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Résumé

La turbulence magnétique à petite échelle est un candidat sérieux pour expliquer le transport
anormal de la chaleur dans les tokamaks. Cette turbulence est encore mal connue dans la région des
gradients des grandes machines. Dans ce travail on met en oeuvre un nouveau diagnostic pour
mesurer des fluctuations magnétiques sur Tore Supra : la diffusion dépolarisante. Cet outil
expérimental original est fondé sur la conversion de mode d'un faisceau de sondage micro-ondes
polarisé, par diffusion sur les fluctuations magnétiques, au voisinage d'une couche de coupure pour
l'onde incidente.

Dans ce travail, le diagnostic est d'abord qualifié pour vérifier qu'il est sensible aux fluctuations
magnétiques, et que ses mesures sont localisées spatialement près de la coupure. Le comportement du
niveau de fluctuations est ensuite analysé sur un large domaine de courants plasmas, de densités et de
puissances additionnelles, et interprété à l'aide d'un modèle ID de diffusion dépolarisante. Un
balayage en densité ou en champ magnétique est utilisé pour déplacer la zone d'origine des mesures
de r/a = 0,3 à r/a = 0,75. Un profil radial des fluctuations magnétiques est ainsi estimé de deux
manières différentes. Dans les décharges avec chauffage additionnel, on étudie la relation entre les
fluctuations magnétiques, la forme des profils de température et la diffusivité locale de la chaleur. A
l'aide de toutes les mesures on peut chercher un paramètre local corrélé avec la turbulence sur un large
domaine de conditions plasma.

Un coefficient local de transport de la chaleur induit par les fluctuations mesurées est estimé par

la formule quasi-linéaire non-collisionnelle %Tl = ^qRV,e{àB IB) . Les Xemaê calculés ont des
valeurs absolues et des variations paramétriques proches de celles de diffusivités de la chaleur
électronique %e déterminées par une analyse du transport. En particulier un seuil est mis en évidence
dans la dépendance en gradient de température du flux de chaleur induit par les fluctuations. Ce seuil
est très proche du gradient critique observé pour les flux de chaleur expérimentaux.

Le dispositif de mesure est également sensible à la diffusion Thomson du faisceau de sondage
par les fluctuations de densité. Les mesures sont interprétées comme les fluctuations d'amplitude et de
phase d'un interféromètre, à l'aide d'un modèle simple du mouvement poloïdal des éléments de
plasma. On a extrait de la forme des spectres mesurés des informations statistiques sur le mouvement
aléatoire du plasma.



Abstract

Internal small-scale magnetic turbulence is a serious candidate to explain the anomalous heat
transport in tokamaks. This turbulence is still badly known in the gradient region of large machines.
In this work internal magnetic fluctuations are measured on Tore Supra with an original diagnostic:
Cross Polarisation Scattering (CPS). This new experimental tool relies on the eigenmode change of a
probing polarised microwave beam scattered by magnetic fluctuations, close to a cut-off layer for the
incident wave.

In this work, the diagnostic is first qualified to assess its sensitivity to magnetic fluctuations,
and the spatial localisation for its measurements. The magnetic fluctuation behaviour is then analysed
over a wide range of plasma current, density and additional power, and interpreted with a simple ID
scattering model. A scan of the plasma density or magnetic field is used to move the CPS
measurement location from r/a = 0.3 to r/a = 0.75. A fluctuation radial profile is thus obtained by two
different means. In L-mode discharges, the relation between magnetic fluctuations, temperature
profiles and local heat diffusivities is investigated. With all measurements, it is also possible to look
for a simple local parameter correlated to the turbulence in a large domain of plasma conditions.

The fluctuation-induced local heat diffusivity expected from the measured fluctuations is

estimated using the non-collisional quasi-linear formula : %TZ = ^ ^ ^ ( 5 / 5 / B) . Both the absolute

values and the parametric dependence of calculated Xemag a r e c l ° s e t 0 t n e electron thermal diffusivities

Xe determined by transport analysis. In particular, a threshold is evidenced in the dependence of

fluctuation-induced heat fluxes on local V7"e, which is analogous to the critical gradient for measured
heat fluxes.

The experimental setup is also sensitive to the Thomson scattering of the probing wave by
density fluctuations. Its measurements are analysed as the fluctuations of the amplitude and the phase
of an interferometer, thanks to a simple modelling of the plasma poloïdal motion. Thus one can
measure from the spectra shapes statistical quantities of the plasma random movement.



Introduction

La fusion thermonucléaire contrôlée est une source d'énergie prometteuse, mais très difficile à
exploiter. Pour produire de façon rentable de l'énergie de fusion, il faut en effet maintenir, à une
température élevée (300 millions de degrés), le plus grand nombre de particules de combustible, dans
un volume minimal, le plus longtemps possible. Ainsi deux atomes auront une probabilité suffisante
de réagir avant de s'échapper du réacteur. La voie actuellement la plus avancée pour réaliser les
conditions thermodynamiques de la fusion est la configuration tokamak. Un tokamak est une machine
conçue pour confiner un plasma de fusion dans une structure magnétique torique, décrite idéalement
comme une série de surfaces magnétiques emboîtées.

En fait, l'isolation thermique des plasmas de tokamak est mauvaise : les flux de matière et de
chaleur à travers les surfaces magnétiques sont plus élevés, d'un facteur dix au moins, que ceux
prévus par la théorie néoclassique, qui ne tient compte que du déconfinement des particules par les
collisions coulombiennes, augmentées par des effets toriques de dérive.

Dans les modèles standard de ce transport anormal, la perte de l'énergie et des particules repose
sur une micro-turbulence. La nature exacte de cette turbulence et le mécanisme de transport sont
encore mal connus. L'effet des fluctuations turbulentes sur le transport est d'augmenter, par rapport à
son niveau néoclassique, l'excursion radiale des particules par rapport aux surfaces magnétiques
idéales. Deux mécanismes sont traditionnellement envisagés : le transport magnétique ou
électrostatique. Dans le schéma électrostatique, un champ électrique poloïdal se développe et induit
une dérive radiale des particules par rapport aux lignes de champ, qui restent inscrites sur des
surfaces magnétiques fermées. Dans le scénario magnétique, les particules restent attachées à leur
ligne de champ, aux effets néoclassiques près, mais les lignes magnétiques elles-mêmes se déplacent
radialement de façon aléatoire, sous l'effet de petits champs magnétiques radiaux fluctuants. Comme
les particules ne sont pas confinées le long des lignes magnétiques, une perturbation relative très
faible de la structure idéale, de l'ordre de Sr/So=lO"4, suffit pour rendre compte des coefficients de
transport mesurés.

Jusqu'à présent aucune mesure expérimentale n'a permis de trancher entre ces deux
mécanismes fondamentaux. Les fluctuations de densité, et plus généralement les quantités liées au
transport électrostatique ont été étudiées de manière intensive au bord comme au centre des tokamaks,
Mis à part au bord, les résultats n'ont pas permis d'établir que le transport est induit par un processus
électrostatique. Jusqu'à une période récente les fluctuations magnétiques étaient uniquement mesurées
par des bobines magnétiques depuis le bord de la décharge. Ces bobines sont sensibles à l'acitvité
magnétique cohérente à grande échelle, et aux fluctuations à petite échelle issues du bord du plasma.
Les fluctuations magnétiques à plus petite échelle ne peuvent être caractériqées qu'indirectement, par
l'analyse du transport des particules rapides du plasma. Il existe de plus des indications
expérimentales indirectes d'une activité magnétique cohérente intense à une échelle centimétrique dans
les décharges de tokamak, comme :

• des plateaux dans les profils de température près des surfaces magnétiques rationnelles.
• des striations dans le profil d'ablation de glaçons qu'on injecte dans le plasma.
• des structures filamentaires dans les profils de température à haute résolution.
Toutes ces indications suggèrent que la topologie magnétique d'un tokamak est bien plus

complexe que l'image d'Épinal des surfaces magnétiques emboîtées.

Depuis 1992 on dispose d'un nouveau moyen de mesurer directement les fluctuations
magnétiques à petite échelle au centre d'un plasma magnétisé : le diagnostic de diffusion
dépolarisante. Dans un plasma magnétisé existent deux modes propres pour une onde se propageant
perpendiculairement au champ magnétique. On distingue le mode ordinaire (O), à polarisation
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rectiligne parallèlement au champ magnétique, et le mode extraordinaire (X), à polarisation elliptique
perpendiculairement au champ magnétique. La diffusion dépolarisante repose sur la conversion de
mode par les fluctuations magnétiques d'un faisceau de sondage micro-ondes polarisé linéairement.
Une onde en mode O est diffusée en partie en mode X, et réciproquement un faisceau de sondage en
mode X est partiellement converti en mode O. La dépolarisation de l'onde incidente, une originalité
par rapport à la diffusion Thomson cohérente classique par des fluctuations de densité, permet de
séparer les contributions au signal des fluctuations magnétiques et de densité. Les niveaux attendus de
fluctuations magnétiques rendent le signal dépolarisé très faible. Il est donc difficile de le séparer du
signal de diffusion Thomson, malgré les différences de polarisation. C'est pourquoi une très grande
sélectivité en polarisation est requise à l'émission comme à la réception. On peut en outre travailler en
présence d'une couche de coupure pour le mode propre incident. La coupure joue le rôle d'un miroir
polarisant, qui réfléchit sélectivement le signal indésirable et laisse passer le mode propre croisé qu'on
souhaite détecter. Deux scénarios de diffusion peuvent être utilisés, que l'on notera symboliquement

O + B—» X et X + B —» O. Le choix du scénario de travail dépend du mode propre réfléchi dans la
décharge. La présence d'une coupure est contraignante dans le choix des paramètres plasma de
travail. En contrepartie elle présente de nombreux avantages. En effet le faisceau de sondage est
fortement amplifié au voisinage de la coupure, ce qui permet d'augmenter sélectivement le signal
dépolarisé par rapport aux autres composantes captées par le détecteur, et d'assurer une certaine
localisation spatiale aux mesures.

Le travail de cette thèse constitue la première mesure directe des fluctuations magnétiques à
petite échelle dans un grand tokamak. Il exploite le système de diffusion dépolarisante de Tore Supra,
dispositif encore unique au monde, dont il a fallu assurer la maintenance, les développements et
l'interprétation des mesures, au sein d'une équipe de quatre personnes. Ce travail est organisé comme
suit.

La première partie sert à introduire le cadre de notre travail. Après avoir rappelé le principe et
l'intérêt de la fusion contrôlée, mais aussi les difficultés de produire de l'énergie par ce moyen, on
décrit la configuration tokamak imaginée pour confiner un plasma de fusion. Cette partie aborde enfin
le problème central de ce travail : le transport anormal observé dans les tokamaks. On caractérise
brièvement ce transport, la turbulence et on présente en quelques mots les moyens de sondage des
grandeurs fluctuantes du plasma.

La partie II résume l'état des connaissances tant théoriques qu'expérimentales sur les
fluctuations magnétiques. On présente succinctement les mécanismes par lesquels elles peuvent
dégrader le confinement, les instabilités qui leurs donnent naissance, les méthodes directes et
indirectes pour évaluer l'activité magnétique d'une décharge de tokamak. Cette partie débouche
naturellement sur une présentation du diagnostic de diffusion dépolarisante, ses principes, et les
difficultés à vaincre pour pouvoir mesurer des fluctuations magnétiques avec un tel dispositif.

La partie technique III explique comment le diagnostic a été conçu pour bien observer la
turbulence magnétique. On décrit en détail les trois grands éléments du dispositif expérimental :

• le circuit micro-ondes, chargé de produire le faisceau de sondage, de détecter le signal issu
du plasma.

• deux antennes à optique gaussienne, situées de part et d'autre du plasma le long d'une corde
verticale de sondage.

• une chaîne d'acquisition, destinée à analyser différentes caractéristiques du signal détecté.

La partie expérimentale de ce travail a été scindée en trois parties. Dans un premier temps on
analyse qualitativement le signal reçu par le diagnostic de diffusion dépolarisante, pour en isoler les
différentes composantes. Parmi celles-ci apparaît clairement une contribution dépolarisée par le
plasma, qui est attribuée aux fluctuations magnétiques. Cette étude préliminaire nous permet de
définir dans nos mesures un signal représentatif des fluctuations magnétiques, et de vérifier
expérimentalement la localisation spatiale du signal dépolarisé. On évalue à l'aide d'un modèle ID de
diffusion dépolarisante le niveau du terme source fluctuant, duquel on déduit une estimation du
niveau efficace de fluctuations magnétiques <(5r/6)2>. Ceci nous donne une première indication sur
la pertinence d'un scénario magnétique pour expliquer le transport anormal.
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Une seconde indication nous est fournie en comparant les variations paramétriques du niveau
de fluctuations magnétiques et des coefficients de transport des électrons, dans un large domaine de
conditions plasma. C'est l'objet de la partie V. Un balayage de la densité ou du champ magnétique est
utilisé pour déplacer radialement, de deux manières différentes, la couche de coupure du faisceau de
sondage, zone de localisation de nos mesures. Il est possible d'obtenir ainsi une estimation de la
dépendance radiale du niveau de fluctuations magnétiques. Mais il est nécessaire auparavant de
prouver que nos mesures sont peu perturbées par d'éventuelles dépendances paramétriques de la
turbulence, en densité ou en champ magnétique. Des expériences de chauffage additionnel du plasma
par des ondes radiofréquence nous permettent de faire varier la température électronique du plasma,
indépendamment des autres caractéristiques de la décharge. Ces expériences permettent donc d'établir
le rôle spécifique de la forme des profils de température sur les niveaux de turbulence, et les
diffusivités de la chaleur à mi-rayon de la décharge. On tente de résumer tous ces résultats par une
dépendance vis à vis d'un paramètre local, et on analyse leurs conséquences sur une éventuelle
diffusivité anormale magnétique.

Placé dans une configuration différente, notre diagnostic est également sensible à la diffusion
Thomson du faisceau de sondage par des fluctuations de densité. Ce processus peut également nous
renseigner sur l'état du plasma. Les résultats de ces mesures, présentés dans la partie VI, sont
interprétés en termes de fluctuations de l'amplitude et de la phase d'un interféromètre, à l'aide d'un
modèle très simple de déplacement du plasma transversalement au faisceau d'analyse. Dans cette
vision de la diffusion vers l'avant, le niveau efficace de fluctuations du champ diffusé nous renseigne
sur le taux de fluctuations de densité. La forme du spectre permet d'estimer des grandeurs statistiques
du mouvement des éléments de plasma : une vitesse de convection et une diffusivité poloïdale.
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Conventions et notations.

1°) Principales notations

a : petit rayon plasma
BQ : champ magnétique statique
Bcr : champ magnétique pour lequel la fréquence cyclotron électronique du plasma vaut la

fréquence de travail du diagnostic de diffusion dépolarisante. Bcr=2,\4T pour/=60GHz.
c : vitesse de la lumière dans le vide (c=3.108m/s).
D : diffusivité des particules.
CD : fonction de dispersion pour une onde.
e : valeur absolue de la charge de l'électron, (constante positive : e=+l,6.10"19C)
E : champ électrique.
Ej : champ électrique incident.
E{} : champ électrique diffusé.
EQ : champ électrique dans le vide.
7'- fraction de la puissance émise par une antenne et transmise à l'antenne réceptrice.
Ip : courant plasma.
j : densité de courant.
k : vecteur d'onde
k : vecteur d'onde des fluctuations sélectionné par la règle de Bragg.
kb : constante de Boltzman. ^=l,38.10"3J/K
ko : vecteur d'onde dans le vide. (fco= 12,57cm"1 à 60GHz)
LK '• Longueur de Kolmogorov (longueur caractéristique de séparation des lignes magnétiques

dans un champ stochastique)
Ln : longueur de gradient en densité.
Lp : longueur de gradient de pression.
Lje : longueur de gradient de température.
Ljj : longueur de cohérence de la turbulence le long des lignes de champ.
Lj_ : longueur de cohérence de la turbulence perpendiculairement aux lignes de champ.
me : masse de l'électron.
N : indice de propagation d'une onde.
NQ : indice du mode O
Nx '• indice du mode X
nec : densité à la coupure du mode O. rtec=4,47.1019nr3 à/=60GHz.
ne : densité électronique locale.
<ne> : densité volumique moyenne du plasma
ni : densité du plasma, intégrée le long d'une corde de visée.
P : pression du plasma.
Pi : puissance incidente.
P^ : puissance diffusée.
q : facteur de sécurité. Dans l'approximation cylindrique (r«R), q=rB^RBQ.
qa: facteur de sécurité au bord du plasma. Dans l'approximation cylindrique (a«R),

q ( p
r : coordonnée radiale.
rc : position radiale d'une couche de coupure.
R : Grand rayon du plasma (surface magnétique quelconque)
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RQ : grand rayon de la dernière surface magnétique fermée.
Rc : rayon de courbure des surfaces de phase d'un faisceau gaussien.
Qe : flux de chaleur électronique.
Sn* : Puissance spectrale ou facteur de forme des fluctuations de denstité.

: Puissance spectrale ou facteur de forme des fluctuations magnétiques.

= lim
\ )B0

= (x,y)

2 2

Te : température électronique locale
Ti : température ionique.

u : u=(œi(ûce)
2

v : v=(œ/cûpe)
2

Vte : vitesse thermique des électrons.
Vti : vitesse thermique des ions.
V// : vitesse parallèle aux lignes de champ.
V± : vitesse perpendiculaire aux lignes de champ.
V* : vitesse diamagnétique électronique. V*=lct>T/(eBoLn)
Vg : vitesse de groupe d'une onde.
We : contenu énergétique des électrons du plasma.
w : diamètre d'un faisceau gaussien.
VVQ : pincement du faisceau gaussien, diamètre minimum.
weff : diamètre effectif du diagnostic de diffusion vers l'avant, (cf. partie VI)
x : coordonnée radiale dans un modèle plan, direction de propagation d'un faisceau de

sondage.
y : coordonnée poloïdale dans un modèle plan.
z : coordonnée toroïdale dans un modèle plan.
Z : charge d'une particule, normalisée à e
Zeff : charge moyenne des ions du plasma.

(3 : rapport de la pression cinétique à la pression magnétique totale.

Pp : rapport de la pression cinétique à la pression magnétique du champ poloïdal.

Xe '• diffusivité de l'énergie des électrons

Xi '• diffusivité de l'énergie des ions.

Ô : largeur d'îlot magnétique.

£ : fraction de particules piégées.

ë : tenseur diélectrique du plasma.

EQ : permitivité du vide (^=8,85.10"12F/m)

(p : coordonnée toroïdale.

F: flux de particules

y : facteur y de la relativité. y=^ll+(p/mc)2

ri : résistivité.

X : longueur d'onde;

XQ : longueur d'onde dans le vide. (Ao=5mm dans le vide)

X\pm : libre parcours moyen collisionnel.

p. : mobilité des électrons.
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JUQ : perméabilité magnétique du vide. (/JQ= 4rc.lCK7H/m)

Vf, : fréquence d'oscillation des particules piégées sur leur trajectoire banane.

vc : fréquence de collisions.

vp : fréquence de dépiégeage des particules piégées.

v* : facteur de collisionnalité du plasma.

Pl : rayon de Larmor
ô : tenseur de conductivité du plasma.
f£ : temps de confinement de l'énergie.
6 : coordonnée poloïdale.
co : pulsation.
œce : pulsation cyclotron électronique :œce=eB/me

cocl : pulsation cyclotron ionique, souvent appelée "fréquence" Cûci=-Zœce

œpe : "fréquence" d'oscillation plasma électronique, (ûp^-^e^njieçpi^

2°) Abréviations et sigles.

BES : Beam Emission Spectroscopy, spectroscopie d'émission de faisceau de neutres.
EIO : Extended Interaction Oscillator. Variété de source micro-ondes de type klystron.
ECE : Émission Cyclotron Electronique.
Fee : Fréquence cyclotron électronique
Fci : Fréquence cyclotron ionique.
FI : fréquence intermédiaire dans un système d'hétérodynage (en anglais IF)
GOLA : Gaussian Optic Lens Antenna. Antenne à optique gaussienne.
HIBP : Heavy Ion Beam Probe, sonde par faisceau d'ions lourds.
LH : Lower Hybrid waves. Ondes à la fréquence hybride basse.
LHEP : Lower Hybrid Enhanced Performance; Régime de confinement amélioré par rapport à

la Loi de Rebut-Lallia-Watkins, obtenu en présence d'ondes hybrides.
LOC : Linear Ohmic Confinement regime
MHD : MagnétoHydroDynamique
OL : Oscillateur Local dans un système d'hétérodynage (LO dans la littérature anglosaxone).
PEP : Pellet Enhanced Performance; Régime de confinement amélioré par rapport à la Loi de

Rebut-Lallia-Watkins, obtenu de manière transitoire après injection d'un glaçon.
PLL : Phase Lock Loop; boucle de verrouillage de phase.
RF : radio fréquence.
RFP : Reversed Field Pinch; striction à champ toroidal inversé; structure magnétique toroïdale

de confinement des plasmas.
SOC : Saturated Ohmic Confinement regime.
SOL : Section à l'Ombre des Limiteurs (en anglais Scrape-Off Layer)
TOS : Taux d'Ondes Stationnaires.
WKB : Wentzel, Kramers, Brillouin.

3°) Conventions d'écriture.

Dans ce texte :
- les parenthèses <...> désignent une moyenne statistique sauf dans <ne>.
- le signe = introduit une définition.
- le signe A désigne le produit vectoriel.
- le signe <8> désigne le produit tensoriel.
- les quantités notées en gras sont vectorielles.
- les quantités notées en gras avec une double barre sont tensorielles.
- les quantités «Idées (~) sont fluctuantes.
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4°) Par tradition dans la communauté fusion :

- la température du plasma est caractérisée par l'énergie cinétique moyenne d'une particule,
exprimée en keV. lkeV correspond à 11,6 millions de Kelvin. Les autres quantités sont exprimées
dans les unités du système international.

- on parle souvent de fréquences au lieu de pulsations.
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Partie I : Confinement d'un plasma
de fusion dans un tokamak

Cette première partie introduit le contexte et l'objet de notre étude.

Le chapitre A rappelle le principe général et l'attrait d'un réacteur à fusion contrôlée, les
conditions à remplir pour qu'une telle forme d'énergie soit exploitable, et les différents chemins
explorés pour y parvenir. La voie que nous étudions dans ce travail est la configuration tokamak, qui
est présentée dans un second chapitre. Deux problèmes sont évoqués : le confinement néoclassique et
le chauffage du plasma. Ceci donne l'occasion de décrire la structure magnétique et l'équilibre
magnétohydrodynamique (MHD) d'un tokamak. L'ensemble est illustré par l'exemple de Tore Supra,
sur lequel a été effectué ce travail. On aborde enfin le problème qui motive cette étude : le transport
anormal de la chaleur dans une structure de tokamak. L'exposé est restreint au cas de Tore Supra et
on explique le lien probable du transport avec la turbulence. Ce dernier chapitre s'achève par une vue
d'ensemble de ce travail de thèse.

A. La fusion thermonucléaire contrôlée.

1°) Principe et intérêts de la Fusion.

La fusion thermonucléaire désigne toute réaction exoénergétique par laquelle des atomes légers
s'assemblent pour former des éléments chimiques plus lourds. On l'oppose traditionnellement à la
fission, où l'énergie nucléaire est libérée par dissociation d'un noyau lourd. Découverte dans les
années 30, la fusion est la source d'énergie des étoiles. Très vite on a tenté de la domestiquer sur
Terre. La seule réaction exploitable industriellement à court terme est la fusion deuterium tritium (D-
T), qui est la plus facile à provoquer. Le tritium, peu répandu dans la nature, est produit à partir du
lithium. Les deux réactions en jeu sont

r ^ ///(3,52MeV) + n(,4,07MeV)l ^ + Lf ^

Lié->T3 + He4 + 4,77MeV J

La fusion a dès le départ constitué une source d'énergie attrayante pour de nombreuses raisons.
• les ressources en combustible sont considérables et très bien réparties sur le globe. Dans le

cas de la fusion D-T, le facteur limitant est le lithium, abondant dans la croûte terrestre et dans l'eau de
mer. Bien que l'extraction du lithium marin reste un problème, ses réserves sont estimées à plusieurs
milliers d'années au rythme actuel de la consommation énergétique.

• Comme toute réaction nucléaire, la fusion ne rejette dans l'atmosphère ni polluant, ni gaz à
effet de serre ou de pluie acide. La radioactivité due au tritium est limitée à l'enceinte de confinement
du réacteur. La période du tritium reste faible : 12,3ans. Il est cependant difficile de bien le confiner.
La fusion D-D supprimerait toute production de radioactivité.

• Le risque d'emballement d'un réacteur à fusion est nul. De plus, comme la quantité de
combustible présent dans un réacteur est faible, les rejets sont minimes en cas d'explosion.

Mais avant de pouvoir utiliser cette nouvelle source d'énergie il faut la domestiquer. Le travail à
accomplir reste considérable. Malgré plus de trente ans de travail, les recherches ne devraient pas
aboutir avant cinquante ans.
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2°) Atteindre l'ignition.

La physique atomique des réactions de fusion est bien connue depuis un demi-siècle. Les études
visent maintenant à réaliser les conditions thermodynamiques dans lesquelles une réaction de fusion
est rentable, i.e. que l'énergie de fusion recueillie d'un réacteur est supérieure à celle investie pour
entretenir la réaction. C'est ce qu'on appelle le "break-even". A l'étape suivante, ou ignition, la
réaction thermonucléaire s'entretiendra d'elle-même, par l'énergie de fusion libérée. La réaction
demandera juste à être amorcée, au démarrage du réacteur. Le problème du break-even revient à
maintenir, à une température élevée, le plus grand nombre de particules de combustible, dans un
volume minimal, le plus longtemps possible. Ces conditions sont résumées par le critère de Lawson
pour l'ignition [Law57]

niTiTE>f(TÙ (M)

où ni est la densité de particules de combustible ; 7/ la température des ions
TE est appelé le temps vie ou temps de confinement de l'énergie. C'est le temps caractéristique

de décroissance de l'énergie du plasma si on arrête de l'alimenter en puissance. Concrètement, c'est le
rapport de l'énergie du coeur du réacteur à la puissance fournie à ce coeur en régime stationnaire, pour
compenser les pertes de chaleur.

La fonction/de l'équation (1-1) dépend surtout de la section efficace de fusion, i.e. de la
probabilité qu'ont deux atomes de la décharge de réagir. La section efficace varie beaucoup avec la
température 7/ du milieu, qui traduit la vitesse moyenne à laquelle deux atomes se rencontrent. Pour
pouvoir fusionner, les deux noyaux doivent en effet s'approcher suffisamment l'un de l'autre pour
vaincre la répulsion électrostatique entre ces deux particules positives. Ceci n'est possible qu'à très
grande vitesse. Concrètement, pour la réaction D-T, / est minimale pour des températures 7/ de
l'ordre de 300 millions de degrés, soit des énergies cinétiques de 25keV. /(7/) vaut alors environ
6.1021s.keV.m-3.

7/ étant fixée par la température optimale de fusion, deux grandes voies peuvent être explorées
pour atteindre le critère de Lawson. La première solution consiste à optimiser n/ dans (1-1), en
comprimant le mélange réactif D-T à des densités 1000 fois plus grandes que celles du solide, à l'aide
de puissants lasers ou de faisceaux d'ions. La pression obtenue ne peut être maintenue que de manière
transitoire, grâce à l'inertie des atomes, après quoi le mélange se détend : on a créé une petite bombe
H ! C'est le confinement inertiel. Un réacteur à fusion inertielle fonctionne donc en régime puisé, par
une succession de micro-explosions thermonucléaires.

La seconde voie de recherches en fusion vise à maximiser TE à des valeurs typiques de l'ordre
de la seconde, en confinant le mieux possible un mélange réactif peu dense (tt;=1020nr3) en régime
stationnaire. Aux températures optimales de fusion, ce mélange se trouve à l'état de plasma chaud, et
aucune enceinte matérielle n'est susceptible de le contenir. Le plasma peut être confiné par son propre
poids. C'est ce qui se produit dans les étoiles. Mais la taille caractéristique d'un réacteur à
confinement gravitationnel est de l'ordre de celle du soleil, ce qui est rédhibitoire. Une autre solution
consiste à enfermer le plasma dans une structure magnétique. La pression cinétique du mélange réactif
est alors maintenue par la pression du champ magnétique sur le plasma, soit

(1-2)
BQ : champ magnétique.
^0 '• perméabilité magnétique du vide.

Plusieurs formes de structures magnétiques ont été testées. Nous nous intéresserons plus
particulièrement à la filière tokamak, qui est le cadre de ce travail. C'est la filière magnétique la plus
étudiée, et celle qui permet actuellement les meilleures performances en terme de confinement. Depuis
le premier tokamak T3 en 1968, le produit «7/Tij a augmenté d'un ordre de grandeur par décennie, ce
qui place les machines actuelles au seuil du break-even. La figure 1-1 illustre les progrès accomplis.
Le breakeven y est repéré par Q,D-T=Pfusion/P chauffage^-

1-2



1022

n i T i ^E

(m-3 .keV.s)

1021

1020

1019

1017

region
inaccessible

ignition
(D-T)

,

\ Break-even

limite du
Bremsstrahlung

Tb ~Tél ileetrons

ALC-C H

F T *

ions ~ ' electrons y

TORE SUPRA /

Dlll-D

(0-T)
1991

(0-T)
1994

TFTR

'ions > 'électrons

ALC-A ± ASDEX

/

T-3
(1968)

PLT»/A T F R

T-10 • /

T-4 •

• /

A Europe

• Etats-Unis
• Japon
• Russie

i

année

A

1994

1980

1970

1965
0.1 10 100

Fig. 1-1 : Performances des tokamaks pour le confinement, exprimées dans le diagramme

B. La fusion par la voie tokamak.

Dans ce paragraphe on introduit brique par brique la structure magnétique idéale d'un tokamak.
On détermine parallèlement la diffusivité des particules à travers cette structure sous l'effet des
collisions : c'est la théorie néoclassique du confinement. La diffusion néoclassique de la chaleur suit
des lois analogues. On évoque ensuite rapidement le chauffage et la génération de courant dans un
tokamak, avant de décrire le cadre de notre travail : Tore-Supra. On trouvera une introduction plus
complète à la Physique des tokamaks dans [CEA87] et [Wes92]. La review de Sheffield [She94] est
également un bon aide mémoire pour le lecteur familiarisé avec la Fusion magnétique.

Pour caractériser le confinement on considère traditionnellement un paquet de particules tests
qu'on lâche initialement à un endroit du plasma, avec une vitesse quadratique typique Vt qu'on prend
généralement thermique. L'effet des collisions sur ces particules est de changer aléatoirement la
direction de leur déplacement. En moyenne leur vecteur vitesse est défléchi à 90° à une fréquence
moyenne v^ appelée fréquence de collision. En l'absence de champ magnétique, et sous l'effet des
seules collisions, les particules-tests effectuent une marche au hasard, de pas caractéristique
^lpm-Vt/vc (le libre parcours moyen entre deux collisions) et de temps de corrélation l/vc. Elles
subissent donc une diffusion. Le flux de particules F suit une loi de type Fick (r=-DC0/;Vn), avec une
diffusivité collisionnelle Dco\\ de l'ordre de

(1-3)
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Spontanément, le nuage de particules tests tend à occuper tout l'espace qui lui est offert dans la
chambre d'expérimentation : le plasma n'est pas confiné.

1°) Mouvement cyclotronique et confinement classique.

Toute machine à confinement magnétique exploite un principe simple. Des particules chargées,
comme les constituants d'un plasma de fusion, placées dans un champ magnétique Bo statique et
homogène, tournent autour des lignes de champ à la fréquence cyclotronique (cf. figure 1-2)

Cûc=27i:/c=eZBo/m (1-4)

eZ étant la charge de la particule ; m sa masse.
La fréquence cyclotronique vaut quelques dizaines de MHz pour les ions, quelques dizaines de

GHz pour les électrons d'un plasma de fusion typique. Le rayon de giration pi autour des lignes de
champ ou rayon de Larmor est de la forme

CM)

où Vj. est la vitesse des particules perpendiculairement aux lignes de champ, pi est de l'ordre de
quelques microns pour les électrons, et millimétrique pour les ions. Le centre instantané de rotation ou
centre guide de la particule a un mouvement rectiligne uniforme le long des lignes de champ.

Pi
Trajectoire
centre-guide

Bo

Trajectoire
particule

Fig. 1-2 : Mouvement cyclotronique d'une
particule dans un champ magnétique uniforme.

Dans un plasma non collisionnel, une particule reste indéfiniment attachée à sa ligne de champ,
au rayon de Larmor près. En présence des collisions, le mouvement cyclotronique réduit
considérablement la diffusivité des particules transversalement au champ magnétique. Le facteur
d'atténuation est de l'ordre de

co. X
(1-6)

ipm

Dc = vepf étant la diffusivité perpendiculaire aux lignes de champ ou diffusivité "classique".

Les particules sont donc confinées perpendiculairement aux lignes de champ. Par contre,
l'isolation du plasma n'est pas assurée parallèlement à Bo. Ainsi dans une machine droite, le plasma
risque de fuir par les extrémités. A titre indicatif, pour obtenir un temps de confinement T£ dans un

plasma non collisionnel avec une machine droite, il faut que sa longueur L vérifie L>VtitE , où Vti
est la vitesse thermique des ions. Ceci conduit pour un plasma typique (V,;=8.105m/s, Tg=ls) à une
longueur de 800km...
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2°) Machines toriques. Dérives.

Pour s'affranchir du problème des extrémités de lignes magnétiques, on peut faire décrire des
cercles aux lignes de champ, qui se referment alors sur elles-mêmes. C'est le principe des machines
toriques. La courbure des lignes de champ complique cependant le mouvement des particules
chargées. Dans un champ magnétique faiblement inhomogène à l'échelle d'une rotation cyclotronique,
on sépare ce mouvement en :

• une giration cyclotronique rapide de la particule autour du centre instantané de rotation que
constitue le centre-guide.

• un mouvement de ce centre guide, lent par rapport à la giration.

Dans un champ magnétique homogène le centre guide se déplace à vitesse constante le long des
lignes magnétiques. La courbure des lignes de champ a pour effet de faire dériver verticalement le
centre guide par rapport aux lignes magnétiques à une vitesse de l'ordre de [Kru62]

R
(1-7)

R étant le rayon du cercle décrit par les lignes de champ, ou grand rayon de la machine torique.
La dérive des centres-guides est illustrée figure 1-3. Dans la configuration adoptée figure 1-3, les ions
dérivent vers le bas de la décharge et les électrons vers le haut. Pour des particules de vitesse
V7fj=8.1O5rn/s, R=2,5m, et un petit rayon a=lm de la machine, le temps de confinement ne dépasse
pas x^afVdc=oRI{piVti)~6m.?,, ce qui est nettement insuffisant pour vérifier le critère de Lawson.

Dérive verticale Trajectoire du centre guide

Fig. 1-3 : Dérive verticale des électrons dans des lignes de champ circulaires.

La dérive V^c, dite "de courbure", est un cas particulier de dérive du centre guide dans un
champ magnétique localement uniforme Bo, en présence d'une force Fj_ transversale aux lignes de
champ, et lentement variable à l'échelle d'une giration cyclotronique. La vitesse de dérive s'exprime
dans le cas général par

V -
d " eZB2 d-8)

Dans le cas de la dérive de courbure, F est la force centrifuge -mV/p'R/R2 introduite par la
courbure des lignes de champ, V// étant la vitesse parallèle aux lignes de champ.

3°) Transformée rotationnelle, champ poloïdal.

Pour remédier au problème des dérives verticales, on a recours à la transformée rotationnelle. Si
on superpose à la rotation dite "toroïdale" des centres-guides autour de l'axe principal du tore (grand
rayon R) une rotation dite "poloïdale" autour de l'axe secondaire (petit rayon r), la dérive verticale
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décrite précédemment, bien que toujours présente, est nulle en moyenne lorsque la particule a effectué
un tour poloïdal complet. En effet, au cours de cette rotation l'effet de dérive s'exerce alternativement
en rapprochant ou en éloignant les particules de l'axe secondaire du tore, suivant qu'elles sont au
dessus ou au dessous du plan equatorial du tore (figure 1-4).

5r=qpi

Ligne magnétique

Trajectoire du centre guide

- Surface magnétique

Dérive verticale

Fig. 1-4 : Dérives des particules passantes en présence de transformée rotationnelle.

L'écart maximum 8r d'une particule à sa ligne magnétique d'origine est en première
approximation

8r=qpi (1-9)

où q est le nombre de tours toroïdaux effectués lors d'une révolution poloïdale de la ligne de
champ, q est appelé facteur de sécurité. Dans l'approximation des grands rapports d'aspect r«R ou
approximation cylindrique, q est défini par

(MO)
RBe

où 6 et (p désignent les coordonnées angulaires dans les directions poloïdale et toroïdale de la
machine (cf. figure 1-5). Dans un équilibre typique de tokamak, le profil radial du facteur de sécurité
est croissant, de qo=l au centre à qa=2 à 15 au bord de la décharge. Il est toutefois possible de
modeler ce profil, en particulier d'en inverser le sens de variation, par l'injection d'ondes dans le
plasma.

Angle toroïdal (p

j Ligne magnétique

Grand rayon /?n

Angle poloïdal 6

Décentrement de
Shafranov <5(r)

Fig. 1-5 : Structure des surfaces magnétiques d'un tokamak.
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La transformée rotationnelle permet de confiner des particules dans des systèmes toriques de
dimensions réalistes. Aux dérives près, les particules suivent des lignes magnétiques tournant
toroïdalement et poloïdalement en formant des hélices toriques. Dans cette configuration idéale les
lignes de champ engendrent un système de surfaces magnétiques emboîtées, de forme torique. Si on
néglige la pression du plasma, les surfaces magnétiques ont toutes le même centre. La pression du
plasma a pour effet de déplacer les surfaces magnétiques centrales vers l'extérieur du tore. C'est le
décentrement de Shafranov. La structure des surfaces magnétiques est illustrée sur la figure 1-5.

4°) Création de la configuration tokamak. Génération de courant.

Dans un tokamak, le champ toroidal est produit par un jeu de bobines réparties régulièrement
autour du tore. Le champ poloïdal est créé par un courant Ip induit dans le plasma. En effet, si y est la
densité de courant, le champ poloïdal dans l'approximation cylindrique r«R se déduit de l'équation
de Maxwell-Ampère par

(Ml)

Ip est lui-même engendré
• soit par un jeu de bobines horizontales, les bobines poloïdales, qui constituent le primaire

d'un transformateur dont le plasma est le secondaire ;
• soit par couplage au plasma d'ondes, chargées de rendre la fonction de distribution des

vitesses des particules asymétrique dans la direction toroïdale.
• soit par injection dans le plasma de particules neutres rapides, dont l'énergie est de quelques

centaines de keV. En s'ionisant dans la décharge, ces particules communiquent par collision leur
impulsion au corps du plasma, ce qui engendre un courant.

Les bobines poloïdales extérieures créent également un petit champ magnétique vertical Bv
nécessaire à l'équilibre de la décharge et au modelage de sa forme. La configuration typique d'un
tokamak est illustrée par la figure 1-6.

circuit magnétique

bobines poloidales internes
(circuit primaire du transformateur)

bobines de
champs toroidal

bobines poloidales
externes (fixent la
position et la forme

du plasma)

champ magnétique poloidal

champ magnétique toroidal

plasma parcouru par le courant IP
(circuit secondaire du transformateur)

champ magnétique total
(héiicité exagérée)

Fig. 1-6 : Configuration tokamak.
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Le profil radial de courant est lié à celui de la pression par l'équation de Grad-Shafranov, qui
décrit l'équilibre mécanique du plasma, i.e. la façon dont les forces de Laplace contiennent le gradient
de pression

5°) Particules piégées et trajectoires bananes.

Dans tous les calculs de trajectoire menés jusqu'ici on a raisonné comme si la vitesse F// des
particules était constante le long des lignes de force. En fait les centres-guides se déplacent le long des
lignes de champ en maintenant deux quantités invariantes (invariants dit adiabatiques)

• le moment magnétique perpendiculaire fj.=mV±^/(2B) ;

• l'énergie cinétique totale de la particule Ec=\P.m(V//2+V±2)=\/2mV//2+fdB.

Cette dernière égalité montre que si l'intensité du champ magnétique est modulée le long d'une
ligne de champ, il en va de même pour V//. C'est le cas dans une structure toroïdale, où l'intensité B
du champ magnétique varie en 1/R. Le long d'une ligne magnétique inscrite sur un tore, l'expression
du champ est de la forme B-Bo/(l+rcos6/Ro), où fîo et Rç> sont le champ magnétique et le grand
rayon au centre de la décharge (cf. figure 1-5).

On distingue deux grandes classes de particules, selon les valeurs des composantes V± et V// de
sa vitesse au point 0=0. Si mVH2»2JÀB max, la modulation relative de V// le long de la ligne

magnétique reste faible : la particule est dite circulante. Si au contraire mV//2<2fjBmax, alors la
particule ne peut pas parcourir toute la ligne magnétique. Au fur et à mesure qu'elle pénètre vers le
côté fort champ de la machine, elle subit en effet un champ magnétique de plus en plus intense et
convertit progressivement toute son énergie cinétique parallèle en énergie perpendiculaire. Elle est
réfléchie par effet de miroir magnétique à l'endroit où mV//2=2/ÂB. On dit qu'elle est piégée. Si on
néglige le champ poloïdal, la condition de piégeage s'écrit

(M3)

La proportion e de particules piégées peut s'évaluer approximativement par un rapport d'angle

solide sur la direction de la vitesse en 6=0. Son ordre de grandeur est

(1-14)

Les trajectoires de la figure 1-4 sont valables pour des particules passantes. La trajectoire du
centre guide d'une particule piégée est représentée sur les figures 1-7. Projetée sur le plan poloïdal
(r,0), cette trajectoire a approximativement la forme d'un croissant ou d'une banane. L'écart maximal

par rapport à la surface magnétique moyenne se produit pour 6=0 et il est donné par

Srb~qp,e-U2 (1-15)

En général Srjj est sensiblement supérieur au rayon de Larmor. Le point (r,6) oscille sur sa
trajectoire banane à la pulsation
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Parallèlement, le centre-guide dérive lentement dans la direction toroïdale à la vitesse moyenne
V<p=Vpi/R0.

Trajectoire du centre guide

Fig. 1-7 : Trajectoires bananes des particules piégées. Figure tirée de [CEA87]

La réflexion des particules dans les miroirs magnétiques est également mise à profit pour limiter
par piégeage les pertes de plasma aux extrémités des machines droites.

6°) Régimes néoclassiques de confinement dans un tokamak.

Des études théoriques poussées ont été menées sur le transport collisionnel dans une structure
magnétique de type tokamak. Elles sont connues sous le nom de "théorie néoclassique" du
confinement. On en rappelle ici les mécanismes élémentaires et les résultats. Une revue complète est
disponible dans [Hin76].

Par rapport au cas du champ magnétique uniforme (théorie "classique" du confinement), deux
effets importants de la structure magnétique tokamak interviennent dans la théorie néoclassique.
D'une part, à faible collisionnalité, les particules piégées jouent un rôle essentiel dans le transport, car
leurs trajectoires ont une excursion radiale bien plus grande que les particules circulantes. D'autre
part, en régime très collisionnel, la diffusion parallèlement aux lignes de champ contribue à la
diffusion perpendiculaire par l'intermédiaire des dérives du centre-guide.

a°) Régime banane.

L'effet des particules piégées ne se fait sentir que si elles peuvent décrire entièrement une
trajectoire banane avant d'être dépiégées par collisions. La fréquence de déflexion à 90° du vecteur
vitesse est vc. Pour être dépiégée, la particule doit voir son vecteur vitesse dévié de £ La fréquence de

dépiégeage est donc de l'ordre de vp*=vc le. Une particule piégée parcourt entièrement sa trajectoire si

«
Ve312

(M7)

Dans ce cas la particule effectuera une marche au hasard de pas spatial ôr^, de temps de

corrélation l/vp. Ceci conduit à une diffusivité Db~vcpi2q2(Ro/r)2, qui concerne une fraction

e=(r//?o)I/2 de la population des particules. Ce coefficient s'ajoute à celui des particules circulantes,

qui est classique, soit vcpp-, si bien que le coefficient de diffusion total est donné en ordre de
grandeur par
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(1-18)

b°) Régime de Pfirsch-Schlûter

La situation limite très collisionnelle intervient lorsque le libre parcours moyen est beaucoup
plus petit que le chemin le long d'une ligne de champ lors d'une révolution poloïdale, i.e.

— <<qR0 (1-19)
vc

Dans cette limite, le centre-guide d'une particule peut migrer de deux manières distinctes d'une
ligne magnétique à l'autre :

• ou bien sous l'effet des collisions perpendiculaires selon le processus "classique" ;
• ou bien le centre-guide peut tirer parti de la dérive par rapport à la ligne de force moyenne et

de la diffusion collisionnelle parallèlement aux lignes de champ.

Dans ce dernier cas, le temps caractéristique de diffusion parallèle est tc=(Roq)2/Dcou. La dérive
du centre guide à la vitesse Vfc pendant le temps caractéristique tc convertit une partie de la diffusion
parallèle en une diffusion transverse, de diffusivité £>=V^c

2rc=Vfp2<72. Les deux processus de
diffusion additionnent leurs effets, et la diffusivité totale prend la forme de Pfirsch-Schliiter

(1-20)

c°) Régime plateau

Dans le régime de collisionnalité intermédiaire, on estime la diffusivité en ne tenant compte que
des particules piégées, qui sont en proportion e. Ces particules ont une probabilité vtJvp de parcourir
toute leur trajectoire banane entre deux collisions. Si c'est le cas, elles diffusent avec une diffusivité
D. Le coefficient de diffusion qui en résulte s'écrit

d-21)

Dp est indépendant de vc, et c'est pourquoi on parle de régime plateau. L'ensemble des trois
régimes néoclassiques de confinement est résumé sur la figure 1-8.

D

Régime
banane

régime
plateau

Régime
Pfirsch-Schliiter

v*=vcRq/Vt

Fig 1-8 : Régimes de diffusion néoclassiques
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7°) Chauffage du plasma.

Le plasma une fois confiné, il s'agit ensuite de le porter aux températures favorables à une
réaction thermonucléaire. Plusieurs solutions s'offrent.

Le premier moyen de chauffage est l'effet Joule, produit par le courant circulant dans le plasma.
Ce chauffage dit ohmique a été utilisé sur les premiers tokamaks. Mais il est inadapté à un réacteur
pour deux raisons. D'une part le flux disponible dans le transformateur que constitue le tokamak est
fini. Le circuit poloïdal ne peut donc induire du courant que pendant une durée limitée, ce qui est
incompatible avec le fonctionnement en continu d'un réacteur. D'autre part la résistivité du plasma
décroît en T^, si bien que plus un plasma est chaud, plus l'effet Joule devient inefficace. Tous ces
inconvénients ont conduit les chercheurs à concevoir des moyens complémentaires de chauffage du
plasma : les chauffages additionnels.

On peut par exemple injecter dans la décharge des particules neutres très énergétiques qui, une
fois ionisées, cèdent leur énergie par collisions au corps du plasma. L'injection de neutres permet en
outre d'engendrer du courant dans la décharge.

On peut également coupler des ondes au plasma, qui vont être absorbées par interaction
résonnante avec certaines populations de particules. La chaleur est ensuite propagée au corps du
plasma par collisions. En créant des asymétries dans la fonction de distribution des particules
résonnantes, on peut en outre par ce moyen engendrer du courant dans la décharge. Les ondes
utilisées se situent dans des gammes de fréquences différentes selon la population résonnante. On
distingue :

• les ondes à la fréquence cyclotronique ionique, entre 30 et 60MHz, qui peuvent se coupler à
des ions minoritaires par résonance cyclotronique ionique (chauffage minoritaire) ou, lorsqu'aucune
résonance ionique n'est présente dans la décharge, directement aux électrons par effet Landau
(chauffage par ondes rapides ou "Fast Wave").

• les ondes à la fréquence hybride basse ("Lower Hybrid" waves ou LH pour les anglais), de
fréquence 1 à 5 GHz, qui résonnent avec des électrons suprathermiques par effet Landau.

• les ondes à la fréquence cyclotronique électronique, dans la gamme 100 à 200 GHz, qui
chauffent les électrons par résonance cyclotronique électronique.

Signalons enfin que dans un réacteur, les réactions thermonucléaires devraient être suffisantes
pour maintenir la température du plasma. Dans cette perspective, les chauffages extérieurs ne seraient
utilisés que pour amorcer la décharge jusqu'à l'ignition, et maintenir le courant.

8°) Le tokamak Tore Supra.

Le travail de recherche décrit dans ce mémoire a été mené sur le tokamak Tore Supra. Mis en
service en 1988, Tore Supra est à l'heure actuelle le seul grand tokamak en fonctionnement disposant
d'un aimant toroidal supra-conducteur. Cette particularité limite réchauffement des bobines toroïdales
et leur consommation énergétique par effet Joule, ce qui permet de faire fonctionner la machine en
impulsions longues. L'objectif principal de Tore Supra est en effet la production de décharges
longues et performantes, et l'étude des problèmes physiques et technologiques qui s'y rattachent :
contrôle-commande, pompage des particules au bord de la décharge, évacuation de la chaleur par la
paroi, chauffage et génération de courant, stabilité du plasma à long terme. Le but est d'atteindre des
durées d'impulsion plus grandes que tous les temps caractéristiques des processus physiques du
plasma : temps de confinement (ls) ; temps de diffusion du courant (5 à 10s à haute température) ;
temps d'équilibre plasma-parois (100s ?). Ces études sont d'une importance capitale pour le prochain
grand tokamak, ITER, dont les décharges devraient durer 1000s.

Tore Supra dispose d'une grande variété de chauffages additionnels, représentant au total une
puissance de 16MW. Les chauffages à la fréquence cyclotronique ionique (Fci : 10MW injectés) et à
la fréquence hybride basse (LH : 6MW injectés), sont couramment utilisés dans les expériences
plasma. Des chauffages par injection de neutres et par ondes à la fréquence cyclotronique électronique
sont à l'étude. Les principales caractéristiques techniques de Tore Supra sont résumées dans le tableau
M .
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Caractéristiques
Grand rayon
Petit rayon
Volume de plasma
Durée d'impulsion
Bobines toroïdales

Champ toroïdal sur l'axe
densité moyenne volumique
Courant plasma
Facteur de sécurité au bord

Température électronique centrale
Température ionique centrale
Ondes à la fréquence cyclotron ionique (Fci)
Ondes à la fréquence hybride basse (LH)
Ondes à la fréquence cyclotron électronique
Injection de neutres

Valeurs typiques
2,20m<tf<2,50m
0,6m<a<0,8m (plasma circulaire)
25m3
15s en routine ; record 2 minutes
18 bobines en NbTi supraconducteur
refroidies à l'hélium superfluide (1,8K)
l,3T<fîo<4T
0,5.1019rn-3< <ne> <7.1019irr3

0,35MA</p<2MA
2<q(a)<\5

lkeV<Te(0)<20keV
T;(0)<5keV
3 antennes ; ÎOMW de puissance totale.
2 grills de 3MW de puissance unitaire.
2MW (projet)
1,7MW de neutres de deuterium à 80keV

C. Transport anormal et turbulence.

Si le confinement du plasma était néoclassique, il serait presque possible d'atteindre le break-
even sur un tokamak comme Tore-Supra. Dans la pratique, l'isolement thermique du plasma est bien
moins bon que prévu sous l'effet des seules collisions, de près de deux ordres de grandeur. Ce
transport anormal de la chaleur a d'abord été attribué à des impuretés, polluant la décharge depuis le
bord du plasma, et dissipant son énergie par un rayonnement de raies. Mais au fur et à mesure que la
taille des machines grandissait et que les plasmas devenaient plus propres, le confinement était
toujours aussi dégradé, et il a fallu trouver d'autres causes au transport anormal. Aujourd'hui, si on
attribue unanimement la dégradation du confinement à une activité turbulente du plasma, on connait
mal cette turbulence et le mécanisme par lequel elle induit du transport. Cette thèse étudie des
fluctuations turbulentes à petite échelle du champ magnétique de la décharge, à l'aide d'un diagnostic
micro-ondes original : le diagnostic de diffusion dépolarisante.

1°) Caractérisation du transport.

A défaut de bien comprendre le transport anormal, un grand effort est accompli pour le
caractériser, afin d'extrapoler ses effets sur de plus grandes machines, et d'esquisser des explications
théoriques. Nous restreindrons essentiellement notre propos au cas de Tore Supra, qui est le cadre de
notre étude expérimentale. Cette présentation rapide est largement inspirée des travaux de Guiziou
dans [Gui95]. Une synthèse du transport sur d'autres machines est disponible dans les articles de
revue [Lie85] et [ttf9O]. On trouvera dans [Wag93] une comparaison entre les propriétés de
confinement de deux types de machines toroïdales : les tokamaks et les stellarators. Plusieurs
approches peuvent être mises en oeuvre pour caractériser le transport.

a0) Lois de confinement globales.

La manière la plus simple de qualifier l'isolation thermique d'une machine est le temps de
confinement de l'énergie T£. On le détermine expérimentalement en appliquant sa définition :

TE=W/Ptot (1-22)

W est le contenu énergétique de la décharge. Selon les cas il prend ou non en compte
l'éventuelle contribution d'une population suprathermique dans la décharge. W peut être calculé à
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l'aide des profils expérimentaux de densité et de température électronique et ionique. On peut
également mesurer la contribution thermique à W avec des bobines magnétiques toroïdales, en
utilisant les effets diamagnétiques du plasma sur le flux magnétique toroïdal [Jof94].

Plot est la puissance introduite pour maintenir la température du plasma, à laquelle on retire
parfois les pertes radiatives de la décharge. Ptot comporte toujours une partie ohmique, à laquelle
peuvent s'ajouter les contributions de divers chauffages additionnels.

Le comportement du temps de confinement est habituellement présenté sous forme de lois
d'échelle, obtenues par régression de i£, sur une vaste base de données, vis à vis de paramètres
globaux de la décharge : géométrie, champ magnétique, densité volumique moyenne, courant plasma,
puissance de chauffage... Les lois d'échelle sont nombreuses. Parmi celles applicables à Tore Supra,
citons :

• La loi de Goldston, qui fait clairement apparaître une augmentation du temps de confinement
avec le courant, et une dégradation avec la puissance additionnelle.

f0.5 (1-23)

• La loi globale de Rebut Lallia Watkins [Reb87], loi de confinement pour le contenu
énergétique We des électrons, qui distingue un terme ohmique et une contribution supplémentaire dite
incrémentale tenant compte de la totalité des chauffages. Cette loi est abondamment testée, et
représente bien le comportement de We, notamment sur Tore Supra.

We~2,6. \0-2ney
4Ze//

4Ip(RKa2)1 */12+l ,2. \Q-2PtotZef V2lp{RKa2) (1-24)

We en MJ ; ne en 1019nr3 ; Ip en MA ; Pm en MW ; R et a en m

Dans cette expression Zeff est la charge effective des ions, ou nombre moyen d'électrons par ion
dans la décharge. K est le rapport des dimensions verticale et horizontale d'une section poloïdale du
plasma, ou facteur d'élongation. Il vaut 1 pour un plasma circulaire comme Tore Supra.

• La loi d'échelle de "Tore Supra", loi d'échelle monomiale sur des données expérimentales
provenant exclusivement de Tore Supra.

T£(s)=6,4.10-12/?(m)1.82/p(MA)0'96fî(T)0'2<ne(m-3)>0'43proi(MW)-0'75 (1-25)

Les exposants des lois d'échelles sont souvent des réels quelconques, auxquels il est difficile
d'attacher une signification physique. La plupart des régressions sont de plus dimensionnellement
incorrectes. Pour permettre une meilleure extrapolation des résultats à une machine de grande taille, et
faciliter une interprétation théorique des lois d'échelle, certains auteurs proposent des expressions de
f£ en termes de quantités adimensionnées. Citons pour Tore Supra les travaux de Zou [Zou95], qui
propose de caractériser le confinement global du plasma en régime ohmique à l'aide du paramètre de
Hugill H=5a2ne/Ip.

b°) Régimes de confinement.

Les lois d'échelle globales sur %E ne sont que des tendances moyennes sur un vaste domaine de
paramètres de travail. Ces lois cachent une grande variété de régimes "locaux" de confinement,
observés dans certains domaines de paramètres plasma. Les dépendances paramétriques de T£ sont
très différentes selon les régimes considérés, ce qui est peut-être le signe d'un changement de la
physique sous-jacente. Pour nous limiter au cas de Tore Supra on distingue :

• en chauffage ohmique à basse densité, un régime dit de confinement linéaire (Linear Ohmic
Confinement ou LOC), où T£ augmente proportionnellement à la densité volumique moyenne du
plasma, selon la loi de néo-alcator [Gau77] :
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TE=9.lO-2aR2q(a)<ne> (1-26)

a et i? en m, <ne> en 1020nr3, f£ en s.

• Au delà d'une densité critique, le temps de confinement n'évolue plus avec la densité
volumique moyenne. Il sature à un niveau qui ne dépend plus que de la géométrie, de la composition
isotopique du plasma et du champ magnétique : on est en régime de confinement saturé (Saturated
Ohmic Confinement ou SOC). La dépendance paramétrique expérimentale de TE est
approximativement en 5°>6 ([Gui95], [Zou95])

T £ =9,0 . l0-2aRB0r ; ?=0,6±0,2 (unités SI) (1-27)

Outre la stabilisation du temps de confinement, le passage en régime saturé s'accompagne
également de modifications des propriétés du plasma : les profils de densité s'aplatissent, le plasma
devient plus résistif. [Gui95]

• En présence de chauffage additionnel, le temps de confinement de l'énergie en régime saturé
se dégrade par rapport à son niveau en ohmique, approximativement en Ftof0'5. C'est le mode L de
confinement (L pour "low confinement" en anglais).

La loi de Rebut-Lallia-Watkins est une régression moyenne sur les trois régimes SOC, LOC et
L. A cela viennent s'ajouter des régimes dits "à confinement amélioré", l'amélioration étant appréciée
par rapport à la loi de Rebut-Lallia-Watkins. Ces régimes sont obtenus en général en modifiant
violemment les profils par rapport aux régimes normaux. Sur Tore-Supra on peut atteindre des
régimes à confinement amélioré :

• en inversant la variation radiale de q par l'injection d'ondes hybrides (régime LHEP pour
Lower Hybrid Enhanced Performance) ou d'ondes rapides (régime FWEP pour Fast Waves
Enhanced Performance)

• en piquant le profil de densité par injection au centre de la décharge de petits glaçons de
combustible (régime PEP pour Pellet Enhanced Performance).

De nombreux régimes à confinement amélioré ont été identifiés sur d'autres machines. Us sont
associés à un changement de comportement du bord du plasma (mode H), ou à un chauffage très
intense des ions d'un plasma peu dense ("Hot ion modes", "supershots"). On en trouvera la
description détaillée dans [ttf90].

Fig. 1-9 : Synthèse schématique de
SOC différents régimes de confinement, en fonction

, de la densité moyenne volumique du plasma.

modeL

<ne>

Le comportement paramétrique de %E en fonction de la densité moyenne de la décharge est
résumé sur la figure 1-9. Notre étude expérimentale s'effectuera dans les trois régimes Linéaire,
Saturé et L.
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c°) Comportement local

Les lois d'échelle sur T£ sont utiles pour prévoir les performances d'une machine en terme de
confinement, et constituent actuellement le moyen le plus fiable d'extrapoler les résultats des
tokamaks actuels à la prochaine génération de machines. Par contre elles sont d'un piètre secours pour
bien comprendre la physique du transport anormal, et sont incapables de prédire si tel ou tel régime à
confinement amélioré pourra être réalisé sur une machine plus grande. Pour caractériser plus finement
le transport, et obtenir en particulier une résolution radiale des propriétés de confinement, on travaille
sur la diffusivité de la chaleur.

Ainsi, la diffusivité Xe de l'énergie des électrons est calculée en résolvant numériquement
l'équation de transport (qui sert de définition à la diffusivité) [Har93]

Qe(x)=-ne(x)Xe(x)VTe(x) (1-28)

où Qe(x) est le flux d'énergie des électrons à travers la surface magnétique x. Cette équation
suppose implicitement que le transport est purement diffusif. Elle inclus dans le terme de diffusion
une éventuelle partie convective du flux Qe, qui normalement serait de la forme neTeVc, Vc vitesse de
convection. Le flux Qe est composé des termes de chauffage ohmique et non inductif sur les électrons
à l'intérieur de la surface magnétique x, auxquels on déduit les pertes d'énergie électronique par
rayonnement et par échange collisionnel avec les ions (terme dit d'équipartition).

Les diffusivités de la chaleur ne sont bien connues qu'autour de r/a=0,5. Mais cette région ou
zone des gradients est sans doute la plus intéressante à étudier, puisque c'est elle qui contribue le plus
au temps de confinement du tokamak. Les diffusivités expérimentales de la chaleur sont d'un à deux
ordres de grandeur supérieures à leur niveau néoclassique, avec des valeurs typiques de 0,2 à 2m2/s
pour les ions comme pour les électrons. Les pertes par le canal électronique sont de l'ordre des pertes
ioniques, voire bien supérieures quand on chauffe les électrons comme sur Tore Supra. Ceci est
contraire aux prévisions néoclassiques, où les diffusivités sont proportionnelles à la racine carrée de la
masse des particules.

Les diffusivités de la chaleur augmentent en présence de chauffage additionnel, ce qui est
cohérent avec la dégradation de t£ en mode L. Cette hausse est généralement attribuée à une
augmentation locale des gradients de température électronique. De fait, toutes choses égales par
ailleurs, les flux de chaleur à un endroit donné de la décharge présentent une augmentation importante
avec VTe, qui est à peu près linéaire avec un seuil ou gradient critique. Le seuil et la pente de la droite
dépendent de la position radiale de la mesure. Les différents coefficients de transport augmentent
beaucoup radialement. Pour rendre compte de ce profil radial, on invoque souvent le profil radial du
facteur de sécurité q. Pour Tore Supra, Guiziou et Hoang ont proposé de synthétiser les
comportements en mode L et la dépendance radiale de Xe à travers un paramètre local de la forme
neq

2VTe [Gui95]. Nous reviendrons sur ce comportement dans la partie V.

Une autre loi d'échelle semi-empirique pour Xe> souvent utilisée et testée expérimentalement, est
la loi de Rebut Lallia Watkins locale. Elle présente également un gradient critique. Elle est de la forme

(1-29)
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où H est l'échelon de Heaviside, V7C est le gradient critique, dans lequel 77 est la résistivité de

classique du plasma (résistivité "Spitzer"), et Xe.neo ^a diffusivité électronique néoclassique.
Moyennant quelques hypothèses simples, il est possible de retrouver la loi globale de Rebut Lallia
Watkins à partir de la loi locale.

d°) Propriétés statiques et dynamiques des profils. Transport "non-local".

Les profils des différentes grandeurs du plasma, particulièrement la densité et la température,
sont les résultats du transport anormal. En ce sens ils peuvent nous renseigner, au moins
qualitativement, sur ce transport. Plusieurs propriétés sont remarquables.

Citons d'abord la cohérence des profils ("profile resiliency" en anglais). Les profils de
température et de densité adoptent spontanément des formes canoniques, qu'il est très difficile de
modifier radicalement. Cette forme semble commune à l'ensemble du parc des tokamaks. Elle ne
dépendrait que du petit rayon. Cette notion reste cependant controversée, étant donné la précision
qu'on a sur les mesures. Plus étonnant, la forme du profil de température en mode L est relativement
insensible à l'endroit du plasma où l'on dépose la puissance additionnelle, au moins dans certaines
limites. Les profils expérimentaux sont rigides aux transformations. Si néanmoins on parvient à les
forcer à adopter une autre forme, il est possible d'améliorer le confinement par rapport à Rebut Lallia
Watkins.

Une autre particularité est la rapidité de propagation radiale des perturbations de profils. Des
perturbations localisées peuvent intervenir spontanément : c'est par exemple le cas des dents de scie,
relaxations périodiques du profil de température, où une partie du coeur chaud de la décharge est
expulsée à l'extérieur de la surface <7=1 [Lop95]. On peut également provoquer des perturbations, en
introduisant dans le plasma des impuretés qui vont refroidir le bord par rayonnement [Gen95], ou en
injectant de petits glaçons de combustible. Dans tous les cas, le maximum de la perturbation se
déplace radialement avec une diffusivité qui est plusieurs fois la diffusivité de la chaleur. Ceci ne peut
s'expliquer par l'équation (1-28) si l'on suppose %e constant.

Ces propriétés suggèrent que le transport à un endroit du plasma dépend peu des propriétés
locales du plasma à cet endroit. On parle alors de transport "non-local". Plusieurs auteurs ont ainsi
tenté d'interpréter le transport anormal dans les tokamaks par des approches globales en termes de
profils marginaux [Cop80], ou par analogie avec des tas de sable [New95]. Les observations sur les
profils peuvent aussi s'interpréter par un modèle local de transport, si on fait intervenir des flux
convectifs ou si les flux de chaleur ont une dépendance très non-linéaire vis-à-vis des gradients de
température ([Gui95]).

2°) Transport et turbulence.

A l'heure actuelle, on attribue le transport anormal à une activité turbulente dans le plasma. Des
instabilités du plasma peuvent en effet se développer spontanément dans une décharge, car la structure
magnétique du tokamak maintient artificiellement des déséquilibres thermodynamiques du plasma,
sous forme de gradients des profils de température, de densité... La turbulence influe à son tour sur le
transport en développant des fluctuations qui augmentent anormalement l'excursion radiale des
particules tests par rapport aux trajectoires néoclassiques. On conçoit alors toute la complexité du
transport anormal, puisque dans ce schéma les profils sont à la fois les moteurs de la turbulence sous
forme de gradients, et les conséquences de la turbulence par l'intermédiaire des diffusivités
anormales. Dans ce problème hautement non-linéaire, on n'asservit par le pilotage du tokamak que
des quantités globales de la décharge comme sa géométrie, des valeurs moyennes des profils, des
puissances additionnelles. Par les chauffages additionnels, les glaçons, il est possible d'influencer un
peu la forme des profils. Ceci mis à part, l'équilibre d'une décharge tokamak résulte en grande partie
d'une auto-organisation du plasma. Cette situation est résumé sur la figure 1-10.
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Fig. 1-10 : Le plasma en régime stationnaire comme un système auto-organisé.

Des nombreuses mesures ont détecté une activité turbulente du plasma, sous forme de
fluctuations de diverses grandeurs (température, densité, champ magnétique, potentiel plasma). Dans
certains cas on a observé des corrélations entre les fluctuations et le comportement du transport, mais
aucun lien systématique n'a pu être établi.

a0) Mécanismes de transport turbulent.

L'effet des fluctuations turbulentes sur le transport est d'augmenter, par rapport à son niveau
néoclassique, l'excursion radiale des particules par rapport aux surfaces magnétiques idéales décrites
plus haut. Deux grands modes d'action sont traditionnellement envisagés : le transport électrostatique
ou magnétique.

Dans le mécanisme électrostatique, un champ électrique poloïdal fluctuant apparaît dans le
plasma. Il induit des dérives radiales des centres-guides, par rapport aux lignes magnétiques idéales
qui restent inscrites sur des surfaces magnétiques emboîtées. La vitesse de dérive est décrite par
l'équation (1-8)

A
(1-30)

Dans le scénario magnétique, les particules restent attachées à leur ligne de champ, aux effets
néoclassiques près, mais les lignes magnétiques elles-mêmes dérivent radialement, sous l'effet de
petits champs magnétiques radiaux fluctuants. La vitesse radiale fluctuante des particules s'écrit alors

(1-31)

Comme les particules ne sont pas confinées le long des lignes de champ, le transport
magnétique est très efficace : une perturbation relative <(6r/So)2>1/2=lO"4 est suffisante pour rendre
compte des coefficients de transport observés expérimentalement.

A l'heure actuelle aucune mesure expérimentale n'a permis de trancher définitivement en faveur
de l'un ou l'autre des deux scénarios. M.A. Dubois a recensé dans [Dub94] les arguments tant
théoriques qu'expérimentaux en faveur de la turbulence magnétique. Connor et Wilson les ont
confrontés dans [Con94] aux indications d'un transport électrostatique. Dans ce travail nous nous
intéresserons surtout au mécanisme magnétique.
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b°) Mesure des fluctuations.

La recherche du moteur turbulent du transport anormal a motivé le développement de
diagnostics de mesure de divers quantités fluctuantes du plasma : la densité électronique ne, la
température électronique te, le potentiel plasma (p ou le champ magnétique B. Les principaux outils à
la disposition des physiciens sont décrits brièvement dans le tableau 1-2. La plupart des diagnostics
n'est sensible qu'à des perturbations d'une certaine taille caractéristique, ou ce qui revient au même, à
certaines composantes du spectre en nombre d'ondes des grandeurs fluctuantes. La sensibilité et la
localisation en nombre d'onde des mesures, ainsi que la localisation spatiale de chaque dispositif, qui
sont fondamentales pour l'interprétation des mesures, sont décrites dans le tableau 1-2.

Le tableau 1-2 montre que les grandeurs les plus mesurées sont les fluctuations de densité, et
plus généralement les quantités associées à un transport électrostatique. Le bord est mieux connu que
le centre du plasma, parce qu'on peut insérer des éléments matériels à proximité des sources de
fluctuations. Les seuls diagnostics de mesure directe de fluctuations magnétiques sont des bobinages
ou sondes de Mirnov, mesurant depuis l'extérieur de la décharge l'activité magnétique cohérente à
basse fréquence (/<10kHz), essentiellement périphérique, du plasma. Outre les diagnostics du tableau
1-2, on dispose de moyens indirects d'évaluation de l'activité magnétique turbulente du plasma,
surtout à grande échelle. Ces moyens seront abordés dans la partie II de ce texte. L'activité
magnétique à petite échelle à l'intérieur des grands tokamaks est jusqu'à présent largement inconnue.

Le tokamak Tore Supra comporte cinq diagnostics de mesure de fluctuations :

• des boucles de Mimov.

• des sondes de Langmuir mobiles, que l'on introduit pendant quelques millisecondes à
l'extrême bord du plasma pour en mesurer le potentiel et la densité.

• un diagnostic de diffusion cohérente d'un laser à CO2, ALTAIR [Tru92]. Ce diagnostic
fournit des composantes du spectre en nombre d'ondes des fluctuations de densité, entre k~3cm~l et
k=\2cm~^. La mesure est intégrée radialement le long de la corde verticale de visée du laser.
L'orientation du faisceau de sondage par rapport au champ magnétique permet d'obtenir une certaine
localisation spatiale des mesures ([Dev93]). La forme des spectres en fréquence de ce diagnostic
permet également de différencier les contributions au signal provenant de l'extrême bord du plasma
(r/a>0,93) et du reste de la décharge ([Gar92], [Pay94]). Selon une théorie récente, la forme du
spectre en fréquence permet également de mesurer des grandeurs statistiques associées au mouvement
aléatoire des éléments de plasma ([Gre92], [Ger94])

• un réflectomètre, qui mesure les fluctuations du chemin optique d'un faisceau de sondage
entre le bord du plasma et une couche de réflexion ([Cla94]). Il est généralement admis, et les derniers
travaux théoriques ([Fan95], [Fan96]) semblent confirmer que l'essentiel des mesures provient de la
couche de réflexion.

• Enfin, un diagnostic de diffusion dépolarisante ([Zou88], [Zou91]), qui permet de mesurer
des fluctuations magnétiques à petite échelle à l'intérieur du plasma, avec une certaine localisation
spatiale. Ce diagnostic original tire son principe de la diffusion avec changement de polarisation d'un
faisceau de sondage micro-ondes par les fluctuations magnétiques. Ce diagnostic constitue l'outil
expérimental de ce travail. Nous en décrirons le principe et le dispositif expérimental dans les parties
II et III de ce texte. Dans certaines configurations expérimentales, ce même diagnostic peut également
être utilisé pour mesurer la lumière diffusée à angle nul par les fluctuations de densité (diffusion vers
l'avant).

Tableau 1-2 (page suivante) : diagnostics de mesure de fluctuations dans les tokamaks.
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Diagnostic

Sondes de Langmuir

Diffusion cohérente
& diffusion vers
l'avant. [Dev93] ;
[Truc92]

Réflectométrie
[Cost90]

Spectroscopie
d'Emission de
Faisceau de neutres
(BES) [Paul90]
Sondes par faisceau
d'ions lourds (HIBP)
[Scho88]

Radiométrie
d'émission cyclotron
électronique [Cim92]

Sondes magnétiques

Diffusion
dépolarisante.

Quantités

ne> Te

<p, au bord

ne intégré

~ne

ne

ne, (p, Â
Flux radial
induit de
particules.

t1 e

BrttBe
au bord
(1 exp. à
l'intérieur)
mélange de
Br&tBQ

Principe du diagnostic

- Courant de saturation : ne ou Te

- Potentiel flottant : potentiel plasma (p
Diffusion aux petits angles d'un faisceau micro-
ondes ou infra-rouge. La diffusion peut être à
angle nul.

Mesure des fluctuations du chemin optique entre
un point de référence et la couche de réflexion
d'un faisceau de sondage micro-onde.
Analyse d'ions créés par interaction neutres
rapides/électrons

Analyse d'ions secondaires créés par interaction
entre ions lourds et électrons.
- Quantité d'ions multichargés => ne

- Énergie des ions => (p, Â

- Intercorrélation <ne*<p> => flux radial de
particules dû aux fluctuations électrostatiques
Fluctuations du bruit thermique émis par les
électrons dans leur mouvement cyclotronique.

Mesure du flux de dB Idt à travers une bobine.
+ pyrobolomètre : flux de chaleur <q//B> dû aux
fluctuations magnétiques ([Fik95a], [Fik95bJ)

Diffusion avec changement de polarisation d'un
faisceau micro-ondes (longueur d'onde ÀQ).

Localisation spatiale

Mesure moyennée sur la surface de la
sonde (diamètre D)

Mesure intégrée sur le trajet du
faisceau de sondage.

Localisation à la couche de réflexion
du faisceau.

Localisation à l'intersection du
faisceau de travail et du faisceau
diffusé.

Localisation à l'intersection du
faisceau d'analyse et du faisceau
diffusé.

Localisation spatiale à la couche où la
fréquence 0)ce est la fréquence
observée. Largeur quelques cm.
Mesure moyennée sur la surface du
bobinage (diamètre D)

Localisation à la coupure du faisceau
incident.

Nombre d'onde
sélectionné k

k=0 ; dk=l/D

îcff=dkQ. 0=angle de
diffusion ; ko
nombre d'onde dans
le vide du faisceau.
dk-\ID\D diamètre
du faisceau.
£=0

*=0 , 8k=\ID

A>=fc0=2jt/Ao



3°) Vue d'ensemble de cette thèse.

Le travail de cette thèse constitue la première mesure expérimentale directe des fluctuations
magnétiques à petite échelle dans la zone des gradients d'un grand tokamak. Elle s'appuie sur le
diagnostic de diffusion dépolarisante, dont il a fallu, préalablement aux études de turbulence, qualifier
le fonctionnement.

La partie II de ce travail, bibliographique, nous permet de faire le point des connaissances tant
théoriques qu'expérimentales sur les fluctuations magnétiques. On présente succinctement les
mécanismes par lesquels elles peuvent induire du transport anormal, les instabilités qui leurs donnent
naissance, les moyens de les mesurer. Cette partie nous permet enfin de nous familiariser avec le
diagnostic de diffusion dépolarisante, dont on présente les principes.

La troisième partie, technique, décrit en détail les trois grands éléments du diagnostic :
• le circuit micro-ondes, chargé de produire le faisceau de sondage, de recueillir et de détecter

la lumière produite par le plasma.
• deux antennes à optique gaussienne, un émetteur qui donne sa forme au faisceau de sondage

et un récepteur observant le plasma en regard de l'émetteur.
• une chaîne d'acquisition, destinée à analyser différentes caractéristiques du signal détecté.
On insiste particulièrement sur les originalités du dispositif, les performances qu'on peut en

attendre et les expériences qu'on peut mener avec un tel système.

La diffusion dépolarisante est une expérience délicate et elle n'a jamais été tentée auparavant. Ce
sont deux raisons pour vérifier que le diagnostic est bien sensible à ce qu'il prétend détecter. C'est le
rôle de la partie IV. On y identifie les différentes composantes d'un spectre du diagnostic, et on
démontre qu'une partie du signal détecté est dépolarisée par le plasma, ce qu'on attribue à la
turbulence magnétique. On évalue le niveau efficace de fluctuations magnétiques <(Br/Bo)^> à mi-
rayon de la décharge à l'aide d'un modèle ID de diffusion dépolarisante, et on donne des indications
expérimentales de la localisation spatiale des mesures du diagnostic.

Ces vérifications préliminaires effectuées, on peut aborder dans la partie V le coeur de ce travail,
une étude paramétrique du niveau efficace de fluctuations magnétiques dans les régimes de
confinement saturé et L. Deux types d'expériences ont été menées, permettant de mettre en évidence
des effets du chauffage additionnel sur le niveau de turbulence, et d'estimer la dépendance radiale de
<(Br/Bo)2> . On tente de résumer ces résultats par une dépendance vis à vis d'un paramètre plasma
local, et on analyse leurs conséquences sur une éventuelle diffusivité anormale magnétique.

La partie VI de ce travail, largement indépendante du reste du mémoire, présente des
expériences de diffusion vers l'avant par les fluctuations de densité menées avec notre diagnostic. Les
résultats sont interprétés en termes de fluctuations de l'amplitude et de la phase d'un interféromètre, à
l'aide d'un modèle très simple de déplacement des éléments de plasma transversalement au faisceau
d'analyse, par analogie avec ce qui a été entrepris pour la diffusion cohérente ([Gre92]). Le niveau
efficace de fluctuations du champ diffusé est représentatif du taux de fluctuations de densité. Quant à
la forme du spectre, elle nous renseigne sur les propriétés statistiques du mouvement poloïdal
aléatoire des éléments de plasma.
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Partie II : Fluctuations magnétiques dans
un tokamak.

Le transport de la chaleur par la voie magnétique est peu étudié expérimentalement, bien qu'il
constitue un candidat sérieux pour expliquer les diffusivités anormales observées sur les décharges de
tokamak. Cela tient à la grande difficulté de sonder l'activité magnétique à petite échelle dans la zone
des gradients d'un plasma de fusion. A l'heure actuelle, on dispose de mesures des fluctuations
magnétiques :

• soit dans les zones froides du plasma (bord de Tore Supra, ou centre de petits tokamaks), où
on peut insérer des éléments matériels.

• soit dans la zone des gradients, pour les fluctuations cohérentes à grande échelle. On sait que
ces modes sont responsables de relaxations périodiques des profils de température (cf. par exemple
[Tur95]), voire d'une interruption subite du plasma : la disruption. Le lien entre ces fluctuations et le
transport n'a pas été établi.

On soupçonne de plus l'existence d'un fond turbulent à petite échelle dans la zone des
gradients, qui serait responsable du transport anormal. La partie magnétique de cette turbulence n'est
pas diagnostiquée.

L'objet de ce chapitre est de résumer les connaissances tant théoriques qu'expérimentales sur
les fluctuations magnétiques et le transport qu'elles peuvent engendrer sur un tokamak. On introduit
ensuite le principe du diagnostic de diffusion dépolarisante, conçu pour mesurer, avec une certaine
localisation spatiale, des fluctuations magnétiques à petite échelle à l'intérieur de Tore Supra.

A. Fluctuations magnétiques et transport dans un
tokamak.

Tout l'intérêt de plonger le plasma dans un champ magnétique intense est que les particules
chargées qui le composent sont bien confinées perpendiculairement aux lignes de champ. Par contre,
le mouvement des particules est libre le long des lignes magnétiques. Donc si ces lignes se déplacent
radialement l'isolation thermique du plasma diminue fortement. Toute machine de fusion par
confinement magnétique cherche donc à établir une configuration où les lignes de champ circulent sur
des surfaces fermées, ce qui limite leur excursion radiale. L'action d'une perturbation magnétique est
de briser cette structure idéale en autorisant les lignes magnétiques à dériver radialement au fur et à
mesure qu'elles tournent toroïdalement. Cette perturbation peut-être volontaire : c'est ce que réalise un
divertor ergodique pour connecter le bord du plasma à la paroi et créer une couronne froide autour du
coeur bien confiné de la décharge ([Ngu92]). Dans le cas de la turbulence, les perturbations ne sont
pas maîtrisées, et peuvent diminuer le temps de confinement de l'énergie.

1°) Effet d'une perturbation magnétique sur les surfaces de flux
([Whi83]).

Un tokamak idéal est un système à symétrie toroïdale. En l'absence de perturbation radiale Br,
et dans l'approximation cylindrique, les équations des lignes de champ

(II-1)
dcp Bç dq> rBp
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s'intègrent en (r=const. ; 9=(p/q(r)), où q(r)=rBq/(RBg(r)) est le facteur de sécurité local. Ceci
définit une structure classique de surfaces magnétiques toriques emboîtées, présentée dans la partie I.

L'ajout d'une perturbation à cette configuration idéale rompt la symétrie toroïdale. Dans le cas
où le champ supplémentaire est en Br(r)cos(m6-n(p) (m et n entiers), ce champ radial ne produit
d'effet notoire qu'au voisinage de la surface magnétique où Br a la même périodicité que la géométrie
non perturbée. Autour de cette surface magnétique résonnante rm>n, définie par q(rm<n)=m/n, les
lignes magnétiques se réorganisent selon une topologie en forme d'îlots, à l'intérieur d'une surface

"séparatrice" de largeur 6=4-^12brq
2R/q'm, avec br=Br/B(p, q'=dq/dr, toutes les quantités étant

évaluées en rm<n. Cette configuration est illustrée figure II-1, qui est une coupe poloïdale du plasma
au voisinage de la surface résonnante.

Séparatrice

surface résonante Direction poloïdale

Fig. H-1. Allure des surfaces magnétiques au voisinage d'une surface résonnante avec une
perturbation harmonique (m,n).

En présence d'une harmonique (m,n), on conserve donc des surfaces magnétiques. Les lignes
magnétiques effectuent des excursions radiales périodiques, mais restent confinées dans un périmètre
fini, de largeur maximale ô. La présence d'un mode cohérent isolé a donc peu d'incidence sur le
transport global.

Un champ magnétique turbulent présente cependant plusieurs harmoniques en général. Si Br est
suffisamment faible, en première approximation, chaque harmonique développe une chaîne d'îlots
autour de la surface rm>n comme si elle existait seule. Cette situation perdure tant que deux îlots ne se
chevauchent pas, i.e. tant que la distance Sr entre deux résonances est plus grande que la largeur ô
des îlots. Dans le cas contraire, les lignes magnétiques peuvent voyager d'une résonance à l'autre et
de proche en proche atteindre le bord de la décharge. Pour les perturbations très intenses, une ligne
magnétique explore dans son trajet toroïdal tout le plan poloïdal : le champ est ergodisé. Il n'y a plus
de surfaces magnétiques, et le confinement est dégradé. Cette situation est illustrée sur la figure II-2-
b, qui est une section de Poincaré des lignes magnétiques, i.e. la trace qu'elles laissent lors de leur
passage à travers un plan poloïdal fixé.

Dans la situation intermédiaire, visualisée figure II-2-a, la section de Poincaré des lignes de flux
présente une topologie complexe formée de structures très dissemblables :

• des zones ergodiques, d'autant plus étendues que les perturbations magnétiques sont
intenses.

• des surfaces magnétiques fermées résiduelles.
• des surfaces magnétiques partiellement détruites.
• des îlots magnétiques résiduels au voisinage des surfaces rationnelles. Leur largeur

commence par augmenter avec l'amplitude des perturbations. Ils atteignent leur taille maximale au
voisinage du seuil critique, puis sont progressivement erodes par les zones ergodiques.

La proportion de la surface occupée par les différentes structures, ainsi que leur géométrie
(fractale), sont essentiellement gouvernées par le taux de recouvrement des îlots, exprimé par le
paramètre de Chirikov s=S/Ôr. Le seuil d'ergodisation massive, ou seuil de stochasticité, obtenu

lorsque se brise la dernière surface magnétique résiduelle, est proche de Ôl5r=\.
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(a) (b)

Fig. 11-2 : Sections de Poincaré correspondant au paramètre de Chirikov (a) 8l8r=0£ (îlots

faiblement couplés) et (b) 5l6r=l,l (ergodisation massive). Figure tirée de [Sab96].

2°) Transport à travers une structure magnétique stochastique.

a0) transport des lignes magnétiques.

Dans les zones ergodisées, les perturbations du champ magnétique peuvent être traitées comme
des fonctions aléatoires de l'espace. Il est possible de caractériser le comportement moyen des lignes
magnétiques en fonction des propriétés statistiques de ces fonctions aléatoires, supposées
indépendantes du point où on les considère.

Sur des distances grandes devant la longueur de cohérence £,// du champ turbulent dans la
direction toroïdale, les lignes magnétiques effectuent une marche au hasard autour de leur position
non perturbée. Leur excursion radiale moyenne au bout d'un trajet toroïdal z=R<p est donc de la forme

<8fi>=2Dmz (n-2)

où DmsL//<(ô/So)2> est .appelée diffusivité des lignes magnétiques, par analogie avec la
diffusivité des particules dans un mouvement brownien.

Considérons la gerbe des lignes magnétiques situées, à cp=O, à moins d'une longueur de
corrélation perpendiculaire L± d'une ligne magnétique donnée. Lorsqu'on se déplace toroïdalement,
ce tube de flux élémentaire se déforme progressivement en une structure aléatoire complexe. Cette
structure, représentée schématiquement sur la figure II-3, est formée de filaments d'extension radiale
caractéristique de plus en plus grande, et d'épaissseur caractéristique de plus en plus petite. La taille
des filaments traduit l'éloignement progressif de deux lignes magnétiques initialement proches,
lorsqu'on se déplace toroïdalement. En moyenne, deux lignes magnétiques distantes de ATQ à (p=Q se
séparent exponentiellement, avec une longueur caractéristique LR appelée longueur de Kolmogorov

(n-3)
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La contrainte divB=0 impose une conservation de la surface de la structure aléatoire quand (p
varie. L'épaisseur caractéristique h des filaments décroît donc toroïdalement comme l'inverse de leur
extension radiale typique :

(II-4)

h(z)
Fig. 11-3 : Déformation d'une gerbe de

lignes magnétiques, situées initialement à moins
d'une longueur de corrélation perpendiculaire
d'une ligne magnétique de référence. Il se forme
une structure aléatoire complexe fcomposée de
filaments de plus en plus longs et de plus en plus
fins. L'épaisseur caractéristique h des filaments
est visualisée. Figure tirée de [Isi91a]

b°) Transport de la chaleur à travers une structure magnétique stochastique.

La diffusion de la chaleur dans un champ magnétique stochastique résulte à la fois du
mouvement des particules le long des lignes de champ qui dérivent radialement, et du transport des
particules transversalement aux lignes de champ. Pour évaluer une diffusivité associée à ce
phénomène, on peut suivre un paquet de particules-tests, qu'on lâche à une position radiale fixée. Les
particules, assimilées à leur centre-guide, restent attachées aux lignes magnétiques perturbées pendant
une durée moyenne td, ou temps de corrélation du processus. Pendant ce temps le paquet s'étale sur
une largeur typique <6r2(td)>l/2, du fait de la diffusion des lignes de champ. Au bout du temps td,
les particules migrent sur une ligne magnétique voisine et leur mouvement ultérieur est supposé
statistiquement indépendant de leur passé. Avec ces hypothèses les particules effectuent donc une
marche au hasard, et leur comportement sur des échelles de temps longues devant td est diffusif, de

diffusivité Xeff=<8r2(td)>l(2td).

On peut mettre en évidence par ce procédé toute une série de régimes diffusifs selon que
a°) Les particules subissent ou non des collisions durant la durée td, dans leur mouvement le

long des lignes magnétiques.
b°) Les particules parcourent en td une distance toroïdale assez grande pour subir les effets de la

stochasticité du champ magnétique.
c°) Le mécanisme qui aboutit à la décorrélation des particules et des lignes magnétiques. On en

distingue plusieurs :
• les collisions, td est alors le temps mis pour traverser par collisions l'épaisseur h{z{td)) des

filaments dans la structure de la figure II-3.
• le mouvement cyclotronique. td est alors la durée qu'il faut pour que les filaments deviennent

plus fins qu'un rayon de Larmor des particules. Dans le cas d'un tokamak, on peut en plus tenir
compte des dérives de courbure du champ non perturbé (cf. équation 1-7).

• la perte de corrélation temporelle du champ magnétique aléatoire, s'il est variable dans le
temps. Dans ce cas td est le temps de corrélation du champ magnétique.

• les dérives stochastiques dues à la courbure des lignes de champ perturbées.
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Une introduction qualitative très simple à tous ces régimes est disponible dans [Isi91a] et
[Isi91b]. Ils ont été classés en fonctions de paramètres simples du plasma dans [Mis96]. La plupart
de ces résultats ont été retrouvés en résolvant les équations stochastiques du mouvement des
particules tests dans un champ magnétique aléatoire. Dans [Wang95] a été étudiée l'influence des
collisions sur le processus de décorrélation. Dans [VIad96] les effets des dérives stochastiques et des
fluctuations temporelles de B ont été analysés.

Au deux extrêmes de la hiérarchie de ces régimes de diffusion, on trouve :
• La diffusion néoclassique, qui apparaît lorsque les particules quittent par collision les lignes

magnétiques avant d'avoir parcouru une distance L// dans la direction toroïdale. Le champ magnétique
aléatoire ne joue aucun rôle.

• Le régime quasi-linéaire non collisionnel [RR78], obtenu lorsque des particules non
collisionnelles parcourent les lignes magnétiques, à vitesse V// constante, sur des distances très
longues par rapport à L//, avant d'être décorrélées. La diffusivité devient alors :

h

Le transport radial est uniquement la conséquence du mouvement des particules le long de
lignes magnétiques qui diffusent radialement. Pour V// on prend habituellement la vitesse thermique
des électrons. L// est souvent assimilée à la distance parcourue le long des lignes magnétiques lors
d'un demi tour poloïdal, soit itqR.

Le plasma est cependant formé de deux types de particules chargées, électrons et ions. Pris
isolément, les électrons diffuseraient plus vite que les ions. Lorsque ces deux types de particules
coexistent, il s'établit un champ ambipolaire radial, dirigé vers l'intérieur de la décharge, chargé
d'égaler à l'équilibre les flux d'ions et d'électrons. L'ambipolarité est surtout prise en compte dans le
transport des particules. Elle n'intervient pas dans le transport de la chaleur.

3°) Transport à travers une structure magnétique partiellement
ergodisée.

Les propriétés statistiques du transport dans une structure partiellement ergodisée sont difficiles
à prévoir rigoureusement. La topologie magnétique est en effet formée de structures aux propriétés
très dissemblables : îlots, surfaces magnétiques résiduelles, zones ergodisées. Le transport des lignes
de champ à travers une telle topologie peut s'étudier dans le cadre de la mécanique hamiltonienne, par
une analogie entre les déviations radiales d'une ligne magnétique avec la coordonnée toroïdale cp, et
les mouvements d'une particule au cours du temps sous l'effet d'une force aléatoire. La physique du
transport a ainsi pu bénéficier des progrès sur les systèmes dynamiques et le chaos. Lorsqu'on
rajoute des collisions à la dérive radiale des lignes de champ, le problème devient délicat. Le transport
est souvent non-diffusif, on assiste à des phénomènes de collage au voisinage des îlots résiduels.

Des approches simplifiées existent cependant. On peut par exemple évaluer une "diffusivité" de
la chaleur à travers chacune des zones successivement rencontrées par une particule-test, puis
déterminer une diffusivité moyenne à travers la structure stratifiée complète par la formule :

^ (II-6)

x J iw)
d\ff étant une aire élémentaire normalisée, entre deux surfaces magnétiques inconstante. Les

"diffusivités locales" sont très différentes suivant les régions traversées. ([Whi89], [Heg93])
• Les surfaces magnétiques intactes ne pouvant être franchies que par collisions, le transport à

travers ces surfaces est néoclassique.
• La diffusivité à travers une chaîne d'îlots résiduels peut être estimée en remplaçant dans la

formule néoclassique le rayon de Larmor des particules par la largeur des îlots, comme pas
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élémentaire de la marche au hasard. Ce traitement n'est valable que pour les particules qui ont le
temps de tourner autour du point O avant de subir l'effet des collisions.

• La diffusivité à travers les zones ergodiques est donnée par la formule de Rechester et
Rosenbluth II-5.

Comme l'illustre la formule II-6, la diffusivité effective sera essentiellement gouvernée par le
transport dans les zones de bon confinement, même si ces régions occupent une portion très faible de
l'espace ([Heg93]). En première approximation %e est inversement proportionnel à la surface occupée
par les surfaces magnétiques résiduelles. Le transport va donc rapidement augmenter au seuil de
l'ergodisation.

4°) Modèles de transport magnétique dans un tokamak.

La procédure habituelle pour évaluer la diffusivité Xe due à un certain type d'instabilité utilise
directement les résultats obtenus en champs stochastiques. Elle consiste à évaluer en fonction des
termes sources déstabilisants un spectre d'harmoniques (m,n) qui vont être excitées, et l'intensité
(<3BrTO(fl(r)/8o)2 des perturbations associées à chaque mode (m,n) pris isolément, lorsqu'il atteint son
régime de saturation non linéaire. On suppose ensuite que les îlots individuels se chevauchent
largement et on introduit la valeur locale des perturbations magnétiques (<5Br/2?o)2 dans la formule II-
5. On trouvera dans [Con94] une revue des principaux modèles de transport construits sur ce
schéma.

Certains auteurs ([Gia94], [Sab95]) ont tenté d'améliorer cette approche. Ils ont bâti des
modèles de percolation dynamique décrivant l'évolution couplée des îlots et des profils de température
(cf. figure 1-10). On introduit ainsi dans la modélisation certains ingrédients essentiels au transport :

• la dépendance de %e en fonction du paramètre de Chirikov, qui est différente en régime quasi-
linéaire et au seuil de la stochasticité. Le modèle semi-empirique de Rebut-Lallia-Watkins est fondé
sur des arguments semblables ([RLW89]). La diffusivité de ce modèle comprend une contribution
anormale qui vient s'ajouter au terme néoclassique lorsque le gradient local de température dépasse
une valeur critique, censée correspondre à un seuil de recouvrement d'îlots.

• la dynamique d'évolution des instabilités, qui est gommée si on se place toujours en régime
saturé. Cette dynamique peut être importante en régime transitoire, pour modéliser la propagation
rapide d'impulsions.

Bien que très simplifiés, les modèles de percolation dynamique parviennent à reproduire
qualitativement certaines propriétés du transport, ainsi que certaines dépendances paramétriques du
temps de confinement.

Un élément supplémentaire est le couplage des modes, qui peut modifier les tailles d'îlots, créer
des macro-modes. Ce couplage peut avoir une influence en régime transitoire, et peut modifier
certaines dépendances paramétriques de la diffusivité anormale. ([Gui95])

5°) Panorama des instabilités électromagnétiques.

On a jusqu'à présent parlé de perturbations magnétiques sans en évoquer la source. Une grande
variété d'instabilités électromagnétiques est susceptible de se développer dans un plasma de tokamak.
On les a regroupées dans le tableau II-1 suivant leurs échelles spatiales caractéristiques. Ces échelles
peuvent être sensiblement modifiées par les couplages de modes et/ou le recouvrement des îlots.
Toutes ces instabilités tournent poloïdalement à la vitesse diamagnétique électronique locale
V*=(kf}Te)/(eBQLn), où kt, est la constante de Boltzman et Ln une longueur de gradient de densité
nedr/dne. On peut classer ces instabilités en trois grandes familles.
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Théorie cinétique ou 2 fluides Modélisation fluide (MHD idéale ou résitive)

Source de
déstabilisation

t
VP Y/

"VT,

\

Instabilités Modes r\e

Ballonnements

Micro-déchirement

Déchirement

Extension radiale
typique sur
Tore Supra.

<5~lmm <5~-10cm

Petite échelle Grande échelle

Tableau ïï-1 : Panorama des instabilités électromagnétiques dans un tokamak.

a0) Les modes de ballonnement. ([Ede96])

Les modes de ballonnement sont des cas particuliers de l'instabilité d'interchange. Dans des
régions où les gradients de pression et de champ magnétique sont dans le même sens, deux tubes de
flux voisins peuvent échanger leur contenu en libérant de l'énergie. Dans un tokamak, le côté bas
champ de la décharge est donc déstabilisant pour ces modes, tandis que le côté haut champ est
stabilisant. Ces deux régions étant successivement traversées par une ligne magnétique dans son trajet
toroïdal, les ballonnements atteignent un équilibre résultant de ces deux influences contraires.

La source d'énergie libre de ces instabilités est le gradient de pression. Elles sont stabilisées par
la dynamique parallèle des électrons, l'inertie des ions, le cisaillement radial du champ magnétique
et/ou la rotation différentielle des différentes surfaces magnétiques. Les îlots produits sont de petite
taille (extension radiale et poîoïdale de l'ordre du millimètre).

Les ballonnements sont des modes MHD idéaux, où la résistivité du plasma n'intervient pas.
Lorsqu'on l'introduit, on obtient la classe des modes interchange résistifs qui, au fur et à mesure que
craugmente, deviennent de plus en plus "électrostatiques".

b°) Modes de déchirement, ("tearing modes" en anglais)

Les modes de déchirement sont des instabilités MHD résistives dont la source d'énergie libre
est le gradient de densité de courant V; pour les modes à grande échelle, le gradient de température
pour les petites tailles d'îlots. Cette énergie est dissipée par effet Joule, dans une couche résistive du
plasma autour de la surface magnétique résonnante. A l'intérieur de cette couche, les surfaces
magnétiques sont "déchirées" et subissent une reconnexion, d'où le nom de l'instabilité.

On caractérise traditionnellement les modes de déchirement par le saut de pente À' du potentiel
vecteur perturbé A entre les deux extrémités de la couche. En première approximation, le mode est
instable si A1 est positif. Ce critère n'est en pratique vérifié que pour les instabilités (m,n)<(3,2). Les

modes à plus petite échelle sont stabilisés par le terme en A' mais déstabilisés par des effets de
couche. On peut en citer trois :

• le diamagnétisme ([Zab94]). Les effets diamagnétiques dans la couche sont
déstabilisants pour des tailles d'îlot inférieures au rayon de Larmor pu des ions, stabilisants dans le
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cas contraire. A l'équilibre, ces modes ont une extension radiale de l'ordre de pu, i.e. millimétrique,

et un vecteur d'onde poloïdal !CQ de l'ordre de 0,1/Pu-

• Effets de bootstrap [Sab96], Le plasma engendre spontanément un courant dit de
"bootstrap" dans des régions où existent simultanément un gradient de pression et des particules
piégées [Hin76]. Ce courant est de l'ordre de e^2VP/Bg, e étant la proportion de particules piégées.
A l'intérieur des îlots, les profils de pression sont plats, et l'absence de courant de bootstrap agit
comme une perturbation négative de courant, d'autant plus forte que f3p et VP sont importants. Pour
que l'effet de bootstrap soit significatif, il faut que les îlots soient de grande taille, ce qui limite m à 30
environ, et crée des îlots de largeur centimétrique.

• Le refroidissement d'îlot. Les îlots sont des régions de bon confinement, où des
impuretés issues du bord du plasma peuvent s'accumuler. Ces impuretés augmentent la résistivité à
l'intérieur de l'îlot, d'une part parce qu'elles sont très collisionnelles, d'autre part parce qu'elles
refroidissent l'îlot en rayonnant, et que la résistivité du plasma varie en T^. La perturbation de

résistivité engendre une perturbation de courant, de l'ordre o£//, qui est déstabilisante. Le mécanisme

de refroidissement d'îlot n'est efficace qu'au bord du plasma, pour des îlots de grande taille (m<30, 8
centimétrique).

c°) Modes r]e ([Smo93])

Les modes r\e sont des instabilités électromagnétiques de taille caractéristique très faible. Les

largeurs d'îlots prévues par la théorie sont de l'ordre de p^JLje, où Ls et Lje sont respectivement
les longueurs de gradient du facteur de sécurité q et de la température Te. Ces modes sont excités
lorsque le rapport r\e=LjeILn des longueurs de gradient de température et de densité dépasse un
certain seuil, de l'ordre de 1.

d°) Instabilités électrostatiques (ondes de dérive).

Notons pour terminer qu'il existe toute une classe d'instabilités qui, bien que baptisées
"électrostatiques", développent toujours une petite contribution magnétique. L'intensité des
perturbations magnétiques engendrées est alors de la forme ([Wal85])

On trouvera la description de toutes ces instabilités dans [Lie85].

B. Sondage de l'activité magnétique du plasma.

Le principal obstacle à une étude expérimentale du transport magnétique est la grande difficulté
d'évaluer les perturbations magnétiques au coeur d'une décharge de tokamak. Les mesures sont
parcellaires, indirectes, et souvent limitées aux gros modes cohérents. Les prédictions sur le
confinement sont contradictoires. Dans [Dub94], Dubois a synthétisé les principaux résultats
expérimentaux suggérant l'existence dans le plasma de perturbations magnétiques et d'un transport
associé significatif. Dans [Con93], ses arguments sont confrontés aux indices d'un mécanisme
électrostatique pour expliquer le transport anormal.

II-8



1°) Mesure directe des fluctuations magnétiques.

Le seul moyen actuellement connu de mesurer directement les fluctuations magnétiques est de

mesurer la différence de potentiel V = -S— que les variations de leur flux induit à travers un
dt

bobinage de surface S. Ces mesures par boucles magnétiques ou sondes de Mirnov imposent
d'introduire un élément matériel à l'endroit de la mesure. Cela limite leur emploi à des régions peu
denses, où la température électronique n'excède pas 50eV, à la fois pour préserver la sonde et éviter
une disruption. Les boucles de Mirnov sont couramment installées à l'extérieur du plasma, à un rayon
supérieur à celui des limiteurs. Plusieurs expériences ont cependant inséré des sondes à l'intérieur de
la dernière surface magnétique fermée, voire à mi-rayon. Mais ces tentatives étaient réduites à des
petits plasmas peu performants : petits tokamaks ([Zwe79] et [Zwe81] sur macrotor), machines à
champ toroïdal inversé ("reverse field pinches" ou RFP en anglais).

Bien qu'une sonde mesure un flux local, il est possible de percevoir à distance des
perturbations résonnantes à l'intérieur de la décharge, si elles font sentir leurs effets au bord du
plasma. Seules les harmoniques (m,n) faibles sont suffisamment intenses, et ont une extension
radiale assez grande pour être repérées ainsi. Les sondes surveillent ainsi régulièrement l'activité
MHD de Tore Supra, associée aux structures magnétiques cohérentes, provenant essentiellement de la
surface q=2 ([Tur95]). La corrélation des mesures d'une batterie de sondes disposées régulièrement
dans les directions poloïdale et toroïdale de la machine, permet de reconstituer la structure spatiale des
modes et leur rotation dans ces deux directions. Les propriétés des fluctuations à plus petite échelle ne
sont accessibles qu'au voisinage immédiat de la sonde.

Les mesures de fluctuations magnétiques radiales par sondes, corrélées avec des mesures des
variations du flux q// de chaleur le long des lignes de champ, ont permis d'évaluer au bord de la
décharge le flux transversal moyen q±=<q//br> de chaleur dû à l'excursion radiale des lignes de
champ ([Fik95a] et [Fik95b]). Les résultats, uniquement disponibles à l'extrême bord du plasma sur
un tokamak, semblent indiquer que dans cette région le transport n'est j>âs_ dominé par les effets des
fluctuations magnétiques.

2°) Effets sur les profils.

Les perturbations magnétiques partitionnent l'espace en une structure stratifiée complexe,
formée de régions aux propriétés fort différentes. Cette structure, si elle existe, doit bouleverser les
profils des principaux paramètres plasma. La notion même de profil est alors difficile à définir,
puisqu'il n'existe plus de surfaces magnétiques.

a0) Plateaux de température.

La théorie prévoit que les paramètres plasma sont constants à l'intérieur des surfaces
séparatrices. Les perturbations des profils de température induites par des îlots magnétiques peuvent
permettre d'identifier et d'évaluer la largeur des structures magnétiques de grande taille présentes dans
la décharge. Cette technique est limitée aux harmoniques (m,n) faibles.

Sur plusieurs machines, comme TFTR ([Grek93]), JET, RTP([Wes89]), les mesures de
température très bien résolues spatialement montrent des plateaux dans le profil radial de Te,
clairement corrélés avec les valeurs rationnelles min du facteur de sécurité, m et n variant entre 1 et 4.
Ces méplats, larges parfois de plus de 10 cm, ont pu parfois être associés avec diverses
manifestations MHD.

On peut obtenir des informations analogues dans le domaine des X mous. Les électrons
thermiques du plasma émettent un rayonnement de freinage dans cette plage de fréquences lorsqu'ils
subissent des collisions. La luminosité X mou dépend essentiellement de la température et de la
densité locales. On peut recueillir la lumière X mou du plasma, intégrée le long d'une ligne de visée, à
l'aide de caméras placées à l'extérieur de la décharge. En combinant les informations de plusieurs
cordes de mesure, il est possible de reconstituer par tomographie des cartes de brillance du plasma
dans le domaine des X mous, et d'identifier les courbes iso-émissives, interprétées comme des
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surfaces magnétiques. Mis à part le mode m=n=l, aucune structure d'îlots n'a pu être identifiée par
cette méthode sur Tore-Supra, bien que la résolution du système soit de quelques centimètres dans un
plan poloïdal. Des modes (2,2) et (2,3) ont par contre été visualisés sur TFTR, par différentes
techniques d'imagerie [Nag96].

b°) Striations des profils d'ablation de glaçons. ([Dub92], [Sab96])

Pour alimenter le plasma en particules, on a parfois recours à l'injection à grande vitesse de
petits glaçons de combustible. Bombardé par les particules très chaudes de la décharge, le glaçon est
progressivement sublimé, et ses constituants viennent peupler les surfaces magnétiques où ils ont été
ionisés. L'ablation d'un glaçon s'accompagne d'une émission de raie H a .

Expérimentalement, le signal de lumière H a ne suit pas une courbe lisse mais présente des pics
négatifs apparaissant comme des striations sombres sur les enregistrements des caméras. En
comparant la localisation spatiale de ces événements avec les profils de facteur de sécurité q(r), on
constate que ces larges striations apparaissent lorsque le glaçon traverse des surfaces résonantes. A
ces endroits en effet, du fait que les lignes magnétiques se referment sur elles-mêmes, le nombre
d'électrons pouvant heurter le glaçon est fini, alors que le réservoir de particules est infini sur les
surfaces irrationnelles.

L'épaisseur des striations suggère que les profils de facteur de sécurité sont très plats autour des
surfaces résonnantes, ce qui serait la conséquence de la présence d'îlots magnétiques autour d'elles.
L'étendue des plateaux de q(r) représenterait l'extension des îlots. La surface q=\ serait ainsi épaisse
de 15cm sur JET. De telles largeurs d'îlots sont compatibles avec les diffusivités thermiques obtenues
par une analyse du transport. De nombreuses résonances ont pu être ainsi identifiées par les striations
sur Tore Supra. Pour les trouver toutes, il faut s'y reprendre plusieurs fois, car si le glaçon traverse
une chaîne d'îlots au niveau d'un point X, le profil d'ablation ne subit pas de striations.

Un tel outil est limité aux îlots assez étendus pour perturber sans ambiguïté le signal d'ablation
des glaçons. Dans la pratique les harmoniques les plus hautes qu'on ait pu repérer sur Tore Supra ne
dépassent pas m=6.

c°) Fomentation. ([Lop94])

Le tokamak RTP dispose d'un système performant de mesures de température par diffusion
Thomson, capable de visualiser simultanément les observations en 100 points expérimentaux, avec
une résolution spatiale de 1,7mm. La durée très courte de sondage du plasma (40ns par profil) fait
des résultats de ce diagnostic de véritables instantanés de la décharge à un temps donné.

Les profils de température obtenus par ce moyen présentent des filaments chauds au centre du
plasma, bien en dehors des barres d'erreurs de mesure prévues. D'un diamètre de 5 a 10 mm, ces
structures apparaissent essentiellement quand on chauffe le plasma avec des ondes à la fréquence
cyclotron électronique, dans la zone de dépôt de la puissance additionnelle, et persistent plusieurs
centaines de microsecondes après l'application du chauffage. De tels pics de température avaient déjà
été aperçus sur TFR [TFR88].

L'existence de telles structures est difficile à concilier avec une configuration magnétique
formée de surfaces magnétiques emboîtées. Une hypothèse possible est que ces filaments sont des
tubes de flux fermés. Pour maintenir les gradients de température observés au bord de ces tubes, la
diffusivité thermique au travers de leurs parois doit être près de cent fois inférieure à celle mesurée
autour des filaments, soit de l'ordre de la diffusivité néoclassique. Les tubes de flux seraient donc
formés de "bonnes surfaces magnétiques" emboîtées. Dans les régions entourant les filaments, au
contraire, les lignes de champ devraient être, au contraire, au moins partiellement ergodisées. La
filamentation observée, si elle conforte certains modèles de structures du champ magnétique, ne
permet pas actuellement de tirer d'information quantitative sur les fluctuations magnétiques.

3°) Confinement des particules suprathermiques.

La formule quasi-linéaire (II-5) montre que les particules-tests sont d'autant plus sensibles à la
diffusion des lignes magnétiques qu'elles ont une vitesse parallèle élevée. Les particules
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suprathermiques du plasma sont donc considérées comme de bons indicateurs de la turbulence
magnétique, ce d'autant plus que

• la diffusivité quasi-linéaire attribuée aux effets électrostatiques est en LII<EQ>^I{BQWi/),
donc décroît pour les vitesses parallèles élevées.

• ces particules sont peu collisionnelles, donc peu sensibles aux effets néoclassiques.

Les particules suprathermiques existent naturellement dans les plasmas de tokamak, au moins
en petit nombre. On peut également produire des queues suprathermiques dans les fonctions de
distribution par absorption d'ondes radiofréquence. Cette méthode permet d'engendrer du courant
non inductif dans la décharge et, pour ce qui nous concerne, de produire de façon très localisée un
grand nombre de particules rapides tests.

La diffusion radiale des particules rapides du plasma modifie la forme des queues
suprathermiques, forme qui est spécifique au type de diffusion que subissent les suprathermiques. On
peut avoir une idée de cette forme d'après le spectre en énergie des rayonnements émis par les
suprathermiques, i.e.

• l'émission cyclotronique électronique (ECE) micro-ondes, associée à leur mouvement de
giration

• le rayonnement de freinage, produit lors des collisions, dans le domaine des X durs.

Sur plusieurs petites machines les spectres d'ECE ([Gir95]) et d'X durs ([Mol78]) sont
compatibles avec les fonctions de distribution simulées en présence d'un terme de diffusion radiale de
type Rechester et Rosenbluth dans les équations d'évolution. Le niveau de la queue suprathermique
obtenue permet d'estimer la diffusivité des électrons rapides, puis le niveau de fluctuations <(5/So)2>
par la formule II-5. La forme de cette queue peut également donner des indications sur la longueur de
cohérence radiale de la turbulence ([Rod95]). Les valeurs de ce niveau de turbulence sont dans l'ordre
de grandeur de celui nécessaire pour expliquer le transport anormal de la chaleur par la formule de II-
5. Sur les grands tokamaks, les résultats sont plus difficiles à interpréter, car les particules rapides
n'ont pas le temps de diffuser avant d'être thermalisées.

Les diffusivités des suprathermiques obtenues sur les grandes machines manquent souvent de
précision, mais sont faibles par rapport aux résultats attendus ([Pey93]). Ainsi le temps de
confinement des particules rapides est de l'ordre de celui des particules thermiques, ce qui invalide
une diffusivité de type Rechester et Rosenbluth. On peut malgré tout expliquer ces phénomènes avec
une diffusion des lignes magnétiques. Deux arguments peuvent être invoqués :

• les particules rapides subissent des dérives radiales importantes et leur centre-guide ne suit
plus les lignes magnétiques. Sur une rotation poloïdale, ces particules moyenneraient spatialement
l'effet des perturbations fluctuantes B r , dont l'influence sur le transport serait de ce fait amoindrie.
Certains auteurs ont tenté de quantifier ces effets, comme Myra et Catto dans [Myr92].

• les électrons suprathermiques sont très peu collisionnels, et franchissent difficilement
d'éventuelles surfaces magnétiques intactes, qui ne peuvent être traversées que par collisions. Ces
surfaces magnétiques résiduelles agiraient donc comme des barrières de transport spécifiques aux
particules rapides [Heg93].

L'interprétation du déconfinement des particules rapides dépend donc beaucoup du modèle de
diffusivité adopté. L'observation des électrons suprathermiques est beaucoup plus représentative du
transport que de la turbulence elle-même.

L'examen de toutes les méthodes d'investigation de l'activité magnétique révèle un manque de
moyens pour mesurer directement les fluctuations magnétiques à petite échelle au coeur d'un plasma
chaud de grande taille. C'est ce que propose la diffusion dépolarisante.

C. Principe de la diffusion dépolarisante.

La diffusion dépolarisante est un moyen original de mesurer les fluctuations magnétiques à
l'intérieur d'un plasma magnétisé. Ce chapitre en rappelle le principe physique, fondé sur la diffusion
avec conversion de mode d'un faisceau micro-ondes polarisé, lorsqu'il rencontre des fluctuations
magnétiques. On donne quelques caractéristiques du signal dépolarisé, comme le nombre d'onde des
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fluctuations observées ou la puissance diffusée attendue. On décrit les moyens de réaliser
expérimentalement sur Tore-Supra des mesures de diffusion dépolarisante, en particulier

• comment s'affranchir de la diffusion cohérente du faisceau sonde par les fluctuations de
densité (diffusion Thomson cohérente classique).

• comment augmenter la puissance dépolarisée, que l'on prévoit très faible.
• comment assurer une certaine localisation spatiale aux mesures.
Le moyen privilégié sur Tore Supra pour résoudre au moins partiellement ces problèmes est

d'opérer en présence d'une couche de coupure pour le faisceau de sondage.

1°) Le processus de diffusion dépolarisante.

La théorie générale de la diffusion dépolarisante en 3 dimensions et dans un milieu inhomogène
a été étudiée dans [Zou88] et [Leh89]. Pour illustrer son principe, on se limite ici à un modèle fluide
plan en 1 dimension, en propagation perpendiculaire au champ magnétique, en ne considérant que la
diffusion de l'onde vers l'avant. C'est cette configuration simplifiée qui a été réalisée
expérimentalement.

a0) Onde plane dans un milieu anisotrope. Modes propres du plasma.

La géométrie du problème étudié est décrite sur la figure II-4. Un faisceau électromagnétique de
sondage est envoyé dans un plasma magnétisé, homogène dans les directions y et z transversales à
son axe de propagation x. Les axes x, y, et z représentent respectivement les directions radiale,
poloïdale et toroïdale sur un tokamak. Cette onde de pompe est plane, et on la décrit par son champ
électrique E\(x). Dans le vide, Ej est polarisé linéairement dans une direction pour l'instant
quelconque dans le plan transverse (v,z). Le plasma baigne dans un champ magnétique homogène
Bo=5oez. En regard de l'émetteur, à la sortie du plasma, on recueille une onde de polarisation
elliptique, composée du faisceau de sondage transmis à travers la plasma calme, et d'une onde
diffusée produite par les fluctuations du plasma.

Polarisatio:
linéaire

Emettet r Récepteur

Polarisation
elliptique

Fig. II-4. Géométrie ID d'une expérience de diffusion d'onde électromagnétique par un plasma
turbulent.
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Un champ électrique E oscillant à la pulsation œ suit dans le plasma l'équation d'onde de
Helmholtz :

^ Ï <> (n-8)

où ï est le tenseur identité ;
CT est le tenseur de conductivité du plasma. On le détermine en résolvant l'équation du

mouvement des électrons sous l'effet de l'onde ...

• B _ 2 F • / - • B _
c, g o pt B °

(ùce= — : fréquence cyclotron électronique ; u s i —— (II-9)
mt \ û) )

co2
e s —— : carré de la fréquence plasma ; v s ——

... et en identifiant l'expression trouvée pour le courant avec la définition j=âE. En l'absence
de fluctuations, l'équation (II-8) décrit la propagation du faisceau de sondage dans le plasma
quiescent, avec CÛ=CÛO. Un plasma magnétisé est fortement anisotrope, et les propriétés de la
conductivité sont très différentes dans les directions parallèle et transverses au champ magnétique. Le
tenseur diélectrique du plasma magnétisé sans fluctuation s'écrit, pour un plasma d'électrons dans
l'approximation plasma froid ([Ginôl]) :

e £ 0

(T 0 £,ZJ

avec

(11-10)

Les propriétés de propagation des ondes, dans les approximations que nous avons choisies,
sont entièrement déterminées par les variables adimensionnées u et v, ou par les paramètres plasma B
Qtne.

Dans l'équation d'onde vectorielle (II-8), on peut séparer le champ électrique Ej du faisceau de
sondage en trois composantes, qui chacune vérifient une équation d'onde scalaire : ce sont les modes
propres du plasma. L'équation (II-8), projetée sur un mode propre devient

^ kN2(x)ETi = 0 ; £ 0
2 = - ^ ; ETi : champ transverse (11-11)

dx c

L'indice carré local N^(x) et les modes propres sont respectivement les valeurs propres et les

vecteurs propres de l'équation ë(^)Ej = N2(x)(l - e x ® ex JE,. Dans un milieu isotrope comme le

vide ou un plasma non magnétisé, toute polarisation transverse peut être prise comme mode propre.
En présence d'un fort champ magnétique statique, les polarisations des modes propres sont au
contraire imposées. En propagation perpendiculaire au champ magnétique, on distingue ([Ginôl]) :

• le mode ordinaire (O), où le champ Ej est parallèle à Bo (cf. Fig. II-4). C'est une onde qui
se propage dans le plasma comme s'il n'était pas magnétisé. Son indice est
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2

A^=l-% = l-v ()

• le mode extraordinaire (X), polarisé elliptiquement dans le plan (x,y), dont l'indice est

N2 N^ZuJ±^lJ1u
x N*-u 1 -w-v

Ce mode est polarisé linéairement selon y au bord de la décharge (cf. fig. II-4).

• le troisième mode ne se propage pas dans le vide, et ne nous concerne donc pas dans toute
notre étude.

Dans un milieu relativement homogène sur des échelles de l'ordre de la longueur d'onde locale
Xo/N(x) dans la direction x, les trois modes se propagent indépendamment ([Ginôl]). Au bord du
plasma, les modes O et X sont couplés, ce qui donne lieu à de légères dépolarisations ([Zou88]).
Nous verrons dans la partie III que ce phénomène peut être négligé. Toute onde pénétrant dans le
plasma peut être considérée comme une somme de composantes indépendantes, polarisées selon les
modes O et X. Aussi peut-on poursuivre le raisonnement avec des modes incidents purs. La
composition de l'onde incidente en modes propres est déterminée par l'orientation de son champ
électrique dans le vide par rapport au champ magnétique au bord du plasma (cf. fig. II-4).

b°) Diffusion Thomson cohérente par ne.

Lorsque des fluctuations, oscillant à la pulsation CÛ, sont présentes dans le plasma, la réponse
des éléments de plasma au champ électrique incident est perturbée, ce que l'on peut décrire par une
modulation a de la conductivité. Une onde diffusée se forme alors, résultant de la perturbation en
courant, dont l'équation se déduit de (II-8) par un développement en perturbations

(11-14)

Lorsque les fluctuations considérées sont des fluctuations de densité ne, la réponse d'un
électron au champ de l'onde incidente ne varie pas, et seul le nombre de centres diffuseurs est
perturbé. C'est la diffusion Thomson cohérente par les électrons. On a

â = ̂ Mf (11-15)

On suppose ici implicitement que tous les électrons d'un élément de volume répondent de la
même façon à l'onde incidente. On utilise donc une représentation fluide du plasma, et on ne prend en
compte que des effets collectifs. C'est pourquoi on parle de diffusion cohérente. Ceci n'est valable
que si la longueur d'onde de travail est plus grande que la longueur de Debye dans le plasma.

L'expression (11-15) montre que la diffusion par des fluctuations de densité est essentiellement
un processus scalaire. Dans ces conditions l'onde diffusée présentera la même polarisation que le
faisceau incident. Dans la géométrie que nous avons adoptée, l'onde ne peut être diffusée que vers
l'avant ou vers l'arrière. Dans toute la suite de ce travail nous schématiserons la diffusion vers l'avant
par les fluctuations de densité par

O ->O et X X
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c°) Diffusion dépolarisante par B.

Lorsque des fluctuations magnétiques perturbent le plasma, ce n'est pas le nombre de centres
diffuseurs qui varie, mais leur magnétomobilité \i=(5l(ene) dans le champ électrique de l'onde
incidente et le champ magnétique total Bo+B. La réponse d'ordre 2 en courant s'écrit formellement
j < 2 ) = ôEd + ÔEI , et on la détermine par un développement en perturbations de l'équation (II-9) du
mouvement des électrons :

;(2) Bo CÛCI / =

SQÛ)%

(CTE,)
B

d'où l'on déduit le terme source turbulent

(SE,).!

(11-16)

(11-17)

La présence du produit vectoriel dans cette expression montre que l'onde diffusée par les
fluctuations magnétiques va être dépolarisée par rapport à l'onde incidente. La polarisation de l'onde
diffusée observée nous permet donc de distinguer la nature des fluctuations qui lui donnent naissance,
et c'est cette propriété que l'on exploite expérimentalement pour isoler dans le champ électrique
diffusé la contribution des fluctuations magnétiques. Deux scénarios de dépolarisation sont
envisageables, que nous écrirons schématiquement dans la suite de ce travail

O + B - > X et B - > 0

d°) Intensité relative des deux processus ([nt<{>7]).

La puissance diffusée par unité de fréquence dfet d'angle solide dQ, par une tranche de plasma
homogène d'épaisseur Ax, localisée autour d'un point R, s'écrit pour les deux processus ([Bek66])

(11-18)

(11-19)
dQdf

Dans ces expressions,
• Pi est la puissance incidente du faisceau de sondage, polarisé en mode O pour la diffusion

dépolarisante.
• ro=jjQey(4Time)=2,Sl. 10"15m désigne le rayon classique de l'électron ;
• vgi et VgC représentent les vitesses de groupe locales des mode propres incident et croisé.
• k est le vecteur d'onde sélectionné par le diagnostic selon la règle de Bragg k=kd-kj. Nous

étudierons plus complètement son comportement au chapitre 4°).

Les termes source Sn* et Sbfj*(p.=x,y) sont les puissances spectrales des fluctuations de densité
et de champ magnétique, définies par*

* Pour des raisons pratiques (cf. équation IV-9 par ex.) nous avons pris pour terme source de la diffusion des
expressions différentes des facteurs de forme habituellement rencontrés dans la littérature (par ex. [Bek66]). Dans tout ce
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S'n(r,k,co)= lim - 3 7 7 ^ ' V f (11-20)

Lorsque les modes O et X ont sensiblement le même comportement dans le plasma, l'intensité
relative des deux rayonnements est essentiellement déterminée par le rapport des deux termes source
fluctuants, que l'on peut eux mêmes approcher par le niveau quadratique moyen de fluctuations :

dP*fpol [nj

Les fluctuations de densité ont déjà été mesurées sur de nombreuses machines, en différents
endroits de la décharge. Suivant la zone du plasma observée, leur niveau efficace peut varier entre
Sne/ne=10-3 et 10'2.

Le niveau absolu de fluctuations magnétiques est beaucoup plus mal connu. On peut estimer
qu'il s'échelonne entre (5ô/fî)=10"6 (fluctuations magnétiques associées aux fluctuations de densité
observées, par la formule II-7) et 10"4 (niveau nécessaire pour obtenir le %e expérimental par la
formule quasi-linéaire (II-5)). [nt<j)7]

Dans ces conditions, la puissance dépolarisée par le plasma est 100 à 106 fois moins intense
que la puissance diffusée vers l'avant par les fluctuations de densité. Même en profitant des
différences de polarisation entre les divers contributions au champ diffusé, on s'attend à ce que la
composante du signal produite par les fluctuations magnétiques soit très difficile à détecter.

2°) Sélection de mode par le plasma. ([Zou88] et [nt(|)7])

Le principe de mesure des fluctuations magnétiques va consister à sonder le plasma avec un
mode "pur", et à observer en regard de l'antenne émettrice le signal diffusé dans la polarisation
"croisée". Dans la pratique on ne dispose pas de faisceau à la polarisation parfaite. Comme la
diffusion sans conversion de mode par les fluctuations de densité est bien plus intense que la
diffusion dépolarisante, de faibles imperfections des antennes à l'émission ou à la réception suffisent
pour fortement polluer le signal dans un scénario d'expériences à polarisations croisées. Il est
possible d'éliminer certains effets pervers en empêchant le mode incident d'atteindre le récepteur. On
utilise pour cela le plasma pour réfléchir sélectivement le mode indésirable. Ce paragraphe illustre ce
principe et décrit les conditions dans lesquelles on peut l'utiliser.

a) Contraintes de polarisation.

Lorsqu'on ne manipule pas des modes purs, à l'émission comme à la réception, les erreurs de
polarisation introduisent des phénomènes parasites, illustrés sur la figure II-5-a, qui compliquent
l'interprétation des signaux observés sur le récepteur.

Supposons que l'antenne émettrice est à peu près alignée sur le mode O. Du fait des
imperfections de polarisation à l'émission, on introduit dans le plasma, en plus du faisceau de travail
en mode O, une faible contribution dans le mode X. Les fluctuations du plasma diffusent les deux

travail les termes sources statiques et dynamiques ont systématiquement pour dimension respectivement des m3 et des
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composantes du faisceau, en conservant la polarisation initiale (diffusion par he, flèches (1) et (4) de
la figure II-5-a) ou en la changeant (diffusion par B, processus (2) et (3)).

D'autre part, la sélectivité de l'antenne réceptrice fait que :
• lorsqu'elle est à peu près orientée en mode O, elle capte la quasi-totalité du signal en mode O

issu du plasma (flèche (a) du schéma), plus une faible fraction de la puissance en mode X (flèche
(b)). Cela porte peu à conséquence, dans la mesure où le phénomène (la) domine largement le signal
capté : dans le scénario O—>O, on est certain d'observer de la diffusion vers l'avant par les

fluctuations de densité (O+ne—»O).

• réciproquement, lorsqu'on accorde à peu près le récepteur sur le mode X, on capte la quasi-
totalité du signal en mode X provenant du plasma (flèche (d)), ainsi qu'une faible fraction de la
puissance en mode O (flèche (c)).

Antenne
émettrice

Antenne
émettrice

0 |

eX

Plasma

d)

Antenne
réceptrice

(a)

X/w
/\ic)

Interprété
comme h

Interprété,
comme B

(a) (b)
Fig. II-5 : Phénomènes parasites induits par les erreurs de polarisation à l'émission du faisceau

de sondage et à la réception du faisceau diffusé, (a) : lorsque les deux polarisations sont passantes
dans la décharge, (b) lorsque le mode incident est coupé par le plasma. L'épaisseur des flèches est
représentative de l'intensité attendue du signal produit.

La figure II-5-a met en évidence deux contraintes fortes, pour pouvoir observer des fluctuations
magnétiques en configuration à antennes croisées.

• d'une part il faut envoyer dans le plasma un mode incident très pur. Dans le cas contraire, la
puissance utile (O+B—>X, flèche 3d du schéma) est dominée par la puissance diffusée sans

conversion de mode sur la fraction de l'onde incidente émise en mode X (X+ne—>X, processus 4d).
• d'autre part il faut capter uniquement la lumière produite dans le mode croisé, sinon le signal

détecté est dominé par la puissance diffusée par les fluctuations de densité dans le mode O incident.
(O+ne-»O, flèche le du schéma).

La pureté du mode qu'on peut émettre ou recevoir d'une antenne est limitée par la technologie
de l'optique utilisée, les processus de dépolarisation parasite dus à la fois au plasma ou aux défauts
d'alignement du dispositif expérimental. Nous passerons en revue tous ces phénomènes indésirables
dans la partie III de ce mémoire. Le meilleur taux de mode parasite qu'on puisse espérer est de 1(H
en puissance, limite difficile à améliorer puisqu'elle tient à la sélectivité en polarisation des cornets
émetteurs. Cette rejection en polarisation est insuffisante pour permettre de discriminer les
fluctuations magnétiques des fluctuations de densité. Nous devons dès à présent trouver des astuces
expérimentales pour éliminer certains phénomènes parasites de la figure II-5-a, et pour distinguer le
signal diffusé avec conversion de mode dans le champ électrique capté. La présence d'une couche de
coupure pour le mode incident sur le trajet du faisceau de sondage répond à la première
préoccupation.
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b°) Un miroir polarisant naturel : la couche de coupure

Un plasma magnétisé est fortement anisotrope. Les propriétés des modes O et X sont très
différentes. En particulier leurs couches de coupure sont situées à des endroits distincts de la
décharge. Ces couches sont des zones où l'indice du mode s'annule, et où l'onde subit une réflexion.
En s'arrangeant expérimentalement pour intercaler une couche de coupure du mode incident entre
l'émetteur et le récepteur, tout en laissant la corde d'analyse passante pour le mode croisé, il est
possible de réfléchir sélectivement la polarisation indésirable. Comme le montre la figure II-5-b, les
inconvénients liés à la mauvaise sélectivité du récepteur (O+ne—»O, flèche le) sont alors éliminées.
Les effets des imperfections de l'émetteur subsistent (X+ne—>X, flèche 4d), et il faudra trouver un
moyen supplémentaire de distinguer les composantes diffusées par ne et par B.

La configuration expérimentale de notre diagnostic est illustrée sur la figure 11-6, dans le
scénario O—»X. Le faisceau de sondage en mode O est injecté depuis le haut de la machine. Il se
propage verticalement jusqu'à une couche de coupure où il subit une réflexion. En regard de
l'émetteur, une antenne réceptrice accordée sur le mode X capte la rayonnement issu du plasma. Le
code de tracé de rayon qui a permis de réaliser la figure II-6 est présenté en annexe II-A.
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Fig. II-6. Simulation
par tracé de rayons du choc
16272, en phase ohmique,
illustrant la géométrie d'une
expérience typique de
diffusion dépolarisante sur
Tore Supra. Cette figure
illustre également la règle
de sélection en nombre
d'onde par la condition de
résonance de Bragg.

c°) Contraintes expérimentales, accessibilité.

La présence obligatoire d'une coupure pour le mode incident impose certaines restrictions aux
paramètres de travail. La première est le choix de la fréquence d'analyse, qu'il s'agit de déterminer
pour disposer d'une couche de coupure à mi-rayon de la décharge sur un plasma standard de Tore
Supra. Compte tenu des paramètres plasma couramment réalisés sur cette machine, le faisceau de
sondage doit se situer dans le domaine des ondes millimétriques. La fréquence de travail a été fixée à
60GHz (longueur d'onde dans le vide Ao=5mm), fréquence à laquelle on peut faire correspondre par
la formule (11-12) une densité de coupure du mode O, nec.
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An2 enmF2

(11-23)

Une fois la fréquence d'analyse connue, il s'agit d'ajuster la densité centrale neQ du plasma, et
le champ magnétique BQ le long de la corde d'analyse, qui déterminent les indices des modes O et X,
de manière à ce que l'une des ondes soit passante et l'autre présente une coupure dans le plasma. La
figure II-7 illustre les profils typiques des fréquences caractéristiques du plasma le long d'une corde
verticale. Elle montre que lorsque que l'on choisit convenablement les paramètres neg et BQ, on place

la fréquence d'analyse dans l'une des fenêtres d'accessibilité aux scénarios O+B—»X ou X+B—>O,
où l'onde incidente ne peut pénétrer que jusqu'à une couche de coupure avant d'être réfléchie, alors
que la polarisation croisée traverse librement la décharge.

Le mode O est coupé dès que cûpe(0)>CûQ, soit

(11-24)

• Le mode X présente deux coupures, basse CÛ. et haute co+, dont les fréquences sont
([Ginôl]) :

co± = -[TJcol + 4û)2
pe ± (H-25)
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Fig. 11-7 : Profil radial de différentes
fréquences caractéristiques du plasma, le long
d'une corde verticale. On distingue sur la
figure :

• la fréquence de coupure (ùpe du mode O.
• les fréquences de coupure Cû±du mode X
• la fréquence de résonance hybride haute

du plasma

Ce schéma met en évidence deux fenêtres
expérimentales possibles en fréquence, pour
chacun des scénarios O+B—>X ou O+B—ïX

Comme le montre la figure II-7, le mode X est coupé dans le plasma si [COQ<CÛ.(0)] OU

[Oûf(a)<û)0<ûif(0)], soit si

(11-26)
n t

ou

B,Ocr JOcr

01-27)

Dans ces inégalités on a posé
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= 2.14T à Fo = 60GHz (11-28)

BQcr est le champ magnétique pour lequel la fréquence cyclotronique électronique du plasma sur
la corde d'analyse est égale à la fréquence de travail.

L'ensemble des contraintes sur les paramètres plasma est résumé sur la figure II-8, où
apparaissent les zones accessibles pour les différents scénarios de travail du diagnostic de diffusion
dépolarisante. Le diagramme a été mis sous forme adimensionnée. Il est ainsi valable pour plusieurs
fréquences de travail. Pour des raisons de stabilité du plasma (limite de Troyon, limite de Hugill),
seule une partie du diagramme de la figure II-8 peut être explorée par des décharges de tokamak.

Fig. II-8. États des mode O
etX le long d'une corde verticale,
en fonction de la densité

n , ^ ^ maximale sur la corde neo et du
v c o u p e JÈËÈ champ magnétique Bo sur la
X passant < & ^ H H Corde

A F0=60GHz

nec=4,47.1019nr3

v=neo/nec

3°) Comportement du diagnostic au voisinage de la coupure. ([Zou91])

Outre sa fonction de miroir polarisant, la coupure présente deux intérêts appréciables dans
l'optique de la détection de fluctuations magnétiques : le processus de diffusion dépolarisante est
fortement amplifié au voisinage de la couche de coupure, et cette amplification est susceptible
d'assurer une localisation spatiale des mesures. Ces caractéristiques proviennent du comportement
particulier de l'onde incidente au voisinage de la couche de coupure.

a) Gonflement d'une onde au voisinage d'une coupure. ([Gin61])

Pour garder un raisonnement simple, travaillons sur une onde en mode O. Le comportement en
mode X est analogue. Au voisinage de la coupure le profil de densité le long de la corde d'analyse
peut être considéré comme linéaire.

(11-29)

où x est la distance à la coupure ;
Ln est la longueur de gradient de densité à la coupure.

L'équation d'onde (II-ll) s'écrit alors

dx2 (11-30)

avec
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(11-31)

Les solutions de l'équation (11-30) peuvent être exprimées en termes de fonctions d'Airy Aj et
Bj ([Abr72]). La solution vérifiant les conditions au limites au bord du plasma (onde plane
progressive à +°°, aucune onde à -<») prend la forme :

où EQ est le champ électrique incident dans le vide. La première parenthèse représente l'onde
pénétrant dans le plasma, la seconde l'onde réfléchie par la couche de coupure. L'amplitude des
champ électrique incident et réfléchi est caractérisé par l'évolution radiale de la fonction

M0(-x) = ̂ &K~X) + Bfi~x) • Cette évolution est représentée figure II-9, et montre une forte
augmentation de l'intensité de l'onde incidente au seuil de la coupure. Une autre façon de voir les
choses est de dire que la vitesse de groupe Vg de l'onde est fortement réduite aux abords du point de
réflexion, puisque Vg et £; sont liés par conservation de l'énergie dans un milieu non dissipatif :

£i2Vo=const. le long de la corde d'analyse (11-33)

Dans le cas de notre diagnostic, kg vaut 1257m*1, et la longueur de gradient est de l'ordre de

40cm. Le facteur d'amplification par rapport au vide est Mo(O)\ rc(&oLn)
1/6=2,5, soit une

augmentation de 6,24 en puissance par rapport au vide.

Fig. II-9 : allure des
fonctions d'Airy Ai, Bf et Mo.

-0
0 10

X
15 20

b°) Amplification de l'onde diffusée.

Le gonflement de l'onde incidente entraîne une amplification du champ diffusé, ce dont on peut
se convaincre soit à partir de l'équation de l'onde diffusée (11-14), où le terme source est
proportionnel à £j, soit à partir de l'expression (11-19) de la puissance diffusée, inversement
proportionnelle à Vgi. L'effet d'amplification ne profite qu'à la fraction dépolarisée de la puissance
diffusée, puisque l'onde diffusée sans conversion de mode a été produite par une onde primaire qui
est passante (Vg=°c). La présence de la couche de coupure permet donc à la fois d'augmenter le
rapport du signal diffusé au bruit du détecteur, à puissance incidente équivalente, mais également de
favoriser la contribution "utile" dépolarisée du signal par rapport à la composante "parasite" diffusée
par ne.
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c°) Localisation spatiale de la puissance dépolarisée.

Comme le montre la figure II-9, l'effet d'amplification de l'onde incidente n'est intense qu'au
voisinage immédiat de la coupure, sur une épaisseur de quelques longueurs caractéristiques (Lnk$
2)1/3. Pour notre diagnostic (kçj=\251m-x ; Ln=40cm), la couche concernée a une taille centimétrique.
Bien que le signal de diffusion dépolarisante soit une mesure intégrée entre le bord et la coupure, le
plasma privilégie donc naturellement une zone restreinte du volume de diffusion, ce qui laisse espérer
une localisation spatiale des mesures au voisinage de la coupure. Tous les travaux sur le sujet, tant
analytiques ([Zou91]) que numériques ([Bru94] en ID et [Bru95] à 2D), prévoient une localisation
spatiale. Cette localisation n'est effective que si le terme source turbulent :

• n'augmente pas trop violemment radialement vers le bord.
• a un spectre en nombre d'onde qui ne décroît pas trop vite aux kr élevés, comme ceux que

sélectionne le diagnostic au voisinage de la coupure.

Il conviendra de vérifier expérimentalement la localisation, avant d'en tirer profit pour estimer
un profil radial du terme source turbulent.

4°) Sélection en nombre d'onde du diagnostic.

Tout diagnostic de diffusion d'ondes n'est sensible qu'à certaines composantes spectrales des
fluctuations présentes dans le plasma, composantes déterminées en première approximation par la
règle de sélection de Bragg. La sélection en nombre d'onde est différente dans les processus de
diffusion avec et sans conversion de mode, ce qui procure un moyen supplémentaire de distinguer la
composante dépolarisée dans le signal capté.

a0) Règle de sélection de Bragg.

Pour que les contributions élémentaires diffusées par chaque élément de plasma puissent
produire un signal au niveau du détecteur, il faut qu'elles y interfèrent de façon constructive. La
condition d'interférence constructive va relier la phase des ondes incidente, diffusée, et de la
fluctuation. Dans le cas de trois ondes planes, cette condition est la règle de sélection de Bragg :

où Ni, ej sont respectivement l'indice et le vecteur unitaire dans la direction de propagation de
l'onde incidente, et N^ et ed sont les quantités équivalentes pour l'onde diffusée. Cette relation se
généralise à un milieu faiblement inhomogène, où les faisceaux incident et diffusé se comportent
localement comme des ondes planes, avec un nombre d'onde k(r) qui dépend du point considéré
dans le plasma. C'est dans cette situation qu'on se trouve avec un faisceau de travail micro-ondes.
Dans un modèle ID de diffusion, le vecteur d'onde sélectionné localement est déterminé par la donnée
de ne(r) et 5(r). Plus généralement, si on considère la diffusion en deux dimensions dans un plan
poloïdal, on ne peut accéder à k(r) que numériquement, à l'aide d'un code de tracé de rayons. On en
a une illustration qualitative sur la figure II-6.

La règle de sélection de Bragg permet de déterminer la sensibilité du diagnostic en nombre
d'onde dans la plupart des cas simples. Au cours de ce mémoire, nous aborderons deux limitations à
cette relation :

• la sélection en k au voisinage d'une couche de coupure.
• la sélection fine en diffusion vers l'avant avec non plus une onde plane, mais un faisceau

réel, de structure transversale gaussienne, à l'émission comme à la réception.

b°) Application à notre diagnostic. ([nt<})7])

La figure II-9 montre l'évolution le long de la corde d'analyse des nombres d'onde incident,
diffusé et sélectionné dans une expérience typique dans le scénario O+B->X, en présence d'une
couche de coupure pour le mode incident. Le comportement du diagnostic est analogue dans le
scénario symétrique X+B—>O.
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Dans le processus de diffusion dépolarisante, le vecteur d'onde sélectionné augmente au fur et à
mesure de la progression de l'onde incidente.

• au bord du plasma, lors du trajet aller du faisceau de sondage, £=0;
• au voisinage de la couche de coupure le nombre d'onde sélectionné vaut kg, soit 1257HT1 à

/o=6OGHz. Comme le processus de diffusion est amplifié à la coupure, c'est ce vecteur d'onde qui
sera prépondérant. C'est un nombre d'onde relativement élevé pour les fluctuations que nous sommes
susceptibles de voir. Il correspond à des structures magnétiques d'extension radiale caractéristique de
l'ordre de /lo=5mm.

• lors du trajet retour du faisceau de sondage réfléchi depuis la couche de coupure, le vecteur
d'onde continue à augmenter pour atteindre 2k$ au bord de la décharge.

Fig. II-9. Profils radiaux du nombre
d'onde sélectionné dans divers processus
de diffusion susceptibles d'intervenir sur
notre diagnostic, lorsque l'émetteur est en
mode O et le récepteur en mode X. On
distingue :

• 0+B—>X lors du trajet de l'onde
incidente vers la coupure : kr=kx-ko

• O+B—>X lors du trajet de l'onde
réfléchie depuis la coupure : ïcr=kx+ko

• La rétro diffusion de l'onde
incidente par les fluctuations de densité
vers l'antenne émettrice : îcr=2ko

0

fusion

Lors de la diffusion par les fluctuations de densité, comme l'onde diffusée a la même structure
que l'onde incidente, et qu'on ne considère que la diffusion vers l'avant, on a k=0. En fait, comme
on le verra dans la partie VI, on sélectionne une petite bande (ôke) de vecteurs d'onde
transversalement au faisceau d'analyse. Compte tenu des paramètres du faisceau, la largeur de cette
bande n'excède pas 70m'1.

c°) Discrimination fréquencielle des différentes contributions au signal.

La différence notable de vecteur d'onde sélectionné dans les processus de diffusion Thomson et
de diffusion dépolarisante permet de prédire des structures fréquencielles bien distinctes pour les
signaux produits par ces deux phénomènes. Il est en effet fort probable que les fluctuations de densité
et de champ magnétique observées par le diagnostic sont deux facettes d'une même instabilité
électromagnétique du plasma. Dans cette hypothèse, on peut estimer que ne et B auront :

• des structures spatiales analogues, en terme de taille caractéristique, de spectre en nombre
d'onde.

• une dynamique analogue, i.e. des relations de dispersion des instabilités comparables. La
plupart des études sur les fluctuations de densité montrent par exemple que les inhomogénéités du
plasma se déplacent poloïdalement à une vitesse de phase proche de la vitesse diamagnétique du
plasma.

Dans ce cas, la sélection en nombre d'onde du diagnostic va produire un spectre fréquenciel
localisé dans les basses fréquences pour la diffusion sans conversion de mode, qui sélectionne les
faibles k, et beaucoup plus large en fréquence dans le cas de la diffusion dépolarisante. On peut donc
espérer extraire la composante dépolarisée d'un signal diffusé dominé en puissance par une intense
contribution de ne, en choisissant convenablement la fenêtre de fréquence observée dans le spectre
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expérimental. D'autre part, lorsqu'on passe d'une configuration à antennes parallèles à un scénario à
polarisations croisées, un élargissement du spectre fréquenciel capté peut raisonnablement être
interprété comme une preuve qu'on détecte bien une composante dépolarisée.

Conclusion

On dispose avec la diffusion dépolarisante d'un moyen unique de sonder l'activité magnétique à
petite échelle et haute fréquence dans la zone des gradients d'un plasma de fusion sur une machine de
grande taille. La mesure est directe, non perturbative, et potentiellement localisée spatialement. Le
champ électrique dépolarisé prévu est de faible amplitude, mais on dispose d'astuces expérimentales
pour amplifier la conversion de modes, limiter au maximum la puissance indésirable non dépolarisée,
et différencier dans le signal capté la contribution des divers processus physiques susceptibles
d'intervenir. La mesure reste délicate, et il conviendra de prouver qu'on recueille bien un signal
dépolarisé avant d'en étudier les propriétés.
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Annexe II-A : Code de
tracé de rayons dlray.m

Le code de tracé de rayons d2ray.m est un programme matlab pour déterminer et visualiser la
propagation d'un rayonnement micro-onde dans une section poloïdale de tokamak. Les faisceaux
micro-onde y sont modélisés par des gerbes divergentes de rayons indépendants, qui se propagent
dans l'approximation de l'optique géométrique. Son écriture sous matlab, son interface, ses appels à
la base de donnée de Tore Supra pour aller lire des paramètres plasma, font de ce programme un outil
très souple d'usage, pouvant être utilisé pour un large éventail d'applications micro-ondes.

Initialement conçu par Yannick Michelot pour évaluer des coefficients de réfraction sur un
diagnostic de transmission ([Mich96]), le logiciel a dû être adapté aux besoins spécifiques de la
diffusion dépolarisante. En effet, comme notre dispositif travaille en présence d'une coupure pour le
mode incident, la trajectoire des rayons est très sensible aux variations des paramètres plasma. Pour
simuler des chocs de manière réaliste, le programme doit tenir compte au mieux des profils
expérimentaux de densité, de la géométrie des lignes magnétiques, voire de corrections au champ
magnétique idéal sans plasma.

1°) Principes généraux du code d2ray.

Le code dlray travaille dans l'approximation de l'optique géométrique (ou eikonale), dans un
plan poloïdal du tokamak. Pour visualiser la propagation des faisceaux micro-onde, on trace un
certain nombre de lignes de flux de l'énergie lumineuse, qui sont les rayons de l'optique géométrique.

a°) Propagation des rayons.

Les trajectoires des rayons sont régies dans l'approximation eikonale par les équations de
Hamilton pour le rayonnement, qui sont de la forme

2>(r,k,û>) =k[-\— j N2(r,k,û)) avec (H-A-l)

dr
dt

dk
dt

dû)
dk

dû)
dr

dk
d<D
dû)
dv
dv
dv_
dû)

r : position le long du rayon.

k.B
k : vecteur d'onde local le long du rayon. k± = k '—^

c : vitesse de la lumière dans le vide.

û) : pulsation de l'onde.

N (r,k, û)) : indice local de l'onde au point r.

£>(r,k,&>) : relation de dispersion du mode considéré.
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La première équation du système (II-A-1) montre que les rayons se propagent de proche en
proche dans le milieu inhomogène comme le ferait une onde plane dans le milieu homogène ayant les
caractéristiques locales du plasma au point r. La seconde équation sert à adapter le vecteur d'onde k
de l'onde plane à ces caractéristiques locales au fur et à mesure du déplacement le long du rayon.

En propagation perpendiculaire à BQ, l'indice ne dépend plus de k et ces équations se récrivent :

N.J5.

— = — VN (r) ; N(r) : indice local de l'onde.

dt

dt

m-A-2)

kn = — : nombre d'onde du faisceau dans le vide.

dt =
ds

; s : abscisse curviligne le long du rayon.

Sous cette forme, les équations de propagation ne présentent pas de singularité au voisinage
d'une coupure, ce qui est capital dans la perspective d'une utilisation sur la diffusion dépolarisante.
Ges équations différentielles sont du premier ordre pour vecteur à 4 dimensions [r,N], et sont
résolues de proche en proche dans une section poloïdale (x,y) du plasma, jusqu'à ce que le
programme détecte la sortie des rayons de la décharge. La progression le long des rayons s'effectue
avec un algorithme de Runge Kutta d'ordre 3 à pas adaptatif. Les rayons se présentent sous forme
d'une liste de points à 4 coordonnées, rangés dans une matrice à 4 colonnes et Npoints lignes.

*encm y en cm kx/kQ kJkQ

Dans ces notations, l'origine des axes est le centre de la dernière surface magnétique fermée. Le
premier élément de la liste est déterminé par la donnée du point de départ et de la direction initiale de
propagation du rayon dans le vide. Il sert de condition initiale aux équations de Hamilton. Les
différents points d'un rayon sont séparés d'un dt constant, choisi pour obtenir un nombre raisonnable
d'éléments pour chaque rayon. Comme ds=N(r)dt, deux points consécutifs sont d'autant plus
proches physiquement que l'indice local de l'onde est faible. Il y a donc accumulation de points au
voisinage d'une couche de coupure, ce qui est très agréable pour les études de diffusion
dépolarisante, puisque la région de la coupure nous intéresse particulièrement.

Pour modéliser un faisceau issu d'un cornet micro-onde, on lance dans le plasma une gerbe de
rayons, tous issus du centre de phase de l'antenne émettrice, et dont les orientations sont
régulièrement réparties à l'intérieur du cône d'émission à -3dB de l'émetteur. Le nombre de rayons
envoyés est paramétrable par l'utilisateur.

Les indices de propagation actuellement implantés dans le code sont ceux trouvés pour les
électrons dans la limite plasma froid en propagation perpendiculaire, soit

l i v x —

= l - v (modeO)
_{\-vf-u_K-u

l-u — v
(mode X) avec

v =
n.e*

(H-A-3)

e,mt : charge et masse de l'électron ; £0 : permitivité du vide

ne : densité électronique locale ; B : champ magnétique local.

û) : pulsation de l'onde.
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Selon les applications on peut ajouter au programme d'autres modèles d'indice.

b°) Rayons à l'extérieur et au bord du plasma.

Les équations de propagation sont valables partout dans l'espace, mais on sait que le
rayonnement suit une ligne droite dans le vide. Aussi pour accélérer le traitement on calcule
directement à partir des conditions initiales l'intersection des rayons avec la dernière surface
magnétique fermée, avant de commencer l'intégration des équations de Hamilton à partir de ce
nouveau point de départ. Si le vecteur [rQ,No] définit les conditions initiales de propagation alors le
point de contact du rayon avec la dernière surface magnétique est

r, = r o + f - r o . N o + -\/a2-|JNo Aroj| |N0 ; a : petit rayon du plasma (II-A-4)

Si la densité au bord de la décharge est non nulle il faut encore traverser une discontinuité
d'indice à l'interface vide-plasma. On franchit alors la dernière surface magnétique fermée en
appliquant les lois de Descartes. En coordonnées polaires dans le plan poloïdal ces relations s'écrivent

N2 -N2

bord 80 a y e c

r

80 ".=
a

A la sortie du plasma il faut opérer les transformations inverses.

c°) Variation spatiale des paramètres plasma.

Pour résoudre l'équation de propagation, il faut pouvoir calculer en tout point les gradients
d'indice carré. Afin de limiter les erreurs numériques, on a au maximum gardé une expression
analytique de ce gradient, en exploitant la structure spatiale particulière des paramètres plasma dans un
tokamak. Traitons le cas du mode X, qui est le plus général, en différenciant la relation de définition
de l'indice carré :

(H-A-7,f
-u)

Dans l'approximation plasma froid, l'indice du mode O ne dépend que de la densité. ne est
constante sur les surfaces magnétiques, que nous décrirons pour l'instant comme les lignes de niveau
d'une certaine fonction y/. Le "profil radial" de densité ne(\jf) peut être pris absolument quelconque.
Pour une simulation réaliste des chocs de Tore Supra, on le détermine en tenant compte des mesures
des divers diagnostics de densité (interférométrie, réflectométrie, diffusion Thomson) dans une
routine d'ajustage par moindres carrés. d2ray possède cependant un sous programme spécial pour
traiter rapidement le cas des profils de la forme n^l-ipP). On peut donc écrire

VNl-—L^s-v^ avec (II-A-8)
necd\l/
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• •

nec = -^\— : densité de coupure du mode O (= 4,47.1019m"3 à 60GHz)

—- donné par le profil de densité
dy/

• V indéterminé par la géométrie des surfaces magnétiques

En l'absence de plasma et d'ondulation toroïdale du champ magnétique (ripple), B varie en l/R
et u en IIR?-. On peut donc en calculer facilement le gradient, qui n'a de composante que dans la
direction x.

u = —-5- ; Rr. : grand rayon de la décharge
{l + x/R,)2

. 0 (n-A-9)
du _ lu

dx (x + RQ)
La présence du plasma et d'une ondulation toroïdale du champ ("ripple") introduit divers termes

correctifs à l'expression précédente, qui peuvent atteindre quelques pourcents de la valeur "idéale" de
u. Pour un profil de courant en./o(l-y/)vÀ les formules correctrices sont de la forme [Mich96] :

Bt0, = V(fiw* - K + B
Para + A/* ) + *£,, avec (II-A-10)

Brip = 2,2. KT4 BvUe exp(l3,6w +11,82w2 ) (ondulation toroïdale de Bo )

w2 = 1 + 0,52(7? - 2 , 0 4 ) - y i + 1,04(7?- 2,04) -0,27z2

2 -2 2vi+i ,

(H-A-ll-a)

L t ^ ( l - y ) ' (paramagnétisme)

(H-A-ll-c)

,„, = - & - \r27zr'j(r')dr' = ^ajo h - (l - y/Y'+l ] (champ poloïdal) (H-A-l 1-d)
2^r J o 21 v. + U-Jw1 J

La prise en compte de ces termes correctifs est optionnelle dans d2ray. Etant donnée la
complexité de l'expression de u qu'on obtient alors, Vu est approché numériquement par une

différence finie. Les paramètres j 0 et Vj du profil de courant sont déterminées expérimentalement
d'après les mesures de la polarimétrie ou des sondes magnétiques.

11-30



d°) Géométrie des surfaces magnétiques.

Les surfaces magnétiques du programme dlray sont des cercles emboîtés décentrés du côté bas
champ par décalage de Shafranov. Elles vérifient l'équation

[x - ô( y/)) + y2 = a2y/ ; <5( iff) : décalage de Shafranov de la surface y/ (II-A-12)

Ceci définit implicitement fcomme un rayon normalisé au carré. Habituellement le profil de

décalage de Shafranov est supposé parabolique : ô(\(f)=ÔQ(l-\ir) et on peut alors calculer

analytiquement i/Apar la formule

, , a2-2S0(x-ô0)-JaA-4a2ô0(x-ô0)-4ô2
0y

2

y/{x,y) = °-± ° ; y
 2 ^ — (II-A-13)

2ô0

Plus généralement le programme peut utiliser des fonctions ô(y/) de la forme ÔQ^I-XJ/®), oc
quelconque, mais dans ce cas l'équation des surfaces magnétiques est résolue numériquement à x et y
fixés, ce qui ralentit beaucoup le traitement car on procède par itérations. Les variables SQ et a sont
déterminées expérimentalement sur Tore Supra d'après les mesures magnétiques ou les résultats de la
polarimétrie. Elles sont disponibles sur la base de données.

Une fois y/(x,y) connu, on en déduit facilement Vy/(x,y) en prenant le gradient de l'équation
des surfaces magnétiques (II-A-12).

dw_
dx a2+2(x-Ô{y/))Ô'{y/)
d\\f 2y_
Iy~~a2

 + 2(x-ô(¥))ô'(¥)
dy/

(n-A-i4)
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2°) Organisation du programme.

a0) Architecture générale.

Simulation Choc fictif
Paramètres plasma entrés au clavier

Simulation Choc TS
- Numéro de choc et instant considéré
- Lecture de a, R, ÔQ, p,

\^ - Détermination expérimentale du profil de

Conditions initiales de propagation
nombre de rayons, point de départ, orientation

Mode de propagation :
1°) Mode O.
2°) Mode X avec B en \IR
3°) Mode X avec corrections de B
Dans ce dernier cas lecture de JQ et Vj ; profil de Te

En mode X lecture de BQ

Initialisation du graphique
- Dernière surface magnétique fermée
- Parois de la machine
- Cornet
- Couches de coupure et de résonance du mode lancé

Propagation dans le vide
Passage de l'interface vide-plasma

Propagation dans le plasma
(voir organigramme détaillé)

Passage de l'interface plasma-vide
propagation dans le vide

Rangement des rayons
Calcul de la pénétration radiale maximale.

OUI
Nouveau passage ?
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c°) Propagation dans le plasma.

c Conditions initiales [n,Ni] J

Moi le O

c

Point courant [r,N] J
Données générales

-v(r)
- ne(y/) et dne/dy/

-No2

t
Mode X, B en 1/R

- u dans le vide
- formule analytique de Vu

Mode X, B corrigé
- B dans le vide
- Calcul j(y),Te(y/)
- u corrigé
>.- Vu numérique y

Elément à intégrer : ViV2

Runge-Kutta
Intégration de l'équation de propagation

J

C Point suivant [r+dr,N+dN] J
NON

Bord du plasma atteint ?

OUI

Fin propagation
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Partie III : Dispositif expérimental.

Cette partie technique explique la philosophie de la conception du diagnostic de diffusion
dépolarisante et regroupe les principaux résultats nécessaires à l'interprétation des mesures. Une
description sommaire du diagnostic est disponible dans [Pau90]. Pour plus de détails techniques on
renvoie le lecteur à des documents plus ciblés. Le dispositif expérimental comporte trois grands sous-
ensembles, qui seront étudiés successivement : un circuit micro-ondes, deux antennes à optique
gaussienne, et une baie électronique pour analyser le signal diffusé.

Le montage micro-ondes, à la fréquence de travail de 60 GHz, est chargé de produire et de
diriger vers le plasma le faisceau de sondage, et d'acheminer vers les détecteurs les signaux diffusés.
Le système s'apparente à un montage de transmission micro-ondes, amélioré pour pouvoir travailler
indifféremment avec l'une ou l'autre des antennes du dispositif, à l'émission comme à la réception.
La difficulté est de gérer des puissances de l'ordre du watt à l'émission, tout en cherchant à détecter
des nanowatt.

La chaîne de détection ressemble plus à celle d'un diagnostic de diffusion cohérente, comme
celui de Tore Supra dont elle est inspirée. Elle comprend une détection sinus/cosinus, une connection
vers un analyseur de spectre, et divers dispositifs de mesure de puissance spectrale. Les mesures sont
rendues délicates du fait que la faible puissance "utile" (dépolarisée) est noyée dans un signal
"parasite" intense. Ceci requiert une grande dynamique d'acquisition. Une autre particularité du
diagnostic est qu'on s'intéresse au comportement du signal dans certaines bandes latérales du spectre,
plutôt qu'au niveau efficace de fluctuations, qui n'est pas forcément représentatif de la diffusion
dépolarisante (cf. partie IV). Ceci nous a amené à concevoir des systèmes spécifiques de mesure de
puissance spectrale dans des bandes fréquencielles étroites.

Les deux antennes sont sans doute les éléments les plus originaux du dispositif. Contrairement
à d'autres diagnostics micro-onde des tokamaks, l'accord en polarisation des faisceaux sur le bon
mode propre doit être très précis, et l'on a équipé pour cela les antennes d'un mécanisme de rotation
du champ électrique émis ou capté. La forme des faisceaux et l'alignement des antennes sont étudiés
pour minimiser les dépolarisations parasites et pour rendre le diagnostic très sélectif en nombre
d'onde.

Nous insisterons particulièrement sur :
• les originalités technologiques du dispositif ;
• les performances que l'on peut attendre du système, en terme de niveau de bruit, de polarisation,

de dynamique, de résolution spatiale et temporelle des mesures.
• la polyvalence du montage. Outre les expériences de diffusion dépolarisante, on peut entreprendre

avec le dispositif expérimental des mesures de réflectométrie, de diffusion vers l'avant ou de
diffusion aux petits angles par les fluctuations de densité. On peut effectuer certaines mesures
simultanément, donc étudier des corrélations entre plusieurs quantités fluctuantes. Enfin, aux
pertes en ligne près, le système est entièrement symétrique haut-bas. Nous n'explorerons dans ce
mémoire qu'une partie de ces possibilités.

• Les perspectives d'avenir. La prochaine grande évolution du diagnostic devrait permettre de
multiplier ses fréquences de travail, de manière à sonder simultanément un même plasma au
voisinage de plusieurs couches de coupure. Les modifications du dispositif actuel dans cette
perspective sont recensées.
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Fig III 1: Vue d'ensemble du dispositif micro-ondes
et de la boucle à verrouillage de phase
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A. Montage micro-ondes.

L'ensemble du montage micro-ondes est représenté sur la figure III-1. Pour le décrire, suivons
un faisceau de sondage depuis sa production jusqu'à la détection du signal qu'il produit. Trois
grandes fonctions peuvent être distinguées dans le système :

• la génération de l'onde incidente.
• le transport des ondes.
• l'analyse de l'onde diffusée.

1°) Source de puissance.

Le niveau prévu du niveau de fluctuations ÔBr/B n'excède pas 10*4. Le signal dépolarisé par les
fluctuations magnétiques représente donc une très faible fraction de la puissance incidente. Pour que
ce signal parvienne au dessus du bruit issu du plasma (bruit ECE thermique ou suprathermique) ou
du détecteur (bruit quantique), on doit utiliser une source micro-onde puissante pour un diagnostic.
Comme de plus on souhaite déterminer des spectres en fréquence des fluctuations magnétiques, le
faisceau de sondage doit être aussi pur et stable que possible en fréquence.

Pour remplir ces conditions, on a choisi pour source micro-ondes un Extended Interaction
Oscillator (ou EIO), qui est une variété de tube électronique proche des klystrons. Le principe de
l'EIO réside dans l'interaction résonante entre un faisceau d'électrons monocinétique, produit par une
cathode et accéléré par une anode, et une onde électromagnétique établie dans une cavité. Lorsque les
électrons ont une vitesse proche de la vitesse de phase de l'onde, la résonance est établie et les
particules peuvent céder une partie de leur énergie cinétique à l'onde. L'homogénéité en vitesse du
faisceau d'électrons assure au faisceau une grande pureté fréquencielle. Les conditions de résonance
dans la cavité sont sévères et la bande de travail de cette source en fréquence est très étroite, de l'ordre
de 100MHz autour de 60GHz. Par action sur le potentiel entre la cathode et la cavité, et sur le courant
dans l'anode, il est possible de faire varier la fréquence de travail et la puissance émise. Le point de
fonctionnement actuel est/=59,9GHz et P=8,5W.

2°) Circuits micro-ondes.

Les ondes millimétriques de travail sont transportées vers les antennes par des guides d'onde.
Près des sources, des détecteurs et des antennes, ces guides sont en mode fondamental WR15. Seul
le mode TEio peut s'y propager dans la bande de travail 50-75GHz, ce qui permet de contrôler
précisément la structure de l'onde qui voyage. Mais dans ce type de guide les pertes en ligne sont
importantes (-3,5dB/m à 60GHz). Aussi on transporte l'onde sur les grandes distances dans des
guides surdimensionnés (WR90), raccordés aux portions en fondamental par des transitions non
linéaires. Les pertes dans les guides sont alors réduites à -0,2dB/m. Les changements de direction
sont assurés par des coudes quasi optiques dans le plan E du champ électrique de l'onde, ou le plan H
normal au précédent.

Plusieurs trajets sont possibles : selon le scénario de travail, on peut orienter l'onde incidente
vers l'antenne inférieure ou supérieure, amener le signal issu de telle antenne vers l'un ou l'autre des
mélangeurs équilibrés. Le choix du trajet s'effectue à l'aide de trois commutateurs rotatifs, pilotables
par ordinateur ([Can96]). Deux configurations peuvent être envisagées, qui permettent de mesurer
simultanément le signal réfléchi vers l'antenne émettrice (réflectométrie) et le signal diffusé vers
l'antenne opposée (diffusion vers l'avant ou diffusion dépolarisante). Elles sont résumées dans le
tableau HI-1.

Tous nos travaux s'effectuerons dans le premier scénario. Les pertes en ligne
(émission+réception) sont alors estimées à -23dB.
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Scénario

diff. dépol. +
réflectométrie.

Émission par le
haut

diff. dépol. +
réflectométrie.

Émission par le
bas

Comm. A

1-3

1-2 & 3-4

Comm. B

2-4

2-3 &1-4

Comm. C

1-2

1-3

Antenne Haut

Émission ;

réflectométrie —» M2

diff. dépol.-> Ml

Antenne Bas

diff. dépol. -» Ml

Émission ;

réflectométrie —» M2

Tableau III-1. Différents scénarios expérimentaux d'utilisation du diagnostic. Les noms des
commutateurs, les numéros des ports et des mélangeurs font référence à la figure III-1.

3°) Détection hétérodyne.

Le signal diffusé par le plasma a un spectre large de quelques MHz autour de la fréquence de
l'EIO. Ce signal est inutilisable tel quel par les dispositifs de détection électronique (analyseurs de
spectre, détecteur vidéo, démudulateur IQ, e tc . ) , car il est à trop haute fréquence. Pour pouvoir
l'exploiter, il faut abaisser sa fréquence centrale de 60GHz à une fréquence intermédiaire FI, que l'on
a choisie proche de 48MHz. Pour réaliser cette opération, ou hétérodynage, on fait battre sur un
détecteur le signal issu du plasma avec un Oscillateur Local (OL), qui délivre un signal sinusoïdal de
référence décalé en fréquence de FI par rapport à l'EIO.

L'hétérodynage n'est pas la seule manière de détecter le signal issu du plasma. Parmi les autres
techniques de démodulation, on peut citer :
• la détection vidéo, où l'on mesure la puissance du signal à analyser.
• la détection homodyne, qui consiste à faire battre le champ électrique provenant du plasma avec
une fraction du signal incident (FI=0).

La détection hétérodyne est celle qui présente le rapport signal sur bruit le plus élevé. De plus
c'est la seule qui préserve l'information sur le signe des décalages fréquenciels par rapport à Fgio
(voir le chapitre C-l°). C'est pourquoi on l'a privilégiée.

Tout système d'hétérodynage comporte trois grands sous-ensembles :
• un mélangeur équilibré, qui assure la détection et produit un signal centré sur FI.
• une source d'oscillateur local, commandable en fréquence.
• une boucle de verrouillage de phase (Phase Lock Loop ou PLL dans la littérature anglo-saxone),

qui asservit la fréquence de l'oscillateur local à celle de l'EIO.

Le dispositif expérimental prévoit deux détections hétérodynes, pour pouvoir analyser
simultanément les signaux issus des deux antennes.

a°) Mélangeur équilibré.

A l'entrée du mélangeur, l'oscillateur local et le signal à analyser sont combinés et alimentent
une diode Schottky, sensible à la composante de battement entre les deux signaux. Le détecteur
délivre un signal de sortie autour de 48MHz, immédiatement amplifié et transporté par un cable
coaxial vers la baie d'électronique. Le spectre du signal de sortie est celui du signal utile, démodulé à
la fréquence intermédiaire, aux erreurs d'asservissement de l'oscillateur local près. Le système de
détection est limité aux faibles puissances par un bruit quantique dont la puissance par unité de
fréquence est NEPh=10"18W/Hz. Ce bruit ne nous gêne pas dans nos mesures.
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b)Source secondaire

Contrairement à l'EIO, l'oscillateur local n'a besoin de délivrer qu'une puissance faible, de
quelques dizaines de milliwatt. Il doit par contre produire un spectre très étroit, et sa fréquence doit
pouvoir être pilotée facilement, avec des temps caractéristiques de l'ordre de la milliseconde. Pour
remplir cette tâche, on peut utiliser des sources solides, bien plus souples d'utilisation qu'un tube
électronique. Pour notre application on a choisi une diode GUNN, produisant un signal d'environs
70mW dans une bande de travail de 600MHz autour de 60 GHz. On commande sa fréquence en
modulant la tension d'un varactor.

c) Verrouillage de phase.

La stabilisation de FOL-^EIO doit être de l'ordre de la résolution fréquencielle des spectres que
l'on souhaite observer, soit quelques kHz. Pour asservir l'oscillateur local à l'EIO, on prélève une
faible fraction de la puissance des deux sources, que l'on combine et que l'on fait battre sur un
mélangeur. Le signal est amplifié jusqu'à la saturation et envoyé dans un circuit comparateur. On y
compare la fréquence de battement obtenue avec une référence délivrée par un oscillateur à quartz, et
qui fixe la fréquence intermédiaire. Le circuit électronique ajuste la tension varactor de la diode
GUNN de façon à ramener la fréquence de battement à sa consigne. Le quartz est très stable :Sa
fréquence est de FI=47,9965MHz.

La technique de verrouillage de phase permet d'atteindre une stabilité en fréquence de 10"7, soit
6kHz. Cependant, l'asservissement en fréquence n'est jamais parfait, ne serait-ce que parce que la
boucle de verrouillage de phase a un temps de réaction non nul. H en résulte que le signal démodulé à
FI comporte, outre les informations issues du plasma, un bruit de phase dû aux légères variations
temporelles du décalage fréquenciel FOL-^EIO- Ce bruit de phase peut être visualisé en observant sur
notre détection le signal produit en l'absence de plasma. Son spectre est illustré fig ni-2-b. Il présente
deux bosses larges de 100kHz, dont les sommets sont à environs 500kHz de FI. A titre de
comparaison, on a représenté sur la figure m-2-a le spectre obtenu lorsqu'on supprime le verrouillage
de phase. Le bruit de phase est beaucoup plus intense et sa fréquence est plus basse. Il est
essentiellement produit par la diode GUNN, bien moins stable en fréquence que l'EIO.

23: 4B: 40 JUN 07. 1991 23: 44: 16 JUN 07. 1991

REF 10.0 dBm ATTEN 20 dB

RES BH
1.0 kHz

j

I 11
0- /

CENTER 4B.000 MHz
#RES BW 1.0 kHz VSW 1 kHz

SPAN 2.000 Mh
SWP 6.0

CENTER 48.000 MHZ
•RES BW 1.0 kHz VBW i kHz

SPAN 2.000 MHz
SWP 6.0 sec

Fig. III-2 : Bruit de phase du mélangeur équilibré (a) sans asservissement de phase de la diode
GUNN, et (b) avec verrouillage de phase. Le mélangeur est alimenté avec une très faible fraction de
la puissance de l'EIO, et avec VOL produit par la diode GUNN. Le spectre du signal FI est visualisé
avec un analyseur de spectre.
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4°) Dispositifs de sauvegarde.

a0) Sécurités de l'EIO.

L'EIO est un élément très fragile. Il a besoin d'être en permanence refroidi par une circulation
d'eau, pour évacuer la puissance que le faisceau d'électrons dépose sur les plaques qui le collectent.
Le tube électronique peut également être fortement endommagé si une partie de la puissance émise est
réfléchie vers la cavité par le circuit micro-ondes. C'est pourquoi on a mis en place deux systèmes de
sauvegarde de l'EIO.

• Entre la source et les guides d'onde provenant des antennes, on a inséré un circulateur, qui
aiguille la puissance réfléchie par le plasma vers une charge qui la dissipe sous forme de chaleur.

• En permanence on mesure :
- le débit de la circulation d'eau;
- sa température;
- le Taux d'Ondes Stationnaires (TOS), rapport de la puissance réfléchie à la puissance incidente à
la sortie de l'EIO.

En cas de défaillance sur l'une de ces trois quantités, une sécurité éteint l'alimentation de l'EIO.

b°) Protection des mélangeurs.

Les mélangeurs équilibrés sont prévus pour fonctionner correctement avec des signaux dont la
puissance est de l'ordre de la puissance transmise, soit quelques dizièmes de mW. Les récepteurs
sont donc très sensibles et risquent d'être détruits si un incident amène une forte puissance micro-
ondes sur les détecteurs. Cette puissance peut provenir du plasma (chauffages), ou de l'E.I.O.

Pour protéger les mélangeurs équilibrés on les a équipés d'un dispositif qui limite la puissance
reçue à lOmW. C'est une boucle de contre-réaction composée d'un détecteur qui évalue la puissance
et d'un atténuateur à diode P.I.N. dont le gain est commandé par les mesures du détecteur.

Cette première sécurité est insuffisante pour protéger les mélangeurs des forts signaux à
118GHz issus du plasma. Cette puissance parasite risque d'être produite lors de l'installation sur
Tore Supra d'un système de chauffage du plasma par des ondes à la fréquence cyclotron électronique.
Ces signaux sont d'autant plus dangereux que les guides en fondamental dans la bande 50-75GHz
sont surdimensionnés pour une onde à 118GHz, donc que les pertes en ligne sont minimes. Lors de
la mise en place du nouveau chauffage, on compte s'en prémunir en insérant à la sortie des antennes
des filtres réjecteurs de bande centrés sur 118GHz.

L'élément le plus dangereux pour les mélangeurs reste l'EIO. Si sa puissance transite par le
tokamak avant d'arriver au détecteur, les pertes en ligne et celles dues au transit émetteur-récepteur
sont telles que, même sans plasma, avec des antennes sur la même polarisation, la puissance sur le
mélangeur reste de l'ordre de quelques mW. Par contre, il faut éviter à tout prix de mettre en prise
directe l'EIO et le mélangeur Ml lors d'une rotation des commutateurs A et B (cf. figure Iïï-l), ce qui
détruirait le détecteur. Les positions (A: 1-2 ; B:l-2) et (A:l-4 ; B:l-4) sont interdites, et pour les
éviter il faut coordonner les mouvements de A et B lors des manoeuvres de commutation. Plusieurs
sécurités logicielles et matérielles ont été prévues pour leur pilotage. [Can96]

5°) Dispositif multifréquences.

Dans la perspective d'un montage multifréquence, on envisage de couvrir avec un jeu de 4
sources l'intégralité de la bande passante d'un guide en mode fondamental : la bande 40-60 GHz.
Parcourir une bande plus large supposerait de démultiplier les circuits micro-ondes, ce qui est
prohibitif.

Les paramètres plasma caractéristiques associés aux différentes fréquences d'analyse seraient
les suivants :
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Fn(GHz)

nen (1019m-3)

45

2,51

1,60

50

3,10

1,78

55

3,75

1,96

60

4,47

2,14

Tableau HI-2 : densité de coupure du mode O et champ magnétique pour obtenir la résonance
û)ce aux différentes fréquences de travail envisagées.

Le schéma du montage resterait le même, mais les circuits de guides devraient être remplacés,
du fait qu'on change de bande de fréquences. Le jeu des commutateurs devrait être simplifié pour
alléger le dispositif et réduire les pertes en ligne. A l'entrée du système, la batterie de sources
alimenterait le circuit micro-ondes. Il faudra prévoir des sécurités pour éviter que la puissance d'une
source ne vienne en détruire une autre. A l'autre bout de la chaîne il faut s'équiper d'autant de boucles
de verrouillage de phase qu'il y aura de fréquences de travail, et de deux fois plus de mélangeurs. Les
systèmes de détection en aval du mélangeur devraient eux aussi être multipliés.

B. Antennes à optique gaussienne.
La partie optique du montage expérimental comporte deux antennes similaires situées en haut et

en bas du tokamak, le long d'une même corde de mesure verticale à /?=2,46m. Elles sont conçues
pour pouvoir accorder le mieux possible le champ électrique de l'onde émise ou reçue selon un mode
propre du plasma, et pour travailler dans la polarisation la plus pure possible. La fraction de
puissance incidente transmise à l'antenne réceptrice dans une expérience typique de diffusion
dépolarisante sur Tore Supra est évaluée à la fin de ce chapitre.

1°) Optique des faisceaux de sondage.

Les faisceaux de travail sont produits par des antennes à optique gaussienne (Gaussian Optic
Lens Antenna ou GOLA) d'excellente qualité, dérivées du commerce. Chaque antenne peut servir
indifféremment et simultanément à l'émission et à la réception d'ondes. Des coupleurs directifs
montés dans le sens inverse (couplage en réflexion) sont installés au niveau des antennes afin de
capter le signal des fluctuations de densité. Les propriétés optiques de l'antenne sont symétriques en
émission et en réception. Aussi pour simplifier notre propos nous raisonnerons sur l'antenne
émettrice.

a0) Éléments d'optique gaussienne.

La structure du faisceau de sondage a été choisie gaussienne. Ceci présente l'avantage de
réduire sa divergence au minimum à diamètre fixé, ce qui est utile pour limiter la dépolarisation
parasite (voir 4°)) et pour garantir la sélectivité du diagnostic en nombre d'onde. La forme d'un
faisceau gaussien est représentée figure III-3. Son champ électrique a une structure spatiale de la
forme [PMI2389]

£(r) = EQ exp;
w2(x) 2Rc(x)

-ikox (ni-i)

Le premier terme de l'exponentielle traduit la répartition gaussienne de l'intensité lumineuse
transversalement à l'axe optique x du faisceau. La taille caractéristique w, ou rayon du faisceau, varie
lentement dans la direction x selon :

(ni-2)
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Pincement

Front d onde
sphérique

Fig. Ill-3. Structure spatiale d'un faisceau gaussien.

diverger.

: longueur d'onde du faisceau dans le vide=5mm à 60GHz.
: rayon minimal du faisceau, appelé pincement ou waist.
: distance d'éclatement du faisceau, longueur au bout de laquelle le faisceau commence à

Le terme de phase de l'exponentielle provient du fait que les surfaces d'onde sont des sphères
de rayon de courbure Rc(x). Il en résulte qu'à x fixé, le chemin optique entre le pincement et le point
r(x,y,z) est d'autant plus grand que r est éloigné de l'axe de propagation du faisceau. Le rayon de
courbure Rc varie le long de l'axe optique x selon

(m-3)

Près du pincement, et au voisinage de l'infini, les fronts d'onde sont presque plans. Le faisceau
diverge à l'infini en formant un cône dont le centre est situé au pincement, et dont l'ouverture à 1/e en
amplitude est

(ni-4)
- R(x)

Un faisceau gaussien est donc d'autant plus directif qu'il est large à son pincement.

La forme transversale du faisceau joue un rôle crucial en diffusion vers l'avant par les
fluctuations de densité, puisqu'elle détermine la sensibilité du dispositif en nombre d'onde (cf. partie
VI).

Fig. III-4 (page suivante) : Optique gaussienne du diagnostic de diffusion dépolarisante.
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Cornet corrugué

Lentille en quartz Prisme
/optionnel)

l\ Pincement dans le vide

Î la lentille T W2

Faisceau sortant du cornet

- Faisceau gaussien mode HEn ;/=60GHz ;

x2/e02) ; R(x)=x+eo
2/x ; ®<x)=W/R

Position du pincement : sortie du cornet
Pincement : M)=4,7mm (constructeur)
Distance d'éclatement : eçf=nW(^fkQ=l3,Smm
Ouverture angulaire : 0O=VRVeO=Ao/7tWO=l9,4°
Rayon du faisceau sur la lentille : Wl =41,1mm

Lentille de quartz :

- Distance au centre plasma : L- 1353mm
- Distance au cornet : L\- 120mm

Distance focale : F#120mm
Epaisseur lentille au centre: £=25mm
Epaisseur du rebord plat : £'=5mm
Rayon de courbure : /?c=132,7mm (constr.)
Diamètre utile : D=155mm
Indice du quartz à 60GHz : N=l,95
Face plate de la lentille vers le cornet

Faisceau dans la chambre : (données exp.)

- Distance pincement-lentille : L2=620mm (plan E)
L2=540mm (plan H)

- Distance pincement-centre : L'2=733mm (plan E)
L'2=813mm(planH)

- Waist : W2=38,3mm (plan E) et 39,5mm (plan H)
- Distance d'éclatement : e2=920mm (E) ; 980mm (H)
- Ouverture angulaire à 1/e : 02=2,38°(E) ; 2,31° (H)
- Rayon tache sur la lentille réceptrice : 93 mm (E)
- Limite de la zone de Fresnel : L<640mm
- Rayon sortie lentille : Wl=47,62mm (E)



b°) Antenne de la diffusion dépolarisante.

La figure III-4 résume la structure dans le vide du faisceau gaussien d'une antenne de notre
dispositif. On trouvera une description détaillée de l'optique du diagnostic, ainsi que des tests en
laboratoire qui ont permis de mesurer les caractéristiques géométriques du faisceau expérimental,
dans [nt<j)61].

Le faisceau est produit par un cornet corrugué, qui rayonne dans le mode hybride HEn. Ce
mode de propagation présente en effet les deux propriétés recherchées pour notre faisceau d'analyse :

• La répartition transversale de l'intensité est symétrique de révolution autour de l'axe optique,
avec un profil gaussien. Sa forme est identique dans le plan E contenant le champ électrique de
l'onde, et dans le plan H qui lui est perpendiculaire.

• II est polarisé linéairement avec une grande pureté (voir 4°).

Le faisceau issu du cornet émetteur est très divergent. C'est pourquoi dans les antennes, le
cornet corrugué est placé au foyer d'une lentille de quartz, chargée de rendre le faisceau aussi parallèle
que possible. Le pincement à la sortie de la lentille est assez large (3,8cm) par rapport à la longueur
d'onde de travail, si bien que la divergence est réduite à 2,4° en l'absence de plasma. La structure du
faisceau d'analyse loin de la lentille a été mesurée et représentée sur la figure III-5-b. Cette figure ou
diagramme d'antenne représente l'intensité lumineuse émise en fonction de l'incinaison 8 de la
direction d'observation par rapport à l'axe optique du système (cf. fig. III-5-a). La figure III-5-b
illustre la forme parfaitement gaussienne du faisceau dans le vide, avec des lobes secondaires
n'excédant pas 23dB. La divergence mesurée du faisceau est légèrement supérieure à 2°.

Fig. III-5-a : Notion de diagramme d'antenne Fig. III-5-b : diagramme de l'antenne du
diagnostic dans le plan E. Le diagramme dans le
plan H est analogue. Abscisse : angle 6

Le faisceau pénètre dans la chambre à vide à travers un hublot étanche en quartz, dont
l'épaisseur est définie pour optimiser la transmission à 60GHz. Le hublot est incliné de 15° pour
éliminer les réflexions multiples. A la sortie de la lentille, il est possible d'adapter sur le support de
l'antenne un prisme en quartz, destiné à incliner la direction de propagation du faisceau de sondage
par rapport à l'axe vertical reliant les antennes. Cet accessoire est surtout utilisé en configuration à
antennes parallèles pour réaliser des expériences de diffusion cohérente aux petits angles par les
fluctuations de densité. On dispose de trois prismes en quartz (indice N=l,95 à 60GHz), d'angles au
sommet 5,22, 6,24, et 7,25°. Ceci provoque une rotation de 5, 6 ou 7° de l'axe optique du faisceau,
et permet de sélectioner des nombres d'onde fcj_=110; 131 et 154cm"1. Ce montage est
complémentaire de l'expérience de diffusion cohérente dans l'infra-rouge ALT AIR, installée sur Tore
Supra, et des expériences de diffusion vers l'avant. Il est rendu possible par l'excellente résolution en
k du dispositif micro-ondes. Dans tout ce mémoire nous ne ferons pas usage du prisme.
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2°) Rotation du champ électrique.

Les antennes doivent pouvoir être accordées de manière très précise sur le bon mode propre du
plasma. L'orientation de ce mode est variable, puisque :

- selon les expériences on veut pouvoir travailler dans les scénarios O—»X, X—»O, O—»O, ou

X->X.
- l'orientation locale du champ magnétique au bord de la décharge, qui détermine la position des

modes propres, dépend du facteur de sécurité au bord, donc des paramètres plasma par

Chaque antenne comporte donc un dispositif mécanique de rotation du plan E du cornet
corrugué, et un système d'évaluation à distance de l'orientation absolue des antennes. L'ensemble de
la mécanique des antennes est résumé sur la figure III-6.

a0) Mécanisme de rotation.

Pour assurer la rotation du champ électrique de l'onde émise, on la fait traverser un joint
tournant, composant couramment utilisé dans la conception des radars tournants. Ce joint comporte
une extrémité fixe, raccordée au guide d'alimentation de l'antenne, et une partie mobile en rotation, à
laquelle on relie le cornet corrugué. En amont du joint tournant, l'onde de travail, polarisée
linéairement dans le mode TEio, est convertie en un mode TEoi à polarisation circulaire. Après
filtrage de modes, cette onde intermédiaire, qui a des propriétés identiques quelle que soit l'orientation
du joint tournant, est utilisée pour passer l'interface entre l'extrémité fixe et la partie mobile. A la
sortie du système, l'onde est à nouveau transformée dans le mode TEio, mais par un convertisseur en
rotation, ce qui permet de produire un champ électrique dans la direction choisie par l'utilisateur.

La partie mobile de l'antenne est entraînée en rotation par un moteur pas à pas commandé à
distance par ordinateur. Le moteur effectue 2000 pas par tour du cornet, et se déplace par nombre
entiers de pas. La précision d'orientation due au moteur pas à pas est donc de
360/2000=0,13°=3,14mrad. Cette précision est sans doute légèrement réduite par les jeux mécaniques
dans l'engrenage qui transmet le couple moteur.

b°) Repérage de l'orientation des antennes.

Pour pouvoir accorder à l'avance les antennes sur le bon mode propre, il faut connaître à tout
moment l'orientation des plans E et H des cornets émetteur et récepteur par rapport à l'axe magnétique
du tore, au moins à un demi-tour près. Pour cela on a recours à des potentiomètres circulaires,
solidaires en rotation des axes des moteurs (cf. figure III-6). La tension mesurée aux bornes du
potentiomètre est représentative d'une position de l'axe du moteur. Comme on effectue un demi tour
de cornet à chaque tour de moteur, à chaque tension correspond également une orientation de
l'antenne modulo pi. Pour connaître cette position de manière absolue, il suffit de repérer, lors du
montage des antennes sur la machine, la tension du potentiomètre pour laquelle le plan E se trouve
selon l'axe toroïdal du tokamak. Ultérieurement, lorsqu'on n'a plus accès à la machine, cette position
de référence et la tension mesurée du potentiomètre permettent de retrouver l'orientation absolue des
antennes.

3°) Alignement des antennes.

Les axes optiques des antennes doivent être confondus et aussi verticaux que possible, de
manière à sélectionner le bon vecteur d'onde, et surtout à éviter une dépolarisation parasite du
faisceau incident (voir 4°). Pour cela, lors de leur montage dans la machine, les manchettes des
antennes viennent se visser sur des fourreaux dont on peut régler le centrage et l'assiette par rapport
aux queusots, à l'aide d'un jeu de vis à pas très fin (cf. figure III-6). Le positionnement des
fourreaux est effectué mécaniquement lors des arrêts de la machine et assure une verticalité des
antennes à mieux de 1°. Il faut réaligner périodiquement le système pour compenser les déformations
que subit régulièrement la chambre d'expérimentation du fait des étuvages de la machine, ou des
disruptions. Le dispositif à fourreaux permet de préserver l'alignement des antennes lors d'un
démontage des manchettes.

III-11



Fig. III-6 : Schéma de principe de la
mécanique d'une antenne, illustrant le
mécanisme de rotation du champ électrique
émis et le dispositif d'alignement des
manchettes.
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4°) Taux de dépolarisation parasite.

Malgré tout le soin apporté à la conception du système, une petite fraction de la puissance
incidente va être transmise inévitablement à l'antenne réceptrice en polarisation croisée. Les causes de
cette dépolarisation parasite sont diverses, et pour la plupart échappent à notre maîtrise. On peut les
classer en 5 groupes.

a0) Taux naturel de dépolarisation de l'antenne.

Le cornet corrugué ne produit pas un mode HEi i pur. Il émet naturellement une faible partie e
de sa puissance dans la polarisation croisée. On peut évaluer très facilement le taux de mauvaise
polarisation en faisant tourner le plan E de l'émetteur par rapport à celui du récepteur, en l'absence de
plasma Le principe de l'expérience est illustré figure III-7-a. Si a est l'angle entre les plans E des
deux antennes, la puissance captée par le récepteur est de la forme

P(a) = P0[cos2 a + 2esin2 a] (ffl-5)
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test de rotation d antennes sans plasma. so
s
nie du mélangeur en VaJfsence de plasma, en

fonction de l'orientation du cornet émetteur. La
position du plan E de l'émetteur est représentée par la
tension du potentiomètre associé. Le taux de mode
parasite mesuré ici est de -35dB.

Le signal obtenu quand on fait faire un demi-tour à l'émetteur, le récepteur étant fixe, est
reporté sur la figure III-7-b. La fonction P passe par un maximum lorsque les polarisation des deux
antennes sont alignées. Elle atteint un minimum très prononcé lorsque les deux plans E sont croisés.
Le rapport du minimum au maximum est une mesure de e. Les erreurs mécaniques d'orientation des

cornets permettent de mesurer e à 10-5 près (voir paragraphe suivant).

La fraction e évaluée par ce moyen était de 10-4 en laboratoire. Sur la machine le taux de
dépolarisation couramment mesuré en l'absence de plasma est de 10"3. Il peut être bien meilleur
lorsque l'alignement des antennes est parfait.
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b°) Mauvaise orientation du champ électrique.

Si le plan E de l'antenne est mal positionné par rapport au champ magnétique total au bord du
plasma, une partie de l'onde va se projeter dans le mauvais mode propre du plasma. Si a«\ est
l'erreur d'orientation du champ électrique (en radians), le taux de dépolarisation induit est e=a2.

La précision de l'orientation est limitée par la mécanique à un pas de moteur, soit 3,14mrad,
ce qui produit une erreur e=10'5. En présence de plasma, cette précision se dégrade du fait de
l'imprécision sur la direction du champ magnétique. L'angle que fait le champ magnétique total avec
la direction toroïdale est de l'ordre de 0,lrad, et il varie avec le facteur de sécurité au bord. Une
connaissance de sa valeur à 10% près permet de prépositionner l'antenne émettrice à lOmrad près, ce
qui permet d'atteindre un taux de dépolarisation de 10"4. Le positionnement de l'émetteur par rotation
du cornet en présence d'une couche de coupure permet d'obtenir une précision de cet ordre.

c°) Mauvaise incidence de l'onde.

Tout le comportement des ondes de travail a été évalué en propagation perpendiculaire au
champ magnétique. Si l'incidence du faisceau n'est pas strictement perpendiculaire, la projection en
modes propres change, ce qui donne lieu à de la dépolarisation parasite. Si une onde plane de vecteur
d'onde k aborde le plasma avec un angle (k,Bo)=rc/2+0, le champ électrique étant dans le plan

(k,Bo), la fraction de puissance convertie dans l'équivalent du mode X est (wsin20), où u=(co

Du fait de la divergence non nulle du faisceau d'analyse, on ne peut s'empêcher de produire des
ondes se propageant légèrement de biais. Pour un faisceau gaussien, le taux de dépolarisation parasite
a été évalué à [nt<j)7]

ïÈ\ <m-6)r
bord

Avec les faisceaux de travail de notre diagnostic, les pertes dues à la divergence sont inférieures
à 10"5 dès que le rayon du faisceau dépasse quelques cm, donc les erreurs de divergence sont
négligeables. Pour améliorer les choses, le diagnostic est conçu pour que le pincement du faisceau de
sondage, où l'onde est presque plane (Rc très grand), soit situé au bord de la décharge.

Pour travailler en incidence normale, on doit également soigner l'alignement mécanique des
antennes, de façon à ce que l'axe optique des cornets soit dans un plan poloïdal. Une erreur de 0,5°
dans la direction toroïdale (de l'ordre de la précision des alignements mécaniques) induit un taux de
dépolarisation parasite de 10"4.

Comme le champ magnétique a également une petite composante dans le plan poloïdal, on doit
de plus opérer autant que possible avec un plasma dont la dernière surface magnétique est centrée sur
la corde d'analyse. Avec B$/Bo=O,l, une erreur d'incidence de 10° dans le plan poloïdal provoque
une dépolarisation de £=3.1(H.

d°) Conversion de modes par le cisaillement magnétique.

Dans l'approche simplifiée de la partie II, la direction du champ magnétique statique Bo était la
même sur tout le trajet du faisceau de sondage. En fait, l'onde incidente se propage dans un plasma
où la direction du champ magnétique tourne lentement lorsqu'on se déplace radialement. En première
approximation, le champ électrique de l'onde tourne avec le champ magnétique local, de manière à
conserver la polarisation acquise au bord du plasma, mais la présence de cisaillement magnétique
occasionne une conversion de mode. Cette dépolarisation est surtout importante au bord de la
décharge, où les mode O et X ont des indices de propagation très proches. La conversion qui en
résulte est de la forme [nt(j)7]
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(ni-7)
71 v u j y L,s j

Ln : longueur de gradient de densité

Ls : longueur de gradient de q ; longueur de cisailement magnétique

Pour des plasmas typiques de Tore Supra, cette dépolarisation n'excède pas 10"5.

e°) Quelques inconnues.

Certains effets de dépolarisation parasites sont difficilement quantifiables a priori et devront être
évalués expérimentalement par des mesures sur plasma. Il s'agit de :
• La dépolarisation par les parois de la machine : le faisceau de sondage peut subir dans le tokamak

des réflexions multiples entre la couche de coupure et les parois de la chambre à vide. Au cours de
ces trajets une partie du rayonnement peut être dépolarisée et transmise à l'antenne réceptrice.

• La dépolarisation par les fluctuations de densité. Lorsque le faisceau d'analyse ne se propage pas
perpendiculairement aux lignes magnétiques, les fluctuations de densité peuvent diffuser une onde
avec conversion de mode. Ce problème sera abordé dan le prochain chapitre.

Compte tenu des niveaux estimés de puissance diffusée avec conversion de mode et du taux de
dépolarisation parasite, et malgré les précautions prises, on s'attend à ce que le signal capté par les
mélangeurs soit largement dominé par une contribution parasite transmise dans le mauvais mode de
l'antenne émettrice au récepteur.

C. Chaîne de détection.
La chaîne de détection va nous permettre d'étudier la grandeur caractéristique du champ

électrique diffusé : son spectre en puissance. Comme on l'a évoqué dans la partie II, la forme de ce
spectre peut nous aider à différencier les divers phénomènes physiques à l'origine du signal. Nous
verrons également dans la partie VI qu'elle peut contenir des informations sur la dynamique du
plasma. Il faudra la déterminer avec soin. Outre la puissance totale captée, dominée la plupart du
temps par une composante transmise, on étudiera l'évolution de la queue haute fréquence du spectre,
qui est sans doute, en configuration croisée, représentative de la diffusion dépolarisante.

Une grande dynamique de travail est indispensable étant donnée la variété des scénarios
auxquels on peut être confronté : polarisations croisées ou parallèles, mesures avec ou sans plasma,
avec ou sans coupure ; et la diversité des phénomènes que le diagnostic peut observer. Ainsi, le fait
de tourner les cornets fait varier les puissances transmises et diffusées vers l'avant sur une plage d'au
moins 30dB. La réfraction rajoute facilement lOdB à cette échelle. La puissance diffusée vers l'avant
se situe environ 20dB en dessous de la puissance transmise. En configuration croisée, la puissance
diffusée avec conversion de mode représente entre 1 et ICH fois la puissance transmise, selon
l'importance des fluctuations magnétiques et la réfraction sur l'onde transmise.

La chaîne de détection du diagnostic est schématisé figure IÏÏ-8. L'ensemble des dispositifs
électroniques travaillent sur le signal à la fréquence intermédiaire (48MHz) issu du mélangeur
équilibré.

1°) La détection sin-cos.

La détection sinus-cosinus permet d'étudier la variation temporelle du champ électrique diffusé,
en conservant des informations sur le sens de propagation de la turbulence.
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a0) Principe et but de la détection.

Pour raisonner simplement supposons que notre diagnostic sélectionne un vecteur d'onde k
unique, et qu'il analyse un milieu fluctuant présentant la même périodicité spatiale, avec un terme
source variant en cos(ïc(x-Vt)+ç). Selon que la vitesse de propagation Vdes fluctuations est parallèle
ou antiparallèle au vecteur d'onde sélectionné, la lumière diffusée sera décalée par effet Doppler vers
une fréquence inférieure ou supérieure à celle du faisceau de sondage. Le signal diffusé aura une
dépendance temporelle de la forme Acos((QEio-kV)t)+(t)).

L'hétérodynage conserve les informations sur le sens du décalage fréquenciel car les fréquences
Doppler, ou plus généralement la largeur caractéristique du spectre turbulent, sont bien supérieures à
la fréquence intermédiaire. Le signal provenant du mélangeur équilibré évolue en
Acos((2KF[-îcV)t)+(p). On a bien sûr négligé ici le bruit de phase du mélangeur.

Pour exploiter le signal à la fréquence intermédiaire, il faut pouvoir l'échantillonner à une
fréquence 2FI. Ceci est prohibitif, et inutile puisque les informations sur les fluctuations sont
contenues dans un spectre large de quelques MHz seulement. Il est possible de récupérer cette
information par une acquisition à quelques MHz, en démodulant le signal du mélangeur. Mais ce
faisant on perd le signe du décalage fréquenciel. En effet le signal démodulé aura une dépendance
temporelle en Acos(-kVt+(t>)=Acos(îcVt-<p).

Pour observer le sens de propagation de la turbulence, il faut posséder deux signaux
démodulés, dont toutes les composantes harmoniques sont en quadrature de phase. C'est ce que
fournit une détection sinus/cosinus. Les deux signaux produits, traditionnellement appelés voies
sinus et cosinus du système, sont de la forme (à un gain et un déphasage non significatifs près) :

La combinaison Sc(t)+iSs(t) permet de déterminer le sens du décalage fréquenciel. Plus
généralement, pour un signal du mélangeur de la forme :

SM(t) = — J 2x^A(œ)cos[(2nF/ + cû)t + (p(û))]icû ; AF = 2MHz

les voies sin et cos produiront une réponse

Sc(t) = — J ^A(cû)cos(œt + <j)(co) + A(p{co))dcû

G r+

Ss(t) = — J
Q ~+2,aF G '• § a i n ; &<P(®) '• déphasage (III-10)

Les spectres que nous présenterons, issus de la détection sin/cos, comporterons donc des
parties à fréquence positive et négative. Le signe de la fréquence reflète le décalage par rapport à la
fréquence de l'EIO, et s'interprète en terme de sens de déplacement de la turbulence.

b°) Réalisation de la détection.

Le composant central de la détection sin-cos est un démodulateur IQ. Il se présente comme un
quadripole. Il est alimenté à l'entrée par le signal du mélangeur à analyser et par une sinusoïde à FI,
issue de l'oscillateur à quartz de la boucle de verrouillage de phase, et qui sert de référence de phase
pour la démodulation. Le démodulateur fournit en sortie les signaux Sc et Ss.
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Le démodulateur dispose d'une dynamique de 60dB. En amont, un système d'atténuation à
gain programmable permet d'ajuster la puissance du signal à analyser dans la dynamique du
démodulateur. Pour une atténuation de -15dB, la plage utile est entre Ppi^OdBm et -lOdBm, ce qui
détermine la gamme d'utilisation de la détection sin-cos.

A leur sortie les voies cos et sin subissent divers filtrages et amplifications en vue de leur
acquisition numérique. Les signaux sont filtrés en dessous de lkHz pour éviter que les composantes
basse fréquence intenses du spectre (notamment la transmission à /=0) ne viennent saturer la
détection. Comme on acquiert les signaux à la cadence de 4MHz, les voies sont filtrées à cette
fréquence pour éviter un repliement du spectre échantillonné. Enfin les signaux sont amplifiés pour
amener la dynamique de travail dans la plage utile des cartes d'acquisition.

Les mesures sont échantillonnées à 4MHz, par paquets de 18432 points, à des instants choisis
d'un choc plasma. Les données sont numérisées sur 12 bit. La pleine échelle correspond à un signal
d'entrée sinusoïdal de puissance -4dBm. La dynamique de la carte permet de mesurer des
composantes sinusoïdales de -76dBm. En pratique, on est limité en précision par la plage de travail
du démodulateur IQ.

Le faible niveau de bruit du démodulateur, la dynamique importante, le filtrage des
composantes BF permettent d'analyser à partir du champ électrique capté des signaux très faibles
susceptibles d'être produits par la diffusion dépolarisante.

c°) Déséquilibres de voies

Pour exploiter les signaux de la détection sin/cos, il faut combiner les résultats de deux voies de
mesures identiques. Les informations ne sont pertinentes que si les deux voies sont parfaitement en
quadrature et présentent le même gain. Tout déséquilibre se traduit par une symétrisation parasite du
spectre, que l'on peut illustrer par le comportement du système sur une entrée purement sinusoïdale
SM(t)=Acos[(2TtFi+G))t+<p]. Formons S(t)=Sc(t)+iSs(t) avec des voies présentant un déséquilibre de
gain SG et un écart à la quadrature Sep.

...+iA\G + — )sin( œt+ <p + A<p(co) + ̂ } (III-11)

» AGI exp[i(û» + 0 + A0(Û>))] + (i^ - — lexp[-i(û» +

Sur le spectre du signal démodulé apparaît un pic parasite à la fréquence opposée à celle du
signal test. Le rapport des puissances spectrales à «et -coest :

S*(-co) __ 6G .ô$

' S(a>) ~ 2G+l 2

S(-œ)

S(œ)

2

1
z 4

(III-12)

On peut donc, à l'aide d'un signal test sinusoïdal, évaluer en laboratoire les déséquilibres des
voies. On a en effet

ÔG = rms[S,(f)]-nnsfc(O]
G rms[S,(f)] + rms[Se(O]

où rms désigne la valeur efficace du signal. De même, si on pose :
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M rms(5e(0) rms(S,(f))
(m-H)

tan
$(<*>) tan'

Sx{a)\

Les écarts à la quadrature sont des caractéristiques intrinsèques du démodulateur IQ, et peuvent
être difficilement compensées. Les mesures en laboratoire, reportées sur la figure III-9, les évaluent à
50=2,5° pour notre dispositif, soit un taux de symétrisation de 3,75.10"4 sur les spectres en
puissance. Les déséquilibres de gain peuvent eux être abaissés à 1% par un ajustage fin des gains des
amplificateurs. La symétrisation parasite qu'ils provoquent est en général négligeable devant l'effet
des écarts à la quadrature. Si on connaît les déséquilibres des voies, il est possible de les corriger
numériquement lors du traitement informatique des mesures expérimentales. Généralement un tel
raffinement n'est pas nécessaire à l'interprétation des spectres expérimentaux.
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Fig. III-9. Déséquilibres en
phase de deux démodulateurs IQ
utilisés pour la détection sin/cos.
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d°) Analyseur de spectre.

On obtient des renseignements analogues aux spectres de la détection sin-cos en étudiant le
signal à la fréquence intermédiaire à l'aide d'un analyseur de spectre. Les deux mesures se complètent
et c'est pourquoi on utilise les deux dispositifs dans la chaîne de détection.

L'analyseur de spectre présente l'avantage de ne pas filtrer la partie basse fréquence du spectre
comme le fait le démodulateur IQ. Il permet donc de comparer la puissance diffusée et la puissance
transmise. L'analyseur de spectre permet en outre de prendre des mesures en continu le long d'un
choc, et d'observer des évolutions temporelles, alors que le volume des données limite les
acquisitions de la détection sin-cos à quelques paquets de 18432 points par choc. Dans la pratique,
l'analyseur de spectre délivre une tension proportionnelle à la puissance qu'il mesure, exprimée en
dBm. Cette tension est échantillonée en continu sur un choc à la cadence de lkHz.

Les mesures de l'analyseur de spectre présentent cependant des limitations. Ainsi les données
d'un spectre de la détection sin-cos sont acquises en 4,6ms, alors que pour obtenir les mêmes
informations il faut 200ms à l'analyseur de spectre. De plus, les incertitudes statistiques et le niveau
de bruit d'échantillonnage sont bien plus élevés sur l'analyseur de spectre que sur les voies sin-cos.
Tout ces arguments font préférer la détection sin-cos pour étudier la forme des spectres en fréquence.
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2°) Détection vidéo.

La détection vidéo est destinée à mesurer la puissance efficace du signal issu du mélangeur.
Dans la plupart des cas cette puissance est dominée par la composante intense transmise hf=Q. C'est
pourquoi nous utiliserons surtout la détection vidéo pour vérifier l'orientation des antennes et
caractériser des effets de réfraction.

Le principe de la détection vidéo consiste à envoyer le signal d'analyse sur un composant non-
linéaire, typiquement une diode, et de moyenner le signal obtenu sur une période longue. Si le signal
issu du mélangeur est de la forme :

SM(t) = — f^A^cosKlTcF, + œ)t + <p{(û)\i(û (111-16)

à la sortie de la diode on recueille S\(t)=aSM(t)+bSA/2W+---> et après un filtrage passe bas, à
lkHz dans notre cas, on obtient

Sv - (5,(0) = ^^A\œ)ia> (111-17)

En amont du filtre passe bas on a fait passer le signal à travers un amplificateur logarithmique.
La tension recueillie en sortie de la chaîne est alors proportionnelle à la puissance efficace du signal,
exprimée en dBm. L'intérêt de l'amplificateur logarithmique est d'améliorer sensiblement la
dynamique de la mesure lors de l'acquisition du signal. La dynamique de l'acquisition est celle de
l'amplificateur logarithmique, soit 70dB, entre P F ^ - 6 5 et +5dBm. La précision des mesures est
limitée à environ 0,ldB par la quantification sur signal lors de sa numérisation. Nous aurons rarement
à mesurer des puissances avec une telle finesse. Les mesures sont acquises à une cadence de lkHz
sur toute la durée d'un choc.

3°) Mesure de puissances spectrales.

La puissance efficace du signal capté, même en filtrant la composante à f-0, est rarement
représentative du processus de diffusion dépolarisante. Pour caractériser le niveau de puissance
diffusée avec conversion de mode, on est amené à mesurer la puissance du signal du mélangeur dans
des bandes latérales de son spectre. Les canaux choisis sont centrés autour de/=±lMHz, ±500kHz,
±300kHz, et sont larges de 10 à 30kHz selon les expériences.

Les mesures de puissance spectrale sont effectuées soit par un analyseur de spectre dont on
bloque le balayage en fréquence, soit par un tiroir électronique spécifique de mesure de puissance
spectrale, qui simule le fonctionnement d'un analyseur de spectre. Les détails de la mise au point du
tiroir de mesure sont expliqués dans l'annexe III-A. Le principe de ces dispositifs est de filtrer le
signal du mélangeur autour de la fréquence à observer, puis d'envoyer le signal filtré sur une
détection vidéo. Le filtrage doit être assez raide pour éliminer la composante intense du signal à/=0.
La précision des mesures sur un signal aléatoire est intrinsèquement limitée par la faible largeur B des
bandes spectrales de travail. L'erreur statistique relative commise sur un bruit blanc est :

g = , ; T : temps d'intégration de la détection vidéo. (111-18)
V BT

Pour notre tiroir de mesures on a 5=25kHz, et les signaux sont moyennes sur r = l m s .
L'incertitude sur un point expérimental est donc e=20%. On peut diminuer sensiblement cette erreur
statistique en moyennant les mesures sur de longues périodes, ce qui augmente d'autant la durée T à
prendre en compte. L'imprécision due à la quantification des mesures ne dépasse pas 0,ldB.

La dynamique du tiroir de mesure s'étend de -90 à -40dBm pour la puissance de signal dans la
bande B. Le signal total à l'entrée du tiroir peut aller jusqu'à -20dBm.
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Comme le signal vidéo, la tension de sortie de ces voies de mesures est proportionnelle à la
puissance spectrale exprimée en dBm. Cette tension est échantillonnée en continu sur un choc à la
cadence de lkHz.

Conclusions et perspectives.
Le diagnostic de diffusion dépolarisante a été délicat à mettre au point car il a fallu gérer de

nombreuses contraintes. Ces difficultés proviennent du fait qu'on veut mesurer
• des quantités très différentes (puissances transmises, diffusées avec ou sans conversion de

mode), dont la plus intéressante est sans doute la plus difficile à isoler.
• dans de nombreuses configurations : antennes parallèles ou croisées, avec ou sans plasma,

avec ou sans coupure, émission et réception indifféremment par le haut ou par le bas de la machine.

La dépolarisation parasite des faisceaux d'analyse a été réduite au minimum qu'autorise la
technologie des cornets corrugués. Malgré tout, le signal capté en configuration à antennes croisées
doit être dominé par une composante parasite transmise. De plus certains effets parasites ne peuvent
être évalués qu'en présence de plasma. C'est ce que nous étudierons dans la partie IV de ce mémoire.

Nous n'explorerons au cours de ce mémoire qu'une faible partie des possibilités du dispositif
expérimental, qui laisse la porte ouverte à nombre d'expériences originales :

• la diffusion aux petits angles par les fluctuations de densité, expérience complémentaire à la
fois de la diffusion vers l'avant et de la diffusion cohérente dans l'infrarouge ALTAIR. Notre
montage est bien adapté à cette mesure, car le système est très sélectif en nombre d'onde.

• l'étude des asymétries poloïdales des fluctuations de densité en mode réflectométrie, ou des
fluctuations magnétiques en mode diffusion dépolarisante. Certaines mesures de ne à quatre
réflectomètres font état de fortes disparités de comportement entre les côtés fort champ et faible champ
du plasma, voire entre le haut et le bas de la machine. Sur Tore Supra on dispose avec notre montage
de deux voies de réflectométrie verticales, auxquelles il faut rajouter un réflectomètre hétérodyne dans
un plan equatorial. On a de plus la possibilité de compléter l'étude par la mesure des fluctuations
magnétiques.

• La mesure des corrélations entre les fluctuations de densité (réflectométrie) et de champ
magnétique (diffusion dépolarisante) au voisinage d'une même couche de coupure. Cette expérience
pourrait déterminer si les deux fluctuations ont pour origine une même instabilité. Le résultat est
cependant incertain, du fait que les nombres d'onde sélectionnés dans les deux processus de diffusion
sont très différents.

En travaillant avec plusieurs fréquences d'analyse, il serait possible de sonder plusieurs
couches de coupure au sein d'une même décharge. L'intérêt est d'être beaucoup moins dépendant des
paramètres plasma pour placer au bon endroit une couche de coupure du diagnostic. Un dispositif
multifréquences permettrait également de mettre en évidence des phénomènes très localisés
spatialement, et de pratiquer des comparaisons radiales.
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Annexe III-A : Système de mesure
de puissances spectrales

L'acquisition rapide de la diffusion dépolarisante permet de déterminer des spectres de -2MHz à
+2MHz avec une résolution de 4kHz. Compte tenu de la vitesse de remontée des données et de leur
taille mémoire, le nombre de ces spectres hétérodynes est limité à quelques uns par choc. On souhaite
cependant avoir une idée de l'évolution temporelle des spectres au cours des différentes phases du
plasma. Pour cela on a jusqu'à présent suivi en continu à l'analyseur de spectre la composante
diffusée à -300kHz, avec une résolution de lms. Cette solution n'est pas très pratique (il faut
compenser avant chaque choc les dérives de l'analyseur de spectre) et limite à une le nombre de
puissances spectrales étudiées simultanément.

On souhaite compléter le dispositif actuel par un système spécifique de mesure en continu de six
composantes caractéristiques du spectre diffusé. La configuration actuelle de l'expérience est la
suivante.

60 GHz
10 W

IN

Démodulation Acqui. 4 MHz

REF48 MHz

FFT
Complexe

DSP

Fig. III-A-1. Schéma simplifié du montage de diffusion dépotarisante.

Le signal de travail provient du mélangeur équilibré. Il est centré autour de la fréquence
Fo=47,9965MHz de l'oscillateur à quartz de la boucle de verrouillage de phase.

1°) Conception du tiroir de mesure.

Le système choisi fonctionne sur le même principe qu'un analyseur de spectre, à ceci près que
les différentes voies mesurent une fréquence fixe, alors qu'un analyseur de spectre effectue un
balayage.

a0) Estimation d'une puissance spectrale. [Max85]

Pour introduire le principe de l'estimation des composantes spectrales, on peut rappeler une
définition possible de la puissance spectrale d'un signal x :

(III-A-1)
B-»0
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où XF est le signal obtenu par le passage de x à travers un filtre de gabarit carré, de bande
passante B, centré sur la fréquence/.

Dans la pratique on approche cette définition de la manière suivante :
• On fait passer le signal d'entrée dans un filtre passe-bande aussi raide que possible, de bande

passante "suffisamment petite" B.
• On détecte la puissance instantanée du signal filtré XF2(r).
• Cette puissance est moyennée par un intégrateur sur une période T "suffisamment grande".

Ce faisant, on commet un certain nombre d'erreurs :

• La largeur non nulle du filtre passe bande introduit une erreur systématique. On ne mesure
pas à proprement parler la puissance spectrale à/mais la puissance du signal dans la bande B. Ceci
ne nous gêne pas dans la mesure où le spectre fréquenciel est relativement plat dans la bande B et
puisqu'on cherche essentiellement à caractériser le niveau de turbulence autour de la fréquence/.

• Comme B et T sont finis, on commet des erreurs d'estimation de la puissance spectrale. Ces
erreurs sont aléatoires (elles dépendent de l'instant de départ de l'estimation). Pour un signal
stationnaire on peut les minimiser par moyennage, ce qui revient à intégrer plus longtemps. On peut
évaluer la dispersion statistique des mesures autour de leur valeur idéale pour des signaux simples
comme un bruit blanc gaussien. Pour un filtre idéal (gabarit carré), un détecteur et un intégrateur
parfaits, le rapport de l'écart-type <rdes mesures à leur moyenne m est donné par la formule

— = ̂ L= (IH-A-2)
m 4ÏÏT

Comme dans notre cas, la largeur de bande sera fixée, cette formule définit un temps minimal
d'intégration en dessous duquel nos mesures seront inexploitables.

• La fonction de transfert du filtre n'est jamais nulle en dehors de la bande passante B, et un
signal suffisamment intense hors de cette bande passante peut contribuer à la puissance spectrale. Le
problème est particulièrement délicat dans notre cas, puisque le spectre diffusé est relativement raide
et le signal d'entrée est dominé par une composante transmise à Fo.

II va s'agir, lors de la spécification des éléments du tiroir d'acquisition, de faire en sorte que
toutes ces erreurs ne viennent pas polluer le signal utile.

b°) Spécifications du filtrage et de la détection.

Les fréquences choisies pour caractériser le spectre sont Fo±lMHz, Fo±5OOkHz, Fo±3OOkHz.
Une analyse rapide de la forme des spectres et de leur variation d'un choc à l'autre montre que le
signal utile peut varier selon les circonstances entre -100 et -60dBm/kHz. Compte tenu de cette
dynamique importante, la détection sera logarithmique : les voies de mesure fourniront une tension
porportionnelle à la puissance spectrale en dBm.

La bande passante de filtres à -3dB a été fixée à £=20kHz. On souhaite avoir une bonne
sélectivité aux environs immédiats de B, pour compenser la pente locale du spectre à la fréquence/.
Mais surtout il faut faire en sorte que le signal de transmission très intense à la fréquence FQ ne puisse
pas interférer avec nos mesures. La situation est la plus critique pour les voies à ±300kHz, qui sont
les plus proches de la porteuse. On estime la puissance maximale transmise à -25dBm. Le signal utile
le moins intense qu'on souhaite détecter est à -87dBm. La rejection des filtres à 300kHz doit donc
être au minimum de 65dB.

La puissance utile dans la bande à analyser doit pouvoir varier entre -87dBm et -47dBm. Ceci
définit la dynamique de la détection. A l'intérieur de cette plage la linéarité de la détection doit être
aussi bonne que possible. Pour se fixer une limite, on tolère des écarts de 0,5dB par rapport à la
droite moyenne de calibrage des voies de mesure. Le réglage des voies est effectué de manière à ce
qu'à la dynamique de travail corresponde une tension de sortie dans l'intervalle [0;10] V, ceci en vue
d'une acquisition numérique des mesures.
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c°) Spécifications de l'intégrateur. Performances attendues.

Comme l'indique la formule (III-A-2), il s'agit de trouver un compromis entre la résolution
temporelle des mesures et leur dispersion. La précision des mesures sur un signal stationnaire est
d'autant meilleure que l'on moyenne longtemps. Mais ce gain se fait au détriment de la réponse aux
transitoires : le système ne réagit à un brusque changement de puissance spectrale qu'au bout d'un
temps T. Il faut noter qu'au sens strict du terme on ne peut pas parler de résolution temporelle ni de
brusque changement pour une puissance spectrale, qui est définie comme une moyenne sur un temps
infini (cf. formule III-A-1). Par abus de langage on introduit des "puissances spectrales à un temps
t", pour différencier diverses phases stationnaires d'un choc, déceler de l'intermittence, etc. Cette
notion rejoint celle de transformée de Fourier à court terme ou de vecteur d'onde local. On ne peut la
définir que pour un régime stationnaire assez long, et c'est la raison profonde du manque de
résolution temporelle du dispositif.

Comment optimiser à la fois la résolution des transitoires et la précision des mesures sur les
phases stationnaires, sachant qu'on va échantillonner nos mesures à une certaine fréquence ? La
meilleure localisation temporelle qu'on puisse avoir d'un événement est la période d'échantillonnage.
On peut l'atteindre en moyennant la tension de sortie sur moins d'une période d'échantillonnage. La
dispersion statistique minimale qu'on puisse obtenir sur un créneau stationnaire de durée T est de
\/4BT . On peut l'atteindre en intégrant le signal sur plus d'une période d'échantillonnage, et en
moyennant "à la main", lors du dépouillement des données, les points expérimentaux de la phase
stabilisée. Moyenner le signal sur la période d'échantillonnage permet donc de perdre le moins
d'information. Intégrer plus, c'est lisser, réagir trop lentement à des transitoires. Intégrer moins fait
perdre de la statistique, donc de la précision.

Il faut ensuite définir la fréquence d'échantillonnage. On a intérêt à la choisir aussi élevée que
possible, pour garder une bonne résolution temporelle. Mais prendre des mesures trop souvent est
illusoire : l'erreur d'estimation sur un point expérimental devient telle que pour exploiter les mesures,
il faut les moyenner. Avec un temps d'intégration de lms, l'erreur moyenne d'estimation d'un point
expérimental est de ±20% sur du bruit blanc. Cela reste raisonnable et c'est la période
d'échantillonnage que nous choisissons. Il faudra tenir compte des ±20% lors de l'interprétation des
données.

d°) Solution technologique choisie.

Le montage choisi pour le dispositif de mesure est résumé dans la figure III-A-2.

Des filtres de largeur 20kHz autour de 48MHz sont très difficiles à réaliser : leur facteur de
qualité devrait être supérieur à 1000. Pour abaisser cette contrainte, et pouvoir utiliser des composants
courants en radio, on démodule le signal d'entrée à l'aide d'une batterie de mélangeurs de façon à
ramener la fréquence centrale des filtres passe bande à 21,4MHz. Les mélangeurs convertissent des
signaux à RF=nOL±IF, qui peuvent brouiller le signal utile à OL+IF s'ils sont trop intenses.
L'harmonique parasite la plus gênante est 3OL-IF, qui est à l'origine d'une raie mal atténuée de
20kHz de large autour de RF=55,38MHz pour la voie 1, 56,8895MHz pour la voie 2, etc. La
rejection de l'harmonique 3 est de 15dB au niveau du mélangeur. C'est pourquoi on rajoute à l'entrée
RF du tiroir un filtre passe bande de 4MHz de large, centré sur FQ. Il permet de monter l'atténuation à
60dB minimum (voie 2).

Les filtre passe bande sont des filtres à quartz très sélectifs. Leur bande passante à -3dB est de
20kHz, celle à -70dB est de 40kHz. La détection est assurée par un amplificateur logarithmique, dont
la dynamique est de près de 80dB. L'intégrateur est un filtre RC de constante de temps T=0,8ms. Il
est implanté en aval du détecteur logarithmique, mais en amont du suiveur de sortie des voies de
mesures, de manière à conserver une impédance de sortie faible.
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S=20kHz

fî=4MHz

RF

47,9965 MHz

FQ=47 ,9965MHZ

-1MHz

21,4MHz

-500 kHz

-300 kHz

+ 300 kHz

+ 500 kHz

+lMHz

OL 27,5965 MHz

Fig. III-A-2. Schéma de principe du système de mesure . Certains filtrages ont été omis pour
simplifier la figure.

Quelle précision peut-on attendre lors des transitoires ? Supposons que le signal utile est un
sinus pur, dont la puissance chute instantanément à t=0 (voir figure III-A-3). La voie de mesure
répond à cet échelon de puissance spectrale par une décroissance exponentielle de sa tension de sortie,
qui est proportionnelle au signal en dB.

P(dBm) S(dBm)

Figure III-A-3. Réponse d'une voie de mesure à un échelon de puissance spectrale.
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L'erreur relative sur la nouvelle puissance est donc de

= (PldBm - / t) (III-A-3)

Par exemple, avec l'intégrateur actuel, si la puissance décroît d'un facteur 2, l'erreur commise
lms après le saut est d'environ 14%. L'erreur est la même sur un créneau montant ou descendant.
Sur du bruit blanc s'ajoutent des incertitudes d'estimation.

2°) Tests du tiroir.

a0) Linéarité. Calibrage.

0.00
-100 -90 -80 -70 -60

P in (dBm)

-50 -40

Fig. IH-A-4. Caractéristiques en puissance des voies de mesure, alimentées par un sinus pur à
la fréquence centrale théorique des filtres (source=Rohde & Schwartz).

Pour vérifier la bonne réponse en puissance des voies de mesure, on alimente successivement le
tiroir avec un signal RF sinusoïdal à la fréquence centrale théorique de chaque filtre. A chaque fois on
fait varier la puissance du signal d'entrée entre -lOOdBm et -40dBm et on observe le signal de sortie
en V. Les résultats sont regroupés sur la figure III-A-4.

On constate une très bonne linéarité du système entre -96 et -42dBm. Les points expérimentaux
s'écartent au plus de 0,27dB de la droite moyenne ajustée par moindres carrés sur les mesures. La
sensibilité des voies est de 0,148V/dB. Sur les points extrêmes, de part et d'autre de la
caractéristique, s'amorce une saturation de la réponse du tiroir. Les points s'écartent de 0,4dB des
droites moyennes, ce qui reste dans les spécifications.

Pour vérifier que la présence de la porteuse ne fait saturer aucun composant du dispositif, on
effectue les mêmes expériences que précédemment en additionnant au signal "utile" faible une tension
sinusoïdale à 47,9965MHz de puissance -25dBm. Cette composante intense n'induit que des
variations de l'ordre de lOmV, soit 0,07dB sur les caractéristiques sans porteuse. Cet effet est tout à
fait négligeable. La porteuse à 47,9965MHz ne commence à produire d'artefact notoire qu'à partir
d'une puissance de -lOdBm environ.
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Le dispositif est ensuite testé avec un bruit blanc large bande à l'entrée. Du fait du temps fini
d'intégration, la tension de sortie fluctue. On visualise sa valeur moyenne sur un voltmètre, qui
intègre naturellement le signal sur des périodes très longues. Les quelques points expérimentaux
obtenus sont cohérents avec la densité spectrale de puissance du bruit blanc mesurée par un analyseur
de spectre. La tension de sortie est ensuite envoyée sur un voltmètre qui en mesure la valeur
fluctuante efficace. Elle est de 140mV, ce qui correspond sur les caractéristiques à ldB, soit une
dispersion relative des mesures d'environs ±20%. Ceci est tout à fait conforme aux prévisions
théoriques.

b°) Fonctions de transfert des voies de mesure. Défauts de filtrage.

Pour tester la sensibilité des voies en fréquence, on alimente le système avec un signal
sinusoïdal à -50dBm, dont on balaie la fréquence sur une bande de ±30kHz autour du centre
théorique de chaque filtre. On mesure la réponse en Volt de chaque voie, que l'on convertit en une
atténuation à l'aide des caractéristiques en puissance de la figure III-A-4. L'atténuation OdB est prise à
la fréquence centrale théorique des voies. Les résultats sont synthétisés dans les figures III-A-5 et III-
A-6.

-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35

AF en kHz

Fig. III-A-5. Fonction de transfert des voies de mesures dans une bande de ±30kHz autour de
leur fréquence nominale. Source =Rohde & Schwartz.

Les filtres à quartz ont une bande passante légèrement plus grande que prévu : sa largeur à -3dB
est de près de 25kHz. A l'intérieur de la bande passante on constate une ondulation importante
(±0,7dB) de l'atténuation. Cela porte peu à conséquence si on alimente le tiroir avec du bruit blanc :
l'ondulation est en effet moyennée. Certaines voies sont légèrement décentrées (500Hz tout au plus).
Les filtres sont très sélectifs : aux abords de la bande passante, la fonction de transfert a une pente de
- 3dB/kHz. A ±30kHz l'atténuation se met à saturer, non parce que le filtre n'est pas assez sélectif,
mais parce qu'on atteint le bruit résiduel des voies avec un signal de -50dBm à l'entrée. La rejection
annoncée par le constructeur est -80dB.

Plus loin de la fréquence centrale du filtre, certains défauts d'atténuation ont été signalés par le
constructeur. Ainsi, on a détecté un petit pic parasite à 120kHz environs au dessus de la fréquence
centrale. Au pire, à un sinus à -25 dBm injecté à la fréquence incriminée, le système répond comme à
un signal à -90dBm situé dans la bande spectrale utile de la voie. Comme le pic est très étroit, et que
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dans le cas le plus défavorable (voie 3), ce pic est situé à 180kHz de la porteuse, sa présence ne
devrait pas nous gêner.

Voiel

Voie 2

- • - V o i e 3

—a— Voie 4

-Voie 5

Voie 6

AF en kHz

Fig. III-A-6. Détail de la fonction de transfert dans la bande passante.

D'autre part, la rejection dans une bande de 20kHz autour 3OL-IF n'est que de 60dB, ce qui est
en dehors des spécifications. Pour raidir encore la fonction de transfert du filtre passe bande à l'entrée
RF du tiroir, il faudrait utiliser des techniques de filtre à quartz ou à cavité (lm3!!!), très lourdes à
mettre en oeuvre. Les seuls brouilleurs potentiels dans la bande [50;60]MHz (hors Fci) sont des
bruits blancs ECE captés à 60GHz et démodulés par le mélangeur équilibré. Soit ce bruit ECE est de
puissance négligeable par rapport à la puissance spectrale diffusée, et dans ce cas il ne nous gênera
pas avec le dispositif actuel. Soit l'ECE est plus intense que la diffusion, et de toute façon le signal
utile est perdu. Dans tous les cas on ne voit pas l'utilité de modifier le filtre passe bande actuel.

c°) Réponse aux transitoires.

Pour tester le comportement des voies de mesure en régime transitoire, on les alimente avec un
signal sinusoïdal à leur fréquence centrale théorique, modulé en amplitude par une fonction carrée.
L'intensité de la modulation est de 50%, ce qui représente un saut de puissance spectrale de 6dB. La
tension de sortie est exponentielle. On estime le temps de réponse à l'échelon à l'aide d'un
oscilloscope numérique. On mesure que 80% du saut est réalisé en 1,2ms, ce qui représente un temps
caractéristique z^=0,75ms.

d°) Test final sur la baie de mesure.

Les voies sont testées en parallèle avec un analyseur de spectre sur la baie d'acquisition du
diagnostic.
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Partie IV : Caractérisation
des résultats du diagnostic.

L'expérience de diffusion dépolarisante est unique en son genre. Et comme on l'a vu dans la
partie II de ce travail, le signal utile qu'on souhaite étudier est a priori délicat à extraire de la
puissance totale captée par le détecteur, dont les origines peuvent être très diverses. Il convient donc,
avant toute étude du champ électrique diffusé, de caractériser le signal obtenu en configuration à
polarisations croisées. C'est le but de cette partie. Il s'agira d'abord d'identifier les différentes
composantes du spectre hétérodyne, et en particulier de prouver qu'une partie au moins du signal
capté est dépolarisée par le plasma. Nous déterminerons ensuite quelques propriétés essentielles du
signal dépolarisé. A partir du niveau de son spectre, nous évaluerons un ordre de grandeur de
l'intensité des fluctuations magnétiques qui lui ont donné naissance, et nous examinerons sa
pertinence pour expliquer le transport anormal. Puis nous mettrons en évidence quelques indices
expérimentaux de la localisation spatiale des mesures du diagnostic, qui est essentielle pour la suite de
nos expériences.

A. Composition d'un spectre en configuration O—>X.

De nombreux processus, indépendants ou non du plasma, du faisceau sonde ou de fluctuations,
peuvent produire un rayonnement à 60 GHz, susceptible d'être capté par notre diagnostic, en
configuration à "antennes croisées" O—»X (émetteur en mode O, récepteur en mode X). On peut
classer ces processus en quatre grands types, regroupés dans le tableau IV-1 :

• une simple transmission d'une partie du faisceau de sondage de l'émetteur au récepteur,
• une émission naturelle du plasma autour de 60 GHz;
• une diffusion sans conversion de mode;
• une diffusion avec conversion de mode.

Dans le tableau IV-1, on a supposé qu'une coupure du mode O est présente dans le plasma.

Par une analyse du signal diffusé et de la puissance transmise, nous allons associer aux
différentes régions du spectre en fréquence un processus de production du signal. Nous prouverons à
cette occasion qu'une partie de la lumière observée provient d'une diffusion avec conversion de mode
par les fluctuations magnétiques. L'équipe du tokamak néerlandais RTP semble avoir observé une
dépolarisation importante en configuration croisée, et fonde son argumentation uniquement sur le
niveau du signal obtenu [Don95]. Nous discuterons ici la forme du spectre hétérodyne, qui permet de
mieux différencier les modes propres mis en jeu et plus généralement les diverses origines possibles
du signal. Ainsi :

• la transmission d'un faisceau entre l'émetteur et le récepteur produit un dirac à/=0 dans les
spectres. Ce dirac est filtré par la détection sin/cos.

• le bruit de phase de l'hétérodynage (cf. partie III) produit un spectre de forme caractéristique,
que l'on peut identifier à partie des mesures sans plasma.

• les bruits thermiques du plasma ont un spectre de bruit blanc dans la bande de fréquence
observée.

• enfin, comme on l'a expliqué dans la partie II, la diffusion dépolarisante se distingue de la
diffusion Thomson classique par les vecteurs d'onde sélectionnés par la règle de Bragg, qui ont une
incidence directe sur la largeur du spectre fréquentiel mesuré.

Sauf mention contraire, le scénario de travail dans cette partie est O+B—>X. Les résultats en

configuration X—>O sont analogues et ont été publiés dans [PRL95].
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Type

Transmission du
faisceau sonde
sans diffusion

Émission
Çyclotronique
Électronique.

OECE)

Diffusion sans
changement de
mode

Diffusion avec
conversion de
mode. (O-»X)

Processus

-Transmission directe d'un mode
X émis (défaut d'orientation de
l'émetteur par rapport à Bo, mode
parasite produit par le cornet)

- Transmission du mode 0 par
réflexions multiples paroi-
coupure. + défaut d'orientation du
récepteur par rapport à Bo

- ECE thermique.

- ECE suprathermique.

- X—»X associée à la transmission
d'un mode X.

- 0—»O associée à la transmission
du mode 0.

- Dépolarisation parasite du mode
0 puis diffusion vers l'avant.

- Diffusion 0—>0 (réflectométrie)
puis dépolarisation parasite.

- Diffusion dépolarisante par B.

- Diffusion dépolarisante par ne
[Zou88]

Caractéristiques

- Seul rayonnement capté sans plasma.

- Spectre : dirac à/=0

- le niveau de la transmission est indiqué par le
bruit de phase caractéristique à 500kHz sur les
spectres hétérodynes.

- Taux de dépolarisation de l'ordre de -30dB
couramment observé sans plasma.

- Spectre : bruit blanc.

- Rayonnement indépendant du faisceau sonde
du diagnostic.

- Corrolaire : absorption cyclotron électronique

- Nombres d'onde sélectionnés inférieurs à
70m"1 en diffusion vers l'avant (cf. Partie VI).

- Si le faisceau transmis en mode X est réfléchi
par une paroi, un hublot, possibilité de
rétrodiffusion. Nombre d'onde sélectionné :
2k0.

- Spectre naturellement symétrique par rapport
à/=0. (Cf. Annexe IV-A)

- kr = ICQ à la couche de coupure.

- Diffusion dépolarisante par B amplifiée à la
coupure.

- Possibilité de décalage Doppler important si

Tableau FV-1 : Origines possibles d'un rayonnement détecté à ôOGHz par le diagnostic de
diffusion dépolarisante dans la configuration 0—>X, en présence d'une coupure du mode O.

1°) Étude de la puissance transmise. Dépolarisation parasite.

Comme on l'a vu dans la partie III, la sélection en polarisation du diagnostic n'est pas parfaite.
Cette situation, mise en évidence dans le vide, ne peut qu'empirer en présence de plasma. Notre
premier souci est donc de reproduire sur plasma les expériences de rotation d'antennes entreprises
dans le vide (cf. figures III-7), de manière à évaluer

• la précision d'alignement du cornet émetteur avec plasma ;
* la fraction de puissance transmise de l'émetteur au récepteur en mode O par les réflexions

multiples entre la couche de coupure et les parois du tore .
• le taux de dépolarisation induit par les réflexions sur les parois.
Outre son intérêt scientifique, une rotation des antennes est techniquement indispensable au

début d'une journée de mesures, pour fixer correctement l'orientation des antennes.
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Fig. IV-2-c
Puissance transmise (mW)

4 6 8 10 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fig, IV-1 : a0) Séquence temporelle d'une expérience de rotation d'antenne avec une coupure du
mode 0 dans le plasma (choc TS 15751) b°) Détail de la puissance transmise de l'émetteur au
récepteur, en échelle logarithmique. Les arches entre 3 et 4s correspondent à la rotation d'antennes.

Le protocole expérimental de la rotation d'antenne et ses résultats sont visualisés sur les figures
IV-1 pour le choc TS 15751. Les paramètres plasma de travail sont :

• courant plasma : /p=l,3MA
• champ magnétique sur la corde d'analyse : 5o=3,7T
• densité moyenne volumique <7ze>=3,5.1019nr3- A cette densité moyenne, une couche de

coupure pour le mode O est présente à mi-rayon de la décharge.
• Le centre de la dernière surface magnétique est aligné avec la corde d'analyse du diagnostic

(grand rayon /?=2,46m), de façon à limiter les conversions de mode parasites à l'interface vide-
plasma (cf. Partie III).

Avant l'expérience, le récepteur est pré-aligné sur le mode X, l'émetteur est dans une position
quelconque. Une fois la phase stationnaire du plasma établie, on fait tourner de 360° l'antenne
émettrice (î=3,2s). On suit à l'aide d'une détection vidéo la puissance moyenne reçue sur le récepteur.
A l'instant où elle est maximale, l'émetteur est accordé sur le mode X et on est en configuration à
antennes parallèles. Au moment où la puissance sur l'antenne réceptrice est minimale, l'émetteur est
en mode O et on travaille en configuration croisée. A r=5s, on place l'émetteur dans la position du
minimum du signal vidéo. Les orientations de l'émetteur en mode O et X diffèrent légèrement de
celles trouvées dans le vide, du fait de la présence du champ poloïdal qui fait tourner l'orientation du
champ magnétique au bord de la décharge.

Même lorsqu'on atteint le minimum du signal vidéo, la puissance sur l'antenne réceptrice reste
largement dominée par la puissance transmise de l'émetteur au récepteur. Cette puissance transmise
vaut alors quelques millièmes de la puissance captée avec les antennes parallèles. Le facteur
d'atténuation expérimental, de -28dB minimum, est cohérent avec le taux de dépolarisation de -30dB
obtenu en l'absence de plasma. La puissance transmise en configuration croisée varie sur près d'un
ordre de grandeur. Ce comportement, observé uniquement sur plasma, peut être attribué à une
variation de l'orientation du champ magnétique Bo au bord de la décharge. La forte amplitude des
fluctuations témoigne de la précision de l'alignement, et de la sensibilité de la sélection de mode à la
direction de Bo.

Le fait que la fraction de puissance résiduelle soit dans l'ordre de grandeur de celle obtenue sans
plasma incite à penser que ce sont les mêmes causes, c'est à dire des erreur de sélection de
polarisation, qui produisent la dépolarisation dans les deux cas. Dans le cas de la configuration O—>X
on a prouvé dans [EPS94] que la faisceau transmis était bien en mode O, ceci en faisant tourner le
récepteur, l'émetteur étant accordé en mode X.
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Si en configuration à antennes croisées (O—>X) une partie du faisceau incident en mode X est

transmise, alors on reçoit également un signal de diffusion vers l'avant, selon le processus X+ne—»X.
Ce signal est-il le seul capté en configuration croisée ?

2°) Forme du spectre diffusé.

Supposons que le signal diffusé en configuration croisée soit entièrement dû à une diffusion
vers l'avant X+ne-»X. Alors la forme du spectre diffusé devrait rester inchangée lorsqu'on passe de
la configuration à antennes croisées à la configuration à antennes parallèles (émetteur et récepteur en
mode X), où l'on est sûr que le processus dominant est X+ne-»X. La puissance diffusée devrait de
plus augmenter proportionnellement à la puissance transmise.

Sans plasma

-2000 -1000 0 1000 2000

/ en kHz
(a)

Configuration X—>X

-2000 -1000 0 1000

/ en kHz

Fig. IV-2 : Trois spectres en fréquence
typiques, obtenus sur le choc 15751 (Fig. IV-1).

(a) Référence sans plasma, antennes
parallèles, montrant le bruit de phase de
l'hétérodynage.

(b) Spectre en configuration à antennes
parallèles X->X. (t=4,5s)

(c) Spectre en configuration à antennes
croisées O—>X. (t=7s)

Les trois spectres sont présentés dans le
même système d'unités.
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Sur les figure FV-2 sont reproduits trois spectres obtenus par notre diagnostic. Remarquons
qu'aucun spectre ne comporte de pic de transmission à/=0, car la détection sin/cos filtre les basses
fréquences. Le spectre de la figure IV-2-a a été obtenu en l'absence de plasma et visualise le bruit de
la boucle de verrouillage de phase. Ce bruit de phase subsiste en présence de plasma et peut dominer
le spectre expérimental autour de 500kHz. Il est proportionnel à la puissance transmise et peut servir
d'indicateur de l'orientation des antennes.

Les figures IV-2-b et IV-2-c ont été obtenues sur le choc 15751, respectivement avec les
orientations X—»X et O-»X des antennes micro-ondes (cf. figure IV-l-b). Le spectre obtenu avec les
antennes parallèles est beaucoup plus étroit que le spectre en configuration croisée pour des conditions
de plasma analogues. L'ouverture caractéristique du spectre à -30dB est de quelques dizaines de
kilohertz en diffusion vers l'avant, plusieurs centaines lorsqu'on tourne l'émetteur. Notons enfin
qu'entre les figures IV-2-b et IV-2-c, le maximum des spectres diminue dans des proportions
analogues aux bosses à 500 kHz (transmission). Ceci est cohérent si la partie basse fréquence du
spectre est dominée par le processus X+ne-*X.

Comme on l'a expliqué dans la partie II, le changement de forme des spectres peut s'expliquer
si l'on fait intervenir la relation de dispersion de la turbulence. En diffusion X+ne—>X, on sélectionne
des nombres d'onde très petits, auxquels sont associées des fréquences faibles. L'élargissement
considérable du spectre fréquentiel en configuration croisée prouverait l'existence en haute fréquence
d'un autre processus diffusif qui sélectionnerait des nombres d'onde bien plus élevés. Les seuls
candidats potentiels sont une rétrodiffusion du faisceau sonde en mode X par les fluctuations de
densité, et la diffusion dépolarisante. Mais la rétrodiffusion est présente lorsque les antennes sont
parallèles. Elle n'est pas dominante et n'a aucune raison de le devenir quand on tourne les antennes.
Le spectre observé comporte donc en haute fréquence une composante dépolarisée par le plasma.

3°) Décalage Doppler sur les spectres.

La largeur des spectres en configuration à antennes croisées est un premier indice de la présence
dans le signal d'une composante dépolarisée par le plasma. Une deuxième preuve nous est fournie par
des phénomènes de décalage Doppler obtenus en décentrant le plasma par rapport à notre corde
d'analyse. Ces spectres décalés Doppler permettent de bien différencier les multiples contributions au
signal expérimental.

Lorsqu'on utilise le diagnostic de diffusion dépolarisante dans les conditions "normales", l'axe
des antennes (grand rayon #=2,46m) visant le centre de la dernière surface magnétique, les spectres
en fréquence obtenus sont à peu près symétriques par rapport à/=0. Au contraire, lorsque l'axe des
antennes est très écarté du centre du plasma, le spectre se dissymétrise. Plus exactement les spectres
semblent comporter plusieurs composantes :

• Certaines contributions restent symétriques. C'est le cas des bosses caractéristiques du bruit
de phase à 500kHz, et d'un pic intense et étroit autour de/=0.

• A cela se superpose un spectre large, symétrique dans les conditions normales, qui est décalé
en fréquence vers les/positifs, tout en gardant à peu près la même forme, lorsque la corde d'analyse
du diagnostic est du côté faible champ.

Cette situation est illustrée sur les figures IV-3 pour le choc 11734.

Une déviation de fréquence sans changement de forme fait penser à un décalage Doppler, et
c'est cette voie que nous explorerons pour expliquer les résultats expérimentaux. Un tel décalage est
couramment observé sur les spectres de diffusion cohérente sur Tore-Supra (diagnostic ALTAIR), et
il s'interprète en terme de rotation poloïdale du plasma ([Gar92], [Pay94], [Pay95]). Localement,
autour d'un point M un diagnostic de diffusion "sélectionne" une composante spectrale k des
fluctuations par la règle de Bragg. Une partie de ce vecteur d'onde peut être poloïdale. Or on sait que
le plasma tourne poloïdalement. Dans le référentiel où le plasma est au repos la relation de dispersion
de la turbulence, et donc le terme source de la diffusion, sont symétriques par rapport à/=0.
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21).
S désignant indifféremment le terme source fluctuant Sn* (équation 11-20) ou Sb* (équation II-

Le référentiel considéré tourne à la vitesse VQ par rapport au référentiel du laboratoire. Dans ce
dernier référentiel, où s'effectuent les mesures, la relation de dispersion subit un décalage Doppler
û) = co' + Aco = co'-kgvg, et la contribution du point M à la puissance diffusée devient symétrique

par rapport à Aœ. Si îcQtst connu le décalage nous indique le sens et la vitesse de rotation du plasma.
Néanmoins, les données expérimentales sur la diffusion dépolarisante sont plus délicates à interpréter
que sur ALTAIR, car le nombre d'onde sélectionné change d'un point à un autre du volume de
diffusion, et dans le temps en fonction des paramètres plasma.
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Fig IV-3 : Spectres hétérodynes obtenus à deux instants du choc 11734.
(a) à t-7s, le plasma, est centré sur la corde d'analyse (R=2,46m, cf. fig. IV-4-a)
(b) à t=9s, le plasma se trouve côté champ fort (R=2,27m, cf. fig. JV-4-b).

L'existence de plusieurs composantes au signal, aux comportements bien distincts, laisse
penser que plusieurs phénomènes physiques concourent à la puissance reçue par le diagnostic. On sait
déjà que la majeure partie de la puissance captée par le détecteur provient de la transmission du
faisceau incident émis dans le mode X. Cette puissance est heureusement concentrée en/=0.

Tentons d'associer à chaque composante un phénomène physique. Nous examinons trois
hypothèses sur l'origine de la contribution décalée Doppler :

• le processus X+ne->X, avec un dispositif idéal de diffusion.

• le processus X+ne—»X, avec des antennes mal alignées.
• une diffusion avec conversion de mode.

a°) Processus X+ne->X, avec un dispositif idéal de diffusion.

Si on raisonne avec un modèle idéal du montage expérimental (antennes identiques en haut et en
bas; plasma symétrique par rapport au plan equatorial), le système présente une symétrie haut-bas, qui
engendre une symétrie systématique par rapport à/=0 du spectre de diffusion sans conversion de
mode par les fluctuations de densité. Cette propriété est démontrée rigoureusement dans l'annexe IV-
A. Dans ce cadre, la diffusion par ne ne peut donc pas rendre compte d'une dissymétrie du spectre
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expérimental. Elle explique par contre très bien la contribution basse fréquence restée symétrique. En
effet la faible largeur du pic non décalé Doppler rappelle la forme des spectres obtenus en
configuration X—»X, où la diffusion sans conversion de mode est dominante.

b°) Diffusion par des fluctuations de densité, antennes mal alignées.

L'argument précédent faisait intervenir une symétrie géométrique du dispositif idéal de
diffusion. Cependant le montage micro-onde réel peut s'écarter de ce modèle. En particulier l'axe
optique des antennes ne coïncide avec la verticale qu'avec une certaine précision. Un mauvais
alignement des cornets rompt la symétrie et peut engendrer du décalage Doppler.

Cependant on peut difficilement expliquer l'amplitude du décalage Doppler par des antennes mal
positionnées. Menons un calcul simple. On suppose :

• que l'axe optique de l'antenne émettrice fait un angle a avec la verticale.
• que l'axe optique du cornet récepteur est vertical.
• que les faisceaux micro-onde, qui sont dans le mode passant, voient un milieu d'indice 1.
Le vecteur d'onde sélectionné vaut alors îc=2kosin(a/2). Supposons que ce vecteur d'onde est

entièrement poloïdal (ce qui est très loin d'être le cas !). Aco = kvg impose alors

s in(a /2)= nAf /(kove). Si on prend (hypothèse optimiste) A/=110kHz ; ko=l251m'1 ;
ve=5000m/s, on trouve a=6,3°, ce qui est bien au dessus de la précision de l'alignement de nos
antennes, estimée à 1°. Avec un tel désalignement on ne devrait quasiment plus voir de rayonnement
transmis sur le signal expérimental, ce qui n'est pas le cas dans la pratique.

De plus cette origine du décalage Doppler n'explique pas pourquoi celui-ci dépend tant de la
position du centre du plasma. En effet, le trajet des faisceaux incident et diffusé, qui sont dans le
mode X passant, est presque rectiligne et dépend assez peu du plasma traversé. Si le signal décalé
Doppler était dû à de la diffusion sans conversion de mode, on devrait observer des spectres
symétriques soit tout le temps, soit jamais.

Enfin, une diffusion sans conversion de mode est incapable de justifier la largeur importante de
la composante au spectre décalée Doppler.

c°) Diffusion avec conversion de mode.

Un processus de diffusion dépolarisante explique très bien le décalage Doppler observé
expérimentalement.

En effet, la trajectoire du faisceau incident en mode O est très sensible à la position du centre du
plasma par rapport aux antennes. Cette sensibilité est illustrée sur les simulations par tracé de rayons
des figures IV-4, correspondant aux deux spectres expérimentaux des figures IV-3. Si le centre du
plasma est dans l'axe des cornets, le faisceau en mode O aborde les surfaces iso-indice sous une
incidence presque normale, et se propage donc de façon quasi-rectiligne, tout comme le rayonnement

diffusé. Dans ce cas le vecteur d'onde sélectionné est purement radial et A/=0. Si les cornets micro-
onde ne sont pas alignés avec le centre de la décharge, le rayonnement incident aborde les surfaces
magnétiques de biais. L'indice variant beaucoup radialement, le faisceau incident se trouve déporté.
Pour Ai?<0 il part vers le côté bas champ du tokamak et il est alors possible de sélectionner des
vecteurs d'onde poloïdaux. Ces vecteurs d'onde peuvent être élevés, car le module de k est de l'ordre
de 1257m"1 aux abords de la couche de coupure.

De plus, un processus de diffusion dépolarisante explique naturellement la largeur importante de
la contribution décalée Doppler, du fait des grands nombres d'onde sélectionnés par la règle de
Bragg.
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(a) (b)
Fig. FV-4 : Simulation par tracé de rayons de la propagation du faisceau de sondage et de la

lumière diffusée (champ antenne), dans les situations des figures IV-3.

d°) Synthèse.

La forme du spectre asymétrique s'explique très bien en faisant intervenir plusieurs processus
physiques :

• La diffusion vers l'avant X+ne—»X par des fluctuations de densité, responsable d'un pic
intense et étroit autour de/=0, non décalé Doppler.

• La diffusion dépolarisante, qui crée un spectre large susceptible d'être décalé Doppler.
Il est inutile d'invoquer des phénomènes parasites comme un mauvais alignement pour

expliquer la forme des spectres.
Si on recentre la contribution décalée Doppler autour de /=0, on voit qu'elle domine la

contribution diffusée vers l'avant dès que/>50kHz. En dehors de ces basses fréquences et des bosses
caractéristiques à 500kHz, on peut donc affirmer que notre diagnostic fournit bien des spectres de
diffusion dépolarisante.

4°) Diffusion dépolarisante par les fluctuations de densité.

Nous venons de prouver que le spectre expérimental contient une composante dépolarisée par le
plasma, mais nous en ignorons l'origine physique exacte. Outre les fluctuations magnétiques, les
fluctuations de densité peuvent également diffuser une onde avec conversion de mode. Ce processus
intervient quand le faisceau d'analyse ne se propage pas exactement perpendiculairement aux lignes
magnétiques, et s'explique physiquement par une modulation de la magnétomobilité des particules
diffusantes en présence de fluctuations de densité. Même en opérant avec beaucoup de soin, on ne
peut garantir que le faisceau d'analyse sera strictement perpendiculaire à BQ, ne serait-ce qu'à cause
de sa divergence non nulle ou de la géométrie des surfaces magnétiques successivement rencontrées
par l'onde incidente. Il faut donc envisager l'hypothèse d'une dépolarisation de l'onde incidente par
les fluctuations de densité.

La théorie de la diffusion dépolarisante par les fluctuations de densité a été étudiée par Zou dans
[Zou88]. Bien que le terme source turbulent qui lui donne naissance soit bien plus intense que les
fluctuations magnétiques, deux propriétés rendent ce phénomène négligeable devant la diffusion
dépolarisante par B.
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• D'une part la section efficace du processus s'annule à la coupure du mode incident, et le
phénomène ne profite donc pas de l'amplification de l'onde de pompe dans cette région.

• D'autre part la section efficace du processus est du second ordre en l'angle d'incidence 9
entre le vecteur d'onde kj du faisceau incident et le champ magnétique BQ. Pour obtenir une
puissance diffusée conséquente, il faut donc s'écarter franchement de la perpendicularité. Ce faisant
on sélectionne par la règle de Bragg des nombres d'onde élevés du spectre de fluctuations de densité
parallèlement au champ magnétique local. Or ces fluctuations sont très cohérentes dans la direction
des lignes de champ, et leur spectre en k// est très étroit. Le terme source fluctuant décroît donc
sensiblement dès que le faisceau d'analyse ne se propage plus perpendiculairement à Bg.
Concrètement la longueur de cohérence parallèle des fluctuations de densité est de plusieurs mètres, et
la largeur de son spectre n'excède pas 3,14m"1. Pour sélectionner &//<3,14m*1 avec la règle de Bragg

k//=6kQ, on ne doit dépasser 6=0,5 mrad. Cette formule montre que la divergence du faisceau

(A6=2°), ou même des erreurs d'alignement (A#=0,l°) ne nous gênent pas outre mesure : même si on
les augmente par rapport à leur niveau actuel, la dépolarisation parasite par les fluctuations de densité
n'en sera pas plus intense.

Dans l'annexe FV-B on a évalué grossièrement les puissances produites par les deux processus
de diffusion dépolarisante, compte tenu des niveaux efficaces de fluctuation attendus dans un
tokamak. Dans le cas le plus défavorable la diffusion dépolarisante par les fluctuations de densité
produit une composante dix fois moins intense que celle issue des fluctuations magnétiques. Aussi,
bien que nous n'ayons aucun moyen expérimental de déterminer l'origine physique du signal
dépolarisé, nous considérerons à partir de maintenant qu'il est produit par les fluctuations
magnétiques.

5°) Émission et absorption cyclotronique électronique.

Toute particule chargée accélérée émet un rayonnement électromagnétique. C'est le cas des
électrons du plasma lors de leur mouvement de giration autour des lignes magnétiques. La radiation
associée est appelée bremmstrahlung magnétique, ou plus fréquemment émission cyclotronique
électronique (ECE). Dans le référentiel où le centre-guide de l'électron est au repos, la particule émet à

la fréquence cyclotron électronique relativiste eBçJyne et à ses harmoniques, où y=4 l+(p/mec)^ et/?
est l'impulsion de la particule. Dans Tore Supra ces fréquences sont de l'ordre de la fréquence de
travail de notre diagnostic, qui est donc capable d'observer de l'ECE. Traditionnellement on distingue
l'ECE thermique, rayonnée par le corps maxwellien de la fonction de distribution électronique, et
l'émission suprathermique produite par une éventuelle queue non maxwellienne d'électrons rapides.

Le bruit ECE est le seul rayonnement susceptible d'être capté, qui existe en l'absence de
faisceau sonde. Pour l'identifier il suffit donc de brancher l'acquisition du diagnostic sans envoyer de
faisceau incident dans le plasma. C'est ce qu'on a réalisé dans le choc 15575, en présence de
chauffage à la fréquence hybride basse. La puissance captée en mode X sur la détection vidéo est
alors la puissance du bruit (blanc) émis par le plasma autour de 60GHz. Alors qu'en régime ohmique
la puissance détectée sature au niveau sans plasma (bruit blanc dû à l'électronique de la détection), le
signal vidéo augmente en présence de chauffage hybride en suivant exactement la forme des créneaux
de chauffage. Entre les différents créneaux de puissance additionnelle, le courant plasma et la
propagation de l'hybride ont changé, ce qui explique les différences de niveaux de puissance captée.
On reçoit également une émission du plasma à l'établissement de la décharge. C'est ce qu'illustre la
figure IV-5. Le niveau de puissance captée reste très faible, et ce bruit ne gêne en aucun cas nos
observations lorsque le faisceau d'analyse est présent.
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Fig. IV-5 : Évolution temporelle de la puissance additionnelle et de la puissance captée par le
détecteur dans un choc hybride sans faisceau de sondage (TS15575).

Une étude systématique du bruit blanc à la base des spectres a été entreprise sur une série de
chocs en présence de deux types de chauffages par ondes, aux résonances hybride basse et
cyclotronique ionique (Fci). Sur la figure IV-6 on a visualisé en fonction de la puissance additionnelle
le niveau moyen du spectre dans la fenêtre fréquentielle [l,8;2]MHz, auquel on a soustrait son niveau
en ohmique. Le bruit blanc réagit très peu au chauffage Fci. Il augmente au contraire beaucoup en
présence d'hybride, proportionnellement à la puissance additionnelle couplée. Ces résultats indiquent
que l'émission ECE observée est probablement due à des particules rapides, créées en grande quantité
par le chauffage hybride, alors que Fci ne produit pratiquement pas de queue suprathermique. La
proportionnalité observée provient du nombre de particules résonnantes à la fréquence cyclotron
électronique, qui est observée dans ces expériences. Pour les faibles puissances couplées la
population suprathermique est en effet proportionnelle à l'intensité du chauffage [Ars96].
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Fig. IV-6 : Évolution avec la
puissance additionnelle du niveau du
bruit blanc dans la fenêtre [l,8;2]MHz
des spectres hétérodynes, auquel on a
soustrait sa valeur en ohmique. Le
comportement du bruit blanc est très
différent avec Fci, qui chauffe plus le
plasma mais produit peu de particules
rapides, et avec l'hybride, qui chauffe
moins le plasma mais crée une queue
suprathermique.
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Le phénomène d'émission cyclotronique électronique est indissociable de celui d'absorption
cyclotronique électronique. En effet si une particule produit un rayonnement à une fréquence donnée,
elle est capable d'absorber de façon résonnante une radiation de la même fréquence ou l'une de ses
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harmoniques. L'absorption cyclotronique électronique nous gêne surtout lorsqu'on travaille en
présence d'hybride à faible champ magnétique (BQ=1,3 à 1,8 T, donc en configuration X-»O), car la

population suprathermique est alors résonnante à l'harmonique 2 de (ûce à 60GHz, et l'absorption est
bien plus efficace qu'à 3,7T. Dans toutes les expériences que nous analyserons, l'absorption
suprathermique n'est pas importante.

6°) Conclusion : composition du spectre en configuration croisée.

Lorsqu'on travaille dans le scénario O-»X à antennes croisées, le spectre expérimental contient :
• un dirac à/=0, correspondant à un mode X résiduel, produit par les erreurs d'alignement de

l'émetteur, et transmis au récepteur. Cette composante est filtrée sur les spectres hétérodynes. On peut
la percevoir sur les mesures de l'analyseur de spectres. La fraction de mode X résiduel est de ÎO"3

environ, ce qui est cohérent avec les expériences de rotation d'antennes sans plasma.
• des bosses autour de 500kHz, correspondant à un bruit de phase de l'hétérodynage. La

hauteur de ces bosses est représentative de la puissance transmise.
• en haute fréquence, un bruit blanc provenant soit de la détection, soit de l'émission cyclotron

électronique en présence de particules suprathermiques.
• en basse fréquence (/<50kHz), un spectre étroit de diffusion vers l'avant, produit par le

mode X résiduel selon le processus X+ne—»X.
• aux fréquences intermédiaires, un spectre large, susceptible d'être décalé Doppler, dû à la

dépolarisation de l'onde incidente par le plasma selon le processus O+B-»X. Ce dernier spectre
constitue la partie utile de nos mesures.

L'ensemble de ces composantes est montrée sur le spectre hétérodyne de la figure IV-7.
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B. Caractérisation préliminaire du rayonnement
dépolarisé.

1°) Localisation spatiale des mesures.

L'origine spatiale des fluctuations détectées par le diagnostic de diffusion dépolarisante est
essentielle pour la suite de nos études, où nous tenterons d'analyser les résultats comme des mesures
locales. La théorie prévoit que le processus de diffusion dépolarisante est fortement amplifié au
voisinage de la couche de coupure. On peut donc s'attendre à une localisation spatiale du signal
dépolarisé au voisinage de cette coupure. Ceci n'est assuré que si le terme source turbulent n'est pas
trop intense au bord de la décharge, et si son spectre en k est suffisamment large (le vecteur d'onde de
12,57cm'1 sélectionné à la coupure est en effet assez élevé). Nous rassemblons ici quelques indices
expérimentaux qui semblent confirmer la prédiction de localisation spatiale, ou au moins d'une faible
participation du bord au signal dépolarisé.

a0) Forme des spectres expérimentaux.

Comme on l'a vu dans la figure IV-7, les spectres expérimentaux dépolarisés sont très larges, et
susceptibles d'être fortement décalés Doppler. On a interprété ces indices par le fait que la majorité du
signal provient d'une région où le vecteur d'onde sélectionné par la règle de Bragg est élevé. Cette
indication est corroborée par le fait que le spectre expérimental ne comporte pas de pic cohérent à
basse fréquence, et que le signal diffusé a un comportement très différent de celui des sondes de
Mirnov installées au bord de Tore Supra (voir par exemple les effets de chauffage dans la partie V-B).
Les fluctuations du bord de la décharge peuvent difficilement produire un tel spectre. En effet les
vecteurs d'onde sélectionnés au bord sont soit très petits, et le spectre expérimental est alors
anormalement large, soit très grands (25cm-1) et le terme source qui les produits est alors très faible.

De plus, si une partie non négligeable du signal provenait de l'extrême bord du plasma, il est
probable que le spectre diffusé présenterait deux pics décalés Doppler dans deux sens différents,
comme c'est par exemple le cas avec le dispositif de diffusion cohérente ALTAIR. L'existence d'un
double pic est expliquée sur ce dernier diagnostic par la présence dans le signal diffusé de deux
composantes, produites de part et d'autre d'un rayon d'inversion de la rotation du plasma, à r/a~Q,93
[Pay95]. L'unicité du pic élargi de diffusion dépolarisante incite à penser que la contribution du bord
de la décharge au signal diffusé est négligeable.

b°) Effets de chauffage.

Comme on le verra dans la partie V, lorsque la couche de coupure du diagnostic est située à mi-
rayon du plasma (r/a=0,55), le signal diffusé réagit fortement à l'application d'un chauffage non
inductif par ondes. On peut raisonnablement penser que ces effets de chauffage radiofréquence sur la
turbulence sont localisés principalement dans la région où les paramètres locaux du plasma sont
fortement affectés par le dépôt de la puissance additionnelle. La principale caractéristique modifiée par
le chauffage est le profil radial de température, qui ne subit de variations importantes qu'au centre de
la décharge. Au delà de r/a=Q,l ce profil reste quasiment inchangé. Le signal dépolarisé doit donc
comporter une composante non négligeable issue d'une couronne située entre r/a=0,55 et r/a=0,7.
Ces expériences de chauffage additionnel seront décrites plus complètement et analysées en détail
dans la partie V.

c°) Sensibilité du signal diffusé aux variations des paramètres plasma.

Une série d'expériences à été menée dans la configuration X—>O, à faible champ magnétique,
(BQ=1,3 à 1,7T) et faible densité moyenne (densité volumique moyenne <«e>=0,85 à 1,43.1019 m"3.
La coupure du mode X de sondage est alors définie par

(l-v)2-w=0 avec (IV-2)
v=ne(m-2)/4A7.1019 (IV-3)
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u=(S0(T)/2,14)2 (IV-4)

Dans cette série d'expériences, la couche de coupure a été déplacée à la fois par les changements
du champ magnétique BQ et de la densité volumique moyenne <ne> de la décharge. Dans cette série
d'expériences, une petite modification des paramètres plasma peut faire varier radicalement le niveau
des spectres, alors que les propriétés de confinement de la décharge et les profils des principales
grandeurs du plasma ont très peu varié. Cet apparent paradoxe peut être résolu en remarquant que,
dans le domaine de paramètres plasma où on a opéré, la position de la coupure est très sensible à des
variations de <ne> ou de BQ. La sensibilité du signal diffusé aux conditions de plasma peut alors
facilement s'expliquer si on admet les deux hypothèses suivantes :

1°) Le signal dépolarisé est produit au voisinage immédiat de la couche de coupure.
2°) Le terme source fluctuant varie beaucoup radialement.

L'évolution du signal dépolarisé est alors représentative du profil de fluctuations magnétiques,
visualisé en déplaçant radialement la couche de coupure. Ces hypothèses sont étayées par le fait que
les variations du signal diffusé ont une certaine cohérence, lorsqu'on les exprime en fonction de la
position de la coupure, qu'on agisse sur cette couche par l'intermédiaire de BQ OU de <ne>. Sur la
figure IV-8, on a visualisé la puissance dépolarisée en fonction de la position rja approximative de la
coupure pour cette série d'expériences. Remarquons que les niveaux de puissance diffusée ne sont
pas directement proportionnels au niveau de fluctuations, ce qui explique les différences entre champs
magnétiques. Nous reviendrons sur ces expériences, et nous aborderons les variations radiales de
(ôBr/B)2 en détail dans la partie V-A de ce travail.
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2°) Ordre de grandeur du niveau absolu de fluctuations.

a°) Principe du calcul.

Pour estimer le terme source de la diffusion dépolarisante à partir de la puissance diffusée, on
peut partir d'une formule analogue à (11-18), en tenant compte de la localisation spatiale du terme
source à la coupure du diagnostic, et de l'amplification de l'onde de pompe dans cette région [Zou91].
Au voisinage de la couche de coupure le profil de densité peut être supposé localement linéaire.

(IV-5)
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Dans cette expression, nec est la densité de coupure du mode O incident à 60GHz, soit

4,47.1019nr3 ; L = - — est la longueur de gradient de densité à la position de la coupure x=0.
dne I dr

Le faisceau de sondage en mode O se propage le long de l'axe radial x>0, et il est réfléchi en
x=0. Près de la couche de coupure le champ électrique incident prend la forme d'une fonction d'Airy,
et le champ diffusé par les fluctuations magnétiques peut également être exprimé en terme de fonctions
d'Airy Ai et Bi. Enfin la puissance Pj récupérée sur le détecteur peut s'écrire

avec
• pigff : la puissance incidente de l'onde, déduction faite des pertes en ligne à l'émission et à la

réception.
• ro : le rayon classique de l'électron, soit 2,82.10'15m
• &o= 1257m"1 : le vecteur d'onde dans le vide du faisceau de sondage.

• u={eB^me(ùifi-, BQ étant le champ magnétique statique le long de la corde d'analyse, et me la
masse de l'électron.

• Mo2=Ai2+Bi2 est le module carré de la fonction d'Airy. 7t(kQLn)
l^Mo2 est la densité locale

de puissance de l'onde incidente, normalisée à sa valeur dans le vide. Ce facteur rend compte de
l'amplification de l'onde incidente près de la couche de coupure.

• Nx est l'indice local du mode X à la position radiale x. HNx représente la (faible)
amplification de l'onde diffusée dans l'approximation WKB.

• a=(k(p-Ln-
l)W est l'inverse d'une longueur caractéristique pour la propagation de l'onde

incidente.
• k(x)=kii(x)-ki(x) est le nombre d'onde des fluctuations sélectionné par la règle de Bragg

locale, k vaut approximativement &Q à la couche de coupure.
• AQ est l'angle solide sous lequel le récepteur intercepte le faisceau de sondage au niveau de

la couche x.
• Sf,* est un facteur de forme des fluctuations magnétiques à la position radiale x, défini par

5d* = S'bx+uSly avec (IV-7)

fi=(x,y) ; y étant la direction poloïdale locale le long de la corde d'analyse.

est le terme source qu'on souhaite évaluer à partir de la puissance diffusée. Si le signal
dépolarisé est localisé spatialement à la couche de coupure, alors S^* peut être approché dans
l'équation (IV-6) par sa valeur à la couche de coupure et peut être sorti de l'intégrale. On peut faire de
même pour AQ. A^ vaut pratiquement 1 et peut être éliminé de la formule. La puissance diffusée se
récrit:

Pd

.(IV-9)
nl -^s;(ko,œ,O)[Ln][n(koLnrjl

QdX (1 - X)2 Mo2(-X(*0Lfl)
2/3)j
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où v(x)=ne(x)/n,
ec-

Cette expression prouve que la puissance diffusée est proportionnelle au terme source turbulent
à la position de la coupure, avec un coefficient géométrique dépendant de la forme locale du profil de
densité à la coupure. Ce coefficient comporte deux facteurs, aux significations physiques simples :

• Ln est une longueur caractéristique d'intégration du signal.

• la seconde parenthèse I((3) = np^dX (l-X)2Mo2(-Xp2);p = (k0Ln)
m est une valeur

moyenne de la section efficace de diffusion dépolarisante le long de la corde d'observation. Cette
section efficace augmente radialement quand on se déplace du bord à la couche de coupure, du fait du
nombre croissant de particules diffusantes et de l'amplification du champ incident. La section efficace
est piquée à la position de la coupure, ce qui assure une localisation spatiale pour le signal diffusé.

Dans la région où le traitement WKB de l'onde de pompe est valide (X/?2>5), Mo2(Xj32) peut

être approchée par son expression asymptotique l/(itfrJX). Si IQ3) est dominée par la contribution de
la région WKB, alors ce facteur est presque constant

15
(IV-10)

et le coefficient géométrique dans l'équation (IV-9) varie comme Ln. Sur la figure IV-9, les

variations de l(p) sont représentées en fonction de Ln pour fco=1257 m."1. Cette courbe montre que
lorsque Ln est balayée dans le domaine des longueurs de gradient observées sur Tore Supra
(10cm<Ln<lm), I change seulement de 15%. Donc, pour Tore Supra, le coefficient géométrique dans
l'expression (IV-9) peut être pris proportionnel à Ln et reflète la taille du volume de diffusion.

Fig. IV-9 : Évolution de la section efficace
moyenne de diffusion dépolarisante I(fi), en
fonction de la longueur de gradient à la couche de
coupure du faisceau incident, à la fréquence de
travail de notre diagnostic (ko=1257m'1). La
limite de I(f3) pour les fortes valeurs de Ln est
16115.

0.7
0.01

b°) Ordre de grandeur du terme source S^*.

Pour estimer le terme source Sf,*, on détermine le niveau typique des différents facteurs de la
formule (IV-9), à partir des données expérimentales du choc 16272, en régime ohmique. Les
paramètres plasma de cette décharge sont 5 Q = 3 , 7 7 T au centre de la décharge, /p=l,3MA,
<ne>=3,5.1019nr3. Dans ces conditions la couche de coupure du faisceau-sonde en mode O est située
à r/û=0,55. La géométrie de diffusion pour ce choc a été présentée sur la figure II-6.

• l'angle solide de réception AQ est limité
- dans le plan poloïdal, par le diagramme d'antenne du dispositif de réception, soit 2 degrés

environ.
- le long des lignes de champ, par la (très faible) largeur en k/j du spectre de fluctuations dans

la direction toroïdale, qui intervient par l'intermédiaire de la règle de sélection de Bragg. Si on estime
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à 27cA7i?=27t/(2*2,32)=l,35nr1, le terme source turbulent devient négligeable dès que le

faisceau diffusé fait un angle Ômax'=k//max/k='ki/max/kQ~l,lmrâd avec la verticale. Finalement

An=l,17.1(Hsr. Cela revient à dire que comme la turbulence est presque 2D, le dispositif intègre le
spectre en k// de la turbulence.

• u est calculé à partir de la valeur du champ magnétique sur la corde d'observation du
diagnostic (7?=2,46m), soit 50=3,55T. On obtient alors w=2,75.

• PieffQst la puissance de la source micro-onde, soit 8,5W, à laquelle on a soustrait les pertes
en ligne avant l'émission et après réception, estimées à -23dB. P'gjç:=42,6mW.

• On rappelle enfin que ro=2,82.1O-15m et /iec=4,47.1019m-3.
• dPd est mesurée à partir des spectres hétérodynes, en remontant la chaîne d'acquisition

jusqu'au détecteur. Elle vaut 23nW.

La longueur de gradient Ln à la coupure est déterminée à l'aide des profils expérimentaux de
densité. Ces profils sont ajustés en tenant compte des mesures locales de la diffusion Thomson et des
données intégrées de l'interférométrie (densités linéiques le long de cinq cordes), en minimisant une
fonction d'erreur. Quand elle est présente on utilise également la réflectométrie. Ces profils sont
également utilisés pour déterminer la position radiale de la coupure du mode O et pour les simulations
de tracé de rayons. Pour évaluer les gradients de densité, on ajuste sur les profils expérimentaux un
polynôme en (r/û)2, que l'on dérive. Comme on travaille en régime ohmique vers la mi-décharge, les
incertitudes sur les gradients restent raisonnables. On estime l'erreur relative sur Ln à ±15%. Dans

l'exemple traité ici, Ln vaut 40cm. I(/3) est pris égal à 1.

On en déduit S6*=8,12.10"l3m3.

c°) Remarques sur la réfraction.

AQ. a été approché dans le plan poloïdal par la divergence dans le vide du faisceau d'une
antenne. En présence de plasma, le faisceau diffusé s'élargit. Sous un même angle solide on
intercepte une surface plus grande. Ces effets de réfraction tendent donc à faire diminuer le AQ par
rapport à son estimation. Mais parallèlement le faisceau incident s'élargit également, particulièrement
au voisinage de la couche de coupure. Ceci compense partiellement l'effet de l'élargissement du
faisceau diffusé : le récepteur intercepte le faisceau incident sous un angle solide qui varie assez peu
avec plasma. Ceci explique que l'effet de réfraction soit bien moins important pour le signal
dépolarisé que pour le signal transmis. La figure de tracé de rayons II-6 illustre les phénomènes que
nous venons d'expliquer. Elle prouve que le AQ. que nous avons pris est un bon ordre de grandeur de
l'angle solide réel. Une modélisation plus fine devrait inclure des effets 2D et serait nécesairement
numérique.

d°) Niveau de fluctuations

Moyennant quelques hypothèses simples (et très simplificatrices) sur la forme du spectre en
nombre d'onde des fluctuations magnétiques, on peut estimer à partir de la valeur de S^* un ordre de

grandeur de la valeur fluctuante moyenne (ÔBx/B) des fluctuations magnétiques sur le choc étudié, à
partir de la définition du niveau quadratique moyen de fluctuations

(IV-11)

Dans cette expression on approche le spectre en nombre d'ondes du terme source turbulent par
une boîte cubique dont la taille est :

• dans le sens poloïdal et dans le sens radial, le vecteur d'onde sélectionné :
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• !co=l2,57cm-l=Akr=Ake.

* le long des lignes de champ, par la largeur /4fy/=/://mû,e=l,35nr1 introduite précédemment.
Cette largeur n'intervient plus dans le résultat final.

Si on fait l'hypothèse que les propriétés statistiques des fluctuations sont analogues pour les
composantes Èx et By du champ magnétique fluctuant, S^-Sty* et

On obtient alors (<58r/5)2=l,44.10"9. Cette valeur est très certainement un minorant du niveau
de fluctuations réel, parce que le maximum du spectre en k des fluctuations est certainement plus petit
que ICQ. Donc le terme source fluctuant doit être en moyenne plus grand aux faibles valeurs de k que
celui mesuré à un nombre d'onde élevé. Cette estimation fait de plus abstraction de tout mode
cohérent qui pourrait exister à plus faible k. L'incertitude sur cette valeur absolue est ±100%.

e°) Conséquences sur le transport.

Le niveau de fluctuations magnétiques mesuré est-il suffisant pour expliquer le transport
anormal de la chaleur ? Pour estimer la diffusivité thermique locale induite par les fluctuations
magnétiques, on utilise la formule quasilinéaire non collisionnelle (II-5), dans laquelle on prend :

• pour vitesse parallèle typique des particules, la vitesse thermique Vte des électrons.
• pour longueur de corrélation parallèle des fluctuations, la longueur d'une ligne magnétique

au bout d'un demi-tour poloïdal, soit nqR.
La relation devient

0V-13)
B

Tous les paramètres de la formule IV-13 sont mesurés à la position de la couche de coupure du
diagnostic r/a=0,55. Avec les résultats expérimentaux du choc 16272, en régime ohmique, la
diffusivité magnétique calculée par ce procédé vaut 0,42m2/s. Ce résultat est du même ordre de
grandeur que la diffusivité expérimentale Xe à mi-rayon de la décharge, obtenue en résolvant
l'équation de la chaleur à travers les surfaces magnétiques. Dans le cas étudié cette diffusivité vaut
0,71m2/s ([Dev95]).

3°) Caractérisation de la puissance dépolarisée.

La présence de nombreuses contributions au spectre expérimental rend délicate la caractérisation
du niveau efficace de puissance dépolarisée. En effet, la puissance totale captée par l'antenne
réceptrice est en général dominée par la puissance transmise. Quant au niveau efficace des spectres
hétérodynes, il contient une contribution non négligeable provenant de la diffusion vers l'avant par les
fluctuations de densité.

Au vu de l'allure des spectres hétérodynes on choisit de caractériser le niveau de puissance
dépolarisée par la puissance spectrale diffusée dans une fenêtre large de 10 à 30kHz et centrée sur
-300kHz, où la composante dépolarisée est dominante. Ceci justifie la présence d'un tiroir de mesures
de puissances spectrales dans le dispositif expérimental. Pour que cette composante spectrale à
-300kHz soit représentative de la puissance totale dépolarisée, il faut compenser dans les mesures
brutes les effets d'un éventuel décalage Doppler du spectre dépolarisé. On effectue ces corrections en
assimilant localement le spectre expérimental à une droite en échelle logarithmique et en mesurant sur
les spectres hétérodynes le décalage fréquentiel de la composante dépolarisée. Le facteur correctif est

alors de la forme exp(-À//Fo), où A/est le décalage fréquentiel des spectres et Fo leur pente locale à
-300kHz, en échelle logarithmique.
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Fig. FV-10 : Effet des corrections
de décalage Doppler sur la dépendance
en puissance additionnelle du signal
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La figure IV-10 montre un exemple simple de correction de cet effet Doppler, sur une série de
chocs en présence de chauffage non inductif. Plus la puissance additionnelle augmente, plus le
décalage Doppler s'accentue et plus le terme correctif devient important. Il en résulte que la
dépendance en puissance additionnelle n'est pas exactement la même sur le signal corrigé que sur le
signal brut. Sur cette même série de tirs on a vérifié qu'une fois le décalage Doppler compensé, le
niveau du spectre à 300kHz est représentatif de la puissance totale dépolarisée, estimée en intégrant le
spectre hétérodyne sur le domaine fréquentiel où la diffusion dépolarisante semble dominer. Les
résultats de cette comparaison sont visualisés sur la figure IV-11. Les résultats sont propres parce que
le décalage Doppler est important. Le spectre dépolarisé se distingue donc nettement du pic basse
fréquence de diffusion vers l'avant. Ce n'est pas toujours le cas. Pour nos études expérimentales
nous privilégierons le signal à 300kHz, qui est disponible pendant toute la durée d'un choc et qui est
sans doute plus précis que cette puissance intégrée "à la main".

Fig. IV-11 : Comparaison
de la puissance spectrale diffusée
à -300kHz et de la puissance
totale diffusée avec conversion de
mode sur les chocs de la Fig. IV-
8.

a Avant correction
• Après correction

0 1 2 3 4

Puissance spectrale à -300kHz (U.A.)
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CONCLUSIONS.

Le signal du diagnostic de diffusion dépolarisante présente un grand nombre des
caractéristiques pressenties dans la partie théorique II. Bien qu'il puisse être dominé en puissance par
une contribution parasite transmise ou diffusée vers l'avant, produite par un mauvais accord en
polarisation de l'émetteur, le signal comporte une composante haute fréquence dépolarisée par le
plasma. On peut étudier cette composante en sélectionnant judicieusement la fenêtre fréquentielle
observée dans les spectres hétérodynes. Certaines indications expérimentales corroborent la
localisation spatiale, prévue par le calcul, du signal dépolarisé au voisinage de la couche de coupure
du mode incident. Ce résultat motive l'étude expérimentale de la partie V. On tentera d'explorer
radialement la zone des gradients en déplaçant la couche de coupure, et de caractériser les niveaux de
turbulence en fonction de paramètres locaux.

La puissance dépolarisée est nettement au dessus du bruit du plasma, qui ne nous gêne pas. Le
niveau quadratique moyen de fluctuations magnétiques qu'on peut en déduire vaut à peu près
(5B/5)2=l,44.10"9 à r/a=0,55 en régime ohmique. Ce niveau de turbulence serait nettement mieux
évalué si on pouvait mesurer plusieurs composantes du spectre en k des fluctuations. Il a le bon ordre
de grandeur pour expliquer la diffusivité électronique expérimentale observée à mi-rayon, grâce à la
formule quasi-linéaire non collisionnelle.

Une autre façon de tester la pertinence d'un scénario magnétique de transport anormal est de
comparer les comportements des fluctuations magnétiques et des coefficients de transport lorsqu'on
fait varier tel ou tel paramètre du plasma. Cette étude paramétrique nous occupera dans la partie V.
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Annexe IV-A : La diffusion par ne
produit un spectre en fréquence
symétrique par rapport à /=0.

1°) Diffusion en trois dimensions dans l'approximation WKB.

Cornet émetteur (rj)

Cornet récepteur (rs)

Fig. IV-A-1 : Vision classique de la diffusion. Un faisceau d'analyse éclaire des points
diffusants, qui réémettent en direction du récepteur.



Dans l'approximation WKB, le champ électrique se comporte localement comme une onde
plane de vecteur d'onde k(r). Pour visualiser la propagation des faisceaux on trace les lignes de
champ des vecteurs d'ondes, qui sont les rayons de l'optique géométrique. On peut alors se
représenter un processus de diffusion de la manière suivante. Une onde incidente est lancée depuis
une antenne et suit un certain nombre de rayons. Sur tout le volume éclairé ce rayonnement interagit
avec des fluctuations et produit une onde diffusée. Une partie du rayonnement diffusé va suivre un
faisceau partant du point M(R) de diffusion et se propageant vers un cornet récepteur. Cette fraction
constitue la contribution du point M au "signal de diffusion". Le volume de diffusion est alors
l'ensemble des points d'intersection d'un rayon incident et d'un rayon diffusé vers l'antenne. D'après
le principe du retour inverse le rayon moyen du faisceau diffusé depuis M peut être trouvé en faisant
se propager une onde par les règles de l'optique géométrique depuis l'antenne réceptrice. Cette
méthode justifie l'emploi d'un code de tracé de rayons pour visualiser le processus de diffusion.

2°) Relation de Clausius.

Fig. IV-A-2 : Définition des paramètres géométriques dans la relation de Clausius.

Soit r et R deux points situés sur un même rayon, dL(r) et dZ(R) deux surfaces élémentaires
normales au rayon en r et R respectivement. L'indice de propagation du rayonnement vaut iV(R) et
iV(r) en r et R respectivement. La puissance émise par dLÇR), transmise le long du rayon et reçue par
dL(r) peut s'exprimer de deux manières :

dP = I(R)d£l(R)dZ(R) (IV-A-l)où

/(R) est l'intensité du rayonnement en R ;
dCl(R) est l'angle solide en R du faisceau élémentaire issu de R et interceptant la surface
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D'autre part :

dP = I(r)dQ(r)dL(r) (IV-A-2) avec

• /(r) intensité du rayonnement en r ;
• dQ(r) angle solide en r du faisceau élémentaire issu de r et interceptant la surface

D'après le principe du retour inverse de la lumière, ce faisceau se déplace aussi le long du rayon. La
conservation de l'énergie nous dit que I(r)/N2(r)=I(R)/N2(R). On en déduit :

1 rffl(r) 1 rffl(R) m / . „ tn. . .

wm^Î=wVi (IV"A"3) (Clausius)

3°) Puissance reçue par le détecteur.

La puissance diffusée reçue en rd par le détecteur est proportionnelle à [Zou88]

'N(R)
£/,.(R)#(R) (TV-A-4)

Les notations de la formule ont été introduites sur la figure IV-A-1 :
• 6d(R) est l'angle entre la tangente au rayon issu de r^ et allant vers R et l'axe du cornet

récepteur.
• la fonction g modélise la diagramme d'antenne du cornet récepteur. Pour une antenne

donnée, ce diagramme est aussi bien valable en émission qu'en réception.
• <iQd(R)est l'angle solide en R du faisceau élémentaire issu de R et interceptant une surface

élémentaire dLd(rs) du détecteur.
• N et Vp sont respectivement l'indice et la vitesse de groupe locaux du mode propre diffusé.
• Ut est la densité moyenne locale d'énergie de l'onde incidente.
» H modélise localement le processus de diffusion. Dans le cas de la diffusion sans

changement de mode par les fluctuations de densité H s'écrit :

k = k d - k, ; œ = cod - (û{

où <Di est la fonction de dispersion du mode incident. H est le produit du terme source
turbulent Sn par une fonction qui ne dépend que des conditions locales du plasma sans fluctuation, de
la fréquence incidente et de l'angle entre Ej et Ed.

La densité d'énergie Ut peut se réécrire :

( ) g g dV-A-6)où
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• 0/(n) est l'angle entre la tangente au rayon issu de rj et allant vers R et l'axe du cornet
émetteur.

• la fonction/modélise la diagramme d'antenne du comet émetteur.
• dCli(r{) est l'angle solide en i*i du faisceau issu de la source émettrice et interceptant une

surface élémentaire dLi(R) de l'élément diffusant.
• Pio est la puissance totale émise dans le plasma.

(IV-A-7)

D'autre part d'après la relation de Clausius :

dLd{rd) N2(R)dLd(R)

Cornet émetteur (r ;

Cornet récepteur (rd)

Fig. IV-A-3 : Vision de la diffusion avec un champ antenne. Formellement, les antennes
émettrice et réceptrice jouent des rôles symétriques. Cette vision justifie l'emploi du tracé de rayon.

On en déduit finalement :

vAR)dLd(K)
H(R) (IV-A-8)
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Dans l'intégrale, la première parenthèse représente la densité locale d'énergie en R du champ
incident lorsque la source émet 1W vers le plasma. La seconde parenthèse représente la densité locale
d'énergie du champ qui existerait en R si le cornet récepteur émettait une énergie de 1W avec son
propre diagramme d'antenne ("champ antenne").

La contribution d'un point M(R) à la puissance diffusée à une fréquence donnée fait donc
intervenir :

• Des propriétés locales en M du plasma sans fluctuation (densité électronique, champ
magnétique).

• L'intensité locale du champ électrique incident et du "champ antenne" pour 1W émis dans le
plasma, ces intensités intervenant de manière symétrique.

• L'angle entre les champs incident et diffusé.
• Les propriétés statistiques locales des fluctuations de densité pour le vecteur d'onde k

sélectionné.

On voit dans cette formule que les antennes émettrice et réceptrice interviennent de manière
presque symétrique. Si on intervertit leur rôle (si on émet la puissance par l'antenne réceptrice), seul k
change de signe, ce qui va simplement changer le signe de la fréquence dans les spectres obtenus. Ce
résultat est valable sans aucune hypothèse sur la géométrie de la décharge ou le positionnement des
antennes. Si en plus le plasma et la disposition des cornets présentent des particularités, alors des
symétries peuvent apparaître dans les spectres.

4°) Symétries dans la propagation des rayons.

Fig. FV-A-4 : symétrie dans la propagation des rayons.

A partir de maintenant on suppose que le plasma "quiescent" (sans fluctuations) est symétrique
par rapport au plan equatorial du tokamak. La symétrie poloïdale n'est pas requise. Considérons deux
antennes micro-ondes, de même nature (même puissance de la source, même répartition spatiale de
cette puissance, sans hypothèse sur cette répartition), placées symétriquement par rapport au plan
equatorial de la décharge. On ne fait aucune hypothèse quant à la position des antennes par rapport au
centre du plasma, ni à leur orientation par rapport à l'axe vertical du tokamak, pourvu que position et
orientation soient bien symétriques. La réflexion sur les paroi n'est autorisée que si on peut appliquer
le principe du retour inverse (ce qui est peu réaliste). Les deux antennes émettent le même mode pur.
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Comme l'indice N du rayonnement émis est symétrique par rapport à ce plan equatorial, la
propagation des rayons est "à symétrie haut-bas" : à tout rayon R issu de l'antenne du haut et se
propageant dans le plasma on peut faire correspondre un rayon R' issu de l'antenne du bas, et qui
suivra la trajectoire image de R par la symétrie S par rapport au plan equatorial. La densité de
puissance P transportée par le rayon R est égale à celle portée par R'. A tout point M de R on peut
associer un point M'de R' tel que :

• M'=S(M)
• Les propriétés du plasma au repos sont les mêmes en M et M'.
• Les intensités du champ électrique en M et M'sont égales.
• Les vecteurs d'onde locaux k en M et k1 en M' sont symétriques par rapport au plan

equatorial. k'=S(k).

5°) Symétries dans le volume de diffusion.

Fig. IV-A-5 : Symétrie dans le volume de diffusion.

Examinons la diffusion par des fluctuations de densité dans le cas où les deux antennes du
diagnostic, de même nature, sont placées symétriquement par rapport au plan equatorial. Tout point M
du volume de diffusion peut être considéré comme l'intersection de deux rayons :

• Un rayon incident /?; produit par l'antenne émettrice.
• Un rayon diffusé Rj, qui serait produit par l'antenne réceptrice si elle émettait du

rayonnement.

Compte tenu des symétries équatoriales du plasma sans fluctuation et du dispositif
expérimental, à tout point M du volume de diffusion on peut associer un point M'de ce même volume
tel que :

• M'=S(M).
• Les propriétés du plasma sans fluctuation sont les mêmes en M et M'.
• M'est l'intersection du rayon incident R/^S^R^ et du rayon diffusé R^'=S(Ri).
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• L'intensité locale du champ incident en M'est égale à l'intensité du champ antenne en M.
• L'intensité du champ antenne en M'est égale à l'intensité du champ incident en M.
• Vecteur d'onde local du rayonnement incident : kj'=-S(kd).
• Vecteur d'onde local du rayonnement diffusé : k ^ -

Le changement de signe des vecteurs d'onde provient des conventions suivantes : k;est
toujours orienté le long du rayon incident dans le sens de propagation qui s'éloigne de l'antenne
émettrice ; k^ est toujours orienté dans la direction de propagation vers le cornet récepteur.

6°) Symétries sur le terme source turbulent.

Les caractéristiques des fluctuations de densité dépendent essentiellement des caractéristiques du
plasma quiescent : gradients de densité, de température, champ magnétique, cisaillement de q
(shear),... Ces caractéristiques sont supposées symétriques par rapport au plan equatorial. Pour deux
points symétriques M et M'=S(M) on peut donc écrire :

Sn(M,kr,ke,Cû)=Sn(M',kr,k6M (IV-A-9)

où kr et ke sont les composantes du vecteur d'onde des fluctuations dans les directions radiale et
poloïdale locales. La relation de dispersion est de plus invariante lors d'une inversion simultanée du
temps et du sens de propagation :

Sn(M,-k,-û))=Sn(M,k,co) (IV-A-10)

De même, la turbulence est insensible au sens de propagation dans la direction radiale :

Sn(M,-kr,ke,Cû)=Sn(M,kr,ke,û)) (IV-A-11)

Elle dépend par contre du sens de propagation dans la direction poloïdale, puisque le plasma
quiescent a une vitesse poloïdale d'ensemble qui engendre un décalage Doppler dans la relation de
dispersion.

7°) Contribution de deux points symétriques à la puissance spectrale.

Comparons les contributions à la puissance diffusée de deux points M et M'=S(M) du volume
de diffusion. En M' :

• Les caractéristiques du plasma sans fluctuation sont les mêmes qu'en M.
• Les intensités des champ incident et diffusé sont interverties par rapport à M.
• L'angle entre les vecteurs d'ondes est le même qu'en M.
• vecteur d'onde sélectionné en M' :

k~'r=kr et k'ff=-k~e (IV-A-12)

On a donc pour une fréquence donnée œl2n\

S n(M\k'\,k'eM=Sn(M,k'nk' dM=Sn(M,k\rke,^)=Sn(M,k\,k'erâ) puis

u(M',ô)) = u(M,-û))

La contribution à la puissance spectrale de M à une fréquence donnée est égale à la contribution
de S(M) à la fréquence opposée.

IV-27



8°) Conclusion :

Évaluons la puissance spectrale totale à la fréquence 0)12% arrivant sur l'antenne réceptrice :

«-(») = J>(M'â)d3R = J>(S(A/),-û))d3R = jvu(M',-cb)d3R'

Le spectre en puissance dû à la diffusion par les fluctuations de densité est symétrique par
rapport à/=0.
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Annexe IV-B : Diffusion dépolarisante
par les fluctuations de densité.

Lorsque le faisceau de sondage de notre diagnostic ne se propage pas strictement
perpendiculairement au champ magnétique local, le signal dépolarisé peut être produit par deux termes
sources, provenant des fluctuations de densité ou des fluctuations magnétiques. On souhaite
comparer très grossièrement les puissances produites par ces deux canaux.

1°) Position du problème.

On suppose que le faisceau de sondage ne se propage pas exactement perpendiculairement à
Bo- Son vecteur d'onde kj a une petite composante toroïdale kzi- Dans la configuration O—>X, le
courant d'ordre 2 intervenant dans l'équation de diffusion 11-14 s'écrit pour les deux processus de
diffusion dépolarisante [Zou88] :

/>=ey.[êE,] = a ri'" Mlue, +...]£,
V u ( l - u ) n L

b \-u Bo " (IV-B-1)

a = £ovû)t.

x,y et z étant respectivement les directions radiale, poloïdale et toroïdale locales. Si on suppose
que le profil radial de densité est localement linéaire au voisinage de la coupure

ne(x) = n(l-j-) ; nec =4,47.1019rrf3 (IV-B-2)

Le module du champ électrique incident en mode O est de la forme :

• région WKB : Ei2 = . ° ; v = —'- ; Eo : champ dans le vide
V I - v ntc (IV-B-3)

• région de la Coupure : Eu = E0^{k0LR)mM0{~x) avec % = x ^ L ; 1 )1/3

A une constante près les courants d'ordre 2 s'écrivent

(IV.B-4)

et si l'indice du mode X est estimé à 1, les puissances diffusées sont proportionnelles à

IV-29



v2 (Pn = 4ef r ()
0 avec (TV-B-5)

= ;c,y(IV-B-6)

*,(jc) = M*)±*o(*)-*b(l-v(x)) ; *b« 12,57cm"1

(rV-B-7)
K = £// = £i^o(x) P^ hypothèse

2°) Ordres de grandeurs relatifs des puissances diffusées.

Comparons les ordres de grandeur typiques des puissances Pn et Pb- Pour mener les calculs on
fait quelques hypothèses simples sur les profils de densité et les termes sources turbulents.

• 1°) Les profils radiaux de fluctuations sont supposés plats. Les formes des spectres en k
sont supposées analogues pour les fluctuations de densité et de champ magnétique, si bien qu'à un
coefficient près, on peut assimiler les termes source turbulents aux valeurs quadratiques moyennes
des fluctuations : Sn(kjc)=(ôn/n)2 ; Sb(k>K)=(ôB/B)2. Les spectres de fluctuations magnétiques sont
supposés analogues en Bx et Éy

• 2°) Le profil de densité est pris linéaire.

Dans Pn on utilise l'expression WKB du champ électrique incident :

(IV-B-8)

315^n j E°Ln£i

On prend — = 2%. La valeur de e est limitée par la largeur du spectre en k// des fluctuations,
n

qui intervient par l'intermédiaire de la règle de sélection de Bragg. Pour une longueur de cohérence
L//=qR=5m des fluctuations de densité, On estime et à :

^ ^ = 10-3 (IV-B-9)
u 5

si bien que Pn=8AO-uEo2Ln

Ce résultat reste pratiquement inchangé si on utilise l'expression réelle du champ incident.
L'intégrale de la formule (IV-B-8) est alors à remplacer par

in = n(koLnf
njox

z(i-x)2M$(-x(koLn)
2/3\ix. Pour des paramètres caractéristiques de Tore Supra

(ko=1251m-1 et 0,lm<Ln<2m) In vaut à peu près 5.10'2 et Pn=8AO-nEo2Ln.

Dans Pb on garde l'expression réelle du champ incident pour mieux modéliser la zone de la
coupure, qui contribue beaucoup à la puissance totale diffusée :
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p =1
~b \ B

f-
On peut évaluer numériquement Ib = 7r(&0L,,)1/3J (l-X)2MZ\-X(k0Ln)

2'2)dX. Pour des
paramètres ko et Ln caractéristiques de Tore Supra, cette intégrale vaut sensiblement 1 (cf. figure IV-
9). Pour une expérience typique en configuration O—>X, #o=3,55T sur la corde d'observation et
M=2,75. On obtient alors :

(ôBx/B)

Pb 1 E2
0Ln (U.A.)

10-4

3,75.10-9

5.10-5

9,4.10-9

10-5

3,75.10-10

5.10-6

9,4.10-n

Le signal dépolarisé est donc dominé par les fluctuations magnétiques pour une large gamme
d'intensités {ÔBJB), bien que le terme source soit bien plus faible que les fluctuations de densité.
Deux facteurs jouent en effet en faveur des fluctuations magnétiques :

• Contrairement aux fluctuations de densité, la section efficace de diffusion par B ne s'annule
pas à la coupure. On peut donc bénéficier à cet endroit du gonflement du champ électrique incident.
Ceci se traduit par le facteur d'amplification Ib/In=20.

• Le facteur e est limité à des valeurs très faibles par l'étroitesse du spectre en "k// des
fluctuations, et intervient par son carré dans l'expression de la puissance diffusée par les fluctuations
de densité.

Rappelons pour terminer que (ôBxJB) a été évalué à 3,8.10"5 en régime ohmique à r/a=0,55.
Dans ces conditions, et avec toutes les hypothèses de nos calculs, la puissance diffusée par les
fluctuations magnétiques vaut 67 fois la puissance dépolarisée par les fluctuations de densité.
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Partie V : Etude paramétrique du niveau
de turbulence magnétique

Cette partie est destinée à caractériser le niveau efficace de turbulence magnétique sur Tore
Supra dans un large domaine de conditions plasma. On passe en revue le comportement du niveau de
turbulence magnétique (ÔBr/B)2 mesuré par la diffusion dépolarisante, lors des variations de
plusieurs paramètres plasma (densité volumique moyenne <ne>, courant plasma Ip, puissance de
chauffage additionnel). On étudie de différentes manières la pertinence d'un scénario de transport par
les fluctuations magnétiques pour expliquer les diffusivités anormalement élevées de la chaleur
observées expérimentalement.

• Variation radiale. Un balayage choc à choc de la densité volumique moyenne en régime
de confinement ohmique saturé est utilisé pour déplacer la couche de coupure du mode O entre
r/a=0,3 et r/a=0,l. La localisation spatiale de la puissance diffusée permet d'estimer à partir de ces
mesures l'évolution radiale du niveau de fluctuations dans la région des gradients, une fois
compensées les variations choc à choc de la taille du volume de diffusion. Ces mesures sont

confirmées dans le scénario X—>O, où l'on peut déplacer la couche de coupure en agissant sur la
densité moyenne ou sur le champ magnétique toroidal.

• Effet d'un chauffage additionnel par ondes. Une augmentation importante du niveau
de turbulence magnétique à r/a=0,55 est observée pendant un chauffage additionnel du plasma par les
ondes hybride ou à la fréquence cyclotron ionique. Parallèlement le transport est dégradé. Ces
expériences soulignent le rôle du profil de température électronique sur les fluctuations et le
confinement, puisque la température était la principale caractéristique du plasma affectée de manière
significative par le chauffage additionnel. On compare l'augmentation de la diffusivité électronique
expérimentale en mode L à r/a=0,55, déterminée par une analyse du transport, avec la diffusivité
déduite du niveau de turbulence magnétique par l'intermédiaire de la formule quasi-linéaire non
collisionnelle (II-5).

• En prenant en compte toute la base de données en configuration O—>X, on tente d'interpréter
les variations du niveau de fluctuations en termes de dépendance vis à vis d'un paramètre local de la
décharge. La diffusivité électronique expérimentale et celle attendue de la part des fluctuations
magnétiques sont comparées dans le régime ohmique saturé et le mode L de confinement.

A) Expériences de déplacement de la coupure.

La théorie de la diffusion dépolarisante, ainsi que certains indices expérimentaux examinés
dans la partie IV, indiquent que la majorité du signal dépolarisé provient d'une région localisée du
plasma, située au voisinage de la couche de coupure du mode incident. Il est donc possible d'explorer
radialement le plasma en déplaçant la position de la couche de coupure du centre au bord, et de
reconstituer ainsi un profil radial du niveau de fluctuations magnétiques. Auparavant, il convient
néanmoins d'examiner deux problèmes importants pour l'interprétation de nos données :

1°) Changer la position de la coupure modifie la géométrie de diffusion. Donc les variations de
la puissance dépolarisée ne sont pas directement représentatives des modifications de (ÔBr/B)2.

2°) La seule façon de déplacer la position de la coupure du mode O est de balayer la densité
volumique moyenne <ne> de la décharge. Le changement de ce paramètre plasma peut a priori
influencer la turbulence. En conséquence les variations de (8Br/B)2 obtenues en déplaçant radialement
la coupure choc à choc peut être un artefact d'une dépendance paramétrique en <ne>. Une façon de
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trancher la question est de travailler en configuration X—»O, où l'on peut déplacer la position de la
coupure de deux manières différentes, par action sur <ne> ou sur le champ magnétique fio-

1°) Protocole expérimental.

0

1,0 MA f

<ne>

1,5

0,5

6 8
ren s.

10 12 14

Fig. V-l : Déroulement temporel du choc TS15757.

Le scénario expérimental pour cette série de chocs est résumé sur la figure V-l. Dans toutes les
expériences le champ magnétique toroïdal BQ était fixé à 3,7 T. Le plasma avait un grand rayon
#=2,32m, petit rayon a=75cm. On a réalisé une série de chocs ohmiques, à densité moyenne
volumique fixe, comportant trois plateaux de courant à Ip=0,7, 1,0 et 1,3MA. La densité moyenne
volumique <ne> a été balayée choc à choc de 2.1019 à 5.1019nr3, de façon à ce que le diagnostic de
diffusion dépolarisante puisse en permanence travailler dans le scénario O—»X. La position de la
couche de coupure du mode O incident à 60GHz, qui est la surface magnétique où ne=4,47.1019m"3,
a ainsi pu être déplacée de r/a=0,3 à r/a~0,7.

Fig. V-2 : domaine de
travail en densité centrale pour le
diagnostic de diffusion
dépolarisante en configuration

0->X.«?
II

S
S

O passant
X passant

p l passant
N | | X coupé

œ+

O passant^
X passant

Domaine utile de
densités centrales

O coupé ;
X passant

v=neo/nec

De cette manière on a exploré tout le domaine de densité moyenne accessible au diagnostic dans
la configuration O—>X. En effet, comme le montre la figure V-2, à trop basse densité on n'est pas sûr
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de disposer dans la décharge d'une couche de coupure pour le mode O. A trop haute densité le mode
X est coupé à son tour. L'onde diffusée n'est alors plus capable d'atteindre l'antenne réceptrice
depuis le volume de diffusion. Ceci nous empêche d'explorer le bord de la décharge en configuration
O-»X. Dans le domaine de densité moyenne balayé, le temps de confinement T£ de l'énergie, calculé
à partir des mesures diamagnétiques, sature à une valeur qui dépend très peu du courant plasma. On
se trouve dans le régime de confinement "ohmique saturé" (SOC). Ceci est illustré sur la figure V-3.

C/3

4)

tù
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|

ft)

0.28

0.26

0.24

0.22

0.2

0.18

Olp=0/7MA

Hlp=l,0MA

AIp=l,3MA

Fig. V-3 : Temps de confinement de
l'énergie diamagnétique de la décharge, en
fonction de la densité volumique moyenne
du plasma, pour la série de chocs étudiée. A
la dispersion des mesures près, le temps de
confinement sature à une valeur qui dépend
peu du courant plasma.

2 4
<ne> (1019m'3)

2°) Calcul des niveaux de turbulence magnétique.

Dans cette série d'expériences, la puissance diffusée est proportionnelle au terme source
turbulent Sb*. Mais le coefficient de proportionnalité dépend des conditions de propagation dans le
plasma des rayonnements incident et diffusé, lesquelles conditions changent lorsqu'on fait varier le
profil de densité. Comme on l'a vu dans la partie IV, dans une approche ID du problème, ces
phénomènes se résument à des variations du volume de diffusion dues aux modifications des profils
d'indice le long de la corde d'analyse. Dans l'hypothèse où le signal dépolarisé provient
intégralement de la région de la coupure, on peut caractériser le volume de diffusion avec la longueur
de gradient de densité à la coupure L^rja) et corriger la puissance diffusée à l'aide de ce paramètre
selon la formule IV-9. C'est cette approche ID que nous utiliserons dans cette étude.

Cette modélisation ID reste très simple, et dans certaines circonstances elle est clairement
invalide. C'est notamment le cas lorsqu'on s'approche des limites en densité moyenne du domaine de
fonctionnement du diagnostic en configuration O-»X. On dispose cependant de moyens
expérimentaux pour évaluer qualitativement cette validité et éliminer de notre étude les points
expérimentaux qui échappent à un traitement simplifié. Il s'agit notamment des simulations par tracé
de rayons de la propagation du faisceau de sondage et des ondes diffusées. Deux exemples sont
représentés sur les figures V-4. Le premier choc se situe dans le domaine de densité utile pour le
diagnostic. Dans le second, du fait de la densité trop élevée au centre de la décharge, l'antenne
réceptrice n'est pas capable de percevoir le rayonnement issu du volume de diffusion.

Une modélisation plus raffinée devrait inclure des effets 2D sur la puissance diffusée. Le
modèle serait nécessairement numérique et nécessiterait une très bonne connaissance des profils
expérimentaux de densité.
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Fig. V- 4: Simulations par tracé de rayons de deux chocs typiques.

3°) Comportement de la turbulence.

Sur l'ensemble du domaine de densité exploré, Ln varie d'un facteur 2,5. Après compensation
des effets de volume de diffusion, l'allure des variations du terme source turbulent est illustrée sur les
figures V-5, en fonction de la densité moyenne, en fonction de la position de la couche de coupure.
Entre rc/a=0,25 et rc/a=0,l le rapport des niveaux de turbulence est d'environ 9. Les résultats
dépendent peu du courant plasma, dans le domaine de densité exploré.
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Fig. V-5 : Variation des niveaux de turbulence magnétique déduits des mesures de diffusion
dépolarisante, en fonction (a) du paramètre global <ne> ; (b) de r^a
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Les barres d'erreurs présentées sur les figures V-5 sont des barres d'erreurs sur les variations
relatives du niveau de fluctuations. Elles tiennent compte des incertitudes rencontrées au cours du
traitement des données :

• dispersion expérimentale des puissances diffusées, sur la durée du créneau de mesure.
• erreur dans l'estimation de la fréquence Doppler sur les spectres hétérodynes, lorsqu'on

compense l'effet de ce décalage sur les mesures, (cf. chapitre IV)
• incertitudes expérimentales sur les longueurs de gradient.

Dans ce cadre, la principale source d'incertitude provient des longueurs de gradient.

4°) Analyse des résultats.

Comme le montrent les figures V-5, on peut interpréter les résultats de cette expérience de deux
manières radicalement différentes, la réalité étant probablement un compromis entre les deux. On
ignore le terme source des processus turbulents observés par la diffusion dépolarisante. Le plus
souvent on considère que les fluctuations, de densité ou de champ magnétique, dépendent d'un
paramètre local de la décharge, faisant intervenir des gradients locaux de densité, de température, du
facteur de sécurité... Nous proposerons nous-mêmes par la suite quelques candidats possibles pour
ce facteur caché. Pour un choc donné, ce paramètre varie radialement. D'un choc à l'autre, et à un
endroit fixé de la machine, il change également, en fonction des paramètres plasma globaux utilisés
pour piloter la décharge, dont la densité volumique moyenne <ne>. Ces deux dépendances sont
résumées dans la formule (V-l)

= / ( r / * , < « . > ) (V-l)

Dans nos expériences, on a fait à la fois bouger la densité moyenne et le lieu d'où provenait
notre signal. Si la variation radiale du terme source est bien plus importante que la dépendance
explicite en densité moyenne, alors la courbe Pdi^=Ârc^a^ Que l'on a obtenue choc à choc est
représentative d'un profil radial de turbulence magnétique. Dans le cas contraire, elle reflète plus une
dépendance explicite en <ne>, à profil radial plat. Bien que nos résultats soient probablement un
compromis entre ces deux effets fondamentaux, on est naturellement amené à privilégier l'hypothèse
d'une variation radiale de la turbulence. En effet, une variation d'un facteur 9 du niveau de turbulence
devrait avoir des incidences sur le transport. Or le temps de confinement évolue peu avec <ne>, de
même que les fluctuations de densité à petite échelle mesurées par diffusion cohérente [Dev93]. Par
contre on s'attend à une augmentation radiale rapide du niveau de fluctuations, si l'on veut pouvoir

expliquer le profil radial de %e-

Pour lever l'indétermination entre les effets radiaux ou paramétriques, une série d'expériences à
bas champ magnétique (5o=l,3 à 1,7T) et basse densité (<«e>=0,85.1019 à l,6.1019 m-3) a été
menée, dans la configuration X—»O du diagnostic de diffusion dépolarisante. La position de la
coupure du mode X de sondage à 60GHz est définie par

- ! (V-2)
4,47.1019 2,14

Elle a été déplacée choc par choc de deux manières différentes : soit en variant le champ
magnétique toroidal So, soit en changeant la densité volumique moyenne <ne>. Pour cette série
d'expériences, on a travaillé en maintenant la valeur de q constante au bord de la décharge (qa=3,5),
ceci en faisant varier proportionnellement BQ et le courant plasma Ip. Dans le régime de paramètres
plasma où l'on s'est placé, la position de la coupure est sensible à la moindre variation de la densité
moyenne ou du champ magnétique.

Parallèlement, au cours de cette série d'expériences, on a enregistré des variations assez
importantes de la puissance diffusée, entre des chocs dont les paramètres plasma étaient pourtant
proches. Ceci est illustré sur la figure V-4-a. Par comparaison avec le comportement du signal sur les
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chocs à 3,77T de la figure V-3-a, cette grande sensibilité a du mal à se justifier par une dépendance
paramétrique en densité ou en champ magnétique pour les fluctuations, d'autant que dans ces
expériences f£ varie peu d'un choc à l'autre.
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Fig. V-6 : Variation des niveaux de turbulence magnétique, en fonction (a) de <ne> ; (b) de rc/a.

Par contre toutes les observations expérimentales vont dans le même sens : que l'on fasse
varier BQ OU <ne>, plus la couche de coupure se rapproche du bord, plus le niveau de turbulence

augmente. Sur la figure V-6, (<5Br/5)2 a été représenté en fonction de la position de la coupure rcla

pour cette série d'expériences en configuration X—>O. Les profils obtenus ont des formes analogues
quel que soit le champ magnétique de travail, avec cependant de petites différences de niveau
imputables soit à une dépendance paramétrique en BQ, soit à des effets 2D sur la puissance diffusée.
Notons que les dépendances radiales obtenues avec les scénarios X+B—>O (figure V-3-b) et

O+B—>X (figure V-6) du diagnostic de diffusion dépolarisante sont cohérentes. C'est une indication
très forte d'une variation radiale importante du terme source turbulent. Les niveaux absolus diffèrent
cependant entre les chocs en X+B—»O et et O+B—>X, ce qui est peut-être dû à une dépendance
paramétrique.

La procédure ID qui a permis de déterminer les niveaux de turbulence (6Br/B)2 à partir de la

puissance diffusée dans le scénario X+B-»O est formellement analogue à celle qui a été développée

dans la partie IV pour le scénario O+B—>X. Cette procédure est décrite en détail dans l'annexe V-A.

5°) Discussion.

Les éléments de comparaison les plus proches de nos mesures sont les résultats des sondes
magnétiques.

De nombreuses machines ont étudié, avec des sondes, les fluctuations magnétiques dans la
Section à l'Ombre des Limiteurs (Scape-Off-Layer ou SOL en anglais) de leur plasma. Toutes les
mesures montrent une décroissance radiale lente des niveaux efficaces de fluctuations magnétiques,
approximativement en rn. Ces tendances sont contraires à nos observations. Elles s'expliquent par
l'influence à distance de modes cohérents résonnants au bord du plasma. En effet, les équations de
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Maxwell dans le vide conduisent, dans l'approximation cylindrique, et pour une perturbation
magnétique en B(r)exp(im0) (m entier), à une équation différentielle de la forme

_ 0

dr dr

dont les solutions qui s'annulent au loin décroissent en rm'1 dans le vide. La décroissance
radiale observée permet ainsi d'identifier les modes de bord, en complément d'une étude à plusieurs
sondes de la périodicité poloïdale du champ magnétique. Selon les machines, la valeur de q au bord et
la fréquence étudiée dans le spectre, les valeurs de m observées varient entre 8 et 25. Plus on monte
en fréquence, plus les nombres d'onde sont élevés.

Mais, du fait de sa sélection en nombre d'onde, notre diagnostic est peu sensible aux modes
cohérents, comme le montre la forme des spectres hétérodynes.

Les observations directes de fluctuations magnétiques haute fréquence par des sondes
magnétiques blindées à l'intérieur des décharges sont rares et forcément limitées à des plasmas froids
(Te=100eV au centre) et peu denses (densité centrale de quelques 1019rrr3), pour éviter une
destruction de la sonde de mesure. Des expériences de ce type ont eu lieu sur Macro tor [Zwe81],
tokapole II ([Gra89]) et CCT ([Fik95]), des petites machines américaines. Comme dans le cas de la
SOL, les valeurs de£, limitées aux fréquences supérieures à 20kHz, croissent lentement au fur et à
mesure qu'on pénètre dans le plasma. Les variations de l'amplitude des fluctuations sur Macrotor
sont proportionnelles à la densité locale. Les profils radiaux obtenus sont très différents de ceux
déduits de notre diagnostic. Deux pistes peuvent être proposées pour expliquer ces comportements
radicalement opposés, les deux n'étant pas incompatibles.

• Soit la turbulence est différente dans notre cas et dans les expériences antérieures. Les
plasmas froids et ténus sur les petits tokamaks seraient plus représentatifs du bord de Tore Supra que
de la zone des gradients.

• Soit les diagnostics sont sensibles à des perturbations magnétiques différentes. Une sonde
magnétique est naturellement sensible à des fluctuations cohérentes sur des dimensions de l'ordre de
sa propre taille, alors que notre diagnostic observe des structures de taille radiale caractéristique 5mm.
Cette interprétation est corroborée par des observations sur le tokamak CSTN [Tak86]. Les mesures
de sondes montrent que les fluctuations magnétiques intenses à basse fréquence (correspondant à des
valeurs faibles de m) ont une distribution radiale relativement uniforme, tandis que les fluctuations au
dessus de 75kHz (m élevés) ont un profil croissant radialement.

Des mesures indirectes de fluctuations magnétiques ont également été entreprises à partir du
confinement des particules suprathermiques. Sur TEXT, ces mesures, bien que peu précises,
indiquent que (<5Br/£)2 est croissant radialement entre r/a=0,l et r/a=0,9 ([Woo92]). Il en est de
même sur ASDEX, où les niveaux de fluctuation au bord sont supérieurs à ceux sur la surface q=l
[Kwo88].

Remarquons pour finir, qu'une augmentation de (8Br/B)2 vers r/a=Q,l est cohérente avec un

profil de Xe croissant.

6°) Autres quantités fluctuantes.

D'autres quantités fluctuantes du plasma, susceptibles d'intervenir dans le transport, ont été
mesurées avec une bonne résolution spatiale à l'intérieur d'un tokamak. La plupart présente, comme
nos résultats, une augmentation radiale importante vers r/a=0,7.

Un profil de fluctuations de densité a pu être déterminé sur le tokamak TFTR simultanément
avec un réflectomètre et un diagnostic de spectroscopie d'émission de faisceau de neutres. La
variation obtenue est très raide vers le bord, avec un niveau efficace de fluctuations variant de près
d'un ordre de grandeur sur une dizaine de centimètres au voisinage de r/a=O,85. Une forme de profil
analogue a été obtenue à l'aide d'une sonde à faisceau d'ions lourds sur TEXT. A Tore Supra il
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n'existe aucun moyen direct d'établir un profil de fluctuations de densité. Mais des indications du
diagnostic de diffusion cohérente ALTAIR suggèrent que ces fluctuations sont bien plus intenses au
bord qu'au centre de la décharge. Une estimation par ce diagnostic des variations radiales des
fluctuations à petite échelle (&0=12 à 15 cnr1) a abouti à un profil de (5ne/ne)2 de la forme
0,004+(r/a)P,p=7±2 (profil non calibré). [Dev93]

Très récemment, un nouveau diagnostic a permis de sonder les fluctuations de température
dans la zone des gradients de TEXT par mesure des variations de l'émission cyclotron électronique
thermique du plasma [Cim95]. Les résultats, exploitables entre la surface q=l et r/a=0,8, présentent
une variation radiale très proche de celle des fluctuations de densité estimée avec le faisceau d'ions
lourds.

La relative cohérence entre les profils des différentes quantités fluctuantes est peut-être le signe
qu'elles représentent les divers aspects d'une même instabilité électromagnétique.

7°) Profils de fluctuations magnétiques avec un dispositif
multifréquences.

Une des principales difficultés dans la série d'expériences qui vient d'être analysée est que pour
déplacer la couche de coupure à fréquence de travail constante, nous n'avions d'autre choix que de
changer des paramètres plasma. Cela engendrait une incertitude sur le mécanisme de variation de la
puissance diffusée, et nous a obligé à une longue discussion pour prouver qu'on observait
principalement une variation radiale des fluctuations magnétiques.

H existe un autre moyen de sonder radialement le plasma à l'aide d'un diagnostic de diffusion
dépolarisante, en s'affranchissant d'une partie des problèmes rencontrés. Il consiste à envoyer dans
le plasma plusieurs faisceaux-sonde à des fréquences de travail différentes. A chaque fréquence
correspondrait une densité de coupure spécifique et donc pour un choc donné, une localisation
spatiale distincte de la puissance diffusée. Ainsi, on disposerait pour une seule décharge, donc à
paramètres plasma figés, d'une série de mesures étalées spatialement, ce qui rend possible la
reconstitution d'un profil radial de fluctuations.

Encore faut-il pouvoir comparer les niveaux de puissance issus des différentes voies de
mesures. On se heurte là encore à des problèmes de "fonction d'appareil", provenant entre autres du
changement de fréquence et des caractéristiques différentes du profil de densité aux diverses couches
de coupure envisagées. Dans une modélisation ID du problème en configuration O—>X, on peut
compenser tous ces effets en appliquant la formule IV-9, qui reste valable. Dans cette expression, les
facteurs en ICQ, U, ro, rendent compte des effets spécifiques dus au changement de fréquence, le
facteur en Ln représentant les variations de volume de diffusion. Enfin, remarquons qu'on n'observe
pas tout à fait le même terme source sur les différentes voies de mesure, puisque la règle de sélection
de Bragg à la couche de coupure varie avec la fréquence de travail. Le nombre d'onde sélectionné à la
coupure vaut en effet b=(ûlc.

Les problèmes qu'on entrevoit avec une diffusion dépolarisante à plusieurs voies semblent bien
moins contraignants que ceux qu'on a rencontré dans cette étude, et un équipement multi-fréquences
offre d'autres perspectives.

B) Effets du chauffage additionnel sur B.

Le chauffage additionnel du plasma est un outil précieux dans la perspective de trouver un
paramètre local gouvernant les fluctuations magnétiques dans la région des gradients. En effet, en
régime ohmique, la température locale du plasma est déterminée par la programmation des autres
paramètres plasma (surtout la densité et le courant). Changer l'un de ces paramètres influe également
sur la température. Le chauffage additionnel permet de modifier spécifiquement les profils de
température, en maintenant constants les autres paramètres physiques. Cela permet d'isoler dans un
éventuel terme source pour les fluctuations magnétiques l'influence spécifique de ce paramètre
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particulier. Pour cette même raison les chauffages additionnels sont très prisés dans les études locales
de transport [Gui95].

1°) Scénario expérimental.

Une série d'expériences a été menée en mode L avec deux moyens de chauffage additionnel par
ondes :

• des ondes à la fréquence hybride basse (LH)
• des ondes à la fréquence cyclotronique ionique (Fci), en chauffage dit "minoritaire" sur des

atomes d'hydrogène introduits à raison de quelques pour cent dans la décharge. L'énergie acquise par
cette population minoritaire se communique par collisions essentiellement aux électrons. Dans les
deux scénarios de chauffage c'est la population électronique qui est principalement chauffée par les
ondes. La procédure expérimentale est résumée sur la figure V-7 pour le choc TS16276.

Température eéntraie
(keV)

10 12 14 16

Fig. V-7 : scénario expérimental des expériences de chauffage additionnel de la décharge.

Champ magnétique et géométrie du plasma sont les mêmes que pour les expériences en régime
ohmique : Z?o=3,7T; #=2,32m; a=75cm. On a opéré à un courant plasma Ip=l,3MA ; une densité
moyenne volumique <ne> = 3,5. lO1^ m"3. La puissance additionnelle a été balayée de 1 à 3MW par
plateaux d'une seconde chacun, de façon à laisser le plasma s'équilibrer. Dans ces décharges les
profils de densité et de courant ont été peu affectés par le chauffage du plasma, tandis que la
température électronique centrale a augmenté jusqu'à un facteur 1,5. La géométrie de diffusion de
notre diagnostic pour ces chocs est illustrée sur la figure II-6. Elle est restée la même pendant toute le
durée des chocs, si bien que la couche de coupure du mode O de sondage est restée constamment à
r/a=0,55. Le volume de diffusion a été maintenu constant au long de ces chocs. Donc, mis à part
l'effet Doppler sur les spectres, les variations du signal S300 diffusé à 300kHz sont à attribuer à des
changements du terme source turbulent.

Les créneaux de chauffage ont été pris assez longs pour laisser le courant diffuser. On peut
considérer que la décharge atteint un régime stationnaire, si l'on excepte des relaxations périodiques
des profils de température et de densité : les "dents de scie". Ces relaxations sont de faible amplitude
(variations de 10% sur Te au centre), et affectent les profils essentiellement dans leur région centrale
(rayon d'inversion des dents de scie : r/a<0,3).

2°) Résultats expérimentaux.

Sur la figure V-8-a, on a représenté l'évolution des niveaux de fluctuations magnétiques
détectées par la diffusion dépolarisante et par les sondes de Mirnov disposées au bord de Tore Supra
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lors du choc TS 16272, dont le scénario est analogue à celui de la figure 7. Le signal de diffusion
dépolarisante est clairement corrélé avec le niveau de puissance additionnelle en mode L. Il semble
même réagir au claquage qui intervient à la fin du dernier créneau de puissance. Parallèlement, aucune
activité MHD cohérente n'est observée par les sondes de Mimov pendant l'application des chauffages
radio-fréquence. Le niveau efficace de fluctuations magnétiques détecté par les sondes magnétiques
reste bas pendant toute la durée du choc. Il n'augmente que de 13% au maximum du chauffage. Ceci
semble indiquer que seules les fluctuations magnétiques à petite échelle à mi-rayon de la décharge
sont perturbées par le chauffage additionnel.

Les niveaux de puissance diffusée sont légèrement modifiés par les dents de scie. Ces
perturbations peuvent provenir soit d'une modification des fluctuations magnétiques, soit plus
probablement d'effets de réfraction associés aux relaxations du profil de densité. Le signal diffusé est
bien moins moins affecté par les dents de scie que le signal de transmission, sans doute parce que
l'émission de lumière diffusée est moins directionnelle que le faisceau transmis.

La figure V-8-b rassemble les mesures de la diffusion dépolarisante sur l'ensemble des chocs
avec puissance additionnelle. Les mesures sont moyennées sur les dents de scie. Les fluctuations
magnétiques augmentent de façon significative avec le chauffage non-inductif, mais réagissent plus
au chauffage Fci qu'aux ondes à la fréquence hybride. L'augmentation est non-linéaire avec la
puissance.

(SlB/B) (*10l
diffusion
dépolarisante

1 2 3
Puissance additionnelle (MW)

Fig. V-8-a : variations des niveaux de
fluctuations magnétiques mesurés par la
diffusion dépolarisante et les sondes de Mimov,
lors de l'application du chauffage Fci, pendant le
choc TS16272.

Fig. V-8-b: Augmentation relative du
niveau de fluctuations magnétiques en mode L
par rapport au régime ohmique, lors d'un
chauffage par les ondes à la fréquence
cyclotronique ionique (Fci) et hybride basse
(Hybride).

Sur ces mêmes expériences, une augmentation qualitativement analogue à celle des fluctuations
magnétiques est observée pour les fluctuations de densité, mesurées à mi-rayon par la réflectométrie.

Mis à part l'effet Doppler et l'augmentation du niveau efficace des fluctuations, la forme des
spectres hétérodynes est peu modifiée par l'application des ondes, quelle que soit leur nature. Cette
propriété apparaissait déjà sur la figure IV-11, où la puissance diffusée à 300kHz et la puissance
dépolarisée totale variaient proportionnellement. Ceci est confirmé par les spectres de la figure V-9,
obtenus sur le choc 11933.

Le scénario expérimental de cette décharge était le même que pour les expériences de chauffage
qui nous préoccupent, sauf en ce qui concerne le grand rayon R du plasma, qui était de 2,46m au lieu
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de 2,32m. Ainsi dans le choc 11933 le plasma était centré sur la corde d'analyse du diagnostic de
diffusion dépolarisante, et donc l'effet Doppler était très réduit. Dans cette décharge particulière, les
spectres en chauffage ohmique et en mode L sont presque proportionnels.
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Fig.V-9 : Deux spectres
hétérodynes, obtenus en phase ohmique et
en présence de chauffage Fci (Pfci=3MW),
sur le choc TS11933.
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3°) Interprétation.

Comme le chauffage par ondes ne bouleverse pas significativement la forme des spectres
diffusés, on peut penser que la puissance additionnelle ne déclenche pas une turbulence qui lui serait
spécifique, mais exacerbe plutôt une instabilité préexistante, probablement en modifiant un paramètre
plasma local à r/a=Q,55. Les différences de comportement entre les ondes Fci et hybrides devraient
donc s'expliquer par la manière dont ce paramètre local est changé par le chauffage additionnel.
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Fig. V-10 : Niveaux de turbulence pendant les expériences de chauffage additionnel, exprimés
en fonctions de deux caractéristiques locales du profil de température à la position de la coupure : le
gradient (a); ou la longueur de gradient (b)
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Ce paramètre est très probablement à relier à la forme locale du profil de température
électronique, qui est la seule caractéristique du plasma modifiée de façon très significative par la
puissance additionnelle. La température ionique de la décharge a également dû augmenter un peu,
bien que les mesures dans ce domaine soient délicates sur Tore Supra. Néanmoins nous privilégions
l'hypothèse de la température électronique, dans la mesure où les deux méthodes de chauffage
utilisées dans ces expériences chauffent principalement les électrons. Dans la pratique, les
comportements du niveau de turbulence sont analogues avec les ondes Fci et hybride, lorsqu'on
représente les résultats expérimentaux en fonction de V7e ou la longueur de gradient Ljé=TeNTe à
r/a=0,55 (cf. figures V-10). Dans les deux cas on observe une croissance rapide, avec un seuil. Les
expériences de chauffage, prises individuellement, ne permettent pas de distinguer qui deVTe ou de
Lje est le paramètre pertinent.

4°) Synthèse : paramètres locaux corrélés avec les fluctuations.

Au cours des expériences des chapitres A et B de cette partie, différents paramètres plasma
globaux ont été balayés, et différentes tendances ont été observées pour (ôBr/B)2. Il est tentant
d'essayer de regrouper toutes ces tendances en une dépendance des niveaux de fluctuations vis à vis
d'un paramètre local. Une telle étude repose sur deux hypothèses fondamentales :

• 1°) le signal diffusé est suffisamment localisé spatialement pour être considéré comme une
mesure locale des niveaux de fluctuations magnétiques à la couche de coupure. Cette hypothèse est
vérifiée à la fois par des considérations théoriques et par les observations expérimentales exposées
dans la partie IV.

• 2°) la turbulence est "locale", au sens où ses propriétés locales ne dépendent que des
conditions locales du plasma. Un trop fort couplage radial des instabilités turbulentes est
implicitement exclu, puisqu'il relierait des régions aux propriétés locales trop différentes. Cette
hypothèse, bien que non prouvée, est la plus simple qu'on puisse faire et c'est pourquoi on l'a
privilégiée. Notons qu'une turbulence "locale" n'est pas forcément incompatible avec des "propriétés
non-locales" pour le transport (resilience des profils, propagation radiale rapide de perturbations),
comme l'illustre par exemple le modèle de percolation dynamique de Sabot [Sab95]. Dans ce cas
particulier, la "non-localité" provient d'un fort couplage non linéaire entre une turbulence locale (des
modes de déchirement) et les profils de température, par l'intermédiaire du transport.

Isoler expérimentalement "le" paramètre gouvernant les niveaux de turbulence est un objectif
très ambitieux. Cependant une grandeur corrélée aux fluctuations magnétiques sur toute notre base de
données expérimentales en configuration O—>X serait un bon point de départ, puisqu'au cours de ces
expériences un large domaine de conditions plasma a été exploré, et le paramètre local potentiel a pu
être changé de différentes manières (variations radiales, chauffage additionnel de la décharge,...). La
procédure suivie ici est d'abord d'établir des contraintes expérimentales sur un éventuel paramètre
local, puis de tester un certain nombre de candidats simples vis à vis de ces critères.

Des expériences de chauffage additionnel il apparaît qu'un paramètre local gouvernant les
niveaux de fluctuations doit dépendre, au moins partiellement, d'une caractéristique locale du profil
de température électronique à la position de la couche de coupure, comme VTe ou Lje. Le
déplacement radial de la couche de coupure a de plus révélé que le paramètre candidat doit être
croissant radialement, et doit être relativement insensible à des changements du courant plasma en
régime ohmique saturé, toutes choses égales par ailleurs. Une dépendance en champ toroidal ne peut
être déduite de nos mesures, puisqu'on a opéré à champ magnétique constant.

Parmi les paramètres simples que nous avons testés, deux candidats vérifient l'ensemble de ces
exigences. Ce sont Lje ou Lp, les longueurs de gradient de température ou de pression. Dans les
deux cas on trouve une dépendance à peu près linéaire entre les inverses de ces grandeurs et les
niveaux de turbulence mesurés. Ces observations sont illustrées sur les figures V-l l . Avec une
dispersion de l'ordre de ±30%, les relations trouvées permettent de rendre compte de toutes les
expériences, mis à part un certain nombre de chocs ohmiques à haute densité et à bas courant, où la
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zone d'observation de la diffusion dépolarisante était vers r/a=O,65. Les deux relations présentent un
seuil.
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Fig. V-ll : Synthèse des niveaux de turbulence sur la base de données des chocs en
configuration O—>X, en fonction de deux paramètres locaux du plasma : (a) VTeITe et (b) VP/P. La
figure V- 10-b fournit un zoom de la figure V-ll-a pour les chocs avec puissance additionnelle.

C) Transport associé aux fluctuations mesurées.

Dans la partie IV nous avons vu que la valeur efficace des fluctuations magnétiques avait le bon
ordre de grandeur pour expliquer les diffusivités anormales de la chaleur observées
expérimentalement. L'ensemble des expériences menées dans cette partie nous donne un moyen
supplémentaire d'évaluer la pertinence d'un scénario magnétique de transport anormal de la chaleur.
Dans ce chapitre on compare le comportement paramétrique des coefficients de transport
expérimentaux et magnétiques.

Le lien entre les niveaux de fluctuations magnétiques et une diffusivité électronique anormale
est établi au moyen de la formule quasi-linéaire non-collisionnelle

(V-4)

où Vu est une vitesse thermique locale, et L// est pris comme étant la longueur d'une ligne
magnétique correspondant à un demi-tour poloïdal de la machine, soit L//=îcq(rc/a)R. Le niveau de
turbulence est celui calculé à partir des mesures de notre diagnostic, selon la procédure expliquée
dans la partie IV. Comme nos niveaux de turbulence sont fondés sur une mesure de la composante
spectrale à k= 12,57cm'1, on suppose implicitement dans cette étude :

• soit que le spectre en nombre d'ondes des fluctuations magnétiques est peu modifié durant
nos expériences.

• soit que les fluctuations magnétiques à petite échelle sont les seules composantes utiles pour
le transport.
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1°) Expériences de chauffage additionnel : Gradient critique.

Pour les expériences de chauffage, une analyse locale du transport a été entreprise dans la zone
des gradients en complément des mesures de fluctuations [Dev95]. Le chauffage additionnel du
plasma cause une augmentation de la diffusivité locale Xe des électrons à mi-rayon. Dans quelle
mesure ces observations peuvent-elles être expliquées par la turbulence magnétique ? Sur la figure V-
12-a, la diffusivité électronique expérimentale est représentée en fonction de celle attendue de la part
des fluctuations magnétiques selon la formule quasi-linéaire non collisionnelle. Les deux diffusivités
ont le même ordre de grandeur et des comportements analogues lors de l'application des chauffages.
Les différences de valeurs absolues entre les diffusivités expérimentales et fe"™8 peuvent aisément
s'expliquer par les différentes hypothèses qui interviennent dans nos calculs : forme du spectre en k
de la turbulence magnétique, valeur de la longueur de corrélation L//, les effets de réfraction sur la
puissance diffusée...
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Fig. V-12-a : Comparaison des variations
relatives des diffusivités électroniques
expérimentales et des diffusivités magnétiques
lors des expériences de chauffage additionnel de
la décharge.

Fig. V-12-b : Représentation des flux d'énergie
électronique induits par la turbulence
magnétique, en fonction du gradient de
température à la coupure.

Comme on l'a déjà présenté dans la partie I de ce travail, on peut expliquer le comportement de
la diffusivité électronique expérimentale en mode L par le raidissement local du profil de température
électronique. Les flux d'énergie électronique Qe=neXe^Te à travers les surfaces magnétiques,
mesurés sur Tore Supra, semblent présenter une dépendance affine en gradient de température local,
avec un seuil ou gradient critique, approximativement égal à 3keV/m pour les expériences qui nous
intéressent. Ce seuil en gradient de température, qui est approximativement celui observé pour le
niveau de turbulence magnétique sur la figure V-10-a, se retrouve également pour les flux de chaleur
calculés d'après les niveaux de fluctuations magnétiques, comme le montre la figure V-12-b. Il est la
conséquence directe des seuils observés dans les dépendances paramétriques sur les niveaux de
fluctuations.

L'existence d'un seuil, ou du moins d'un comportement non-linéaire de Qe en fonction de VTe,
peut expliquer au moins partiellement deux anomalies sur le comportement des profils de température
(cf. partie I et [Gui95]) :

• les profils peuvent être résilients, puisqu'une faible variation de leur forme modifie
beaucoup le transport.
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• les phases transitoires ont des temps caractéristiques plus petits que ceux prévus à partir des
Xe stationnaires, car la diffusivité X^^Qeln^Te intervenant dans les phénomènes perturbatifs
est plus grande que Xe=QelneVTe.

2°) Dépendance paramétrique pour le transport induit.

Dans le paragraphe précédent on s'est intéressé aux effets de chauffage. Tentons maintenant
d'associer les résultats en régime ohmique à nos comparaisons. Nous ne disposons pas d'études
expérimentales de transport sur tous les chocs de notre base de données. Pour pouvoir comparer les
évolutions des diffusivités expérimentales et celles prévues de la part des fluctuations magnétiques
sur deux bases de données distinctes, on passe par l'intermédiaire d'une loi de comportement
empirique vérifiée pour les flux de chaleur expérimentaux sur Tore Supra ([Gui95]).

Pour l'établir, ses auteurs, Hoang et Guiziou, sont partis de trois constatations simples :
• 1°) en régime L, à ri a fixé, les flux de chaleur augmentent linéairement avec VTe, avec un

seuil ou gradient critique. La pente de la droite obtenue et la valeur du gradient critique dépendent de
rla.

• 2°) Pour une décharge donnée, les diffusivités augmentent radialement.

• 3°) les diffusivités doivent certainement dépendre du profil de courant.

Comment concilier les observations avec chauffage et le comportement radial des coefficients
de transport, à l'aide d'un paramètre local du plasma ? Hoang et Guiziou ont proposé une dépendance
du flux de chaleur Qe en neq^Te, toutes ces données étant mesurées localement. En régime ohmique

et en mode L de confinement de la décharge, le Qe expérimental varierait linéairement en
avec seuil, sur un vaste domaine de conditions plasma (fig. V-13-a).
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Fig. V-13 : Comparaison des flux de chaleur expérimentaux (a) et prévus pour les fluctuations

magnétiques (b), en fonction de n^ VTe. La figure (a) est tirée de [Gui95]
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Traçons dans ce même diagramme (figure V-13-b), les flux de chaleur Qe
ma8=-nexe

ma8VTe

calculés d'après la diffusion dépolarisante. La variation paramétrique de Qe
ma8 présente de

nombreuses similitudes avec les résultats des analyses de transport. A courant donné, les résultats en
ohmique à différents r/a et les points à mi-rayon avec divers chauffages additionnels évoluent sur une
même courbe, qui présente le même seuil que les flux de chaleur expérimentaux. Les ordres de
grandeur sont similaires pour les flux calculés et les flux expérimentaux. La relation empirique
obtenue présente également des analogies avec la loi de Rebut-Lallia-Watkins locale, qui représente
bien le comportement des diffusivités expérimentales de la chaleur sur de nombreuses machines.

On remarque cependant des disparités de comportement, pour l'instant inexpliquées, entre les
données à différents courants. Les chocs ohmiques à haute densité et à bas courant sortent clairement
de la tendance générale. Les causes de ces disparités peuvent être multiples, et n'invalident pas
forcément l'hypothèse d'un transport de la chaleur par les fluctuations magnétiques. Citons par
exemple une modification du spectre en k de la turbulence pour différentes valeurs du courant
plasma, ou une dépendance en courant du gradient critique. Une autre hypothèse est que le paramètre

n'est pas forcément le meilleur pour décrire le comportement de Qe
mas-

CONCLUSIONS.

Grâce à une base de données étendue de chocs on a pu clarifier le comportement du niveau de
fluctuations magnétiques à petite échelle (12,57cm-1) dans un large domaine de conditions plasma, en
régime de confinement ohmique saturé et en présence de chauffage additionnel par deux types
d'ondes. On a également testé sur cette base de données la pertinence d'un scénario magnétique de
diffusion anormale de la chaleur.

Les fluctuations magnétiques mesurées augmentent en présence de puissance additionnelle. Ce
changement a été rapproché des variations locales du profil de température, qui arrivent à expliquer
les différences de comportement entre les chauffages Fci et hybride. En régime ohmique saturé, le
niveau de fluctuations magnétiques augmente lorsqu'on rapproche du bord la couche de coupure du
diagnostic. Cette tendance est attribuée à la forme du profil radial des niveaux de fluctuations
magnétiques, visualisée en bougeant radialement la région où notre diagnostic est sensible. Le niveau
de turbulence est corrélé dans toutes ces expériences avec des paramètres locaux simples de la
décharge comme VTe ITe ou VP/P. Les deux relations expérimentales présentent un seuil.

La diffusivité quasi-linéaire Xemag de l'énergie des électrons présente de nombreuses
similitudes avec les coefficients de transport expérimentaux. Elle a le bon ordre de grandeur pour
expliquer le transport anormal. Elle augmente à mi-rayon en présence de chauffage additionnel,
sûrement à cause d'un changement du profil de température. Le flux de chaleur estimé Qe

mas varie
en VTe , avec un seuil V7C très proche du gradient critique expérimental. Ce seuil est directement lié
à celui observé sur les niveaux de fluctuations. Il augmente radialement, tout comme la diffusivité
déduite des équations de transport. Le flux de chaleur attendu de la part des fluctuations magnétiques
présente des similitudes avec le transport expérimental d'énergie électronique, en terme de
dépendance paramétriques. La dépendance du flux de chaleur Qe est linéaire en neq^VTe, avec un
seuil qui est analogue à celui observé pour les données expérimentales de transport. La variation avec
le courant pose cependant problème.
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Annexe V-A : Théorie ID de la diffusion
dépolarisante X+B—>O

Dans cette annexe on détermine pour le processus X+B-»O une expression du signal diffusé

analogue à celle utilisée en O+B—>X ([Zou91] et équation IV-9). La modélisation se fera dans le

même cadre qu'en O+B—»X. On suit la même procédure que Zou dans sa thèse ([Zou88]). Les
principales hypothèses sont les suivantes :

• Théorie ID ;
• Propagation des rayonnements dans l'approximation plasma froid ;
• Sélection en k par la règle de Bragg ;
• Le faisceau incident se propage en ligne droite le long d'une corde verticale. Comme pour le

scénario précédent, ceci exclut de la modélisation tout problème de réfraction, de décalage Doppler
dans la sélection en co. Dans ces conditions, le champ magnétique rencontré par le faisceau est
constant sur tout le parcours.

1°) Etude de Nx=f(No) dans les conditions du scénario.

On rappelle que

(V-A-l)

qt

La coupure est atteinte lorsque Np4=u. Comme No=(I-ne/nec)ift<=l, pour que cette coupure
existe il faut que w<l, i.e. Bo<BCr- Pour un profil de densité décroissant avec ri a, No croit
radialement de uM* (coupure) à l(bord). Alors lorsqu'on se déplace de la coupure vers le bord à u
constant, Â x est croissant de 0 à 1. Â x et No sont en bijection et il est possible d'exprimer No en
fonction de Nxsuv le trajet du rayon incident :

= 1 - v = I[A£ + ̂ JN*+4u(l-Nl)] (V-A-2)

Dérivations :

(V-A-3)

dN2
0

•, v / u=const
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Contrairement au mode O, la densité à la coupure du mode X dépend non seulement de la
fréquence du mode incident, mais également du champ magnétique. Elle est donc susceptible de
changer selon le type de plasma considéré.

n«x = nte(l-Jù) (V-A-4)

Près de la coupure il est possible de simplifier l'expression de Nx^ pour la rendre affine en No
2.

On effectue un développement limité au premier ordre :

V^) (V-A-5)

2°) Propagation du mode X incident. Amplification à la coupure.

Le champ électrique incident en mode X est polarisé elliptiquement. On exprime
traditionnellement sa structure spatiale en fonction de sa composante poloïdale Ej.

El = E:

ijj.x <r- direction radiale x

1 <- direction poloïdale y avec (ix = (V-A-6)
1-M —v

0 <r- direction toroïdale z

se propage dans la direction radiale x suivant l'équation de Helmoltz :

d 2 E l 2 U i = 0 (V-A-7)

Eo étant le champ incident dans le vide, on a, à un déphasage près, dans toute la région où le
traitement WKB de l'équation (V-A-7) est valide :

E'y{x) = J° cxV(i(px(x)) ; (px(x) = kojyx(x')dxf (V-A-8)>v" %U)

Près de la coupure, par analogie avec le scénario O—>X, on émet deux hypothèses :
• 1°) Le profil de densité peut être considéré comme linéaire dans toute la zone de coupure.

• 2°) Le développement limité de Nx2 en No2 est valable dans toute la couche de coupure.

On précisera plus loin les limites de la zone de coupure.

Dans ces conditions :

NQ(X) = *Jû H (l — VM) ; Ln : longueur de gradient de densité à la coupure

(V-A-9)
IX

L. Z, •2

A un facteur deux près on retrouve l'expression pour le mode O. Comme précédemment, on
pose alors %=a.xxo\± ax=(2ko2Ln'

1)1^. L'équation de propagation devient :

^ 4 =0 (V-A-10)
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La solution à cette équation présentant dans le vide une structure d'onde plane progressive
provenant de +0° est à une phase près :

1/6

(V-A-ll)

Par convention on fixe la frontière de la zone de coupure à %=5, limite au delà de laquelle un
raccordement avec la solution WKB de l'équation d'onde est possible. On peut en déduire l'épaisseur
de la couche de coupure :

\l/3

(V-A-12)

3°) Champ diffusé.

Le courant d'ordre 2 intervenant dans le terme source du processus de diffusion s'écrit
(équation 11-17) :

eoœov

Ex' étant polarisé selon un mode propre

B
(V-A-13)

sieftû)n 1 -

0

VIT =
eoû)ov

B,,

(V-A-14)

L'équation de diffusion de l'onde incidente dans le mode O est :

w2z? i/l

dx2 (V-A-15)

Cette équation peut se résoudre dans l'approximation eikonale pour le mode O, qui est supposé
passant sur tout le trajet vers le récepteur. Le champ sur l'antenne réceptrice s'écrit alors :

V-20



( V " A - 1 6 )

On obtient, dans l'approximation eikonale pour le mode X :

{x')Nx{x')
ir^AB(x>)dx'

(Î-M-V)

B(x) . rBx{x)

5n Bn

(V-A-17)

La contribution de la zone de coupure au champ diffusé est de la forme :

j? — o .
E i " l ' - V 2

Io exp(-/<po (fl«r.

(1-M-V)

(V-A-18)

3°) Puissance diffusée

Par analogie avec le scénario O—>X, on peut maintenant calculer la fonction d'autocorrélation
<\Ed\2> du champ diffusé, puis la puissance diffusée.

avec

n(*. œ,z)=

(V-A-19)

On peut maintenant faire apparaître dans l'expression de la puissance diffusée les contributions
élémentaires de couches à Nx fixé.

dNlN0{\-u-vY El
A 1 2/i \2 C"<2

^vfÂ^(l-W-v)2^"

(V-A-20)
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avec

Formule

Région WKB

Région de la
Coupure

Formule
Mixte

En 1 F1

1

Hx

Epaisseur

dx

dN\

LJ2

dx
dN2

x

k sélectionné

k0(No±Nx)

4°) Puissance reçue par l'antenne réceptrice.

Tous les calculs précédents ont été menés dans un formalisme purement ID. Pour une détection
hétérodyne 3D, la puisance diffusée P^ recueillie sur le mélangeur se déduit de l'expression (V-A-20)
par

KK
1/3

(V-A-21)

avec
• PeJ : la puissance incidente de l'onde, déduction faite des pertes en ligne à l'émission et à la

réception.
• TQ : le rayon classique de l'électron, soit 2,82.10"15m

• AQ(x) est un angle solide sous lequel le récepteur intercepte le faisceau incidentau niveau de
la couche x.

est le terme source qu'on souhaite évaluer à partir de la puissance diffusée. Si le signal
dépolarisé est localisé spatialement à la couche de coupure, alors Sf,x* peut être approché dans
l'équation (V-A-21) par sa valeur à la couche de coupure et peut être sorti de l'intégrale. Sby* est
assimilé à S&c*, e n supposant que les propriétés des fluctuations magnétiques sont isotropes. Par
analogie avec les calculs effectués dans la configuration O—>X, on fait l'hypothèse que l'essentiel du
signal diffusé provient de la coupure, et que le profil de densité est linéaire dans cette région. ne, v,
No et dx/dNx^ s'expriment alors facilement en fonction de ^

(V-A-22)

dx

dNl

La puissance diffusée se récrit :

1 +
-lu

V-22



(V-A-23)

Cette expression joue le même rôle en configuration X-»O que l'équation IV-9 dans le scénario
O—>X. C'est elle qu'on utilise en particulier pour calculer les niveaux de turbulence à partir des

puissances diffusées. Comme dans le cas O-»X, l'équation (V-A-23) montre que la puissance
diffusée est proportionnelle au terme source turbulent à la position de la coupure, avec un coefficient
géométrique dépendant de la forme locale du profil de densité à la coupure. Ce coefficient comporte
deux facteurs, aux significations physiques simples :

• Ln est une taille effective du volume de diffusion.
• la seconde parenthèse est une valeur moyenne de la section efficace de diffusion dépolarisante

le long de la corde d'observation. Cette section efficace augmente radialement quand on se déplace du
bord à la couche de coupure, du fait du nombre croissant de particules diffusantes et de
l'amplification du champ incident. La section efficace est piquée à la position de la coupure, ce qui
assure une localisation spatiale pour le signal diffusé. Comme dans le cas O—>X, cette seconde
parenthèse est une fonction lentement variable de Ln. La nouveauté est qu'elle dépend également du
champ magnétique.

Dans toutes nos applications, la seconde parenthèse de l'expression (V-A-23) est estimée
numériquement à partir des valeurs de BQ et Ln mesurées expérimentalement.
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Partie VI : Diffusion vers l'avant par les
fluctuations de densité.

Dans tout ce qui précède on a considéré la diffusion vers l'avant par les fluctuations de densité
comme un processus parasite nuisible à nos mesures. En fait la diffusion vers l'avant apporte elle
aussi des informations sur la turbulence. Il est possible de l'étudier à l'aide de notre dispositif
expérimental, en accordant les antennes émettrice et réceptrice du système sur le même mode propre
du plasma. C'est dans ce scénario qu'on se placera dans toute cette partie.

On aborde avec la diffusion vers l'avant un domaine bien mieux connu que la diffusion
dépolarisante. Les fluctuations de densité sont en effet bien mieux caractérisées que les fluctuations
magnétiques. On a une idée claire de leur niveau absolu, de leur profil radial, de leurs propriétés
statistiques (spectre en nombres d'ondes, longueurs de corrélation, vitesses de déplacement).
Connaissant ces caractéristiques, il est possible de mener une analyse plus fine des spectres qu'on ne
l'a fait en diffusion dépolarisante.

De plus, des expériences de diffusion vers l'avant ont déjà été entreprises, dès le début des
années 80, notamment sur TOSCA [Eva83] et TCA [Wei88]. Toutes utilisaient des faisceaux
d'analyse laser, dans le proche infrarouge. Sur TCA, on disposait en réception d'une batterie de
détecteurs, de manière à effectuer des corrélations spatiales et à étudier la propagation d'éventuelles
structures turbulentes. Un projet ambitieux d'imagerie toroïdale du plasma, proposé pour PBX-M,
envisageait même de sonder le plasma avec un laser tirant dans la direction toroïdale [Naz90]. On
utilisait l'homogénéité des fluctuations de densité le long de lignes de champ pour reconstituer à partir
des mesures une image à 2 dimensions des fluctuations dans une section poloïdale de la machine.

L'originalité de notre expérience tient à sa fréquence de travail, dans le domaine des ondes
millimétriques. Son principal avantage par rapport aux techniques précédentes est que les mêmes
fluctuations produisent plus de signal dans notre cas que dans l'infrarouge. On obtient des spectres
fréquenciels très propres, dont la forme peut être étudiée. La contrepartie, quand on s'approche d'une
fréquence de coupure du faisceau sonde, est la sensibilité aux effets de réfraction. En présence de
plasma, la forme du faisceau change spatialement et temporellement, donc la sélection du diagnostic
en nombre d'onde varie. Le faisceau de travail se courbe, et on n'est pas assuré de capter un signal
uniquement diffusé vers l'avant. Dans le pire des cas une couche de coupure apparaît dans le plasma
et toute mesure devient impossible. Le diagnostic n'est pas adapté à toutes les décharges, et il faut
s'assurer en permanence que le faisceau de travail se propage correctement, par des simulations par
tracé de rayons.

Pour notre étude on considère le signal diffusé comme les fluctuations de la phase de
l'interféromètre que constitue le faisceau transmis en l'absence de turbulence. Cette modélisation doit
être adaptée au cas particulier de notre diagnostic, où le diamètre du faisceau de travail est grand
devant la taille caractéristique des structures turbulentes dans une section poloïdale, mais petite devant
leur longueur de cohérence le long des lignes de champ. On sépare dans l'étude des spectres
l'évaluation absolue de la phase fluctuante, qui nous renseigne sur l'intensité des fluctuations de
densité, et l'analyse de la forme fréquencielle des spectres, plus représentative de la dynamique des
structures turbulentes. Dans cette perspective on confronte à l'expérience un modèle très simple,
inspiré des études menées sur la diffusion cohérente [Gre92], où un mouvement de
diffusion/convection des éléments du plasma donne sa forme au spectre.
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A. Étude du niveau du spectre.

La vision ID de la diffusion vers l'avant présentée dans la partie II est un peu naïve. Cela tient
surtout au choix du nombre d'onde des fluctuations observées, tel qu'il est établi par la règle de
Bragg. Sélectionner k=0, c'est en effet observer des inhomogénéités... homogènes, c'est à dire des
variations temporelles de la densité intégrée le long de la corde d'observation. C'est ce que réalise
couramment l'interféromètre de Tore Supra, pour reconstruire un profil de densité par inversion
d'Abel des densités intégrées le long de plusieurs cordes de mesure. Cependant, des changements
notables du nombre de particules se produisent sur des échelles de temps bien plus grandes que les
quelques millisecondes d'observation du plasma par notre diagnostic. Il est plus probable que notre
dispositif est sensible à des inhomogénéités du plasma qui défilent devant son faisceau d'analyse. Les
informations que fournit le diagnostic sont alors représentatives des propriétés statistiques de ces
fluctuations, mais dépendent également de la structure transversale particulière du faisceau d'analyse,
qui détermine comment le diagnostic filtre les structures turbulentes selon leur taille caractéristique.
Pour prendre en compte ces effets, il faut introduire la forme du faisceau de travail dans la
modélisation, qui devient alors 3D (dans la pratique 2D). C'est ce qu'on entreprend ici, pour analyser
dans un premier temps le niveau efficace de fluctuations. Le rapport de la puissance diffusée à la
puissance transmise donne alors accès à un ordre de grandeur du niveau efficace de fluctuations de
densité.

1°) La diffusion vers l'avant comme des fluctuations de "phase" de
l'onde transmise.

Dans une approche ID de la diffusion vers l'avant, notre diagnostic peut être assimilé à un
interféromètre. Des variations de la densité intégrée le long de la corde d'analyse font varier le chemin
optique entre émetteur et récepteur, et constituent le signal capté. Que devient cette interprétation dans
une approche 3D ? Si le signal diffusé est suffisamment faible devant le signal transmis, il est
toujours possible de l'exprimer comme la variation d'une "phase" de l'onde transmise.

a) Géométrie du problème.

On choisit une géométrie simplifiée plane pour modéliser le problème. Dans ce qui suit :
• x est la direction de propagation du faisceau sonde, radiale au bord d'un tokamak. Les

surfaces magnétiques sont assimilées à des plans x=const.
• z est la direction toroïdale de la machine ;
• y est la direction normale aux deux précédentes, poloïdale au bord de la machine.
Ces conventions sont illustrées sur la figure (VI-1).

On laisse libre la direction des lignes de champ, qui peut éventuellement varier radialement. On
suppose cependant cette variation lente sur les longueurs caractéristiques de la turbulence et sur une
longueur d'onde du faisceau incident. Dans le cas d'un tokamak, cette représentation plane est
particulièrement adaptée à la description du bord de la décharge, mais rend mal compte de la
géométrie des surfaces magnétiques centrales. Dans la pratique cependant on sait que le profil radial
de fluctuations de densité est très piqué vers le bord de la décharge, et que la majorité du signal de
diffusion provient des dernières surfaces magnétiques, qui sont correctement modélisées.

b) Onde plane dans un milieu aléatoire.

Raisonnons d'abord sur un cas simple. On suppose que la densité est homogène sur chaque
plan élémentaire. Une onde plane se propage selon l'axe x à travers le milieu aléatoire défini ci-
dessus. Elle est polarisée selon un mode propre du plasma. A la sortie de la zone d'expérience, un
détecteur capte l'onde transmise et compare sa phase à une référence. En l'absence de fluctuations, le
déphasage observé est représentatif de la densité intégrée le long de la corde d'analyse : c'est le
principe de mesure d'un interféromètre. Supposons maintenant que la densité n(x) de chaque plan
traversé fluctue dans le temps. Cela se traduit par des variations d'indice qui vont faire fluctuer la
phase de l'onde transmise. Si les temps caractéristiques des fluctuations sont lents par rapport à la
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durée du trajet de l'onde dans le plasma, et que les échelles spatiales mises en jeu sont telles qu'on
puisse encore définir une relation de dispersion locale pour l'onde, le signal capté est de la forme :

(VI-1)

où ko est nombre d'onde du faisceau incident dans le vide.

Emetteura

\—/ Récepteur

Fig. VI-1 : Géométrie simplifiée du modèle, introduisant les principales grandeurs utilisées
dans les calculs.

c) Prise en compte d'effets 2D.

Dans la pratique l'expérience ne présente pas autant de symétries. D'une part les fluctuations de
densité dépendent a priori des 3 coordonnées de l'espace. De plus le faisceau envoyé dans le plasma
n'est pas une onde plane mais un pinceau de taille finie. Comme le diamètre typique du faisceau est
grand devant les longueurs caractéristiques de variation des fluctuations de densité, il faut tenir
compte de ces effets dans notre modélisation. On suppose que les surfaces d'onde non perturbées
peuvent toujours être assimilés en première approximation à des plans x=const. Formellement, le
champ électrique local du faisceau de sondage en un point r(x,y,z) du volume de diffusion peut
s'écrire

E> <r) = (VI-2)
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Dans cette expression, Re[...] désigne la partie réelle. EQ est le champ quadratique moyen sur

une surface d'onde en l'absence de plasma. (Pi(x) = koj N(x')dx' est le retard de phase entre le bord

et le plan x. La fonction Fg, lentement variable en x, rend compte de la répartition transverse de
l'amplitude du champ électrique dans une section transverse du faisceau. Fe peut comporter également
un terme de phase, qui traduit le fait que plan ;t=const n'est pas exactement une surface d'onde. La
conservation de l'énergie impose

jdydz\Ft(rf = (VI-3)

Éclairé par le faisceau de sondage, un élément d3r du volume de diffusion produit au niveau du
récepteur un champ électrique diffusé de la forme :

d3Erf=
1 (VI-4)

çrictpUur

Dans cette formule, (pd\x) = ko\ N(x')dx' est le retard de phase entre la surface ;t=const
et le récepteur. La fonction Fr(r) rend compte du diagramme d'antenne en réception de l'antenne
collectrice, et d'éventuels effets de réfraction. On peut en avoir une image physique simple.
Imaginons un plasma hypothétique, dont la seule différence avec le plasma réel est un champ
magnétique inversé. Supposons qu'une puissance PQ est envoyée dans le plasma par l'antenne
réceptrice. Alors le champ électrique produit au point r serait

(VI-5)

Fr(r) peut comporter un terme de phase si les plans *=const ne sont pas exactement des
surfaces d'onde du champ antenne. La conservation de l'énergie implique que :

jdydz\Fr(rf = 1 (VI-6)

Comme Ej est supposé polarisé selon un mode propre du plasma, sa composante transverse
Err vérifie :

(VI-7)

Lorsque A'2 est proche de 1, un simple développement limité montre de plus que

(VI-8)

On a négligé ici les variations de l'indice avec le champ magnétique, dans le cas du mode X. Le
champ électrique total diffusé s'écrit alors

Ed = Eo Re[-i£ojN(r)F,(r)Fr(r)d3r exp( iûy- iç>0

où <po=<pi+<pd est lé retard de phase entre l'émetteur et le récepteur en l'absence de fluctuations.
Si l'antenne réceptrice capte une fraction 7 de l'énergie produite par le cornet émetteur, le champ
électrique transmis en l'absence de fluctuations est
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Et=E0VFcos(û)0r-p0)

Le champ total capté par l'antenne est la somme du champ diffusé et du champ transmis. Si la
composante diffusée est très faible devant Et, on peut mettre le champ électrique total sous la forme

E(ot = Et + Ed = EaV7Re[exp(i(û)or- (p0 - 0(r)))] avec (VI-11)

Jd3r N(r,t)Fe(v)Fr(r)

Lorsque Fe{f) et Fr(r) sont des quantités réelles, <j> est réelle et représente une fluctuation de

phase de l'onde transmise. Mais dans le cas général (qui est le nôtre), 0 contient également une partie
imaginaire, qui traduit une fluctuation d'amplitude de l'onde incidente. Pour simplifier nos propos
nous parlerons toujours par la suite d'une phase fluctuante, qui sera complexe, tout en gardant à
l'esprit sa signification physique. Dorénavant on notera F(r)=Fe(r)Fr(r) la fonction de structure
transversale résultant des diagrammes d'antenne en émission et en réception, ainsi que de la
réfraction. Après hétérodynage, démodulation et filtrage à lkHz du champ électrique détecté, on
obtient directement les fluctuations de phase recherchées, à un coefficient près. Le signal de la
détection sin/cos prend en effet la forme :

Eh(t) = i£0-/?" ^(^)exp(i'Po) (VI-13)

Eh(t) ne prend pas en compte la porteuse Et, qui vient se rajouter au champ Ed au niveau du
récepteur. Ceci n'a aucune influence sur le reste des calculs. En effet le champ transmis Et rajoute
seulement un dirac à/=0 aux spectres fréquenciels que nous déterminerons par la suite. Dans la
pratique les détections hétérodynes coupent toujours les basses fréquences et fournissent
effectivement le signal Edit).

2°) Fonction d'autocorrélation de la phase fluctuante.

Une fois connue l'expression du champ diffusé, il faut déterminer la fonction d'autocorrélation
temporelle de la phase fluctuante, qui caractérise ses propriétés statistiques. On l'exprime à l'aide des
caractéristiques géométriques du faisceau de sondage et des propriétés statistiques de la turbulence.
On voit alors naturellement apparaître comment la forme particulière du faisceau d'analyse (taille finie,
fronts d'onde sphériques) modifie la sélection en nombre d'onde par rapport à la règle de Bragg k=0,
valable pour une onde plane. Ces effets interviennent essentiellement dans le plan poloïdal, où la taille
caractéristique des structures turbulentes est plus faible que la "largeur effective" du faisceau pour la
sélection en k. Le but est dans un premier temps d'évaluer la phase fluctuante efficace. Nous nous
servirons plus tard de ces résultats pour comprendre la forme du spectre fréquenciel.

a0) Effet de la structure transversale du faisceau sur la sélection en nombre
d'onde.

Évaluons la fonction d'autocorrélation de la phase fluctuante :

7

La fonction d'autocorrélation des fluctuations d'indice peut être reliée au spectre en k des
fluctuations de densité, que l'on supposera être une fonction lentement variable dans la direction x de
propagation du rayonnement incident. On suppose de plus que les fluctuations sont stationnaires dans
le temps.
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x + x'X s ; p = r' — r ; Pn : spectre en k des fluctuations
Z*

Dans la fonction de structure F, on traite de manière distincte la variation transverse, rapide, et
la variation dans la direction de propagation, supposée lente :

F(r) • -7^\ dkydkz F ^ ^ J e x p ^ y + ikzz)

dk'ydk[ F(x,ky,kz)P
t(x'Xy,k'^V(\kyy + ikz2 - ik'yy'- ik'zz')

_*,<#, ̂ X #(*,*,,*, )F*(X,*;,*;)exp(+iK/ + ir2Z - \KyPy - \KzPz)
(2TT) (vi-16)

= k' - k

Dans la dernière égalité on a approché les variable x et x' par X dans l'argument de F, ce qui
sera utile par la suite. On peut le justifier qualitativement en remarquant que les termes qui vont
contribuer le plus à <0(t)0*(t+r)> sont ceux pour lesquels la fonction d'autocorrélation des

fluctuations de densité est élevée. Ils sont situés autour de p=0 à quelques longueurs de corrélation
près, i.e. x=x'~X. Ces changements de variable portent peu à conséquence tant que F est à peu près
constant dans la direction x sur une longueur de corrélation de la turbulence, ce qui définit un critère
de "variation radiale lente" de F. Dans ces hypothèses la fonction d'autocorrélation se récrit

)) 'R d3p d3k d2K d2K...
(2TT) 7

K/2)F*(A:rK-K/2)exp(iKR)exp(i(k-K)p)

soit finalement :

Cette expression décompose la puissance diffusée en une somme de contributions des
différentes surfaces magnétiques rencontrées par le faisceau d'analyse. Pour chacune des surfaces, la
sélection en k du diagnostic de diffusion dans la direction transversale est directement déterminée par
la fonction caractéristique F (X,kykz) du rayonnement d'analyse. Si w^es t l'extension transversale
de F, la largeur spectrale de F (X,ky,kz) est de l'ordre de 2%/weff. Le dispositif atténue toutes les
structures turbulentes de petite taille devant weg. La sensibilité en nombre d'onde peut varier d'une
surface magnétique à l'autre si la largeur caractéristique du faisceau transmis augmente au cours de sa
traversée du plasma. Compte tenu de la façon dont nous avons modélisé le problème, le nombre
d'onde radial sélectionné vaut toujours 0.

Il s'agit maintenant de décrire la géométrie du faisceau d'analyse et les propriétés statistiques
attendues de la turbulence, pour pouvoir évaluer la phase quadratique moyenne <l<j>l2>.
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b°) Forme du faisceau experimental.

En l'absence de plasma, le faisceau de sondage et le champ antenne ont une structure
transversale gaussienne, qui a été définie formellement dans l'équation III-1 :

V2

= f;(r)Fr(r)avec

Dans ces expressions, we et wy représentent des rayons des faisceaux à 1/e en amplitude. Rce et
Rcr sont les rayons de courbure des surfaces d'onde, qui sont sphériques. On en déduit

(VI-

Dans cette expression on a noté wejf un "rayon effectif du faisceau pour la sélection en nombre
d'onde. Il est défini par

La formule (VI-21) formule fait apparaître deux contributions distinctes à la sélection en nombre
d'onde, illustrées sur les figures VI-2. Le premier terme de droite rend compte de la taille finie des
faisceaux à l'émission et à la réception. Il exprime que le diagnostic atténue en les moyennant
spatialement toutes les composantes diffusées par des structures de taille inférieure à ^ 2 1 / 2

Si seul cet effet est présent, alors 0 est une fluctuation de la phase de l'onde transmise.

2!f
o

Oui Non

Rayon incident

M($W Rayon diffusé

Fig. VI-2-a : Effet de taille finie des Fig. VI-2-b : Effet de la courbure des
faisceaux. Le dispositif moyenne spatialement surfaces d'ondes. Plus un point diffusant est loin
toutes les contributions dont la taille est inférieure f
à weff.

de l'axe du faisceau, plus le chemin optique
parcouru le long d'un rayon incident, puis d'un
rayon diffusé, est grand.

Le second terme vient de la courbure des fronts d'onde des faisceaux émis et reçu. Comme les
surfaces de phase sont sphériques et non planes, la somme des chemins optiques de l'onde incidente
entre l'émetteur et un point diffusant r, et de l'onde diffusée depuis r jusqu'au récepteur, dépend
légèrement de r. La condition d'interférence constructive sur le détecteur entre toutes les contributions
des volumes diffusants élémentaires d3r est modifiée. Cela donne lieu à un élargissement de la
sélection en k.

Dans le domaine des ondes millimétriques, les deux contributions sont du même ordre de
grandeur. Les figures VI-3 a et b montrent l'évolution radiale du rayon effectif wejf, ou de façon
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équivalente de la largeur Sk=^Ttlweff du domaine de nombres d'onde sélectionné, évaluée avec les
paramètres de notre faisceau. Comme les antennes émettrice et réceptrice jouent le même rôle, la
variation radiale est symétrique par rapport à un plan equatorial. Au voisinage du bord de la décharge
weff est de l'ordre de 3cm.
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Fig. VI-3-a : Profil radial de
la sélectivité en nombre d'onde du
diagnostic. x=0 au centre du
plasma. (8k) est la largeur typique
du domaine de nombres d'onde
sélectionné transversalement à
l'axe de propagation. On a détaillé
les contributions des effets de
taille finie du faisceau et de la
courbure non nulle des surfaces
d'onde à l'élargissement 8k. Les
effets de courbure interviennent
surtout au centre. Les deux
composantes sont du même ordre
de grandeur.

,-l\2

8kl = x—

8k2=8ki2+5k2
2

Fig. VI-3-b. Profil radial de
différentes largeurs
caractéristiques du diagnostic.
Outre les rayons du faisceau émis
et du champ antenne, on a défini
deux largeurs caractéristiques
associées aux effets de taille finie
et de courbure non nulle des

faisceau, par w=*yn/ôk. weff
résulte des deux effets.

En présence de plasma, la forme des faisceaux émis et reçu est déformée par les effets de
réfraction, ce d'autant plus qu'on se rapproche d'une fréquence de coupure du mode propre de
sondage.

c°) Effets de réfraction.

On a déterminé ci dessus la structure transversale du faisceau dans le vide. Est-elle
représentative de la forme du faisceau dans nos expériences ? En présence de plasma, la forme du
faisceau change spatialement et temporellement. Le faisceau de travail se courbe, et on n'est pas
assuré de capter un signal uniquement diffusé vers l'avant. Le faisceau s'élargit, ce qui perturbe la
sélection en k. Le diagnostic n'est pas adapté à toutes les décharges, et il faut s'assurer en
permanence que le mode de travail se propage correctement.
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On peut évaluer les effets de réfraction par tracé de rayons en simulant la propagation des
faisceaux et la règle de sélection en k. Les résultats montrent que les chocs à basse densité sont
exploitables, surtout en mode X à 4T. Dès qu'on se rapproche d'une coupure, les faisceaux
s'élargissent, se courbent et les nombres d'onde sélectionnés par la règle de Bragg locale grandissent.
Le spectre réel obtenu dans ce cas doit être plus large que celui proposé par le modèle.

Expérimentalement on peut évaluer les effets de réfraction à l'aide de la détection vidéo du
diagnostic, qui mesure l'énergie transmise au récepteur. La présence du plasma affecte la propagation
du rayonnement incident, ce qui se traduit par une diminution pendant les chocs de la puissance
transmise. Durant un choc cette puissance fluctue, essentiellement à très basse fréquence (/<100kHz),
sous l'effet de perturbations violentes du plasma (par ex. effondrement de dents de scie). Sur
l'échelle de temps d'une acquisition de spectre hétérodyne (quelques millisecondes), la puissance
transmise est constante.

d°) Spectre en nombre d'onde des fluctuations.

Les propriétés statistiques de la turbulence sont fortement anisotropes du fait de la structure
magnétique particulière d'un tokamak. Les modèles théoriques d'instabilités comme les mesures
expérimentales (sondes de Langmuir [Rit88], réflectométrie [Maz93]) montrent que les fluctuations
de densité restent corrélées sur de très grandes distances le long des lignes de champ, alors que les
structures turbulentes perdent toute cohérence au bout de quelques centimètres dans le plan
perpendiculaire, si bien que la turbulence est presque 2D. Perpendiculairement aux lignes
magnétiques on admet généralement que les propriétés statistiques des fluctuations sont isotropes.

Parallèlement aux lignes de champ on peut considérer que la densité est homogène sur la largeur
weffdn faisceau et raisonner comme dans le cas ID. Perpendiculairement aux lignes de champ, les

longueurs de corrélation L±\]K sont au contraire petites devant la taille du faisceau. On peut écrire

PH(x,kx,k A) = \^{x))nL^{x)X 2nôM p o u r *« + % ~ *% (VI-22)«v ' *' y ') | Q s i n o n

e°) Évaluation formelle de la phase fluctuante efficace.

Compte tenu de ces approximations, la phase fluctuante efficace intégrée sur une longueur Ax
peut s'écrire

(VI-23)

La formule s'explique qualitativement de la façon suivante. On moyenne sur le récepteur les
contributions de N=wejpl2/L± interféromètres statistiquement indépendants, correspondant à N
tranches poloïdales du plasma. D'où le second facteur de droite.

Le long d'un de ces interféromètres, la phase effectue une marche au hasard. Sur la longueur de

corrélation "y TELJ_, la phase subit des sauts dont l'amplitude carrée moyenne est ko2<N2>îtLj_2. Sur

le trajet du faisceau d'analyse la phase peut faire un nombre N-Ax/L±\j K de tels sauts, qui sont
statistiquement indépendants.

Le dernier facteur est un coefficient correctif qui provient du fait que le diagnostic ne voit pas
que de la diffusion purement vers l'avant. Dans cette expression :
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Jest la fraction de la puissance émise qui est transmise sans diffusion au récepteur.

4we#2/(w>e
2+nv2) est la fraction de la puissance diffusée par un plan chargé uniformément, et

qui parvient jusqu'au détecteur.

3°) Mesure absolue de la phase fluctuante.

La forme particulière sous laquelle on a exprimé le champ électrique diffusé nous permet
d'évaluer très simplement d'après nos mesures le niveau absolu de la phase fluctuante, et de fournir
un ordre de grandeur du niveau de fluctuations de densité à partir de la formule (VI-23).

a) Principe de la mesure.

Le spectre total de la puissance captée par le détecteur présente deux composantes distinctes :
• d'un côté un dirac à/=0, dont l'amplitude est représentative de la puissance transmise en

présence de plasma.
• à sa base on trouve le spectre diffusé, qui est le spectre fréquenciel de la détection sin/cos,

dont l'intégrale est proportionnelle à la puissance transmise multipliée par <$•>.

Le rapport de ces deux quantités donne immédiatement le carré de la phase fluctuante efficace.
Toutes les informations nécessaires pour déterminer la phase fluctuante efficace sont en théorie dans
les résultats de l'analyseur de spectre. Mais ces données se révèlent assez bruitées, et leur intégration
numérique risquée. En pratique on combine les informations de l'analyseur de spectre et de la
détection sin/cos. L'acquisition rapide nous donne la forme exacte du spectre diffusé, dont on peut
calculer proprement la puissance, l'analyseur de spectre, qui détecte un signal non filtré en basse
fréquence, nous renseigne sur la puissance totale captée par le récepteur. On convertit les deux
signaux en une unité commune soit par le calcul en remontant la chaîne de détection jusqu'au
mélangeur équilibré, soit graphiquement en plaçant "à la main" les mesures de l'analyseur de spectre
et de la détection hétérodyne sur une même figure, de manière à ce que les bruits de phase à la base
des spectres coïncident.

b°) Étude de la phase fluctuante.

Pour analyser expérimentalement la phase fluctuante, on choisit une série de chocs à basse
densité (<rte>=l,32.1019nr3) et à champ magnétique élevé (5o=3,69T), où la propagation du
faisceau d'analyse diffère peu du vide. Ces chocs comportaient une phase ohmique et un plateau
stabilisé en chauffage hybride, ce qui a permis de mettre en évidence des effets du chauffage
additionnel sur les fluctuations. Les chocs présentés ici sont le 16346, où on a travaillé en mode O, et
16380 pour le mode X.

Sur ces expériences, les effets de réfraction peuvent être évalués par l'évolution temporelle de la
puissance transmise à l'antenne réceptrice. Dans les chocs envisagés, le rapport P/Pv des puissances
reçues dans le vide et en présence de plasma varie entre 30 et 75%. La réfraction peut également être
estimée qualitativement par tracé de rayon. Sur les figures (VI-4) on a déterminé numériquement le
trajet d'une gerbe de cinq rayons situés dans le cône d'émission à -3dB de l'antenne supérieure dans
le vide, dans les conditions expérimentales des deux chocs envisagés. La forme transversale exacte
du faisceau est mal traduite, surtout au voisinage de son pincement, car le code numérique est à
rayons indépendants et non à faisceau gaussien. Néanmoins les trajectoires des rayons sont
représentatives de la courbure moyenne et de l'élargissement subis par le faisceau d'analyse par
rapport au vide. Les déformations induites par le plasma sont visibles mais restent raisonnables, ce
qui nous incite à approcher la fonction de structure F(r) par son expression dans le vide.
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Fig. VI-4 : simulation par tracé de rayons de la propagation du faisceau de sondage dans les
conditions : (a) du choc 16380, t=10s, Phyb=3,5MW (mode X) et (b) du choc 16346, t=10s,
Phyb=2.5MW (mode O). La propagation du champ antenne est symétrique par rapport à un plan
equatorial.

Les valeurs de la phase fluctuante efficace sont rassemblées dans le tableau suivant :

Scénario

ÔefF

0, ohmique

29,3 mrad

0, PAv6=2,5MW

25,1 mrad

X, ohmique

8,9 mrad

X,/>Av6=3,5MW

15,8 mrad

Sur des chocs équivalents, le niveau de signal est plus important en mode O qu'en mode X, du
fait de la plus grande sensibilité de l'indice du mode O aux variations de densité.

c°) Fluctuations de densité.

On peut à partir des mesures de phase fluctuante évaluer un ordre de grandeur des fluctuations
de densité à l'aide de la formule (VI-23). Pour cela il est nécessaire d'estimer les différentes quantités
intervenant dans la phase fluctuante efficace, à partir des caractéristiques de notre diagnostic et des
propriétés connues des fluctuations de densité :

• le nombre d'onde du faisceau de sondage dans le vide à 60GHz est &o= 1257m*1.
• longueur d'intégration àx. En première approximation l'indice fluctuant est proportionnel à

la densité fluctuante efficace. Or le profil radial de fluctuations de densité est très piqué vers le bord de
la décharge. A l'aide d'ALTAIR on a estimé sa forme pour Tore Supra ([Dev93]). Le niveau
maximum de (<5rce)eff est atteint pour r/a=0,85, et l'essentiel des fluctuations est situé dans une bande
de largeur r/a=0,3 autour de ce point, de chaque côté du plasma. Pour une décharge de petit rayon
a=77cm, on en déduit une longueur d'intégration du signal de Ax=46cm.

• tailles caractéristiques du faisceau. On les évalue au voisinage de r/a=0,85. Comme on peut
le lire sur la figure III-3-b, wejf3cm, we=4cm et vvr=7cm.

• La fraction ^Fde la puissance incidente transmise à l'antenne réceptrice est estimée à 0,17
dans le vide dans l'annexe VI-A. En présence de plasma, cette fraction diminue encore. On peut avoir
accès au rapport des puissances transmises avec et sans plasma en comparant le signal de la détection
vidéo avant et pendant le choc plasma.
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• longueur Lj_ dans le plan poloïdal. On peut utiliser pour L± la valeur déterminée par des
sondes de Langmuir à l'extrême bord de la décharge. Les longueurs obtenues sont centimétriques.
Des résultats analogues ont été trouvés plus à l'intérieur par corrélation de signaux de réflectométrie

sur T10 ([Ver93]) et sur TFTR ([Maz93], [Fon93]). Pour nos calculs on prendra Lj_Vp= lcm.
• la sensibilité aux variations de densité des indices en mode O et X est déterminée en annexe

VI-B en fonction de la densité et du champ magnétique. Pour les chocs qui nous intéressent ces
paramètres plasma doivent être évalués le long de notre corde d'analyse au voisinage de r/a=0,85. On
prend une densité de travail de 4.1018nr3 et un champ magnétique de 3,5T. On obtient alors

'dN^i _ |4,47.10"2 en mode O

Un.)~ [1,96.lO"2 en modeX
(VI-24)

Les niveaux de fluctuation calculés avec ces paramètres sont regroupés dans le tableau ci-
dessous :

Scénario

PIPv

5nelne

0, ohmique

30%

0,709%

0, Phvb=2,5MW

65%

0,89%

X, ohmique

75%

0,78%

X, Phyb=3,5MW

45%

1,06%

Ces résultats ne constituent que des ordres de grandeur. Des niveaux de fluctuation de cet ordre
ont déjà été observés au bord des décharges d'autres machines ([Maz93], [Fon93], [Fon92]). Les
données prises en mode O et en mode X sont cohérentes. Les fluctuations augmentent de l'ordre de
35% en présence de 3,5 MW de chauffage additionnel. On observe également une hausse du niveau
de turbulence lors de phases transitoires du plasma comme les rampes de courant. Ces effets sur les
fluctuations sont cohérents avec les résultats de diffusion cohérente aux petits angles.

B. Forme des spectres diffusés.

Si les fluctuations observées sur notre système résultent du défilement d'inhomogénéités devant
la corde d'analyse du diagnostic, il doit être possible d'extraire des informations sur leur mouvement
à l'aide des spectres fréquenciels du champ électrique diffusé. Dans la pratique, les spectres reflètent
également la structure transversale du faisceau d'analyse, qui opère le filtrage des structures
turbulentes. Dans cette partie, on tente d'interpréter la forme des spectres de diffusion vers l'avant à
l'aide d'un modèle simple de diffusion/convection d'un fond incohérent de fluctuations de densité.

1°) Composition des spectres.

a0) Description du spectre hétérodyne.

La figure VI-5 représente un spectre fréquenciel en configuration à antennes parallèles. Outre
le dirac de transmission à/=0 (absent du spectre car filtré à la détection), on distingue deux types de
composantes dans ces spectres :

• Un fond incohérent est présent sur tous les spectres acquis, même en dehors des périodes où
les boucles de Mimov perçoivent une importante activité MHD. Ses caractéristiques varient avec les
conditions de plasma et la configuration de diffusion vers l'avant (0->0 ou X-»X). Son sommet est
à près de 20dB au dessous du pic de transmission.

• Sur certains spectres apparaissent des pics cohérents élargis autour de 40 kHz. La forme
exacte des pics est difficile à déterminer. La fréquence des pics varie avec les conditions du choc,
mais reste pratiquement inchangée lorsqu'on change de configuration de diffusion à plasmas
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analogues. L'intensité des pics dépend également des paramètres plasma, mais varie indépendamment
de celle du fond incohérent.
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Fig. VI-5 : Spectre de diffusion vers l'avant, obtenu sur le choc 16380 pendant la phase
hybride (Phyt,=3,5MW), en configuration X—>X.

b°) Pic cohérent à 40kHz. Quelques indications expérimentales.

Les pics cohérents autour de 40kHz sont difficiles à caractériser avec les moyens dont dispose
le diagnostic, et compte tenu de la base de données parcellaire sur laquelle on travaille en diffusion
vers l'avant.

Ces pics cohérents sont assez fréquents sur nos mesures, apparaissant même sur des décharges
peu performantes (à faible courant, faible densité, en régime ohmique). La finesse du pic en
fréquence est le signe d'un spectre en nombre d'onde très étroit. Il est centré autour d'un nombre
d'onde relativement faible, puisque le pic cohérent est très net sur notre diagnostic, alors qu'il
n'apparaît jamais sur les mesures de diffusion cohérente ALTAIR, même à £=4cm~1.

On a quelques idées sur la localisation spatiale de l'instabilité responsable du mode cohérent.
Notre diagnostic n'a pas de localisation spatiale intrinsèque, puisqu'il intègre les fluctuations d'indice
le long de la corde de mesure. Mais il est surtout sensible aux perturbations provenant du bord de la
décharge (0,8<r/a<l), où le terme source turbulent est le plus intense, et on soupçonne que c'est de là
qu'est issu le signal cohérent. Ce pronostic est confirmé par les non-observations des autre
diagnostics de fluctuations. Aussi bien la tomographie X mou, sensible surtout aux perturbations
provenant du coeur chaud de la décharge, que les sondes de Langmuir, qui mesurent les fluctuations
de densité dans la Section à l'Ombre des Limiteurs (SOL), ne détectent aucun signal cohérent dans le
domaine de fréquence de nos observations. Les sondes de Mirnov, bridées à 10kHz par leur système
de détection, sont inopérantes à 40kHz.

La présence de modes cohérents haute fréquence n'est pas une originalité. Toutes les
expériences antérieures de diffusion vers l'avant en ont détecté, même si ce n'est pas avec autant de
netteté que nos résultats. Sur TCA [Wei88], le spectre des fluctuations présente une bosse large d'une
cinquantaine de kilohertz, centrée à 120kHz. La corrélation des mesures de plusieurs détecteurs à
permis d'étudier la structure et la propagation poloïdale du mode, dont la vitesse de rotation est
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proche de la vitesse de dérive diamagnétique électronique au bord. Le sens de rotation n'a pu être
déterminé, car le diagnostic de TCA mélange des informations provenant du haut et du bas de la
décharge, où les mêmes structures turbulentes se déplacent en sens contraire. Sur TOSCA [Eva83],
des observations analogues font état d'un pic très étroit à 100kHz en fin de décharge, associé à des
structures MHD cohérentes. Sur TEXT [Tsui93], l'extrême bord du plasma a été diagnostiqué par
des sondes de Langmuir, qui ont détecté un signal cohérent à 20kHz, très localisé autour de la surface
q=3, associé à un mode w=12. Se rajoute sur le spectre une bosse plus large, plus étalée radialement,
à 100kHz.

c°) Fond incohérent.

Dans l'impossibilité de pousser plus avant notre étude du mode cohérent, nous consacrerons la
suite de notre analyse au fond incohérent du spectre. Comme le pic étroit, ce spectre large est produit
par la circulation d'inhomogénéités de densité à travers la corde d'analyse. Mais ces inhomogénéités
ont une structure spatiale très irrégulière, ce qui se traduit par un spectre en nombre d'onde élargi. Et
leur mouvement ne se résume pas à une simple translation devant le faisceau d'analyse : les structures
se déforment au cours du temps. Notre but dans toute la suite est de proposer un modèle très simple
pour expliquer la forme fréquencielle du fond incohérent

Pour obtenir une image réaliste du processus de diffusion vers l'avant, il faut pouvoir modéliser
trois éléments :

• 1°) il faut connaître la répartition transversale de l'énergie lumineuse dans le faisceau
d'analyse.

• 2°) on doit introduire une répartition statistique des inhomogénéités entre structures de
différentes tailles.

• 3°) on doit préciser la dynamique d'évolution de ces inhomogénéités.
L'ensemble, réintroduit dans la formule (VI-18) de la fonction d'autocorrélation de la phase

fluctuante, doit permettre de reconstituer la forme du spectre. On se propose de généraliser ici à la
diffusion vers l'avant les traitements effectués pour la diffusion cohérente [Gre92]. Nous
emprunterons à ces travaux le formalisme utilisé et les hypothèses sur le mouvement poloïdal des
éléments de plasma.

2°) Modélisation du mouvement des éléments de plasma.

Avant de passer au modèle lui-même, il convient de préciser comment le mouvement des
éléments de plasma déforme les structures. Cette information est contenue dans la fonction
d'autocorrélation spatio-temporelle («(r,r)/z*(r',r + T)) des fluctuations de densité. On réexprime
cette quantité en introduisant la position ri à l'instant t de l'élément de fluide qui est en r' à l'instant
r+r.

r ' = r, + A(x,, z) avec
(VI-25)

n(r',t+ r)dr ' = «(r^rjdrj (conservation des particules)

Le paramètre x\ indique ici que la statistique du mouvement aléatoire des éléments de plasma
varie lentement radialement. On peut maintenant réévaluer le spectre en k des fluctuations en tenant
compte de cette relation :
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= Jd'ft^R, +|,f)«*(R1 -|,f)exp[-ik.(pl + A)^

= Jd3p1^R1+|,rjn-[R1-|,r|exp[-ik.p1](exPHk.A))(VI.26)

,k,T = O)(exp(-ik.A))

Pour passer de la seconde ligne à la troisième on a fait l'hypothèse que les mouvements
aléatoires du fluide sont statistiquement indépendants de la densité fluctuante locale. Le facteur qui
reste entre crochets dans la dernière égalité n'est autre que la transformée de Fourier spatiale ou
fonction caractéristique de la probabilité de transition P(X,A,r), probabilité qu'a un élément de fluide

situé initialement à la cote X de se déplacer de A pendant la durée T. On a pu sortir ce facteur de
l'intégrale car la variation spatiale de P est supposée faible.

(exp(ik. A)) = J+*>(X, A|r)exp(ik.A)d3A

Réintroduisons ces expressions dans la formule de la fonction d'autocorrélation de la phase. On
obtient :

(VI-28)

On a ainsi pu découpler dans l'expression du spectre la répartition statistique des
inhomogénéités de densité et le mouvement aléatoire des éléments de plasma.

3°) Diffusion vers l'avant avec un faisceau gaussien.

Afin de bâtir notre modèle simple de spectre, on introduit successivement les trois éléments
nécessaires à sa construction (modélisations du faisceau, des structures turbulentes et des
mouvements de plasma), puis on en déduit la fonction d'autocorrélation temporelle de la phase
fluctuante.

a0) Forme du faisceau

On rappelle la fonction de structure du faisceau expérimental

(VI-29)
' " w;{x) + w;{x) ^ - - i j

où wejf est défini par
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(vi-30)

b°) Mouvement aléatoire du plasma.

On définit pour chaque surface magnétique une direction e// des lignes de champ, lentement
variable avec x dans le plan (ey,ez), ainsi qu'une direction poloïdale ep perpendiculaire à e// et à
l'axe x (voir figure VI-1) :

ex ; k ^ k . e , , ; k p =k.e p

En première approximation e//=ez et ep=ey. Le mouvement aléatoire des éléments de fluide est
très différent le long des lignes de champ et perpendiculairement à ces lignes. On modélise ici le
mouvement aléatoire du plasma par une convection à une vitesse d'ensemble V(V//,Vp,Vx) et une
diffusion. Cette marche au hasard est supposée isotrope dans le plan perpendiculaire (ep, ex), mais
la diffusivité est considérée a priori différente parallèlement et perpendiculairement aux lignes de
champ. Toutes les grandeurs caractéristiques du mouvement sont autorisées à varier doucement d'une
surface magnétique à l'autre. Dans ces conditions :

P(xX t) = expt-fcXWM - i!c,fV,,(x)t)cxV(-(k2
p + £2)DX«M - i(*,V,(x) + kxVx(x))t)

Dn, D±, Vn, Vp, Vx lentement variables avec x.

Ce modèle de déplacement des éléments de plasma est très simple. Il permet malgré tout de bien
rendre compte des spectres de diffusion cohérente sur ALT AIR. La théorie prévoit que les spectres de
ce diagnostic sont Lorentziens, ce qui est bien le cas pour la contribution au signal diffusé provenant
du bord du plasma ([Gre92]). La largeur de la Lorentzienne permet de déterminer une diffusivité D
des éléments de plasma. Cette diffusivité :

• est de l'ordre de la diffusivité de l'énergie électronique %e déterminée à r/a=0,7 par une
analyse locale de transport. [Gre92]

• présente des variations paramétriques analogues à %e lorsqu'on bouge la densité du plasma
([Gre92]) ou lorsqu'on couple un chauffage additionnel ([Ger93]).

Cependant, la théorie prédit que pour un plasma donné, la largeur de la Lorentzienne est
proportionnelle au carré du nombre d'onde ic$ sélectionné par le diagnostic. Cette propriété n'est pas
toujours vérifiée expérimentalement, ce qui provient peut-être du modèle de transport du plasma
utilisé.

c°) Spectre en k de la turbulence.

Dans la diffusion cohérente "classique", un seul nombre d'onde est sélectionné par le dispositif
de mesure. Le spectre en k de la turbulence n'influence donc que le niveau du spectre fréquenciel
diffusé, mais pas sa forme. Au contraire le diagnostic de diffusion vers l'avant est sensible à une
mince bande 8k de nombre d'ondes, d'autant plus petite que le faisceau d'analyse est large. Les
variations du spectre en nombres d'onde de la turbulence dans cet intervalle peuvent a priori
influencer la forme du spectre fréquenciel diffusé. Nous verrons que dans la pratique cette influence
est faible, mais pour étudier qualitativement le phénomène, on introduit ici un modèle simple de
spectre turbulent.

Pour modéliser les caractéristiques spectrales attendues de la turbulence, et malgré tout garder
des formules simples pour la suite des calculs, on utilise une fonction d'autocorrélation gaussienne

pour les fluctuations de densité, en introduisant deux longueurs caractéristiques L// et L±. L//v rc et

L±y K sont les longueurs de corrélation parallèlement et perpendiculairement aux lignes magnétiques.
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(VI-33)

Cette forme simple de spectre en k n'a aucune justification théorique, et n'est pas observée
expérimentalement. Des spectres ont été obtenus sur Tore Supra par diffusion cohérente et présentent
une décroissance en kr^ aux fortes valeurs de k [Dev93]. Le comportement du spectre aux faibles k
est inconnu. Cependant l'hypothèse utilisée n'a que peu d'influence sur les résultats asymptotiques
dont on se servira expérimentalement. Elle permet une discussion qualitative des phénomènes mis en
jeu et assure une transition analytique entre les différents cas simplifiés envisageables. Pour prendre
en compte les pics cohérents à 40kHz, on peut rajouter à ce spectre une contribution cohérente sous
forme d'un dirac. Nous ne le ferons pas pour le moment.

d°) Fonction d'autocorrélation de la phase fluctuante.

Introduisons toutes nos hypothèses dans la formule d'autocorrélation de la phase fluctuante. On
obtient :

U(t)]>\t+T)) = ̂ [dx N\x)LL{x)4ï W'ff{X)
2

\ ' ? J w:(x) + w:

LA*). . .X

.. .X

I(x) + w2(x)

exp

X...

x... (VI-34)

^exp

Les formules se simplifient considérablement si on prend en compte les ordres de grandeur
relatifs des diverses longueurs caractéristiques introduites :

• 1°) Les fluctuations ont une taille caractéristique dans la plan poloïdal plus faible que
l'extension transversale du faisceau d'analyse. L±«weff.

• 2°) Le long des lignes magnétiques, les fluctuations sont corrélées sur des longueurs bien
plus grandes que le rayon du faisceau sonde. L//»weff.

• 3°) Sur les échelles de temps où l'on détermine le spectre, les structures turbulentes n'ont pas
le temps de défiler devant le faisceau d'analyse sur toute leur longueur caractéristique L// : L//»V//t.

Ces deux derniers arguments font que sur les échelles de temps où l'on analyse les fluctuations,
la densité ne varie pas toroïdalement. Tout se passe comme si le mouvement le long des lignes
magnétiques était gelé.

Dans ces conditions la fonction d'autocorrélation devient

") = T Lx( •X...

...X

(VI-35)

Dans cette formule asymptotique on voit que la dépendance en k de la turbulence n'influence
plus la forme du spectre en fréquence des contributions élémentaires iso-x (elle influe par contre sur
leur niveau , par Lj_). Ceci n'est pas particulier à la forme gaussienne du spectre en k, mais aux
hypothèses que nous avons faites.

VI-17



Dans ces conditions on peut appliquer cette formule asymptotique pour n'importe quelle forme
de spectre, moyennant une redéfinition adéquate de la longue L(X)

ez,n)
L {X) s * ^ - ' 1. 1 IL (VI-36)

4°) Forme du spectre en fréquence simplifié.

Regardons l'allure du spectre fréquenciel d'une contribution élémentaire à x fixé au champ
électrique diffusé, dans l'approximation 2 W ^ 2 + D / / I T I « L / / 2 envisagée au chapitre précédent. A une
constante près il s'agit de la transformée de Fourier d'une fonction de la forme

S(T) S , exp — ; — avec

On ne peut déterminer une expression analytique simple du spectre en fréquence que lorsque la
diffusivité D est nulle. Dans ce cas on obtient une forme gaussienne évidente, qui est le spectre
Doppler des fluctuations défilant à la vitesse U devant la corde d'analyse :

I (VI-38)

Dans le cas général il faut avoir recours à une simulation numérique pour étudier le
comportement du spectre. Les résultats de ces simulations sont visualisés sur les figures (VI-6). Les
spectres obtenus sur ces figures présentent deux structures caractéristiques bien distinctes en haute et
basse fréquence, dont on peut établir des expressions analytiques simplifiées.

a0) En haute fréquence.

En haute fréquence on observe une queue en l/fi, insensible à la variable U, et donc
représentative du seul phénomène de diffusion. En effet le spectre obtenu peut s'écrire sous forme
d'une somme de lorentziennes, pondérée par une fonction rendant compte du spectre des fluctuations
et de la structure transversale du faisceau d'analyse :

sia» =

En haute fréquence la queue en l/J2 est la somme des queues de toutes les lorentziennes

(VI-40)

Fig. VI-6 (page suivante) : Simulation numérique du comportement du spectre lorsqu'on balaie
les paramètres du modèle.

• (VI-6-a) et (VI-6-b) : variations de D à L=3cm et U=2000m/s constants; échelle des
fréquences (a) linéaire et (b) logarithmique. D=[0 ; 0,05 ; 0,1 ; 0,2 ;... ; 6,4 ; 12,8] m2ls

• (VI-6-c) et (Vl-6-d) : L=3cm etD=lm?/s constants; U=[0 ; 50 ; 100 ;... ; 6400 ; 12800] mis
• (VI-6-e) et (VI-6-f) : U=2000m/s etD=lm2/s fixés ; L=[0,25 ; Oj ; 1 ; ... ; 16 ; 32 ] cm
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Ceci est valable si

œ + kU»k2D \fke\--;-\ soit
• 2 2 1 .

' V i l S01t
(VI-41)

i i 2\U\ 4D
\co\»—- + —r1 1 L L2

Et plus généralement, dans l'hypothèse L±«weff,

(VI-42)
œ

b) En basse fréquence.

En basse fréquence l'allure du spectre est une gaussienne, indépendante de la diffusivité D, qui
est la courbe qu'on obtiendrait en prenant D=Q. Cette forme rend compte du processus de convection
des structures turbulentes. On peut retrouver ce résultat en réexprimant le spectre diffusé comme une
somme de lorentziennes, de sommet à co=kU, de largeur caractéristique ôa>i=k^D. Si D est
suffisamment faible, ces lorentziennes sont très étroites vis à vis du spectre total. A co fixé, la
contribution principale au spectre vient donc d'un petit nombre de lorentziennes, situées dans une
bande étroite ôk autour de k(co)=co/U. On peut approcher ces contributions élémentaires par des diracs
en fréquence, ce qui revient à annuler la diffusivité D. On obtient alors

) (VI-43)

L'approximation reste valable tant que les contributions élémentaires lorentziennes restent
étroites par rapport à la gaussienne, d'ouverture caractéristique 5û)2=2U/L. Ceci donne
immédiatement

2(0))D<k\(ù)D<— « © < « s p iL- (VI-44)

La représentation du spectre par une gaussienne n'a d'intérêt que si û)max>ôû)2, soit D<LU/2.
Plus généralement, dans le cas où L±«weff, la forme du spectre en basse fréquence est
représentative de la fonction caractéristique F(k), par l'intermédiaire d'un décalage Doppler :

? ( \2

S(co) = — F\k = —\ (VI-45)
U V UJ

Les formes asymptotiques présentées permettent en théorie de déterminer U et D, si on connaît
L : U se déduit de la largeur de la gaussienne, puis D se détermine par le niveau de la queue haute
fréquence S(co) / 5(0) = 2DUI içfn(ù2û\. En pratique cela n'est pas aussi simple.

5°) Test expérimental du modèle de diffusion.

Pour tester expérimentalement le modèle présenté, on tente d'ajuster sur les mesures
expérimentales des spectres de la forme trouvée pour la contribution d'une surface magnétique à la
puissance diffusée. Les résultats seront considérés comme satisfaisants si on parvient à un accord des
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spectres avec des valeurs raisonnables des paramètres caractéristiques. La fonction d'autocorrélation
de la phase fluctuante est totalement définie par la donnée de trois paramètres indépendants :

AD U2
(VI-46)

On ne peut donc ajuster que trois variables parmi toutes celles introduites dans la modélisation.
Dans la pratique on fixe wwpet L± à des valeurs typiques et on ajuste xi (en unités arbitraires), U et
D. On peut ainsi obtenir des ordres de grandeur de ces paramètres. Malgré tout U ne sera connu

qu'au coefficient -J2w^- + L\ = weff-j2 près, et D à son carré. Comme weff varie radialement, et
qu'on ignore la localisation spatiale précise du signal diffusé (si elle existe), il sera impossible de
déterminer quantitativement des valeurs précises de U et D. Comme U n'intervient que par son carré,
on ne peut en estimer que la valeur absolue, le sens de propagation des structures restant inconnu.

Dans la pratique on prend w^=3cm et Li=lcm. On ajuste les courbes théoriques par moindres
carrés sur les valeurs en dB des spectres, pour ne pas trop favoriser la basse fréquence. On travaille
sur le domaine de fréquence où on est sûr que le spectre diffusé domine le bruit de phase de la source
micro-onde, en excluant les zones autour de 40 kHz où apparaissent des pics cohérents.
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Fig. VI-7 : Ajustage d'un spectre théorique sur les mesures expérimentales de la figure VIS.
On a fixé weff=3cm et L±-lcm. L'ajustage a été réalisé sur le domaine [5;30]U[90;200] kHz. Les
paramètres trouvés sont U~2,5kmls, D=4m2ls.

Les résultats expérimentaux sont qualitativement encourageants. On parvient à un bon accord
des courbes théoriques et des mesures au dessus de 10 kHz, avec des valeurs des paramètres de
contrôle comparables à celles qu'on observe sur ALTAIR (U de l'ordre de quelques km/s, D de
l'ordre de quelques m2/s). Malgré tout on n'a pas pu comparer les résultats des deux diagnostics sur
le même plasma. On ne se préoccupe pas ici des valeurs prises par xi2, puisqu'on travaille en unités
arbitraires.
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On peut tenter de prendre les pics cohérents en compte dans le modèle en ajoutant un dirac au
fond incohérent dans le spectre en k des fluctuations, et en supposant que les éléments de plasma du
mode cohérent subissent les mêmes déformations que le fond incohérent. La "forme" du pic cohérent
est alors une Lorentzienne. On détermine le nombre d'onde k du mode cohérent en égalant à 40kHz la
fréquence Doppler due à la rotation du plasma : ÎCU-2K*4A04. Ainsi pour le choc 16380,
U~2,5km/s d'où fc^lOOnr1, ce à quoi on peut associer des structures dont l'extension poloïdale est
de l'ordre de 6,3cm. La largeur prévue à -3dB pour la Lorentzienne est k ^D/K soit 12kHz, ce qui est
à peu près confirmé par les spectres hétérodynes (on a peu de précision sur cette largeur).

Conclusions

Moyennant une adaptation de la théorie à la géométrie particulière de notre diagnostic, et aux
propriétés attendues de la turbulence, il est possible de considérer les signaux de diffusion vers
l'avant comme des fluctuations de "phase" du signal transmis sans fluctuations. L'analogie avec les
fluctuations de phase d'un interféromètre a cependant des limites importantes :

• la phase fluctuante a une partie imaginaire qui rend compte de fluctuations d'amplitude du
faisceau transmis. Cette propriété provient de la non planéité des surfaces d'ondes.

• le signal sur le détecteur est la moyenne des phases d'autant d'interféromètres qu'il y a de
tranches poloïdales diffusantes statistiquement indépendantes dans le "rayon efficace" wejfàn
faisceau d'analyse.

Pour interpréter la forme des spectres fréquenciels, on a introduit un modèle très simple de
transport du plasma, où un mouvement poloïdal aléatoire de diffusion/convection des inhomogénéités
à travers le faisceau d'analyse détermine la forme des spectres fréquenciels. Cette modélisation
généralise la théorie de la diffusion cohérente pour une valeur quelconque de la sélection en k. Ceci
permet de prendre en considération des effets de taille finie du faisceau d'analyse et de courbure des
surfaces d'onde, qui sont fondamentaux en diffusion vers l'avant.

Le modèle obtenu est capable de rendre compte du fond turbulent observé sur les spectres de
diffusion vers l'avant, avec des valeurs de la diffusivité D et de la vitesse de convection U
comparables à celles obtenues sur ALTAIR. Comme pour ce dernier diagnostic, la signification
précise de U et D reste à déterminer, et la validité d'un modèle de convection-diffusion à établir. Il
peut être également possible d'étudier les pics cohérents des spectres par le modèle proposé.

La diffusion vers l'avant peut constituer un complément intéressant aux mesures de diffusion
cohérente pour déterminer les paramètres caractéristiques U et D et valider les modèles
d'interprétation des spectres développés pour ce diagnostic. Cependant notre dispositif est loin de
présenter l'idéalité d'ALTAIR, dont le faisceau se propage en ligne droite dans le plasma et
sélectionne un nombre d'onde unique et constant. La diffusion vers l'avant ne peut fournir
d'évaluation précise de U et D que si l'on connaît bien la largeur vv^du faisceau, qui détermine la

bande <5fce sélectionnée. Ceci peut poser des problèmes, surtout à haute densité, lorsque le faisceau a
tendance à s'élargir.

Même si les diagnostics micro-ondes ne seront jamais aussi précis qu'un dispositif laser, ils
gardent un intérêt, particulièrement pour la prochaine génération de grosses machines. En effet, il est
fort possible qu'on soit forcé de travailler dans le domaine des ondes millimétriques, à 60-70GHz,
afin de déterminer la distribution spatiale des cendres d'hélium.
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Annexe VI-A : Puissance reçue par
l'antenne réceptrice dans le vide.

On caractérise les propriétés en émission d'une antenne par son diagramme de gain G(6,(p), qui

est la fraction de la puissance qu'elle émet par unité d'angle solide dans la direction (6,(p). D'après le
principe de réciprocité, G est également représentatif du comportement de la même antenne en
réception. Pour notre dispositif, les diagrammes d'antenne dans les plans E et H sont illustrés sur la
figure (III-5). La fraction Jde puissance que l'antenne réceptrice reçoit d'un émetteur est entièrement
déterminée si on connaît leurs diagrammes d'antenne et leur position relative.

Récepteur

Emetteur

Fig. VI-A-1 : géométrie de la transmission avec les antennes parallèles et notations de la
formule de Friis.

Commençons par raisonner simplement en assimilant émetteur et récepteur à des points. La
relation entre la puissance reçue Prec et celle émise P-in est exprimée par la formule de transmission de
Friis:

(VI-A-1)

ou
Ar est la surface effective de l'antenne réceptrice:

(VI-A-2)

dr,(pr étant les angles polaires sous lesquels le récepteur voit l'émetteur (cf. fig. VI-A-1).
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est la densité de puissance incidente par unité de surface :

(VI-A-3)

0e,ç>e étant la direction dans laquelle l'émetteur voit le récepteur.

• Fr, Fe sont respectivement le coefficient de réflexion d'entrée pour l'antenne réceptrice et
celui de sortie pour l'antenne d'émission;

• Gr, Ge sont respectivement le gain de l'antenne réceptrice et de l'émetteur ;
• r est la distance entre les deux antennes.

Si les antennes rayonnent en faisceau gaussien, l'expression du gain est donnée par la forme du
faisceau (équation HI-1) :

G,(0,0) = ^ £ (VI-A-4)

(VI-A-5)

avec p =r sin(0), x=r cos(0)

w0 est le pincement du faisceau.

Dans notre cas, les deux antennes sont identiques, et leurs axes optiques sont confondus. Si on
néglige les réflexions des antennes, l'expession (1) devient :

3:1(0,0) (VI-A-6)

Le premier facteur de droite dans (VI-A-6) exprime les pertes dues à la propagation de l'onde
dans le vide : la puissance émise dans un angle solide &Q. se répartit uniformément sur une surface
qui augmente en r2.

Dans la pratique les antennes sont trop proches et trop directives pour qu'on puisse les assimiler
à des points rayonnants. En effet, comme l'indique la figure (III-4), le rayon typique de ce que voit le
cornet récepteur est de l'ordre de vtv=41,1mm sur la lentille réceptrice, alors que le rayon typique de
la tache produite par l'émetteur sur cette lentille est u>e=93mm. On rend compte de la taille finie de
l'antenne en sommant sur le détecteur les contributions de tous les points du diamètre de l'antenne
réceptrice. Cela revient à remplacer dans la formule (VI-A-6) le facteur GA 2 (0 ,0 ) par un gain moyen
7]GA2(O,O) avec

(VI-A-7)
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En première approximation, î] est le rapport de la surface visible par le cornet récepteur à la
tache formée par le faisceau émis.

Toutes les caractéristiques géométriques dont nous avons besoin sont rassemblées sur la figure
(III-4). On lit :wo=38,27mm, /lo=5mm, r =1800mm,we=93mm, wr=41,l mm. On en déduit
GA(0,0)=4625,58 (ou 36,65 dB),7j =0,163 (soit -7,87 dB). La perte de puissance due à la
propagation d'onde dans le vide est 101ogio(/lo/(4jcr))2) =-73,11 dB. Finalement, la perte due au
couplage d'antennes dans le vide est J=-7,68 dB soit un facteur 0,17.
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Annexe VI-B : Sensibilité des
fluctuations d'indice

aux fluctuations ône et ÔB.

1°) Mode O

L'indice du mode O n'est sensible qu'aux fluctuations de densité :

N2ml-^f = \-^- avec

ntc s fréquence de coupure du mode O = 4,47el9 m'3 à 60GHz

dN0 = 1 _
dne 2Nonec

* 9ne 2N0

2°) Mode X

L'indice du mode X peut a priori varier sous l'effet de fluctuations de densité ou de champ
magnétique :

;4
r r\

avec

) \2 ( R Y
u = \^-\ = -f2- ;BOr = 2,14Tà60GHz

œ J \B0r)

Effet des fluctuations de densité :

dN
x _

dN2
o 2Nx(u-N2

0f

_ N4
o-2uN2+u

dne ~ 2Nxntc{u-N2
0f

' dne 2(u-N2)

Effet des fluctuations de champ magnétique :

(l - Ni){K - 2uN2 + u)
=\ oKo o 1 (VH-B-2)
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dNx

du

dNx

2Nx(u-N2
0f

N2g{N2
0-l) Bo

Nx(u-N2f B2
r

(VH-B-3)

3°) Quelques ordres de grandeur.

Dans le tableau ci-dessous on se donne quelques ordres de grandeurs de la densité, du champ
magnétique, et des niveaux de fluctuations en divers endroits du plasma. On en déduit la sensibilité
des fluctuations d'indice aux fluctuations de densité ou de champ magnétique, ainsi qu'un ordre de
grandeur des fluctuations d'indice, ceci pour un rayonnement à 60GHz.

Type

turbulence SOL
turbulence SOL
turbulence bord
turbulence bord
turbulence centre

dents de scie
turbulence mag.

mode

0
X
0
X
X
X
X

ne en nr3

1.1018
1.1018
4.1018
4.1018
3.1019
7.1019
7.1019

ôn/n
10%
10%

2,5%
2,5%
0,25%

5%

55/5=10-4

5 0enT

3,5

3,5
3,5
3,5
3,5

nedNldne

1,12.10-2
6,21.10-3
4,47.10-2
1,96.10-2
6,24.10-2
4,49.10-!

ON
1,12.10-3
6,21.10-4
1,12.10-3
4,91.10-4
l,56.10-4

1,70.10-3
1,22.10-4

Les fluctuations magnétiques contribuent très peu aux variations d'indice. L'indice est d'autant
plus perturbé qu'on se trouve près d'une coupure. Le niveau de turbulence au centre est assez mal
connu.
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Conclusions

Au cours de ce travail de thèse nous avons mis en oeuvre un nouvel outil expérimental pour
l'étude des fluctuations magnétiques à petite échelle dans la zone des gradients d'un grand tokamak :
le diagnostic de diffusion dépolarisante.

Le dispositif, totalement original, a d'abord dû être qualifié, pour déterminer la nature de ses
observations. Conformément aux attentes de ses concepteurs, nous avons isolé une composante
dépolarisée au signal capté par le diagnostic, cette composante étant localisée spatialement au
voisinage de la couche de coupure du faisceau de sondage. Conformément aux attentes également,
nous avons ressenti toute la difficulté de mesurer les fluctuations magnétiques par diffusion
dépolarisante. Le signal expérimental est composé de nombreuses contributions : diffusion
dépolarisante, transmission, diffusion vers l'avant par ne, ... Transmission et diffusion vers l'avant
nous renseignent sur la dynamique poloïdale du plasma, et nous avons développé un modèle pour
extraire des informations à partir des spectres diffusés. Mais ces contributions dominent la partie
basse fréquence du spectre diffusé en configuration croisée, et pour caractériser la puissance
dépolarisée nous avons dû choisir une composante à 300kHz dans le spectre mesuré.

Ces vérifications préliminaires effectuées, nous avons étudié intensivement le niveau des
fluctuations magnétiques à petite échelle sur une grande variété de conditions d'opération. Ce niveau a
été calculé en valeur absolue à partir des mesures, à l'aide d'un modèle simple ID de diffusion
dépolarisante. On en a déduit une estimation du niveau efficace de fluctuations magnétiques
<(Br/Bo)2>. Au cours de nos expériences, nous avons observé, par plusieurs méthodes, la variation
radiale du niveau de fluctuations en régime ohmique saturé. Nous avons relié la forme des profils de
température, les caractéristiques des fluctuations magnétiques et du transport dans la zone des
gradients. Les niveaux absolus de fluctuations comme les dépendances paramétriques observées font
des fluctuations magnétiques à petite échelle un candidat possible pour expliquer le transport anormal
dans la zone des gradients, si on utilise la formule quasi-linéaire non collisionnelle.

Cette première étude expérimentale de la turbulence magnétique ouvre de nombreux axes
complémentaires de recherche :

• Nos analyses se sont cantonnées à des chocs en régime de confinement ohmique saturé ou
en mode L. Un prolongement naturel est de compléter la base de données existante par des
expériences en mode de confinement amélioré. Sur Tore Supra on peut notamment chauffer le plasma
à l'aide d'ondes rapides, qui améliorent de près d'un facteur deux le contenu énergétique de la
décharge par rapport à la loi de Rebut Lallia Watkins. Des résultats récents sur Tore Supra montrent
une réduction notable des fluctuations de densité en présence d'onde rapide par rapport à des
décharges analogues en mode L.

• II serait intéressant de confirmer sur un même choc le comportement radial observé dans ce
travail pour les fluctuations magnétiques. Ceci implique qu'on puisse sonder simultanément plusieurs
couches de coupure différentes, donc qu'on passe à un système multifréquences de diffusion
dépolarisante.

• On ne s'est intéressé dans ce travail qu'à la valeur efficace <(Br/Bo)2> des fluctuations
magnétiques. La forme des spectres fréquenciels mesurés doit pouvoir fournir des informations
statistiques complémentaires sur la dynamique des fluctuations magnétiques, par analogie avec les
interprétations qu'on peut faire des spectres de diffusion Thomson cohérente, sur ALTAIR comme en
diffusion vers l'avant. Ceci réclame un effort de modélisation pour comprendre la signification de la
forme des spectres de diffusion dépolarisante.

• D'un point de vue plus global un effort particulier devrait maintenant être entrepris pour
rapprocher les résultats expérimentaux de la diffusion dépolarisante d'un modèle théorique de
turbulence, qui puisse également rendre compte des observations des autres diagnostics de
fluctuations sur Tore Supra.
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