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Introduction 

Les tokamaks sont les machines !es plus évolués basés sur l'exploitation de l'énergie de 
fusion thermonucléaire par confinement magnétique du plasma. Dans ces machines, il est 
indispensable de limiter et répartir au mieux les interactions entre le plasma et les parois. En 
effet, elles conduisent à des dépôts de flux de chaleur pouvant atteindre jusqu'à 20 MW /m2 

sur les composants face au plasma (CFP). Ces CFP spécialement conçus pour évacuer de 
fortes puissances ne sont pas indestructibles et ont une limite en flux (appelé flux critique) à 
partir de laquelle le risque d'endommagement irréversible devient non négligeable. Dans le 
tokamak français Tore Supra, ce flux critique est de 10MW/m2• Pour ce flux, on attend des 
températures de surface de l'ordre de 1000°C en régime stationnaire [Schlosser 1998). 
Différents diagnostics de mesure de température de surface des CFP permettent d'assurer leur 
sécurité et d'étudier la physique du plasma. Dans les machines de fusion actuelles, ces 
composants sont majoritairement constitués de composites carbone-fibre-carbone, matériau 
utilisé pour sa bonne conductivité thermique, son faible numéro atomique limitant la pollution 
du plasma en cas d'érosion, sa température de fusion élevée et sa bonne résistance mécanique. 
La mesure de la température de ces composants est généralement réalisée par des caméras 
infrarouges (IR) mesurant les flux radiatifs émis par les surfaces observées, la conversion en 
températures étant obtenue avec la loi de Planck, la connaissance de l 'émissivité des surfaces 
(voisine de 1) et de la transmission de la chaîne optique. 

Dans le cadre de la surveillance des CFPs, on souhaite mettre au point une méthode de calcul 
rapide permettant de traiter des films de températures IR et de pouvoir les transformer en 
films de flux. Le calcul de flux suppose une parfaite connaissance des propriétés thermiques 
et des dimensions des composants observés ; cependant, ces propriétés ne sont pas toujours 
parfaitement connues. En effet, l'interaction entre le plasma et les CFPs peut entraîner 
l'érosion du carbone dans certaines zones et la re-déposition des particules dans d'autres 
zones. Ce phénomène a pour conséquence la formation de dépôts à l'épaisseur et aux 
inconnues. Du fait de leur faible inertie thermique, et d'un mauvais contact entre le dépôt et le 
substrat, les températures de surface mesurées sont souvent plus élevées sur les zones avec 
dépôts que sur les zones sans dépôts pour des flux incidents équivalents. L'estimation des flux 
à partir d'images IR surfaciques dont la résolution temporelle est mauvaise devant les temps 
caractéristiques des couches déposées conduit souvent à des surestimations de flux et des 
comportements physiques singuliers. L'un ce ces symptômes est par exemple, l'obtention de 
« flux négatifs » au moment de la coupure de courant plasma [Eich 2007). Cette diffusion de 
chaleur de la profondeur du composant vers sa surface est impossible et résulte d'une 
mauvaise modélisation du matériau observé. Compte tenu de la complexité du modèle, la 
seule mesure de température de surf ace ne permet pas de déduire à la fois : les flux, les 
propriétés thermiques, l'épaisseur des dépôts et la résistance de contact entre le dépôt et le 
substrat. On doit alors envisager deux voies pour résoudre ce problème : 

Utiliser une autre mesure de température des CFP non sensible à la présence des 
dépôts 
Trouver un moyen d'accéder aux propriétés thermiques et à l'épaisseur de ces 
dépôts et les inclure dans les modèles de calcul de flux pour pouvoir continuer à 
travailler avec les images IR. 

Au cours de ce travail, nous avons exploré ces deux pistes selon les tokamaks et les 
composants étudiés. Dans le tokamak JET, la présence de tritium et de béryllium rend difficile 
la caractérisation ex-situ des dépôts. En revanche, la présence de thermocouples situés à 1 cm 
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de la surface peut permettre une estimation de flux très peu sensible à la présence des dépôts. 
La mesure étant située « loin de la source », ce calcul est non aisé et nécessite la résolution 
d'un problème inverse de conduction de la chaleur multidimensionnel. 
Les tuiles en carbone de Tore Supra ne bénéficient pas de diagnostics thermocouples, mais 
l'environnement de la machine n'étant que très faiblement radioactif, il est possible de sortir 
certains composants du tokamak et de les analyser en laboratoire. Dans une thèse précédente 
[Delchambre 2003], des analyses en laboratoire ont permis d'identifier le mécanisme de 
croissance des couches de carbone et notamment de mettre en évidence des structures de type 
fractales. De notre côté, nous souhaitons caractériser les propriétés thermiques de ces couches 
en mettant en place une expérience de type Flash. Cette expérience consiste à observer le 
refroidissement du matériau après une sollicitation thermique très courte (impulsion laser) et à 
comparer ces signaux expérimentaux à un signal calculé par un modèle. Dans ce cas comme 
dans le précédent, l'identification est possible grâce à l'utilisation de techniques inverses. 

Dans le futur réacteur de fusion thermonucléaire ITER, la majorité des CFP seront constitués 
de Tungstène dont l'émissivité varie entre 0.2 et 0.5 en fonction de la température. Leurs 
températures seront mesurées par des caméras IR et des thermocouples. Il est donc essentiel 
de mettre en place dés maintenant, des outils permettant de déduire les flux à partir de l'IR 
mais également des thermocouples. La mise au point de diagnostics embarqués dédiés à la 
caractérisation des états de surface des CFP ( en cas de présence de dépôts) est également 
cruciale puisque l'activité radioactive de la machine rendra difficile la sortie des composants. 

Le manuscrit est organisé en 4 chapitres. Le chapitre I est divisé en deux parties, la première 
est consacrée à une introduction sur la fusion thermonucléaire contrôlée et plus 
particulièrement aux problèmes concernant les interactions plasma/paroi. La seconde partie 
est dédiée à la description de l'ensemble des diagnostics de mesures de température utilisés 
dans notre étude. Dans le chapitre II, nous présentons les techniques inverses utilisées au 
travers d'exemples concrets étroitement liés aux applications dans les tokamaks. Une partie 
traite des problèmes inverses d'estimation de conditions aux limites inconnues (les flux), 
l'autre de l'estimation de paramètres. Le chapitre III est entièrement consacré à l'estimation 
des flux sur divers composants face au plasma. Ces applications sont présentées par ordre de 
difficulté croissante, c'est à dire en commençant par un calcul direct ID concernant les 
températures de surface des tuiles de Tore Supra, puis 2D sur des tuiles de Tore Supra plus 
complexes (les tuiles de l'aiguille Nl du neutraliseur). Dans la dernière partie nous étudions 
les tuiles du divertor du tokamak européen JET (situé à Culham en Angleterre) équipées de 
thermocouples. Un calcul inverse 2D à partir des thermocouples permet l'estimation des flux 
déposés à la surface malgré la présence de dépôts. La comparaison des flux calculés avec l' IR 
et de ceux estimés avec les thermocouples a en plus permis de déduire des informations sur 
les dépôts. Ces informations in-situ sont incomplètes car limitées par la résolution temporelle 
des diagnostics de mesure de température ce qui nécessite une expérience dédiée ex-situ. 
Cette expérience de caractérisation des propriétés thermiques par méthode flash appliquée sur 
des composants du tokamak Tore Supra extraits de la machine est décrite dans le chapitre IV, 
les résultats expérimentaux y sont également présentés. 
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Nomenclature 

A Nombre de nucléons Indices 
C Vitesse de la lumière 
E Energie 
f Fraction de puissance 
h Constante de Planck 
lp Courant Plasma 
Kb Constante de Boltzmann 
L Luminance 
m Masse 

CG Corps gris 
CN Corps noir 
e Electronique 
E Energie 
fus Fusion 
i Ionique 
inj injectée 
L Liaison 

n densité n neutrons 
p Puissance 
Q Facteur d'amplification 
T Température 

p protons 
perte perte 
source source 

w Travail 
X Noyau 

th thermique 

z Nombre de protons 

Symboles Grecs 
A Particule 
Llm Défaut de masse 
s Emissivité 
À. Longueur caractéristique de décroissance 

Ou longueur d'onde 
<uv> Taux de réaction de fusion nucléaire 
-r Temps de confinement 

Aujourd'hui, 2 milliards d'habitants n'ont pas accès à l'électricité et dans les pays développés 
et en voie de développement, on prévoit le doublement de la consommation énergétique entre 
2020 et 2030. Cette augmentation est la conséquence de la croissance démographique de ces 
pays mais également de l'augmentation du niveau de confort de leurs habitants. Parallèlement 
à cette évolution, les réserves en énergie fossile s'épuisent, certaines estimations donnent: 40-
50 ans pour le pétrole, 60-70 ans pour le gaz, 270 ans pour le charbon et 100 ans pour 
l'Uranium. Un enjeu fondamental des sociétés d'aujourd'hui est donc la recherche de 
nouvelles sources d'énergie pour répondre aux besoins de demain. Ces recherches se doivent 
de tenir compte des contraintes du monde actuel, comme le coût, la sûreté, les ressources 
(énergie renouvelables contre énergies fossiles), l'environnement et la durabilité. Il n'y a pas 
aujourd'hui de solution unique au problème énergétique de la planète. La stratégie globale 
adoptée par l'ensemble des communautés est la diversité du parc énergétique, il s'agit 
d'exploiter au mieux les énergies renouvelables, les énergies fossiles et les énergies 
nucléaires. La recherche sur la fusion nucléaire s'inscrit naturellement dans la branche énergie 
nucléaire et aura dans un premier temps pour but de renforcer le parc nucléaire conventionnel 
basé sur le principe de la fission nucléaire. C'est ainsi que depuis 1950, une communauté de 
chercheurs et d'ingénieurs tentent de reproduire sur Terre, des réactions de fusion de noyaux 
légers qui se produisent dans les étoiles et plus particulièrement dans le soleil. La difficulté de 
mettre en œuvre ce type de réactions sur terre n'a pas émoussé la motivation de cette 
communauté de pouvoir un jour fabriquer de l'électricité de manière abondante (combustibles 
utilisés présents sur toute la planète), réduisant l'impact sur l'environnement (absence de 
déchets radioactifs à vie longue) et sûre ( emballement des réactions impossible). 
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375o/o 

b) 
Figure I-1 : Consommation et production d 'énergie dans le monde [CEAJ 

a) Evolutions de la population (Pen violet), de la consommation d'énergie (E en 
marron) et des ressources en énergie fossile (R en vert) mondiales jusqu'en 2050. 

b) Répartition de la consommation d'énergie primaire dans le monde (2002) 

1. Généralités sur la fusion nucléaire : 

1.1 Les réactions de fusion nucléaire : 

En 1905, A. Einstein publia dans son article sur la relativité restreinte la relation 
d'équivalence entre la masse met l'énergie E [Einstein , 1905]: 

E=mc 2 ( 1-1 ) 

Avec c : vitesse de la lumière. 

Cette relation permet d'expliquer pourquoi la masse d 'un noyau est inférieure à la somme des 
masses individuelles de tous ses constituants. En effet, pour assurer leur cohésion , les protons 
et neutrons du noyau convertissent leur masse en énergie de liaison . Compte tenu des énergies 
misent en jeu dans le noyau, typiquement de l'ordre du MeV (leV correspond à une 
température -11000°C) , le défaut de masse associé à une dissociation d ' un noyau représente 
une immense source d'énergie . Tous les noyaux présentent donc un défaut de masse plus ou 
moins important selon la stabilité de leur noyau . Ainsi pour un noyau X composé de A 

nucléons dont Z protons de masse m(;X), le défaut de masse L1m s'exprime de la manière 
suivante: 

b..m = m(Anuc!éonsséparés ) - m(; X) = [Zm p + (A- Z)mJ- m(; X) ( 1-2 ) 

Avec mp et m n les masses respectives du proton et du neutron. 

Comme le montre la courbe d ' Aston présentée sur la Figure 1-2 , les éléments situés au milieu 
de la classification de Mendeleïev comme le Fer et le cuivre sont les éléments dont l 'énergie 
de liaison par nucléon est la plus importante , ce sont les élé ents les plus stables . De part et 
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d' autre de ces éléments, le défaut de masse diminue aussi bien du côté léger (Hydrogéne, 
Hélium) que du côté plus lourd (Uranium) . 
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A+ 
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Figure 1-2: Courbe d'Aston: énergie de liaison par nucléon en fonction du nombre de 
nucléons d'un atome 

Toute transformation d'un noyau à faible défaut de masse en noyau à défaut de masse plus 
important représente un gain d'énergie de liaison . Deux transformations sont possibles pour 
obtenir cette énergie : 

Les réactions de fission nucléaire consistant à transformer des noyaux lourds en 
noyaux légers 
Les réactions de fusion nucléaire consistant à transformer des noyaux légers en 
noyaux plus lourds. 

C'est avec la réaction de fission nucléaire que la France produit actuellement près de 80% de 
son électricité. Ce sont les réactions de fusion nucléaire que l'on tente de maîtriser sur Terre 
pour assurer les besoins énergétiques des générations futures. 

Les réactions de fusion sont nombreuses mais les plus probables (celles qui ont les sections 
efficaces les plus importantes) et les plus adaptées pour être reproduites dans un futur réacteur 
de fusion sont celles qui font intervenir les deux noyaux lourds de l'hydrogène que sont le 
Tritium (T) et le Deutérium (D) (voir Figure 1-3). [R. Arnoux, J . Jacquinot, 2006] 
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Figure 1-3: Sections efficaces des réactions de fusion nucléaire: D-T, D-D, D-He3 en 
fonction de l'énergie relative de collision [Wesson, 1997} 

Le D est présent à hauteur de 0,0156% dans l'hydrogène naturel et le T dont la durée de la 
demi-vie est de 12,5 ans est très instable mais peut être produit à partir de la réaction suivante 

7 Li+ n(> 2,5Mev)-+ 4 He + T + n(lent) ( 1-3) 

Dans un futur réacteur de fusion thermonucléaire, les neutrons thermiques fortement 
énergétiques proviendront de la réaction de fusion et viendront réagir avec le Lithium ( ou du 
béryllium dans le cas d'ITER) stocké dans la paroi de la machine. La réaction de fusion dont 
la section efficace est la plus importante (pour des énergies plus basses, donc les plus 
accessibles sur terre) est la réaction entre le D et le T (à lO0keV, 2 ordres de grandeurs 
supérieurs) ( 1-4 ). Cette réaction produit un atome 4He aussi appelé particule a et un neutron . 

T + D-+ 4He(3,56MeV) + n(14,03MeV) ( 1-4) 

Toutes ces réactions de fusion se produisent de manière naturelle dans des milieux à très haute 
température et densité comme par exemple dans le soleil (environ 15 millions de degrés dans 
la structure interne du soleil et 1 million dans la couronne solaire). 

1.2 L'état plasma : 

Les réactions de fusion entre deux noyaux légers sont difficiles car elles mettent en œuvre 
deux constituants (par exemple le Tet le D) qui ont tous les deux une charge positive et donc 
qui se repoussent obéissant ainsi à la force électrostatique. Pour réaliser la fusion des noyaux 
il faut donc arriver à vaincre la force électrostatique de réplllsion pour ensuite entrer dans le 
champ d'action de l'interaction forte, force bien plus importante que la précédente mais ayant 
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un rayon d'action beaucoup plus faible. Pour obtenir un taux de réaction élevé, il faut donc 
fournir beaucoup d'énergie aux noyaux légers et leur donner de nombreuses occasions de se 
rencontrer. Cela revient à créer un milieu chaud . et dense dans lequel les collisions sont 
fréquentes, ce milieu est formé d'un gaz porté (électrons et ions dissociés) à haute température 
qui constitue le quatrième état de la matière appelé plasma. Cet état constitue environ 99% de 
la matière observée dans l'univers. Il est présent par exemple dans les étoiles, les milieux 
interstellaires où l'ionosphère. Sur Terre, le plasma présente un réel intérêt industriel (de part 
ses propriétés magnétique et électrique notamment), et est largement présent dans l'industrie 
par exemple pour le traitement de surface, le soudage où dans les télévisions. 

Les plasmas sont généralement caractérisés par leur densité (ionique et électronique), leur 
température (ionique et électronique) et leur degré d'ionisation. Par exemple dans un tube à 
néon, le gaz est peu ionisé, la proportion d'ions est faible par rapport à celle des atomes et 
seuls les électrons sont chauds. Dans les plasmas de fusion, le plasma est constitué seulement 
d'ions et d'électrons ayant à peu prés la même température de l'ordre de 10 à 100 millions de 
degré. 

Pour réaliser la réaction de fusion sur terre, il existe deux voies de confinement des particules 
préalablement chauffées : le confinement inertiel et le confinement magnétique. Ces deux 
types de confinement seront décrits par la suite. Nous commencerons par décrire le bilan 
d'énergie d'un réacteur à fusion dans le cas d'une machine à confinement magnétique et plus 
exactement d'un tokamak. 

1.3 Bilan d'énergie dans un réacteur de fusion de type tokamak (régime 
stationnaire) : 

Les sources d'énergie: 
Considérons un plasma constitué de noyaux Deutérium et Tritium [Wesson, 1997) en 
quantités égales, à l'état stationnaire, à la température Tet ayant une densité n d'électrons. 
Dans ce plasma, la puissance produite par unité de volume par les réactions de fusion s'écrit: 

nz 
PJu = - < av > EJu s 4 s 

( 1-5) 

Avec < av > le taux de réaction de fusion nucléaire et Etus l'énergie dégagée par une réaction 
de fusion D-T (17.59MeV). Cette énergie comprend l'énergie emportée par les neutrons 
(80%) et l'énergie emportée par les particules o. (i.e. les noyaux d'Hélium, 20%). Dans le cas 
d'un tokamak, les particules o. sont chargées et restent confinées dans le champ magnétique 
cédant une grande fraction fa de leur puissance totale Pa au plasma de fusion, c'est le 
chauffage nécessaire pour maintenir le plasma à la température désirée. Les neutrons sont 
quand à eux insensibles aux champs magnétiques et sortent rapidement sans avoir le temps de 
céder leur énergie au plasma, ils interagiront avec la paroi matérielle. Dans le cas ou la 
fraction de puissance de fusion couplée au plasma (fa·Pa) est insuffisante pour compenser les 
pertes du plasma, il est indispensable de fournir une puissance de chauffage additionnel 
extérieure que l'on notera P;nj. Dans un futur réacteur, cette puissance servira à chauffer le 
plasma pour atteindre les conditions nécessaires à l'auto entretient du réacteur. L'injection de 
puissance peut aussi servir en régime stationnaire à alimenter le plasma en particules 
(injection de neutres) ou à évacuer les impuretés du plasma (chauffage FCI ou hybride). 
Finalement, la puissance apportée au plasma Psource, est la somme d'une fraction de puissance 
provenant de la fusion ayant eue lieu dans le plasma avec la puissance injectée: 
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psource = fa P,,, + P,nj ( 1-6) 

Les pertes d'énergie du plasma: 
Dans un plasma confiné magnétiquement, les pertes d'énergie sont dues au transport de la 
chaleur (phénomènes de convection et conduction), au rayonnement, à l'échange de charges 
et à la diffusion des particules neutres vers la périphérie du plasma. Les pertes par 
rayonnement comprennent notamment le rayonnement de freinage des électrons sur les ions 
(rayonnement Bremsstrahlung) et le rayonnement de raies des impuretés intrinsèques (émises 
par la paroi telles que le carbone, l'oxygène, le fer ou le cuivre) ou extrinsèques (injectées en 
plus du mélange D-T pour homogénéiser le dépôt de chaleur dans le plasma de bord). 

On peut résumer l'ensemble de ces pertes avec l'expression suivante, 

P = wt,. 
perte 

TE 

(l-7) 

dans laquelle TE est le temps de confinement de l'énergie ou temps que met le plasma à perdre 
toute son énergie après coupure des sources et arrêt du confinement magnétique et Wrh 

représente la densité d'énergie thermique contenue dans le plasma : 

W1" = 3nkT ( 1-8) 

A l'état stationnaire, les sources alimentant le plasma sont égales aux pertes de celui-ci donc : 

( 1-9) 

On notera Q le facteur d'amplification du plasma défini comme étant le rapport entre la 
puissance fournie par les réactions de fusion et la puissance additionnelle extérieure : 

(1-10) 

La combinaison des équations précédentes permet d'obtenir l'expression dans laquelle on 
retrouve les paramètres du plasma (densité, température, temps de confinement) et le facteur 
d'amplification Q. 

l2kT E l 
nTE =----.(fa-a +-)-1 

EJus <av> EJus Q 

( 1-11 ) 

Cette expression permet de fixer les valeurs de température, de densité et de temps de 
confinement qu'il faut maintenir pour obtenir une valeur particulière du facteur 
d'amplification. Dans le cas d'un réacteur fonctionnant en centrale électrique (i.e. ayant un 
certain rendement), cette expression permet d'établir la condition, appelée aussi critère de 
Lawson [Lawson, 1957], qui donne la valeur du produit, n.TE à obtenir pour assurer le 
fonctionnement d'un réacteur à fusion magnétique. 
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1'; (keV) x n;(particules / m3
) x r.(s) > 10 21 keV m-3 .s ( 1-12) 

La valeur de Q étant souvent fixéJ comme estimateur du progrès technique des machines de 
fusion, deux valeurs de Q constituent des objectifs majeurs dans la recherche sur la fusion 
contrôlée: 

Le break-even correspond à la valeur particulière Q=l pour laquelle la part de 
l'énergie apportée par l'extérieur au plasma est égale à la part produite directement 
par le plasma 

L'ignition correspond à une valeur infinie de Q qui signifie qu'il n'est plus 
nécessaire d'alimenter le plasma avec des sources de chauffages additionnels, la 
puissance issue des réactions de fusion étant suffisante à compenser les pertes. 

D'autres valeurs de Q peuvent être retenues comme Q=2 valeur permettant 
d'obtenir l'auto entretien de la centrale et Q= 15 valeur permettant d'obtenir des 
rendements pour lesquels le réacteur est économiquement rentable. 

Les valeurs du critère de Lawson permettent d'estimer l'ordre de grandeur du produit entre le 
temps de confinement et la densité du plasma à obtenir pour que le fonctionnement de la 
centrale soit satisfaisant. Les différents modes de confinement du plasma favorisent l'un ou 
l'autre paramètre. 

1.4 Les modes de confinement du plasma : 

Actuellement deux voies de confinement du plasma sont à l'étude, le confinement inertiel et 
le confinement magnétique. 

1.4.1 La fusion par confinement inertiel [CEA, 1984]: 

Dans ce cas, le temps de confinement du plasma est très court mais la densité est très élevée. 
Un échantillon de quelques centaines de micromètres contenant un mélange de deutérium et 
de tritium dans l'état solide est porté aux températures et densités recherchées par implosion 
de la matière. Ces conditions sont obtenues en utilisant plusieurs lasers capables de délivrer 
simultanément une énergie colossale (MJ) en un temps très court de l'ordre de la nano 
seconde. L'impact des lasers chauffe violemment la cible sphérique qui provoque son 
implosion par compression, la couche externe se vaporise ce qui provoque une onde de choc 
vers le centre de la sphère. La compression qui s'en suit fait augmenter la densité au centre de 
la sphère et la température atteignant quelques dizaines de millions de degrés les premiers 
noyaux fusionnent et l'énergie dégagée échauffe de nouveau la matière ce qui permet la 
fusion du reste du combustible. Le temps de confinement dans ce cas est alors très faible de 
l'ordre de 10·11 s ce qui implique la nécessité de fonctionner avec une très forte densité 
supérieure à 1031 m·3 (voir critère de Lawson ( 1-12 )). 

1.4.2 La fusion par confinement magnétique : 

Cette fois-ci, c'est la densité du plasma qui est limitée et on s'efforce donc d'augmenter le 
temps de confinement pour atteindre le critère de Lawson. 
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Le principe du confinement magnétique est de forcer les particules chargées à suivre des 
trajectoires en leur imposant des champs magnétiques de l'ordre de 50000 fois le champ 
terrestre. La trajectoire d'une particule chargée soumise à un champ magnétique est une hélice 
enroulée autour d'une ligne de champ (en raison de la force de Lorentz, Figure I-4a) . En 
refermant les lignes de champ sur elles mêmes, les particules circulent dans un plasma en 
lévitation « fermé » dont il est, à priori, difficile de s'échapper. Ce principe implique une 
configuration magnétique composée d'anneaux magnétiques en forme torique. Dans cette 
structure primaire, la direction du champ magnétique est toroïdale. Avec un plasma et une 
structure magnétique primaire, le gradient du champ magnétique toroïdal et la force centrifuge 
entraîne une dérive verticale des particules dont le sens dépend de la direction du courant 
plasma et des lignes de champ magnétique toroïdales (Figure I-4b). Cette dérive favorise le 
déconfinement des particules et peut être compensée en ajoutant une composante poloïdale au 
champ toroïdal. La somme de ces deux contributions donne naissance à un champ hélicoïdal 
qui s'enroule sur des surfaces magnétiques emboîtées les unes dans les autres. Les particules 
vont alors parcourir une grande distance dans le Tore augmentant ainsi le temps pendant 
lequel elles sont confinées dans le plasma et donc la probabilité de fusionner. Dans cette voie 
de la fusion, les densités du plasma sont de l'ordre de 1020 m-3

, mais les temps de confinement 
visés sont eux de l'ordre de la seconde. 

a) 

b) 

c) 
Figure 1-4 : Différentes configurations magnétiques et trajectoire des particules avec en 

rouge les lignes de champ magnétique et en bleu la trajectoire des particules 
a) Configuration magnétique cylindrique 

b) Configuration magnétique torique 
c) Lignes de champ hélicoïdales permettant de compenser la dérive des particules vers 

l'extérieur 

Actuellement, il existe plusieurs configurations magnétique possibles , les deux principales 
configurations permettant d'obtenir des lignes de champ hélicoïdales sont le stellerator et le 
Tokamak toutes les deux mises au point dans les années 60. 
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Figure 1-5: Structure magnétique d'un Tokamak et d 'un Stellerator 

Le stellerator se distingue du tokamak par la présence de bobines magnétiques hélicoïdales et 
l'absence de courant axial ou toroïdal dans le plasma. Pour des raisons de complexité de mise 
en œuvre notamment en ce qui concerne la précision dans la construction, et de coût financier, 
la configuration stellerator n'a pas été retenu pour le futur réacteur de fusion ITER. 
Cependant, elle présente certains avantages qui ont poussé certains pays à sa construction : le 
« Large Helical Device » au Japon, le Wendelstein en Allemagne (en construction) et le 
« National Compact Stellerator eXperiment » aux Etats-Unis (en construction) . 

1.5 Les tokamaks : 

1.5 .1 Le principe : 

Dans la configuration tokamak, le champ principal toroïdal est créé par un ensemble de 
bobines traversées par des courants électriques. Ce champ toroïdal décroît depuis le centre 
vers l' extérieur du Tore. La dérive verticale des ions vers le bas et des électrons vers le haut 
du plasma crée un champ électrique. Ce champ électrique couplé au champ toroïdal entraîne 
l'ensemble des particules vers le côté externe de l'anneau plasma. Pour compenser cette 
dérive, un courant toroïdal lp est créé dans l'anneau plasma et induit un champ magnétique 
poloïdal. Sur la figure suivante, une vue d'ensemble du tokamak Tore-Supra est présentée sur 
laquelle on peut notamment localiser les bobines du champ toroïdal et poloïdal. 

bobines de champ torordal 

u 
& 

'.il 
;ii . ,i 
"' E -'ê 

·v 

anneau pla,nm 

bobines de champ polordal 

Limiteur 
Pompé 
Médian 

Figure 1-6 Vue d'ensemble du tokamak Tore Supra 
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Les autres éléments présents sur la Figure 1-6 sont : 

1 Structures mécaniques à 4K des bobines 8 Limiteur pompé toroïdal 
2 Bobinage supraconducteur à 1,8 K 9,10 Alimentation cryogénique 
3 Ecran thermique à 80 K 11 Eau pressurisée à 120°C et 40 bars 
4 Cryostat, enceinte externe 220°C 12 Bobines de champ poloïdal 
5 Cryostat, enceinte interne 20°C 13 Circuit magnétique 
6 Pied support du cryostat et des écrans 14 Antenne de chauffage FCI 
7 lére paroi activement refroidi à 220°C 15 Antenne de chauffage hybride 

Tableau 1 : Les différents éléments de Tore Supra représentés sur la Figure /-6 

1.5.2 Amorçage du plasma et systèmes de chauffage additionnels 

Après avoir pré-ionisé le gaz, celui ci est entraîné par la force électromotrice d'induction créé 
par le circuit primaire. Le courant obtenu s'élève à plusieurs millions d'ampères, il permet de 
confiner le plasma mais également de le chauffer par effet Joule jusqu'à des températures de 
plusieurs keV. Ce mode de chauffage est appelé chauffage ohmique. Malheureusement, ce 
type de chauffage décroît lorsque la température augmente en raison de la diminution de la 
résistance électrique du plasma variant en T 312

• On a donc recours à des systèmes de 
chauffage additionnels pour atteindre des températures de plasma auxquelles la réaction de 
fusion devient possible. Le tokamak Tore Supra est équipé de plusieurs systèmes de chauffage 
additionnels dont la plupart sont basés sur le couplage d'ondes électromagnétiques à haute 
fréquence au plasma : 

• Les 3 antennes FCI génèrent une fréquence cyclotronique ionique comprise entre 50 
et 100 MHz et permettent le chauffage des ions. Les trois antennes réunies ont une 
puissance nominale de 8MW. 

• Les antennes FCE génèrent une fréquence cyclotronique électronique comprise entre 
100 et 200 GHz et permettent le chauffage des électrons. Les 2 antennes réunies ont 
une puissance de l .6MW. 

• Les 2 coupleurs hybrides génèrent eux une fréquence intermédiaire entre FCE et FCI 
comprise entre 3 et 5 GHz. Elles favorisent le couplage des électrons rapides du 
plasma dans la bande d'énergie 10- lO0ke V. Cette installation a une puissance 
nominale de 6MW. 

Ces trois systèmes de chauffage ont pour objectif le chauffage d'une certaine catégorie de 
particules présentent dans le plasma, celles-ci redistribuent ensuite leur énergie au reste du 
plasma par collisions. Il existe également un autre dispositif de chauffage ( sur le tokamak JET 
par exemple) qui consiste à injecter des particules neutres de même nature que les composants 
du plasma mais avec des énergies supérieures (préalablement accélérées). Ces atomes sont 
d'abord ionisés puis ils restituent leur énergie au plasma par le biais de collisions, ce qui se 
traduit par une augmentation de la température du plasma. 

1.5.3 Les principaux tokamaks: caractéristiques et performances 

En 1968, dans le tokamak T3, les soviétiques obtienntnt le premier plasma confiné 
magnétiquement. Depuis, les performances des tokamaks n'ont cessé d'augmenter. De 
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nombreuses machines sont exploitées actuellement dans le monde par différentes nations, les 
caractéristiques des principaux tokamaks existant et en construction sont résumées dans le 
tableau suivant : , 

Grand Rayon Petit Courant Pinj(MW) Q Date Démarrage 
plasma (m) Rayon plasma 

plasma (m) (MA) 
Tore Supra (Fr) 2,38 0,8 1,7 24 .,,o 1988 

Jet (UE) 2,96 1,25 7 42 "'1 1983 
JT-60U(Jap) 3,45 1,2 5 40 1991 

ASDEX-U(All) 1,65 0,5 1,6 16 1991 
DIII-D (E-U) 1,67 0,67 3,5 22 1986 

ITER 6,20 2 15 40 10 2013? 

Tableau 2 : Caractéristiques des principaux tokamaks en exploitation et du futur réacteur 
international /TER 

Parmi toutes ces machines, le tokamak européen JET situé à Culham en Angleterre est le plus 
performant mais également un de ceux qui ressemble le plus au futur réacteur international 
ITER. JET a notamment permis d'obtenir une puissance de fusion de 16MW en 1997 offrant 
un facteur Q de O ,65, valeur très proche du break-even. 
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Figure I-7: Evolution des performances des différents tokamaks depuis 1968 

Malgré ses performances dans le domaine de la puissance, la technologie de cette machine 
n'est pas adaptée au fonctionnement en régime continu. La durée des décharges du tokamak 
JET est typiquement comprise entre 10 et 20s. C'est pour cette raison que le tokamak Tore 
Supra situé à Cadarache en France présente un réel intérêt scientifique. Malgré sa taille plus 
modeste, il a la particularité d'être équipé de bobines supraconductrices permettant de 
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maintenir un champ toroïdal permanent avec un nummum de puissance dissipée. Pour 
faciliter l'extraction de la chaleur et permettre un fonctionnement en régime continu , la 
plupart de ses composants face au plasma (CFP) sont activement refroidis (certains CFP ont 
été développés pour supporter des flux de chaleur jusqu 'à lOMW .m ·2 en régime stationnaire). 
Ces particularités ont permis d'établir un record mondial en 2003 en injectant 1,07 GJ 
d'énergie dans le plasma pendant une durée de 6 min et 30 s [V an Houtte , 2004]. Pour 
continuer à progresser dans cette voie, des bobines supra conductrices seront installées sur les 
futurs tokamaks Japonais JT60-U et Chinois EAST. 

Sur la Figure 1-7, est représentée l'évolution des performances des différents tokamaks , 
notamment en terme de température et de critère de Lawson . Le tokamak ITER devrait 
permettre de faire une avancée conséquente en franchissant la barre du « Break-Even » en 
régime stationnaire. 

1.5.4 Le futur réacteur international ITER 

L'objectif de ce projet est de démontrer la faisabilité scientifique et technologique de l'énergie 
de fusion. On cherche notamment à obtenir des plasmas en combustion dans lesquels le 
chauffage par les particules créées lors des réactions de fusion est majoritaire , les rapports 
d'amplification sont supérieurs à 1, et plus particulièrement Q=lO pendant des durées de 300 
à 500 S. 

Coût : 10 milliards d'euros 
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Figure 1-8: Schéma et principales caractéristiques d 'ITER 

Pour cela, le réacteur est bien plus grand que tous les réacteurs construits jusqu'à présent, ce 
qui devrait permettre d'augmenter de manière significative le temps de confinement des 
particules dans le plasma et donc d'augmenter la valeur du ttm1ps de confinement (voir critère 
de Lawson ( 1-12 )). Le 28 Juin 2005 , 6 partenaires signent le traité permettant d 'entériner la 
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construction de l' « International Thermonuclear Experimental Reactor »: l'Europe, la 
Russie, les Etats unis d'Amérique, la Corée du sud, la Chine et le Japon. L'Inde se joindra au 
projet en Décembre 2005. Après ITER, on prévoit déjà la construction d'un autre réacteur 
expérimental DEMO. Celui-ci empruntera une grande partie de sa technologie à l'industrie de 
la fission nucléaire pour optimiser la récupération de l'énergie produite dans le tokamak qui 
sera convertie en électricité à l'aide d'un alternateur couplé à une turbine entraînée par de 
l'eau sous pression. 

2. Interaction plasma paroi et problématique des dépôts co-déposés : 

L'interaction entre le plasma et les composants de première paroi est une problématique clef 
pour la fusion par confinement magnétique. En effet, ces composants doivent supporter des 
flux de particules et de chaleur très importants. Les flux de chaleur déposés sur la paroi par le 
plasma peuvent aller jusqu'à 1 0MW /m2 en régime stationnaire et plus pendant des 
phénomènes transitoires non programmés (Edge Localized Mode ou disruption qui est une 
perte brutale de l'énergie plasma). Les particules énergétiques interceptées par la paroi, les 
ions notamment, produisent des phénomènes d'érosion. Les atomes et molécules ainsi 
arrachés de la paroi vont contaminer le plasma et se déposer dans des zones ou le processus 
d'érosion n'est plus dominant, formant ainsi des couches déposées. 

2.1 Description de la scrape off layer 

Les champs magnétiques imposés dans les Tokamaks permettent de confiner les particules et 
l'énergie du plasma dans un volume réduit. Cependant, les particules diffusent vers la 
périphérie du plasma et finissent par sortir du piége magnétique pour rencontrer les parois du 
réacteur. On appelle zone centrale du plasma, la zone où les lignes de champs magnétiques 
sont fermées sur elles-même. Cette zone est limitée par la dernière surface magnétique fermée 
(DSMF) au-delà de laquelle les lignes de champ magnétique sont ouvertes et connectées aux 
composants face au plasma. Cette zone de bord de quelques cm d'épaisseur est appelée 
Scrape Off Layer (SOL). 

Dans cette zone, la densité électronique et la température électronique peuvent être décrites 
par une décroissance exponentielle dépendant de la coordonnée radiale x : 

Densité électronique : 

Température électronique : 

X 
n(x) = n(a)exp(--) 

Ân 

X 
T(x) = T(a)exp(--) 

À,, 

( 1-13) 

( 1-14) 

La puissance dépend de la densité et de la température, le profil de flux de chaleur dans la 
SOL est donc également décrit par une décroissance exponentielle : 

Flux de chaleur : 
X 

Q(x) = Q(a)exp(--) 
Âq 

( 1-15) 

Âq, Ân, ÂT sont les longueurs caractéristiques de décroissance respectivement du flux, de la 
densité et de la température électronique et a est le petit rayon du plasma ou se trouve la 
DSMF. Les longueurs de décroissance sont les paramètres clefs dans la problématique de 

31 



l'interaction plasma paroi, un profil de flux pincé (faible Àq) risque fort de causer un dépôt de 
flux extrêmement localisé et donc un endommagement des matériaux. 

Les températures plasma en interaction avec la paroi sont typiquement comprises entre leV 
(extrême bord de la SOL) jusqu'à environ IO0eV (au plus près de la DSMF en configuration 
Limiteur). Ces températures importantes conduisent à l'élaboration de composants face au 
plasma résistants aux forts flux de chaleur mais également à la recherche de l'éloignement du 
plasma central de la zone d'interaction plasma paroi. Différentes configurations du plasma de 
bord sont possibles 

a) Lùniteur 

limiteur 

b) divertor 
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Figure /-9 : Les différentes configurations des tokamaks 
a) Configuration Limiteur 
b) Configuration Divertor 

2.2 Les différentes configurations Tokamaks: 

Dans le cas de Tore Supra, la DSMF est définie par l'interception des lignes de champ 
magnétiques par la surface d'un composant appelé Limiteur, cette configuration est appelée 
configuration limiteur. Une autre configuration possible est le divertor axisymétrique présent 
dans le Tokamak JET situé en Angleterre et ASDEX en Allemagne. C'est la configuration la 
plus rependue de nos jours, et celle qui est choisie pour le futur tokamak ITER. Dans cette 
configuration, les interactions plasma paroi sont contrôlées par des bobines magnétiques 
supplémentaires, la DSMF n'est pas en contact avec la surface d'un composant face au 
plasma (voir Figure 1-9). 
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2.2.1 La configuration limiteur : 

Lorsque les particules chargées entrent en collision avec le solide, elles se neutralisent et 
forment ainsi un nuage de particules qui interagit avec le plasma. Certaines de ces particules 
neutres sont ionisées et peuvent être recyclées dans le plasma, d 'autres sont piégées dans la 
paroi ou extraites par des pompes. Dans le cas de Tore Supra, le Limiteur Pompé Toroïdal 
(LPT), est un limiteur pourvu de gorges collectrices (Figure 1-10) de particules situées sous le 
limiteur. Le LPT est une surface plane toroidalement symétrique et installée dans la partie 
basse de la machine (Figure 1-11). 

LTMTl'F..l.JR 
·1111 

Gcwgc 

PAROI 

N l'III 
Pletam 

POMl'l 

Figure I-10: Configuration Limiteur à gorges collectrices 

Les lignes de champs magnétiques étant parallèles aux gorges collectrices, le flux ionique est 
directement recueilli par celles-ci . Dans les gorges, les particules sont neutralisées par un 
ensemble de neutralisation composé de 4 aiguilles disposées en « V »guidant ainsi les neutres 
produits vers un système de pompage (Figure 1-20). 

Figure I-11 : Photo du Limiteur Pompé Toroïdal de Tore Supra 

Le flux thermique sur la surface du limiteur exposé au plasma est déposé avec une incidence 
rasante ce qui permet de l'étaler sur une plus grande surface. Sous le LPT, les bords d'attaque 
des neutraliseurs sont eux soumis à un flux déposé avec un angle qui peut atteindre 90°, ce qui 
nécessite la surveillance de leur température. 
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2.2.2 La configuration divertor : 

Le principe des configurations divertor est de créer une perturbation magnétique avec des 
bobines magnétiques supplémentaires distinctes de celles intrinsèques au Tokamak, pour 
éloigner la DSMF de la paroi. La DSMF est ainsi délimitée par une frontière magnétique au 
delà de laquelle les lignes de champ ouvertes ont des longueurs caractéristiques beaucoup plus 
grandes que dans le cas du limiteur. Les particules présentes dans cette zone parcourent donc 
des distances plus longues que dans le cas du limiteur et perdent plus d'énergie par 
rayonnement et collisions avant de rencontrer la paroi. La configuration divertor permet ainsi 
d'obtenir des plasmas de bords plus froids ( <lOeV) que dans le cas du limiteur (-50eV). Deux 
configurations de divertor ont été étudiées. 

Le divertor axisymétrique à point X : 

Dans le cas du divertor axisymétrique à point X, des bobines magnétiques supplémentaires 
font circuler un courant dans la même direction que le courant plasma mais en sens opposé de 
manière à annuler la composante poloïdale du champ magnétique en un point particulier 
appelé point «X». C'est ce point qui définit la DSMF. Au delà de la DSMF, les lignes de 
champs magnétiques sont défléchies et dirigées vers des plaques de neutralisation (voir 
Figure 1-12). Cette configuration permet donc d'éloigner le plasma confiné des parois et 
d'obtenir ainsi un plasma de bord plus froid. C'est dans cette configuration que les chercheurs 
ont découvert un mode de confinement amélioré, appelé mode H (High confinement). Le 
temps de confinement de l'énergie en mode H est environ 2 fois supérieur au temps de 
confinement obtenu en mode L (Law confinement). 

Cette découverte a permis de faire un bon considérable d'un point de vu des performances. 
Cependant, cette configuration présente deux inconvénients. Le premier est la limitation du 
volume plasma dans le Tokamak par rapport à la taille de la chambre à vide, ce qui implique 
la construction de machines plus grandes à volume plasma équivalent. Le deuxième 
inconvénient est la présence de dépôts de flux de chaleur transitoires très importants sur les 
plaques de neutralisation appelés ELMs (Edge Localized Mode). Ces dépôts d'énergie 
compris entre 0.01 à lMJ sont déposés pendant des durées très courtes d'environ 100 à 300µs. 
Les ELMs sont associés au régime du mode H, ils font aujourd'hui l'objet de nombreuses 
études afin de réduire leur impact sur les parois. Pour ces performances inégalées, c'est la 
configuration divertor axisymétrique qui est la plus répandue dans le monde (JET, JT60-U, 
ASDEX, DIII-D) et c'est la configuration retenue pour le futur tokamak ITER. 
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Figure /-/ 2 : Schéma de principe du divertor axisymétrique 

Le divertor ergodique : 

Dans cette configuration, on cherche à isoler le plasma confiné de la paroi en créant une zone 
plasma tampon entre les deux. Le principe du divertor ergodique est de détruire les surfaces 
magnétiques présentes au bord du plasma en créant une série de perturbations magnétiques 
raisonnantes. Les lignes de champ résultantes ont la propriété d'avoir des longueurs de 
connexions supérieures à celles obtenues en configuration limiteur, elles sont connectées à des 
plaques de neutralisation situées entre les bobinages du divertor. 

Cette configuration a été testée sur le tokamak Tore Supra pendant une dizaine d'années. Elle 
a notamment permit d'obtenir un plasma de bord plus froid et un très bon contrôle du plasma 
de bord (température, densité, flux et pompage des particules) au détriment du volume de 
plasma confiné [Corre 2001]. Notons que cette configuration n'a pas permis d'obtenir le 
mode de confinement amélioré. Cette configuration est toutefois envisagée sur ITER en 
complément du divertor axisymétrique pour amortir ou supprimer les ELMs [Thomas, 2001]. 

2.3 Les interactions plasma/paroi 

En résumé de la section précédente, la configuration plasma (divertor/limiteur) ne change pas 
la quantité d'énergie à extraire mais la façon de l'extraire, c'est-à-dire sa répartition dans la 
machine. Quelque soit la configuration choisie, les composants face au plasma sont soumis à 
des flux de particules provenant du plasma. Lors de leur impact avec la paroi, les particules 
chargées se neutralisent et rebondissent pour former un nuage de particules neutres devant la 
paroi, c'est ce qu'on appelle le recyclage [Tsitrone 1995, Azéroual 2000]. Parmi les différents 
processus de recyclage nous pouvons citer, la désorption moléculaire D2, la réflexion des ions 
D+, le piégeage et la diffusion du deutérium dans la matière (voir Figure 1-/3). 

Plusieurs réactions de physique atomique sont présentes dans le plasma aux abords de la 
paroi, la dissociation de molécules, l'ionisation et les échanges de charge ayant pour 
conséquence la formation de neutres très énergétiques, le recyclage de particules neutres en 
particules chargées et le piégeage de molécules dans la paroi (Figure /-13). 
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Figure 1-13: a) Erosion physique dans le cas d'un flux incident de deutérium 

b) Interaction plasma paroi dans le cas d'une paroi en carbone et d'un flux incident de 
deutérium 

En plus des processus de recyclage, les composants face au plasma sont aussi le siège de 
différents processus d'érosion dus au bombardement de la paroi. Les principaux processus 
d'érosion liés au carbone sont les suivants: 

Erosion physique: Lorsqu'une particule entre en collision avec la paroi, elle lui transfère une 
partie de son énergie cinétique. Si cette énergie est supérieure à l'énergie de liaison des 
atomes composants la paroi, ceux-ci sont arrachés. Ce phénomène dépend de l'angle 
d'incidence avec lequel les particules frappent la paroi, de l'énergie des ions incidents et de 
l'énergie de liaison des atomes de la paroi. 

Erosion chimique: L'augmentation de la température de la paroi a pour conséquence la 
désorption des atomes de la paroi. Il y a alors réaction chimique entre ces atomes et les 
particules incidentes. Ce mécanisme dépend de la température de la paroi, de l'état de surface 
des matériaux, du flux et de l'énergie des ions incidents [Ruggiéri 1999). 

Auto-érosion: résulte de l'impact des ions carbones sur une surface de carbone. C'est aussi de 
l'érosion physique mais avec un ion carbone à la place du deutérium [Corre 2001). 

Sublimation augmentée par bombardement : Ce processus est spécifique aux matériaux 
carbonés souvent présents dans les composants face au plasma des machines de fusion. Le 
bombardement du carbone par des particules énergétiques entraîne la création de défauts dans 
le réseau cristallographique. Lorsque le matériau s'échauffe, ces défauts migrent vers la 
surface où ils sont sublimés du fait de leur faible énergie de liaison avec la surface. Ce 
processus dépend de la température de surface et du taux d'érosion physique pour la création 
des défauts. 

Dans le cas du bombardement d'une paroi en carbone par des ions de deutérium de lkeV, on 
obtient par exemple les taux d'érosion présentés sur la Figure 1-14 en fonction de la 
température de surface. 
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Figure /-14: Taux d'érosion du carbone bombardé par des ions deutérium de lkeV en 
fonction de la température de la cible. 

La majorité des particules érodées est ensuite ionisée au contact du plasma. Une fois ionisée, 
les particules suivent les lignes de champ magnétique et se redéposent soit un peu plus loin 
(rédéposition locale), soit beaucoup plus loin (la particule peut pénétrer le plasma). Ce 
phénomène de migration conduit à la re-déposition de la matière dans la machine. Environ 
99% du volume érodé se re-dépose localement. Lors de la re-déposition, les isotopes de 
l'hydrogène liés avec les impuretés peuvent s'implanter et être piégés dans la couche déposée, 
c'est la co-déposition. De l'ensemble de ces processus d'interaction plasma-paroi découle 
deux problématiques extrêmement importantes pour la fusion : 

Problématique des impuretés dans le plasma : 
Les atomes et molécules produits par l'érosion vont diffuser dans le plasma et provoquer la 
dilution du plasma de fusion ( concentration de D-T plus faible à densité électronique donnée). 
En plus de diluer le plasma, les impuretés ainsi produites vont rayonner une partie de 
l'énergie contenue dans le plasma et donc refroidir le plasma. 

Problématique de la rétention du tritium : 
Le piégeage de particules dans la paroi ainsi que le phénomène de co-déposition posent le 
problème très important de la contamination de la paroi par le tritium radioactif (problème de 
radio-protection). Cette problématique prend une place très importante dans les programmes 
expérimentaux de Tore Supra et de JET. A Tore Supra est étudiée la rétention du Deutérium 
dans les parois [Tsitrone 2005] et à JET la rétention du Tritium [Loarer 2005]. 

Le choix des matériaux de première paroi doit tenir compte de tous ces phénomènes 
d'interaction. Dans les chapitres suivants, les différents composants face au plasma seront 
décrits précisément. Les composants sur lesquels nous avons travaillé sont composés de 
carbone soudés sur un substrat en cuivre dans le cas des composants de Tore Supra et de 
carbone massif dans le cas de JET. En ce qui concerne le futur réacteur ITER, des matériaux 
sont proposés mais le choix final n'est pas encore fait. Plusieurs matériaux sont étudiés, en 
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particulier le carbone (plaques de neutralisation), le béryllium (enceinte) et le tungstène (dans 
le divetor). Le tableau suivant résume les points forts et les points faibles de ces matériaux. 

Avantages Inconvénients 
Composite en fibre - Bonnes propriétés thermiques - Erosion chimique élevée qui 
de Carbone (CFC) et mécaniques conduit à une durée de vie limitée 

- Pas de fusion du composite des composants 
- Faible perte par rayonnement - Rétention du tritium dans les 
dans le plasma couchesredéposées 
- Bon retour d'expérience liée à - Génération importante de 
son utilisation massive dans les poussières 
tokamaks - Pb. de dépôts carbonés mal 

attachés (OVNI, ....... ) 
Béryllium - Quelques retours d'expérience - Basse température de fusion 

(JET) - Important taux d'érosion 
- Faible contamination du chimique 
plasma -Toxique 
- Faible rétention du Tritium ? - Réflectivité importante, 

difficulté à mesurer des 
températures de surface à distance 

Tungstène - Faible taux d'érosion physique - Nécessité d'une faible 
avec un seuil en énergie élevé température du plasma de bord 
- Pas d'érosion chimique dans un pour avoir un faible taux 
plasma d'Hydrogène d'érosion 
- Pas de codéposition - Importante activation 

- Réflectivité importante 

Figure 1-15 : Tableau récapitulatif des avantages et inconvénients de matériaux pour les 
composants de première paroi d'ITER [Frederici, 2001] 

On peut remarquer que dans le cas du carbone, matériau omniprésent dans les tokamaks 
d'aujourd'hui, un des inconvénients est la génération importante de poussière et de dépôts 
carbonés. 

Nous avons vu que le principal problème posé par un dépôt carboné est l'accumulation de 
matière activée dans des endroits non prévu (problème de rétention du tritium). Les dépôts 
carbonés peuvent aussi poser des problèmes d'ordre opérationnel, les dépôts peuvent en effet 
se décrocher et pénétrer plus ou moins brutalement dans la plasma (Objet Volant Non 
Identifié) et provoquer une disruption1 [Bucalossi 2007]. Enfin, et c'est le problème qui va 
nous préoccuper, les dépôts carbonés perturbent l'interprétation des images infrarouges, un 
outil nécessaire pour assurer la sécurité de la machine pendant l'opération. Dans la suite du 
chapitre nous allons décrire les différents diagnostics de mesures de températures dans 
différents tokamaks, les endoscopes et les fibres optiques de Tore Supra, les endoscopes IR et 
les thermocouples utilisées pour le divertor de JET. 

Dans chacun des cas, on présentera les conséquences de l'érosion et de lare-déposition sur 
l'interprétation des mesures de températures de surface. 

1 Disruption : perte brutale de l'énergie plasma (déconfinement des particules). 
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3. Le système de surveillance infrarouge de Tore-Supra : 

De part sa capacité à faire des décharges longues (plusieurs minutes de plasma), Tore Supra 
est une machine très bien placée pour tester et développer un système de sécurité IR (système 
indispensable pour ITER étant donné les flux de puissance mis en jeu). Aujourd'hui, Tore 
Supra dispose du premier et unique système de sécurité IR opérationnel quotidiennement avec 
un système de contrôle en temps réel et d'analyse en temps différé. 

L'utilisation de CFP activement refroidis pour réaliser des décharges de longue durée, 
implique pour la sécurité de la machine un système de surveillance des températures. En effet, 
les aiguilles du limiteur de Tore Supra ainsi que l'ensemble des CFP de la machine ont été 
dimensionnés pour recevoir des flux de 10 à 15 MW/m2 en régime stationnaire. Des valeurs 
de température et de flux seuils ne doivent pas être dépassés sous peine de causer des 
dommages irréversibles ayant parfois pour conséquence des fuites d'eau dans le Tokamak. La 
température de surface des CFP est généralement mesurée à l'aide d'un système optique 
infrarouge. Dans Tore Supra, deux concepts sont utilisés pour transporter la lumière jusqu'au 
détecteur: le concept « endoscope » constitué d'éléments optiques conventionnels (miroir et 
lentilles) et un système de fibres optiques pour mesurer les températures dans différents 
domaines de longueurs d'onde sur des composants difficiles d'accès. Nous décrirons dans un 
premier temps les endoscopes infrarouges de Tore Supra ayant pour objectifs de surveiller les 
températures de surface des composants face au plasma protégeant les antennes de chauffage 
et le limiteur pompé toroïdal. Puis nous nous intéresserons aux différents diagnostics de fibres 
optiques visant les neutraliseurs de Tore Supra. Ces neutraliseurs situés sous le limiteur 
pompé toroïdal, sont constitués de 4 aiguilles de neutralisation dont l'une est soumise à un 
flux thermique très piqué. 

3.1 Système endoscope : 

3.1.1 Description technique [Guilhem 1999]: 

Le système de thermographie IR de Tore Supra est composé de 7 endoscopes qui observent le 
limiteur pompé toroïdal (LPT) et les 5 antennes de chauffage additionnel. Chaque endoscope 
peut contenir 3 lignes optiques menant aux caméras IR, généralement 2 lignes observent 2 
sections de 35° du LPT et la dernière une antenne de chauffage. Sur la figure précédente, on 
peut voir la position de 6 endoscopes également répartis à égale distance autour du Tokamak 
pour pouvoir observer la totalité du LPT et 4 antennes, le 7 éme endoscope observant la 
dernière antenne. Notons que les 7 endoscopes ne sont pas tous instrumentés étant donné le 
nombre limité de caméras IR (7 au max). 
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Figure 1-16 : Plan des 6 endoscopes ( El-E6) également espacés pour visualiser les 360° du 
LPTet4 antennes de chauffage additionnel (Al-A4). Le 7éme endoscope E7 observe 

l'antenne A5. 

Chaque ligne optique d'un endoscope est composée de 2 hublots en saphir, d'un prisme de 
déflection, 28 lentilles et 4 miroirs, ce qui implique une faible transmission de la ligne optique 
(environ égale à 0,2). Comme la tête de l'endoscope reçoit une partie du flux radiatif émis par 
le plasma, elle est activement refroidie ainsi que l'ensemble de l'endoscope. Chaque ligne 
optique arrive sur une caméra IR, parfois 2 lignes peuvent arriver sur la même caméra (cas de 
la visée LPT). Les caméras utilisées sont du modèle AGATHE 320x256 pixels; 3-5µm de 
marque CEDIP, plusieurs temps d'intégration sont possibles en fonction du signal collecté par 
chacun des pixels : 11, 65 ou 340µs. La résolution spatiale du système complet est d'environ 
9 mm à une distance de 1,8 m du diaphragme de l'endoscope. La taille des plus petits 
composants observés avec le diagnostic (les tuiles du LPT) est d'environ 20x20mm. Une 
ligne optique à haute résolution permet d'améliorer la résolution spatiale à environ 4mm. La 
fréquence d'acquisition du système est fixe et égale à 50 Hz. Le système optique mesure la 
luminance. Le système est étalonné en laboratoire et la luminance « mesurée » est transformée 
en température en supposant que l'émissivité des CFP est égale à celle du corps noir (courbe 
de Planck) [Papi ni, Gallet, 1994]. 

h : constante de Planck = 6,62e-34 J .s 
Kb : constante de Boltzmann = 1,38e23 W .s/K 
c: vitesse de la lumière= 2,9979e8 mis 
À: longueur d'onde en m 
T : température en K 

( 1-16) 

La Figure 1-17 présente un schéma de l'endoscope et du trajet optique du signal provenant du 
LPT [Guilhem 2005] . 
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Figure 1-17: Schéma d'un endoscope et trajet optique de la ligne haute résolution observant 
une section du LPT 

3.1.2 Contrôle temps réel 

Le diagnostic JR peut être utilisé pendant les expériences pour assurer la sécurité des 
composants face au plasma en régulant la puissance des antennes de chauffage additionnel en 
fonction de la température d'un CFP mesurée avec la caméra JR. Cette approche est utilisée 
mais peut devenir délicate lorsque l'on observe des surfaces complexes comme les antennes 
dans lesquelles plusieurs matériaux (carbone, cuivre, inox) sont présents avec différentes 
valeurs d'émissivité et une réflectivité non négligeable. En effet, les caméras mesurent les 
luminances spectrales et le calcul de la température à partir du signal optique se fait en 
général pour une valeur d'émissivité de 0,83 correspondant au carbone. Ce problème peut être 
partiellement résolu en appliquant un algorithme de traitement d'images capable de repérer à 
l ' aide d'une image visible les composants face au plasma et d'affecter à chaque zone une 
émissivité correspondant au matériau observé [Guilhem 2005). Pour des surfaces 
réfléchissantes, il reste le risque d'une interprétation erronée due aux réflexions [Guilhem 
2006) . 

Un autre problème est la présence de dépôts carbonés présentée dans la section précédente. 
Les dépôts de carbone sont en général très mal attachés au substrat et ont tendance à chauffer 
plus qu 'un CFP activement refroidi. Les caméras JR mesurent le signal émis par ces dépôts et 
non celui émis par le CFP à surveiller. On peut alors être amené à arrêter une expérience à 
cause d'une température de surface de CFP mesurée trop élevée alors qu 'en réalité le CFP 
n'est pas en danger mais recouvert d'un dépôt mal attaché . 

41 



3.1.3 Analyse temps différé et illustration de la problématique des couches 
co-déposées : 

Les CFP qui ne sont pas surveillés en temps réel le sont en temps différé. Un suivi des 
températures de surface par zone d'intérêt est disponible à la fin des chocs pour vérification 
visuelle : le responsable IR informe le pilote du tokamak dès que la température de surface 
d'un CFP approche ou dépasse le seuil autorisé. Dans le cas où l'objet observé est recouvert 
d'un dépôt carboné, le seuil autorisé peut être atteint très rapidement pour un flux de chaleur 
en réalité très inférieur au flux nécessaire pour chauffer le CFP en question à la température 
mesurée. Pour assurer la sécurité du CFP dans ces conditions, l'idéal serait de réaliser un 
calcul thermique pour déduire le flux de chaleur responsable de l'échauffement du dépôt. Ce 
calcul suppose de connaître les propriétés thermiques du dépôt ainsi que la valeur de la 
résistance thermique de contact entre le dépôt et le substrat, mais ces grandeurs sont très 
difficilement accessibles. Un calcul de flux en temps réel n'est par conséquent pas 
envisageable. Dans le cas d'une température élevée sur le LPT, on ne peut pas savoir si cette 
température est due à un fort flux ou à la présence d'un dépôt carboné, une image de 
température ne correspond pas forcément à une image de flux mais plutôt à cartographie des 
dépôts (Figure 1-18). En effet, sur cette figure on constate que les zones de fortes 
températures correspondent aux zones ou visuellement on observe des dépôts de carbone. 

a) b) 
Figure I-18: Images du LPT 

a) Image IR haute résolution d'une section du LPT 
b) Image visible de la même section du LPT 

Une partie de cette thèse est consacrée à l'élaboration d'un code de calcul de flux rapide 
pouvant être utilisée entre 2 chocs, et une autre partie est consacrée au montage d'une 
expérience de caractérisation des propriétés thermiques des dépôts. 

3.2.Le neutraliseur et les différents diagnostics de mesure de température 

3.2.1 Description des aiguilles de neutralisation 

La machine Tore Supra est pourvue de 10 neutraliseurs correspondant au nombre de gorges 
de pompage disposées de manière équidistante autour du Tore à 7-8cm dans la SOL. Chaque 
neutraliseur est fixé sur une cassette en acier inox destinée à être installée sous le LPT. Leur 
rôle est de neutraliser les particules et de les diriger vers les pompes, c'est pour cette raison 
qu'ils sont composés de 4 aiguilles disposées en « V ». Chaque neutraliseur a un numéro 
correspondant au secteur de la machine ou il se trouve (Figure 1-6). On distingue deux types 
de neutraliseur, sur certains l'entrée de la gorge de pompage (en vert sur la figure suivante) est 
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située au fond du « V » formé par les aiguilles (neutraliseur de gauche), ce sont des 
neutraliseurs de type A tandis que ceux dont l'entrée de la gorge de pompage est située à 
l'entrée du « V » sont des types B .f Ces numérotations permettent de repérer les neutraliseurs 
dans la machine, les dénominations allant de QlA à Q6B. 

Figure 1-19: Plan vu de dessus de deux neutraliseurs de type A et de type B avec en bleu les 
aiguilles, en vert les entrées des gorges de pompage, en rouge la trajectoire des particules et 

en magenta la visée des fibre optiques. 

Comme les aiguilles du LPT, ces aiguilles sont constituées d'un corps en Cu-Cr-Zr sur lequel 
sont brasées des tuiles en CFC. Dans le corps en Cu-Cr-Zr circule de l'eau pressurisée 
assurant le refroidissement actif des composants . Sur la Figure 1-20, le bout d'une des quatre 
aiguilles a la forme d'une coque de bateau renversée, cette aiguille est labellisée NI et la zone 
indiquée par les cercles rouges est la zone du composant qui reçoit le flux le plus important, il 
a été dimensionné pour supporter des flux d'environ 15MW/m2 • 

a) b) c) 
Figure 1-20 : Schémas du neutraliseur 

a) Schéma du périscope contenant les fibres 
b) Photo du neutraliseur complet et des trois visées des fibres optiques provenant du 

périscope 
c) Photo du bout de l'aiguille Ni du neutraliseur et points de visées des trois fibres 

C'est pour cette raison que cette zone est surveillée par plusieurs diagnostics de mesures de 
température. L'inaccessibilité de cette zone a conduit à utiliser des fibres optiques pour 
observer la surface du composant, l'utilisation directe d 'une caméra IR étant impossible. Les 
mesures de température sont donc très locales et les fibres visent des zones sur le composant 
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dont le diamètre est environ égal à 10mm pour la visée haute et la visée basse, et environ 
40mm de diamètre pour la visée médiane. Chaque périscope est équipé de trois fibres 
optiques, l'une observant la partie haute du bout de l'aiguille, la 2éme la partie basse et la 
3éme l'ensemble du bout de l'aiguille. Ceci constitue un ensemble de 36 fibres. Les fibres 
sont ensuite dirigées vers différents diagnostics que nous décrivons brièvement dans les 
parties suivantes. La Figure 1-21 montre le plan du câblage des fibres sur la machine (vue de 
dessus des différents secteurs) et leur arrivée sur les différents diagnostics. 

Figure 1-21 : Schéma des fibres optiques visant les neutraliseurs et reliés aux trois 
diagnostics DFINIRJ, DFINIR2 et PRISME. 

Plusieurs types de fibres ont été installées, 32 fibres en silice SiO4 (bande spectrale l-2µm) et 
4 fibres en ZrF4 (bande spectrale 1-4µm), les diagnostics correspondant sont décrits ci-après. 

3.2.2 Les diagnostics DFINIRl et DFINIR2 [Reichle 2001, Delchambre 
2003] 

Le diagnostic DFINIRI a été installé en 1999 pour la mesure de la température du bout de 
l'aiguille NI. Il a également permis de vérifier que la luminance spectrale provenant du bout 
de l'aiguille N 1 du neutraliseur était sous certaines conditions, en accord avec la loi de 
Planck. Ce diagnostic est composé d'un spectromètre proche IR (CP-2OO de Jobin-Yvon) et 
d'un détecteur ln-Ga-As multicanaux (LOT-ORIEL) sensible théoriquement dans la gamme 
[0,8-1,7µm]. Son plan focal de sortie fournit une gamme de longueurs d'onde exploitable par 
un détecteur multicanaux. Il ne peut observer qu'un seul neutraliseur. 

Le diagnostic DFINIR2 est lui capable de mesurer la température sur 4 neutraliseurs différents 
simultanément mais seulement à la longueur d'onde À=1530nm. Il est composé d'un filtre à 
1530nm et d'un détecteur linéaire IR en lnGaAs (LOT ORIEL) sur lequel chaque fibre 
provenant d'un neutraliseur est projetée à une coordonnée précise (numéro de pixel). 
Ces diagnostics ont permis de mettre en évidence la non uniformité de la température (points 
chauds) de surface sur les aiguilles du neutraliseur neuves. La croissance du dépôt ayant 
tendance à uniformiser cette température. D'autre part, la température des neutraliseurs 
augmente au cours d'une campagne en raison de la croissance d'une couche épaisse à la 
surface des bouts des aiguilles N 1 [Delchambre 2001]. 
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3.2.3 Le diagnostic Prisme [Reichle 2003, 2004] 
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Figure /-22 : Schéma complet du diagnostic Prisme 

Le diagnostic prisme opérationnel depuis 2003 utilise l'ensemble des 36 fibres présentes. 
Celles-ci convergent vers un dispositif d'imagerie présentée sur la Figure 1-22 . Le signal de 
chaque fibre passe à travers un système dispersif comportant un prisme en saphir. Le signal 
est ensuite guidé vers le détecteur InGaAs d'une caméra infrarouge fonctionnant dans la 
gamme [1-4µm] . Le diagnostic permet l' observation simultanée de tous les neutraliseurs avec 
une fréquence d ' acquisition de 50 Hz. La structure d'une image obtenue avec la caméra est 
présentée sur la Figure 1-23 . 

On relie ensuite la quantité mesurée par la caméra infrarouge en coups par seconde à la 
luminance par un facteur dépendant de la transmission de la lumière par les fibres, les miroirs , 
les lentilles et d ' un facteur dépendant de la sensibilité du détecteur. Tous ces facteurs sont 
déterminés par étalonnage. La luminance spectrale obtenue, le calcul de la température se fait 
en comparant la luminance à celle décrite par la loi de Planck pour la luminance d 'un corps 
noir (voir équation ( 1-16 )) 
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Figure 1-23 : Structure d'une image obtenue avec le diagnostic prisme 

Dans notre cas , l'objet observé est un corps diffus, la luminance s'écrit donc : 

L CG (À,T) = ë(À,T)LCN (À,T) (1-17) 

Malheureusement, la présence de dépôts carbonés sur la surface observée a pour conséquence 
la déformation des spectres due aux points chauds lorsque le dépôt est inhomogène 
[Delchambre 2003 , 2005] . Dans le cas ou le dépôt est homogène , la température mesurée est 
celle du dépôt et non celle de la tuile . 

3.2.4 Illustration de la problématique des dépôts sur l'aiguille Nl 

Pour illustrer cette problématique, une aiguille d'un des 10 neutraliseurs a été remplacée 
durant l'arrêt de la machine Tore Supra au cours de l'année 2005 . Le suivi de la température 
de surface de cette aiguille neuve avec le diagnostic PRISME pour des chocs dont les 
paramètres plasmas sont similaires permet de suivre l'évolution des dépôts. En effet, sur la 
figure suivante cette température est tracée pour trois chocs très similaires pris à des dates 
différentes. La courbe noire est la température de surface pour le choc n°34314 correspondant 
à 783s de plasma après le remplacement du neutraliseur. La courbe bleue est celle du choc 
n°34453 après 1057s de plasma et la rouge celle du choc n°34641 après 3309s de plasma. Ces 
températures devraient avoir le même ordre de grandeur mais la croissance du dépôt perturbe 
les mesures de surface. La température mesurée est celle du dépôt et non celle du composant. 
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Figure 1-24 : Températures de surface du neutraliseur pour trois chocs similaires pris à des 
dates différentes 

4. Le système de thermographie IR dans le divertor du tokamak JET 

4.1 Description du tokamak JET et des composants face au plasma du divertor 

Le JET est un tokamak européen (grand rayon du tore: R = 3 m et petit rayon du tore : r = 1 
m) qui a la particularité d'avoir un divertor axisymétrique (aussi appelé divertor à point X). 
Comme nous l'avons décrit précédemment, la fonction du divertor est de modifier les lignes 
de champ magnétique au bord du plasma pour isoler le plasma de la paroi interne et diriger les 
flux de particules et de chaleur vers une région adaptée pour recevoir et pomper les particules. 
Du point de vue des performances, le divertor du JET permet notamment d'obtenir le régime 
de confinement amélioré (régime mode-H) caractérisé par un fort confinement des particules 
et de l'énergie dans le plasma. Ce régime est accompagné d'instabilités 
MagnétoHydroDynamiques (MHD) (ELMs, Edge Localized Mode) [Loarte 2003, 2004] 
provocant des éjections intermittentes de chaleur importantes (plusieurs dizaines de MW·m-2) 

vers la paroi pendant des temps très courts, typiquement lOOµs. C'est avec ce régime que le 
JET détient le record de puissance fusion produite dans un tokamak ( environ 16MW de 
puissance fusion ont été obtenus avec un mélange deutérium-tritium). 

C'est dans le divertor que l'interaction entre le plasma et la paroi est la plus importante. Le 
divertor est symétrique autour de l'axe principal du tore et installé dans la partie basse de la 
machine comme présenté sur la Figure 1-25 . Depuis 1994, plusieurs configurations de 
divertor axisymétrique ont été étudiées à JET, dans chaque configuration les flux de particules 
sont dirigés vers des composants face au plasma de géométrie différente (assemblage de tuiles 
de carbone côte à côte) . 
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a) b) c) 
Figure I-25: Différentes configurations géométriques de divertor du tokamak JET [JET] 

a) Version MK2 Gaz Box avec JET (1995) 
b) Version MK2 avec Septum Replacement Plate (2001) 

c) Version MK2 avec Load Bearing Septum Replacement Plate (2005) 

C'est principalement le long des lignes de champ magnétique ouvertes les plus proches de la 
dernière ligne de champ magnétique fermée que les flux de particules et de chaleur sont 
transportés vers la paroi. C'est donc dans la région où ces lignes de champ interceptent la 
paroi qu'il convient d'analyser le dépôt de flux de chaleur. Sur la Figure 1-26, on peut 
comparer deux configurations de divertor différentes dans lesquelles les flux de particules ne 
sont pas dirigés vers les mêmes tuiles en carbone. Contrairement aux composants de Tore 
Supra, les tuiles de carbone du divertor de JET ne sont pas activement refroidies, ce sont des 
tuiles à refroidissement inertiel. Si la puissance incidente peut être plus élevée, ) 'énergie 
emmagasinée est nécessairement limitée. Malgré tout, il est très important de mesurer le flux 
de chaleur reçu par les tuiles pour mieux comprendre et contrôler le dépôt de plasma sur la 
paroi qui l'entoure, mais aussi, pour des raisons de sécurité (tenue des composants exposés au 
plasma). La température des tuiles du divertor de JET sont donc mesurées pendant les chocs 
en surface à l'aide des caméras infrarouges et en profondeur du matériau avec des 
thermocouples. 

a) 

Plasma 
scrape-ott 

layer 

b) 
Figure I-26 : Deux configurations possibles du divertor de JET avec en rouge et violet les 

tuiles en carbone et en rose saumon les lignes de champs magnétiques [JET] 
a) Configuration Septum Replacement Plate (SRP) 

b) Configuration Load Bearing Septum Replacement Plate (LBSRP) 
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4.2 Description des diagnostics IR 

Une des caméras [Gauthier 1997],•[Eich 2007], (la première installée au JET), utilisée pour la 
surveillance des tuiles du divertor de JET est composée d'une matrice de détecteurs 
Cadmium-Mercure-Telluride 128 x 128 pixels observant le divertor. Les détecteurs sont 
sensibles dans la gamme spectrale 3-5µm. La résolution en température pour un pixel est 
d 'environ 5°C à 200°C pour une gamme de 50°C à 1600°C. Dans ce manuscrit, nous avons 
utilisé des mesures avec une résolution temporelle de 15 ,9ms . La résolution spatiale est 
environ de 8- lOmm par pixel. 

Divertor de JET Image infrarouge 
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Figure 1-27: Image visible et infrarouge du divertor de JET 

Le champ de v1s10n de la caméra est séparé en 2 parties par un miroir ce qui permet 
d'observer simultanément les 2 côtés du divertor, le côté intérieur et le côté extérieur. Un 
exemple d' images infrarouges est présenté sur la Figure 1-27. Cette caméra est nommée KL3. 

Durant l'arrêt de la machine de 2004-2005, une nouvelle caméra a été installée [Gauthier 
2007] . Cette caméra a la particularité d'avoir une vue grand angle de 70° d'ouverture du 
tokamak dans le visible et l'infrarouge permettant ainsi l'observation du divertor, du mur 
intérieur, de l'antenne ICRF (Ion Cyclotron Radio Frequency) et des limiteurs supérieurs. Le 
diagnostic est composé d'un endoscope avec des miroirs en acier recouverts d'or, d'un 
télescope Cassegrain et de la caméra infrarouge. La caméra infrarouge peut mesurer des 
températures de 150°C à 2000°C. Les détecteurs sont comme dans le cas précédent en 
Cadmium-Mercure-Telluride sensible dans la gamme spectrale 3,6-5,lµm, la matrice est 
composée de 640 x 512 pixels. La fréquence d'acquisition est de 1 00Hz pour une image 
complète et peut être augmentée jusqu'à lOkHZ en réduisant le nombre de pixels par 
fenêtrage. La résolution spatiale est quand à elle de 6mm à une distance de 3m de 
l'endoscope . Cette caméra est nommée KL7. 

Dans les chapitres suivants, nous allons utiliser uniquement les mesures de température 
provenant de KL3, la caméra KL7 venant d'être installée. 
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Comme dans le cas de Tore Supra, les mesures de températures de surface effectuées sur JET 
sont souvent perturbées par les dépôts de carbone [P. Andrew 2002] . En effet , en 
configuration magnétique standard, les tuiles extérieures (côté faible champ magnétique) sont 
situées dans une zone de fort dépôt de flux de chaleur. Le processus dominant dans cette zone 
est l'érosion, il n'y a pas de couche déposée sur la tuile. En revanche, les tuiles situées du côté 
intérieur ( côté fort champ magnétique) sont dans une zone de faible flux de chaleur. Le 
processus dominant dans cette zone est la re-déposition , la tuile est recouverte d 'un dépôt 
carboné peu adhérent. C'est donc la mesure de température du côté intérieur qui pose le plus 
de problèmes. Un avantage considérable de travailler sur les données provenant du tokamak 
JET, est la présence d'un système de mesure par thermocouples à l'intérieur des tuiles pour 
compléter la mesure de température IR et pour l'estimation du flux de chaleur entrant dans la 
tuile. Ces mesures ne sont pas sensibles à la présence de dépôts carbonés à la surface de la 
tuile et vont nous permettre d'en déduire des informations sur les propriétés thermiques des 
dépôts. 

4.3 Les thermocouples 

Au total 40 thermocouples sont répartis dans toute la machine , ils sont de type K et sont en 
général situés à 1 cm de la surface de la tuile [V. Riccardo 2001]. Dans les tuiles que nous 
avons étudié (tuiles verticales intérieures et extérieures), ces thermocouples sont au nombre de 
deux, un plan de la tuile et l'implantation des thermocouples sur une de ces tuiles est présenté 
sur la Figure 1-28. La période d'acquisition des thermocouples est de 20 ms 

Figure 1-28: Plan de la tuile verticale installée du côté extérieur (tuile n°7) divertor de JET 
et position des 2 thermocouples ( en rouge) 

4.4 Illustration de la problématique des couches co-déposées dans le divertor du 

Pour mettre en évidence la présence des couches co-déposées , on peut comparer les mesures 
de température thermocouples et infrarouges sur les tuiles situées dans la zone d'érosion (côté 
extérieur, tuile n°7) et sur les tuiles situées dans la zone de re-déposition (côté intérieur, tuile 
n°3). Ces mesures de températures sont présentées sur la Figure 1-29. 
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Figure I-29: Mesures des températures infrarouges (courbes rouges) et thermocouples 
(courbes bleues) des côtés extérieur (a) et intérieur (b) . 

Au temps t = 67s, on observe la même différence de température entre l'infrarouge et les 
thermocouples du côté intérieur et côté extérieur. Une différence de température égale des 
deux côtés est le marqueur d'un flux identique. Ceci est impossible car le flux côté intérieur 
est beaucoup plus faible que celui extérieur. Une méthode de calcul de flux de chaleur, 
indépendante des propriétés thermiques du dépôt carboné, utilisant les données les données IR 
et TC est proposée dans la thèse . 

5. Conclusion 

Une problématique essentielle du futur réacteur international de fusion est l'évaluation et le 
contrôle des flux déposés sur les composants face au plasma. Il est donc important de pouvoir 
définir dés maintenant les diagnostics qui permettront d'estimer ces flux en s'affranchissant 
des problèmes d'état de surface des composants. C'est pour ces raisons que nous avons 
développé des techniques inverses permettant à partir des diagnostics déjà présents sur les 
tokamaks JET et Tore Supra d'estimer les flux et éventuellement de caractériser les propriétés 
thermiques des dépôts. 
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Nomenclature 

A Matrice î Symboles Grecs 
A,B Coefficients des matrices des p Vecteur des paramètres 
C,D quadripôles J Fonction de Dirac 
a Diffusivité thermique (m2/s) AT Vecteur des échauffements (°C) 
Cp Capacité calorifique L1t Pas de temps ( s) 
E Energie (J) e Vecteur bruit 
e Epaisseur Q Domaine 
e(t) Entrée d'un système linéaire y Paramètre de régularisation 
f Fonction représentant les À Conductivité thermique (W /mK) 

conditions aux limites ,, Vecteur réponse du modèle 
F Nombre de pas de temps tp Transformée de Laplace du flux 
Fo Nombre de Fourier tp Matrice de covariance du bruit 
g Terme source p Masse volumique (kg/m3

) Hr Matrice du Hessien 
h Coefficient d'échange (Wlm2K) r Frontière 
h(t) Réponse impulsionnelle (J Ecart type 
I Matrice Identité 0 Transformée de Laplace de la 
J Fonction coût température 
Jr Matrice du Hessien réduite r Variable temporelle 
K Nombre de conditionnement d'une Indices 

matrice 0 Condition à t = 0 
N Distribution normale 00 Ambiance 
n Normale sortante aux Solution au Pb. auxiliaire 
p Variable de Laplace C Paramètres connus 
Q Densité de Aux (W /m2) i Numéro de la frontière -Q Estimation de la densité de flux imp Imposé 

inl A l'entrée du système thermique 1 R Opérateur de régularisation 
ind indiciel Re Résistance thermique de contact 
m,n Numéro de coefficients des matrices s(t) Sortie d'un système linéaire 
max, min Valeur maximale ou minimale 

u(t) Réponse indicielle 
OLS Moindre carrés 

T Température (°K où °C) 
out2 A la sortie du système thermique 2 t Vecteur temps ( s) 
q Nombre de paramètres X Matrice de sensibilité 
r Paramètres à estimer ou réduit y Vecteur signal 
reg Solution régularisée 

x,y,z Coordonnées spatiales 
Exposants 
T Transposé d'une matrice 
-1 Inverse 

Le contrôle des flux déposés sur les surfaces des composants face au plasma des machines de 
fusion est indispensable pour assurer la sécurité des composants mais également pour 
comprendre la physique des plasmas. Les températures de ces composants sont mesurées soit 
par thermocouple soit par caméra infrarouge. Ces différents types de mesure et de géométrie 
nous ont contraint à développer une technique d'estimation de flux adaptable à des géométries 
1 D et 2D, à des matériaux monocouche ou multicouches, à des mesures surfaciques ou en 
profondeur. 
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Comme nous l'avons décrit dans le chapitre précédent, la mesure de température de surface 
des composants face au plasma par caméra infrarouge est souvent difficilement exploitable en 
raison de la présence de dépôts de carbone mal attachés au substrat et dont les propriétés 
thermiques et l'épaisseur sont mal connues. Pour estimer le flux incident sur les tuiles des 
CFP, il est nécessaire de caractériser correctement les paramètres thermophysiques de ces 
couches. C'était l'un des objectifs initiaux de ce travail. Pour cela une expérience a été mise 
en place et la comparaison des résultats expérimentaux avec un modèle thermique approprié 
permet l'identification des paramètres recherchés avec des incertitudes compatibles avec la 
précision recherchée. Le problème d'estimation de ces paramètres appartient à la catégorie 
des problèmes inverses. L'utilisation de mesures internes au matériau, mesures par 
thermocouples permettrait de s'affranchir de la caractérisation des dépôts. La difficulté vient 
alors de l'estimation de la condition limite inconnue à partir d'une mesure déportée. Cette 
catégorie de problème appartient à la classe des problèmes inverses d'estimation de 
conditions aux limites. La difficulté vient alors du caractère « mal posé» de ce type de 
problème. Une conséquence est sa grande sensibilité au bruit de mesure ce qui impose des 
traitements particuliers comme la régularisation de la solution. 

Dans ce chapitre, la première partie est consacrée à la description des problèmes directs et des 
problèmes inverses, puis les deux catégories de problèmes inverses rencontrées dans nos 
travaux sont examinées plus précisément. 

1. Problèmes directs et problèmes inverses 

1.1 Problème direct linéaire 

Considérons un système thermique soumis à des perturbations extérieures, un flux imposé par 
exemple. Si l'on connaît le champ de température initial, les propriétés thermiques de l'objet, 
les sources internes et les conditions aux limites, la détermination du champ de température 
T(x,y,z,t) dans le solide par résolution de l'équation de la chaleur est un problème direct 
résolu. Prenons un problème réputé simple de conduction de la chaleur, le cas d'un milieu 
semi-infini 1D sans sources internes dont les propriétés thermiques ne dépendent pas de la 
température : 

Condition en z = 0 

T(O,t) + p ôT(O,t) = f(O,t 
ôz 

z 
z=O 

Figure l/-1 : Schéma du problème du mur semi-infini dans le cas mono dimensionnel 

Résoudre le problème direct revient à résoudre l'équation de la chaleur dans sa forme 
linéaire: 

à 2T(z,t) I àT(z,t) 
----=----

( 11-1 ) 

i:Jz 2 a àt 
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Avec la condition initiale : à t = 0, T(z,0) = T0 
( 11-2) 

Et les conditions aux limites : 
àT(0,t) 

- en z = 0, aT(0,t) + /3-- = j(0,t) 
oz ( 11-3) 

- limT(z,t) = T0 x-x 

La condition en z = 0 écrite de la sorte [Osizik,1980] permet de décrire toutes les possibilités : 

• 

• 

• 

a = 1 , /3 = 0 et j( 0 ,t) = Timp revient à imposer la température Timp en z = 0, cette 
condition limite de 1 ére espèce est appelée condition de Dirichlet. 

a = 0, /3 = -À et j(0,t) = Q;mp revient à imposer le flux Q;mp en z = 0, cette 
condition limite de 2nde espèce, est appelée condition de Neumann. 

a = h, /3 = -}, et j(0,t) = -hToo revient à imposer entre le milieu extérieur à 
température T oo et la surface du système thermique le coefficient de transfert de 
chaleur h, cette condition limite de 3éme espèce est appelée condition de 
Newton ou de Fourier. 

Dans ce cas simple, la résolution du problème direct peut s'effectuer en utilisant des méthodes 
analytiques, on pourra obtenir par exemple l'expression du champ de température T(z,t) dans 
le cas d'un échange avec le milieu extérieur en z = 0 (équation (11-4)) qui correspond au cas 
d'une condition limite de 3éme espèce, en passant par l'espace de Laplace [Carslaw-Jaeger 
1959, De Vriendt, 1982, Sacadura, 1980]. 

T(z,t)-Tcx -E. ( z ) ( hz ah
2
t) -E. ( z h..[;;i) ----=er1 c -- +exp--+-- er1 c -----

T0 - Tx 2,.J;;i Â Â
2 2,.J;;i Â 

(11-4) 

Dans cet exemple, r_,, eth ne dépendent pas du temps. 

Dans la plupart des cas, les problèmes sont plus complexes et les solutions analytiques 
existent rarement. Ceci conduit à l'utilisation de méthodes telles que les différences finies ou 
les quadripôles thermiques permettant de résoudre des problèmes linéaires à géométrie 
simple, multidimensionnels et multicouche. Pour des géométries plus complexes, des 
méthodes numériques sont utilisées, parmi les plus connues on peut citer la méthode des 
différences finies [Ozisik 1980], les éléments finis [Dhatt et Touzot 1984] ou les éléments de 
frontière [Brebbia 1984, LeNiliot 1998]. Celles-ci consiste à transformer l'équation de la 
chaleur et ses conditions aux limites en un système d'équations qui fait intervenir la variable 
d'état au travers d'une formulation discrète ou intégrale. Les variables sont discrétisées en 
découpant la géométrie étudiée avec un maillage. Les solutions du système d'équations sont 
obtenues dans le cas linéaire, par la résolution directe d'un système matriciel. 

1.2 Les problèmes inverses 

Au-delà de la simple simulation numérique dite directe qui consiste à imposer des 
sollicitations (sources, flux) et à enregistrer les champs de température calculés, les 
températures du système thermique sont souvent mesurées et l'on souhaite obtenir des 
informations sur les propriétés intrinsèques au système, sur les conditions aux limites ou sur 
les sollicitations externes. La résolution de l'équation de la chaleur ( 11-1 ) s'inscrit alors dans 
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le cadre des problèmes inverses . Dans l ' exemple du mur semi-infini , deux exemples de 
problèmes inverses peuvent être les suivants : 

q l' estimation des propriétés thermiques du solide en connaissant le flux imposé 
en surface et en mesurant l ' évolution de la température de surface. On peut 
faire varier la sollicitation pour obtenir une meilleure sensibilité des paramètres 
que l'on cherche à estimer. Dans ce cas , la redondance des expériences permet 
d'améliorer le rapport signal sur bruit. 

q L'estimation du flux déposé en surface connaissant les propriétés thermiques et 
mesurant l'évolution de la température en x = e. Ici chaque « tir » est unique et 
le cumul des informations ne peut se faire . On observe en général un mauvais 
rapport signal sur bruit qu ' il conviendra d ' améliorer par des techniques 
mathématiques. Cette classe de problème inverse est souvent nommée le « Le 
Problème Inverses de Conduction de la Chaleur » (PICC) [Raynaud 1998 , 
Beck 1985]. 

Q{O, t) connu Semi-infini Q(O,t)? 

T(O,t) mesurée ~ 

z=O z 

Semi-infini 

a, l => connues 

z=O z=e 

...-------. 
T(z - e,t) 
mesurée 

a) b) 
Figure II-2 : Exemples de problèmes inverses en conduction de la chaleur 

a) Estimation de propriétés thermiques du matériaux 
b) Estimation de flux à partir d 'une mesure de température en profondeur 

z 

La conduction de la chaleur en régime instationnaire est un phénomène de diffusion , dissipatif 
et donc irréversible, ceci constitue une difficulté supplémentaire au problème d ' inversion qui 
est en général « mal posé ». Un problème est dit mal posé au sens d'Hadamard [Hadamard , 
1932] s ' il ne satisfait pas simultanément aux trois conditions suivantes: 

• existence de la solution , 
• unicité de la solution , 
• dépendance continue de la solution à de faibles variations des données 

2. Les problèmes inverses en diffusion de la chaleur 

Dans cette partie du manuscrit , nous nous intéressons au problème inverse d 'estimation de 
conditions aux limites et particulièrement à l'estimation de flux à partir de mesures de 
températures. Dans ce type de problème, c'est en général la condition de stabilité qui n 'est pas 
respectée ; c 'est à dire qu ' une faible variation des données se traduit par une forte variation de 
la solution . Ceci est problématique lorsque l 'on utilise des données expérimentales entachées 
d 'erreurs et de bruit, ce qui est souvent le cas dans les conditions expérimentales des 
machines de fusion. Dans ces conditions on fait alors appel à des techniques dites de 
régularisation de la solution pour stabiliser nos solutions. Parmi les plus connues on peut 
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trouver la régularisation par pénalisation de Thikonov [Thikonov, 1977] , et la régularisation 
par troncature de spectre (SVD) [Hansen , 1993] . 

f 

Pour résoudre les problèmes inverses en conduction de la chaleur, de très nombreuses 
techniques numériques ont été développées utilisant différentes approches , certaines 
analytiques ou semi-analytiques , d 'autres basées sur des approximations numériques 
classiques , comme les différences finies ou les éléments finis . Dans ce chapitre on sera amené 
à parler en particulier du calcul inverse par « Retour Vers la Surface » (RVS) [Raynaud, 
1998] , de l' inversion par éléments de frontière (Boundary Element Method : BEM) [LeNiliot 
(1998), Novak (1992) , lngham (1994)], et surtout de la méthode que nous avons choisie basée 
sur l'inversion de l' intégrale de Duhamel [Osizik (1980) , Beck (1985) , Le Niliot (1991)]. 
Cette méthode permet d'étendre l'utilisation des solutions analytiques et de résoudre des 
problèmes multidimensionnels . La méthode de l'état adjoint bien décrite dans [Jarny et al , 
(1990)], [Rouquette , 2003] aurait pu être également utilisée puisque qu 'elle permet de 
résoudre des problèmes d 'estimation de conditions aux limites dans des géométries complexes 
en utilisant le problème direct comme observation . Cependant, le processus d'itération 
mettant en œuvre un calcul direct par éléments finis ne permet pas de réaliser un calcul rapide . 
Dans le cas des CFP des machines de fusion , l'objectif est d'assurer l' intégrité des 
composants , ce qui implique une estimation très rapide des flux déposés avec une barre 
d'erreur raisonnable et connue. L' idéal serait de pouvoir estimer ces flux en temps réel. C'est 
pour cette raison que nous avons développé une méthode d'estimation de flux linéaire 
permettant d'obtenir des résultats avec une barre d'erreur inférieure à 20% avec un temps de 
calcul très réduit. 

2.1 Principe de l'inversion de l'intégrale de Duhamel 

On propose ici de résoudre l'équation de la chaleur en utilisant le théorème de Duhamel basé 
sur le principe de superposition . On utilise une relation entre la solution d' un problème initial 
aux conditions limites non homogènes et les solutions de problèmes quasi homogènes 
associés. On considère tout d ' abord un système linéaire dynamique invariant ayant pour 
entrée e(t) et pour sortie s(t) . 

Entrée : e(t) • Système 
linéaire 

Sortie : s(t) ~ 

Figure //-3 : Théorie des systèmes linéaires 

Soit h(t) la réponse impulsionnelle du système linéaire, c'est à dire sa réponse à un Dirac : une 
excitation infiniment courte et d ' amplitude infinie. 

~ ~ 

Figure //-4: Schéma d 'une réponse impulsionnelle 
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Dans le cas d'un système linéaire, on peut exprimer la sortie du système s(t) comme étant la 
convolution de l'entrée e(t) avec la réponse impulsionnelle h(t) du système plus la condition 
initiale s(to) [Korn (1961)] : 

s(t) = s(t0 ) + h(t)®e(t) = s(t0 ) + Lo h(r)e(t-r)dT ( 11-5 ) 

La réponse impulsionnelle h(t) du système peut être déduite par dérivation temporelle de la 
réponse indicielle u( t) : 

h(t - r) = au(t - r) = au(t - r) 
iJ(t - r) iJt 

( 11-6) 

l'équation ( 11-5 ) devient alors : 

ft iJu(t - T) 
s(t) = s(t0 ) + . (T)dT 

to i)f 
( 11-7 ) 

Cette relation simple écrite dans le cas d'un système mono-entrée mono-sortie est étendue au 
cas plus général par l'intermédiaire de l'intégrale de Duhamel. 

2.1.1 Principe de superposition et intégrale de Duhamel 

L'expression ( 11-7) exprimée dans le cas d'un problème de diffusion de la chaleur, n'est autre 
que l'expression du théorème de Duhamel [Carslaw-Jaeger (1959)]. Prenons l'exemple d'un 
domaine Q avec les variables d'espace x,y,z et une variable de temps t, l'équation de la 
chaleur s'écrit : 

V 2T( ) 1 1 àT(x,y,z,t) d 1 d . r1, 0 x,y,z,t +- g(x,y,z,t) = ----- ans e omame ,:,~ a t > 
k a àt 

Conditions aux limites (C.L) :a;T + /J; âT = /;(x,y,z,t) sur la frontière ft à t > 0 
àn; 

Condition initiale (CJ): T(x,y,z,0) = T(x,y,z) dans la région Qà t = 0 

( 11-8) 

Dans ces 3 dernières équations, -!!-- est la dérivée normale sortante, k;, h; et f; sont fonctions 
an; 

de la frontière considérée, g(x,y,z,t) est le terme source. 

En général, cette équation ne peut pas être résolue analytiquement à cause des termes non 
homogènes dépendant du temps j;(x,y,z,t) et g(x,y,z,t). Cependant, le théorème de Duhamel 
( ou intégrale de superposition de Duhamel) permet de relier la solution du problème ( 11-8 ) à 
la solution Taux(x,y,z,t,T) du problème auxiliaire dont l'expression est: 

V 2Taux (x,y,z,t) + _!_ g(x,y,z, T) = _!_ âTaux (x,y,z,t,T) dans le domaine Q à t > 0 
k a àt 
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C.L . T ( ) R àTaux(x,y,z,t,T) l f ., T"'' 0 .a; aux X,y,z,t,T + 1-'; --'~--=--- = ];(X,y,z,T) SUr a rontlere .1 i a t > 
àn; 

( 11-9) 

CJ: T=(x,y,z,0,r) = Tau.ro dans la région Qà t = O. 

Dans ce problème auxiliaire, les fonctions f et g ne dépendent plus du temps mais d'une 
variable -r. Le théorème de Duhamel nous donne l'expression de la solution de notre premier 
problème ( 11-8) en fonction de Taux(x,y,z,t,r) soit: 

i) 1 

T(x,y,z,t) = - I Ta,,_/x,y,z,t -T,T)dT 
àt r-0 

( 11-10) 

2.1.2 Cas particulier : pas de source et une inhomogénéité sur une frontière 

Etudions maintenant le cas suivant qui nous intéresse particulièrement dans ce chapitre, c'est 
à dire g(x,y,z,t)=O (pas de source) et seulement une inhomogénéité sur une frontière Fi: 

V 2T(x,y,z,t) = 1 àT(x,y,z,t) dans le domaine Q à t > 0 
a àt 

(C.L) : a 1T + /31 àT = q(t) sur la frontière Fi à t > 0 
àn1 

et a;T + /3; àT = 0 sur les autres frontières i :f:- 1 
àn; 

(CJ): T(x,y,z,0) = 'Fr_> dans la région Q à t = O. 

Le problème auxiliaire à résoudre est le suivant : 

2 1 àT (x,y,z,t) . , 
V T

0
u.r(x,y,z,t) = au.r dans le domame Qat> 0 

a dt 

(C.L) : a 1Tau.r + /31 àTau.r = 1 sur la frontière Fi à t > 0 
àn1 

et a;Tau.r + /3; àTau.r = 0 sur les autres frontières i :f:- 1 
àn; 

(CJ): Ta,,_/x,y,z,0) = T0 dans la région Q à t = O. 

( 11-11 ) 

( 11-12) 

En utilisant l'intégrale de Duhamel dans le cas général, la solution T(x,y,z,t) de ce problème 
particulier s'écrit : 

1 àT ( T(x,y,z,t) =To + J q(r) au.r x,y,z,t-r)d 
,-o àt 'l' 

( 11-13) 

où Tau.r(x,y,z,t) est la réponse indicielle du système thermique étudié que nous noterons 

maintenant u(x,y,z,t) comme dans la section précédente. On retrouve ici la forme de ( 11-7) 
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déduite de la théorie des systèmes linéaires. L'intégrale de Duhamel n'est autre que l' 
application de cette théorie à l'équation de la chaleur. 

2.1.3 Discrétisation temporelle et expression matricielle de l'intégrale de 
Duhamel 

Dans le cas ou l'on souhaite estimer certaines quantités à partir de données expérimentales, on 
discrétise ( 11-13 ), notons ,fr= pas de temps, t = F Ar et r = f Ar. 

1 2 F-1 F 

Figure II-5 : Discrétisation temporelle 

L'approximation par différences finies au premier ordre de la dérivée de u(x,y,z,t) s'écrit: 

iJu(x,y,z,t -r) au(x,y,z,t -r) u(x,y,z,F - f + 1)-u(x,y,z,F - f) 
=-

dt dT 

L'intégrale ( 11-13) approchée par la méthode des rectangles, ( 11-14) devient alors : 

F 

T(x,y,z,F) = T0 + L (u(x,y,z,F - f + 1)-u(x,y,z,F - f))q(f) 
J-1 

( 11-14) 

( 11-15) 

Dans toute la suite du chapitre, nous noterons TF = T(x,y,z,F) afin d'alléger l'écriture des 
expressions, L'équation ( 11-15) devient alors : 

F 

TF -To = IcuF-f+I -UF-f)qf 
1~1 

De plus on notera !J.uF = uF+i - uF, 

Ti -To = qi!J.uo 

T2 -To = q1/J.u1 + q2!J.Uo 

T3 -To = q1/J.u2 + q2/J.u1 + q3!J.Uo 

soit 

On peut alors réécrire les expressions ( 11-17) sous forme matricielle : 

66 

( 11-16) 

(11-17) 



T1 

Tz 

TF 

To 

To 

To 

Au0 

Au1 

0 

Au0 

AuF-1 AuF-2 

n 
AT=X.Q 

0 

0 

0 

ql 

q2 

Au 0 J LqF 

( 11-18) 

Dans le cadre de nos travaux, nous avons eu à estimer des flux déposés sur des composants 
face au plasma à partir de températures mesurées par des thermocouples ou des caméras 
infrarouges. Dans ce cas, on mesure AT et on cherche à calculer Q, X est la matrice fabriquée 
avec les réponses indicielles du composant face au plasma. Ces réponses indicielles sont 
calculées à l'aide d'une solution du problème ( 11-11 ). La solution du problème ( 11-18 ) 

nécessite donc la mise au point d'une solution au problème direct ( 11-11 ). 

La résolution du système ( 11-18) dans le cas où l'on exploite les mesures surfaciques ne pose 
pas de problèmes, le bruit sur Q est du même ordre de grandeur que le bruit sur AT (la 
solution est bornée). En revanche, dans le cas des mesures situées en profondeur, le problème 
est inverse, on dit qu'il est mal posé. On distingue deux formes de problème mal posé. 

=> Il peut y avoir un problème de manque de sensibilité, c'est à dire qu'une forte variation 
des sollicitations a pour conséquence une faible variation de l'observation. Numériquement, 
cela se traduit par le fait que le système linéaire associé au problème est mal conditionné, la 
conséquence est que la solution du problème est très sensible aux erreurs sur les données. Le 
nombre de conditionnement d'une matrice non singulière A relatif à une certaine norme 
est défini par : 

K(A) = IIAIIIIA-l11 ( 11-19) 

La valeur de ce nombre est toujours supérieure ou égal à 1 et: 

- il est égal à 1 dans le cas ou A est la matrice identité 
- il est de l'ordre de 1 dans le cas de problèmes bien posé comme par exemple 

l'estimation de flux à partir de données surfaciques. 
- plus il devient grand, moins le système est bien conditionné et l'on doit faire 

appel à des techniques particulières dites de régularisation pour obtenir des 
résultats exploitables. 

=> Les sensibilités des paramètres peuvent être très proches, les paramètres sont corrélés, la 
matrice X est de rang mal défini. Ce type de problème peut être rencontré en estimation de 
paramètres et dans le cas d'une estimation de conditions aux limites en multi-D. Enfin, le 
système est souvent sous déterminé, c'est à dire que le nombre d'inconnues est supérieur au 
nombre d'équations. Plusieurs solutions sont alors possibles, ce problème se traduit par un 
nombre de conditionnement non plus très grand mais infini. 
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2.2 Régularisation d'un problème mal posé 

On cherche à retrouver des conditions aux limites en régime instationnaire et plus précisément 
des flux. Dans le cas simple présenté ci-dessus, on cherche à obtenir le flux déposé à la 
surface d'un mur monocouche à partir de différents relevés de température produit à 
différentes profondeurs dans le matériau. Dans tous les cas, on a mis le problème physique 
sous forme matricielle que l'on écrit de la manière suivante : 

X.Q=AT ( 11-20) 

Dans le cas d'un problème d'un problème direct, on a autant d'inconnues que d'équations et 
X est à priori inversible. C'est par exemple le cas de l'estimation de flux à la surface d'un 
composant lorsque l'on dispose de mesures de températures par thermographie IR. On n'a 
alors aucun problème à inverser la matrice X pour exprimer le vecteur Q en fonction des 
échauffements LJT : 

( 11-21 ) 

En effet celle-ci est bien conditionnée et les erreurs sur l'estimation de Q sont bornées. Plus 
généralement, la résolution du problème ( 11-20 ) s'inscrit dans la recherche d'une solution 
optimale visant à reproduire au mieux les mesures. Un autre cas de figure que l'on peut 
rencontrer est d'avoir un système sur déterminé. On recherche alors une approximation de Q 
minimisant une fonction J telle que : 

J(X) = IIX.Q-ATf ( 11-22) 

Dans le cas de l'estimation à partir de données éloignées de la source, la minimisation de J 
conduit à une solution instable et parfois inexploitable. Le problème est donc mal posé au 
sens d'Hadamard puisqu'il ne respecte pas la condition de stabilité. Afin d'obtenir une 
estimation de Q stable, on est amené à utiliser les techniques de régularisation. 

2.2.1 Régularisation de Tikhonov : 

Les incertitudes sur les données ont pour conséquence dans le cas d'un problème de 
conduction inverse, l'instabilité de la solution. Ces incertitudes ont trois origines: 

L'erreur de mesure (ou bruit de mesure), qui est l'écart entre la mesure de la 
température et sa valeur théorique exacte. 
L'erreur de modélisation, due aux hypothèses que l'on est amené à faire pour 
résoudre le problème. 
L'erreur d'arrondi due aux imprécisions du calcul numérique. 

Une technique de régularisation dite régularisation par pénalisation développée par Tikhonov 
et Arsenine [Tikhonov-Arsenine,1977) propose d'introduire une quasi solution qui est biaisée 
mais stable. La fonction à minimiser J est alors modifiée avec addition d'un terme de 
pénalisation : 

J(X,R,y) = 11x.Q-ATf + rllRQII ( 11-23) 
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La quantité yjjRQjj est composé d'un paramètre de régularisation y et d'un opérateur R de 

régularisation dans ( 11-22 ). R est .construite à partir de la dérivée énième (n=0,1,2, appelé 
ordre de régularisation) de la fonction densité de flux. Le choix de l'opérateur peut se faire 
comme suggéré dans [Tikhonov and Arsenine (1977)] par discrétisation des dérivés 
successives de la solution : 

q ordre 0, R = I : on limite l'amplitude de la solution, le cas extrême est une 
valeur nulle. 

q ordre 1, R = dérivée première de la solution : on limite les variations de la 
solution, le cas extrême est une valeur constante. 

q ordre 2, R = dérivée seconde de la solution: on limite les variations de la 
dérivée seconde et donc de la courbure, le cas extrême est une fonction linéaire 
de la variable. 

Le choix de R est en quelque sorte l'introduction d'un a priori dans la solution, il faut donc 
avoir une idée de la solution que l'on cherche pour le choisir. Dans notre cas, nous choisirons 
R égale à la matrice identité I la dérivée d'ordre O de la densité de flux . Ce choix impose 
comme à priori la minimisation de la norme de la solution. Dans le cas ou l'on a un bruit 
aléatoire gaussien centré, on peut utiliser la solution des moindres carrés. La minimisation de 
J(R,y) revient alors à calculer: 

Q(r) = (X1X + r 1 11)- 1 x 1 ~T ( 11-24) 

Il reste alors à choisir la valeur du paramètre y. Ce choix n'est pas évident. En effet, pour les 
faibles valeurs de y, la solution est instable mais avec de faibles résidus, et pour une valeur de 
y élevée, la solution est stable mais est très éloignée de la solution exacte. On peut donner une 
valeur à y en fonction du bruit de mesure, mais les équations doivent être normées [Jarny 
1999]. 
Lorsque l'on peut se permettre de faire un certain nombre d'essais d'inversion avec 
différentes valeurs du paramètre y, une valeur optimale de celui-ci peut être obtenue en 
utilisant une courbe en « L » [Hansen 1993 ,1998]. Ce type de représentation permet de 
trouver le meilleur compromis entre une solution stable et une solution du problème 
présentant de faibles résidus. Elle consiste à tracer en représentation log-log, la norme de la 
solution régularisée en fonction de la norme des résidus . Un exemple de courbe en L est 
présenté sur la Figure 11-6. 

log i o llfür)II 9.8 -...__ 

96 r 
=> Sol. 

9.4 

9.2 

9 

8.8 

8.60 2 

r 
=> Sol. 
3 4 slog1011x-.Qreg - Tmesll 

Figure J/-6 : Exemple de courbe en L permettant de déterminer le paramètre de 
régularisation 
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2.2.2 Régularisation avec la Décomposition en Valeurs Singulières (SVD) 

Cette méthode est à l'origine une méthode d'inversion de matrices de systèmes linéaires 
[Press ( 1994)], elle consiste à décomposer la matrice singulière X de taille (n x m) de la forme 
suivante: 

n 

X= vnm•wmm•vmmT = Iu;W;Vi 
i=l 

( II-25 ) 

ou U = (u1, ... ,un) de taille (m x n) et V= (v1, ••• ,vn) de taille (n x n) sont des matrices dont les 
colonnes sont orthonormales et donc : 

( II-26) 

La matrice W est diagonale, ses composants diagonaux sont non négatifs et apparaissent par 
ordre décroissant, ce sont les valeurs singulières de la matrice X : 

Lorsque le problème est bien posé et par conséquent lorsque la matrice X est bien 
conditionnée, les valeurs singulières sont non nulles et la solution du système est donnée par: 

Q- -V w-iur AT 
-mmmmnm 

( II-27) 

Il est à noter que dans le cas d'un système surdéterminé, Q est identique à celle obtenue à 
l'aide des moindres carrés ordinaires ( II-21 ). 
Rappelons ici que le nombre de conditionnement de la matrice X peut être défini par [Press 
1994]: 

K(X) = Wmax 
( II-28) 

wmin 

Dans le cas ou la matrice X est mal conditionnée, un certain nombre des valeurs singulières w 
sont très faibles voir presque nulles, l'inversion de W devient alors problématique. La 
régularisation par troncature consiste alors à annuler l'inverse des petites valeurs propres, 
c'est à dire de remplacer par des 0 les inverses des valeurs w trop faibles [Lagier 1999] . Une 
quasi solution du problème est alors obtenue : 

Q -V w-iur AT 
-mmmmnm 

( II-29) 

Avec w;,~, la matrice diagonale suivante : 

w;,! = DIAG mm ( w;1 
, .•• , w;1 ,0, ... ,0) ( II-30) 

Cette méthode a été utilisé pour la résolution de problèmes inverses parmi lesquels on peut 
citer [Martin et Dulikravich, (1991)], [Lagier (1999)]. Comme dans le cas de la régularisation 
par pénalisation, la difficulté de cette technique est de choisir le paramètre de régularisation. 
Celui-ci peut-être comme dans le cas précédent déterminé avec une courbe en L. Comme le 
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montre Hansen, la solution obtenue est identique à celle de Tikhonov d'ordre O. Il faut noter 
que la courbe obtenue à partir de Tikhonov est continue en y, alors qu'elle est discrète 
lorsqu'on utilise la SVD. On a alors un point par valeur singulière. Dans tous les calculs que 
nous réalisons par la suite, nous utilisons la méthode de régularisation par pénalisation de 

Tikhonov pour sa rapidité de mise en œuvre. Néanmoins, il est possible d'obtenir Q une 
estimation de Q à partir de l'équation ( 11-29 ). 

2.3 Exemple d'estimation de flux à la surface d'un matériau monocouche 

L'objectif de ce paragraphe est de mettre en évidence le caractère mal posé de l'inversion de 
mesure en thermique et la difficulté de résolution d'un problème mal posé. Pour cela, nous 
générons des températures calculées à partir d'un calcul linéaire direct réalisé avec les 
quadripôles thermiques. Dans ce calcul, on calcule l'évolution temporelle de la température 
d'un monocouche considéré lorsqu'il est soumis à un créneau de flux temporel de 1 W/m2 

pendant 5 s (voir figure Figure II-7)sur sa face avant en z = O. Sa face arrière en z = 0,04 m 
est supposée adiabatique. Ce matériau d'épaisseur 4 cm a les propriétés thermiques des tuiles 
en CFC du divertor de JET : À = 240 W.m-1 .K1

, p = 1800 kg .m-3 et Cp = 780 J.kf 1 .K1
• 

1 

Ë 0.8 

~ 
g 0.6 
X 
:::J 

iî 0.4 

0.2 

00 5 

z 

... 
e 

Temps en s 
10 15 20 

Figure ll-7 : Schéma du monocouche étudié sur lequel est appliqué un flux de 1 Wlm2 pendant 
5s 

Après avoir détaillé le calcul direct avec les quadripôles thermiques, nous étudions la 
possibilité de retrouver le flux déposé en surface à partir des températures numériques 
auxquelles nous ajouterons différents niveaux de bruit, situées à différentes profondeurs dans 
le matériau, et de l'inversion de l'intégrale de Duhamel. 

2.3.1 Résolution directe par la méthode des quadripôles thermiques 

Dans le cas d'un mur ID monocouche, la méthode des quadripôles thermiques permet 
d'exprimer dans l'espace de Laplace le flux et la température en face avant du mur ( x = 0) en 
fonction du flux et de la température en face arrière (x = e), des propriétés thermiques et de 

l'épaisseur du matériau constituant le mur ( e,À,c P ,p ). Les relations entre les entrées/sorties 

du système thermique de la Figure II-8 sont données par les équations ( 11-31) : 
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---,-Q z= O,t) ~ ~ 
~ À p c; 

T z = O, t) 

-
Q(z = e, t) 

T(z = e, t) 

~~~ 
~ r ~ À p. c. % r~ 
~ 

e e 

aj ~ 
Figure l/-8: Modélisation d'un mur ID par la méthode des quadripôles thermiques 

a) Schéma du mur 1 D dans l'espace temporel 
b) Schéma du mur 1 D dans l'espace de Laplace 

[0(0,p)] = [A B][0(e,p)] avec 
rp(O , p) C D rp(e , p) 

A = D = cosh(ae) 

B = _l_ sinh( ae) 
Àa 

C = Àasinh(ae) 

et 

rp(O,p) = La transformée de Laplace de Q(z = O,t) 

0(O, p) = La transformée de Laplace de T(z = O,t) 

rp(e,p) = La transformée de Laplace de Q( z = e,t) 

0(e,p) = La transformée de Laplace de T( z = e,t) 

( 11-31 ) 

Au mur 1 D correspond donc avec une matrice 2x2 dont les composants dépendent de sa 
conductivité thermique Je, de sa diffusivité thermique a et de son épaisseur e. Pour obtenir la 
température dans le matériau à différentes profondeurs , on modélise le matériau par deux 
couches de ce même matériau en contact parfait. 

8m1 (z = O,t) 
1Pin1 (z = O,t) 
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Pour obtenir l'expression de l'échauffement au niveau des thermocouples en z=e1, le matériau 
d'épaisseur e est modélisée par un bi-couche d'épaisseurs respectives e1 et e2 : 

Ainsi, pour le premier mur on obtient: 

[
Oin 1 ( 0, p )] = [ A, 

~in1 (O,p) C, 
B, ][0outl (e,, P )] 
D, ~outl (ei'p) 

où M -[A, ,- c, 
B,] 
D, 

Et pour le deuxième : 

[
8in2(e,,p)] [Ai 
~in2 (e"p) = Cz 

B2 ][0out2 (e,p )] 
D2 ~out2 (e,p) 

où M 2 = [Âi 
c2 

B2] 
D2 

( 11-32) 

( 11-33) 

Puisque l'on souhaite modéliser deux murs en contact parfait, il y a conservation des flux et 
continuité des températures à l'interface des deux matériaux, soit: 

[
0outl (el'p }] = [0in2 (e, ,p )] 

~ourl (el' P} ~in2 (el' P} 
( 11-34) 

et par conséquent : 

[

0ini (O,p )] = [A1 

~inl(o,p) cl 
B1][Âi 
D1 C2 

B2 ][0our2 (e,p }] 
D2 ~ou,i{e,p) 

( 11-35) 

Dans le cas ou la face arrière z = e est supposée adiabatique, on obtient en z = e1 : 

A2 
0in2 (e"p) =CA AC ~in! (0,p) 

1 2 + 1 2 

( 11-36) 

Les températures obtenues aux différentes positions z = 0, 1, 2, 3, 4 cm sont tracées sur la 
Figure 11-9. 
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Figure l/-9 : Echauffement du monocouche à z = 0; 0,01 ; 0,02 ; 0,03 ; 0,04 m dans le cas 

d'un flux de 1Wlm2 appliqué en surface (z = 0) 

On peut remarquer dans un premier temps que toutes les températures pour toutes les valeurs 
de z convergent aux temps longs vers une valeur de température qui correspond à la valeur de 
stabilité adiabatique. Dans notre cas, cette valeur est égale à : 

!),,Tstab =Tstab -To= E Sxl =8,903.10-5 K (II-3?) 
p.Cp.e 1800 x 780 x 0.04 

Ou E est l'énergie injectée dans le système en J/m2 • Sur la Figure 11-9, on constate que c'est 
bien le cas sur les températures obtenues. 

2.3.2 Illustration du caractère mal posé du problème inverse 

Maintenant que les températures numériques ont été obtenues, on se demande si on est 
capable de retrouver le créneau de flux initial à partir de calculs directs. Dans un premier 
temps, on tentera de retrouver ce flux à partir de la température de surface (en bleu sur la 
Figure 11-9). Ensuite, on passera aux températures obtenues en profondeur du matériau. Dans 
tous les cas, la méthode des quadripôles thermiques sera utilisée, nous réalisons alors un 
« inverse crime » au sens de [Kaipio (2007)] puisque nous calculons le flux avec la même 
méthode que celle qui nous a permis de fabriquer les données numériques. Cependant, le but 
ici n'est pas de tester une méthode de calcul (ce que nous ferons dans le § III suivant) mais 
d'illustrer ce qu'est un problème mal posé. 
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Les températures de surface : 

• 

• 

Il est possible d 'exptimer avec les quadripôles thermiques directement le flux 
de surface directement en fonction de la température de surface. En effet, 
reprenons l'équation ( 11-31 ), mais dans le cas ou la face arrière est supposée 
adiabatique : 

[0(0,p)] = [A B ][O(e,p)] 
</J(O,p) C D 0 

D'où: 
0(0,p) = AO(e,p) 

et </J(O,p) = CO(e,p) 

Et donc: 
C 

</J(O,p) = -0(0,p) 
A 

( 11-38) 

( 11-39) 

( 11-40) 

Le flux peut être calculé directement en réalisant une transformée de Laplace 
de la température obtenue en surface, et en la multipliant par le terme CIA. Une 
transformée de Laplace inverse numérique permettant de retrouver le flux dans 
l'espace temporel. 

Une autre méthode consiste à utiliser le principe de l'intégrale de convolution 
et le principe de superposition. Il faut alors construire la réponse indicielle avec 
un modèle numérique, ici les quadripôles thermiques, pour fabriquer la matrice 
( 11-18 ). La réponse indicielle est obtenue à partir de ( 11-40 ) en remplaçant la 
transformée de Laplace du flux par la transformée de Laplace d'un échelon de 
flux c'est à dire J lp. La réponse indicielle s'écrit alors : 

A I 
Oind(O,p) = C p ( 11-41 ) 

On obtient les flux après inversion du système linéaire d'ordre F décrit en ( 
11-18 ). Ce système admet autant d'équations que d'inconnues et X n'est à priori 
pas singulière, une solution explicite de ( 11-18) est donnée par : 

Q = x-1/lT 
( 11-42) 
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Figure l/-10 : Estimations du flux déposé en surface du monocouche à partir de la 
température de surface 

On observe que dans les deux cas on retrouve bien le flux que l'on avait imposé au départ. 
Cependant, dans le cas du calcul direct quadripôles, le résultat présente quelques instabilités 
aux abords des forts changements de flux . Ces différences entre les deux résultats proviennent 
du fait que nous avons utilisé deux techniques différentes pour calculer la transformée de 
Laplace et sa transformée inverse. Dans le cas du calcul direct quadripôles, nous avons utilisé 
une technique utilisant la transformée de Fourier rapide (FFT [Cooley-Tukey, 1965]) à la fois 
pour la transformée et pour son inversion. Dans le cas de la déconvolution, nous avons utilisé 
seulement la transformée inverse, et nous avons choisi l'algorithme de Gaver-Stefuest. Les 
deux techniques sont bien décrites dans [Maillet, 2000]. 

Les températures en profondeur : 

Comme dans le cas précédent, il est possible d'exprimer le flux déposé en surface en fonction 
de la température en profondeur dans le matériau directement avec les quadripôles 
thermiques . A partir de ( 11-35 ), on déduit facilement: 

( 11-43) 
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Figure ll-11 : Estimation du flux à partir du relevé de température en z = 0.01 met calculé 
directement avec les quadripôles thermiques. 

Sur la Figure ll-11 on présente le résultat obtenu à partir de la température en z = 0,01 m. Le 
flux obtenu n'est pas du tout celui qui avait été imposé dans le calcul, le résultat est très 
instable et présente de nombreuses oscillations. C'est l'illustration du caractère mal posé du 
problème: une faible variation des données d 'entrée comme un bruit numérique sur la géme 

décimale provoque de fortes oscillations sur le flux estimé. Les résultats obtenus avec les 
autres températures en profondeur en z = 0,02; 0,03 et 0,04 m sont encore plus instables. Il 
n'est donc pas possible de retrouver le flux à partir d'une mesure « enfouie » en utilisant cette 
méthode. 

On peut également tenter de résoudre ce problème en utilisant la déconvolution. Il faut alors 
calculer les réponses indicielles comme dans le cas précédent, la réponse indicielle en 
profondeur s'écrit : 

~ _!_ 
0ind (e, ,p) = c,~ + A,C2 P ( 11-44) 

Toutes les réponses indicielles ainsi calculées sont présentées sur la figure Figure II-12. On 
peut alors assembler comme précédemment la matrice X. La conséquence directe est un 
mauvais conditionnement de X, et donc un résultat instable. Le problème est que lorsque l'on 
impose une perturbation en face avant du mur, aux temps courts cette perturbation est 
ressentie très amortie en profondeur du matériau (Figure II-12). Il faut attendre un certain 
temps de l'ordre du temps de diffusion de la chaleur pour que la température commence à 
augmenter de manière significative. 

2 

tdiff = ~ en s, avec a la diffusivité thermique du matériau en m2/s et zen m 
a 

( 11-45) 

Les premiers termes de la diagonale de la matrice X sont donc très petits ce qui tend à faire 
diminuer le déterminant de celle-ci. Avec l'augmentation du temps caractéristique de 
diffusion tdiff, la matrice X est de plus en plus mal conditionnée. 
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Figure ll-12 : Réponses indicielles du système à 5 profondeurs différentes 

La matrice X est quasi singulière ce qui ne permet pas de l'inverser dans de bonnes 
conditions. On peut cependant arriver à une solution moins bruitée en utilisant des techniques 
dites de « régularisation », la solution au problème ( II-18 ) n'est alors plus exacte mais on 

obtient une quasi solution stableQ minimisant l'écart entre XAT et Q. 

2.3.3 Influences du bruit de mesure : 

Revenons au cas du monocouche et à l'estimation de flux en face avant à partir de données 
provenant de la profondeur. Bien que ces données soient numériques et donc qu'elles ne 
soient pas entachées de bruit de mesure, certaines incertitudes subsistent dues notamment aux 
erreurs d'arrondis numériques et aux approximations faites lors des transformées de Laplace 
et de leur inversion. Malgré tout, ces incertitudes ne sont pas représentatives de ce que l'on 
pourrait obtenir dans de vraies conditions expérimentales, aussi nous avons ajouté au signal 
de température initial, un bruit gaussien centré de moyenne nulle. Le signal obtenu s'écrit 
maintenant : 

Y= Ynum +E ( II-46) 

Avec - Y : le vecteur nouveau signal de température 
- Y,,um : le vecteur signal de température numérique 
- e : le vecteur de bruit gaussien centré de moyenne nulle, c'est à dire: 

( II-47) 
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Où N (O,a 2
) est la distribution normale de moyenne nulle et d 'écart type a. Tous les signaux 

de température à toutes les profondeurs ont été bruités avec trois valeurs de a telles que le 
f 

rapport ___!!___ soit égal successivement à 1 %, 5% et 10%. Nous avons ensuite appliqué la 
ô.Tstab 

technique de régularisation par pénalisation de Tikhonov pour obtenir une solution approchée 
du problème aux différentes profondeurs. Sur la Figure II-13, sont tracées les courbes en L 

obtenues à profondeur z=lcm et pour les trois valeurs relatives de bruit ....!!.__ =1 %, 5%, 10%. 
T stab 

Les valeurs optimales de y sont obtenues au creux de la courbe en L. Plus le bruit est 
important , plus les courbes se décalent vers la droite , ce qui est logique puisque les résidus 
attendus augmentent avec (J. 

Par ailleurs, le « Discrepancy principle » (principe de divergence) d ' Alifanov [Alifanov 
(1994), O.M . Alifanov,E.A. Artyukhin (1975)] nous dit qu 'un processus de régularisation 
itératif doit être arrêté lorsque la norme des résidus est de l 'ordre de grandeur du bruit de 
mesure . Plus précisément dans notre cas cela signifie : 

IIXQ,,g -Tm,sll"" JN.a ( 11-48) 

Où N est le nombre de pas temporels. Sur la figure suivante , ces valeurs sont indiquées par 
des flèches, et l'on s 'aperçoit qu 'elles coïncident avec la partie incurvée de la courbe en L. 

IIQ,eg Il s 
10 

4 10 ~--··· 

102 
~--·· 

10° 

--e-

---+--
---e-

Bruit: 1% 
Bruit: 5% 
Bruit: 10% 

i i i iliiii W~.iiili~li ~Jlllii I '1 illl! 
10·2 i i ! l;;; ;; i i i i i jj: i i i i i i ;:: i i i i i !! 

10"6 10·5 10-4 10·3 10·2 

,,X.Q,eg - Tmesll 
Figure ll-13 : Tracé des différentes courbes en L obtenues à la profondeur 1 cm pour trois 

valeurs de bruit 

Sur la Figure II-14 , on a tracé les courbes en Là plusieurs profondeurs pour le même niveau 
de bruit de 5%. On peut déjà remarquer que les points d'inflexion des 4 courbes 
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correspondent bien au critère d'Alifanov, ce qui n'est pas étonnant car celui-ci ne dépend pas 
de la profondeur de la mesure mais du niveau de bruit et du nombre de points. Cela ne signifie 
pas que le paramètre y est le même dans les trois cas, celui-ci dépend fortement du nombre de 
conditionnement de la matrice à inverser et par conséquent des termes de la diagonale. 
Egalement sur la Figure II-14 pour les courbes rouge et orange, on constate que pour des 
valeurs de y trop faibles, la valeur des résidus se remet à augmenter. Cette évolution 
s'explique par une perte de chiffres significatifs qui entraîne le dépassement de précision de la 
machine et le résidu augmente lorsque y diminue. 

On peut également représenter le nombre de conditionnement de la matrice X que l'on doit 
inverser en fonction du nombre adimensionné de Fourier : 

Fo= aM 
z2 

( 11-49) 

Ce nombre compare la durée Llt au temps caractéristique de diffusion de la chaleur jusqu ' à la 
profondeur z égale à z2/a . Pour une durée Llt donnée, ce nombre diminue lorsque la profondeur 
z augmente , où que la résolution temporelle diminue. Sur la Figure II-15, on constate que le 
nombre de conditionnement de la matrice X augmente exponentiellement lorsque ce nombre 
diminue. Contrairement au calcul numérique direct , la solution estimée sera de plus en plus 
instable avec la diminution du nombre de Fourier. 

1 1111 l l l : : : : : : : : , : : : : : : : : . 1 l l l l l l l 

rll!!!iiiT!illliii !fii!l!i; :;~~~ '!!! 
········-·r·····;····.··l--1··1·1ii ·i··---.--··:···:·-r1r1 l·---~- ··1······ r···r--1·1·r·1r: 1 11 iTn 

. . 
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i i i i i i i . 
: : : : : : : 

! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! ! ! ! ! ! ! ! ~ ! ! ! ! ! ! ! ! i ! ! ! ! ! ! ! ~ 

Figure J/-14: Tracé des différentes courbes en L obtenues aux différentes profondeurs pour 
un bruit de 5% 
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Figure //-15 : Evolution du nombre de conditionnement de la matrice X en fonction du 
nombre de Fourier Fo, lorsque la profondeur où la résolution temporelle varie. 

Reste alors à trouver un moyen fiable et reproductible de choisir la valeur de y correspondant 
au creux de la courbe en L [Hansen 1998]. On peut par exemple étudier l'allure de la dérivée 
seconde de la courbe en L. Un passage par O avec changement de signe de celle-ci correspond 
à un changement de concavité, un maximum de celle ci entre les deux passages à 0 
correspond au point de courbure maximum que nous cherchons . Sur la Figure 11-16, la 
dérivée seconde de la courbe en L correspondant au cas z=0,01 avec 5% de bruit est 
représentée . Le point maximum correspondant à la valeur de y choisi est indiqué par la flèche 
rouge. 

Dérivée seconde de 1njlQ,cg Il 
60 

40 

20 

0 , .................. . 

-20, 

-40 
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·t ... 
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Point ide courbure mmtimum cibla courbe en L 
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ln IIX.Q,,g - Tmes Il 
Figure //-16: Tracé de la dérivée seconde de la courbe en L pour la détermination du point 

d 'inflexion 
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Une fois le paramètre de régularisation bien choisi, on cherche à évaluer l'influence du bruit 
et de la profondeur sur le flux calculé. Sur la Figure II-17 , on a tracé le pourcentage d'erreur 
sur le flux en fonction de la profondeur à laquelle se situe la mesure numérique que l'on 
exploite et cela pour les trois valeurs de bruit. 

X 
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,;::: 

:::i 
"O 
X 
l'O 
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Cl) 

15,-------,------,-;=============~ 
-e- Ecart type avec un bruit de 10% 
-e- Ecart type avec un bruit de 5% 
-e- Ecart type avec un bruit de 1 % 

~ 10 ............... ... ·····r···· 
..!!1 

0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 
Profondeur en m 

Figure 11-17 : Moyenne et écart type de la différence entre le flux calculé et le flux théorique 
en pourcentage du flux théorique maximum en fonction de la profondeur de la mesure pour 

différentes valeurs du bruit ajouté au signal. 

Pour le cas z=l cm qui correspond à notre cas expérimental, l'écart type des erreurs dues au 
bruit et à la régularisation reste sous la barre des 10% même pour un niveau de bruit ajouté de 
10%. L'erreur est bornée et du même ordre de grandeur que le bruit soit un ordre de grandeur 
acceptable. 

On peut se demander si un filtrage des données numériques après avoir ajouté du bruit permet 
de réduire ces écarts avec le flux de référence. Dans notre cas, le bruit ajouté étant aléatoire 
centré, un filtrage possible est de faire une moyenne glissante sur le signal. Ce traitement a été 
réalisé, ceci permet de diminuer sensiblement le paramètre de régularisation mais les résultats 
obtenus sont plus éloignés du flux de référence. Par exemple dans le cas z=lcm avec un bruit 
de 10%, on obtenait une moyenne des erreurs d'environ 9%, après filtrage des données, cette 
moyenne passe à plus de 10%. 

2.3.4 Influences d'une erreur de positionnement du thermocouple: 

Dans les données expérimentales que nous allons étudié dans le chapitre suivant, la position 
des thermocouples est connue mais avec une incertitude sur cette position d'environ 1mm. 
Pour le cas qui nous intéresse par la suite le thermocouple est placé à théoriquement à 10 mm 
de la surface. Pour quantifier les erreurs dues à un mauvais positionnement du thermocouple, 
les températures numériques sont produites à plusieurs profondeurs avoisinant les 10mm (8, 
9,10,11,12 mm), elles sont ensuite inversées comme si elles se situaient à 10mm. Sur la 
Figure 11-18, on a représenté la moyenne et l'écart type en pourcentage de la valeur maximale 
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du flux de la différence entre le flux calculé et le flux théorique en fonction de la profondeur à 
laquelle les données numériques ont été produites et auxquelles on a ajouté un bruit de 1 %. 
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Figure II-18 : Moyenne et écart type de la différence entre le flux calculé et le flux théorique 
en pourcentage du flux théorique maximum en fonction de la profondeur à laquelle les 

données numériques ont été produites. 

On observe que même dans le cas d'une mauvaise localisation du thermocouple de 2mm, la 
moyenne de la différence entre le flux calculé et le flux théorique ne dépasse pas les 5%. 

2.3.5 Conclusions : 

Le cas le plus défavorable que nous puissions obtenir dans les cas expérimentaux que nous 
allons étudier par la suite correspond à l'ajout d'un bruit gaussien de 10% de la température 
de stabilité, d'une erreur concernant le positionnement d'un thermocouple d'à peu prés 1mm 
pour une mesure située à lem de la surface. La résolution temporelle est fixée à 0,02 s (50 
Hz) comme dans le cas des données expérimentales. Le flux obtenu à partir de mesures 
simulées et obtenu avec les paramètres de régularisation optimaux est présenté sur la Figure 
II-19. 

Le pire des cas que nous puissions rencontrer expérimentalement décrit ci-dessus conduit à 
faire des erreurs sur le flux supérieurs à 30% ce qui est très important. 
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Figure l/ .. J9: Flux calculé à partir de données numériques bruitées (bruit gaussien de 10%) 
avec un erreur de 1 mm sur le positionnement du thermocouple 

2.4 Autres méthodes d'inversion de l'équation de la chaleur: 

Dans ce paragraphe, deux méthodes d'inversion de l'équation de la chaleur sont 
succinctement décrites : la méthode de Retour Vers la Surface (RVS) et la méthode des 
éléments de frontière (Boundary Element Method, BEM). Ces méthodes n'ont pas été 
utilisées directement dans nos travaux mais certains de nos résultats ont été comparés aux 
résultats obtenus en utilisant ces schémas numériques. Chacune de ces deux méthodes sera 
utilisée à des fins de comparaison, RVS pour l'aspect non linéaire et BEM pour l'aspect 
multidimensionnel . 

2.4.1 La méthode de retour vers la surface (RVS) : 

La méthode RVS [Raynaud 1986, 1998] est une méthode numérique de type différences finies 
applicable dans des cas d 'estimation de conditions aux limites unidimensionnels . Le matériau 
étudié, dans notre cas un mur ID fini d 'épaisseur ZL, est représenté par un alignement de L 
nœuds sur l'axe des z séparés par un pas spatial constant L1z (Figure 11-20) . Nous étudions ici 
un problème instationnaire, le temps est également discrétisé en N instants avec un pas 
temporel constant L1t (Figure II-20). A chaque nœud on attribue une température avec les 

notations suivantes Z; = (i-1)& et tn = nM. On obtient alors pour la température en x; à 

l' instant tn : 

T( z; ,tn) = T((i-1)& ,nM) = T/ ( II-50 ) 
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Figure l/-20 : Maillage spatio-temporel pour la méthode de retour vers la surface 

Le problème posé est l'estimation du flux incident à la surface en z = 0 connaissant le 
thermogramme à la profondeur z=zTc ainsi que la condition limite en face arrière en z = zi. La 
mise en œuvre de la méthode RVS se décompose alors en 3 étapes : un calcul direct, un calcul 
inverse destiné à retrouver la température de surface et enfin un calcul de densité de flux. 

1 ére étape : le calcul direct 

C'est le calcul du champ de température dans la région située derrière la mesure, i.e. lorsque 
ZTc<z<zi. Pour réaliser ce calcul, plusieurs schémas numériques de conduction 
unidimensionnelle sont possibles. Les résultats présentés dans le paragraphe suivant ont été 
obtenus avec le schéma implicite pur qui a la propriété d'être inconditionnellement stable. 
Dans ce schéma, la dérivée seconde par rapport à la variable spatiale z est exprimée à l'instant 
n+ 1 et on considère qu'à l'instant n+ 112, la conductivité et la capacité prennent la valeur 
moyenne des instants n et n+ 1 soit : 

l T.n+I - T.n l (r11+J - 2T.n+I + T.n+I) 
n+ 2 1 1 _ Àn+ 2 Hl 1 1-l 

pc; l!it - ; /!iz2 
( 11-51 ) 

Ce schéma relie une température connue à l'instant n à trois températures inconnues à 
l'instant n+ 1. En mettant l'équation ( 11-51) sous forme matricielle, la solution est obtenue par 
résolution d'un système linéaire. 
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Figure 1/-21 : Schéma implicite pur 

2éme étape : Calcul inverse 

lcul 

;, z 

C'est le calcul du champ de température dans la région située entre la mesure et la surface, i.e. 
lorsque O<z<zrc, ce calcul est inverse puisque la condition de surface est inconnue. Les 
températures aux positions ire et irc+J sont connues et vont être utilisées comme points de 
départ du calcul vers la surface. Le schéma utilisé est présenté sur la Figure 11-22. On calcule 
la température au point i-1 (point blanc) en fonction des températures aux points i et i + 1. C'est 
la molécule de calcul proposée par Raynaud [Raynaud 1998] . 

n + l 

Il 

n-1 
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-
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-
-

/ 
/ 

/ ,, 
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, u 1. 
:..J 

~n L 
7 

/ 1 1 

i- 1 i i+ 1 

Figure 1/-22 : Schéma numérique inverse 

.. 

~ 

On notera que dans ce schéma, la température à la position i-1 et au temps n+l est impossible 
à estimer, le nombre de pas temps futurs impossibles à estimer en surface est égal au nombre 
de pas spatiaux entre la mesure Zrc et la surface. Pour les autres termes, on applique 
l'équation de la chaleur et la loi de Fourier au point de coordonnées (i,n). 
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Figure II-23: Bilan d'énergie sur la demi-maille à la surface 
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( 11-52) 

On introduit les températures futures au schéma en remplaçant la densité de flux Q;n+1 par sa 
2 

moyenne arithmétique entre les instants n-1 et n+ 1 : 

n-1 T n+I -T. 
. 1 n A 1 

pc; n Z 2M 

Qn+I + Qn-1 
i+½ i+½ 

2 

On exprime ensuite les densités de flux par conduction : 

+Q" , 
1--

2 

Q 1 T; - T;-1 Q 1 T;+1 - T; 
• 1 = -A. 1 _;_ _ _:...~ et . 1 = -A. 1 --

l-2 1-2 ~ 1+2 1+2 ~z 

La température en i-1 s'exprime alors de la manière suivante : 

[
}._n-1 n 

2 l [J..n+I n 
2 l [./i.n- l l [J..n+I l T." = _!_ i+½ _ p C; /l.z. r•-1 + T." + _!_ i+½ _ p C; !!.z r.••I _ _!_ ~ r.•-1 _ _!_ i+{ r.••I 

1-I 2 }.," }.," f!. 1 1 2 }.," }.," f!. , 2 }.," 1+I 2 }.," 1+1 
;_J.. ;_l. t ;_.!. ;_.!. t i - l ;_.!. 

2 2 2 2 2 2 

3éme étape : Calcul de la densité de flux 

( 11-53) 

( 11-54) 

( 11-55) 

Le calcul de la température de surface précédent permet maintenant le calcul de la densité de 
flux incident à la surface en effectuant un bilan d'énergie sur la demi maille à la surface: 

n-1 r, n+l -T., 
n 1 

PC1 2M 

-Qln+l + Q; 
2 

~ 

2 

( 11-56) 

Q~' est la densité de flux transmise par conduction à la tuile . En développant la densité de flux 

de conduction Q;:1 , on parvient à l'expression suivante: 
2 
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( 11-57) 

Bien qu'unidimensionnelle, cette méthode présente le gros avantage de pouvoir prendre en 
compte la dépendance des propriétés thermiques des matériaux à la température, elle nous 
permettra par la suite de quantifier les influences de ces non linéarités dans nos méthodes de 
calcul qui sont elles linéaires. 

2.4.2 La méthode des éléments de frontière : 

Une alternative à la méthode aux éléments finis pour résoudre l'équation de la chaleur sur des 
géométries complexes est la méthode aux éléments de frontière. Cette méthode permet de 
connecter directement les mesures et les conditions inconnues. Comparé à la FEM, les 
résidus du flux sont pondérés par une fonction T*, qui est choisie comme étant la solution 
fondamentale de l'opérateur transfert de chaleur. T* est une fonction de Green de l'espace 
ouvert dépendante du temps et de 1 'espace. L'intégration des résidus et l'utilisation du 
théorème de Green-Ostrogradsky permettent une formulation intégrale de frontière 
exclusivement. Une conséquence de l'utilisation d'une fonction de Green comme fonction de 
pondération est que le code de calcul ne nécessite pas un maillage interne de la pièce tout en 
permettant le calcul de singularité de points internes. 

Comme il est recommandé par Brebbia [Brebbia et al., (1984)] et appliqué par Le Niliot [Le 
Niliot ( 1991) ( 1998)], nous utilisons des éléments spatiaux constants. Cette hypothèse signifie 
que les températures et les flux sont supposés constants sur chaque élément. A cause de cette 
particularité, BEM est bien adaptée aux mesures de températures de surface obtenues par 
thermographie infrarouge : l'élément de frontière pouvant alors être confondu avec le pixel de 
l'image IR. 

Pour les problèmes de conduction instationnaires, si la conductivité dépend de la température, 
il est possible d'utiliser la transformée de Kirchhoff de la température et l'équation de la 
chaleur devient linéaire. En revanche, si la diffusivité dépend de la température, la 
formulation BEM n'est possible que si les dérivées en temps et en espace de celle-ci sont 
petites, ce qui n'est pas le cas ici. C'est pourquoi nous utiliserons BEM seulement pour 
estimer l'erreur induite par l'approximation de la géométrie de la tuile avec les quadripôles et 
non les non linéarités de la diffusivité. 

3. Les problèmes inverses d'estimation de paramètres 

Une partie de cette thèse a été consacrée à la mise en place d'une expenence de 
caractérisation de propriétés thermiques des matériaux. Pour cela, le matériau est soumis à 
une excitation thermique connue, la température de surface est ensuite mesurée. On cherche 
alors à remonter aux grandeurs physiques inconnues à partir de ces mesures expérimentales et 
d'un modèle direct décrivant le phénomène physique durant l'expérimentation. Autrement dit, 
on cherche les paramètres du modèle physique qui permettent de minimiser l'écart entre les 
mesures et les résultats du modèle Figure 11-24. Ce type de problème appartient à la catégorie 
des problèmes inverses d'estimation de paramètres [Beck 1998,1977], il est représenté sous 
forme schématique sur la Figure ll-2a. 
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Figure II-24: Méthodologie de l'estimation de paramètres 

Cette partie du manuscrit est consacrée à la description des notions de base en estimation de 
paramètres qui sont utilisées par la suite pour l 'identification des paramètres(§ IV). 

3.1 Grandeurs de base 

Lorsque l'on utilise une méthode d'estimation de paramètres, pour un modèle théorique dont 
la variable dépendante est le temps t, on est amené à utiliser les objets suivants : 

Il = [81 , ••• ,/3; , ... ,/3q ]r : le vecteur des paramètres exacts de taille (q x 1) 

Dans tous les problèmes d'estimation de paramètres, certains paramètres sont connus avant de 
commencer l'expérience. Nous noterons donc par la suite le sous vecteur Pr de taille (px 1) le 

vecteur des paramètres que l'on cherche à estimer et Pc de taille ((q - p) x 1), le sous vecteur 
des paramètres supposés connus. Le vecteur p s'écrit alors: 

Jl = U3 r :fl cY ( 11-58 ) 

Nous noterons par la suite Pr, l'estimation de la valeur exacte de fl r et f3c le vecteur des 

valeurs éventuellement biaisées des paramètres supposés connus dont les valeurs exactes sont 
contenus dans le vecteur flc . 

t = &1 , ..• ,t; , ... ,tq r : le vecteur temps (n X 1) 

Y= [Yi,···,Y; , ... , yJr : le vecteur des mesures expérimentales (n x 1) 

E = [ E1 , ••• , E; , ••• , E J r : le vecteur des erreurs de mesures (n x 1) , les hypothèses que nous 

utiliserons pour le bruit de mesure sont classiques : les erreurs de mesure sont des réalisations 
d'une variable aléatoire de moyenne nulle (pas d'erreur systématique) et de variance a; 
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constante. Enfin les erreurs de mesure sont supposées indépendantes à chaque instant. En 
conséquence, la matrice de covariance du bruit de mesure l/Fde taille (n x n) est diagonale, les 

termes de la diagonale étant égaux à a;. 

'I' = cov(t) = El(t - E[t ]Xt - E[t] r J= E[ttr] = la; 
( 11-59) 

11(t,P)=[171(ti,P), ... ,1J;(t;,JJ), ... ,17n(tn,P)J7: le vecteur des réponses du modèle direct (ou 

plus simplement « vecteur modèle direct ») 

3.2 Définition de la fonction coût 

Le but de la méthode d'estimation de paramètres est de donner la meilleure estimation Pr du 

vecteur des paramètres exacts Pr . Ces paramètres sont présents dans un modèle 
mathématique qui décrit le phénomène physique observé au cours du temps 11(t ,P). Si l'on 

suppose que le modèle est correct et que les mesures sont dépourvues de bruit alors Y = 11(P) . 
En réalité, les mesures sont entachées d'erreurs. Si par exemple le bruit (le vecteur €) est 
purement additif, on peut écrire : 

Y= 11(1,P) + t ( 11-60) 

Les n valeurs du vecteur du bruit ne sont pas connues, la détermination des p composantes du 
vecteur Pr vérifiant ( 11-60 ), est un problème indéterminé et sa solution passe par la résolution 

d'un problème de minimisation. Sans information à priori sur les paramètres à estimerPr et 
étant données les hypothèses sur les bruits de mesure, }'estimateur des moindres carrés 
ordinaires (OLS, Ordinary Least Square) est bien adapté. Ainsi la fonction coût à minimiser 

pour avoir une estimation Pr de Pr est définie par : 

j OLl <Pr ,P.)= (Y - tt(P)l (Y - tt(,8)) = r·;_J (y; -1]; (,8))
2 

Ainsi la valeur optimale de Pr, sera celle qui minimise la fonction coût, c'est à dire : 

a1 oLl (~, ,PJ = o 
ap, 

3.3 Résolution du problème inverse : minimisation de la fonction coût 

( 11-61 ) 

( 11-62) 

Pour un modèle non linéaire par rapport de ses paramètres, la résolution de ( 11-62) n'est pas 
explicite en P, et nécessite l'utilisation d'une méthode itérative. Nous utilisons la méthode de 

Gauss-Newton [Beck 1977], qui est de type gradient avec optimisation du pas basé sur 

l'hypothèse de linéarité du modèle par rapport à Pr près de la solution. A partir d'une 

estimation initiale ÎJ;0>, une suite d'estimation est obtenue : ÎJ;1
> , ••• ,ÎJ;k> ,p?+1

> ,p?> est 
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obtenue correspondant à des valeurs continûment décroissante de la fonction coût jusqu'à la 

vérification d'un critère d'arrêt basé sur la variation relative de /J;K> par rapport à /J;K-ll. 
1 

La relation qui donne le paramètre /J?+'> en fonction du paramètre /J?> est donné par: 

/J:k+I) = /J:k) + fl.jJ?> ( 11-63) 

Avec : ll./J?> = P;k> [(X~ k Il (Y -11(/J;k> ,Pc )] 

où. p<k> = [H(k) 1-, H<k> = x<k>Tx<k> x<k> = x ( a<k) R ) 
• r r ' r r r ' r r fîr ,f-'c 

et Xr de taille (n x p) est une partie de la matrice de sensibilité [Beck 1977] complète de taille 

(n x q) définie par: 

. [x,_u, )··· X p(t1: ]·[X:+' (t, )··· Xq ~t,)] 
X = [X ·X ] = · ··· · · · ··· · r • C • • • • • 

X,(tn)···Xp(tn) Xp+,(tn)···Xq(tn) 

( 11-64) 

La colonnej contient le coefficient de sensibilité au paramètre Pj 

a11(t; ,P) . 1 . 1 X (t.) = ____:._--'---, J = ,··,q et 1 = ,··,n 
J , apj ( 11-65) 

La principale difficulté de l'algorithme ci-dessus réside dans l'inversion de la matrice H à 
chaque itération k. Celle-ci est rendu difficile si H est mal conditionnée. Le conditionnement 
de H sera d'autant meilleur que les coefficients de sensibilité sont « forts » et 
«indépendants» entre eux. 

Remarque 1 : Quand la convergence est atteinte, une dernière itération est réalisée de manière 
séquentielle. Ceci permet de construire une suite den estimations (une par pas de temps) qui 
permet d'apprécier la stabilité des estimations au cours de l'exploitation de chaque nouvelle 
mesure. 

Remarque 2 : Dans le cas ou la variation des valeurs du modèle est linéaire par rapport au 
vecteur des paramètres il peut alors s'écrire : 

11(P) = XJJ = X,P, + XcPc ( 11-66) 

On peut exprimer directement le vecteur f3, qui vérifie ( 11-62 ) : 

13, = [X~X,r'x~ (Y -XcPJ ( 11-67) 

91 



3.4 Confiance dans les estimations: Variance et biais 

A -

Soit Pr,opJPJ l'estimation des paramètres pour une valeur fixée des paramètres supposes 

connus P, à une valeur différente de leur valeur exacte P,. Soit e, le vecteur (pxl) de l'erreur 
d'estimation (ou le biais, c'est à dire l'erreur entre la valeur estimée et la valeur exacte de P,) et 

soit e, l'erreur déterministe (biais également) sur les valeurs des paramètres fixés : 

e, == P,.op,<P.>-P, ( 11-68) 

-e =P -P C C C 
( 11-69) 

En utilisant l'hypothèse de quasi-linéarité du modèle au voisinage deÎJ,.op,(P,.), on peut écrire: 

A - - [ J-J T Pr,opr<PJ ... Ar,opt(y- X c,optPJ avec Ar,opt = P,,opt x,,opt 
T r" _, _, T r"' ,,_ ,_ 

et x,,opt = X, (P,,opi<PJ,PJ et xc,opt = XC (P,,op1<Pc),P) 
( 11-70) 

En supposant que P, est proche de ÎJ,.op, (P) (faible erreur d'estimation e, ), on peut 

développer ( 11-60 ) : 

y== lf(P) + e = X r,op,Pr + X c.op,Pc + e ( 11-71) 

En combinant ( 11-70) et ( 11-71 ), l'erreur d'estimation ( 11-68) peut alors être approchée par: 

e, ==Pr.op,(P,)-P, =Ar.op,e-Ar,optxc.optec ==e,1 +e,2 ( 11-72) 

Le premier terme e,1 == A,.op,e est la contribution aléatoire à l'erreur totale ~ il représente 

l'erreur due au bruit de mesure e dont la matrice de covariance f// est donnée par ( 11-59 ). 

Le second terme e,2 ==-A,_
0
p,X,.

0
p,e, est la contribution non aléatoire (déterministe) au vecteur 

total des erreurs ~ il est du à l'erreur déterministe sur les paramètres fixés e,. L'espérance 

mathématique de er1 est E[er1] == A,_
0
p1 E[e] == 0, ce qui signifie qu'aucun biais systématique n'est 

ici introduit par les erreurs aléatoires de mesures. La matrice de covanance de e,1 est 
approchée par : 

( 11-73) 

La matrice P,.op, donnée par ( 11-79) peut alors être vue comme la matrice d'amplification des 

erreurs de mesure. L'espérance mathématique de e,2 est E[e, 2 ] == -A,.
0
p,X ,.op,e, "'0 si e, "'0, ce 

qui signifie que l'estimation de P, est biaisée à cause de paramètres P, fixés à de mauvaises 

valeurs. Ce biais est calculé en utilisant les coefficients de sensibilité correspondants X ,.op, . 
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La matrice de covariance ((q-p)x(q-p)) de e,2 est C2 =cov(e,2 ) =0 car e,.n'est pas une erreur 

aléatoire. Finalement, le biais total ~ssocié à l'estimation Îl,.op, (P,) est dû aux valeurs biaisées 
' 

de P, et sa valeur est approchée par : 

E[e,] = E[e,2 ] = -A,·.op, X,.op,ec = Pc.op,ec avec Pc.op, = -P,_0 p, X ;_0 p, X,_op, ( 11-74) 

La matrice Pc,op, (px(q-p)) donnée par ( 11-74) peut ainsi être vue comme l'amplification du 

biais sur les paramètres fixes e c • Pour une valeur fixée de Î{ , la matrice de covariance C, 

des erreurs d'estimation est : 

C, = cov(e,) = E[(e, - E[e, ])(e, - E[e, ])'] = E[e,,e;1 ] = cov(e,,) = C1 
( 11-75) 

Les composantes de la matrice de covariance sont : 

a1 
1 cov(e,, ,e,z) cov(e,1 ,e,p) ( 11-76) 

C, =1 
ai 

1 cov(e ,2 ,e rp) 

sym a1 
p 

Sa diagonale principale contient les variances individuelles des erreurs associées à chaque 
composante du vecteur des estimations ÎJ, et les autres éléments sont les covariances des 
erreurs croisées. L'expression ( 11-73) montre que la connaissance de la variance des erreurs de 
mesure a: est nécessaire pour calculer la matrice de covariance. Si a: n'est pas mesurée 
avant l'expérience, une estimation de sa valeur peut être obtenue à la fin de l'estimation grâce 
à la valeur finale de la fonction coût S0 LS (Îl,,op, ,PJ. En effet, cette estimation est basée sur le 

fait qu'à la fin de l'estimation, la seule différence qui subsiste entre les mesures et le modèle 
(si sa structure et ses paramètres sont corrects) doit être le bruit de mesure. Cette différence 
est appelée 'résidus de l'estimation' : 

e(ÎJ,,opt ,Pc) = Y -11(ÎJ,,opt ,Pc) (11-77) 

et doit donc posséder des propriétés statistiques (moyenne et variance) proches de celles du 
bruit de mesure. Une estimation non biaisée â; de a; pour l'estimation de p paramètres à 

partir de n mesures est donnée par : 

â2 = e(IJ,,opr'Pje(ÎJ,,opr'PJ = Sozs(ÎJ,,opt'Pc) 
' 

( 11-78) 

n-p n-p 

Intervalles de confiance des estimations : 
Puisque la densité de probabilité des erreurs de mesure est supposée vérifier une loi normale, 

la quantité ~r.opr(PJ-P,.J!ak (k=l, ... JJ) obéit à la distribution de Student t1_,, 12 (n- p). La 

quantité t1_a 12 (n - p) est lat-statistique calculée pour n-p degrés de liberté au niveau de 

confiance IOO(l-a)% et ak (k=l, ... JJ) qui est l'écart type de l'erreur d'estimation de 

93 



P,,
0
p

1
(1()) est la racine carrée du ime élément diagonal de C =C 1 donné par ( 11-76) et( 11-73 ). 

Ainsi, pour une valeur fixée de Pc, l'intervalle de confiance à 95% (a= 0.05) (dû aux erreurs 
A -

de mesures) associé à l'estimation P,,op/PJ de la valeur exacte P,,k est: 

A -

P,.opt,k(Pc) ±CIJ,-0_975(n- p)ak, avec Clk = t,_0975(n- p)ak, k=l, ... .p ( 11-79) 

3.5 ldentifiabilité des paramètres : 

3.5.1 Préalable: illustration des outils sur un exemple simulé 

Les notions présentées dans tout ce paragraphe seront illustrées par un exemple proche de 
celui qui nous intéressera expérimentalement : la caractérisation des propriétés d'un dépôt 
(épaisseur ed, diffusivité ad, conductivité kd, effusivité bd) en contact parfait avec son 

substrat (effusivité bs) supposé semi-infini par une méthode impulsionnelle en face avant 

(densité d'énergie déposée Q). Le modèle donnant l'échauffement en face avant s'exprime 
alors de la façon suivante, dans l'espace de Laplace (p est la variable de Laplace): 

1J(p,f3) = ( /33 J /32 c~sh(a) + sinh(a) 
.Jp /32 smh(a) + cosh(a) 

avec /31 = e; (temps diffusif du dépôt), /32 = bd , /33 = Jl et a=~ /31 .p 
ad ~ ~ 

Remarque: 

( 11-80) 

Ce paramétrage n'est pas unique, il est possible d'exprimer le modèle en fonction d'un 
bd --1 

nouveau /32 = ~ [Rigollet 1999]. Cependant, B. Remy [Remy 2005] a montré qu'un 
bd +1 
bs 

nouveau paramétrage n'améliorait pas forcément l'identifiabilité des nouveaux paramètres. 

L'allure temporelle typique du signal correspondant à une telle expérience consiste en une 

décroissance en 1/ Ji (pente -1/2 en représentation Log-Log) aux temps courts (jusqu'à une 
valeur de t de l'ordre de O .25 ./31) correspondant au refroidissement du dépôt considéré semi
infinit. Puis ce refroidissement est modifié en fonction du rapport des effusivités 
(dépôt/substrat) : accélération si /32 < 1 et ralentissement si /32 > 1 (Voir Figure pour deux 

valeurs de /32 : 0.1 et 0.9?). L'énergie Q présente dans /33 sera ajustée de telle sorte que 

l'échauffement au temps court particulier te = 0.1./31 soit égal à lK (il faut 

choisi ici égal à 20.10-6 s, ce qui correspond à un temps diffusif auquel on s'attend dans le 
cas expérimental. 
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La simulation des mesures sera effectuée en rajoutant au signal parfait ainsi calculé un bruit 

numérique de distribution gaussienne, avec moyenne nulle et variance a;. On notera a; la 

l'écart type relatif du bruit de mesdre obtenu en comparant a, à l'échauffement particulier au 

temps court t c = 0. l./J1 . 

• a = , 
a, 

1J(tc = 0.1 ./Ji) = a, puisque 1J(tc = O.l ./J1) = 1 ( 11-81 ) 

a; (ainsi que a, d'ailleurs) est donc une mesure du rapport 'bruit sur signal' et pourra être 

indiqué en % . 

3.5.2 L'analyse graphique des coefficients de sensibilité: 

Les sensibilités réduites Zk (k=l , ... ,q) du modèle 11(P) par rapport à ses paramètres sont 

Z ( ) R X ( ) R iJq;(t;,P) 01J;(t;,P) k=I . 1 
k t; = /Jk k t; = /Jk = R ' - , ... ,q et l= , ... .Jl 

apk i!!:_k 
( 11-82) 

pk 

où X k est le coefficient de sensibilités donné par ( 11-65 ) . 

L'équation ( 11-82) montre que lesZk (t)ont tous la même unité que le modèle (et donc que la 

mesure). Ils peuvent être vus comme la variation absolue du modèle 1J induite par une 

variation relative individuelles des paramètres pk. Typiquement, si cette variation du modèle 

est plus faible que l'amplitude du bruit de mesure, cela signifie que l'influence du paramètre 
considéré sur le modèle ne sera pas mesurable avec une précision correcte. En conséquence, 
l'estimation de ce paramètre à l'aide de mesures expérimentales, si elle est possible, sera très 
imprécise. De rapides informations peuvent ainsi être obtenues en comparant l'amplitude de 
chaque coefficient de sensibilité réduit à l'amplitude du bruit de mesure (mesurée par son 
écart type a,), au cours du temps. 

Les coefficients de sensibilités réduits composent la matrice de sensibilité réduite Z 

- : rrx1;11) ... xp?1)1;rxp+;(t1) ... xq?l)1]-
Z-[Z,.Z,] . ... . . . ... . -XB 

Xi(tn) ··· XP(t") : Xp+1(tn) ... X/t") 

[
/JI Û Ü 1 

où B=diag(P)= 0 · .. 0 =diag(B,:Bc)=diag(fJ1,···,/Jp,fJp+l'""'fJq) 

0 0 fJq 

( 11-83) 

Cette matrice est également divisée en deux sous-matrices Z, (nxp) et Z c (nx(q-p)) : 

contenant respectivement les coeff eicients de sensibilité réduits du model par rapport aux 
paramètres à estimés P, et fixés Pc. 
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Exemple d'analyse des coefficients de sensibilité réduits 
Pour l'exemple décrit ci-dessus (c 'est à dire un bicouche soumis à une excitation de flux 
impulsionnelle) , nous avons tracé sur la Figure //-25 , les coefficients de sensibilité réduits 
pour 2 valeurs du paramètre représentant le rapport des effusivités des deux matériaux fJ2 = 
0.1 et 0.9. 

Rapport des effusivité = 0.1 
:ê 10 1 c,-,-=--c-----r-,c-=crcr,,...,,..,--c--ccr,-~ro-r--=--c--=r=-r-==r-cr, 

Rapport des effusivités = 0.9 
.-ê 101 --~~~-~~~~-~~~~ 

:::J 
-0 -~ 
~ 100 
:0 
ëii 
C 
~ 10·1 
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Figure //-25: Coefficients de sensibilité réduits dans le cas de l 'excitation surfacique 

impulsionnelle d 'un bicouche 
a) Rapport des efjusivités dépôt/substrat= 0.1 
b) Rapport des efjusivités dépôt/substrat= 0.9 

On remarque que le coefficient de sensibilité au temps diffusif (Z1 en bleu) , est maximal au 
même instant dans les deux cas . Dans le cas ou fJ2 = 0.9, ce coefficient est plus faible parce le 
changement de pente du au changement de matériau est plus faible . Le coefficient de 
sensibilité du rapport des effusivités (Z2 en vert) est plus important dans le cas où le contraste 
entre les effusivités est moins important. Dans le cas a) on identifiera plus précisément le 
temps diffusif du dépôt que le rapport des effusivités et inversement dans le cas b) . Le dernier 
coefficient de sensibilité réduit est égal au signal . 

3.5.3 Critères quantitatifs: 

L'objectif est ici de présenter quelques critères quantitatifs qui peuvent être utilisés pour 
appréhender la faisabilité de l'estimation simultanée de plusieurs paramètres, à leur valeur 
nominale . Tous ces critères sont basés sur l'analyse des deux matrices d'amplification (de la 
variance du bruit de mesure ( P,, ( II-73 )) et du biais sur les paramètres fixés ( Pc, ( II-74 )), 

toutes définies à partir de la matrice du Hessien H , = X~X, . En fait , nous travaillerons avec 
des matrices analogues mais construites à partir de la matrice de sensibilité réduite Z . La 
matrice du Hessien réduite], relative aux paramètres à estimer est alors : 

J, = Z~Z, = B ,H ,B, ( II-84 ) 

L'étude du déterminant de J, est un critère permettant de mesurer la difficulté à inverser J, . 
Il s'agira donc de le maximiser pour chercher le meilleur conditionnement possible de J, 
(critère de D-optimalité) . Une autre mesure du conditionnement d'une matrice couramment 

96 



utilisé est le nombre de conditionnement de J, calculé avec Matlab [Aster 2005] qu'il s'agira 

de minimiser. La matrice réduite d'amplification des erreurs de mesures R, s'écrit 

R = 1-1 = B-IH-IB-1 = B-lp B-1 
r r r rr rrr 

( 11-85) 

La racine carrée des éléments diagonaux de R, sont les termes d'amplification du rapport 

bruit sur signal qui indiqueront donc l'écart type relatif de chaque estimation composant ÎJ, 

,-,;-- _ a,_;;/ /3,.; ._ 
"nr.ii- * ,l-1, ... ,p 

a, 
( 11-86) 

Une expérience optimale pourrait ainsi consister à chercher à réduire ces termes 

d'amplification d'erreur pour les paramètres d'intérêtÎJ,. D'autre part, si certains paramètres 
doivent être fixés à une valeur arbitraire, il faudrait pouvoir limiter l'amplification de leur 

possible biais. Le biais relatif B;'e, sur l'estimation de ÎJ, causé par par un biais relatif B;'ec 
sur ces paramètres fixés est donné par : 

B;'e, = R, (B,~'eJ 

avec Re= -[z;zj' z;z, = -R,z;z .. 
( 11-87) 

Re est ainsi la matrice d'amplification d'un biais relatif sur les paramètres fixés. L'élément 

Rc.ii est l'amplification du biais relatif sur le paramètre fixe n° j pour l'évaluation du biais 

relatif sur le paramètre estimé n ° i. 

Tous les critères précédents vont maintenant être observés par rapport à la variable 
indépendante (le temps) afin de déterminer la durée d'expérience la plus intéressante pour 
l'estimation de paramètres simultanés. On montre que sous l'hypothèse d'un grand nombre de 
mesures n et pour un pas de temps constant !1t quelle que soit la nouvelle durée d'expérience, 
les quantités : 

fr(tn) = dtP .det(J,.) ( 11-88) 

~ a .. /fJ,; 1 . 
1 

,p 
_ r,u , ~--,l= , ... g,,;(tn) = - a; J"ii ( 11-89) 

dépendent seulement de la durée d'expérience t" . Par contre si pour chaque nouvelle durée t" 

c'est le nombre de mesures n qui est fixé, ce sont les quantités: 

fn(tJ = det(J,) 
nP ( 11-90) 

r:,,- a .. //3. 
. f = -'\JH.6..'\.r,ii _ r,11 1 r,1 ._ gn_,( n) nR,.;; - n a; 't-1, ... ,p ( 11-91 ) 

qui dépendent seulement de la durée t" . 
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Exemple d'analyse des critères quantitatifs 
Nous reprenons le cas du bicouche pour illustrer les critères d'optimisation d'expérience 
décrits ci-dessus. Sur les Figure II-26 et Figure II-27, on a représenté 2 critères classiques 
pour la recherche de durée optimale d'expérience t11 , respectivement à pas de temps fixé et à 
nombre n de mesures fixé. Dans les deux cas, pour un contraste d'effusivité /li=0.9, le 
déterminant est systématiquement inférieur au cas /h=O.l. De plus, la variance associée à 
l'estimation de JJ1 est plus faible dans le cas où JJ2=0.J. Lorsque l'on souhaite estimer au mieux 
l'ensemble des paramètres, c'est le déterminant qu'il s'agit de maximiser. En revanche, si l'on 
souhaite estimer au mieux un paramètre d'intérêt (par exemple /J1), c'est sa variance 
individuelle qu'il s'agira de minimiser. 
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Figure II-26 : Recherche d'une durée d'expérience optimale à nombre de mesures n variable 

(pas de temps constant) 
a) Déterminant modifié de la matrice J (III-88) 

b) Amplification de la variance du bruit de mesure pour l'estimation des paramètres (l/l-89) 
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Figure II-27: Recherche d'une durée d'expérience optimale à nombre de mesures nfixé (pas 

de temps variable) 
a) Déterminant modifié de la matrice J (//l-90) 

b) Amplification de la variance du bruit de mesure pour l'estimation des paramètres ( III-91) 

Dans le cas d'un pas de temps constant (Figure II-26), les courbes (déterminant ou variance) 
sont monotones respectivement croissante et décroissante, il s'agit d'arrêter l'expérience 
lorsqu'elles ne varient plus significativement. Dans le cas d'un nombre de mesures constant , 
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les courbes passent par un extremum, il faut alors trouver le maximum pour le déterminant et 
le minimum pour les variances. 

Remarque 
Le critère classique du nombre de conditionnement (IIl-28) de la matrice J représenté sur la 
Figure Il-28. La matrice d'autant mieux conditionné que ce nombre est proche de 1, on 
constate que celui-ci est meilleur dans le cas où P2=0.l, ce qui est cohérent avec l'analyse des 
critères précédents et des coefficients de sensiblité réduits. 

4. Conclusion 
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~ 1 ~ . : -----beta2=0.9 I 
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E 1010 
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Figure II-28 : Nombre de conditionnement de la matrice J 

Dans ce chapitre, nous avons présenté les différentes méthodes de résolution de problèmes 
inverses en estimation de conditions aux limites et de paramètres. Ces techniques vont être 
appliquées à des problèmes rencontrés sur les composants face au plasma des tokamaks. 

;_ 
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Chapitre 3 

Estimation de flux et application aux 
composants face au plasma 
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III. Estimation de flux et applications aux CFP : 

1. Application aux tuiles du LPT: Géométrie 1D, matériau multicouche, 
mesure surfacique 

1.1 Description des CFP et de la méthode de calcul 
1.1.1 Les tuiles des aiguilles du LPT 
1.1.2 Méthode d'estimation utilisée 

1.2 Validation avec des données numériques 
1.2.1 Test de l'hypothèse de linéarité des propriétés thermiques des 

matériaux 
1.2.2 Sensibilité au coefficient d'échange convectif 

1.3 Applications aux données expérimentales 
1.4 Conclusion 

2. Géométrie 2D, matériau multicouche, mesure surfacique 

2.1 Description du CFP 
2.2 Calcul direct 
2.3 Description de la méthode d'estimation de flux 
2.4 Validation avec des données numériques 
2.5 Sensibilité au coefficient d'échange convectif 
2.6 Applications aux données expérimentales 

2.6.1 Application du calcul sans modèle de dépôt 
2.6.2 Sensibilité au J..q 
2.6.3 Prise en compte du dépôt avec un modèle de couche adaptée 

2.7 Conclusion 

3. Géométrie 2D, matériau monocouche, mesures surfaciques et en 
profondeur 

3.1 Présentation des CFP et du calcul direct 
3.2 Les différentes méthodes utilisées et la validation avec des données 

numériques 
3.2.1 Estimation de flux par déconvolution des échauffements 
3.2.2 Estimation de flux en imposant les températures comme conditions 

de Dirichlet 
3.2.3 Conclusions et combinaison des deux méthodes 

3.3 Applications aux données expérimentales 
3.3.1 Le choc #58850# 
3.3.2 Calcul direct à partir des données infrarouges 
3.3.3 Estimation de flux avec les thermocouples 
3.3.4 Comparaison avec les flux calculés avec l'IR 

3.4 Modélisation du dépôt de carbone 

4. Conclusion 
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Nomenclature 

A Matrice 
A,B Coefficients des matrices des 
C,D quadripôles 
a Diffusivité thermique (m2/s) 
Cp Capacité calorifique 
E Energie (J) 
e Epaisseur 
f(x) Fonction de l'espace 
h Coefficient d'échange (Wlm2K) 
1 Matrice identité 
p Variable de Laplace 
Q Densité de Flux (W /m2) 

Q Estimation de la densité de flux 

Re Résistance thermique de contact 
T Température (°K où °C) 
t Temps (s) 
X Matrice de sensibilité 
x,y,z Coordonnées spatiales 
z Coefficient de sensibilité réduit 

Symboles Grecs 

o. Variable de Fourier 
AT Vecteur des échauffements 
L1 t Pas de temps 
L1 x Pas spatial 
À Conductivité thermique 
Àq Longueur caractéristique de décroissance 

du flux de chaleur 
rp 
rp 

<p(x) 
p 

0 

8 

Indices 
0 
00 

Transformée de Laplace du flux 
Transformée de Laplace de la transformée 
de Fourier du flux 

Forme spatiale du flux dans la SOL 

Densité 

Transformée de Laplace de la température 
Transformée de Laplace de la transformée 
de Fourier de la température 

Condition à t = 0 
Ambiance 

CFC 
CuCrZr 
CuOFHC 

Carbon Fiber composite 
Cuivre Chrome Zirconium 
Cuivre Oxygen Free High 
Conductivity 

d 
inl 
ind 
m,n 
max, min 
out2 
reg 
Exposants 
T 
-1 
* 

dépôt 
A l'entrée du système thermique 1 
indiciel 
Numéro de coefficients des matrices 
Valeur maximale ou minimale 
A la sortie du système thermique 2 
Solution régularisée 

Transposé d'une matrice 
Inverse 
Echauffement 

Dans cette partie, nous appliquons la méthode de l'inversion de l'intégrale de Duhamel 
décrite dans le chapitre précédent à différentes configurations instrumentales correspondant à 
des situations rencontrées dans les tokamaks. Nous progressons par difficulté croissante en 
commençant par estimer un flux de chaleur sur des composants multicouches avec une 
géométrie lD à partir de températures de surface, ce cas correspond aux aiguilles du Limiteur 
Pompé Toroïdal (LPT) de Tore Supra. Nous passons ensuite au cas du neutraliseur de Tore
Supra, qui lui aussi est un matériau multicouche mais cette fois-ci avec une géométrie 3D 
qu'il conviendra d'approcher par une géométrie 2D. La difficulté de cette application est le 
manque de résolution spatiale de la mesure de température surfacique. En effet, la valeur du 
flux dépend d'une coordonnée spatiale et nous ne disposons que d'une seule mesure de 
température très localisée (diagnostic PRISME). Pour estimer le flux incident le long du 
neutraliseur, il est alors nécessaire d'estimer à priori une répartition spatiale de flux. 
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Dans les deux cas évoqués ci-dessus, les mesures de température sont effectuées en surface, le 
problème est alors direct. Dans le cas des tuiles du divertor de JET, nous disposons de 
mesures de températures surfaciques fournies par une caméra infrarouge et de températures à 
lem de la surface fournies par 2 thermocouples. Un calcul de flux à partir des données IR 
(THEODOR [Eich, 2007]) est déjà en place à JET mais ne permet pas une estimation du flux 
à partir des mesures de température des thermocouples. La présence de dépôts carbonés à la 
surface de ces composants nous conduit à préférer l'utilisation des mesures en profondeur, le 
problème est alors inverse ce qui nous a contraint à utiliser des techniques de régularisation. 
Comme dans le cas du neutraliseur de Tore Supra, la résolution spatiale n'est pas suffisante 
pour retrouver à la fois la forme et la valeur du flux. Malgré la présence des dépôts en surface, 
il est possible d'estimer une forme spatiale du flux à partir des images infrarouges. Dans tous 
les cas, la réponse indicielle des composants doit être calculée avec une méthode rapide, 
flexible, multicouche et multidimensionnelle. La méthode des quadripôles thermiques est 
particulièrement bien adaptée à ce type de calcul dans l'optique de l'équipement d'un suivi en 
temps réel du flux incident sur les CFP. Nous testons dans chacun des cas les hypothèses 
faites dans nos modélisations avec des données numériques. 

1. Application aux tuiles du LPT: Géométrie 1D, matériau multicouche, 
mesure surfacique: 

1.1 Description des composants face au plasma et de la méthode de calcul : 

1.1.1 Les tuiles des aiguilles du LPT 

Le premier cas étudié est celui des tuiles du Limiteur Pompé Toroïdal (LPT) de Tore Supra 
décrit dans le § I. Ces tuiles [Schlosser 1998] sont des composants face au plasma et leur rôle 
principal est d'évacuer la chaleur vers les canaux de refroidissement. Elles doivent être 
réfractaires, résister aux chocs thermiques, avoir une bonne conductivité thermique et ne pas 
trop polluer le plasma sous érosion (préférence pour les matériaux ayant un numéro atomique 
faible). Elles sont composées d'une structure en alliage de cuivre (Cuivre-Chrome-Zirconium) 
[Schlosser 2001] dans laquelle sont usinés des canaux de refroidissement où circule de l'eau 
sous pression. Sur cet alliage est soudée une couche de carbone par l'intermédiaire d'une 
couche de compliance en cuivre doux ou CuOFHC (Oxygen Free High Conductivity) qui 
permet de faire le lien entre deux matériaux dont les coefficients de dilatation thermique sont 
très différents. Le carbone utilisé est sous forme de Composite à Fibre de Carbone (CFC) 3D 
orthotrope choisi pour sa conductivité thermique proche du Cuivre (240 wm-1K 1

) (cf. annexe 
1). Ces tuiles ont une limite en flux (appelé flux critique) à partir duquel le risque 
d'endommagement irréversible devient non négligeable, cette limite correspond dans le cas 
du LPT à 10MW/m2 • Ceci équivaut à une température de surface de 1000°C en régime 
stationnaire [Mitteau 1999, Schlosser 2000]. Il apparaît donc essentiel de pouvoir évaluer les 
flux déposés sur les tuiles à partir des températures de surface mesurées par caméra IR (voir 
diagnostic décrit dans le § 1). 
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a) b) 
Figure l/1-1: Présentation d'une aiguille du LPT de Tore Supra 

a. Aiguille du LPT 
b . Coupe en y, z d 'une tuile du LPT de Tore Supra 

1.1.2 La méthode d'estimation utilisée : 

Pour le contrôle des flux déposés sur ces aiguilles, une première méthode consisterait à 
réaliser un calcul direct par éléments finis dans lequel sont imposés les flux en surface. Les 
températures de surface correspondant à chaque nœud sont alors calculées. Ce calcul permet 
de prendre en compte d ' une part les dépendances à la température des propriétés thermiques 
des matériaux et du coefficient d'échange convectif des canaux de refroidissement et d'autre 
part la géométrie tridimensionnelle de la tuile. Cependant, il ne permettrait pas de visualiser 
les phénomènes de variation rapide de flux. De plus, cette méthode présente l'inconvénient 
d'être très longue ce qui pose un problème majeur puisque le LPT est composé au total de 576 
aiguilles possédant chacune 21 tuiles. 

Comme nous l'avons décrit dans le chapitre précédent, avec l'hypothèse de linéarité 
(propriétés thermiques indépendantes de la température), le flux déposé en surface peut 
s'exprimer comme suit : 

Q = x-1 .AT ( III-1 ) 

La matrice X est construite avec les ê:..T;;d (différence entre deux pas de temps des réponses 

indicielles) de l'équation. Les mesures de température étant surfaciques, le problème est 
direct, il n'est pas nécessaire ici de régulariser la solution, la matrice X est bien conditionnée. 
Il faut cependant calculer la réponse indicielle avec les mêmes inconvénients que décrit un 
peu plus haut, maillage complexe, non linéarité, temps de calcul important. On propose 
d ' utiliser un certain nombre d'hypothèses nous permettant de calculer la réponse indicielle de 
la tuile avec la méthode des quadripôles thermiques. 

Hypothèse lD 
Dans la direction toroïdale (y sur la Figure III-la) , du fait de la forme légèrement 
trapézoïdale des aiguilles , les tuiles ont une dimension comprise entre 18 et 21 mm , la 
dimension est suffisamment petite pour pouvoir considérer que le dépôt de flux est homogène, 
les fuites latérales de flux sont négligeables dans cette direction . Dans la direction x, la 
dimension de la tuile est également petite au niveau du carbone (25 mm). Cependant le corps 
en Cuivre-Chrome-Zirconium est massif, on peut alors se demander si il n'y a pas de fuites 
latérales au niveau de celui-ci. Ces fuites sont estimées négligeables car la canalisation d'eau 
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est située seulement à 3 mm de l'interface CuCrZr et le coefficient d'échange convectif à la 
paroi est assez élevé (à peu prés 30000 Wlm2 K). Pour terminer, la résolution spatiale de la 
caméra et la proximité de la zone d'interstices entre les tuiles appelée gaufrier (en relation 
avec les échauffements des dépôts carbonés au bord des tuiles, l'image IR présente un motif 
en forme de gaufrier) permettent d'exploiter seulement quelques pixels situés au centre de la 
tuile, entre 4 et 6 pour la plupart des caméras et une dizaine pour la voie haute résolution , ce 
qui limite la possibilité de réaliser un calcul multidimensionnel. 

Coefficient d'échange convectif 
Les composants de Tore Supra ont la particularité d'être activement refroidis par une boucle 
d'eau pressurisée à 28 bars, 120°C, 1000 m3/h. Ces conditions hydrauliques permettent 
d'obtenir un excellent coefficient d'échange convectif entre l'eau et la paroi [Boscary 1998]. 
Dans les calculs suivants il sera considéré indépendant de la température de la paroi et de 
valeur h = 30000 W/m2.K, ce qui est une valeur standard dans les aiguilles du LPT. Cette 
valeur peut être supérieure dans d'autres composants (l'aiguille NI du neutraliseur par 
exemple) dans lesquels ont été usinées des ailettes permettant d'augmenter la turbulence et 
donc h (jusqu'aux environs de 40000 W/m2.K ). 

Hypothèse de linéarité 
Les tuiles sont soumises à de fortes variations de température, la température de la boucle de 
refroidissement étant à J20°C, les températures au cours des chocs plasma peuvent atteindre 
les 700°C sur les zones sans dépôts de carbone. Or, les propriétés thermiques des matériaux 
utilisés sont fortement dépendantes de la température (Annexe 1), malgré tout on les 
supposera constantes dans nos calculs par soucis de rapidité de calcul. Dans le chapitre 
« Application aux données expérimentales» (§ 111.1.3) nous verrons que cette hypothèse 
engendre des erreurs acceptables sur l'estimation des flux. 

Les quadripôles thermiques sont particulièrement bien adaptés à la modélisation de matériaux 
multicouches. Chaque matériau composant le système est représenté par une matrice 2x2 
dépendant de la conductivité thermique, de la diffusivité thermique et de l'épaisseur du 
matériau. L'échange du fluide à la paroi est lui aussi modélisé par une matrice 2x2 dépendant 
du coefficient d'échange convectif h. Ainsi le système thermique composant la tuile présentée 
sur la Figure III-lb, est modélisé par quatre quadripôles comme présenté dans le schéma 
suivant. 

î !Bout (e, P )1 

Figure Ill-2: Modélisation d'une tuile du LPT avec la méthode des quadripôles thermiques 

Avec 8;,,(0,p), tPJO,p) la transformée de Laplace de la température et du flux à la surface 

de la tuile en z = 0, et 8
0
u, (e,p), tPau, (e,p) les transformées de Laplace de la température et du 

flux en z = e en face arrière du matériaux (au niveau des canaux de refroidissement). 
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[
0(0,p)] [J\-:Fc 
t/J(O,p) = CCFC 

BCFC ][J\-:uoFHC BCuOFHC ][J\-:ucrZr 
DCFC CCuOFHC 1 DCuOFHC CCuCrZr 

BcucrZr ][l 1/ h][O(e,p)] 
DCuCrü O 1 t/J(e,p) (IIl-2) 

A; = D; = cosh( a;e;) 

B.= -
1
-sinh(a.e.) 

1 À 1 1 
;O; 

avec C À . h( ) et e = eCFC + eCuOFHC + eCuCrZr ; = ;O; Sin O;e; 

O; = fP v-;;; 
p est la variable de Laplace, elle est homogène à l'inverse d'un temps. 

On pose [~01 ;01] = [/\-:Fe 
toi 101 CCFC 

BCFC ][ÂcuoFHC BcuOFHC ][ÂcucrZr 
DCFC CcuOFHC DcuOFHC CcuCrZr 

BcuCrü ][1 1 / h] 
DcuCrZr O 1 

d'où [
0(0,p)] ["ot 
t/J(O,p) = C,o, 

B101 ][O(e,p)] 
D,01 t/J(e,p) 

( III-3) 

( III-4) 

En conditions expérimentales, la boucle de refroidissement des composants est maintenue à la 
température T0 = 120°C, la température à la paroi z = e est donc imposée à T0 • Pour simplifier 
le calcul nous travaillons en échauffement plutôt qu'en température en posant: T(O,t) = 
T(O,t)-To et T(e,t) = T(e,t)-T0, on peut alors réécrire ( III-4) de la manière suivante: 

[
0*(0,p)] ["ot 
t/J(O,p) = C,o, 

B101 
][ 0 ] 

D,o, t/J(e,p) ( III-5) 

On en déduit une expression directe dans l'espace de Laplace entre l'échauffement de surface 
et le flux déposé en surface en fonction des propriétés thermiques des matériaux, de leur 
épaisseur et du coefficient d'échange convectif entre le fluide et la paroi en z = e: 

0*(O,p) 

t/J(O,p) 
B,o, = --
D,01 

( IIl-6) 

La transformée de Laplace d'un échelon étant égale à 1 /p, la réponse indicielle de la tuile 
s'écrit: 

B,o,_!_ 
0.*d(O,p) = -D P 

m rot 

( III-7) 

Une autre méthode consiste à calculer le flux directement dans l'espace de Laplace à partir de 
l'expression ( III-6 ). La difficulté consiste à calculer la transformée de Laplace du signal 
expérimental. 
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1.2 Validation avec des données numériques 

Afin de tester ces différentes méthodes d'estimation (la déconvolution avec réponse indicielle 
et le calcul direct en imposant les températures de surface comme conditions de Dirichlet) , un 
calcul direct a été réalisé avec un logiciel de calcul par éléments finis (CAST3M, logiciel du 
CEA) . C'est un calcul ID réalisé dans la direction z, dans lequel sont modélisées les trois 
couches du matériau: 6mm de carbone, 2mm de CuOFHC et les 3mm de CuCrZr jusqu 'aux 
canaux de refroidissement. Le coefficient d'échange convectif est fixé à 30000 W/m2 .K 
(calculé avec les conditions hydrauliques de Tore Supra [Schlosser, 1993]) , la température 
initiale de tout le système thermique est 120°C. 
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Figure 11/-3 : Données numériques produites avec CAST3M 

a) Flux imposés à la surface d'une tuile du LPT 

25 30 

b) Températures de surface calculées à partir d'un calcul linéaire ( avec les propriétés 
thermiques prises à /20°C) et non linéaire (propriétés thermiques dépendant de la 

température) 

Dans un premier temps, on réalise un calcul linéaire (les propriétés thermiques des matériaux 
sont indépendants de la température) pour vérifier le bon fonctionnement des différentes 
méthodes d'estimation de flux qui, rappelons le sont linéaires. Le calcul direct réalisé, la 
température de surface dépendante du temps est stockée et utilisée pour l'estimation de flux. 
On remarque sur la Figure 111-4 que l'on retrouve parfaitement le flux qui avait été imposé 
dans le calcul et ce avec les deux méthodes d'estimation de flux. 
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Figure 111-4 :Estimation de flux avec la déconvolution et le calcul direct dans l'espace de 
Laplace dans le cas de données numériques provenant d'un calcul ID linéaire (CAST3M) 
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1.2.1 Test de l'hypothèse de linéarité des propriétés thermiques des 
matériaux 

f 

Le calcul linéaire étant validé, on passe maintenant au même calcul direct mais cette fois-ci 
avec les propriétés thermiques des matériaux dépendantes de la température (annexe 1), les 
résultats sont présentés sur la Figure III-5. 
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Figure ///-5 : Estimation de flux avec déconvolution dans le cas de données numériques 
provenant d'un calcul ID non linéaire (CASTJM) 

Avec les deux méthodes de calcul, les résultats sont assez semblables, nous présentons 
seulement ceux obtenus avec le calcul de la réponse indicielle celle-ci étant calculée avec les 
propriétés thermiques des matériaux prises à différentes températures. Ces différents calculs 
permettent de chiffrer l'erreur que l'on réalise en ne prenant pas en compte les non linéarités 
des propriétés thermiques vis à vis de la température. Dans le cas du calcul avec les propriétés 
prises à 120°C (température initiale du matériau), l'erreur commise est d'environ 30% au 
maximum de puissance (6MW/m2). Dans le cas ou l'on prend les propriétés à la température 
maximale, l'erreur ne dépasse pas les 20% et est à peu prés constante. Pour le dernier calcul, 
la réponse indicielle a été calculée avec les propriétés thermiques prises à la température 
moyenne. L'erreur est dans ce cas toujours inférieure à 8% et permet d'avoir une estimation 
du flux très correcte pendant toute l'expérience (erreur inférieure à 5% au flux critique). Dans 
les applications expérimentales, on prendra donc toujours les propriétés thermiques des 
matériaux à la température moyenne mesurée pendant le choc. On pourrait également choisir 
de faire les estimations de flux avec les propriétés thermiques prisent à la température 
minimale, on surestimerait alors les flux, et irait donc plus dans le sens de la sécurité. 

1.2.2 Sensibilité au coefficient d'échange convectif 

En ce qui concerne le coefficient d'échange convectif, il est impossible de connaître 
parfaitement sa valeur. En effet, celui-ci dépend de la position de la tuile sur l'aiguille (le 
canal de refroidissement effectuant un demi tour au bout de l'aiguille). Dans tous les cas, la 
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valeur de ce coefficient a plutôt tendance à se dégrader au cours du temps notamment à cause 
de l'augmentation des effets d'encrassement et des pertes de charge dans les canalisations. 
Pour le calcul du flux on aurait donc plutôt tendance à surestimer ce coefficient. La 
conséquence de cette surestimation est présentée sur la Figure III-6. Dans le calcul direct, les 
températures ont été produites avec un h = 30000 Wlm 2.K (ce qui correspond à une valeur 
minimale extrême), sur le calcul suivant, on a présenté les résultats d'un calcul de flux à partir 
de ces températures avec un h = 30000W/m2.K, h = 35000W/m2.K eth= 40000 W/m2.K. Dans 
le cash = 40000 W/m2.K (surestimation de 30%), l'erreur engendrée par cette surestimation 
est inférieure à 8%. 

- Calcul avec h=30000 
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Figure III-6 : Estimation de flux avec la réponse indicielle dans le cas de données numériques 
provenant d'un calcul 1 D non linéaire avec h=30000Wlm2.K (CASTJM) 

1.3 Applications aux données expérimentales 

Dans tous les cas, ces méthodes d'estimation de flux utilisées sur le LPT présentent les 
avantages d'être flexibles (possibilité d'ajouter au modèle un dépôt et une résistance de 
contact) et surtout très rapides. Cet avantage a été déterminant dans le choix de la méthode au 
vu du nombre de données à traiter pour chaque choc. En effet, pour réaliser plus tard des films 
de flux à partir des films de températures infrarouges, ce qui représente (seulement pour la 
voie haute résolution) prés de 680 calculs à réaliser pour chaque choc (Figure Ill-7). La 
résolution temporelle étant égale à 20ms et la durée des chocs variant entre 20s et 6min , le 
nombre d'images est compris entre 1000 et 18000. 

Figure III-7: Cartographie de températures du LPT avec la caméra IR haute résolution (le 
quadrillage sur l'image IR représente l'effet gaufrier discuté précédemment) 
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L'application de cette méthode pour l'analyse de la physique des plasmas nécessite un calcul 
sur chaque tuile du LPT. Ceci suppose que l'on puisse identifier sur l'image IR les tuiles de 
manière systématique [Carpentierf2007]. Cette partie orientée étude du plasma, fait l'objet 
d'une autre thèse réalisée au DRFC : « Etude du dépôt de chaleur dans le tokamak Tore 
Supra», thèse de S. Carpentier 2005-2008 

Nous avons tout de même pu commencer à appliquer notre calcul sur quelques tuiles pour un 
choc à forte puissance, le# 37696. Au cours de ce choc, près de lOMW ont été injectés dans 
le plasma pendant 26 s (Caractéristiques du choc: Bp=3.78 T, lp=O.91MA, Practmax=l.96MW, 
PFc1=6.2MW, PLH=3.3MW, PoH=0.2MW, ne=3.8m-3

). 

Pour ce choc, nous avons calculé les flux à partir des températures de surface de 3 tuiles que 
nous avons choisies . Ces trois tuiles sont situées sur des zones différentes du LPT sur 
lesquelles il y a plus ou moins de puissance déposée, plus ou moins de dépôt de carbone 
(Figure III-7). La tuile Tl est située dans une zone où il y a de gros dépôts de carbone et où 
la puissance déposée n'est pas très importante. La tuile T2 est située dans une zone sans dépôt 
de carbone et de faible flux de puissance alors que la tuile T3 est située dans une zone sans 
dépôts de carbone mais de fort flux. Les températures de surface de ces tuiles sont présentées 
sur la Figure III-8, la température initiale a été retranchée. 
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Figure l/1-8 : Températures de surface de 3 tuiles du LPT pour le choc #37696 

On a calculé à partir de ces échauffements de surface, naïvement les flux, c'est à dire sans 
prendre en compte les dépôts de carbone. Les propriétés thermiques utilisées sont les 
propriétés thermiques prises à la température moyenne des chocs . 
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Figure III-9 : Flux calculés par déconvolution des échauffements de surface pour le choc 
#37696 pour 3 tuiles différentes du LPT 

On s'aperçoit comme l'on pouvait s'y attendre que les flux obtenus dans la zone où il y a des 
dépôts de carbone (tuile n°1) sont plus importants que dans les autres zones, alors qu'en 
réalité ces zones ne sont pas soumises à de très fortes puissances [Mitteau 1999]. C'est sur la 
tuile 3 (en magenta) que le dépôt de puissance devrait être le plus important. Dans le cas de la 
tuile 1 (en rouge), on observe même après la coupure de puissance un flux négatif de l'ordre 
de 5 MW /m2 qui ne peut être expliqué par un phénomène physique. Ce flux négatif, est la 
conséquence du refroidissement brutal du dépôt de carbone non modélisé dont l'inertie 
thermique est beaucoup plus faible que celle d'une tuile sans dépôts. Nous verrons dans la 
section suivante comment nous avons pu prendre en compte l'influence de ces dépôts 
notamment en corrigeant ce flux négatif. 

1.4 Conclusion et travail en cours 

Cette méthode d'estimation de flux est particulièrement bien adaptée au cas des températures 
provenant du diagnostic IR du LPT. En effet sa rapidité et sa flexibilité permettront dans 
l'avenir (thèse S. Carpentier en cours) de pouvoir traiter des images IR complètes en prenant 
en compte pour chaque tuile l'influence des dépôts de carbone. La routine de calcul de flux 
sans le modèle de dépôt a déjà été mise en place sur des images infrarouges complètes. A 
partir d'un film de températures infrarouges et d'une image visible du limiteur (photographie 
où plan du bureau d'étude), un algorithme de Warpping [G. Dunand 2006] permet d'identifier 
sur le film IR chaque tuile du LPT et de prélever seulement les pixels situés au centre des 
tuiles. Ceci permet de ne plus visualiser les interstice et les bords des tuiles généralement 
recouverts de dépôt (effet gaufrier). L'estimation de flux peut alors être effectuée sur chaque 
tuile et permet d'obtenir des films de flux (Figure III-10 ) [V . Moncada 2007]. 
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Figure III-JO: Application de la méthode d'estimation de flux à un film IR 
Images extraites avec « Logiciel Warping Tool For Fusion » 

a) Image d'un film de températures IR 
b) Image IR superposée à l'image visible 

c) Image IR avec choix des pixels à conserver 

lh! 

d) Image extraite du film de flux réalisé à partir des températures des pixels choisis 
auparavant et interpolation entre ces pixels (calcul sans prise en compte des dépôts) 
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2. Géométrie 2D, matériau multicouche, mesure surfacique 

Le problème est un peu plus complexe en ce qui concerne un autre composant face au plasma 
de Tore Supra également décrit dans le chapitre I, qui est l'aiguille NI du neutraliseur (Figure 
111-11 ). Ce que nous étudions ici, est le bout de cette aiguille qui a la forme d 'une coque de 
bateau renversée [Schlosser 2000]. C'est sur cette partie que le maximum de flux est déposé 
(sur le neutraliseur), c'est pour cette raison que sa température est mesurée à l'aide de fibres 
optiques avec plusieurs diagnostics dont Prisme décrit dans la section 11.3.2. Contrairement 
au cas précédent, le composant étudié a une géométrie complexe (3D). Une estimation de flux 
avec un modèle simplifié en 2D donne des résultats acceptables (erreurs inférieures à 20%). 

Figure III-/ I: Photo du neutraliseur complet (à droite) avec la zone de visée des fibres 
optiques et zoom sur le bout de l'aiguille NI (photo de gauche) 

2.1 Description du composant face au plasma 

L'aiguille NI a été conçue de façon à évacuer de forts flux de chaleur très piqués Figure 
111-13a : la géométrie pointue permet de diffuser le pic de flux de chaleur incident. Les 
canaux de refroidissement sont pourvus d'un système d'ailettes (concept hypervapotron 
[Escourbiac 2005]) usinées à l'intérieur des canaux de cuivre améliorant le coefficient 
d'échange convectif entre le fluide et la paroi (Figure 111-12) . 

•cFC 
C 

• Circulation d'eau 

.AIiettes 

Figure //1-12: Coupe toroïdale du bout de l'aiguille NI du neutraliseur 

Les épaisseurs et les propriétés des matériaux de l'aiguille N 1 sont identiques à ceux des 
aiguilles du LPT mise à part l 'épaisseur du CuCrZr qui est variable puisque c'est dans celui-ci 
que sont usinées les ailettes. Comme dans le cas précédent, nous souhaitons estimer le flux 
déposé en surface à partir d'une mesure de température dè surface. Mais cette fois-ci la 
géométrie de la pièce est tridimensionnelle et le flux présente plusieurs inhomogénéités 
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spatiales. De plus, la mesure de température dans la machine est locale, en effet elle est 
réalisée par une fibre optique visant deux zones de 10mm de diamètre et une zone visant 
l'ensemble de la tuile. Nous nous intéressons seulement à la mesure de température du haut de 
l'aiguille NI (cercle rouge sur la Figure IIl-11), car c'est la zone la plus exposée au flux 
thermique . La mesure de la température du bas du neutraliseur n'est elle pas exploitable car 
pas assez sensible, le flux déposé sur le bas de l'aiguille n'est pas suffisant (dans le cas d'une 
aiguille propre) pour obtenir une température sortant du bruit de mesure. Dans un premier 
temps un calcul direct par éléments finis a été réalisé dans le but de créer des données 
numériques. Ces données sont utilisées pour tester la méthode d'estimation de flux décrite un 
peu loin dans le manuscrit. La méthode est également appliquée à des données 
expérimentales. 

2.2 Calcul direct 

Ce calcul a pour but de mieux comprendre les échanges thermiques dans ce composant à la 
géométrie si complexe et de produire des températures numériques qui serviront à valider la 
méthode d'estimation de flux. Le maillage réalisé représente le bout de l'aiguille N 1, plus 
exactement la partie de l'aiguille ayant la dimension de la dernière tuile de CFC. Les trois 
matériaux sont modélisés ainsi que la structure hypervapotron constituée de 6 ailettes (Figure 
III-13b). L'orthotropie des propriétés thermiques du carbone est également prise en compte et 
celles ci dépendent de la température comme dans le cas précédent. Le coefficient d'échange 
appliqué sur la surface de convection est fixé à 40000 W/m2.K, cette valeur est supérieure au 
cas du LPT du fait de la présence de la structure hypervapotron. Le profil de flux imposé est 
le profil typique auquel on peut s'attendre dans les conditions expérimentales d'un choc 
plasma, c'est à dire un flux très piqué représenté par la longueur caractéristique de 
décroissance du plasma dans la « Scrape Off Layer » projeté sur la surface (À*q)
L'expression du flux appliqué sur la surface du neutraliseur dépendant de la position x est: 

X 

- ,· 
<p(x) = rp 0 e ·• avec <p 0 = 1 .6 MW / m 2 et 10 s À.q s 20 mm 

X 

0.8 \ 1 1 1 ~ 
0,6 1 • 

0.4 

0,2 

0 
0,00 10,00 20.00 30,00 40,00 - ---

a) b) 

( III-8) 

Figure III-13 : profil de flux spatial et maillage du bout de l'aiguille N 1 du neutraliseur 

a) Profil de flux spatial normalisé appliqué à la surface de la tuile 
a) Maillage des ailettes de l'hypervapotron 

Dans la direction y (Figure III-12), la courbure de la pièce a pour conséquence une variation 
de l'angle d ' incidence du flux . Il sera normal sur un bord de la pièce et rasant de l'autre côté 
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ce qui finalement représente une inhomogénéité dans cette direction également. Les valeurs 
de flux qui ont été appliquées dans ce calcul direct sont plus faibles que dans le cas précédent 
ce qui correspond à des conditions expérimentales réalistes , l ' aiguille du neutraliseur étant 
située dans une zone de faible flux . 

Pour le calcul direct, le flux est imposé et les températures sont calculées sur les points du 
maillage. Dans la réalité, le diagnostic de mesure de température permet de mesurer la 
température très localement sur une zone située dans le coin gauche de la tuile. Le diamètre de 
la zone de mesure est environ égale à 10mm (cf Figure III-14). Pour reproduire des données 
numériques similaires , la température numérique utilisée pour tester nos calculs sera la 
température moyenne de la zone coloriée en orange sur la Figure III-14. 

Zone de mesure de la T° 
avec la fibre X 

12y 
Figure ///-/4 : Description de la zone de mesure de température sur la surface de la tuile 

2.3 Description de la méthode d'estimation de flux 

Contrairement au cas précédent, la résolution spatiale de la mesure de température n'est pas 
suffisante, il nous est impossible d'estimer le flux en imposant la température de surface 
comme condition de Dirichlet. En effet, nous disposons que d'une mesure de température 
moyenne d'une surface de 10 mm de diamètre faisant partie d 'une surface d 'environ 56x60 
mm2 . Un certain nombre d 'hypothèses ont été réalisées dans le but de conserver la rapidité et 
la flexibilité du calcul et pour pouvoir mener à bout l'estimation de flux . Nous allons utiliser 
une procédure de déconvolution et calculer la réponse indicielle de la zone ou se situe la 
mesure avec la méthode des quadripôles thermiques, dans laquelle une forme spatiale de flux 
selon x sera imposée. Mais tout d'abord exposons les hypothèses réalisées. 

Hypothèse 2D 
La réponse indicielle est calculée en 2 dimensions , nous négligerons en effet la direction y 
(direction longeant l'arrondi de la tuile) dans laquelle la conductivité du carbone est environ 2 
fois plus faible que dans les 2 autres directions (cf. Annexes). De plus , dans cette direction , la 
longueur de la tuile est faible. De plus, la largeur de la tache de mesure permet 
d'homogénéiser la températue dans cette direction . Les erreurs commises dues à cette 
hypothèse sont quantifiées dans la section 111.2.4. 
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Approximation géométrique 
La réponse indicielle hi-dimensionnelle de la tuile est calculée en utilisant la méthode des 
quadripôles thermiques à la surf.tee du carbone en z = O. La géométrie de la tuile est 
approchée par une tuile rectangulaire de largeur L = 56 mm et conservant les épaisseurs de 
matériaux réelles (Figure III-15) . Le carbone est orthotrope avec les mêmes propriétés 
thermiques dans les directions considérées. La direction y dans laquelle la conductivité est 
deux fois plus faible que les dans les autres n'est pas modélisée. Les surfaces latérales x = 0 et 
z = 0,056 mm sont supposées adiabatiques ce qui est le cas dans le calcul numérique. Cette 
condition limite est très réaliste car l'environnement métallique interne de la machine est 
soumis à un vide poussé. Sur la face arrière est appliqué un coefficient d'échange convectif de 
40000 W!m2.K avec une température de l20°C (circuit de refroidissement) . 

1 t> ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1, .......................................... . 

X 

X 

6mm 

"h" a) b) 
Figure III-I 5 : Profil spatial du flux et modélisation quadripôles du bout de l'aiguille NI 

a) Plan du bout de l'aiguille NI du neutraliseur, géométrie réelle 
b) Modélisation du bout de l'aiguille NI pour le calcul de la réponse indicielle avec la forme 

spatiale de flux imposée, géométrie simplifiée 

Forme du flux 
Lorsque nous allons appliquer le calcul à des données théoriques, la forme du flux sera 
connue. En revanche, dans le cas de données expérimentales, une valeur du À.q devra être 
choisie à priori. Nous connaissons les variations à priori de cette valeur grâce à des calculs de 
physique des plasmas et nous verrons par la suite que la taille de la tâche de mesure est 
suffisement grande pour que la sensibilité de ce paramètre soit très faible . 

Modélisation avec les quadripôles thermiques 
Dans le cas précédent, le problème était uni-dimensionnel, les températures étaient exprimées 
dans l'espace de Laplace. Dans le cas présent, le problème est bidimensionnel, une 
transformation supplémentaire est nécessaire. Les flux et températures sont exprimés dans 
l'espace de Fourier-Laplace après leur avoir appliqué une transformée en cosinus dans la 
direction x [Batsale 1994, Maillet 2000) . On obtient alors le système suivant: 

[
~· (a,O,p)] = [A10 1 

rp(a,0,p) C,o, 
B,01 ][O ] 
D101 rp(a ,e , p) 

( III-9) 
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avec 

• 
[

~01 BCuOFHC ][ÂcuCrZr CuCrZr ( Ill-lO) B ][1 1/ h] 
C101 

A= D = cosh(a e.) 
1 l l l 

• B = - 1
-sinh(a.e.) 

1 À 1 1 
;a; 

et 

-

DCuOFHC CCuCrZr 

a.= 
1 

DcuCrZr O 1 

• 0· (a,O,p), ~(a,O,p) et r/J( a ,0, p) les transformées de Fourier-Laplace des 
températures et flux en z = 0 et z = e. 

• p la variable de Laplace et a la variable de Fourier. 

On en déduit en surface : 

0 *( 0 ) BIO/ - 0 a, ,p = -rjJ(a, ,p) 
DIOi 

( 111-11) 

La forme spatiale du flux en z = 0 notée j(x) est nécessaire pour le calcul de la réponse 
indicielle bidimensionnelle, cette forme de flux "à priori" est dans notre cas connue, c'est une 
forme de flux piquée caractéristique de la longueur de décroissance du flux thermique dans la 
« Scrape off layer», le flux s'écrit alors : 

Q(x,O,t) = 0 pour t < 0 

X 
Q(x,O,t) = exp(-y) pour t > 0 

q 

( 111-12) 

La transformée de Laplace d'un échelon étant égale à 1/p, Q(x,0,t) dans l'espace de Laplace 
s'écrit: 

X 
exp(- À*) 

rjJ(x,O,p) = q 

p 

Et dans l'espace de Fourier Laplace après un transformation en cosinus : 

- 1 il X rjJ(a,O,p) = - exp(--. )cos(m)dx 
p O Àq 

( 111-13) 

( 111-14) 

La transformée en cosinus nécessite une intégration numérique selon la règle de Simpson 
[Gembarovic 1994] : 

J: f (x)cos(m)dx = ~[/0 +4(/1 cos(œix) + / 3 cos(3al\x) + ... + fN-i i;os((N -l)allx)) + ( 111-15) 

2(/2 cos(2aAx) + / 4 cos(4aAx) + ... + f N-2 cos((N - 2)a&-) + cos(NaAx)f N] 
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avec L1x le pas spatial, / 0 la valeur de la fonction f en x=O, /1 sa valeur en x = L1x . .. N est une 
nombre entier et xmax = N x Ax . Oans le cas ou les deux surface latérales sont isolées comme 

c'est le cas ici, la transformée en cosinus inverse s'exprime de la manière suivante [Batsale 
1994]: 

. 1-; 2f,-; 
0 (x,z,p) = -0 (O,z,p) +-~0 (a= nff / L,z,p)cos(nnx/ L) 

L L n~I 

( III-16) 

La transformée de Laplace inverse se calcule comme précédemment par la méthode de Gaver
Stehfest [Maillet 2000]. Une fois la réponse indicielle hi-dimensionnelle de la tuile calculée, 
le flux se calcule comme précédemment (déconvolution avec la réponse indicielle) ( 111-1 ). 

2.4 Validation avec des données numériques : 

Sur la Figure lll-16, on présente les échauffements obtenus dans le cas d'un calcul linéaire et 
non linéaire (calcul CAST3M présenté dans le § 111.2.2) dans lequel on a imposé un flux 
piqué avec un lq=l4mm. L'allure temporelle est la même que celle présentée sur la Figure 
III-3a, mais avec une valeur maximale de 1.6 MW/m2 représentative du flux maximal que 
l'on peut obtenir sur ce composant face au plasma. 
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Figure III-16: Températures de surface calculées à partir d'un calcul linéaire et non linéaire 
avec géométrie 3D 

Les températures numériques obtenues sont ensuite utilisées dans le calcul du flux en utilisant 
la méthode présentée ci-dessus. Les résultats obtenus sont présentés sur la Figure lll-17 et 
Figure lll-18. 
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Figure lll-17 : Estimation de flux sur l'aiguille N 1 du neutraliseur avec la déconvolution et à 
partir de données numériques linéaires 

Dans le cas d'un calcul linéaire , les résultats présentent une erreur inférieure à 10% qui est 
uniquement due à l 'approximation 2D. Les flux trouvés sont meilleurs avec le calcul 2D 
qu'avec le calcul lD (voir Figure III-17) avec lequel on trouve des flux plus faibles, ce qui 
n'est pas acceptable du point de vu de la sécurité des CFP. 
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Figure lll-18 : Estimation de flux sur l'aiguille N 1 du neutraliseur avec la déconvolution et à 
partir de données numériques non linéaires 

Dans le cas de données numériques non linéaires, la déconvolution a été réalisée avec 
seulement un jeu de paramètres (propriétés thermiques des matériaux prises à 120°C) vu le 
faible échauffement de la surface considérée. Dans le cas du ealcul 2D, les erreurs commises 
par la prise en compte des non linéarités compensent les erreurs dues à l'approximation 2D, 
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les flux trouvés présentent une erreur inférieure à 7% . Dans le cas 1D, le flux est toujours sous 
estimé. 

f 

Ces résultats montrent qu'il est possible de réaliser une approximation 2D pour estimer le flux 
déposé sur le bout de l'aiguille NI du neutraliseur en commettant des erreurs inférieures à 
10% pour les gammes de flux étudiées correspondant à des flux expérimentaux typiques. En 
revanche, une approximation 1D présente le risque de sous estimer le flux déposé sur le CFP 
ce qui n'est pas acceptable. 

2.5 Sensibilité au coefficient d'échange convectif 

Comme dans le cas des aiguilles du LPT, il est difficile de connaître avec précision la valeur 
du coefficient d'échange convectif dans l'aiguille du neutraliseur en conditions 
expérimentales . La valeur standard est d'environ 40000 W/m2.K mais cette valeur peut 
diminuer avec le temps en conditions expérimentales. Sur la figure suivante nous présentons 
les conséquences sur la valeur du flux trouvé d'une surestimation de cette valeur. Les données 
numériques sont maintenant obtenues avec le calcul direct dans lequel on fait varier la valeur 
de h. En revanche, le calcul de la réponse indicielle pour l'estimation de flux se fait avec h = 
40000 Wlm2.K. Les résultats obtenus sont présentés sur la Figure III-19. 
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Figure III-19: Estimation du flux avec une réponse indicielle qui surestime la valeur de h 

La Figure III-19 montre une faible sensibilité du résultat de l'estimation par rapport à une 
surestimation du coefficient h, la variation choisie étant pourtant assez importante . 

. 2.6 Applications aux données expérimentales 

Malgré le fait que l' aiguille du neutraliseur soit située dans une zone de faible dépôt de 
puissance, on a observé durant les campagnes expérimentales des températures de surface 
dépassant parfois les 1000°C. Comme nous l'avons illustré dans le § 1.3.2.4, ces valeurs de 
températures élevées sont dues à la présence de dépôts de carbone mal attachés à la tuile. 
Nous proposons dans cette partie du manuscrit d'utiliser la méthode d'estimation de flux 
décrite plus haut pour étudier l'évolution de ces dépôts. En Mai 2005, un des 12 neutraliseurs 
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a été remplacé par un neutraliseur neuf. Il a alors été possible d'étudier pour des conditions 
expérimentales équivalentes (choc plasma avec les mêmes puissances de chauffage), 
l'évolution du flux au cours des chocs. 

Dans un premier temps, on a calculé les flux avec le modèle présenté ci-dessus, c'est à dire 
sans prendre en compte les dépôts de carbone. Avec ce modèle, nous avons également testé la 
sensibilité du résultat par rapport au paramètre },q . La valeur de },q =14mm que nous avons 
utilisé pour le calcul est une valeur standard. Dans [Mitteau 2005], R. Mitteau indique que la 
valeur de Àq sur le LPT se situe aux alentours de 5mm, cette valeur étant 5 à 6 fois inférieur à 
la valeur du Àq dans la SOL. Cette faible valeur de 5mm sur le LPT est due à la présence d'une 
grande surface dont l'effet est de freiner les particules aux abords de cette surface modifiant 
ainsi la forme du dépôt de puissance. Dans le cas du neutraliseur la surface des composants 
est nettement plus petite ce qui laisse à penser que l'effet de freinage des particules est 
moindre. On peut donc s'attendre à avoir une valeur de Àq nettement supérieure à la valeur de 
5mm mais également inférieure à celle dans la SOL qui est au minimum égale à 20mm. Nous 
étudierons pour deux chocs particuliers la sensibilité de la valeur du flux pour des variations 
du Àq entre 10mm et 18 mm. 

Un modèle de dépôt de carbone dans lequel un seul paramètre sensible peut vaner (la 
résistance équivalente du dépôt et de la résistance de contact) a été ensuite étudié. 

2.6.1 Application du calcul sans modèle de dépôt 

Le calcul présenté ci-dessus a été appliqué aux données expérimentales provenant du 
diagnostic PRISME présenté dans le chapitre précédent, et plus précisément pour deux chocs 
dont les paramètres plasma sont similaires (notamment avec des puissance injectées d'à peu 
près 2MW) ayant eu lieu à deux dates différentes après le remplacement de l'ancienne aiguille 
Nl par une aiguille neuve (sans dépôts). Les flux obtenus sont présentés sur la Figure III-20. 

-5~------'---------'---------'--------' 
0 5 10 15 20 

Temps en s 
Figure lll-20: Estimation du flux déposé sur l'aiguille NI du neutraliseur à partir des 

températures mesurées pour deux chocs ayant eu lieu après 783s et 3309 s de plasma après le 
remplacement de l'aiguille N 1

1 
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Comme dans le cas des températures, nous observons une forte différence de la valeur du flux 
entre les deux chocs alors que les conditions de plasma sont les mêmes. De plus, dans le cas 
du choc après 3309 s plasma, il apparaît un flux négatif à 15 s après la coupure de puissance 
qui n'a aucune justification physique, mais qui est plutôt le témoin d'un phénomène non 
modélisé. Entre les deux chocs, un dépôt de carbone s'est formé sur la surface du neutraliseur. 
Visiblement ce dépôt croit de chocs en chocs. Dans la section suivante, nous décrivons un 
modèle prenant en compte ce dépôt. 

2.6.2 Sensibilité au J..*q 
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Figure III-21 : Sensibilité de la valeur du flux au paramètre J..*q· 

Les variations du flux en fonction de la valeur du J..*q ne sont pas très importantes malgré les 
fortes variations de ce paramètre. Ceci vient du fait que la tache de mesure est très étendue 
puisqu'elle couvre 10mm dans la direction x sur les 57mm de la longueur totale. A cette 
position de 10mm, la valeur du flux est déjà inférieure à 50% de sa valeur maximale. 

2.6.3 Prise en compte du dépôt avec un modèle de couche adapté 

Une des raisons pour laquelle nous avons choisi les quadripôles thermiques est la possibilité 
de pouvoir modifier simplement notre modèle. La modification du comportement du flux 
estimé sur le haut de l'aiguille du neutraliseur est la conséquence de la croissance d'un dépôt 
de carbone sur l'aiguille. Dans cette partie du manuscrit, nous modélisons ce dépôt de carbone 
ainsi que la résistance Jhermique de contact entre celui-ci et l'aiguille. Le schéma quadripôle 
de ce modèle est représenté sur la Figure III-22. 

Figure III-22: Schéma quadripôles de la modélisation du bout de l'aiguille Ni du 
neutraliseur avec dépôt et résistance de contact. 
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Pour calculer la réponse indicielle du nouveau système thermique , on peut reprendre 
l' expression ( III-11 ), sauf que cette fois-ci l 'expression de la matrice totale avec dépôt et donc 
des composants est la suivante : 

[

A,ot _ dep 

C tot _ dep 

B ror _ dep l = [Ad 

D ror_ dep C d 

( IIl-17 ) 

Nous disposons donc maintenant d'un modèle avec dépôt avec 4 paramètres inconnus qui sont 
les suivants: },d, ad, ed, Re . Dans cette configuration expérimentale , la seule information dont 
nous disposons est la mesure de température du haut de l' aiguille du neutraliseur. A partir de 
cette mesure nous avons estimé le flux dans le paragraphe précédent et observé des valeurs de 
flux négatives après la coupure de puissance . Une fois de plus , ce comportement n'a aucune 
justification physique. Pour trouver les paramètres inconnus du dépôt, nous allons donc les 
faire varier jusqu'à ne plus obtenir de flux négatif. Les premières tentatives ont montré que 
plusieurs jeux de paramètres [),d, ad, ed, Re] permettaient de trouver les mêmes valeurs de flux , 
ce qui signifie que les coefficients de sensibilité réduits (Z, cf. Il) des paramètres étudiés sont 
corrélés. Sur la Figure III-23 , nous avons tracé les coefficients réduits de ces paramètres en 
fonction du temps pour le choc #34452. Les valeurs des paramètres sont choisies de manière à 
ne plus obtenir de flux négatif après la coupure de puissance. Nous observons que la 
sensibilité de la conductivité du dépôt et de son épaisseur sont très proches. Nous constatons 
par ailleurs que la sensibilité de la résistance de contact a la même allure que celle des deux 
paramètres précédents, il est donc très difficile d'identifier indépendamment ces 3 paramètres 
durant un choc. En ce qui concerne la diffusivité thermique du dépôt, sa faible sensibilité par 
rapport à celle des autres paramètres ne permet pas son identification . 
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Figure ///-23 : Coefficients de sensibilité réduits des paramètres liés au dépôt tracés en 
fonction du temps pour le choc #34452 

L'étude de ces coefficients de sensibilité réduits nous conduit à revoir nos ambitions à la 
baisse. En effet, des 4 paramètres liés au dépôt que nous avions prévu dans notre modèle , il 
n 'est possible d'en identifier qu'un seul, qui est une résistance thermique équivalente et qui 
sera notée Req· Pour chaque choc étudié, le paramètre est réglé de manière à ce qu ' il n 'y ait 
plus de valeurs de flux négatives après la coupure de puissance. Sur la Figure III-24 , on 
présente l'évolution de ce paramètre en fonction du nombre de secondes de plasma qu ' il y a 
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eu dans le tokamak depuis que l'aiguille Nl a été remplacée. Les chocs qui ont été étudiés 
sont des chocs similaires en terme de puissance injectée environ égale à 2MW pendant 40-50 
s. Les barres d'erreur proviennent ltie l'incertitude du calcul de flux due aux approximations 
géométriques et de linéarité des propriétés thermiques . 
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Figure Ill-24: Evolution du paramètre Req en fonction du nombre de secondes de plasma 
depuis le remplacement de l'aiguille N 1 du neutraliseur. 

La Figure III-24 montre une forte augmentation du paramètre Req pendant les 2000 premières 
secondes de plasma (soit 100 chocs) et une stabilisation qui correspondrait à un état ou la 
résistance de contact entre le dépôt et le substrat est prépondérante, l'épaisseur de la couche 
n'a alors plus trop d'influences. 

2.7 Conclusion 

Dans ce paragraphe, nous avons mis au point un outil permettant d'estimer les flux déposés 
sur la partie haute de l'aiguille Nl à partir d 'un diagnostic de mesure de température . Malgré 
le manque d'informations spatiales (une seule mesure de température sur une zone de 10 mm 
pour une pièce de largeur 60mm), une hypothèse sur la forme du flux a permis l'estimation du 
flux avec une barre d'erreur inférieure à 10%. Cet outil a permis par la suite, de suivre 
l'évolution d'un paramètre lié au dépôt. Ce paramètre a été déterminé en empêchant pour 
chaque choc, que les valeurs de flux obtenues soient négatives. La détermination de ce 
paramètre comporte de nombreuses marges d'erreurs (Figure III-24) mais permet toutefois 
d'obtenir une tendance de l'évolution des dépôts de carbone et de la résistance de contact qui 
les séparent du substrat. Il apparaît à ce jour difficile du point de vu thermique, d'obtenir plus 
de précision et d'informations avec les mesures de température provenant du diagnostic 
PRISME sans avoir d'autres mesures complémentaires, comme c'est la cas dans le paragraphe 
suivant. 
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3. Géométrie 2D, matériau monocouche, mesures surfaciques et en 
profondeur 

3.1 Présentation des composants et du calcul direct 

Les derniers composants face au plasma que nous étudions ici sont les tuiles du divertor de 
JET, le Tokamak situé en Angleterre dans lequel plusieurs dizaines de MW de puissance sont 
couplés au plasma (maximum 30MW). Un système de camera infrarouge à haute résolution 
permet la mesure des températures de surface. Certaines des tuiles observées en IR sont en 
plus équipées de thermocouples. Dans JET comme dans Tore-Supra, la plupart des 
composants face au plasma sont constitués de tuiles en fibre de carbone bidimensionnel. Le 
divertor du JET et son image IR visant séparément les côtés intérieurs et extérieurs du divertor 
sont présentés sur la Figure III-25. 
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a) b) c) 
Figure III-25 : Vue de la chambre interne de JET 

a) Image visible de la chambre interne b) Image infrarouge des tuiles du divertor 
c) Coupe poloidale du divertor de JET avec les lignes de champs magnétiques et les tuiles 

Les propriétés thermiques dans le plan y, z et le schéma d'une tuile du divertor sont présentés 
sur la Figure III-26. Les propriétés thermiques de la tuile dans la direction x, sont présentés 
dans l'annexe 2. 
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Figure lll-26: Propriétés thermiques (a) et dimensions des tuiles (b) 

Dans tous les calculs que nous présentons dans ce paragraphe, x représente la direction 
poloïdale, y la direction toroïdale et z la profondeur dans la tuile. Les tuiles sont montées sur 
la structure de la machine avec des fixations et les faces arrières des tuiles sont en contact 
avec le reste de la machine seulement en quatre points de très petites surfaces négligeables par 
rapport à la surface totale de la tuile (petits carrés bleus sur la Figure III-26b ). De plus, la 
chambre du tokamak JET est soumise à un vide tertiaire et les transferts radiatifs de la face 
arrière de la tuile vers le reste de la machine sont négligeables, donc nous considérerons dans 
tous nos calculs le fond de la tuile comme une surface adiabatique. L'objectif est d'estimer les 
flux déposés en surface des tuiles à partir des données infrarouges mais également à partir des 
thermocouples . Pour cela, deux méthodes ont été développées pour le calcul à partir des 
données IR et une pour les thermocouples . Dans les deux cas , la géométrie des tuiles est 
approchée par un rectangle et la direction de calcul y n'est pas prise en compte dans le calcul 
car on considère que le dépôt de flux est symétrique dans la direction toroïdale. On modélise 
alors la tuile comme indiquée sur la Figure III-27. 
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Figure lll-27: Modélisation de la tuile extérieure ( 'outer') du divertor de JET 

a) Géométrie exacte de la tuile 
b) Modélisation de la tuile avec les quadripôles thermiques 
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Comme dans les autres cas, avant d'appliquer le calcul à des données expérimentales , la 
méthode doit être appliquée et validée sur des données numériques. Comme dans les 
exemples précédents, des données numériques ont été produites avec le logiciel CAST3M de 
calcul par éléments finis du CEA. La géométrie hi-dimensionnelle de la tuile a été modélisée , 
la seule approximation réalisée concerne les trous derrière les thermocouples qui sont 
considérés en carbone. Le calcul peut être linéaire ou non linéaire. Une forme de répartition 
spatiale de flux et plusieurs paliers temporels sont appliqués à la surface de la tuile. Cette 
forme et ces paliers de puissance sont représentatifs de profils spatiaux et temporels qu ' il est 
possible d'obtenir en conditions expérimentales, ils sont présentés sur la Figure III-28. Ce 
calcul permet de tester l'influence des approximations que nous avons faites dans la 
modélisation de la tuile avec les quadripôles thermiques, l'approximation rectangulaire de la 
tuile et l 'approche linéaire. 

0 0 

a) b) 
Figure III-28 : Données numériques 

a) Flux imposé dans le calcul FEM (CASTJM) 
b) Températures produites avec le calcul FEM (CASTJM) 

3.2 Les différentes méthodes utilisées et validation des données numériques 

3.2.1 Estimation de flux par déconvolution des échauffements 

35 

La première méthode est la déconvolution des températures de surface avec la réponse 
indicielle 2D de la tuile calculée avec la méthode des quadripôles thermiques . Cette méthode 
permet de calculer le flux soit à partir des données infrarouges, soit des données des 
thermocouples . Dans les deux cas nous supposerons une forme du flux déduite des images 
infrarouges comme dans le cas du neutraliseur. Dans le cas de la déconvolution des données 
des thermocouples et compte tenu du caractère mal posé du problème, une procédure de 
régularisation par pénalisation sera associée à la déconvolution (§ 11.2.2). La géométrie 
utilisée pour le calcul de la réponse indicielle est rectangulaire et les propriétés thermiques des 
matériaux sont indépendantes de la température ( on les prendra à la température moyenne du 
choc) . Les calculs sont testés et validés avec les données numériques fabriquées avec 
CAST3M. Les résultats obtenus sont également comparés à ceux obtenus avec une autre 
méthode qui est la méthode aux éléments de frontière ou 'Boundary Element Method' (BEM) 
que nous avons décrit brièvement au § 11.2.4.2. Cette méthode permet de modéliser 
parfaitement la géométrie de la tuile. Le principe ayant déjà été décrit dans la partie 
précédente et appliqué au neutraliseur nous passerons dire'ctement au calcul de la réponse 
indicielle de la tuile avec les quadripôles thermiques . 
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Calcul des réponses indicielles 
Sur la tuile extérieure du divertor, la forme spatiale du flux déposé en surface (z = 0) dépend 
fortement de la position x. La réporfse indicielle 2D de la tuile en CFC est calculée en surface 
(z = 0) et à la profondeur du thermocouple (z = 1 cm). La géométrie de la tuile est approchée 
par un rectangle avec une épaisseur e de 4 cm et une largeur L de 17.2 cm, l'aire totale de la 
tuile modélisée est égale à celle de la tuile réelle. Le carbone est orthotrope avec les mêmes 
propriétés thermiques dans les directions x et z. Les surfaces en x = 0, x =Let z = 4 cm sont 
supposées adiabatiques. Les flux et températures sont exprimés dans l'espace de Fourier
Laplace. Pour obtenir l'expression de la réponse indicielle à la profondeur z = 1 cm, la tuile 
d'épaisseur e est modélisée par un bicouche carbone-carbone d'épaisseur e 1 et e2 avec e 1 = 
lem. 

L'application des quadripôles thermiques à ce hi-couche donne: 

[

~;1 (a,0,p)] = [A1 B1 ][~:,1 (a,e1 ,p)l 
r/Jin1 (a,O,p) C1 D1 r/Jou11 (a,ei,p) 

[

~;2 (a,e1 ,p)] = [Ai Bz ][80:,2 (a,e2 ,p)] 
r/Jin 2 (a,e1 ,p) C2 D2 0 

Ai = Di = cosh( aiei) 

Rappelons que: Bi= -
1
-sinh(a;ei) mais cette fois-ci avec: ai= 

Àiai 

ci= Àpi sinh(aie;) 

( 111-18) 

az ;i,xi +L 
Àzi azi 

Puisqu'il y a continuité des températures et flux à l'interface (8
0

: 11 (a,e1 ,p) = 0;;2 (a,e1 ,p) et 
-- --
r/Joutl (a ,el ,p) = r/Jin2 (a ,e] ,p)) on en déduit : 

. -. A2 
au mveau des thermocouples: 8

0
u11 (a,e1 ,p) = -----rpinl (a,0,p) 

C1Az +D1C2 
( 111-19) 

et à la surface 0;;1 (a,0,p) = A,o, ~ni (a,0,p) 
c,o, ( 111-20) 

C101 et A,01 sont les composantes de la matrice résultant du produit des matrices de chaque 

couche. La forme spatiale du flux fix) à la frontière (z = 0) est nécessaire au calcul des deux 
réponses indicielles ; cette forme à priori est obtenue à partir du profil spatiale des 
températures normalisées à l'instant ou elles sont maximales. Cette forme est supposée 
constante au cours du temps ce qui est souvent le cas en conditions expérimentales. Une fois 
la forme f(x) choisie, les transformées de Laplace et de Fourier sont calculées comme 
précédemment. 

Qinl (x,0,t) = 0 pour t < 0 

Qinl (x,O,t) = f (x) pour t > 0 
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La transformée de Laplace d'un échelon étant égale à 1/p, Q;,,J(x,O,t) dans l'espace de Laplace 
s'écrit: 

j(x) 
'Pin] (x,0,p) = -

p 

Et dans l'espace de Fourier Laplace après un transformation en cosinus : 

- 1 fl 
<p. 1 (a,0,p) = - Ji j(x)cos(ax)dx 

,n p 0 

( III-22) 

( III-23) 

Dans le calcul par éléments finis CAST3M, nous avons choisi une forme j(x) dont la 
transformée en cosinus est obtenue de manière analytique : 

j(x) = ax2 +bx+c 

j(X) = X-X2 

X1 -X2 

j(x) = 0 

( III-24) 

X2 <X< L 

Dans le cas des données IR de surface, la matrice X construite avec la réponse indicielle 
calculée avec l'expression ( III-20 ) est bien conditionnée son inversion ne pose pas de 
problèmes, l'expression matricielle du flux est la suivante: Q = x-• AT. Par contre, la matrice 
X fabriquée à partir de la réponse indicielle calculée au niveau des thermocouples, est mal 
conditionnée. Nous utilisons dans ce cas une procédure de régularisation par pénalisation par 
la méthode de Thikonov [Thikonov 1977]. Le choix du paramètre y est donné en utilisant une 
représentation en courbe en L (cf§ 11.2.2). 

Application et tests avec des données numériques 
Sur la Figure 111-29, le calcul est réalisé avec des données numériques provenant d'un calcul 
linéaire. Les différences entre le flux original et le flux calculé sont uniquement dues aux 
approximations géométriques utilisées dans le calcul de la réponse indicielle. Sur la Figure 
111-30, le même calcul est réalisé avec des données numériques provenant d'un calcul non 
linéaire, et les différences avec le flux original sont acceptables (inférieures à 5% ). Dans les 
deux, les résultats d'un calcul ID sont également présentés et montrent qu'il est indispensable 
de modéliser la direction x dans notre calcul. Comparé au cas du neutraliseur, les effets des 
fuites latérales sont ici bien plus visibles que dans le cas du neutraliseur, car les mesures de 
températures sont ici ponctuelles (voir résolution spatiale des deux caméras dans le chapitre 
1). Dans le cas du neutraliseur, celles-ci étaient moyennées. Il est à noter également que nous 
présentons des résultats ici obtenus en calculant la réponse indicielle de la tuile avec les 
propriétés thermiques de celle-ci prises à la température moyenne de surface sur toute 
l'expérience. 
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Figure l/1-29 : Déconvolution 1 D, 2D appliquée aux données numériques surfaciques 
provenant du calcul linéaire à la position ou la température est maximale (x=0.067m). 
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Figure Il/-30 : Déconvolution 1 D et 2D, appliquée aux données numériques surfaciques 
provenant du calcul non linéaire à la position ou la température est maximale (x=0.067m). 

En utilisant les données calculées à la profondeur du thermocouple, on obtient les flux 

135 



présentés sur la Figure III-31. On observe une plus grande influence de l'approximation 
linéaire que dans le cas des données infrarouges. La différence maximale entre le flux original 
et le flux estimé en utilisant les données non linéaires est d 'environ 11 %. Ces résultats sont 
acceptables pour l'application que 1' on souhaite en faire. 
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Figure l/1-31 : Déconvolution appliquée aux données numériques en profondeur (z = 0.0lm, 
x = 0 .047m), comparaison avec le flux de réf érence. 

3.2.2 Estimation de flux en imposant les températures comme conditions 
de Dirichlet 

Dans la partie précédente , l'équation ( III-20 ) permettait d 'exprimer la transformée de 
Laplace-Fourier des températures de surface en fonction de la transformée Laplace-Fourier 
des flux déposés en surface . La même approche appliquée aux tuiles du divertor de JET 
conduit à l'expression suivante: 

&;,:, (a,O,p) = A101 
~ ni (a,O,p) 

C 101 

( 111-25 ) 

( III-26 ) 

Mais la formulation du problème avec les quadripôles thermiques était utilisée pour calculer 
la réponse indicielle de la tuile en imposant une forme spatiale à priori du flux. Cependant, 
dans le cas des températures infrarouges , la résolution spatiale de la caméra est suffisante pour 
calculer directement le flux à partir des températures infrarouges. En effet, la transformée de 

Laplace-Fourier du flux </J;ni ( a ,0 , p) peut être directement câlculée en multipliant la matrice 
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C101 par la transformée de Laplace-Fourier des températures de surface 0;;1 ( a ,0, p) . La 
~ot 

difficulté réside ici dans le calcuf des transformées de Laplace et en cosinus de signaux 
expérimentaux et leur transformée inverse. 

La transformée en cosinus 
Une image expérimentale infrarouge contient 27 pixels avec un pas spatial non constant du 
aux déformations optiques ; la conséquence est un signal assez perturbé. Le calcul de la 
transformée en cosinus nécessite une interpolation des mesures afin d'obtenir deux fois plus 
de points et surtout un pas spatial constant. Comme dans le cas du neutraliseur, nous utilisons 
ici la règle de Simpson pour calculer la transformée. Pour vérifier ce calcul, la transformée en 
cosinus inverse de la transformée en cosinus d'un signal expérimental sont comparées au 
signal expérimental initial, la différence entre les deux est inférieure à 3%. 
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Figure III-32 : Vérification de la transformée et de la transformée inverse en cosinus d'un 
profil spatial expérimental infrarouge. 

La transformée de Laplace 
Dans un premier temps, nous travaillons sur un signal temporel expérimental composé de 
2601 points avec un pas de temps constant de 15.9 ms. Une méthode bien décrite dans [7] 
utilisant la FFf a été utilisée pour calculer la transformée de Fourier et la transformée de 
Laplace. Cette méthode est rapide et facile à implémenter, la seule contrainte est d'avoir un 
nombre de points égal à une puissance de 2. Nous compléterons les signaux avec des zéros. 
Les tests réalisés pour valider la méthode sont inutiles dans le cas de signaux expérimentaux 
car l'algorithme utilisé pour le calcul de la FFf (Cooley and Tukey [18]) et de la FFf inverse 
est exact. Des tests ont donc été réalisés sur des signaux dont les transformées de Laplace 
(respectivement les transformées inverse) sont analytiques. 

Conclusions 
Les vérifications du bon fonctionnement des transformées et de leur transformée inverse ont 
été réalisées et permettent de passer à l'application de la méthode sur des données numériques 
déjà utilisées dans la partie précédente. 
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Validation 

Pour estimer l'influence de la non linéarité et les approximations de géométrie, les flux sont 
calculés avec les deux méthodes qui viennent d'être présentées (quadripôles ou BEM) et à 
partir des données numériques provenant d'un calcul linéaire ou non linéaire. 

Calcul à partir des températures de surface provenant d'un calcul linéaire 
Sur la Figure III-33 sont présentées les variations spatiales de trois flux : le flux de référence, 
celui calculé avec les quadripôles et celui calculé avec BEM. En termes de profil spatial, la 
reconstruction du flux avec la méthode BEM est satisfaisante. En revanche, dans le cas du 
calcul avec les quadripôles la différence maximale avec le flux de référence est d'environ 
15% à la position x=0.08 qui correspond à une arête sur la tuile modélisée dans le calcul par 
éléments finis. Malgré tout, dans les deux cas il y a une différence à la position ou le dépôt de 
flux est maximal Xmax = 0.067 m, c'est donc à cette position que nous allons observer 
l'évolution temporelle. 
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Figure III-33: Flux calculés avec deux méthodes avec des échauffements de surface 
numériques provenant d'un calcul linéaire (z = 0),profil spatial à t = 12.9s 

Sur la Figure III-34, sont présentés les profils de flux temporels à deux différentes positions 
spatiales, la position ou le flux est maximal Xmax = 0.067 met la position x = 0.051 m. Cette 
position particulière est choisie car les maillages des trois calculs (BEM, FEM et quadripôles) 
sont concordants à ce point particulier. Pour la position Xmax, le flux calculé avec les 
quadripôles est plus important que le flux de référence, ce qui est du au piquage du flux 
extrêmement étroit à cette position. Dans le cas du calcul avec BEM ou la géométrie est 
conservée, la faible différence avec le flux de référence est attribuée à l'interpolation linéaire 
utilisée pour obtenir un nombre de points corrects pour le maillage BEM et à l'hypothèse 
d'éléments constants utilisée pour ce calcul. Le flux calculé à la position Xmax = 0.067 m est le 
pire des cas, pour les autres positions et en particulier en x = 0.051 m, les différences avec le 
flux de référence sont très faibles et sont acceptables pour nos applications. 
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6 Caltul avec données numériques linéaires 
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Figure Ill-34: Variation temporelle du.flux calculé avec les quadripôles thermiques et BEM 
sur des températures de surface numériques linéaires à l'abscisse x = 0.068 m. 
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Figure IIJ-35: Variation temporelle du.flux calculé avec les quadripôles thermiques et BEM 
sur des températures de surface numériques linéaires à l'abscisse x = 0.051 m. 
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-> Calcul à partir des températures de surface provenant d'un calcul non linéaire: 
Dans ce cas, les données numériques sont produites avec un calcul non linéaire. Avec le 
calcul quadripôles, l'estimation de flux est réalisée avec une réponse indicielle linéaire, et les 
différences observées entre le flux de référence et le flux estimée sont dues à la fois à 
l'approximation de géométrie et aux effets non linéaires. Malgré tout, les différences avec le 
flux de référence sont importantes (environ 20%) à seulement deux positions, à la position ou 
le flux est maximal (x = 0.067m) et à la position de l'arête (x = 0.08m). En ce qui concerne le 
flux calculé avec BEM, les différences sont inférieures à 6% et sont seulement dues à la non 
prise en compte de la dépendance des propriétés thermiques à la température. 
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Figure /Jl-36: Variation spatiale du.flux calculée avec deux méthodes (quadripôles et BEM) 
et les données numériques surfaciques non linéaires. 
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Figure IIJ-37: Variation temporelle du.flux calculé avec les quadripôles thermiques et BEM 
à l'abscisse x=0,068 m des données numériques s-drjaciques non linéaires. 
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Figure I/1-38: Variation temporelle du flux calculé avec les quadripôles thermiques et BEM 
à l'abscisse x=0,051 m des données numériques surfaciques non linéaires. 

3.2.3 Conclusions et combinaison des deux méthodes : 

Dans le cas de 1 'estimation du flux à partir des images infrarouges de surface, la méthode 
consistant à appliquer les températures de surface comme conditions de Dirichlet est la 
solution la plus intéressante car elle ne nécessite pas l'injection d'une forme spatiale à priori 
du flux. Nous avons décrit deux possibilités d'appliquer cette méthode dans ce chapitre. La 
méthode des quadripôles permet de réaliser ce calcul en faisant une approximation de la 
géométrie de la tuile et en supposant les propriétés thermiques de la tuile constantes, nous 
avons vu en appliquant ce calcul à des données numériques maîtrisées que les erreurs dues à 
ces approximations sont acceptables. Le gros avantage de ce calcul est sa rapidité, en effet il 
faut moins de deux minutes pour traiter un film infrarouge, ce qui n'est pas le cas de la 
méthode BEM (20 min) qui présente tout de même l'avantage de conserver la géométrie 
exacte de la tuile. Pour l'estimation de flux sur des données infrarouges de surface, nous 
conserverons la méthode quadripôles. L'estimation des flux à partir des données de surface 
est possible seulement si l'état de surface de la tuile est connu et propre. Sur certaines tuiles 
du divertor de JET, un dépôt de carbone s'est formé et celui ci est en général très mal attaché 
à la surface. Dans ce cas, les flux estimés à partir des données de surface nécessite la 
connaissance des propriétés thermiques du dépôt et de la résistance de contact entre le dépôt 
et le substrat. Au JET, ces couches sont difficilement accessibles (environnement actif) et 
nous conduisent naturellement à utiliser les données des thermocouples pour estimer le flux 
incident. Dans ce cas, la résolution spatiale des thermocouples est trop faible pour pouvoir 
trouver à la fois la forme et la valeur du flux. Nous utilisons donc une forme de flux fixée à 
priori. Celle-ci est obtenue des images infrarouges, le flux est alors estimé par déconvolution 
des échauffements au niveau du thermocouple. La réponse indicielle est calculée par la 
méthode des quadripôles thermiques, ce que nous avons montré dans ce chapitre. La forme 
spatiale de flux injectée dans le calcul de la réponse indicielle peut être déduite de différentes 
manières. Elle peut être obtenue directement à partir des profils de températures infrarouges 
ou alors à partir des images de flux normalisées calculées au préalable. On suppose alors 
qu'elle est constante dans le temps, cette hypothèse est discutée dans le chapitre suivant dans 
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le cas d'une application à des données expérimentales. Ceci suppose que dans le cas du calcul 
avec les données de surface, seul le niveau de flux est faussé par la présence de dépôt avec 
conservation de la répartition spatiale. Dans la suite du manuscrit, nous choisirons d'appliquer 
comme forme spatiale de flux j(x) la moyenne des formes normalisée du flux calculé avec les 
quadripôles thermiques à partir des données de surface infrarouges. Cette méthode permet 
d'obtenir des résultats avec une barre d'erreur inférieure à 10% sur l'estimation des flux à 
partir des données thermocouple, y compris en présence de bruit. Sur la Figure III-39, on 
présente l'application de cette méthode aux données numériques provenant d'un calcul par 
éléments finis non linéaire (les mêmes que celles traitées sur la Figure III-31) auxquelles on a 
ajouté un bruit gaussien un peu supérieur à celui observé sur les données expérimentales. Les 
résultats montrent que malgré la présence de bruit, le flux estimé est très proche du flux de 
référence même si le paramètre de régularisation est plus important. 
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Figure III-39: Déconvolution de données numériques bruitées (en z=lcm) provenant d'un 

calcul non linéaire (CAST3M). 

3.3 Applications aux données expérimentales 

3.3.1 Le choc #58850# 

Description du choc 
Pour la compréhension des phénomènes et obtenir des mesures de température dans les 
meilleures conditions, il est préférable d'étudier des décharges à plasma en régime à faible 
confinement (mode L) où le plasma est quasiment stationnaire (contrairement au mode H, fort 
confinement, où des phénomènes transitoires appelés ELMs [Loarte 2003] sont observés). 
Les principaux paramètres plasma de l'expérience que nous avons analysée sont présentés 
dans la Figure III-40. 
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Figure III-40: Principaux paramètres plasmas de la décharge JET #58850. (a) courant 
plasma ( courbe noire), densité électronique ( courbe bleue), température électronique ( courbe 

violette). (b) puissance injectée (courbe rouge), puissance rayonnée (courbe verte) . 

Le plasma (gaz de deutérium pur) est allumé à t = 40s, la première partie du choc est ohmique 
(sans puissance additionnelle) et utilise un appui limiteur: c'est une phase de préchauffage et 
de formation du plasma. Le divertor est actionné dans la deuxième partie du choc à t - 53s . Le 
chauffage additionnel du plasma (chauffage par injection de particules neutres préalablement 
accélérées) est utilisé avec cinq paliers de puissance pour étudier le dépôt de chaleur sur les 
tuiles du divertor [Corre 2003]. La durée totale de la décharge plasma est de 28 secondes mais 
la durée de la phase divertor qui nous intéresse ici est de 15 secondes seulement. 
Le courant plasma pendant la phase divertor est de 2 MA, la densité électronique moyenne 
dans le plasma confiné est comprise entre 2,5 et 3 x 1019 m-3 et la température du plasma 
confiné est d'environ 1 keV (- 11 millions de degrés). La puissance totale absorbée par le 
plasma est d'environ 8MW lors du dernier palier de puissance. La puissance rayonnée par le 
plasma étant environ égale à la moitié de la puissance injectée, cela signifie que la même 
proportion de puissance est conduite par les particules , notamment vers le divertor, comme 
indiqué précédemment. Les mesures des températures infrarouges (temps d'acquisition ôtJR = 
15.9ms par image) et thermocouples (&Tc = 50 ms) pour le choc présenté ci-dessus sont 
présentées sur la Figure 111-41 . 
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Figure III-41 : Mesures des températures infrarouges ( courbes rouges) et thermocouples 
(courbes bleues) des côtés extérieur (a) et intérieur (b) . 
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Les températures sont plus importantes du côté faible champ parce que le flux de chaleur est 
plus important de ce côté là. Par ailleurs, la variation brutale de la température de surface 
observée sur le côté fort champ ainsi que la différence des températures à la surface et dans la 
tuile (à x=lcm) sont attribuées à la présence de dépôts carbonés isolés thermiquement de leur 
substrat par un mauvais contact [P.Andrews 2002] (voir l'écart entre les courbes rouge et 
bleue de la Figure III-4Jb). 

33.2 Calcul direct à partir des données infrarouges 

Pour l'étude de ce choc, des profils de température sont tracés selon la direction poloïdale et 
moyennés ensuite dans la direction toroïdale (Figure //-28). Nous faisons donc ici l'hypothèse 
d'une symétrie toroïdale, ce qui n'est pas insensé au vu de la faible influence des effets 
Ripple. Les températures IR mesurées en fonction du temps et de la position poloïdale sur la 
tuile sont présentées sur la Figure III-42. 

Les résultats présentés précédemment concernant l'application de nos méthodes de calcul à 
des données numériques nous ont permis de choisir la méthode la plus rapide et la plus 
précise. Ainsi, nous nous proposons d'utiliser la méthode des quadripôles thermiques pour 
estimer les flux à partir des données de surface IR imposées comme conditions de Dirichlet 
dans le calcul. Le calcul sera appliqué à deux tuiles différentes, la tuile inner et la tuile outer 
du divertor qui ont un géométrie semblable, mais l'une est située dans une zone d'érosion 
tandis que l'autre est située dans une zone de déposition. 
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Figure /11-42 : Mesures de températures IR sur la tuile outer du divertor avec la caméra KL3 
pour le choc #58850# en fonction du temps et de la coordonnée poloïdale. 

Sur la Figure III-43 les résultats du calcul de flux sont présentés en fonction du temps et de la 
coordonnée spatiale poloïdale. Le plan de la tuile est superposée sur le graphique pour 
pouvoir localiser le maximum du flux et la position des them1ocouples. 
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Figure III-43: Estimation de flux à partir des données IR du choc #58850# et du caclul direct 
avec les quadripôles thermiques sur la tuile « propre » 

Le flux calculé correspond aux ordres de grandeur que l'on s'attendait à obtenir sur ce choc. 
Pour le calcul avec les thermocouples, la première étape consistait à récupérer une forme de 
flux du calcul IR en faisant l'hypothèse que celle ci ne varie au cours d'un choc. Pour vérifier 
cette hypothèse, les profils spatiaux de flux sont normalisés et moyennés pendant tous les pas 
de temps où la puissance est injectée dans la machine, et ceci pour éviter de prendre en 
compte du bruit de mesure aux basses températures. Cette moyenne a été calculée à la fois 
avec les estimations de flux provenant d'un calcul avec les quadripôles et d'un calcul avec 
BEM. Les moyennes obtenues ainsi que les écarts types sont présentés sur la Figure III-44. 
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Figure Il/-44 : Ecart type et moyennes des profils spatiaux des flux obtenus avec BEM et les 
quadripôles pour le choc #58850# sur la tuile outer. 
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Dans les deux cas, les variations de la forme spatiale ne dépasse pas les 15 %. On peut alors 
considérer pour nos applications que la forme est constante au cours d'un choc et qu'elle peut 
être appliquée comme telle dans l'estimation de flux avec le thermocouple. 

3.3.3 Estimation du flux avec les thermocouples 

Le maximum de flux sur la tuile est situé assez proche du thermocouple de gauche sur la 
Figure III-43, par conséquent c'est la température de ce thermocouple que nous allons 
appliquer. L ' utilisation de l'autre étant difficile au vu de la faible température qu ' il mesure. 
Sur les tuiles Inner et Outer, la forme spatiale du flux est obtenue comme nous venons de le 
décrire . Les formes spatiales des deux tuiles sont injectées dans le calcul des réponses 
indicielles. Dans les deux cas une courbe en L est tracée pour déterminer le meilleur 
paramètre de régularisation . Sur la Figure III-45, on a tracé les flux estimés avec les 
quadripôles en ID et 2D et avec la méthode RVS ID. La comparaison avec le calcul RVS 
montre que l'apport d'un modèle non linéaire est moins importante que celle d'une méthode 
2D. Cependant, ce calcul RVS peut être utilisé pour l'estimation de flux dans le cadre 
d'expériences en laboratoire où le flux incident est homogène dans la direction x [Corre 
2007]. 
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Figure 111-45: Calcul du flux à partir des données des TC avec les quadripôles ID et 2D, et 
la méthode de retour vers la surface ID non linéaire sur la tuile outer pour le choc #58850# . 

3.3.4 Comparaison avec les flux calculés avec l'IR 

Les flux obtenus sur les deux tuiles avec les mesures IR et les mesures thermocouples sont 
présentés sur la Figure III-46 pour la tuile outer et sur la Figure III-47 pour la tuile inner. 

Les résultats obtenus sur la tuile outer (tuile propre) montrent une très bonne cohérence entre 
le flux TC et le flux IR. En revanche, sur la tuile Inner (zone de dépôt de carbone), le flux 
obtenu avec l'IR est très bruité et bien supérieur au flux obtenu avec le TC. De plus, un flux 
négatif assez conséquent est présent après la coupure de puissance aux alentours de t = 68s. 
La présence du dépôt de carbone est sans nul doute responsable de cette divergence des 
résultats. Le flux obtenu avec le TC paraît plus cohérent et s ra pris comme référence. 
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Figure III-46: Comparaison des flux obtenus avec les données IR (Dirichlet quadripôles) et 
le TC (deconv.) sur la tuile outer pour le choc #58850# 
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Figure III-47 _. Comparaison des flux obtenus avec les données IR ( Dirichlet quadripôles) et 
le TC (deconv_) sur la tuile inner pour le choc #58850# 

La présence de la mesure de température par thermocouple va permettre d'obtenir une 
information sur les dépôts de carbone que nous allons modéliser dans le paragraphe suivant. 
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3.4 Modélisation du dépôt de carbone 

Dans le calcul existant à JET (THEODOR), les flux obtenus avec l'IR sur les zones de dépôt 
de carbone sont corrigés en ajoutant un paramètre de type conductance thermique (inverse 
d'une résistance thermique) réglé de façon à ne plus obtenir de flux négatifs après les 
coupures de puissance [Eich, 2007]. Ici, nous cherchons un paramètre lié au dépôt en 
minimisant l'écart entre les flux estimés avec l'IR et le thermocouple. 

Comme dans le cas du neutraliseur, nous rajoutons devant la brique en carbone une couche de 
dépôt et une résistance de contact entre le dépôt et la tuile. Ce qui revient à rajouter deux 
nouveaux quadripôles. L'équation ( III-18) écrite dans le cas sans dépôts s'écrit maintenant: 

( III-27) 

On peut alors exprimer dans l'espace de Fourier-Laplace les températures en fonction des flux 
et des propriétés thermiques de la tuile, du dépôt et de la résistance de contact. Au niveau des 
thermocouples, le modèle quadripôle donne : 

Pour les calculs à la surface nous obtenons : 

( III-29) 

L'intérêt d'avoir des données de température issues de thermocouples situés en profondeur du 
matériau est qu'à priori ces données ne sont pas perturbées par le dépôt situé en surface. 
Avant d'appliquer ce modèle à des données expérimentales, nous avons voulu tester cette 
hypothèse sur des données purement numériques. Pour cela, nous calculons les températures 
situées à lem de la surface lorsqu'un flux semblable à celui utilisé pour réaliser les tests 
précédents (Figure 111-28) est imposé à la surface du matériau. Cette température est 
calculée pour un matériau avec dépôt et résistance de contact. Le thermogramme obtenu est 
ensuite déconvolué avec la réponse indicielle de la tuile dans deux configurations différentes : 
dans le premier cas, la réponse est celle d'un matériau avec résistance de contact et dépôt. 
Dans le deuxième, elle ne contient ni dépôt, ni résistance de contact. Le flux obtenu avec la 
réponse indicielle contenant le modèle de dépôt est présenté sur la Figure 111-48 avec la 
différence entre le résultat avec et sans modélisation du dépôt. 
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Figure 1/1-48 : Flux calculé avec une réponse indicielle sans modèle de dépôt, à partir de 
données numériques fabriquées avec un modèle de dépôt 

On constate que le flux estimé à partir des données des thermocouples est très peu sensible à 
la présence d'un dépôt situé en surface comme l'on pouvait s'y attendre, puisque la différence 
entre les flux est inférieure à 10% du flux de référence. Ceci est confirmé par l'analyse des 
coefficients de sensibilité réduits. Sur la Figure III-49, les sensibilités ont été tracées dans le 
cas de l'estimation à partir des données des thermocouples . On s'aperçoit que dans ce cas ces 
coefficients sont tous noyés dans le bruit. Ceci confirme que la valeur du flux estimée à partir 
des données en profondeur n'est pas sensible à la présence de dépôts et de résistance de 
contact en surface. Cette valeur estimée de flux est donc une estimation correcte et constituera 
notre référence. 
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Figure 1/1-49 : Coefficients de sensibilité réduits des paramètres liés au dépôt et à la 
résistance de contact sur l'estimation de flux avec les données TC pour le choc #58850# sur 

la tuile inner(faible champ). 
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Sur la Figure III-50, on a tracé les coefficients de sensibilité réduits liés au dépôt pour 
l'estimation de flux à partir des données IR. Cette fois-ci, les sensibilités liées à l'épaisseur, à 
la conductivité du dépôt et à la résistance de contact sont fortement corrélés entre elles. Par 
contre, les valeurs obtenues pour la sensibilité au flux ne sont plus négligeables . La sensibilité 
de la diffusivité thermique du dépôt est quant à elle très faible. 
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Figure //1-50 : Coefficients de sensibilité réduits des paramètres liés au dépôt et à la 
résistance de contact sur l'estimation de flux avec les données IR pour le choc #58850# sur la 

tuile inner. 

Compte tenu des allures de ces coefficients de sensibilité réduits, le dépôt et la résistance de 
contact seront modélisés comme dans le cas du neutraliseur par une résistance équivalente 
Req · Ce paramètre est ajusté de telle sorte que l'écart entre le flux trouvé avec les données IR 
et les données TC soient minimisé. Pour le choc considéré dans nos tests , les flux trouvés sont 
présentés sur la Figure III-51. Le flux IR calculé avec le modèle de dépôt a été obtenu avec 
une valeur Req=3.10"4 m2K/W. Cette valeur est de l'ordre de grandeur de ce qui a été déterminé 
par Corre en étudiant la phase de refroidissement du dépôt [Corre 2003]. 
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Figure III-51 : Flux calculés avec les données IR avec et sans modèle de dépôt, comparaison 

avec le flux estimé avec les données TC pour le choc #58850# sur la tuile inner. 

4. Conclusion 

Dans ce chapitre , nous avons présenté plusieurs applications de l'inversion de l'intégrale de 
Duhamel nous permettant d 'estimer les flux sur les composants face au plasma des tokamaks 
Tore Supra et JET. Cette méthode nous a permis de travailler avec des géométries 1D et 2D 
avec des matériaux monocouche et multicouche, avec des données expérimentales surfaciques 
et situées en profondeur. Sur certains composants , la présence de dépôts de carbone dont les 
propriétés sont inconnues nous a contraint à compléter les réponses indicielles des matériaux 
avec un modèle de dépôt et une résistance de contact. Cependant, la fréquence d'acquisition 
des diagnostics de mesure de température (20ms pour l'IR de Tore Surpa, 15ms pour l'IR de 
JET et 50ms pour les TC de JET) , ne permet pas de solliciter l 'épaisseur des couches co
déposés dont les temps diffusifs sont bien souvent inférieurs où de l'ordre de grandeur de ces 
temps d' acquisition. Il est alors impossible d'identifier tous les paramètres liés au dépôt, on se 
contente de l'identification d'un paramètre homogène à une résistance thermique. Si le 
composant est équipé de TC en plus de l'IR, la présence de dépôt carboné n'est pas gênante 
pour obtenir une estimation du flux, la solution consistant à étudier les données des 
thermocouples donnent de bons résultats. En revanche, si l'on souhaite obtenir plus 
d ' informations sur les paramètres liés au dépôt, il faut pouvoir exciter et observer le 
comportement de ces couches dans des temps beaucoup plus courts que 20ms, c 'est à dire les 
temps ou les sensibilités réduites des paramètres sont décorrélées les unes des autres . Ceci est 
l'objet du chapitre suivant dans lequel on a mis en œuvre en laboratoire , une expérience de 
caractérisation des propriétés thermiques des dépôts par méthode Flash. 
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NomenclaJure 

a Diffusivité thermique (m2/s) 1 

C Vitesse de la lumière 
Cp Capacité calorifique 
dS Smface de mesure 
E Energie (J) 
e Epaisseur 
h Constante de Planck 
k Constante de Boltzmann 
L Luminance 
p Variable de Laplace 
r sensibilité spectrale du détecteur en 

VIW 
Re Résistance thermique de contact 
T Température (°K où °C) 
t Temps (s) 
u Signal de sortie de la chaîne de 

détection 
x,y,z Coordonnées spatiales 

Symboles Grecs 

<J. 

d}, 

dQ 
d3<I> 

L1T 
L1 t 
e 
}, 

'P 
'P 
p 

0 

Variable de Fourier 
Domaine de longueur d'onde 
Angle au solide 
Flux radiatif 

Différence de température (°C) 
Pas de temps (s) 
Emissivité 
Longueur ou Conductivité thermique 
Transformée de Laplace du flux 
Transformée de Laplace de la 
transformée de Fourier du flux 
Réflectivité 

r coefficient de transmission optique 
0 Transformée de Laplace de la 
_ température 
0 Transformée de Laplace de la 

transformée de Fourier de la température 
Indices 
0 Initial 
env 
}, 

Exposant 
E 
i 
r 

Environnement 
Longueur d'onde 

Emis 
Incident 
Réfléchi 

Dans le chapitre précédent, nous avons exposé un calcul direct de flux à partir de 
températures de surface permettant de contrôler que les flux déposés sur les CFP ne dépassent 
pas les flux critiques autorisés. Ce calcul de flux à partir des températures mesurées par 
thermographie infrarouge impose la connaissance parfaite des propriétés thermiques et des 
dimensions des matériaux observés, ce qui est le cas en général. Cependant, l'interaction entre 
le plasma et les parois carbonées conduit à l'érosion de ce carbone dans certaines zones et à sa 
re-déposition dans d'autres zones « à l'ombre » des forts flux de chaleur. Les températures 
mesurées par thermographie infrarouge sur ces zones sont alors les températures des dépôts de 
carbone et non de la surface des tuiles de carbone. Les expériences en conditions plasma 
montrent que la température des revêtements est bien plus élevée que celle des tuiles nues. 
Une mauvaise adhérence du dépôt sur la tuile pourrait être responsable de cette surchauffe. De 
ce fait, le calcul de flux à partir de ces températures impose la connaissance des propriétés 
thermiques de ces couches ainsi que de la résistance thermique de contact de celles-ci avec le 
substrat. Dans ce chapitre, nous présentons une expérience de caractérisation des propriétés 
thermiques de ces couches de carbone par méthode photo thermique impulsionnelle en face 
avant que nous avons mise au point en laboratoire. 
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1. Description de la méthode utilisée 

L'estimation des propriétés thermiques des matériaux consiste généralement à solliciter 
thermiquement l'échantillon et à observer sa réponse en température en fonction du temps et 
parfois de l'espace. La minimisation de l'écart entre les mesures expérimentales et une 
modélisation thermique de l'échantillon permet d'accéder aux paramètres recherchés. 
Plusieurs méthodes d'excitation de l'échantillon sont envisageables. 

1.1 Les méthodes expérimentales en régime permanent 

L'échantillon à caractériser est soumis à un flux constant. Lorsque le régime stationnaire est 
établi, on mesure le gradient de température dans l'échantillon ainsi que le flux de chauffe. 
Dans notre cas, il est impossible d'utiliser cette méthode car notre dépôt de carbone est 
solidaire du substrat et que les conditions aux limites sont difficilement maîtrisables en raison 
de la présence de canaux de refroidissement ou d'une mauvaise découpe du carbone. 

1.2 Régime établi avec excitation périodique temporelle 

Dans ce cas l'échantillon est sollicité par une source d'énergie périodique dont on connaît la 
fréquence. On mesure alors la réponse du matériau à cette excitation et plus particulièrement 
le déphasage entre la réponse et l'excitation et le module. Ces quantités peuvent être mesurées 
au travers de différents traceurs physiques [Gervaise 1999, Serra 1999-2005, Rigollet 2000, 
Loarer 1989]. 

9 Thermomécanique, on mesure les déformations mécaniques induites par le 
chauffage périodique. Ces déformations peuvent être mesurées de différentes 
façons: microphone, détecteur piezoélectrique, interféromètre polarisé .... 

9 Effet mirage, mesure des variations de l'indice de réfraction de l'air dues aux 
échanges thermiques entre la surface chauffée et l'air situé au dessus de cette 
surface. 

9 Radiométrie IR, mesure du flux infrarouge émis par la surface chauffée. 

9 Photoréflexion modulée, mesure de la variation du coefficient de réflexion de 
la surface chauffée, fonction de sa température. 

1.3 Régime transitoire avec excitation aléatoire : 

Dans ce cas, l' échantillon est sollicité par une excitation aléatoire ayant un spectre temporel 
proche d'un bruit blanc. La réponse thermique de l'échantillon permet de construire un 
modèle de comportement paramétrique de l'expérience [Brahim 2007] et finalement à 
calculer la réponse impulsionnelle de l'échantillon. Cette méthode est intéressante lorsque 
l'on souhaite modérer la puissance instantanée reçue par l'échantillon. 

1.4 Régime transitoire avec excitation impulsionnelle 

La méthode Flash consiste à exciter thermiquement la surface considérée avec une fonction de 
Dirac de puissance et à observer le refroidissement de la smtace chauffée (Face avant) où de 
la face opposée (face arrière) avec un capteur adapté. Cette méthode a été initialement 
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développé en 1961 par Parker qui caractérisait des matériaux épais de quelques mm avec une 
excitation de l'ordre de la milliseconde, la mesure était effectuée en face arrière. La diffusivité 
(a) était identifiée au temps de demi montée du matériau (t112) auquel on a la relation suivante 
lorsque l'échantillon excité est un cylindre d'épaisseur e 

e2 
a = 1.38-2 1112 

lr 
(IV-1) 

L'apport de nouvelles technologies permettant une acquisition plus rapide et une excitation 
très courte ont ensuite permis de caractériser des matériaux plus fins et plus conducteurs. 
L'impulsion peut être produite par des lampes flash ou par un laser de puissance, le choix du 
système de chauffage dépend en général du matériau que l'on souhaite caractériser. En effet, 
pour des matériaux très conducteurs comme les métaux ou le carbone, le refroidissement est 
très rapide et il convient d'avoir une excitation de durée négligeable par rapport au temps 
caractéristique de diffusion du matériau étudié, on penchera alors pour un laser. Ceci n'étant 
pas nécessaire pour l'étude de matériaux isolants comme des résines où des céramiques. De 
nombreuses publications traitent de cette méthode parmi lesquelles: [Krapez 2004, , 
Faugeroux 2003, Rigollet 1999-2000, Batsale] 

Le thermogramme peut également être mesuré de différents façons, avec des thermocouples 
lorsque c'est possible (ce qui n'est pas notre cas), où des détecteurs infrarouges qui doivent 
avoir un temps de réponse suffisamment court pour ne pas rater le début du refroidissement. 
C'est en général les contraintes dues au matériau qui fixent la méthode et la localisation de la 
mesure. 

Comme dans les cas précédents, la comparaison du signal observée avec des modèles 
thermiques appropriés conduit à l'estimation des propriétés thermiques du matériau. 

1.5 Choix d'une expérience: 

Pour caractériser les couches de carbone présents sur les composants face au plasma, il a fallu 
choisir entre ces trois méthodes de caractérisation. Nos dépôts de carbone pouvant supporter 
de forts flux, nous avons choisi de réaliser une expérience avec excitation impulsionnelle. 
Cette méthode présentait l'avantage de ne nécessiter que d'une source d'excitation, d'un 
détecteur et d'une chaîne d'acquisition pouvant être un oscilloscope. Une excitation de très 
courte durée (quelques dizaines de nanosecondes) était particulièrement adaptée à nos 
couches très minces de quelques centaines de micromètres. Le temps diffusifs de ces couches 
étant à peu près égale à la microseconde, une expérience avec une excitation modulée 
nécessiterait un laser pouvant être modulé jusqu'à près de lO0kHz [Martinsons 1998] et un 
système permettant d'analyser la phase entre l'excitation et la mesure, ce que nous n'avions 
pas à notre disposition. 

Le composant utilisé, l'aiguille NI du neutraliseur, a une géométrie particulière et comme la 
plupart des composants face au plasma de Tore Supra, il est parcouru par des canaux de 
refroidissement. De plus, l'échantillon utilisé est seulement composé de la tuile en CFC qui a 
été découpé du cuivre, de ce fait, son état de surface en face arrière ne permet pas une mesure 
de température correcte. Pour ces multiples raisons, nous avons fait le choix d'une excitation 
en face avant et d'une mesure de la réponse de l'échantillon également en face avant. 
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1.6 Description du protocole expérimental 

Pour réaliser une expérience de photothermie impulsionnelle , il est nécessaire d 'avoir une 
source d'énergie fiable, reproductible et dans notre cas de très faible durée . Il faut également 
un détecteur IR pour mesurer le flux IR émis par la surface chauffée avec un montage optique 
approprié. Ce détecteur est lui même relié à un appareil capable de faire l ' acquisition d ' une 
grande quantité de points (100 000) à haute fréquence (500 MHz , 't=2ns) , nous utiliserons un 
oscilloscope numérique. Dans les sous paragraphes suivants nous allons décrire plus 
précisément ces composants. 

1.6.1 La source excitatrice : le laser de chauffe 

Le laser que l 'on utilise est un laser impulsionnel permettant de déposer jusqu' à 150ml par 
pulse de 20ns. C'est un laser à excimère dont la cavité résonnante est remplie de gaz Krypton
Fluor (KrF) , sa longueur d'onde d'émission est par conséquent égale à 248nm. A la sortie 
même du laser, la tâche a une forme circulaire, un masque rectangulaire de 24mmx8mm a été 
placé à la sortie de celui-ci sélectionnant ainsi seulement la tâche centrale du laser plus 
homogène . La distance parcourue par le faisceau laser avant d'arriver à notre échantillon 
après une légère divergence fait que la taille de la surface chauffée est 27mmx9mm. 

1.6.2 La chaîne de détection 

La chaîne de détection est composée d'un détecteur IR, de son pré-amplificateur et d'une 
lentille de collection. Nous avons choisi un détecteur Hg-Cd-Te sensible dans la bande 2-16 
µm avec un maximum de détectivité autour de lOµm. Le détecteur est un carré de 4mm de 
côté et est refroidi à 77K. Une lentille AMTIR-1 est placée entre le détecteur et l'échantillon , 
sa focale est de 38mm. Sa courbe de transmission est donnée sur la Figure N-1 . Le temps de 
réponse de la chaîne de détection a été mesuré et vaut 20µs . 
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Figure N-1 : Courbe de transmission de la lentille AMFIR-1 

1.6.3 Le système d'acquisition 
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Le système d'acquisition est composé d'un pré-ampli et d'un oscilloscope numérique. Le pré
ampli est à faible bruit et a été spécialement conçu pour le détecteur, son schéma électronique 
est donné dans l'Annexe 3. La chaîne complète constituée du détecteur et du pré-ampli laisse 
passer les signaux continus et a un temps de montée typique de 20µs. L'oscilloscope utilisé est 
le modèle TDS 714L (Tektronix). Sa bande passante est de 500MHz, sa fréquence maximale 
d'acquisition est de 500 mega-échantillon par seconde soit un pas de temps minimum entre 
chaque point de 2ns. 

2. Description du signal photothermigue théorique 

2.1 Expression du signal photothermigue [Loarer 1989] 

Le schéma récapitulatif de notre expérience est présenté sur la Figure IV-2. 

î 
Lentille de 
collection 

Surface dS à la 
température T0+1l T(t) 

Figure N-2 : Schéma de principe de l'expérience photothermique impulsionnelle 

Le laser impose à la surface dS qui est initialement à la température To=T(t=O) un dépôt 
d'énergie qui la porte à la température T0+L1T(t). Pendant la durée de l'impulsion tp, le 
matériau absorbe l'énergie du laser et sa température augmente jusqu'à un maximum. Après 
l'impulsion, l'échantillon se refroidit uniquement par conduction dans les premiers instants 
puis également par convection aux temps plus longs, ces temps dépendent bien sur des 
propriétés de l'échantillon et des conditions expérimentales. C'est dans la partie ou 
l'échantillon se refroidit uniquement par conduction que le signal nous intéresse (Rigollet 
montre dans [Rigollet 1999] que dans cette partie du signal les flux de perte par rayonnement 
sont négligeables). C'est à partir de ce signal que l'identification sera réalisée. 

Le système constitué du détecteur et de son pré-amplificateur délivre une variation de tension 
liée à la variation du flux infrarouge quittant la surface observée. Il convient donc d'exprimer 
le lien entre la température de la surface observée et de la tension obtenue. Ce flux radiatif 
d 3<P 0 est composé du flux émis par la surface d 3<P ~ à sa température T0 et le flux réfléchi par 

cette même surface d 3<P~ à la température de l'environnement Tenv· 
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2.1.1 Flux émis : 

Figure IV-3: Représentation géométrique de l'émission de la surface dS [Rigollet 1999] 

Le flux émis dans le domaine élémentaire de longueur d'onde dÀ dans un angle au solide 
d'émission dQ et dans la direction v repérée par 8 et <p sur la Figure IV-3 est: 

d 3 <I> ~ = L: (T0 )dS cos( B)dQd). ( IV-2) 

ou L: (T0 ) est la luminance de la surface égale à : 

( IV-3) 

Avec L~ (T0 ) la luminance du rayonnement du corps noir à la température T0 et à la longueur 

d'onde À et E;., l'émissivité de la surface observée à la longueur d'onde À. La loi de Planck 
relie la luminance monochromatique L~ (T0 ) à la température T0 exprimée en kelvin à la 

longueur d'onde À, elle s'écrit : 

C K 5 

Lo(T )=--1 __ 
A O C 

exp(-2 )-1 
ÀT0 

Avec C 1 = 2 h c2 et C 2 = h c / k 

h est la constante de Planck: h = 6,6260755.10-34 J.s 
k est la constante de Boltzmann: k = 1,380658.10-23 J.K1 

c est la vitesse de la lumière dans le vide: c = 2,99792458.Hf m.s-1 

et par conséquent: C1 = 1,19104394 W.m-2µm4sr-1 et C2 = 14387,69 µm.K 

( IV-4) 

Pour des températures proches de la température ambiante à laquelle nous allons travailler, la 
valeur de L~ (T0 ) sont tracées sur la Figure IV-4 : ' 
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Figure IV-4 : Courbes de Planck pour différentes températures proches de la température 
ambiante de 293K, et indication des longueurs d'onde pour lesquelles la luminance est 

maximale (Loi de Wien) 

Les différentes courbes de luminance présentent une valeur de luminance maximale pour une 
longueur spécifique À,,, vérifiant la loi du déplacement de Wien : 

Àn.To = 2897 ,8 µm.K (IV-5) 

Dans tous les cas de température présentés sur la Figure IV-4, la loi de Wien nous dit que la 
luminance est maximale pour des longueurs d'onde se situant aux alentours des JOµm. Ceci 
nous indique que le choix de notre ensemble de détection est judicieux puisqu'il est sensible 
dans la bande spectrale des 2-22µm. 

2.1.2 Flux réfléchi : 

Le flux réfléchi est quand à lui caractérisé par la luminance L~ (T,nv ,i) du rayonnement 

incident venant de la direction i et provenant d 'un environnement à la température constante 
Tenv et par les propriétés de réflexion de la surface dS. Le flux réfléchi par dS dans le domaine 
élémentaire de longueur d'onde dÀ dans un angle au solide d'incidence dQ; (voir Figure 
N-3)s ' écrit : 

d 3<1> ~ = dS.cos(0).dQ.dÀ t P;. (i,v)L~ (T,11v ,i)cos(0;)dQ; ( IV-6) 

Avec p ;. (i, v) , la réflectivité monochromatique bidirectionnelle. 
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Figure IV-5 : Représentation géométrique de la réflexion sur la surface dS 

Si l'on suppose que le rayonnement incident est isotrope, c'est à dire qu'il ne dépend pas de la 
direction d'incidence et en utilisant le principe d'Helmotz, la loi de conservation de l'énergie 
et la loi de Kirchoff-Draper, on peut écrire que: 

E;.(v)+p;.(V)=l ( IV-7) 

Et par conséquent le flux réfléchi s'écrit: 

( IV-8) 

2.1.3 Fux quittant la surface dS 

On peut maintenant écrire le flux quittant la surface dS qui est la somme du flux réfléchi et du 
flux émis soit la somme des expressions ( IV-2) et ( IV-8) : 

( IV-9) 

Avec L~ (T0 ) , la luminance du flux partant de dS : 

Emis Réfléchi 

L~ (T0 ) = e;. (v,~i)L~ (T0 ) + [1- e;. (v,T0 )]L~ (T,nv) ( IV-10) 

2.1.4 Surface observée par le détecteur 

Nous venons de décrire l'expression du flux quittant la surface dS, regardons à présent le flux 
observé par le détecteur puis le signal obtenu à la sortie du pré-amplificateur. Soient ASm la 
surface observée par le détecteur, LI.Q l'angle au solide de collection et LIÀ la bande spectrale 
du système de détection constitué de la lentille et du détecteur. Dans notre expérience, l'axe 
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de visée est normal à la surface (voir Figure IV-2) et par conséquent cos( 8) = 1. Le signal 
obtenu (en Volts) u0 à la sortie de notre chaîne de détection est le suivant: 

u = C 1 i 1Lr r I!(T, ')dMQdS (IV-11) 
0 Sm Q À À À O 

avec : r A = la sensibilité spectrale du détecteur en VIW 
TA = le coefficient de transmission du trajet optique smface-détecteur 
C = une constante de proportionnalité dépendant notamment de l'amplification 

On voit bien dans cette expression, la difficulté d'obtenir la température T0 (supposée 
uniforme) à partir de u0 sans connaître l'émissivité de la surface, la part de flux réfléchi 
collecté par le détecteur et les propriétés d'absorption des milieux traversées. 

Echauffement de la surface : 

Le dépôt d'énergie du laser sur la surface de l'échantillon porte la surface dS à la température 
T(t) = T0+ AT(t). Dans ce cas, l'équation ( IV-10) devient: 

L1l (T(t)) = ë À (v ,T(t))L~ (T(t)) + [1- ë À (v,T(t))]Z:À (T,nJ (IV-12) 

2.2 Hypothèse de faible échauffement 

2.2.1 L'hypothèse 

On voit dans l'expression qu'il est difficile d'exprimer directement l'échauffement de la 
surface AT(t). Cependant si l'on fait l'hypothèse que cet échauffement de surface est très 
faible devant la température initiale T0 , il est possible, en effectuant un développement limité 
au premier ordre de L~ (T(t)) de simplifier cette expression : 

al! 
L~ (T0 ) = L~ (T0 ) + _À (T0 )f).T(t) + o(f).T(t) 2 ) 

aT 

(IV-13) 

àL~ àL~ àëÀ o ; 
Avec -(T.0 ) = ê, (T.0 )-(T.0 ) +-(T.0 )[L.:, (T.0 ) - L, (T )] 

aT A aT àT A A env 

Dans le cas d'un faible échauffement (à peu près 4K), on peut supposer que l'émissivité est 

constante par rapport à la température et le terme àë À (T0 )[L~ (T0 ) - L~ (TenJl peut être 
àT 

négligé. L'expression ( IV-13 ) devient alors : 

P [ P àL~ ] [ lT; LÀ (T0 ) = ë À (T0 ) LÀ (T0 ) + aT (T0 )f).T(t) + 1- ë À (I'c1) .JLÀ (T,nv) (IV-14) 

A des fins de vérification, nous avons effectué un étalonnage de notre chaîne de détection 
dans la même configuration que celle de l'expérience en visant un corps noir étendu pour une 
gamme de températures comprise entre 300 et 470 degrés K. Sur la Figure IV-6 est 
représenté le signal obtenu à la sortie de notre chaîne de détection en fonction de la 
température du corps noir. 
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Figure N-6: Signal à la sortie de la chaîne de détection en Volts en fonction de la 
température du corps noir étendu en °K 

On voit bien sur cette figure que le signal photothermique n'est pas linéaire avec la 
température lorsque l'on prend des échauffements trop importants. L'hypothèse de faible 
échauffement doit donc être utilisée en connaissance de sa validité en termes d'échauffements 
et de la bande spectrale de détection utilisée [Rigollet 1999, Loarer 1989]. 

2.2.2 Validité de l'hypothèse de faible échauffement 

iJL0 

Le terme __ ;. (T0 )!},.T(t) est censé approcher au premier ordre la différence de luminance à la 
iJT 

température (To + ilT) et à la température To. Pour tester la validité de cette hypothèse nous 
allons donc comparer ces deux termes pour une température de départ T0 donnée proche de 
l'ambiante, pour des échauffements ilT et dans la bande spectrale de notre chaîne de 
détection. 

Les quantités à comparer sont donc les suivantes : 

aL0 

Q, = f _.1. (T0 )AT(t)dÀ 
,u ar 

Qz = tJL~ (T0 + AT) - L~ (T0 ) ]dÀ 

(IV-15) 

( IV-16) 

A partir de cette comparaison on peut définir un échauffement limite au delà duquel notre 
hypothèse n'est plus acceptable (4K). 

2.2.3 Retour au signal photothermique : 

Avec cette hypothèse de faible échauffement, le signal à la sortie de la chaîne de détection 
s'écrit: 

(IV-17) 
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Le signal photothermique qui nous intéresse et qui correspond à l'échauffement de la surface 
dS après l'impact laser est: 

àL0 

1](t) = u(t)- u0 = f 1 f r;,,T;.E;. (T0 )-;,, (T0 )AT(t')dMQdS Lm Q ;. aT ( IV-18) 

Dans cette expression, le flux réfléchi a disparu (car il est supposé constant sur la fenêtre 
d'acquisition) et l'échauffement L1T(t) n'apparaît plus dans la luminance mais comme un 
simple facteur multiplicatif. On peut alors faire encore deux hypothèses : 

=> L'émissivité est uniforme sur L1Sm: le signal peut se réécrire sous la forme suivante 
après intégration sur l'angle au solide L1.Q : 

[ 
at' ] 17(t) = C AQ f r;.T;.E;. (T0)-;,, (~)dÀ 1 AT(t)dS 1;. ar ~ 

~ La température est uniforme sur L1Sm, on obtient alors 

17(t) = KIAT(t) 

[ 
aL

0 

] avec KI= AQASm Lr;._T;._E;._(~) a; (To)dÀ 

( IV-19) 

(IV-20) 

( IV-21) 

Nous obtenons ainsi une expression du signal de sortie de notre chaîne de détection après un 
échauffement L1T de la surface observée. Cette expression ne permet pas de remonter à la 
température de l'échantillon mais permet de travailler avec un signal proportionnel à l' 
échauffement, ce qui n'est pas un handicap pour nous comme nous allons le constater dans les 
prochains paragraphes. L'hypothèse de faible échauffement permet de s'affranchir de la 
connaissance de l' émissivité de la surface ainsi que de toutes les constantes liées à 
l'amplification du signal. 

3. Modélisation thermique du dépôt et choix d'un modèle: 

Cette partie concerne la modélisation des dépôts de carbone sur le substrat en CFC de 
l'aiguille du neutraliseur. Plusieurs modélisations ont été réalisées pour permettre une étude 
de sensibilité aux paramètres liés au dépôt et choisir la modélisation appropriée au cas 
expérimental auquel on s'intéresse. L'échantillon dont nous disposons ici est un morceau du 
bout de l'aiguille Nl, plus exactement la dernière tuile en carbone qui a été arrachée à 
l'aiguille. Le morceau restant est seulement composé de carbone et du dépôt. Il est donc 
évident que cela simplifie la modélisation puisqu'il n'est plus nécessaire de modéliser les 
couches de cuivre et le coefficient d'échange convectif avec le fluide. Cependant, le carbone 
est toujours orthotrope et sa conductivité est importante dans deux directions x et z (Annexe 
1). Nous négligeons la troisième direction de conduction y au vu de la faible valeur de la 
conductivité dans cette direction et de la taille de la tâche laser. En revanche, dans le cadre 
d'une expérience dans laquelle l'excitation est un Dirac, on peut se demander qu'elle est 
l'influence des pertes latérales dans la deuxième direction ou la conductivité est la même 
qu'en profondeur. Dans un premier temps, nous testerons donc l'influence de ces pertes pour 
voir s'il est possible de simplifier le modèle 2D en un modèle ID. Ensuite, nous étudierons 
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pendant le temps pendant lequel on peut considérer notre massif de carbone comme un 
matériau semi-infini, ce qui évidemment pourrait permettre une modélisation encore 
simplifiée. Ensuite, plusieurs modèles de dépôts seront testés à travers des études de 
sensibilités et d' identifiabilité. 

1=40 mm 

e=5 mm! __________ _ 

• Dépôt 
• 1 t11h.. d~ CFC 

• lâche la. r 
• Zone de mesure (4 .- 4 mm) 

Figure !V-7 : Schéma de la tache laser et de la zone de mesure sur un échantillon 

3.1 Modélisation 2D de la tuile du bout de l'aiguille Nl du neutraliseur 

Dans cette partie, nous allons modéliser la configuration la plus complexe que nous puissions 
rencontrer. C'est à dire une brique de CFC orthotrope séparée d'un dépôt orthotrope par une 
résistance de contact Re. La tuile en CFC a une épaisseur es = 5 mm et une largeur Ls = 55 
mm. Les conductivités de la brique de CFC (),sx, },sz) dans les 2 directions sont égales et d'une 
valeur de 240W/mK. Le dépôt a également deux conductivités (À.t1x, À.dz) différentes de celles 
du substrat et une épaisseur que nous noterons ed. Dans ce modèle, on fera l'hypothèse que la 
face arrière de la tuile est une surface adiabatique. En reprenant les notations du chapitre 3, on 
exprime les températures et flux en face avant de la tuile en fonction des températures et flux 
en face arrière dans l'espace de Fourier Laplace avec les quadripôles thermiques [Maillet 
2000), on obtient l'expression suivante : 

[
~(a,0,p)] = [Ad 
<p(a,0,p) cd 

( IV-22) 

Dans notre cas, on supposera que la face arrière est une surface adiabatique d'où [Batsale 
1994) : 

0(a,O,p) AdA, +C, AdRc +C, Bd 

<jJ(a ,O, p) C dA, +C, C dRc +C, Ad 
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On rappelle que A= D. = cosh(a.e.), B.= -
1
-sinh(a.e) et C =À.a. sinh(a.e.), et que 

1 l l l l '.1 1 l I lZ I l l 

A;zai 

dans le cas d'une modélisation 2D, ~; = Jl?_ + À;x a 2 

aiz À;z 

Avec p la variable de Laplace et o. la variable de Fourier. 
On supposera que le matériau est excité à sa surf ace ( en z = 0) par un Dirac dont l'énergie 
déposée est Q (en J/m2) et la forme spatiale est un créneau d'une largeur de 9mm pouvant se 
déplacer sur toute la largeur de la tuile, ( IV-23) devient alors : 

O(a,O,p) = AdAs +CsAdRc +CsBd L 

Cd As + CsCdRc + Cs Ad Q fo j(x)cos(ax).dx 
(IV-24) 

La transformée en cosinus a été choisie car les conditions aux limites en x=O et x=L sont de 
type « parois adiabatiques ». 

Où j(x) est la distribution spatiale du flux, soit dans notre cas : 

Pour 
sinon 

X1 <x <x2, j(x) = ],avec (x2-X1) = 9 mm 
j(x) = 0 

On réécrit l'expression ( IV-24) avec un autre jeu de paramètres plus sensible, ce qui dans le 
cas présent ne présente pas d'intérêt particulier mais sera très utile lorsque l'on modifiera la 
modélisation du dépôt. 

a 
cosh(ad)cosh(a,) + /J3 /J4 as cosh(ad)sinh(as) + /14 -' sinh(ad)sinh(a,) 

- ad 
8(a ,O,p) = /15 ------------------------- (IV-25) 

ad sinh(ad )cosh(a,) + /J3 /J4 adas sinh(ad )sinh(a,) + /J4 a, cosh(ad )sinh(aJ 

2 

Avec /J1 = 2 le temps diffusif de la couche du dépôt en s. 
ad 

e2 
d 

/32 = a~ le rapport des temps diffusifs du dépôt et du substrat 
es 

as 

/33 = Re Àd, le rapport entre la résistance thermique de contact et la résistance 
ed 

thermique du dépôt. 

ed 

/J4 = Àdz le rapport entre la résistance thermique du dépôt et celle du substrat 
es 

Àsz 
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On pose également : 

lf:J *2 1* /J1 *2 1* 
a d =-v iP +ad /1,d et a , = f:J2 p+a, A , 

avec a ; = ae d la fréquence spatiale adimensionnée par l'épaisseur du dépôt 

* a , = aes la fréquence spatiale adimensionnée par l ' épaisseur du substrat 

1* - Àdx 1 d . , /1,d - e rapport es conductiv1tes en x et en z du dépôt 
Àd, 

1* -- À,x 1 d . 
/1, e rapport es conductivités en x et en z du substrat 

s Às, 

Sur la Figure N-8 , les profils spatiaux sont tracés dans le cas d' une excitation Flash à 
plusieurs temps après l'excitation. On peut constater une évolution du profil spatial des 
températures, la tache d'excitation initiale a tendance à s'étaler. 

2 1-···················-···i;::.::==:::.::!.::=' ==::;:····················· ···j----+---,··· + 
- t = 9,9e-5s 

1.8 t = 3e-4 s 

~ 1.6r·· .. ·············· ······H - t : 9,9e-4 8 
; - t = 3,2e-3 s 
8 1.4 t = 1 e-2 s 

-1!! - t = 3e-2 s ïil 1.21-············ .. ··········· 11 

..!!! - Excitation spatiale 
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Figure IV-8 : Profils de température en fonction de la position sur la tuile pour différents 
temps après une excitation impulsionnelle 

Ce jeu de paramètre constitue le jeu de paramètre le plus complet que nous puissions obtenir 
avec nos conditions expérimentales. Les hypothèses qui vont être posées par la suite 
permettrons de simplifier considérablement le modèle mais celles-ci seront testées à partir de 
ce modèle de base . Par ailleurs , la taille de la mesure de température réalisée dépend du 
montage optique et de la taille du détecteur. Dans notre cas, cette tâche de mesure a 
précisément la taille du détecteur qui est un carré de 4mm de côté. La modélisation de cette 
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mesure est donc la moyenne des températures calculées sur une zone de 4mm centrée au 
milieu de la tâche de l'excitation (Figure N-7). 

f 

3.2 Simplifications du modèle : 

3.2.1 Hypothèse du substrat semi-infini : 

Nous cherchons ici l'ordre de grandeur du temps à partir duquel l'hypothèse du substrat semi
infini n'est plus valable. Pour tester cette hypothèse, il convient de se placer dans les 
conditions les plus défavorables, c'est à dire avec un dépôt ayant les propriétés thermiques du 
carbone et l'absence de résistance de contact. C'est dans cette situation que le système 
thermique constitué du dépôt et du substrat est le plus rapide (temps diffusif de l'ordre de 0,2 
s). La température est moyennée sur une zone de 4mm de côté au centre de la tâche 
d'excitation. Nous comparons cette allure avec celle obtenue dans le cas d'un modèle où le 
substrat est semi-infini. Sur la Figure IV-9, sont tracées les deux allures de température 
calculées avec une épaisseur de substrat de 5mm dans un cas et infini dans l'autre cas . On 
remarque tout d'abord que dans le cas du modèle semi-infini, on quitte le régime semi-infini à 
t=0,3 s car les fuites latérales sont enclenchées . Les deux courbes sont confondues jusqu'à 
environ t=0,4 s. Dans notre expérience nous étudions les signaux expérimentaux seulement 
jusqu'à 0,0ls au maximum. Le modèle simplifié avec un substrat semi-infini est donc 
logiquement utilisé dans la suite du chapitre. 
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Figure IV-9 : Modélisation des températures de surface moyennées sur une zone de 4mm 
dans le cas d'une excitation flash avec une tâche laser de 9mm avec les modèles où le 

substrat est fini et l'autre où il est semi-infini_ 

3.2.3 Simplification du modèle 2D par un modèle 1D 

La tâche d'excitation laser étant plus grande que la zone de mesure, nous étudions la 
possibilité de simplifier le modèle 2D en modèle 1D. Le modèle étudié est le modèle 
précédent dans lequel le substrat est supposé être un matériau semi-infini. 
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Figure IV-JO: Températures de surface moyennées sur une zone de 4mm dans le cas d'une 
excitation flash avec une tâche laser de 9mm avec les modèles 1 D et 2D où le substrat semi-

infini. 

Nous avons testé le modèle lD et 2D dans le cas d'un dépôt standard avec une résistance de 
contact assez importante (1.10-4 m2.K/W). Les résultats présentés sur la Figure IV-10 
montrent que le temps à partir duquel les effets 2D sont sensibles est de l'ordre de 5.10-2 s. Le 
modèle choisi est donc un modèle semi-infini ID. Il reste à envisager différents modèles de 
dépôts. 

Les simplifications faites ci-dessus permettent de limiter le nombre de paramètres et nous 
imposent de refaire un nouveau jeu de paramètres . Le nouveau modèle est composé d'une 
couche, d'une résistance de contact et d'un mur semi-infini : 

( IV-26) 

Les températures et flux ne sont plus dépendants de la variable de Fourier a, puisque que le 
modèle est lD. D'autre part, le substrat est représenté non plus par un quadripôle mais par un 
dipôle car celui ci est supposé semi-infini. 

[

0(0,p)l = 

rp(O, P) 

On en déduit l' écriture et le jeu de paramètres suivant : 

0 0 
_ /34 (/32 cosh(ad)+/33adsinh(ad)+sinh(ad)) 

( ,p) - jp (/32 sinh(ad) + f3
3
ad sinh(ad) + cosh(ad )) 
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Avec 
2 

/J, = !!_.!!_ : Le temps diffusif du dépôt 
ad 

f 

(32 = bd : Le rapport des effusivités du dépôt et du substrat 
bs 

/33 = Re ~ : Le rapport de la résistance de contact sur la résistance du dépôt 
ed 

/34 = Jl : Energie du pulse divisée par l'effusivité du substrat 
bd 

a , -fi 
3.3.4 Modélisation du dépôt par une couche capacitive : 

Nous étudions la possibilité de modéliser le dépôt non plus par un mur mais par une couche 
capacitive dont la température est homogène sur tout le matériau. Le schéma quadripôles est 
le suivant: 

~(O,p), __ ____ 
----... 

0(0,p) ÎI (pC.)ded ~ Re 0,,,î 

Figure N-11: Modélisation quadripôles du dépôt par une couche capacitive 

L'écriture correspondante est: 

[0(O,p)] [1 
</J(O,p) = p(pCp)ded 

,o ][ ~ ~']['/(:,a,)] ( IV-29) 

Comme dans le cas précédent, le substrat est semi-infini et le flux imposé à la surface du 
matériau est une impulsion d'énergie Q, l'expression ( IV-29) devient donc: 

avec: 

l+/J2# 
B(O,p) = /J3 P + /J2P# + /J1 # 

Q 
_ bs ,fJ2 =Rcbs,/J3=(pCp)ded /3, - (pCp)ded 
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4. Présentation des signaux 

L'échantillon que nous avons à notre disposition est la tuile en carbone du bout de l'aiguille 
NI du neutraliseur déjà présentée sur la Figure III.11. Sur la Figure IV-12, est présentée la 
photo de l'échantillon sur laquelle sont repérées les deux zones de mesure ainsi qu'un zoom 
permettant de se rendre compte de l'épaisseur du dépôt. 

Figure IV-12: Photo de l'échantillon: tuile du bout de l'aiguille NI du neutraliseur 

Sur la Figure IV-13 , on présente les signaux bruts (50000 points) moyennés en temps réel sur 
1000 tirs lasers à la cadence de IOHz, obtenue sur les zones 1 et 2. La différence de niveau de 
signal et donc de rapport signal sur bruit, vient du fait que la mesure sur la zone 1 a été 
réalisée après des impulsions laser de 74mJ/cm2 alors que sur la zone 2 elles étaient égales à 
49mJ/cm2 . La mesure de l'énergie par pulse en sortie de laser est effectuée avec un Joule 
mètre. Dans les 2 cas, l'acquisition a été réalisée pendant 50 ms avec un pas de temps de 2µs, 
et commence lms avant l'impulsion laser pour l'analyse du bruit de mesure. 
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Figure IV-13: Signaux typiques obtenus sur les zones de mesure 1 et 2 

Ces signaux soustraits de leur valeur initiale moyenne U0 sont présentés en diagramme Log
Log sur la Figure IV-14. Ces signaux sont proportionnels à l'échauffement de la surface 
lorsque l'hypothèse de faible échauffement est respectée (voir § V .2.2.2). La décroissance 
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caractéristique du régime de refroidissement d'un milieu semi-infini n'est obtenu qu'à partir de 
2ms. 
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Figure N-14 : Représentation logarithmique des refroidissements des zones 1 et 2 

L'analyse du bruit de mesure enregistré avant l'impulsion laser montre que l'hypothèse d'un 
bruit à distribution gaussienne est valable dans les deux cas. Sur la Figure N-15, les 
histogrammes du bruit et leur comparaison à une distribution gaussienne réalisée par la 
fonction 'normplot' de MATLAB (la distribution est gaussienne si les points se placent 
parfaitement sur une droite dans ce type de graphe). 
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Figure N-15 : Histogramme du bruit des signaux expérimentaux moyennés 
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Une autre hypothèse sur le bruit de mesure doit être vérifiée : celle de l'indépendance des 
mesures entre elles . La fonction d'autocorrélation appliquée au bruit de mesure (pour le signal 
en position 1) permet de tester cette indépendance. Elle mesure la corrélation entre le bruit de 
mesure et lui-même décalé d'un nombre de pas de temps donné. La Figure IV-16 montre que 
la fonction d'autocorrélation reste bien supérieure à zéro tant que le décalage n'atteint pas une 
dizaine de points (courbe bleue). Il faut donc attendre une vingtaine de µs ( 10 x dt= 10 x 2µs) 
pour être sûr que la nouvelle mesure soit indépendante de la précédente. Cela est confirmé par 
l'étude de la fonction d'autocorrélation appliquée au nouveau bruit obtenu après ré
échantillonnage en ne conservant qu'un point sur 10 (courbe rouge). Ceci est cohérent avec le 
temps de montée de la chaîne complète de mesure (détecteur + préamplificateur) estimé à 
20µs. Ce ré-échantillonnage sera donc appliqué à tous les signaux pour garantir l'hypothèse 
d'indépendance des mesures entre elles . 

Bruit de mesure 
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Cl 
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X 10-3 

1-------~----~~----~----~ 

0.5 

0 

5 10 
Décalage (points) 

~ dt=2µs 

- dt=20µs 

15 20 

Figure N-16 : Bruit de mesure ( en haut) et auto corrélation du bruit de mesure en fonction 
du décalage en nombre de points. 

Ces signaux vont maintenant être analyser avec différents modèles thermiques présentés ci
dessus. 

I, 
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5. Estimation de paramètres 

5.1 Avec le modèle Mur- RDC - CFC 

5.1.1 Recherche de la durée optimale de l'expérience 

Nous présentons sur la Figure IV-17 les coefficients de sensibilités réduits des paramètres du 
modèle Mur - Re - CFC présenté au paragraphe IV .3.2.3 . Ces sensibilités sont présentées 
pour des valeurs nominales basées sur deux à priori : un dépôt moins effusif que le substrat 
(/32 < 1) et une résistance de contact un peu plus faible que la résistance thermique du dépôt 
(/33 < 1) . Anticipant sur les résultats présentés plus loin, les valeurs de paramètres choisies 
pour présenter les résultats de conception optimale sont : 

/3, = 15ms' /32 = 0.3 , /33 = 0.6, /34 = .Jo.11r/3, 

1 
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Figure IV-17: Coefficients de sensibilité réduits (cf.§ II3.52) des paramètres du modèle 

Mur-RDC-CFC 

Constatant qu 'il est très délicat d'identifier simultanément les 4 paramètres du modèle, 
l'estimation sera menée en bloquant un paramètre. Nous choisirons de bloquer le moins 
sensible des quatre c'est-à-dire /h . Il faudra donc s'intéresser à l'amplification d'un éventuel 
biais sur cette valeur fixée pendant l'estimation des trois autres paramètres. 

La Figure IV-18 illustre quelques outils quantitatifs d'aide à la détermination d'une durée 
optimale d'expérience. Un de ces outils est le nombre de conditionnement (§ 11.3.5), celui-ci 
chute jusqu'à 20ms puis reste stable. Le déterminant modifié de J'J (voir § 11.3.5) indicateur 
de l'amplification du bruit de mesure , atteint un maximum et reste fort jusqu'à 40ms . Les 
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amplifications des variances individuelles sur f]1 et f]3 restent à leur minimum jusqu'à 40ms, et 
l'amplification d'un biais de 1 % sur /J2 est toujours inférieure à 1 pour l'estimation des 3 autres 
paramètres. 
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Figure IV-18 : Outils quantitatifs pour la détermination d 'une durée d 'expérience optimale. 

L'étude des coefficients de sensibilité et des outils quantitatifs permet de fixer la durée 
temporelle pendant laquelle nous allons procéder à l' identification. La durée de l'expérience 
retenue ici est de 40ms. 

5.1.2 Estimations 

La durée de l' expérience ayant été déterminé , on peut passer à l' estimation simultanée de f]1, 

f]3 et /J4 en bloquant la valeur de /J2 à une valeur nominale égale à 0.3. Cette valeur est discutée 
un peu loin dans le manuscrit. 

Zone de mesure 1 
Nous nous intéressons tout d'abord à la zone de mesure 1 qui à priori , est située dans une zone 
ou l'on s'attend à avoir une épaisseur de dépôt plus faible que sur la zone de mesure 2. En 
effet, la zone d'interaction avec le plasma est plutôt située sur le côté bas droit du composant 
lorsque que l'on regarde la photo présentée sur la Figure IV-12 . Au plus on s'éloigne de cette 
zone, au plus l'épaisseur du dépôt décroît. Le résultat de l'identification à partir de la mesure 1 
est présenté sur la Figure IV-19 en échelle logarithmique et sur la Figure IV-20 en échelle 
linéaire . 
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Figure N-19 _. Présentation de la mesure et du modèle optimal dans le cas d'une estimation 
avec le modèle Mur-RDC-CFC à partir de la mesure 1. 

La qualité de l'estimation est jugée par l'analyse des résidus (en vert sur la Figure N-20) : ils 
ne présentent pas de dérive systématique et ont une allure comparable au bruit de mesure (en 
noir). Le bruit de mesure est une suite de réalisations d 'une variable aléatoire de moyenne 
nulle et d'écart type 5 .1669e-4, l' écart type des résidus a une valeur très voisine égale à 
5.1730e-4
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Figure N-20 : Présentation de la mesure, du modèle optimal Mur-RDC-CFC, des résidus et 

du bruit de mesure pour la zane de mesure 1. 

181 



Afin de quantifier l'influence de la valeur bloquée de p2 , plusieurs valeurs sont testées et à 
chaque nouvelle estimation des 3 paramètres, on s'intéresse à la valeur finale de l'écart type 
des résidus (c'est-à-dire, à une constante près , la valeur de la fonction coût à minimiser, (II.78) 
). On observe sur la Figure IV-21 qu'il existe une valeur optimale du paramètre fixé p2 = 0.33 
pour laquelle l'écart type des résidus est minimal. 
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Figure N-21 : Ecart type des résidus en fonction de la valeur de p2 fixée dans le cas de la 
zone de mesure 1. 

Enfin, il est également intéressant d'observer les estimations séquentielles des 3 paramètres, 
sur la Figure IV-22 : 
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Figure N-22 : Estimations séquentielles des 3 paramètres que l'on souhaite identifier avec le 
modèle Mur-RDC-CFC dans le cas de la mesure 1. 

L'intervalle rouge en fin de graphique correspond à l'intervalle de confiance à 95% associé 
finalement à chaque estimation. On observe une stabilité des estimations au cours de 
l'exploitation de chaque nouvelle mesure , puisque les faibles oscillations présentes restent 
contenues dans l'intervalle de confiance final , ce qui est un gage de qualité du modèle et de 
ses paramètres dans la plage temporelle d'identification . 
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Zone de mesure 2 : 
En ce qui concerne les résultats obtenus pour la position 2, ils sont présentés sur les Figure 
IV-23 et Figure IV-24. On obsevve comme dans le cas précédent une bonne qualité de 
l'estimation. On obtient encore une valeur d'écart type des résidus (3.7983e-4

) très proche de 
celle de l'écart type du bruit (3.7906e-4

) . 
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Figure N-23: Présentation de la mesure et du modèle optimal dans le cas d'une estimation 
avec le modèle Mur-RDC-CFC à partir de la mesure 2. 
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Figure N-24: Présentation de la mesure, du modèle optimal Mur-RDC-CFC, des résidus et 
du bruit de mesure pour la zone de mesure 2. 
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On obtient une valeur de l'écart type des résidus minimale pour une valeur de /li = 0 .52. 
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Figure IV-25: Ecart type des résidus en fonction de la valeur de p2 fixée dans le cas de la 
zone de mesure 2 . 
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Figure IV-26 : Estimations séquentielles des 3 paramètres que l'on souhaite identifier avec le 
modèle Mur-RDC-CFC dans le cas de la mesure 2. 

Bilan 
Nous résumons dans les tableau suivants les valeurs des paramètres obtenus dans les deux 
zones de mesure avec les différentes incertitudes associées : 

L'incertitude liée au bruit de mesure, mesurée par l'intervalle de confiance à 95% 
donné dans ( 11.79 ). 
L ' incertitude due à un biais de 10% sur le paramètre fixe {]2 supposé connu . 

L' incertitude totale est la somme de ces incertitudes . Toutes les incertitudes sont indiquées en 
% de la valeur du paramètre. 

I, 
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Valeur Intervalle de Incertitude totale 
estimée confiance Biais (en % /Ji) (en% /Ji) 

à85% (en% de /Ji) 
e2 

/31 = __..!L (s) 0.013 11% 9% 20% 
ad 

/3 - bd 
2 -

bs 
0.33 (fixé) 0% 10% (arbitraire) 10% 

/33 = Re '5i_ 0.63 16% 11% 27% 
ed 

/34 =; (KFs) 7.46e-4 2% 1% 3% 
d 

Tableau 1 : Résumé des estimations des paramètres et des incertitudes associées avec le 
modèle Mur-RDC-CFC dans le cas de la zone de mesure 1. 

Valeur Intervalle de Incertitude totale 
estimée confiance Biais (en % /Ji) (en% /Ji) 

à 95% (en% de /Ji) 
2 

ed /31 = - (s) 0.016 4% 8% 12% 
ad 

/3 - bd 
2 -

bs 
0.52 (fixé) 0% 10% (arbitraire) 10% 

/33 = Re '5!_ 1.03 5% 1% 6% 
ed 

/34 = Sl_ (KFs) 
bd 8.76e-4 0.8% 0.6% 1.4% 

Tableau 2 : Résumé des estimations des paramètres et des incertitudes associées avec le 
modèle Mur-RDC-CFC dans le cas de la zone de mesure 2. 

On constate, comme l'on pouvait s'y attendre que le temps diffusif du dépôt de la zone 2 est 
inférieur à celui de la zone 1. 

5.1.3 Commentaires 

A partir des paramètres estimés ci-dessus, nous souhaitons maintenant remonter à des valeurs 
de paramètres thermophysiques comme la diffusivité thermique, la conductivité thermique et 
la résistance thermique de contact. Pour y parvenir, nous sommes amenés à faire une 
hypothèse sur l'épaisseur du dépôt. Une indication sur cette épaisseur nous est donnée par la 
vitesse de croissance des couches en fonction du nombre de secondes de plasma (30nm/s) 
[Delchambre 2003]. Pour notre échantillon, ceci correspond à une épaisseur d'environ 800µm 
(Figure N-27) à laquelle nous associerons une incertitude de plus ou moins lOOµm pour la 
zone 2. Pour la zone 1, cette valeur doit être inférieure. Pour la calculer, nous supposons que 
les diffusivités thermiques de la zone 1 et de la zone 2 sont semblables, ainsi le rapport des 
deux temps diffus ifs nous donne l'épaisseur de la couche de la zone 2 en fonction de celle de 
la zone 1. A partir de ces valeurs et de leurs incertitudes, nous allons calculer les valeurs des 
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autres paramètres ainsi que leur incertitude associée en utilisant la loi des compositions des 
2 2 

incertitudes relatives. Par exemple pour le paramètre /31 =!!..!!.... , on peut écrire ad = !!..!!... . 
ad /31 

L'incertitude associée au calcul de /31 est alors égale à: 

/lad = 2 fled + fl/31 

ad ed /31 
(IV-31 ) 

avec fled = 12.5% et fl/31 = 20% dans la zone 1 (Tableau 1) et 13% dans la zone 2 
ed /31 

(Tableau 2). 

Zone 1 Zone 1 Zone2 Zone2 
Valeur Estimée Incertitude totale Valeur estimée Incertitude totale 

ed 800µm 12.5% 885µm 28% 
(arbitraire) (arbitraire) 

ad (m2/s) 4.8e-:, 46% 4.8e<' 38% 

bd (W .,J; / m2K) 5950 20% 9380 20% 

Àd (W /mK) 41 43% 65 39% 

(pCp)d (J lm 3K) 0.86e0 43% l .35e0 39% 

Re (m2KIW) l .2e-:, 83% l.4e-:i 57% 
Tableau 3 : Résumé des estimations des paramètres thermophysiques et des incertitudes 

associées avec le modèle Mur-RDC-CFC pour les deux zones de mesure . 

Les valeurs obtenues semblent cohérentes lorsqu'on les compare aux propriétés du CFC. Le 
dépôt est beaucoup moins conducteur que le CFC (à peu près 5 fois moins) ce qui paraît 
logique vu la structure dendritique sans fibres du dépôt (Figure IV-27). Les produits 
(pCp) (J / m 3 K) sont dans les deux cas inférieurs à celui du dépôt. Les dépôts étant 
constitués de carbone, on peut supposer qu ' ils ont un Cp proche de celui du CFC de la tuile , 
ce qui signifie que la masse volumique du dépôt est moins importante que celle du CFC. En 
ce qui concerne les résistances de contact obtenues, elles sont très proches pour les 2 mesures 
et plutôt inférieures aux valeurs auxquelles on aurait pu s' attendre après l'étude présentée 
dans le § 111.2.6. En effet, la résistance thermique équivalente trouvée dans ce cas , est à peu 
près 10 fois plus importante que celle trouvée ici . Ceci n'est finalement pas très étonnant 
puisque la zone observée par la mesure de température avec le diagnostic PRISME, est située 
dans le coin bas droit du composant sur la Figure IV-12 . Dans cette zone , le dépôt est 
beaucoup plus mal attaché à la tuile. Nous n'avons pas réalisé de mesure à cet endroit, 
craignant de détériorer avec l'impulsion laser, les dépôts particulièrement fragiles ici . De plus , 
l'analyse avec la mesure de température du § 111.2.6 est réalisée dans la machine , avec un 
vide poussé. Les résultats présentés ici ont été obtenus sous conditions atmosphériques après 
oxydation des dépôts . 

186 



Figure N-27: Analyse microscopique d'un dépôt du neutraliseur de Tore Supra 
[De/chambre 2003 J 

5.2 Modèle Dépôt capacitif-RDC-CFC 

Les résultats obtenus sur la plage temporelle (2 40] ms sont cohérents et présentent des 
résidus du même ordre de grandeur que le bruit de mesure. Cependant, on peut se demander 
pourquoi dans le cas de la zone 1, le signal semble d'abord passer par un refroidissement très 
lent (Figure IV-14) avant de rejoindre le régime semi-infini. Ce plateau peut être la signature 
d'une couche dont le comportement est purement capacitif, ce qui signifie que celle-ci est 
uniforme en température. Cette uniformité pourrait être due à une absorption en volume de 
l'énergie du laser avant une diffusion vers la profondeur [Loarer 1989]. Dans ce paragraphe, 
nous avons donc tenté d'analyser ce signal dans sa première milliseconde avec le modèle de 
couche capacitive décrit dans le paragraphe 3.3.4. Les résultats de l'estimation sont présentés 
en échelle logarithmique sur la Figure IV-28 et dans un repère linéaire sur la Figure IV-29. 
Sur cette figure , on peut constater que les résidus sont comme dans les cas précédents, du 
même ordre de grandeur que le bruit. Pour mener à bien les estimations, la résistance de 
contact a été fixée à une valeur permettant de minimiser l'écart type des résidus. Il se trouve 
que cette valeur est nulle. 
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Figure IV-28 : Présentation de la mesure et du modèle optimal dans le cas d'une estimation 
avec le modèle Capa-RDC-CFC à partir de la mesure 1. 
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Figure IV-29 : Présentation de la mesure, du modèle optimal Capa-RDC-CFC, des résidus et 
du bruit de mesure pour la zone de mesure 1. 
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Figure IV-30: Estimations séquentielles des 2 paramètres que l'on souhaite identifier avec le 
modèle Capa-RDC-CFC dans le cas de la mesure 1. 

Les valeurs des paramètres obtenues avec ce modèle sont: /31 = 57.7 ± 6%, /32 = 0 et /33 = 
0.042 ± 4%. Ces paramètres permettent de retrouver une valeur de (pCp)d = 0.39e6 ± 30% 
J/m3K du même ordre de grandeur que celles trouvées avec le modèle Mur-RDC-CFC. En 
revanche, la valeur de la résistance de contact (nulle) est étonnante. Cette valeur est pourtant 
nécessaire pour obtenir la meilleure correspondance entre les mesures et le modèle dans la 
première milliseconde. Elle n'est en effet pas cohérente avec la valeur de le-5 m2K/W retenue 
dans le cas du modèle bicouche. Ceci peut être un argument de remise en cause du modèle de 
dépôt capacitif aux temps courts. Si l'argument d 'absorption de l'énergie laser en profondeur 
dans le dépôt reste intéressante, ce phénomène pourrait être modélisé plus finement. Il 
faudrait alors prendre en compte la semi transparence du dépôt dans l 'UV ( donnée inconnue à 
ce jour) pour mieux calculer le champ de température dans la couche après l'impulsion , au 
lieu de le supposer uniforme avec le modèle de couche purement capacitive [Krapez 2002] . 

I, 
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6. Conclusions 

Dans ce chapitre, nous avons décri4: l'expérience de caractérisation de type flash face avant 
que nous avons mise en place ainsi que les outils permettant l'interprétation des mesures. 
Cette expérience a consisté à mesurer le refroidissement de la surface de l'échantillon après 
une excitation impulsionnelle laser de quelques nanomètres sur cette même surface. La chaîne 
de détection constituée d'un détecteur Hg-Cd-Te sensible dans la bande spectrale 2-16µm, 
d'un pré-ampli conçu au laboratoire par S. Martinez (Annexe 3) et d'une lentille IR a un 
temps de réponse de 20µs. Grâce à ce montage, nous avons pu solliciter les dépôts de carbone 
dans des temps ou leurs paramètres thermophysiques sont sensibles. Différents modèles 
thermiques constitués d'une couche (mur ou couche capacitive) représentant le dépôt, d'une 
résistance de contact et d'un mur supposé semi infini (hypothèse vérifié pour les temps 
auxquelles les signaux sont exploités) ont été mis en place. Ces modèles ont permis dans un 
premier temps d'optimiser la durée de l'expérience et dans un deuxième temps d'identifier les 
paramètres. Ceci a été possible avec l'utilisation des techniques spécifiques à l'estimation de 
paramètres décrites plus précisément dans le§ 11.3. Les mesures ont conduit à l'obtention des 
paramètres thermophysiques sur deux zones de mesure de la tuile du bout de l'aiguille Nl du 
neutraliseur de Tore Supra. Ces paramètres et leurs incertitudes associées ont été représentées 
dans un tableau récapitulatif (Tableau 3). 
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Discussion-Conclusion-Perspectives 

Ce travail s'inscrit dans un conteite particulier puisqu'il avait pour but de répondre à des 
besoins sur des machines de fusion en exploitation mais également de répondre à des 
questions concernant le futur réacteur international ITER. C'est pour cette raison que nous 
rappelons dans un premier temps le contexte de la surveillance des composants face au 
plasma dans ITER, pour mieux situer dans un deuxième temps, les conclusions de ce travail 
de thèse. Le dernier paragraphe concerne les perspectives. 

Rappels et compléments sur le contexte de l'étude: 

Dans le futur réacteur de fusion thermonucléaire ITER, on attend des flux sur les composants 
face au plasma (CFP) pouvant atteindre 20MW/m2 • Comme dans les tokamaks actuels, un des 
enjeux majeurs d'ITER sera le contrôle et la répartition de ce flux de chaleur sur les 
composants face au plasma. Pour ces raisons, les composants face au plasma prévus pour le 
divertor seront en Composite-Fibre-Carbone sur les zones où l'on s'attend à des flux 
atteignant les 20MW/m2 , en tungstène sur les zones où on s'attend à des flux de 10MW/m2 et 
enfin en béryllium sur des zones ou l'on s'attend à des flux inférieurs à 1MW/m2. De plus, 
plusieurs diagnostics de mesure de température (dont beaucoup existent déjà sur les machines 
actuelles) seront indispensables à la compréhension de la physique du plasma mais également 
à la surveillance des CFP. Pour ces diagnostics, on pense naturellement à la thermographie IR 
qui présente les grands avantages de permettre une mesure à distance, non intrusive avec une 
bonne résolution temporelle et spatiale. Cependant, ce type de mesure risque d'être perturbé 
pour plusieurs raisons . 

• 

• 

• 

Les électrons freinés et déviés par les noyaux des composants émettent un 
rayonnement électromagnétique (Bremsstralhung) à large spectre qui est 
mesuré par les détecteurs des caméras IR. 
Le tungstène et le béryllium, contrairement au carbone, possèdent une faible 
émissivité. La mesure de température sur de tels matériaux et dans cet 
environnement particulier (plasma de fusion) pose deux problèmes. Le premier 
concerne les réflexions, c'est à dire la distinction du flux radiatif émis, du flux 
réfléchi par la surface observée. Le deuxième est la modification des 
émissivités pendant chaque choc, et au cours de succession des chocs. 
Enfin, on s'attend dans ITER à retrouver les problématiques liée aux dépôts 
carbonés. La première est la difficulté de la mesure de température sur une 
surface sur laquelle plusieurs populations de températures (points chauds) sont 
présentes et ce à l'échelle microscopique (bien inférieure à la résolution 
spatiale des caméras utilisées) [Hermann 2004, Delchambre 2005, Fougerolles 
2007]. La seconde problématique concerne le calcul du flux à partir des 
mesures de température des dépôts et non des composants sous-jacents. 

Plusieurs diagnostics de mesures complémentaires sont à l'étude pour s'affranchir de ce type 
de problème, on peut noter la mesure de température active par méthode photothermique 
[Loarer 2007] et la pyroréflectométrie multicolore [Hernandez 2005]. Le premier permet de 
s'affranchir des réflexions et du Bremsstralhung, cette méthode consiste à chauffer localement 
le matériau avec un pulse laser et à mesurer le signal émis par celle-ci qui est seulement 
proportionnel à la variation du flux, la température et l'émissivité. Le rapport de deux mesures 
effectuées à deux longueurs d'ondes permet de simplifier les variations d'émissivité et de 
température. La deuxième méthode permet la mesure de l'émissivité des surfaces. Elle 
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consiste d'une part à la mesure de la luminance de la surface observée à plusieurs longueurs 
d'onde, et d'autre part à la mesure de la luminance réfléchie à ces mêmes longueurs d'onde. 
Avec ces mesures, il devient alors possible de déterminer la vraie température, les émissivités 
aux longueurs d'onde correspondantes et le rapport entre les réflexions hémisphériques et 
spéculaires. Une autre voie explorée consiste à modéliser toutes ces réflexions pour prédire 
les flux qui seront détectés par les différents détecteurs [Guilhem 2006]. 

Conclusions sur le travail réalisé 

Pour répondre au problème des dépôts, nous avons mis au point en laboratoire une expérience 
de caractérisation des propriétés thermiques des dépôts par méthode Flash en face avant. 
L'analyse du refroidissement du système thermique constitué du dépôt sur sa tuile après une 
impulsion laser permet avec l'aide de techniques d'estimation de paramètres, d'identifier trois 
paramètres liés au dépôt ainsi qu'à la résistance de contact. Dans notre cas, nous avons pu 
identifier le temps diffusif et I 'effusivité de la couche ainsi que la rapport entre la résistance 
thermique équivalente de la couche et la résistance de contact entre celle-ci et la tuile. Une 
hypothèse sur l'épaisseur du dépôt a permis d'accéder directement à la diffusivité et la 
conductivité thermique de la couche ainsi qu'à la résistance de contact. Sur l'échantillon que 
nous avons étudié qui était le bout de l'aiguille NI du neutraliseur de Tore Supra, les valeurs 
trouvées dépendent de la zone de mesure sur la tuile mais restent dans l'ordre de grandeur 
suivant: 50 W/mK pour la conductivité thermique, 4.8.10-5 m2/s pour la diffusivité thermique, 
1.3.10-5 m2K/W et 1.106 J/m3K pour le produit de la capacité et de la masse volumique. 
L'estimation de ces paramètres permettra dans l'avenir, de corriger les modèles utilisés pour 
le calcul de flux à partir des mesures de température IR. 

Malgré tout, ces mesures devront sûrement être complétées par des mesures de température 
peu sensibles à l'état de surface des CFP. On peut citer par exemple les mesures par 
calorimétrie permettant d'estimer avec un calcul inverse, la puissance déposée sur la surface 
d'un composant [Carpentier 2007]. Au cours de cette thèse nous avons montré que les 
mesures de température par thermocouples des tuiles du tokamak JET (à 10mm en 
profondeur) étaient très peu sensibles aux dépôts de carbone situés à la surface. Nous avons 
développé un outil de calcul inverse permettant de calculer les flux à partir des températures 
IR sur des zones sans dépôts d'une part et d'estimer les flux à partir des données des 
thermocouples sur les zones avec dépôts d'autre part. Ce calcul original apporte l'information 
provenant du thermocouple qui, comparée à celle de l'IR nous donne une valeur d'un 
paramètre lié au dépôt. Ce paramètre, homogène à une conductance thermique, était dans le 
passé estimé en empêchant le flux de devenir négatif après les coupures de puissance [Eich, 
2007] puisque le calcul précédent (THEODOR) ne permettait par d'exploiter les mesures des 
thermocouples. Notre outil de calcul, basé sur la déconvolution des températures avec la 
réponse indicielle des composants, a également été appliqué à des composants face au plasma 
de Tore Supra. Sa rapidité et sa flexibilité ont en effet été intéressantes pour traiter les films 
de températures IR complets en des temps acceptables. La réponse indicielle étant calculée 
avec la méthode des quadripôles thermiques, il sera assez simple dans le futur, de fixer pour 
chaque tuile les valeurs des propriétés thermiques des dépôts et de la résistance de contact 
entre le dépôt et la tuile estimées grâce aux expériences Flash. 
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Les perspectives ... 

Il est prévu dans un futur très proche, d'analyser en laboratoire avec notre expérience Aash 
des aiguilles du Limiteur Pompé Toroïdal de Tore Supra provenant du secteur qui a été 
démonté au cours de l'été 2007. Les paramètres pourront ensuite être inclus dans le logiciel de 
traitement d'images WOLFF développé à Tore Supra [Thèse Carpentier, Dunand 2006, 
Moncada 2007]. A plus long terme, on pourra penser à l'intégration de ce type de diagnostic 
directement dans la machine, le faisceau laser et le flux à mesurer étant transportés par des 
fibres optiques placées sur un bras robotisé. Avant cette étape, l'analyse d'autres méthodes de 
caractérisation doit être envisagée. Il est en effet possible d'identifier ces propriétés 
thermiques en utilisant une excitation modulée du matériau [Reichle 2007, Gervaise 1999]. 
Une comparaison des résultats des deux méthodes serait intéressante et pourrait permettre de 
faire un choix entre les deux méthodes ou de compléter les résultats obtenus avec la méthode 
impulsionnelle. 
En ce qui concerne le calcul de flux, l'intégration de l'outil de résolution du problème inverse 
à l'aide d'un thermocouple développé au cours de la thèse pourrait être installé à JET en 
prévision de l'installation d'une nouvelle caméra observant le « ITER Like Wall» en 
béryllium/tungstène. Cet essai serait un moyen de tester la possibilité d'étalonner les mesures 
de température IR sur un matériau réflectif en utilisant les données des thermocouples. Enfin, 
ce calcul a été développé et adapté à une configuration expérimentale particulière qui n'est 
pas optimisé pour le calcul inverse. Le calcul pourrait servir à optimiser le positionnement et 
le nombre de thermocouples qui vont être implantés dans les composants face au plasma du 
divertor d'ITER, en particulier les monoblocks en CFC. 
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Annexe 1: Propriétés des matériaux utilisés dans les tuiles du LPT 

Caractéristiques générales 

Type de matériau : Composite 3D fibres de carbone 

Classes: 

Dénomination commerciale : 

NI 1-011, NI 1-012, NI 1-051, Nl 1-052 

Sepcarb ® N 11 

Nom du fabricant : SEP Bordeaux 

Propriétés thermiques 

Masse volumique : 

d'après lettre DRFC/STID 94/353 PC/VB, densité du Nll, de Philippe 
Chappuis, addressée à MHuet, SEP, 19 août 1994 

p = 1710 à 1780 kglm3 

d'après documentation SEP 

Nll-011 : 
NI 1-012: 

p = 1800 kglm3 

p = 1750 kglm3 

Conductivité thermique : 

d'après documentation SEP 

température conductivité thermique À 
(OC) (Wlm.K) 

NI 1-011 NI 1-012 NI 1-051 
Il J_ Il J_ Il J_ 

20 240 150 240 150 220 180 
300 140 90 140 90 120 100 
1000 80 55 80 55 90 70 
1500 70 50 70 50 88 70 
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NI 1-052 
Il J_ 

220 180 
120 100 
90 70 
88 70 



Coefficient de dilatation thermique : 

d'après documentation SEP 

température coefficient de dilatation a 
(OC) (10-6IK) 

Nl 1-011 Nl 1-012 Nl 1-051 
Il .l Il .l Il .l 

20 1,1 2,1 1,3 2,5 0,8 1,3 
300 1,2 2,2 1,5 2,7 1,2 1,8 
1000 1,5 2,3 1,8 2,8 1,9 2,3 
1500 1,8 2,7 2,1 3,3 2,5 3,0 

Chaleur spécifique : 

Nl 1-052 
Il .l 

0,8 0,8 
1,0 1,0 
1,5 1,5 
1,8 1,8 

d'après Note 93-143, Compte-rendu de la réunion SEP-CEA du mercredi JO 
février 1993, P.Chappuis, 12février 1993 (valeurs à 20 et 1000°C); d'après 
fax adressé à DRFC/SPPF Sepcarb NI 12 : a general presentation, 12 juin 
1991 - variation copiée sur celle du N112 (valeurs à 300, 500, 1500 et 
2000°c) 

température chaleur spécifique Cp 
(OC) (Jlk_g.K) 

20 780 
300 1350 
500 1580 
1000 1890 
1500 2030 
2000 2060 

Diffusivité thermique : 

valeurs calculées à partir des données précédentes selon l'équation a= À/ pCp 

température diffusivité thermique a 
(OC) (I0-6.m2ls) 

Nl 1-011 Nl 1-012 NI 1-051 NI 1-052 
Il .l Il .l Il .l Il .l 

20 177 111 177 111 162 133 162 133 
300 60 38 60 38 51 43 51 43 
1000 24 17 24 17 27 21 27 21 
1500 20 14 20 14 25 20 25 20 
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Caractéristiques générales 

Type de matériau : 

Normes: 

Etat de livraison : 

Propriétés physiques 

Masse volumique : 

cuivre pur Oxygen Free High Conductivity 

ISO: Cu-OF 
ASTM: CIOIO0, C10200, C10300 
AFNOR : Cu-c 1, Cu-c2 

recuit (375 à 650°C) 

d'après Principales Caractéristiques des Matériaux NET, J.F.Coston, 
DRFC-STIF, Edition 90-3, NT TS 51-90-06, 18 septembre 1990 

température masse volumique p 
(OC) (kwm3

) 

20 8750 
100 8720 
200 8670 
300 8630 
400 8580 
500 8540 
600 8480 

Propriétés thermiques 

Conductivité thermique : 

d'après Principales Caractéristiques des Matériaux NET, J.F.Coston, 
DRFC-STIF, Edition 90-3, NTTS 51-90-06, 18 septembre 1990 

température conductivité thermique À 
(OC) (W/m.K) 

20 387 
100 377 
200 365 
300 351 
400 338 
500 325 
600 312 
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Chaleur spécifique : 

d'après Principales Caractéristiques des Matériaux NET, J.F.Coston, 
DRFC-STIF, Edition 90-3, NT TS 5/-90-06, 18 septembre 1990 

température chaleur spécifique Cp 
(OC) (J/kg.K) 

20 382 
100 387 
200 393 
300 398 
400 404 
500 410 
600 416 

Diffusivité thermique: 

valeurs calculées à partir des données précédentes selon l'équation a = À/ pCp 

température diffusivité thermique a 
(OC) (lff6 .m2/s) 
20 115,8 
100 111,7 
200 107,1 
300 102,2 
400 97,5 
500 92,8 
600 88,4 
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Caractéristiques générales 

Type de matériau : 

Normes: 

Nom des fabricants : 

Etat de livraison : 

Propriétés thermiques 

Masse volumique : 

alliage de cuivre au chrome-zirconium 

AFNOR: UClZr 
ASTM : C 18400 

Schmelzmetall AG, Gurtrellen/Uri/Suisse 
Le Bronze Industriel 

trempé, revenu 

d'après FAX Material Data Sheet Hovadur CuCrZr, Schmelzmetall AG 
high-vacuum alloys and pure metals, 30 septembre 1996 

température masse volumique p 
(OC) (k2:/m3

) 

20 8900 

Conductivité thermique : 

d'après modification de la conductivité thermique du CuCrZr dans 
CASTEM 2000 par R.Mitteau; références : à 20°C, Mechanical Properties 
of Cu and CuCrZr between 20 and 430°C, Effect on thermomechanical 
treatment, Mat 7 Progress Report, FTIMOUMAT-7/T85-003, 
W.Vandermeulen, 20 février 1985; à 600°C, valeur du CuCrZr trempé 
relevé à 170 Wlm.K dans le rapport ci-dessus 

température conductivité thermique À 
(OC) (W/m.K) 

20 320 
200 320 
300 320 
400 320 
600 170 
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Coefficient de dilatation thermique : 

d'après /TER Design Information Document, 17-28 octobre 1994 

température coefficient de dilatation a 
(OC) (10-6/K) 

20 16,5 
100 16,9 
200 17,3 
300 17,7 

Chaleur spécifique : 

d'après Mechanical Properties of Cu and CuCrZr between 20 and 430°C, 
Effect on thermomechanical treatment, Mat 7 Progress Report, 
FT/MOL/MAT-7/T85-003, W.Vandermeulen, 20 février 1985 

température chaleur spécifique Cp 
(OC) (J/kg.K) 

20 376 

Diffusivité thermique : 

valeurs calculées à partir des données précédentes selon l'équation a = À/ pCp 

température diffusivité thermique a 
(OC) (lff6.m2/s) 

20 95,6 
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Annexe 2 : Propriétés du CFC utilisé dans les tuiles du divertor de JET 

Propriétés thermiques du CFC Dunlop 

Masse volumique : p = 1820 kg/nf 

Conductivité thermique Conductivité thermique 
Température (°C) parallèle aux fibres perpendiculaire aux fibres Chaleur Spécifique(J/kg.K) 

(W/m.K) (W/m.Kl 
20 225 75 710 
200 175 60 1178 
300 167 51 1362 
400 160 50 1507 
500 149 43 1619 
600 137 42 1707 
700 131 39 1778 
800 122 38 1835 
900 119 34 1884 

1000 112 33 1924 
2000 100 25 2120 
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