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Introduction

Pour produire de l’énergie à partir de réactions de fusion entre noyaux légers, il faut
maintenir un plasma de deutérium et de tritium dans des conditions de haute température.
Au sein de ce plasma, le taux de réactions de fusion doit être suffisant pour que l’énergie
libérée soit supérieure aux pertes énergétiques. Deux voies sont envisagées, la filière par con-
finement inertiel (ou "fusion inertielle"), et la filière par confinement magnétique (ou "fusion
magnétique"). Dans la première on comprime le plasma à de très fortes densités, pendant un
temps très court. Dans la seconde, le plasma de faible densité est confiné pendant un temps
long par des champs magnétiques. La fusion magnétique se présente actuellement comme la
voie la plus prometteuse. Associées à cette approche, les machines expérimentales appelées
tokamaks, concept proposé par des chercheurs russes en 1958, sont les plus performantes
pour atteindre ce but.

Les limitations actuelles rencontrées dans les tokamaks sont liées essentiellement à la sta-
bilité magnétohydrodynamique (MHD) et à la qualité du confinement des particules et de la
chaleur. D’une part, la présence de forts gradients de pression et de courant génère des insta-
bilités de type MHD qui modifient la topologie du champ magnétique et peuvent, sous cer-
taines conditions, conduire à une perte totale de plasma. D’autre part, les forts gradients de
densité et de température portent le plasma dans un état hors-équilibre thermodynamique.
De très nombreuses instabilités de petite échelle spatiale (comparée à la taille du plasma)
peuvent alors se développer. L’état turbulent qui en résulte est associé à des fluctuations
de densité, de température et du champ électromagnétique. Ces fluctuations génèrent un
transport transverse des particules et de la chaleur qui a tendance à vider le plasma de son
énergie. La stabilité MHD et la micro-turbulence sont deux grands thèmes de recherche de
la physique des plasmas de fusion pour lesquels des mesures expérimentales sont cruciales
afin de valider les nombreuses théories proposées ainsi que les simulations numériques qui
en découlent. En particulier, la mesure des fluctuations des paramètres du plasma tels que
la densité, la température et le champ magnétique, est absolument nécessaire pour identifier
et comprendre les différentes instabilités responsables de la dégradation du confinement de
l’énergie. Une présentation générale de la problématique du confinement dans un plasma
de tokamak sera faite au chapitre1.

Dans le travail présenté ici, nous nous intéressons à la mesure des fluctuations de la
densité électronique par réflectométrie à balayage. La réflectométrie est une famille de di-
agnostics largement répandus pour les mesures de densité dans un plasma de tokamak.
Cette technique radar consiste à sonder le plasma avec des ondes électromagnétiques qui
se propagent jusqu’à une couche de coupure où elles sont réfléchies. En fixant la fréquence
de l’onde sonde, le déphasage du signal réfléchi par le plasma donne accès aux fluctuations
temporelles de la densité. En faisant croître la fréquence, la couche de coupure se déplace
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2 Introduction

vers l’intérieur du plasma. La position radiale associée à chaque fréquence sonde peut être
déterminée en analysant le déphasage du signal réfléchi par le plasma. Ainsi, le balayage en
fréquence de l’onde sonde donne accès au profil radial de la densité électronique. Mais sur
Tore Supra, lors des premières tentatives de détermination d’un profil radial de densité par
cette technique, une grande sensibilité à la présence de fluctuations de densité a été mise en
évidence. Les perturbations de phase engendrées par la turbulence du plasma empêchaient
alors de mesurer correctement le profil de densité. Des études numériques sur la propaga-
tion d’onde dans un plasma fluctuant, complémentaires aux mesures expérimentales, sont
alors devenues nécessaires. C’est dans ce contexte, qu’en 1994, une collaboration entre le
DRFC et les équipes du LPMIA de Nancy et du LPIIM de Marseille a vu le jour de manière
à développer en parallèle des réflectomètres performants et des codes numériques de prop-
agation d’onde qui prennent en compte tout les phénomènes de propagation.

A ce jour, Tore Supra est équipé de deux réflectomètres fonctionnant en polarisation ex-
traordinaire à balayage ultra-rapide permettant une détermination précise et fiable du profil
de densité du bord au centre du plasma.

L’étape suivante, dans laquelle s’inscrit directement cette thèse, est d’exploiter la sensi-
bilité de cette technique afin de déterminer les fluctuations de densité. En effet, de manière
complémentaire par rapport à la réflectométrie à fréquence fixe, appelée aussi réflectométrie
de fluctuations, le balayage en fréquence donne accès aux caractéristiques spatiales (radi-
ales) des fluctuations de densité. L’analyse de la phase et de l’amplitude du signal détecté
par les antennes des réflectomètres permet d’accéder à l’ensemble de la turbulence présente
dans le plasma. Les aspects techniques des réflectomètres utilisés pour ce travail ainsi que
les lois de la propagation d’onde dans un plasma turbulent seront détaillés dans le chapitre2.

D’une manière générale, on peut distinguer deux types de fluctuations dans le plasma :
d’une part, les fluctuations de grande échelle spatiale (> 1cm), associées aux modes de type
MHD et d’autre part, les micro-fluctuations (< 1cm) directement liées à la micro-turbulence
présente dans le plasma. Cette distinction introduit les deux objectifs principaux de ce tra-
vail de thèse. Tout d’abord nous développerons des méthodes d’analyse des données de la
réflectométrie à balayage afin de mesurer l’activité MHD d’un plasma de fusion. Puis nous
étudierons les possibilités de mesures des fluctuations de densité par cette technique afin de
caractériser la micro-turbulence présente dans le plasma.

En ce qui concerne la mesure par réflectométrie à balayage de l’activité MHD, une étude
préliminaire a mis en valeur la possibilité de détecter un îlot magnétique à partir du temps
de vol de l’onde réfléchie et d’en déterminer la fréquence de rotation. A proximité de sur-
faces rationnelles, la déstabilisation de modes MHD de type tearing entraîne un déchirement
des lignes de champ et la formation d’une chaîne d’îlots magnétiques. La détection de ces
îlots magnétiques offre la possibilité de localiser précisément les surfaces rationnelles sur
lesquelles ils se développent. Comme nous le verrons au chapitre1, la position des surfaces
rationnelles est directement reliée au profil radial du courant plasma à travers le facteur de
sécurité. Or le courant plasma est un paramètre important pour la stabilité du plasma dont
la détermination expérimentale est difficile et c’est pourquoi le profil radial de courant est
généralement déterminé à l’aide de codes d’équilibre. La mesure de certains points du profil
de facteur de sécurité peut permettre de valider ou de contraindre ces calculs d’équilibre.
Nous verrons au chapitre3 comment, dans quelles conditions et avec quelle précision, la
réflectométrie à balayage parvient à localiser des surfaces rationnelles.
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Dans la seconde partie de ce chapitre, il sera montré que l’utilisation des réflectomètres
à balayage de Tore Supra, en mode d’acquisition rapide permet de suivre la dynamique de
modes MHD. Le fait de travailler en balayage de fréquence offre une excellente résolution
spatiale. Ainsi dans certaines conditions, la largeur d’îlots peut être évaluée et le mécanisme
des relaxations internes appelé dents de scie peut être précisément observé.

Le chapitre4 sera consacré à la mesure de la micro-turbulence en polarisation extraordi-
naire. La première étude menée sur ce sujet avait été réalisée avec le premier réflectomètre
hétérodyne à balayage rapide de Tore Supra qui opérait en mode ordinaire. Dans ce cas, une
relation simple relie le spectre en nombre d’onde radial des fluctuations de phase à celui
des fluctuations de densité. En revanche, en mode-X, cette relation ne peut pas être déter-
minée analytiquement et il faut alors recourir à des simulations numériques. Une méthode
permettant de déterminer les spectres locaux en nombre d’onde radial des fluctuations de
densité sera proposée. La connaissance de ce spectre donne la distribution de l’énergie turbu-
lente sur les différentes échelles spatiales et pourrait permettre d’identifier le type de micro-
instabilités présentes dans le plasma. La localisation nous donne accès au profil radial du
niveau de fluctuations de densité. A l’aide de simulations numériques, nous déterminerons
le domaine de validité de cette méthode. Enfin son application à des résultats expérimentaux
du tokamak Tore Supra sera présentée.

Dans la dernière partie, nous conclurons sur l’ensemble des résultats obtenus et pro-
poserons des perspectives pour compléter ce travail.
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Chapitre 1

Confinement magnétique dans un
Tokamak

Dans ce chapitre le principe du confinement magnétique dans un tokamak est présenté
ainsi que les principales caractéristiques de la machine Tore Supra. De manière à placer le
cadre de ce travail, la problématique de la dégradation du confinement magnétique liée au
développement d’instabilités de type MHD et à la présence de micro-turbulence est intro-
duite. Dans la dernière partie, nous présenterons les diagnostics utilisés sur Tore Supra pour
les mesures de l’activité MHD et les observations expérimentales de certains modes MHD
réalisées par réflectométrie sur divers tokamaks. Finalement, quelques uns des principaux
résultats précédemment obtenus en terme de mesures de fluctuations de densité sont présen-
tés.

1.1 Réaction de fusion et critère de Lawson

Dans le but de réaliser un réacteur de fusion, il est nécessaire d’entretenir, de manière
rentable d’un point de vue énergétique, des réactions de fusion entre des noyaux légers.
La réaction retenue pour y parvenir est celle d’un noyau de Deutérium avec un noyau de
Tritium. Cette fusion libère un neutron rapide de 14.03MeV et un ion Helium 4, appelé
particule α, de 3.56MeV .

D + T - 4He (3.56 MeV ) + neutron (14.03 MeV )

Le maximum de la section efficace de cette réaction correspond à une température de
l’ordre de 100keV . Cependant le nombre de noyaux susceptibles de fusionner est suffisam-
ment important pour une énergie centrée autour d’une température de l’ordre de 10keV (ce
qui correspond à 100 millions de degrés, la température au cœur du soleil est de 15 millions
de degrés). A cette température les atomes de Deutérium et de Tritium sont complètement
ionisés et forment un plasma chaud.

5



6 Chapitre 1. Confinement magnétique dans un Tokamak

De manière à quantifier le bilan énergétique d’un plasma, nous définissons le facteur
d’amplification Q qui est le rapport entre la puissance de fusion (Pfusion) et la puissance ad-
ditionnelle (Padd).

Q =
Pfusion

Padd
(1.1)

Lorsque Q = 1, on dit que l’on atteint le break-even. La machine produit autant d’énergie
qu’on en a injectée. L’ignition en revanche correspond au point de fonctionnement où les
pertes sont entièrement compensées par la puissance des particules α, sans avoir recours
à de la puissance additionnelle (Padd = 0), soit Q → ∞. La condition Q > 1 conduit au
critère de Lawson [Law57] qui impose que le triple produit de la température ionique, de
la densité du plasma et du temps de confinement de l’énergie soit supérieur à une certaine
valeur. Dans le cas où la température ionique est de l’ordre de 10keV , le critère de Lawson
s’écrit :

nτE > 3.1020m−3.s avec Ti ∼ 10keV (1.2)

Le temps de confinement de l’énergie τE est donné par :

τE =
W

Ptot
(1.3)

où W est le contenu énergétique cinétique du plasma, tel que :

W =
3
2

∫ (
neTe +

∑
niTi

)
dV

Il existe deux approches pour tenter d’atteindre ce critère. La première consiste à pro-
duire un plasma de très forte densité (∼ 1031m−3) pendant un temps très court (∼ 10−11s) en
comprimant fortement le combustible par des faisceaux laser convergents. C’est le principe
de la fusion inertielle. La seconde repose sur le confinement d’un plasma de faible densité
(∼ 1020m−3) à l’aide de champs magnétiques pendant un temps suffisamment long (∼ 1s).
Dans ce cas on parle de fusion par confinement magnétique. De ce dernier concept sont nées
différentes configurations de machine dont les deux plus prometteuses sont le stellerator et
le tokamak.
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1.2 La configuration tokamak

1.2.1 Confinement magnétique

L’idée du confinement magnétique est de confiner les trajectoires des particules com-
posant le plasma à l’aide de champs magnétiques. Dans un champ magnétique, la trajectoire
d’une particule chargée s’enroule autour d’une ligne de champ magnétique comme illustré
sur la figure 1.1.

FIG. 1.1 – Trajectoire des particules chargées dans un champ magnétique homogène B

Transversalement au champ magnétique B, chaque particule s de masse ms et de charge
Ze est animée d’un mouvement cyclotronique à la pulsation :

ωs =
ZeB

ms
(1.4)

Sa trajectoire est hélicoïdale autour d’une ligne de champ avec un rayon de giration ρs

appelé rayon de Larmor tel que pour une particule ayant une vitesse thermique :

ρs = v⊥/Ωci =
√

Tsms

ZeB
(1.5)

1.2.2 Le concept tokamak

Un tokamak 1 est une machine à géométrie torique inventée par les russes Tamm et
Sakharov en 1950. Sa configuration magnétique est caractérisée par des lignes de champ
s’enroulant hélicoïdalement autour des surfaces dites "magnétiques".

Le champ magnétique principal Bϕ est toroïdal et généré par des bobines toroïdales.
En présence de ce seul champ toroïdal la courbure des lignes de champ et la décroissance

en 1/R induisent une vitesse de dérive verticale qui déconfine les particules.

1acronyme russe formé d’après : toroidalnaya kamera magnitnaya katoushka qui signifie chambre magné-
tique avec bobines toroïdales
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Cette dérive dépend de la charge de la particule : les ions et les électrons dérivent dans
des directions opposées. Les lignes de champs doivent être hélicoïdales afin que la dérive soit
compensée en moyenne au cours du mouvement (figure 1.2). Ceci est obtenu en superposant
perpendiculairement au champ toroïdal, une petite composante poloïdale Bθ .

FIG. 1.2 – Illustration de la compensation de la
dérive verticale. Le trait en pointillé représente une
surface de flux et le trait plein le mouvement du cen-
tre guide d’un ion

Dans la configuration tokamak, le champ poloïdal est créé par un courant plasma Ip in-
duit par une variation de flux magnétique à travers l’anneau de plasma qui se comporte
comme le circuit secondaire d’un transformateur, un bobinage formé de spires toroïdales
jouant le rôle du primaire. La figure 1.3 illustre la configuration tokamak avec la superposi-
tion du champ toroïdal et poloïdal.

FIG. 1.3 – Schéma de principe d’un tokamak : Combinaison d’un champ toroïdal (a) et poloïdal (b)
qui donne une configuration où les lignes de champ sont hélicoïdales (c).

La structure magnétique d’un tokamak est alors celle de tores emboîtés. La figure 1.4
schématise deux surfaces magnétiques et définit les coordonnées utilisées par la suite. On
définit le facteur de sécurité le long des lignes de champ par :

q(r) =
dϕ

dθ
=

B.5 ϕ

B.5 θ

où ϕ est l’angle toroïdal et θ l’angle poloïdal comme illustré sur la figure 1.4.

Ce rapport entre le nombre de tours dans la direction toroïdale et le nombre de tours
dans la direction poloïdale effectués par une particule correspond au pas de l’hélice décrite
par une ligne de champ le long d’une surface magnétique. Le profil radial de ce facteur de
sécurité dépend essentiellement du profil de courant. En utilisant le théorème d’Ampère, il
est possible d’exprimer q(r) en fonction du courant plasma Ip. En coordonnées cylindriques :
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q(r) =
2πr2Bϕ0

µ0R0Ip(r)
(1.6)

où r est le petit rayon de la surface magnétique et Bϕ0 le champ toroïdal sur l’axe magnétique.

FIG. 1.4 – Schéma de surfaces de flux. Définition des coordonnées

Cet enroulement des lignes de champ est différent pour chaque surface magnétique et
entraîne un cisaillement magnétique (ou shear en anglais) qui est défini par :

s =
r

q

dq

dr
(1.7)

Lorsque q(r) a une valeur irrationnelle les lignes de champ remplissent de façon dense
toute la surface du tore de rayon r. Au contraire lorsque q(r) est rationnel les lignes de
champ sont des courbes fermées. Ces dernières seront plus sensibles à des perturbations et
au développement d’instabilités.
Nous reviendrons sur cette caractéristique plus loin dans ce travail.
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Remarque :
Le champ magnétique toroïdal étant
généré par un nombre fini de bobines,
la configuration magnétique présente des
inhomogénéïtés dans la direction toroï-
dale. Dans le plan d’une bobine, le
champ magnétique est maximum, alors
que dans les plans poloïdaux situés entre
deux bobines, la composante toroïdale du
champ est légèrement plus faible, pour
atteindre un minimum exactement au mi-
lieu de l’espace entre deux bobines. On
parle de l’effet "ripple". FIG. 1.5 – Illustration de l’effet "ripple"

1.2.3 Équilibre d’un plasma de tokamak

Un plasma est un milieu très complexe constitué d’un grand nombre de particules agis-
sant de manière plus ou moins collective. C’est un milieu inhomogène et anisotrope (direc-
tion privilégiée le long du champ magnétique) dans lequel des phénomènes à une échelle
microscopique (< ρi) et macroscopique (∼ du petit rayon du plasma) prennent place.

De ce fait, différentes descriptions du plasma sont utilisées pour rendre compte de phénomènes
spécifiques. Le degré élémentaire consiste à décrire le plasma comme un fluide magnétisé :
c’est l’approche magnétohydrodynamique (MHD). Les grandeurs physiques qui caractérisent
le plasma sont alors :

X La pression cinétique p.
X La densité de courant

−→
j .

L’équilibre s’exprime à travers la relation suivante :

−→
j ×

−→
B =

−→
5p (1.8)

Cette égalité traduit le principe du confinement magnétique qui est d’équilibrer la pres-
sion cinétique interne du plasma (force d’éclatement −

−→
5p) par une force magnétique (force

de Laplace
−→
j ×

−→
B ).

Le rapport entre la pression magnétique et la pression cinétique est caractérisé par le
paramètre β :

β =
2µ0p

B2
(1.9)

Il découle de la relation d’équilibre 1.8 que les surfaces magnétiques sont des surfaces
isobares puisque

−→
B.
−→
5p = 0. De même, les tubes de courant sont inscrits sur ces surfaces car

−→
j .
−→
5p = 0.
La résolution de ce problème, assorti des conditions aux limites adéquates (équations

de transport qui fixent la forme des profils) est connue sous le nom d’équilibre de Grad-
Shafranov [Sha66]. Un exemple d’un tel équilibre est présenté sur la figure 1.6 pour le toka-
mak Tore Supra.
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FIG. 1.6 – Équilibre magnétique typique du tokamak Tore Supra.

Il est intéressant de noter que la section poloïdale des surfaces magnétiques est circu-
laire. Cela est spécifique aux tokamaks à géométrie circulaire. En effet, la forme des plasmas
dépend de la géométrie du tokamak. De nombreux tokamaks ont un plasma de section ellip-
tique ou en forme de D pour des raisons de stabilité. En effet, a petit rayon a et un facteur de
sécurité au bord, qa, fixés, l’élongation 2 du plasma permet d’augmenter le courant plasma
et ainsi de repousser la limite en β (limite de Troyon). La triangularité est stabilisante pour
les modes MHD.

Pour les diverses formes de plasma les surfaces magnétiques sont décentrées ; on parle
du décentrement de Shafranov qui consiste en un décalage du centre magnétique du plasma
qui comprime le flux vers le côté fort champ du tokamak.

2l’élongation est notée κ et correspond au rapport entre le grand rayon et le petit rayon de la section elliptique
du plasma
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1.2.4 Chauffage et génération de courant

Chauffage

Le courant toroïdal qui circule dans le plasma, en plus de générer la composante poloï-
dale du champ magnétique, chauffe le plasma par effet Joule. Cependant, cet effet sature et
ne permet d’atteindre que des températures limitées car il est proportionnel à la résistivité
du plasma qui diminue lorsque la température augmente. Ce régime de chauffage "naturel"
est appelé régime ohmique.

Pour atteindre les températures requises pour la fusion on utilise des systèmes de chauffage
additionnels qui se décomposent en deux familles : le chauffage par ondes électromagné-
tiques haute fréquence et le chauffage par injection de neutres.

Le principe du chauffage par onde 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. Les différents chauffages par ondes sont caractérisés par leur
fréquence :

� Le chauffage à la fréquence cyclotronique électronique (Fce ∼ 100 − 200GHz) agit di-
rectement sur les électrons du plasma. La particularité de ce chauffage est de pouvoir être
absorbé dans une région très localisée du plasma.

� Le chauffage à la fréquence cyclotronique ionique (Fci ∼ 50 − 100MHz). Dans ce cas
ce sont les ions qui sont chauffés et qui transfèrent leur énergie par collisions à l’ensemble
du plasma.

� Le chauffage à la fréquence hybride basse (de l’ordre de 3 − 5GHz) où l’onde cède
de l’énergie aux électrons par effet Landau3. Dans ce cas il y a création d’électrons supra-
thermiques (� 1keV ) et ce chauffage se révèle assez peu efficace. Par contre, l’onde hybride
basse possède un fort champ électrique parallèle au champ magnétique, ce qui en fait une
bonne candidate pour accélérer les électrons par absorption Landau dans la direction toroï-
dale. On l’utilise en mode de génération de courant (voir paragraphe suivant).

Le chauffage par injection de particules neutres très énergétiques (∼ 100 keV ), générale-
ment du deutérium, résulte des collisions entre les particules très énergétiques injectées et
les particules du plasma. Le ralentissement du faisceau se fait essentiellement sur les ions
pour une énergie de faisceau Efaisceau < 20Te, sinon il se fait sur les électrons.

Génération de courant

Nous venons de voir que la configuration magnétique d’un tokamak repose sur la su-
perposition de champs magnétiques toroïdal et poloïdal. Comme ce dernier est généré par
une variation de flux dans un circuit primaire, ce processus est limité dans le temps. Dans
le but de réaliser des décharges longues et stationnaires, il est nécessaire de pouvoir générer
un courant toroïdal de manière continue. L’utilisation d’ondes de fréquences spécifiques
permet aussi de générer du courant non inductif. Pour passer de l’effet chauffage à l’effet

3Dans le cas d’une absorption de type Landau l’onde et les particules du plasma ont quasiment la même
vitesse de propagation. La situation est un peu comparable à celle d’un surfeur (particules du plasma), se dé-
plaçant à la même vitesse que la vague (onde de chauffage), et profitant de son énergie.
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génération de courant, il faut ajouter un effet de directionnalité sur le spectre de l’onde, afin
qu’elle n’entre en résonance qu’avec des particules ayant une direction privilégiée. On fait
un transfert net d’impulsion dans la direction toroïdale, ce qui génère du courant. Les ondes
à la fréquence hybride sont les plus efficaces dans ce domaine. On peut aussi obtenir de la
génération de courant en utilisant le chauffage par injection de particules énergétiques, en
dirigeant correctement le faisceau, pour transmettre de l’impulsion aux particules du plasma
dans la direction toroïdale.

1.3 Tore Supra et les principaux tokamaks actuels

Tore Supra est un tokamak de taille moyenne exploité actuellement en France à Cadarache.
Il a pour objectifs d’explorer la physique et la technologie liées aux décharges longues (le
record mondial obtenu en 2003 est de 6 min et 30s [Hou04]). Pour cela, il est équipé de
bobines supra-conductrices (18 bobines toroïdales) refroidies en permanence à l’Hélium su-
per fluide à 1.75K permettant de fournir un champ toroïdal permanent. De plus, tous les
composants face au plasma sont activement refroidis (projet CIEL [Lip98]).

FIG. 1.7 – Intérieur du tokamak Tore Supra après le projet CIEL. Le limiteur pompé toroïdal sur lequel
vient s’appuyer le plasma est visible en bas de l’image.

L’ensemble de ce travail de thèse a été réalisé à partir de mesures provenant d’expéri-
ences menées sur ce tokamak dont les caractéristiques principales sont résumées dans le
tableau 1.3.

D’autres aspects de la fusion sont explorés sur diverses machines en Europe et dans le
monde. Le tokamak le plus grand est la machine européenne JET (Joint European Torus),
construite en Grande-Bretagne dans le cadre du programme EURATOM. Cette machine se
consacre à la physique des plasmas performants sur des temps courts (quelques secondes).
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Caractéristiques Valeur typique
Nombre de bobines toroïdales 18 en NbTi
Champ toroïdal sur l’axe B0 < 4.5T

Grand rayon R0 2.4m

Petit rayon a 0.8m (plasma circulaire)
Rapport d’aspect R0/a 3

Volume de plasma 25m3

Durée d’impulsion ∼ 20s en ohmique, record 6 min et 25s

Gaz D2 et He

Densité volumique moyenne < ne > 6.01019m−3

Courant plasma Ip < 2MA

Température électronique centrale Te0 < 10keV

Température ionique centrale Ti0 < 5keV

Chauffage cyclotronique ionique (FCI) 3 antennes, 12MW de puissance totale
Chauffage hybride (LHCD) 2 grills, 8MW de puissance totale

Chauffage cyclotronique électronique (FCE) 3MW en développement

TAB. 1.1 – Principales caractéristiques du tokamak Tore Supra

De plus, il peut utiliser un mélange Deutérium-Tritium et est pratiquement parvenu au
"break-even" puisqu’il a atteint un Q = 0.69. Les autres machines de grande taille sont JT-
60 au Japon et TFTR aux USA, désormais arrêtée. Les seules ayant testé le mélange D-T
sont JET et TFTR. La prochaine étape très attendue est le projet nommé ITER (International
Thermonuclear Experiment Reactor). Il s’agit de la réalisation d’un tokamak de très grande
taille conçu pour parvenir à un facteur d’amplification Q = 10 afin de valider la faisabilité
d’un réacteur de fusion basé sur le principe d’un confinement magnétique.

Les caractéristiques de quelques unes de ces machines (cette liste n’est absolument pas
exhaustive) sont présentées dans le tableau suivant :

R0(m) a(m) Bφ(T ) Ip(MA) P inj(MW ) Démarrage
ASDEX-U (All) 1.65 0.50-0.80 4 1.6 16 1991
DIII-D (USA) 1.67 0.67-1.36 2.2 3.5 22 1986
TORE SUPRA (Fr) 2.38 0.80 4.5 1.7 24 1988
JET (Eur) 2.96 1.20-1.60 4.4 5 40 1983
JT-60U (Jap) 3.45 1.25-2.10 3.5 7 42 1991
ITER 6.20 2 5.3 15 40 ? ?

TAB. 1.2 – Principaux tokamaks dans le monde

La figure 1.8 présente les performances de certains de ces tokamaks et montre les progrès
accomplis depuis 1965.
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FIG. 1.8 – Triple produit n.τE .Ti en fonction de la température ionique centrale pour différents toka-
maks.

1.3.1 Dégradation du confinement et limitations des performances

Le plasma est soumis radialement à d’importants gradients (de température, de densité,
etc...). Ces écarts à l’équilibre thermodynamique sont la source d’un grand nombre d’insta-
bilités qui ont tendance à dégrader le confinement et donc à limiter les performances des
tokamaks actuels.

A l’échelle macroscopique sont associées les instabilités de type MHD qui entraînent
des déformations globales de la structure magnétique pouvant aller jusqu’à une modifica-
tion de la topologie magnétique. Le confinement des particules repose sur la configuration
d’équilibre de tores emboîtés, dès lors que cette configuration est "abîmée" le confinement est
dégradé. De plus certains modes MHD entraînent des pertes violentes du plasma appelées
disruptions qui peuvent endommager la machine. Ainsi, les domaines de stabilité de certains
modes MHD conditionnent et limitent le domaine de fonctionnement des tokamaks.

D’autre part, l’étude du confinement dans les machines de première génération telles
que ALCATOR, ASDEX ou DIII [Lie85] a mis en évidence un fort transport radial de la
chaleur et des particules. Parce qu’il n’est pas expliqué par les théories classique et néoclas-
sique, ce transport a reçu le nom de transport "anormal". Ce fort transport transverse est
maintenant communément attribué à la présence d’instabilités d’échelle microscopique qui
entraînent un état turbulent du plasma.

Les valeurs élevées des coefficients de transport limitent les temps de confinement réalis-
ables sur les machines actuelles. Il existe tout de même certains scénarii plasma pour lesquels
le confinement est amélioré. Par exemple, dans le cas d’un mode H pour "High confinement"
il y a formation d’une barrière de transport au bord du plasma (ETB pour External Transport
Barrier) où les coefficients de transport sont considérablement réduits. Le confinement cen-
tral est nettement amélioré et les profils de température et de densité présentent de très fort
gradients au bord du plasma. Cela a permis, par exemple, dans le tokamak JET, de parvenir
à un rapport Q = 0.69.

Les lois d’échelle globales consistent à évaluer de manière expérimentale et empirique
la dépendance du temps de confinement de l’énergie (Eq. 1.3) avec les paramètres de con-
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trôle du plasma, tels que le courant, le champ magnétique, la puissance additionnelle ect ...
Les caractéristiques du futur tokamak ITER ont été déterminées à partir de ce type de loi
d’échelle.

Dans le cas d’un régime mode L pour "Low confinement", la loi ITER− 96 s’écrit :

τE = 0.023M0.20I0.96
p B0.03κ0.64R1.89a−0.06n0.40

e Padd
−0.73 (1.10)

Dans le cas d’un régime mode H pour "High confinement" la loi ITER− 98 s’écrit :

τE = 0.0562M0.19I0.93
p B0.15κ0.78R1.97

( a

R

)0.58
n0.41

e Padd
−0.69 (1.11)

où M est la masse effective et κ est l’élongation du plasma

En ce qui concerne le tokamak Tore Supra, une loi d’échelle spécifique a été établie[Hoa98] :

τE = 0.0227R1.84Ip0.98B0.2n0.43
e Padd

−0.75 (1.12)

On remarque que ces différentes lois d’échelle montrent une dégradation du confinement
avec la puissance additionnelle.

1.4 Modes MHD

Dans le modèle MHD, les forces déstabilisantes sont dues aux gradients de courant et/ou
de pression. Les modes MHD peuvent êtres séparés en deux catégories : les modes ideaux et
les modes résistifs. En MHD idéale le plasma est considéré parfaitement conducteur (η = 0).
Dans ce cas, le flux magnétique est conservé, on parle de "flux gelé". Toute déformation
des surfaces magnétiques se fait de manière continue et n’entraîne pas de changement de
topologie. En réalité la résistivité η d’un plasma de tokamak peut prendre de l’importance à
proximité des surfaces rationnelles. L’approximation de MHD idéale n’est plus valable. On
parle de MHD résistive. Dans ce cas, les lignes de champ peuvent diffuser. Dans un champ
magnétique hélicoïdal, chaque modes peut être caractérisés par son nombre poloïdal m et
son nombre toroïdal n. Il y a résonance sur les surfaces rationnelles telles que le facteur de
sécurité q = m/n. Le tableau 1.4 présente certaines de ces instabilités observées sur les divers
tokamaks et leurs origines.
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Ideal Résistif
Gradient de courant mode de torsion mode de déchirement
Gradient de pression mode de ballonnement
Gradient de pression et de courant mode de torsion interne (m=1)

TAB. 1.3 – Exemples d’instabilités MHD.

1.4.1 Limites de stabilité MHD

Les modes de torsion idéaux ou "modes kink" sont pilotés par le gradient de courant.
Néanmoins, pour des décharges performantes, c’est à dire pour lesquelles les valeurs de β
sont élevées, le gradient de pression a aussi une influence. La stabilité de ces modes impose
le critère de Kruskal-Shafranov selon lequel on doit avoir q(a) > 1 où a est le petit rayon du
plasma. Celle des modes de ballonnement est donnée par la limite de Troyon [Tro85] telle
que :

βN,lim = β
aB

Ip
= 3 (1.13)

Ces limites de stabilité conduisent typiquement à des profils de facteur de sécurité tels
que les valeurs au bord sont supérieures à 2, et de l’ordre de 1 au centre.

Malgré cela, les décharges stationnaires sont généralement limitées par des modes de
déchirement.

1.4.2 Modes de déchirement et îlots magnétiques

Lorsque la résistivité du plasma n’est pas nulle, la MHD idéale n’est plus valable. Dans ce
cas, a proximité des surfaces de résonance où q(rm,n) = m/n, lorsqu’un mode MHD devient
instable, les lignes de champ peuvent se briser et se reconnecter entre elles. La topologie
d’équilibre en tores emboîtés est détruite et il y a formation d’une chaîne d’îlots magnétiques
constitués respectivement de m et n structures dans les plans poloïdal ϕ = cste et toroïdal
θ = cste (figure 1.9).

FIG. 1.9 – Illustration schématique d’îlots magnétiques (m=1,n=1) et (m=2,n=1)
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Dans la majeure partie des cas, lorsque ces modes restent instables, ils saturent à une
taille acceptable sans mettre en danger le maintien du plasma. Cependant, le confinement
est dégradé localement, puisque une particule peut effectuer un déplacement radial de la
largeur de l’îlot w. S’ajoute à cela, la possibilité de couplage entre modes. La stochastisation
des lignes de champ dans une région où les chaînes d’îlots se chevauchent dégrade très forte-
ment et peut entraîner une perte totale du confinement. Nous reviendrons sur ces modes de
déchirement dans le chapitre3.

1.4.3 Mode de torsion interne m=1 et dents de scie

La formation d’îlots magnétiques au voisinage de la surface rationnelle q = 1 située
dans la région centrale du plasma est responsable de relaxations internes appelées "dents de
scie" 4. Le chauffage ohmique génère des profils de température et de courant très piqués
entraînant la déstabilisation du mode MHD (m = 1, n = 1) et donc la formation d’un îlot
magnétique sur la surface q = 1. L’évolution de cet îlot conduit à une disruption interne qui
aplatit les profils (figure 1.10). Ensuite le phénomène recommence cycliquement.

Cette activité répétitive est inévitable dès lors que la surface q=1 est dans le plasma (ce
qui est toujours le cas pour les plasmas ohmiques de Tore Supra). La disruption ou "crash" est
la partie rapide de la dent de scie qui dure environ, sur toutes les machines, 100µs. Le temps
de régénération des profils de température dure typiquement de 20 à 60ms sur Tore-Supra.

FIG. 1.10 – Evolution de la température électronique durant une relaxation interne ou dent de scie
obtenue par mesures ECE.

La présence de dents de scie, même si elle n’est pas catastrophique, a pour effet de dé-
grader le confinement central du plasma. Dans l’optique d’un réacteur de fusion ce phénomène
peut être pénalisant surtout si par couplage torique, l’îlot (m=1,n=1) déclenche un îlot tear-
ing néoclassique, qui ensuite croît et subsiste. Il est tout de même intéressant de remarquer
que ces relaxations internes vident le plasma d’une partie de ses impuretés, ce qui, dans un
réacteur permettrait d’éviter l’accumulation des cendres au centre (particules alpha créées
lors des réactions de fusion).

4Ce nom vient du comportement en dent de scie des paramètres plasma et en particulier de la température
électronique au centre de la décharge.
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D’un point de vue théorique, le modèle le plus connu et le plus ancien est celui introduit
par B.B. Kadomtsev en 1976 [Kad76]. Dans ce modèle, le mode de torsion m=1 comprime
le centre chaud du plasma sur la surface rationnelle q=1. Du fait de la résistivité, un îlot
magnétique se forme, envahit totalement le centre et repousse ainsi l’axe magnétique jusqu’à
exclure de la zone centrale. Le cœur du plasma subit une reconnection totale qui conduit à
une redistribution de l’énergie et des particules avec finalement q(a) > 1. L’évolution des
dents de scie associée à ce modèle est schématisée sur la figure 1.11. Cependant l’observation
expérimentale de q(a) < 1 après le crash sur différentes machines est en contradiction avec
ce modèle. D’autre part ce modèle prévois des temps de crash proportionnel à r

3/2
q=1 et à η−1

alors que les temps mesurés expérimentalement sont semblables sur les différents tokamaks.
A ce jour, aucun modèle ne permet d’expliquer parfaitement le mécanisme de ces relaxations
internes.

FIG. 1.11 – Evolution schématique de la structure magnétique pendant une activité de dents de scie
d’après le modèle de Kadmotsev. a) La surface rationnelle q=1 est représentée par la ligne en pointillés.
b) La reconnection de surfaces de flux donne naissance à un îlot magnétique. c) La region "1" aug-
mente de manière a "éjecter" la surface q=1 du plasma. d) La surface rationnelle q=1 n’est plus dans
le plasma.

1.5 Micro-turbulence et transport "anormal"

1.5.1 Transport "anormal"

Maintenant nous revenons à la configuration d’équilibre de tores emboîtés et consid-
érons les phénomènes microscopiques. Dans un tokamak, le confinement du plasma n’est
pas parfait. Il existe un transport radial (c’est à dire transverse aux lignes de champ) dû
aux collisions des particules entre elles. En effet, les collisions autorisent les particules à mi-
grer d’une surface magnétique à une autre, distante dl, de l’ordre d’un rayon de Larmor ρs

comme illustré sur la figure 1.12.
Ce transport est caractérisé par un coefficient de diffusion lié à la fréquence de collision

entre ions et électrons νei.
En théorie classique, où les inhomogénéïtés du champ magnétique Bϕ ne sont pas prises

en compte, ce coefficient de diffusion transverse est donné par :

Dcl ≈ νeiρ
2
s
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FIG. 1.12 – Diffusion d’une particule transverse aux lignes de champ due aux collisions

A cause de l’inhomogénéïté du champ magnétique certaines particules ne peuvent pas
circuler tout le long des lignes de champ du tore. On parle alors de particules piégées. Leur
trajectoire est différente de celle des particules circulantes, en un point le long de l’orbite, ap-
pelé point de rebroussement, la vitesse parallèle de la particule s’annule et la particle rebrousse
chemin. Ce type de trajectoire est appelée "trajectoire banane".

Lorsque la géométrie totale est prise en compte (existence de particules piégées), le coef-
ficient de diffusion présente trois régimes de transport dépendant de la collisionalité (valeur
de la fréquence de collision) du plasma. Dans ce cas, on parle de théorie néo-classique.

Expérimentalement, les coefficients de transport observés sont de l’ordre du m2s−1. Cette
valeur est beaucoup plus importante que les valeurs prédites par la théorie néo-classique.
Elle est environ 100 fois plus grande pour le coefficient de diffusion électronique et 10 fois
pour les ions.

L’origine de ce transport "anormal" n’est pas parfaitement identifiée mais est attribuée à
la présence de micro-instabilités induites par les gradients de densité et de température.

1.5.2 Micro-instabilités

Les micro-instabilités, contrairement aux instabilités de type MHD présentées précédem-
ment, sont dues à des phénomènes microscopiques du plasma. Dans un plasma de tokamak,
le champ magnétique est non-uniforme, le champ électrique est non nul et les gradients de
densité et de température sont élevés (par exemple Te passe de quelques dizaines d’électron-
Volts à quelques milliers entre le bord et le centre du plasma). Dans ces conditions, le plasma
répond de façon non-adiabatique aux perturbations de champ électromagnétique. Par ex-
emple des instabilités de type ondes de dérive5 peuvent être générées.

Parmi ces instabilités, les plus communément évoquées comme responsables de la micro-
turbulence, sont :

X les modes de gradient de température ionique qui concernent les ions circulants
appelés ITG pour "Ion Temperature Gradient".

X les modes d’électrons piégés appelés TEM pour "Trapped Electron Modes".

X les modes de gradient de température électronique qui correspondent aux élec-
trons circulants : ETG pour "Electron Temperature Gradient".

5Les ondes de dérive sont générées par le biais de la vitesse de dérive E × B introduite par des fluctuations
de potentiel électrique.
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Ces instabilités se distinguent par leurs fréquences et leurs échelles caractéristiques : les
modes ITG et TEM ont une échelle spatiale de l’ordre de quelques rayons de Larmor ioniques
(ρi), ce qui correspond à des nombres d’ondes perpendiculaires aux surfaces de flux tels que
k⊥ρi ∼ 1 alors que les modes ETG sont de plus petite échelle spatiale et k⊥ρi >> 1. Au
dessus d’un certain gradient critique, ces modes deviennent linéairement instables et crois-
sent exponentiellement. Cependant leur croissance est stoppée par saturation non linéaire
via un couplage entre plusieurs modes.

1.5.3 Structures turbulentes

L’existence de couplages non-linéaires permet à ces modes de s’associer entre eux pour
former des structures déformées par rapport aux structures linéaires. Des simulations à deux
et trois dimensions ont mis en évidence la possible formation de deux types de structures :

� Des "streamers" qui ont la forme de cellules de convection étirées dans la direction
radiale. Dans ce cas, kθ fini et kr = 0.

� Des écoulements zonaux ou "zonal flows" qui sont étirés dans la direction poloïdale.
Ces structures se caractérisent par des "langues" de fluctuations qui se traduisent en terme
de nombre d’onde par un kθ = 0 et un kr fini.

La présence de ce type de structure influence fortement le confinement de l’énergie,
en effet l’existence de "streamers" entraîne un transport radial important directement pro-
portionnel à la taille des cellules. Les "zonal flows" ont alors un effet positif puisqu’ils ont
tendance à détruire ces structures étendues radialement [Lin98]. La figure 1.13 illustre cet
effet à travers des résultats de simulation avec le code fluide de turbulence ITG électrosta-
tique ETAI3D [Fal04]. Sur l’illustration de gauche qui correspond au cas sans flux zonaux
nous pouvons distinguer la présence de fluctuations étendues radialement (streamers). En
présence de flux zonaux ces structures ont disparu (figure de droite).

FIG. 1.13 – Contours des fluctuations de potentiel electrostatique en l’absence de "zonal flows" (à
gauche) et avec "zonal flows" (à droite)
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1.6 Observations expérimentales de l’activité MHD et de la micro-
turbulence

L’objectif de ce travail de thèse est d’explorer les possibilités de la réflectométrie à bal-
ayage pour la mesure des fluctuations de densité associées aux modes MHD et à la micro-
turbulence. Afin de positionner le cadre de cette étude, nous faisons un bref aperçu des outils
utilisés et de certains résultats obtenus précédemment sur ces deux thèmes. Concernant les
mesures de l’activité MHD nous faisons le choix de présenter les diagnostics utilisés sur Tore
Supra puis quelques résultats obtenus par réflectométrie sur diverses machines. En ce qui
concerne les mesures de micro-turbulence via les fluctuations de densité, nous présentons
quelques uns des résultats principaux obtenus qui nous serviront de références pour l’étude
présentée au chapitre 4.

1.6.1 Mesures de l’activité MHD

Diagnostics utilisés sur Tore Supra

La présence de modes MHD est détectée expérimentalement au moyen de divers diag-
nostics [Wes97] : les boucles de Mirvov, les mesures du rayonnement X-mou et l’émission
cyclotronique électronique ou ECE.

Sur Tore Supra, les mesures de l’activité MHD sont réalisées à partir de trois différents
diagnostics. Les sondes de Mirnov offrent une mesure intégrée des fluctuations magnétiques
en périphérie du plasma. Le rayonnement X-mou donne accès à des mesures intégrées au
cœur du plasma. Enfin le radiomètre mesure le profil de température électronique Te à partir
de l’émission à la fréquence électronique cyclotronique (ECE) et permet une mesure local-
isée.

Boucles magnétiques de Mirnov

Ce type de diagnostic est utilisé sur la plupart des machines. Sur Tore Supra et dans la
configuration CIEL des capteurs magnétiques sont spécialement conçus pour l’analyse de
la MHD ( [Mor03]). Ces sondes mesurent les perturbations de champ magnétique poloïdal
associées à la présence de modes MHD. Elles sont réparties à la périphérie de la chambre
à vide. Le niveau RMS (root mean square) du signal détecté donne l’amplitude de l’activité
MHD du bord du plasma. Une analyse plus fine permet d’observer les modes MHD et de les
caractériser. Une série de 23 capteurs placés dans une même section poloïdale entre θ = 83◦

et θ = 248◦ permet de déterminer le nombre poloïdal m d’un mode. Une autre série de 10
sondes positionnées à θ = 180◦ et entre Φ = 10◦ et Φ = 310◦ donne le nombre toroïdal n du
mode.

La détermination de ces nombres d’onde (m,n) se fait à partir du calcul des déphasages
des signaux mesurés par chaque capteur.
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Le nombre d’onde poloïdal m est donné par :

Φi = m(θi + λsinθi) + Φ0

où Φi est la phase du signal mesuré sur la sonde i, θi est la position poloïdale de la sonde et λ
représente l’effet du décentrement de Shafranov.

Et le nombre d’onde toroïdal n est donné par :

Φi = nϕi + Φ0

où ϕi est la position toroïdale de la sonde.

Rayonnement X-mou

Une partie des pertes en énergie du plasma se fait par rayonnement. Ce rayonnement
provient de l’interaction directe entre le champ électromagnétique et les particules, et de l’in-
teraction des particules entre elles. Le rayonnement dans la gamme des X-mou, c’est à dire
à une longueur d’onde comprise entre quelques unités et quelques dizaines d’Angströms,
provient essentiellement des collisions entre les électrons et les ions. Le nombre de photons
émis par unité de volume dépend de la densité électronique, de la température électronique
et des impuretés présentes dans le plasma. Par conséquent, les surfaces magnétiques sont
iso-émissives pour le rayonnement X-mou.

Sur Tore-Supra, deux caméras, une horizontale et une verticale, situées dans le même
plan poloïdal sont composées respectivement de 53 et 44 détecteurs (diodes à barrière de
surface classique). A chaque détecteur correspond une mesure intégrée du nombre de pho-
tons émis dans la ligne de visée. Ainsi il est possible d’obtenir par tomographie des images à
deux dimensions des surfaces magnétiques et donc de visualiser des modes MHD. Ce type
de mesure est efficace au centre du plasma où le rayonnement X-mou est maximal. Un mode
d’acquisition rapide permet d’obtenir une mesure toutes les micro-secondes. La figure 1.14
est un exemple d’images reconstruites et montre l’évolution temporelle de la topologie des
surfaces magnétiques durant un crash de dent de scie [Cri96].
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FIG. 1.14 – Reconstructions tomographiques durant un crash de dent de scie à partir des données X-
mou de Tore Supra [Cri96]. La surface rationnelle q=1 est représentée en ligne pointillé. Le temps entre
chaque mesure est de 2µs et les acquisitions sont numérotées en bas à gauche de chaque reconstruction.

Ces cartes de surface de flux montrent l’envahissement du centre par une region froide
en contradiction avec le modèle de Kadomtsev présenté dans le section 1.4.3 pour lequel il y
a un déplacement du cœur chaud.

Mesures ECE

Les mesures de l’émission ECE sont très largement répandues sur les tokamaks pour
déterminer le profil radial de température électronique du plasma. Le principe d’un ra-
diomètre est d’enregistrer les émissions à la fréquence cyclotronique électronique provenant
du plasma. Chaque canal possède une bande passante de quelques MHz et n’est alors sen-
sible qu’à une fréquence particulière. En calculant les fréquences cyclotroniques à partir du
profil de champ magnétique, on peut associer à chaque fréquence d’émission, une position
radiale dans le plasma. De plus comme le plasma est un milieu optiquement épais, il se com-
porte comme un corps noir. L’intensité du rayonnement qu’il émet donne alors directement
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la température électronique. Le radiomètre de Tore Supra est composé de 32 canaux ce qui
correspond à une résolution spatiale de l’ordre de 2cm.

En présence d’îlots magnétiques, la température électronique est perturbée, il est alors
possible d’observer à un rayon fixé des oscillations de la température associées à la rota-
tion d’un mode MHD. En plus d’obtenir la fréquence de rotation d’un îlot magnétique,
ce diagnostic permet de le localiser radialement et d’obtenir une estimation de sa largeur.
La figure 1.15 montre un exemple de perturbation de la température électronique due à la
présence d’un mode tearing. Les oscillations observables correspondent aux fluctuations de
température associées à l’aplatissement du profil de température engendré par la présence
d’un îlot magnétique devant les antennes du diagnostic. La majorité des études expérimen-
tales actuelles de Tore Supra sont réalisées à partir des données du radiomètre. Par exemple,
les mesures ECE en acquisition rapide permettent l’observation de modes néo-classiques
(m = 3, n = 2) déclenchés par des crash de dents de scie monstres [Mag05a]. Plus récem-
ment, une étude de la dynamique du mode central (m = 1, n = 1) a été réalisée au moyen
de la température électronique [Udi].

FIG. 1.15 – Fluctuations de la température électronique mesurées par le radiomètre de Tore Supra et
localisation d’un mode "tearing" à R ∼ 2.65m.

Mesures MHD par réflectométrie

La réflectométrie est moins utilisée pour les mesures MHD que les diagnostics précédem-
ment présentés, cependant certaines de ses possibilités dans ce domaine ont déjà été prou-
vées. Par exemple, il a été montré sur ASDEX-Upgrade que la réflectométrie à fréquence
fixe permet de localiser certaines surfaces rationnelles [Con02]. Sur JET, ce diagnostic a per-
mis d’observer des oscillations de la densité dues à la présence de modes MHD de type
fishbone [Kra93].

A partir de données de la réflectométrie de pulse, la présence d’un piquage du profil
de densité à l’intérieur d’un îlot magnétique d’une largeur de 6cm a été mise en valeur sur
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TEXTOR [Vri97].
D’autre part, la présence d’un îlot magnétique engendre une déformation du profil de

densité, qui permet, comme cela a été montré sur ASDEX-Upgrade [M.E92], de localiser les
surfaces rationnelles à partir des profils déterminés par réflectométrie à balayage.

En amont de la reconstruction du profil de densité, la présence de mode MHD est dé-
tectable directement sur le temps de vol de l’onde réfléchie. Par exemple en présence d’ELMs,
le temps de vol est totalement perturbé et la reconstruction du profil est impossible [Nun02].

Sur Tore Supra, la fréquence de rotation d’un îlot magnétique a pu être évaluée en analysant
localement les perturbations de temps de vol [Cla01b]. Ce résultat a été obtenu avec un des
réflectomètres utilisés durant cette thèse, il nous servira de point de départ pour les études
présentées au chapitre 3.

1.6.2 Mesures des fluctuations de densité

Les profils radiaux des fluctuations de densité δn/n mesurés sur diverses machines (cf.
Fig. 1.16) montrent un niveau de turbulence relativement faible au centre (∼ 0.1% à 1%) qui
augmente rapidement vers le bord pour atteindre un niveau de l’ordre de 20% à 50% dans
la SOL [Lie85].

FIG. 1.16 – Profil radial des fluctuations de densité sur différentes machines [Lie85].

Cette tendance a été confirmée par des mesures de fluctuations de densité réalisées sur
TFTR par spectroscopie BES pour Beam Emission Spectroscopy [Fon92](sensible aux fluctua-
tions de nombres d’onde poloïdaux tels que kθ < 2.5cm−1). La figure 1.17 montre le profil
radial obtenu pour lequel le niveau de fluctuations est de l’ordre 10% au bord et de l’ordre
de 0.2% à ρ/a = 0.4. Sur cette même figure, un profil de fluctuations déterminé par réflec-
tométrie de corrélation sensible aux nombres d’onde < 3cm−1 est présenté et donne des
valeurs légèrement supérieures.
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FIG. 1.17 – Profils radiaux des fluctuations de densité mesurés sur TFTR par BES et par réflectométrie
de corrélation [Fon92].

Le spectre des fluctuations, en fréquence et en nombre d’onde, est large : 4f ≈ f et
4k ≈ k [Woo90]. L’activité maximale de la turbulence, c’est à dire l’essentiel de l’énergie, se
concentre dans une gamme de fréquence de l’ordre de 10− 100kHz. L’énergie turbulente est
principalement distribuée sur les grandes échelles de fluctuations (grosses structures) ; c’est
à dire sur les petits nombres d’onde (entre 0.1 et 10cm−1). Des mesures réalisées au bord
du plasma dans le tokamak TCA par contraste de phase [Wei88] montrent un spectre en
nombre d’onde poloïdal dont l’essentiel de l’énergie est contenu entre kθ = 0 et kθ = 2cm−1

(cf. figure 1.18).

FIG. 1.18 – Spectre en nombre d’onde poloïdal des fluctuations de densité mesuré sur dans la SOL du
tokamak TCA par contraste de phase [Wei88].
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FIG. 1.19 – Spectres en nombre d’onde radial (triangles) et poloïdal (cercles) des fluctuations de
densité normalisés mesurés sur TEXT par diffusion Thomson [Bro87].

Le même type de spectre a été obtenu par mesure de diffusion Thomson d’un laser infra-
rouge lointain sur le tokamak TEXT comme le montre la figure 1.19. Sur cette figure, les
spectres en nombre d’onde radial et en nombre d’onde poloïdal sont similaires et décrois-
sent rapidement (en k−4

⊥ ) dès k⊥ = 2cm−1. Cependant, la région k⊥ < 2cm−1 n’est dans
ce cas, pas bien résolue. La comparaison des spectres de fluctuations de densité en nom-
bre d’onde radial kr et poloïdal kθ de 0 à 2 cm−1 mesurés par BES met en valeur une nette
différence [Fon93]. Alors que le maximum du spectre en kθ est autour de kθ = 1cm−1, le
spectre en kr est maximal pour kr ∼ 0cm−1 (cf. Fig. 1.20). Ceci a aussi été observé sur DIII-
D [McK01].

FIG. 1.20 – Spectres en nombre d’onde radial et poloïdal des fluctuations de densité mesurés sur TFTR
par BES [Fon93].)

D’un point de vue théorique [Fri95], le spectre en nombre d’onde d’un fluide turbulent à
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deux dimensions à l’état stationnaire est tel qu’illustré schématiquement sur la figure 1.21.

FIG. 1.21 – Représentation schématique du spectre en nombre d’onde d’une turbulence fluide bidime-
nionnelle idéale.

L’énergie est injectée au nombre d’onde k0. La distribution de l’énergie turbulente sur
les échelles spatiales se fait par un processus de cascade inverse pour les nombres d’onde
tels que k < k0 (conservation de l’énergie) et un processus de cascade directe (proposé
initialement par Kolmogorov) pour les nombres d’onde tels que k > k0 (conservation de
l’enstrophie6).

En turbulence plasma, de nombreuses instabilités qui se différencient par leur nombre
d’onde peuvent jouer le rôle de source. Ainsi, on s’attend à un spectre large de production
de la turbulence. Les mesures de spectre en nombre d’onde d’une turbulence plasma peu-
vent naturellement s’éloigner de la prédiction fluide. De plus, des effets tri-dimensionnels et
d’intermittence entrent aussi en jeu.

Sur le tokamak Tore Supra, avant le projet CIEL, des mesures des fluctuations de densité
à grands nombres d’onde ont été réalisées avec le diagnostic de diffusion cohérente appelé
ALTAIR [Tru]. La figure 1.22 montre un exemple de spectres en nombre d’onde poloïdal des
fluctuations de densité obtenus entre kθ = 6cm−1 et kθ = 22cm−1 [Hen04]. Les pentes de ces
spectres sont égales à −3 pour les petits k et à −6 pour les plus grands. La loi de puissance
en −3 est en accord avec la théorie fluide.

6L’enstrophie est le carré de la vorticité elle même définie comme le rotationel du champ de vitesse d’un
fluide
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FIG. 1.22 – Spectre en nombre d’onde poloïdal mesuré avec ALTAIR sur Tore Supra pour des plasmas
d’Helium [Hen04].

De même des mesures réalisées avec le diagnostic de diffusion dépolarisante DIFPOL [Col96]
utilisé comme un réflectomètre Doppler ont donné un spectre en nombre d’onde radial de
pente −2.8 [Zou99]. Par contre la cassure obtenue avec ALTAIR autour de k = 5cm−1 n’est
pas observée sur le spectre déterminé par DIFPOL.



Chapitre 2

La réflectométrie

La réflectométrie est une technique radar communément utilisée dans les expériences
de confinement magnétique pour réaliser des mesures de densité électronique [Lav96]. Le
principe de la réflectométrie est de sonder un plasma avec des ondes électromagnétiques
hyper-fréquence (de quelques dizaines de GHz) et d’analyser l’onde réfléchie par ce milieu.
Les propriétés de propagation d’une onde dans un milieu sont déterminées par son indice
de réfraction, qui dépend à la fois de la fréquence de l’onde et des caractéristiques du milieu.
Le plasma est un milieu très dispersif, ce qui rend efficaces les techniques de sondage par
ondes. Une onde de fréquence F se propage dans le plasma tant que son indice de réfrac-
tion N est positif, lorsque cet indice s’annule, l’onde est réfléchie sur ce que l’on appelle une
couche de coupure. Dans le cadre de ce travail, nous utilisons les données de réflectomètres
à balayage en polarisation extraordinaire afin d’en extraire des informations sur les fluctua-
tions de densité présentes dans le plasma du bord au centre. Ce chapitre a pour objectifs de
rappeler les lois de propagation d’onde dans un plasma magnétisé et de présenter les bases
du principe des mesures détaillées aux chapitres suivants. La seconde partie de ce chapitre
est dédiée à l’aspect technique des réflectomètres de Tore Supra utilisés.

31
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2.1 Propagation d’onde dans un plasma

2.1.1 Equation de propagation et relation de dispersion

L’équation de propagation d’une onde électromagnétique dans un plasma découle des
équations de Maxwell et des équations du mouvement des électrons et s’exprime de la
manière suivante :
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∇ ∧

−→
∇ ∧

−→
E + µ0
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(
−−→
j(E)) +

1
c2
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−→
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où µ0, c,
−→
E et

−→
j sont respectivement la perméabilité magnétique dans le vide, la vitesse de la

lumière dans le vide, le champ électrique de l’onde et le courant dans le plasma dû au déplacement des
particules chargées sous l’action de l’onde.

Un plasma étant un milieu complexe à décrire, la résolution de cette l’équation est diffi-
cile, voire impossible dans le cas général. Dans les conditions de la réflectométrie, plusieurs
hypothèses permettent de simplifier le problème. Les plus importantes sont les suivantes :

1/ Les variations temporelles du plasma (y compris les fluctuations turbulentes) se font
sur une échelle de temps bien plus grande que la période de l’onde de sondage. On peut alors
résoudre l’équation d’onde en supposant le plasma stationnaire, chacun des paramètres
lentement variables ayant une valeur fixe à l’instant t de la mesure.

2/ Les ions sont supposés immobiles, les ondes considérées étant dans une gamme de
fréquence bien supérieure à la fréquence cyclotronique ionique.

3/ La vitesse thermique des électrons est négligée par rapport à la vitesse de phase de
l’onde. Dans ce cas on parle d’approximation de "plasma froid"7

L’inhomogénéïté du plasma joue un rôle essentiel dans les mesures de réflectométrie.
Cependant, une analyse en plasma homogène est utile pour préciser les propriétés générales
des modes de propagation. Sous les hypothèses précédentes et dans le cas d’une onde plane
monochromatique de la forme ei(~k.~r−ωt) l’équation 2.1 peut se réécrire sous la forme :
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−→
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−→
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où ¯̄ε est le tenseur diélectrique du plasma tel que :

¯̄ε = ¯̄I +
i¯̄σ
ε0ω

¯̄σ est le tenseur de conductivité du plasma, ¯̄I étant le tenseur identité.

En général, dans les expériences de réflectométrie, l’onde sonde se propage perpendic-
ulairement au champ magnétique extérieur (

−→
k ⊥

−→
B0) et l’on obtient dans ce cas le système

d’équations ci-dessous :

7Cependant, les effets thermiques (relativistes) peuvent devenir significatifs au voisinage de la couche de
coupure. Cet effet est pris en compte dans les algorithmes utilisés dans ce travail.
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 ε1 −iε2 0
iε2 ε1 −N2 0
0 0 ε3 −N2

 Ex

Ey

Ez

 = 0 (2.3)

L’indice de réfraction N =
kc

ω
et les éléments de la permittivité diélectrique relative ¯̄ε

s’exprimant de la façon suivante :

ε1 = 1−
ω2

pe

ω2 − ω2
ce

; ε2 = −ωce

ω

ω2
pe

ω2 − ω2
ce

; ε3 = 1−
ω2

pe

ω2

où ωpe est la pulsation plasma électronique et ωce la pulsation cyclotron électronique, pulsations
définies par :

ωpe =

√
nee2

ε0me
et ωce =

eB

me
(2.4)

Le système d’équation (2.3) présente des solutions non triviales si son déterminant s’annule.

On obtient ainsi la relation de dispersion générale :

(ε3 −N2)(ε2
1 −N2ε1 − ε2

2) = 0 (2.5)

Cette équation admet deux solutions correspondant à deux modes de polarisation décrits
ci-dessous.

2.1.2 Modes de polarisation

Mode Ordinaire :

FIG. 2.1 – Mode ordinaire

L’onde ordinaire est une onde transverse, de
polarisation rectiligne. Son champ électrique
est parallèle au champ magnétique extérieur
B0. Dans ce cas, la solution de l’équation 2.5 est
ε3 = N2, soit :

N2
O = 1− ω2

pe

ω2 (2.6)

La pulsation plasma électronique ωpe ne dépend que de la densité électronique du plasma
(cf Eq.2.4), ainsi, en mode ordinaire, la propagation de l’onde sonde dépend uniquement de
la densité du plasma.
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Mode Extraordinaire :

FIG. 2.2 – Mode extraordinaire

L’onde extraordinaire est polarisée elliptiquement et
son champ électrique est perpendiculaire à B0.
Ce mode est définit par ε2

1 −N2ε1 − ε2
2 = 0 soit :

N2
X = 1− ω2

pe

ω2

(ω2−ω2
pe)

(ω2−ω2
pe−ω2

ce)
(2.7)

Cette fois-ci, l’indice de réfraction s’exprime en fonction de la pulsation plasma électron-
ique et de la pulsation cyclotron électronique ωce qui dépend du champ magnétique externe
(cf Eq.2.4). La propagation d’onde en mode-X possède alors la particularité de dépendre à la
fois de la densité et du champ magnétique.

Dans la suite, le symbole NM sera utilisé pour désigner l’indice de réfraction de l’un ou
l’autre de ces deux modes.

2.1.3 Coupures et résonance

Résonance

La résonance est définie par un indice de réfraction qui tend vers l’infini, ce qui corre-
spond à un nombre d’onde k infini et une vitesse de phase de l’onde vϕ =

ω

k
nulle. Il se crée

un transfert d’énergie entre l’onde et le milieu (c’est le principe de chauffage par onde cf.
chapitre 1) et l’onde est absorbée.

Le mode ordinaire ne possède pas de résonance, contrairement au mode extraordinaire,
pour lequel une onde est absorbée lorsqu’elle est à la fréquence hybride supérieure définie
par :

ω = ωXuh =
√

ω2
pe + ω2

ce

Il est évident que l’approximation de plasma froid n’est plus valable près d’une réso-
nance. En réflectométrie, sauf cas exceptionnel, la fréquence de l’onde sonde est suffisam-
ment loin d’une résonance pour que celle-ci n’intervienne pas.

Coupure

La fréquence de coupure, qui est la fréquence pour laquelle l’indice de réfraction s’an-
nule, sépare un domaine de fréquence où l’onde se propage (k2 > 0) et un domaine où l’onde
est évanescente (k2 < 0).

Dans le cas du mode-O, la fréquence de coupure correspond à la fréquence plasma élec-
tronique :

Fc = Fpe (2.8)
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L’onde se propage tant que sa fréquence est supérieure à la fréquence plasma électron-
ique locale. Lorsque la fréquence plasma devient supérieure, l’indice de réfraction est imag-
inaire pur, l’onde devient évanescente.

FIG. 2.3 – Exemple de couches de
coupure en mode-O

Les surfaces iso-indice (NO=cst) sont les sur-
faces iso-densité et correspondent, dans le cas
d’un plasma de tokamak, des tores emboîtés
(cf. chapitre 1). Pour des profils typiques de
Tore Supra (plasma circulaire) les couches de
coupure (NO = 0) en section poloïdale sont
des cercles comme l’illustre la figure 2.3 (dans
cette illustration, le décentrement de Shafranov
introduit dans la partie §1.2.4 n’est pas pris en
compte).

Pour le mode-X, comme nous venons de le voir, l’expression de l’indice de réfraction est
plus complexe, et dépend de la fréquence plasma mais aussi de la fréquence cyclotronique
électronique. Les fréquences de coupure sont appelées coupure basse et coupure haute et sont
respectivement définies par :

ωxb =
1
2

(√
ω2

ce + 4ω2
pe − ωce

)
et ωxh =

1

2

(√
ω2
ce + 4ω2

pe + ωce

)
(2.9)

Aux fréquences utilisées, c’est la coupure haute ωxh qui intervient. Les surfaces iso-
indice, à cause de l’influence du champ magnétique, ne sont plus les surfaces iso-densité.
La figure 2.4 présente la topologie des couches de coupure en mode-X pour des configura-
tions standards à bas et fort champ magnétique.

FIG. 2.4 – Exemples de couches de coupure en mode-X pour un champ externe central de B0 = 3 et
4T

La figure 2.5 représente les fréquences de coupure du mode-O et du mode-X pour des
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profils typiques de Tore Supra. Il est intéressant de noter qu’en polarisation ordinaire il est
difficile de sonder des plasmas de faible densité (au bord du plasma Fpe tend vers zero).
De plus, il est impossible de traverser le centre, le profil de densité du plasma étant quasi-
symétrique. C’est essentiellement sur ces deux points, que la réflectométrie mode-X présente
des avantages importants pour la mesure des profils de densité, puisque dans ce cas, l’influ-
ence du champ magnétique permet aussi bien de sonder le bord extrême du plasma que de
réaliser des mesures au-delà du centre.

FIG. 2.5 – Fréquence cyclotronique électronique et fréquences de coupure du mode-O et du mode-X
pour des profils typiques de Tore Supra

2.1.4 Expression du déphasage de l’onde réfléchie introduit par son trajet dans
le plasma

Comme nous l’avons déjà mentionné, pour les fréquences utilisées (de l’ordre de quelques
dizaines de gigahertz), l’onde effectue un aller-retour dans le plasma sur un intervalle de
temps très court (quelques nanosecondes) et nous pouvons, sur ces intervalles, supposer le
milieu stationnaire (NM (r, t) → NM (r)). La dépendance temporelle n’est donc pas prise en
compte pour la résolution de l’équation de propagation (Eq. 2.1). Par contre, contrairement
à la discussion de la section 2.1.1, l’inhomogénéïté est réintroduite dans l’équation 2.1. Afin
d’illustrer les principaux processus impliqués dans la réflectométrie nous nous plaçons dans
le cas à une dimension. La résolution à 2 ou 3 dimensions ne peut être faite que numérique-
ment.

Dans ces conditions l’équation d’onde s’écrit :[
d2

dr2
+ k2

0N
2
M (r)

]
E(r) = 0 (2.10)

où k0 = ω/c est le nombre d’onde de l’onde incidente dans le vide et NM (r), M = O,X l’indice
de réfraction de l’onde.
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Le trajet de l’onde sonde peut être divisé en quatre zones distinctes de manière à déter-
miner l’expression du champ sous certaines hypothèses. La figure 2.6 schématise à partir
d’un profil de densité et d’un rayon de coupure les deux régions loin de la coupure où l’ap-
proximation WKB8 peut être appliquée, la partie de propagation dans le vide où N = 1 et
la zone d’Airy près de la coupure où l’approximation WKB n’est plus valable.

FIG. 2.6 – Différentes zones rencontrées par une onde sonde traversant le plasma

Solution dans l’approximation W.K.B.

L’approximation WKB revient à supposer que les variations d’indice de réfraction sont
petites sur une longueur d’onde, c’est-à-dire que localement l’indice peut être considéré con-
stant. Cette hypothèse est vérifiée loin de la coupure et, dans ce cas, les solutions approchées
s’écrivent comme la somme de l’onde incidente et de l’onde réfléchie :

E(r) =
E1√

NM (r)
exp

[
i
ω

c

∫ rc

a
NM (r)dr

]
+

E2√
NM (r)

exp
[
−i

ω

c

∫ rc

a
NM (r)dr

]
(2.11)

où a est le petit rayon du plasma.

Solution exacte proche de la coupure

Lorsque l’onde est proche de la coupure, l’indice de réfraction tend rapidement vers une
valeur nulle, l’approximation WKB n’est alors plus valable. Il devient nécessaire de résoudre
l’équation de propagation de manière exacte.

Pour cela, on suppose que dans une zone étroite autour de la couche de coupure rc, le
carré de l’indice varie linéairement, soit :

N2
M (r) = − r

LN

8La méthode WKB a été introduite par Rayleigh en 1912 puis développée par Wentzel, Kramers et Brillouin
en 1926.
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où LN est la longueur de gradient d’indice définie par

1
LN

≡ 2NM
dNM

dr

Dans ce cas l’équation 4.4.2 s’écrit :[
d2

dr2
+ k2

0

r

LN

]
E(r) = 0 (2.12)

Elle peut se mettre sous la forme d’une équation d’Airy classique :[
d2

dξ2
− ξ

]
E(ξ) = 0 (2.13)

avec

ξ = (k2
0L

−1
N )1/3r =

r

lA
(2.14)

où lA est la longueur d’Airy.

Les fonctions propres sont alors les fonctions d’AiryAi et Bi. En imposant les conditions
aux limites (évanescence du côté N2 < 0), la solution est de la forme :

E(ξ) = E0Ai(ξ) (2.15)

Le raccordement des solutions (Eq.2.11 et 2.15) entre la zone d’Airy et la zone de propa-
gation permet de déterminer les constantes E1 et E2 [Sim85].

Le point de raccordement résulte d’un compromis entre la linéarisation à la coupure (qui
nécessite une zone étroite), et le développement asymptotique (d’autant meilleur que l’on
est loin). La figure 2.7 compare une solution exacte de l’équation 4.4.2 et une solution dans
l’approximation WKB.

FIG. 2.7 – Solution exacte et solution WKB proche de la coupure
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Déphasage

En réflectométrie, la grandeur essentielle est la phase (ou le déphasage) de l’onde réfléchie,
puisqu’elle constitue une mesure de la distance entre la couche de coupure et le détecteur.
L’expression du déphasage Φ(F ) de l’onde sonde correspondant à son trajet aller-retour du
bord du plasma à la couche de coupure est :

Φ(F ) =
4π

c
F

∫ rc

0
N(r)dr − π

2
(2.16)

où rc est le rayon de la couche de coupure appelé rayon de coupure.

Le premier terme de l’expression ci-dessus traduit la propagation d’un faisceau optique
quelconque traversant un milieu d’indice NM . Le second terme, quand à lui, exprime le
caractère non métallique de la réflexion et correspond à la propagation dans la zone d’Airy
(zone proche de la coupure).

2.2 Propagation dans un plasma fluctuant

La présence de fluctuations de densité et de fluctuations de champ magnétique modifie
la propagation d’une onde sonde traversant le plasma. Contrairement aux ondes de polari-
sation ordinaire, la propagation en mode extraordinaire est sensible au champ magnétique,
cependant d’une part l’effet des fluctuations magnétiques est beaucoup plus faible que celui
dû aux fluctuations de densité (Eq 2.7) et d’autre part le niveau des fluctuations magnétiques
est bien inférieur à celui des fluctuations de densité [Col96][Zou95].

Dans cette partie, nous calculons l’expression générale du champ perturbé créé par des
fluctuations de densité. Nous nous restreignons au cas du modèle 1D, les effets 2D étant
beaucoup moins sensibles sur la phase que sur l’amplitude. Nous considérons que l’ampli-
tude des fluctuations de densité est relativement faible ce qui nous permet d’utiliser l’ap-
proximation de Born pour laquelle le champ perturbé est petit devant le champ incident.
Ensuite, à partir de l’expression du champ perturbé, nous déterminons le déphasage pro-
duit par la perturbation en fonction des paramètres caractéristiques du système (fréquence
de l’onde incidente, longueur de gradient d’indice, nombre d’onde fluctuant). En réalité,
l’amplitude des fluctuations peut être telle que l’approximation de Born n’est plus stricte-
ment valable, et le recours à des simulations numériques est nécessaire. Elles confirment
cependant que les méthodes développées dans cette approximation sont correctes.

Si δn(r) est la perturbation de densité, dans le cadre de l’approximation de Born, l’indice
du mode peut s’exprimer comme :

NM (r)2 = N2
M0(r) + αM (r)δn(r) (2.17)

où αM est le facteur de proportionnalité.

Dans le cas du mode O, αO = −1/ncr où ncr est la densité critique correspondant à la
coupure en l’absence de fluctuations de densité.

Le fait qu’il soit indépendant de r simplifie beaucoup l’analyse. Par contre, ce n’est plus
le cas pour αX .
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Ainsi, dans l’approximation de Born, les champs incident Ei et perturbé Ep obéissent aux
équations : [

d2

dr2
+ k2

0N
2
M0(r)

]
Ei(r) = 0 (2.18)

[
d2

dr2
+ k2

0N
2
M0(r)

]
Ep(r) = −αMk2

0Ei(r) (2.19)

Une méthode classique d’intégration de fonction de Green donne alors le déphasage dû
à la perturbation de densité :

tan∆φ = −2k2
0W

−1

∫
αM (r)δn(r)A2

i (r)dr (2.20)

où W est le wronskien9 des fonctions d’Airy Ai et Bi

Pour le mode O, αM sort de l’intégrale.

Nous introduisons dans la section suivante les processus physiques associés à la réponse
du plasma fluctuant à l’onde sonde de réflectométrie. Ces notions seront utilisées et détail-
lées dans les chapitres suivants.

2.3 Diffusion de Bragg et réponse du plasma fluctuant

En présence de fluctuations de densité, caractérisées par leur vecteur d’onde kf , une onde
sonde peut être en partie diffusée le long de son trajet aller-retour entre le bord du plasma et
la coupure. Le phénomène le plus efficace est celui de la diffusion résonante de Bragg.

Lorsque l’on considère une fluctuation monochromatique de vecteur d’onde kf et de pul-
sation ωf puis une onde sonde de vecteur d’onde local ki et de pulsation ωi, les relations de
conservation de la quantité de mouvement et de l’énergie des ondes en interaction imposent
les relations suivantes : { −→

k diff =
−→
k i ±

−→
k f

ωdiff = ωi ± ωf
(2.21)

où
−→
k diff et ωdiff sont respectivement le vecteur d’onde et la pulsation de l’onde diffusée.

Comme ωf � ωi, on a ωdiff ' ωi. La relation de dispersion du plasma au point de
diffusion impose alors que |kdiff | ' |ki|. Compte-tenu de la géométrie des expériences de
réflectométrie, avec des antennes directives éloignées du plasma, en propagation perpendic-
ulaire, on ne reçoit l’onde diffusée que si kdiff = −ki, c’est-à-dire en rétro-diffusion. Celle-ci
est illustrée sur la figure 2.8 pour le cas à une dimension.

9le wronskien W (f1 ..... fg) est le déterminant des g fonctions f et de leurs dérivées
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FIG. 2.8 – Illustration de la rétro-diffusion de Bragg à une dimension où rB est le rayon de
diffusion de Bragg

Durant la propagation de l’onde sonde du bord du plasma jusqu’au rayon de coupure
rc, le vecteur d’onde local ki diminue pour finalement s’annuler à l’endroit de la réflexion
où ki(rc) = 0 comme illustré sur la figure 2.9.

La règle de Bragg précédente implique que les fluctuations de grand nombre d’onde
diffusent loin de la coupure, alors que la rétro-diffusion par les fluctuations de petit nom-
bre d’onde est localisée à la coupure.

FIG. 2.9 – Evolution radiale du vecteur d’onde pendant sa propagation du bord du plasma
au rayon de coupure

Cette remarque nous amène à distinguer dans les chapitres suivants, parmi l’ensemble
des fluctuations de densité, les perturbations locales de grande échelle spatiale et les fluc-
tuations de densité de plus petite échelle présentes dans tout le plasma. Les premières cor-
respondent à des fluctuations de très petit nombre d’onde radial kf et peuvent être décrites
comme une déformation de la couche de coupure ; les perturbations MHD en constituent un
exemple-type (cf. chapitre 3). Les fluctuations à large spectre en nombre d’onde radial peu-
vent générer de la rétro-diffusion de l’onde sonde dans toute la zone de plasma traversée
par l’onde ; elles correspondent aux échelles caractéristiques de la micro-turbulence (chapitre
4). Cette distinction est aussi justifiée par les méthodes d’analyses très différentes employées
pour caractériser chacune d’elles.
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2.3.1 Fluctuations de densité à grande échelle spatiale

Les fluctuations de densité de faible nombre d’onde radial et poloïdal (kf < 1cm−1) pos-
sèdent une extension radiale assez conséquente, qui se traduit par une perturbation notable
du profil de densité. Il est possible d’en observer l’effet temporel qui est une oscillation de
la couche de coupure en sondant le plasma avec des ondes électromagnétiques à fréquence
fixe ( [Maz98][Naz01]). Parallèlement, l’effet spatial lié à l’extension radiale de la perturba-
tion peut être visible lorsque l’on opère en balayage en fréquence [Col01].

Comme nous le verrons au chapitre 3, l’efficacité de la diffusion est d’autant meilleure que
le nombre d’onde fluctuant est petit et le gradient de densité faible. Pour des fluctuations à
petit nombre d’onde tendant à aplatir le profil de densité l’effet doit donc être optimum.
Cette situation nous intéresse particulièrement pour l’étude d’îlots magnétiques (cf. §1.4.1)
et c’est sur ce principe que sera basée une partie de l’analyse MHD présentée au chapitre 3.

2.3.2 Fluctuations de densité à large spectre

On peut compléter les remarques concernant le mécanisme de diffusion de Bragg dans
un plasma fluctuant. Des figures 2.8 et 2.9 il résulte que ce mécanisme établit une correspon-
dance entre l’espace des kf et l’espace des r, ou encore l’espace des φ, phases mesurées par le
réflectomètre. Il est donc logique de chercher une relation entre le spectre en nombre d’onde
des fluctuations de densité (le spectre de turbulence) et les perturbations de phase mesurées
par le réflectomètre.

En fait, une relation simple existe entre le spectre de turbulence et le spectre en nombre
d’onde des fluctuations de phase. Dans le cas du mode ordinaire avec un profil de densité
linéaire, on peut l’établir analytiquement. Le détail des calculs est renvoyé à l’appendice A.
Seuls les résultats essentiels sont rappelés ici.

Pour un profil linéaire de densité en mode-O, le carré de l’indice non perturbé varie alors
linéairement :

N2
O0(r) = 1− r

rc
(2.22)

où le bord du plasma est à r = 0 et la coupure à r = rc.

A l’aide de méthodes asymptotiques, la perturbation de phase (cf. Eq.2.20) peut s’ex-
primer par l’intégrale :

∆φ ∝
∫

dκδn(κ)
∫ rc

0
dr

1
[(rc − r)/lA]1/2

exp
[
i
4
3
[(rc − r)/lA]3/2 + iκr

]
(2.23)

où l’on a introduit la longueur d’Airy lA = (rc/k2
0)

1/3 et le spectre de turbulence :

δn(κ) =
∫

dr δn(r) exp(iκr) (2.24)

Les intégrations peuvent se faire par la méthode de la phase stationnaire. Avec le change-
ment de variables ξ = rc − r on obtient le résultat :

∆φ ∝
∫

dκ exp(iκrc)
1

κ1/2
δn(κ) exp(iφ0) (2.25)
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où φ0 est une phase constante. On obtient alors aisément par transformée de Fourier la
relation entre spectres :

Mode O Sk(∆φ) ∝ 1
k |δn(k)|2 (2.26)

Le démonstration repose sur des expressions asymptotiques, valables en principe loin de
la coupure, mais les simulations montrent que la relation reste utilisable aux petites valeurs
de k. Dans le cas du mode-X il est impossible d’arriver à une expression analytique simple.
Malgré cela, la relation entre le spectre des fluctuations de phase et le spectre des fluctuations
de densité existe. Comme nous le verrons au chapitre 4, nous déterminons alors numérique-
ment la fonction de transfert ft(k) telle que :

Mode X Sk(∆φ) ∝ ft(k)|δn(k)|2 (2.27)

2.4 Les réflectomètres de Tore Supra

Tore Supra est actuellement équipé de trois types de réflectomètres. Depuis 2001, deux
réflectomètres à balayage sont dédiés à la détermination des profils de densité et seront les
outils de ce travail de thèse. Un réflectomètre travaillant à fréquence fixe a été installé en
2002 pour effectuer des mesures de fluctuations de densité [Sab04b]. Et enfin le dernier mis
en place, en 2003, est un réflectomètre Doppler qui donne accès à la vitesse poloïdale et au
spectre en vecteur d’onde poloïdal des fluctuations de densité.

2.4.1 Les différents types de réflectométrie de Tore Supra

La réflectométrie à balayage

La réflectométrie à balayage ou FM − CW (frequency modulated - continuous wave),
est communément utilisée pour la détermination des profils de densité d’où son appellation
de réflectométrie de profil. En effectuant un balayage linéaire croissant en fréquence, l’onde
sonde va pouvoir pénétrer de plus en plus à l’intérieur du plasma et le déphasage Φ(F )
(Eq. 2.16) va, alors, croître. A partir de celui-ci, le profil de densité peut être reconstruit, par
une méthode de proche en proche [BC86]. Le temps de vol τ qui est le temps que met l’onde
à effectuer le trajet aller-retour du bord du plasma à la coupure est directement relié à la
dérivée de la phase par :

τ(F ) =
1
2π

∂Φ(F )
∂F

(2.28)

Il peut être déterminé en dérivant la phase par rapport à la fréquence sonde, ou bien à
partir de la fréquence de battement Fb entre l’onde sonde et l’onde de référence définie par :

Fb(t) =
1
2π

(
∂Φ(t)

∂t

)
= τ(t)

(
∂F

∂t

)
(2.29)

où ∂F
∂t est constant dans le cas d’un balayage linéaire en fréquence.
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Réflectométrie à fréquence fixe

La réflectométrie à fréquence fixe, appelée aussi réflectométrie de fluctuation, est la con-
figuration la plus simple dans le principe. On envoie dans le plasma une onde dont la
fréquence est parfaitement fixe et déterminée.

L’évolution temporelle de la phase mesurée est reliée aux fluctuations de densité présentes
dans le plasma par la relation présenté dans la partie précédente Eq 2.20 et Eq A.9.

La réponse de la phase est dominée par les fluctuations de densité présentes dans une
zone proche de la coupure, mais en réalité et comme nous venons de le voir, la variation
temporelle de la phase à fréquence fixe est affectée par les fluctuations de densité à toutes
les échelles présentes dans toute la zone de propagation. Malgré cela, il est possible dans
certaines conditions de considérer que les variations des propriétés diélectriques du plasma
engendrées par des fluctuations de petits nombres d’onde entraînent une sorte d’oscillation
de la couche de coupure (cf. §2.3.1). L’image fréquemment utilisée est celle d’un miroir os-
cillant. La résolution fréquentielle du spectre de fluctuations est déterminée par la durée
d’acquisition du signal df = 1/∆t et la largeur spectrale par la fréquence d’échantillonnage
de l’acquisition du signal ∆f = 1/dt.

Le réflectomètre de Tore Supra opère dans la bande de fréquence 105−155 GHz et permet
d’effectuer des mesures dans la zone de gradient et au centre du plasma (Fig. 2.11).

Réflectométrie Doppler

La réflectométrie Doppler n’est pas réellement de la réflectométrie puisque dans cette
configuration, ce n’est pas l’onde réfléchie qui est analysée mais l’onde diffusée. En revanche
la technologie du diagnostic est analogue.

Le principe de la réflectométrie Doppler est d’envoyer une onde sonde avec une inci-
dence non normale par rapport aux courbes iso-indice. Le vecteur d’onde possède alors des
composantes radiale kr et poloïdale kθ. Près de la coupure la composante radiale s’annule et
l’onde sonde est rétro-diffusée sur des vecteurs d’onde purement poloïdaux comme illustré
sur la figure 2.10.

L’antenne de réception étant située au même endroit que celle d’émission, l’onde réfléchie
ne fait pas partie du signal détecté et seulement les ondes rétro-diffusées près de la couche
de coupure sont analysées.

Le spectre du signal diffusé contient une composante décalée en fréquence telle que ∆f =
kθ.vθ. Le nombre d’onde poloïdal kθ est déterminé par un calcul de tracé de rayon et on peut
en déduire la vitesse poloïdale vθ du plasma turbulent dans le référentiel du laboratoire.
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FIG. 2.10 – Principe de la réflectométrie Doppler

2.4.2 Caractéristiques techniques des réflectomètres à balayage de Tore Supra

Historique ...

Les premiers réflectomètres installés sur TS étaient à détection homodyne. Trois travail-
laient en mode-O avec les bandes de fréquence [25− 35GHz], [35− 50GHz] et [50− 75GHz]
et étaient utilisés pour fournir des profils de densité. Un autre, en mode-X balayait la bande
de fréquence [78 − 118GHz]. Les sources utilisées étaient des BWO (Backward Wave Oscil-
lator) qui n’offraient pas la possibilité de balayer les diverses bandes en moins d’une milli-
seconde. L’acquisition était réalisée par des systèmes CAMAC 6810 ayant une résolution de
12 bits et une fréquence d’échantillonnage de 1MHz. L’utilisation de ces réflectomètres n’é-
tait pas pleinement satisfaisante car la présence de fluctuations de densité (turbulence) dans
le plasma pouvait considérablement brouiller la phase du signal et rendre la reconstruction
des profils de densité quasi-impossible. C’est pour cette raison, qu’une nouvelle génération
de réflectomètres a été mise au point. Le premier de cette série a été installé en 1996 et bal-
ayait la bande de fréquence [26 − 36GHz] [Mor00][Mor97]. La première amélioration fut le
passage d’une détection homodyne à une détection hétérodyne qui offre une augmentation
du rapport signal sur bruit de 20dB à 40dB. Malgré cela, le problème posé par la turbu-
lence du plasma demeure. C’est grace à l’utilisation d’une source solide HTO (Hyper abrupt
Tuned Oscillator) qui permet d’effectuer un balayage de la bande de fréquence en 20µs que
l’on parvient à résoudre ce problème. D’une part, le balayage ultra-rapide permet de "geler"
temporellement la turbulence. D’autre part, pour un balayage en 20µs les fréquences de bat-
tement sont de l’ordre d’une dizaine de MHz (alors que pour un balayage de 1ms, elles
sont de l’ordre de 100kHz) ainsi l’élargissement doppler de quelques centaines de kHz du
à la turbulence perturbe beaucoup moins la mesure. Par la même occasion le système d’ac-
quisition a dû évoluer de manière à mesurer des fréquences de battement supérieures à
20MHz. Ainsi, à partir de 1997, l’acquisition est réalisée par un oscilloscope numérique dont
la fréquence d’échantillonnage monte jusqu’à 500MHz mais pour lequel la résolution n’est
plus que de 8 bits. Ces évolutions techniques de la réflectométrie à balayage ont permis de
parvenir à des mesures fiables et précises des profils de densité.
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Réflectomètres actuels

Actuellement, Tore Supra est équipé de deux réflectomètres mode-X à balayage ultra-
rapide permettant la détermination des profils de densité de manière routinière [Cla01a]-
[Cla03]. Ces deux réflectomètres sont conçus sur le même schéma de principe que le réflec-
tomètre mode-O travaillant dans la gamme de fréquences [26 − 36GHz] précédemment in-
stallé sur TS et dont les détails techniques sont présentés dans les références [Mor97] [Mor00].
Une amélioration importante a cependant été apportée, il s’agit de l’utilisation d’un modu-
lateur à bande latérale unique (MBLU) performant [Sab04a], qui permet désormais de n’en-
voyer qu’une seule fréquence dans le plasma et de réaliser un gain important (> 15dB) de
puissance utile.

Pour des profils (ne et B) typiques de TS, leurs bandes de fréquence de [50 − 75GHz]
(bande V) et [75 − 110GHz] (bande W) offrent la possibilité de sonder le plasma du bord
au centre pour un champ magnétique B0 = 3T et uniquement le bord lorsque B0 = 4T
comme illustré sur la figure 2.11. Le choix a été fait de travailler en mode-X de manière à
obtenir une bonne initialisation au bord des profils de densité. En effet, la dépendance en
champ magnétique des fréquences de coupure permet de mesurer des densités très faible
(1017m−3) et donc de définir précisément la position de la première coupure dans le plasma
appelée position d’accroche.

FIG. 2.11 – Fréquences de coupure du mode-X pour des champs magnétiques de B0=3 et 4T

Caractéristiques techniques principales :

X Un balayage en fréquence ultra-rapide (chaque bande en 20µs grâce à l’utilisation
d’une source micro-onde solide de type HTO.

X Une détection hétérodyne dont le principe est de décaler d’une fréquence fm
l’onde sonde et une onde de référence de manière à ce que l’information de la couche de
coupure soit portée par un signal de fréquence fm de l’ordre d’une centaine de MHz. Le
bruit électronique variant en 1/F , la dynamique de ce type de détection est fortement aug-
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mentée (typiquement de S/N ' 40dB).

X L’utilisation d’un démodulateur I/Q permettant de séparer la phase et l’amplitude
du signal réfléchi.

Description du schéma :

Le signal issu de la source est séparé en deux parties dont l’une constitue une référence et
l’autre est destinée à sonder le plasma. Cette dernière est décalée en fréquence (principe de
la détection hétérodyne) grâce à un modulateur à bande latérale unique (MBLU) et à un os-
cillateur local (fréquence de modulation fm = 100MHz) généré par un quartz thermostaté.
Afin de travailler dans les bandes de fréquences désirées, le signal est ensuite envoyé dans
un multiplicateur (quadrupleur et sextupleur pour respectivement les bandes V et W). Ainsi,
un signal de fréquence 4F + 4fm pour la bande V et 6F − 6fm pour la bande W, est envoyé
(antenne d’émission) dans le plasma. L’onde réfléchie est alors détectée par une seconde an-
tenne (antenne de réception). Le faisceau sonde est mélangé avec le signal de référence pour
obtenir un signal contenant les informations provenant du plasma portées par un signal de
fréquence de 4fm pour la bande V et 6fm pour la bande W. Enfin une dernière démodula-
tion est réalisée avec un démodulateur I/Q qui fournit deux signaux en quadrature de phase
permettant de séparer la phase et l’amplitude du signal réfléchi.

FIG. 2.12 – Schéma de principe du réflectomètre à balayage [50− 75GHz] de Tore Supra
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Modes d’acquisition

� Mode Profil

Ce mode est le mode de fonctionnement "standard". Des rampes de fréquence sont en-
voyées pendant toute la durée de la décharge. A partir du nombre total de rampes (profils)
demandé par le diagnosticien et de la durée de la décharge programmée par le pilote, l’in-
tervalle de temps entre chaque rampe est calculé automatiquement de manière telle que :

∆t =
tf − td
Nprof

− 20µs (2.30)

où td et tf sont respectivement les temps de début et de fin de la décharge

FIG. 2.13 – Illustration du mode profil.

� Mode Rafale

Ce mode d’acquisition est utilisé pour observer des événements rapides, (injection de
glaçon, MHD, disruption...). Des rafales composées de plusieurs rampes de fréquence sont
envoyées à des temps choisis de la décharge. Le temps entre deux rampes de fréquence de la
même rafale est réglable de manière à observer des événements se déroulant sur des échelles
temporelles différentes. Par défaut, le temps entre deux rampes programmé (de la fin d’une
rampe au debut de la suivante) est de 5 µs ce qui correspond au temps minimum réalisable.
Les rafales sont déclenchées soit à des temps fixes de la décharge programmés par le pilote,
soit sur des événements choisis auxquels correspondent des déclenches pré-définies.

FIG. 2.14 – Illustration du mode rafale.
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� Mode Palier

Ce mode permet de travailler comme un réflectomètre à fréquence fixe. Les fréquences
sondes, la durée des paliers ainsi que le temps du début de l’acquisition sont réglables. Ce
mode d’acquisition ne sera pas utilisé dans le travail présenté ici et correspond au mode de
fonctionnement du réflectomètre à fréquence fixe pour lequel la phase du signal sonde est
parfaitement stable.

FIG. 2.15 – Illustration du mode palier.

Evolution du système d’acquisition

Au début de cette thèse, l’acquisition était réalisée par un oscilloscope numérique Lecroy
334. La limitation de ce système d’acquisition est la capacité de stockage des données, la
mémoire de l’oscilloscope étant de 2Mo (512ko/voie, avec 4 voies), le nombre maximum de
profils (ou rampes de fréquence) enregistrables par décharge est d’environ 240. C’est pour
cette raison que ces oscilloscopes ont été remplacés par des cartes d’acquisition ETEP de type
VME de fréquence d’échantillonnage pouvant aller jusqu’à 200MHz qui possèdent une mé-
moire interne de 25Mo par canal. Il est désormais possible d’enregistrer 12500 profils par
choc avec une résolution de 10 bits.

Remarques importantes :

♦ Les antennes d’émission et de réception sont de section carrée de 4× 4cm2. La con-
figuration des réflectomètres ainsi que la section carrée des antennes offrent la possibilité de
changer facilement de polarisation. La figure 2.16 montre les diagrammes de rayonnement
des antennes des réflectomètres à partir desquels nous estimons la taille du faisceau à la
couche de coupure. La largeur du faisceau, par convention, est déterminée en prenant l’an-
gle pour lequel l’amplitude du signal est divisé par un facteur 2 par rapport à l’axe principal
(où le signal est maximal). Par exemple, pour cette fréquence sonde F = 108GHz pour
laquelle la coupure est dans la région centrale une diminution d’amplitude de −3dB corre-
spond à un angle de 2.5◦. La distance entre les antennes et la couche de coupure (suivant
l’axe principal) est de l’ordre de 2m, le diamètre du faisceau correspondant est alors estimé
à 16cm.
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FIG. 2.16 – Diagrammes de rayonnement des antennes des réflectomètres en champ lointain pour une
fréquence F = 108GHz

♦ Les réflectomètres sont situés dans le plan équatorial du tokamak (θ = 0). Du fait
de l’inhomogénéïté du champ magnétique dans la direction toroïdale due a un nombre fini
de bobines (effet du ripple, cf. chapitre 1), les surfaces magnétiques sont ondulées (Fig. 2.17).
Ainsi, l’angle αr entre les antennes des réflectomètres et la normale aux surfaces magné-
tiques joue un rôle important pour les mesures du bord. Plus cet angle est grand, plus la
surface de réflection est courbée et plus le faisceau réfléchi est divergent. La minimisation
de cet angle permet d’augmenter le niveau de signal réfléchi récupéré par les antennes de
reception. Au début de cette thèse, les réflectomètres étaient installés dans le queusot Q1 où
l’angle αr était de 3◦. Le signal réfléchi sur la couche de coupure était alors trop fortement
dispersé et l’amplitude du signal détecté était très faible. Le déplacement des réflectomètres
en septembre 2002 du queusot Q1 au queusot Q3 où αr ' 1◦ a apporté un gain d’amplitude
du signal détecté de ∼ 20dB.

FIG. 2.17 – Angles des antennes
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2.4.3 Traitement du signal

A la sortie du démodulateur I/Q, nous récupérons l’amplitude et la phase du signal dé-
tecté. Nous reconstruisons le signal complexe Etote

iΦ(F ) qui est la somme de l’écho provenant
du plasma et d’échos secondaires issus essentiellement de multi-réflexions sur le hublot et
de multi-réflexions plasma-paroi. Le signal détecté peut alors s’écrire :

Etote
iΦ(F ) = Epe

iΦbrut + Ese
iΦs

où Es et Φs sont l’amplitude et la phase du signal correspondant aux échos secondaires.

FIG. 2.18 – Illustration des echos

La première étape du traitement est un filtrage large avec une fenêtre rectangulaire (fil-
trage par transformée de Fourier) pour ne conserver que l’écho provenant du plasma en
s’affranchissant des échos parasites du hublot (figure 2.18).

La phase Φbrut est alors la somme du déphasage Φp introduit par le trajet aller-retour
dans le plasma plus un déphasage Φg provenant de la propagation de l’onde sonde dans les
guides d’onde et dans les antennes et enfin un déphasage Φvide.1 induit par la propagation
dans le vide entre les antennes et le plasma soit :

Φbrut(F ) = Φp + Φg + Φvide.1

Pour la reconstruction des profils de densité et la comparaison du déphasage expérimen-
tal avec des phases issues de simulations numériques, il est nécessaire de s’affranchir du
déphasage introduit par les guides. Pour cela, nous utilisons un signal réfléchi sur la paroi
côté fort champ en l’absence de plasma auquel nous appliquons un filtre passe-bande large
(de même type que celui appliqué au signal total) pour ne garder que le signal provenant de
la paroi. Ensuite nous retranchons la phase de ce signal Φsp à la phase du signal réfléchi. Ce
qui donne :

Φsp = Φg + Φvide.2
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ainsi on obtient :
Φbrut − Φsp = Φp + Φvide.1 − Φvide.2

Φ = Φp + Φvide

où Φvide.2 et Φvide sont respectivement les déphasages associés à la propagation dans le vide depuis
les antennes jusqu’à la paroi et depuis la position de la première coupure dans le plasma jusqu’a la
paroi côté fort champ.

Le déphasage introduit par le trajet dans le vide est facilement déterminable :

Φvide(F ) =
2π

c
F

∫ rparoi

rc1

dr =
2π

c
F ∗ dpp

où dpp est la distance entre la première accroche du plasma et la paroi côté fort champ.

Cette correction ne peut être appliquée qu’une fois la position de la première accroche
(début du plasma) déterminée (cf. Fig. 2.21).

Pour l’ensemble des analyses présentées aux chapitres suivants, qui consistent en l’étude
des fluctuations de phase, nous pouvons travailler directement avec Φbrut, la présence du
déphasage introduit par les guides et par la propagation dans le vide n’a pas d’influence
puisque δΦvide = 0 et δΦg = 0.

Détermination du temps de vol

En réflectométrie à balayage le temps de vol ou retard de groupe correspond au temps
que met l’onde pour effectuer le trajet aller-retour du bord du plasma jusqu’à sa couche de
coupure. Il est proportionnel à la dérivée de la phase du signal détectée par rapport à la
fréquence sonde et s’écrit :

τ(F ) =
1
2π

∂Φ(F )
∂F

(2.31)

Il peut être calculé à partir de la dérivée de la phase ou bien en déterminant la fréquence
de battement Fb entre l’onde sonde et l’onde de référence définie par :

Fb(t) =
1
2π

(
∂Φ(t)

∂t

)
= τ(t)

(
∂F

∂t

)
(2.32)

où ∂F
∂t est constant dans le cas d’un balayage linéaire en fréquence.

Ainsi, dans le cas d’un balayage linéaire en fréquence, la fréquence de battement et le
temps de vol sont identiques à une constante près.

En mode-X, l’indice de propagation a une forte dépendance avec la fréquence de sondage
et pour une bande de fréquence de l’ordre de 30GHz, la fréquence de battement s’étend
typiquement sur TS, sur une largeur d’environ 50MHz.

L’évolution de la fréquence de battement en fonction de la fréquence sonde du réflec-
tomètre est déterminée en calculant les transformées de Fourier à fenêtre glissante du signal
complexe eiΦ(F ). La largeur des fenêtres en fréquence sonde correspond à l’extension radiale
sur laquelle, en quelque sorte, la fréquence de battement du signal est "moyennée".
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Pour la majeure partie des traitements, le signal de chaque bande de fréquence défini sur
2000 points est traité avec des fenêtres de 100 points équivalentes10 à une extension radiale
de l’ordre de 3cm et avec un pas de déplacement des fenêtres de 20 points qui donne un pas
en rayon de l’ordre de 0.5cm.

Pour calculer des transformées de Fourier, nous utilisions un algorithme de Fast Fourier
Transform (FFT) (matlabr). Dans le cas d’un échantillon composé de peu de points il est
possible d’avoir recours à une méthode de "zero padding" qui consiste à compléter le signal
par des zéros. Par exemple, à partir d’un signal défini sur 100 points, la transformée de
Fourier est calculée sur Nfft points contenant les 100 points du signal de départ plus Nfft−
100 zeros. Dans notre cas nous utilisons un nombre de points Nfft = 2048 (dans les cas où
Nfft est une puissance de 2, la FFT est calculée avec un algorithme rapide). Cette technique
permet d’obtenir des images du temps de vol plus nettes.

Le détermination du temps de vol à partir du calcul de la fréquence de battement revient
à augmenter le rapport signal/bruit puisque dans ce cas, 100 fréquences sondes sont util-
isées pour définir une valeur de temps de vol. Cette technique a alors tendance à "lisser" les
variations rapides et permet de définir proprement les variations lentes du temps de vol (cf.
Fig. 2.20). C’est pour cette raison que dans les traitements de filtrage glissant du signal et de
reconstruction des profils de densité, le temps de vol est déterminé de cette façon.

L’autre alternative est de le déterminer à partir de la dérivée de la phase. Dans ce cas, une
valeur de temps de vol est associée à chaque fréquence sonde et les variations rapides sont
prises en compte. La résolution spatiale ainsi obtenue correspond à la résolution maximale
disponible (le pas en fréquence sonde est de l’ordre de 180MHz, ce qui correspond dans la
zone principale du profil de densité à une résolution d’environ 0.03cm). En contre partie, le
temps de vol obtenu est intrinsèquement plus bruité que dans le cas précédent, il est alors
nécessaire d’avoir un rapport signal/bruit de l’ordre de 20dB.

Filtrage glissant du signal

Une fois le premier filtrage large appliqué, le signal est plus étroitement filtré de manière
à réduire le bruit du signal par un algorithme de filtrage glissant.

Cet algorithme ce décompose en deux étapes. Premièrement, la dépendance de la fréquence
de battement est déterminée par transformées de Fourier à fenêtres glissantes, comme nous
venons de le voir. En repérant les fréquences sondes associées aux maxima des coefficients
de Fourier de chaque fenêtre, l’évolution "lente" de la fréquence de battement du signal est
déterminée, définissant un centre guide pour un filtrage glissant.

Ensuite, un filtre passe bande d’une largeur ±dF est appliqué au signal autour du centre
guide. Pour la plupart des analyses, la largeur du filtre choisie est dF = 4MHz. La figure 2.19
illustre le principe de ce filtrage glissant et la figure 2.20 montre un exemple des fréquences
de battement déterminées par FFT à fenêtre avant et après l’application du filtrage glissant.
Il apparaît sur ces deux figures que le niveau de bruit du signal est nettement diminué, et sur
la figure 2.20a), il est possible de distinguer la présence d’un écho secondaire (Fb(75GHz) =
25MHz et Fb(95GHz) = 45MHz) qui disparaît après le filtrage. Nous reviendrons plus tard
(chapitre4) sur le choix de la largeur de ce filtrage et sur l’influence de ce bruit.

10En réalité, cette extension radiale dépend du gradient local de densité. Les valeurs données ici correspondent
à l’extension radiale dans la zone principale du profil de densité où la longueur de gradient est pratiquement
constante
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FIG. 2.19 – Etapes du filtrage glissant : a) Détermination du centre guide par FFT à fenêtre (losanges
oranges) et centre guide "lissé" (trait pointillé noir). La fenêtre de filtrage est représentée par les traits
pleins noirs. b) Fréquence de battement calculée à partir de la dérivée de la phase du signal non filtré
(bleu) et à partir du signal filtré (rouge).

FIG. 2.20 – Fréquence de battement déterminée par FFT à fenêtre du signal non filtré (a) à partir du
signal filtré avec dF = 4MHz (b).

2.5 Détermination du profil de densité

L’algorithme de détermination des profils utilise la méthode de reconstruction de proche
en proche de Bottollier-Curtet [BC87]. La première accroche correspond à la première fréquence
sonde pour laquelle l’amplitude du signal réfléchie est supérieure à une certaine valeur à
partir de laquelle on estime que le signal est réellement réfléchi par le plasma.
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FIG. 2.21 – Temps de vol déterminé par FFT à fenêtre et amplitude du signal détecté. L’accroche du
plasma est clairement visible sur le temps de vol et correspond au seuil sur l’amplitude matérialisé
par la ligne en pointillé.

Le rayon de cette première accroche est déterminé en utilisant le profil radial de la fréquence
cyclotronique électronique (qui correspond à la fréquence de coupure quand ne = 0).

Les profils de densité sont calculés immédiatement après les décharges de façon entière-
ment automatique et sont ainsi rapidement disponibles dans la base de données expérimen-
tales de Tore Supra. L’évolution du temps de vol avec la fréquence est calculée en utilisant la
méthode de filtrage glissant précédemment décrite avec une largeur dF = ±4MHz. Cepen-
dant un lissage supplémentaire est appliqué sur ce temps de vol de manière à produire des
profils de densité facilement exploitables. Afin de réduire le temps de calcul ainsi que le
volume de stockage des données dans la base, les profils sont calculés sur 100 points de
mesures (sur les 4000 disponibles). La figure 2.22 montre deux profils issus des mêmes sig-
naux, l’un est le profil provenant de la base de TS (courbe rouge), l’autre est le profil calculé
sur 2000 points sans filtrage glissant et sans lissage de la fréquence de battement (courbe
noire). Sur le profil noir, de nombreuses fluctuations de densité sont présentes. Comme men-
tionné précédemment, la relation entre les fluctuations de phase mesurées et les fluctuations
de densité est complexe. La méthode de Bottellier ne prend pas en compte les phénomènes
de rétro-diffusion présentés ; il est nécessaire d’utiliser une méthode adaptée pour la mesure
des fluctuations de densité d’échelle spatiale inférieure à 1cm. C’est ce que nous verrons au
chapitre 4.
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FIG. 2.22 – Comparaison entre un profil de densité traité sans filtrage (en noir) et ce même profil
traité avec filtrage glissant et lissage (en rouge) du signal réfléchi.

L’incertitude de la position radiale de la densité peut être estimée à ±1cm à partir du
déplacement en rayon d’une densité fixe pour un régime stationnaire (cf. Fig. 2.23). Cette
incertitude provient essentiellement des fluctuations de densité au bord du plasma qui per-
turbent la propagation de l’onde sonde (en particulier sa phase).

FIG. 2.23 – Position de la densité ne = 0.51019m−3 : l’incertitude sur la position des profils de
densité (ici au niveau de la séparatrice) est de l’ordre de ∆R = ±1cm

La figure 2.24 présente les profils de densité de la base TS durant la décharge record de
6 min et 30s.
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FIG. 2.24 – Profils de densité de la base TS en mode d’acquisition profil pendant la décharge record
TS32299.

2.6 Modélisation de la réflectométrie

La modélisation la plus simple de la propagation d’onde dans un milieu est la méth-
ode WKB. Dans ce cas, les phénomènes de diffusion ne sont pas traités et uniquement les
variations d’indice sont prises en compte.

Mais pour comprendre l’effet de l’ensemble des fluctuations de densité, il est néces-
saire d’utiliser des codes "full wave" où tous les phénomènes de propagation sont pris en
compte. Il existe deux grandes familles ; les codes dépendant du temps qui résolvent l’équa-
tion de propagation totale (Eq. 2.1), puis ceux qui considèrent le plasma stationnaire pendant
la propagation de l’onde (vitesse de phase � vitesse des perturbations), dans ce cas c’est
l’équation d’Helmholtz (Eq. 4.4.2) qui est résolue.

Des simulations réalisées préalablement à partir d’un code dépendant du temps ont per-
mis d’évaluer l’élargissement de la fréquence de battement dû à l’effet Doppler ainsi que
l’influence de la vitesse de balayage [Col01] [Hac01]. Les résultats montrent que dans le
cadre de notre étude l’utilisation d’un code indépendant du temps est justifiée.

Dans notre étude sur la micro-turbulence, nous utilisons un code numérique de réflec-
tométrie à une dimension indépendant du temps pour valider certaines méthodes d’analyses
et en définir les limites. Ce code nous a aussi été indispensable pour déterminer la fonction
de transfert ft (Eq. A.18) qui relie le spectre des fluctuations de phase à celui des fluctuations
de densité.
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2.6.1 Description du code "full wave" 1D

Ce programme résout l’équation de Helmholtz pour une onde en polarisation extraordi-
naire pour un spectre et un niveau de turbulence quelconque. Il traite le cas d’un balayage
en fréquence et toutes les variables sont exprimées en unité SI. Le calcul s’effectue sur une
grille de longueur L découpée en N points.

La méthode de résolution consiste à discrétiser l’équation de Helmoltz sur ces N points
de grille, en approximant les dérivées par des différences finies. L’erreur de discrétisation est
en (L/N)4. On obtient alors N equations à N inconnues qui peuvent être résolues par une
méthode classique d’inversion de matrice.

Le profil de densité simulé est de la forme :

n(r) = n0(r) + δn(r)

où n0(r) est le profil de densité non perturbé et δn(r) les perturbations de densité.

Le profil de densité simulé peut être soit un profil linéaire :

n0(r) = nmax
r − r0

L− r0

soit un profil parabolique :

n0(r) = nmax

[
1− (r − L)2

(r0 − L)2

]
soit un profil expérimental.

Dans la plupart de nos simulations nous utilisons un profil expérimental reconstruit à
partir des données de la réflectométrie à balayage.

Les perturbations de densité sont modélisées par un empilement de Nk modes de Fourier
emplissant un spectre entre un nombre d’onde minimal kmin et un nombre d’onde maximal
kmax = Nkkmin :

δn(x) = δn0
1√
Nk

j=Nk∑
j=1

f(r)g(jkmin)sin(jkminr + φj) (2.33)

où δn0 est l’amplitude des perturbations, les φj sont Nk phases aléatoires entre 0 et 2π.

f(r) est une enveloppe spatiale des fluctuations et g(k) une fonction d’enveloppe spec-
trale.

Le programme donne la possibilité d’une localisation spatiale de type :

� Gaussienne

f(r) = exp−

[
(r − rf )2

w2
f

]
� Adoucie au bord

f(r) =
1
2
[1 + tanh(

1
1.6

r − r0 − 5)]
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Cette enveloppe spatiale permet de régulariser éventuellement le niveau de turbulence à
l’extrême bord, qui peut conduire à une densité totale négative.

� Réaliste

f(r) = 90 ∗ [1 + tanh(
1
60

(r − r0 − 120))]−1

Par réaliste, on entend un profil spatial de turbulence similaire à celui trouvé précédem-
ment par d’autres diagnostics.

En ce qui concerne la distribution spectrale, il est possible de simuler soit une distribution
gaussienne centrée en k0 et de largeur spectrale ∆k :

g(k) = exp−[
(k − k0)2

∆k2
]

soit une distribution en loi de puissance :

g(k) =
{

1 k < kc

(k/kc)α k > kc

où α est une constante à choisir.

Le cas α = 3 correspond à une distribution de type Kolmogorov.
Le profil de champ magnétique simulé est par défaut de la forme :

B(x) = B0
R0

R0 + a + x0 − x

où R0 est le grand rayon du tokamak et a le petit rayon du plasma.

Il est aussi possible d’utiliser un profil "réel" de champ magnétique.

2.6.2 Simulation d’un cas réel

Ce code permet de simuler la propagation d’onde dans le cas d’un balayage en fréquence
pour des profils de densité et de champ magnétique expérimentaux. Nous pouvons alors,
comme première vérification, comparer les phases expérimentales d’une décharge de TS et
les phases issues du calcul numérique.

Comme illustration, nous choisissons le cas d’une décharge ohmique à bas champ (B0 =
3T ). Les profils expérimentaux utilisés sont présentés sur la figure 2.25.

Le profil de densité servant de profil non perturbé est la moyenne de 100 profils en rafale
(moyenne sur 2.5ms) de manière à atténuer l’effet des fluctuations de densité (bien qu’elles
soient déjà lissées lors de la reconstruction des profils).

Le profil de champ magnétique utilisé dans la simulation est le profil "réel" au temps de
la mesure.

Ces profils expérimentaux sont re-échantillonnés sur N points. Les valeurs de rayon
(c’est à dire l’extension radiale données par la mesure définie par N points) correspondent
à la distance en cm de la position radiale par rapport à la position du premier rayon de
coupure.
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FIG. 2.25 – Profil expérimental moyen de densité électronique et profil de champ magnétique de la
décharge TS-32024

Dans cet exemple, nous faisons varier la fréquence de balayage de F = 70GHz à F =
110GHz, ce qui correspond globalement à la bande W. La comparaison de la phase cal-
culée avec les données expérimentales nécessite que celles-ci soient corrigées des effets d’é-
chos secondaires et de propagation dans les guides d’onde (cf. §2.4.3). La comparaison du
temps de vol mesuré avec celui calculé par le code sans fluctuations de densité (δn0 = 0) est
présenté sur la figure 2.26.

FIG. 2.26 – Comparaison de temps de vol expérimentaux (filtré et non filtré) et du temps de vol calculé
par le code pour la décharge TS-32024

La variation lente du temps de vol expérimental et celle du temps de vol calculé sont très
comparable. La différence apparaît, logiquement, au niveau des fluctuations de phase, qui ne
sont présentes que dans le cas expérimental puisque le calcul est réalisé sans perturbations.

Cette comparaison met bien en valeur l’effet des fluctuations de densité dans le plasma
et valide la cohérence du code avec l’expérience.
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Conclusion

Ce chapitre a introduit la physique de la propagation d’onde dans un plasma et a présenté
un aspect plus technique de la réflectométrie. L’analyse des processus par lesquels les fluc-
tuations de densité perturbent la propagation d’une onde sonde permet de mettre au point
des méthodes de mesure de ces fluctuations adaptées à la réflectométrie à balayage.

Comme nous l’avons mentionné, pour la suite de ce travail, nous distinguons les fluctua-
tions de grande échelle spatiale (kf < 1cm−1) et celles de plus petite échelle (à large spectre
en nombre d’onde radial). Cette distinction, artificielle en principe, est justifiée par les dif-
férences dans leurs caractéristiques physiques, aussi bien que dans les méthodes d’analyses
employées.

Les premières correspondent généralement, dans un plasma de tokamak à la présence
d’une activité MHD et sont traitées dans le chapitre 3. Ces perturbations modifient le profil
de densité et entraîne une déformation de la couche de coupure. Dans le cas d’un balayage
en fréquence certaines modifications du profils de densité ont une signature caractéristique
dans le temps de vol de l’onde réfléchie.

La mesure des fluctuations radiales de large spectre nécessite un balayage ultra-rapide,
de manière à "figer" la turbulence et à ne mesurer que les effets spatiaux de la rétro-diffusion
de Bragg. Le lien entre ces fluctuations et les fluctuations de phase qu’elles engendrent passe
par une relation entre leurs spectres en nombre d’onde radial (Eq. A.18) qui dans le cas du
mode-X n’est pas triviale mais peut être déterminée par simulations numériques. L’ensem-
ble de l’étude sur les fluctuations de densité liées à la présence d’une micro-turbulence est
présentée dans le chapitre 4.
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Chapitre 3

Analyse de la MHD

Dans ce chapitre nous nous intéressons à des fluctuations de densité de très petit nombre
d’onde (kr < 1cm−1) afin d’obtenir des informations sur l’activité MHD présente dans le
plasma. L’objectif de ce travail est d’une part de mettre au point une méthode de localisation
spatiale de surfaces rationnelles en détectant les îlots magnétiques. Cela permettrait de con-
naître expérimentalement quelques points du profil de courant. D’autre part, nous cherchons
à étudier les potentialités de la réflectométrie à balayage dans l’analyse de la dynamique de
ces modes MHD. L’idée est alors d’utiliser la résolution spatiale qu’offre la réflectométrie à
balayage pour évaluer la largeur et la structure des îlots magnétiques.

63
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3.1 Îlots magnétiques

Comme nous l’avons vu dans le chapitre 1, il se développe dans le plasma un grand nom-
bre d’instabilités dont les modes macroscopiques de type MHD. Parmi cette grande famille,
les modes résistifs de déchirement ou "tearing mode" se développent à proximité d’une sur-
face magnétique rationnelle, c’est à dire pour laquelle le facteur de sécurité q =

m

n
où m

et n sont des nombres entiers. Il y a déchirement de surfaces magnétiques et les lignes de
champ se reconnectent entre elles pour former une chaîne d’îlots (figure 3.1). La topologie
magnétique présente alors m structures dans le plan poloïdal ϕ = cste et n structures dans
le plan toroïdal θ = cste. Chacune de ces structures comporte un ventre dont le centre est
appelé point O et un noeud (point X) comme illustré sur la figure 3.2.

FIG. 3.1 – Reconnexion de lignes de champ à
proximité d’une surface rationnelle et forma-
tion d’une chaîne d’îlots magnétiques.

FIG. 3.2 – Îlot magnétique.

Afin d’établir la géométrie des lignes de champ à proximité d’une surface rationnelle il
est pratique d’utiliser des coordonnées hélicoïdales [Wes97]. Dans le modèle cylindrique, la
coordonnée angulaire est définie par :

χ = θ − n

m
ϕ (3.1)

Le champ d’équilibre à proximité d’une surface magnétique résonante s’écrit :

Beq = −
(

Bθ
q′

q

)
s

(r − rs) (3.2)

où q est le facteur de sécurité, q′ sa dérivée dq/dr et rs est le rayon d’une surface résonante pour
laquelle qs = m

n .
En considérant une perturbation magnétique de la forme :

Br = B̃r(r) sinmχ (3.3)

l’équation différentielle d’une ligne de champ dans les coordonnées angulaires est :

−
(

Bθ
q′

q

)
zdz = rsB̃r sinmχdχ (3.4)



3.1. Îlots magnétiques 65

L’intégration de l’équation 3.4 donne l’équation des lignes de champs suivante :

z2 =
1
8
w2(1− cos(mχ)) (3.5)

Où w est la largeur de l’îlot et a pour expression :

w = 4

√
rqB̃r

mq′Bθ
(3.6)

Le taux de croissance d’un mode de déchirement est déterminé par la résistivité locale et
peut s’écrire :

∂w

∂t
' η

µ0

1
B̃

∂B̃

∂r

∣∣∣∣+w/2
−w/2 =

η

µ0
∆′ (3.7)

FIG. 3.3 – Illustration d’un îlot magnétique en trois dimensions.

La combinaison des rotations toroïdales et poloïdales du plasma dans son ensemble et
des îlots se traduit par une fréquence de rotation telle que :

fm,n = f∗m,n +
n

2πR
υϕ +

m

2πr
υθ (3.8)

Où f∗m,n est la fréquence propre du mode (m,n).

Typiquement sur Tore Supra, ces fréquences sont de l’ordre du kHz.
La détection d’îlots magnétiques permet de connaître la position des surfaces rationnelles

sur lesquelles les modes de type "tearing" sont instables. D’autre part, la mesure expérimen-
tale de largeur d’un îlot permet une comparaison avec les résultats théoriques et peut servir
comme paramètre d’entrée des codes MHD. L’évolution temporelle de la largeur des îlots
nous renseigne sur le taux de croissance des modes associés.
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3.2 Signature sur la densité et sur les signaux de réflectométrie

Discutons maintenant de l’effet d’un îlot magnétique sur le signal de réflectométrie qui
est illustré par la figure 3.4. Le profil radial de densité au niveau d’un point-O contient un
aplatissement localisé à la position de l’îlot. En revanche le profil est quasiment non perturbé
au niveau d’un point-X. Pour un îlot d’une largeur de l’ordre du centimètre, la perturba-
tion de densité a une grande échelle spatiale, c’est à dire un petit nombre d’onde radial kr.
D’après l’analyse du chapitre 2, l’onde sonde est perturbée essentiellement lorsque l’îlot est
voisin de la couche de coupure. La rotation de l’îlot magnétique se traduit alors sur l’axe du
réflectomètre par une oscillation de la couche de coupure (cf. 2.3.1). Pour une onde sonde
dont la coupure est juste avant le plateau, le passage du point X au point O entraîne une
augmentation de densité avant le plateau, donc un rapprochement de la couche de coupure.
Pour une onde sonde dont la coupure est juste après le plateau, l’inverse se produit. Ainsi,
pour des couches de coupure situées de part et d’autre du plateau de densité, les oscilla-
tions de la phase du signal sont en opposition de phase. Ainsi, comme nous le verrons dans
la partie §3.4, en analysant les données de la réflectométrie pour des fréquences fixes, il est
possible d’avoir accès à la dynamique des modes MHD.

FIG. 3.4 – Illustration d’un plateau de densité engendré par la présence d’un îlot magnétique et des
perturbations de phase associées.

Dans le cas d’un balayage en fréquence, la propagation d’onde en polarisation extraor-
dinaire à travers des profils de densité contenant un aplatissement local a fait l’objet d’une
étude numérique [Col01]. A partir de l’utilisation d’un code de propagation dépendant du
temps il a été montré que la présence d’un plateau de densité d’une largeur supérieure à
1 cm se traduit par une variation importante et rapide du temps de vol de l’onde en fonction
de la fréquence de balayage.

L’illustration présentée sur la figure 3.5 montre l’évolution du temps de vol associée à
une perturbation de densité de type plateau réaliste. On remarque que le temps de vol pour
des fréquences sonde dont la coupure se trouve sur la zone de gradient très fort (le mur)
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juste avant le plateau de densité (c’est à dire pour F) est plus court que pour celles qui
sont réfléchies avant la perturbation. Cela s’explique par le fait que pour une fréquence
sonde dont la coupure arrive sur le mur, l’onde "voit" un fort gradient d’indice. Lorsque
sa fréquence croît, elle est toujours réfléchie au même point alors que sa vitesse de phase
dans le plasma augmente. Le temps de vol associé va donc diminuer tant que la coupure
n’aura pas atteint le plateau. A ce moment là, l’onde voit sa coupure s’éloigner brusquement
d’une distance correspondant à la largeur du plateau, ce qui se traduit par une brutale aug-
mentation du temps de vol. Comme elle est ralentie dans cette région à faible gradient de
densité, le temps de vol ne récupère sa valeur non-perturbée que progressivement, quand la
coupure s’éloigne du plateau.

FIG. 3.5 – Evolution du retard de groupe ou temps de vol avec la fréquence sonde en présence d’une
perturbation de densité de type "plateau réaliste" avec un plateau de 3 cm [Col01]

La figure 3.6 correspond à un temps de vol expérimental issu des réflectomètres à bal-
ayage de Tore Supra. Sur ce temps de vol déterminé par transformée de Fourier à fenêtres
glissantes (cf. chapitre 2) des perturbations de type "saut" autour des fréquences sonde F =
91 GHz et F = 102 GHz sont observables. Le principe de la méthode est d’utiliser la détec-
tion et la localisation de ces plateaux de densité induits par la présence d’îlots magnétiques
afin de repérer les surfaces rationnelles associées.

3.3 Localisation de surfaces rationnelles

3.3.1 Méthode

Traitement du signal

La première étape consiste à détecter les discontinuités du temps de vol. Pour cela nous
utilisons le temps de vol calculé par transformée de Fourier à fenêtres (cf. §2.4.3). Le choix
de la taille et du pas des fenêtres radiales est fait de manière à mettre en valeur les disconti-
nuités tout en gardant une résolution spatiale suffisante pour pouvoir localiser radialement
à environ ± 0.5cm les surfaces rationnelles. Généralement, le signal de 2000 points est traité
avec des fenêtres de 100 points correspondant à une extension radiale de l’ordre de 3cm et
un pas de 20 points. Ce traitement permet de suivre l’évolution d’un temps de vol moyen
(moyenné sur 3cm) avec une résolution de 0.5cm. Dans ce genre d’analyse, le filtrage glissant
n’est pas indispensable ce qui permet une analyse simple et rapide des signaux.
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FIG. 3.6 – Exemple expérimental de temps de vol en fonction de la fréquence sonde déterminé par FFT
glissantes sur des fenêtre de 100 points avec un pas de 20 points. On distingue des sauts particulière-
ment marqués vers F = 91 GHz et F = 102 GHz. La ligne pointillée représente la position de la
dernière surface magnétique fermée (DSMF ou LCFS)

Détection des sauts de temps de vol- Choix du seuil

Comme nous pouvons clairement le voir sur la figure 3.6, le temps de vol expérimental
présente des discontinuités très nettes. La détection de ces sauts est réalisable par un simple
repérage des fréquences sonde pour lesquelles la dérivée du temps de vol est supérieure à
un certain seuil S. La valeur de ce seuil correspond à la taille minimale de plateau que l’on
souhaite détecter. La difficulté vient du fait que la relation entre l’amplitude du saut et la
largeur du plateau dépend à la fois de la fréquence sonde et de la densité locale.

Dans le cadre de cette étude, nous nous intéressons aux surfaces rationnelles principales,
c’est à dire les surfaces q = 1, q = 2 où la taille des îlots magnétiques est de l’ordre de
2 − 3cm. Notre objectif est de repérer les plateaux de densité (> 1cm) tout en détectant le
moins possible les fluctuations de densité de plus petite échelle (petits plateaux) associées à
la micro-turbulence du plasma. La valeur de ce seuil est choisie en réalisant des essais pour
des décharges typiques de Tore Supra. La figure 3.7 présente un exemple de détection de
sauts de temps de vol pour différents seuils.

Il ressort de l’ensemble des essais qu’un même seuil peut être choisi pour toutes les
fréquences sonde (bande W) et pour la plupart des décharges. Dans ce cas la largeur min-
imale des plateaux détectés est plus petite au bord qu’au centre du plasma (effet de la
longueur de gradient).

En traitement "standard" ce seuil est pris égal à deux fois la valeur quadratique moyenne
(RMS, root mean square) de la dérivée du temps de vol, soit :
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FIG. 3.7 – a) Dérivée du temps de vol déterminé par FFT glissantes et différentes valeurs de seuil. b)
Temps de vol déterminé par FFT glissantes et discontinuités repérées pour les différentes valeurs de
seuil.
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S = 2 ∗RMS

(
dτ

dF

)
= 2 ∗

〈(
dτ

dF

2)〉
(3.9)

Après avoir détecté les sauts de temps vol en fonction de la fréquence sonde, les rayons
associés sont déterminés à partir des profils de densité.

Remarque : Une autre méthode de détection des discontinuités a été testée. Elle consiste en
une transformée en ondelettes de Haar [Mal00] du temps de vol et en un repérage des plus
grands coefficients. Pour la localisation des surfaces rationnelles principales q = 1 et q = 2,
les résultats obtenus sont équivalents. Par contre, pour la détection de surfaces au bord du
plasma, cette méthode pourrait présenter des avantages car elle permet de détecter des sauts
de petite amplitude proches radialement. Mais cela ne fera pas l’objet de notre étude.

3.3.2 Résultats expérimentaux

Cette méthode a été appliquée à des décharges ohmiques pour lesquelles le profil de
courant (et donc le profil de facteur de sécurité cf. Eq. 1.6) évolue au cours du temps. L’util-
isation complémentaire du code d’équilibre CRONOS [V.B03] permet alors de comparer les
positions radiales des plateaux de densité localisés à celles de certaines surfaces rationnelles.
Les résultats expérimentaux présentés dans ce qui suit illustrent les possibilités de locali-
sation de surfaces rationnelles en mode d’acquisition rafale ainsi qu’en mode d’acquisition
profil. Le mode rafale permet de localiser des surfaces rationnelles avec une bonne précision
radiale (∼ 1cm) à quelques temps fixes de la décharge. L’utilisation de cette méthode en
mode profil, qui est le mode standard des réflectomètres de Tore Supra, donne accès à l’évo-
lution temporelle de la position radiale de certaines surfaces rationnelles pendant toute la
décharge.

Localisation des surfaces q = 1 et q = 2 en mode rafale

Les profils de facteur de sécurité sur Tore Supra sont généralement tels que la valeur au
bord q(a) > 3 et qu’au centre q(0) est proche de 1. Ainsi, le mode (m = 1, n = 1) qui se
développe sur la surface rationnelle q = 1 est observable dans la région centrale du plasma
entre R = 2.2m et R = 2.6m.

Durant la décharge ohmique TS31437, deux rafales de 2500 rampes ont été acquises aux
milieux de deux plateaux de courant plasma Ip comme illustré sur la figure 3.8. La densité
centrale varie peu d’une rafale à l’autre et les boucles magnétiques ne montrent pas d’activité
MHD remarquable pour cette décharge. L’évolution spatio-temporelle des sauts de temps de
vol pendant ce choc est présentée sur la figure 3.9. Chaque colonne correspond à une rafale.
Les points représentent les sauts détectés, leur couleur dépend de l’amplitude du saut (plus
il est foncé, plus l’amplitude est grande).
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FIG. 3.8 – Conditions expérimentales
de la décharge TS31437. Courant
plasma (en bleu), densité centrale (en
noir) et niveau de fluctuations mag-
nétiques mesuré par les boucles de
Mirnov. Les barres verticales représen-
tent les temps d’acquisition des réflec-
tomètres.

FIG. 3.9 – Evolution temporelle des sauts de temps
de vol détectés durant la décharge TS31437. Local-
isation de la surface q=1 avec l’acquisition de deux
rafales composées de 2500 rampes de fréquence. Les
triangles pleins montrent les positions de la surface
q = 1 calculées par le code CRONOS.

Il se distingue nettement une perturbation localisée qui se déplace radialement d’une
rafale à l’autre. Cela traduit la présence d’un plateau de densité autour de R = 2.62m à t = 3s
et autour de R = 2.65m à t = 8s et montre la grande sensibilité de la mesure qui permet de
suivre un déplacement de 2cm. La comparaison avec les positions des surfaces rationnelles
calculées par le code d’équilibre CRONOS (triangles noirs) montre que ce plateau coïncide
parfaitement avec la surface rationnelle q = 1.

Au bord du plasma (R > 2.9m) un nuage de points est observable sans qu’il apparaisse
nettement de perturbation localisée. Ces sauts de plus petite amplitude sont probablement
en partie associés à des fluctuations de densité de petite échelle non localisées générées par
une micro-turbulence plus importante au bord du plasma. Cette micro-turbulence fera l’ob-
jet du chapitre 4.

Une autre manière d’observer les positions radiales des plateaux détectés est de calculer
pour chaque fréquence (ou, ce qui revient pratiquement au même, pour chaque rayon) la
somme de tous les sauts pour chacune des rafales. On augmente de la sorte le rapport sig-
nal sur bruit. Ainsi, sur la figure 3.10, la surface q = 1 apparaît très nettement autour de
R = 2.63m à t = 3s et autour de R = 2.66m à t = 8s sous forme d’un double pic. Le dou-
blage de ce pic provient vraisemblablement de la légère activité en dents de scie discernable
sur la figure 3.9. De plus, sur la figure 3.10 une augmentation du niveau global au bord (pour
R > 2.85m) est visible ainsi que la présence pour les deux rafales de quelques pics de faible
amplitude entre R = 2.75m et R = 3.1m. Ces perturbations peuvent traduire une micro-
turbulence accrue à proximité des surfaces rationnelles (soit des micro-îlots magnétiques,
soit une micro-turbulence de nature électrostatique). La corrélation entre les positions des
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surfaces telles que m et n ≤ 5 calculées par le code CRONOS et la position des "petits" pics
n’est pas évidente. Par exemple à t = 4s, la surface q = 3/2 est d’après le code aux alentours
de R = 2.8m où il y a effectivement un pic distinct. Pour t = 8s, c’est la même chose, vers
R = 2.85m un pic semble coïncider avec la surface q = 3/2. Par contre, il existe à t = 4s
un pic vers R = 2.85m alors qu’aucune surface rationnelle avec m et n petit n’est dans cette
zone. Il peut s’agir de la surface q = 7/4. Encore plus au bord, les surfaces rationnelles sont
de plus de plus proches les unes des autres, ce qui rend l’association pic-surface encore plus
difficile.

FIG. 3.10 – Somme de l’amplitude des sauts et positions des surfaces rationnelles (q < 7/2) calculées
par le code CRONOS pour les deux rafales de la décharge TS31437.

Afin de tester la sensibilité de la méthode nous avons réalisé une décharge ohmique
(TS32029) durant lequel le courant plasma varie lentement de Ip = 0.6 MA à Ip = 1 MA.
Pendant cette rampe de courant, cinq rafales composées chacune de 1000 rampes de fréquence
ont étés acquises, comme illustré sur la figure 3.11. La densité centrale du plasma diminue
très légèrement pendant la rampe de courant ce qui entraîne un petit déplacement de la zone
sondée par le réflectomètre d’une rafale à l’autre. Le niveau de l’activité MHD mesuré par
les boucles magnétiques présente deux pics autour de t = 3s et t = 6s puis revient à un
niveau faible à partir de t = 7s.

L’évolution spatio-temporelle des plateaux de densité détectés durant les cinq rafales de
cette décharge est présentée sur la figure 3.12. Sur les cinq colonnes associées aux cinq rafales
il se distingue clairement une perturbation localisée qui se déplace radialement d’une rafale
à une autre puis disparaît durant les deux dernières rafales. La comparaison avec les po-
sitions des surfaces rationnelles calculées par le code CRONOS montre que le plateau de
densité ainsi détecté coïncide avec la position de la surface q = 2. Durant les deux dernières
rafales, cette surface q = 2 est toujours dans la zone sondée par les réflectomètres. Le fait
qu’elle ne soit plus détectable s’explique par la stabilisation du mode MHD associé, il n’y a
alors plus d’îlot magnétique sur cette surface et il n’est plus possible de la repérer par cette
méthode. Ceci est en accord avec les mesures magnétiques qui montrent un niveau global
d’activité MHD plus faible après t = 7s.



3.3. Localisation de surfaces rationnelles 73

FIG. 3.11 – Conditions expérimen-
tales de la décharge TS32029. Courant
plasma (en bleu), densité centrale (en
noir) et niveau de fluctuations mag-
nétiques mesuré par les boucles de
Mirnov. Les barres verticales représen-
tent les temps d’acquisition des réflec-
tomètres.

FIG. 3.12 – Evolution temporelle des sauts de temps
de vol détectés durant la décharge TS32029. Local-
isation de la surface q=2 durant l’acquisition des
trois premières rafales et de la surface q = 1 du-
rant les trois dernières. Les triangles pleins et creux
montrent respectivement les positions des surfaces
q = 2 et q = 1 calculées par le code CRONOS.

Sur cette même figure, une autre discontinuité, de plus forte amplitude (traduite par des
points noirs) apparaît durant les trois dernières rafales. Celle-ci localisée plus au centre du
plasma correspond à la surface rationnelle q = 1 qui entre dans la zone d’exploration des
réflectomètres. L’accord avec la position de cette surface issue du code est bon. De plus nous
pouvons distinguer un léger déplacement radial du plateau de densité pendant une même
rafale. Cette évolution montre le comportement en "dents de scie" (cf. chapitre 1) de la surface
q = 1 lorsqu’elle se trouve au centre du plasma. Nous y reviendrons dans la partie 3.5.2.

3.3.3 Stabilité MHD des décharges longues. Localisation en mode profil

En mode d’acquisition profil, la méthode de localisation des surfaces rationnelles offre la
possibilité de suivre ; durant toute la décharge, l’évolution temporelle des positions radiales
des surfaces rationnelles détectées. Malgré un niveau d’activité MHD faible cette méthode
permet de détecter la surface rationnelle q = 1 dès qu’elle est présente dans la zone sondée
par les réflectomètres. Pour certains scénarii, où le niveau d’activité MHD est élevé, nous
pouvons avoir accès à la stabilité des modes se développant sur les surfaces q = 3/2, q = 2
et q = 3.

Sur Tore Supra dont le domaine d’étude est celui des décharges longues, un programme
expérimental est dédié à l’étude de la stabilité MHD des décharges non inductives [Mag05b].
Les scénarii où le courant est généré par l’injection d’onde à la fréquence hybride basse LH
(cf. 1.2.3) conduisent parfois à un régime appelé régime MHD où de nombreux modes sont



74 Chapitre 3. Analyse de la MHD

déstabilisés.
La décharge TS31485 (Fig. 3.13) est un exemple de décharge non inductive où le dépôt

de courant est généré hors axe (c’est à dire que le dépot de puissance est décalé par rapport
au centre magnétique du plasma), ce qui conduit à un profil de facteur de sécurité creux (cf.
Fig. 3.15). La figure 3.14 présente la localisation de surfaces rationnelles durant toute cette
décharge ainsi que les positions des surfaces q = 1.6 (car CRONOS ne trouve pas la surface
q = 3/2 dans le plasma) , q = 2 et q = 3 calculées par le code CRONOS.

Entre t = 7s et t = 17s deux surfaces q = 3/2 sont détectées. Cela traduit la présence
d’îlots magnétiques sur ces deux surfaces q = 3/2, il s’agit de ce que l’on appelle un mode
double tearing11. Ensuite entre t = 17s et t = 22s, ces deux surfaces 3/2 se rejoignent : il n’y
a plus qu’une seule surface q = 3/2 présente dans le plasma et le mode associé est toujours
instable. Finalement à partir de t = 22s la surface q = 3/2 n’est plus dans le plasma et un
double tearing est déstabilisé sur la surface q = 2. En même temps le mode (3, 1) devient
instable et la surface q = 3 devient détectable à son tour. Cette période, à partir de t = 22s
correspond au régime MHD.

FIG. 3.13 – Conditions expérimen-
tales de la décharge TS31485. Courant
plasma (en bleu), densité centrale (en
noir), puissance hybride (en magenta)
et niveau de fluctuations magnétiques
mesuré par les boucles de Mirnov. Les
acquisitions ont lieu pendant toute la
décharge.

FIG. 3.14 – Evolution temporelle des sauts de temps
de vol détectés durant la décharge TS31485. Les po-
sitions des surfaces q = 1.6, q = 2 et q = 3 cal-
culées par le code CRONOS permettent de localiser
les surfaces rationnelles q = 3/2, q = 2 et q = 3.

Cette interprétation de la figure 3.14 n’est réalisable qu’à l’aide du profil de facteur
de sécurité calculé par CRONOS (cf. Fig 3.15). Cependant la mesure met en valeur, dans
cet exemple, un léger désaccord sur la position de certaines surfaces rationnelles. D’après
CRONOS la surface 3/2 n’est pas présente dans le plasma à t = 10s alors qu’il est raisonnable
de penser que les deux plateaux de densité détectés et localisés autour de R = 2.6m sont as-
sociées à des îlots magnétiques sur q = 3/2. D’autre part à t = 25s, le même raisonnement

11Nous verrons plus loin en détail un autre exemple de détection de mode double tearing
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s’applique pour la surface q = 2 : CRONOS ne trouve pas cette surface dans le plasma alors
que nous détectons deux plateaux de densité entre le centre du plasma et la surface q = 3.

Les points expérimentaux apportés par les mesures de la réflectométrie sont tracés sur
la figure 3.15. La correction par rapport aux profils calculés par CRONOS correspond à une
diminution de la valeur de q aux alentours de R = 2.6 et 2.7m.

FIG. 3.15 – Profil de facteur de sécurité à t = 10s, t = 20s et t = 25s calculé par le code CRONOS.
Les points correspondent aux positions des surfaces rationnelles localisées par la réflectométrie aux
trois temps de mesure.

3.4 Etude de la dynamique des îlots magnétiques

La dynamique des îlots magnétiques est accessible à travers les données des réflectomètres
à balayage lorsqu’ils fonctionnent en mode rafale. L’acquisition d’une rampe de fréquence
toutes les 25 µs permet d’analyser le temps de vol à fréquence fixe d’une rampe à une autre
(cf figure 3.16) et ainsi de résoudre des événements d’une fréquence allant jusqu’à 20 kHz.
Cette fréquence d’échantillonnage est confortable pour observer des modes MHD de type
"tearing" dont les fréquences de rotation observées sur TS sont typiquement de l’ordre de
quelques kHz.

Les oscillations de la couche de coupure sont visibles sur l’évolution temporelle du temps
de vol déterminé par FFT à fenêtres. Ainsi, nous pouvons analyser directement les temps de
vol utilisés pour la localisation de surfaces rationnelles afin, par exemple, de déterminer
la fréquence de rotation des modes MHD instables. En revanche, pour une analyse plus
fine, il est préférable d’utiliser les temps de vol calculés à partir de la dérivée de la phase
(cf. §2.4.3). Cela nécessite un rapport signal/bruit de l’ordre ∼ 20dB et apporte une très
bonne résolution spatiale puisque dans la zone principale du profil le pas en fréquence sonde
correspond à un pas en rayon de l’ordre de 0.03cm.

En réflectométrie mode-O, travailler à fréquence fixe revient à mesurer une densité con-
stante. Dans le cas du mode-X, la fréquence de coupure dépend à la fois du champ mag-
nétique et de la densité (Eq. ). Cependant, dans un plasma de tokamak, le champ magné-
tique toroïdal est pratiquement stationnaire et les fluctuations du champ magnétique poloï-
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FIG. 3.16 – Utilisation des réflectomètres à balayage pour une analyse à fréquence fixe en mode d’ac-
quisition rafale.

dal (dues aux fluctuations de courant plasma) sont négligeables puisqu’elles sont de l’ordre

de
δB

B
∼ 10−3. Nous pouvons alors considérer que travailler à fréquence fixe revient, même

en mode-X, à mesurer une densité constante.
Il se présente alors deux cas. Le premier correspond à la situation où le profil de den-

sité n’évolue pas pendant l’acquisition d’une rafale qui se fait sur un temps compris entre
∆t = 25ms et ∆t = 62.5ms (respectivement pour des rafales composées de 1000 et 2500 ram-
pes). Dans ce cas nous pouvons associer à une fréquence fixe, une position radiale moyenne
autour de laquelle la densité fluctue.

En revanche, lorsque le profil de densité évolue pendant la mesure (par exemple en
présence de dents de scie), la notion de position radiale moyenne a alors beaucoup moins
de sens et il est nécessaire de déterminer la relation fréquence-rayon pour chaque profil de
densité associé à chaque rampe de fréquence.

3.4.1 Dynamique du mode (m=1,n=1)

L’observation de modes MHD dans la région centrale du plasma par réflectométrie n’est
pas triviale. Dans cette zone, la largeur à 3dB du faisceau de sondage est d’environ 15cm (cf.
§2.4.2) ce qui est plus large que l’extension poloïdale de l’îlot (m = 1, n = 1). De plus lorsque
la surface rationnelle q = 1 est proche du centre, un régime en dents de scie s’instaure et
la densité centrale varie pendant la mesure. Malgré cela, la dynamique des dents de scie et
celle du mode MHD central sont observables sur le temps de vol du réflectomètre bande-W
lorsqu’il sonde le centre du plasma.

En guise d’exemple, la figure 3.18 présente l’évolution temporelle du temps de vol cal-
culé par FFT autour de la fréquence sonde F = 108GHz. Pour cette décharge, TS32024,
deux rafales composées chacunes de 2500 rampes de fréquence (cf. Fig 3.17) sont acquises
au milieu de deux plateaux de courant plasma Ip = 0.6MA et Ip = 0.8MA et le traitement
de localisation des surfaces rationnelles met en évidence la présence de la surface q = 1 dans
la région centrale du plasma.

Le comportement en dents de scie du temps de vol associé aux relaxations centrales du
profil de densité est observable pour les deux rafales. La période de régénération des profils
(évolution lente du temps de vol) est de l’ordre de 30 ms tandis que le crash se déroule sur
un temps très court (∼ 100 µs). Durant la seconde rafale, la densité centrale a diminué, le
réflectomètre sonde plus en profondeur le plasma et on distingue (Fig. 3.18b)) alors nette-
ment la présence d’oscillations du temps de vol dues à la rotation du mode (m = 1, n = 1).
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Ces oscillations d’une fréquence f = 600 Hz sont présentes juste après un crash, perdurent
pendant environ 25ms puis disparaissent 5 ms avant le crash suivant.

Aux alentours de t = 8.01s un problème d’acquisition est visible, et sur quelques points
le temps de vol n’est plus correctement mesuré.

FIG. 3.17 – Conditions expérimen-
tales de la décharge TS32024. Courant
plasma (en bleu), densité centrale (en
noir) et niveau de fluctuations mag-
nétiques mesuré par les boucles de
Mirnov. Les barres verticales représen-
tent les temps d’acquisition des réflec-
tomètres.

FIG. 3.18 – a) Evolution temporelle durant les deux
rafales de la décharge TS − 32024 du temps de vol
déterminé par FFT sur une fenêtre de 100 points au-
tour de la fréquence sonde F = 108GHz. b) Zoom
de la seconde rafale.

Nous profitons de cet exemple, pour comparer l’évolution des temps de vol déterminés
par FFT et ceux calculés à partir de la dérivée de la phase. Les figures 3.18b) et 3.19 représen-
tent respectivement le temps de vol correspondant à une fenêtre sur 100 fréquences sonde
allant de F = 107.2GHz à F = 108.8GHz et le temps de vol à quelques fréquence sonde
comprises dans cette même bande de fréquence.

L’évolution temporelle du mode (1, 1) est quasi-identique pour les différentes fréquences
sonde. Le temps de vol déterminé par FFT est alors tout à fait représentatif.

Il n’en est pas de même durant la décharge TS32402 où l’évolution du temps de vol
déterminé à partir de la dérivée permet de mettre en valeur des comportements différents
pour des fréquences sonde proches. Durant cette décharge ohmique trois rafales de 1500
rampes sont acquises pendant trois plateaux de courant plasma Ip = 0.5MA, Ip = 0.7MA
et Ip = 0.9MA. La champ magnétique central est de B0 = 3T et la densité centrale diminue
d’un plateau de courant à l’autre comme illustré sur la figure 3.20. Les réflectomètres sondent
alors le plasma de plus en plus profondément.

Pendant la première rafale le réflectomètre ne sonde pas suffisamment loin pour que le
mode central soit observable. En revanche durant les deux autres rafales le mode est claire-
ment visible sur les temps de vol déterminés par FFT à fenêtre et calculés à partir de la
dérivée de la phase.

De manière à utiliser la résolution spatiale maximale, nous calculons le temps de vol à
partir de la dérivée de la phase. La figure 3.21 présente la dynamique du temps de vol du-
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FIG. 3.19 – Dynamique du temps de vol déterminé à partir de la phase filtrée qui permet d’obtenir
une résolution spatiale importante par rapport au temps de vol déterminé par FFT glissantes.

rant la seconde rafale pour des fréquences sonde comprises entre F = 106.8GHz à F =
108.5GHz qui correspondent à des couches de coupure situées dans la région centrale du
plasma. Un crash de dent de scie est visible vers t = 8.027s et des oscillations sont observ-
ables sur les différentes traces. Cette fois-ci l’évolution temporelle présente certaines dif-
férences pour des fréquences sonde variant sur une bande de fréquence d’environ 1.7GHz
(cela correspond à peu près à une largeur de fenêtre de l’analyse par FFT) et des oscillations
sont visibles pour chaque période temporelle à des fréquences sonde différentes.

Juste avant le crash des oscillations sont observables pour les fréquences sonde allant
de Fs = 107.7GHz jusqu’à Fs = 108.5GHz. Après le crash, elles ne sont plus visibles à ces
fréquences mais pour des fréquences sonde légèrement plus basses, de Fs = 106.8GHz à
Fs = 107.4GHz.

D’après la figure 3.21b) qui représente l’évolution temporelle des rayons de coupure as-
sociés à ces différentes fréquences sonde, les oscillations avant le crash se situent à environ
R = 2.5m et celles après le crash sont observables à un rayon moyen R = 2.54m.

Les oscillations avant le crash traduisent la présence d’un mode précurseur. Dans ce cas,
il n’est pas possible à partir des données de la réflectométrie de déterminer s’il s’agit d’un
mode de type kink ou d’un mode de type tearing. Un mode kink c’est à dire un mode de
torsion engendre un déplacement du profil de densité. Contrairement aux modes tearing il
n’y a pas de déchirement des lignes de champ et donc pas d’aplatissement local du profil de
densité dû à la présence d’un îlot magnétique.

A partir de la dynamique du temps de vol sur une seule ligne de visée, une manière de
pouvoir affirmer la nature d’un mode est de le traverser totalement et d’observer une inver-
sion de phase des oscillations (l’inversion des oscillations est due à l’évolution du profil de
densité en opposition de phase de part et d’autre du plateau cf. §3.2). Cela traduit alors qu’il
s’agit d’un tearing mode. Dans le cas présent, les réflectomètres ne sondent pas suffisamment
profondément le plasma pour pouvoir trancher.
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FIG. 3.20 – Conditions expérimentales de la décharge TS32402. Courant plasma (en bleu), densité
centrale (en noir) et niveau de fluctuations magnétiques mesuré par les boucles de Mirnov. Les barres
verticales représentent les temps d’acquisition des réflectomètres.

Les oscillations visibles après le crash traduisent la présence d’un mode post-curseur. La
persistance d’un mode après le crash est en contradiction avec le modèle de reconnexion
totale de Kadomtsev [Kad76] pour lequel après un crash la surface q = 1 n’est plus dans
la plasma. Cependant, la présence de mode "post-curseur" a déjà été observée sur diverses
machines sur la température électronique, comme par exemple sur ASDEX Upgrade [Let02].

Là encore il n’est pas possible de déterminer rigoureusement s’il s’agit d’un mode de type
kink ou tearing. Il semble raisonnable de penser qu’il s’agit d’un mode tearing puisqu’il est
observable pendant environ 13ms avant de se stabiliser. Les taux de croissance des modes
kink sont généralement trop élevés pour pouvoir observer ces modes sur des temps aussi
long.

Le code d’équilibre CRONOS ne permet pas de résoudre la dynamique des dents de scie,
le déplacement de la surface q = 1 durant le crash n’est alors pas connu.

Les modes précurseur et post-curseur ne sont pas observables sur les mêmes fréquences
sonde. D’après les rayons de mesure associés, le rayon de coupure de la fréquence F =
108GHz avant le crash correspond à une position radiale différente de la couche de coupure
de la fréquence F = 107GHz après le crash. Cela peut traduire que le mode c’est radiale-
ment déplacé de R = 2.5m à R = 2.54m. Cependant, d’après les théories de reconnexion
totale et partielle [Por96], lors d’un crash, le plasma à tendance à "éjecter" la surface q = 1 ;
après le crash soit la surface q = 1 n’est plus dans le plasma, soit elle est plus proche du
centre magnétique. Un déplacement du mode (m = 1, n = 1), et donc celui de la surface
rationnelle q = 1, lors du crash vers les plus grand rayons semble peu probable. Deux possi-
bilités peuvent être envisagées. Soit les couches de coupure de F = 108GHz avant le crash
et de F = 107GHz après le crash sont à la même position radiale et une légère erreur est
introduite dans la figure 3.21b) par l’incertitude des mesures du profil de densité au centre
lors du crash de dent de scie. Soit, l’extension radiale du mode post-curseur plus large que
celle du mode précurseur.

D’autre part nous pouvons remarquer que la forme des oscillations varie suivant la po-
sition radiale et est différente entre le mode précurseur et le mode post-curseur. Juste avant le
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FIG. 3.21 – Evolution temporelle du temps de vol déterminé à partir de la dérivée de la phase du
signal réfléchi durant la deuxième rafale de la décharge TS−32402 pour différentes fréquences sonde.
Les oscillations avant le crash traduisent la présence d’un mode précurseur et celles après traduisent
l’existence d’un mode post-curseur. b) Evolution temporelle des rayons de coupure associés aux mêmes
fréquences sonde. La relation F ≡ R est déduite des profils de densité.
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crash, elles sont bien sinusoïdales tandis qu’environ 6ms après le crash (pour F = 106.8GHz
et Fs = 107.02GHz), elles ne sont plus du tout symétriques.

Cette décharge constitue le seul exemple où le mode est observable avant et après le
crash, il est alors difficile d’interpréter ce comportement.

Durant cette décharge, des acquisitions rapides de la température électronique mesurée
par le radiomètre ECE sont disponibles.

La figure 3.22 montre une comparaison de l’évolution temporelle de la température élec-
tronique et du temps de vol de la réflectométrie environ à la même position radiale. Le mode
précurseur est observable sur la température, en revanche aucune oscillation après le crash
n’est visible.

FIG. 3.22 – a) Evolution temporelle du temps de vol (en rouge) pour un rayon compris entre R =
2.46m et R = 2.52m et evolution temporelle de la température électronique (en bleu et noir) mesurée
par le radiomètre ECE à R = 2.53m. b) Agrandissement autour du crash de dent de scie

Maintenant nous nous intéressons à la troisième rafale de cette décharge durant laquelle
nous observons des oscillations en opposition de phase à deux endroits différents. La fig-
ure 3.23a) montre l’évolution temporelle du temps de vol calculé à partir de la dérivée pour
des fréquences sonde comprises entre Fs = 103GHz et Fs = 109GHz.

Cette fois-ci, seul un mode post-curseur est observable et aucune oscillation n’est visible
juste avant le crash. Il est possible que le taux de croissance d’un mode kink conduisant au
crash soit trop élevé pour que le mode puisse être observable avec une fréquence d’échan-
tillonnage de 40kHz. En revanche, les oscillations après le crash sont très nettes et la double
inversion des oscillations entre Fs = 103GHz-Fs = 104 et Fs = 107-Fs = 108.7 traduit
la présence de deux îlots magnétiques. En effet, en réflectométrie, le seul moyen d’obtenir
des oscillations du temps de vol en opposition de phase est de sonder un profil de densité
présentant deux gradients locaux successifs qui évoluent temporellement en opposition. Ce
schéma conduit à la présence d’un plateau. La figure 3.23b) représente l’évolution temporelle
des rayons de coupure associés aux fréquences sonde. Les positions radiales correspondant
aux fréquences sonde en opposition de phase, soit Fs = 103GHz-Fs = 104 et Fs = 107-
Fs = 108.7 permettent d’évaluer la largeur des plateaux de densité respectivement à ∼ 3cm
et ∼ 6cm.
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FIG. 3.23 – a) Evolution temporelle du temps de vol déterminé à partir de la dérivée de la phase
du signal réfléchi durant la troisième rafale de la décharge TS − 32402 pour différentes fréquences
sonde. La double inversion des oscillations traduit la présence de deux îlots magnétiques. b) Evolution
temporelle des rayons de coupure associés aux mêmes fréquences sonde.

FIG. 3.24 – Illustration correspondant
à l’interprétation des données de la
réflectométrie. Le profil de facteur de
sécurité avant (trait plein) correspond
au profil calculé par CRONOS. Le pro-
fil de facteur de sécurité après le crash
(trait pointillé) est creux et dessiné
schématiquement.

FIG. 3.25 – Illustration schématique d’un
double tearing sur q = 1. Dans ce cas les deux
îlots sont en opposition de phase.

La présence de plateaux aussi larges ne s’explique que par la présence de deux îlots
magnétiques respectivement autour des rayons R = 2.6m et R = 2.43m. L’observation du
mode (m = 1, n = 1) des côtés bas champ et fort champ correspondrait à une position radiale
du centre magnétique autour de R = 2.52m. Cependant, durant cette troisième rafale, les
mesures magnétiques positionnent le centre à R = 2.44m. L’erreur commise sur la position
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du centre magnétique ou sur les profils de densité serait alors très importante (de l’ordre de
8cm). Etant donné que la position radiale de la surface q = 1 calculée par le code d’équilibre
CRONOS est en accord avec les mesure de réflectométrie (cf. Fig. 3.24) qui positionne q =
1 à R = 2.6m, l’hypothèse de la traversée du centre devient réellement improbable. Une
interprétation possible est la présence d’un mode double tearing sur la surface q = 1. Juste
après la crash le profil de facteur de sécurité serait légèrement creux et la valeur au centre très
proche de 1 comme illustré schématiquement sur la figure 3.24. Mais comme nous l’avons dit
précédemment les profils de facteur de sécurité calculés par CRONOS ne permettent pas de
vérifier cette interprétation. De plus, l’évolution temporelle de la température électronique
aux rayons correspondants ne présente, pour cette rafale, aucune oscillation (cf. Fig 3.26).

FIG. 3.26 – Evolution temporelle du temps de vol (en rouge) pour un rayon compris entre R = 2.4
et R = 2.45m et evolution temporelle de la température électronique (en bleu et noir) mesurée par le
radiomètre ECE à R = 2.45m et R = 2.42m.

Semi-crash de dents de scie

La décharge ohmique TS31430 présente une certaine singularité. A partir de t = 9.97s,
la dynamique des dents de scie est modifiée par la présence de semi-crash (cf. Fig. 3.27).
Quatres événements de ce type apparaissent soudainement avant de disparaître sans que
les paramètres globaux du plasma (densité, courant plasma, géométrie ...) aient été modifiés.
Durant le deuxième événement (de t = 10s à t = 10.07s), l’acquisition en mode rafale de la
réflectométrie nous permet de constater que la présence de ces semi-crash est corrélée avec
une activité MHD (f = 1.3kHz) très locale.

L’amplitude des oscillations croît très rapidement pour ensuite diminuer plus lentement.
Le taux de croissance du mode qui conduit habituellement à un crash est, à t = 10.03s, plus
faible que lors d’un crash total. Ce mode se stabilise avant que la température ne soit re-
tombée à sa valeur minimale de t ' 10s. Durant cette décharge, le système d’acquisition
rapide de la température n’était pas encore opérationnel. Par la suite, en présence de "semi-
crash" de ce type, la présence de mode d’une fréquence de de l’ordre du kHz a été observée
sur la température électronique [Udi].
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FIG. 3.27 – Evolution temporelle de la température électronique centrale (en noir) et du temps de vol
déterminé par FFT à fenêtres aux alentours de R = 2.6m (en bleu) durant la décharge TS − 31430.

3.4.2 Dynamique du mode (m=2,n=1)

Comme mentionné dans la partie 3.4.3, durant la décharge TS − 32029, un îlot (m =
2, n = 1) est présent pendant les trois premières rafales et n’est plus visible pour les deux
dernières. Contrairement aux précédents modes (m = 1, n = 1), la surface rationnelle q = 2
se situe à mi-rayon (r ∼ 30cm) où l’extension poloïdale de la perturbation est plus large que
la taille du faisceau sonde.

L’évolution temporelle du temps de vol à fréquence fixe autour de la surface rationnelle
q = 2 permet d’observer des oscillations associées à la rotation de l’îlot pendant les trois
premières rafales (figure 3.28). D’une rafale à l’autre, la fréquence de ces oscillations reste
constante à f = 800Hz et leur amplitude ne varie pas. En revanche, plus aucune oscillation
n’est observable durant les deux dernières rafales.

L’analyse des mesures effectuées par les boucles magnétiques identifie la présence de
modes (m = 3, n = 1) et (m = 2, n = 1) (à la même fréquence que le (m = 2, n = 1)
que nous observons) qui se stabilisent à partir de t = 7s. Le mode dominant est pour les
sondes magnétiques le mode (m = 3, n = 1). Pourtant ce mode n’est pas observé par les
réflectomètres. Cela s’explique, d’abord par le fait que ce mode se situe plus au bord du
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FIG. 3.28 – Oscillations (f = 800Hz) du temps de vol déterminé à partir de la dérivée de la phase du
signal réfléchi durant les trois premières rafales.

plasma où la turbulence est plus forte : dans cette zone, la détection de mode MHD est plus
délicate. De plus les boucles de Mirnov sont essentiellement sensibles aux modes du bord,
et il est possible que le mode (m = 2, n = 1) plus éloigné des boucles magnétiques, soit
masqué par le mode (m = 3, n = 1).

Sur la figure 3.29 la dynamique du temps de vol pour trois fréquences sondes illustre la
traversée de l’îlot magnétique (m = 2, n = 1) autour de la surface rationnelle q = 2. Le temps
de vol représenté en bleu correspond à la fréquence sonde F = 97.69GHz dont la couche de
coupure se trouve près de la séparatrice externe de l’îlot (juste devant le plateau de densité,
Rmoy = 2.73m). Le temps de vol pour F = 99.56GHz réfléchi sur la séparatrice interne (der-
rière le plateau, Rmoy = 2.69m) est tracé en noir. Pour des fréquences intermédiaires, l’onde
est réfléchie à l’intérieur de l’îlot.

Extension radiale de l’îlot. Profils de densité reconstruits

L’extension radiale de la perturbation est évaluée en repérant les fréquences sondes pour
lesquelles l’amplitude des oscillations est maximale (de part et d’autre du plateau de den-
sité). Dans cet exemple, l’écart entre les positions radiales correspondant aux fréquences
"extrêmes" est ∆R = 3.5cm. Sur le calcul de cette différence de positions radiales, l’incerti-
tude provient essentiellement du choix des fréquences "extrêmes". L’incertitude associée est
de l’ordre de±0.3cm (en considérant une erreur de 10 fréquences sondes). La relation F ≡ R
se fait à partir d’un profil de densité moyen (sur la durée de la rafale, soit dans ce cas 2.5ms).
L’incertitude finale sur le ∆R peut être évaluée à environ ±0.5cm.
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FIG. 3.29 – Dynamique du temps de vol déterminé à partir de la dérivée de la phase du signal réfléchi
durant la première rafale de la décharge TS − 32029.

La largeur de d’îlot est directement liée à la largeur du plateau de densité, ainsi la largeur
de l’îlot (m = 2,m = 1) peut être évaluée à :

w2,1 = 3.5± 0.5cm (3.10)

Remarque : Des calculs numériques WKB de la propagation sur un profil de densité
évoluant temporellement d’un profil non perturbé vers un profil contenant un plateau d’une
largeur de l’ordre de 3.5cm ont été réalisés. Les profils simulés sont choisis pour être proches
de la mesure expérimentale et les résultats montrent une inversion des oscillations dont
l’amplitude maximale coincide avec la mesure expérimentale de ∆τ ≈ 3ns.

Les profils de densité reconstruits de manière routinière sont calculés sur peu de points
de rayon (typiquement 100) à partir de signaux filtrés, et sont généralement lissés (cf. chapitre
2). Mais, en calculant les profils de densité sans filtrage, sur 2000 points en rayon et sans
aucun lissage, l’algorithme de reconstruction résout l’aplatissement local de la densité dû à la
présence de l’îlot. La figure 3.30 présente des exemples de profils de densité calculés de cette
manière. Ces deux profils ont été choisis au moment du passage d’un point-O et d’un point-
X de manière à illustrer la perturbation engendrée sur la densité par l’îlot (m = 2, n = 1). La
largeur du plateau est en accord avec l’évaluation précédente à 3.5cm.

Modulation de l’amplitude. Structure interne de l’îlot (m = 2, n = 1).

En plus de la phase, l’amplitude du signal réfléchi nous apporte de précieuses infor-
mations. Durant cette même décharge, nous observons une modulation de l’amplitude du
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FIG. 3.30 – Profils de densité reconstruits à partir des données des réflectomètres correspondant au
passage d’un point-O et d’un point-X.

signal réfléchi. La figure 3.31 compare les évolutions temporelles du temps de vol et de l’am-
plitude du signal pour deux fréquences sondes dont les couches de coupure sont situées de
part et d’autre du plateau de densité. Les oscillations du temps de vol en opposition de phase
identiques à celles de la figure 3.29 permettent de repérer temporellement les passages d’un
point-O et d’un point-X. Sur les amplitudes associées on observe une diminution de l’ordre
de 20dB durant le passage d’un point-O. Mais cet effet n’est présent que pour la fréquence
sonde pour laquelle la coupure est située derrière le plateau.

De manière à visualiser l’effet de l’îlot à toutes les positions radiales, nous calculons
les FFT temporelles du temps de vol et de l’amplitude associés à chaque fréquence sonde.
Les spectrogrammes du temps de vol et de l’amplitude obtenus pour des positions radiales
autour de la surface q = 2 sont représentés sur la figure 3.32.

Sur le temps de vol, il ressort deux maxima, à une fréquence f = 800Hz, et situés radiale-
ment de part et d’autre du rayon d’inversion des oscillations. En revanche, sur l’amplitude,
une modulation n’apparaît que derrière le rayon d’inversion. La modulation d’amplitude du
signal réfléchi à une position radiale R ' 2.74m peut traduire une forte dissymétrie entre les
séparatrices interne et externe de l’îlot magnétique ou bien la présence d’une structure à l’in-
térieur de l’îlot. Sur la figure 3.32, on remarque aussi la présence d’une seconde harmonique
de forte amplitude sur le temps de vol et beaucoup plus faible sur l’amplitude. Cette har-
monique, pour le temps de vol comme pour l’amplitude, se situe à l’intérieur de l’îlot, juste
avant la séparatrice interne. Ce comportement conforte l’hypothèse d’une sous-structure à
l’intérieur de l’îlot, ou d’une forte dissymétrie. La figure 3.33 présente une illustration sché-
matique d’un îlot (m = 2, n = 1) contenant une sous-structure. Dans ce cas les fréquences
sondes réfléchies juste devant et juste derrière le plateau ne sont pas affectées par la présence
de la sous-structure. Par contre, celles réfléchies à l’intérieur de l’îlot subissent une modu-
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FIG. 3.31 – Evolution temporelle du temps de vol et de l’amplitude du signal réfléchi à proximité de
la séparatrice externe de l’îlot magnétique b) et à proximité de la séparatrice interne de l’îlot b).

lation de fréquence double. De plus la présence d’une petite structure à l’intérieur de l’îlot
peut expliquer la perte d’amplitude du signal au point-O. Le faisceau qui se réfléchit sur
cette petite structure peut être fortement diffracté.

L’appui de simulations avec un code "full wave" à deux dimensions serait précieux pour
interpréter plus précisément la structure de cet îlot magnétique.
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FIG. 3.32 – Spectrogrammes du temps de vol et de l’amplitude en fonction de la position radiale.

FIG. 3.33 – Illustration d’un mode (2,1) contenant une sous-structure.
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Conclusion

Cette étude montre que la réflectométrie à balayage est, pour les scénarii de Tore Supra,
un outil adapté à la mesure de l’activité MHD dans la zone centrale du plasma. Une méthode
reposant sur la détection des discontinuités du temps de vol en fonction de la fréquence
sonde permet de repérer la présence d’îlots magnétiques dont la largeur est supérieure à w =
2cm. Couplé à un profil de facteur de sécurité déterminé par le code d’équilibre CRONOS,
cette technique donne accès à la position des surfaces rationnelles sur lesquelles ces îlots
se développent. Pour les décharges ohmiques étudiées, il y a un très bon accord entre la
position des surfaces calculées et celle mesurée. En revanche, pour les régimes transitoires
ou en présence de génération de courant par onde hybride, la mesure permet de corriger les
profils de facteur de sécurité calculés. De par son principe, qui repose sur la détection d’îlots
magnétiques, en même temps que la position radiale, cette méthode donne accès à la stabilité
des modes MHD. L’exemple de localisation durant une décharge non-inductive avec un
profil de facteur creux met en valeur la possibilité d’observer directement la déstabilisation
des modes qui conduisent à un régime de forte activité MHD.

Parallèlement, la réflectométrie à balayage offre la possibilité de suivre la dynamique
des modes MHD. Le balayage ultra-rapide couplé à une acquisition rapide permet de suivre
l’évolution temporelle des modes avec une très bonne résolution spatiale et d’en évaluer
l’extension radiale. De plus, la perte d’amplitude du signal réfléchi associée au passage d’un
point-O devant les antennes des réflectomètres et la présence d’une seconde harmonique sur
la phase et sur l’amplitude suggère la présence d’une sous-structure. Une confrontation avec
des simulations à deux dimensions permettrait une meilleure interprétation.

En ce qui concerne, la dynamique du mode central (m = 1, n = 1), différents comporte-
ments ont été observés. La résolution spatiale de la réflectométrie apparaît comme un atout
majeur pour l’étude de la dynamique des dents de scie permettant, par exemple, d’observer
un mode double tearing sur la surface q = 1 après un crash durant une décharge ohmique.



Chapitre 4

Mesures de la micro-turbulence

Dans ce chapitre, nous nous intéressons à la mesure par réflectométrie à balayage des
fluctuations de densité de plus petite échelle spatiale (< 1cm). Plus exactement, nous cher-
chons à mesurer les fluctuations de densité à large spectre en nombre d’onde radial associées
à la micro-turbulence présente dans le plasma. Le principe de mesure repose sur le proces-
sus physique de la rétro-diffusion de Bragg présentée au chapitre 2. L’idée est de mesurer les
fluctuations de phase de l’onde sonde et de l’interpréter en terme de fluctuations de densité.

Après un bref rappel des premières études réalisées en mode ordinaire, nous exposerons
point par point une méthode de reconstruction de spectres en nombre d’onde radial des fluc-
tuations de densité adaptée au mode-X. L’utilisation de simulations numériques nous per-
met de valider cette méthode et d’en définir les limites. Ensuite, la méthode est appliquée à
des données expérimentales de Tore Supra. Une discussion sur les perspectives de la méth-
ode conclut ce chapitre.

91
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4.1 Rappel du principe de rétro-diffusion de Bragg

Comme nous l’avons vu au chapitre 2, la mesure des fluctuations de densité à large spec-
tre repose sur le principe physique de la rétro-diffusion de Bragg. Durant toute sa propaga-
tion dans le plasma une onde sonde peut être rétro-diffusée sur des fluctuations de densité
caractérisées par un nombre d’onde kf en respectant la relation de Bragg :

kf = 2ki(rB) (4.1)

où ki est le vecteur d’onde de l’onde sonde et rB la position radiale de la rétro-diffusion.

Durant sa propagation dans le plasma, le nombre d’onde de l’onde sonde diminue pour
s’annuler à la coupure (Fig. 4.1). Ainsi, les rétro-diffusions sur des fluctuations de densité de
petits nombres d’onde ont lieu près de la couche coupure et celles sur des fluctuations de
grands nombres d’ondes ont lieu au bord du plasma.

FIG. 4.1 – Evolution radiale du nombre d’onde pour les fréquence sondes F = 55GHz, F = 75GHz
et F = 108GHz.

Le nombre d’onde maximal mesurable est égal à deux fois le nombre d’onde maximal de
sondage, soit :

kfmax = 2k0max = 2
2πFmax

c
(4.2)

où Fmax est la fréquence maximale de l’onde sonde.

Pour les réflectomètres bande-V et bande-W, couvrant à eux deux, la bande de fréquence
[50− 75GHz], le nombre d’onde maximal mesurable est kfmax = 45cm−1.

Le signal détecté par les réflectomètres est composé d’un signal réfléchi sur la couche
de coupure et d’un signal rétro-diffusé par des fluctuations de densité. Lors d’un balayage
en fréquence, le déphasage du signal détecté est alors la somme d’une composante appelée
phase WKB qui correspond à la propagation sur un profil de densité non perturbé12 et de
fluctuations de phase associées au signal rétro-diffusé.

12non perturbé signifie dans le cas présent, en l’absence de micro-turbulence
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La mesure des fluctuations de densité nécessite d’extraire les fluctuations de phase du
signal détecté et de les interpréter en terme de fluctuations de densité. Pour cela le spectre
en nombre d’onde radial des fluctuations de phase est d’abord déterminé afin d’en déduire
celui des fluctuations de densité.

4.2 Résultats précédents obtenus dans le cas du mode-O

Les premières études sur la mesure des fluctuations de densité à large spectre par réflec-
tométrie à balayage ont été réalisées en polarisation ordinaire [Heu03] [Col01]. En mode-O,
la relation entre le spectre en nombre d’onde radial des fluctuations de densité et celui des
fluctuations de phase est de la forme :

Sn(kr) = cte
kr

LN
SΦ(kr) (4.3)

L’indice de réfraction dépend uniquement de la densité, la longueur de gradient d’indice
peut alors être remplacée par la longueur de gradient de densité. L’analyse des signaux du
réflectomètre mode-O travaillant dans la bande de fréquence [26 − 36 GHz] a permis de
déterminer un spectre de fluctuations de densité en valeur relative et d’observer la coupure à
kr = 2kmax. La figure 4.2 montre un exemple de spectre obtenu en régime ohmique pour une
zone radiale comprise entre R = 3m et R = 2.7m. Dans cet exemple, la fréquence maximale
de sondage est Fmax = 36GHz et correspond à une coupure telle que 2kmax = 15cm−1.

Cependant la vitesse de balayage du réflectomètre mode-O était trop faible pour geler
totalement la turbulence, de sorte qu’il était difficile d’aller plus loin.

FIG. 4.2 – Spectre des fluctuations de densité en valeur relative mesuré en polarisation ordinaire entre
R = 2.7m et R = 3m [Heu03].

4.3 Méthode d’analyse

La mise au point d’une méthode d’analyse pour les données des réflectomètres mode-X
de Tore Supra est réalisée en travaillant parallèlement avec des signaux expérimentaux et
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des résultats numériques issus du code de propagation "full wave" 1D présenté au chapitre 2.
L’analyse des données expérimentales et celle des données numériques sont accomplies avec
des programmes identiques (à l’exception de la partie traitement du signal) et se décompose
en cinq étapes :

� Traitement du signal

� Détermination des fluctuations de phase

� Détermination des spectres en nombre d’onde radial
des fluctuations de phase

� Passage aux spectres des fluctuations de densité

� Détermination du profil radial du niveau des fluctuations de densité

Nous faisons le choix de présenter d’abord les différentes étapes du traitement de manière
à donner une vue d’ensemble de la méthode d’analyse. Nous reviendrons par la suite sur les
points les plus délicats dont l’étude nécessite le traitement complet des données numériques
ou expérimentales.

4.3.1 Détermination des fluctuations de phases

La détermination des fluctuations de phase nécessite une certaine statistique, c’est à dire
l’acquisition de N rampes de fréquence. Pour N suffisamment grand, nous pouvons consid-
érer que la moyenne des phases Φ(r) correspond à la phase WKB (phase non perturbée).
Les fluctuations de la phase correspondantes au signal rétro-diffusé sont alors données par :

δΦ(r) = Φ(r)− 〈Φ(r)〉N (4.4)

Cette considération n’est valable que sous certaines hypothèses. Premièrement, le profil
de densité non perturbé ne doit pas évoluer durant l’acquisition des N échantillons (régime
stationnaire). Deuxièmement, les échantillons utilisés doivent être indépendants, c’est à dire
que le temps de corrélation de la micro-turbulence doit être inférieur à l’intervalle de temps
dt entre chaque mesure. Sur Tore Supra, les temps de corrélation de la micro-turbulence
mesurés montrent une dépendance avec le nombre d’onde des fluctuations considérées.
Pour des nombres d’onde supérieurs à 3cm−1, les temps de corrélation sont inférieurs à
10µs [Ant99] [Hen04]. De plus, le traitement de données expérimentales en mode d’ac-
quisition rafale avec différents intervalles de temps entre chaque mesure, de dt = 25µs
à dt = 150µs donnent des résultats identiques. Cela valide l’hypothèse d’échantillons in-
dépendants pour le mode rafale avec un dt = 25µs.

En réalisant des traitements expérimentaux et des essais à partir de simulations numériques
le nombre minimal d’échantillons nécessaires pour déterminer correctement la phase WKB
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et obtenir des spectres moyens peu bruités est évalué à N = 50. L’ensemble des analyses
présentées dans ce chapitre sont réalisées en travaillant avec N = 100 échantillons en mode
d’acquisition rafale où l’intervalle dt = 25µs.

A partir du signal "brut" détecté par les antennes des deux réflectomètres, la première
étape du traitement consiste en un filtrage large bande de manière à ne conserver que l’é-
cho provenant du plasma. Comme nous l’avons vu précédemment pour la détermination du
profil de densité et pour l’analyse MHD, le signal est plus finement filtré par un algorithme
de filtrage glissant (cf. §2.4.3). Ce filtrage est appliqué pour éliminer le bruit du signal et per-
met aussi de s’affranchir de l’effet de certains échos secondaires parasites. La détermination
des fluctuations de densité à large spectre est une analyse fine où l’utilisation de ce type de
filtrage est préférable mais délicate. Sans filtrage glissant le signal est pollué par des échos
secondaires. En revanche, l’utilisation d’un filtrage trop étroit peut altérer le spectre des fluc-
tuations de densité. Par conséquent, le choix du paramètre de filtrage dF qui correspond à la
largeur du filtre est, comme nous le verrons dans la partie §4.4, une étape réellement déter-
minante du traitement.

Une fois le signal filtré, l’analyse est réalisée à partir de la phase Φ de ce signal en fonction
de la fréquence sonde F . La connaissance du profil radial de densité et du profil de champ
magnétique permet d’établir la relation F ≡ R et de déterminer les positions radiales des
couches de coupure correspondant aux fréquences sondes. Le pas en fréquence sonde est
constant mais cela n’est plus le cas pour les rayons de coupure puisque le gradient d’indice
n’est pas constant sur tout le profil. Le pas en rayon est plus grand pour un gradient de den-
sité faible que pour un gradient de densité fort. Afin d’utiliser des transformées de Fourier
et permettre une bonne interprétation, il est nécessaire d’effectuer un ré-échantillonnage de
la phase sur des rayons à pas constant. Le pas choisi pour le ré-échantillonnage est le plus
grand pas des rayons de coupure de manière à ne pas surestimer localement la résolution
spatiale.

Le déphasage d’une onde est compris entre −π et π et il est généralement plus pratique
d’utiliser la phase déroulée où à chaque tour de 2π, 2π est ajouté à la valeur de la phase. En
réflectométrie, la présence d’accidents de phase de type saut de phase est couramment ob-
servée. Lorsque l’on considère la phase du signal réfléchi à fréquence fixe, ces sauts ont des
amplitudes très proche d’un facteur de 2π. Par contre, lorsque l’on opère en balayage en
fréquence, les sauts de phase observés ont des amplitudes très variées. Les sauts de phase
engendrés par la présence d’un plateau de densité, étudiés au chapitre 3, n’apparaissent
qu’à quelques fréquences sondes et restent localisés radialement au cours temps. Ils entrent
peu en jeu dans l’étude des fluctuations de phase puisque ils font partie de la phase WKB
(moyenne des phase) qui est soustraite à chaque phase. Ainsi, ce que l’on entend par sauts
de phase, correspond à des accidents aléatoires de phase dont l’origine n’est pas clairement
établie. Il a été montré, qu’en présence de fluctuations de densité de forte amplitude des ef-
fets non linéaires peuvent provoquer de tels accidents de phase [Bou98]. De plus, des effets
à deux dimensions peuvent conduire à une perte d’amplitude du signal détecté et dans ce
cas la phase n’est plus correctement déterminée [Naz01] [Hol98]. La figure 4.3 montre un
exemple de saut de phase "violent" sur la phase déroulée et sur la dérivée de la phase. Les
accidents de phase se produisant entre deux fréquences sondes sont essentiellement présents
au bord. Plus à l’intérieur du plasma, les sauts de phase se produisent sur plusieurs points
(plusieurs fréquences). L’analyse de ces différents sauts de phase montre qu’un grand nombre
sont corrélés avec une perte d’amplitude. Nous reviendrons sur cette problématique dans la
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partie §4.5.3.

FIG. 4.3 – Exemple de saut de phase expérimental : a) saut de phase observable sur la phase déroulée,
b) effet du saut de phase sur la dérivée de la phase déroulée, c) exemple de fluctuations de phase obtenus
en soustrayant la moyenne des phases sur N = 100 échantillons.

Lors de l’analyse des fluctuations à partir de la phase déroulée, les accidents ou sauts de
phase sont cumulés et engendrent des composantes de Fourier supplémentaires (cf. Fig. 4.3c)
entre F = 75GHz et F = 90GHz). Pour cette raison, nous choisissons de travailler à partir
de la dérivée de la phase déroulée pour laquelle l’effet des sauts de phase reste local. Pour
simplifier les notations, nous définissons la variable ζ proportionnelle au temps de vol, telle
que :

ζ =
dΦ(r)

dr
(4.5)

La figure 4.4 illustre le traitement des phases avec N = 100 échantillons. A partir du
profil de densité et de la phase Φ(F ) (Fig. 4.4a) et 4.4b)), la dérivée de la phase en fonction
du rayon est calculée(Fig. 4.4c)). Les fluctuations de la dérivée de la phase sont obtenues en
soustrayant la moyenne des dérivées de la phase à la dérivée de la phase (Fig. 4.4d)).
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FIG. 4.4 – Illustration du traitement de la phase du signal de la bande-W : a) Profil radial reconstruit
de densité, b) phase déroulée du signal détecté en fonction de la fréquence sonde. c) Dérivée de la phase
déroulée en fonction du rayon. d) Fluctuations de la dérivée de la phase obtenues après soustraction
de la phase moyenne sur N=100 échantillons.

4.3.2 Détermination du spectre en nombre d’onde radial des fluctuations de phase

Traitement global

Le traitement global consiste à analyser les fluctuations de phase en fonction du rayon
sur toute la zone sondée pour chacune des bandes de fréquence. La transformée de Fourier
(T F) des fluctuations de la dérivée de la phase en fonction du rayon donne directement
accès au spectre en nombre d’onde radial de ces fluctuations (Fig. 4.5). En pratique, nous
déterminons les spectres pour chaque rampe de fréquence et le spectre final est la moyenne
de ces N spectres :

Sζ(kr) = 〈|T F(δζ(r))|2〉N (4.6)

La détermination des nombres d’onde correspondants repose sur les définitions du nom-
bre d’onde minimal kmin et du nombre d’onde maximal kmax :
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kmin =

2π

∆r
avec ∆r = rmax − rmin

kmax =
1
2

2π

dr
avec dr =

∆r

NF

(4.7)

où rmin et rmax sont respectivement les rayons minimum et maximum de mesure et NF le nom-
bre de points en fréquence.

Le spectre en nombre d’onde radial des fluctuations de la dérivée de la phase est reliée
au spectre des fluctuations de phase par (cf. appendice B) :

T F(δζ(r)) = ikrT F(δΦ(r)) (4.8)

FIG. 4.5 – Spectre en nombre d’onde radial des fluctuations de la dérivée de la phase (cf. Fig. 4.4)
déterminé à partir de N = 100 échantillons.

L’analyse globale permet d’obtenir un spectre avec une bonne résolution en nombre
d’onde puisque kmin est inversement proportionnel à ∆r. Mais la notion de spectre global
n’a de sens que si la micro-turbulence est homogène dans toute la zone sondée.

Traitement local

Une manière d’obtenir une résolution spatiale est d’avoir recours à des transformées de
Fourier sur des fenêtres radiales (Fig.4.6).

Sζi(kr) = 〈|T F(δζ(ri → ri+p))|2〉N (4.9)

La résolution spatiale obtenue correspond à la largeur des fenêtres notée lr. Mais ce
qui est gagné en résolution spatiale est perdu en résolution spectrale. Le plus petit nom-
bre d’onde mesurable, noté kmin définit cette résolution et est inversement proportionnel à
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la taille de la fenêtre radiale. En revanche, le nombre d’onde maximal mesurable ne varie
pas par rapport à l’analyse globale et ainsi, les nombres d’onde sont définis par :

kmin =
2π

lr

kmax =
1
2

2π

dr
avec dr =

∆r

NF

(4.10)

Par exemple un traitement sur des fenêtres d’une largeur lr = 3cm offre une résolution
telle que kmin = 2cm−1 alors que pour des fenêtres de lr = 6cm, kmin = 1cm−1

FIG. 4.6 – Illustration du traitement par fenêtres radiales : a) Profil radial reconstruit de densité et
zones sondées. b) Fluctuations de la dérivée de la phase. c) Spectres en nombre d’onde radial locaux
des fluctuations de la dérivée de la phase pour les 3 fenêtres radiales représentées sur les figures a) et
b).

Remarque : Lors de l’analyse des fluctuations de densité sur une zone radiale réduite, par
exemple de 3cm à 6cm, la composante ajoutée sur les fluctuations de phase par le cumul des
accidents de phase est quasiment continue. Cette composante est soustraire (nous retirons
systématiquement la moyenne des fluctuations de phase) avant d’effectuer la transformée
de Fourier. Ainsi, l’analyse locale des fluctuations de phase et l’analyse locale des fluctua-



100 Chapitre 4. Mesures de la micro-turbulence

tions de la dérivée de la phase sont identiques.

Le traitement par fenêtres radiales soulève quelques remarques importantes.

Comme nous l’avons vu au chapitre 2, l’onde sonde peut être rétro-diffusée durant tout
son trajet dans le plasma. Loin de sa couche de coupure elle est rétro-diffusée par des fluc-
tuations de densité de grands nombres d’onde et proche de la coupure, sur des fluctuations
de plus petits nombres d’onde. En sélectionnant une zone radiale, nous sélectionnons une
bande de fréquence sonde mais les fluctuations de phase contenues dans cette cette zone ra-
diale peuvent provenir de rétro-diffusions ayant lieu en amont de la zone radiale sélection-
née. Pour les deux fenêtres radiales considérées sur les figures 4.7a) et 4.7b), les fluctuations
de phase de nombre d’onde, respectivement de l’ordre de kf = 30cm−1 et kf = 40cm−1,
proviennent de fluctuations de densité présentes au bord du plasma. Par conséquent, nous
ne pouvons pas, a priori, considérer que le traitement par fenêtres radiales offre réellement
une localisation spatiale. En revanche, lorsque l’on considère les fluctuations de phase de pe-
tits nombres d’onde, on sait qu’elles correspondent à des rétro-diffusions ayant lieu proche
de la coupure et donc dans la zone radiale sélectionnée. Ainsi, pour une partie du spec-
tre, le traitement par fenêtre offre véritablement une localisation spatiale. Le nombre d’onde
maximal en dessous duquel, le spectre est localisé est appelé nombre d’onde de coupure
kcut. Pour une fenêtre radiale comprise entre les rayons rp et rd dont les fréquences son-
des associées sont respectivement, Fp et Fd, le nombre d’onde de coupure est donné par
kcut = 2ki(Fd, rp). Cela correspond à une rétro-diffusion au rayon rp de l’onde sonde de
fréquence Fd (cf. Fig. 4.7).

Certaines rétro-diffusions sur des fluctuations de nombres d’onde légèrement inférieurs
au nombre d’onde de coupure ont lieu juste en amont de la fenêtre radiale sélectionnée (cf.
Fig 4.7). Mais leur contribution est faible par rapport aux rétro-diffusions sur des fluctua-
tions de plus petits nombres d’onde (qui elles sont localisées dans la fenêtre radiale) puisque
l’efficacité de la rétro-diffusion est d’autant plus importante que le nombre d’onde est faible.

FIG. 4.7 – Localisation du traitement par fenêtres radiales : a) Localisation des fluctuations de phase
dans une fenêtre radiale située vers le bord du plasma. b) Localisation des fluctuations de phase dans
une fenêtre radiale située à l’intérieur du plasma.
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4.3.3 Passage aux fluctuations de densité. Détermination de la fonction de trans-
fert

En polarisation ordinaire, la relation qui relie le spectre de fluctuations de phase et celui
des fluctuations de densité déterminée analytiquement (cf. §4.2) montre que l’efficacité de
la rétro-diffusion dépend du vecteur d’onde kf et de la longueur de gradient d’indice LN .
En ce qui concerne le cas d’une polarisation extraordinaire, une première approche est de
s’inspirer de la relation du mode-O, et d’appliquer des corrections en kα

f et Lβ
N aux spectres

des fluctuations de phase mesurés. Pour une analyse globale la correction en kα
f est facile-

ment applicable tandis que la correction en Lβ
N est impossible puisque cette longueur de

gradient n’est pas constante dans la zone sondée (profil de densité non linéaire et profil de
champ magnétique en 1/R) et qu’aucune localisation spatiale n’est disponible. L’évaluation
du paramètre α peut être réalisée par simulation numérique pour le cas d’un profil de den-
sité linéaire [Heu03] (en négligeant l’influence du gradient du profil de champ magnétique)
et conduit à : 

α = 1
2 pour kr < kl

α = 3
4 pour kr > kl

(4.11)

où kl est un nombre d’onde limite

Cette correction permet, pour un profil de densité linéaire (où LN est constant) de re-
monter à la forme des spectres en valeur relative. La figure 4.8 est une illustration numérique
de ces corrections pour un spectre de fluctuations de densité plat et valide la correction en
α = 1/2 pour les nombres d’onde inférieurs à kl = 7cm−1 et celle de la correction en α = 3/4
pour la bande spectrale comprise entre kr = 10cm−1 à kr = 17cm−1.

FIG. 4.8 – Spectres normalisés de fluctuations de densité simulés et de fluctuations de phase
corrigés en k

1/2
f et k

3/4
f

Pour l’analyse de données expérimentales (profil de densité non linéaire) il est nécessaire
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de réaliser une analyse locale de manière à appliquer les corrections en longueur de gradient.
Mais analytiquement rien ne montre que la relation en polarisation extraordinaire entre le
spectre de fluctuations de phase et le spectre de fluctuations de densité est de la forme kα

f ·L
β
N .

Par conséquent, nous utilisons une manière différente de procéder qui consiste à utiliser
une fonction de transfert ft(kr) définie comme étant le rapport entre les spectres de fluctua-
tions de phase et celui de densité13, soit :

ft(kr) =
Sn(kr)
SΦ(kr)

(4.12)

où Sn(kr) et SΦ(kr) sont respectivement les spectres en nombre d’onde radial des fluctuations de
densité et de dérivée de la phase.

La détermination de cette fonction de transfert est réalisée à l’aide du code 1D qui calcule
la propagation d’une onde sonde dans un plasma fluctuant dans le cas d’un balayage en
fréquence. Il fournit la phase perturbée en fonction de la fréquence sonde associée à des
fluctuations de densité simulées.

Afin de tenir compte correctement des effets de gradients d’indice locaux, il est nécessaire
de simuler la propagation dans un plasma "expérimental". Pour cela, des profils expérimen-
taux de densité et de champ magnétique sont utilisés. En revanche, la turbulence simulée
par le code est modélisée par un empilement de modes indépendants (Eq. ) et en choisis-
sant une forme de spectre réaliste (en se basant sur des résultats obtenus précédemment sur
diverses machines cf. §2.5.2)

Une autre alternative serait d’utiliser des perturbations de densité issues d’un code de
turbulence, mais cela ne sera pas traité ici et constitue une prochaine étape de ce travail.

Couplés à ces simulations, des programmes d’analyse basés sur la méthode présentée
précédemment permettent de déterminer le spectre global et les spectres locaux des fluctua-
tions de phase.

Le calcul de la fonction de transfert (Fig. 4.9) est réalisé à partir de la simulation d’un
spectre plat de fluctuations de densité et un niveau de fluctuations assez faible de manière à
ne pas être perturbé par des effets non-linéaires (cf.§4.4.2).

13dans le cas où nous travaillons à partir de la dérivée de la phase, la fonction de transfert est le rapport entre
les spectres de fluctuations de la dérivée de la phase et celui de densité
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FIG. 4.9 – a) Spectre en nombre d’onde radial des fluctuations de densité simulé. b) Spectre
en nombre d’onde radial des fluctuations de la dérivée de la phase calculé. c) Fonction de
transfert associée à la décharge TS − 32398.

4.3.4 Détermination du profil radial du niveau des fluctuations de densité

Généralement le niveau de fluctuations de densité est exprimé par la valeur quadratique
moyenne ou RMS des fluctuations de densité donnée par :

[RMS(δn)] =

√√√√ 1
Np

Np∑
i=1

|δn|2 (4.13)

où Np est le nombre de points sur lesquels les fluctuations de densité sont définies.

Lorsqu’il s’agit de déterminer un niveau de fluctuations à partir d’un spectre (fréquen-
tiel ou en nombres d’onde), la relation de Parseval appliquée à l’analyse de Fourier permet
d’écrire pour les fluctuations δn(r) et le spectre Sn(kr) associé :

1
Np

Np∑
i=1

Sn =
Np∑
i=1

|δn|2 (4.14)

Expérimentalement, les spectres mesurés sont définis sur une bande spectrale réduite
qui varie suivant le principe de mesure et les diagnostics utilisés. Dans notre cas, comme
souligné précédemment, l’analyse par fenêtres radiales n’est locale que pour des nombres
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d’onde inférieurs au nombre d’onde de coupure kcut. Ainsi, la valeur RMS du signal que
l’on mesure est l’intégration de chaque spectre local entre kmin et kcut, telle que :

RMS(δn)[kmin,kcut] =

√√√√ 1
N2

p

kcut∑
kmin

Sn(kr) (4.15)

où Np est le nombre total de points sur lequel le spectre est défini.

Lorsque la bande spectrale sur laquelle l’intégration est réalisée est large, la valeur RMS
associée, appelée RMS réduite, est proche de la valeur RMS totale correspondant à tout le
spectre. Dans notre cas, le nombre de coupure kcut est de l’ordre de 15cm−1, il est alors
raisonnable de considérer que l’essentiel de l’énergie des fluctuations de densité est contenu
dans la bande spectrale [kmin : kcut].

La valeur du nombre d’onde de coupure kcut dépend de la longueur de gradient d’indice
local, c’est à dire essentiellement du gradient local de densité et de la fréquence sonde. La
valeur de ce nombre d’onde de coupure devrait rigoureusement être choisie en fonction de
ces paramètres et de la largeur des fenêtres radiales. La figure 4.10 montre l’évolution radiale
des vecteurs d’onde de différentes fréquences sondes lors de leur propagation sur le profil de
densité du choc référence TS32398. Les lignes pointillées verticales matérialisent la position
des fenêtres radiales de largeur lr = 3cm et lr = 6cm pour lesquelles la fréquence maximale
est associée au vecteur d’onde représenté. Le nombre d’onde de coupure kcut évolue environ
de 30 à 16cm−1 pour des fenêtres radiales de 6cm et de 24 à 8cm−1 pour des fenêtres radiales
de 3cm.

La détermination du niveau de fluctuations de densité pour différentes valeurs du nom-
bre d’onde de coupure montre que son influence est faible dès qu’il est choisi supérieur
à 10cm−1. Cela vient du fait que les spectres de fluctuations mesurés décroissent rapide-
ment et que la majeure partie de l’énergie est contenue dans les nombres d’onde inférieurs
à 5cm−1. L’autre borne d’intégration des spectres locaux est le nombre d’onde minimal dont
le choix est beaucoup plus influent. Les spectres mesurés présentent un maximum pour le
plus petit nombre d’onde défini kmin. Il est alors préférable d’intégrer les spectres locaux à
partir du kmin dont la valeur dépend de la largeur des fenêtres radiales. Ainsi, lors de l’inté-
gration des spectres locaux à partir d’un kmin > 2cm−1 (correspondant à des fenêtres telles
que lr < 3cm) une partie non négligeable de l’énergie du spectre est perdue. Parallèlement,
la prise en compte du spectre pour des nombres d’onde kr < 1cm−1 est délicate ; cette partie
du spectre est probablement polluée par l’effet des nombres d’onde poloïdaux des fluctua-
tions de densité14.

14la divergence du faisceau sonde donne une sensibilité aux fluctuations de densité de nombres d’onde poloï-
daux inférieurs à 2cm−1
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FIG. 4.10 – a) Profil radial de densité et rayons de coupure correspondant aux fréquences sondes
F = 73GHz, F = 80GHz, F = 94GHzet F = 106GHz. b),c),d),e) Evolution radiale des nombres
d’onde pour ces fréquences sondes.
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En accord avec cette discussion, nos analyses sont réalisées avec un traitement sur des
fenêtres radiales de 6cm qui correspond à un kmin = 1cm−1 et un nombre d’onde de coupure
kcut = 15cm−1. La figure 4.11 montre un exemple numérique de profil radial des fluctuations
de densité exprimé en δn/nloc où nloc est la densité locale c’est à dire la densité moyenne
au milieu de chaque fenêtre radiale. Le rayon correspondant à chaque spectre local est la
position radiale du milieu de la fenêtre associée.

FIG. 4.11 – Résultats de simulations numériques réalisées avec un niveau de fluctuations
dn = 10−4 · nemax et avec les profils expérimentaux de la décharge TS32398. a) Spectres
locaux des fluctuations de densité calculés avec la fonction de transfert. b) Profil radial
correspondant à l’intégrale des spectres en nombre d’onde radial entre kmin = 1cm−1 et
kcut = 15cm−1.

4.4 Limites de validité de la méthode

Avant d’être appliquée à des données expérimentales, la méthode est testée à l’aide de
simulations numériques. Dans toute cette partie, le code remplace le couple réflectomètre-
plasma et le même traitement que dans le cas expérimental est appliqué aux phases per-
turbées calculées. La comparaison entre les résultats obtenus et les fluctuations de densité
simulées permet de valider la méthode et d’en définir les limites.

Pour ces simulations nous utilisons des profils de densité et de champ magnétique ex-
périmentaux de Tore Supra. La décharge TS32398 est une décharge ohmique standard avec
un champ magnétique sur l’axe de B0 = 3.4T pour laquelle les réflectomètres sondent le
plasma du bord au centre. Pour ces raisons, elle est choisie comme référence et sera utilisée
pour toute la série d’essais aussi bien numériques qu’expérimentaux.

4.4.1 Application de la méthode pour les bandes de fréquence V et W

Rappelons (cf. 2.5.1) que les paramètres d’entrée du code qui servent à définir les fluctua-
tions de densité simulées sont : le type de spectre (gaussien ou loi de puissance), l’amplitude
des fluctuations et la localisation spatiale de ces fluctuations. Pour l’ensemble des exemples
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suivants nous utilisons un spectre de type Kolmogorov qui correspond à une loi de puissance
en k−3 à partir d’un nombre d’onde noté kc.

Cas d’un spectre homogène et d’un niveau de fluctuation faible

Dans un premier temps les fonctions de transfert (globales et locales) associées à la
bande-V et à la bande-W sont déterminées en simulant un spectre plat jusqu’à kr = 60cm−1.
Ensuite nous calculons la propagation pour chaque bande de fréquence dans le cas d’un
spectre homogène de type Kolmogorov avec une cassure kc = 5cm−1. L’amplitude des fluctu-
ations est choisie faible et constante sur toute la zone sondée, soit RMS(δn) = 10−4 · nemax

(où nemax est la densité maximale du profil). Finalement, les traitements globaux et locaux
sont appliqués aux phases perturbées.

Bande W La figure 4.12 présente l’ensemble de l’analyse correspondant à la bande-W (77−
108GHz). Dans cette décharge, la zone sondée par cette bande de fréquence correspond à
une région du plasma où le profil de densité est quasi-linéaire (Fig. 4.12a)). L’analyse globale
sur cette zone (Fig. 4.12b)) permet de reconstruire exactement le spectre de fluctuations de
densité simulé jusqu’à kr = 20cm−1. Au delà, le spectre corrigé par la fonction de transfert
commence à différer légèrement du spectre simulé mais à ces vecteurs d’onde le niveau de
fluctuations a diminué de près d’un facteur 100.

La figure 4.12c) illustre le traitement local sur des fenêtres d’une largeur lr = 6cm en
présentant quelques spectres locaux calculés. La méthode appliquée à l’analyse locale fonc-
tionne parfaitement pour toutes les positions radiales. Les spectres locaux reconstruits sont
identiques au spectre global simulé jusqu’à kr > 25cm−1.

Le profil radial du niveau de fluctuations de densité déterminé à partir des spectres
locaux est présenté sur la figure 4.12c). De manière à comparer ce niveau avec le niveau
simulé, le niveau de fluctuations de densité simulé est calculé de trois manières différentes.
La courbe rouge correspond à la RMS des fluctuations de densité simulées contenue dans
chaque fenêtre radiale. Dans ce cas, tout le spectre jusqu’à 60cm−1 est pris en compte. Les
carrés noirs sont associés à la valeur de l’intégrale des spectres locaux des fluctuations de
densité simulées dans la bande [kmin : kcut]. Les losanges bleus sont obtenus en intégrant les
spectres locaux déterminés avec la fonction de transfert sur la même bande [kmin : kcut].

Logiquement, la courbe rouge est légèrement au dessus des deux autres puisque ces
valeurs correspondent à une intégration de tout le spectre. L’écart reste cependant acceptable
puisque le spectre simulé décroît rapidement avec kr. Les valeurs RMS déterminées à partir
des spectres simulés et calculés sont identiques (les spectres locaux sont semblables jusqu’à
kcut = 15cm−1).

Cet exemple valide la méthode pour la zone sondée par cette bande de fréquence dans
le cas d’un faible niveau de fluctuations.
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FIG. 4.12 – Validation de la méthode pour la bande-W : a) Profil de densité expérimental
utilisé lors des simulations et positions des rayons moyens des fenêtres radiales considérées
sur la figure c). b) Spectre global de fluctuations de densité simulé et spectre global recon-
struit à l’aide la fonction de transfert. c) Spectre global de fluctuations de densité simulé et
spectres locaux reconstruits associés aux positions radiales illustrées sur le profil de densité.
d) Profil radial de la RMS totale déterminée à partir des fluctuations de densité simulées,
profils radiaux de la RMS réduite déterminés à partir des spectres locaux simulés et à partir
des spectres locaux reconstruits entre kmin = 1cm−1 et kcut = 15cm−1.

Bande V De même que précédemment, la figure 4.13 présente l’ensemble de l’analyse de
la bande-V. La zone sondée par la bande de fréquence 65 − 77GHz correspond au bord
du plasma (Fig. 4.13a)). Dans cette région, les valeurs de la densité sont faibles et le profil
est composé d’une zone de très faible densité et de très faible gradient (de Rmoy = 3cm à
Rmoy = 6cm) et d’une zone de gradient beaucoup plus fort (de Rmoy = 6cm à Rmoy = 16cm).
Le traitement de cette zone radiale est alors réellement délicat puisque les valeurs de δn/nloc

peuvent devenir très rapidement importantes.
Etant donné que la zone sondée par cette bande est étroite (∼ 14cm), nous analysons la

bande-V avec un traitement sur des fenêtres radiales de largeur lr = 3cm. La résolution en
nombre d’onde est alors kmin = 2cm−1.
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FIG. 4.13 – Validation de la méthode pour la bande-V : a) Profil de densité expérimental util-
isé lors des simulations et positions des rayons moyens des fenêtres radiales considérées sur
la figure c). b) Spectre global de fluctuations de densité simulé et spectre global reconstruit à
l’aide la fonction de transfert. c) Spectre global de fluctuations de densité simulé et spectres
locaux reconstruits associés aux positions radiales illustrées sur le profil de densité. d) Profil
radial de la RMS totale déterminée à partir des fluctuations de densité simulées, profils radi-
aux de la RMS réduite déterminés à partir des spectres locaux simulés et à partir des spectres
locaux reconstruits entre kmin = 2cm−1 et kcut = 10cm−1.
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L’analyse globale ne fonctionne absolument pas. Le spectre calculé est totalement dif-
férent du spectre simulé. L’analyse locale permet d’identifier plus précisément le problème.
Sur les différents spectres locaux calculés certains ne correspondent pas du tout au spectre
simulé tandis que les autres sont en parfait accord avec le spectre de référence. Pour la zone
de Rmoy = 4cm à Rmoy = 7cm la reconstruction du spectre de densité semble impossible
avec cette méthode. Cela s’explique par le fait que la densité locale est très faible (de l’or-
dre de 1.1017m−3). Nous avons vu dans le chapitre 2 que l’efficacité de la rétro-diffusion de
Bragg dépend de la longueur de gradient d’indice local. D’après l’équation Eq. 3.4, cet in-
dice dépend fortement du gradient de densité local. Pour des profils typiques de densité et
de champ magnétique, un fort gradient de densité correspond à un fort gradient d’indice.
Mais cela n’est vrai que pour une densité suffisamment élevée. La figure 4.14 montre l’évo-
lution radiale du vecteur d’onde pour différentes fréquences sondes dont la coupure se situe
dans une zone de très faible densité.

Nous pouvons remarquer que dans cette partie du profil où la longueur de gradient de
densité est très élevée, la longueur de gradient d’indice est très faible.

FIG. 4.14 – Evolution radiale du nombre d’onde pour des fréquences sondes dont la coupure
est à l’extrême bord du plasma.

En effet, pour un rayon de coupure autour de Rmoy = 7cm, l’indice de réfraction tombe
directement à zéro. Dans cette situation, la rétro-diffusion n’est absolument pas efficace. En
revanche, dès que la densité augmente légèrement (ne > 0.5 ∗ 1018m−3), la longueur de
gradient d’indice augmente et la méthode fonctionne alors correctement : dès Rmoy = 9cm
le spectre local reconstruit est correct. De même, le profil radial du niveau de fluctuations
coïncide avec les valeurs de RMS simulées à partir de Rmoy = 9cm.

Cet exemple valide la méthode pour des densités locales supérieures à ne = 1018m−3

dans le cas d’un faible niveau de fluctuations.
La partie principale du profil de densité de la décharge de référence TS32398 est sondée

par la bande-W, pour cette raison, nous limitons les tests suivants à cette bande de fréquence.
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Spectres non homogènes et localisation spatiale

Nous venons d’appliquer et de valider la méthode d’analyse pour un spectre homogène
et pour un niveau de fluctuations de densité δn faible et constant dans toute la zone sondée.
Maintenant, nous nous intéressons aux capacités de cette méthode en terme de localisation
spatiale et de résolution de spectres non homogènes. Dans les deux exemples suivants, les
fluctuations de densité simulées sont localisées avec des enveloppes spatiales gaussiennes,
d’une largeur à mi-hauteur de 5cm, dont une est située au bord et une autre plus au centre
du plasma comme illustré sur la figure 4.15. Leurs spectres en nombre d’onde radial sont de
type Kolmogorov à partir d’un nombre d’onde de cassure kc égal à 5cm−1 ou 20cm−1 afin
de simuler respectivement un spectre étroit et un spectre large.

FIG. 4.15 – Fluctuations de densité simulées pour N=100 échantillons avec la superposition
de deux enveloppes gaussiennes de largeurs à mi-hauteur de 5cm centrées autour de R =
15cm et R = 45cm et une δn = 10−4nemax.

Dans la première simulation, les fluctuations situées au bord du plasma (R = 15cm)
ont un spectre étroit et celles centrées autour de R = 45cm ont un spectre plus large. La
figure 4.16 montre les spectres locaux simulés et les spectres locaux à R = 15cm et R = 45cm
déterminés par la méthode d’analyse. Le spectre étroit est parfaitement reconstruit au bord
du plasma jusqu’à kr = 25cm−1. L’analyse locale autour de R = 45cm permet de reconstruire
correctement le spectre large jusqu’à pratiquement kr = 20cm−1, au delà le spectre calculé
décroît plus vite que celui simulé. Ce comportement est en accord avec le fait que l’analyse
est locale uniquement pour les nombres d’onde inférieurs au nombre d’onde de coupure
kcut. Si on se réfère à la figure 4.10 qui présente l’évolution radiale du vecteur d’onde associée
au profil de densité de cette même décharge, pour une coupure autour de R = 45cm et une
largeur de fenêtre radiale de lr = 6cm, on a kcut ' 16cm−1. Finalement le spectre reconstruit
est correct légèrement au delà du nombre d’onde de coupure, ce qui n’est pas surprenant
puisque l’enveloppe spatiale est gaussienne avec une largeur à mi-hauteur de 5cm. Il y a
bien des fluctuations de densité de nombre d’onde entre kr = 16cm−1 et kr = 20cm−1 juste
en amont de la zone radiale sélectionnée. En revanche pour les nombres d’onde supérieurs
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l’écart entre les spectres simulé et reconstruit s’agrandit puisque’il n’y a pas de fluctuations
de densité de grands nombres d’onde au bord. La méthode permet bien de reconstruire un
spectre large (kc > 10cm−1) vers le centre du plasma et un spectre étroit (kc ∼ 5cm−1) au
bord.

FIG. 4.16 – a) Spectres en nombre d’onde radial des fluctuations de densité simulées autour
de R = 15cm et R = 45cm. b) Spectres simulé et reconstruit autour de R = 15cm par un
traitement local avec une fenêtre radiale de largeur lr = 6cm pour laquelle le nombre d’onde
de coupure kcut = 28cm−1 c) Spectres simulé et reconstruit autour de R = 45cm par un
traitement local avec une fenêtre radiale de largeur lr = 6cm pour laquelle le nombre d’onde
de coupure kcut = 16cm−1

Le deuxième exemple correspond à la situation inversée, c’est à dire que les fluctuations
de large spectre sont simulées au bord du plasma et celles de spectre plus étroit autour de
R = 45cm. Cette fois le spectre large est correctement reconstruit autour de R = 15cm jusqu’à
un nombre d’onde d’environ 25cm−1. Cette valeur est en accord avec la valeur du nombre
d’onde de coupure qui dans cette zone de gradient de densité assez important, est de l’ordre
de 28cm−1. Plus au centre, le spectre étroit est parfaitement reconstruit. L’écart entre les
spectres simulé et reconstruit s’agrandit seulement lorsque le niveau de fluctuations devient
très faible (la puissance spectrale a diminué de 2 décades). Cette fois-ci, il est montré que
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la méthode permet de reconstruire un spectre étroit (kc ∼ 5cm−1) vers le centre du plasma
même en présence de fluctuations à large spectre (kc > 10cm−1) au bord.

FIG. 4.17 – a) Spectres en nombre d’onde radial des fluctuations de densité simulées autour
de R = 15cm et R = 45cm. b) Spectres simulé et reconstruit autour de R = 15cm par un
traitement local avec une fenêtre radiale de largeur lr = 6cm pour laquelle le nombre d’onde
de coupure kcut = 28cm−1 c) Spectres simulé et reconstruit autour de R = 45cm par un
traitement local avec une fenêtre radiale de largeur lr = 6cm pour laquelle le nombre d’onde
de coupure kcut = 16cm−1.
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En terme de localisation spatiale, la figure 4.18 montre les profils radiaux déterminés
pour les deux exemples précédents. Dans la zone associée à un spectre large, l’écart entre
la RMS totale et les RMS réduites (c’est à dire qui ne contiennent que la partie du spectre
comprise entre kmin et kcut) est logiquement plus important que dans la zone où le spectre
est étroit.

FIG. 4.18 – Profils radiaux du niveau des fluctuations de densité simulé et calculé à partir des
spectres locaux reconstruits dans le cas d’une turbulence non homogène pour kcut = 15cm−1.

4.4.2 Effet du niveau des fluctuations de densité. Effets non linéaires

L’existence d’une relation entre les spectres de fluctuations de densité et celui des fluc-
tuations de phase n’est démontré analytiquement (Eq. A.14) que dans l’approximation de
Born, c’est à dire lorsque les fluctuations considérées sont de faible amplitude. Les premiers
essais réalisés avec un faible niveau de fluctuations de densité valident clairement la méth-
ode proposée. Mais, les mesures effectuées sur Tore Supra et sur d’autres machines avec
différents diagnostics (cf. §1.6) montrent que le niveau de fluctuations de densité est de l’or-
dre de quelques % au centre du plasma et peut atteindre des niveaux de l’ordre de 100% à
l’extérieur de la dernière surface magnétique fermée.

De manière à évaluer les limites de validité de cette méthode, nous appliquons le traite-
ment dans des situations où le niveau de fluctuations de densité est plus élevé. La valeur
efficace de la RMS(δn) est choisie fixe, ainsi RMS(δn)/nloc augmente considérablement au
bord. Le spectre de fluctuations simulé est homogène et de type Kolmogorov (kc = 5cm−1 et
une pente égale à −3).

La figure 4.19 résume les résultats obtenus pour la bande-W à travers les spectres locaux
de la zone sondée (de Rmoy = 17cm à Rmoy = 65cm) et les niveaux RMS associés. Les
profils radiaux englobant la bande-V et la bande-W (de Rmoy = 10cm à Rmoy = 65cm) sont
aussi présentés de manière à montrer le niveau de fluctuations en δn/nloc simulé au bord du
plasma.

A partir d’un niveau de fluctuation δn/nloc de l’ordre de 2% au premier rayon de coupure
de la bande-W (et 14% à la première coupure de la bande-V), des effets non linéaires devi-
ennent visibles. Ils se traduisent par des spectres reconstruits déformés pour lesquels une
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partie de l’énergie à petits nombres d’onde est transférée vers les grands nombres d’onde.
La pente des spectres de phase corrigés à l’aide de la fonction de transfert est alors plus
faible que celle du spectre simulé. Le dernier exemple correspond à un niveau de l’ordre
de 50% à la première coupure de la bande-V, et à un niveau supérieur à 1% au centre du
plasma. Dans ces conditions, les spectres reconstruits sont quasiment plats. Lorsque l’on re-
garde les phases calculées par le code, on constate la présence d’un nombre considérable
de sauts de phase. Ces sauts, d’un facteur de 2π, correspondent à des effets non linéaires à
une dimension. Le spectre reconstruit n’a alors plus rien a voir avec le spectre de densité
simulé. Il est totalement dominé par l’influence de ces nombreux "pics" présents du bord au
centre. Systématiquement, dès que le niveau de fluctuations de densité δn/nloc simulé est
supérieur à 1%, des sauts de phase commencent a apparaître. Au delà de cette valeur, l’é-
cart entre les spectres de densité simulés et les spectres reconstruit semble dépendre de δn et
non pas de δn/n. En effet, si l’on compare les exemples 2 et 3, pour un niveau δn/n ≈ 1.5%
(correspondant au bord pour l’exemple 2 et correspondant au centre pour l’exemple 3), les
effets non linéaires sont beaucoup plus néfastes au centre qu’au bord. L’hypothèse d’une
influence de la longueur de gradient peut être écartée puisque, dans la zone sondée par la
bande-W pour cette décharge, le gradient de densité est quasiment constant (et le gradient
de champ magnétique varie peu). En revanche, la valeur de δn2 varie de ∼ 3.1035m−6 au
bord à ∼ 2.1036m−6 au centre (amplitude du spectre global simulé dans les exemples 2 et 3).
Ainsi, dès lors que des effets non linéaires sont présents, δn devient le paramètre important.

On peut le comprendre en reprenant le cas du mode-O en profil de densité linéaire.
En repartant de l’équation d’onde :[

d2

dr2
+ k2

0N
2
O(r)

]
E(r) = 0

on peut l’écrire sous la forme normalisée :[
d2

dξ2
− ξ

]
E(ξ) = −αk

−4/3
0 δnE(ξ)

où ξ = r/lA = (k2
oL

−1
N )1/3

Dans l’approximation de Born (cf. §2.2), le terme de droite est linéarisé en remplaçant
E(ξ) par le champ non-perturbé E0(ξ). Les effets non linéaires correspondent aux termes
négligés dans cette approximation. Dans le terme de droite k0 varie d’un facteur 2 ou 3 entre
le bord et le centre, alors que δn peut varier de plus d’un facteur 10. C’est donc la valeur de
δn qui pilote les effets non-linéaires. Lorsque l’approximation de Born n’est plus valable, il
est impossible d’établir une relation directe entre le spectre de phase et celui de densité. La
méthode de la fonction de transfert n’est plus exacte.

Malgré cela, et malgré la déformation par les effets non-linéaires des spectres reconstru-
its, le profil radial calculé est correct. Le fait d’intégrer les spectres reconstruits sur une large
bande (de kmin = 1cm−1 à kcut = 15cm−1), permet de compenser le déficit énergétique des
petits nombres d’onde par la sur-évaluation de l’énergie aux plus grands nombres d’onde.
Pour l’exemple 2, les effets non linéaires déforment encore peu le spectre, la conservation de
l’énergie sur la bande spectrale kmin-kcut n’est alors pas trop surprenante. De plus, le choix
du nombre d’onde de coupure à une influence faible puisque le spectre reconstruit décroît
encore assez rapidement. En revanche, pour l’exemple 3, le spectre est quasiment plat et le
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choix du nombre du coupure est déterminant. Lorsque l’on réalise le traitement local sur des
fenêtres plus large, le nombre de coupure associé augmente, et cette fois-ci l’intégration entre
kmin et kcut ne redonne pas le profil radial simulé. Il est alors surprenant, mais apparemment
tout à fait fortuit, que le choix de travailler avec des fenêtres radiales de 6cm, qui correspon-
dent à un kcut ' 15cm−1, permette de retrouver parfaitement le profil radial de fluctuations
de densité.
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FIG. 4.19 – Effet du niveau de fluctuations de densité à travers trois simulations réalisées
avec dn = 10−3 · nemax, dn = 4.10−3 · nemax et dn = 10−2 · nemax. Le spectre de turbulence
est de type Kolmogorov, avec une cassure à kc = 5cm−1 et une pente en k−3. Sur la gauche,
le spectre global simulé et les spectres locaux reconstruits avec la fonction de transfert pour
la bande W sont tracés pour les trois exemples. Sur la droite, les profils radiaux des niveaux
RMS simulés et calculés à partir des spectres reconstruits sont présentés pour la bande-W
uniquement sur le dessus et pour les deux bandes en dessous.
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4.4.3 Effet de la forme du spectre

Pour les simulations précédentes, une forme de spectre de fluctuations de densité est
supposée. La forme choisie, nombre d’onde de cassure kc = 5cm−1 et la pente égale à −3,
correspond aux spectres en nombre d’onde poloïdal mesurés sur Tore Supra avec le diag-
nostic ALTAIR. Cependant rien n’assure que les spectres en nombre d’onde radial et ceux en
nombre d’onde poloïdal aient exactement la même forme. Une différence du nombre d’onde
de cassure entre ces deux spectres a d’ailleurs été mise en évidence et le spectre en nombre
d’onde poloïdal mesuré par le diagnostic DIFPOL15 montré une cassure à un nombre d’onde
plutôt de l’ordre de 1.5cm−1 (cf. §1.6.2). De plus la valeur de kc = 5cm−1 résulte vraisem-
blablement de la résolution du diagnostic ALTAIR. L’influence des effets non linéaires peut
dépendre de la forme du spectre simulé. Afin d’évaluer la tendance, le traitement de la
bande-W a été appliqué pour des spectres avec différents nombres d’onde de cassure kc et
différentes pentes. Dans la première série de tests, l’amplitude maximale du spectre est fixée.
Il apparaît que lorsque kc diminue, les effets non-linéaires diminuent puisque l’énergie con-
tenue dans la bande spectrale que l’on considère évolue avec kc. De même, les effets non
linéaires deviennent de plus en plus faibles lorsque la pente diminue. En revanche, pour les
situations où le spectre de fluctuations commence à décroître tôt, ou bien lorsque la pente
est inférieure à −3, l’écart entre la puissance spectrale à petits nombres d’onde (1 − 2cm−1)
et à plus grands nombres d’onde (15 − 20cm−1) est supérieur à deux décades. La méthode
ne permet pas de reconstruire correctement le spectre simulé pour des niveaux aussi faibles.

La seconde série de tests consiste à fixer la RMS totale (la RMS contenue dans la bande
spectrale qui nous intéresse est aussi quasiment fixée). Cette fois-ci, lorsque l’on diminue le
nombre d’onde de cassure ou lorsque l’on diminue la pente, la puissance spectrale associée
aux nombres d’onde compris entre kc et 5cm−1 diminue et les effets non linéaires diminuent
en conséquence.

4.5 Traitement des données expérimentales

Maintenant que nous avons évalué les limites de validité de la méthode, nous l’ap-
pliquons à des données expérimentales. Plus précisément dans cette partie, après avoir
déterminé l’influence du choix du filtrage, nous analysons la décharge de référence TS32398.
Aux vues des résultats obtenus, nous avons a nouveau recours à des simulations numériques
1D de manière à évaluer plus précisément la validité de la méthode dans les conditions ex-
périmentales. Avant de passer à l’analyse d’autres décharges, nous évaluons les incertitudes
sur les profils de niveau de fluctuations obtenus lors du traitement expérimental.

4.5.1 Effet du filtrage

Comme nous l’avons vu dans la partie §4.3.1, lors du traitement de données expérimen-
tales, le choix de la largeur dF de l’algorithme de filtrage glissant est une étape importante.

Afin de choisir ce paramètre nous regardons son influence sur les spectres de fluctuations
de densité reconstruits. La figure 4.20 présente le traitement expérimental de la première
rafale de la décharge référence TS32398 sans filtrage glissant et pour différentes valeurs de
dF . Pour ces quatre spectres locaux, le filtrage glissant a une influence différente suivant

15qui est un diagnostic de diffusion cohérente installé par le passé sur Tore Supra
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la zone radiale du plasma. Dans la bande spectrale qui nous intéresse, c’est à dire pour
kr = 1 − 15cm−1, les spectres de fluctuations de densité reconstruits à partir du signal sans
filtrage glissant sont nettement supérieurs aux autres. Pour des largeurs comprises entre
dF = 15MHz et dF = 8MHz, les spectres locaux au bord du plasma sont quasi-identiques.
Plus à l’intérieur du plasma, les spectres sont relativement proches les uns des autres jusqu’à
kr = 15cm−1 et diffèrent considérablement au delà. En ce qui concerne les spectres obtenus
avec une largeur dF = 4MHz et dF = 2MHz, à l’intérieur du plasma (Rmoy = 2.78m et
Rmoy = 2.63m), ils sont totalement différents des autres à partir de kr = 5cm−1.

FIG. 4.20 – Exemples de spectres reconstruits obtenus par traitement à fenêtres radiales de la
bande-W pour des signaux non filtrés par l’algorithme de filtrage glissant et pour différentes
valeurs du paramètre dF .

Ces résultats ne donnent pas clairement la largeur de filtrage optimale. Cependant, une
interprétation possible est que : sans filtrage glissant le signal est pollué par des échos sec-
ondaires, pour une largeur de filtrage 8MHz < dF < 15MHz les échos secondaires sont
filtrés et pour dF = 4MHz et dF = 2MHz les fluctuations de phase associées aux fluctu-
ations de densité commencent à être filtrées. En ce qui concerne l’écart important entre les
spectres plus centraux (R = 2.78m et R = 2.63m), déterminés avec les largeurs de filtrage
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dF = 8MHz et dF = 4MHz, il peut s’agir de l’influence d’un écho secondaire qui serait
non filtré avec un dF = 8MHz. Effectivement, comme le niveau de fluctuations de densité
est plus faible au centre, on pourrait envisager d’adapter la largeur du filtre en fonction du
niveau de fluctuations local. Techniquement cela n’est pas direct. Il faudrait, dans un pre-
mier temps, évaluer le niveau RMS de la phase mesurée. Mais comme ce niveau dépend
considérablement des échos secondaires, il serait nécessaire d’effectuer préalablement un
filtrage et de calculer la RMS du signal filtré afin de déterminer une nouvelle largeur de
filtre. Ce traitement n’a pas été ajouté au programme d’analyse parce qu’il est difficile, voire
impossible, de savoir si réellement la différence entre les spectres avec dF = 4MHz et
dF = 8MHZ provient d’un écho secondaire ou si le spectre des fluctuations de densité
remonte vers kr = 10cm−1.

Ainsi nous choisirons pour nos analyses expérimentales un filtrage avec une largeur
dF = 8MHz. Toutefois, les mêmes traitements sont généralement réalisés pour dF = 15MHz
et dF = 4MHz de manière à vérifier si la tendance des résultats obtenus ne varie pas d’un
filtrage à l’autre.

Après intégration des spectres locaux et normalisation par rapport à la densité locale,
l’effet du paramètre dF sur le niveau de fluctuations de densité est visible sur les figures 4.21
et 4.22 . L’écart entre le profil associé à dF = 2MHz et celui correspondant au cas sans filtrage
est de l’ordre de 40% en relatif au bord. Entre dF = 15MHz et dF = 8MHz, qui sont les
largeurs pour lesquelles le choix n’est pas clair au bord, l’écart est de l’ordre de 5%. Vers le
centre, l’écart entre les largeurs dF = 8MHz et dF = 4MHz est de l’ordre de 20% en relatif.

FIG. 4.21 – Profil radial du niveau de fluc-
tuations de densité pour la bande-W de la
décharge TS − 32398 à t = 3s à partir des
signaux non filtrés et des signaux après
filtrage glissant pour différentes valeurs
du paramètre dF .

FIG. 4.22 – Ecarts relatifs du niveau de
fluctuations engendrés par le choix de la
largeur de filtrage par rapport à un fil-
trage avec une largeur dF = 8MHz.
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4.5.2 Analyse du choc de référence TS − 32398

Les traitements globaux et les traitements locaux des données de la bande-V et de la
bande-W de la décharge TS − 32398 sont résumés sur la figure 4.23. Les spectres globaux
ont une pente de l’ordre de −1, plus faible que pour les spectres de fluctuations de den-
sité généralement mesurés (cf. §1.6.2). La pente des spectres locaux augmente légèrement
lorsque l’on pénètre à l’intérieur du plasma. Comme nous l’avons vu précédemment, une
sorte de "bosse" entre kr = 10cm−1 et kr = 20cm−1 est visible pour Rmoy = 2.78m et Rmoy =
2.87m. Il est difficile de conclure à ce sujet puisque cette forme dépend du paramètre de fil-
trage. Cependant pour des filtrages de dF = 8MHz et 4MHz, au bord, la pente des spectres
est proche de −1 et plus au centre les pentes sont de l’ordre de −2 pour un filtrage avec
dF = 4MHz.

FIG. 4.23 – Traitements globaux et locaux de la bande-V et de la bande-W pour la décharge
TS − 32398 à t = 3s. a) Spectre global de la bande-W de pente −1. b) Exemples de spectres
locaux de la bande-W à différents rayons de mesure déterminés avec des fenêtres radiales
de largeur lr = 6cm. c) Spectre global de la bande-V de pente −1. d) Spectres locaux de la
bande-V déterminés avec des fenêtres radiales de largeur lr = 3cm.
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L’intégration des spectres locaux entre kmin = 1cm−1 et kcut = 15cm−1 permet de déter-
miner le profil radial du niveau de fluctuations de densité (cf. Fig. 4.24). La partie du profil
déterminée à partir des données de la bande-V est dans la continuité du profil correspon-
dant à la bande-W. Le niveau de fluctuations monte jusqu’à 18% à l’extérieur de la dernière
surface magnétique fermée et est inférieur à 0.5% au centre du plasma. Ces valeurs sont
en accord avec les mesures obtenues sur d’autres tokamaks avec différents diagnostics (cf.
§1.5.6) et avec les mesures par sondes de Langmuir réalisées sur Tore Supra à proximité de
la dernière surface magnétique fermée.

La pente faible des spectres mesurés (nettement plus faible que celle trouvée avec d’autre
diagnostics) est en accord avec les effets non linéaires observés à travers les simulations à
une dimension. Dans ces conditions la méthode de détermination des micro-fluctuations de
densité ne permet pas d’obtenir correctement les spectres en nombre d’onde radial des fluc-
tuations de densité. Malgré cela, d’après les tests réalisés par simulations numériques, les
effets non linéaires, n’empêchent pas, à ces amplitudes, de déterminer le profil radial du
niveau des fluctuations de densité. Mais lors des simulations précédente le niveau de fluc-
tuations dn est simulé constant dans tout le plasma alors qu’expérimentalement le niveau
absolu augmente au bord du plasma. De manière à tester la validité de la méthode pour les
conditions réelles, il est nécessaire de réaliser des simulations avec un profil de fluctuations
expérimental.

FIG. 4.24 – Profil radial du niveau de fluc-
tuations de densité de la décharge TS −
32398 à t = 3s issu du traitement de la
bande-V et de la bande-W pour kcut =
15cm−1. La ligne pointillée correspond à
la position de la dernière surface magné-
tique fermée (DSMF)

FIG. 4.25 – Détail du profil radial du
niveau de fluctuations de densité de la
décharge TS − 32398 à t = 3s issu
du traitement de la bande-W. La ligne
pointillée correspond à la position de
la dernière surface magnétique fermée
(DSMF).

Du point de vue du traitement du signal, les pentes faibles des spectres proviennent de
la présence d’événements rapides de type "pics" dans la dérivée des phases mesurées (cf.
Fig 4.4 et 4.3). Ces pics sont associés aux sauts de phase mentionnés dans la partie §4.3.1 qui
traduisent des effets non linéaires. Une grande partie de ces accidents de phase sont corrélés
avec une perte d’amplitude du signal détecté (cf. Fig 4.26).
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FIG. 4.26 – Corrélation entre certains sauts de phase et des pertes d’amplitude du signal
détecté.

4.5.3 Simulations réalistes. Comparaison simulation 1D et mesures expérimen-
tales

De manière à évaluer plus précisément la validité de la méthode dans les conditions
expérimentales de Tore Supra, nous réalisons des simulations avec le profil radial de fluctu-
ations de densité mesuré expérimentalement. L’enveloppe spatiale simulée est directement
le profil de δn mesuré pendant la première rafale de la décharge de référence TS32398. Le
spectre de densité simulé est homogène, avec une pente de k−3 et une cassure à kc = 5cm−1.

FIG. 4.27 – Profils radiaux des fluctuations de densité expérimental, simulé et déterminé à
partir des spectres de fluctuations de phase calculées par le code pour un spectre homogène
en k−3 avec une cassure à kc = 5cm−1.
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La figure 4.27 montre le profil radial du niveau de fluctuations mesuré expérimentale-
ment, simulé par le code et reconstruit à partir de la phase calculée par simulation. Il appa-
raît que le profil reconstruit à partir des phases calculées coincide avec le profil expérimental
et donc aussi avec celui simulé. L’écart maximal entre les valeurs RMS associées aux spectres
reconstruits et celles correspondant aux spectres simulés est de l’ordre de 2%.

FIG. 4.28 – Traitement numérique pour un profil de fluctuations de densité mesuré expéri-
mentalement et pour un spectre homogène en k−3 avec une cassure à kc = 5cm−1. a),b),c) et
d) Spectres locaux expérimentaux et reconstruits à partir des résultats numériques respec-
tivement pour Rmoy = 3.05m, Rmoy = 2.99m, Rmoy = 2.93m et Rmoy = 2.78m
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La figure 4.28 compare les spectres locaux reconstruits à partir des phases mesurées et
des phases calculées par le code pour quatre zones radiales.

Pour la zone la plus proche du bord du plasma, les spectres mesurés et calculés numérique-
ment sont très semblables pour des nombres d’onde supérieurs à 5cm−1. Juste un peu plus à
l’intérieur du plasma, le spectre issu des simulations est nettement différent de celui issu des
mesures expérimentales. La pente plus faible du spectre numérique traduit des effets non
linéaires plus fort dans la simulation. Pour des rayons R < 2.78m, les spectres reconstruits à
partir d’un signal filtré avec dF = 8MHz qui présentent une sorte de "bosse" sont logique-
ment très différents des spectres calculés, tandis que ceux correspondants à dF = 4MHz
sont semblables aux spectres issus de la simulation. Ces résultats ne permettent pas d’af-
firmer que les spectres de densité réels ont une pente égale à −3. Cependant, ils montrent
que les effets non linéaires à une dimension suffisent à expliquer les pentes des spectres ex-
périmentaux reconstruits et cela pour des nombres d’onde supérieurs à kr = 5cm−1. Surtout,
ils montrent, que dans une situation proche des conditions expérimentales (même profil ra-
dial de fluctuations de densité et allure semblable des spectres reconstruits), l’intégration
des spectres locaux entre kmin et kcut donne accès au profil radial de fluctuations de densité.
Contrairement à l’exemple 3 de la partie §4.4.2, à ces niveaux de fluctuations, les spectres
reconstruits mesurés et calculés ne sont pas plats, les pentes sont de l’ordre de −1 au bord
et ainsi, l’influence du choix du nombre d’onde de coupure kcut est faible. Afin d’être encore
plus précis dans la comparaison mesures/simulations, nous regardons directement les fluc-
tuations des phases mesurées et calculées. Deux échantillons, c’est à dire deux exemples de
fluctuations de phase associées à deux rampes de fréquence différentes, sont présentés sur
la figure 4.29.

Sur le premier exemple, il apparaît que les fluctuations de phase simulées et mesurées
sont assez semblables. La présence d’événements rapides et d’amplitude importante, de type
"pics", est visible au bord du plasma. Sur les aggrandisements, on s’aperçoit que dans cet ex-
emple, les pics des phases mesurés et calculés sont similaires. Le deuxième exemple diffère
du premier par la présence de "pics" considérables sur la phase calculée. Sur les agrandisse-
ments, on constate que ces pics sont d’amplitude nettement supérieurs que ceux observables
sur la phase mesurée expérimentalement. Ces deux exemples peuvent sembler un peu con-
tradictoires. De manière à évaluer la tendance générale, nous avons calculé l’écart type des
phases simulées et calculées pour N = 100 échantillons. Comme nous pouvons nettement le
voir sur la figure 4.30, l’écart type des phases calculées est gigantesque à certaines positions
radiales. Ceci est cohérent avec les différences observées entre certains spectres numériques
et mesurés, comme par exemple ceux correspondant à Rmoy = 2.99m (cf. Fig 4.28b)).

Finalement, il ressort de ces comparaisons, que les simulations à une dimension génèrent
des sauts de phase de beaucoup plus forte amplitude que ceux observés expérimentalement.
Ces sauts correspondent à des résonances unidimensionnelles, plus facilement atteintes que
les résonances tridimensionnelles (cas réel). D’autres part, les sauts de phase expérimentaux
sont, en grande partie, corrélés avec des pertes d’amplitude du signal détecté. Ces effets de
perte d’amplitude ne sont pas pris en compte dans les simulations à une dimension. Des
simulations à deux dimensions permettraient de mieux approcher la situation réelle mais au
dépend d’un temps de calcul considérable.
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FIG. 4.29 – Comparaison des fluctuations de phases mesurées et calculées par le code de
propagation pour un spectre homogène de type Kolmogorov et le niveau de fluctuations de
densité mesuré expérimentalement.
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FIG. 4.30 – Ecart type de la dérivée des phases calculées et expérimentales.

4.5.4 Evaluation de l’incertitude sur la mesure du niveau de fluctuations

L’incertitude sur les mesures du niveau de fluctuations de densité dépend de nombreux
paramètres. La détermination exacte des barres d’erreur est très difficile, voire impossible.
Néanmoins, l’incertitude apportée par le choix des paramètres les plus influents permet de
les évaluer.

Le choix de la largeur de filtrage est délicat (cf.§4.5.1) et engendre une incertitude évaluée
au maximum à 30% au centre du plasma et à 20% au bord (cf. Fig. 4.22).

L’incertitude provenant du principe d’utilisation de la fonction de transfert en présence
d’effets non linéaires est évaluée, d’après la figure 4.27, inférieure à 5%.

Enfin, une incertitude sur la localisation radiale est introduite par les rétro-diffusions
sur des fluctuations de densité de nombres d’onde légèrement inférieurs à kcut (cf. §4.3.2).
Cependant, cet effet étant très faible, la localisation spatiale est évaluée à la largeur de la
fenêtre.

4.6 Influence de certains paramètres du plasma sur le niveau de
fluctuations de densité

Dans cette partie, nous nous intéressons aux dépendances du niveau de fluctuations de
densité mesuré en fonction de différents paramètres du plasma.

Une corrélation entre le temps de confinement de l’énergie et le niveau relatif de fluctu-
ations de densité a clairement été mise en évidence sur TFR [Tru87] telle que :

τE ∝
(

δn

n

)−2

(4.16)

En considérant la loi d’échelle établie sur Tore Supra (Eq. 1.12), la dépendance des fluc-
tuations de densité avec le courant plasma, la densité centrale et la puissance additionnelle
associée s’écrit :
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δn

n
∝ n−1/5

e Ip−1/2P
3/8
add (4.17)

Dans cette relation, le niveau de fluctuations de densité diminue lorsque le courant plasma
augmente et augmente avec la puissance additionnelle. La dépendance avec la densité est
faible.

Cependant, il est important de noter qu’il s’agit de dépendances globales établies de
manière empiriques et que le comportement local peut varier suivant les régions du plasma.

4.6.1 Effet de la densité centrale

La mesure par réflectométrie de la dépendance du niveau de fluctuations avec la densité
est délicate. Lorsque le profil de densité évolue, la zone radiale sondée varie. Il est alors
nécessaire de travailler avec un champ magnétique assez faible de manière à pouvoir suivre
l’évolution de la densité sur une extension radiale suffisante. Cette condition est vérifiée
pour la décharge ohmique TS32034 durant laquelle la densité augmente au cours du temps.
Cinq rafales composées chacune de 1000 rampes de fréquence sont acquises toutes les 2s,
comme illustré sur la figure 4.31. Le profil de densité évolue nettement (cf. Fig. 4.32), les
gradients locaux augmentent dans tout le plasma et la zone sondée par les réflectomètres
diminue d’une rafale à l’autre.

Le traitement par des fenêtres radiales de largeur lr = 6cm est appliqué sur N = 100
échantillons de chaque rafale. Une fonction de transfert est préalablement déterminée pour
chaque profil moyen de densité. Les profils radiaux de fluctuations de densité obtenus sont
présentés sur la figure 4.33. Le niveau de fluctuations évolue peu d’une rafale à l’autre. Sur
l’agrandissement de la zone de gradient, nous pouvons noter qu’à l’exception du profil à
t = 3s, le niveau de fluctuations relatif, δn/nloc, augmente avec la densité centrale (de l’ordre
de 30% entre t = 7s et t = 9s et 10% entre t = 9s et t = 11s). Comme nous nous intéressons
aux écarts relatifs, l’incertitude des mesures ne rentre pas réellement en compte.

D’après la dépendance globale 4.17 établie à partir de la loi d’échelle de Tore Supra, on
s’attend à une faible influence mais opposée à celle observée dans cet exemple.

Des mesures précédentes obtenues sur Tore Supra [Gar92] avec le diagnostic ALTAIR,
montraient bien, à faible densité, une diminution du niveau de fluctuations de densité δn2/n2

lorsque la densité augmente. En revanche, pour des densités supérieures à 2.1019m−3, les
niveaux de fluctuations mesurés été quasi-constants.

L’augmentation significative du niveau de fluctuations de densité avec la densité ob-
servée localement dans la figure 4.33 est en désaccord avec ces résultats, cependant une
comparaison plus approfondie nécessite de tenir compte de la localisation de chacune des
mesures et d’autres paramètres locaux comme les gradients de température et de densité.
Cet exemple étant la seule décharge de ce type disponible, nous n’avons pu vérifier ce com-
portement.
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FIG. 4.31 – Conditions expérimentales
de la décharge TS − 32034. Courant
plasma (en bleu), densité centrale (en
noir) et niveau de fluctuations magné-
tiques mesuré par les boucles de Mirnov.
Les barres verticales représentent les
temps d’acquisition des réflectomètres.

FIG. 4.32 – Profils de densité mesurés par
réflectométrie à balayage durant la rampe
en densité de la décharge TS − 32034.

FIG. 4.33 – Profil radial des fluctuations de densité à t = 3s, t = 5s, t = 7s, t = 9s et t = 11s
durant la décharge TS − 32034 et détail de ce profil dans la zone de gradient.

4.6.2 Effet du courant plasma

Durant la décharge TS − 32398, que nous avons choisie comme référence, le courant
plasma augmente de Ip = 0.4MA à Ip = 1MA en 14s. L’acquisition de 5 rafales répar-
ties durant la rampe de courant permet de suivre l’évolution du niveau des fluctuations
de densité en fonction de Ip. Cette fois-ci, le profil de densité varie un peu entre t = 3s et
t = 5s, mais reste quasi identique pendant les 4 autres rafales. Sur les figures 4.36 et 4.37 , la
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baisse du niveau de fluctuations dans la zone de gradient est corrélée avec l’augmentation
du courant plasma. Cette diminution est de l’ordre de 50% en relatif autour de R = 2.9m.

FIG. 4.34 – Conditions expérimentales de
la décharge TS32034. Courant plasma (en
bleu), densité centrale (en noir) et niveau
de fluctuations magnétiques mesuré par
les boucles de Mirnov. Les barres verti-
cales représentent les temps d’acquisition
des réflectomètres.

FIG. 4.35 – Profils de densité mesurés par
réflectométrie à balayage durant la rampe
en densité de la décharge TS32398.

FIG. 4.36 – Profil radial du niveau des
fluctuations de densité durant les cinq
rafales de la décharge TS32398.

FIG. 4.37 – Profils radiaux relatifs du
niveau des fluctuations de densité durant
les cinq rafales par rapport au profil de
t = 3s.

La dépendance du niveau de fluctuations δn2/n2 avec le courant plasma est montrée sur
la figure 4.38. Pour des rayons compris entre R = 3.02m et R = 2.93m, δn2/n2 varie comme
Ipa

α avec α compris entre −1 et −2. Au bord du plasma (R ∼ 3m), les dépendances ob-
servées sont en accord avec les dépendances globales attendues, par contre plus à l’intérieur,
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elles deviennent plus importantes. La comparaison avec d’autres mesures expérimentales
n’a pas été faite.

FIG. 4.38 – Dépendance de (δn/nloc)2 avec Ip en échelle loglog à différents rayons.

4.6.3 Effet du chauffage additionnel

Pour l’étude de la dépendance du chauffage additionnel par réflectométrie, nous dis-
posons uniquement de deux décharges en acquisition rafale avec des créneaux de puissance
FCI. Lors de la première, la puissance maximale est de 3MW et aucun effet sur les pro-
fils radiaux de fluctuations de densité n’est visible. Durant la seconde décharge, TS33629, 5
rafales composées de 1000 rampes sont acquises en régime ohmique avant et après l’injection
d’onde FCI et au milieu de 3 créneaux de puissance 3MW , 4MW et 5MW (cf. Fig 4.39).

Le profil de densité évolue d’une rafale à l’autre. La densité est légèrement plus faible
pendant les régimes ohmiques et augmente avec la puissance injectée. Sur la figure 4.41,
le niveau absolu de fluctuations augmente nettement avec la puissance additionnelle. En
revanche, lorsque l’on normalise ce niveau par la densité locale, aucune dépendance avec
la puissance n’apparaît clairement. Les profils radiaux en présence de chauffage FCI sont
très légèrement au dessus de ceux correspondant au régime ohmique mais cet écart n’est
pas significatif. Il est surprenant de ne pas observer de dépendance de δn/n en fonction de
la puissance additionnelle alors qu’il est nettement établi qu’en mode de confinement L, le
temps de confinement diminue à l’application de chauffage. D’autre part, une augmenta-
tion du δn/n avec la puissance de chauffage a été observée avec ALTAIR [Dev97] et avec
le précédent réflectomètre de Tore Supra. Malheureusement, nous disposons seulement de
deux décharges exploitables pour étudier cette dépendance.
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FIG. 4.39 – Conditions expérimentales de
la décharge TS33629. Courant plasma (en
bleu), densité centrale (en noir) et niveau
de fluctuations magnétiques mesuré par
les boucles de Mirnov. Les barres verti-
cales représentent les temps d’acquisition
des réflectomètres.

FIG. 4.40 – Profils de densité mesurés par
réflectométrie à balayage durant l’appli-
cation de créneaux de puissance FCI de
la décharge TS33629.
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FIG. 4.41 – Profils radiaux des fluctuations de densité absolus et relatifs durant les cinq
rafales de la décharge TS33629.
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Conclusion

Dans ce chapitre, une méthode de reconstruction des spectres en nombres d’onde radial
proposée récemment ( [Heu03]), a été testée avec les réflectomètres en mode extraordinaire
de Tore Supra. Le principe est de déterminer une fonction de transfert permettant de passer
du spectre des fluctuations de phase au spectre des fluctuations de densité par simulations
numériques à une dimension. Cette méthode est validée pour des faibles niveaux d’ampli-
tude tels que δn/nloc < 1%. Dans ce cas la méthode de localisation par fenêtres dévelop-
pée ici offre la possibilité de localiser correctement les fluctuations de densité et de recon-
struire correctement les spectres en présence d’une turbulence inhomogène. Au delà, pour
δn/nloc > 1%, des effets non linéaires entrent en jeu et déforment les spectres reconstruits.

L’application du traitement à des données expérimentales permet d’obtenir le profil ra-
dial du niveau de fluctuations de densité montrant un niveau inférieur à 1% au centre et de
l’ordre de 18% au bord du plasma.

De nombreuses simulations avec le profil radial de fluctuation mesuré, ont été réalisées.
Il en ressort que, dans les conditions expérimentales, la méthode proposée ne permet pas, à
cause de l’existante d’effets non linéaires, de déterminer correctement les spectres de fluctu-
ations de densité. Malgré cela, l’intégration des spectres reconstruits donne accès au profil
radial du niveau de fluctuations de densité lorsque celui-ci reste inférieur à 1% au centre
(soit environ 18% au bord du plasma). Le profil de fluctuations est mesuré avec une préci-
sion acceptable, δn/nloc < 20 à 30%.



Conclusion

La réflectométrie à balayage en fréquence constitue un diagnostic très performant pour la
détermination des profils de densité électronique. Les progrès techniques, spécialement dans
la vitesse de balayage, permettent d’envisager son utilisation pour la mesure des fluctuations
de la densité. La réflectométrie est en effet très sensible aux perturbations de nombres d’onde
allant jusqu’à quelques dizaines de cm−1. C’était l’objectif de ce travail de thèse d’explorer
ses possibilités dans ce domaine, et plus spécifiquement pour la mesure de l’activité MHD
et de la micro-turbulence. Des approches différentes ont été utilisées pour étudier ces deux
thèmes.

En ce qui concerne l’analyse de la MHD par réflectométrie à balayage, des études précé-
dentes, essentiellement numériques, ont montré qu’un aplatissement du profil de densité
se traduisait, dans le temps de vol en fonction de la fréquence sonde, par une variation
rapide de type " saut ". A partir de cette constatation, durant cette thèse, une méthode sim-
ple de détection de surfaces rationnelles a été développée. La présence d’un îlot magnétique
à proximité d’une surface rationnelle est connue pour engendrer localement un plateau de
densité d’une largeur correspondant à la largeur de l’îlot. Ainsi en détectant les plateaux de
densité, il est possible de repérer les surfaces rationnelles sur lesquelles un îlot suffisamment
large (> 1cm) est présent. Afin d’associer aux plateaux de densité détectés une surface ra-
tionnelle, il est nécessaire de disposer d’un profil de facteur de sécurité. Nous utilisons les
profils déterminés par le code d’équilibre CRONOS.

Cette méthode, appliquée à des décharges ohmiques et à une décharge avec injection
d’onde hybride, a permis de localiser les surfaces rationnelles q = 1, q = 2, q = 3 et q = 3/2
avec une précision meilleure que la largeur de l’îlot détecté. Nous avons montré que cette
méthode offre la possibilité de suivre un déplacement d’une surface rationnelle de l’ordre
du cm. Dans la plupart des exemples de localisation, la position des surfaces rationnelles
détectées est en parfait accord avec le profil calculé par le code CRONOS. Par contre, dans
deux exemples, la réflectométrie permet de corriger les profils issus du code. Cette méthode
est, cependant, limitée par son principe de détection : si le mode MHD est stable, la surface
rationnelle associée ne peut être détectée. En contre-partie, en plus de la localisation, nous
avons une information sur la stabilité des modes MHD associés. Dans certain cas, nous dé-
tectons avec certitude un îlot magnétique (traduisant que le mode est instable) alors que les
codes de stabilité MHD trouvent ce mode stable et que ce mode n’est pas clairement identifié
par aucun autre diagnostic.

Une limitation supplémentaire a été mise en évidence par cette étude : la localisation de
surfaces rationnelles au bord est difficile à cause du niveau de turbulence élevé dans cette ré-
gion du plasma. De plus, dans cette zone, les surfaces rationnelles sont proches les unes des
autres. Néanmoins, il pourrait être envisagé par la suite, de développer une méthode adap-
tée pour le bord, par exemple en détectant uniquement les sauts de temps de vol compris
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entre deux valeurs de seuil choisies en conséquence.
La seconde partie de l’étude sur les mesures de l’activité MHD a porté sur l’aspect dy-

namique des modes. Le balayage ultra rapide et l’acquisition en mode rafale permettent
d’observer les variations temporelles de la couche de coupure quasi simultanément dans
tout le plasma avec une fréquence d’échantillonnage de 40kHz. Plus particulièrement, dans
ce travail, il a été montré qu’à partir de la phase du signal réfléchi à une fréquence donnée,
la dynamique des îlots magnétiques peut être suivie avec une très bonne résolution spatiale.
Différents exemples de dynamique du mode central (m = 1, n = 1) pendant des processus
de relaxations internes (dents de scie) ont été présentés. Ces exemples mettent en évidence
la présence systématique d’un mode post-curseur et parfois celle d’un mode précurseur.

Dans certains scénarii, par exemple à fort champ magnétique, nous sommes limités par
la fréquence sonde maximale du réflectomètre opérant dans la bande-W.

Une utilisation complémentaire du réflectomètre de fluctuations de Tore Supra (DREFLUC)
en balayage en fréquence, qui est une évolution technique prévue, permettrait une étude sys-
tématique de la dynamique du mode (m = 1, n = 1) afin d’améliorer notre compréhension
du processus de relaxation interne.

L’inversion des oscillations de la phase du signal réfléchi est observée dans deux exem-
ples. Ce comportement traduit la traversée radiale d’un îlot magnétique et est comparable
à l’inversion, dans le cas d’un mode "tearing", du déplacement ξ, paramètre communément
utilisé en MHD. L’observation d’une double inversion des oscillations de la phase à proxim-
ité de la surface q = 1, suggère fortement l’existence d’un mode double "tearing" juste après
le crash d’une dent de scie.

La dynamique du mode (m = 2, n = 1) a pu aussi être observée. La traversée de cet
îlot nous donne la possibilité d’évaluer sa largeur à 3.5cm. Dans cet exemple, nous avons
illustré tout l’intérêt que présente le montage hétérodyne en balayage rapide : les variations
de l’amplitude et la phase du signal peuvent être corrélées à la position radiale et poloïdale
de l’îlot. Nous interprétons les résultats comme l’existence d’une sous-structure dans l’îlot.
L’utilisation d’un code numérique de propagation à deux dimensions permettrait de tester
cette hypothèse.

Enfin, une étude plus systématique de la largeur de certains îlots magnétiques pourrait
être comparée aux résultats des études théoriques menées sur les modes tearing.

Le second objectif de ce travail de thèse était de développer avec le réflectomètre mode-
X la méthode de détermination de spectre en nombre d’onde radial dont le principe avait
été brièvement testé en polarisation ordinaire. Cette méthode repose sur l’existence, à faible
niveau de fluctuations, d’une relation entre le spectre des fluctuations de densité et celui des
fluctuations de la phase du signal détecté.

Une difficulté ajoutée par le mode-X est que la fonction de transfert permettant de passer
des fluctuations de phase aux fluctuations de densité n’est, dans ce cas, pas déterminable
analytiquement. Durant ce travail, une méthode de détermination de la fonction de trans-
fert par simulation numérique à une dimension a été développée. Etant donné que l’intérêt
majeur de la réflectométrie à balayage est la localisation spatiale, un traitement local des
phases du signal détecté a été mis au point. La validation de cette méthode de reconstruc-
tion des spectres locaux en nombre d’onde radial des fluctuations de densité a été réalisée
par simulations numériques. Il en ressort que pour un niveau de fluctuations faible, c’est à
dire tel que δn/nloc < 1%, cette méthode permet de déterminer correctement les spectres lo-
caux, même lorsque le spectre de fluctuations de densité n’est pas homogène. La localisation
spatiale obtenue est très bonne pour la bande spectrale comprise typiquement entre 1cm−1
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et 15cm−1. Par intégration des spectres locaux de fluctuations de densité reconstruits nous
retrouvons parfaitement le profil radial du niveau de fluctuations de densité simulé. Par con-
tre, dès que le niveau de fluctuations de densité est supérieur à 1%, des effets non-linéaires
interviennent et déforment les spectres reconstruits. Malgré cela, le profil radial déterminé
par intégration des spectres locaux est correct jusqu’à des valeurs de δn/nloc au bord du
plasma de l’ordre de 15%.

L’application de ce traitement aux données expérimentales donne un niveau de fluctua-
tions de densité inférieur à 1% au centre et de l’ordre de 20% sur la dernière surface magné-
tique fermée (DSMF). Ces résultats sont à la fois en accord avec les mesures publiées dans la
littérature et avec les mesures obtenues sur Tore Supra par sonde de Langmuir à proximité
de la DSMF.

En revanche, les spectres locaux reconstruits par l’utilisation d’une fonction de transfert
ont des pentes plus faibles que ceux généralement mesurés. Cette observation est en accord
avec la déformation des spectres par des effets non linéaires trouvée lors des simulations
numériques 1D. En effet, les simulations réalisées avec des fluctuations de même profil radial
et de même niveau que la mesure, et avec un spectre de fluctuations de densité simulé de
pente −3, donnent des spectres reconstruits semblables à ceux mesurés expérimentalement.

Finalement, il ressort de ces simulations et de l’ensemble de cette étude que dans les
conditions expérimentales, le spectre en nombre d’onde radial des fluctuations de densité
n’est pas déterminable par cette méthode dans sa forme actuelle. On pourrait imaginer une
méthode itérative dans laquelle la fonction de transfert n’est pas déterminée à partir d’un
spectre plat mais à partir du spectre reconstruit mesuré. Des expériences complémentaires
avec le réflectomètre fonctionnant en mode-O seraient également très utiles, car les effets
non-linéaires en mode-O se produisent à plus fort niveau de fluctuations.

Par contre, il apparaît qu’à ces niveaux de fluctuations, les effets non-linéaires se traduisent
par une réorganisation de la partie utilisée du spectre (en-dessous de 15 cm−1). Ainsi, par
intégration des spectres locaux reconstruits, il reste possible de déterminer correctement le
profil radial du niveau de fluctuation de densité.

Cette méthode a alors été utilisée pour étudier la dépendance du niveau de fluctuations
de densité avec les paramètres du plasma tels que la densité, la puissance additionnelle et
le courant plasma. Une dépendance nette avec le courant plasma a été mise en évidence.
Le niveau de fluctuations diminue dans la zone de gradient lorsque le courant plasma aug-
mente. Ce comportement est en accord avec la dépendance du temps de confinement donnée
par les lois d’échelle globales.

En revanche, bien que le niveau absolu de fluctuations δn augmente en fonction de la
puissance additionnelle, le niveau de fluctuations relatif δn/nloc quant à lui ne varie pas
significativement avec la puissance de chauffage FCI. Ceci est surprenant, puisque en mode
L on s’attend à une dégradation du confinement, et donc une augmentation de la micro-
turbulence, avec la puissance additionnelle.

En conclusion, la méthode de détermination des micro-fluctuations de densité par réflec-
tométrie à balayage rapide apparaît comme un outil performant et simple d’emploi pour la
mesure du niveau de fluctuations de densité. La résolution spatiale de l’ordre de quelques
cm et la précision relative sur le niveau mesuré dans la bande spectrale de mesure (en général
de 1 à 15 cm−1) est de l’ordre de 5%.
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Annexe A

Relation entre le spectre en nombre
d’onde des fluctuations de densité et
celui des perturbations de phase en
mode-O

Dans cette appendice, le calcul de la relation entre le spectre en nombre d’onde des fluc-
tuations et les perturbations de phase mesurées par le réflectomètre est détaillé pour le cas
d’un profil linéaire en polarisation ordinaire.

Profil de densité linéaire

Nous considérons le cas d’un profil linéaire en mode-O, l’indice non perturbé varie alors
linéairement :

N2
M0(r) = 1− r

rc
(A.1)

où le bord du plasma est à r = 0 et la coupure à r = rc.

Dans ce cas, la fonction propre de l’équation est la fonction d’Airy Ai[(r − rc)/lA)], où
lA = (rc/k2

0)
1/3 est la longueur d’Airy.

Pour un profil linéaire, la longueur d’Airy est constante lorsque la fréquence varie car
rc varie comme ω2, c’est-à-dire comme k2

0 . Le wronskien des fonctions d’Airy est W =
−1/(πlA).

La perturbation de phase peut donc s’exprimer par l’intégrale :

∆φ = 2π(k0l)2
∫ rc

0

dr

lA
αM (r)δn(r) Ai

2[(r − rc)/lA)] (A.2)

Solutions WKB

Intéressons-nous aux fluctuations qui provoquent de la rétro-diffusion hors de la zone
de coupure. On peut alors remplacer la fonction d’Airy par son expression asymptotique :
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Ai(u) ∼ 1
u1/4

sin
[
2
3
u3/2 + π/4

]
(A.3)

de sorte que l’intégrale de phase devient :

Iφ =
∫ rc

0

dr

lA
αM (r′)δn(r)

1
[(rc − r)/lA]1/2

sin
[
4
3
[(rc − r)/lA]3/2

]
(A.4)

On a négligé la partie correspondant à la diffusion vers l’avant.

Cas du mode-O

Dans le cas du mode-O, le terme αO sort de l’intégrale et vaut :

αO = − 1
ncr

(A.5)

où ncr est la densité à la coupure r = rc.
On a alors :

∆φ = −2π
(k0lA)2

ncr

∫ rc

0

dx

lA
δn(r)

1
[(rc − r)/lA]1/2

sin
[
4
3
[(rc − r)/lA]3/2

]
(A.6)

Pour un profil linéaire de densité, ncr varie comme rc, c’est-à-dire comme k2
0 , et le terme

devant l’intégrale ne dépend pas de la fréquence.

Balayage en fréquence

Considérons le cas du balayage en fréquence, la turbulence étant fixe dans le gradient de
densité et partons de l’expression.

Introduisons le spectre de turbulence :

δn(κ) =
∫

dr δn(r) exp(iκr) (A.7)

L’équation s’écrit alors :

∆φ = −2π
(k0lA)2

ncr

∫ rc

0

dr

lA

∫
dκδn(κ) exp[iκr]

1
[(rc − r)/lA]1/2

sin
[
4
3
[(rc − r)/lA]3/2

]
(A.8)

Et on obtient :

∆φ ∝
∫

dκδn(κ)
∫ rc

0

1
[(rc − r)/lA]1/2

exp
[
i
4
3
[(rc − r)/lA]3/2 + iκr

]
(A.9)

L’intégrale spatiale peut se faire par la méthode de la phase stationnaire. Si l’on ne tient
pas compte des effets de bord, c’est-à-dire si l’on admet que pour tout κ compris dans le
spectre il y a un point dans le plasma pour lequel la condition de Bragg est vérifiée, le point
de phase stationnaire est donnée par :

2(rc − r)1/2/l
3/2
A = κ (A.10)



et en appelant φ0 la valeur de la phase en ce point :

φ0 =
κ3l3A
12

(A.11)

Avec le changement de variables ξ = rc − r on obtient le résultat :

∆φ ∝
∫

dκδn(κ) exp(iκrc)
∫ rc

0
dξ

1√
ξ/l

exp
[
i
4
3
(ξ/l)3/2 − iκξ

]
(A.12)

Ensuite on intègre par la méthode du col (dans l’hypothèse que ce point de col existe), ce
qui nous donne :

∆φ ∝
∫

dκ exp(iκrc)
1

κ1/2
δn(κ) exp(iφ0) (A.13)

En prenant la transformée de Fourier de ∆φ(rc) on obtient :

S(∆φ) ∝ 1
k
|δn(k)|2 (A.14)

Effets de bord

Pour le cas du mode à fréquence fixe, l’influence de la taille finie du plasma est facile
à introduire. Quelle que soit la position de la perturbation, le spectre de phase est coupé
pour les valeurs de k pour lesquelles il n’y a plus de condition de Bragg dans le plasma, soit
k > 2r

1/2
c /l

3/2
A ou k > 2k0. En introduisant la fonction échelon :

H(x) =
{

1 r > 0
0 r < 0

(A.15)

on peut écrire :

S(∆φ) ∝ 1
k
|δn(k)|2H(2k0 − k) (A.16)

qui implique une coupure nette dans le spectre à 2k0.
Par contre, dans le cas de balayage en fréquence, l’effet de bord est difficile à prendre en

compte, car il est réparti dans l’espace des κ. Avec les notations déjà utilisées, on peut écrire,
pour chaque fréquence :

∆φ(rc) ∝
∫

dκ exp(iκrc)
1

κ1/2
δn(κ) exp(iφ0)H(2r1/2

c /l
3/2
A − κ) (A.17)

et l’argument de la fonction H dépend à la fois de κ et de rc de sorte que dans la trans-
formée de Fourier de ∆φ(rc) il ne permet plus d’effectuer simplement une des deux in-
tégrations. On peut simplement dire qu’il affecte le spectre de phase à partir de la valeur
k = 2rcmin/l

3/2
A .



Cas du mode-X et d’un profil quelconque

Dans le cas du mode-X, le coefficient αM n’est dépend de r, il est alors impossible d’ar-
river à une expression analytique simple. Malgré cela, la relation entre spectres de fluctua-
tions de phase et spectre de fluctuation de densité existe. Comme nous le verrons au chapitre
4, nous déterminons alors numériquement la fonction de transfert ft(k) telle que :

S(∆Φ) ∝ ft(k)|δn|2 (A.18)



Annexe B

Relation entre le spectre de
fluctuations de phase et le spectre de
fluctuations de la dérivée de la phase

Les fluctuations de la dérivée de la phase sont liées aux fluctuations de la phase par :

δ

(
dΦ(r)

dr

)
=

d

dr
(δΦ(r)) (B.1)

Ainsi, la transformée de Fourier des fluctuations de la dérivée de la phase s’écrit :

T F
(

δ

(
dΦ(r))

dr

))
= T F

(
dδΦ(r)

dr

)
(B.2)

=
∫

dδΦ(r)
dr

eikrrdr (B.3)

=
[
δΦ(r)e−ikrr

]+∞

−∞
+

∫
ikrδΦ(r)eikrrdr (B.4)

Pour une fonction δΦ(r) bornée,
[
δΦ(r)e−ikrr

]+∞
−∞ = 0, ainsi :

T F
(

δ

(
dΦ(r))

dr

))
= ikr × T F (δ(Φ(r))) (B.5)
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