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Introduction

Ce rapport présente le travail effectué au cours d'un stage de deuxième année
du département Génie Energétique et Environnement de l’INSA de Lyon, déroulé au
Commissariat à l'Energie Atomique de Cadarache dans le groupe Hyper Fréquence
du Service de Chauffage et Confinement du Plasma de la Direction de la Recherche
sur la Fusion Contrôlée (DRFC/SCCP/GLHF).

Le sujet est : "Calcul du flux de chaleur dissipé par les électrons rapides sur
certains composants face au plasma."

La fusion thermonucléaire permet, de la même façon que dans le soleil, de
produire de l'énergie. Il s'agit d’imposer au plasma une température de l'ordre de 100
millions de degrés. A ce niveau de température l'état d'agitation des molécules
entraîne des collisions. Par exemple la collision d'une molécule de deutérium et
d'une de tritium produit par fusion un noyau d'hélium et un neutron en libérant de
l'énergie. Il existe différents modes de chauffage : le régime ohmique (effet joule) et
les chauffages additionnels par injections d'atomes neutres très énergétiques ou par
ondes radiofréquences (fréquence cyclotronique électronique, ionique et fréquence
hybride).

Suite à des observations expérimentales, il a été constaté qu'un flux de
chaleur apparaissait sur les composants proches des guides d'ondes de l'antenne
hybride basse de Tore Supra. L'accélération des électrons proches de l'antenne est
alors étudiée. Un modèle analytique simple a été développé pour calculer la
dynamique des particules dans l'approximation du champ proche. Les simulations
indiquent que pour des impulsions H.F. l'accélération des électrons peut atteindre 2-3
keV, ce qui représente une énergie considérable lors de l'impact de ces particules
sur les composants internes du tore. Le flux de chaleur de ces électrons rapides
dissipé dans la protection peut atteindre 10 MW/m², ce flux représente une perte
thermique pour le chauffage du plasma et un danger pour les matériels installés.

Mon travail a consisté à étudier ce flux, en interprétant les données
expérimentales de deux campagnes d'essais, en actualisant un code de calcul de
trajectoire de particules et en analysant les résultats obtenus.
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1. La fusion thermonucléaire

1.1. La fusion

1.1.1. Les besoins en énergie

La production d’énergie est un problème que l’homme a rencontré tout au long
de son histoire et on observe une continuité remarquable dans sa recherche
d’énergies nouvelles de la conquête du feu jusqu’à la maîtrise des technologies
nucléaires les plus sophistiquées.

La consommation d’énergie devrait fortement augmenter dans les décennies à
venir. En 2100 la population mondiale se stabilisera, la consommation en énergie
sera multipliée par 2 à 4,5 selon les scénarios (Cf. Figure 1.1). L’épuisement des
combustibles fossiles (pétrole, charbon) et l’adaptation difficile des énergies
renouvelables (solaire, éolienne, hydroélectrique) à une production capable de
subvenir aux besoins des régions à forte densité de population, rendent
indispensable le développement de nouvelles sources d’énergie.

Figure 1.1 : prévisions démographiques et énergétiques

Ces dernières devront satisfaire des critères économiques et des exigences
en terme d’environnement, de sûreté et de disponibilité de ressources.

Où trouver des ressources en énergie sûres et abondantes pour satisfaire nos
besoins ?

L’énergie nucléaire présente de nombreux avantages. L’importance des
ressources, la production à grande échelle et le respect de l’atmosphère (pas
d’émission de gaz à effet de serre) en sont les points forts. Les réacteurs
d’aujourd’hui, utilisant la fission, se heurtent actuellement aux problèmes
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d’acceptabilité et aux traitements des déchets nucléaires à durée de vie longue. Une
alternative pourrait être la fusion nucléaire.

1.1.2. Les réactions nucléaires

Pour produire de l’énergie, il faut réaliser une transformation dans laquelle,
entre l’état initial et l’état final, un peu de la masse des corps en jeu a disparu. Ce
défaut de masse se retrouve sous forme d’énergie par la formule d’Einstein E=∆m.c2

(où E est l’énergie produite, ∆m est la masse disparue et c la vitesse de la lumière) et
est fonction du nombre de nucléons contenus dans le noyau (Cf. Figure 1.2).

Deux types de réactions nucléaires faisant baisser la masse et libérant donc
de l’énergie sont possibles (Cf. Figure 1.3) :

• A partir du noyau d’un atome suffisamment lourd (exemple de l’uranium)
pour en faire des atomes plus légers, c’est la fission.
La technologie des réacteurs nucléaires à eau pressurisée, classiquement
utilisée en France et dans de nombreux pays, ne peut connaître une très
large extension sans conduire à un appauvrissement des ressources en
uranium. Les réacteurs d’aujourd’hui correspondent à la génération II, puis
viendront les EPR, une nouvelle génération de réacteurs à eau pressurisée
encore plus sure et enfin dans une vingtaine d’année la génération IV où
sont développés les HTR, réacteurs à très haute température et les
surgénérateurs. La réaction est fondée sur la fission d’un seul isotope U235
présent en faible proportion (0,7%) dans l’uranium naturel. La technique
appliquée dans les surgénérateurs, qui repose sur la transformation de
l’uranium en plutonium, lui-même combustible nucléaire permet un
rendement 50 fois plus élevé que celui des réacteurs classiques.
Cependant des difficultés apparaissent telles que la production du
plutonium (pour la charge initiale) qui n’existe qu’en faible quantité dans la
nature et le stockage des déchets hautement radioactifs, en particulier
ceux à durée de vie très longue.

• A partir de noyaux d’atomes très légers (exemple du deutérium et du
tritium) pour construire des atomes plus lourds, c’est la fusion. Les
combustibles comme le deutérium existe en grande quantité sur la planète
puisque 1 m3 d’eau en contient 34 grammes soit l’équivalent énergétique
de 300000 litres de pétrole. Les océans, les mers et les lacs pourront en
fournir pendant des millions d’années. La régénération du tritium pourra
être assurer par l’interaction des neutrons produits avec le lithium (autre

Figure 1.2 : Le défaut de masse :

La masse d’un noyau atomique est très légèrement
inférieure à celle des nucléons qui le constituent. Ce défaut
de masse représente l’énergie de liaison des nucléons dans
le noyau.
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combustible primaire). Le lithium compose la couverture tritigène fertile. La
réaction est la suivante : n + 6Li → T + 4He + 4,78MeV. La fusion présente
l’avantage d’être intrinsèquement sûre : il n’y a pas de réaction en chaîne
et  le plasma s’éteint de lui-même en présence d’instabilités. De plus le
volume de déchets fortement radioactifs est très faible et on peut éviter,
par les choix des matériaux, les déchets radioactifs à durée de vie très
longue. La fusion thermonucléaire pourrait être la solution à long terme.

Figure 1.3 : Les réactions nucléaires :

1.1.3. Les réactions de fusion

Pour obtenir une réaction de fusion, il faut rapprocher suffisamment deux
noyaux qui, puisqu'ils sont tous deux chargés positivement, se repoussent. Une
certaine énergie est donc indispensable pour franchir cette barrière et arriver dans la
zone, très proche du noyau (5.10-15 mètre), où se manifestent les forces nucléaires
capables de l'emporter sur la répulsion électrostatique. La probabilité de passage de
cette barrière peut être quantifiée par la "section efficace". La variation en fonction de
l'énergie des particules exprimée keV des sections efficaces de plusieurs réactions
de fusion est indiquée sur la courbe de la Figure 1.4.

La réaction de fusion la plus accessible est la réaction impliquant le deutérium
et le tritium. C'est sur cette réaction que se concentrent les recherches sur la fusion
contrôlée mais nécessite l’usage du combustible radioactif (τ≈11ans) qu’est le tritium.
La loi de Coulomb nous apprend que pour approcher un noyau de deutérium d’un
noyau de tritium à une distance de 5.10-15 mètre, il faut leur communiquer une
énergie cinétique de l’ordre de 20 keV, ce qui, en terme de température, correspond
à 200 millions de degrés. A cette température, seul l’état plasma existe. D’après la
Figure 1.4 on constate que la section efficace est maximum pour une énergie de
l’ordre de 100 keV, mais une énergie de l’ordre de 30keV suffit à la rencontre des
deux noyaux. Cela est du, entre autres, aux effets tunnels (phénomènes quantiques
de la matière).
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Figure 1.4 : Les sections efficaces en fonction des types de réaction de fusion

La figure 1.5 suivante fournit les points de fonctionnement éventuels d’un
plasma thermonucléaire (c’est à dire la température T pour n.Te donné et un facteur
d’amplification Q imposé). Ces points de fonctionnement ne sont effectivement
possible que s’ils sont thermiquement stables. La condition de stabilité d’un équilibre
thermique à température uniforme s’écrit simplement

Figure 1.5 : courbe limite de stabilité de l’équilibre thermique pour un plasma D-T
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1.2. Physique des plasmas chauds

1.2.1. Définition de l’état Plasma

L’état de la matière appelé plasma est peu familier sur Terre mais très
répandu dans l’univers ; il est appelé le "quatrième état de la matière". Il complète, en
effet, la chaîne des états de la matière que l’on rencontre à des températures
croissantes. Au solide succède normalement le liquide puis le gaz et si l’on chauffe
encore plus, on arrive à l’état de gaz ionisé ou plasma (Cf. Figure 1.5).

Figure 1.6 : Les différents états de la matière :

Pour cela, il faut atteindre des températures telles que les collisions entre
atomes ou molécules libèrent leurs électrons et les transforment en ions. Dans cet
état se trouvent les étoiles, certaines parties des atmosphères planétaires et le milieu
interstellaire, si bien qu’en fait, l’Univers est constitué de plasma à 90%. Sur Terre, le
plasma n’existe pas à l’état naturel et il ne peut qu’être produit qu’artificiellement au
moyen de décharges dans les gaz.

On peut considérer un plasma chaud comme un gaz totalement ionisé (formé
d’ions et d’électrons)  coexistants avec une fraction très faible d’atomes et de
molécules neutres.

Il s’établit un état d’équilibre entre l’état atomique neutre et l’état ionisé. Cet
équilibre est régi par la relation de Saha - Langmuir qui donne le taux d’ionisation de
la source. Cette relation s'écrit : 

( )






 −

=
+

Tk
Fw

n
n

.
exp0

n+ : Nombre d'ions formés.
n0 : Nombre d'atomes présents.
F : Potentiel d'ionisation des atomes considérés
(eV).
T : Température (K)
w : Travail de sortie (eV).



                                                      Rapport de stage

Julien Laugier                                                        - 12 -                                                      29 août 2003.

1.2.2. Les conditions nécessaires à la fusion

Admettons qu’un plasma constitué d’un mélange de deutérium (D) et de
tritium (T) soit porté à une température de 100 à 200 millions de degrés. Une partie
importante de la population des deux isotopes a acquis une vitesse suffisante pour
franchir la barrière coulombienne, et dans ce cas chacune des collisions D-T produit
par fusion un noyau d’hélium (He) et un neutron (n) en libérant une énergie (17,6
MeV). Cette énergie est transférée sous forme d’énergie cinétique aux produits de la
réaction de la fusion, 3,6 MeV aux noyaux d’hélium et 14 MeV aux neutrons.

La partie n’est pas gagnée ; encore faut-il qu’un nombre suffisant de réactions
aient lieu en un temps donné, autrement dit que les combustibles aient une
probabilité appréciable de se rencontrer. Deux solutions viennent à l’esprit :

• Augmenter la densité de particules dans le plasma.
• Imaginer un dispositif où les noyaux de combustibles circuleront dans le

plasma sans perdre leur énergie initiale jusqu’au moment où une collision
permettant la fusion apparaisse.

Ceci nous amène au problème du confinement de l’énergie du plasma sans
doute le plus difficile à résoudre pour accéder au contrôle de la réaction de fusion.

1.2.3. Le problème du confinement de l’énergie

Résumons le problème : nous voulons que la densité des ions soit assez
élevée et qu’ils conservent leur énergie pendant un temps suffisamment long afin
que la puissance dégagée par les réactions de fusion atteigne, puis dépasse la
valeur requise pour compenser les pertes d’énergie et maintenir le plasma à sa
température.

La réaction sera alors auto-entretenue, c’est l’ignition. La condition d’ignition
est spécifiée par le critère de Lawson. Pour des températures de 10 à 20 keV, le
critère de Lawson exige que :

n.Tn.τE > 3.1021 m–3.keV.s.

Où n est la densité des ions, Tn la température des ions et τE le temps de
confinement, temps caractéristique de décroissance de l'énergie du plasma,
autrement dit, c'est le temps que met le plasma à se vider de son contenu
énergétique si on coupe brutalement les sources qui l'alimentent. On a donc : W/τE = 
Ppertes

Deux techniques entièrement différentes sont utilisées pour atteindre la valeur
requise du produit n.T.τE. :

• Travailler à des temps de confinement courts (environ 10-11 s) et avec de
fortes densités (environ 1031 m-3), c’est la fusion inertielle. C'est le

• Utiliser une configuration de champs magnétiques pour assurer le
confinement d’un plasma de beaucoup plus faible densité (≈1020 m-3),
pendant un temps suffisamment long. La fusion magnétique est la voie
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considérée dans l’étude qui suit avec le Tokamak TORE SUPRA installé
au CEA de Cadarache.
Ce réacteur expérimental assure un temps de confinement τE d’environ 0,3
seconde et une valeur du produit  n.τE  de 2.1019 m–3.s pour une
température ionique de 2-3 keV et une température électronique de 8-10
keV).

1.2.4. La configuration TOKAMAK

Le confinement du plasma est basé sur la propriété qu'ont les particules
chargées de décrire une trajectoire en hélice autour d'une ligne de champ

magnétique. Le rayon de giration ou rayon de Larmor est 
BeZ

Vm
larmor ..

.
=ρ  où m est la

masse de la particule, V sa vitesse, Z son numéro atomique.

Figure 1.6 : trajectoire en hélice des particules le long d’une ligne de champ

L'astuce consiste alors à refermer les lignes de champ sur elles-même pour
piéger les particules, comme on peut le voir ci-dessous.

Malheureusement, ce confinement n’est pas suffisant pour maintenir éloigner
les particules chargées de toute paroi matérielle. Les particules subissent une lente
dérive transverse, liée au gradient de champ magnétique et dont la direction dépend
du signe de sa charge. Par exemple,  les ions vont dériver vers le haut et les
électrons vers le bas.
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Pour compenser cet effet, l'idée est alors de stabiliser la configuration en
ajoutant une composante poloïdale au champ magnétique toroïdal. Les lignes de
champ deviennent des hélices s'enroulant autour de surfaces toriques emboîtées,
dites surfaces magnétiques (Cf. ci-après).

La combinaison d’un champ toroïdal et d’un champ poloïdal donne un champ
hélicoïdal ce dernier entraînant le confinement

Dans un tokamak, le champ magnétique toroïdal est engendré par des
bobinages extérieurs, tandis que le champ magnétique poloïdal est induit par un
courant circulant toroïdalement dans le plasma. Ce courant est lui-même généré par
effet transformateur, à partir d'un circuit magnétique primaire dont le secondaire est
le plasma (Cf. Figure 1.6). Un ensemble d’aimants horizontaux appelé bobinage
poloïdal permet de contrôler la forme et la position du plasma.

Figure 1.8 : Configuration magnétique finale :

Bobinage primaire
du transformateur

Champ poloïdal
engendré par le
courant plasma

Champ toroïdal

Champ hélicoïdal
résultant
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Tore Supra (annexe 1.1) possède la particularité d'être équipé de 18 bobines
toroïdales supraconductrices, qui lui permettent d'assurer un champ magnétique
toroïdal permanent (les machines équipées d'aimants classiques sont limitées en
durée par l'échauffement des bobines en cuivre). De plus, les composants formant la
première enceinte rencontrée par le plasma recueillent la puissance thermique du
plasma. Ces composants activement refroidis sont capables de supporter des flux
jusqu’à 10 MW/m². Ces potentialités font que Tore Supra est un outil unique pour
l’étude de décharges de plusieurs centaines de secondes, étape nécessaire à la
construction d’un futur réacteur de fusion.

1.3. Le chauffage du plasma

1.3.1. Intérêts et Principes

Nous savons que, pour produire de l’énergie par fusion thermonucléaire, il faut
imposer au plasma une température de l’ordre de 10 à 20 keV. Différents systèmes
de chauffage ont été alors développés :

• Le régime ohmique : ce mécanisme naturel de chauffage est l’effet Joule
lié au courant circulant dans le plasma utilisé pour créer la configuration
magnétique des tokamaks. Cependant, ce mécanisme sature ; la résistivité
du plasma diminue rapidement (en T-3/2 )  lorsque la température augmente
et ne permet d’atteindre l’ignition du plasma.

• Le chauffage additionnel : il en existe deux familles, le chauffage par
injection d’atomes neutres très énergétiques assurant un chauffage par
échange de charges, les neutres rapides échangent leur énergie par
collision avec des ions lents du plasma, ces derniers deviennent alors
rapides et les neutres lents. Et le chauffage par ondes radiofréquences qui
consiste à coupler au plasma une onde à une fréquence choisie de
manière à être en résonance avec une catégorie de particules du plasma
et à leur communiquer de l'énergie. Sur TORE SUPRA il existe trois
systèmes de chauffage : fréquence cyclotronique électronique (FCE),
cyclotronique ionique (FCI) et fréquence hybride (FH).

1.3.2. Le chauffage à la fréquence hybride basse (LH)

Un ensemble, Klystrons - Guides d’onde - Antennes, permet de coupler au
plasma une onde dite lente aux alentours de quelques Giga hertz (3,7GHz). Ces
fréquences correspondent à des longueurs d’onde décimétriques, faibles devant les
dimensions du plasma.

L’onde hybride basse a la particularité de posséder un fort champ électrique
parallèle aux lignes de champ magnétique ; elle permet donc l’accélération
d’électrons par absorption Landau dans la direction toroïdale.
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L’absorption Landau (ou effet surfeur) consiste à coupler au plasma une onde
en résonance avec une population de particules de telle façon que la vitesse de
phase de l’onde avoisine la vitesse des particules que l’on veut accélérer.

Figure 1.9 : L’effet Landau :

Pour cela, on effectue un phasage entre les différents guides d’onde
débouchant dans le tokamak. L’onde se couple au mouvement parallèle des
électrons très énergétiques (peu collisionnels) au cœur du plasma générant des
courants plasma supérieurs à 1 MA. Pour ces raisons, le chauffage hybride est très
efficace pour la génération non inductive de courant.

Des études sur l’accélération des particules près des antennes hybrides sont
menées. Des modèles analytiques sont développés pour calculer la dynamique des
particules.

L’analyse de Fourier du champ électrique périodique de l’onde LH montre que
l’onde excitée par les guides d’onde est une superposition d‘harmoniques
caractérisées par un indice  N// = C/V//  (où C est la vitesse de la lumière et V// la
vitesse de phase dans la direction toroïdale). Avec ce spectre, le mode fondamental
(N0

// ≈2) interagit avec les électrons très énergétiques (E ≈ 100 keV) au cœur du
plasma libérant 60 à 70% de la puissance alors que les harmoniques d’ordre n
(Nn

//≈n.N0
//) apporte une contribution  qui décroît en 1/n² (Cf. Figure 1.9).

Ce spectre a été obtenu par FFT du champ électrique
généré devant le coupleur LH.  (ELD = Electron Landau
Damping).

Figure 1.10 : Spectre de l’onde à la fréquence hybride basse :

TORE SUPRA est équipé de 2 antennes « Hybride Basse » à 3.7 GHz
appelées coupleurs LH C2 et C3. C’est avec 3MW d’hybride injectée pendant plus de
250 secondes dans la machine (soit 750 Mégajoules) que TORE SUPRA détient
depuis septembre 2002 le record mondial d’énergie injectée.

Vphase = ω . b / ∆ϕ

où ω est la pulsation de
l’onde, b la période
géométrique des guides
d’ondes et ∆ϕ leur
déphasage.
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1.3.3. Effet Parasite du chauffage à la fréquence Hybride basse
(LH)

1.3.3.1. les faisceaux d’électrons rapides

De nombreuses observations par camera CCD et Infrarouges mettent en
évidence des points chauds sur les composants face au plasma pendant le
chauffage LH. Il existe des faisceaux électroniques très énergétiques générés devant
les antennes LH et pouvant être dommageables pour les composants face au
plasma.

Aux observations de flux de chaleur sur ces composants connectés
magnétiquement aux guides d’onde des coupleurs LH, des théories ont été
proposées. Des modèles montrent que des électrons thermiques (E ≈ 20eV)
présents dans les couches périphériques du plasma et plus précisément devant les
antennes hybrides peuvent se coupler avec la puissance LH. Ils peuvent atteindre 3
keV. Pour ces électrons de basse énergie, l’effet Landau n’est possible que si l’onde
LH inclut des harmoniques dont l’indice N// est compris entre 20 et 100 (Cf. Figure
1.9 précédente). Ces électrons de bord au fur et à mesure de leur accélération
devant les guides d’onde de l’antenne interagissent avec des harmoniques d’indice
N//  de plus en plus bas.

Les flux de chaleurs observés sur des petites zones ( < 10 cm²) sont dus à ces
faisceaux de particules rapides. La perte de puissance LH est faible (quelques %) car
le dépôt est très localisé. L’absorption ne s’effectue que dans une couche restreinte
(quelques mm) devant le grill et les flux de chaleur peuvent atteindre plusieurs
MégaWatts par m². Afin d’éviter des dégâts, nous pouvons réduire l’amplitude des
harmoniques élevées en supprimant les arêtes vives des tôles constituant les guides
d’onde de l’antenne et faisant face au plasma. En effet, le fait d’arrondir les arêtes
des guides entraîne une diminution de la valeur locale du champ électrique, c’est lié
à la géométrie.

1.3.3.2. la théorie des champs aléatoires

Le modèle décrit plus haut se heurte à deux difficultés. Les faisceaux
d’électrons sont nettement plus larges que prévu (5 à 10 mm alors que le  modèle
prévoit 1mm) et les expériences de filtrage de spectre par usinage des extrémités
des guides d’onde débouchant dans le tore (augmentation du rayon de courbure des
angles) n’ont pas été complètement concluantes.

Il a été proposé que l’accélération des électrons peut être rehaussée de
manière significative par des champs électriques aléatoires spontanément générés
par l’antenne. Avec ces effets, même le mode fondamental N0

// seul produit une
accélération significative des électrons périphériques. Il en résulte une augmentation
de la largeur de la couche où les électrons sont accélérés.
Ces champs aléatoires excités dans le plasma de bord peuvent provenir de différents
procédés tels que la diffusion de l’onde LH sur des fluctuations de densité du
plasma. L’existence de tels champs électriques est manifestée par la diffusion du
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signal 3.7GHz et par la présence de bandes latérales avec des maxima à des
fréquences décalées d’environ 100kHz par rapport à la fréquence de l’onde LH.

De cette accélération des électrons, résulte un fort champ électrique
stationnaire et des vortex de plasma (structure associée à des mouvement
macroscopiques du plasma) dans la direction toroïdale. Ez  apparaît devant le grill dû
à l’action opposée du gradient de pression du plasma et à la force émergeant de
l’accélération non linéaire des électrons.

Ez = -∂U/∂z avec sur Tore Supra, U ≈ 1000 volts.

Ez crée une séparation des charges et a pour conséquence une accélération
des ions jusqu’à une énergie de quelques keV. Aux faisceaux d’électrons, s’ajoutent
alors des faisceaux d’ions rapides.

Par conséquent, ces champs aléatoires rendent presque impossible d’éviter
une accélération excessive des électrons en diminuant la longueur toroïdale du grill
ou en limitant le nombre d’harmoniques d’ordre élevé dans le spectre de l’onde LH.
La charge thermique des composants face au plasma magnétiquement connectés au
grill pourrait être alors limitée si l’amplitude des champs aléatoires est diminuée. Il
faudrait donc réduire la diffusion de l’onde LH et atténuer les bandes de fréquences
présentes afin de maîtriser ces faisceaux de particules rapides.

Pour vérifier la validité de ce modèle et l’importance relative des champs
électriques aléatoires dans le processus d’accélération, nous pouvons mesurer le
potentiel à haute fréquence de l’antenne LH au moyen de sondes (électrodes
isolées) immergées dans le plasma et tenter de corréler les résultats avec les flux
thermiques sur les composants face au plasma (observés par caméra infrarouge)

1.4. ITER et le futur…

Depuis longtemps la communauté Fusion a cherché à définir ce que pourrait
être le réacteur du futur. On dispose donc d'études, régulièrement remises à jour, qui
fixent les contours et parfois les détails de ce que pourrait être un réacteur de fusion.
En plus de ces études prospectives, il faut citer les études d'ingénierie détaillée du
projet ITER qui tout en n'étant pas totalement représentatives ont tout de même
défini avec précision la majeure partie des grands composants d'un réacteur. Le
schéma de principe du réacteur électrogène est présenté en annexe 1.2.

L'objectif de la machine ITER est de démontrer la faisabilité scientifique de la
Fusion, en réalisant une combustion contrôlée, et marginalement l'ignition, pendant
une durée suffisante pour obtenir des conditions stationnaires dans tous les
domaines caractérisant un plasma et son interaction avec les parois. Pour cela
l'installation produira 500MW de puissance de fusion, sur une durée de 400
secondes. Ce grand instrument pourra également valider les technologies
développées pour la fusion. La phase d'étude EDA (Engineering Design Activities)
s'est déroulée entre juillet 1992 et juillet 2001, pilotée par une structure internationale
regroupant 4 partenaires principaux : L'Union Européenne, le Japon, la fédération de
Russie et les Etats-Unis d'Amérique.
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Cadarache satisfait toutes les exigences et la plupart des hypothèses de
dimensionnement requises pour la construction d’ITER.

Le site de Cadarache est remarquablement équipé pour accueillir ITER : le
site possède une expérience considérable en ce qui concerne les installations
nucléaires et abrite également une grande expertise en matière de recherche sur la
fusion contrôlée par voie magnétique. La construction et l’exploitation d’ITER
bénéficieront largement de l’environnement scientifique, technique et logistique
préexistant sur le centre de Cadarache.

Cadarache satisfait toutes les exigences formulées dans le dessin de
conception générique et réunit donc toutes les conditions pour accueillir l'installation
ITER. La plupart des hypothèses figurant dans le dessin de conception générique
sont parfaitement satisfaites et quand une différence existe, une évaluation des
travaux d’adaptation a été faite. Certains aspects sont d’ailleurs plus favorables à
Cadarache. Ils permettent certaines modifications conduisant à des économies. Les
modifications sont mineures aussi bien à l'extérieur des clôtures du site qu'à
l'intérieur.

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, bien que fortement tournée vers le
tourisme, possède néanmoins un large éventail d’activités industrielles, allant de
l’industrie lourde aux hautes technologies.

Au-delà des grands groupes implantés autour des bassins d’Aix/Marseille et
Nice/Sophia-Antipolis, la région présente un tissu dense de petites et moyennes
entreprises et s’oriente vers les métiers du tertiaire. Le rythme des créations
d’entreprises illustre son dynamisme.

La région possède en outre un fort potentiel de recherche, se classant 2ème
région de France pour la recherche publique, avec des pôles universitaires reconnus
et la présence des principaux organismes de recherche français. La recherche privée
est, elle aussi, vigoureuse, en particulier dans le domaine de la microélectronique et
des télécommunications.

Enfin, différentes structures sont chargées d’assurer l’interface entre le monde
de l’industrie et celui de la recherche, permettant d’obtenir une véritable synergie
entre des industriels innovants et la recherche de pointe.

L'environnement socio-économique de Cadarache est particulièrement riche
et attractif. Les ressources scientifiques et industrielles sont importantes, et la région
offre également une grande variété d'écoles, d'hôpitaux, de logements, ainsi que de
nombreuses activités culturelles et de loisir. Les infrastructures existantes répondent
parfaitement aux besoins énoncés.

Les autorités locales et gouvernementales, ainsi que les associations et
organisations concernées, ont montré un grand intérêt pour la construction d'ITER à
Cadarache, en faisant preuve d'une implication constante dans ce projet. Les
collectivités locales et régionales ont proposé leur aide pour faciliter l'insertion des
familles des personnes venant travailler sur ITER, du point de vue administratif et
socio-économique.

L’art de vivre dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est très renommé
grâce à l’extraordinaire variété de ses paysages sous un climat exceptionnel, à la
richesse de sa culture.
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La démarche d'autorisation réglementaire d'une telle installation consiste à
obtenir des autorités de sûreté les accords nécessaires à sa construction et à son
exploitation. Dans le cadre français, il n'est pas nécessaire de créer une
réglementation spéciale pour la fusion. L’aboutissement de la démarche se formalise
par deux décrets au niveau gouvernemental : "le “Décret d’Autorisation de création
(DAC)”, indispensable pour commencer la construction, et le “Décret d’Autorisation
de Rejets et de prélèvements d’Eau (DARPE)”, obligatoire pour le démarrage de
l’exploitation.

L’ensemble du processus est basé sur un dialogue technique permanent entre
le propriétaire de l’installation et l’Autorité de Sûreté, “Direction Générale de la Sûreté
Nucléaire et de la Radioprotection (DGSNR – anciennement DSIN)” assistée par un
groupe d’experts techniques.

• ITER : INSTALLATION NUCLÉAIRE DE BASE (INB) : dans le cadre
réglementaire français, ITER sera classé comme étant une “Installation
Nucléaire de Base” (INB), ne serait-ce qu’en raison des quantités de tritium
manipulées et des déchets que l’installation génèrera pendant son
exploitation.

• L’EXPLOITANT ITER : dès le début de la construction jusqu’à l’étape finale
de démantèlement, l’exploitant est responsable de la sûreté de l’installation
et de son impact sur l’environnement. L’hypothèse actuelle est que le futur
exploitant sera un organisme international appelé « ITER Legal Entity »,
(ILE).

• INITIATION DE LA DÉMARCHE RÉGLEMENTAIRE DE SÛRETÉ : pour
ne pas retarder le processus de demande d’autorisations, le Commissariat
à l’Energie Atomique (CEA) en liaison avec l'équipe internationale, a initié
les démarches de définition des objectifs de sûreté et d’analyse de sûreté
d’ITER dans le contexte réglementaire Français.
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2. Flux de chaleur dissipé dans la protection
d’antenne

2.1. Présentation du phénomène physique

Il se produit des échauffements, des points chauds de faible surface (<10
cm²), sur les protections latérales de l'antenne. Ces élévations de température ont
deux origines différentes : le flux convectif, du directement à la proximité du plasma
et un flux dissipé par des électrons rapides. Il s’agira d'analyser ce dernier
phénomène, afin de bien appréhender et bien prévoir les échauffements. Cette
élévation de température provoque une dégradation des composants face au
plasma, une production de polluants pour le plasma et une perte thermique dans le
chauffage du plasma. Cette pollution se fait soit par pulvérisions, c’est à dire que les
l’impact des particules entraîne un arrachement de matière (carbone principalement)
, par dégazage des parois, sous l’effet de la chaleur, ou bien par sublimation de
certains matériaux tel que les composites de carbone.

Il existe différents mécanismes responsables de l'accélération des électrons.
Mais nous nous intéresserons seulement à l'accélération due au champ électrique
généré par l'antenne hybride basse. Le chauffage du plasma est réalisé, entre autre,
par une résonance à la fréquence de 3,7GHz. Ce chauffage est transmis par une
antenne constituée de quatre rangées de 32 guides d'ondes.

Il existe déjà un programme qui calcule certaines caractéristiques de la
trajectoire des électrons proches de la "bouche de l'antenne". Il s'agira de le mettre à
jour en complétant ce programme avec de nouveaux paramètres et de relier ce flux
d'électrons à l'élévation de température de la protection. A terme nous voudrions
connaître la loi d'évolution du flux dissipé dans la protection en fonction du champ
électrique situé devant l’antenne.

L'analyse de l'élévation de la température au cours du choc est assez
complexe du fait du grand nombre de paramètres entrant en jeu. Nous devrons donc
diviser le problème en plusieurs sous problèmes.

2.2. Description et technologie de l’antenne

     schémas et photo de l’antenne C2
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Il sera fait, dans ce paragraphe, une brève description de l’antenne.
 Elle est en Cu allié (cuivre-zirconium), car à haute température le cuivre

devient malléable.
 Elle est composée de 4 rangées de 32 guides d’ondes (8,5*76mm le

guide).
 Les protections d’antenne sont en composites de carbone. Le carbone

résiste à très haute température et a la propriété de ne pas se liquéfier
mais de se sublimer.

 Les protections sont avancées de 2mm par rapport aux guides d’ondes,
afin de bien protéger l’antenne.

 L’antenne doit pouvoir fournir une puissance de 3MW.
 La puissance est délivrée par 8 klystrons.
 Elle est activement refroidie par une circulation d’eau.

2.3. Analyse du phénomène physique

A l'aide d'un logiciel de visualisation d'imagerie infra rouge, il est possible de
visionner des enregistrements thermiques de l’intérieur du tore et plus précisément
certains composants face au plasma. Ainsi nous pouvons constater l'augmentation
de température des protections d'antenne au cours du tir (Cf. Figure 2.1). Les points
chauds, dus au flux d'électrons dont la trajectoire suit les lignes de champs,
apparaissent de façon évidente sur le coté gauche de l'antenne : quatre
échauffements localisés à la hauteur des rangées de guides d'ondes. Sur le coté
droit, la protection monte également en température mais cela est du au flux
convectif lié à la proximité du plasma. En fait les points chauds existent sur les deux
cotés de l’antenne. La prise de vue de la camera est légèrement décalée sur le coté
droit et vers le haut, c’est pour cela que l’élévation du au flux convectif sur le coté
gauche n’est pas visible.

Nous étudierons d’abord les temps caractéristiques de montée en température
des composants, l’écart de température entre le temps initial et le temps final puis
certains paramètres liés au plasma.
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Points chauds dus au flux
d’électrons.

Echauffements liés au flux
convectif dus à la proximité

du plasma.

Figure 2.1 : image IR de l’antenne au cours d’un choc.

température et fonction du temps

Points chauds dus au flux d’électrons

Ces points sont très localisés, à la
hauteur des rangées de guide d’onde.
L’amplitude de la température dépend
uniquement de la puissance de l’antenne
C2.
L’allure de la montée est de type
exponentiel.

température et fonction du temps

Echauffements liés au flux convectif dus
à la proximité du plasma

Dans ce cas le flux est reparti de façon
homogène sur toute la protection.
Et ce flux dépend des puissances de C2
et C3.
Le premier plateau correspondant au
chauffage par l’antenne C2 puis, les
antennes C2+C3 et enfin C3 seule.

2.3.1. Calcul des temps caractéristiques et des écarts de
températures

Il est intéressant de connaître les caractéristiques de cette élévation de
température à savoir, l'allure générale de la courbe T=f(t), le temps caractéristique et
l'écart de température (Tinitial – Tfinal).
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En utilisant le logiciel IRMA2, il faut sélectionner une zone, la plus petite
surface possible du point chaud et lancer l'enregistrement ; le logiciel stocke dans un
fichier les valeurs de la température de la zone au cours du temps. Cette opération
est accomplie pour deux campagnes : septembre et novembre 2002, ce qui
représente une trentaine de tirs à analyser. Ces deux séries d’essais sont assez
semblables puisque les conditions expérimentales sont très proches (Phyb=cst, Ip
proche, antennes hybrides C2 et C3…)

Il s'agit de corriger les températures, en effet la gamme optimale de la camera
est 300-1000°C. Nous travaillons dans une autre gamme, 100-600°C, pour cela nous
devons appliquer une formule de correction pour les température comprises entre
100 et 300°C (une note interne a été réalisée par J.C. Vallet en 2002).

La formule de correction est de cette forme :    
mes

mes
cor T

T
T 310.7,15,1 −−

=

En traçant les courbes T=f(t) nous constatons que la montée et la descente en
température sont de la forme suivante :















 +−

−∆+=
τ

0exp1 ttTTT inimontée           





 +−

∆+=
τ

0exp ttTTT inidescente

T∆  : l'écart de température et τ : le temps caractéristique.
Il s'agit donc de construire une courbe théorique la plus proche possible de la

courbe expérimentale afin de déduire la constante de temps et l'écart de
température. Nous réalisons un programme sous Matlab permettant de calculer ces
paramètres en utilisant la méthode des moindres carrés. Bien évidemment il faut que
certains paramètres comme le temps de début et de fin de montée soient entrés par
l'utilisateur, ce qui conduit à une erreur aléatoire. Il faut faire attention au temps de la
montée en puissance qui varie de 0,1 s à 2,5 s, cela change considérablement les
résultats de τ et ∆T. (Cf. annexe 2.1)

D'une façon générale, pour une même puissance hybride injectée, l'écart de
température dépend du nombre de générateurs de champ électrique (klystron) en
fonctionnement. Plus ce nombre est grand, plus l'écart sera faible (Cf. figure 2.2).

             ∆T=450K pour 4 Klystrons                     ∆T=150K pour 8 Klystrons

chauffage
par C2+C3

chauffage
par C2

seul

Figure 2.2 : évolution des températures au cours du choc.
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Cela s'explique par le fait que le champ électrique est plus fort quand le
nombre de klystrons en fonctionnement diminue. Les constantes de temps de
montée varient entre 0,8 et 2,2 s (voir figure suivante) alors qu'à la descente ces
temps caractéristiques sont plus grands (prés de 40% de plus). Un travail de
vérification sera effectué plus tard à l’aide de CASTEM 2000

valeur de la constante de temps à la montée
 en fonction du numero de choc.
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Figure 2.3 : évolution des constantes de temps pour différents chocs.

Les résultats des deux campagnes sont présentés en annexes. La question
suivante se pose : "Pourquoi les temps de montée sont-ils différents des temps de
descente ?"

Nous avons pensé à un phénomène de pollution, un dépôt sur la protection
d'antenne. De plus cette pollution entraîne une erreur sur le flux, malheureusement
elle est pour l'instant impossible à quantifier puisque nous ne connaissons ni son
épaisseur, ni la chaleur massique et ni la résistance de contact.

Nous faisons les mêmes études sur des tirs en He afin de comparer les
résultats. A l'aide de l’outil de recherche PAVANE, nous pouvons retrouver les chocs
en He dont la puissance hybride est proche des chocs des deux campagnes soit 2
MW, ainsi que leurs numéros et leurs caractéristiques. Pour ces chocs la
température de la protection n'excède pas 400°C et nous constatons le même
comportement des temps caractéristiques.

D'après une étude antérieure, τ est proportionnel à 
k

Cp , Cp la chaleur

massique et k la conductivité thermique, pour le graphite ce rapport augmente avec
la température. Or T(tinitial de montée) < T(tinitial de descente) cela implique que le temps de
descente est plus long que le temps de montée. Il faut remarquer que T(tinitial de

descente) > T(tfinal de montée) à cause de l’entrée en fonctionnement de la seconde
antenne hybride C3.

Le travail d’étude des chocs est facilité par l’existence de nombreux "petits
programmes" qui calculent de nombreux paramètres tel que les densités, les
courants de saturation, le nombre de klystrons mis en jeu …
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Nous avons un moyen de vérifier nos résultats expérimentaux. Le CEA
dispose d’un code de calcul thermo-mécanique CASTEM qui calcule la distribution
des températures sur un composant pour un flux de chaleur. Des détails sur le
fonctionnement de CASTEM seront donnés plus loin.

En modélisant la protection d’antenne, nous pouvons obtenir les courbes
d’élévation de température en différents points du composant. Ainsi il nous est
possible de connaître les temps caractéristiques.

2.3.2. Influences des différents paramètres

Maintenant que nous connaissons l'évolution de la température en fonction du
temps, il s'agit de chercher les paramètres qui seraient susceptibles de l'influencer.
La densité du plasma de bord, la distance de l'antenne par rapport au plasma, le
courant de saturation ou le coefficient de réflexion peuvent intervenir. (Cf annexe 2.2)

• Influence de la position du plasma par rapport à l'antenne.
La position de l’antenne dans le tore peut changer de quelques centimètres

pour permettre un meilleur couplage de l’onde au plasma. Cette distance est
mesurée par rapport au centre du tore et est sensiblement constante pour les chocs
de nos deux campagnes. La constante de temps n'est pas directement liée à la
position du plasma et on vérifie également que la croissance de température est
indépendante.

• Influence de la densité du plasma de bord.
Avant de vérifier l'influence de la densité, il s'agit de connaître la position des

lignes de champ, le long de laquelle  la densité reste constante. Il existe un
programme qui les modélise et les trace. J'ai actualisé ce programme en complétant
la modélisation de l'antenne, des protections et la position des sondes. (Cf annexe
2.3)

L'étude des valeurs des signaux des sondes montre que la densité du plasma
de bord est sensiblement constante à 2,5.1017  m-3 (alors qu'elle est de 4.1019 au
centre du plasma), la densité au niveau des points chauds est la même que pour des
zones à température stable.

• Influence du courant de saturation.
Il s’agit du courant de saturation des sondes de Langmuir qui mesure la

densité du plasma de bord. Ce paramètre est assez important puisqu'il est
proportionnel au flux de particules. Il possède deux intervalles de valeurs pour les
deux campagnes : Isat=8-11 mA (resp. 17-23 mA) pour la série de septembre (resp.
novembre).

m
Tkenvenj e

eesat
..... ==       sondesatsat SjI .=

satj  la densité de courant, en  la densité du plasma, e  la charge élémentaire et v  la vitesse
thermique des électrons
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• Influence du coefficient de réflexion.
Ce coefficient caractérise la réflexion de l’onde électromagnétique par le

plasma sur l'antenne, il est sensiblement constant à 5%. Il agit directement sur le
chauffage, puisque la puissance réfléchie est perdue pour le plasma.

i

r

P
PCr =     rP  et iP  sont respectivement les puissances réfléchie et incidente.

Par cette étude, nous pouvons vérifier que la position de l’antenne ne joue pas
sur les caractéristiques de l’échauffement, que la densité du plasma de bord et le
coefficient de réflexion sont constants pour nos deux campagnes et surtout que le
courant de saturation possède deux valeurs différentes pour les deux séries de
chocs. Les valeurs de ces paramètres sont présentées en annexe 2.2.

2.4. Calcul des champs électriques

Nous voulons déterminer une loi d'échauffement de la protection d'antenne en
fonction du champ électrique. Nous avons à notre disposition deux façons de
calculer le champ : par une formule analytique ou par un code de calcul (SWAN).

2.4.1. Par la formule analytique simple

Champ électrique dans un guide d’onde de hauteur a, sans réflexion :

2
1

0
0

²4
²

1
4



















−

=

a

PE
λ

η

η  : impédance du vide (377 Ohm)

0λ  : longueur d’onde en espace libre (8,108 cm à 3,7 GHz)
P : densité de puissance (W/m²)
a=7,6 cm

finalement : [ ]2
1

0 ²)/(.1783)/( mWPmVE =

Dans cette nouvelle formule établie pour déterminer le champ moyen en V/m,
nous tenons compte du coefficient de réflexion (Cr).
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1783
² Cr

nk
P

E hyb
moy

hybP  la puissance hybride et nk  le nombre de klystron en fonctionnement

Cette formule sera utilisée dans le cas des premières approximations.

2.4.2. Par le code SWAN

Cette méthode est sensée être beaucoup plus précise que la précédente
puisque le code de calcul va déterminer la cartographie du champ électrique devant
l'antenne, il calcule aussi le déphasage. Elle nécessite plus de travaux préliminaires.

Il faut tout d'abord rechercher les puissances de chaque klystron et leur
déphasage afin de créer un fichier de données d'entrées pour le code SWAN. Faire
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tourner le code, puis récupérer le fichier de sortie qui est composé de plusieurs
vecteurs dont le vecteur champ électrique en dB. Ce vecteur est de dimension
[1,448] soit 14 valeurs de champ par guide d'onde.

Il s'agit de convertir le champ en dB en V/m. On ne considérera que les
klystrons actifs pour calculer le champ moyen. SWAN normalise les calculs, et faire
l’opération inverse sans connaître exactement le code SWAN est assez délicate. En
utilisant des cas idéaux, à savoir des cas simples où l’on connaît les résultats, nous
avons réussi à établir cette formule de conversion :

( )
( )

( ) ( ) 310 1013,13210/ ×××××= kWPAmoyennemVE Klystron

dE B

( )
1010

BdE

 : ce terme permet de convertir les dB en V/m, mais ce n’est pas
suffisant, il faut encore se défaire de la normalisation du code SWAN. On utilise alors
cette formule ( ) 31013,132 ××× kWPKlystron  ainsi que ce facteur ( )Amoyenne  avec A le

vecteur [1,448] des puissances des klystrons 
)max( normalisé

normalisé

P
P

A =

2.4.3. Résultats et conclusions

Maintenant nous pouvons tracer l'évolution de l'élévation de température,
calculée à la main, en fonction du champ électrique moyen, déterminé par le code
SWAN. Des résultats sont présentés en annexes 2.4 et 2.5.

Nous constatons que les allures de ∆T=f(E) sont semblables pour les deux
campagnes, mais il existe un décalage entre les deux séries de points. En
normalisant par le courant de saturation, les deux séries se regroupent.
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Figure 2.4 : évolution de l’écart de température en fonction du champ électrique.

Il s’agit, maintenant de trouver ou de déterminer une corrélation entre le flux
de chaleur dissipé et l’écart de températures. Il existe déjà une relation à une
dimension type proportionnalité, mais cela ne nous satisfait pas puisque le flux varie
d’un point à un autre de la protection (2D) et de plus, il existe une position poloïdale,
une épaisseur (3D).
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2.5. Champ de température à l’aide de CASTEM

2.5.1. Présentation

Cette étude nous permet de réaliser une modélisation du champ de
température de la protection afin de vérifier le phénomène physique réel et de
connaître les échauffements critiques. Il s’agit d’imposer des flux avec des longueurs
de décroissances précises sur une géométrie de protection d’antenne. Le
programme retourne le champ de température, le profil de température le long d’une
ligne du maillage, la température de certains points spéciaux et le maximum de
température.

Pour ce travail nous faisons appel aux hydrodynamiciens du service, car il faut
reprendre un programme sous CASTEM déjà existant, ce dernier n’étant plus
compatible avec le système et la géométrie actuelle.

Nous ferons varier les flux convectifs et le flux HF ainsi que les longueurs de
décroissances.

Jeu de données :
cas Fc λc λ’c FHF λHF
1 3 (C2 seul) 15 0,7 3,5 5 Diamètre de la canalisation : 10 mm.
2 3 (C2 seul) 15 0,7 1,5 5 Vitesse de l’eau dans la canalisation : 2,9 m/s.
3 3 (C2 seul) 15 0,7 5,5 5 Température d’entrée de l’eau : 118°C.
4 3 (C2 seul) 15 0,7 3,5 3
5 3 (C2 seul) 15 0,7 3,5 7
6 4 (C2+C3) 15 0,7 3,5 5

Fc : flux convectif du au plasma (MW/m²).
FHF : flux du à l’antenne (MW/m²).
λc : longueur de décroissance liée au flux convectif au niveau des protections (mm).
λ’c : longueur de décroissance liée au flux convectif entre les protections (mm).
λHF : longueur de décroissance liée au flux de l’antenne devant l’antenne (mm).

La longueur de décroissance caractérise la diminution du flux lorsqu’il
s’éloigne de sa source, cette évolution est exponentielle et est proportionnelle à la
racine carrée de la longueur de connexions.

E

x

eQQ λ
−

= .0           llc Lαλ

Par exemple :

c
ll

ll
c L

L
λλ

'
' =

llL'  : largeur du grill (0,4 m)

llL  = 2ΠRq avec R=2,25m et q compris entre 6 et 9.

cλ =15 mm

finalement c'λ =0,7 mm

Voir les exemples de répartition de température sur la modélisation de la
protection d’antenne en annexe 2.9.
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2.5.2. Résultats et modèles

Nous vérifions bien que plus la longueur de décroissance est grande plus la
température de surface est grande et que plus le flux imposé est grand plus la
température de surface est grande, voir annexes.

Par cette étude, nous déterminons la loi d’échauffement de certaines zones en
fonction du flux imposé. Cette corrélation nous satisfait plus, puisqu’elle est à deux
dimension (x,y) d’une part et nous considérons le ∆T0 d’autre part. Ce ∆T0
correspond à l’écart de température lorsque le flux HF du à l’antenne hybride est nul ;
il est facile à déterminer dans les cas théoriques mais cela reste plus difficile dans le
cas de nos chocs expérimentaux.

                     
Figure 2.5 : courbes et modélisation du flux de chaleur.

Cette étude permet de connaître les lois d’échauffement en fonction du flux
imposé en différents points de l’antenne. Les points chauds vus sur les imageries IR
correspondent au point 3C. Nous retiendrons la formule :

( ) 097,0.0091,0²)/( 0 +∆−∆= TTmMWFlux
Les constantes de temps mesurées sont comprises entre 1,1 et 1,7s

Ainsi nous pouvons tracer le flux de chaleur dissipé localement normalisé au
courant de saturation en fonction du champ électrique moyen.

Flux fonction des écarts de 
températures.

y = 0.0091x + 0.097y = 0.0123x + 0.0733y = 0.0212x + 0.0386y = 0.256x + 0.0157
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flux en fonction du champ électrique 
(flux déterminé à partir de CASTEM
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Figure 2.6 : flux de chaleur en fonction du champ électrique devant l’antenne.
2.5.3. Conclusions

Trois nouvelles corrélations sont alors établies :

y = 3E-05x8
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y = 0.007x4
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Figure 2.7 : évolution du flux de chaleur normalisé en fonction du champ électrique.

La loi la plus correcte sur cet intervalle de champ est  :  64.10.4 EFlux −=
Les constantes de temps confirment les valeur obtenues dans le paragraphe

précédent et sont comprises entre 1 et 2 s

Il reste malgré tout des failles puisque, expérimentalement il est difficile
d’évaluer le ∆T0. On utilise le ∆T0 théorique qui a une valeur de 135K, certains flux
deviennent nuls voire même négatifs. C’est pour cela que nous avons pris une valeur
comprise entre ∆T0 théorique et la plus petite valeur de ∆T expérimental (75K).

Maintenant il reste l’incertitude causée par la dimension poloïdale de la
protection. En effet cette dimension entraîne des modifications au niveau du flux ;
mais le code CASTEM n’est pas capable de faire des modélisations 3D. Cette
modélisation 2D entraîne des erreurs d’approximations. Malgré tout, les résultats
sont cohérents.

2.6. Mesures complémentaire à faibles champs électriques
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Cette manipulation a pour but de détecter la présence d’ions et d’électrons
rapides devant l’antenne et de déterminer la puissance minimale pour laquelle ils
apparaissent. Pour cela on plonge une sonde dans le plasma pendant un temps très
bref. En effet compte tenu des flux de chaleur existant et de la fragilité de la sonde il
faut prendre beaucoup de précautions. Elle peut repérer les particules dont l’énergie
est supérieure à 150 eV.

2.6.1. Protocole

Cette manipulation est suivie par deux équipes : une première qui manipule la
sonde et enregistre ses résultats et une seconde, dont je fais parti, qui observe les
protections d’antenne par imagerie IR. L’échauffement du aux particules rapides est
caractéristique, par conséquent il est facilement repérable.

Le problème majeur est d’effectuer une connexion magnétique entre la sonde
avec les antennes pour que la sonde collecte les particules rapides issues de
l’antenne. En effet les particules suivent les lignes de champs.

 
Figure 2.8 : couplage de la sonde à l’antenne C2

Le protocole est le suivant : on réalise des paliers de puissance, deux par
choc, la sonde entre légèrement dans le plasma sur le premier pallier. Pour faciliter
l’étude les antennes C2 et C3 fonctionnent l’une après l’autre.

2.6.2. Résultats

Malheureusement la sonde n’a pas fonctionnée aussi bien que l’on comptait,
mais notre étude a quand même été faite. 4 chocs sont exploitables avec des paliers
de puissance allant de 200 kW à 1200 kW. Ces manipulations à faible puissance ont
permis d’affiner nos résultats antérieurs.

Antenne C2

Lignes de champ

Sonde RFA
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Figure 2.9 : Elévation de température ne fonction du champ électrique, effet de seuil.
Il semblerait que sous une certaine valeur de champ électrique, 3.2 105 V/m, il

n’y ait pas d’échauffement significatif et par conséquent pas de particules rapides.
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Figure 2.10 : flux dissipé en fonction du champ électrique, effet de seuil.

Cette étude avec la sonde RFA complète bien notre étude précédente sur
l’évolution du flux dissipé dans la protection en fonction du champ électrique devant
l’antenne. Les résultats à très faible puissance indiquent bien que le flux est
quasiment nul en dessous d’une certaine valeur seuil du champ.

Ces quatre nouveaux résultats confirment que la tendance en
64.10.0,4 EFlux −=  est correcte.

2.7. Calcul de la dynamique des particules

2.7.1. Introduction

Afin de mieux appréhender le flux de chaleur causé par les impacts des
particules sur la protection d’antenne, il a été nécessaire de développer un
programme permettant de connaître le comportement et la trajectoire des particules
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devant la bouche de l’antenne. Il existe un code de calcul sous Matlab réalisé en
1996. Ce code nécessitait les champs électriques des différents guides d’ondes,
entrés sous forme de vecteur ainsi que les déphasages. Les résultats sont nombreux
et assez complexes à analyser. Le code retourne les paramètres suivants : l’énergie
cinétique des particules tout au long de l’antenne, le nombre de particules passantes
et la stochasticité. Les particules ont des charges électromagnétiques et sont
logiquement accélérées lorsqu’elles rencontrent un champ électrique et d’autant plus
que le champ local est grand. Il faut aussi déterminer la quantité de particules qui
arrivent à traverser devant l’antenne, car le champ, de part son importance, peut les
éjecter si la phase (champs oscillants) ne convient pas.

Mon travail sur ce code consiste à l'actualiser, d’une part et à le compléter
d’autre part.

2.7.2. La théorie

Pour connaître la trajectoire des particules il suffit de résoudre cette équation du
mouvement.
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puis pour déterminer tn+1 :
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Nous obtenons la solution suivante :
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2.7.3. Son fonctionnement

Le code utilise une méthode de Monte Carlo. Pour chaque choc, les
paramètres sont enregistrés et stockés dans une base de données. Il s’agit donc de
les récupérer et de les utiliser dans le code.

Il faut d’abord obtenir les valeurs des puissances électriques par klystrons et
leur déphasage. Pour cela on utilise un programme déjà existant qui est SWAN qui
réalise une cartographie du champ électrique devant l’antenne. Ce champ est un
vecteur de dimension [1,448], donc bien plus complet que le vecteur de 1996 qui lui
était de dimension [1,32]. Il a fallu modifier le code initial afin qu’il fonctionne avec
ces nouveaux vecteurs.

De plus la vitesse initiale des particules était constante, aujourd’hui elle
répond à une distribution gaussienne.

Avant de lancer le code ‘triplau.m’ il faut modifier certains paramètres :
• Entrez nw le nombre de valeurs de champ, par défaut il vaut 448.
• Entrez np le nombre de particules (à partir de 1000 pour que la statistique

soit correcte).
• Modifier les fichiers d'entrées et la valeur de la puissance du klystron de

référence pour la normalisation.
• Modifier le nom du fichier de résultats.

Description du code :
• Dans une première partie, le code contient les différents paramètres et

constantes nécessaires aux calculs, tels que le nombre de particules, la
fréquence, le facteur de sécurité (le pas de l'hélice sur chaque surface
magnétique, c'est à dire le nombre grands tours toroïdaux nécessaires
pour effectuer 1 petit tour poloïdal), la distribution de vitesses initiales des
particules, la hauteur d'injection des particules dans le tore, la phase
initiale, le sens de propagation …

• Dans une seconde partie, le code calcule. Il définit une valeur approchée
du résultat afin de mieux démarrer le calcul puisqu'on utilise la fonction
fzero(), qui recherche les solutions d’une fonction définie, de Matlab, puis
le code calcule la valeur de la vitesse au rang n+1 pour le nombre total de
valeurs de champ. Nous obtenons la cartographie des vitesses devant la
bouche du "grill".

• Et dans une dernière partie, les résultats sont stockés dans un fichier de
données.
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Toutes les variables sont enregistrées dans un fichier de sorte à pouvoir les
exploiter ultérieurement. A l’aide d’un petit programme de traçage nous obtenons les
courbes suivantes : accélération, champ électrique, nombre de particules passantes
en fonction du guide d’onde. Le listing du code est en annexe 2.6.

2.7.4. Analyses des résultats

Pour que la modélisation soit la plus correcte possible, nous avons intérêt à
utiliser un grand nombre de particules, mais cela implique des temps de calcul longs
(30min pour 300 particules et 15h pour 10000).

Dans un premier temps nous avons fait l’étude avec une vitesse initiale
constante, dont l’énergie cinétique correspond à 25 eV, puis avec une vitesse
répondant à une distribution gaussienne.

Cette analyse a été faite pour des cas de champs électriques à un mode
fondamental et à deux modes supérieurs, ce qui entraîne des variations
considérables dans les résultats. Il est introduit la notion de mode fondamental et de
modes supérieurs afin d’affiner les résultats. En effet les modes supérieurs
permettent de respecter au mieux les conditions aux limites des guides d’ondes.
Avec un seul mode fondamental les résultats sont approximatifs. Le tableau
récapitulatif est en annexe 2.6 et les courbes en annexe 2.7 et 2.8.

2.7.4.1. Accélération des particules

La cartographie des champs électriques devant l’antenne est réalisée, nous
déduisons le champ électrique moyen par guide d’onde, et la valeur de l’énergie
cinétique moyenne des particules est également connue. De cela nous pouvons
constater que l’accélération des particules est nulle lorsque le champ est nul et que
l’énergie cinétique augmente très rapidement quand la particule passe devant un
guide d’onde actif.

Nous vérifions bien que l’allure des accélérations est semblable qu’il y est 10,
300 ou 1000 particules, mais la qualité du résultat est meilleure pour 1000 particules,
en raison des calculs statistiques.

champ électrique variable cas idéal : E=cst et ∆φ=π/2

Figure 2.11 : évolution de différents paramètres suivant le champ par guide



                                                      Rapport de stage

Julien Laugier                                                        - 37 -                                                      29 août 2003.

Nous constatons que dans le cas idéal d’un champ électrique constant et d’un
écart de phases constant, l’énergie cinétique des particules reste 5 fois plus faible,
de 25 eV à 300 eV en sortie de grill et 80% des particules sont passantes.

Sur ce choc, seulement 4 klystrons fonctionnaient, on
distingue bien qu’au niveau des guides passifs
l’énergie cinétique est stable et fluctue d’une façon
assez proche de celle du champ électrique.
Cas de la vitesse initiale constante.

Figure 2.12 : évolution de l’énergie cinétique moyenne par guide

Les accélérations sont très différentes que l’on se trouve dans le cas d’un
mode fondamental ou avec deux modes supérieurs. Les modes supérieurs
impliquent une forte augmentation des valeurs du champ électrique local, du coup le
champ moyen par guide est lui aussi plus important, et entraîne des accélérations
plus grandes, d’un facteur 4 à 5. Il s’agira de bien faire attention lors des
comparaisons avec des résultats antérieurs.

Dans le cas de la distribution gaussienne, les accélérations sont nettement
plus faibles que dans le cas de la vitesse initiale constante. En effet l’énergie
maximale initiale est de 25 eV. Cela entraîne de forte baisse d’énergie.

Nous nous intéressons à l’énergie cinétique moyenne finale, puisque c’est elle
qui sera transformée en énergie thermique. Il s’avère qu’il n’y a pas de corrélation
évidente entre le champ électrique moyen sur l’antenne et l’énergie finale moyenne
des particules.
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Figure 2.13 : énergie cinétique moyenne finale en fonction du champ moyen

Dans le cas du mode fondamental, l’accélération finale reste stable quel que
soit le champ moyen.
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Dans le cas des deux modes supérieurs, l’accélération finale est nettement
plus dispersée, mais on ne retire aucune corrélation.

Il faut maintenant connaître la quantité de particules accélérées qui vont
passer devant la totalité de l’antenne pour aller impacter la protection.

2.7.4.2. Particules passantes

On constate que dans le cas d’une vitesse initiale constante pour toutes les
particules seulement 30% de celles-ci sont passantes. Avec une distribution
gaussienne le nombre diminue encore pour atteindre 10% de particules passantes.

Nous remarquons que le nombre de particules passantes augmente avec
l’énergie cinétique moyenne finale des particules. Ce résultat pouvait être prévisible :
plus la particule a de l’élan plus elle a de chance de traverser l’antenne

Le pourcentage de particules passantes reste sensiblement constant quelle
que soit la valeur du champ électrique moyen sur l’antenne et quel que soit le
nombre de modes considérés.
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Figure 2.14 : pourcentage de particules passantes en fonction du champ électrique moyen

En faisant le calcul avec un vecteur de champ constant, nous constatons que
toutes les particules deviennent passantes. Les variations locales du champ font que
les particules sont plus ou moins accélérées et par la même occasion éjectées de
devant la bouche de l’antenne.

Ce tableau présente les résultats de la dynamique des particules pour les
quatre chocs principalement étudiés.
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mode nk choc Emax (10^5 V/m) Emoy (10^5 V/m) Acc (eV) passing %
2 sup 8 30538 19.6 3.4 785 23.7%
2 sup 4 30540 26.2 4.24 1215 27.7%
2 sup 7 30772 17.6 3.07 1553 39.0%
2 sup 4 30775 20.9 3.99 1085 32.3%
2 sup 8/ 100 kW ideal 16.8 4.28 966 26.0%
1 fond 8 30538 9.34 1.96 244 38.3%
1 fond 4 30540 12 3.17 241 23.3%
1 fond 7 30772 8.2 2.3 261 33.0%
1 fond 4 30775 10 3 243 32.0%
1 fond 8/ 100 kW ideal 7.8 3.23 330 26.7%

avec la distribution gaussienne
2 sup 8 30538 25.9 2.6 232 8
2 sup 4 30540 26.2 4.24 654 14
2 sup 7 30772 17.6 3.07 532 16
2 sup 4 30775 20.9 3.99 316 9

tableau récapitulatif des résultats obtenus

2.7.4.3. Stochasticité des particules

La répartition des particules suivant la vitesse et la phase se fait de façon
aléatoire. Pour 10000 particules nous obtenons une répartition présentée ci-dessous.

Figure 2.15 : vitesse en fonction de la phase (Coupe de Poincarré).

Cela répond à la théorie du chaos. Dans cette représentation (v,ϕ), l’espace
n’est pas complètement rempli, ce qui est un résultat défendu par le chaos
déterministe.

Cette étude nous permet de connaître les couples vitesse de la
particule/phase de l’onde qui entraînent l’absence de particules.
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2.7.5. Code en FORTRAN

Il existe un autre programme écrit en FORTRAN qui réalise les calculs
d’accélérations et de particules passantes. L’auteur est un partenaire tchèque. Son
programme est plus approfondi que le notre puisqu’il tient encore compte de la
dynamique de la particule après qu’elle ait été réfléchie. La demande d’utilisation de
ce programme a permis de constater des anomalies dans son fonctionnement, en
effet certains des résultats étaient aberrants pour certains chocs. Il semblerait qu’il
existe une instabilité dans le programme puisque des résultats corroborent les nôtres
(calculé par le code en Matlab) et d’autres pas.

Après correction et modification du programme nous obtenons les résultats
suivants :

code fortran code matlab
cas % passante energie moyenne (eV) % passante energie moyenne (eV)

38_co 30 7037 19 4830
38_counter 39 5622 28 2777

40_co 10 5398 27 5355
40_counter 39 7667 33 4629

72_co 55 4227 35 3399
72_counter 43 5622 43 3911

75_co 53 3692 40 3342
75_counter 38 6236 33 3013

Figure 2.16 : tableau comparatif des résultats des codes.

D’une façon générale les résultats du code FORTRAN sont plus grands, c’est
à dire que le nombre de particules passantes est toujours plus important ainsi que les
énergies cinétiques moyennes finales.

Nous avons fait la distinction entre le sens co-courant et le contre-courant.
Dans notre cas la particule suit le ligne de champs en sens inverse, nous sommes
donc contre courant.

Dans les cas co-courant les énergies cinétiques des deux codes sont proches
sauf pour le choc 30538. Mais les résultats des cas contre-courant sont assez
éloignés puisqu’il existe un facteur 1,5 entre les valeurs. Il s’agit des énergies
moyenne des particules passantes.

Ces calculs avec le code FORTRAN indiquent que nos résultats sont
cohérents. Mais il se trouve que des mesures à l’aide d’e sondes ont révélé qu’il
n’existe pas de particule ayant des énergies supérieures à 5 keV, ceci conforte
encore nos résultats et notre code de calcul.
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3. Conclusions
L’objectif était de déterminer l’évolution du flux de chaleur dissipé par les

électrons rapides sur la protection d’antenne hybride basse en fonction de certains
paramètres comme le champ électrique et la densité. Pour cela il faut connaître, bien
évidemment le flux de chaleur localisé sur les points chauds de la protection et la
dynamique des particules, à savoir leur énergie cinétique (pour l’accélération) et le
pourcentage de particules qui iront impacter.

Les températures ont d’abord été mesurées à l’aide d’un logiciel d’imagerie IR
puis comparées avec une évolution théorique. Nous avons déterminé les écarts de
température pour les chocs des campagnes de septembre et novembre 2002.

Il s’en est suivi une vérification de l’état et de l’influence de certains
paramètres du plasma tel que la densité ou le flux de particules, afin de consolider
notre étude et nos résultats.

Le champ électrique devant l’antenne est calculé de deux façons différentes :
par une formule simple qui donne le champ moyen et par un code de calcul SWAN
qui retourne une cartographie du champ. En connaissant le champ et l’écart de
température du point chaud et en utilisant une étude faite avec CASTEM qui donne
une loi entre ∆T et le flux de chaleur, nous pouvons établir une corrélation entre le
flux de chaleur local sur un point chaud et le champ électrique moyen devant
l’antenne. Cette loi est de la forme : )/10(.010,4²)/( 564 mVEmWFlux −=

Ainsi nous répondons au premier objectif en déterminant les élévations de
température sur certaines partie du composant et le flux de chaleur localisé sur les
points chauds de la protection d’antenne.

Dans un deuxième temps, nous utilisons un code qui calcule les énergies
cinétiques et le nombre des particules passantes. Il a fallu modifier ce code datant de
1996 en adaptant les entrées, à savoir un vecteur de champ électrique provenant du
code résolvant les équations de Maxwel à la bouche de l’antenne et une distribution
gaussienne des vitesses initiales. Nous avons également étudié les différences dans
les résultats, suivant que l’on considère le mode fondamental seul ou deux modes
supérieurs pour le champ électrique.

L’énergie cinétique et l’accélération locale dépendent fortement du champ
électrique local. En effet lorsqu’une particule rencontre une valeur de champ élevée,
son énergie cinétique croit très rapidement, à condition que la phase soit favorable.
Par contre nous n’avons pas établi de relation entre l’énergie moyenne finale des
particules et le champ électrique moyen devant l’antenne, il semble que l’énergie
reste stable quel que soit le champ moyen. Ce résultat diffère de ce qui avait été
trouvé au paravent dans des études de cas ‘idéaux’.

Le nombre de particules passantes, particules qui suivent la ligne de courant
le long de l’antenne sans être réfléchies, est lui aussi constant quelle que soit la
valeur du champ. Ce pourcentage est trois fois plus faible dans le cas d’une
distribution gaussienne.

Le second objectif est, lui aussi, atteint puisque nous connaissons les
caractéristiques physiques et dynamiques des particules accélérées devant l’antenne
par l’onde HF.
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Pour compléter cette étude, il faudrait faire l’intégration des flux locaux afin de
connaître le flux total dissipé sur la protection. Et utiliser une loi à trois dimensions,
pour faire entrer en jeu la dimension poloïdale, entre l’écart de température et le flux
pour affiner nos résultats, malheureusement ceci n’est pas possible avec les logiciels
mis à notre disposition. Puis nous n’avons pas eu le temps de terminer l’étude de
l’influence d’un dépôt de carbone sur la protection sur des constantes de temps.
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Annexe 1 : le tokamak TORE SUPRA
3.1. Annexe 1.1 : TORE SUPRA
Descriptif technique de la machine.

1. Structure mécanique à 4°K des bobines
2. Bobinage supraconducteur 1.8°K
3. Ecran thermique 80°K
4. Cryostat, enceinte interne 220°C
5. Cryostat, enceinte externe 20°C
6. Pied support : du cryostat, des écrans
7. Première paroi activement refroidie à 220°C
8. Limiteur pompé toroïdal - 
9. Alimentation cryogénique, 1.8 K, 4 K et 80 K
10. Vers échangeur, eau pressurisée à 220°C, 40 bars

11.et 12 Bobines du champ poloïdal
13 Circuit magnétique
14 Antenne de chauffage à la fréquence cyclotronique ionique
15 Antenne de chauffage à la fréquence hybride
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Le tokamak Tore Supra en cours de
construction :

Quelques paramètres :

        Grand rayon Plasma R : 2,25 m
        Petit rayon Plasma a : 0,70 m
        Diamètre des bobines toroïdales : 2,60 m
        Champ toroïdal : 4,5 T
        Courant Plasma : 1,5 MA

Vue intérieure du Tore lors d’une intervention :

Vue intérieure du Tore lors d’un choc plasma :

Le plasma de bord, moins chaud, émet  dans le
visible et lui confère une couleur violacée. Le
plasma de cœur n’est pas visible avec une simple
camera CCD. La partie lumineuse au bas de la
chambre représente le limiteur sur lequel repose
le plasma. Il permet d’extraire une grande partie
de l’énergie injectée.

3.2. Annexe 1.2 : le réacteur du futur

Le mélange combustible deutérium-tritium est injecté (1) dans une chambre
où, grâce à un système de confinement il passe à l'état de plasma et brûle (2). Ce

R
a
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faisant, le réacteur produit des cendres (les atomes d'hélium) et de l'énergie sous
forme de particules rapides ou de rayonnement (3). L'énergie produite sous forme de
particules chargées et de rayonnement, s'absorbe dans un composant particulier, la
"première paroi" qui, comme son nom l'indique, est le premier élément matériel
rencontré au-delà du plasma. L'énergie qui apparaît sous forme d'énergie cinétique
des neutrons est, quant à elle, convertie en chaleur dans la couverture tritigène (4) :
élément au-delà de la première paroi, mais néanmoins à l'intérieur de la chambre à
vide. La chambre à vide elle-même est le composant qui clôt l'espace où a lieu la
réaction de fusion. Première paroi, couverture et chambre à vide sont bien
évidemment refroidies par un système d'extraction de la chaleur. La chaleur est
utilisée pour produire de la vapeur et alimenter un ensemble classique turbine et
alternateur producteur d'électricité (5).
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Annexe 2 : flux de chaleur dissipé par les électrons
rapides sur la protection d’antenne

3.3. Annexe 2.1 : températures au cours des chocs

Pour ces deux chocs la puissance
injectée est constante à 1MW.

3.3.1. Choc avec 8
klystrons

On distingue une discontinuité lorsque
C3 entre en jeu.

Choc avec 4klystrons

L’élévation de température est grande
en raison du champ électrique fort.

Puissance injectée par les coupleurs
C2 (à gauche) et C3

Coeffiecient de réflexion

Déphasage

Pression et position des antennes

Puissance totale et présence de
métaux

On constate bien qu’au début C2 fonctionne seule puis C2 et  C3 sont
ensemble et enfin C3 est seule.
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3.4. Annexe 2.2 : évolution de différents paramètres

Evolution de différents paramètres en fonction du tir
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4. Annexe 2.3 : modélisation des lignes de champs

   Sondes de Langmuir
                                                                                  Points chauds
                          Ligne de champ

Vision globale de l’intérieur du tore
en représentation polaire, sur trois
tours.

Les rectangles représentent les
antennes de chauffage et les courbes
vertes les lignes de champs.
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4.1. Annexe 2.4 : tableaux récapitulatifs de résultats
(s) (s) (K) (s) (s) (s) C2 seul (mA) (%) 10^5 V/m isat=15mA

choc tinim tfinm DT taum Nk C2 Nk C3 tini tfin Pinj1(MW) Ne3 Ne1 Isat1 Cr1 Emoy² Emoy DT/Isat DT/Isat
30538 12.5 14 74 0.6 8 8 13 14 1.1 2.5 1.6 10.4 5 1.11625E+11 3.341 106.7 7115.4
30539 12.5 13.5 129 0.9 6 6 13 14 1 2.4 1.5 10.2 4.5 1.30842E+11 3.617 189.7 12647.1
30540 12.7 17 273 1.4 4 4 13 14 1 2.2 1.3 8.8 4 1.89177E+11 4.349 465.3 31022.7
30541 13 17 347 1.3 3 3 13 14 0.8 2.4 1.5 10.4 5.6 2.24585E+11 4.739 500.5 33365.4
30542 12.5 17 73 0.7 8 8 13 14 1.1 2.1 1.3 8.3 5.2 1.13044E+11 3.362 131.9 8795.2
30543 12.5 17 117 1.4 6 6 13 14 1 2.2 1.3 9.6 6.1 1.44379E+11 3.800 182.8 12187.5
30544 12.5 14 277 1.9 4 4 13 14 1 2.1 1.3 9.4 6.9 2.25707E+11 4.751 442.0 29468.1
30545 12.5 14 110 1.2 8 8 13 14 1.1 2.3 1.4 9.6 5.4 1.14436E+11 3.383 171.9 11458.3
30546 12.5 14 130 0.6 6 6 13 14 1.1 2.4 1.4 10.7 5.3 1.51657E+11 3.894 182.2 12149.5
30547 12.5 14 195 0.6 6 6 13 14 1.1 2.4 1.5 10.2 5 1.48833E+11 3.858 286.8 19117.6

30766 4.3 9.8 222 1.4 7 8 8 9 0.95 3.3 19.5 6.2 1.18203E+11 3.438 170.8 11384.6
30767 4.3 9.8 205 2.2 6 6 8 9 0.97 2.9 17 7.2 1.48085E+11 3.848 180.9 12058.8
30768 4.3 9.8 167 2.1 6 6 8 9 0.97 2.9 18.9 7.2 1.48085E+11 3.848 132.5 8836.0
30769 4.3 9.8 168 2 6 6 8 9 0.97 2.9 18.6 7.2 1.48085E+11 3.848 135.5 9032.3
30770 4.3 9.8 253 1.7 5 5 8 9 0.98 2.9 17.8 7 1.7782E+11 4.217 213.2 14213.5
30771 4 9.8 466 0.9 4 4 8 9 0.92 2.9 17.4 6.8 2.06627E+11 4.546 401.7 26781.6
30772 4.3 9.8 137 1.9 7 8 8 9 0.94 3.3 20 7 1.2183E+11 3.490 102.8 6850.0
30773 4.3 9.8 124 1.8 6 6 8 9 0.96 3 19 7.2 1.46558E+11 3.828 97.9 6526.3
30774 4 9.8 190 2.9 5 5 8 9 0.97 3.1 17.6 7.1 1.76857E+11 4.205 161.9 10795.5
30775 3.8 9.8 468 1.2 4 4 8 9 0.91 3.2 19.2 7 2.06399E+11 4.543 365.6 24375.0
30776 11 16 177 1.6 7 8 20 21 0.93 3.5 20.5 7 1.20534E+11 3.472 129.5 8634.1
30777 6.5 13 184 1.7 7 8 14 15 0.94 3.8 23 6.6 1.19431E+11 3.456 120.0 8000.0
30778 7.5 13 233 1.6 7 8 14 15 0.95 3.9 22.4 6.7 1.21315E+11 3.483 156.0 10401.8
30779 7.5 13 452 1.3 4 4 14 15 0.91 3.8 23.5 7.3 2.09372E+11 4.576 288.5 19234.0
30784 7.5 13 245 2.2 7 8 14 15 0.96 4.2 22.5 6.4 1.20719E+11 3.474 163.3 10888.9
30786 7.5 14 226 1.8 7 8 14 15 0.84 3.6 19.8 7.7 1.1248E+11 3.354 171.2 11414.1
30788 7.5 14 283 1.8 7 8 14 15 0.93 4 24.1 8.6 1.29418E+11 3.597 176.1 11742.7
30789 7.5 14 200 1.6 7 8 14 15 0.95 3.1 21.5 7.3 1.249E+11 3.534 139.5 9302.3
30792 7.5 14 184 1.2 7 8 20 21 0.94 3.3 21.2 7.3 1.23585E+11 3.515 130.2 8679.2
30793 7.5 14 221 1.5 7 8 20 21 0.93 3.7 20.9 9.1 1.32025E+11 3.634 158.6 10574.2

C2 + C3 10^5 swan
choc tini tfin Pinj1 Ne3 Ne1 Isat1 Cr1 Emoy² Emoy DT/Isat 10^5 V/m F (MW/m²) F/Inormé
30538 15 16 1.1 3.7 2.2 15.8 5.6 1.15802E+11 3.403 4683.5 3.434 0.10 0.1399038
30539 15 16 1.1 3.2 2 14.8 4.3 1.41885E+11 3.767 8716.2 3.626 0.60 0.8786765
30540 15 16 0.9 3.4 1.9 12.8 4.8 1.80288E+11 4.246 21328.1 4.354 1.91 3.2521023
30541 15 16 0.9 3.7 2 14.1 5.5 2.51175E+11 5.012 24609.9 4.498 2.58 3.7230288
30542 15 16 1.1 3.4 2.1 14 5.3 1.13743E+11 3.373 5214.3 3.213 0.09 0.1588554
30543 15 16 1 3 1.9 14.6 5.8 1.41992E+11 3.768 8013.7 3.754 0.49 0.7629688
30544 15 16 1 3.6 1.9 15 5.9 2.14191E+11 4.628 18466.7 4.260 1.94 3.1026064
30545 15 16 1.1 3.5 2.2 15.9 5.5 1.15122E+11 3.393 6918.2 3.602 0.42 0.6634375
30546 15 16 1.1 3.2 1.9 14.7 5 1.48833E+11 3.858 8843.5 3.980 0.61 0.8503738
30547 15 16 1.1 3.6 2.1 15.1 5 1.48833E+11 3.858 12913.9 4.131 1.20 1.7619118

30766 14 15 0.96 5 28.6 5 1.11335E+11 3.337 7762.2 3.475 1.44 1.1106154
30767 14 15 0.97 3.3 20.2 6.5 1.43048E+11 3.782 10148.5 3.738 1.29 1.1374412
30768 14 15 0.97 3.3 20.3 6.6 1.43783E+11 3.792 8226.6 3.738 0.94 0.7486508
30769 14 15 0.98 4.3 28.7 5.9 1.39938E+11 3.741 5853.7 3.733 0.95 0.7680645
30770 14 15 0.99 4 25.4 5.7 1.67724E+11 4.095 9960.6 4.150 1.73 1.4544101
30771 14 15 0.92 3.8 27.5 5.6 1.93704E+11 4.401 16945.5 4.475 3.66 3.1587931
30772 14 15 0.95 4.2 26.7 6 1.16923E+11 3.419 5131.1 3.169 0.67 0.502725
30773 14 15 0.97 4.4 28.5 6.1 1.40047E+11 3.742 4350.9 3.503 0.55 0.4357895
30774 14 15 0.99 5.5 33.1 5.6 1.66754E+11 4.084 5740.2 3.845 1.15 0.9823295
30775 14 15 0.92 5.3 32.1 6.1 1.99243E+11 4.464 14579.4 4.011 3.68 2.876875
30776 14 15 0.95 4.3 27.6 5.9 1.16275E+11 3.410 6413.0
30777 9 10 0.95 4.4 26.8 5.9 1.16275E+11 3.410 6865.7
30778 9 10 0.95 4.4 27.2 6 1.16923E+11 3.419 8566.2
30779 9 10 0.92 5.5 33.3 5.9 1.97056E+11 4.439 13573.6
30784 9 10 0.97 5.1 28.1 5.6 1.16704E+11 3.416 8718.9
30786 9 10 0.95 5.5 31.8 7.2 1.24313E+11 3.526 7106.9
30788 9 10 0.94 4.4 23 8.3 1.29193E+11 3.594 12304.3
30789 9 10 0.96 4.7 30.2 6.5 1.21348E+11 3.484 6622.5
30792 9 10 0.95 4.3 27.2 6.6 1.20702E+11 3.474 6764.7
30793 9 10 0.91 5 31 8.7 1.27151E+11 3.566 7129.0
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4.2. Annexe 2.5 : courbes de ∆T et de flux dissipé

Ecart de température en fonction 
du nombre de klystrons mis en jeu.
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flux en fonction du champ électrique  
(flux déterminé à partir de CASTEM F=0.0091(DT-DT0)+0.097)
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4.3. Annexe 2.6 : listing du code de calcul de trajectoires
%trip1jb.m  (version du 15/02/96)
% calcul de trajectoire de particules devant le gril
% approximation champs proche
% calcul du mvt : champs de l'onde suivant les lignes de champ
% la vitesse, le temps et le champ elec. sont sans dimemsion
% Le champs electrique (ampl./phase) est un fichier .mat
% on utilise la fonvtion fzero pour la fonction trajp

%modif le 06/05/03 par laugier
 clear global
 clear

 addpath /usr/drfc/laugier/
 global vi m ph

%ENTREES DES PARAMETRES :

%clear

a=0.076;  b=0.011;  r=b/a;
% r=1.333*b/a;
% 4.97 GHz :
% b=0.006805;

% Nombre de parois :
nw=448;%  448 pour toute la longueur de l'antenne soit 14*32WG

% Nombre de particules :
np=5; %12min sur vega
%facteur de securite q :tgt=2a/qR=2/3q
%qa=input('facteur de securite?')
qa=9.5;
tgt = 0.67/qa;

%2e/m :
k=2*1.6e-19/0.909e-30;
% pour les ions :
% k=k/1836;

%pulsation w (s-1) :
w=2*pi*3.7e9;  w2=w*w;

%  v0=input('Energie initiale des particules (en eV)?')
% v0=25;
%vitesse initiale de la particule :
% A0=v0*ones(np,1);
% distribution gaussienne de la vitesse initiale ==> DV >0 :
% DV=1.0/sqrt(2);
%  DV=0.6;
%  A0=v0*(1+DV) %*randn(np,1));
% A0=v0*ones(np,1);
  RR=randn(np,1)
% A0=sqrt(k*20)*RR
% A0=sqrt(k*20)*ones(np,1);
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% vitesse initiale  normalisee a la pulsation w et au petit cote b:
  v(:,1)=sqrt(k*25)*RR/(w*b*0.5);

% hauteur initial, d'injection de la particule, normalisee au grand cote a:
% y1=input('hauteur initiale ([0 2] (0.5&1.5:milieu des guides) ? ')
  y1=0.4;
u(:,1)=zeros(np,1);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Champ electrique (V/m) (2.1 kV/cm <=>2 MW/grill avec R=0)
  load /usr/drfc/laugier/swan_30772
  E1=champ11(:,2);
  E2=E1(1:nw);
  prog30772
  ZZ=mean(sqrt(Z(:)))
  E=(10.^(E2/10)).*ZZ*sqrt(2*64.8)*13.13*1e-2*1e5; % V/m

%phase de l'onde rendue par swan
  phase1=champ11(:,4);
  phase=phase1*pi/180;

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%phase initiale de l'onde :
% phi(:,1)=2*pi*rand(np,1);
  phi(:,1)=  2*pi*[1:np]'/np;

%particule sens +Ip/-Ip :
% flags=input('sens particule? +Ip :+1, -Ip :-1')
 flags=-1

% pour enlever les particules qui n'atteignent pas l'autre paroi :
flagt=ones(np,nw);

% temps normalise a la pulsation w, t(:,n) temps de transit
% pour aller de la paroi n-1 a la paroi n :
  t(:,1)=zeros(np,1);

% calcul du temps de transit t(n), de la vitesse finale v(:,n-1) :
for n=1:1:nw-1
n;
% champ electrique entre paroi n et n+1 normalise a w,b
% en tenant compte sens particules/Ip :
  mu(n)=k* E(n)*abs(sin(pi*(y1 -flags*(n-0.5)*r*tgt)))/(b*w2);

% solution au voisinage de pro(n) : valeur approchée pour démarrer le
calcul de fzero

   vip=v(:,n) ;
   m=mu(n) ; ph=phi(:,n) ;

 pro(:,n)=(2/(14*m)-cos(ph))./(vip/m-sin(ph));

%   if iscomplex(pro(:,n))
%   else
%       pro(:,n)=0
%   end
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   ii = find( pro(:,n)<0);
   if isempty(ii);
   else
      pro(ii,n)=zeros(max(size(ii)),1);
      flagt(ii,n)=zeros(max(size(ii)),1);

   end

% SOLUTION :

      for l=1:np
      l;
 %     vi=v(:,l) ;
      vi=v(l,n);
      ph=phi(l,n);
      t(l,n)=max(0,fzero('trajp',pro(l,n)));
       % Precision du calcul de transit :
       %  dx(l,n)=-0.5+vi.*t(l,n) + m*(cos(ph).*t(l,n)+ sin(ph) -
sin(t(l,n)+ph));
      end

%position u de la particule :
%u(:,n)=v(:,n-1).*t(:,n)+ mu(n-1)*(cos(phi(:,n-1)).*t(:,n)+sin(phi(:,n-
1)));
%u(:,n)=u(:,n)-mu(n-1)*sin(t(:,n)+phi(:,n-1));

  v(:,n+1)=v(:,n)+mu(n).*(cos(phi(:,n))- cos(phi(:,n)+t(:,n)));
%  pause
  jn=find( v(:,n)<0);
% AJOUT (25/10/95) :
    if isempty(jn)
           else
           flagt(jn,n)=zeros(max(size(jn)),1);
    end

% phase en tenant compte du sens de la particule/Ip:
  phi(:,n+1)=phi(:,n) + t(:,n) +flags*(phase(n+1)-phase(n)); %pi/2->
déphasage reel

  end

% Vitesse en eV :
  vite=(sign(v).*v.*v*w*w*b*b*0.25)/k;

% Vitesse finale A en considerant que les particules pour lesquels
% on a trouve de solution (vi/m+cosph>0),
%

   A=vite(:,nw);
%  A=vite(:,nw).*all(flagt')';
   B=sort(A); B=B(0.9*np+1:np) ;

   P=max(size(A(A>0)));
%  A=vite(:,nw).*all(flagt')'+vite(:,1).*(1-all(flagt')');

 % Calcul des moy., max., min. :



                                                            Annexes

Julien Laugier                                                        - 14 -                                                      18 août 2003.

%  v0m=mean(A0), DA0=std(A0);
  Emean=mean(A(A>0));
  DE=std(A(A>0));
  Emoy=sum(A/np);
  Emax=max(A);
  Emin=min(A(A>0));
  Etail=mean(B);
  phi=phi+1.5*pi;
  phi=phi-2*pi*fix(phi/(2*pi));

%  figure(1)

% text1=['ph.initiale ( vit.init. ' num2str(v0) ' eV - yo=' num2str(y1) ' -
E = ' num2str(Emean) '+/-' num2str(DE) ' eV)'];
%subplot(211), plot( phi(:,1),vite(:,nw),'-')
% axis([min(phi(:,1)) max(phi(:,1)) min(vite(:,nw)) max(vite(:,nw)) ])
% axis([0 10 0 5000])
% text3=['Emoy = ' num2str( Emoy) ' eV '];
 %title(text3)
 %ylabel ('Energie (eV)')
% xlabel (text1)

% transit=sum(t')';
% Tmoy =sum(transit(transit>0))/np;
% Q=max(size(transit(transit>0)));
% Tr=mean(transit(transit>0));
% DTr=std(transit(transit>0));
% text2=[  ' phase initiale ( tgteta= ' num2str(tgt) ' - Tr =' num2str(Tr)
'+/-' num2str(DTr)];
% subplot(212), semilogy(phi(:,1),transit,'-')
% xlabel (text2)
% ylabel ('Transit/Thf')
% text4=['Tmoy = ' num2str( Tmoy)];
% title(text4)

% text(0.5,2500, 'E =  kV/cm')

dvw=0.005;
Af=v(:,nw).*all(flagt')'+v(:,1).*(1-all(flagt')');
for s=1:ceil(max(Af)/dvw)
vfts(s)=(s-1)*dvw;
fvfts(s)=max(size(Af(Af<(vfts(s)+dvw)&Af>vfts(s))))/(dvw*np*(max(r)-
min(r)+1));
end

%figure(6)
%subplot(116),plot(vfts,fvfts/sum(fvfts),'-')
%ylabel('f(v*)')
%xlabel('v*')

for q=1:nw
 ave(q)=mean(vite(:,q).*all(flagt(1:np,1:q)')');
 maxi(q)=max(vite(:,q));
end
q=[1:nw]/14;

%figure(3)
%plot(q,ave,q,maxi)
hold off
%title(text4)
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xlabel('waveguide number')
ylabel('v')

% figure(17),plot(q,E)

for q=1:nw
 ave(q)=mean(vite(:,q).*all(flagt(1:np,1:q)')'+vite(:,1).*(1-
all(flagt(1:np,1:q)')'));
 ave2(q)=mean(vite(:,q).*all(flagt(1:np,1:q)')')
 vitem= vite(:,q).*all(flagt(1:np,1:q)')';
 pass(q)=mean(vitem(vitem>0));
 maxi(q)=max(vite(:,q));
end

% Particules passantes :
 for j=1:nw
AJ=vite(:,j).*all(flagt(:,1:j)')';
P(j)=max(size(AJ(AJ>0)));
end
%figure(9)
 %plot (P)
 xlabel ('waveguide number')
 ylabel ('passing particles')

clock
horloge=clock ;
eval (['save trip4_essai_gaus'] );
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4.4. Annexe 2.7 : tableau de résultats des différents modes

pour 300 particules mean(Emy(Emoy>0.5e5))
mode nk choc Emax (10^5 V/m) Emoy (10^5 V/m) Acc (eV) Passing_passing %
2 sup 8 30538 19.6 2.61 785 71 23.7%
2 sup 6 30539 19.9 3.56 893 75 25.0%
2 sup 4 30540 26.2 4.24 1215 83 27.7%
2 sup 3 30541 25.2 4.31 1188 99 33.0%
2 sup 8 30542 24.4 3.31 889 66 22.0%
2 sup 6 30543 24.9 3.65 867 68 22.7%
2 sup 4 30544 30.2 3.65 1315 103 34.3%
2 sup 8 30545 24.7 3.6 1594 92 30.7%
2 sup 6 30546 22.9 3.88 834 58 19.3%
2 sup 6 30547 22.9 4.02 1196 70 23.3%

2 sup 7 30766
2 sup 6 30767 18.4 3.5 842 80 26.7%
2 sup 6 30768 18.4 3.5 902 80 26.7%
2 sup 6 30769 18 3.5 1010 86 28.7%
2 sup 5 30770 19.9 3.81 1208 96 32.0%
2 sup 4 30771 19.1 4.45 1113 88 29.3%
2 sup 7 30772 17.6 3.07 1553 117 39.0%
2 sup 6 30773 18.9 3.37 1227 93 31.0%
2 sup 5 30774 21.7 3.7 1296 95 31.7%
2 sup 4 30775 20.9 3.99 1085 97 32.3%

2 sup 8/ 60 kWideal 13 3.31 1314 115 38.3%
2 sup 8/ 80 kWideal 15 3.83 1032 87 29.0%
2 sup 8/ 100 k ideal 16.8 4.28 966 78 26.0%

1 fond 8 30538 9.34 1.96 244 115 38.3%
1 fond 6 30539 9.3 2.67 247 93 31.0%
1 fond 4 30540 12 3.17 241 70 23.3%
1 fond 3 30541 11.8 3.5 192 82 27.3%
1 fond 8 30542 11.1 2.48 271 98 32.7%
1 fond 6 30543 11.2 2.73 197 77 25.7%
1 fond 4 30544 13.5 3.13 224 90 30.0%
1 fond 8 30545 11.6 2.71 348 89 29.7%
1 fond 6 30546 10.4 2.91 355 96 32.0%
1 fond 6 30547 10.2 3.02 329 97 32.3%

1 fond 7 30766 7.9 2.53 242 106 35.3%
1 fond 6 30767 8.4 2.63 265 108 36.0%
1 fond 6 30768 8.3 2.64 208 98 32.7%
1 fond 6 30769 8.3 2.64 200 88 29.3%
1 fond 5 30770 9 2.99 215 86 28.7%
1 fond 4 30771 8.8 3.36 196 92 30.7%
1 fond 7 30772 8.2 2.3 261 99 33.0%
1 fond 6 30773 8.6 2.53 244 96 32.0%
1 fond 5 30774 9.9 2.78 198 89 29.7%
1 fond 4 30775 10 3 243 96 32.0%

1 fond 8/ 60 kWideal 6 2.5 204 93 31.0%
1 fond 8/ 80 kWideal 7 2.89 243 85 28.3%
1 fond 8/ 100 k ideal 7.8 3.23 330 80 26.7%

avec la distribution gaussienne
choc Emax (10^5 V/m) Emoy (10^5 V/m) Acc (eV) Passing_min (%)
538 25.9 2.6 232 8
540 26.2 4.24 654 14
772 17.6 3.07 532 16
775 20.9 3.99 316 9
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4.5. Annexe 2.8 : courbes liant l’accélération, le nombre de
particules passantes avec le champ
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Particules passantes en fonction du champ électrique
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4.6. Annexe 2.9 : modélisations par CASTEM
Attention l’échelle de température est différente pour chaque exemple.

                La longueur de decroissance est constante                le flux est constant
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Résumé

La fusion thermonucléaire permet de produire de l’énergie,
pour cela il s’agit d’imposer au plasma une température de l’ordre
de 100 millions de degrés.

Suite à des observations expérimentales, il a été constaté
que certains composant face au plasma subissaient un flux de
chaleur important de l’ordre de 10MW/m². Ce flux est du aux
électrons rapides accélérés par le champ électrique devant
l’antenne hybride qui vont dissiper leur énergie en chaleur lors de
l’impact sur le composant.

Les objectifs de ce stage sont de mieux appréhender ce flux
et de déterminer une loi entre ce flux de chaleur et le champ
électrique. Pour cela nous quantifierons les élévations de
température pour différents champs électrique, nous estimerons, à
partir du code de thermo-mécanique CASTEM, le flux imposé sur le
composant, puis une étude sur la dynamique des particules devant
la bouche des antennes nous permettra de mieux comprendre et de
mieux quantifier le phénomène d’accélération des particules.


