste devant le coupleur. Ce phénomène d'accélération locale d'ions est sans doute un
handicap car il peut être présumé responsable de l'apparition de points chauds (échauffement
local) sur les coupleurs dont la conséquence est le déclenchement de claquages qui limitent la
montée en puissance du chauffage hybride. Aucune conclusion définitive sur ce sujet n'est
possible vu le peu de spectres disponibles, mais une étude dans cette direction serait très utile
à une meilleure compréhension des phénomènes physiques à l'origine des difficultés de
couplage de l'onde hybride.

7.2.4. Décroissance du signal HF reçu lors de la coupure du chauffage FCI

Le chauffage FCI minoritaire crée une population d'ions rapides. Les spectres HF du
rayonnement émis par ces ions est cependant masqué par l'onde elle même. Pour séparer ces
deux composantes du spectre, nous avons réalisé des modulations de la puissance FCI. Après
avoir chauffé les ions par un créneau de FCI (3 à 4 MW) de quelques secondes, la puissance
de chauffage est brutalement coupée. Le temps de ralentissement des ions rapides lors d'une
telle coupure est estimé à 50 ms environ [Spitzer]. Les mesures spectrales prises pendant les
50 ms suivant l'arrêt du chauffage permettent donc d'observer le rayonnement en présence
d'ions rapides mais en absence d'onde de chauffage. Afin de pouvoir suivre l'évolution
temporelle du signal, il a été nécessaire de sélectionner une bande de fréquence étroite. Celle
ci a été choisie de 118 à 120 MHz, sur l'aile haute fréquence du second harmonique central :
2fCH=117.3 MHz (cf. fig n.26). Cette partie du spectre n'est en effet pas perturbée par les
phénomènes associés aux dents de scies présentés au paragraphe précédent. Elle est située
entre les pics harmoniques D de bord. Sur le plasma TS 13655, les harmoniques de bord les
plus proches sont 5fCD=l 11.6 MHz et 6fCD= 134.0 MHz. Le signal reçu dans la bande
BW=[118-120 MHz] ne peut donc en aucun cas provenir de l'effet de bord rapporté sur les
autres tokamaks. Enfin, la bande de fréquence (BW) a été choisie de sorte qu'elle se situe au
niveau d'un maximum de la modulation de 18.5 MHz, de sorte que ce défaut de notre chaîne
de mesure ne soit pas gênant.
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fig. 11.26 :La position de la Bande spectrale suivie (BW= 118-120 MHz)sur le ckoc 13655 est comparée aux
fréquences des karmoniques du Deuterium (D) et de l'kydrogène (H) au centre <iu plasma R=R(), et au Lord
extérieur R=Ro + a.

L'évolution temporelle de l'intensité spectrale dans la bande choisie présente deux effets
principaux (cf. fig II.27) :

• Dans un premier temps une décroissance de environ 20 dB s'effectue instantanément
lors de la coupure de la puissance FCI, qui passe de 3MW à 0 en un temps trop court pour
être résolu par l'acquisition à 5 ms du signal de puissance présenté fig II.27.

• Dans un deuxième temps le signal résiduel continue à décroître avec une constante
de temps de typiquement 50 ms, correspondant effectivement à la relaxation de la population
d'ions rapides20.

Intensité moyenne(dBm) Pfd(MW)
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fig. II.27: Intensité moyenne reçue dans la Lande (RBW=100kHz,Ta = 5ms) lors d'une coupure Lrutale du
ckauffage FCI mesurée sur le ckoc 13655 (gaz injecté D, Courant 1.5MÀ, nj=4.9 1019m"3, Bo=3.847 T). La
distance sonde-plasma est de 15cm. Lors de la coupure du ckauffage le signal ckute instantanément de 20dB.
Une décroissance de 10dB supplémentaire est okservée avec un temps de relaxation de 50ms correspondant au
temps de vie des ions rapides créés par le ckauffage.

20On remarque d'ailleurs qu'une constante de temps similaire est nécessaire pour que le signal HF redevienne
parfaitement stationnaire après le début de la ré-application du chauffage en t=6.08s.
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Cette mesure tend à montrer que l'élargissement des pics aux fréquences
cyclotroniques centrales observé lors d'un chauffage ionique par onde FCI n'est pas dû
seulement à la ré-émission des ions accélérés par le chauffage. Aucune explication de la
chute brutale de 20dB n'est proposée ici. Elle pourrait avoir diverses origines : physique,
instrumentale, ou attachée à la technologie du couplage de puissance. Avant d'envisager une
origine physique de l'élargissement en fréquence observé, une mesure de spectre dans les
lignes de transmission FCI et lors d'un couplage sur plasma serait indispensable.

En revanche, le signal persistant 50ms après l'extinction du chauffage permet
d'évoquer de manière assez convaincante un rayonnement cyclotronique ionique
produit par les ions rapides centraux. Une telle mesure, à notre connaissance rapportée
pour la première fois, indique donc qu'il n'est pas exclu de détecter le rayonnement
cyclotronique ionique issu du centre du plasma. Il serait souhaitable d'effectuer des mesures
de ce genre sur les tokamaks disposant d'une forte puissance de chauffage par injection de
neutre, afin d'observer le rayonnement cyclotronique ionique central sans que le système de
détection soit saturé par l'onde de chauffage.

8. ConcSusion

Les mesures d'émission dans la bande FCI rapportées dans la littérature sont le plus
souvent des mesures de spectre large bande dominées par une série harmonique ionique
associée au bord extérieur du plasma. Les seuls spectres de bande étroite mesurés sur les
tokamaks JET et TFTR visaient à une étude détaillée de cette série harmonique. Notre
proposition est de réaliser une étude plus fine en sélectionnant une fenêtre en fréquence dans
laquelle le rayonnement issu du bord est absent, et dans laquelle on peut espérer observer un
rayonnement en provenance du centre du plasma.

Des mesures réalisées sur Tore Supra semblent indiquer qu'un tel procédé peut être
mis en oeuvre avec succès. De nouvelles mesures de ce genre seraient les bienvenues car
l'utilisation du rayonnement cyclotronique ionique en tant que diagnostic des particules a sur
un réacteur, ne sera pertinente que si l'accès à des informations centrales est possible.
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Chapitre Troisième

Modèle Fluide
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L'objectif de ce chapitre est la mise en place d'un modèle physique minimal permettant de
prévoir les spectres d'énergie rayonnes dans la gamme des fréquences cyclotroniques ioniques,
sans préjuger aucunement d'une localisation précise de ce rayonnement mais en tenant compte
convenablement des phénomènes connus de l'interaction onde-particule dans les plasmas de
tokamak à ces fréquences. Après quelques rappels sur les notions de rayonnement thermique,
ainsi que sur les propriétés connues des ondes se propageant dans le plasma aux fréquences
cyclotroniques, un modèle décrivant localement les flux d'énergie dans le plasma est proposé. Ce
modèle analytique s'appuie sur une description WKB de la structure des modes et effectue un
bilan local détaillé des phénomènes d'émission et d'absorption. Après un inventaire des résultats
fournis par ce modèle en ce qui concerne les spectres émis par le plasma, et plus particulièrement
dans l'optique de la détection d'un signal en provenance du centre de la décharge, l'approche
fluide est aussi utilisée pour le calcul de l'absorption de l'onde rapide lancée par les antennes FCI.

1. Le Modèle de Corps Noir et ses Limitations

Les premières mesures de l'Émission Cyclotronique Ionique (ECI) ont été comparées au
rayonnement thermique ionique [Clark 84], évalué par analogie avec le rayonnement thermique
électronique. Ce dernier est donné par les diagnostics d'Émission cyclotronique
Électronique (ECE) qui effectuent la mesure de la température électronique des plasmas de
tokamak. Quelques rapides rappels sur la notion de rayonnement thermique se justifient donc ici.

1 . 1 . Équilibre de rayonnement

La notion de rayonnement thermique implique l'existence d'un équilibre thermodynamique
de rayonnement. La population des photons constituant ce rayonnement peut être considérée
comme un gaz de particules indépendantes (bosons de masse nulle) et de nombre non conservé.
Lorsque ce gaz est à l'équilibre thermodynamique avec un thermostat de température T la fonction
de distribution en énergie des photons le constituant est donnée par la loi de Bose-Einstein1 qui
stipule que le nombre d'occupation moyen d'un état (mode électromagnétique) d'énergie s est :

S 00 =
I - 1

Un tel équilibre de rayonnement est par exemple obtenu lorsque le gaz de photons est confiné
dans une enceinte close maintenue à la température T : la population de photons piégés se met en
équilibre thermodynamique avec la paroi. Si une petite ouverture est aménagée dans l'enceinte,

1 La loi de Bose-Einstein peut se déduire comme suit : les photons de fréquence co sont considérés comme un
système à part. L'ensemble des niveaux d'énergie de ce système est décrit par : sn = n hoo pour naO quelconque. On
montre que la probabilité pn que ce système soit au niveau d'énergie Sn est [Diu] :

Pn = e
Le nombre moyen de photons contenus dans ce mode de fréquence co est alors :

2 n Pn

V = - s
2, Pn en

ce qui démontre la formule (III. 1).
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quelques photons s'échappent sans perturber l'équilibre et en conservant eux mêmes une
distribution en énergie similaire à celle de l'équilibre établi au sein du système émetteur. La faible
fraction de rayonnement s'échappant du système à l'équilibre thermique présente alors une
distribution (1) : c'est le rayonnement thermique [Diu].

Le nombre dN(s) de photons qui ont une énergie individuelle comprise entre s et
s'obtient en multipliant le nombre N (e) de photons qui occupent chacun des modes de cet
intervalle d'énergie par le nombre p(e)de de tels modes (p(e) étant la densité de modes) :

dN(e) = N(e)p(e)de
Chaque photon ayant une énergie s (à de près), l'énergie totale dE de cet ensemble de photons
vaut :

dE = e dN(e) = e N (e) p(e)d£ (Iïï.2a)
Comme l'énergie d'un photon e = ftœ est proportionnelle à la pulsation co de l'onde associée,
l'expression (ffl.2a), rapportée par unité de volume, se réécrit :

•y- = n co N (n to) — y — (Jil.2b)

où V est le volume de l'enceinte et p(co) la densité spectrale de modes.'
L'expression (m.2b) représente l'énergie par unité de volume portée par les photons dont la
fréquence est comprise entre co et co+dœ. La densité spectrale d'énergie électromagnétique u(œ)
par unité de volume s'en déduit par :

, . , dE fc iTf/fcN p(co)dœu(co) dco = -y- = hco N(hco) -^(j— (IH.3)

L'introduction de N(e) donné par (HI. 1) dans (DI.3) conduit à la loi de Planck.

1.2. Puissance spectrale

La puissance spectrale P(co) reçue par un détecteur de surface AS se déduit de u(œ) par

P(œ) = Vg U(co) AS (in.4)

où Vg est la vitesse de propagation de l'énergie électromagnétique.

1.3. Limite basse fréquence

Dans l'hypothèse de fréquences faibles,
n œ « kBT,

toujours très largement vérifiée dans les applications qui vont suivre (ECE et ECI dans un
tokamak), N(s)«T/hœ et l'expression (IŒ.3) se réduit à la formule de Rayleigh-Jeans :

u(œ) dœ = kBT

Cette limite basse fréquence est identique au résultat de la théorie ondulatoire classique, dans
laquelle chacun des modes propres de la cavité se comporte comme un oscillateur harmonique à
une dimension dont l'énergie moyenne est kBT. La limite basse fréquence de l'analyse statistique,
tout comme la physique classique, prédisent donc une densité spectrale d'énergie égale au produit
de kBT par la densité de modes propres.
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1.4. Calcul de la densité spectrale de modes dans une enceinte fermée

Dans le cas d'une enceinte fermée, la densité p(œ)dœ de modes dont la pulsation est
comprise entre œ et œ+dœ est obtenue comme suit : les équations de Maxwell sont analysées en
ondes progressives planes et monochromatiques i.e. dont la dépendance par rapport aux
coordonnées d'espace x et au temps t est :

i (k.x-(Dt)e
A l'intérieur de l'enceinte (dans le vide), le module k du vecteur d'onde k est lié à la pulsation par
la relation de dispersion :

où c est la vitesse de la lumière. En outre, les conditions aux limites, supposées périodiques,
restreignent les vecteurs d'onde possibles. Leurs composantes sont quantifiées selon :

k _ n 2JTKxyz ~ n
x,y,z L

où L est la longueur de périodicité et nx, ny et nz sont des entiers relatifs. Le décompte de modes
dans l'espace k se ramène donc au comptage du nombre de noeuds d'un réseau cubique
tridimensionnel de période 2JT/L situés dans l'élément de volume sphérique dans lequel le module
du vecteur d'onde est compris entre k et k+dk. Enfin, pour un vecteur k donné, le trièdre [E,B,k]
formé du champ électrique, du champ magnétique et du vecteur d'onde est orthogonal et direct, ce
qui permet 2 états de polarisation indépendants, i.e. deux modes pour un vecteur d'onde donné.
Le nombre de modes dont le module du vecteur d'onde est compris entre k et k+dk est donc :

2 f i-1 4 n k2dk

Le changement de variable (IH.6) permet alors d'obtenir la densité spectrale de modes par unité de
volume dont la pulsation est comprise entre œ et œ+dœ :

(IH.7)

Dans le cas de l'ECI dans un plasma de tokamak, la relation de dispersion n'est pas donnée par
(HL6) et la formule (HI.7) doit être remise en question.

Si le mode reçu accepte pour équation de dispersion simplifiée :
Ikl - œ/cA (m.8)

où cA est la vitesse d'Alfven définie localement selon :

cA(x) = B ( X )

où B est le champ magnétique local, et mj et n; désignent respectivement la masse et la densité des
espèces ioniques en présence, la vitesse de groupe est à peu près :

vg =cA .
et la puissance reçue est donnée par (ÏÏI.4) et (IQ.5) selon :

2
P(œ) dœ = m kBT AS dœ (HI.9)

[DaCosta 95]. La relation de dispersion (ÏÏI.8) n'est cependant pas toujours vérifiée sur tout le
plasma et la relation (III.4) n'est vérifiée que lorsque les phénomènes d'émission et d'absorption
sont dominés par une unique espèce dont la fonction de distribution est maxweilienne et dont la
température est uniforme sur la (ou les) région(s) d'émission.
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1.5. Corps Noir

Un milieu absorbant uniformément et intégralement les rayonnements à toutes les
fréquences présentera un comportement similaire à l'enceinte précédemment décrite. Comme il ne
réfléchit et ne diffuse qu'une faible fraction de l'énergie électromagnétique reçue, un équilibre de
rayonnement s'y établit. La faible fraction de photons qu'il émet présente une distribution
d'équilibre donnée par (0 .1) : c'est le rayonnement Corps Noir. Si le calcul de la densité
spectrale de modes n'est pas toujours possible, la dépendance en fonction de la température de
l'intensité de rayonnement issue d'un milieu absorbant reste inchangée : dans la limite basse
fréquence (HI. 5), cette intensité I est proportionnelle à la température de ce milieu T :

I = C T
Si la constante de proportionnalité C n'est pas accessible théoriquement parce que la densité de
mode n'est pas calculable, elle reste cependant déterminable par calibration. Enfin, si le milieu
n'absorbe fortement l'énergie électromagnétique que dans une gamme de fréquence limitée, son
rayonnement ne sera proportionnel à la température que dans cette gamme de fréquence.

1.6. Émission Cyclotronique Électronique (ECE) dans un tokamak

Aux fréquences cyclotroniques électroniques, un plasma de tokamak absorbe fortement les
ondes O et X (cf. Chap I§2.2). Pour une fréquence co et un harmonique cyclotronique n donnés,
cette absorption est localisée sur la couche de résonance située au grand rayon Rc vérifiant la
relation co = n co^Rc). Cette couche de résonance se comporte comme un corps noir vis à vis du
rayonnement à la fréquence co.

(a)
4 JO I

CO

—•

ce.ce
2co,

ce
3(0,

ce Rn = RQ n coce(Ro)/co

Fig III. I : position des coucnes cyclotroniques électroniques dans Tore Supra, (a) représentation en fréquence, (r>)
représentation spatiale. L'étendue AR du plasma correspond à une étendue Aco = CO AR/R en fréquences
cyclotroniques du fait de la dépendance en 1/R du champ B().

Il est possible de choisir une bande de fréquence pour laquelle un unique harmonique
cyclotronique est présent dans le plasma (fig III.2) et de sorte que le plasma soit transparent aux
ondes détectées, hormis sur la couche de résonance où est localisée l'émission. Dans le cas du
mode O cela impose une valeur supérieure sur la densité maximum dans le plasma. Dans le cas du
mode X, cela est possible à condition de se placer autour du second harmonique (n=2) afin
d'éviter les coupures (cf. fig I.7b). L'indice de réfraction du plasma traversé est alors proche de
l'unité et la propagation de l'onde est bien décrite par l'optique géométrique.

Un spectre d'émission est alors acquis dans une fenêtre spectrale centrée sur le n ieme

harmonique cyclotronique central ncoc(R0) et s'étendant de ncoc(Rmin) à nco^R^J où RQ, R ^ et
Rmax sont les valeurs de grand rayon respectivement au centre du plasma, au bord coté haut champ
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et au bord coté bas champ. L'intensité spectrale mesurée à la fréquence co est alors directement
proportionnelle à la température électronique locale sur la couche de résonance située en

R=Ro
n ( û^ ( R o ) (m. 10)

Remarques :

• En cas de faible absorption sur la couche de résonance, l'équilibre de rayonnement à la
fréquence co se s'établit pas uniquement localement. L'onde émise par la couche Rc se réfléchit sur
les parois métalliques du tore et revient participer à l'équilibre de rayonnement en Rc. Cela ne
détruit cependant pas la localisation (El. 10) de la mesure car la zone d'interaction reste bien
déterminée.

• Lorsque des électrons suprathermiques sont présents dans le plasma, du fait par exemple
d'un chauffage à la fréquence hybride, ceux-ci dominent le spectre d'émission et la détermination
de la température électronique nécessite quelques précautions [Bekefi].

1.7. Émission Cyclotronique Ionique (ECI) dans un tokamak

Dans la gamme de fréquence cyclotronique ionique, les modes se propageant dans le
plasma (onde rapide, modes de Bernstein, ...) sont absorbés efficacement par le plasma.
L'absorption ionique de ces ondes se fait également au voisinage de couches de
résonance co = n coCi(R)- On pourrait donc penser que ces couches de résonance se comportent
comme des corps noirs vis à vis du rayonnement à la fréquence co. Par analogie avec le diagnostic
ECE de Température Électronique, on pourrait envisager dans un réacteur de mesurer la
température équivalente de la population de produits de fusion a par l'intermédiaire de leur ECI et
en analysant le spectre émis au voisinage d'un harmonique n coca. Cependant, si de nombreuses
analogies peuvent être faites entre l'ECE et l'ECI, des différences essentielles font que la validité
du modèle de corps noir doit être remise en question dans le cas de l'ECI.

1.7.1. Plusieurs espèces différentes en interaction avec l'onde

Aux fréquences ioniques la situation est compliquée d'abord par le fait que toutes les
espèces ioniques peuvent agir avec l'onde. Dans un plasma en ignition figurent les espèces
ioniques : Deuterium, Tritium, produits de fusion, impuretés, etc.. Dans un réacteur, il ne sera
pas possible de trouver une bande de fréquence sur laquelle un seul harmonique cyclotronique est
présent dans le plasma : chaque fréquence de réception ne sera plus associée uniquement à une
position dans le plasma mais à un ensemble de régions d'interaction correspondant à des
harmoniques différents, ainsi qu'à des espèces distinctes (fig ni.2 et IDL3).
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fig III.2: nCÛc fonction de R pour les e- dans Tore Supra et pour les espèces ioniques dans ITER. Dans ITER, il
ne sera pas possible de trouver une fenêtre en fréquence sur laquelle un seul narmonique OC est présent dans le
plasma.

Pour une espèce donnée, une fréquence de réception correspond alors à plusieurs couches
de résonance associées à des harmoniques différents et situées à des positions différentes dans le
plasma. A titre d'exemple, on a représenté sur la figure (DI.3) les couches de résonance présentes
dans un plasma ITER lorsque la fréquence de réception correspond à un harmonique
cyclotronique central pour les particules a (partie (b) : a>o=3 coca central et partie (c) et
CÙI=5 cùca central). Par ailleurs, chaque couche de résonance des particules a est également une
couche de résonance du Deuterium. Sur ces couches, deux populations présentant des énergies
très différentes (D(20 keV) et oc(3.5 MeV)) sont mélangées et participent à l'équilibre de
rayonnement. La loi "Corps Noir" n'est donc plus applicable directement.

Enfin, les électrons absorbent également les ondes FCI par le biais de leur mouvement
parallèle et interviennent aussi dans l'équilibre de rayonnement. Alors que le couplage
cyclotronique ionique est localisé en une position radiale Rc du fait de la relation de résonance
co=nœCi(Rc), le couplage d'une onde FCI est résonant avec un électron dont la vitesse parallèle v//
satisfait la relation de résonance co=k//V//. En toute position radiale R, de tels électrons existent et
une interaction est possible ce qui implique que l'interaction de l'onde avec les électrons n'est pas
localisée.
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(a)

Acoi

fig III.3: Sckéma des couckes ioniques présentes simultanément dans ITER.(a) représentation en fréquence, (k)
représentation spatiale pour la fréquence Cù(3 (c) représentation spatiale pour CUJ. Du fait de la dépendance en 1/R
du ckamp B(); l'étendue AR du plasma correspond à une étendue ACÛ = CO AR/R = CO*2a/Ro proportionnelle à
la rréquence et au rapport d'aspect du tokamak. Plus la fréquence est élevée, plus le nombre de couckes présentes est
important.

En résumé, le rayonnement reçu à une fréquence fixée dépend, a priori, de toutes les
espèces du plasma et ne provient pas d'une position radiale unique, ce qui conduit à la conclusion
que la loi de rayonnement "corps noir" ne peut pas être appliquée simplement pour l'interprétation
des spectres d'ECI.

1.7.2. Propagation accidentée des modes
conversion de mode.

coupures, couplages et

Un critère nécessaire à la mesure par un détecteur situé au bord du plasma d'un mode émis
depuis une zone centrale est que la propagation du mode soit autorisée depuis la région d'émission
jusqu'au détecteur. Dans le cas de l'ECE, les conditions requises pour satisfaire ce critère ne sont
que peu contraignantes. En revanche, dans le cas de l'ECI, de nombreux phénomènes sont
susceptibles d'interdire l'accès de l'onde jusqu'au bord : au cours de sa propagation l'onde est
sujette à de nombreuses coupures ou résonances, ainsi qu'à d'autres accidents que nous allons
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nous attacher à passer en revue et dont la prise en compte est indispensable pour une description
convenable de l'émission du plasma dans cette bande de fréquence.

1.7.2.1. Définition d'un mode

Les modes peuvent être déterminés par la résolution d'une équation de dispersion (1.12)
écrite pour une fréquence co donnée. On rappelle que cette équation de dispersion s'écrit dans le
cadre de l'hypothèse WKB à partir de l'équation de champ électrique E (1.11) écrite en l'absence
de source extérieure :

2/ 0 (EL 11)

où K est le tenseur diélectrique et k le vecteur d'onde. Sans résoudre l'équation de champ, il est
possible de déduire de (HL11) une contrainte sur les vecteurs d'onde des modes autorisés à se
propager dans le plasma. Pour qu'une solution à champ E non nul existe, le déterminant de la
matrice A doit être nul :

det(A) = 0 (EL 12)

L'équation (El. 12) est résolue en tout point de l'espace. En chaque point x, elle présente un grand
nombre de solutions et ces solutions sont des fonctions continues de x. En pratique, pour définir
un mode, on fixera la fréquence co et le vecteur d'onde parallèle k//. L'équation de dispersion
devient alors en chaque position x une équation sur kx et dont la résolution fournit les modes qui
sont définis par le triplet [co, k//, k_J dans lequel kj_ désigne le label de la fonction solution de
l'équation de dispersion à co et k// fixés : k_L,co,k//(x)-
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fig III.4: Résolution de l'équation de dispersion faisant apparaître le mode Onde rapide et un mode de Bernstein
de plus courte longueur d'onde. C0=20 MHz et k// = 0.5 m^sont fixés. (Plasma ITER n e o = 1.6e20nT3,
T=20keV central). Ce grapnique présente les |kj_P solutions de l'équation de dispersion écrite en plasma ckaud
(développement en ?i du tenseur K) en fonction du grand rayon R.

Selon le degré de précision de la description de l'interaction entre l'onde et les particules,
l'expression du tenseur K est plus ou moins complexe et le nombre de solutions kj_ pour co et k,,
fixés varie. Sur l'exemple présenté fig (IH.4), un seul kx solution est trouvé (pour co et k,, fixés)
avec l'expression tenseur plasma froid : c'est l'Onde Rapide (OR). Avec l'utilisation d'un
développement du tenseur plasma chaud, une seconde solution de plus courte longueur d'onde
apparaît : c'est un mode de Bernstein [Swanson PW].
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I.7.2.2. Précisions sur la définition d'un mode :

1» Dans les applications qui sont présentées pour un plasma de tokamak, ce n'est pas le
vecteur d'onde k// qui est fixé pour la résolution de (HI. 12) mais l'harmonique toroïdal N lié à la
composante toroïdale du vecteur d'onde km par l'intermédiaire du grand rayon R du tore :

k - ^

Dans un modèle où l'enroulement des lignes de champ autour de l'axe magnétique est négligé, le
champ Bo est dans la direction toroïdale et le vecteur d'onde parallèle k// est égal au vecteur
d'onde toroïdal km. Un mode est donc défini par la fréquence œ, l'harmonique toroïdal N, et le
label kj_ : [co, N, kj_]. Par convention dans ce chapitre, on mentionnera le vecteur d'onde k// au
centre du tokamak k//= N/Ro, plutôt que l'harmonique N.

2* En pratique le tenseur diélectrique K est décomposé en une partie hermitique Kh et une
partie antihermitique Ka :

K = Kh + K a

On montre [Melrose] que la partie antihermitique, nulle dans le cas du tenseur froid est associée à
l'absorption de l'onde par le plasma. Dans ce qui suit, les modes seront définis en négligeant la
partie Ka dans l'équation (HI. 12).

1.7.2.3. Description Plasma Froid des modes

Lorsque les effets de température du plasma sont négligés, l'équation de dispersion
(in. 12) est écrite avec le tenseur plasma froid. Le système d'axes est disposé de sorte que le
vecteur d'onde perpendiculaire reste dans la direction x : k=[ kj_, 0, k//]. L'équation (El. 12)
réécrite pour l'indice n = c/co k, prend alors la forme d'une équation du second degré sur la
variable X = (nj_)2 :

a X 2 + b X + c =0 (m. 13)
avec

a = S,
b = D2 - (P+S)(S-n / /

2) (m.l3b)
c = P . [ ( S - n / /

2 ) 2 - D 2 ]

où S, D et P sont réels et définis dans l'annexe A. Les deux solutions Xi ;2 de cette équation
conduisent au maximum à 2*2 solutions kj.= ± co/c VX1)2. Lorsque Xj est négatif, le vecteur
d'onde k± est imaginaire pur et le mode ne se propage pas. Lorsque Xi et X2 sont tous deux
positifs, les deux solutions IkJ <lk2l sont appelées respectivement Onde Rapide et onde lente. Aux
fréquences cyclotroniques ioniques dans les plasmas de tokamaks, l'Onde Rapide se caractérise
par un indice nx = c/co k± = 40 et un vecteur polarisation surtout perpendiculaire (ej_»e//). L'onde
lente, d'indice plus élevé apparaît au voisinage de régions singulières ainsi qu'au bord du plasma
dans la région de faible densité. Son vecteur polarisation est surtout parallèle (e±«e//) et elle
apparaît préférentiellement pour de fortes valeurs de k/h La solution Onde Rapide est une bonne
description de l'onde magnétosonique rapide lancée par les antennes de chauffage FCI.
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R = S + D = 1 -

Coupure de l'onde rapide à basse densité

Dans un plasma de tokamak, l'onde rapide n'est pas une solution propagative de (HI. 13)
jusqu'au bord mais subit une coupure (ki->0) localisée à la position x définie par :

[coDj(x)]2 _ n2U)

co(co-cocj(x)) /A

Pour une fréquence co donnée, la position de la coupure se situe dans des zones de densité
d'autant plus fortes que l'indice parallèle est grand : plus le vecteur k// est grand, plus la couche
de coupure est intérieure au plasma et plus large est la zone d'évanescence située entre la coupure
en Xc et l'antenne (émettrice ou réceptrice) située à l'extérieur du plasma. Un exemple est présenté
fig (in.5) : dans ITER, à une fréquence de 50 MHz, et pour un vecteur d'onde parallèle
k//= 10 m-1, la coupure à lieu à une densité de 1.1 1019 m-3.

ne (m-3)

2.0 -

1.0 -

10.75

fig III.5: La densité et le module carré du vecteur d'onde perpendiculaire |kj_l son-t représentés en fonction du

grand rayon R au Lord d'un plasma ITER ( Cû=50MHz,R//=10m ). Lorsque la densité passe en deçà d'une valeur

critique, le vecteur d'onde devient imaginaire. L'onde ne se propage plus et est évanescente.

Résonance hybride ion-ion

On rappelle ici que pour chaque couple d'espèces ioniques (i,j) dont la fréquence
cyclotronique ionique est distincte (coCi?£coCj), il apparaît une couche de résonance hybride i-j.
Cette couche est située entre les couches de résonance cyclotronique CO=CÙCJ et co=cocj (cf. Chap I
§3.3). Dans le cas où le vecteur d'onde parallèle est nul, l'onde rapide subit une discontinuité :
coté haut champ de la couche, le vecteur d'onde tend vers l'infini. Coté bas champ, il présente une
coupure.
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10

fig III.6: Le module carré du vecteur d'onde perpendiculaire |kj_| est représenté en fonction du grand rayon R dans
un plasma comportant les deux espèces ioniques Deuterium et Tritium (densités centrales: nD = 8.10-'-"in. ,
nT=0.3*nrj) et pour une fréquence C0=40MHz pour laquelle les couches de résonance cyclotronique CÙCT (lT) et
Cùc£) (ID) sont présentes simultanément dans le plasma.(fe//=0.5m"-1-). La couche de résonance hybride apparaît
entre les couches l T et ID. Elle se traduit par une résonance du vecteur d'onde kj_ coté haut champ, et une couche
de coupure coté has champ. Entre la résonance et la coupure, R± est négatif et l'onde est évanescente.

Apparition de l'onde lente

L'onde lente est la solution propagative de fort indice de l'équation (El. 13) qui apparaît
lorsque la fréquence est augmentée jusqu'au domaine des fréquences hybrides (1-10 GHz). Elle
apparaît également aux fréquences de la gamme cyclotronique ionique au voisinage de la couche
de résonance hybride ion-ion lorsque le vecteur d'onde parallèle n'est pas nul. Elle apparaît enfin
au bord du plasma, coté fort champ, dans une zone de faible densité située au delà de la couche de
coupure de l'onde rapide et pour de forts vecteurs d'onde parallèles.

10

fig III.7: Même figure que III.6 mais pour k//=17m"1. Pour un tel vecteur d'onde parallèle, le vecteur d'onde
perpendiculaire de l'onde rapide ne tend plus vers l'infini coté haut champ de la résonance hyhride. L'onde rapide se
convertit en onde lente. Sur le tord extérieur du plasma, l'onde lente apparaît également dans la zone de faihle
densité et de fort champ magnétique.
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Résonance d'Alfven

Dans la limite basse fréquence œ«coCi, des modes d'Alfven localisés peuvent apparaître
dans les plasmas de tokamaks au voisinage de couches de résonance situées à la position xrA
définie par :

» = [kz/CAJ^A (m. 14)
où CA désigne la vitesse d'Alfven définie selon (m.8b). Au voisinage des résonances (HE. 14)
existe une onde d'Alfven torsionnelle, se propageant uniquement dans la direction parallèle [Chiu
94]. Cette onde n'est pas décrite par une relation de dispersion écrite en ki et ne peut être prise en
compte avec la définition des modes utilisée ici. Néanmoins, la présence d'une résonance (HE. 14)
nous indiquera que ces modes sont présents dans le plasma. Dans un tokamak, ces résonances
apparaissent au bord du plasma où la vitesse dAlfven est forte, pour de forts vecteurs k//, de
faibles fréquences ca et de préférence côté fort champ. Un exemple est présenté fig (III.8) où des
résonances d'Alfven apparaissent pour co=20MHz et k//=Smrl.

10
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fig III.8: Vecteur d'onde |kj_ solution de l'équation de dispersion plasma froid dans un plasma ITER.
[](D=20MHz, k//=8m . Les résonances d'Àlrven apparaissent à tasse fréquence CO<COcj lorsque k// est élevé ainsi
que dans les régions de faible densité, en périphérie du plasma, et de préférence côté fort cnamp.

1.7.2.4. Description Plasma Chaud des modes

La prise en compte des effets cinétiques s'effectue en introduisant le tenseur diélectrique
chaud, dépendant de la variable X = (kj_)2 par l'intermédiaire de fonctions de Bessel, dans
l'équation de dispersion (III. 12) qui devient alors transcendante (cf. annexe A). Lorsque les
fonctions de Bessel figurant dans les éléments de matrice du tenseur chaud sont développées2 sur
le paramètre K (1.13) jusqu'à l'ordre N, l'équation de dispersion s'écrit sous la forme d'un
polynôme en X de degré 3N et peut présenter jusqu'à 3N solutions X positives : Plus le
développement des fonctions de Bessel est poussé loin, et plus le nombre maximum de solutions
X est grand. Le nombre de solutions X positives et indépendantes, conduisant à des modes de
propagation de IkJ distincts augmente également mais dépend de tous les paramètres choisis
(co,k//, températures, densités, ...).

2 La troncature du tenseur effectuée ici correspond à la troncature du développement des équations de champ. Cela
nous semble préférable à la troncature de l'équation de dispersion qui n'a pas de sens physique.
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Par comparaison des figures (HI.8) et (III.9), réalisées pour des paramètres identiques
avec respectivement le tenseur plasma froid et le tenseur plasma chaud, on constate l'apparition de
deux modes supplémentaires dans la description plasma chaud inexistants en plasma froid. Pour
l'onde rapide, la correction chaude est très faible (quelques %) et n'est pas visible sur la figure.
En revanche, il apparaît que l'onde lente est mal décrite en plasma froid et à ces fréquences.

De même, par la comparaison des figures (III.4) et (III.9), réalisées pour un même
développement du tenseur K et des paramètres identiques à l'exception de k//, le lecteur constatera
le dédoublement de l'unique mode chaud présent sur fig (ÏÏL4) avec k/pO.Sm"1 en deux modes
chauds distincts présents sur fig (IH.9) avec k/pSirr1, du fait de l'apparition d'une résonance
d'Alfven. Il n'est pas exclu que ces modes soient détectés par les récepteurs d'ECI, en particulier
dans le cas où les détecteurs sont de petites sondes HF.
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fig III.9: CD = 20MHz, k// = Sm-1,(Plasma ITER ne o=1.6e20m-3 , Tc = 20keV). Les solutions plasma froid et
plasma cnaud sont présentées simultanément. On remarquera que la description plasma froid de l'onde rapide est
très tonne. Par contre, l'onde lente est moins décrite en plasma froid. Le tenseur diélectrique K est développé à

l'ordre 1,5 en K. (Les termes transverses K43 et K23 sont développés en M X ) . Cela conduit à une équation de
dispersion d'ordre 3.

1.7.2.5. Couplage de modes

De surcroît, la présence de modes chauds au sein du plasma modifie l'équilibre de
rayonnement du mode onde rapide. Dans certaines régions, les modes ne sont plus indépendants
car leur vecteur d'onde ainsi que leur vecteur polarisation tendent vers une limite commune : ils
coalescent. Par l'intermédiaire des régions de coalescence, un transfert d'énergie s'effectue d'un
mode vers l'autre : c'est le phénomène de conversion de mode.

Par exemple, au voisinage de chaque résonance cyclotronique, l'onde rapide est couplée à
un mode de Bernstein (fig in. 10). Pour décrire complètement l'équilibre de rayonnement
s'établissant dans un plasma de tokamak, la prise en compte du couplage d'énergie entre tous les
modes en interaction devient nécessaire.
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rig III.10: Résolution de l'équation de dispersion plasma cnaud dans ITER(n e c =l6e l9m , To = 20keV),
œ=80MHz, &//=0.1m . Au voisinage de chaque couche de résonance cyclotronique ionique, l'onde rapide est
couplée à un mode cnaud. Le tenseur diélectrique K est développé à l'ordre 1,5 en X. (Les termes transverses K}3 et

K23 sont développés en X\ "k ). Cela conduit à une équation de dispersion d'ordre 3. Si le développement de K est
poussé plus loin, une autre onde chaude apparaît à droite de la résonance 3T. Cette onde supplémentaire se couple
à l'onde rapide sur la résonance 4T si celle ci est présente dans le plasma.

1.7.2.6. Résumé

Dans le cas général, la propagation de l'onde rapide est compliquée par l'ensemble des
phénomènes évoqués ci-dessus : coupures, résonances, conversions, etc.. Pour une fréquence
œ=40 MHz, dans un plasma D-T ITER, la couche de résonance hybride D-T ainsi que les
résonances cyclotroniques IT et ID sont localisées dans le plasma. Pour un vecteur d'onde
k//=10 m-1, l'onde lente apparaît côté haut champ et des résonances d'Alfven sont présentes au
bord du plasma. La résolution de l'équation de dispersion plasma chaud fait apparaître plusieurs
modes chauds ainsi que de nombreuses couches de coalescence (fig TTT. 11).
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fig I I I . l l : Résolution de l'équation de dispersion plasma ckaud dans ITER (O=40MHz, k//=10m . Le tenseur

diélectrique K est développé à l'ordre 1,5 en h. (Les termes transverses K]3 et K23 sont développés en XVh ). Cela
conduit à une équation de dispersion d'ordre 3.

1.8 . Caractéristiques d'un modèle minimal pour l'ECI

Dans un plasma de tokamak aux fréquences ioniques, la description complète de
l'équilibre de rayonnement s'établissant à une fréquence œ et un vecteur d'onde k// nécessite a
priori la prise en compte :

• de toutes les espèces du plasma,
• d'un grand nombre d'harmoniques cyclotroniques pour chaque espèce ionique,
• de plusieurs modes (Onde Rapide et ondes de Bernstein) ainsi que de leurs couplages,
• d'une description précise de la propagation de chaque mode, incluant les coupures ou

résonances éventuelles.
• Enfin, cet équilibre ne peut être pas être déterminé localement dans la mesure où des

couches de résonance situées à des positions radiales différentes sont présentes simultanément
dans le plasma pour une fréquence donnée. Toute tentative de modélisation devra permettre de
prendre en compte l'échange d'énergie entre zones d'interaction distinctes.

Le modèle présenté dans ce chapitre procède d'une description des quantités d'énergie
électromagnétiques circulant dans le plasma ou échangées avec les particules du plasma. Il permet
la prise en compte de l'interaction de l'onde avec toutes les espèces et tous les harmoniques en
présence et décrit l'évolution de la structure du mode suivi au cours de sa propagation dans le
plasma, à condition que ce dernier se subisse ni coupure, ni résonance : il ne sera appliqué que
pour un mode indépendant et dont la propagation est continue. La prise en compte correcte de
résonances, de coupures et de couplages entres modes distincts sera réalisée au Chap. IV.
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Mode Indépendant :

Pour se trouver dans la situation simple d'un mode indépendant, on choisit de suivre le
mode Onde Rapide, avec les restrictions suivantes :

- Les effets de coupure basse densité seront évités en choisissant une densité de bord
supérieure à la densité critique de coupure.

- L'apparition de l'onde lente sera évitée en choisissant une fréquence suffisante pour que
la couche de résonance hybride ion-ion ne soit pas dans le plasma (la fenêtre spectrale étudiée ne
peut donc démarrer qu'aux alentours du second harmonique cyclotronique) et en choisissant une
valeur de k// suffisamment faible pour que l'onde lente n'apparaisse pas au bord du plasma.

- Des valeurs de k// peu élevées (k/^lOrrr1) permettent également d'éviter la présence de
résonance d'Alfven.

- Une description plasma froid qui ne fait pas apparaître les modes chauds ainsi que leur
couplage sur l'onde rapide permet enfin de s'affranchir des autres modes.

Choix de la Dimension :

Dans la mesure où l'on cherche à établir une modélisation minimale de l'émission, on a fait
le choix d'un modèle 1-D. Ce choix se justifie avant tout par le fait que les effets dominant
l'absorption d'onde HF par les plasmas de tokamaks sont des effets "1-D" auxquels la géométrie
torique "2-D" n'apporte que des corrections : le champ magnétique dépend surtout du grand
rayon R, et les couches de résonance cyclotroniques sont presque verticales.

2. Introduction du Modèle Fluide

Cette approche est "Fluide" dans le sens où l'on ne décrira que l'énergie véhiculée par
l'onde électromagnétique sous forme de photons. L'évolution de la densité locale de photons sera
déterminée au moyen d'une équation tenant compte de leur vitesse et incluant des termes sources
et puits. Cependant, pour déterminer la vitesse des photons d'un mode donné ainsi que pour
évaluer les termes sources, la description du mode sur lequel les photons sont autorisés est un
préalable nécessaire.

2 . 1 . Description du mode

Une fois le vecteur d'onde k a du mode a défini par la méthode exposée en (m§ 1.7.2), la
matrice A(o>, kCT) figurant dans l'équation (0.11) est recalculée. Les autres caractéristiques du
mode telles que la vitesse de groupe et le vecteur polarisation s'en déduisent.

2 . 1 . 1 . Vecteur polarisation e a et matrice C>.

Le vecteur polarisation e a du mode est calculé comme il va suivre. On note CA la
transposée de la comatrice de A :

CA = 'Com (A)
En utilisant (EQ.12) det(A)=O, dans la formule matricielle :

A lCom (A) = det(A) Id,
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il vient A CA = 0. Chaque colonne de CA est donc une solution E=[EX Ey Ez] non nulle pour le
système (in. 11) A E = 0. Si la matrice CA est composée des trois colonnes [ci c2 c3], chaque
colonne normée CJ/ICJI est un vecteur polarisation e = E/IEI possible du champ.

exemple :
Dans le cas où l'équation de champ (IE. 11) est écrite en plasma froid, et pour un vecteur

d'onde k// nul, il n'existe qu'un seul vecteur polarisation possible : e a = E/IEI où :

E=[Ex=i ^ Ey, Ey, 0]

avec D et S définis dans l'annexe A et où Ey est complexe quelconque.

Expression de CA :

Dans le cas où il n'existe qu'un seul vecteur polarisation indépendant et lorsque la matrice
A est hermitique, chaque ligne de CA* est également colinéaire à e a . La matrice CA est
proportionnelle à la matrice ej ej*. La constante de proportionnalité est nécessairement la trace de
la matrice CA qui s'exprime en fonction du vecteur polarisation e=ea selon :

(ni. 16)
Cette expression sera utilisée plus loin dans le calcul des termes sources de l'équation fluide.

2 . 1 . 2 . Vitesse de groupe vg

Lors de la propagation sur un mode (k,co) solution de det(A(k,o)))=0, les variations de k
et œ sont contraintes par :

(ô(det(A)/ôk]dk + (ô(det(A)/ô J d c o _ Q

Ce qui permet d'accéder à la vitesse de groupe de l'énergie du mode a :

(ni. 17)
ô c o ô(detA)/3k

S " ô k " a(detA)/to k

2 . 1 . 3 . Nombre d'occupation N a

Pour un mode a donné, N a désignera le nombre d'occupation du mode, c'est-à-dire le
nombre de quanta d'énergie (de photons d'énergie hco ) présents localement. En d'autres termes,
Nohco est la densité locale d'énergie du mode a. Le calcul du nombre d'occupation N a fait l'objet
de ce qui suit.

2 . 2 . Écriture d'une équation sur N a

2 . 2 . 1 . Processus élémentaires

Au niveau microscopique, les niveaux d'énergie accessibles pour une particule du plasma
(par exemple un ion) sont quantifiés [Melrose]. L'interaction entre l'onde et cette particule peut
être interprétée en termes de transitions entre deux états d'énergie voisins de cette particule.
Plusieurs types de transition peuvent se produire. Considérons un état haut (h d'énergie Eh) et un
état bas (b d'énergie Eb inférieure à Eh).
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^ Energie de la particule

fig III. 12: transition entre Jeux états d'énergie voisins k et k d'une particule.

• La particule peut spontanément passer de l'état haut à l'état bas en émettant un quanta
d'énergie sous forme électromagnétique (photon) : c'est l'émission spontanée. Sa probabilité
par unité de temps et par photon incident est notée psPont.

• La particule peut également passer de l'état bas à l'état haut en absorbant un photon.
Cette transition est un processus stimulé, c'est l'absorption vraie. Sa probabilité par unité de
temps et par photon est notée pabs.

• Enfin, un troisième processus a été introduit (Einstein 1917) pour rendre compte
convenablement des équilibres de rayonnement observés. Un premier photon o rencontrant la
particule peut stimuler sa relaxation sur un état d'énergie inférieure : la particule passe alors de
l'état d'énergie haut à l'état bas en libérant un nouveau photon identique (même énergie et même
quantité de mouvement) au photon incident. Ce processus est appelé émission stimulée. Sa
probabilité par unité de temps et par photon incident est notée pstim.

Dans le cas de l'interaction d'une onde avec le mouvement des particules, un état d'une
particule correspondra à une quantité de mouvement p donnée de cette particule.

2.2.2 . Équation d'Évolution du nombre de photons

Pour décrire l'évolution du nombre No de photons du mode o dont l'énergie est hœ = ôE,
l'ensemble des transitions pouvant impliquer un photon a doit être considéré. Un photon
d'énergie ôE peut être émis ou absorbé lors d'un saut entre deux niveaux h et b, d'énergie Eh et
Eb, tels que la différence d'énergie les séparant soit:

ôE = Eh-Eb (m. 18)
Pour un élément de l'ensemble SÔE des couples (h,b) de niveaux d'énergie satisfaisant (El. 18), le
nombre de transitions de h vers b donnant lieu à la création d'un photon est proportionnel au
nombre de particules Nh dans l'état h. Ces créations de photons peuvent être dues à une émission
spontanée ou à une émission stimulée. Le nombre de transitions stimulées est proportionnel au
nombre de photons présents Na. Le nombre de photons ainsi créés par unité de temps et pour un
couple (h,b) fixé est donc :

i « b f h (m.
La quantité de photon réabsorbée par unité de temps du fait d'une transition de b vers h est donnée
de la même manière par :

N N (ln.2O)

L'évolution temporelle du nombre total de photons est obtenue par différence de (III. 19) et
(IH.20) et par sommation sur l'ensemble SÔE des couples satisfaisant (El. 18) :

(111.21)
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La forme de cette équation rappelle que les deux processus stimulés (émission stimulée et
absorption vraie) se compensent. La somme de ces deux processus constitue ce qui est considéré
à l'échelle macroscopique comme un seul terme : l'absorption, appelée aussi absorption nette.
Elle peut bien sûr être négative dans le cas où l'émission stimulée est dominante.

2.2.3 . Équation d'évolution du nombre de particules

D'une manière similaire, et dans le cas où les particules sont en interaction avec un seul
mode a, l'évolution du nombre de particules Nm dans l'état (m) d'énergie em peut également être
écrite [Melrose] en considérant les transitions entre cet état (m) et les états voisins (h) et (b) tels
que les différences d'énergies entre (h) et (m) et entre (m) et (b) soient :

Eh-Em = Em-Eb = ôE = hto
De la sorte, serait écrite une équation décrivant l'évolution de la fonction de distribution en énergie
des particules et dont la limite continue prendrait la forme d'une équation de Fokker-Planck
[Melrose]. Pour décrire de manière cohérente les phénomènes d'émission et d'absorption, il
faudrait résoudre le système constitué des équations couplées décrivant l'évolution de la fonction
de distribution des particules simultanément avec l'évolution du nombre d'occupation des photons
(111.21).

Dans ce qui suit, on ne considérera que l'équation d'évolution du nombre de photons N a

(in.21) et l'évolution simultanée des fonctions de distributions sera négligée : celles ci sont
supposées ne pas être modifiées par l'émission ou l'absorption de l'onde par les particules. Pour
vérifier la validité de cette approximation, l'énergie hco échangée lors de l'émission ou
l'absorption d'un photon doit être comparée à l'énergie (keT) de la particule en interaction avec
l'onde HF :

j ^ 1 0 - 9 pour œ= 100 MHz et kBT=l keV.

Lorsque un photon est émis il ne perturbe pas du tout l'énergie de la particule émettrice. Ensuite,
la question est de connaître le nombre de photons émis par une particule et par unité de temps.

Émission du plasma

Dans le cas de l'émission de rayonnement par le plasma, les niveaux de rayonnement enregistrés
ne dépassent pas -20 dBm (10"5 W). Ce niveau record a été mesuré sur JET [Cottrell 93] par une
antenne de 2 m2 («1% de la surface totale du plasma). Si on suppose que ce rayonnement n'est
issu que d'une très faible fraction de particules (0.01%) d'un plasma d'une densité de
5 1019 m-3, et d'un volume de l'ordre de 200 m3, la puissance rayonnée par particule est de
l'ordre de 10~21 W, ce qui représente de l'ordre de 104 photons d'énergie hco émis par seconde.
Le rapport de l'énergie émise par particule et par seconde à l'énergie E d'une telle particule
(E>«lkeV), ne dépasse pas 10-5. Dans le cas de l'émission, il est donc parfaitement justifié de
négliger les modifications de la fonction de distribution.

Absorption d'une onde de chauffage

Le cas le plus défavorable est celui du chauffage minoritaire, dans lequel une faible
fraction d'ions minoritaires («5%-* 15% d'une densité de 5 1019 m"3) absorbe une grande
quantité d'énergie : 10 MW injectés dans Tore Supra (plasma de 20 m3). Ceci représente de
l'ordre de 10"13 W absorbés par particule, soit 1012 photons par seconde. Une particule
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thermique à quelques keV voit donc son énergie augmenter d'un facteur 103 en moins d'une
seconde, ce qui est moins favorable à un calcul non cohérent : en toute rigueur, l'évolution de la
fonction de distribution devrait être calculée simultanément avec l'évolution de l'énergie des
particules.

En pratique, le calcul de dépôt de puissance est réalisé en négligeant la partie non linéaire
de l'interaction (cf. Chap IV) et à partir d'une fonction de distribution (fo) non perturbée par
l'onde. C'est seulement dans un deuxième temps que la résolution d'une équation de Fokker-
Planck permet de décrire l'évolution de la fonction de distribution des ions sous l'effet du
chauffage [Bécoulet 90]. Pour le calcul de l'absorption d'une onde de chauffage par un plasma de
tokamak, ce traitement non cohérent se justifie a posteriori lorsque le dépôt de puissance est peu
modifié par le remplacement de fo par la fonction de distribution d'équilibre en présence de
chauffage calculée par le Fokker-Planck.

Calcul

fOj —1

Standard

Alcyon • - •

étape 1

E 0 - Vichtor|—• fOjH

étape 2

h ôfj

Vérification

— Alcyon ( - •

^E^E

El

o)
fig III.13: schéma des calculs successifs du champ à l'aide du code Full Wave "ALCYON" puis des perturbations
des fonctions de distributions induites par le chauffage à l'aide du "Fokker-Planck" Vichtor. A droite est visualisée
le début d'une procédure d'itération qui justifie ce calcul non cohérent a posteriori.

Un calcul complètement cohérent résolvant simultanément les équations de champ et les équations
cinétiques serait possible mais numériquement très lourd3. Les tentatives dans cette direction sont
donc en général limitées à une description 1-D [Van Ester 94].

2.2.4. Relations d'Einstein

Pour résoudre l'équation (111.21), la connaissance des trois probabilités de transition est
nécessaire. Dans un premier temps, on peut montrer (Einstein 1917) que ces probabilités sont
égales. La relation d'égalité entre les probabilités associées aux trois processus élémentaires :

spont _ stim _ abs
Phb - Phb - Pbh (m.22)

est établie en supposant que le système constitué des photons et des particules relaxe vers
l'équilibre. Trois relations peuvent alors être écrites :

1* La réversibilité microscopique4 impose que, à l'équilibre et pour chaque couple (h,b)
d'états d'énergie, le nombre de transitions de h vers b est égal au nombre de transitions de b vers
h, ce qui revient à égaliser (III. 19) et (IH.20) :

3I1 faut signaler ici que les codes de Tracé de rayon ne souffrent pas de cette inconsistance [Bhatnagar 83]. En
revanche, ils sont peu adaptés au calcul d'absorption FCI car ils ne sont pas aptes à résoudre les coupures et les
résonances du vecteur d'onde.
4 La réversibilité microcopique, parfois aussi appelée balance détaillée, consiste à supposer que, à l'équilibre
thermodynamique, la probabilité de transition w(i-»f) d'un état i vers un état f est égale à la probabilité de transition
inverse w(f-»i). Cette hypothèse est en général valable pour tous les phénomènes radiatifs car ceux ci sont décrits
par le premier ordre non nul de la théorie de perturbation. Pour une discussion approfondie voir [Oxenius].
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N ^ , (111.23)

2» Les photons étant à l'équilibre à la température T, leur distribution est donnée par la
Formule de Bose-Einstein (ELI).

3» Les particules étant également à l'équilibre à la température T, la probabilité
d'occupation d'un état d'énergie E s'exprime en fonction de l'énergie selon :

p = e
Le rapport entre le nombre de particules dans les états h et b est donc connu à l'équilibre :

(111.24)

A partir des formules (IE.23) et (111.24), le nombre de photons N a d'énergie hœ =
s'exprime selon :

spont

N = p± (m.25)
0 abs hû3/kT stim

Pbh e "Phb
La seule façon de rendre les formules (ICI) et (111.25) égales pour toutes les pulsations œ
possibles, est de conclure à l'égalité des trois probabilités, ce qui démontre la formule (IQ.22). La
probabilité, identique pour les trois transitions est alors notée

La description d'un système onde/particule dans un état quelconque, non nécessairement à
l'équilibre, est ensuite faite en supposant que les probabilités des trois processus
élémentaires sont indépendantes de l'état macroscopique du système : la relation
(EQ.22), établie en plaçant le système à l'équilibre, est alors conservée pour des situations hors
équilibre telles que celles décrites par l'équation maîtresse (IÏÏ.21).

2.2.5. Passage aux formules semi-classiques

Un état donné d'une particule de masse m est associé à une valeur donnée de quantité de
mouvement p de cette particule (cet état a pour énergie Ipl /2m). La transition d'un état (h) de
quantité de mouvement Ph vers un état (b) de quantité de mouvement Pb induit donc une perte de
quantité de mouvement :

"AP" = Ph-Pb
Les différents états d'énergie cinétique d'une particule étant infiniment denses et très voisins, il est
possible de réécrire l'équation (111.21) en introduisant la fonction de distribution des particules et
en transformant la somme discrète sur les états (h) en une intégrale continue sur la quantité de
mouvement p = ph :

• Le nombre de particules par unité de volume ayant pour quantité de mouvement p à dp
près est:

Nh = f(p)dp
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• Le nombre de particules par unité de volume ayant pour quantité de mouvement p-"Ap" à
dp près est donné au premier ordre5 par :

Nb = f(p-"Ap") dp = (f(p)-"Ap"§) dp

• La probabilité whb, commune aux trois processus, est alors une fonction de la variable p

et du mode a considéré : wa(p).

L'équation (111.21), où le nombre de particules ainsi que le nombre de photons sont
désormais considérés par unité de volume, prend la forme d'une somme discrète sur des quantités
de mouvement quantifiées mais infiniment proches. Le passage à la limite dp-*O, transforme cette
somme discrète en une intégrale :

dN0 _

dt
(111.26)

Enfin le saut "Ap" autorisé est déterminé par des règles de sélection propres au mode a suivi.
Comme le mouvement parallèle de la particule est libre, il vient :

Ap// = hk / /

Par contre, le mouvement perpendiculaire de la particule étant contraint par le champ magnétique
Bo, le saut en quantité de mouvement perpendiculaire doit être déduit du saut en énergie :

qui conduit à :
. fc mco-k / /P / /APl = h — —

Finalement, l'équation (111.26) peut être écrite sous la forme

dNr (Iïï.27a)

où les termes sources du second membre s'expriment selon [Melrose]

B,

f

l = Jw°(p) f(p)
A

nk/y-r—h n -:—
V "dp,/ p x dp ± y

dp (m.27b)

La fonction de distribution f ainsi que la probabilité w° sont relatives à une espèce donnée de
particules (électrons ou ions). Dans le cas ou plusieurs espèces du plasma interagissent avec
l'onde, les termes sources E a et B o résultant sont obtenus par sommation des expressions de
(III.27b) sur l'ensemble des espèces. Ea est le taux d'émission spontanée et Bo est le taux
d'absorption nette.

2 . 2 . 6 . Équation de continuité de l'énergie

L'équation (HL26) décrit l'évolution du nombre de photons présents par unité de volume
dans un milieu homogène. Un milieu non homogène comme un tokamak, peut être décrit par la

5 Ce développement au premier ordre est très largement justifié dans le cas d'émission ou d'absorption de photons
par les particules d'un plasma de tokamak car l'énergie du photon est négligeable par rapport à l'énergie de la
particule (voir discussion §2.2.3).
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juxtaposition d'un grand nombres de cellules de discrétisation, dans chacune desquelles
l'évolution locale du nombre de photons est régie par l'équation (111.26). Les cellules voisines
s'échangent par ailleurs des photons car ceux ci se déplacent à la vitesse de groupe vg du mode a
considéré. Au total, le nombre de photons présents dans une cellule élémentaire C est donné par le
bilan des phénomènes de propagation et d'émission absorption par unité de temps (cf.
fig III. 14).

Flux entrant :
g O J x-dx/2

Phénomènes locaux :
émission spontanée
émission stimulée
absorption vraie

Flux sortant :
vg N a 1 x+dx/2

•
x-dx/2 x x+dx/2

ng III. 14: Un bilan local est effectué dans chaque cellule élémentaire au plasma.

Dans le cas d'une description à une dimension, la propagation de l'énergie est décrite par la
différence des flux entrant et sortant de la cellule par unité de temps et l'évolution temporelle du
nombre de photons par unité de volume dans la cellule C est :

a vr vgNa3x-dx/2 - vgNCT]x+dx/2 m M R ,

Les cellules élémentaires sont choisies de taille petite (dx^»0) par rapport aux variations
caractéristiques des paramètres du plasma tels que la densité, la température, ou le champ
magnétique de confinement, et il vient :

ÔtNa + ax(vgNo) = Eo + N a B o (111.28)
La construction de (IQ.28) peut être menée de la même manière dans une description 3D de
l'espace. La dérivée par rapport à x est alors remplacée par la divergence d'un flux sortant de la
cellule élémentaire et l'équation (111.28) se présente sous la forme d'une équation de continuité :

d tNo + div (vgNo) = Ea + No B o (111.29)

Les termes sources qui apparaissent au second membre de cette équation sont alors donnés par
(IEt.27b). Il sont déduits d'un bilan microscopique détaillé et l'utilisation de la probabilité w(p)
commune aux trois processus élémentaires (émission spontanée, émission stimulée et absorption
vraie) garantit la cohérence de leur description.

En résumé, la résolution de l'équation (III.29) permet de décrire un équilibre de
rayonnement s'établissant sur un mode a, supposé indépendant. Cette équation inclut les
phénomènes d'émission/absorption de l'ensemble des espèces du plasma, et tient compte de la
propagation du mode a par l'intermédiaire du terme div(vg No).

2 . 3 . Calcul de la probabilité d'émission spontanée

La puissance P a rayonnée dans le mode a par une particule du plasma est le produit de la
probabilité d'émission w° d'un photon dans le mode a par l'énergie hœ d'un photon. La
probabilité wCT se déduit donc simplement de la puissance rayonnée par une particule de quantité
de mouvement p par :

W°(P) = ̂  (ni.30)
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Dans un premier temps, on va évaluer la puissance rayonnée dans le mode a par un courant
extérieur quelconque j e x t Ensuite, ce courant j e x t sera remplacé par le courant élémentaire qv dû
au mouvement de la particule de vitesse v, ce qui fournira par l'intermédiaire de (111.30)

l'expression de la probabilité wa.

2 . 3 . 1 . Puissance rayonnée par un courant quelconque j e x t

Ce calcul classique n'est reproduit ici que pour mettre en lumière les approximations qu'il
nécessite [Melrose]. L'utilisation de la notation jext désignant un courant quelconque est utilisée
car ce calcul ne dépend effectivement pas du courant considéré. Néanmoins, ce qui nous
intéressera en dernier lieu sera la puissance rayonnée par une particule.

L'énergie U rayonnée par le plasma du fait d'un courant extérieur j e x t est obtenue selon :

U = -JdtJdrj e x t .E (111.31)

où E désigne le champ électrique. En décomposant j e x t et E en série de Fourier spatio-temporelle
dans la formule (EQ.31), il vient :

U = - J dœ J ̂ 3 jext(k,œ).E*(k,œ)

Le champ E(k,œ) est alors tiré de l'équation d'onde :

A ï? — C / 1 \r w lr w T? _i ~ÏT i? — "SXt ¥7"T7 /TTT 10 \

I2J — /co K A K A l i t XV S2j — — — — — — J Y XI/ \\.Lx.D£)

soœ
dans laquelle la partie antihermitique Ka du tenseur diélectrique est négligée6. En désignant par X
la transposée de la comatrice de A, E s'exprime en fonction de j e x t selon :

Tf _ ~ * ^ A Jext Tji

~ E0œ det(A)
où det(A) est le déterminant de la matrice A. En l'absence de courant extérieur, ce déterminant est
annulé pour trouver les modes propres du plasma. La présence du courant j e x t va légèrement
modifier le mode a et la fonction det(A) ne sera plus tout à fait nulle. La fonction det(A)(œ) est
alors développée autour de la fréquence co° du mode a selon :

det(A) = (co-coa + i 0) 3det(A)/ôœ

et le terme résonant l/det(A) est alors résolu par contournement de pôle7. La partie réelle de
l'énergie U s'écrit alors :

T T - f d

Les spectres de modes étant symétriques autour de œ=0, l'intégrale sur les fréquences l'est aussi :
si le mode de fréquence œa est présent, le mode de fréquence opposée le sera aussi8.

6 Cette partie antihermitique Ka permet de calculer l'absorption d'onde par le milieu. Ka est négligé à ce point car
on possède un autre moyen de calculer cette absorption et l'on souhaite seulement décrire la structure du mode. Les
modifications de cette structure du fait de l'absorption sont ici négligées.
7 Pour cela on utilise la formule de Plemelj : y^ls>^ao + io) = 'P(}/(u^J!

aj)-inà(u)-<aa), où P désigne la partie

principale au sens des distributions.
8I1 est donc possible d'effectuer l'intégration seulement pour les fréquences positives, à condition d'ajouter un facteur
2 :

dœ .
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La densité spectrale d'énergie U(k) rayonnée dans l'élément dy(2ji)3 a donc pour expression :

Jext l ^ A JextJ
U(k) =

£ o C Oôdet(A)/ô œJ (m.33)

Lorsqu'il n'existe qu'un unique vecteur polarisation indépendant et que la matrice A est
hermitique, comme dans le cas où la description est "plasma froid", la matrice CA est reliée au
vecteur polarisation eCT du mode a calculé en l'absence de courant extérieur (HI. 11) et la formule
(m.33) est réécrite :

(111.34)

°ù jext=jext(k,œ) représente le coefficient de la transformée de Fourier spatio-temporelle du
courant extérieur.

Cette dernière formule fait apparaître explicitement le produit scalaire du courant extérieur
par le vecteur polarisation du mode. Un courant "extérieur" (distinct de la réponse linéaire du
plasma modélisée par le tenseur diélectrique K) rayonne dans le mode a lorsque son mouvement
se met en phase avec le vecteur polarisation de ce mode.

2 . 3 . 2 . Courant élémentaire créé par une particule

La densité de courant créée localement par une particule en mouvement s'exprime en
fonction de la trajectoire r(t) de cette particule ainsi que de sa charge q :

j(x,t)=qr'(t)ô(x-r(t))
dont la transformée de Fourier est :

-i(k.r(t)-a>t)r
j(k,co) = q

J-c

dtr'(t)e' (111.35)

Dans un tokamak, r(t) est une trajectoire cyclotronique [Miyamoto] qui s'exprime en fonction des
vitesses perpendiculaires V_L et parallèles v// au champ magnétique de confinement Bo, de la
fréquence cyclotronique œc= -qBo/m et enfin d'une phase initiale <t>Q. Dans un repère [ex,ey,ez]
dans lequel ez est orienté selon la direction du champ magnétique de confinement, cette trajectoire
s'écrit :

r(t) = r0

, [sin(coct + (j)0) - sin

[cos $0 - cos(coct +

et le vecteur d'onde k est décomposé selon :

k = kj_sin ip
k// y

(111.36)

(111.37)

L'intégration sur le temps figurant dans l'équation (111.35), dans laquelle sont reportées les
formules (111.36) et (HI.37), est possible à condition de développer la phase e ikr( t ) sur les
fonctions de Bessel selon la formule :
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00

-ia sin9 in9
e = ^ (-1) Jn(aj e

n= - oo
dans laquelle Jn désigne la fonction de Bessel d'ordre n.
Cette intégration fait alors apparaître les termes résonants ô(co-k//v//+nœc) et le courant s'exprime
selon :

oo

j = C(k,r0) VOI) ô(c0-k//V//+nœc) (IH.38)
n = - oo

avec :

C(k,r0) = 2 n q - i k r 0
 V_L

e »P = 7T

où C est un facteur de phase, p désigne le rayon de larmor,
et avec :

V(n) =

Kj_p

-iv±j;(kxp)

v//Jn(k1p) I

(ni.39)

2.3 .3 . Puissance émise par une particule en mouvement

Pour calculer la puissance émise dans le mode a par la particule de manière spontanée, le
courant élémentaire (111.38) dû au mouvement d'une particule sera assimilé au courant extérieur
Jext figurant dans la formule (HL34). La puissance émise se déduit de l'énergie émise par passage
à la limite9 :

Finalement, cette puissance s'écrit :

- lim U ( k )

I(CA V(n))*.V(n)|2 ô(œ-k//v//+ncoc)

(111.40)

Et dans le cas ou la formule (HL17) est utilisable :

Po(k) = q2Ra(k)

où la quantité :

o)-k//v//+nœc) (m.41a)
n = - oo

9 Le passage à la limite (111.40) de la formule (IH.34) utilise la propriété suivante de la distribution de Dirac :
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(III.41b)

ne dépend que du mode a.

2 . 3 . 4 . Conclusion : Expression de la probabilité

La probabilité apparaissant dans les formules (IQ.27b) des termes sources E o et B a est
calculée par le biais de la puissance (IH.41a) rayonnée dans le mode a selon la formule (EH.30).
Elle s'écrit finalement :

J I ( C A v(n))*-v(n)1 2 ô(œ-k//v//+nœc)
n = - oo

n co n = —œ
eo.V(n)| ô(co-k//v//+ncoc)

Et dans le cas plasma froid où (m. 16) est utilisable :

,2

(in.42)

où Ro(k) et V(n) sont donnés par les formules (IH.41b) et (m.39).

Cette probabilité se présente sous la forme d'une somme de termes résonant pondérés par
un produit scalaire faisant d'état de l'interaction de l'onde avec la particule. Le produit scalaire
lea*.V(n)l sera en effet maximum lorsque le vecteur V(n), directement lié au vecteur vitesse de la
particule, tournera en phase avec le vecteur polarisation ea du mode.

2 . 4 . Procédure de calcul de spectres rayonnes

La résolution de l'équation (HI. 11) sera effectuée en introduisant la probabilité (111.42)
dans l'expression des termes sources (III.27b). Une fois cette résolution possible, le calcul de
spectres rayonnes devient possible et sera réalisé selon la procédure suivante :

1» Choix d'une description du plasma : le champ magnétique local ainsi que la
fonction de distribution associée à chaque espèce du plasma sont spécifiés. Si les fonctions de
distribution sont supposées maxwelliennes, il faut spécifier au moins les profils de densité et de
température associés à chaque espèce.

2» Description du mode a considéré : pour une fréquence œ fixée, le vecteur
d'onde k a , le vecteur polarisation ea, la vitesse de groupe vgCT (EL 17) et la quantité R a (ffl.41b)
sont calculées. Ces quantités ne renseignent pas sur l'intensité du champ du mode mais sur sa
structure spatio-temporelle. Autrement dit, elles décrivent la façon dont les photons du mode se
propagent mais ne fournissent pas le nombre de photons présents. Ces quantités peuvent être
évaluées à l'aide de l'équation de dispersion (HI. 12).

3» Calcul des profils des coefficients d'émission absorption E a et B a

Les coefficients d'émission et d'absorption sont calculés en intégrant la probabilité de transition
(EI.42) dans l'espace des vitesses sur la fonction de distribution de chaque espèce selon
(ÏÏI.27b), puis en sommant les contributions de toutes les espèces du plasma.
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4» Resolution de l'équation Maîtresse : L'équation (111.29) est alors résolue pour
l'état stationnaire dNa/ôt = 0. Pour une description 1-D du plasma, cette résolution est
analytique. Elle fournit le profil radial du nombre d'occupation du mode a. Le flux d'énergie
sortant du plasma à la fréquence œ est donné par la quantité [vga.hco No] évaluée à la dernière
cellule située au bord du plasma :

Pœ = [vg0(cD).hc0 Na(œ)] bord

Calcul d'un spectre :

Un spectre du rayonnement issu du plasma est calculé pour une gamme de fréquences
discrètes [<I)I,CO2...,CON] e n répétant les points 2,3 et 4 pour chaque fréquence o>k-

3. Résolut ion de î'éauation Fluide sur le mode "Onde Rapide"

3 . 1 . Description 1-D du plasma

Les paramètres du plasma sont supposés ne varier que dans une seule direction x. Le
plasma est contenu dans la tranche - a s x s + a sur laquelle le champ magnétique présente la
dépendance spatiale :

La direction x correspond à la direction radiale R d'un tokamak de grand rayon Ro et de petit
rayon a.

A

-a

l

/

(b)

+a

V Y
fig 111.15: (a) Coupe poloïdale d'un plasma de tokamak (b) Représentation en perspective du plasma modélisé:

l'axe du tore est rejeté à l'infini. Dans la direction Z, le plasma est komogène et s'étend jusqu'à l'infini.

La fréquence cyclotronique de chaque espèce j est alors une fonction de x : coCj(x).
Pour chaque espèce j , la fonction de distribution figurant dans l'expression de E a et B a peut être
quelconque. Dans un premier temps, il est supposé que les fonctions de distribution sont toutes
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bi-maxwelliennes : on distingue une température perpendiculaire (Tj_j) et une température
parallèle (T//j). La fonction de distribution d'une espèce de masse mj est alors :

>/) = A e"^±Vle~^//V// (III.43a)

où A = et / 2= m / 2 T•••(//) j
(m.43b)

Lorsque la distinction n'est pas faite entre Tj. et T//, la fonction de distribution est donnée par les
formules (ffl.43) en faisant T= Tj_= T//. Les températures (± et //) ainsi que la densité associées à
chaque espèce j sont des fonctions de x : Tjj(x), T//j(x) et nj(x). Il en est de même des
coefficients d'émission et d'absorption Eo(x) et Ba(x).

Pour chaque espèce du plasma, les profils de densité et de température sont supposés de
la forme :

nj(x) = (n c e n t r e - nbord)
Tj(x) = (T c e n t r e - Tbord)

- (x/a)2 a n ]
- (x/a)2 a T ]

n b o rd
Tbord

Les profils n et T d'une espèce sont donc fixés par les valeurs de ces fonctions au centre et au
bord du plasma, i.e. en x=0 et en x=a, et par les paramètres de piquage du profil a et q.
(a,q)=(l,l) correspond à un profil parabolique.

Les calculs de spectres d'émission présentés dans ce qui suit sont réalisés :
- pour un plasma ITER en ignition comportant les espèces ioniques : D, T thermiques et

produits de fusion a.
- pour un plasma Tore Supra en chauffage ionique minoritaire comportant les espèces

ioniques D et H thermiques ainsi qu'une population de rapides H créée par le chauffage.

Paramètres géométriques du plasma

Bo(T)
Ro(m)
a(m)

ITER
6

7.75
3

Tore Supra
3.8

2.28
0.72

Tableau III.A

ITER en ignition
T e=TD=TT

(aT , qT) e,D,T

Ta

(aT, q^ a

25 keV central
0.5 keV au bord

(1,1)
1 MeV central

10 keV au bord

(1,8)

nD= nT

(an, qn) e,D,T
n a

(an, qn) a

7 1019 m-3 central
2 1019 au bord

(1,0.26)
5 1018 m"3 central

nul au bord

(1,1)
Tableau III.B. La densité électronique se déduit des densités ioniques par lelectroneutralité: ne = 1.6 10
centre.

au
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Tore Supra en chauffage ionique minoritaire

T e=TD=TH

(aT , qT)

T H rapides^/)

T H rapidesQ-)

(aT, qT)

5 keV central
1 keV au bord

(1,1)
100 keV central
10 keV au bord

300 keV central
10 keV au bord

(1,8)
1 0 C2

Tableau III.C Densité électronique résultante: ne=4.2410 m au centre.

nD

nH
(«n. qn)

n H rapides

(«n, qn)

4 1019 m-3central
1 1019au bord

0.05*nD

(1,1)

0.01*nDcentral
=2 1016 m'3 central

nul au bord

(1,8)

0
r/a

rig III.16: Forme des profils de champ magnétique B, de densité et de température choisis dans les tableaux ci
dessus.

3 . 2 . Mode Onde Rapide

Le vecteur d'onde kx du mode Onde Rapide est correctement décrit par l'équation de
dispersion (IEL13) écrite en négligeant les effets de température (cf. ffl§1.7). Les quantités e a ,
Vga et Ra qui résultent de l'application des formules (HI. 16-17-4lb) sont des fonctions de x :
ka(x),ea(x), vga(x) et Ra(x) (cf. fig m. 17).
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0.00
1.0 -1.0 o.o -l.o o.o- 1 . 0 0 . 0 r / a i . U -J..U u . u ^ a i . u - i . u u . u r^a

fig III.17: Dans la mackine ITER f=110MHz, k//=5m'1 sont représentées les caractéristiques de la propagation
du mode Onde Rapide: le vecteur d'onde perpendiculaire RQ, la vitesse de groupe vg, la constante Rs ( et les
composantes non nulles du vecteur polarisation e0.

3 . 2 . 1 . Termes d'Émission et d'Absorption (E a et Bo)

Les coefficients d'émission et d'absorption sont obtenus par sommation sur tous les
harmoniques (n) et toutes les espèces (j) des termes (ÏÏI.27b) :

E = 2.En,i e t B = 2 . B n , j
n,j n,j

Dans le cas où les fonctions de distributions sont maxwelliennes et données par (111.43), les
termes Enj et Bnj sont proportionnels et leur expression est :

B n , j = " E n , j
2h

où Aj est donné par (IQ.43b) et I(vj_) est l'intégrale sur la vitesse perpendiculaire :

I(v±) = J\ Vj(n) eo*l2 exp[- PXJVJ.2] 2JTV± dv±

où Vj(n) est donné10 par (111.39) et dépend de Vj. et v//.

3.2.1.1. Localisation des résonances

L'effet de résonance co+ncocj+k//V//=0 est porté par l'exponentielle
/co+ncoCj\2]

'( k;/
exp -

(ÏÏI.44)

(HI.45)

(m.46)

1 0 Dans la formule (111.27), V(n) dépend de vj_ et v//. Pour aboutir à la formule (111.44), l'intégration en v// est
effectuée analytiquement. Cette intégration fixe la valeur de v// dans l'intégrand de (IH.27) et introduit un terme
l/lk//l. Dans l'expression de Vj(n) figurant dans (HI.45) la valeur de v// est donc v//=(œ+ncocj)/k//.
Signalons à ce propos que l'intégrale (HL45) a été calculée numériquement par la méthode de Gauss [NumRecip].
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figurant dans l'expression de Enj. La demi-largeur en fréquence de cette résonance est
1 ?Aco= k// /VWy= k//Vj, où Vj est la vitesse thermique de l'espèce j définie par : - mjVj -keTj.

L'obtention d'une valeur élevée des coefficients Enj et Bnj à la position x requiert deux
conditions :

- En premier lieu, x doit être proche d'une couche de résonance. A la position xc où la
relation (o+ncoCj=0 est vérifiée, la valeur absolue de l'exponentielle (DI.46) est maximum. A une
position x=xc(l±Aco/co), elle ne vaut plus que 1/e.

- En second lieu, l'intégrale I(vj_) doit être non nulle.

3.2.1.2. Profils

La contribution de chaque espèce aux coefficients Eo et B a est présentée figure (HE. 18)
pour un plasma ITER en ignition contenant les espèces : Deuterium, Tritium, particules alpha et
électrons.
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fig III.18: Dans un plasma ITER en ignition (f=110MHz, fe//=7m" ), sont présentés les coefficients
d'émission E et d'absorption B correspondant aux différentes espèces en présence. Le calcul est effectué pour le
mode Onde Rapide.

Cette figure appelle plusieurs commentaires :

• Largeur des résonances :
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L'ordre de grandeur de la largeur de la région sur laquelle les coefficients E et B sont non
nuls est donnée par (1.19). Pour le Deuterium à 25 keV, ARD=8.6 cm. Pour les électrons à
20 keV, la largeur est plus grande d'un facteur dépendant du rapport de la masse me d'un
électron, et IÏÏD du Deuterium :

ARe~ARD y — •= 60 ARD.

En pratique, c'est le profil de la température électronique qui limite l'extension de la région où les
coefficients E et B associés aux électrons sont non nuls. Pour une fréquence fixée, les électrons
émettent et absorbent dans tout le plasma.

• Forme des profils de E^et B^ :

L'effet du profil de température est également sensible sur les coefficients ioniques. Les
harmoniques des particules alphas sont déformés vers le centre du plasma en raison du profil de
température Ta, choisi piqué au centre.

• Contribution non négligeable du Deuterium : " *

Du fait de leur température élevée, la contribution des particules Ua est nettement dominante
dans le terme d'émission E0 au centre du plasma. En ce qui concerne le coefficient d'absorption
B a , cette domination est moins évidente. Par exemple dans le cas particulier de la figure (IQ. 18) le
maximum d'absorption du Deuterium est plus intense que celui des particules Q« au second
harmonique situé au centre du plasma. Plus l'harmonique est élevé, moins cette contribution des
espèces thermiques (20keV) sera notable au centre du plasma. Par contre, sur le bord du plasma,
ces espèces jouent un rôle important même à hauts harmoniques.

• Conséquence des profils de pression

Les profils de pression des produits de fusion a sont plus piqués au centre que ceux des
espèces thermiques car le taux réaction est beaucoup plus élevé au centre. Cela a pour
conséquence de rendre la contribution des Da dans ECT et B a comparativement moins forte en
périphérie du plasma. Par exemple, figure (m. 18), le Deuterium domine les deux coefficients E a

et B o sur la résonance cyclotronique 3D,a.

• Participation des électrons

Les paramètres, co et k// utilisés figure (El. 18) font que la contribution des électrons aux
coefficients E c et B a est faible. Dans la suite on verra que cette contribution peut jouer un rôle (à
basse fréquence et fort k//), d'autant que contrairement aux interactions cyclotroniques ioniques,
l'interaction électronique est possible dans tout le plasma et n'est pas limitée au voisinage de
résonances.

3 .3 . Solution analytique de l'équation fluide

Dans le modèle 1-D stationnaire, décrit ci-dessus, l'équation fluide prend la forme :

^ go N a ) = E a + N a B o (111.47)
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La résolution de cette équation est analytique. L'équation "sans second membre" ((111.47) écrite
pour Eo= 0) a pour solutions l'ensemble des fonctions :

X

N(x) = F— e^w où ip(x) = — dx (111.48)

xo
et F une constante réelle quelconque (Cette formule sera utilisée en H[§4). La solution générale de
l'équation (m.47) est :

N(x) = y

1 X

JE e-t (x) dx +

-,

C
•

avec i l > ( x ) = 1
XO

B
y

dx

3 . 3 . 1 . Limite Corps Noir local

Pour une fonction de distribution maxwellienne isotrope PJJ = (3//j, le coefficient Bnj est
négatif, ce qui signifie que l'émission stimulée est plus faible que l'absorption vraie. Dans le cas
où les fonctions de distribution de toutes les espèces j en présence sont isotropes dans l'espace
des vitesses et présentent toutes la même température T, le rapport des coefficients d'émission et
d'absorption est :

_ Ea = k^T
•t>o n eu

Dans la limite de forte absorption, l'intensité des coefficients E a et B o est telle que
div(VgNo) « E o + N o Bo . L'équation fluide (IH.29) se réduit à : E0 + N a B o = 0. Pour
une cellule élémentaire, la fraction d'énergie convectée est négligeable devant les fractions émises
et réabsorbées localement. C'est comme si le mode ne se propageait plus (vg=0). Il vient alors
d'après (111.49) :

h co N a = kBT(eV) (111.50)
On retrouve la loi de Rayleigh-Jeans (HL5) qui stipule que la densité locale d'énergie est de k^T
par mode.

3.3 .2 . Limite faible absorption

Si les coefficients Eo et B o sont faibles, le second membre de l'équation (111.29) est
négligeable et celle ci devient :

v g N a = cte (111.51)
Le profil radial du nombre d'occupation est donc proportionnel à l'inverse de la vitesse de groupe.

3.3 .3 . Détermination des profils sans calcul

L'utilisation combinée de la limite Corps Noir local sur une couche de résonance et de la
limite de faible absorption en dehors de cette couche permet de déterminer le profil de N a sans
calcul dans un cas simple :

- couche de résonance unique à la position xc dans le plasma telle que le nombre
d'occupation sur la couche est donné par (EŒ.50).

- en dehors de cette couche, E a et B o nuls de sorte que N a donné par (EQ.51).
Le profil de N o est alors donné par :

^ W - V g ( x )
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Dans ce cas très simple, le flux d'énergie reçu au bord en xt,ord par un détecteur est alors
simplement :

~~ (111.52)vë(Xbord) N o (x b 0 r d ) « Vg(xc) . kBT(x c)

3 . 4 . Couplage de deux modes de direction opposée

Dans la réalité, la coupure basse densité de l'Onde Rapide est toujours présente dans la
zone de décroissance de la densité au bord du plasma. L'Onde Rapide arrivant au bord sur cette
couche de coupure est en partie réfléchie vers l'intérieur du plasma et en partie transmise vers la
paroi métallique du tore. La partie transmise est reçue par un détecteur situé à une distance Ax
derrière la couche de coupure après une atténuation dépendant exponentiellement de Ax. Pour
prendre en compte cet effet, on résoud simultanément l'équation fluide (EQ.29) pour les deux
modes symétriques a+ et a. de vecteurs d'ondes respectifs +ka et -ka.

+a
fig III. 19: Deux modes "Onde Rapide" de direction de propagation opposée sont couplés par l'intermédiaire de

conditions de réflexion sur la couche de coupure tasse densité au tord du plasma.

Les deux équations fluides régissant les nombres d'occupation N a + et Na_ sont couplées par des
conditions de réflexion sur les couches de coupures supposées localisées en x=+a et x=-a.

f No.(a) = R No +(a)
l Na +(-a) = R Na .(-a) (111.53)

où le paramètre R représente le coefficient de réflexion de l'énergie sur la couche de coupure.
Dans ce qui suit, ce paramètre est fixé arbitrairement dans l'intervalle [0,l].[Schild 88b].

3 . 4 . 1 . Solution du système couplé des équations régissant N a + et Na .

Les modes o+ et a. présentent des vitesses de groupe opposées : v = vga+= - vg<>i

et des coefficients d'émission et d'absorption égaux
E = E a + = Ea_
B = B a + = Bo_

Les nombres d'occupation N a + et No_ associés aux deux modes sont donc donnés par :
X

N a + ( x ) = \

N o - ( x ) = ^

X

JE
*0

dx + C+

dx + C.

où les constantes C+ et C. sont déterminées à l'aide des conditions de réflexion (EI.53) :
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avec

+a

A+ = f E e+

-a

R

C+ = - R C.
+a

dx et A. = J*E
-a

A+ + A.

dx.

3.4.2 . Influence du coefficient R : Équilibre local / Équilibre global

Si les coefficients E a et B a ne sont pas suffisamment intenses pour que l'équilibre de
rayonnement s'établisse localement sur les couches de résonance, un équilibre de rayonnement
peut s'établir de manière globale sur l'ensemble du plasma par l'intermédiaire de la réflexion des
photons sur les bords du plasma. Figure (III.20) sont présentés les profils des nombres
d'occupation des deux modes a+ et a- pour les deux valeurs extrêmes du coefficient de réflexion
R=0 et R=l dans Tore Supra et à la fréquence pour laquelle le second harmonique Hydrogène est
situé au centre du plasma.

N

_ E * " "~J~'~

0

0
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• 1 5
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B

- 4

-1.0 -0.5 0.0 . 0.5
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0.0 . 0.5
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fig. III.20: Pour un plasma Tore Supra (f=110MHz=2f0H, k//=5m"1, Deut. + H(300keV)), sont présentés les
nombres d'occupation des modes O+ et a- pour les valeurs du coefficient de réflexion R=0 et R=l . Les
coefficients Ea et Bçr communs aux deux modes et obtenus par sommation sur toutes les espèces sont également
présentés.

• Dans le cas R=0, les photons du mode a+, qui se propagent vers la droite, n'existent
qu'à droite de la zone d'émission.

• Dans le cas R=l, les photons du mode o- arrivant en x/a=-l sont réfléchis et deviennent
des photons a+. Ceux ci repassent alors dans la zone de forte interaction où ils peuvent être
réabsorbés ou bien au contraire donner lieu à de l'émission stimulée.
L'équilibre de rayonnement calculé tient alors compte des multiples passages des photons a+ et a-
dans la zone d'interaction : cet équilibre s'établit de manière globale sur l'ensemble du plasma.

Un moyen de déterminer si l'équilibre de rayonnement est local ou global dans un plasma
donné est de faire varier arbitrairement le coefficient de réflexion R. Sur la figure (IH.21) est
présenté le flux d'énergie vgNa+ en x=+a en fonction de R et pour une fréquence fixée.
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fig III.21: Le flux d'énergie reçu en x=+a est présenté en fonction de R pour différentes températures des
particules rapides dans Tore supra pour f=2f0H (f = 115MHz,k/ / = 5) et dans ITER pour f=2f c a

(f=90MHz,k//=2). Un profil plat en R signifie que l'équilibre de rayonnement est local.

Comme l'intensité des coefficients Eo et B a est une fonction croissante de la température et
de la densité, l'équilibre local est atteint pour de fortes températures et de fortes densités. Dans
Tore Supra, l'équilibre de rayonnement n'est pas local dans le cas d'un plasma ohmique
(Te,D,H=5 keV, nD=4 1019). Par contre, le rayonnement émis par une population d'Hydrogène
de température équivalente 300 keV et présentant une densité nnpookeV) = 0-05 *0.01*nD = 2
1016 m-3 est presque local. Dans un plasma ITER, les densités (ne=1.6 1020) sont telles que
l'équilibre de rayonnement sera local même pour un plasma ohmique de température T
25keV.

3.4 .3 . Présence de plusieurs couches de résonance, effet des profils de
densité et de température

En général, plusieurs couches de résonance sont présentes dans le plasma pour une
fréquence donnée (cf. fig 111.3). L'équilibre de rayonnement s'établit alors entre ces couches
situées à des positions différentes et concernant des espèces éventuellement différentes. Lorsque
une couche est résonante pour plusieurs espèces simultanément, par exemple Deuterium et
particules a, l'espèce dominant localement les phénomènes d'émission et d'absorption dépend des
valeurs locales de densité et de température de chaque espèce. Sur la figure (IH.22) sont présentés
les profils des coefficients E o et B o et du nombre d'occupation N a dans un plasma ITER à une
fréquence pour laquelle les deux pics cyclotroniques 2D,a et 3D,a sont présents simultanément
dans le plasma. Sur le pic 3D,a assez central, les températures et densités sont telles que les
particules a dominent les coefficients E et B. En revanche, sur le pic 3D,a situé de manière plus
périphérique le Deuterium domine. Ce pic ainsi que le pic 4T joue le rôle de couche d'absorption
du rayonnement émis essentiellement par les particules a sur la couche 2a.
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fig 111.22: Dans un plasma ITER (f=110MHz-2,4*f0D, k// = 3 m - 1 , R= l ) sont présentés les profils des
nombres d'occupation associés à cnaque mode O+et a- . Le profil des coefficients d'émission E et d'absorption B
met en évidence la présence de deux pics dominants: 2D,a et 3Da ainsi que d'un pic 4T. L'effet du profil piqué
de pression a fait que le pic 3D,a est dominé par le Deuterium. Ce dernier joue le rôle d'absorbeur du
rayonnement émis par les a sur le pic 2D,a.

3.4.4. Spectre reçu en x=+a.

Les spectres qui suivent présentent le flux d'énergie en x=+a correspondant aux photons
CT+ atteignant le bord du plasma. Ce flux, h en vg(a) No+(a), est exprimé en dBm (0dBm=10'3W)
et pour un détecteur d'une surface de 1 cm2 :

= 10 log10 - 40

II est important de rappeler que ces spectres sont calculés pour un seul mode et sans tenir compte
de la décroissance exponentielle que subit le signal entre la position x=+a et le détecteur, qui
dépend justement de chaque mode. Cela implique que les spectres présentés ci-dessous ne soient
pas directement comparables aux spectres expérimentaux. Pour effectuer une comparaison
précise avec les données expérimentales, il faudrait connaître précisément les
modes auxquels le détecteur est sensible et effectuer une somme des amplitudes
spectrales reçues dans chaque mode.

Le coefficient de réflexion R dépend aussi du mode considéré. Pour l'onde rapide et pour
des vecteurs d'ondes k// comparables à ceux lancés par une antenne de chauffage ce coefficient est
estimé de l'ordre de Rexp=0.9 [schild 88b]. Mais en pratique, la valeur de R n'a pas une grande
influence sur le résultat (cf. figure III.21).Dans ce qui suit, il a été admis que R=l.

3.4.4.1. Spectre Tore Supra

Le spectre présenté fig (HL23) est calculé avec les paramètres plasma des tableaux (m.A
et IH.C). Il correspond à un plasma chauffé par FCI en scénario minoritaire, mais seuls les effets
du chauffage sont pris en compte : la queue de distribution du minoritaire H est décrite par une
population maxwellienne d'ions rapides de température Tj_= 300 keV et T//= 100 keV, et de
densité nHfast*3 0.01 *nHohmique- L'onde de chauffage est par contre supposée absente, ce qui
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correspond à l'instant précis où l'onde de chauffage est interrompue. Le spectre correspondant au
même plasma mais en l'absence de chauffage, i.e. en l'absence de la population rapide, est
également représenté. Les spectres calculés en présence de chauffage sont de 15 à 20 dB plus
intenses que les spectres en plasma ohmique. Sur le graphe sont également portés les niveaux
kBT(Centrai). Vg(centrai) pour T=300keV et T=5keV.

avecH(300keV)
ohmique (5keV)

100 150 200
freq (MHz)

250 300 350

fig III.23: Spectres du flux d'énergie atteignant le tord (x=+a) d'un plasma de Tore Supra en présence d'ions
H(300ReV) chauffés par FCI et en plasma okmique D(5keV). Pour référence sont notés les niveaux corps noirs
vg(0) kgT(0) correspondant au centre du plasma pour les deux températures T=5keV et T=300lzeV. Le calcul est

effectué pour le mode Onde Rapide, b//=5m . Le coefficient de réflexion est R = l .

L'intensité rayonnée à la fréquence f=l 15 MHz, correspondant au second harmonique 2H
central, présente un niveau nettement inférieur à vgksT. Cela est dû au fait que, pour cet
harmonique, l'effet d'absorption des ions H(5keV) reste important devant celui des particules
rapides. Le coefficient total d'émission est dominé par les ions rapides : E » EnpookeV) > alors
que le coefficient total d'absorption est la somme des coefficients partiels correspondant
respectivement aux ions rapides et aux ions de température ohmique :
B « BnoookeV) + Bn(5keV)- Le rapport E o / Boest donc inférieur à la valeur kBT(300keV) :

is JH(300keV)

BH(300keV) >H(5keV)

vH(300keV)

H(300keV)B

Cet effet n'est important que pour les premiers harmoniques (n<3) au centre du plasma où
la température des ions rapides est maximale. Cela est illustré fig (IQ.24) où sont présentés les
coefficients E a et B a pour chaque espèce et pour une gamme de trois fréquences distinctes. Ces
dernières sont choisies égales aux harmoniques de la fréquence cyclotronique centrale de
l'Hydrogène : 2fcn 3fCH et 4fCH- Plus l'harmonique est élevé, moins la contribution des espèces
de température ohmique est importante dans les coefficients Eo et Bo , et plus le profil de No + se
rapproche du profil donné par la formule approchée (in.52) dans laquelle xc désigne la position
du maximum de E a et Bo-
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fig 111.24: Profil des coefficients EQ, B0 et du nombre d'occupation N o + pour les trois fréquences fl,f2 et f3 pour
lesquelles les karmoniques 2fcH 3f0H et 4fcH sont centraux. Plus l'karmonique est élevé, plus la contribution des
espèces de température okmique est faitle, et plus le profil de N a + se rapprocke de N(x)= kgT v(xc)/v(x).

3.4.4.2. Spectre ITER

Sur la figure (DI.25) est présenté un spectre calculé dans ITER en ignition (tableaux HLA
et IQ.B). Le calcul est effectué avec ou sans la prise en compte des particules a.

[6a| • [7a|
lllllIimillllllllllIllIMMSIII

VckT(lMeV)

avec a(lMeV)
ohmique (25keV)

-95
100 150 200 250

freq (MHz)
300 350

fig III.25: Spectres du flux d'énergie atteignant le tord (x=+a) d'un plasma en ignition de ITER en présence de
produits de fusion Cl(lMeV) et en okmique D-T(25keV) en l'aksence de produits de fusion. Pour référence sont
notés les niveaux corps noirs vg(0) kgT(0) correspondant au centre du plasma pour les deux températures
T=25keV et T=lMeV. Le calcul est effectué pour le mode Onde Rapide, k//=2m'1 et R = l .
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Les pics vus sur le spectre ne sont pas centrés sur la fréquence centrale de l'harmonique
considéré mais sont décalés vers les plus basses fréquences. Pour l'harmonique 7a ce décalage
est de l'ordre de Aco=15 MHz (Aco/co=0.05). Ce décalage s'explique par le fait que les pics
d'émission provenant du coté intérieur de la machine sont masqués par la présence de pics
d'absorption situés entre la région d'émission et le détecteur. Ce sont les pics les plus externes qui
fixent le niveau de rayonnement sortant en x=+a. Celui ci ne peut donc être obtenu qu'en
résolvant complètement l'équation fluide (DI.29) avec les coefficients E a et B a complets et ne peut
pas être déduit avec la formule approchée (III.52). A titre d'illustration sont présentés fig (EI.26)
les profils de Ea BCT et Na+ pour trois fréquences fi, Î2, et f3 repérées sur fig (HL25).
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g. III.26: Profil des coefficients E et B et du nombre d'occupation N a + pour trois fréquences fl = 110MHz,
f2=136MHz et f3 = 229MHz. Dans la partie naute fréquence, de nombreux pics de résonance sont présents
simultanément dans le plasma. Les pics les plus externes imposent le nombre de pkotons en x=+a . L'intensité
reçue sur un détecteur situé au bord extérieur ne peut être obtenue qu'en effectuant la résolution complète de
l'équation fluide.

• La fréquence f i correspond à un minimum de l'intensité du spectre reçu. Les pics 2a et
3Qa présents dans le plasma sont très excentrés. Du fait de la densité et de la température piquée
des a, la contribution des ions D dans les coefficients E a et B a est dominante dans ces régions
excentrées. Le rayonnement reçu en x=+a est donc très inférieur à VgkBT(lMeV).

• A la fréquence f2, l'harmonique 3a est central. Le pic 4a situé au bord extérieur n'est pas
assez fort pour être opaque au rayonnement issu du pic 3a. C'est donc le pic 3a central qui fixe le
niveau de rayonnement. Il faut remarquer que le pic 3a est suffisamment intense pour que les
photons y arrivant par la droite après réflexion sur la paroi extérieure ne le traversent pas. Les
photons a+ sont donc essentiellement confinés entre le pic 3a et le bord extérieur.

• A la fréquence f3, un grand nombre de pics sont présents. Bien que à cette fréquence
l'harmonique 5a soit central, le spectre émis y est minimum car le pic 6a joue le rôle d'absorbeur
vis à vis des photons o+ issus du pic 5a central.
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3.4.4.3. Résumé

Le calcul des spectres émis sur le mode "Onde Rapide" décrit à l'aide du tenseur plasma
froid, et pour des fonctions de distributions émettrices maxwelliennes est instructif. On retiendra
que le calcul du spectre reçu nécessite la prise en compte de toutes les espèces et
de tous les harmoniques présents dans le plasma. Le niveau "thermique" n'est trouvé que
dans des conditions très précises :

- si un seul harmonique ionique est présent dans le plasma,
- une seule espèce ionique domine nettement les coefficients d'émission et d'absorption,
- et si ces coefficients sont suffisamment intenses : E0+NCTB0 » div(vgNCT),

le flux d'énergie Lj atteignant le bord du plasma est alors donné par vgkBT, évalué à la position xc

du maximum des coefficients Eo et Bo . Dans la réalité, cet ensemble de conditions est rarement
satisfait et Iw ne peut être trouvé qu'en résolvant complètement l'équation (IÏÏ.29), dans laquelle
toutes les espèces, tous les harmoniques, et toutes les caractéristiques du mode o sont inclues.

Plus la fréquence est élevée par rapport à la fréquence cyclotronique fondamentale, plus le
nombre d'harmoniques a présents est grand. Lorsque l'intensité d'interaction est importante sur
tous les harmoniques, le flux atteignant le bord extérieur du plasma est déterminé par le pic le plus
proche. Pour obtenir une information de température sur les a centraux, il semble donc préférable
de ne pas se placer à trop haut harmonique. En revanche, l'inconvénient de la partie du spectre
correspondant aux premiers harmoniques n=2.3.4 est que les espèces thermiques (ioniques et
électroniques) v présentent une contribution non négligeable.

3.5. Influence de la fonction de distribution émettrice

3 .5 .1 . Fonctions de distribution maxwelliennes fortement anisotropes :

Pour une fonction de distribution maxwellienne anisotrope, le signe de l'expression
Y=[a>P//j - ncocj ((3ij-(3//j)] figurant dans Bnj doit être étudié en détail. Si le signe de Y devient
négatif pour des paramètres tels que l'exponentielle (III.46) est non nulle, le coefficient Bnj est
positif et d'amplitude non nulle. Un rayonnement intense sera alors émis puisque le terme
d'absorption local devient négatif.
L'exponentielle (111.46) est non nulle pour des fréquences co centrées autour de ©r= -ncoCj et
comprises dans l'intervalle [œr-k//v//th , œr+k//V//th]. On écrit œ=cor+Aco où lAco| < lk//V//thl. Il
vient :

Y= cOrPx + AcoP//
Y peut changer de signe à condition que AOKO et

_ï_
lAool

soit
VT//(keV)

> 5 10
i4 f(MHz)

De telles anisotropies de température n'ont donc pas de sens physique et on peut considérer que
pour des distributions maxwelliennes ou bi-maxwelliennes. B^j est toujours négatif.
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3.5.2. Fonctions de distribution d'équilibre en présence de source
("Slowing Down")

La fonction de distribution des produits de fusion a n'est pas exactement une
maxwellienne [Cordey 75]. La solution stationnaire d'une équation de Fokker-Planck présentant
un terme source à une énergie fixée Eo est de la forme :

(111.54)

où v2 = v +vf., VO=A/ 2 Eo/ma est la vitesse de naissance des particules et vc est la vitesse

critique pour laquelle la population rapide dépose autant d'énergie sur les ions que sur les
électrons du plasma thermique :

%/7Fme n_fi
4 ne ^ mvc = ve

où rrie, ne et Te désignent la masse, la densité locale et la température locale électronique, nij et rij
désignent la masse et la densité locale des ions du plasma. Zj=qj/mp désigne la charge de l'ion j en
unité atomique. ve=\/2!ïyîn7 est la vitesse thermique électronique. H est la fonction de Heavyside.
H(vo-v) est nul si v>v0 [Roubin 87] [Grua 89].
Dans un plasma de fusion Deutérium-Tritium équimolaire et pour des particules a, la vitesse
critique est environ :

vc«•\/2Tc/maavec |TC= 33 T

La constante de normalisation ASd est déterminée à partir de la densité locale nsd de particules

Dans ce qui suit, une comparaison a été menée entre la fonction (HL54) avec Eo=3.5 MeV et une
fonction de distribution de température T a=l MeV (111.43), pour des densités identiques
(nsd=nmax). Dans ce cas, le contenu énergétique défini selon :

<E> = 2 m v 2 f(v) 4TC V2 dv

est à peu près équivalent pour les deux fonctions de distribution émettrices. Pour une
maxwellienne, <E> m a x =3 /2*k B T a , alors que dans le cas de la fonction (111.54),
<E> ~ 3/4 <E>max. Par contre, la répartition de cette énergie dans l'espace des vitesses est
légèrement différente : l'énergie est portée par des particules plus rapides dans le cas de la
fonction fsd (cf. fig m.27).
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fig 111.27. La distribution "Slowing Down" est comparée à une maxwellienne de température lMeV. Les
paramètres sont : densité n scl= :nmax = 5el9m , énergie d'injection (vo) 3.5MeV, température électronique
Te=25keV, température critique Tc = 33Te. Sont représentées: la fonction de distribution f(v), le nombre dN(v)
de particules de vitesse v, et l'énergie 1/2 m r dN portée par les particules de vitesse v. L'intégrale de cette énergie
vaut < E > m a x = 3 / 2 kgT pour la maxwellienne et <E> s J=3/4<B> m a x pour la distribution S.D.

Expression des coefficients d'émission et d'absorption pour une fonction fcH et spectre émis

L'expression des coefficients (IQ.44) est alors modifiée pour l'espèce sd présentant une
fonction de distribution (HE. 54) selon :

ej2RgAsd i

h co lk//l

où ASd est donné par (IH.55) et où IE et IB sont des intégrales sur la vitesse perpendiculaire :

v±max

Vj(n) eo*l
1

hœ -3v 27CVJ.
dvj. (111.56)

V c J

2 2 2 co+ncoc

avec v. = vn - v,, et v//= —-,—

Lorsque les coefficients En>oc et B n ; a sont suffisamment intenses pour que l'équilibre
s'établisse localement, le rapport ft co En ; a / BniCX n'est plus la constante kBT a , comme dans le
cas d'une fonction de distribution maxwellienne, mais c'est le rapport des deux intégrales en V_L
(I E et IB ni.56) dans lesquelles figurent respectivement la fonction de distribution fSd et sa dérivée.
Ce rapport dépend légèrement de la température électronique Te par l'intermédiaire de la vitesse
critique vc. Cependant, cette dépendance est faible : en passant Te de 25 à 50 keV dans ITER
(co=8OMHz, k//=2), le rapport E2,a/B2,a est augmenté de moins de 2 dB sur le maximum.
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5 0 I—

fig 111.28: Dans un plasma ITER, CO=80MHz, k// = 2m"1, sur le maximum du 2nc* karmonique a en p = 0.38,
sont comparés les profils en vj_ de l'intégrand des coefficient E2,a et E2,a pour une fonction de distribution
maxwellienne et pour une fonction de distribution "Slowing Down": avant (a) et (b) et après (d) et (e) multiplication
par le terme | V.e* p (c). La contribution des nautes énergies joue beaucoup du fait de la dépendance de | V.e* p en

Mais malgré ces différences, les coefficients En>a et Bn ,a calculés respectivement pour la
fonction de distribution maxwellienne et pour la fonction fscj ne sont pas très différents
qualitativement (cf. fig IH.29).
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fig. III.29: Les profils des coefficients d'émission et d'absorption relatifs aux particules a, ainsi que le profil de
N o , sont présentés pour les deux formes de fonction de distribution «("Slowing Down" avec Eo = 3.5MeV et
maxwellienne avec T a=lMeV) dans une plasma ITER CO=80MHz, k//=2m"1.

Sur la figure (HL30) sont comparés les spectres calculés dans le cas où la fonction de distribution
des particules alphas est prise maxwellienne ou "Slowing Down". Ces spectres sont
qualitativement équivalents.
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fig. III.30: Flux d'énergie en x=a comparés entre un plasma ITER comportant une population de
particules a thermique à lMeV et un plasma contenant des a avec une fonction de distribution "Slowing Down".
Le flux est du même ordre de grandeur. Le calcul est effectué avec les paramètres des tableaux III.A. et III.B sauf
que le piquage de la densité est pris plus fort (an,qn) = (l,8).

3.5 .3 . Fonctions de distribution non maxwelliennes instables

II est important de souligner que l'approche fluide développée ici peut être également
utilisée pour le calcul du rayonnement émis par une fonction de distribution non maxwellienne
instable. [Belikov 78] a montré que le coefficient stimulé B a peut devenir positif dans le cas où la
fonction de distribution présente de fortes anisotropies dans l'espace des vitesses.

C'est de cette manière que cet auteur explique la série harmonique de pics d'émission
cyclotronique ionique associée au bord extérieur du plasma : localement, la fonction de
distribution des particules a est très anisotrope dans l'espace des vitesses car les particules alpha
présentes dans la zone périphérique équatoriale externe sont surtout des particules très chaudes
décrivant des trajectoires bananes [Cottrell 93].

3.6. Contribution électronique

Lorsque aucune couche cyclotronique ionique n'est présente dans le plasma, l'onde rapide
interagit avec les électrons. Comme cela a déjà été mentionné, la largeur spatiale de la zone
d'interaction est grande dans le cas des électrons. Dans un tokamak, celle ci n'est pas limitée par
l'effet Doppler (1.19) mais par le profil de température électronique. Sur la figure (111.31) on
présente le profil de photons N a + à une fréquence pour laquelle aucune couche ionique n'est
présente dans le plasma.
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fig. III.31: C0 = 20MHz, k//=2m-1, plasma ITER (Teo = 25keV). En l'absence de toute coucke cyclotronique
ionique, l'équilibre de rayonnement s'établit entre l'onde rapide et les électrons.

Détail du mécanisme d'interaction :

Le mécanisme d'interaction entre l'onde rapide et les électrons à ces fréquences est
constitué de deux contributions antagonistes : l'effet d'absorption Landau (Électron Landau
Damping ou ELD) et le Pompage Magnétique par Temps de Transit (Transit Time Magnetic
Pumping ou TTMP) [Bécoulet 94] (cf.Chap I§2.2). Ces deux composantes apparaissent
explicitement dans l'expression (111.42) de la probabilité wo, au niveau du produit scalaire de la
vitesse de la particule avec le vecteur polarisation du champ :

P= IV(n=0).ea*l2 (111.57)

- L'effet d'absorption Landau électronique correspond à l'interaction entre le courant dû au
mouvement parallèle des électrons et la composante parallèle du vecteur polarisation du mode SE//.
Dans le produit scalaire (111.57) il correspond à la partie V//(n=0). e0//*.

- L'effet TTMP correspond à l'interaction du moment magnétique des électrons (I.8b)
avec le gradient de champ magnétique parallèle (SB//=3xEy). Dans (HL57), il correspond à la
partie Vy(n=0). e,jy*.

Le produit scalaire total (111.57) est donc obtenu par l'addition des composantes ELD et
TTMP. On retrouve ici que les deux effets sont antagonistes et se compensent pour
des électrons présentant la vitesse thermique électronique. Sur la figure (111.32) est
présenté l'intégrand de l'intégrale I(v±) (111.45) en fonction de vj_. Cet integrand est nul pour
v± œ v t h .
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(a)IV.e*l2
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fig. 111.32: CO=20MHz, k//=2m-l,plasma ITER (Te0=25keV), Le détail du calcul de la probabilité est présenté
pour la position centrale (r/a=0). L'intégrand (c) de l'intégrale I(vjJ est obtenu par multiplication du terme (a)
| V.e* P par le terme (b) f(v_|_) vj_. Les électrons dont la vitesse est exactement v ^ ne participent pas à l'intégrale.
Cependant, tant que la population est maxwellienne, l'interaction s'effectue avec des électrons dont les vitesses sont
comprises entre 0 et

Remarque :

L'application de l'Onde Rapide dans ce scénario ne constitue pas de queue de distribution.
En revanche, si une queue de distribution électronique perpendiculaire est au préalable constituée
dans le plasma, l'absorption de l'Onde Rapide sera très efficace sur les électrons rapides car le
facteur IV.e*l augmente avec v± pour v1»v t h . Il est ainsi possible d'augmenter les performances
de génération de courant par Onde Rapide par un chauffage électronique simultané réalisé à l'aide
du chauffage FCE (cf. Chap I§2.2).

Dépendance des coefficients E et B électroniques avec k// et co

Les coefficients d'émission (ECT) et d'absorption (Bo) électroniques présentent une valeur
maximale lorsque :

e _ ® _ 1

^e " k//Vthe"VÏ"
Cette valeur correspond à la position du maximum de la dérivée de la fonction de Fried et Conte
Z'(£). Pour une température électronique de Tec=25 keV et une fréquence de 20 MHz,
l'interaction entre l'onde rapide et les électrons est optimum pour un vecteur d'onde k//= 2 m-1

(cf. fig m.33).
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fig III.33: Le coefficient d'absorption électronique -Bo,e
 es^ présenté en fonction du vecteur d'onde parallèle s//

pour une fréquence CO=20MHz. A cette fréquence, une absorption maximum est trouvée pour k//s32m" en
x/a=0.25.

Les coefficients électroniques dépendent également de la fréquence œ. Si l'on considère
encore la dépendance de Ea avec k;/ mais pour une fréquence fixée supérieure à 20 MHz, ,
l'optimum se situe à des valeurs de k// plus grandes. Sur la figure III.34, est présentée la
dépendance de Ea avec la fréquence œ et pour une valeur de k// fixée. Ainsi pour Tec=25 keV, et
k//=8 m-1, l'optimum se situe à une fréquence de l'ordre de 120 MHz. Pour des valeurs de k// de
cet ordre, l'optimum de l'interaction électronique se situe donc dans la fenêtre de fréquence du
rayonnement ECI et mérite une attention particulière. Il faut cependant rappeler que lorsque le
vecteur d'onde augmente, la position de la couche de coupure de l'onde rapide devient plus
intérieure et le rayonnement émis sur l'onde rapide se propage plus difficilement jusqu'au bord du
plasma.

Dépendance en fréquence de
l'Absorption Electronique Ba

0

©
— ,
x •

!20

10

fb =

fa = 80

-1

Pb = 0
x/a

10

0

1 Ni

= 0.6

-olSs,.

100 300150 200 250
f(MHz)

rig III.34: Le coefficient d'Absorption électronique -Bo,e
 es^ présenté en fonction de la fréquence pour un vecteur

d'onde parallèle h//=8m'^. Pour un tel k//, le maximum d'absorption est en CO = 120MHz, est à peu près central
(x/a-0.1).
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Effet de l'absorption électronique sur les spectres d'ECI calculés

La prise en compte de l'interaction électronique sur les spectres d'émission calculés
devient importante pour de fortes valeurs de k//. Un spectre émis par un plasma ITER en ignition
est présenté pour le mode onde rapide et k//=8 m"1. Pour cette valeur de k//, les électrons
réabsorbent le rayonnement émis par les particules a jusqu'aux fréquences de l'ordre de
200 MHz. Le spectre calculé présente une forme qui n'est pas sans rappeler le spectre
expérimental mesuré sur TFTR (fig H. 13).

-90
100 200 300

f (MHz)
400 500

fig. III.35: Spectres du flux d'énergie atteignant le tord (x=+a) d'un plasma en ignition de ITER en présence de
produits de fusion Ct(lMeV). Le calcul est effectué en tenant compte de l'interaction électronique ou non, pour le
mode Onde Rapide, R/f^Sm' et R = l . Les électrons réassortent le rayonnement émis par les a dans la partie
tasse fréquence de ce spectre.

Dépendance de l'absorption électronique avec T»

L'intensité de l'interaction de l'onde rapide avec les électrons augmente avec la température
électronique parallèle Te//. Cette propriété pourrait être utilisée pour réaliser un diagnostic de Te// à
partir du rayonnement mesuré aux fréquences pour lesquelles aucune couche de résonance
cyclotronique ionique n'est présente dans le plasma. Ce rayonnement est exactement le pendant du
chauffage direct des électrons par l'onde rapide (cf. Chap II §7.2.3). Sur la figure (111.36) est
présenté le flux d'énergie au bord du plasma en fonction de Te// pour une fréquence de 20 MHz
dans Tore Supra. Lorsque la température parallèle des électrons augmente, le rayonnement à cette
fréquence augmente environ comme :

2 kBT// Vg ( e d g e) .

Pour tracer cette courbe, la température perpendiculaire a été gardée contante (5 keV central). Si
au contraire, la température perpendiculaire varie alors que la température parallèle reste constante,
les coefficients d'émission-absorption électroniques augmentent en intensité, mais le rayonnement
résultant de la résolution de l'équation fluide reste inchangé.
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fig. III.36: Le flux d'énergie atteignant le bord (x=+a) d'un plasma Tore Supra est présenté en fonction de la
température électronique parallèle centrale Teo// pour Teo_[_ = 5keV, CO = 20MHz, k/ /=lm-l . Ce flux d'énergie est
de l'ordre de 1/2 k]3T//.Vg_

4. Applications du modèle fluide au chauffage par Onde Rapide

La modélisation fluide précédemment utilisée pour le calcul de l'émission peut être utilisée
pour calculer l'absorption d'une onde de chauffage par le plasma. Le calcul n'est pas possible au
voisinage d'une couche de résonance froide telle que la résonance hybride ion-ion et ne peut par
exemple pas être mené à bien dans les scénarios de chauffage au premier harmonique minoritaire.
En revanche, la prise en compte d'harmoniques élevés (n>2) ne pose pas de difficulté dans
l'approche fluide, ce qui en fait un outil complémentaire par rapport aux codes numériques Full-
Wave 2D tel que ALCYON dans lequel seuls les deux premiers harmoniques sont suivis
[Gambier 85] [Bécoulet 94]. La prise en compte d'harmoniques élevés s'avère nécessaire par
exemple dans les scénarios de chauffage à hauts harmoniques (n=3,4,...) [Nemoto 95] ou bien
dans certains scénarios de couplage direct de l'onde rapide aux électrons dans lesquels des
couches cyclotroniques de n élevé (n=3) représentent parfois un mécanisme d'absorption ionique
parasite [Saoutic 94]. Par ailleurs, les codes Full-Wave ou bien "Tracé de rayon" 2D sont des
outils précis mais nécessitent de gros moyens de calculs : ALCYON requiert 100s de Cray C90
pour un harmonique toroïdal soit plus d'une heure pour un calcul complet. C'est là un deuxième
atout de l'approche fluide, dont les résultats ne peuvent prétendre à la même précision mais qui
conduit à une résolution numérique rapide : le code Single nécessite seulement quelques minutes
de calcul sur station de travail pour fournir un résultat intégré sur le spectre des nombres
toroïdaux. Cette caractéristique autorise une utilisation entre chaque plasma pendant les journées
d'expériences et fait de ce code un outil adapté à la préparation de scénarios : Single est
régulièrement utilisé pour la préparation des scénarios expérimentaux de Tore Supra et de JET
[Nguyen 95].

4 . 1 . Solution de l'équation fluide en présence d'une onde de chauffage

Lorsqu'une onde de chauffage est imposée dans le plasma, une forte puissance est mise en
jeu et le nombre de photons No est beaucoup plus grand que dans le cas de l'émission. Dans
l'équation fluide (10.47), le terme d'émission spontanée E a devient négligeable devant le terme
stimulé N a B a et le profil N(x) est directement donné par (111.48). On va décrire l'évolution du
mode a- émis depuis une antenne située en x=+a, et pour un coefficient de réflexion supposé nul
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en x=-a (R(-a)=O). Le flux d'énergie ft co vg(x) Ns(x) traversant une surface située à la position x
obéit alors à l'équation :

X

vs(x) N(x) f B agv. ( ) ( = exp dx (111.57)vg(a)N(a) F J vga_
a

Avec ces hypothèses, le modèle fluide peut être directement lié à une approche "Tracé de Rayon"
dans laquelle l'absorption de l'onde est modélisée par une partie imaginaire de vecteur d'onde
ki(x). Le flux d'énergie en x, F(x), est donné par le flux initial, F(a), après absorption par le
plasma :

/ x

- f 2 ki(x) dx
\ a

Le modèle fluide et l'approche "Tracé de rayon" sont donc équivalentes par l'intermédiaire de la
relation :

— = - 2 ki (111.58)
Vga-

Cette relation d'équivalence permet de vérifier la validité du calcul des coefficients E a et B a en se
plaçant dans des conditions dans lesquelles les calculs "Tracé de rayon" sont valables.

4 .2 . Profil radial de dépôt d'énergie et répartition par espèce

Le profil radial de dépôt d'énergie de l'onde lors de sa première traversée du plasma se
déduit de (DI.57) par :

P ( x ) = n c o ^ = h co -5SL F(x) = -ftcoNa(x)Ba(x) (111.59)

et peut donc être évalué espèce par espèce selon :

Pj(x) = h co A . F(x) et P(x)=2 Pj(x) (111.60)

Cela permet d'exprimer la fraction d'énergie %j couplée à chaque espèce lors d'une traversée du
plasma selon :

/Pj(x)dx
% =J / P ( x ) d x (m.61)

4 . 3 . Correction due aux allers-retours de l'onde

Une amélioration possible des calculs de répartition radiale et par espèce consiste à corriger
le profil de dépôt correspondant au premier passage de l'onde à travers le plasma (sens «-) par
celui correspondant au retour de l'onde (sens -») après réflexion coté haut champ [Bergeaud 96].
Le profil de dépôt (HI.59) n'est en effet pas exactement le même dans un sens et dans l'autre en
raison de la variation de la forme du profil radial du flux F(x). Par exemple, imaginons le cas de 2
harmoniques cyclotroniques œcl et œc2 de coefficients d'absorption de même intensité et centrés
respectivement en X] et x2. On supposera que les coefficients associés à ces 2 harmoniques
impliquent chacun une absorption de 25% par passage de l'énergie véhiculée par l'onde . Si œo2

est le premier rencontré dans le sens «-, il absorbe 25% du flux incident, et œcl n'absorbe que
25% des 75% restant soit 18,7%. Dans le sens -», la situation est exactement opposée.

Dans le cas d'une absorption par passage faible, on pourrait imaginer que la puissance
couplée soit intégralement absorbée par une infinité d'allers-retours du rayon dans le plasma. La
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répartition d'énergie par espèce et en position radiale résultant de ce grand nombre d'allers-retours
serait cependant exactement la répartition observée sur la fraction absorbée lors du premier aller-
retour. Le calcul de répartition d'énergie radiale et par espèce peut donc s'effectuer sur le premier
aller-retour uniquement ce qui conduit à de nouvelles définitions pour Pj et %-y

La fraction totale d'énergie absorbée par l'espèce j est :

v (nL62)sA

J

où %A et %R sont définis par (111.61) respectivement pour la première et la seconde traversée

(respectivement sens *- et -*), et où sA est la fraction totale d'énergie absorbée par le plasma au
premier passage de l'onde ("single pass" total calculé en présence de toutes les espèces).

• De même, le profil radial de dépôt non normalisé est pour l'espèce j :
P j ^ x ) = PjA + sA PjR (111.63)

où PjA et PjR sont définis par l'expression (TU..60) respectivement pour les trajets aller («-) et
retour (-») de l'onde.

Dans les cas où l'absorption par passage sA est faible, les valeurs (111.62) et (111.63)
corrigées de l'effet d'aller-retour sont très peu différentes des valeurs évaluées au premier passage
par (IQ.60) et (HL61) car le profil de flux F(x) est très plat. Par ailleurs, il faut remarquer que la
notion même d'absorption par passage n'a de sens, en toute rigueur, que lorsque l'absorption
pour un passage est très grande : si l'onde effectue de nombreux allers-retours, un mode
stationnaire s'établit et le profil de flux F(x) défini passage par passage n'a plus de sens.

En pratique, il est souvent suffisant de comparer uniquement l'intégrale de chacun des
coefficients d'absorption Bj sur l'ensemble du plasma (cf. tableau III.D). Pour ce faire, chaque
espèce est tour à tour considérée comme l'unique absorbeur présent dans le plasma et on définit la
fraction d'énergie couplée par espèce selon :

-a

(111.64)

où Bj est le coefficient d'absorption de l'espèce j . Le profil de dépôt de puissance non normalisé
de l'espèce j est alors directement donné par :

Pj(x) = ft œ ^ j -

Enfin, dans un cas de faible absorption, le spectre poloïdal de l'onde s'enrichit du fait de
nombreuses réflexions (à chaque réflexion, le rayon n'est pas intégralement renvoyé dans la
direction opposée). La description ID devient insuffisante et un calcul de tracé de rayon dans une
géométrie 2D est nécessaire pour suivre la direction du rayon au cours des réflexions successives.
L'utilisation du code single se trouve donc limitée aux cas de forte absorption par passage, ce qui
est paradoxal avec les contraintes imposées par l'approche WKB dans laquelle il est supposé que
l'absorption est suffisamment faible pour pouvoir être négligée lors de la description de la
structure du mode. Ainsi, la prise en compte de la modification de structure du mode onde rapide
au voisinage des résonances cyclotroniques au moyen de l'approche fluide est délicate.
Néanmoins, le code Single s'avère à l'usage un outil de fiabilité contrôlée très utile pour des
approches qualitatives.
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4 . 4 . Absorption Électronique Pure: Approche W.K.B.

Un bon exemple d'utilisation de Single consiste au calcul de l'absorption de l'onde rapide
par les électrons en l'absence de toute couche de résonance cyclotronique ionique. Si l'absorption
électronique est loin d'être négligeable, la partie imaginaire du vecteur d'onde reste
raisonnablement faible devant sa partie réelle (ki«kr) et aucune région de fort gradient du vecteur
d'onde n'interdit la description en ondes localement planes. Chiu montre que dans ce cas la partie
imaginaire du vecteur d'onde est directement liée à sa partie réelle selon [Chiu 89] :

kr
= ^ - P e l e exp(-l ) G (111.65)

Pe=
B2

0 /

et G un facteur correctif qui reste de l'ordre de 1 tant que p e » l , et k// faible [Moreau 87].
Cependant, pour des valeurs élevées de k!h le terme correctif G, dont l'expression est rappelée ici
peut devenir très supérieur à 1, ce qui implique une absorption électronique forte. D'après la
référence [Chiu 89], il vient :

,2

G = (111.66)

avec <

= % - S
2 2

X = X r + i
2
pe v833= 2~ X

X i = 2

où cope et Qe sont les fréquences plasma et cyclotronique électroniques, Z la fonction de Fried et
Conte et n//= c/œ.k// est l'indice de réfraction parallèle. La figure (111.37) représente la
dépendance de G avec la fréquence œ, le vecteur k// et la température électronique Te, dans le cas
du scénario de couplage direct aux électrons sur Tore Supra. Le spectre lancé par les antennes
présente un maximum pour N=R0*k//«45 et est absorbé par le plasma jusqu'à N=60. Le facteur
G prend des valeurs très supérieures à 1 pour N de 40 à 60, i.e. précisément au
niveau du maximum du spectre lancé, et son calcul complet est indispensable. Lorsque le
terme G complet est conservé, on montre que la relation (IH65) est vérifiée, dans le cas d'une
absorption électronique, pour une solution (kr,kj) calculée numériquement à partir du tenseur
diélectrique complet (cf. annexe A).
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fig. 111.37: Calcul du terme G (III.66) pour le scénario de couplage direct aux électrons Tore Supra : f=42 MHz,
B(3= 4JT, n e=3el9m-3. G est présenté en fonction de la fréquence f, en fonction de l'narmonique toroidal N, et
de la température électronique Te. Dans ce scénario, le terme G est très supérieur à 1 pour les N compris entre 40
et 60.

4 . 5 . Comparaison entre le calcul fluide et le calcul W.K.B.

Lorsque l'on contrôle la formule (EI.58) avec une description froide du mode telle qu'elle
a été présentée plus haut, un bon accord qualitatif est trouvé (la relation est vraie à un facteur de
l'ordre de 1 à 2). Un bon accord quantitatif (<1%) a été obtenu en affinant la description du mode
grâce à l'utilisation du tenseur diélectrique proposé par Chiu et obtenu à partir du tenseur
diélectrique chaud complet (cf. annexe A) de la manière suivante :

- les effets de température électronique sont conservés.
- la température ionique est supposée nulle (Tj=O).

D'après la référence [Chiu 89], l'expression du tenseur ainsi obtenu est :

-iD 0 1

£3 3

avec
CO

2 œ p e P Z(ie)

et où S et D sont les coefficients plasma froid (cf. annexe A).
L'équation de dispersion se réduit encore à une équation du second degré (III. 13) mais
l'expression des coefficients a, b et c est modifiée :

a=S

00
b= 2 D n,/7-c2 3 + D" - (S-nt) S + e33 - C22t33 + ^T c'23 (m. 67)

= 8 3 3 (S-n2)2 - D 2 )

L'équation de dispersion (in.l3)+(in.67), que l'on appellera "chaude électronique" présente des
solutions complexes dont la partie réelle fournit kr. En passant de la description froide
(m.l3)+(in.l3b) à la description "chaude électronique", le vecteur kr n'est que très peu modifié
(2 %) et la vitesse de groupe vg n'est que légèrement modifiée (10%). Par contre, le vecteur
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polarisation e a subit des modifications importantes : les composantes principales Real(ex)
Imag(ey) et Real(ez) sont peu altérées (<2%) mais les composantes Imag(ex), Real(ey) et
Imag(ez), exactement nulles dans le cas plasma froid, deviennent non nulles, ce qui induit une
variation notable de la valeur de la probabilité wo et, au total, permet de vérifier la relation
(111.58) à mieux que 1% [Restagno 94]. Enfin il faut noter que l'équation (III.13)+(IIL67),
dont les solutions sont complexes, fournit directement une valeur de kj en parfait accord avec les
formules (111.65) et (IH66).

Dans le code Single, la description "chaude électronique" est en fait toujours utilisée, afin
d'obtenir une précision maximum sur le calcul de l'absorption électronique. Notons enfin que
cette description a également été utilisée pour la réalisation de tous les spectres d'émission
présentés au paragraphe précédent (111.6) dans lesquels l'absorption électronique joue un rôle
important. Par contre, lorsque les ions dominent les phénomènes d'émission-absorption, la
description froide est suffisante pour le calcul des coefficients Ea et Bo.

4 . 6 . Exemples d'utilisation du code "Single"

Le calcul Single est appliqué au scénario de chauffage FCI au Second harmonique
Deuterium envisagé sur ITER à 61MHz. (cas PDP n°6, cf. annexe C). Le profil de dépôt est
calculé pour un passage aller ainsi que pour un passage retour de l'onde dans le plasma. Le profil
final défini par (111.63) est également présenté (cf. fig IQ.38). Ce calcul prévoit une absorption au
premier passage de 97% de l'énergie de l'onde qui se répartit sur les espèces selon le tableau
III.D.

Electrons
Deuterium
Tritium

Brute
(111.64)
45.0%
6.1%

48.9%

Aller
(111.61)
64.1%
0.3%
35.6%

Retour
(111.61)
46.6%
10.8%
42.6%

Aller/retour
(111.62)
63.6%
0.6%
35.8%

Tableau III.D: Répartition de l'énergie par espèce lors d'un chauffage FCI à 2œoT sur ITER (N=42).(cas PDP
CVE n°6 définit en annexe C). Le calcul est effectué à l'aide des formules III.64, III.6l et III.62 pour
respectivement l'évaluation Brute, Aller ou Retour et Aller/Retour.
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fig III.38: Calcul d'absorption de l'onde de ckauffage FCI lors d'un ckauffage à 2CÙOT sur ITER (f=6lMHz,
N = 42, cas PDP n°6). Sur ce cas de forte absorption, la prise en compte de l'énergie locale disponible dans les
calculs de répartition de puissance radiale et par espèce est soubaitable. On remarquera que l'absorption d'un plasma
de ITER est très forte et que la contribution du chauffage électronique est importante même dans un scénario de
chauffage ionique.

4 . 6 . 1 . "PDP Code Validation Exercice"

Cet exercice est à l'initiative du comité européen de coordination sur l'onde rapide
("Coordinating Committee on Fast Wave Current drive and heating"), et vise à une comparaison
des différents codes numériques de calcul de dépôt de puissance par l'onde rapide dans les
plasmas de tokamaks [PDP CVE]. Environ 10 codes numériques différents, incluant des
approches physiques distinctes et complémentaires (Full-Wave ou tracé de rayon) sont testés sur
des scénarios de chauffage standard sur le projet de tokamak ITER. Les paramètres utilisés pour
le calcul sont rappelés dans l'annexe C. Les chiffres clés de la comparaison sont les fractions de
puissances déposées sur chaque espèce et dans chaque scénario.

Le code rapide Single permet de calculer la quantité déposée par l'onde lors d'une
traversée du plasma pour les cas 1, 2, ainsi que 5 et 6 de l'exercice pour lesquels la résonance
hybride ion-ion n'est pas présente dans le plasma. Les cas 1 et 2 sont des cas de couplage direct
aux électrons (f=21 MHz) dans lesquels aucune couche de résonance cyclotronique n'est présente
et les cas 5 et 6 correspondent à un chauffage au second harmonique du tritium (f=61MHz). En
revanche, Single est plus difficilement utilisable dans les cas 3 et 4 correspondant à un chauffage
au premier harmonique du Deuterium, car le calcul n'est possible que dans la région de plasma
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située entre la couche hybride ion-ion et l'antenne. Néanmoins, notre code rapide se montre en
bon accord avec les codes numériques lourds ayant pris part à la comparaison.

Dans les cas de chauffage direct aux électrons (1 et 2), tous les codes s'accordent à prévoir
une absorption électronique à 100%. Single prévoit également une absorption nulle sur les ions
et indique une fraction absorbée par passage de respectivement 43% et 53%, ce qui signifie que
l'onde est absorbée totalement en quelques allers-retours dans la cavité.

Dans le cas du chauffage au second harmonique 2cocT , les fractions de puissance déposées
sur chaque espèce et calculées par les différents codes sont résumées sur la figure (IH39) sur
laquelle sont également indiqués les résultats de Single. Le lecteur constatera qu'un bon accord
est observé entre chacun des codes et en outre que le calcul fourni par la méthode fluide
prédit une répartition de puissance au premier passage de l'onde qui est aussi en
bon accord avec la répartition finale prévue soit par les Full-Wave, soit par les
tracés de rayon.

Remarques :

Dans les cas 5 et 6, la répartition de puissance est calculée avec la définition (IEI.62) ,qui
est particulièrement adaptée puisque à l'issue du premier passage, l'onde est absorbée à
respectivement 90% et 97%. Dans les cas 2 et 3, le calcul Single ne peut être réalisé que entre
l'antenne et la couche de coupure hybride ion-ion ; le choix de la définition (IH.64) est préférable
mais la validité du résultat annoncé est marginale.

Enfin, il faut remarquer que Single est similaire à un code de tracé de rayon dans le sens
où l'énergie absorbée est calculée le long de la trajectoire d'un photon. Rappelons encore que les
résultats d'un calcul par tracé de rayon ne sont en toute rigueur valables que lorsque l'onde est
absorbée au premier passage dans le plasma : lorsque ce n'est pas le cas, seuls les Full-Wave
sont censés pouvoir décrire parfaitement l'absorption du mode de cavité s'établissant dans le
tokamak.
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fig III.39(reprod. réf. [PDP CVE], cf. annexe C): répartition de puissance calculée par différents codes dans le cas
dun enaurrage au second narmonique du Tritium dans ITER. Le code Single (trait korizontal) prédit une
répartition de puissance au premier passage de l'onde qui est en ton accord avec la répartition finale calculée par
tous les codes comparés: Pull-Wave (ronds) ou Tracés de rayon(étoiles).
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4 . 6 . 2 . Intégrale sur les harmoniques toroïdaux

Le code Single a été perfectionné afin de pouvoir fournir rapidement le dépôt de
puissance dans les différentes configurations de chauffage FCI. Une sommation est effectuée sur
un spectre réaliste des nombres toroïdaux lancés par une antenne de chauffage FCI, et la
décroissance exponentielle subie par chaque harmonique toroïdal dans la région de coupure située
entre l'antenne et le plasma est aussi prise en compte (cf. fig 1H.5) [Bergeaud 96].

Cette prise en compte de la forme détaillée du spectre couplé au plasma
permet d'expliquer la différence de comportement observé lors d'un chauffage
FCI sur Tore Supra et JET en couplage direct aux électrons et avec la présence d'une
résonance 3cocD au centre du plasma. Sur Tore Supra un bon couplage aux électrons a été obtenu
[Saoutic 94] alors que le couplage aux électrons est moins bon sur JET [Nguyen 95]. Le calcul
Single intégré sur le spectre toroïdal propre aux antennes de chaque machine montre que sur les
plasmas Tore Supra, la forme du spectre reçu est favorable au couplage électronique direct, alors
que sur JET, un couplage plus important est prévu sur l'harmonique cyclotronique (cf. fig
111.40).
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tig III.40([Bergeaud 96]): profil de dépôt de puissance estimée par la méthode fluide, après sommation sur les
harmoniques toroïdaux couplés au plasma ainsi que sur un aller-retour de l'onde. Le spectre propre à chaque antenne
ainsi que le iacteur de décroissance subit par chaque mode sur les deux machines est également indiqué: à gaucke
Tore Supra, à droite JET.
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5. Limites du modèle fluide : suivi de modes chauds

L'équation fluide (m.29) peut, en principe, être résolue pour un mode a différent du mode
Onde Rapide, à condition que ses caractéristiques soient définies continûment sur une région du
plasma (vecteur d'onde kçy, vitesse de groupe vga, constante R<y et vecteur polarisation Xo définis
continûment sur un domaine de plasma). En outre, les conditions aux limites du domaine doivent
être connues. Dans le cas d'un mode chaud, tel qu'un mode de Bernstein cette condition n'est pas
remplie dès qu'un harmonique cyclotronique est présent. Sur la figure (IE. 10), il apparaît en effet
que les modes de Bernstein sont limités côté haut champ par une résonance du vecteur d'onde k<j,
et coté bas champ par une zone de conversion de mode sur l'onde rapide.

La résolution complète de l'équation (m.29) pour un mode de Bernstein est donc difficile
car elle nécessite la description du phénomène de conversion de mode. Il est cependant possible
de calculer les coefficients d'émission E c et d'absorption BG dans le domaine où le mode est
défini. Techniquement, le calcul des paramètres (k^, R<j, CAO et vga) nécessite l'utilisation d'un
développement du tenseur plasma chaud (cf. annexe A).

Calculs des coefficients Eg et Ba pour les modes de Bernstein

II faut remarquer que dans le cas d'un mode chaud, le calcul de la probabilité wo ne peut
plus s'effectuer par l'intermédiaire du produit scalaire du vecteur polarisation eo avec le vecteur
V(n) (m.39). L'expression (111.34) de l'énergie rayonnée faisant intervenir eo doit être remplacée
par l'expression (HL33) dans laquelle figure la matrice CA-

Figure (111.41) sont présentés les coefficients d'émission et d'absorption électronique est
ionique pour les différents modes en présence (onde Rapide et ondes de Bernstein) lorsque une
résonance cyclotronique est présente dans le plasma.

En premier lieu, il faut remarquer la forte absorption électronique constatée pour les modes
chauds de courte longueur d'onde. En second lieu, l'observation des coefficients Ea et BCT

ioniques nécessite quelques remarques : localement sur la résonance, les modes onde Rapide et
Onde de Bernstein coalescent ; la structure du champ électromagnétique n'est localement plus
correctement décrite par l'approche WKB et devient intermédiaire entre les différents modes en
présence (on pourrait parler de "mode local" sur la résonance). Pour ce "mode local", il est
impossible de définir un vecteur d'onde car la fréquence spatiale varie plus vite que la longueur
d'onde. Dans la région où l'interaction cyclotronique est la plus forte, les particules
n'interagissent qu'avec ce "mode local", qui ne peut être décrit que par un calcul fournissant le
détail de la structure du champ tel que celui qui sera exposé dans le prochain chapitre.
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fig III.41: coefficients E a et B o resultant d'un calcul WKB chaud au voisinage de l'harmonique
cyclotronique 3COOD dans un plasma Deuterium pur. Le calcul est effectué pour le mode Onde Rapide ainsi que
pour le mode de Bernstein, (paramètres ITER, f=135MHz, k// = 3m"-'-). Les coefficients électroniques sont
Beaucoup plus forts sur le mode chaud mais les coefficients ioniques sont très similaires pour les deux modes en
présence.

Cependant, quelques indications sont fournies par la fig (IIL41) grâce à l'élargissement
Doppler des coefficients d'émission et d'absorption Eo et B o autour de la couche œ=ncoCj. Du fait
de l'effet Doppler, le calcul de E a et B a reste possible pour chacun des modes à l'approche de la
résonance, même s'il n'est pas possible sur la résonance même. Il est remarquable que la
valeur de ces coefficients varie très peu d'un mode à un autre.

Si, sur une résonance cyclotronique ionique, le calcul des coefficients d'émission et
d'absorption ionique n'est pas très différent que l'on soit sur le mode rapide (ai) ou bien sur un
mode de Bernstein (02) (Eai=EO2 et Bai=~Ba2) on peut espérer que pour un "mode local"
résultant du mélange ai2="ai+a2", les coefficients Eai2 et B a i 2 ne soient également pas très
différents. Cela tend à montrer que la description plasma froid du mode onde rapide, telle quelle a
été effectuée dans les paragraphes précédents de ce chapitre permet une évaluation qualitativement
correcte de l'émission et de l'absorption ionique. Une investigation plus poussée et une
comparaison précise avec un calcul de champ exact semble cependant indispensable pour accepter
une telle conclusion. C'est précisément l'objet du prochain chapitre.
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Chapitre Quatrième

Approche Full-Wave
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La technique WKB est efficace tant que les modes présents dans le plasma sont
indépendants, mais devient critiquable au voisinage de certaines régions singulières dans
lesquelles les modes coalescent. Par exemple, au voisinage de chaque harmonique
cyclotronique, le mode onde rapide peut se convertir sur un mode "chaud" de plus courte
longueur d'onde appelé mode de Bernstein. Ce point constitue une difficulté particulière pour la
technique de calcul d'interaction onde particule présentée au chapitre précédent car c'est
précisément au voisinage immédiat des régions dans lesquelles l'interaction est la plus forte que
l'approche WKB est critiquable. Un effort plus particulier, consistant au calcul local du détail
du champ électromagnétique, apparaît donc souhaitable pour la description de ces régions
singulières. Cette technique de calcul du champ en détail (Full-Wave) n'est indispensable que
dans les régions singulières, et il serait envisageable de raccorder les solutions Full-Wave
obtenues dans la couche singulière aux solutions WKB obtenues dans le reste du plasma [Fuchs
95] [Bers 96]. Mais le nombre ainsi que la difficulté posée par les zones de raccordement
présentes dans un plasma comportant de nombreuses résonances cyclotroniques (fig III.2 & 3)
nous a fait préférer ici une résolution Full-Wave sur l'ensemble du plasma.

1. Équations de champ sur les régions singulières

1.1. Panorama des approches de la conversion de mode

Diverses techniques ont été proposées par le passé pour écrire les équations permettant
de calculer le champ électromagnétique dans les régions singulières. Les premières approches
ont consisté à transformer l'équation de dispersion en équation différentielle par une
transformée de Fourier inverse (1.16). Ces équations peuvent ensuite être résolues
analytiquement par la méthode de contournement de pôle [Gambier 85][Swanson 85]. Une
approche plus complète est proposée par [Colestock 83] : elle consiste à effectuer la résolution
dans l'espace de Fourier mais en tenant compte du caractère non local du tenseur diélectrique
K. [Martin 87], [Vaclavik 87] et [Jaeger 88] proposent une redérivation des équations de champ
dans l'espace x à partir du système Maxwell-Vlasov, similaire en certains points à la méthode
proposée ici [Gamb Sam 85].

Le problème posé sur une conversion de mode se résume pour le mode onde rapide (OR)
à la recherche des coefficients ROR, TOR, COR et A0R qui désignent respectivement les
coefficients de réflexion, de transmission, de conversion du mode OR au profit du mode lent et
enfin d'absorption par le plasma. En faisant l'hypothèse que les modes de courte longueur
d'onde sont très bien absorbés par les électrons, [Budden] propose de considérer que toute la
fraction d'énergie convertie est absorbée par le plasma. Plus récemment, Lashmore-Davis et
Bers [Lashmore 88] ont proposé l'écriture d'équations simplifiées dont la dérivation n'est pas
justifiée mais qui fournissent, au voisinage des régions de conversion de mode, des valeurs de
RQR> TOR, COR et A0R en assez bon accord avec les résultats des codes numériques complets.
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1.2. Le formalisme "Alcyon" :

La procédure d'écriture d'équations de champ qui va être détaillée ici et appliquée au
développement du code Full-Wave ID VICE1 est celle utilisée pour l'écriture du code Full-
Wave 2D ALCYON [Gamb Sam 85][Bécoulet 94]. Elle aboutit à l'écriture d'équations
complètes par l'intermédiaire d'une formulation variationnelle particulièrement adaptée au
traitement numérique. Une formulation hamiltonienne est appliquée à description de la
trajectoire des particules ainsi qu'à l'interaction de celles ci avec l'onde. La description
hamiltonienne présente plusieurs avantages, comme on le découvrira au cours de ce chapitre.
D'abord, elle autorise l'introduction des variables angles-actions bien adaptées à la géométrie
des trajectoires particulaires dans le champ de confinement d'un tokamak (cf. Chap I). Mais
l'intérêt majeur de ce formalisme est que l'introduction d'approximations fortes sur la trajectoire
des particules ainsi que sur leur interaction avec l'onde est retardée jusqu'à la toute dernière
étape du calcul analytique, ce qui en permet un contrôle précis.

Le formalisme "ALCYON" a été initialement développé dans la physique des plasmas
magnétisés pour les calculs de stabilité MHD [Samain 69]. Ce n'est que plus récemment qu'il a
été appliqué au calcul de l'absorption d'onde de chauffage par le plasma et a conduit à l'écriture
du code Full-Wave ALCYON. Pour un courant donné dans les antennes de chauffage, ce code
fournit le champ électromagnétique en 2-D à partir d'un calcul décrivant les trajectoires
passantes et les trajectoires bananes dans le tokamak. Le hamiltonien d'interaction onde-
particule y est développé jusqu'au premier ordre en rayon de Larmor, ce qui permet de décrire
les résonances cyclotroniques au premier et au second harmonique. La description
hamiltonienne de la trajectoire des particules conduit à choisir pour variables les potentiels
vecteurs et scalaires A et U, plutôt que les champs physiques. On verra que l'introduction d'une
jauge n'est cependant pas nécessaire car celle ci est fixée d'emblée par la troncature du
développement du hamiltonien. Lors de l'écriture initiale du code ALCYON, la sélection de
l'onde rapide était réalisée par les contraintes A//=0 et U=0. Par la suite, la contrainte U=0, a été
levée dans la fonctionnelle particulaire afin de pouvoir décrire l'interaction de l'onde rapide avec
les électrons et de calculer la génération de courant par l'onde rapide [Bécoulet 94].

Le code VICE présenté ici est complémentaire à ALCYON dans la mesure où les
détails de la géométrie 2D du tokamak et de la géométrie exacte des trajectoires des particules
ont été négligés au profit d'une description plus fine de l'interaction (développement poussé plus
loin en rayon de Larmor) permettant de décrire de nombreuses résonances cyclotroniques.
Toutes les polarisations de l'onde ont également été conservées, et la taille de maillage peut être
affinée suffisamment pour suivre les modes chauds de courte longueur d'onde. Dans ALCYON,
le calcul de l'absorption au voisinage d'une résonance hybride "froide" telle que la résonance
hybride ion-ion est effectué avec les hypothèses proposées par Budden : un terme numérique
absorbe artificiellement la puissance transférée vers des composantes "sous-mailles" et il est
supposé que l'intégralité de cette puissance est absorbée par les électrons. Dans VICE en
revanche, l'absorption due à la branche chaude est calculée complètement et de la même
manière que pour l'onde rapide. Le code VICE se montre donc un outil précieux pour l'étude
des scénarios de chauffage FCI expérimentés actuellement tels que le chauffage par l'utilisation

1VICE=Variational Ion Cyclotron Emission, mais ce code s'utilise aussi pour le calcul d'absorption d'ondes de
chauffage radiofréquence.
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de la conversion de mode [Saoutic 96] ou bien le chauffage cyclotronique à des harmoniques
élevés [Nemoto 95].

Cependant, la vocation première de ce nouveau code est d'apporter une réponse Full-
Wave au problème de l'émission cyclotronique ionique du plasma. Nous exposerons comment
une utilisation adéquate de ce code Full-Wave permet de remonter à des informations sur la
fonction de distribution des particules émettrices à partir de la corrélation temporelle de signaux
HF reçus par des sondes distinctes.

2. DéveSoppement du formalisme variationnel "Alcyon"

Ce paragraphe expose de manière détaillée le formalisme proposé par Gambier et
Samain [Gamb Sam 85]. Aucun élément nouveau n'est introduit, cependant il n'existait à notre
connaissance aucun document écrit réalisant un exposé aussi détaillé. Nous espérons donc que
ces quelques pages pourront servir de référence complémentaire à l'article précédemment cité.

2.1. Choix des inconnues : potentiels A et U

L'interaction onde-particule requiert la description détaillée des trajectoires individuelles
des particules dans le tokamak. Dans le formalisme "Alcyon", la trajectoire d'une particule est
décrite sous formulation hamiltonienne de façon à pouvoir effectuer simplement le changement
de variables des coordonnées position et quantité de mouvement [x, p] vers le système des
variables action-angle[J, §]. Pour faciliter l'écriture du Hamiltonien H d'une particule, les
inconnues choisies sont les potentiels Ax et UT liés aux champs électriques et magnétiques E et
Bpar :

9AT
B=rot(AT) et E= - ̂  - grad(UT)

2.2. Linéarisation du système

Les potentiels, ainsi que le hamiltonien d'une particule en présence d'une onde
électromagnétique sont écrits :

r Aj = Ao + ôA
^U T = U0 + ôU (iv.l)
l HT = Ho + SH

où l'indice 0 réfère à la quantité en l'absence d'onde : Bo=rot(Ao) est le champ statique de
confinement, Ho est le hamiltonien non perturbé de la particule. Le système Maxwell-Vlasov
est linéarisé au premier ordre et prend la forme de quatre équations à quatre
inconnues (SA =[8Ai, 5A2, 8A3], SU):

Fj=i,...4(5A,5U) = 0 (IV.2)

2.3. Formulation variationnelle

Le système d'équations (IV.2) est alors écrit sous forme variationnelle. On définit la
fonctionnelle des 8 champs 8A(x,t), 5U(x,t) etxj(j=1...4)(x,t) selon :



Chap IV 142

L[5A,5U,Xj] = I (Fi xi + F2 %2 + F3 13 + F4 %4) dx (TV.3)
Écrire que la fonctionnelle L est extrémale par rapport aux champs Xj(j=i...4) e s t

formellement équivalent à écrire le système (IV.2) :

et ce, quelque soient les champs Xj utilisés pour la construction de L.

Dans la formulation "Alcyon", les quantités perturbées (8A,SU) et 5H sont décrites par une
quantité complexe :

r 8A = A exp(icot) + ce.
^ 8U = U exp(icot) + c e (IV.4)
l ôH = H exp(icot) + c e

où A et U sont des amplitudes complexes et où c e désigne la partie complexe conjuguée,
et les champs Xj sont choisis selon :

ÛCl,X2,X3]= [Ai*,A2*,A3*] etx4 = -U*

De cette sorte, la fonctionnelle L dépend toujours de 8 champs indépendants A, U, A* et U*.

2.4. Expression des équations

Les équations Fi, F2, F3 sont écrites en stipulant que :
- dans la région d'espace occupée par le plasma, le courant j m a x figurant dans les

équations de Maxwell est le courant j p a r t porté par les particules du plasma2.
- dans la région d'espace occupée par les antennes, j m a x est le courant j a n t porté par les

antennes.
En définissant les courants j p a r t , j ^ et j m a x sur tout l'espace, il vient :

F2 \= jpart+ jant " jmax= 0
VF3 j

De la même manière, l'équation F4 est écrite en stipulant que la densité de charge pmax figurant
dans les équations de Maxwell est tantôt la densité ppart portée par les particules du plasma et
tantôt la densité de charge pant dans les antennes :

F 4 = Ppart + Pant " Pmax = 0

La fonctionnelle totale L s'écrit alors :

L = Lpart + Lant + Lmax (IV. 5 a)

OÙ

Lmax = " J (Jmax-A* - pmax-U*) dx

Lpart = | CJpart-A* - ppart.U*) dx (IV.5b)

Lant= J (Jant-A* - pant.U*) dx

2 L'indice "max" réfère à "Maxwell".
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2.5. Lien avec le formalisme Lagrangien

En l'absence de sources extérieures, l'action du système champ + particules s'écrit
[Landau 2] :

S = Sp + Spf+Sf = - I J mpcdS-XepJ(UTdt-A-Kix)+Jdxdt ^ - - 2 ^ -
P P v -̂uy

où les trois termes en présence désignent respectivement :
- l'action Sp des particules libres (en l'absence de champ),
- l'action Spf associée à l'interaction entre les particules et le champ,
- l'action Sf du champ (en l'absence de particules).

L'extrémalisation de l'action totale S fournit en principe les champs électromagnétiques ainsi
que les caractéristiques cinétiques des particules du système à l'équilibre. Une technique
équivalente consiste à extrémaliser seulement l'action Sem = Spf + Sf par rapport aux champs
électromagnétiques en supposant que les caractéristiques cinétiques des particules sont décrites
par des fonctions de distribution obéissant à l'équation de Vlasov.

En remplaçant les charges ponctuelles par des densités de charge (ppart) et de courant
(jpart). l'action du champ électromagnétique s'écrit :

Sem = Spf + Sf = J dx d t p 2 ~ ' 2 ^ ) " J dx dt (pvm\JT -jpart.AT)

En introduisant un champ d'équilibre plus une perturbation du type (IV.4), il apparaît que le Lagrangien
extrémalisant l'action Sem pour toutes variations de U* et A* est [Garbet 88] :

L = J (̂ eo 1ER M y x + J (jpart.A* - Ppart.U*) dx
En anticipant sur le calcul de la fonctionnelle maxwellienne qui fait l'objet du paragraphe
suivant et à l'aide des formules (IV.5b) et (IV.7), le lecteur vérifiera que ce lagrangien est
précisément la fonctionnelle ALCYON en l'absence de source :

2.6. Expression de la fonctionnelle maxwellienne

Le courant j m a x et la densité de charge pm a x s'expriment à l'aide des équations de
Maxwell :

jmax = — ( rot rot A - | § (-icoA - grad U))

Pmax = eo div(-icoA - grad U)
et l'expression de la fonctionnelle Lmax s'en déduit :

= fdx feoœ2A - — rot rot A - icoeoV u W - (icos0div(A) + eodiv(V U)).U* 1 (IV.6)

Lorsque la frontière Fr de l'espace d'intégration volumique est un conducteur parfait et que le
potentiel scalaire U sur cette frontière est négligé, on montre que :

|A*xrot(A)dS =0
où A est le potentiel vecteur et où l'intégrale porte sur Fr. Il vient alors :

Jrot rot A . A* dx = jlrot AI2 dx

et la fonctionnelle maxwellienne s'écrit :
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Cette fonctionnelle est réelle.

2.7. Description hamiltonsenne du mouvement d'une particule

Le hamiltonien d'une particule de charge e et de masse m dans un champ s'exprime en
fonction des potentiels vecteur (A) et scalaire (U) selon :

où p est la quantité conjuguée au vecteur position x [Goldstein]. Ce hamiltonien est linéarisé au
premier ordre de la perturbation induite par la présence du champ électromagnétique. En
introduisant les développements (IV. 1), il vient :

HT = Ho + 5H + O(5A2)
où le hamiltonien "non perturbé" Ho de la particule dans le champ statique de confinement et en
absence de la perturbation électromagnétique est :

O(5A2) est un terme d'ordre 2 négligé et le hamiltonien perturbateur 5H s'écrit :

8H(x,p,t) = - e vo(x,p,t).5A(x,t) + eôU(x,t)

où vo = (p - e Ao(x))/m est la vitesse non perturbée de la particule. L'amplitude du hamiltonien
perturbateur est donc :

H(x,p) = - e vo(x,p) A(X) + e U(x)

2.8. Expression de la fonctionnelle particulaire

Le courant et la densité de charge particulaires (jpar t et p part) s'expriment par
l'intermédiaire de la fonction de distribution de l'ensemble des particules d'une espèce de charge
e selon :

(IV. 10a)
Ppart = e Jt(pj dp

La fonction de distribution et la vitesse v sont alors développées selon :

f=fo + ôf et v = vo + ôv (IV.lOb)

où fo et vo sont la fonction de distribution et la vitesse non perturbées. Les quantités perturbées
Ôf= F exp(icot) + ce . et ôv correspondent au premier ordre de la perturbation induite par la
présence de l'onde. Le courant et de la densité de charge particulaires (IV. 10a) sont alors
développés au premier ordre :

j jpart = e J(f ÔV + V ôf) dp

[ Ppart = e Jôf dp

et en utilisant ôv = -^— = - e/m ôA, la fonctionnelle particulaire s'exprime selon :
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(IV. 12)

où n = j fo dp est la densité de particules et où F et H dépendent des champs A et U.
F et H sont par ailleurs liés par l'équation de Vlasov3 : 3tf + {f, HT} = 0, dont la linéarisation au
premier ordre fournit :

a t5f-{H0 ,5f} = {5H,f0} (IV.13)

Formellement la solution Sf de cette équation s'écrit :

Sf=G* {5H,f0}
où G est la fonction de Green de l'équation (IV.13) dont l'expression n'est pas triviale dans
l'espace [x,p]. L'introduction du système de variables angle-action permet de donner une
expression simple de la fonction G.

2.8.1. Introduction des variables angles-actions et expression de ôf

Dans la seconde intégrale de la formule (IV. 12), les quantités perturbées F et H,
exprimées en fonction des variables angle-action de la particule, sont décomposées selon (1.7) :

F(J,<D) = S fN(J) exp(i Nkfe) (IV. 14a)
H(J,4>) = I hN<J) exp(i Nk(|»k) (IV. 14b)

où les sommes sont effectuées sur les coefficients N=[Ni, N2, N3]. Le changement de variable
de [x,p] vers [J,(j>] s'effectue en utilisant la propriété O (Chap I§3), selon laquelle le jacobien de
changement de variables est unitaire :

Lpart = -J...-jF(J,<|>)H*(J,<|>)dJd<|> (IV.15)

= - J... - J X fN hN.* exp(i(Nk-Nk)fe) d j d<}>

Le facteur exp(i(I^-Nk)<()k), intégré sur les variables angles (J>k, devient 2% 8(Nk-Nk), et il

vient :

Lpart = " J ... -J X fN hN* (27t)3 dj (IV. 16)
N

Dans l'espace [J,<t>], l'équation de Vlasov (IV.13) prend la forme :

où, après linéarisation du hamiltonien,
dJjç= 3(H0+5H) dt>k _ 3(H0+8H)
dt ~" 3cj>k dt ~ 3Jk

avec H0(J,(|)) = H0(J). La partie imaginaire du premier ordre de cette équation relie fN à hN

selon :

3La notation {A, B}=3X A. 3 p B - 9p A. dxB désigne le crochet de Poisson usuel.
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où les œk(J) = kj - sont les pulsations caractéristiques du mouvement non perturbé.

L'expression de Lp^ devient :

n
m

d x
Nk ihN|2

co + Nkcok3Jk
(Z7C) (IV. 18)

2.8.2. Cas d'une fonction de distribution maxwellienne

Lorsque l'on fait l'hypothèse que la fonction de distribution non perturbée s'exprime en
fonction de J selon :

fo(J) = C exp( - H0(jyr) (IV. 19)
où C = n / (27tmT)3/2, il vient :

fp(J)
HT

et la fonctionnelle particulaire s'écrit :

ne 2
co + J

Dans la dernière intégrale figurant dans cette formule, le changement de variables [J,§] vers [x,
p] est effectué :

Lp^ = - J ...- J ...+ J fj§$ IH(x,p)l2 dx dp
En utilisant l'expression (IV. 19) dans laquelle est introduite (IV.8), ainsi que l'expression (IV.9),
puis en effectuant le changement de variable u = p - e Ao, il vient :

,,2
e2 C u2

-^IA k l 2
+ IUI 2 dxdu

et l'intégration en u, conduit à :

LpM = -J... -J...+ J ^ Z i j l A k P +IUp]dx

soit :

1 .̂.,....,...+ fâ^ï£dx+ f^¥^éx
m - ' ' J T

Ce qui conduit à une nouvelle expression de la fonctionnelle particulaire :

(IV.20)

Un harmonique N=[Ni, N2, N3] apporte une contribution importante à la fonctionnelle
particulaire au voisinage de la résonance œ+Nkcok=O lorsque le facteur IIINI2 est non nul. Ce
dernier traduit donc la force de l'interaction au voisinage d'une résonance donnée, issue de la
décomposition du hamiltonien d'interaction sur le système de variables angle-action (formule
IV.14b) et dépendant localement des champs A et U.

Il faut noter que les approximations nécessaires pour aboutir à la formule (IV.20) sont
peu nombreuses. Trois quantités perturbées sont linéarisées au premier ordre de la perturbation :
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il s'agit des champs électromagnétiques fluctuants (FV.4), du hamiltonien particulaire (IV.8) et
de la fonction de distribution de chaque espèce (IV. 10b). Cependant, les approximations
physiques liées à la description des trajectoires ainsi qu'au détail de l'interaction ne sont pas
encore effectuées à ce stade et seront réalisées en aval de la formule (IV.20), ce qui représente
un gros atout pour la formulation "Alcyon". Enfin, soulignons que l'utilisation de variables
angles-actions permet une dissociation aisée des mouvements respectivement non perturbés et
perturbés de la particule, en présence ou non de champ HF (cf. Chap I).

C'est lors du choix de l'expression exacte conservée pour les variables angles-actions
[J,4>] et pour les coefficients IIN du hamiltonien 8H que les approximations seront introduites : le
choix des [J,<|>] fixera le détail de la description des trajectoires des particules (développement
en rapport d'aspect) et celui des h$ témoignera du degré de précision conservé dans la
description de l'interaction (développement4 en "kip").

2.9. Expression de la puissance absorbée

Une fois les champs A et U connus, la puissance instantanée Wj absorbée par le plasma
s'obtient par :

Wi = -JSE.Ipar tdx (IV.21)
où l'intégration porte sur le volume du plasma, 8E = E eiCût + E* e-iox est le champ électrique
solution et Ipart= jpart eiCût + jpart* e~iœt e s t le courant porté par les particules. La puissance
moyenne absorbée Wm s'en déduit par une moyenne temporelle :

Wm = <W i>t = - 2 Re ( j jpart-E* dx)

où Re(X) désigne la partie réelle de X. En utilisant l'équation de continuité liant la densité de
courant j p a r t à la densité de charge ppart :

on montre que :
J jpart-E* dx = i CO J (jpart-A* - ppart-U*) dx = i Cû Lp^

La puissance absorbée (IV.21) s'exprime donc en fonction de la partie imaginaire de la
fonctionnelle particulaire estimée en fonction des champs solutions selon :

W = - 2 co Im (Lpart) (IV.22)

2.10. Procédure générale de la résolution numérique

Une fois la fonctionnelle totale (IV.5) écrite, son extrémalisation par rapport à A* et U*
fournit un système linéaire d'équations différentielles sur les inconnues A et U dont la
résolution fournit les potentiels solutions ainsi que les champs électromagnétiques stationnaires
E et B établis dans la cavité :

E = - i co A - grad U (IV.23)

4 Dans une description Full-Wave, le vecteur d'onde kj_ n'est pas défini. Cependant le développement en rayon de

Larmor p du hamiltonien fait apparaitre des termes en puissances successives de (p.grad) où p est le rayon de

Larmor et où l'opérateur gradient est appliqué aux potentiels A ou U.
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Enfin, la puissance absorbée par le plasma est déduite des potentiels solutions A et U par
l'intermédiaire de la formule (IV.22).

Après discrétisation de l'espace, le système différentiel d'inconnues [A, U] prend la
forme matricielle commune à toutes les approches Full-Wave :

M X = I (IV.24)
où X est le vecteur inconnu contenant ici les valeurs discrètes de A et U ; I contient les termes
sources j ^ , et p ^ ; enfin M est une matrice dont l'inversion constitue la difficulté numérique
principale.

3. "VICE" = Full Wave 1-D à polarisations Libres et n harmoniques.

3.1. Pourquoi une restriction à 1-D ?

Un calcul numérique complet du champ susceptible de décrire des modes de courte
longueur d'onde en 2-D est difficilement envisageable. Le code ALCYON ne suit que l'onde
rapide dont la longueur d'onde est supérieure à quelques cm, et le hamiltonien n'y est développé
que jusqu'au premier ordre en rayon de Larmor. Du fait de la restriction de polarisation A//=0 et
grâce à une extrémalisation analytique par rapport à U [Bécoulet 90], seuls le champ Aj_ est
calculé. Malgré ces restrictions (bien adaptées à la description de l'Onde Rapide), ce code est
déjà un outil numérique lourd : sur un Cray C90, un seul calcul requiert environ la moitié de la
mémoire vive disponible et le temps d'exécution est de l'ordre de 3 heures.

Pour inclure à la description de l'Onde Rapide celle des modes de Bernstein au voisinage
d'harmoniques élevés, il est nécessaire :

- d'une part de relâcher toutes les contraintes de polarisation (4 champs à calculer au lieu
de 2)

- et d'autre part de pousser le développement du hamiltonien perturbateur en puissances
du rayon de Larmor, ce qui conduit très rapidement à un grand nombre de diagonales non nulles
dans la matrice du système5.
Ainsi, en conservant tous les harmoniques jusque n=4, un maillage suffisamment fin pour le
suivi de modes de longueur d'onde supérieure à 2mm conduirait à une taille de matrice de
l'ordre de 10000 mégamots (en ne stockant que les éléments non nuls). Le suivi numérique
complet des modes de courte longueur d'onde en 2-D est donc à ce jour complètement en
dehors de notre portée.

Une technique alternative est actuellement en développement pour le calcul du dépôt de
puissance de l'onde hybride dans les plasmas de tokamaks. Cette technique est à mi-chemin
entre l'approche WKB et l'approche Full-Wave : dans chaque cellule de discrétisation q, de
taille plus grande que la longueur d'onde, le champ est supposé présenter une structure d'onde

5 Le nombre de diagonales non nulles dans la matrice M est lié à l'ordre du développement du hamiltonien
perturbateur en puissances de p. Le lecteur constatera dans la suite qu'un développement à l'ordre p de 8H permet
la description des résonances cyclotroniques jusque n=p+l et implique la présence de dérivées spatiales d'ordre 2p
au maximum. La présence d'une dérivée d'ordre 2p implique le couplage d'une position discrète x^ aux positions
voisines de x^.p à x^+p. Dans la matrice à inverser cela implique la présence de 2*(4p+3)+l diagonales non nulles.
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plane progressive Eq(x,t)=Eqcos(cot-kqX). La résolution consiste à déterminer les paramètres Eq

et kq dans chaque cellule, compte tenu des conditions aux limites entre cellules [Sebelin 96]
[Moreau 90]. Cette technique en cours de validation est très prometteuse en ce qui concerne le
calcul de l'onde lente lancée par le chauffage hybride. En revanche, elle ne permet pas le calcul
du champ dans les régions où l'approximation W.K.B. n'est pas valide, tel qu'au voisinage des
zones de conversion de mode et est difficilement envisageable aux fréquences FCI.

Pour un calcul 2-D simultané de l'Onde Rapide et des modes chauds, la seule alternative
que nous entrevoyons consisterait à ajouter aux fonctions d'essai du code ALCYON des
fonctions "onde plane" dépendant de paramètres à extrémaliser. Sans augmenter trop la finesse
de la discrétisation, le champ pourrait ainsi être décrit par la combinaison de deux types de
fonctions d'essai :

- les portes numériques actuelles décrivant la structure du champ point par point tant que
la longueur d'onde reste supérieure au maillage,

- et les "ondes localement planes" assurant progressivement la description du champ
lorsque la longueur d'onde passe en deçà de la taille du maillage.
La difficulté d'une telle technique réside dans l'écriture des conditions aux limites de chaque
cellule, que l'on peut espérer similaire à celle décrite dans la référence [Sebelin 96]. Un tel
travail, s'il est réalisable, sort cependant complètement du cadre de notre étude.

Pour le calcul de l'émission radiofréquence du plasma, un modèle 1-D est une première
étape nécessaire que nous allons franchir ici. Nous avons développé le code full wave 1-D
VICE dans lequel les polarisations sont libres. Le développement du hamiltonien perturbateur
est poussé jusqu'à la puissance 3 en rayon de Larmor, ce qui permet de décrire les résonances
jusqu'au quatrième harmonique. L'addition d'harmoniques supérieurs est prévue dans la
structure du code et ne présente aucune difficulté. Outre le calcul de corrélation du signal émis
par le plasma et reçu par des sondes, ce code présente également un intérêt pour l'étude et
l'interprétation des scénarios de chauffage FCI puisqu'il permet le calcul exact des champs
associés à tous les modes présents dans le plasma et ce même dans les cas "difficiles" où
l'approche W.K.B. n'est plus valide. Par exemple, il permet une évaluation des coefficients de
réflexion et de transmission sur une couche de conversion de mode, ainsi que le calcul de
l'absorption à des harmoniques élevés.

3.2. Développements techniques

3.2.1. Choix des variables angle action ID

Dans un champ uniforme Bo orienté selon l'axe ez, la trajectoire d'une particule de
charge e, de masse m et de vitesse (v//,vj_) décrit une hélice autour du centre guide dont les
coordonnées (Xg,Yg) dans le plan (ex,ey) sont indépendantes du temps :

x = Xg - p cos <j)c, y = Yg - p sin <j>c, z = v//1

où p = j^-y est le rayon de Larmor et -j-jr = coc est la pulsation cyclotronique.

On montre alors qu'un système de variables angles-actions peut être choisi selon [Bécoulet 90] :
fJi = - m/e (x <t>i = <(>c
J2 = -m(BcXg <t>2 = Yg (IV.25)

IJ3 = m v// (|>3 = y a t + cte
2

m v.
où \i = 2g • Les pulsations caractéristiques du mouvement sont coi= coc , ©2= 0 et 033= v//.
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Lorsque le champ magnétique de confinement dépend de x, on pose :

Jl

h

1

= py + É

= Pz

J-X-J LlPx

ÎXBQ

+eyB(x))2+p2] •1

<t>2

<!>3

arctj/ Px+eyB(x)
s a c t \ P y

= ' eB 0

= ^ t + c t e

(IV.26)

où Bo=B(xo) est la valeur du champ magnétique au centre du tokamak. On va montrer que, pour
ce changement de variable [x,p] -> [J,<j>], la propriété de conjugaison (1.6) ainsi que l'unitarité du
Jacobien sont vérifiées à l'ordre 0 d'un développement sur la quantité6 e = p/R.

L'expression du Jacobien associé à (IV.26) est en effet :
D ( J ) 1 3BD(J,4>) , . 1 3B pv
D(x,p) ~ l B(x) 3x 2eB0

soit :
D(J,4>) « l +
D(x,p)

où O(x) tend vers O quand x tend vers 0. Ce Jacobien est unitaire à l'ordre 0.
Par ailleurs,

(IV.27)

où dF est une différentielle totale exacte. Sur tout contour fermé c on a donc :

JJ.dct = jp.dx + o(^-) (IV.28)
c c \J*-/

La relation de conjugaison est donc également respectée à l'ordre 0.

Remarques :
• La relation (IV.26) est déduite de (IV.25) en introduisant une dépendance spatiale du

champ B. Cependant, dans l'expression de J2 et fc Ie champ magnétique doit être pris constant,
faute de quoi les relations (IV.27) et (IV.28) ne sont pas vérifiées.

• La théorie adiabatique montre qu'il est possible de construire un jeu de variables angle-
action pour une puissance quelconque de la quantité e = p/R [Kruskal 62].

3.2.2. Développement du hamiltonien

Avec le jeu de variables angles-actions choisi, l'expression des pulsations est :

Le développement d'une fonction des variables [J,cj)] selon la série de Fourier discrète :

W(J,<t>) = X wN(Jk) ei Nk*k (IV.29)
Nl,N2,N3

est obtenu de manière générale par la Transformée de Fourier inverse :

6Les relations (IV.26) définissent donc un système de variables angle-action tant que le rayon de Lannor p reste
petit devant la longueur de gradient LgB=R, ce qui est toujours le cas dans les plasmas de tokamaks (p«20cm et
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WN=JW(JU) e-iNk<t>k d$ (IV.30)

et par l'intermédiaire d'une décomposition sur les harmoniques toroïdaux M ainsi que sur les
harmoniques cyclotroniques p :

W = X WP>NT
 ei (p<t>c + M ° G )

p,M

où OG = v//t +cte est l'angle toroïdal.
Dans la géométrie choisie ici (j>i=(j>c, <|)2=cte et <j>3= <E>G. La TF inverse (IV.30) est alors triviale et
montre que les seuls coefficients WN non nuls sont ceux pour lesquels Nj=p, N2=0 et N3=M.
De plus, comme le système est invariant dans la direction parallèle (aucune fonction ne dépend
de <I>G) l e s harmoniques toroïdaux M distincts sont indépendants (les fonctions exp(iM<ï>G)
forment une base).

Dans ce qui suit, les champs A et U seront donc considérés harmonique toroïdal par
harmonique toroïdal. Les coefficients h^ de la décomposition (IV. 14b) du hamiltonien sont
alors donnés directement par décomposition sur les harmoniques cyclotroniques p.

Développement du hamiltonien sur les harmoniques cyclotroniques

L'amplitude complexe H = - e v.A + eU du Hamiltonien perturbateur ÔH est développée
selon :

H^Hpe^c
p

Pour cela le mouvement des particules est supposé pouvoir se mettre sous la forme :

X — XCT ~T* X Q

où Xg est la position du centre guide et où xc décrit le mouvement cyclotronique selon :
/ p cos <{>c \ ^ / - p coc sin <|>c -v

xc = p sin (j>c et -JT=\ P « C COS <|>C

{ 0 ) dt { 0 J
On notera de manière condensée cos= cos <|>c, sin= sin <j>c et vj_ = p COQ.

Méthode Directe

Les champs A et U sont développés en série de Taylor autour de la position de centre
guide xg selon :

A(xg+xc) = A(xg) + X h (XCV )H A (IV.31)
k>0

où (xcV )lS désigne la puissance symbolique kième. Dans le modèle 1-D, les champs sont
supposés ne dépendre que de la variable x et

Le développement de Taylor (IV.31) est également appliqué au potentiel U, ce qui permet
d'écrire l'amplitude du hamiltonien selon :

H = - ev± S g (cosn.sin 3 ^ ) + ev± | g (cos(n+D d«Ay) + e S ^
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Le développement recherché est alors obtenu directement en décomposant les valeurs
trigonométriques cos11, cos11 sin et cos(n+1) sur les fonctions Ek = exp(ikc|>c).

Ici, le développement est explicité sur jusqu'à l'ordre p3. Il est commode d'introduire une
notation matricielle dans laquelle :

- les colonnes correspondent à la puissance n de p (de haut en bas n=[4,3,2,l,0]),
- et les lignes correspondent à la puissance p de E (de gauche en droite p=[0, e, 2s,3s] où

\

0

° y
/o o

0 0

H =

/fî4g \
H3e

H2e
He

VHo J

evj.

—

/

V

-evj_

0

0

0

1/2

0

r 0

0

0

-ie/2

V
0

0

p/49

0

p/23

0

p

X

3(

x

0

0

-eip/43x

0
0

0

2/l69x

0

D2/i6ax

0 J
+e

0

0

V

0 0

0 p/23x

1 0 J
soit :

Ce développement peut sans difficulté être poussé plus loin en puissances de p. Pour passer du
développement d'ordre k au développement d'ordre k+1, une colonne supplémentaire doit être
ajoutée : l'harmonique H£(k+2) apparaît, et un terme nouveau apparaît dans les harmoniques
précédents.

Seconde Méthode

Ce résultat est également trouvé en écrivant le développement des champs selon :

A(xg+xc) = A(xg) è
 k-xc

où k = k ex est orienté selon la direction x. L'exponentielle se développe alors sur les fonctions
de Bessel selon :

e i k.xc = eik pcos((j>c) = £ Jn(kp) (i)n e- in<t>c

L'expression des coefficients Hp est alors :
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Hp = e Q P [ - ̂  (Jp.i A. + Jp+i A+) +

où A+ = Ax ± i Ay. (Comparer à la formule (7) réf. [Bécoulet 94]). Il suffit alors de développer
les fonctions de Bessel sur l'argument u=kp selon :

puis d'effectuer formellement la substitution : ikx o 3X pour retrouver le développement obtenu
par la méthode directe.

3.2.3. Géométrie 1-D et Discrétisation

La géométrie utilisée pour le code "Full Wave" est identique à celle présentée au
Chap III§3 et utilisée pour la résolution de l'équation fluide. La densité et les températures
associées à chaque espèce ainsi que le champ magnétique de confinement sont donnés en
fonction de la variable discrétisée x qui correspond au grand rayon R du tokamak (cf. tableaux
IILA-B et C). Chaque coordonnée spatiale du champ X= Ax, Ay, Az et U est décomposée
selon :

X = S X k P k
k=l

où Pk=8k désigne la fonction porte qui vaut 1 pour x=xk et 0 partout ailleurs.
Un terme de la fonctionnelle de la forme :

L = j dx f(x) 3X X 3J Y*

est discrétisé selon :

L = J dx f(x) I Xk (Yi*)3j Pk d
s
x Pi* (IV.33)

k,l

où les dérivées discrètes de la porte Pk sont définies centrées selon :

' 0V.34)
Pk+2 - 2Pk+1 +2Pk.i + Pk.2

L'utilisation de dérivées non centrées de type "Forward" est également possible [NumRecip].
Selon les dérivées numériques choisies, le schéma d'inversion s'avère plus ou moins robuste vis
à vis d'instabilités numériques qui apparaissent lorsque le pas de discrétisation est diminué trop
par rapport aux variations caractéristiques du champ calculé, comme cela est mentionné plus
loin. Néanmoins, les dérivées centrées se sont montrées à l'usage le meilleur compromis et
seront retenues dans ce qui suit.

L'extrémalisation de L est effectuée par rapport à chaque coefficient Y\* ce qui fournit
4N équations différentielles. Ce système d'équations différentielles est présenté sous la forme
matricielle (IV.24). Les 4N colonnes de M ainsi que les 4N lignes de X et I correspondent aux
champs Ax, Ay, Az et U sur chaque point de discrétisation et rangés dans l'ordre suivant :

Ax0 Ay0 Az0 Uo Axi Ayi Azi Ui etc.. (IV.35)

Les 4N lignes de M correspondent aux équations différentielles obtenues lors de
l'extrémalisation de la fonctionnelle discrétisée par rapport aux 4N coefficients Axi* Ayi* Azi*
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et Ui* rangés également dans l'ordre (FV.35). Les trois coordonnées spatiales du champ A sont
notées :

= Ayk Ek =

3.2.4. Extrémalisation de la fonctionnelle 1-D

Fonctionnelle Maxwellienne :

Les produits de fonction portes sont notés :

Y
où les indices (k,l) seront omis.
L'extrémalisation de la fonctionnelle maxwellienne s'écrit :

SQ*

N

k=l

N

]\JI 1 le//- —— mo E k - i
HO

N

(8{)C£r -— ) JXOO + —

- ~ M-10Ck +

- icoeoM-io C k +

D k

1
^00+77:^20

E k +

- 80(1x20 -

M.00

où p-o = 4TC ÎO"7 est la permittivité du vide et 80 = — 0 •
M-oc

Fonctionnelle Particulaire :

La formule (IV.20) est décomposée selon Lpar t= X ( L p a r t + L ^ ) o ù la somme est

effectuée sur les espèces j et où :

f n e 2 IU(x)l2 , T 2 f ^ COIIINI2 fo / O N^ J J

= J dX et L = - I X ^ ^ ^ ( 2 7 1 ) 3 d x d p

• L'extrémalisation de L.,_ s'écrit :

où nj; Tj et ej désignent la densité, la température et la charge de l'espèce j .

• En vue de l'extrémalisation de L _ , on pose :part'

F p=o
et l'extrémalisation des Lp fait apparaître les intégrales :
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Vt = - Jdx dp y, Pk * P, (IV.36)

où il est important de se souvenir que la notation "produit par v//' est abusive et signifie que le

facteur vg doit être placé à l'intérieur de l'intégrale.

Les facteurs sont issus du développement du hamiltonien perturbateur :

Pp p V

p=0

p=l

p=2

p=3

p=4

r=0

e p°

e 1
2m p

r=l

1 0
2mB P

2 B p l

1 0
4mBp

r=2

1 o
4eB2 P"

1 *
16meB2

1 9
8eB2tJ

16meB2P

r=3

1 4
16me2B3 P

1 i
16e2B3p

1 4
48 me2B3 p

1 7.

48e2B3 p"
1 4

96me2B3 p

tatleau IV.A : Coefnicients issus du développement du namiltonien perturtateur. e et m désignent la charge et la
masse de l'espèce j et B est l'intensité du cnamp magnétique de coniinement.

On notera enfin :

et

L'extrémalisation des Lp s'écrit :

8Q k

8L3 _ T

= ? S22

i m22Ck

m32 (Uk - v// Ek)

-v ; / :

~8L3

8D!*
8L3

_8Ui *_

=
"-V//"

. 1 .
4 Dk + g33 (Uk - v// Ek)

8L2 = S

[g
2

1+2g2
1+2g2

3+4g2
3]Dk

(Uk - V / / Ek)

2 ) (Uk-V / /Ek)
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rsL2 •
SDi*
5L2

L5Ui*J
=

-V//

1
X i (m12Hhm^) Ck -•• (g?2+ 2g 32) D k + g22 (Uk - 'v// Ek)

= S

"8Li

8Li
L5Ui*J

•-v//

L 1 .
(g^1+gJ3+3g21+3g23)Dk+

Ek)

Ek)

8Lo = 0
sq*
_5Lo__

* - 2.
k

8Di

ôL0

ôUi*_

-v//

1
I
k

A12 •^30' Dk

Expression des intégrales

La fonction de distribution non perturbée fo s'écrit dans l'espace [x,p] :

fo(x,p) = C exp -

et l"intégrale (IV.36) est mise sous la forme :
2mT(x) J

TK

(IV.37a)

où I / / p et I±p(ap, ctp) désignent respectivement les intégrales sur la vitesse parallèle et sur la
vitesse perpendiculaire.

Intégrale parallèle :

où vth=V2T/m, Çp = --rr^rf , et où Z(Ç) et Z'(^) désignent la fonction de Fried et Conte et sa
*•// v t n

dérivée (cf annexe A).
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Intégrale perpendiculaire :

I ± p ( a ^ ) = ^ p J [ 2 m T ( x f 2 T(MJ2+l) avec M = lÇ+K^ (IV.37b)

et où F(M/2+l) = 2 J i<M+i) exp(-r2) dr est la fonction gamma usuelle :

jT(M/2+l) = k! si M= 2k,

\T(M/2+l) = Vît \ | . . . ^ y 1 si M = 2k+l.

En résumé, l'expression finale de l'intégrale (IV.36) est :

I p pj p;pU2mT(x)]M/2r(M/2+l)3r
x avec M (IV.38)

Dans les intégrales (irs, Aq-Si grs et mrs figurent formellement les produits de portes ^Pk <^Pi- ^ n

pratique, des intégrations par parties sont effectuées de manière à rapporter toutes les dérivées
sur la porte Pk selon :

J f(x) a^pk a ^ dx = (-i)s J ds
x [ f(x) ar

xpk] dx

Le code VICE réalise automatiquement ces intégrations par parties et écrit directement la
matrice M à partir de l'extrémalisation de la fonctionnelle Lmax+ Lp^ et à l'aide des formules
encadrées présentées ci dessus. A partir de la version existante du code, la mise en place d'un
développement automatique du hamiltonien perturbateur jusqu'à une puissance quelconque de p
ne poserait pas de difficulté. Cependant, la limitation rencontrée dans une telle procédure se
situerait au niveau de la validité du schéma aux différences finies pour des dérivées d'ordre trop
grand : dans la version actuelle la description de l'harmonique n=4 implique déjà des dérivées
d'ordre 6 et monter encore plus haut en harmonique risque de demander des précautions
particulières.

3.2.5. Conditions de bord

Une décroissance exponentielle de la densité au bord du plasma est ajoutée de sorte que
la fonctionnelle particulaire présente un integrand nul sur les première et dernière cellules de
discrétisation. Au delà de la dernière cellule, la présence d'une paroi infiniment conductrice
permet alors d'écrire des conditions de réflexion pour des champs dans le vide :

Blparoi = 0 et E// par0i = 0

Dans les variables potentiels A et U, et lorsque les champs ne varient que selon la direction x,
ces conditions de réflexion sont équivalentes à :

f Ay = Az = 0
1 Ax et U libres

La première ligne et la dernière ligne de la matrice bénéficient donc d'un traitement spécifique,
dont le détail est crucial car il conditionne la stabilité de l'inversion de la matrice. Une bonne



Chap IV 158

stabilité est observée en écrivant les 4 équations dans la première et dans la dernière cellule
comme suit :

co Ci - i (U3-U2)/Ax = 0 f co CN - i (UN.rUN.2)/Ax = 0
D i = 0 l D N = O
coEi+k//Ui=O I coEN+k//UN=O
co (C2-Ci)/Ax - i (U3-2U2+Ui)/Ax2 = 0 l co (CN-CN_i)/Ax - i (UN-2UN.i+UN.2)/Ax2 = 0

Ce type de condition aux limites implique qu'aucune hypothèse n'est introduite quant à la
réflexion de l'onde rapide sur la coupure basse densité au bord du plasma.

3.2.6. Remarques

Au Chap III, une dépendance du vecteur d'onde parallèle k// avec le grand rayon R
permettait de travailler à un harmonique toroidal N? = k//.R fixé.
Lorsque le champ est décrit sous la forme E = Eo(x) ei>k>x sa dérivée spatiale est :

V E = [i.k.Eo + V Eo + i x.V k ] ei-kx

L'approximation W.K.B. ne conserve que le premier terme (VE = ik.E) et est valable à
condition que la longueur de gradient Lg de l'amplitude Eo ainsi que du vecteur d'onde k, soit
grande par rapport au vecteur d'onde Ikl. A l'ordre 0 de Ikl/Lg, les opérateurs 3x<=>ikx et
3z«ik//(x) commutent. Dans le calcul "Full Wave 1-D" présenté ici, la dérivée selon la direction
parallèle est encore écrite 3Z <=> ik//. Cependant, le calcul est appliqué ici dans des régions où
Ikl/Lg n'est plus un petit paramètre et l'approximation W.K.B. n'est plus applicable. La
comrnutativité entre 9X et dz n'est en outre assurée que si le vecteur d'onde k// est choisi
indépendant de x.

Rigoureusement, il faudrait raisonner avec un harmonique toroïdal N-p fixé et passer de
la géométrie plane [x, y, z] à la géométrie cylindrique [R, y, cp], ce qui impliquerait de modifier
le choix des variables angle-action J3 et 3̂ selon :

J3 = m v// |J3 = m Ro v9

. <t>3 = Z ^ [ <j)3 = cp

où cp est l'angle toroïdal géométrique. La pulsation caractéristique du mouvement toroïdal
deviendrait :

où le vecteur d'onde parallèle "k,," ne serait défini que globalement. En pratique, dans la version
actuelle, il est choisi de ne pas effectuer ce changement de géométrie de sorte que la
comparaison des résultats du code "Full Wave" et ceux de l'approche fluide développée au
chapitre III soit facilitée. On a seulement supposé que le vecteur d'onde parallèle est
indépendant de la variable d'espace x :

k//(x)=k//(x0)
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Brisure de l'invariance de jauge de la fonctionnelle par troncature du développement de 5H

L'écriture d'équations différentielles sur les potentiels et non sur les champs physiques
requiert en principe le choix d'une jauge car si [A,U] est solution, les champs [A',U'] obtenus
par la transformation de jauge :

{A' = A - V%

l
sont également solutions quelle que soit la fonction %(x,t). La solution [A,U] n'est donc pas
unique. En pratique on va montrer que la Jauge est fixée par la troncature du développement du
hamiltonien sur les harmoniques cyclotroniques : la fonctionnelle L[A,U,A*,U*] n'est en effet
invariante de Jauge que si tous les harmoniques N^ sont conservés.

Démonstration :

• Lorsque la fonctionnelle maxwellienne est mise sous la forme (IV.7), elle ne dépend que des
champs physiques E et B : il est évident qu'elle est invariante de jauge.

• Dans la transformation de jauge (IV.39) le hamiltonien perturbé varie de la quantité :

La fonctionnelle particulaire Lp^ (IV. 12) est alors modifiée de :

Lparf LPart = ' / i r T

I J
Comme fo ne dépend que de J, cette expression peut être re-sommée sur tous les harmoniques
N selon :

Lpar f Lpart = - J ». - J dJd<{» |-e[X*, f0] H - e[%, f0] H* - e2 g [z*, f0] J (IV.40)

Cette expression est nulle car :

e[x*, f0] H = e2 | dxdp VX * | | (U-v0A)

e2 n

m
après intégration par partie sur p. De même :

Vx*Adx

e[x,f0]H* =

et

, f0] =

La re-sommation (IV.40) sur l'ensemble des harmoniques permet donc de montrer que la
fonctionnelle particulaire est invariante de Jauge tant que l'ensemble des harmoniques est
conservé [Garbet PC].
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En revanche, dès qu'une troncature du développement en harmoniques est
effectuée, l'invariance de Jauge est brisée. C'est en pratique toujours le cas puisque le
développement du hamiltonien perturbé en puissances du rayon de Larmor implique que
l'ensemble des harmoniques Ni n'est pas conservé. La re-sommation (FV.40) n'est donc pas
complète, et la Jauge est fixée du fait même de la troncature du développement sur les
harmoniques cyclotroniques.

Fonctionnelle d'antenne

L'extrémalisation de la fonctionnelle d'antenne conduit à l'écriture du second membre I
du système (IV.24) :

5A* " "Jant e i 5U* ~ p

où la condition de continuité suivante doit être respectée :
div (U) + ieopan, = 0

Le vecteur I est donc directement donné par le choix du profil radial de courant d'antenne. Pour
modéliser une antenne de chauffage FCI on choisira un courant orienté selon la direction y. Du
fait du rangement (IV.35) des coordonnées de champ choisies, une valeur discrète jant(xk) s'écrit
dans le vecteur I à la position :

... Ax(k) Ay(k) Az(k) Uk ...
0 0 -jy(xk) 0 pOQ 0

Le choix du profil radial de courant d'antenne pose cependant un problème, car la modélisation
physique la plus adéquate pour le courant de peau circulant à la surface du strap de l'antenne
serait une fonction de Dirac :

jant = Io ^ X ^ - X)

Or, dans la procédure de discrétisation de l'espace et dans le schéma aux différences finies qui
a été exposé ci-dessus, la modélisation d'une fonction de Dirac est délicate. A défaut de mieux,
on peut choisir de la traduire par un courant non nul uniquement sur une seule cellule. Dans ce
cas, l'amplitude des champs solutions dépend du pas de discrétisation Ax choisi, car d'une part la
puissance d'antenne n'est pas constante et d'autre part l'information conservée lors de l'opération
de discrétisation n'est pas suffisante. Cependant, la variation de l'amplitude n'est pas un
inconvénient majeur car le système résolu est linéaire et ce qui importe surtout est la
comparaison des puissances relatives absorbées par les différentes espèces présentes dans le
plasma ou bien de la puissance relative véhiculée dans chaque mode. Il est d'ailleurs important
de souligner que la phase et la structure du champ calculé (vecteur polarisation) sont très stables
lorsque le pas de discrétisation Ax est varié.

Une alternative souvent utilisée pour la description d'une fonction de Dirac consiste à
effectuer la résolution dans l'espace de Fourier. Cette technique présente en outre l'avantage de
mieux supporter la description numérique de dérivées d'ordre élevées ; mais l'écriture
d'équations convenables dans l'espace de Fourier est encore en discussion [Garbet PC].
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3.3. Validations du calcul de champ

3.3.1. Validations du schéma numérique

Mode de stockage et méthode de résolution

Seules les quelques diagonales non nulles de la matrice M sont stockées afin d'optimiser
l'utilisation de l'espace mémoire. Pour une modélisation à 4 champs et un développement du
Hamiltonien perturbateur jusqu'à la puissance p en rayon de Larmor les dérivées d'ordre le plus
élevé sont d'ordre 2p ce qui conduit à 4p+3 sur-diagonales et 4p+3 sous diagonales non nulles
soit la nécessité de stocker 8p+7 diagonales.

Le principe de la résolution numérique effectuée est similaire à celui d'une décomposition LU :
le système est triangularisé par un "double balayage" directement inspiré de la technique
d'ordinaire utilisée pour la résolution de systèmes à matrice M tridiagonale [NumRecip] et qui
n'est autre qu'une méthode du "pivot de Gauss" spécifiquement adaptée dont le nombre
d'opérations est de l'ordre de :

2Nq2
où N est le nombre de lignes de la matrice et 2q+l=8p+7 est le nombre de diagonales non nulles
(cf. annexe D).

Vérification de la procédure de discrétisation par profil de j ^ "non physique"

La meilleure description physique que l'on puisse donner du courant circulant dans le
strap de l'antenne est une fonction de Dirac non nulle seulement sur une région spatiale très
localisée. En effet, le courant dans le strap de l'antenne se propage essentiellement en surface du
conducteur (effet de peau). Cependant une fonction de Dirac est difficile à modéliser
numériquement : ce qui est possible est de prendre une valeur de courant non nulle seulement
sur une unique cellule de discrétisation. C'est la solution qui sera retenue par la suite dans les
calculs présentés. Toutefois, cette technique présente l'inconvénient que la puissance couplée au
plasma dépend du pas de discrétisation Ax et ce d'une façon pas facilement compensable.

Un des premier tests de validation d'un code aux éléments finis consiste à faire varier le
pas de discrétisation afin de contrôler une bonne convergence de la solution. Pour le code
VICE, cette convergence s'est avérée correcte, à condition justement de ne pas choisir un
courant d'antenne localisé sur une cellule unique mais de se donner un profil radial du courant
jant. Ce dernier est alors supposé non nul sur une région définie de l'espace qui ne dépend pas du
pas Ax. La stabilité de la solution de champ calculé a alors été vérifiée en phase comme en
amplitude et ce tant que le maillage est resté suffisamment fin par rapport à la largeur du profil
de jan,.. Sur la figure (IV. 1) est présentée l'évolution de l'amplitude du champ avec Ax dans un
scénario physique simple : absorption électronique pure à 25 MHz dans ITER et en l'absence de
toute résonance cyclotronique ionique. La phase du champ calculé reste stable sur toute
l'excursion en Ax. En revanche l'amplitude n'est stable que lorsque Ax reste petit devant la
largeur du profil de j ^ : il faut que j ^ soit non nul sur au moins 5 ou 6 cellules de
discrétisation, à défaut de quoi l'information retenue par la discrétisation devient trop faible
pour garantir la stabilité et numériquement l'amplitude oscille lorsque Ax est varié. Cependant,
on retiendra ici surtout que pour un maillage suffisamment fin pour évacuer le problème posé
par le profil de j ^ , , l'amplitude du champ reste stable lorsque Ax est varié. Cela montre donc
que l'écriture de la matrice M est correcte de ce point de vue.
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Convergence de l'amplitude du champ calculé par VICE

fig IV. 1 : Amplitude du cnamp en fonction du pas de discrétisation Àx pour un profil de courant d'antenne large,

i.e. pnysiquement incorrect mais se prêtant tien à une discrétisation. Calcul à 25MHz dans ITER en atsence de

toute résonance ionique (La longueur d'onde du cnamp est alors de l'ordre de 20cm).

3.3.2. Validation physique

Calcul de champ en "plasma froid"

La première étape de validation du calcul de champ est réalisée dans la limite des
températures nulles. Pour disposer d'un calcul de champ de référence, une inversion directe de
l'équation de champ électrique E (I.15b) est écrite avec l'expression tenseur "plasma froid"
(Annexe A). Un second calcul de référence est réalisé en résolvant les équations régissant les
potentiels vecteurs [A,U] (Annexe B).

On se persuade de la validité de ces deux calculs de référence ainsi que du calcul VICE
complet avec TH>0, en vérifiant quelques propriétés physiques bien connues de l'onde rapide :

- la longueur d'onde du champ calculé est exactement celle prévue par l'approche WKB,
dans les cas où celle ci est applicable et lorsque l'onde rapide est le seul mode présent.

- au delà de la position des coupures du vecteur d'onde WKB, le profil spatial du champ
calculé cesse d'être une sinusoïde et présente une décroissance exponentielle.

- dans la limite k,, -> 0, on vérifie également que le rapport des champs polarisés
circulairement à droite (E+=Ex+iEy) et gauche (E.=Ex-iEy) vérifie la relation démontrée par Stix7

pour k//=0 [Stix 75] :
*L_ R_ S+D
E+ " " L " " S-D

où S et D sont les coefficients du tenseur plasma froid (Annexe A).
- Le phénomène de blindage du champ tournant dans le sens des ions lors d'un chauffage

au premier harmonique majoritaire est observé tout comme la disparition partielle du blindage
au voisinage de la résonance cyclotronique d'un ion minoritaire.

7 Le choix de la convention 3, = ico implique que ici E. est la composante se couplant aus ions. Dans la ref [Stix 75]
la convention opposée est utilisée.
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rig IV.2: Calcul de champ réalisé en plasma froid et mettant en évidence le blindage du cnamp E. sur le
fondamental d'un ion majoritaire (H seul) et la disparition du blindage sur le fondamental d'un minoritaire:
D(H10%). Les cnamps calculés par deux métnodes "plasma froid" ainsi que par VICE avec T—>0 sont identiques
sur ce plasma Tore Supra. (BQ=4T, CÛ=57MHZ).

Cette comparaison systématique, en plasma froid, des trois approches "Full-Wave" ainsi que de
l'approche WKB montre en outre que la résolution d'un système écrit sur les potentiels vecteurs
ne pose pas de difficulté particulière, par exemple liée à un éventuel choix de jauge (cf.
§3.2.6.), et fournit exactement les mêmes solutions pour le champ physique E qu'une résolution
directement effectuée sur ce champ physique.
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Vérification des termes "chauds" : troncature des développements en p

Une première vérification de la validité des termes chauds a été effectuée
analytiquement et dans la limite WKB. Le lien entre les coefficients de la matrice du "Full-
Wave" et les éléments du tenseur diélectrique K est en effet donné par :

soit :

| Ç ? = (K;j -ôijXeo co2 Aj - icoe0 3jU) (IV.41)

En utilisant cette relation et en faisant l'hypothèse selon laquelle "3x<̂ >ik_i." , il est possible de
comparer le développement en rayon de Larmor de la formulation Full-Wave et celui du tenseur
diélectrique chaud. Un développement du hamiltonien perturbateur 8H jusqu'à l'ordre 3 en
puissances du rayon de Larmor p conduit à des termes d'ordre p6 au maximum dans la
fonctionnelle. La comparaison des termes en puissances successives de p avec le
développement de l'expression (IV.41) en X =1/2 (kj_p)2 présente un accord strict jusque la
puissance X3/2 mais les termes d'ordre supérieurs à p3 sont en général différents8.

Cette constatation pose le problème de la cohérence de la troncature des
développements : faut-il tronquer le développement du hamiltonien 8H ou bien tronquer le
développement de la fonctionnelle L obtenue par l'intermédiaire de lôHP ?

Il s'avère que, dans la limite WKB, la troncature dans la fonctionnelle fournit un
développement équivalent à celui obtenu en tronquant le développement du tenseur
diélectrique. Mais en revanche, le développement du hamiltonien semble plus naturel puisqu'il
correspond au développement de l'interaction élémentaire entre l'onde et une particule. De plus,
pour préserver le caractère hermitique de la fonctionnelle c'est une troncature de SH et non de K
qui s'impose [Garbet PC]. L'hermiticité de la fonctionnelle garantit entre autres la propriété
physique selon laquelle les puissances absorbées par les particules lors d'un chauffage sont
positives. La comparaison des résultats numériques respectifs du code VICE et de la résolution
de l'équation de dispersion chaude (Annexe A) viennent illustrer ces affirmations :

- il est indispensable d'effectuer une troncature du hamiltonien ôH pour trouver des
puissances absorbées positives à l'aide du calcul "Full-Wave". Mais les modes chauds présents
ne sont alors pas toujours ceux prévus par l'approche WKB.

- il est en revanche nécessaire de développer la fonctionnelle pour que, dans tous les cas,
le calcul "Full-Wave" fournisse les mêmes valeurs de longueur d'onde des modes de Bernstein
que celles prévues par la résolution de l'équation de dispersion chaude en WKB. Cette
alternative conduit cependant à des puissances absorbées non strictement positives.

Remarques techniques :

• Pour obtenir le développement de la fonctionnelle à l'ordre k en p il suffit de conserver
les intégrales \ s telles que :

- r+s = k, dans les termes "AA*", i.e. les produits de deux composantes du potentiel vecteur,

8Par ailleurs, des termes supplémentaires mettant en jeu le potentiel U sont également présents dans la
fonctionnelle de VICE.
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- r+s = k+1, dans les termes "AU*" ou "UA*", produits d'une composante du potentiel
vecteur et du potentiel scalaire, et enfin

- r+s = k+2 dans les termes "UU*", proportionnels au module carré du champ scalaire.

• Les termes en p° de la fonctionnelle et l'expression "plasma froid" du tenseur
diélectrique sont en parfait accord à condition que la Fried et Conte Z(£) figurant dans

l'intégrale ^0 soit approximée par le développement asymptotique (Annexe A) poussé jusqu'à

l'ordre 1/Ç3.

Comparaison numérique entre les approches WKB et Full-Wave

Une fois le calcul de champ réalisé en Full-Wave, l'utilisation de techniques de
traitement de signal du type "temps fréquence" permettent de restituer numériquement le
diagramme X(x) traduisant la variation spatiale de la longueur d'onde de chacun des modes
présents et qui est le résultat obtenu d'ordinaire en WKB par la résolution de l'équation de
dispersion. Dans ce qui suit la transformation pourrait plutôt être nommée "espace-longueur
d'onde" car c'est la coordonnée spatiale qui jouera le rôle du "temps", mais cela est
rigoureusement équivalent. On désignera ici par ^-gramme9 le diagramme présentant
l'amplitude du signal en fonction de l'espace et de la longueur d'onde spatiale X (ou bien
éventuellement du vecteur d'onde k=2n/X). De nombreuses techniques de transformation temps-
fréquence existent : transformée de Fourier glisssante, transformation de Wigner-Wille,
transformées en ondelettes, etc...[Flandrin]. Ces techniques de traitement de signal posent de
nombreuses difficultés d'application notamment pour des signaux présentant des fréquences
tantôt très différentes tantôt très proches, tels que ceux qui sont analysés ici. Pour garantir une
bonne fiabilité dans l'interprétation des ^-grammes, deux techniques distinctes sont utilisées :
pour chaque champ E(x) analysé, on présentera d'une part le spectrogramme obtenu par une
transformée de Fourier glissante (transformation de Gabor) et d'autre part le scalogramme
résultant d'une transformée en ondelettes. La transformation de Gabor est une technique
rudimentaire mais dont l'interprétation est aisée, alors que la transformée en ondelettes possède
plutôt des qualités opposées [Flandrin].

A titre d'exemple, on présente sur la figure (IV.3) la comparaison entre le ^-gramme du
champ Full Wave ainsi que les solutions WKB chaudes en l'absence de toute couche de
coalescence de mode et dans un scénario où l'approche WKB est parfaitement valide. Deux
modes distincts sont présents dans le plasma : celui de faible vecteur d'onde est l'onde rapide et
le second est une branche de mode chaud de courte longueur d'onde (mode de Bernstein). Ces
deux modes distincts apparaissent nettement sur le ^.-gramme du champ Full-Wave. Pour l'onde
rapide, un excellent accord est observé entre les longueurs d'ondes fournies d'une part par le
Full-Wave et d'autre part par l'équation de dispersion WKB. Cet accord reste qualitativement
correct pour le mode de Bernstein de courte longueur d'onde mais des variations sont observées
avec l'ordre des développements utilisés respectivement dans le Full-Wave et dans le tenseur
diélectrique de l'approche WKB.

9 Les diagrammes présentant l'amplitude de signal en fonction du temps et de la fréquence sont d'ordinaire appelés
spectrogrammes (co(t)) et en physique des ondes radars, la tranformée que nous effectuons ici sur la fréquence
spatiale est dénommée transformée distance-couleur (k(x)).
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VICE 10-Jun-96 L(A,AK,U,UK)=Lmaxnew Lpart (Electrons, Deuterium)
dH->

7.2 7.4 7.6 7.8
k WKB et TF Glissante de E(-) (detail)

600 F

.400

200

0
7.2 7.4 7.6 7.8 8 3.2

R WKB et TF Glissante de E(-) fenêtre de 10cm

7.2 7.4 7.6 7.8
Transformée en Ondelettes de E(-)

7.4 7.6

ne = 8e+19 m-3

T//c = 20 keV Tperpc = 20 keV

8.2

k//=2 m-1

freq= 70 MHz

7.2

xant=8.31 m

dx=0.2 mm

fig IV.3: Comparaison entre le vecteur d'onde déduit du champ calculé par VICE et le calcul WKB: Sur ces
images couleurs sont représentés les spectrogrammes du champ, obtenus par transformation de Gabor (FFT
Glissante) (b) et (c) ainsi que par une transformée en ondelettes (d). Le vecteur d'onde résultant de la résolution de
l'équation de dispersion chaude est figuré par un trait noir. Sur cet exemple, l'Onde Rapide ainsi qu'un mode de
Bernstein sont bien décrits par le Full-Wave qui, en outre, délivre la puissance véhiculée dans chaque mode.
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Équivalence asvmptotique WKB/Full-Wave en dehors des couches singulières

Un problème non encore mentionné et posé par les troncatures de développement en
rayon de Larmor du type :

le

£ k P k (IV.42)
k=0

est que les coefficients ak sont eux mêmes proportionnels à une fonction de Fried et Conte qui
prend des valeurs très grandes au voisinage des résonances cyclotroniques. Pour certaines
valeurs locales du rayon de Larmor Pj et de l'argument £n>j de la Fried et Conte, des termes
d'ordre élevés en p sont indispensables et doivent être conservés car ils sont résonants, alors que
des termes d'ordre plus bas s'avèrent négligeables. C'est ainsi que les termes dominants
changent selon la fréquence, le champ magnétique local, l'espèce considérée, sa température
parallèle et sa température perpendiculaire. Par exemple, au voisinage d'un second harmonique
cyclotronique ionique, l'ordre p1 est l'ordre le plus bas dans le coefficient résonant H2 du
développement du hamiltonien (IV.32) et aucun effet de chauffage ne pourra être décrit sans le
conserver. Mais il n'est pas pour autant évident que tous les termes d'ordre p1 figurant dans HQ et
Hi soient indispensables puisque la Fried et Conte n'y est pas résonante. Par ailleurs, une
sélection conservant uniquement les termes résonants sans se soucier de leur ordre en rayon de
Larmor n'est pas non plus correcte : dans l'exemple précédent, la structure de l'onde ne peut pas
être correctement décrite si seuls les termes résonants sont conservés. Pratiquement, une
technique qui paraît acceptable consiste à réaliser le calcul complet en utilisant des
développements (IV.42) avec des valeurs de kmax croissantes et de ne conclure à une description
satisfaisante que lorsque la structure des modes ainsi que la puissance absorbée par le plasma
n'évoluent plus avec l'ordre maximum conservé. Dans une telle procédure enfin, le choix du
développement du hamiltonien et non de la fonctionnelle garantissent que, à l'échelle
macroscopique, la puissance absorbée localement par le plasma reste toujours positive.

Le tableau (IV.C) présente l'évolution de la longueur d'onde du mode chaud présenté fig
(IV.3) lors de l'addition de puissances successives de p dans le calcul WKB et dans le calcul
Full-Wave et montre les limites d'une telle approche : en pratique, les valeurs de X dans un
plasma de tokamak conduisent parfois à une mauvaise convergence du développement car la
structure d'un mode chaud donné est sensible à la présence d'un autre mode dû à des termes
d'ordre supérieur.

Calcul WKB (développement du tenseur

Puissance maxi. dans K

•̂Bernstein ( C m )

K)

mode absent 2.69 2.34
Calcul Full-Wave (développement du hamiltonien 8H)

Puissance Maxi dans SH

^Bernstein ( C m )

p
1.9

P2

2.6
P3

1.8
tableau IV.C: évolution de la longueur d'onde d'un mode de Bernstein avec l'ordre du développement conservé
(To=20keV, GÛ=70MHz, k / /=2m-1, B0=6T. Pour le Full-Wave : Ax=0.2mm, fig IV.3). A de telles températures,
la longueur d'onde calculée ne converge pas parfaitement lorsque le développement est poussé. Cela est expliqué par
l'interaction du mode avec les modes d'ordre supérieur.
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Conséquences sur le développement du tenseur Diélectrique

Trancher définitivement en faveur d'une troncature du hamiltonien et non en faveur
d'une troncature de la fonctionnelle implique que, dans la description WKB, les troncatures ne
doivent pas être réalisées brutalement sur le tenseur diélectrique. En effet, pour reconstruire une
fonctionnelle hermitique à partir du tenseur diélectrique tronqué à un ordre donné des termes
supplémentaires doivent être ajoutés [Garbet PC]. Certains auteurs effectuent ainsi un tri sur les
termes conservés dans le développement du tenseur [Brambilla, Van.Ester PC]. Mais en ce
qui concerne ce problème, la formulation hamiltonienne se montre mieux adaptée que la
formulation tensorielle puisque l'hermiticité de la fonctionnelle est garantie par
construction même. La difficulté sous-jacente à ces problèmes de troncature de développement
est que l'interaction entre des particules très chaudes et des modes de très courte longueur
d'onde est mal calculée par un développement du mouvement de la particule autour de son
centre-guide : la prise en compte de la forme détaillée de la trajectoire dans l'espace 3-D serait
nécessaire, ce qui dépasse largement le cadre de ce travail.

Pour conclure ce paragraphe, et à l'issue d'une comparaison avec l'approche WKB, il
semble que la fiabilité du code VICE soit satisfaisante. Cependant, le meilleur test de ce code
Full-Wave, réside dans son utilisation pour des calculs d'absorption d'une onde de chauffage
FCI, telles que ceux qui sont présentés dans le paragraphe suivant.

4. Calculs de champs et de puissances absorbées à l'aide de VICE

4.1. PDP Code Validation Exercice

Le code VICE a été testé sur les 6 cas de l'exercice de comparaison de codes de dépôt de
puissance proposé par le comité Européen de Coordination sur l'onde Rapide (CCFW) et qui a
été mentionné au Chap III. Le calcul de répartition de puissance sur les différentes espèces
réalisé avec VICE dans chacun des 6 cas de l'exercice est en excellent accord avec les autres
codes de déposition existant comme le lecteur pourra le constater dans le tableau (IV.D). Le
détail des paramètres du plasma ainsi que du type chauffage supposé est fourni dans l'annexe C.

Si le tableau (IV.D) valide le code VICE, notre nouvelle contribution à cet exercice
apparaît réciproquement comme une confirmation supplémentaire de la validité de ses résultats,
puisqu'elle montre qu'un calcul Full-Wave à polarisations libres, détaillant l'interaction par un
développement poussé en rayon de Larmor et capable de suivre les modes chauds modifie peu
la répartition de la puissance absorbée par espèce. Ainsi, on observe que l'addition de termes
supplémentaires dans le développement du hamiltonien d'interaction conservé dans VICE
influe peu sur les fractions absorbées.

Le champ ainsi que les profils de puissance absorbée par espèce sont représentés
fig IV.5-6 et 7, respectivement pour les cas 1,3 et 6. Le lecteur remarquera que les profils de
puissance absorbée présentent une composante spatialement périodique associée à la longueur
d'onde du mode du champ pour le mode dominant. Pour un harmonique toroïdal donné, le mode
stationnaire s'établissant dans la cavité présente un maximum d'absorption sur les ventres du
module de champ IEI et s'annule sur les noeuds. Cette caractéristique, également visible sur la
puissance absorbée pour un seul mode dans ALCYON, est gommée d'une part par l'intégrale
sur la dimension poloïdale et d'autre part par la somme sur les modes toroïdaux.
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Répartition de la puissance déposée par espèce e/D/T

ALCYON 100/0/0 100/0/0 66/32/2 74/26/0 18/2/80 57/1/42
BRAYCO 100/0/0 100/0/0 72/28/0 72/28/0 27/8/72 54/8/46

BRAYCOH 100/0/0 100/0/0 74/26/0 73/27/0 17/8/82 55/8/44

CURRAY 100/0/0 100/0/0 22/78/0 57/43/0 14/7/79 58/0/42
FELICE 100/0/0 100/0/0 75/24/0 72/28/0 22/8/78 69/8/30

LION 100/0/0 100/0/0 65/35/0 66/34/0 13/0/87 56/1/43
PICES 100/0/0 100/0/0 56/44/0 80/20/0 29/3/68 64/2/34
SPRUCE 100/0/0 100/0/0 76/24/0 12/0/88 61/0/39
TASK/WM 100/0/0 100/0/0 36/52/12 63/30/7 16/2/82 79/0/21
VICE

100/0/0 100/0/0
72/26/1 71/29/0.1

75/25/8

17/0.6/82
13.5/3/83.5

71/0.5/28

Fraction de puissance absorbée par espèce au premier passage fournie par SINGLE

abs(%) 43/0/0 53/0/0 30/17/0 65/48/0 12/0.6/88 64/0.6/35

tableau IV.D (complété à partir du rapport "PDP Code Validation Exercice" proposé par le comité Européen de
Coordination sur l'onde Rapide (CCFW): Répartition de puissance par espèce pour les 6 cas de l'exercice de
validation réalisé par dirrérents codes de la communauté internationale. Les résultats fournis par VICE (avec une
maille dx=6mm) sont en ton accord avec les résultats des autres codes (cf. aussi ng TVA).

4.2. Description de modes "chaud" au voisinage des régions singulières

Le code VICE permet de suivre le champ des modes de courte longueur d'onde sur
lesquels l'onde rapide est susceptible de se convertir au voisinage des couches de résonance
telles que l'hybride ion-ion ou bien les résonances cyclotroniques ioniques. Sur la figure (IV.8),
sont représentés les ?t-grammes du champ calculés dans un plasma comportant à la fois une
résonance hybride ion-ion, une résonance cyclotronique, ainsi qu'une branche de mode chaud
indépendante et de très courte longueur d'onde. Les paramètres du plasma ne sont pas tout à fait
expérimentalement pertinents, mais ce calcul montre que même dans un cas extrême, le calcul
de VICE reste possible.
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figure IV.4(reprise de la figure (III.39): complétée avec les résultats de VICE et résumant la comparaison des
répartitions de puissance dans les cas 3 à 6 de l'exercice PDP CVE (cf. annexe C).
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rig IV.5: Résultats du Full-Wave VICE sur le cas PDP CVE n°l (C0=20MHz, k//=2.7lm"1, dH^p1). Les
ckamps E + = Ex+iEy et E_=Ex-iEy calculés par VICE sont comparés aux champs obtenus par un calcul "Pull-
Wave froid" (cf. Annexe B) (En pointillé). La puissance est intégralement absorbée par les électrons, ce qui conduit
à un dépôt de puissance centré et assez large. Pour référence, les vecteurs d'onde sont calculés par la résolution de
l'équation de dispersion en développant K—>p •*•.
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rig IV.6: Résultats du Full-Wave VICE sur le cas PDP CVE n°3 (CO=45.8MHz, k// = 2 . 7 1 m - 1 ,

Pour référence, les vecteurs d'onde sont calculés par la résolution de l'équation de dispersion en développant K—>p2.

Dans ce cas de cnaufrage au premier harmonique D, l'absorption D est en compétition avec l'absorption
électronique.
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fig IV.7: Résultats du Pull-Wave VICE sur le cas PDP CVE n°6 ( CÛ=6lMHz, l^/=5.42m-1, dH^p2).
Pour référence, les vecteurs d'onde sont calculés par la résolution de l'équation de dispersion en développant K—>p .

Dans ce cas de cnaurrage au second narmonique T, l'aLsorption T est en compétition avec l'aLsorption électronique

ainsi qu'avec l'aLsorption du premier narmonique D. Le calcul Full-Wave montre que l'onde est presque

complètement aLsorbée avant d'atteindre la couche ID.
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VICE 7-Jun-96
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dx=0.2 mm T//c = 50 keV Tperpc = 50 keV freq= 49 MHz

fig IV.8: Même fig que (IV.3) pour un plasma contenant une couche de résonance cyclotronique ionique ainsi
qu'une couche de résonance hybride ion-ion. Au voisinage de ces couches, la description WKB n'est pas correcte
et seul le Full-Wave donne un résultat satisfaisant. Néanmoins, un bon accord est constaté dans les régions où
chaque mode est indépendant
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fig IV.9: Même fig que (IV.3) lors d'un chauffage ionique minoritaire central D(H 10%) dans Tore Supra. Le
calcul Full-Wave permet d'estimer la fraction d'énergie contenue dans chaque mode. Dans ce cas à faible vecteur
d'onde parallèle, le taux de conversion est très élevé.
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4.3. Couplages entre l'Onde Rapide et les modes chauds

La figure (IV.9) présente le champ calculé dans un plasma de Tore Supra lors d'un
scénario de chauffage minoritaire et dans un cas de faible absorption de l'onde de Bernstein par
les électrons (faible k//). La naissance du mode de Bernstein ainsi que le transfert progressif de
l'énergie de l'Onde Rapide vers ce nouveau mode apparaissent. Sur la figure (IV. 10) sont
présentées des coupes à x fixé de l'amplitude des ^-grammes représentés en (IV.9). L'utilisation
du code VICE suivi d'une décomposition "temps fréquence" permet donc de fournir
directement l'énergie véhiculée dans les différents modes en présence dans le plasma.

1 4 0

I
s

-40

^ -80

f 120

Transformée de Fourier Glissante

_ "**s" , . - • * ' * " „.,-• • "^""*"•-.. *" "* ** - «. _
,_ • " • „ ^ " " " -

1 1 1

" • ' — • —

x= 2.6 m
x= 2.3 m
x=2.2m
x= 2.1 m
x=2.0m
x= 1.9 m

_
• -

-

. . . .

-

-

1

1 0 0 200
k(m-l)

300 400 5 0 0

es

£ o
a,
| -40

s -80
"S

)2-12 0

1-160
M (

Transformée en

1 1

) 100 200
k(m-l)

Ondelettes

" " * • - - -

•

1

3 0 0

" " " - - - - _

1

4 0 0 5 0 0

fig IV. 10: Coupe des À,-grammes (fig IV.9) représentant le profil d'énergie en fonction du vecteur d'onde kj_ et à

une position x fixée. Sur les coupes prises successivement de gauene à droite en x apparaissent la naissance du mode

de Bernstein ainsi que le transfert progressif de l'énergie de l'Onde Rapide vers ce nouveau mode. L'exercice est

réalisé sur les 2 ^-grammes obtenus avec les deux métnodes de décomposition utilisées.

4.4. "Compétition 3ème harmonique et Électrons" sur Tore Supra

Du fait de son développement poussé en rayon de Larmor, le Full-Wave VICE autorise
le calcul de l'absorption ionique à des harmoniques élevés (n<4). On présente ici un exemple
d'utilisation où les absorptions relatives des électrons et de l'hélium au troisième harmonique
sont calculées sur le choc Tore Supra 14218. Ce choc correspond à un couplage direct de l'Onde
Rapide aux électrons dans lequel l'absorption ionique est considérée comme une absorption
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parasite. Le calcul n'est effectué ici que pour un seul nombre toroïdal (k//) (fig IV. 11), et une
intégration sur le spectre lancé par l'antenne devrait être réalisée afin d'accéder aux fractions
relatives absorbées par chaque espèce. Pour cette valeur de k//, le résultat est en excellent accord
avec le calcul Single (cf. Chap m§4).
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fig rV. l l : Résultats du Full-Wave VICE sur le ckoc Tore Supra 14218 (C0=48MHz, k/ /=8m- 1 , dH->p3).
Pour référence, les vecteurs d'onde sont calculés par la résolution de l'équation de dispersion en développant K—>p3.
Dans ce scénario de couplage direct aux électrons, il est possible de faire sortir toutes les couckes de résonance de H,
mais la résonance 3He est située au centre du plasma et constitue une absorption "parasite" par rapport à
l'atsorption électronique.
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5. Application du formalisme fonctionne! au calcul de l'ECI

5.1. Bref rappel des objectifs poursuivis :

Rappelons ici que le modèle fluide développé au Chap III s'est montré insuffisant
principalement sur trois points :

1» Dès qu'une couche de résonance du vecteur d'onde est présent, la description WKB du
mode n'est plus possible, ce qui interdit par exemple tout calcul d'émission au fondamental n=l.

2* Pour les mêmes raisons, le suivi de modes chauds est délicat sur les couches
singulières situées au voisinage des résonances cyclotroniques, i.e. précisément dans les régions
où l'interaction entre l'onde et les ions est la plus forte.

3» Enfin, se dégage la nécessité de prédire non seulement l'énergie mais aussi la phase
des ondes rayonnées, afin de remonter à des informations sur la densité de l'émetteur.

Dans ce qui suit, le lecteur découvrira comment un calcul Full-Wave permet d'apporter
une réponse satisfaisante à chacune de ces trois difficultés.

5.2. Outil disponible : le code Full-Wave VICE

L'extrémalisation de la fonctionnelle totale (IV.5) permet de relier le courant d'une
antenne émettrice au champ électrique dans le plasma par l'intermédiaire d'un opérateur Mo :

E = M0(Jant) (IV.43)
En pratique, l'opérateur Mo est le produit de deux opérateurs : le premier exprime les potentiels
A et U en fonction du courant d'antenne j ^ , c'est le résultat du processus d'extrémalisation
précédemment décrit. Le second se réduit à l'expression du champ électrique E en fonction de
A et U. Une fois que le code calculant les champs pour des courants d'antenne donnés est
disponible, l'opérateur Mo est un outil également applicable pour calculer le champ électrique
rayonné par le plasma.

Particule émettrice vue comme micro-antenne

Une première technique pour le calcul du champ rayonné est de considérer chaque
particule du plasma comme un émetteur individuel. Une particule p de charge e, de vitesse vp,
située à la position xp, est équivalente à une micro antenne de courant j p = e vp 8(x-xp) et
rayonne donc le champ électrique Ep = MQ(JP). Le champ rayonné par l'ensemble du plasma est
obtenu par sommation sur toutes les particules du plasma des champs Ep émis par les courants
élémentaires j p . Ces différents champs présentent des phases aléatoires et un traitement
statistique est nécessaire. Un tel travail est présenté par [Batchelor 89]. L'inconvénient d'un tel
procédé est que les phénomènes d'émission et d'absorption sont traités de manière séparée : le
détail des micro-courants portés par les particules, déjà pris en compte dans le calcul de
l'absorption du plasma doit être décrit une nouvelle fois pour écrire les termes sources
d'émission. Outre, l'inconvénient de contraindre à répéter deux fois le même travail, cette
procédure rend difficile une prise en compte parfaitement cohérente de ces phénomènes
intimement liés. Cette technique n'a donc pas été retenue ici.
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5.3. Utilisation de l'opérateur conjugué

La méthode proposée ici consiste à relier directement le signal détecté par une sonde à
des moments de la fonction de distribution des particules émettrices [Gamb Sam 84]. Dans ce
qui suit, on considérera le cas d'une sonde sensible au champ électrique, mais un procédé
similaire est également envisageable pour une sonde magnétique.

5.3.1. Puissance reçue aux bornes d'une sonde électrique

On considère une sonde électrique constituée d'un fil dont le diamètre est négligé. Par
définition, la puissance instantanée Pa reçue à la fréquence co est le produit de la tension eaco aux
bornes de la sonde par le courant IaCÛ y circulant. Cette puissance est également l'intégrale sur le
volume du fil du produit scalaire du champ électromoteur E m par la densité de courant dans le
fîl Jaco :

Paco ~ eaG>Iaco" — J -

Lorsque le conducteur est un fil fin, le champ électromoteur E m est assimilé au champ
électrique fluctuant Epco à la surface du fil rayonné par le plasma.

Sachant que Jaco=O en dehors du fil, la puissance PaCÛ s'exprime par10 :

Paœ = < EFcù I Jaœ > (IV.44)
où la densité de courant dans l'antenne JaCÛ est une quantité donnée par la mesure et où le champ
Epco est le champ rayonné par le plasma. Ce dernier s'exprime en fonction de la densité de
courant Jpffl associé au mouvement des particules chargées au sein du plasma par l'intermédiaire
de l'opérateur Mo selon (IV.43) :

EFcû = M0(JF(Û)

En utilisant l'opérateur Mo+ conjugué de l'opérateur Mo, la puissance (IV.44) peut s'écrire
indifféremment :

Paco = < MO(JFCO) I Jaco > = < JFCÛ I M0
+(Jacù) >

5.3.2. Champ Virtuel

Cette simple relation de conjugaison ramène le calcul de la détection par la sonde (a)
d'un signal rayonné par le plasma au calcul de l'absorption par le plasma d'un champ virtuel :

E'aco=

Ce dernier serait "rayonné" par la sonde si la densité de courant mesurée JaCo y était imposée par
un système extérieur. Cependant, ce champ "rayonné" par la sonde n'est pas calculé par
l'opérateur physique Mo mais par son conjugué.

La puissance reçue par la sonde s'exprime en fonction du champ virtuel selon :
Paco = < JFCÛ I E'aco > (IV.45)

La densité de courant Jpw apparaissant dans cette dernière expression est la somme sur
l'ensemble des particules du plasma des contributions individuelles de chaque particule p :

lOLe produit scalaire de deux vecteurs a et b est défini ici comme l'intégrale sur tout l'espace :< a(x) I b(x) > = f a.b* dx.
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JFCO = ^ J dt e-i« I e vp 8(x-xp) (IV.46)

Dans l'expression de ?%$ apparaît alors pour chaque particule le terme :
5a = e vp E'aCÛ

dont le développement sur les variables angle-action sera déduit directement de celui du
hamiltonien perturbé (IV.32) en posant formellement U=0 et E' <̂> -A. On notera :

NN

5.3.3. Corrélation temporelle de deux sondes

La transformée de Fourier de la corrélation temporelle Cab des tensions aux bornes de
chacune de deux sondes électriques, notées (a) et (b), s'obtient selon (théorème de Wiener-
Khinchine) :

C a b ( c û ) = ô(co-œ')

En utilisant (IV.45) et (IV.46) et la relation fe = œkt + <|, la tension aux bornes de la sonde (a)

et à la fréquence <a s'écrit :

^1dt e"i

où <j>° est une phase initiale aléatoire. La tension Sbco" s'écrit de manière similaire et il vient :

J dt | dt'e-^-œ't') ^ £ a
p,p'N,N'

OÙ
\|/(t,t') = N k p Cûkp t - N'mp- ©mp' t'

et où le terme de phase initial est :
¥0=Nk p4»k

0
p-N'm p . <£pl

Hypothèse de Phase Aléatoire :

Pour chaque couple de particules (p,p') pour lesquelles la phase initiale \|/o est non nulle,
on suppose qu'il existe un autre couple présentant une phase initiale yo+ïï- Lors de la somme
statistique sur toutes les particules p et p', les couples de yo non nulle n'apportent alors aucune
contribution à la corrélation (IV.47). Cette hypothèse (appelée "Random Phase Approximation"
ou "RPA" dans la littérature [McDonald]) conduit au fait que, dans le produit Pa.Pb (IV.47), les
seuls termes apportant une contribution non nulle sont ceux pour lesquels \)/o=O. Ceux-ci
correspondent aux termes associés à une même particule, ainsi qu'à un même mode émis par
cette particule : p = p' et N = N'. Cette hypothèse permet précisément de résoudre le problème
posé par la distribution de phase inconnue des ondes émises par les différentes particules
émettrices.

En effectuant le changement de variables T = t -1 ' , il vient alors :

eaco • Bbco' * = Arr2\ T 1 d t ei(ÛJ"f0) C S I J dx aNbN* ei(Nkcûk-œ')x
^TC iaiAcû p N

soit

Qb(co)= J-^F- X aNbN*ô(Nkeûk-co)
1 1 b

La somme sur les particules p peut se mettre sous la forme d'une somme sur les différentes
espèces j du plasma et d'une intégrale sur la fonction de distribution fj de chaque espèce :



i
f (2TC)3 dJfj(J) I aNbN* ô(Nkcok - co)
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(IV.48)

La corrélation de signaux reçus simultanément sur les deux sondes a et b peut donc être
calculée lorsque la fonction de distribution fj des particules émettrices est supposée connue. La
procédure inverse fournissant le fonction de distribution des émetteurs à partir des signaux de
corrélations expérimentaux n'est pas explicite. La résolution de problèmes implicites de ce
genre est néanmoins possible par exemple par des schémas itératifs ou avec l'utilisation
d'interpolateurs non linéaires (réseaux de neurones).

5.4. Développements techniques

5.4.1. Calcul des champs virtuels

Dans de cas du code VICE, la matrice inversée correspond aux équations différentielles
des potentiels et non celles du champ électrique. Pour une discrétisation effectuée en N points et
dans le schéma aux différences finies, ce système s'écrit :

[A,U]=VIJlint,pantJ
où V est une matrice (4N*4N) et où la densité volumique de charge est supposée nulle sur
l'antenne. La matrice reliant le champ électrique E au courant source j ^ est donc le produit
matriciel suivant :

où:
- G est la matrice (3N*4N) réalisant la transformation : E= -ioo A -grad(U),
- R est la matrice (4N*3N) construisant le second membre I du système inversé par VICE

à partir du courant d'antenne : I = R j ^ .

La matrice conjuguée permettant de calculer le champ virtuel E1 en fonction du courant
mesuré dans l'antenne est alors :

M+ = R+ V+ G+
où:

- G+ est la matrice (4N*3N) de l'opérateur construisant un quadri-vecteur sans signification
physique [J', p']=G+(E') à partir d'un vecteur champ virtuel E1 selon :

J' = icoE' et p' = div(E')
- V+ est la matrice conjuguée de la matrice de VICE,
- R+ est une matrice (3N*4N) transformant un quadri-vecteur [J", p"] en un vecteur

courant.

Pour des courants jaet j b mesurés dans les sondes (a) et (b) les champs virtuels "ré-émis" par les
sondes (a) et (b) sont donnés par :

Ea = M+ja et Eb = M+jb

5.4.2. Calcul de la corrélation

La corrélation (IV.48) est décomposée comme une somme sur les harmoniques
cyclotroniques p, ainsi que sur les espèces j selon :

Cab = f - f I X J dX 7CPJ(X)
J-acoJ-bcû p j

où:
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On utilisera les notations suivantes :
n p = L % et TCj = X Ttpj

j p
Par analogie aux formules développées en (IV§3.2.4), on introduit aussi les notations
suivantes :

(V//)k <£ XY= I mj J 27tv± dv± (v,,)* f^.v,,) ô  a* ô(cû-pcocj+k//V//) (ar
x X 3* Y )

gfs = a?s + ars et m?s = o?s-ars

où il faut souligner que g et m ne désignent plus les mêmes intégrales qu'au paragraphe
(IV§3.2.4).

L'expression des coefficients np est alors :

" i[mJ0+mJ2+3(rr40+m22)]Da -

i[mJ0+m20+3(mJ2+n42)]Ca

m1
1
o+m3

i
o+m}2+m32)(-v// Ea)).Cb*

(gJ0+gJ0+3g}2+3gJ2)(-v// Ea)).Db*
1 } 1 + g 3 1

3 ) ( - v / / Ea)).Eb*

+ (-v,,)((

+ 0° +

0 0
°10 + a l

4>Da +
0 ,

2 + O30 + 0

(a 0 +

3 2)D a

a 03

+ (

+ a21
0

+ a°
0 ,

°02 +

3)("^
0

7/Ea)

0 ^
-022)

)-Db*

(-V//Ea)_).Eb*

où



Chap IV 183

et de même D

On remarquera que les expressions des np sont obtenues sans calcul à partir de
l'extrémalisation de la fonctionnelle particulaire (IV.5b) et par la transformation formelle :

et

—> A

t

L'expression des intégrales est également similaire à (IV.38) :

(IV.49)

où l'intégrale perpendiculaire est donnée par (IV.37b) avec les coefficients du tableau (IV.A) et
où l'intégrale parallèle est :

Remarque :

La grande similitude entre les deux fonctions :
- écriture de la matrice V résultant de l'extrémalisation de la fonctionnelle (IV.5),
- calcul de la corrélation Cab (IV.48),

est exploitée au niveau numérique par l'utilisation d'une structure de logiciel commune.

5.5. Exemples de calculs numériques d'auto-corrélation

Pour calculer la corrélation (IV.48), il faudrait disposer des densités de courant dans les
sondes (a) et (b). En l'absence de cette donnée, il n'est pas possible d'effectuer un calcul réaliste
de spectre de corrélation car la forme de ja(co) et jb(œ) en fonction de la fréquence n'est pas
connue. Ce qui est par contre possible et qui est effectué ici à titre d'illustration est de calculer
l'autocorrélation pour une fréquence donnée. Cette autocorrélation est obtenue selon :

j
où la somme est effectuée sur toutes les espèces du plasma et où l'intégrale porte sur la
dimension radiale. Le profil radial des integrands par espèce 7tj fait apparaître les différents
phénomènes physiques en présence (interactions cyclotroniques ioniques et interaction avec les
électrons). Sur le cas présenté figure (IV. 12) il a été également possible de réaliser le calcul des
coefficients d'absorption ECT et BCT fournis par l'approche fluide du Chap. HI car aucune couche
de coupure ou de conversion n'est présente. En comparant les profils radiaux des 7Uj et des BOJ, il
apparaît que les espèces participant à la corrélation sont celles dont les coefficients d'émission
sont présents dans le plasma.
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rig IV.12: profils ties integrands de l'auto-corrélation (puissance spectrale) par espèce. Pour comparaison on
présente également les profils du coefficient d'absorption B a obtenu par la méthode fluide exposée au chapitre III.
Dans les 2 cas, les mêmes paramètres sont utilisés: plasma Tore Supra D(H5%) neo=5.10^" m , Teo

=T]T)c, = 5keV
avec présence de H(300keV), f=100MHz, fe//=l,m-1.

A titre d'exemple, on présente également ici le résultat d'un calcul de spectre d'auto-corrélation
effectué en faisant l'hypothèse que la densité de courant est uniforme en fréquence :

ja(œ)=l
Le spectre d'autocorrélation obtenu par la méthode Full-Wave est comparé (fig IV. 13) au
spectre de flux d'énergie obtenu par la résolution de l'équation fluide (cf. Chap III). Si le calcul
Full Wave était réalisé à partir d'un courant ja(co) expérimental, on devrait trouver accord
complet entre le spectre d'autocorrélation et le spectre de puissance détectée (théorème de
Wiener-Khinchine).

Full Wave
Modèle Fluide

100 150
f(MHz)

-110
200 250

fig IV. 13: Spectre d'auto-corrélation C^CO) calculé par la technique Pull-Wave pour un courant dans la sonde
Ja(CÛ) = l (dx=6mm). Ce spectre est comparé au spectre de puissance obtenu par la méthode fluide, (plasma Tore
Supra D(H5%) n e c =5 .10 1 9 m"3, Teo=TDo=5keV avec présence de H(300keV), k / /=lm-1)
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La comparaison effectuée fig IV. 13 n'est que de portée limitée tant que l'on ne dispose pas du
profil spectral expérimental de j a . Cependant, la figure IV. 13 montre que l'outil Full-Wave
d'interprétation des signaux expérimentaux d'émission du plasma est disponible et semble en
accord avec la modélisation fluide développée au Chap in. Mais il faut encore souligner ici que
la partie la plus développée de la validation de l'outil Full-Wave a été effectuée par
l'intermédiaire des calculs d'absorption d'onde de chauffage par le plasma.

5.6. Procédure de traitement des signaux expérimentaux

Calcul de Corrélation "théorique"

L'implantation numérique actuelle permet de calculer la corrélation de puissance Cab

entre deux sondes (a) et (b) à partir des densités de courant j a et j b pour une fréquence fixée et
pour un profil supposé de la fonction de distribution fa des particules émettrices :

Cab
th = Cab(ja,jb,fcx)

Données expérimentales

A partir des tensions mesurées aux bornes de chaque sonde : ea(t) et ea(t), il sera d'une
part possible de déterminer la corrélation Cab

exP, et d'autre part possible de remonter aux
courants Ia et Ib circulant dans chaque sonde par l'intermédiaire d'un modèle d'antenne associé à
chaque sonde. Par exemple pour une sonde purement résistive, de résistance R, il vient : I=e/R.
Par ailleurs, si le conducteur est un fil de section 5S faible et de longueur électrique faible
devant la longueur d'onde HF, on pourra admettre que la densité de courant j est une constante
dans tout le volume du fil et est donnée par :

j.5S=I
Schéma itératif (procédure d'estimation)

Une fonction de distribution a priori inconnue fa
exp va émettre depuis le plasma vers les

antennes un rayonnement dont la mesure fournira la corrélation Cab
exp. Par ailleurs, à partir une

fonction de distribution d'essai fa dépendant d'un certain nombre de paramètres à optimiser, le
calcul Full Wave sera effectué à partir des densités de courant mesurées j a et j b et conduira à une
autre corrélation : Cab

th(ja, j b , fa). Le principe de détermination de fa
exP sera donc d'itérer le

calcul de Cab
th(ja, j b , fa) en modifiant les paramètres de la fonction d'essai fa jusqu'à ce que la

corrélation "théorique" et la corrélation expérimentales soient identiques (cf. fig IV. 14) :
Cab

th(ja,jb,fa) =Cabe*P => fa
exP=fa (IV.50)

L'implication (IV.50) n'est pas une évidence et on peut imaginer que deux fonctions de
distribution différentes conduisent à une corrélation identique, vu le grand nombre de degrés de
libertés pour le choix de fa(x,v). Cependant si des hypothèses fortes sont faites sur la forme de
la fonction de distribution fa, il est envisageable de rendre la relation C-»fa bijective. Ainsi, on
peut envisager de restreindre la recherche à des fonctions de distribution fa "slowing-down"
isotropes dans l'espace de vitesse (formule m.54) telles que celles qui sont attendues pour les
produits de fusion a. L'unique paramètre inconnu serait alors la densité locale n a que l'on peut
supposer ne dépendre que du petit rayon p. A l'extrême, on peut même supposer que la forme du
profil de na(p) est aussi connue. Le seul paramètre restant à déterminer serait alors la densité n a

au centre de la décharge. Pour un nombre de degrés de libertés ainsi restreint dans la
détermination de fa, il y a peu de doute que l'expression (IV.50) ne soit pas respectée : pour une
valeur inconnue unique, telle que la densité n a centrale, l'acquisition de la corrélation à une
seule fréquence devrait même être suffisante.
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L'acquisition de tout un spectre de corrélation devrait permettre de relaxer une hypothèse sur fa

et par exemple de déterminer le profil radial de na(p). Ensuite on peut imaginer que la
multiplication de sondes distinctes puisse permettre d'accéder à d'autres informations
complémentaires sur la population fa, tel que le profil radial de la température équivalente
Ta(p), ou tel que le profil radial d'anisotropie dans l'espace des vitesse (Tj_/T//).

Utilisation d'un interpolateur :

Les calculs de corrélation C^* effectués dans la procédure itérative conduisant à (IY.50)
seront des calculs répétés et pour une gamme limitée de paramètres plasma (forme et intensité
des profils radiaux de densité et de température des différentes espèces, valeur du champ
magnétique, valeur de la fréquence, e tc . ) . Il est donc envisageable de les effectuer une seule
fois puis d'utiliser un interpolateur non linéaire tel qu'un réseau de neurones pour une
interprétation rapide du fichier de résultats calculés. Une telle procédure devrait permettre une
détermination rapide de paramètres clés concernant la fonction de distribution des fa, voire
ouvrir la voie à un pilotage asservi [Wijnands 96] du réacteur sur de tels paramètres.

Instrumental

Modèle d'antenne

Corrélateur

Analyseur Spectralr
Cabexp(«>)

Itération
numérique

faexp _ fa supposée^

rig IV. 14: Schéma de la procédure de traitement des signaux expérimentaux.

Perspectives :

On pourrait envisager à moyen terme de disposer de tout un ensemble de sondes
disposées un peu partout autour de la chambre. La reconstitution de la fonction de distribution
émettrice à partir des mesures de champ effectuées prendra alors la forme typique d'un
problème inverse [Colton & Kress 92]. Une prochaine étape dans le développement de
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l'interprétation des signaux expérimentaux issus d'un grand nombre de sondes passera sans
doute par le développement d'un code 2-D permettant la résolution du problème inverse par les
techniques itératives courantes. Mais, comme cela a déjà été largement commenté dans ce
chapitre, un tel code 2-D ne pourra pas être développé en conservant une maille aussi fine que
dans VICE ainsi qu'un détail de la description de l'interaction aussi précis. Il faudra donc choisir
pour la description HF un degré de précision suffisant pour les applications visées mais
permettant une résolution numérique dans des conditions raisonnables.

6. Proposition d'expérience

Une première étape expérimentale pour tester les idées qui sont proposées dans ce
chapitre serait d'acquérir la tension HF observée aux bornes d'une sonde située à proximité d'un
plasma comportant des ions rapides. A partir du signal de tension e(t) acquis, le courant j(œ)
sera déduit à partir d'un schéma électrique équivalent de la sonde. Dans l'itération menant à la
détermination de la fonction de distribution expérimentale fa selon le schéma proposé (fig.
IV. 14), le calcul de la corrélation "théorique" par le code "Full-Wave" VICE devra comporter
une somme sur un spectre de vecteurs k// reçus par le détecteur. La bande de fréquence qui nous
semble la plus appropriée à ce type de mesure est la partie du spectre comportant les premiers
harmoniques cyclotroniques (ne{2, 3, 4}) des particules a (cf. fig III.2). En effet, pour des
harmoniques trop élevés, le nombre de couches cyclotroniques a présentes dans le plasma est
grand, et le rayonnement reçu par un détecteur situé au bord du plasma ne renseigne pas
correctement sur les émetteurs centraux. Une étude dans la bande [20-200 MHz] devrait donc
être suffisante.

Par la suite, il sera aussi envisageable de sélectionner la valeur des k// détectés, par
exemple en effectuant la corrélation entre des sondes réparties toroïdalement. Ainsi, en
sélectionnant les modes de faible k//, il serait possible de minimiser la contribution des électrons
au rayonnement détecté, qui est important surtout pour des valeurs élevées de k// (cf. Chap EŒ
§3.6).

Un tokamak semble particulièrement adapté pour tester de telles mesures de corrélation
temporelles entre sondes : il s'agit du tokamak JT-60U au Japon sur lequel des sondes HF sont
installées pour l'étude du rayonnement HF des a [Kimura, DaCosta PC]. Sur ce tokamak une
ligne d'injection de neutres à 500 keV est en cours d'installation, ce qui permettra de disposer de
plasmas contenant de fortes densités de particules très rapides.
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La recherche d'un diagnostic permettant la détection des particules a est une
préoccupation de première importance pour le contrôle du fonctionnement d'un réacteur de
fusion thermonucléaire. Une revue des diverses techniques envisageables pour un tel diagnostic
ne fait pas apparaître de solution évidente car aucune des propositions avancées à ce jour ne
répond totalement aux exigences imposées sur un réacteur. La proposition que nous soutenons
est celle de l'utilisation du rayonnement émis par le plasma dans la bande radiofréquence [10-
500MHz]. La technologie à mettre en oeuvre est simple et peu onéreuse, mais la physique
nécessaire à une interprétation convenable du signal reçu est ardue et n'avait été que peu
abordée par le passé.

Émission Cyclotronique ionique

Le travail présenté apporte plusieurs éléments de réponse quant à l'utilisation de ce
rayonnement pour le diagnostic des particules a centrales.

Résuitat expérimenta!

Tout d'abord, les mesures de rayonnement radiofréquence que nous avons effectuées
sur le tokamak Tore Supra indiquent qu'il est possible de détecter le rayonnement émis par des
ions rapides situés au centre du plasma. Lorsque le chauffage FCI est appliqué en scénario
minoritaire D(H), il crée une population d'ions rapides H(0.2->lMeV). Le rayonnement émis
par ces protons situés au centre de la décharge a pu être observé en sélectionnant une bande de
fréquence positionnée très légèrement au dessus du second harmonique de l'onde de chauffage
et correspondant à l'harmonique 2CÛCH de la fréquence cyclotronique ionique centrale. Lors
d'une interruption brutale du chauffage FCI, l'évolution temporelle de l'intensité détectée fait
apparaître un temps caractéristique de décroissance en bon accord avec le temps de vie de la
population d'ions rapides, ce qui indique clairement que l'émission des ions rapides apporte une
contribution détectable au signal reçu.

Modèle fluide

Dans un deuxième temps, nous avons mis en place un modèle minimal décrivant
l'équilibre de rayonnement s'établissant entre les photons de l'Onde Rapide et les particules du
plasma, en tenant compte des divers processus d'émission et d'absorption en présence. Ce
modèle nécessite la détermination de coefficients locaux d'émission et d'absorption, ce qui a été
réalisé ici en adaptant les formules proposées par [Melrose]. De l'étude menée, il se dégage que
les mesures les plus aisément exploitables seraient celles effectuées dans la partie basse des
spectres, au voisinage des harmoniques 1, 2 et 3 de la fréquence cyclotronique, et en
sélectionnant préférentiellement les modes de faible vecteur d'onde parallèle (k//) pour les
raisons suivantes :

- Le rayonnement à plus hauts harmoniques (n>4) comporterait l'avantage que les
coefficients locaux d'émission et d'absorption seraient dominés par les ions rapides, mais le
nombre de résonances cyclotroniques présentes simultanément dans le plasma rend alors
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impossible la détection d'un signal en provenance du centre. Chaque couche de résonance est
"opaque" et le niveau de rayonnement reçu au bord ne dépend que de la fonction de distribution
fa sur la résonance la plus proche.

- La sélection en k// permet de contrôler la contribution des électrons dans les
coefficients d'émission et d'absorption. Cette contribution est importante pour les valeurs
élevées de k// et dans toute la partie basse fréquence des spectres. En ne conservant que les
modes de faible k//, cette contribution devrait donc être minimum.

Il faut signaler qu'au voisinage des premiers harmoniques et même pour de faibles k//, la
population d'ions rapides n'est pas la seule espèce participant à l'équilibre de rayonnement.
Dans un réacteur, les fonctions de distribution des espèces "thermiques" (électrons, Deuterium
et Tritium) seront connues, ce qui permettra de remonter à la fonction de distribution fa à partir
du rayonnement radiofréquence détecté.

On retiendra que la puissance du rayonnement reçu dépend surtout de la température
équivalente des populations émettrices et très peu de leur densité. Cependant, l'exploitation des
régions du spectre dans lesquelles la contribution de ces espèces thermiques est forte ouvre
également la voie à une évaluation de la densité relative des produits de fusion a : le coefficient
d'absorption de chaque espèce étant proportionnel à sa densité, la correction apportée par les
espèces thermiques est d'autant plus forte que la densité de particules a est faible.

Enfin, dans le cadre de ce premier modèle "fluide" basé sur une description WKB des
modes, la prise en compte des effets "plasma chaud" sur les caractéristiques de propagation des
photons n'est pas possible : les résonances et les coupures du vecteur d'onde ainsi que
l'interaction de l'Onde Rapide avec les modes chauds ne peuvent être suivies.

Calcul de champ

La prise en compte des effets chauds dans la description des modes nécessite un calcul
complet du champ HF qui, en supplément de la densité locale de photons, fournit la phase
locale du champ. Ce calcul exige de résoudre le système Maxwell-Vlasov décrivant
l'interaction entre le champ électromagnétique et les fonctions de distribution en présence.
Nous avons repris ici le formalisme variationnel proposé par A. Samain et à la base du code
ALCYON. Ce code calcule en géométrie 2-D l'absorption de l'onde rapide FCI par un plasma
de tokamak [Gam Sam 85]. Dans ce cadre nous avons mis l'accent sur le détail de l'interaction
entre l'onde et les particules au détriment des effets de géométrie : le code VICE est un
nouveau code "full-wave" 1-D ne faisant aucune hypothèse sur la polarisation du champ HF et
dans lequel le développement du hamiltonien d'interaction onde-particule en rayon de Larmor
peut être poussé à l'ordre voulu (actuellement pi3). Un tel outil permet la prise en compte
convenable des résonances et des coupures "froides" ainsi que des effets chauds dans le calcul
des flux d'énergie. En outre, la connaissance de la phase des ondes apporte une information
plus riche concernant les fonctions de distribution émettrices. Nous montrons ici comment il est
possible de remonter à des moments de la fonction de distribution émettrice à partir de la
corrélation temporelle de mesures effectuées par des sondes distinctes et l'utilisation du code
"full-wave" [Gamb Sam 84]. Notre travail aboutit à la proposition d'une expérience et aux
outils qui devraient démontrer la faisabilité d'un diagnostic de routine fournissant la densité
centrale d'ions rapides à partir du rayonnement radiofréquence.
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Chauffages par Onde Rapide

Les outils que nous avons développés pour la modélisation de l'émission d'un plasma de
tokamak dans la bande radiofréquence, ont été naturellement validés par le calcul de
l'absorption de l'Onde Rapide. Non seulement ces outils présentent une efficacité et une
précision comparable aux outils existants, mais en supplément ils possèdent des atouts qui leur
sont propres :

- Le modèle fluide conduit à un outil très rapide et très souple permettant le calcul de
dépôt de puissance FCI, particulièrement adapté au cas de forte absorption électronique.

- Le "full-wave" VICE, malgré sa géométrie rudimentaire, fournit des détails attachés à
la finesse de la description de l'interaction onde-particule. Il autorise notamment les calculs de
dépôt de puissance en présence d'harmoniques élevés par le mode Onde Rapide y compris
lorsque ce dernier est couplé à des modes chauds.

Perspectives

En ce qui concerne l'émission du plasma, un nouvel effort expérimental est désormais
nécessaire pour tester les idées que nous proposons ici. Cependant, le modèle "fluide" semble
constituer un modèle minimum d'émission radiofréquence par les plasmas de tokamaks. Il peut
servir de modèle de base même dans le cas où le rayonnement n'est pas dominé par les
phénomènes que nous décrivons dans ce rapport mais par d'autres processus physiques tels que
les instabilités [Dendy 95], le rayonnement de spin-flip des produits de fusion [Arunasalam 94],
etc..

Enfin, tant pour la compréhension du chauffage FCI que pour l'interprétation plus fine
de l'émission RF du plasma, une inconnue subsiste : la physique des ondes au bord du plasma.
Celle-ci inclut par exemple l'interaction entre une antenne et le plasma ainsi que le
développement d'ondes de surfaces. Les outils que nous proposons pourraient facilement servir
à améliorer la connaissance de cette physique peu connue à condition de prendre en compte de
manière très détaillée la géométrie du bord.
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Annexe A : Eléments de l'approche WKB

Expressions du tenseur diélectrique

Le tenseur de conductivité est l'opérateur liant le champ électromagnétique non statique à
la réponse linéaire du plasma :

jpart = c E
où jpart est la composante du courant plasma linéaire avec le champ E. Toutes les composantes
non linéaires du courant plasma sont rangées dans la partie j e x t et considérées comme le terme
source [Feynman]. Dans les plasmas de tokamaks, ce terme source est le plus souvent limité aux
courants imposés dans des conducteurs extérieurs au plasma, tels que les straps d'antennes lors
d'un chauffage FCI. Le tenseur de conductivité a est un scalaire dans un plasma de température
nulle, homogène et isotrope mais il perd cette propriété dès qu'un champ magnétique constant Bo
est ajouté. Enfin, le tenseur diélectrique K est directement lié au tenseur de conductivité c selon :

icoeo

Le calcul est réalisé pour une onde localement plane, i.e. dont l'amplitude et le vecteur
d'onde présentent une longueur de gradient faible devant la longueur d'onde. A la position ro du
calcul, l'onde est supposée présenter l'évolution spatio-temporelle suivante :

E(r,t) = E0(r0) ei(^k(ro)-r -at)
Sans perte de généralité, le repère d'espace (x, y, z) est orienté de sorte que le champ magnétique
Bo soit orienté selon l'axe z (B(pBo z) et que le vecteur d'onde k de l'onde plane considérée soit
contenu dans le plan vectoriel (x, z). Pour chaque espèce j du plasma de masse m.j, de charge ej
, et de densité nj, on note :

Cùpj = A/ _? J la fréquence plasma,
ei Tî

»cj = —m . la fréquence cyclotronique et

[j la température exprimée en eV.

Tenseur plasma froid :

Dans le cas d'un plasma de température nulle, la vitesse d'une particule dans les champs
électromagnétiques E et B est donnée par les équations de Newton et est supposée commune à
toutes les particules appartenant à une espèce fixée. La densité de courant plasma est donc
obtenue par :

Jpart = 2^ ®j frj Vj
j

L'expression du tenseur diélectrique résultante est appelée expression plasma froid :
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(A.1)

Tenseur plasma chaud :

La prise en compte d'effets "chauds", consiste en l'introduction de la fonction de
distribution associée fj associée à chaque espèce j . Le calcul du tenseur K consiste alors à la
résolution du système couplé constitué des équations de Maxwell et des équations cinétiques
régissant l'évolution de chaque fonction de distribution fj. Les équations de champ :

3B
rot E = - ~dt

^D^

div D = p

div B = 0

sont couplées aux équations de Vlasov écrites pour chaque espèce j :
dL 3f= q: 3fj

m;

(A.2a)

(A.2b)

Le système Maxwell-Vlasov est linéarisé en supposant que la perturbation aux fonctions de
distribution d'équilibre ainsi que les champs électromagnétiques de l'onde localement plane sont
des effets d'ordre 1 :

B ^ 1

La perturbation électromagnétique d'ordre 1 induit une perturbation linéaire du courant et de la
densité du plasma :

(A.3)

La fonction de distribution perturbée est liée aux champs et à la fonction de distribution
d'équilibre, supposée connue, par :

dt dv (A.4)

Une fois l'expression de fij(E,B,fj) établie, les densités de courant et de charge (A.3) sont des
fonctions connues de E et B : les équations de Maxwell sont résolubles indépendamment et
l'expression du tenseur diélectrique est fournie.
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Cependant, pour déterminer l'expression de fy plusieurs hypothèses sont nécessaires :
d'abord, l'hypothèse d'onde localement plane émise précédemment est indispensable pour
pouvoir relier simplement Bi à Ej. Ensuite, pour intégrer l'équation (A.4) dans le temps, la
trajectoire de la particule dans le champ doit être connue. Dans un plasma magnétisé homogène, la
particule décrit une hélice s'enroulant autour du champ à la fréquence cyclotronique. Pour le
calcul qui suit, il est supposé que cette trajectoire est également celle décrite par une particule dans
le champ de confinement d'un tokamak, malgré le fait que ce dernier ne soit pas homogène.

Seules quelques étapes clés de ce calcul très connu sont mentionnées. La phase de l'onde
plane vue par la particule en mouvement cyclotronique est développée sur les fonctions de Bessel
Jn à l'aide de la propriété :

eiacose -
4 0 0

ein6

n=-<=°
L'hypothèse supplémentaire selon laquelle les fonctions de distributions sont gaussiennes conduit
à deux transformations notables :

- l'intégration de la fonction de distribution f(vj.) sur la vitesse perpendiculaire v± des
particules transforme les fonctions de Bessel Jn en des fonctions de Bessel modifiées In.

- de même, l'intégration de la fonction de distribution f(v//) sur les vitesses parallèles v//
des particules fait apparaître la fonction de Fried et Conte Z ainsi que sa dérivée Z' :

e~u du
u-x et = | | = -2(l+xZ(x)) (A.5)

Cette procédure aboutit explicitement à la relation linéaire recherchée entre le vecteur
courant et le vecteur champ. La formulation du tenseur diélectrique K qui en résulte est appelée
expression plasma chaud :

(A.6a)

où Id représente la matrice unité. La matrice Fnj introduite présente une symétrie au sens de la
symétrie d'Onsager F]d(B) = Fuc(-B), ce qui en pratique se traduit par :

F21 = - F12, F23 = - F32 et F13= F31.
Dans un souci de concision, les termes (21), (23) et (13) de F se sont donc pas écrits :

n2ln ^

X

- F 1 2

+ F13

-i

[n2ln

I X

n H T' "l 7 n
n Un V ^ npr

1 ,
j_ Ti n T> ^ v ; 1 f^ c\ "\i\ 7,
"T ZAi ^ l n ± n j ZJ 1* / _ ^ l n ln /) Ai

~ ^23 - Sn fn Z

(A.6b)

où
• La sommation sur n porte sur les harmoniques cyclotroniques et donc sur l'ensemble des

entiers relatifs. La sommation sur j porte sur les différentes espèces du plasma.
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1 La fonction de Bessel d'ordre n ainsi que sa dérivée :

In — invA.) e t l n — =T7

dépendent de la variable À attachée à chaque espèce et définie selon :

Pour chaque espèce, X est un paramètre, supposé rester petit, qui compare la composante du
vecteur d'onde perpendiculaire kj_ au rayon de Larmor de l'espèce considérée :

CO.

La vitesse thermique de l'espèce j est notée :

Enfin, la fonction de Fried et Conte Z = Z ( £nj ) dépend de la variable

œ + n cocj

k//Vj

Remarques

1» Certains auteurs désignent par cocj la valeur absolue de cette fréquence et introduisent le
signe 8j de la charge qj de l'espèce. Ici, les fréquences cyclotroniques sont définies
algébriquement. On remarquera que :

«cj

2» Quelques propriétés des fonctions de Bessel sont souvent utilisées. On notera que :

I n I n a ) = 0 e t E n ^ =1

3* Lorsque la température tend vers zéro, le "tenseur plasma chaud" tend vers le "tenseur
plasma froid" : la limite T/, -> 0 correspond à Ç -»°° et Tx -» 0 correspond à A, -> 0.

a) Lorsque % -> ©° , la fonction de Fried et Conte se développe asymptotiquement
selon :

«-1 (2x2)°

b) Si fo=0, les fonctions de Bessel sont réduites à l'ordre 0 de leur développement limité
et seuls les harmoniques n=0 et n=±l subsistent.

Références à consulter : [Melrose] [Miyamoto] [Swanson PW] [Ichimaru]
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Développement systématique d'une équation de dispersion en plasma
chaud

Lorsque le tenseur chaud est introduit dans l'équation de dispersion :

detA = detf ^ k x k x_ + K ( k ) ) = ° (A-7)
V e 0 )

celle-ci devient transcendante car le tenseur K dépend de l'inconnue k par l'intermédiaire des
fonctions de Bessel In(X). En faisant l'hypothèse que le rayon de Larmor pj reste faible comparé à
la longueur d'onde des modes :

Xj « 1 (A.8)
il est possible de développer les fonctions de Bessel selon :

En ce qui concerne la description de l'onde rapide (Ikl ~ 50), l'hypothèse (A.8) est très largement
vérifiée pour les électrons, reste très acceptable pour les ions à la température du plasma et
demeure marginalement1 satisfaite pour les produits de fusion oc(3.5MeV). Cette hypothèse
devient plus critiquable dans le cas de la description de modes chauds dont la longueur d'onde est
aisément inférieure au mm.

Lorsque les fonctions de Bessel sont remplacées par leur développement (A.9), l'équation
de dispersion (A.7) considérée comme une équation sur le vecteur d'onde kx, pour un vecteur
d'onde k// fixé, revêt une forme polynômiale en puissances de kx et sa résolution devient plus
facile. En supplément des notations précédemment introduites, on utilisera :

; n k = 0 sin>k+l
2

La fonction de Fried et Conte apparaîtra sous la forme Znj= Z(Çnj) dans les expressions

• SQJ = cXj ZQJ = DQJ et { _ , ' ,' , sin>0 ,

Les composantes du tenseur diélectrique se développent selon :
0 2 1 4 2

Kij = Kij + k± Kif + kj_ Kjj + ... (ij) s {11, 22, 33}
K12 = - i [K°U + k]_ Kj2 + k l Kj2 + ...) et K21 = -K 1 2

LDans un champ de 6T et pour k ^ O n r 1 , k=0.09 pour T=20keV et À=2.5 pour T=3.5MeV.
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13K13 = k ± ( K ? 3 + k i KÎ3 + k4
± K?3 + ...) et K31 = K

K23 = i k ± [K°23 + k2
± K23 + k l K23 + ..-) et K32 = - K23

Les termes Kn, K12, K22 et K33 prennent la place des coefficients "plasma froid" S, D et P,
alors que les termes K43 et K23 sont de nouveaux termes couplant le champ électrique parallèle au
champ électrique perpendiculaire. Les coefficients de ces développements suivent :

K Î , - 1 +

0 0

j

j

j

X
j

V2

j C
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%

1,0

Is»

et

et

et

et

k + 0.
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3 = 2-i *
j n =
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=
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k

j n

Sn,j

nD,

xn j

>0

>0

= 1
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an

2 o kn ^n,j anjc+l^j

2
an,k+l+ ^cnjc-l.

k

si

7ik si

si

si

k>0,

k>0,

k>0,

k>0,

L'écriture de l'équation de dispersion polynomiale résultant de ces développements passe
par le développement de chaque coefficient Ay du déterminant det(A). Le développement des Ay

est effectué de manière similaire aux développements des Ky et il vient :

Ak = K k V (i,j,k)

pour tous les triplets (i,j,k) à l'exception de2 :

A 2 2 = K22-c2/cû2k// A 1 - K 1 <?l
2 2 "™ 2 2 """ ' ®'

A33 = K33 - %

A0 A0

Ao, = A i

•7/

L31 - i s - 1 3

L'équation de dispersion polynomiale s'écrit alors :

1 + A2k1+... = X =0 (A. 10)

où les coefficients Ap sont obtenus à partir du développement des éléments A;j selon :

22 33 - S
0
12 12 33

2On choisit le repère [x y z] de sorte que k=[ k_i_ 0 k//].
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et :

S n 22 33 " S 11 23 23 " S12 12 33 + ^ S 12 13 23 " S 13 13 22 (A.11)

avec :

A ASijklmn= 2 . AijAkjA^ (A. 12)
(apy)

et Gk désignant l'ensemble des triplets d'entiers naturels (1, p, q) tels que l+p+q=k :
Gl = {(001) (010) (100)}
G2 = {(002) (020) (200) (011) (101) (110)}

L'expression des coefficients (A. 11) autorise la recherche numérique des racines d'une
équation de dispersion polynômiale d'ordre quelconque. En pratique se pose cependant le
problème de la troncature des développements. Il semble plus acceptable de tronquer les
équations de champ, que de tronquer brutalement l'équation de dispersion (A. 10) qui n'a pas de
signification physique. La troncature des équations de champ à l'ordre (kj_p)N=A,N/2 conduira à
une équation de dispersion de puissance maximum (k±)3N, et dont les coefficients sont obtenus
selon (A. 11) en ajoutant les contraintes suivantes dans les sommes (A. 12) :

fj = 0 si k>IIN/2ll pour (ij) e {11,12,22,33}

y = 0 si k>ll(N-l)/2ll pour (ij) e {13,23}

où llxll désigne la partie entière de x (par valeur inférieure).

Enfin, dans la mesure où cette équation de dispersion polynômiale ne sera directement
utilisée que pour calculer la partie propagative des modes, seule la partie hermitique du tenseur
diélectrique sera conservée. Pour cela, il suffit d'omettre la partie imaginaire de la fonction de
Fried et Conte : imag(Z) = 0.
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Calcul numérique de ia partie imaginaire du vecteur d'onde

Si les fonctions de Bessel In ne sont pas développées, l'équation de dispersion est
transcendante et ne peut être résolue que de manière numérique. Dans ce qui suit, une telle
résolution est présentée aux fréquences cyclotroniques ioniques et pour l'onde rapide.
L'absorption du plasma est décrite par l'intermédiaire d'une partie imaginaire ajoutée au vecteur
d'onde (cf. Chap I§3.3). En principe, la direction de ce vecteur de composantes imaginaires
devrait être celle du vecteur d'onde réel. En pratique, kj.»k// et seule la composante kx est
plongée dans l'espace des complexes. Si on note k±=kr+iki, l'équation de dispersion D(kj_) = det
(A) = 0 écrite dans l'espace des complexes, devient un système de deux équations à deux
inconnues :

real ( D(kr,k;) ) = 0
imag( D(kr,k;) ) = 0 ^

Du fait de la présence des fonctions de Bessel dans l'expression de K, ce système est très non
linéaire et sa résolution n'est pas possible par les techniques de descentes de gradient
[NumRecip]. Il s'est néanmoins avéré techniquement possible de rechercher les solutions de
(A. 13) par une technique spécifique : pour une valeur de k; fixée, les fonctions real(D) et
imag(D) sont tracées en fonction de kr au voisinage de la solution kr obtenue en plasma froid et
correspondant à l'onde rapide. Pour une valeur quelconque de ki5 le point d'intersection de
chacune de ces courbes est obtenu pour des valeurs distinctes krl et kr2 de kr. Il suffit alors de
varier k; jusqu'à ce que les valeurs krl et kr2 soient confondues.

Avec cette technique, il a été possible de calculer la propagation ainsi que l'absorption de
l'onde rapide avec l'hypothèse WKB mais sans aucune approximation concernant le
développement en rayon de Larmor. Les résonances du vecteur d'onde obtenues au voisinage de
chaque résonance cyclotronique sont d'une validité limitée, puisque l'hypothèse WKB n'y est
plus valide (cf. Chap III et IV). En revanche, une relativement bonne confiance peut être accordée
à l'absorption calculée par l'intermédiaire de ki en dehors des résonances cyclotroniques. Un très
bon accord a d'ailleurs été observé entre la valeur de kj fournie par cette résolution et la valeur de
kj déduite des formules proposées par SC.Chiu et exposées au Chap HE. Rappelons seulement ici
que Chiu propose une formule (III.65) reliant la partie imaginaire du vecteur d'onde à sa partie
réelle. Lorsque la partie réelle fournie par notre résolution est introduite dans cette expression, la
valeur k j chiu(kr) obtenue est en très bon accord avec la valeur de kj fournie par notre résolution
en dehors des résonances cyclotroniques. Sur la figure (fA.l), sont comparées les valeurs de
l'indice nr de l'onde rapide fournies par la résolution numérique (A. 13) sans développement en 1,
et par la résolution plasma froid.

La propagation de l'onde rapide étant bien décrite par le plasma froid, le calcul de la partie
imaginaire de l'indice ns peut être effectué de trois manières différentes :

- soit n; est déterminé par la résolution numérique de (A. 13),
- soit ni est déduit de nr numérique,
- soit ni est déduit de nr calculé en plasma froid.

Lorsque m est déduit de nr, la composante électronique et ioniques sont calculées différemment et
on écrit :

n i = n i (électrons)(nr) + îlj (iOns)(nr)
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Pour les électrons la fonction nj(nr) est proposée par Chiu (formule HL65) se montre en très bon
accord avec le résultat numérique, que nr soit la solution froide ou la solution numérique :

n i ( n r froid) ~ ni(nr n u m )

En revanche, pour les ions, la sensibilité à la valeur de nr est très grande. Une fonction
ni(nr), écrite en conservant l'expression complète des composantes Kn K42 K22 et K33 du
tenseur K, ne fournit une valeur de ni en accord avec la solution numérique que lorsque la
solution nr numérique est utilisée :

nr froid~nr num nj(nr froid) ^ n i ( n r num)

Les raisons de cette sensibilité tiennent à l'inadéquation de l'approche W.K.B. au voisinage des
résonances cyclotroniques qui est largement commentée dans cette thèse.

n r
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fig rA.l: Résolution numérique de l'équation de dispersion incluant le tenseur diélectrique chaud complet sans
développement des fonctions de Bessel. Le résultat k { Ckiu(kr froid) [Ckiu 89] est en très bon accord avec la
résolution numérique brute en dehors des résonances cyclotroniques.
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Annexe B : Codes "Full-Wave" froids

Sans se placer complètement dans une description WKB, on admet que le courant porté
par les particules du plasma s'exprime à l'aide du tenseur froid selon :

j p a r t = c E = icoE0(K-l)E (B.l)
Le calcul de champ sera réalisé pour un plasma 1-D dans lequel le champ magnétique de
confinement, les densités des espèces en présences et les champs ne dépendent que de la variable
x. En outre, le champ sera supposé conserver une structure d'onde plane dans la direction z, ce
qui permettra d'écrire les dérivées spatiales selon :

[3xay3z] = [5x0ik//] (B.2)
où k// désigne le vecteur d'onde parallèle.

Résolution directe en champ électrique E

L'équation du champ électrique E s'écrit :

2

C2 ~

où jeXt désigne le courant d'antenne imposé à l'extérieur du plasma et indépendant du champ E.
En introduisant les dérivées spatiales (B.2), cette équation de champ se met sous la forme du
système différentiel suivant :

/s -d RAp .
d s+dl 0

0
E y | = i co no I jy

où OxJJyUz] sont les composantes du courant d'antenne et où les coefficients :

s = ^ S - 4 d=i^D, p=g^P et k=-ik/; (B.4)

s'expriment en fonction des composantes S, D et P du tenseur froid (A.l) évaluée pour une
pulsation co négative3. Les conditions aux limites imposées lors de la résolution de ce système
sont les conditions de réflexion sur une paroi métallique située à une position x fixée :

Bx=0, Ey=0, Ez=0
Ce système différentiel est ensuite résolu numériquement par une technique aux différences finies
dans laquelle le vecteur inconnu est constitué des valeurs discrètes des trois composantes de E
rangées selon :

Ek-1 Ek-l -k-l Ek E k p k

Pour N points de discrétisation, la matrice du système est une matrice (3N*3N) comportant 11
diagonales non nulles.

3Dans la formulation Full-Wave (Chap IV) on a adopté 3t = ico, ce qui est l'opposé de la notation utilisée dans la
formulation WKB. Les coefficients S,D et P utilisés en Full Wave sont donc obtenus à partir de la formule (A.l)
en effectuant la modification "co—» -co ".
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Résolution en potentiels vecteurs et scalaires

Une autre technique consiste à résoudre les équations écrites sur les potentiels A et U.
Une première équation vectorielle est directement déduite de l'équation de champ (B.3) dans
laquelle on introduit :

E = -icoA - grad U

ce qui conduit à l'équation suivante :

- rot rot A +-^- K A - - f K (grad U) = - |i0 je«c c
(B.5)

Une équation supplémentaire est construite à partir de l'équation de Maxwell-Gauss et de
l'équation de continuité du courant :

rp = e0 div(-icoA - grad U)

[p =
(B.6a)
(B.6b)

En utilisant la relation (B.I), il vient :

div(K(-iœA - grad U)) = 0 (B .7)

Les équations (B.5) et (B.7) permettent alors de constituer le système différentiel suivant :

\
s

d

-d

s+dî

0

o ^ a x
2 coPk//
x r 2

> icùOxS+S3x) -œOxD+D3x) +coPk7/ ,

fe= - M-o h
jz

(B.8)

où s,d,p et k sont définis par (B.4). Après numérisation dans un schéma aux différences finies et
rangement selon :

Aj Uk . . .

la matrice de ce système différentiel linéaire contient 15 diagonales non nulles.



Annexes 204

Introduction du tenseur froid dans la matrice de VICE

Enfin, une dernière méthode, rigoureusement équivalente à la précédente, consiste à écrire
la fonctionnelle particulaire du code VICE à partir du tenseur diélectrique froid. L'extrémalisation
de cette fonctionnelle s'écrit :

8Lpart . 5LDart

SA " JPart SU " p

où j p a r t est donné par (B. 1) et où la densité de charge p est déduite de j p a r t à l'aide de l'équation de
continuité (B.6b). En utilisant les notations introduites dans le Chap IV, il vient :

fc?
SL p a r t

8LD a r t

SUi*

k

k

k

k

(S-l)(80CÛ2iI00

iD(e0co2u00 Ck

(p-D(^.»

0 01

ck

- i

Ek

- ico8o |iio Uk) -iD8oCo2p.oo

coeo|iioUk) + (S-1)EOCO2(IOO

+œeok//p.Oo U k )

01 k

Dk

Dk

11 0 // 00 k

Le système d'équations différentielles obtenues par extremalisation de la fonctionnelle (IV.5a) est
strictement équivalent au système (B.8). Une des premières étapes de validation du code VICE a
été de comparer les résultats numériques issus de ces calculs "Full-Wave froid" (cf. Chap IV§3.3
et fig IV.2).
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Annexe C : PDP Code Validation Exercice
Cette annexe est un extrait du rapport établi par le Comité Européen de Coordination des

travaux sur l'Onde Rapide pour la génération de courant et le chauffage, à l'issue d'un exercice de
comparaison des codes numériques de calcul d'absorption. Le lecteur y trouvera les paramètres
choisis pour l'exercice de comparaison.

Validation Exercise
on

Power Deposition Profile Codes

European Co-ordinating Committee on

Fast Wave Current Drive and Heating

Edited by A. Bécoulet

Draft, April 1995

m

Jean Jacquinot

Alain Bécoulet
Ved Bhatnagar
Martin Cox
Jukka Heikkinen
Torbjorn Hellsten
Raymond Koch
Jean-Marie Noterdaeme
Jean-Georges Wegrowe

(Chairman) JET

CEA/Tore Supra
JET
AEA Fusion
VTT
NFR
ERM-KMS/KFA/TEXTOR
IPP/ASDEX-U
The NET Team

This exercise has been initiated by the members of the European "Co-ordinating
Committee on Fast Wave Current Drive and Heating" (CCFW-CD/H) in order to improve the
confidence in the results given by the various Power Deposition Profile (PDP) codes, existing in
the ICRF Community. In this document, several existing codes are compared on given ITER
"test cases", in both Heating and Current Drive scenarios, without any sake of physics
optimisation. These codes use different physical descriptions, numerical techniques, assumptions
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and approximations. The comparison is of course performed at the light of these differences and
complementarity.

The following codes have, up to now, participated (cf. specifications and references in
appendices of this document):

ALCYON
BRAYCO
BRAYCOH
CURRAY
FELICE
LION
PICES
SINGLE
SPRUCE
TASK/WM

Full-Wave
Ray-Tracing
Ray-Tracing
Ray-Tracing (S
Full-Wave slab
FuU-Wave
Full-Wave
Slab, Fluid
Full-Wave
Full-Wave

(A. Bécoulet, CEA, EC)
(V. Bhatnagar, JET, EC)
(D. Van Eester, ERM/KMS, EC)

.C.Chiu,GA/T.K.Mau,UCSD,USA)
(M. Brambilla, ASDEX-U, EC)
(T. Hellsten, NFR, EC)
(F.Jaeger/D.Batchelor,ORNL,USA)
(D. Fraboulet, CEA, EC)
(M. Evrard, ERM/KMS, EC)
(A. Fukuyama, Okayama Univ., JP)

Any other code is welcome.

I - DEFINITION OF THE TEST CASES

I-a MHD Equilibrium

The first step is to precisely define the target plasma. The chosen equilibrium parameters
correspond to a typical ITER case described hereafter. The ALCYON code computes a numerical
equilibrium, which parameters are used here as input for the other codes:

Txass.

.ax

Zmin ~~ — —

• " • •max

e =

4.88

10.62

1.6

m
m

smallest vessel major radius

largest vessel major radius

elongation: e =
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Zo =

Rdph

0.25
0

10.55
m

m

toro = T

7.75 m

Ip =

a =

q =

Ppolo =

125 MA

|2.4

triangularity: (see below)

altitude of the magnetic axis

major radius for the outer limiter

vacuum toroidal magnetic field at

total plasma current

(see below)

(see below)

poloidal beta

Remarks:

; a = siny=(R0 U t-R(Z=Zm a x)) /a

«•"The boundary flux surface is assumed to be symmetric with respect to the equatorial plane
Z=Z0.

(•"the plasma current density is supposed to be proportional to (1 - \|/,~a)q,

where \|/,~ is the normalised poloidal flux.

Some parameters:

Ptoro =

11 =

q(0) =
q(0.95)
p(0) =

Bmln =

Bmax =
Baxis =

2.7 %

0.846

8.08 m

0.33 m

1.03

2.87

1270 kPa

1200 kA/m2

4.707 T

9.556 T

6.004 T

toroidal beta

self inductance

magnetic axis major radius

Shafranov shift

central q value

edge q-value

central pressure value

central density current value

minimum B field

maximum B field

B field value on magnetic axis

I-b Composition & Profiles

The following plasma parameters are considered (p is the normalised minor radius p=V VF):

Te(p) = (19-0.05) (l-p2)+0.05
TD(p) = TT(p) = Te(p)
ne(p) = (1.4-0.8)(l-p2)0.26+0.8
nT(p) = ne(p)/1.4

(keV)
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nD(p) = ne(p)/3.5 (i.e. nD/nT=0.4)
no impurity content

I-c Fast Wave Characteristics

The total antenna poloidal extension is 3m centred on mid-plane. The poloidal current distribution
is taken uniform. The distance between antenna and the last closed surface is left free, as no
loading resistance calculation is required. No toroidal antenna structure is requested, as the
comparison takes place on given toroidal mode numbers.

Six cases are then defined, consistently with the CCFW propositions for the ITER scenarios (see
'Fast Wave Heating and Current Drive in ITER", Co-ordinating Committee on Fast Wave
Current Drive and Heating, edited by V. Bhatnagar and J. Jacquinot, NET Report EUR-
FU/XH/163/94, March 1994.)

o f = 20MHz

f=20MHz

f = 45.8MHz

f = 45.8MHz

f = 61MHz

f= 61MHz

N = k(p
a*tRant =

N = k(pantRant =

N = VntRant =

N = kcpantRant =

N = k(p
antRant =

N = kmantR«nt =

21
42

21

42

21

42

FWCD
FWCD

«CD

CùCD

2coCT

2coCT

The comparison takes place on:

- the respective fractions of absorbed power for the different species.
- the power deposition profiles versus the normalised minor radius p= ' \ v P 5 for each
species, and the integrated power deposition profiles:

P

j47U2R0a2P(p')p'dp'
0 r

versus the normalised minor radius p = \ *P, for each species. The total absorbed power is set to
50MW.
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ALCYON :
- [Gamb Sam 85]
- A. Bécoulet, D. Edery, D.J. Gambier, H. Picq, A. Samain,

DRFC/Note Interne 1254.
- A. Bécoulet, G. Giruzzi, D. Moreau, B. Saoutic, J. Chinardet,

DRFC / Note Interne 1267.
- [Bécoulet94]

BRAYCOH
- [Bhatnagar 83]
- Van Eester et al. (1985) PI. Phys. Contr. Fusion 27, 1015 : D-shape

FELICE
- Brambilla M., Finite Larmor radius wave equations in tokamak plasmas in the ion

cyclotron frequency range, Plasma Phys. Contr. Fus. 31 (1989) 723.
- [Colestock 83]
- Brambilla M. Modelling loop antennas for HF plasma heating in the ion cyclotron

frequency range, Plasma Phys. Contr. Fus. 35 (1993) 41.
- Teilhaber, K., Jacquinot J., Variational Theory of the ICRH antenna, Nucl. Fusion 24

(1984) 541.

PICES
- Jaeger, Batchelor and Stallings, Nucl. Fus. 33, (1993) 179.

Single
- 2 1 s t EPS Conference on Controlled Fusion and Plasma Physics, MONTPELLIER

(FRANCE), June 27- July 1, 1994, 'Direct emission in the ion cyclotron range of frequency', D.
Fraboulet, A. Bécoulet, B. Saoutic, G. Pelletier, C. Thomas.
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Annexe D : Résolution de système Matriciel

La méthode proposée ici pour la résolution du système matriciel : MX=I est adaptée aux
matrices M(N,N) ne comportant qu'un nombre limité de diagonales non nulles. Son intérêt majeur
est que seules ces diagonales non nulles de la matrice M doivent être stockées en mémoire, ce qui
permet l'inversion du système même pour des valeurs élevées de la taille N de la matrice.
Signalons aussi que l'inversion est réalisée ici directement pour des coefficients complexes4. Le
principe retenu est directement inspiré de la technique suggérée dans [Num Recip] dans le cas de
matrices tridiagonales à diagonale principale dominante. Le système est directement résolu en
effectuant des opérations d'addition et de multiplications entre les lignes simultanément sur M et
sur I. Nous avons ici simplement généralisé cette technique pour un nombre quelconque de
diagonales. La résolution s'effectue en deux temps :

1 - la matrice M est rendue triangulaire supérieure lors d'un premier balayage descendant.
2 - une fois la matrice M devenue triangulaire supérieure, toutes les composantes de X

sont obtenues de proche en proche par un balayage ascendant de XN à Xi.

Notations

Pour simplifier, on supposera ici que les diagonales non nulles de M sont (p-1) sous-
diagonales et (p-1) surdiagonales ajoutées à la diagonale principale. Les coefficients de la matrice
M seront indexés par ligne et par diagonale. Les diagonales non nulles seront numérotées de -p à
+p, ainsi :

aj = M(k, k+q)

Par y -= x, on entendra y=y-x.
Par y /= x, on entendra y=y/x.

Balayage descendant

Supposons que le système est triangulaire supérieur de la première ligne jusque la ligne k-
1 (avec k>p) et que sur ces premières lignes le coefficient situé sur la diagonale principale est 1.
Les coefficients sous diagonaux de la ligne k sont alors supprimés à leur tour par soustraction des
p lignes précédentes comme suit :

opération (k,l) : soustraction de la ligne k-p,

opération (k,j) : soustraction de la ligne k-p+(j-l),

4Les techniques d'ordinaire proposées dans les librairies standard, telles que la librarie NAG, sont en général écrites
pour des coefficients réels et l'inversion d'un système complexe (Mr+iMi)(Xr+iXi)=(Ir+iIj) s'effectue par exemple
en inversant le système :

Mr-MA/XA/IA
V
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q=l-»p,
ak — s ak-p+o-i)

Ik -= s I

opération (k,p) : soustraction de la ligne k-1

Une fois les termes sous diagonaux annulés, le terme de la diagonale principale, qui est le pivot
systématiquement conservé est normalisé selon :

normalisation(k) :
m=l-»p,

m, o
a k / = a k

La procédure complète de triangularisation du système consiste donc à la répétition des opérations
séquentielles suivantes :

ligne 1 : normalisation 1)
ligne 2 : opération (2,p) puis normalisation^)
ligne 3 : opérations (3,p-l), (3,p) puis normalisation^)

ligne p : j=
opération (p,j)

normalisation(p)

puis pour les lignes suivantes :

opération (k,j)
normalisation(k)

balayage ascendant

A l'issue de la procédure de balayage descendant, la matrice M est triangulaire supérieure
et ne comporte que des 1 sur la diagonale principale. Les solutions sont alors obtenues par :

= IN

-I = IN-I - aN.j

XXN.J = IN.j - X a1^ Xn.j+i pour j<p

puis

p
XN.j = IN.j - X a1 , Xn . j+ i

i = l J
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Performances et Utilisation

Le stockage mémoire requis n'est que de N(2p+2) mots. Le nombre d'opérations
nécessaire à une inversion est (en oubliant les cas particuliers des premières et dernières lignes) :

N.(p(p+1)+1) multiplications + N.p(p+1) additions lors du balayage descendant,
N.p multiplications et N.p additions lors du balayage ascendant

soit de l'ordre de :
2 N p (p+2) opérations au total.

Pour le calcul de champ Full-Wave, présenté Chap IV, nous avons couramment eu
l'occasion de résoudre des systèmes avec N=25500 et p=15. L'espace mémoire nécessaire pour
un calcul complexe double précision n'est alors que de 14 Mo et le temps d'inversion requis n'est
que de quelques secondes5 (=4.5s sur station a DEC 3000 et pour une routine de résolution écrite
en C). La précision de la résolution d'un système de cette taille est également très bonne puisque
si Xs est le vecteur solution fourni, on vérifie que MXs=I à 14 chiffres derrière la virgule.

5En réalité, la plus grande part du temps nécessaire à un calcul de champ par VICE est consommée lors de l'écriture
de la matrice M.



Annexes 213

Références

• [Arunasalam 92] V.Arunasalam Phys.Fluids B 4(6) p 1643 (1992)
• [Arunasalam 93] V.Arunasalam Phys.Rev.Letters 71(19) p3119 (1993)
• [Arunasalam 94] V.Arunasalam & G.J.Greene Nuclear Fusion 34(7) p927 (1994)
• [ASDEX 92] 14th IAEA Conf.Wiirzburg pl27 (1992)
• [Basiuk95] V.Basiuk Nucl.Fus. vol.35 n°12 pl593 (1995)
• [Batchelor 89] D.B Batchelor, E.F. Jaeger, P.L.Colestock, Phys. Fluids. B 1(6) pi 174 (1989)
• [Bécoulet 90] A.Bécoulet, thèse EUR-CEA-FC 1400 (1990)
• [Bécoulet 91a] A.Bécoulet et al. IAEA Technical Committee Meeting on Fast Wave Current
Drive in Reactor Scale Tokamaks Arles(France) p63 (1991)
• [Bécoulet 91b] A.Bécoulet et al. Phys. Fluids B3(l) (1991)
• [Bécoulet 94] A.Bécoulet et al. Physics of Plasmas 1 p2908 (1994) ou bien EUR-CEA-FC
1505
• [Bécoulet SPC] A.Bécoulet, Cours Semaine Plasma chaud, CE Cadarache, France(1991)
• [Bekefi] G.Bekefi Radiation Processes in Plasmas Wiley (1966)
• [Belikov 78] V.S.Belikov IAEA-CN-37/F-8 Innsbruck Austria (1978)
• [Belikov 95] V.S.Belikov,Ya.I.Kolesnichenko,O.A.SilivraNucl.Fusion 35(12) pl603 (1995)
• [Bergeaud 96] V.Bergeaud rapport de DEA Ecole Centrale Paris/ Université Paris XI (1996)
• [Berger 77] R.L.Berger Phys. Fluids Vol.20 n°ll pl864 (Nov 1977)
• [Bers 96] A.Bers to be published in Phys. Plasmas (1996?)
• [Bhatnagar 83] V.P.Bhatnagar et al. Nuclear Fusion 24 p955 (1983)
• [Bhatnagar 91] V.Bhatnagar et al. Proc AIP 9th Top. RF Conf. Charleston p 15 (1991)
• [Bhatnagar PC] V.Bhatnagar, Private Communication
• [Bonoli 88] P.T.Bonoli, M.Porkolab, Y.Takase, S.F.Knowlton Nucl.Fusion 28 p991 (1988)
• [Bornatici 83] M. Bornatici et al., Nuclear Fusion 23, p 1153 (1983)
• [Brambilla PC] M.Brambilla Private Communication.
• [Buchenauer 84] D.A.J.Buchenauer Proc 4th Inter. Sym. on Heating in toroidal Plasma Rome
(1984)
• [Buchenauer 85] D.A.J.Buchenauer PhD Thesis Princeton University U.S.A. (1985)
• [Budden] K.G.Budden Radio Waves in the ionosphere ed. Cambridge (1961)
• [Cairns 91] R.A.Cairns, Radiofrequency Heating of Plasmas, Adam Hilger, IOP Publishing
England (1991)
• [Cauffmann 95a] S.Cauffman Rev. Sci.Instrum. 66(1) p817 (1995)
• [Cauffmann 95b]S.Cauffman Nuclear Fusion Vol.35 n°12 pl597 (1995)
• [CEA 87] La fusion thermonucléaire contrôlée par confinement magnétique Coll. CEA Ed.
Masson Paris (1987)
• [Chen 94] K.R.Chen, W.Horton & J.W. Van Dam, Phys.Plasmas 1(5) p 1195 (1994)
• [Chiu 83] S.C.Chiu, T.K.Mau Nuclear Fusion 23(12) pl613 (1983)
• [Chiu 89] S.C.Chiu Nuclear Fusion 29(12) p2175 (1989)
• [Chiu 94] S.C.Chiu & M.S.Chu, Plas. Phys. Control. Fusion 36 pl463 (1994)
• [Clark 84] W.H.M.Clark, Proc 4th Inter. Sym. on Heating in toroidal Plasma Rome (1984)
• [Colestock 83] P.L.Colestock, RJ.Kashuba Nucl.Fusion vol.23 n°6 p 763 (1983)
• [Colton & Kress 92] D.Colton & R.Kress Inverse Acoustic and Electromagnetic Scattering
Theory, Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 1992.



Annexes 214

• [Coppi 93] B.Coppi Phys.Letters A172 p 439 (1993)
• [Cordey 75] J.G.Cordey Nucl.Fus. vol. 15 p441 (1975)
• [Cottrell 85] G.A.Cottrell Proc. Course and Workshop on application of RF waves to tokamak
Plasma Varenna p710 (1985)
• [Cottrell 86] G.A.Cottrell Proc. 13th European Conf. on Contr. Fus. & Plas. Heating
Schliersee West Germany p37 (1986)
• [Cottrell 88] G.A.Cottrell Phys.Rev.Lett. Vol 60 n°l p33 (1988)
• [CottreU 92a]G.A.Cottrell JET Science Meeting 11/5 (1992)
• [Cottrell 92b] G.A.Cottrell Int.Conf. on Plasma.Phys. Innsbruck, Austria Vol.lôC Part I EPS
p327 (1992)
• [Cottrell 93] G.A.Cottrell Nuclear Fusion Vol.33 n°9 pl365 (1993)
• [DaCosta 94] O.DaCosta 21th EPS Conf.Cont.Fus.Plas.Phys. Montpellier France V0I.I8B
Part i n pl216 (1994)
• [DaCosta 95] O.DaCosta Thèse de L'Ecole Polytechnique (1995).
• [Dendy 94a] R.O.Dendy et al. Phys.Plasmas 1(10) p3407 (1994)
• [Dendy 94b] R.O.Dendy et al. Phys.Plasmas 1(6) pl918 (1994)
• [Dendy 95] R.O.Dendy et al. Nuclear Fusion 35(12) p 1733 (1995)
• [Dni-D 94] Dffl-D Team Seville 15th AIEA Conf. Plam.Phys& cont. Nue. Fus. vol 1 p83
(1994)
• [Diu] B. DIU, et al. Physique Statistique, Hermann Paris (1989)
• [Doloc 95] C.M.Doloc Nucl.Fus. vol.35 n°12 pl543 (1995)
• [DRFC 91] EURATOM-CEA/DRFC Note Interne n°1255 p56 (1991)
• [Erckmann 94] V.Erckmann & U.Gasparino, Plasma Phys. & Contr. Fusion 36,1869 (1994)
• [Feyman] Feynman, Le cours de Physique, InterEditions, Paris (1979)
• [Fidone 82] I. Fidone et al., Phys Fluids 25, p 2249 (1982)
• [Fisch 92a] N.J.Fisch,J.M.Rax,14th Int.Conf.Plasma.Phys & Controlled Nucl. Fusion
Wiirzburg, Germany,(Oct 1992)
• [Fisch 92b] N.J.FischJ.M.Rax, Phys.Rev.Lett.69, p 612 (1992)
• [Fisch 92c] N.J.Fisch & J.M.Rax IAEA (1992)
• [Fisch 92d] N.J.Fisch & J.M.Rax, Nuclear Fusion vol.32 n°4 (1992)
• [Fisch 93] N.J.Fisch & J.M.Rax Phys.Fluids vol. B5 n°6 pl754 (1993)
• [Fisch 94] N.J.Fisch, PPPL Report 3000 ( June 1994)
• [Fisch 95] N.J.Fisch Nuc.Fus. vol.35 n°12 pl753 (1995)
• [Fischer 94] R.K.Fischer Nucl Fus vol.34 pl291(1994)
• [Flandrin] P.Flandrin Temps Fréquence, Hermes Paris (1992)
• [Fuchs 95] V.Fuchs et al. Phys. Plasmas 2(5) pl637 (1995)
• [Fukuyama 86] A.Fukuyama, K.Itoh, S.I.Itoh Comp.Phys.Report 4 p 137 (1986)
• [Gamb Sam 84] DJ.Gambier A.Samain, Proc of 1st conf of Plasma Physics Lausanne p76
(1984)
• [Gamb Sam 85] DJ.Gambier, A.Samain Nuclear Fusion 25(3) p 283 (1985)
• [Gambier 85] D.J. Gambier Phys.Fluids 28(1) p 145 (1985)
• [Garbet 88] X.Garbet Thèse EUR-CEA-FC 1354 (1988)
• [Garbet PC] X.Garbet Private Communication
• [Geraud 94] A.Geraud et al. 21st EPS Conf. Montpellier vol 18B I p298 (1994)
• [Goldstein] H.Goldstein, Classical Mechanics (2nd Ed.) Addison Wesley USA (1980)
• [Gorelenkov 95] N.N.Gorelenkov, C.Z.Cheng Nuclear Fusion 35(12) pl743 (1995)
• [Gormezano 81] C.Gormezano et al. Nuclear Fusion 21(9) p (1981)
• [Green 95] G.J.Greene Nuclear Fusion Vol.35 n°5 p583 (1995)
• [Greene 62] J.M.Greene & J.L.Johnson, Phys Fluids 5, n°5, p510 (1962)



Annexes 215

• [Greene 88] G.J.Greene Proc. 15th Conf. Contr. Fus & Plasma Heating EPS vol.l2B Parti
plO7 Dubrovnik (1988)
• [Greene 90a] G.J.Greene Proc. 17th Conf.Contr.Fus.Plasma Heating Amsterdam Netherlands
vol 14B part IV pl540 (1990)
• [Greene 90b] G.J.Greene Rev. Sci.Instrum. 61(10) p3028 (1990)
• [Greene 95] G.J.Greene Nuclear Fusion Vol.35 n°5 p583 (1995)
• [Grua 89] P.Grua, Thèse Univ. de Provence(Aix-Marseillel) (1989)
• [Haegi 95] Haegi Nucl.Fus.Vol.35 n°12 (1995)
• [Hamada 62] S.Hamada, Nuclear Fusion 2, p 23, (1962)
• [Hazeltine 92] R.D.Hazeltine & J.D.Meiss, Plasma Confinement, Addison-Wesley Publishing
Compagny (1992)
• [Hoekzema 95] J.A.Hoekzema Conf.Contr.Fus.& Plasm.Phys. Bournemouth 19C II445
(1995)
• [Ichimaru] S.Ichimaru Basic Principes of Plasmas Physics, Benjamin Cummings (1973)
• [Izvozchikov 91] A.B. Izvozchikov, JET R(91)12 (1991)
• [Jacquinot 77] J.Jacquinot, B.D.McVey & J.E.Scharer Phys.Rev.Letters 39(2) p 88 (1977)
• [Jaeger 88] E.F.Jaeger, D.B.Batchelor, H.Weitzner Nuclear Fusion 28(1) p 53 (1988)
• [JET 90] JET Annual Report 1990.
• [JET PR 90] JET Joint Undertaking Progress Report 1990 vol. I p57
• [JET PTE 92] JET Team Nuclear Fusion Vol.32 pl87 (1992)
• [JT60 94] JT60 Team, Seville 15th AIEA Conf. Plam.Phys& cont. Nue. Fus. vol 1 p31 (1994)
• [Kâllne 91] J.Kallne IAEA Trieste Italy 93, E.Nucl.Instr.Meth.A311, 595 (1991)
• [Kerner 95] W.Kerner IAEA Workshop on a part. (1995)
• [Kikuchi 89] M.Kikuchi Fusion Techno. 1 p287 (1989)
• [Kiptilyj 92] V.Kiptilyj IAEA Trieste Italy 1993, Fus.Techn. 22, 454 (1992)
• [Kruskal 62] M.Kruskal Journal of Math. Physics 3(4), (1962)
• [Kwon 90] M.Kwon PhD Thesis Georgia Institute of Technology (sept 1990)
• [La Haye 92] R.J. La Haye Nuc.Fus.Vol.32n°12 p2119 (1992)
• [Landau 2] L.Landau E.Lifchitz Théorie des Champs Ed MIR Moscou (4ème édition 1989)
• [Landau 46] L.D. Landau Journal of Physics (USSR) 10, 25 (1946)
• [Lashmore 88] C.N.Lashmore-Davies et al. Phys.Fluids 31(6) pl614 (1988)
• [Lashmore 92] C.N.Lashmore-Davis, R.O.Dendy, K.F.Kam, AEA FUS 188 (1992)
• [Laurent 89] Note interne CEA/DRFC n°1256 (1989)
• [Litaudon 90] X. Litaudon Thèse Univ. de Provence(Aix-Marseillel) (1990)
• [Litaudon 96] Equipe Tore Supra by X.Litaudon Proc of EPS Conf. Kiev (1996)
• [Liu 86] C.S.Liu Physics Reports (Review Section of Physics Letters) 130 n°3 pl43-216
North-Holland Amsterdam (1986)
• [Liu 86] C.S.Liu Physics Reports(Review Section of Physics Letters) 130 n°3 pl43-216 North-
Holland Amsterdam.(1986)
• [Machuzak 95] J.S.Machuzak IAEA Workshop on a part. 1995
• [Martin 87] Th. Martin & J.Vaclavik Helvetica Physica Acta 60 p 471 (1987)
• [McClements 95] K.G.McClements et al. UKAEA FUS 280 (1995)
• [McDonald] R.McDonald,Plasma Turbulence, Ed. Wiley
• [McKee 95] G.McKee IAEA Workshop on a part. 1995
• [Melrose] D.B.Melrose Plasma Astrophysics (Vol 1) Gordon & Breach (1980)
• [Miyamoto] K.Miyamoto Plasma Physics for Nuclear Fusion MIT Press (1980)
• [Moreau 87] Moreau et al. EPS (Madrid 1987) Proc 14th Eur Conf Voll ID, Part UI, pl007
• [Moreau 90] D.Moreau et al. Nuclear Fusion 30(1) p97 (1990)
• [Moreau 93] D.Moreau EUR-CEA-FC 1492 (1993)



Annexes 216

• [Nemoto 95] M.Nemoto et al. Bull.Am. Phys.Soc. Vol 40 pl767 (1995)
• [Nguyen 95] F.Nguyen et al, Proc. 22nd EPS Conf. Bournemouth, pïï-353 (1995)
• [NumRecip] W.H.Press et al. Numerical Recipes in C, Ed. Cambridge (1988)
• [Oxenius] J.Oxenius Kinetic Theory of part. & Photons, Springer- Verlag Berlin (1986)
• [PDP CVE] A.Bécoulet et al., European Coordinating Committee on Fast Wave Curent Drive
and Heating, Validation Exercice on Power Deposition Profiles Codes (1995)
• [Petrov 95] M.P.Petrov IAEA Workshop on a part. 1995, Nucl.Fus. vol 35 n°12 (1995)
• [Petrov PC] M.P.Petrov Private Communication
• [Porkolab 77] M.Porkolab Phys.Rev.Lett. Vol.38 n°5 p230 (1977)
• [Porkolab 77] M.Porkolab Phys.Rev.Lett. Vol.38 n°5 p230 (1977)
• [Rax 93] J.M.Rax, NJ.Fisch, L.Laurent Plasma Phys. Controlled Fusion vol.35 B129 (1993)
• [Restagno 94] F.Restagno, stage de Maîtrise ENS Lyon UCB Lyon I (1994)
• [Roubin 87] J.P.Roubin Thèse EUR-CEA-FC 1331 (1987)
• [Sadler 90] G.Sadler IAEA Trieste Italy 1993, Fusion Techno. 18, 556 (1990)
• [Sadler 95] G.J.Sadler Nucl.Fus vol.35 n°12 pl609 (1995)
• [Samain 69] A.Samain Cptes rendus de l'Acad. se. Paris 268B p 1009 (1969)
• [Samain 74] A.Samain, Equilibre et Stabilité des plasmas Chauds Confinés, Ecole d'été
Cadarache (1974)
• [Samain 86] Note Interne CEA/DRFC n°1242 (1986)
• [Saoutic 93] B.Saoutic Cont.Fus. Plas. Phys. (Proc. 20th Eur. Conf. Lisbon) vol 17C part I
EPS Geneva p219 (1993)
• [Saoutic 94] B.Saoutic et al. Plasma Phys. Control. Fusion 36 B123 (1994)
• [Saoutic 96] B.Saoutic et al. Phys.Rev.Letters 76(10) pl647 (1996)
• [Sasao 95] M.Sasao Nucl. Fus.Vol.35 n°12 pl619 (1995)
• [Schild 88a] P.Schild Proc. 15th Conf. on Cont. Fus. & Plasma Heating Dubrovnik pl37
(1988)
• [Schild 88b] P.Schild PhD Thesis Université Joseph Fourier Grenobre France (1988)
• [Schild 89] P.Schild Nuclear Fusion Vol.29 n°5 p834 (1989)
• [Sebelin 96] E.Sébelin, Y.Peysson, to be published in SIAM (1996?)
• [Singer 78] C.E.Singer PPPL-TM-318 (1978)
• [Siri 89] B.Siri, Mémoire CNAM Paris (1989)
• [Spitzer] Physics of fully ionised gazes Interscience Publishers (1956)
• [Start 78] D.F.Start Phys. Rew. Let. vol 40 n°23 pl497 (1978)
• [Stix 75] T.H.Stix, Nue. Fus. 15 p737 (1975)
• [Swanson 75] D.G.Swanson Phys.Rev.Letters 35 n°8 p 517 (1975)
• [Swanson 85] D.G.Swanson (Review) Phys.Fluids 28(9) p 2645 (1985)
• [Swanson PW] D.G.Swanson, Plasma Waves, Academic Press, New York (1989)
• [Sweben 95] SJ.Sweben Nucl.Fus. vol.35 n°12 pl445 (1995)
• [TFR 80] Rapport EUR-CEA-FC-1046 (1980)
• [TFR 81] Rapport Annuel Tore Supra EURATOM-CEA (1981)
• [TFR 83] TFR Group, Nuclear Fusion Vol 23 n°4 p425 (1983)
• [TFTR 94] RJ.Hawryluk et al. Seville 15th AIEA Conf. Plam.Phys& cont. Nue. Fus. vol l
pli(1994)
• [Thomas 95] C.E.Thomas et al.Rev. Sci.Instrum. 66(2) p 1210 (1995)
• [Vaclavik 87] J.Vaclavik, K.Appert Plas.Phys.&Contr. Fusion 29(2) p 257 (1987)
• [Van Ester 94] D.Van Ester Plasma Phys. Control. Fusion 36 pi327 (1994)
• [Van Ester PC] D.Van Ester, Private Communication
• [Wijnands 96] accepted to Nucl. Fus. (1996)
• [Zabiégo 94] M.Zabiégo et al. Nuclear Fusion 34(11) pl489 (1994)



Table des matièTes 217

Table des Matières



Table des matières 218

Remerciements 2

Summary 3

Résumé 4

Introduction 6

Chapitre Premier : Généralités

1. Introduction rapide au concept de tokamak 9
1.1. La fusion : du soleil au réacteur 9
1.2. Confinement Magnétique : la voie Tokamak 10

1.2.1. Coordonnées Toriques 10
1.2.2. Champ toroidal 11

1.2.3. Champ poloïdal 11

1.2.4. Composantes parallèles et perpendiculaires 12
1.2.5. Courant inductif : 12

1.3. Grands tokamaks existants 13
2. Chauffages additionnels et Génération de courant non Inductive 14

2.1. Injection de Neutres 14
2.2. Chauffages Haute Fréquence (HP) 15

2.2.1. Chauffage et génération de courant par Onde Hybride : 15
Interaction Landau 16

Conditions d'accessibilité de l'onde hybride 16
Coupleur de l'onde hybride : "gril" 18

2.2.2. Chauffage FCE : 19

Interaction localisée 19
Génération de courant 20
Conditions d'accessibilité de l'onde FCE 20

2.2.3. Chauffage FCI : 22

Couplage de l'Onde Rapide aux Ions 22
Couplage de l'Onde Rapide aux Électrons 22
Accessibilité de l'Onde Rapide 23
Antennes 23
Génération de courant 24

2.2.4. Contrôle des particules a par ondes HF 24
2.2.5. Puissances additionnelles installées sur quelques tokamaks en 1996 25

3. Introduction à la physique des ondes HF dans les tokamaks 26
3.1. Trajectoires de particules et système de variables angle-action 26

3.2.1. Définition des variables angles-actions 26
3.2.2. Exemples de valeurs approchées des pulsations propres o>k 27

Trajectoires "passantes" 27

Trajectoires "piégées" : 28
3.2. Coordonnées de flux 29

3.3. Vue d'ensemble de la modélisation des ondes dans les plasmas de tokamak 30



Table des matières 219

3.3.1. Système Maxwell-Vlasov et approche quasi-linéaire 31

3.3.2. Approche WKB 32

Équation d'onde dans l'espace de Fourier et Équation de dispersion 32
Expression du tenseur diélectrique 33

Évolution de l'amplitude 33
Tenseur diélectrique et équation de dispersion en milieu faiblement
inhomogène 34
Tracé de rayon 34

3.3.3. Approche "Full-Wave" 35
3.3.4. Relation de résonance 35

Résonance en "WKB" 36
Résonance en "Full-Wave" 36

3.3.5. Élargissement de résonance 36
3.3.6. Phénomène de Blindage et résonance hybride ion-ion 37

4. Diagnostics de particules a dans un réacteur 38
4.1. Diagnostics perturbatifs 38

4.1.1. Analyseurs de neutres rapides issus d'échange de charge* 38
4.1.2. Spectroscopie d'échange de charge 39
4.1.3. Échange de charge avec un glaçon de Lithium 39
4.1.4. Diffusion collective 39

4.1.5. Rayonnement gamma 40
4.2. Diagnostics non perturbatifs mais indirects 40

4.2.1. Résonances d'Alfven 40
4.2.2. Étude des queues de distribution D et T induites 40

4.3. Directs et non perturbatifs 41
4.3.1. Neutrons 41

4.3.2. Pertes directes 41
4.3.3. Quel diagnostic de particules a sur un réacteur ? 42

4.4. Émission Cyclotronique Ionique 43
Principes communs au diagnostic ECE et à l'ECI 43
Spectres expérimentaux d'ECI 43

Chapitre Second : Approche Expérimentale

1. Techniques de mesure d'émission FCI 46
1.1. Récepteurs 46
1.2. Analyseurs de spectre 46
1.3. Acquisition temporelle directe 47
1.4. Mesure d'amplitude absolue 47

2. Mesures sur TFR 48
2.1. Descriptif expérimental 48
2.2. Premiers Indices d'émission cyclotronique ionique 49
2.3. Harmoniques entiers et demi-entiers de l'onde de chauffage FCI 49
2.4. Mesure en plasma ohmique 51

3. Spectres de sondes HF sur PDX 52



Table des matières 220

3.1. Descriptif expérimental 52
3.2. Spectres réalisés en présence d'ions chaud et en l'absence d'onde de
chauffage 53
3.3. Corrélation avec le signal H a 54
3.4. Lien avec la présence d'une population anisotrope d'ions rapides 54

4. Mesures d'ECI sur JET 55
4.1. Dispositif expérimental 55
4.2. Confirmation des mesures de TFR et PDX 56
4.3. Évolution temporelle des pics harmoniques lors de phénomènes MHD 56
4.4. Corrélation de l'amplitude des pics de bord avec le taux de fusion 57
4.5. Comparaison des spectres mono-pôle et dipôle 58
4.6. Structure Fine des pics de bord en doublets 58

5. Mesures par sondes HF sur TFTR 59
5.1. Descriptif expérimental 59
5.2. Apparition d'un continuum d'émission de 50 à 500 MHz 60
5.3. Désaccord avec les mesures réalisées sur JET en plasma ohmique 61
5.4. Étude avec injection de neutres (IdN) 61

6. Résumé des mesures effectuées sur TFR, PDX, JET et TFTR 62
7. Mesures de spectres radiofréquence sur Tore Supra 64

7.1. Description du dispositif expérimental : 64
7.1.1. Sonde HF 64

7.1.2. Canne Mobile 64

7.1.3. Transport du signal 65
7.1.4. Analyseurs de spectre 66
7.1.5. Procédure de Calibration 67

7.2. Résultats Marquants : 68
7.2.1. Enrichissement du spectre lancé par l'antenne dans un plasma 68
7.2.2. Rayonnement des ions rapides piégés dans le ripple 69
7.2.3. Spectres HF en présence de chauffage par l'onde hybride 70
7.2.4. Décroissance du signal HF reçu lors de la coupure du chauffage FCI 72

8. Conclusion 74

Chapitre Troisième : Modèle Fluide

1. Le Modèle de Corps Noir et ses Limitations 76
1.1. Équilibre de rayonnement 76
1.2. Puissance spectrale 77
1.3. Limite basse fréquence 77
1.4. Calcul de la densité spectrale de modes dans une enceinte fermée 78
1.5. Corps Noir 79
1.6. Emission Cyclotronique Electronique (ECE) dans un tokamak 79
1.7. Émission Cyclotronique Ionique (ECI) dans un tokamak 80

1.7.1. Plusieurs espèces différentes en interaction avec l'onde 80
1.7.2. Propagation accidentée des modes : coupures, couplages et conversion de mode 82

1.7.2.1. Définition d'un mode 83



Table des matières 221

1.7.2.2. Précisions sur la définition d'un mode 84

1.7.2.3. Description Plasma Froid des modes 84

Coupure de l'onde rapide à basse densité 85
Résonance hybride ion-ion 85

Apparition de l'onde lente 86
Résonance d'Alfven 87

1.7.2.4. Description Plasma Chaud des modes 87
1.7.2.5. Couplage de modes 88
1.7.2.6. Résumé 89

1.8. Caractéristiques d'un modèle minimal pour l'ECI 90
2. Introduction du Modèle Fluide 91

2.1. Description du mode 91
2.1.1. Vecteur polarisation e o et matrice C^ 91

2.1.2. Vitesse de groupe vg 92

2.1.3. Nombre d'occupation N o 92

2.2. Écriture d'une équation sur N c 92
2.2.1. Processus élémentaires 92

2.2.2. Équation d'Évolution du nombre de photons 93
2.2.3. Équation d'évolution du nombre de particules 94
2.2.4. Relations d'Einstein 95
2.2.5. Passage aux formules semi-classiques 96
2.2.6. Équation de continuité de l'énergie 97

2.3. Calcul de la probabilité d'émission spontanée 98
2.3.1. Puissance rayonnée par un courant quelconque j e x t 99
2.3.2. Courant élémentaire créé par une particule 100
2.3.3. Puissance émise par une particule en mouvement 101
2.3.4. Conclusion : Expression de la probabilité 102

2.4. Procédure de calcul de spectres rayonnes 102
3. Résolution de l'équation Fluide sur le mode "Onde Rapide" 103

3.1. Description 1-D du plasma 103
3.2. Mode Onde Rapide 105

3.2.1. Termes d'Émission et d'Absorption (Ea et Ba) 106

3.2.1.1. Localisation des résonances 106

3.2.1.2. Profils 107
3.3. Solution analytique de l'équation fluide 108

3.3.1. Limite Corps Noir local 109
3.3.2. Limite faible absorption 109

3.3.3. Détermination des profils sans calcul 109
3.4. Couplage de deux modes de direction opposée 110

3.4.1. Solution du système couplé des équations régissant N o + et Nc_ 110

3.4.2. Influence du coefficient R : Équilibre local / Équilibre global 111
3.4.3. Présence de plusieurs couches de résonance, effet des profils de densité et de
température 112

3.4.4. Spectre reçu en x=+a 113
3.4.4.1. Spectre Tore Supra 113
3.4.4.2. Spectre ITER 115

3.4.4.3. Résumé 117
3.5. Influence de la fonction de distribution émettrice 117

3.5.1. Fonctions de distribution maxwelliennes fortement anisotropes : 117
3.5.2. Fonctions de distribution d'équilibre en présence de source ("Slowing Down") 118



Table des matières 222

3.5.3. Fonctions de distribution non maxwelliennes instables 121
3.6. Contribution électronique 121

4. Applications du modèle fluide au chauffage par Onde Rapide 126
4.1. Solution de l'équation fluide en présence d'une onde de chauffage 126
4.2. Profil radial de dépôt d'énergie et répartition par espèce 127
4.3. Correction due aux allers-retours de l'onde 127
4.4. Absorption Électronique Pure : Approche W.K.B 129
4.5. Comparaison entre le calcul fluide et le calcul W.K.B 130
4.6. Exemples d'utilisation du code "Single" 131

4.6.1. "PDP Code Validation Exercice" 132

4.6.2. Intégrale sur les harmoniques toroïdaux 135
5. Limites du modèle fluide : suivi de modes chauds 136

Chapitre Quatrième : Approche Fulî-Wave

1. Équations de champ sur les régions singulières 139
1.1. Panorama des approches de la conversion de mode 139
1.2. Le formalisme "Alcyon" : 140

2. Développement du formalisme variationnel "Alcyon" 141
2.1. Choix des inconnues : potentiels A etU 141
2.2. Linéarisation du système 141
2.3. Formulation variationnelle 141
2.4. Expression des équations 142
2.5. Lien avec le formalisme Lagrangien 143
2.6. Expression de la fonctionnelle maxwellienne 143
2.7. Description hamiltonienne du mouvement d'une particule 144
2.8. Expression de la fonctionnelle particulaire 144

2.8.1. Introduction des variables angles-actions et expression de ôf 145
2.8.2. Cas d'une fonction de distribution maxwellienne 146

2.9. Expression de la puissance absorbée 147
2.10. Procédure générale de la résolution numérique 147

3. "VICE" = Full Wave 1-D à polarisations Libres et n harmoniques 148
3.1. Pourquoi une restriction à 1-D ? 148
3.2. Développements techniques 149

3.2.1. Choix des variables angle action ID 149
3.2.2. Développement du hamiltonien 150

Développement du hamiltonien sur les harmoniques cyclotroniques 151
Méthode Directe 151
Seconde Méthode 152

3.2.3. Géométrie 1-D et Discrétisation 153
3.2.4. Extrémalisation de la fonctionnelle 1-D 154

Fonctionnelle maxwellienne : 154

Fonctionnelle Particulaire : 154
3.2.5. Conditions de bord 157

3.2.6. Remarques 158



Table des matièies 223

k//=cte 158
Brisure de l'invariance de jauge de la fonctionnelle par troncature du
développement de §H 159
Fonctionnelle d'antenne 160

3.3. Validations du calcul de champ 161

3.3.1. Validations du schéma numérique 161
Mode de stockage et méthode de résolution 161

Vérification de la procédure de discrétisation par profil de jant "non

physique" 161

3.3.2. Validation physique 162
Calcul de champ en "plasma froid" 162
Vérification des termes "chauds" : troncature des développements en p 164
Comparaison numérique entre les approches WKB et Full-Wave 165
Équivalence asymptotique WKB/Full-Wave en dehors des couches
singulières 167
Conséquences sur le développement du tenseur Diélectrique 168

4. Calculs de champs et de puissances absorbées à l'aide de VICE 168
4.1. PDP Code Validation Exercice 168
4.2. Description de modes "chaud" au voisinage des régions singulières 169
4.3. Couplages entre l'Onde Rapide et les modes chauds 176
4.4. "Compétition 3ème harmonique et Électrons" sur Tore Supra 176

5. Application du formalisme fonctionnel au calcul de l'ECI 178
5.1. Bref rappel des objectifs poursuivis 178
5.2. Outil disponible : le code Full-Wave VICE 178
5.3. Utilisation de l'opérateur conjugué 179

5.3.1. Puissance reçue aux bornes d'une sonde électrique 179
5.3.2. Champ Virtuel 179

5.3.3. Corrélation temporelle de deux sondes 180
5.4. Développements techniques 181

5.4.1. Calcul des champs virtuels 181
5.4.2. Calcul de la corrélation 181

5.5. Exemples de calculs numériques d'auto-corrélation 183
5.6. Procédure de traitement des signaux expérimentaux 185

6. Proposition d'expérience 187

Conclusion

Émission Cyclotronique Ionique 189
Résultat expérimental 189
Modèle fluide 189
Calcul de champ 190

Chauffages par Onde Rapide 191
Perspectives 191



Table des matières 224

Annexes

Annexe A : Éléments de l'approche WKB 193
Expressions du tenseur diélectrique 193

Tenseur plasma froid : 193
Tenseur plasma chaud : 194

Développement systématique d'une équation de dispersion en plasma chaud 197
Calcul numérique de la partie imaginaire du vecteur d'onde 200

Annexe B : Codes "Full-Wave" froids 202
Résolution directe en champ électrique E 202
Résolution en potentiels vecteurs et scalaires 203
Introduction du tenseur froid dans la matrice de VICE 204

Annexe C : PDP Code Validation Exercice 205

Annexe D : Résolution de système Matriciel 210
Notations 210
Balayage descendant 210
balayage ascendant 211
Performances et Utilisation 212

Références 213



FR9703047


