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Introduction

Dans le contexte d’une consommation toujours croissante en énergie et des ressources

en combustibles fossiles qui s’épuisent, le défi de développer de nouvelles filières

énergétiques est d’actualité.

La fusion nucléaire est une des solutions envisagées : elle consiste à faire fusionner

des noyaux d’atomes légers au sein d’un gaz complètement ionisé appelé plasma. Cette

solution présente de nombreux avantages (production d’électricité peu polluante et sure,

ressources presque illimitées en combustible) malgré quelques inconvénients. Cependant, la

route vers la maîtrise de la fusion est semée d’embûches et il reste bien des progrès à faire à la

fois dans les domaines théorique et technologique.

Le centre CEA de Cadarache accueille un des programmes de recherche les plus actifs

sur la fusion, le Département de Recherches sur la Fusion Contrôlée notamment avec une

machine de recherche de type tokamak appelée Tore Supra. Le site de Cadarache a été choisi

par l’Union Européenne comme candidat européen à l’implantation du futur réacteur

international ITER.

Pour que les conditions nécessaires à la fusion des noyaux soient rassemblées, il faut

chauffer et confiner le plasma jusqu’à atteindre des températures de l’ordre de 100 millions de

kelvin. De plus, pour utiliser la fusion comme source d’énergie, il faut que la chaleur produite

par les réactions nucléaires dépasse les pertes.

Afin de mieux comprendre le transport de la chaleur électronique au sein du plasma,

des études théoriques sont faites à partir de l’équation de transport de la chaleur. En effet la

compréhension de celui ci permettrait de réduire le transport de chaleur dans le plasma. On

pourrait ainsi réduire la taille et donc le coût du tokamak, ou réduire la puissance de

chauffage, augmentant ainsi le rendement. Les résultats trouvés théoriquement sont ensuite

comparés avec les valeurs obtenues lors des campagnes d’expérience sur le tokamak. On

observe alors la nécessité d’un terme d’amortissement et d’un terme de convection dans cette

équation afin de modéliser au mieux le plasma confiné. Le sujet de mon stage était donc

l’étude de ces coefficients par comparaison aux valeurs expérimentales.
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 I. Présentation générale du CEA
(Ces informations sont tirées de l’intranet du CEA : http://intranet.cea.fr:8000/)

Le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) est un des plus grands organismes

publics de recherche et de développement dans les domaines techniques, scientifiques et

industriels. Il dépend de 3 ministères : Défense, Recherche et Industrie. Il est organisé en

directions opérationnelles et fonctionnelles et est implanté sur plusieurs centres situés dans

différentes régions de France (cf Figure 1). Un administrateur général AG est à la tête du

CEA. Le haut commissaire n’a pas de position hiérarchique dans le fonctionnement du CEA.

Il sert d’interlocuteur privilégié avec le gouvernement. Il est nommé par le conseil des

ministres.

Figure 1!: Organigramme du CEA

• Pôle Recherche : Direction des Sciences de la Matière DSM

Direction des Sciences du Vivant DSV

• Pôle Nucléaire : Direction de l’Energie Nucléaire DEN

• Pôle Défense : Direction des Applications Militaires DAM

• Pôle Recherche Technologique : Direction de la Recherche Technologique DRT
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Créé en 1959, le centre de recherche du CEA Cadarache constitue l'une des plus

grandes plates-formes scientifiques et technologiques de la région Provence-Alpes-Côte

d'Azur.

Quelques chiffres :

1625 hectares dont 950 clôturés

480 bâtiments dont 23 INB (Installations Nucléaires de Base) 

Le plus vaste centre de recherche du CEA

Effectif : 5000 personnes

3000 visiteurs en 2003

Budget national en 2003 : 2,8 milliards d’euros

La Direction des Sciences de la Matière rassemble les activités de recherche

fondamentale du CEA pour les différentes branches de la physique (atomique, nucléaire,

particules élémentaires, astrophysique, matière condensée), la chimie, la physico-chimie et les

sciences de la terre. Elle assure également l'essentiel de l'effort national en matière de

recherche sur la fusion thermonucléaire contrôlée par confinement magnétique.

Défense :

¬ Conception, réalisation et fourniture des têtes

nucléaires.

¬ Programme simulation (maintient et garantie de

la dissuasion sans essai nucléaire).

¬ Conception et maintenance pour la propulsion

nucléaire (sous-marins et porte-avion).

¬ Surveillance et observation des traités

internationaux.

Recherche technologique :

¬ Technologie de l’information et de la

télécommunication : micro et nanotechnologies,

instrumentation et systèmes complexes.

¬ Matériaux et procédés émergents, modélisation.

¬ Nouvelles technologies de l’énergie (hydrogène

et pile à combustible, photovoltaïque et solaire,

utilisation rationnelle de l’énergie).

Energie nucléaire :

¬ Soutien au parc nucléaire en exploitation

(réacteurs et combustibles).

¬ Conception des systèmes du futur (réacteurs et

combustibles).

¬ Simulations et outils expérimentaux

(laboratoires chauds, réacteurs de recherche…).

¬ Assainissement et démantèlement des

installations obsolètes.

Recherche fondamentale :

¬ Sciences de la matière (physique nucléaire et

des particules, astrophysique, climat, états de la

matière, fusion).

¬ Sciences du vivant (radiobiologie, toxicologie

nucléaire, biologie structurale, ingénierie

moléculaire, imagerie médicale,

biotechnologie…).
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Au Centre de Cadarache, la DSM est représentée par le Département de Recherches

sur la Fusion Contrôlée (DRFC). Celui-ci est dédié aux recherches réalisées dans le cadre du

programme européen sur la fusion avec l'installation Tore Supra, le tokamak à bobines

magnétiques supraconductrices. Les recherches effectuées dans ce cadre ont largement

contribué au développement du projet international ITER, en particulier pour la mise au point

des aimants supraconducteurs et les boucliers thermiques développés par le CEA avec des

industriels européens. Le Département de Recherches sur la Fusion Contrôlée de Cadarache,

où je travaillais, comprend environ 300 agents dont plus de 20 chercheurs étrangers.

 II. Présentation du Département de Recherches sur la Fusion Contrôlée
(DRFC)

Issu d’une association entre le CEA et EURATOM, le DRFC a été regroupé sur le site

de Cadarache en 1986 pour assurer le programme national de recherche sur la fusion

contrôlée.

Le DRFC se consacre entièrement au programme de recherche sur le confinement magnétique

des plasmas chauds en vue de l’utilisation de l’énergie de fusion thermonucléaire.

Le DRFC exploite, après en avoir assuré la construction, l’expérience Tore Supra,

premier grand tokamak au monde doté d’un aimant supraconducteur, mis en service en avril

1988. Cet appareil unique au monde fournit en particulier la possibilité d’étudier les

problèmes posés par le fonctionnement du réacteur tokamak en régime permanent.

Cette mission primordiale du DRFC est complétée dans le cadre des collaborations

internationales, notamment communautaires, par une participation au programme de

l’appareil européen JET (Joint European Torus) et surtout par une contribution au projet

mondial d'élaboration ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor).

Le DRFC est composé de 3 services :

- Service Chauffage et Confinement du Plasma (SCCP) dans lequel je travaillais

- Service intégration Plasma Paroi (SIPP)

- Service Tokamak Exploitation et Pilotage (STEP)

Chaque service est divisé en groupes. Chaque groupe comporte 10 à 20 personnes.

Comme on peut le voir sur l’organigramme du DRFC de la Figure 2, il existe un chef de

département, des chefs de service et des chefs de groupe.
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Figure 2: Organigramme du DRFC

Mon stage s’est déroulé au sein du groupe Transport et Confinement (GTC) dont mon

tuteur de stage M. Gerardo Giruzzi est le chef.

Actuellement en cours de restructuration, le DRFC va voir son nombre de groupes par

service diminuer. Ces modifications sont mises en place afin que le département puisse faire

face au projet ITER si Cadarache  devient le site officiel international.
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 III. Fonctionnement du Département de Recherches sur la Fusion
Contrôlée

Le centre de recherche du CEA est un centre de collaboration internationale. De

nombreuses nationalités sont représentées au sein de chaque groupe de travail. L’anglais est

donc la langue utilisée pour toutes les publications, pour de nombreuses réunions,

conférences, ...

Tous les lundis, la Réunion Scientifique et Technique rassemble les chercheurs et

ingénieurs de Tore Supra pour faire un bilan de leurs recherches. Les premiers résultats

obtenus, les premières analyses ébauchées y sont présentés et discutés. Les difficultés

techniques et les modifications du calendrier des expériences y sont également expliquées.

Tous les jeudis, une réunion rassemblant les chefs des différents groupes est tenue au

sein du SCCP. Cela permet de tenir au courant l’ensemble du service des différents problèmes

rencontrés aussi bien techniques qu’administratifs.

Au sein de chaque groupe, le chef de groupe a plutôt un rôle d’encadrement

scientifique que hiérarchique. Il est chercheur avant tout. Il permet la cohésion du groupe et

est un interlocuteur privilégié auprès du chef de service. Il peut gérer un budget si les activités

du groupe en nécessite.

Le chef de service a à la fois un rôle de direction scientifique et hiérarchique. Il gère le

budget global de tout le service. Il est nommé par  l’administrateur général sur proposition du

directeur de la DSM. Il coordonne l’ensemble des activités du service.

Le CoEx, comité d’expériences, permet de gérer le planning et les besoins de toutes

les expériences ayant lieu sur le Tore Supra. Il définit leur niveau de priorités.

Le CEA étant un grand organisme il est important de gérer son fonctionnement à

chaque niveau. C’est pourquoi des entités aussi bien verticales qu’horizontales sont mises en

place afin de coordonner l’intégralité du département.
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Deuxième Partie

RAPPORT D’ACTIVITE

PARTIE TECHNIQUE
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Le sujet de mon stage était l’étude des termes d’amortissement et de convection au

sein de l’équation de transport de la chaleur afin de mieux comprendre l’évolution de la

température électronique au sein du plasma. La mesure du profil de température électronique

expérimentale permet donc d’élaborer le profil de différents coefficients (diffusion,

convection et amortissement)  intervenant dans l’équation.

La première partie de mon stage consistait à analyser les études théoriques déjà faites

sur ce sujet et d’améliorer les programmes Matlab déjà existants afin d’obtenir les graphes

théoriques de la température électronique dans le plasma en présence des termes

d’amortissement et de convection ayant des dépendances spatiales.

L’objectif de la seconde partie était de comparer les données expérimentales aux

solutions analytiques de l’équation de transport de chaleur, afin de tirer des informations sur

le profil des paramètres intéressants _, b et v.

I. Généralité sur la fusion magnétique

Lors de certaines réactions nucléaires, on observe que la masse des produits de la

transformation est légèrement plus faible que celle des produits initiaux. Ce défaut de masse

se retrouve sous forme d'énergie.

Deux grands types de réactions nucléaires faisant baisser la masse et libérant donc de l'énergie

sont possibles :

¬ A partir du noyau d'un atome lourd (par exemple l'atome d'uranium) pour en faire des

atomes plus légers, c'est la fission.

¬ A partir de noyaux d'atomes très légers (exemple le deutérium et le tritium, des

isotopes de l’hydrogène) pour construire des atomes plus lourds, c'est la fusion.

Ces réactions libèrent des quantités très importantes d’énergie bien supérieures à celles

libérées lors de réactions purement chimiques.

Combustible Valeur énergétique
Équivalence en tonne

équivalent pétrole

1 tonne de pétrole 42 GJ 1 tep

1 tonne de charbon 29.3 GJ 0.69 tep

1000 m
3
 de gaz 36 GJ 0.86 tep

1 tonne d'Uranium naturel

(réacteur à eau sans recyclage) Fission
420 000 GJ 10 000 tep

1 tonne de combustible D-T

(tritium produit à partir du lithium) Fusion
378 000 000 GJ 9 000 000 tep

Tableau 1: Comparaison des valeurs énergétiques pour différentes réactions chimiques



Partie II!: Rapport d’activité - Partie technique

12

1) La réaction de fusion

La fusion nucléaire consiste à faire fusionner deux noyaux légers pour en créer un plus

lourd. Ce processus a lieu au cœur du soleil, où les noyaux et les électrons forment un plasma

sous l'effet de la température élevée. Les forces de gravité permettent le confinement de ce

plasma, et l’agitation thermique permet aux noyaux légers de vaincre les forces de répulsion

électrostatiques et de fusionner, dégageant ainsi de l'énergie qui se traduit par le rayonnement

solaire.

Afin de maîtriser la fusion sur Terre, il faut répondre à deux exigences :

- la réaction nucléaire doit libérer une énergie importante,

- la probabilité de réaction (ou section efficace) doit être la plus grande possible à la

température la plus faible possible.

Plusieurs réactions de fusion sont possibles, mais l'examen des sections efficaces

montre que la plus intéressante est la réaction deutérium-tritium :

DEUTERIUM + TRITIUM ! HELIUM + NEUTRONS + 17 MeV

2) Les avantages

L'énergie de fusion possède deux atouts considérables :

Energie abondante et bien répartie :

Il y a 33g/m
3
 de deutérium dans les mers, on peut le considérer comme quasi-illimité (10

milliards d’années).

Le tritium, élément instable, n'existe pas sur terre. Il est produit par capture de neutrons dans

du lithium. Nos ressources minières en lithium permettent d'assurer 1500 ans d'énergie à

l'humanité. D'autres progrès comme l'utilisation de la fusion deutérium-deutérium ou

l'extraction de lithium de la mer assurent des millions d'années de matières premières.
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Sûre :

Un réacteur à fusion nucléaire est un système sûr par conception :

• Quantité de combustible stockée dans la zone chaude (plasma) très faible : quelques

grammes de tritium (le tritium est radioactif : période 12,3 ans)

• Pas de cendre radioactive de fonctionnement: l'hélium est sans toxicité

• Pas de contribution à l'effet de serre

• Pas de pluie acide

• Le neutron rend radioactifs les matériaux dans lesquels il s'amortit (choix de ces

matériaux pour minimiser grandement la radioactivité)

3) Le critère de Lawson

Pour que la réaction de fusion ait lieu, il faut réunir certaines conditions :

¬ Cette réaction est une interaction de très courte portée entre nucléons, donc il faut que

les noyaux atomiques soient très proches les uns des autres. Un moyen d'y parvenir est

de créer un plasma dans lequel les noyaux sont séparés des électrons, en chauffant le

mélange de deutérium et de tritium à des températures de l'ordre de 100 millions de

degrés Kelvin et en le confinant.

¬ De plus, le plasma est le lieu de pertes d'énergie, dues aux collisions coulombiennes et

à la turbulence. _E , le temps de confinement de l'énergie, permet de quantifier ces

pertes. Il caractérise le temps que prend le plasma pour se refroidir, en l'absence de

source de chaleur extérieure. Plus _E est long, meilleur est le confinement de l’énergie,

et meilleures sont les conditions pour la fusion.

Le critère de Lawson exprime les conditions nécessaires pour que le plasma de fusion

produise plus d'énergie qu'on n'en dépense pour le chauffer :

neTi_E ! 3.10 
21

keV.s.m 
-3

où Ti est la température ionique exprimée en eV (1eV=1,16.10
4
K) et ne la densité

électronique.

Par exemple : Ti ~ 2.108 K (10-15keV)

ne ~ 1020 m-3 (300 millièmes de la densité atmosphérique)

ne.Ti ~ 2 fois la pression atmosphérique

_E ~ 4 s
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II. Présentation générale du fonctionnement d’un tokamak

Tokamak est l’acronyme de l’expression russe « TOroidalnaya KAmara i MAgnitnaya

Katushka » signifiant « chambre torique et bobines magnétiques ».

L’objectif premier des tokamaks est de piéger un plasma chaud dans des champs magnétiques

de façon à le maintenir le plus longtemps possible dans des conditions de confinement

optimales c'est-à-dire à une densité et à une température assurant l’entretien des réactions de

fusion thermonucléaire.

A l’heure actuelle, les meilleures performances en deutérium-tritium ont été obtenues

dans le tokamak européen JET. Toutefois, dans l’optique d’un fonctionnement continu, il est

nécessaire de mettre en œuvre des décharges stationnaires. Possédant des bobines

supraconductrices, Tore Supra permet d’obtenir des plasmas performants pendant des durées

de l’ordre de plusieurs centaines de seconde. Le projet ITER permettra de construire un

premier réacteur d’études, étape fondamentale pour développer un réacteur industriel

produisant de l’énergie.

1) Création des champs magnétiques

Le tokamak est une des configurations magnétiques les plus performantes.

Il s'agit d'une cavité toroïdale autour de laquelle des bobines créent le champ magnétique

principal, ou champ toroïdal (cf Figure 6). La caractéristique essentielle de Tore Supra réside

dans la mise en oeuvre de bobines supraconductrices pour l’établissement de ce champ.

Les particules chargées suivent des trajectoires en hélice autour des lignes de champ, et sont

donc confinées. Pour éviter une dérive des particules due à la courbure du champ (Figure 3),

on utilise un second champ magnétique généré par le courant qui circule dans le plasma, le

champ poloïdal (Figure 4).

Figure 4

Figure 3
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Les lignes de champ magnétique total sont

hélicoïdales, et s'enroulent autour de tores fictifs

appelés surfaces magnétiques (Figure 5).

Comme les particules se déplacent le long des

lignes de champ, la densité et la température des

électrons et des ions du plasma sont constantes

sur les surfaces magnétiques.

D'autre part, comme les bobines qui créent le champ toroïdal sont plus resserrées au

centre qu'au bord du tokamak, le champ magnétique total B varie en première approximation

comme l'inverse de la distance R à l'axe du tore : B _ 1 / R.

On qualifie donc le côté extérieur du tokamak de côté bas champ et le côté intérieur de côté

haut champ.

Figure 6 : Schéma de principe d’un tokamak

Figure 5
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2) Chauffage et génération de courant

Afin de respecter le critère de Lawson et de rendre la fusion possible, il est nécessaire

de chauffer le plasma jusqu'à des températures moyennes de l'ordre de 10 à 20 keV. Il existe

plusieurs manières de chauffer le plasma :

¬ Le chauffage ohmique :

le courant intense (de

l 'o rdre  du  méga

Ampère) qui circule

dans le plasma chauffe

le plasma par effet

Joule. Cependant, l'effet

Joule est proportionnel à

la résistance électrique

du plasma, qui diminue

avec la température. Il

ex is te  donc  une

sa tura t ion ,  e t  le

chauffage ohmique ne

permet pas d'atteindre

les températures de

l'ordre de 20 à 30 keV

requises pour un

réacteur de grandes dimensions. Pour atteindre les températures requises, il faut donc

faire appel à des chauffages additionnels.

¬ Le chauffage par injection de particules neutres très énergétiques, qui consiste à

chauffer le plasma grâce aux collisions entre les particules très énergétiques injectées

et les particules du plasma.

¬ Le chauffage par ondes radio-fréquences, 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 (par exemple à la même fréquence que celle de rotation des particules

autour des lignes magnétiques) et à leur communiquer de l'énergie.

Figure 7
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III. Etude théorique du transport de la chaleur au sein du plasma

1) Présentation du sujet de stage et des études antérieures

Mon travail s’inscrit dans la continuité de ceux effectués par différents stagiaires [2],

[3]. Il s’agit d’étudier l’équation de transport de la chaleur, et d’essayer de trouver des

solutions analytiques de cette équation dans des cas particuliers, mais suffisamment généraux

pour permettre les comparaisons avec les données expérimentales.

On se place en géométrie cylindrique. Cela correspond à déplier le tore du tokamak

afin d’obtenir un cylindre. Cette manipulation revient en fait à négliger les différences de

champ entre le côté haut champ et le côté bas champ du tore, qui n’interviennent que peu dans

notre problème. Ainsi, la température électronique ne dépend plus que de la distance au centre

du plasma, déterminée par la coordonnée r.

D’après les différentes études faites sur l’équation de transport de la chaleur, trois

termes ont été mis en évidence :

! Un terme diffusif :
r

T
r e

!

!
" [2] et [6]

! Un terme convectif : ervT [3] et [7]

! Un terme d’amortissement : bT! [2] et [6]

Ainsi, l’équation peut se mettre sous la forme :
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Te température électronique, qu’on exprimera plutôt en keV

S(r,t) terme source qui représente le chauffage du plasma

b terme d’amortissement

v vitesse de convection ou de pincement (pinch)

! =
2"e

3
avec !e  la diffusivité thermique

Une première conclusion intéressante, a été de mettre le coefficient "  sous la forme

suivante [2]:
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Cette forme présente deux avantages : tout d’abord, _ ne s’annule pas au centre du

plasma, ce qui est physiquement cohérent, et ensuite elle permet de modéliser un saut dans le

coefficient de diffusion c’est à dire une barrière interne de transport, un phénomène qui fait

actuellement l’objet de nombreuses études que nous ne détaillons pas ici (cf. [2], [6]).

D’autres études [3] montrent qu’il peut exister une dépendance spatiale de la vitesse de

convection pouvant se mettre sous une forme identique à celle du coefficient _.

arxrvrv

xrvrv

M
!<=

!!=

pour            )(

0pour                 )(

2

1

Le coefficient d’amortissement peut avoir lui aussi une dépendance spatiale et peut se

mettre sous la forme de deux paliers [2].

2) Résolution de l’équation purement diffusive avec un terme

d’amortissement constant par paliers

On se place donc dans le cas suivant :
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a) Mise en équation et conditions aux limites

L’équation s’écrit alors :
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Conditions aux limites :

Te(r,t = 0) = 0 Te(r = a,t) = 0
!Te

!r
(r = 0,t) = 0

Continuité de la température en x : ),(),(
21

txTtxT ee =

Continuité du flux en x : ),(),( 2
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Où k1 et k2 sont les conductivités thermiques définies de la manière suivante :

Nxkk 2211 !! ==
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b) Solutions générales de l’équation

Pour la méthode de résolution de l’équation voir Annexe I.

On pose tout d’abord quelques notations afin de faciliter les calculs :
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La fonction )(sD  joue un rôle crucial : ce sont en effet ses annulations qui nous donnent les

différents modes de la fonction de Green.
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On trouve finalement, la fonction de Green:

Si r’ est dans le premier domaine :
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Si r’ est dans le second domaine :
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3) Résolution de l’équation de diffusion-convection

Dans cette partie on considère n domaines distincts:

- _ est constant ou monomiale sur chaque domaines.

- v est constant ou monomiale sur chaque domaine.

- b est constant par paliers.

L’équation s’écrit alors :
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Conditions aux limites :

Te(r,t = 0) = 0 Te(r = a,t) = 0
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(r = 0,t) = 0
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Continuité de la température en xi : ),(),(
21
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Continuité du flux en xi :
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On reprend le même schéma de résolution que précédemment (Annexe I). On retrouve alors

des résultats similaires avec notamment la fonction D modifiée, et donc les pôles aussi [3].

Si l’on définit 3 domaines, on peut représenter la convection par un pic d’une forme

gaussienne localisée au niveau du dépôt.

On cherche alors à savoir si la convection est localisée au niveau du dépôt ou au

contraire si elle est due à des turbulences qui sont présentes partout dans le plasma, soit v

constant quelque soit le rayon.

4) Interprétation des résultats

A l’aide des programmes Matlab (cf. Annexe II), nous traçons le profil radial de la

température électronique au cours du temps en tenant compte du dépôt de chaleur très localisé

donné par l’injection d’ondes à la fréquence cyclotronique électronique, d’intensité 1 MW.

Dans toutes le figures qui suivent le dépôt de chaleur est localisé en r = 0,6a.

Figure 8!: b=0s-1, _1=0,2m2.s-1, _2=1m2.s-1, v=0m.s-1, sans convection, sans amortissement
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Nous avons vu dans [2], que le coefficient _ présente un saut, représentant l’existence

d’une barrière de transport.

On remarque sur la Figure 8 que la température augmente d’abord à l’endroit du dépôt

de chaleur, puis la chaleur diffuse, en faisant un palier pour t=3s, vers le centre du plasma, à

cause de la géométrie cylindrique. La température maximale est de 0,85 keV.

On constate sur la Figure 9 que la température au centre est plus élevée (1,8 keV). Le

terme de convection a tendance à faire piquer la température au centre du plasma. Plus il est

important, plus la température au centre va augmenter. En effet, le signe positif de la

constante v0 correspond à un flux de chaleur de l’extérieur vers l’intérieur du plasma, ce que

l’on retrouve bien sur le profil de la Figure 9.

Figure 9!: b=0s-1, _1=0,2m2.s-1, _2=1m2.s-1, v=0,5m.s-1, avec convection, sans amortissement

D’autre part dans [2], il a été montré que le terme d’amortissement atténue la valeur de

la température. En effet, lorsque nous tenons compte des pertes, la diffusion de la chaleur vers

le centre du plasma est moins rapide. On voit donc sur la Figure 10 l’influence de

l’amortissement et du faible coefficient de diffusion dans le premier domaine.
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Figure 10!: b=20s-1, _1=0,2m2.s-1, _2=1m2.s-1,  v=0m.s-1, sans convection, avec amortissement

Figure 11!: b1=0s-1, b2=20s-1, _1=0,2m2.s-1, _2=1m2.s-1, v=0m.s-1, sans convection, avec

amortissement
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Ainsi, on remarque sur la Figure 11,

-  un palier de la température du à l’absence de pertes dans le premier domaine.

-  un profil creux jusqu’au dépôt dans le deuxième domaine.

On constate de plus, dans les deux derniers cas, que la température atteinte dans le

plasma est plus faible lorsqu’on tient compte des pertes (cf. Figure 8).

Figure 12!: b1=0s-1, b2=20s-1, _1=0,2m2.s-1, _2=1m2.s-1, v=0,5m.s-1, avec convection, avec

amortissement

Tout d’abord, il faut noter que l’on a rencontré des difficultés dans l’implémentation

numérique des solutions qui font intervenir les fonctions confluentes hypergéométriques.

Quand on dépasse la précision numérique de Matlab (qui travaille avec quinze chiffres

significatifs), on n’est plus en mesure de retourner une valeur suffisamment précise de ces

fonctions. Ainsi, nous avons donc dû nous limiter à 8 modes, alors que 20 auraient été

nécessaires pour obtenir une meilleure précision du profil de la température. Cependant, nous

pouvons commenter le profil des courbes.

Dans le cas d’un transport avec convection et amortissement (cf. Figure 12), nous

n’observons plus le palier au centre du plasma. En effet, celui ci est modifié par le pinch qui

pique la température au centre. Cependant, on retrouve le creux de température du aux pertes

au niveau du saut du coefficient d’amortissement. On obtient une valeur de température au

niveau du dépôt légèrement inférieure à celle de la Figure 11. La température au centre est de

0,6 keV, nous avons du tronquer les premiers points pour affiner l’échelle.
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On suppose maintenant que la convection est localisée au niveau du dépôt.

On définit alors trois domaines : [3]

- le premier domaine, au centre : le coefficient de diffusion y est constant, et

assez faible : 12

1 .5.0 !
== sm""

- le deuxième domaine : le coefficient de diffusion possède une dépendance

monomiale, 1.1

2r!! = , où le coefficient 2!  est ajusté de telle sorte que la

fonction !  soit continue ; on y superpose une vitesse de convection de la

forme 1.0

0rvv =  avec 10 =v .

- le troisième domaine reprend la même forme du coefficient de diffusion, mais

sans terme convectif

Figure 13!: Avec convection localisée

On constate tout d’abord que dans le cas d’une convection localisée, la température

n’est plus piquée au centre. Cela s’explique par le fait que la valeur du pinch soit nulle dans ce

domaine. On retrouve alors un palier comme dans le cas d’un transport purement diffusif ( cf.

Figure 8). Cependant ce palier ne commence pas au niveau du dépôt mais à la frontière entre

les deux premiers domaines, là où la convection devient nulle (cf. [3]). La valeur de ce palier

est plus importante que celle dans le cas purement diffusif. Cela illustre bien l’influence du

terme de convection dans l’équation.

Afin de pouvoir tirer des conclusions sur le transport de la chaleur au sein du plasma, il

est nécessaire de comparer les solutions analytiques proposées ci dessus aux résultats

expérimentaux obtenus sur la machine.
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IV. Etudes expérimentales

Dans ce chapitre, nous comparons les solutions analytiques développées

précédemment aux données tirées des expériences menées sur Tore Supra. Cette comparaison

permet d'étudier les profils radiaux des coefficients de diffusion, de convection de la chaleur,

ainsi que la valeur du temps d'amortissement _d .

1) La machine Tore Supra

Depuis une quinzaine d'années, le tokamak Tore Supra joue un rôle important dans les

expériences menées sur la fusion. Sa particularité est de pouvoir supporter des décharges de

longue durée. Tore Supra détient le record mondial d'énergie injectée : 1GJ sur une durée de

6min.

a) Ordres de grandeur

Principaux paramètres de Tore Supra 

Grand rayon du plasma 2.40 m

Petit rayon du plasma 0.72 m

Volume du plasma 25 m
3

Champ magnétique toroïdal (au centre du plasma) 4.2 T

Courant plasma 1.5 MA

Durée potentielle de la décharge 1000 s

Chauffage additionnel du plasma (par ondes HF) 20 MW

b) Composants du tokamak

Le bobinage supraconducteur :

Les 18 bobines qui entourent le tore sont faites de NbTi dans une matrice de cuivre et sont

refroidies à l'hélium superfluide à 1,8 K sous 1 atmosphère. Il faut plus de 15 jours de

refroidissement pour que les bobines atteignent cette température.

L'extraction de chaleur et de particules :

Un certain nombre de composants sont exposés à de hauts flux pendant les décharges. Faits de

composite de fibre de carbone sur un substrat métallique, ils sont activement refroidis par de

l'eau à 200 degrés Celsius sous pression de 30 bars.

Tore Supra comporte un limiteur composé de 580 "doigts", mesurant chacun 0,5 m de long et

2 cm de large. Chaque "doigt" est capable d'évacuer 25 kW de puissance en régime continu.
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Les systèmes de chauffage et de génération de courant :

Tore Supra dispose d'un système d'ondes à la fréquence cyclotronique ionique (50 MHz), d'un

système d'ondes à la fréquence hybride basse (3,7 GHz), et d'un système d'injection d'ondes à

la fréquence cyclotronique électronique (118GHz).

Les systèmes de mesure :

Les paramètres à mesurer sont principalement ceux du plasma thermonucléaire : sa densité

électronique, sa température, son énergie, son niveau d’impuretés,… ainsi que les fluctuations

temporelles ou spatiales de ces paramètres.
Un diagnostic important est le radiomètre super-hétérodyne, qui analyse le rayonnement

cyclotronique électronique pour 16 ou 32 fréquences différentes. On peut ainsi reconstituer le

profil de température électronique.

L'interféromètre de type Mach - Zehnder permet de déterminer la densité électronique du

plasma, par son sondage au moyen d'un faisceau cohérent dans l'infrarouge lointain. L’indice

de réfraction du plasma mesuré est proportionnel à la densité électronique.

Par diffusion Thompson on peut également obtenir le profil de la température et de la densité.

Le diagnostic de réflectométrie, permet de mesurer le profil radial de la densité du plasma,

mais aussi ses fluctuations radiales. Il est possible de mesurer la densité en émettant une onde

et en mesurant le déphasage total subi par l’onde à son retour dans un récepteur.

Tore Supra dispose aussi d'un diagnostic d'analyse du rayonnement de freinage émis par les

électrons du plasma. Cette technique permet de reconstituer les profils d'émissivité des

électrons dans la gamme de fréquence X à haute énergie, et donc d’obtenir des informations

sur la distribution spatiale des électrons rapides, transportant le courant.

Des paramètres globaux comme la position, la forme, l’énergie totale du plasma, ainsi que les

perturbations de type magnétohydrodynamiques (MHD) sont mesurées à l’aide d’un grand

nombre de bobines magnétiques placées à plusieurs endroits de la machine.

La présence d’impuretés (oxygène, carbone, métaux,…) est détectée à l’aide de mesures

spectroscopiques (émission de raies d’atomes partiellement ionisés).

2) Campagne d’expériences

Une campagne d'expériences correspond à une période durant laquelle des décharges

de plasma dans le tokamak ont lieu. La machine ne fonctionne en en effet pas tout au long de

l'année, pour deux raisons principales. Tout d'abord, des périodes pour assurer la maintenance

ou mettre en place de nouveaux équipements doivent être ménagées. Par ailleurs, des raisons

de coût de fonctionnement interviennent. En particulier Tore Supra consomme une quantité

très importante d'énergie et doit être alimenté par une ligne haute tension.

Les divers groupes de recherche de Tore Supra, rédigent avant le début de la

campagne des propositions d'expériences, dans lesquelles ils doivent préciser les motivations

physiques et/ou techniques, détailler les conditions expérimentales souhaitées et présenter un

scénario, une description de la série de décharges à réaliser. A partir de ces propositions, un

calendrier des expériences est établi à l'avance, et revu au cours de la campagne en cas de

perturbation de ce calendrier dues à des pannes par exemple ou en fonction des résultats

obtenus.
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3) Comparaison des résultats théoriques avec les résultats expérimentaux

L’ensemble des données expérimentales sont traitées par des programmes Matlab qui

permettent de récupérer les informations nécessaires (notamment le programme dmodulation

cf. Annexe III).

Pour pouvoir comparer les données, on se place dans le domaine de Fourier puisqu’il

s’agit d’expériences de chauffage additionnel injectant des ondes cyclotroniques électroniques

modulées. On observe alors la phase et l’amplitude des différentes harmoniques du signal de

la température électronique. Dans la suite des figures, les valeurs analytiques sont

représentées en trait plein et les points expérimentaux par des ronds.

Nous observons dans un premier temps les données expérimentales de la décharge

31165 qui donne des résultats intéressants. Ensuite nous confirmerons nos conclusions par

comparaison aux données expérimentales de la décharge 30550.

a) Décharge 31165

Les données caractéristiques de la décharge sont exposées en Annexe IV.

Figure 14!: Décharge 31165-Amplitude et phase expérimentales des harmoniques 1, 3 et 5.

Avec ffondamental = 1Hz.
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On constate clairement sur les données expérimentales de la Figure 14 deux pentes

différentes de part et d’autre du dépôt. On joue alors sur les valeurs des paramètres _, b et v

dans les deux domaines pour que les solutions analytiques se rapprochent au mieux de ces

profils.

On décide de faire coïncider la position du dépôt avec la position du saut de _. En

effet, il parait naturel que les propriétés du plasma soient modifiées à l’endroit ou l’on

introduit une perturbation.

On ne tiendra pas compte des points au-delà de r = 0,8. En effet, les effets de bords

dégradent les mesures des points expérimentaux.

Etude du profil des coefficients de diffusion et d’amortissement

Dans cette partie on néglige le terme de convection. On considère les paramètres _ et b

constants par palier.

Après plusieurs essais, on obtient les résultats suivants!:

Figure 15!: Décharge 31165-Amplitudes analytique et expérimentale des harmoniques 1, 3 et

5. Avec b1 = b2 = 20s-1, _1 = 0.5 m2s-1, _2 = 4 m2s-1
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Figure 16!: Décharge 31165-Amplitudes analytique et expérimentale des harmoniques 1, 3 et

5. Avec b1 = 2s-1, b2 = 20s-1, _1 = 0.5 m2s-1, _2 = 4 m2s-1

On constate sur les Figure 15 et Figure 16 qu’un faible coefficient d’amortissement b,

soit un temps de relaxation plus long au centre du plasma permet d’obtenir un palier de

l’amplitude dans ce domaine et de faire coïncider les valeurs analytiques aux valeurs

expérimentales. Le coefficient d’amortissement est alors défini par deux valeurs de part et

d’autre du dépôt. Plus on s’éloigne du centre du plasma, plus l’amortissement est important.

Ainsi on peut conclure qu’effectivement le coefficient d’amortissement présente un saut au

niveau du dépôt de chaleur.

On remarque de plus que pour les harmoniques suivantes (5, 7 et 9) le profil de

l’amplitude analytique correspond avec une certaine tolérance aux points expérimentaux. Les

éventuels écarts que l’on peut remarquer sont dus aux imprécisions de mesure ainsi qu’aux

approximations faites dans les calculs.
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Figure 17!: Décharge 31165-Phases analytique et expérimentale des harmoniques 1, 3 et 5.

Avec b1 = 2s-1, b2 = 20s-1, _1 = 0.5 m2s-1, _2 = 4 m2s-1

Pour la phase (Figure 17), les valeurs trouvées de b1, b2 et _1, _2 donnent aussi une

bonne approximation de la température dans le plasma. On constate cependant qu’il faudrait

un coefficient b plus important afin de diminuer les pentes des phases des harmoniques dans

le premier domaine. Le fait d’avoir modifié la valeur de b au centre du plasma a légèrement

dégradé le profil des phases. On conserve néanmoins les valeurs trouvées car il s’agit d’une

approximation très correcte.

Le fait de modifier la position du dépôt de chauffage par rapport à la position du saut

ne permet pas d’améliorer les résultats. L’hypothèse de coïncidence de ces deux valeurs est

donc justifiée.

Ainsi, on peut conclure que le coefficient de diffusion tout comme le coefficient

d’amortissement présente un saut au niveau du dépôt de chaleur.

Etude du profil du coefficient de convection

Dans cette partie on considère que l’amortissement, le terme de diffusion sont

constants par paliers. On prend un terme de convection constant. On tente de déterminer les

valeurs de ces coefficients.

Après plusieurs essais, on obtient les résultats suivants :
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Figure 18!: Décharge 31165-Amplitudes analytique et expérimentale des harmoniques 1, 3 et

5. Avec b1 = 5s-1,b2=20s-1, _1=0.5 et _2=4 m2.s-1, v=0.3m.s-1

Figure 19!: Décharge 31165-Amplitudes analytique et expérimentale des harmoniques 1, 3 et

5. Avec b1 = 5s-1,b2=20s-1, _1=0.5 et _2=4 m2.s-1, v=0m.s-1
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On remarque donc dans un premier temps que la position des premiers points sur

l’amplitude expérimentale peut être expliquée par la présence d’un pinch.

En effet, la convection fait augmenter la température du plasma depuis le dépôt de

chaleur vers le centre du plasma. On n’observe pas d’effet de convection significative dans la

partie externe du plasma (cf. Figure 18, Figure 19).

Figure 20!: Décharge 31165-Amplitudes analytique et expérimentale des harmoniques 5, 7 et

9. Avec b1 = 5s-1,b2=20s-1, _1=0.5 et _2=4 m2.s-1, v=0.3m.s-1

On constate par ailleurs, que pour les harmoniques supérieures (cf. Figure 20), les

valeurs des coefficients coïncident à peu près. Le terme de convection semble avoir cependant

une plus grande influence sur les harmoniques de petites fréquences. On se place donc à basse

fréquence pour observer l’effet de pinch.

En ce qui concerne la phase, aucun changement significatif n’est visible en présence

de la convection (cf. Figure 21). En effet, on remarque sur la Figure 22 que la convection a un

faible effet sur la phase.

De plus, aussi bien sur la phase que sur l’amplitude, on constate un effet de pinch

uniquement dans la partie interne du plasma. On sait que la convection a une influence visible

en géométrie cylindrique contrairement à une géométrie plane. Or les bords du plasma sont

en première approximation, considérés en géométrie plane. Ainsi l’effet de pinch n’est pas

visible sur les bords.
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Figure 21!: Décharge 31165-Phases analytique et expérimentale des harmoniques 1, 3 et 5.

Avec b1 = 5s-1,b2=20s-1, _1=0.5 et _2=4 m2.s-1, v=0.3m.s-1

Figure 22!: Comparaison de la phase analytique des harmoniques 1, 3 et 5 pour v=0 et v=1.

Avec b1 = 5s-1,b2=20s-1, _1=0.5 et _2=4 m2.s-1
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Cependant, on ne peut pas affirmer avec certitude l’existence de ce pinch. En effet, il

faudrait étudier de nombreuses décharges pour pouvoir avancer des conclusions satisfaisantes.
S’il existe, il est impossible aujourd’hui de le localiser. Si celui ci est du aux

perturbations au sein du plasma, il est fort probable qu’il soit réparti sur l’ensemble du

plasma.

De plus, on sait qu’au centre du plasma la présence de dents de scie perturbe les

mesures, cela pourrait être donc une autre explication pour l’allure des points expérimentaux.

b) Décharge 30550

Les données caractéristiques de la décharge sont exposées en Annexe V.

Afin de confirmer les conclusions faites dans les paragraphes précédents, on compare

les valeurs obtenues analytiquement à une autre décharge!: le choc 30550.

Figure 23!: Décharge 30550-Amplitude et phase expérimentales des harmoniques 1, 3 et 5.

Avec ffondamental = 1.67 Hz.

Dans cette partie, comme précédemment, on considère que l’amortissement, le terme

de diffusion sont constants par paliers. On prend un terme de convection constant.
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Figure 24!: Décharge 30550-Amplitudes analytique et expérimentale des harmoniques 1, 3 et

5. Avec b1 = 5s-1,b2=20s-1, _1=1.3 et _2=4 m2.s-1, v=0.4m.s-1

Figure 25!: Décharge 30550-Amplitudes analytique et expérimentale des harmoniques 5, 7 et

9. Avec b1 = 5s-1,b2=20s-1, _1=1.3 et _2=4 m2.s-1, v=0.4m.s-1
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Figure 26!: Décharge 30550-Phases analytique et expérimentale des harmoniques 1, 3 et 5.

Avec b1 = 5s-1,b2=20s-1, _1=1.3 et _2=4 m2.s-1, v=0.4m.s-1

Dans ce choc là, il nous a été plus difficile de faire coller les valeurs analytiques aux

points expérimentaux. Cependant les profils obtenus avec les résultats analytiques vérifient

les profils des points expérimentaux, avec une approximation satisfaisante.

On a mis en évidence la présence du saut du coefficient de diffusion. Dans ce choc, le

saut est moins important c’est à dire que la barrière de transport est moins grande.

De plus, on a constaté que le coefficient de convection permet, de la même façon que pour le

choc précèdent d’optimiser la concordance des points. Ainsi on peut confirmer la présence

d’un terme de convection dans cette décharge.

Ainsi les différentes conclusions faites au paragraphe précédent sont vérifiées par le

choc 30550.
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Conclusion

A la suite de plusieurs études faites, nous avons obtenu des solutions analytiques à

l’équation du transport de la chaleur électronique, en présence d’un terme d’amortissement et

d’un terme de convection. Des solutions ont été calculées pour certaines dépendances

spatiales des coefficients de diffusion, d’amortissement et de convection. Grâce à ces divers

programmes sous Matlab, nous avons pu déterminer l’évolution du profil radial de la

température électronique dans un tokamak sous l’effet du chauffage.

L'injection modulée d'ondes à la fréquence cyclotronique électronique permet d'étudier

expérimentalement le transport de la chaleur. L'utilisation des expressions analytiques

calculées précédemment a mis en évidence, par comparaison avec les données expérimentales

la présence d’un saut des coefficients de diffusion et d’amortissement. Par ailleurs, la

présence d’un pinch réparti tout au long du plasma pourrait expliquer les profils de

températures obtenus expérimentalement. Cependant il est impossible aujourd’hui de

l’affirmer de manière sûre et de fournir des renseignements sur celui ci.

Il ne faut cependant pas oublier les limites d’une telle expression analytique. En effet,

celle ci s'obtient par un certain nombre d'hypothèses simplificatrices ; et ne peut donc pas

reproduire toutes les subtilités d'un phénomène physique aussi complexe que le transport de la

chaleur dans le plasma d'un tokamak. L'étude que nous avons menée apporte plus des pistes

pour des approfondissements que des conclusions arrêtées.

Pour finir, notons que les solutions calculées dans cette étude peuvent s’appliquer à

l’évolution de la densité du plasma, ainsi qu’à d’autres processus hors du domaine de la

fusion, pourvu que ces derniers puissent être modélisés par une équation de diffusion-

convection en géométrie cylindrique, avec des profils radiaux simples et des conditions aux

limites comparables à celles que nous avons utilisées.
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Annexe I

Méthode générale de résolution de l’équation de chaleur

Dans le cas général, on a :
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¬ Nous allons en fait chercher la fonction de Green G(r,r' , t,t' )  de l’équation. Cela simplifie

en effet considérablement le problème, car on remplace le terme source général S(r, t)  par

un Dirac 
!(r " r' )! (t)

2#r'
. On sait qu’ensuite on peut obtenir la solution pour une source

quelconque en convolant la fonction de Green et la fonction source.

¬ On commence par effectuer une transformation de Laplace sur l’équation :
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¬ La résolution de cette équation commence toujours par la recherche des solutions de

l’équation homogène associée :
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Il faut être capable de trouver une base des solutions de cette équation. Cela n’est

évidemment possible que pour des formes particulières des coefficients ! , v et b. Dans le cas

général, les solutions sont des fonctions hypergéométriques confluentes M et U [3]. Si le

terme de convection est nul,on retrouve les fonctions de Bessel I_ et K_ [2]. La première des

solutions présente une limite finie non nulle en r ! 0 , tandis que  la deuxième diverge :

nommons !1  la solution qui est bien définie, et !2  celle qui diverge.
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¬ Une fois les deux solutions de l’équation sans sources connues, on peut trouver une

solution particulière de l’équation complète :

! p (r,r' ) = !2(r)
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où on a introduit le wronskien des deux solutions :

W(r ) = !1(r)! 2' (r) "!1' (r)!2 (r)

L’ensemble des solutions de notre s’écrit :

')()()',(

')',()()()',(

21

21

rrsirBrArr

rrsirrrBrArr p

!+=

"++=

###

####

¬ Détermination des constantes :

On remarque alors, que, pour une raison physique évidente, B  est nécessairement nulle :

en effet, la température au centre du plasma ne peut pas devenir infinie !

On détermine alors la constante A  grâce à la condition au bord du plasma.
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¬ Il faut maintenant effectuer la transformée de Laplace inverse de cette expression, afin de

retourner dans le domaine temporel :

G(r,r' , t) =
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¬ Cette intégrale peut être calculée grâce au théorème des résidus, à condition de connaître

les pôles de la fonction à intégrer, c’est-à-dire les points s1,s2, ...,sk, ...  tels que, pour tous r

et r' , on ait G (r,r' ,sk ) = ! . Après avoir calculé les résidus de G  en ces points, on

obtient donc finalement la fonction de Green, qui permet d’accéder immédiatement à la

température électronique :

Te(r,t) = dt' dr' 2!r' G(r,r' , t, t' )S(r' , t' )
0

a

"0

t

"



Annexes

43

Annexe II

Description des programmes Matlab

A partir des programmes Matlab, les solutions analytiques ont ou être visualisées

aisément afin de les comparer avec les données expérimentales.

On peut alors tracer :

- La décomposition de la température suivant les 6 modes propres.

- La température initiale et finale, l’allure des sources, le coefficient de diffusion,

d’amortissement ainsi que la vitesse de convection en fonction du rayon.

- La température en fonction du temps pour différents rayons.

- La température en fonction du rayon pour différents temps.

- L’amplitude et la phase de la transformée de Fourier de la température en fonction

du rayon pour différentes pulsations.

- L’amplitude et la phase de la transformée de Fourier de la température en fonction

de la pulsation pour différents rayons.

Les programmes informatiques réalisent les opérations suivantes :

- Recherche numérique des pôles de la fonction de Green dans le domaine de

Laplace : un sous-programme recherche ces annulations en cherchant les « pics » de

l’inverse du module de cette fonction.

- Convolution de la fonction de Green et des sources : il s’agit simplement d’un calcul

d’intégrale, qui est fait numériquement.

- Affichage des courbes de la température électronique.

- Calcul de l’amplitude et de la phase de la transformée de Fourier de la température.

Dans toutes nos simulations, nous avons pris en compte une source de forme

gaussienne, assez étroite : cela modélise bien le dépôt de chaleur effectué par des ondes

cyclotroniques électroniques. Nous avons varié la position du dépôt (que nous noterons ! ),

afin d’étudier l’influence de ce paramètre sur le profil de la température électronique.

L’échelle utilisée est tout à fait arbitraire, elle n’indique rien quant à l’intensité de la source.

De même pour les échelles utilisées pour les profils du coefficient de diffusion, de la vitesse

de pincement et du coefficient d’amortissement.

Dans la suite, nous avons choisi ma 1= , et nous avons étudié l’évolution de la

température électronique pendant 3 secondes. Les courbes en pointillés représentent la

température pour différents temps.



Annexes

44

Annexe III

Description du programme dmodulation

Le programme dmodulation a été réalisé par Jean-François Artaud, physicien au

Département de Recherches sur la Fusion Contrôlée. Celui ci permet de démoduler les

mesures de la température électronique des expériences de modulation.

La fonction dmodulation.m, reçoit en entrée la consigne de modulation (par exemple la

mesure de la puissance) et le signal à analyser.

Elle donne en sortie :

- les réponses du plasma pour les trois premières harmoniques du signal de consigne.

Les fréquences des harmoniques sont définit par les trois pics les plus important du

signal de consigne. Pour chaque harmonique, la fonction donne l'amplitude et le

déphasage en unité de temps par rapport à la consigne.

- la démodulation synchrone du signal par rapport a la consigne. La fonction retourne

l'amplitude de la réponse en unité du signal / unité de la consigne et le déphasage en

unité de temps.

- la fonction de transfert dans le domaine des fréquence (même unité que la

démodulation) et la réponse impulsionnelle.

On rentre alors comme données du le programme (cf.Figure I) :

- le numéro de la décharge (choc)

- le nom du signal à analyser (signal)

- le nom du signal de modulation (modulation) dans notre cas, il s’agit de la puissance

de chauffage fournie par le premier gyrotron.

On sélectionne ensuite le temps de début et de fin de l’analyse.

On peut alors visualiser les différentes données de sortie.
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Figure I!: Interface du programme dmodulation

Remarque!: En modifiant la fréquence  minimum, on peut visualiser les harmoniques de rang

supérieur à trois.
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Annexe IV

Données caractéristiques de la décharge 31165

Les caractéristiques de la décharge sont les suivantes :

- petit rayon du plasma : 72.5cm,

- courant dans les bobines : 1250A,

- champ toroïdal : B0=3.8T

- courant dans le plasma : 1MA,

- injection d'ondes à la fréquence cyclotronique électronique (FCE) par deux gyrotrons,

- modulation de la puissance FCE à 1Hz,

- 5 créneaux,

- la puissance est injectée pendant la moitié de la période,

- angles d’injection des ondes : _poloïdal = -8 et _toroïdal = 0 pour le premier gyrotron,

_poloïdal = 0 et _toroïdal = 0  pour le second,

- puissance des gyrotrons : 300kW et 400kW.

Observons les signaux mesurés pour la température :

Figure II!: Décharge 31165-Puissances modulées des gyrotrons (bleu et vert),températures

mesurées en r=0 et r=0,32a (turquoise et mauve) et courant plasma (rouge)
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Figure IIIXXVII!: Décharge 31165-Puissances modulées des gyrotrons (bleu et vert),densité

électronique (rouge)

Notons que les puissances des gyrotrons ne semblent pas être ici des créneaux parfaits,

mais il s'agit d'une erreur de mesure. Ce sont bien des créneaux. La forme observée vient du

fait que les instruments de mesure sont réglés sur une fréquence précise (118GHz) mais que

dans la phase d'allumage des gyrotrons la fréquence générée évolue, ce qui perturbe les

mesures.

D’après les études précédentes [2], on observe que le dépôt de chauffage est très

localisé r = 0,34a, et a la forme d'une gaussienne, légèrement déformée, de demi-largeur

0.015a.

Par ailleurs, après étude du spectre de la puissance, on remarque que l’on obtient

uniquement les harmoniques impairs puisqu’on a une puissance en créneaux de demi-période.

Notons que puisque seuls les harmoniques impairs sont présents dans la puissance injectée,

nous devons ne retrouver que ces harmoniques dans le spectre de la température. Ceci est

confirmé sur la Figure.
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Figure IV: Décharge 31165-Spectre de la température pour f=1Hz
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Annexe V

Données caractéristiques de la décharge 30550

Les caractéristiques de la décharge sont les suivantes :

- petit rayon du plasma : 69cm,

- courant dans les bobines : 1260A,

- courant dans le plasma : 1MA,

- injection d'ondes à la fréquence cyclotronique électronique (FCE) par un gyrotron,

- modulation de la puissance FCE à 1,67Hz,

- 6 créneaux,

- la puissance est injectée pendant la moitié de la période,

- angles d’injection des ondes : _poloïdal = -10 et _toroïdal = 20,

- puissance du gyrotron : 300kW.

Observons les signaux mesurés pour la température!:

Figure V!: Décharge 30550-Puissance modulée du gyrotron (bleu),températures mesurées en

r=0 et r=0,32a (turquoise et mauve) et courant plasma (rouge)
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Figure VI!: Décharge 30550-Densité électronique (rouge) et températures mesurées en r=0 et

r=0,32a (turquoise et mauve)

Ce choc est comparable au précédent sauf pour la puissance injectée qui était plus

faible puisqu’un seul gyrotron était utilisé. De plus, le dépôt de chaleur se situait plus près du

bord du plasma (r = 0.42a), cela est du à la différence des angles d’injection des ondes.

Même remarque que pour la décharge 31165, on obtient ici pour le spectre de

fréquence uniquement les harmoniques impaires pour une fréquence fondamentale de 1,67Hz.



Annexes

51

Figure VII: Décharge 30550-Spectre de la température pour f=1,67Hz


