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ABSTRACT 

We describe and discuss the properties of two kinds of antenna 
installed in the TFR Tokamak. The first type of antenna is an array of 
8 narrow radiating elements which could transfer 2 MW to the plasma. 
The second type is made of two much wider radiating elements located on 
the low field side of the tokamak. Particular emphasis is given to the 
measurements of the coupling properties as a function of magnetic field, 
density, gas composition, frequency and ùistance between the antenna 
and the plasma. Both toroidal and radial eigen mode are clearly observed. 
They appear as a fast toroidal modes or slow radial modes variation of 
the loading resistance wh<m the plasma density changes. Theses fluctua
tions disappear when a strong damping mechanism is established : hydrogen-
deuterium hybrid resciance or second harmonic hydrogen resonance. 
The conditions of appearence of radial eigen-modes are found to agree 
precisely with the magnetosonic wave resonance. Current theory also 
correctly predicts the variation of the loading resistance with the 
distance between the antenna and the plasma. A rapid increase of the loading 
resistance with frequency is observed. The effect could not be related 
to the predictions of coupling theories. 
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LES ANTENNES DE CHAUFFAGE CYCLOTRONIQUE 

IONIQUE INSTALLEES SUR T.F.R. 
CARACTERISTIQUES GENERALES ET PROPRIETES DE COUPLAGE 

EQUIPE T.F.R. 

I . - INTRODUCTION 

Le chauffage des plasmas par ondes cyclotroniques ioniques 
fai t actuellement des progrès rapides tant sur le plan de la compréhension 
des ph-wwnênes physiques qu'en ce qui concerne le développement de la 
technologie haute puissance. La conception et la réalisation de struc
tures de couplage capables de transférer au plasma des puissances H.F. 
supérieures au mégawatt (2 MW sur T.F.R.) a constitué une étape impor
tante dans l'obtention de ces résultats. Les difficultés rencontrées 
tiennent toutes â la proximité immédiate de l'antenne d'un plasma chaud 
et dense qui impose des contraintes sur la résistance des structures 
aux efforts mécaniques et aux chocs thermiques. D'autre part, la déter
mination des propriétés électriques de l'antenne (tenue en tension et 
impédance de couplage) est rendue diff ici le par 1'exiguïté de l'environ
nement et la mauvaise connaissance du plasma périphérique. Pour ces 
raisons et malgré les récents succès, !a structure de couplage reste 
l'élément le plus délicat de cette méthode de chauffage. 

Une série d'expériences â moyenne puissance [1,2] a permis 
de définir les principaux éléments de l'antenne ; en particulier, la 
nécessité d'un écran électrostatique et la possibilité d'éliminer la 
plupart des pièces en isolant ont été établies. Cette même étude a démontré 
l'intérêt d'éléments capacitifs Internes purement métalliques qui permettent, 
S la fréquence de travail habituelle, de réaliser la condition de 



résonance de 1'antenne qui constitue, en principe, la situation de 
couplage optimal [3]. D'autres travaux [4,5,6,7] ont confirmé l'impor
tance de l'écran électrostatique et de la géométrie de l'antenne et 
donné une prescription pour le conditionnement de celles-ci. Nous ne 
connaissons par contre pas de travaux expérimentaux sur les caracté
ristiques du couplage en fonction des différents paramètres (fréquence, 
distance antenne-plasma etc . . . ) • Cette absence est d'autant plus sur
prenante qu'on dispose maintenant de plusieurs modèles théoriques 
décrivant le couplage [8,9,10, 11,12], C'est cette lacune que nous cher
chons I combler ic i . Après avoir détaillé les caractéristiques des 
deux types d'antennes installées sur T.F.R. et décrit les méthodes de 
mesure, nous rassemblons les données expérimentales sur le couplage en 
fonction des cinq paramètres importants : 

- Fréquence de 1'onde 

- Composition du plasma 
- Champ magnétique de confinement 
- Distance antenne-plasma 
- Densité du plasma. 

Ces résultats sont discutés a la lumière des prédictions 
théoriques. 

I I . - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES ANTENNES 

I I . 1 . - Antenne étroite double. Onde générée de 1'intérieur du Tore 

I l . l . a ) Qesçrigtionjie_r antenne 

La structure de couplage ayant permis de coupler 2 MW au 
plasma dans T.F.R. et à laquelle se réfèrent une partie des mesures 
ci-après est constituée de deux groupes de quatre antennes. Chaque 
élément d'antenne comporte : 

i ) L'élément rayonnant qui peut être assimilé à une ligne de transmission 
a bandes parallèles (quasi demi-circulaire) court-circuitée à l'intérieur 
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du tore. Le maximum de courant se trouvant au court-circuit, l'onde H.F. 

émise par 1'antenne se propage donc depuis le esté fort champ du tokamak 

vers le côté faible champ. 

i i ) Un écran électrostatique conçu de façon i imposer une condition aux 
limites annulant la composante du champ électrique rayonné par l'antenne 
parallèle au champ toroidal. Le mode transverse magnétique, qui correspond 
à une onde lente non propagative dans le plasma et stagnerait entre 
l'antenne et le bord du plasma, est ainsi confiné â l'intérieur de l'an
tenne. Cet écran est par contre transparent aux deux autres composantes 
du champ électrique, c'est-â-dire au mode transverse électrique corres
pondant i l'onde magnêtosonique rapide impliqué dans ce mode de chauffage. 
Cet effet a été vérifié sur maquette [15]. 

i i i ) Des protections latérales épaisses (6 mm), placées de chaque cSté de 
l'antenne, servant i encaisser les chocs thermiques imposés par le plasma. 
Ces éléments, fendus transversalement, sont transparents â l'onde. 

iv) Une capacité métallique distribuée le long du conducteur central, 
entre celui-ci et le conducteur de retour, dont l 'ef fet , combiné â celui 
de l'écran de Faraday, permet de ralentir suffisamment l'onde pour 
ramener la longueur électrique de l'ensemble â une valeur proche de X/4, 
valeur optimale pour laquelle le courant à l'extrémité de l'antenne est 
maximum pour une tension donnée sur la ligne d'alimentation (figure 1). 

L'ensemble forme une structure dont le comportement en 
fonction de la fréquence est très bien décrit par la théorie des lignes 
haute fréquence parfaites, description sur laquelle on s'appuiera tout 
au long de cette discussion. 

Les quatre éléments sont placés de chaque côté d'un queusot 
de T.F.R., chaque élément étant Introduit séparément dans la chambre â 
vide. Leur tai l le est celle maximum permise par les dimensions standard 
des queusots (10 cm en largeur x 62 cm en hauteur). Les éléments sont 
ensuite assemblés en parallèle par paire supérieure et inférieure, chacune 
étant alimentée par une ligne coaxiale d'impédance caractéristique 
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Z « 25 a et de diamètre 0 = 8 cm. Cette disposition permet de laisser 
libre d'accès la partie centrale du queusot (figure 2). La séparation 
entre la chambre â vide et la ligne d'alimentation pressurisée a 2 kgs/cm 
d'azote est assurée par deux passages Stanches en alumine délimitant 

un tronçon où un vide secondaire (P = 10 Torr) permet d'améliorer la ( 

tenue en tension dans une zone ou la ligne coaxiale est nécessairement 
de faible diamètre (figure 3) . 

Les principales dimensions d'une antenne sont données 

dans la table 1 . 

L'initiale w signifie : largeur ; L : longueur et 
e : épaisseur. Le rayon de courbure des flancs du conducteur central est 
désigné par la lettre : R. 

IfijLM 

- Conducteur central : w = 62mm;L = 540mm;e = 4mm 
Bords : R = 3 mm 

- Conducteur de retour : w = 85 mm ; L » 600 mm s e (moyennëe) = 13 mm 

- Ecran électrostatique : w = 5 .3mm;e = lmm 

(64 pièces par élément d'antenne) 

- Capacité : w = 8 m m ; e = lmm 

(63 pièces par élément d'antenne) 

- Séparation entre : Conducteur central et conducteur de retour : 20 mm 

Conducteur central et écran électrostatique : 5 mm minimum) 

Deux pièces de l'écran : 2 mm : 

Conducteur central et capacité : 15 mm ' 

Deux pièces de la capacité : 1-5 rem 
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Les caractéristiques électriques d'une paire supérieure 

ou Inférieure fdeux éléments décrits ci-dessus montés en parallèle), 

mesurées au point de jonction des deux éléments, sont données table 2. 

IABLE.2 

Self Inductance 5 10" 8 Henry 

Fréquence de résonance à X/4 66 MHz 

Impédance caractéristique z Q - 15 a 

Impédance Maximum à 66 KHz Z = 1S00 R 

Vitesse de phase V^ = 1.4 10 8 m/s 

Résistance nominale '*' à vide a 60 MHz R y < 0.4 (1 

La résistance de couplage R (ou résistance nominale) est la résistance 

qu'il faut placer sur la ligne d'alimentation au maximum de courant pour 

consommer la puissance effectivement dissipée dans l'antenne. Elle est 

définie par : 

R c " 2 Z c Z P / U H 2 = Zc < V U R " D ' O V f e • !> 

Z étant l'impédance caractéristique de la ligne d'alimentation, LL la 
tension crête sur celle-ci (U„ = U„ + U. ; U. = tension incidente et 

UR « tension réfléchie) et P la puissance effectivement couplée au plasma. 



La résistance nominale a vide représente les pertes dans 
l'antenne et les elements de circuit situes en amont. Afin d'interpréter 
certaines mesures, nous aurons besoin de connaître le vecteur d'onde 
moyen de l'onde rayonnée par ces antennes. Le spectre en kz calcule [13] 
de la partie réelle de 1'Impédance d'une paire d'éléments d'antenne est 
représenté figure 4, pour un plasma de deuterium ayant les caractéris-

14 -3 tiques suivantes : n = 10 ' cm 

Champ toroTdal ifj = 48 KG 

VF.
 a 6 10? Hz 

Le spectre obtenu varie peu pour des conditions de plasma 

légèrement différentes. 

I I .1.b) Çonditionnement_des_antennes 

- Après Installation dans le tore, l'antenne est étuvée â 

200°C durant deux heures en utilisant simultanément le dispositif d'êtu-
vage de la chambra à vide (350°C) et le chauffage Joule de l'antenne 
par le courant H.F. â un niveau total de 4 KW continus (pour les deux 
groupes d'antennes). 

- Un plasma crée par la H.F. elle-même permet ensuite de 
retirer le carbone et l'oxygène de la surface de l'antenne et de son environ
nement (qui peut comprendre une grande partie de la chambre â vide). 
Les conditions pour obtenir des décharges stables et reproductibles sont : 

Champ toroidal B = 1 â 2 K Gauss 

Pression de deuterium : 1 à Z m Torr 

H.F. crête : 100 KW pendant Z0 ms toutes les Z secondes. 

On poursuit ce conditionnement jusqu'à ce que la production de D.O 
et de CD̂  se soit stabilisée. Cette étape ne semble nécessaire qu'après 
une exposition â l 'a i r ambiant de la chambre â vide. 

- On forme progressivement la tenue en haute tension de 
l'antenne au moyen de très courts puises H.F. (1 â 3 ras). Avec ces antennes, 
des arcs électriques apparaissent pour une tension sur l'antenne allant 
de 7 â 10 kV. Après une centaine de claquages, l'antenne peut supporter 
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EO KM et on peut augmenter la durée du puise H.F. jusqu'à SO ms. Un système 
de protection placé au tout début de la chaîne de puissance permet, si 
l e claquage entraîne un taux de reflexion supérieur h un seuil prescrit , 
d'interrompre temporairement la tension H.F. de façon a éviter tout risque 
de cratérisation de l'antenne. Ce conditionnement demande 1 â 2 heures e t 
son effet bénéfique persiste durant toute la durée de vie de l'antenne. 
Même avec des antennes complètement conditionnées, on observe un résidu 
d'effet multipactor, au cours de décharges dans le vide, dont l e maximum 
se situe pour une tension sur l'antenne de l'ordre de 200 V. 

- Le tronçon de ligne sous vide secondaire e s t également 

conditionné grâce i cet e f fe t multipactor : des décharges naissent sponta

nément dans un ensemble neuf e t disparaissent d'elles-mêmes après une 

certaine période de nettoyage. Ainsi conditionné, l'ensemble a été soumis 

avec succès, dans les conditions normales de plasma, S une tension 

supérieure l 22 kV. 

I I .2 . - Antenne large simple - Onde générée de l'extérieur du tore 

Des diff icultés techniques imposeront vraisemblablement dans 

les grands tokamaks de générer l'onde depuis l 'extérieur du tore. Aussi 

a-t-on conçu une antenne composée de deux éléments limités au cOté faible 

champ .iu tore, figure 5. 

Les principales dimensions d'un élément sont données 

dans le tableau ci-dessous. 

- Conducteur central : w = 315 mm ; e = 4 nrn ; L = 220 mm 

Bords : R = 3 mm 

- Conducteur de retour : w = 335 mm ; e = 3 mm + superstructures ; j 

L = 262.5 mm ! 

- Ecran électrostatique : w » 14.5 mm \ e - 1.5 mm j 

(21 pièces par élément d'antenne) i 

| 
- Séparation entre ; conducteur central e t conducteur de retour : 26 ma 

conducteur central e t écran électrostatique : 6 mm 
deux pièces de l'écran : 3 mm 
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Le flanc des éléments est également protégé par des 
protections latérales analogues a celles en place sur les antennes 
prêcêdeinient décrites. Les principales propriétés électriques d'un élément 
sont consignées dans le tableau ci-après. 

Self-inductance : 3 10" 8 Henry 

Fréquence de résonance à X/4 : ISO MHz - 10 MHz 

Impédance caractéristique : Z 0 = 13 S t 2 SI 

Impédance maximum â 150 MHz : Z a* 1000 a 

Vitesse de phase : V^ = 1.6 10 8 m/s t 3 ÎO 7 m/s 

Résistance nominale & vide a 60 MHz : R v ^ 0.3 il 

Chaque demi-antenne est alimentée par une ligne d'impédance 

caractéristique Z, = 25 Q, la séparation entre la ligne d'alimentation 
2 

pressurisée a Z kgs/cm d'azote et la chambre a vide de T.F.R. étant assurée 
par un passage étanche d'un type nouveau permettant de réduire la rupture 
d'impédance a son niveau, et donc de minimiser la réflexion lui incombant, 
(figure 6). 

Le spectre en kz calculé de la partie réelle de l'impédance 

de ces antennes pour un plasma de deuterium présentant les caractéristiques 

n D = 1 0 1 4 cm"3 

e 

B, - 48 KG 

vu c = 6 10 7 Hz 

est donné figure 7. 



I I I . - DISPOSITIF DE MESURE 

I I I . 1 . - Mesure de la puissance couplée 

Afin d'étudier le couplage de l'onde H.F. au plasma, nous 
avons effectue une série d'expériences a faible puissance (entre 10 
et 100 watts), la fréquence du puise H.F. pouvant varier de 50 S 100 MHz. 
Pour mesurer les tensions incidente et réfléchie, nous avons utilise des 
coupleurs directionnels placés sur la ligne d'alimentation (figure 8) . 
Ces deux signaux permettent, en principe, d'obtenir directement la résis
tance de couplage R , mais on remarque que dans la moitié inférieure 
du domaine de fréquence étudié la différence entre les signaux bruts est 
trop faible pour être exploitable (voir, par exemple, la photographie 
de la figure 8 correspondant â v.. F « 60 MHz). Nous avons alors utilisé 
un système de mesure différentielle, dont le principe est décrit ci-dessous 
donnant un signal proportionnel 3 la puissance Incidente P. sur la ligne 
d'alimentation, et un signal proportionnel â la différence P i - P„, 
c'est-3-dire 3 la puissance P consommée dans le plasma (figure 9) : chaque 
signal de tension issu des coupleurs est amplifié avant d'être redressé 
au moyen d'une diode de caractéristique quadratique sur un large domaine 
de tension d'entrée. L'amplificateur assure une double fonction : 

i ) Assurer un niveau de signal compatible avec la plage quadratique de 
la caractéristique de la diode : on obtient ainsi des signaux proportion
nels aux puissances incidente et réfléchie sur la ligne. 

i i ) Par un réglage plus f in , assurer l'égalité des signaux incident et 
réfléchi en l'absence de plasma. La puissance perdue dans la ligne 
d'alimentation et l'antenne n'est ainsi pas prise en compte. La puissance 
consommée mesurée est alors celle effectivement entrée dans la chambre 
3 vide. Un amplificateur opérationnel effectue ensuite la différence 
entre les deux signaux P.. et ?r. Les deux traces lisibles sur l 'oscil
loscope sont la puissance incidente sur la ligne P. (trace inférieure), 
et la puissance consommée P = P̂  - P (trace supérieure). 
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Cette méthode a permis de voir très clairement des 
variations relatives de la puissance couplée pendant la montée en densité 
qui sont peu visibles avec la méthode de mesure directe. 

III.2. - Mesure du courant a l'extrémité de l'antenne large 

L'implantation de ce nouveau type d'antenne dans T.F.R. 
(figure 5) a permis de placer une sonde a l'extrémité de celles-ci de 
façon a obtenir un signal proportionnel au courant S leur extrémité. 
Afin de nous affranchir au maximum des difficultés liées â une mesure 
absolue du flux brassé par la sonde, nous avons étalonné celle-ci, 
in situ, a 60 MHz. Connaissant bien les caractéristiques des éléments 
de circuit situés en amont de l'antenne et ayant déjà mentionné la 
bonne description des antennes par les équations des lignes de trans
mission, la connaissance des tensions incidente et réfléchie sur la 
ligne a permis de calculer avec une bonne précision le courant en bout 
d'antenne. La variation de l'étalonnage ': la sonde avec la fréquence 
a été détermine en laboratoire sur le montage définitif. 

IV. - DESCRIPTION DES SIGNAUX - LES TROIS REGIMES DE COUPLAGt 

Le signal de puissance couplée présente, en début de 
décharges pendant la montée en densité, une succession de figures bien 
caractérisées : i faible densité, la puissance couplée présente des 
pics très étroits qui se superposent 3 une modulation plus lente d'ampli
tude modérée. Au fur et a mesure que la densité augmente, les pics 
étroits disparaissent les premiers, le signal devenant plat à haute 
densité (figure 10). 

L'absorption de l'onde est fonction de deux paramétres : 

1/ La densité du plasma (la puissance absorbée est fonction du nombre 
de particules, l'absorption doit donc augmenter pendant la décharge " 
avec la densité), 

2/ La position de la couche hybride par rapport au plasma qui, selon 
que l'onde est générée depuis l'intérieur ou l'extérieur du tore, 
place la zone d'absorption avant ou après une zone où l'onde est 
évanescente. 
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Les pics étroits sont attribués aux modes toroTdaux : la 

longueur d'atténuation est suffisamment grande pour que l'onde interfère 

avec elle-même après avoir parcouru la grands circonférence du tore. 

J. Adam et J. Jacquinot [3] ont rendu compte de leur condition d'exls-

tenct (figure l l . a ) . La modulation plus lente e s t due aux modes radiaux : 

Tonde interfère avec elle-même après avoir été réfléchie sur la paroi 

située face a l'antenne (figure l l . b ) . Deux modèles ont été développés 

a leur sujet : l e premier, considérant un plasma cylindrique inhomogëne, 

s'applique dans l e cas d'une faible absorption [81 (n g firble, tout 

début de la décharge) ; l e second [11]> en géométrie plane, donne une 

description des phénomènes d'autant meilleure que l'absorption est impor

tante. 

La puissance consommée devient indépendante de la densité 

S partir du moment où l'absorption es t suffisamment forte pour que 

l'onde so i t totalement absorbée avant d'avoir atte int la paroi face a 

l'antenne. Le modèle plan d'une antenne rayonnant dans un plasma semi-

infini [9] décrit alors la situation. 

Les structures en place dans T.F.R. nous ont permis 

d'étudier l e couplage de l'onde au plasma, que ce l le -c i so i t générée 

de l'extérieur ou de l ' intérieur du tore. Il e s t cependant d i f f i c i l e 

de comparer ces deux situations physiques car les deux types d'antsnnes 

u t i l i s é s ont une géométrie très différente. 

¥. - EVOLUTION DU COUPLAGE AVEC LA FREQUENCE 

V.l. - Onde générée de l ' intérieur du tore 

Nous avons mesuré la variation de la résistance de couplage 

f?c d'une paire d'antennes inférieure e t dans les conditions données 

table 5. Les valeurs de R ont été calculées en fin de décharge, quand 

la densité est devenue suffisamment haute pour que le signal de puissance 

couplée so i t devenu plat (figure 12). 
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TAgLEjj 

Nature du plasma Champ B Courant plasma I Densité au centre n„,„ eo 

Deuterium (6 % d'hydro
gène) 

Deuterium (6 % d'hydro
gène) 

4 Teslas 

5 Teslas 

ZOO KA 

ZOO KA 

1.8 1 0 1 4 cm" 3 

1.8 1 0 1 4 cm" 3 

La croissance avec la fréquence est bien supérieure à celle 

prédite par le calcul du couplage en présence de forte absorption [9 ] . 

I l faut toutefois noter que la mesure de la résistance de couplage 1̂ . 

ne permet de caractériser l ' e f f i cac i té que du groupement passage étanche + 

antenne comme structure permettant de coupler de la puissance H.F. au 

plasma. Quand on modifie la fréquence du pul-e H.F., la variation du cou

plage peut être imputée à t ro is causes : 

- le processus physique du couplage et d'absorption de l'onde, 

- la modification de la distr ibut ion longitudinale de courant dans 

l'antenne due â la variation de longueur électrique, 

- l ' e f f e t du passage étanche qui agit comme un transformateur d'impédance 

et dont l ' e f f e t est d i f f i c i l e â apprécier sur une large bande de fréquence. 

La seule connaissance de la résistance de couplage ne permet 

pas de déterminer la part revenant à chacun de ces t ro is phénomènes. 

On remarque cependant que cette demi-antenne passe par sa première réso

nance dans la bande de fréquence étudiée. Le courant â Vextrémité de 

cel le-c i va donc croître â tension constante sur la ligne jusqu'à ce que 

sa longueur électrique atteigne X/4, puis décroître ensuite. Si le deu

xième ef fet é ta i t prépondérant, on devrait observer un pic aux alentours 

de 66 MHz, ce qui n'est pas le cas. La perturbation (adaptatrice ou 

désadaptatrice) apportée par le passage étanche n'est en aucun cas s u f f i 

sante pour expliquer la variation observée. I l semble donc bien que ce 

so i t le processus physique de couplage qui doive être mis en cause. 
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Lors des expériences a forte puissance, deux queusots de 
T.F.R., séparés par un quart de circonférence, étalent équipés de ce 
type d'antenne. La puissance totale couplée par l'ensemble du système a 
atteint 2.3 mégawatts. Les deux antennes, en principe identiques et 
occupant des positions symétriques par rapport aux équipements en place 
dans la chambre â vide (diaphragmes ...) ne sont cependant pas également 
efficaces : 11 apparaît un facteur 2/3 entre les deux valeurs de la 
résistance de couplage (figure 13). Le plasma périphérique dû l l'injection 
du gaz nécessaire à la formation du plasma dans le plus performant des 
deux queusots est peut-être la cause de ce déséquilibre. On a observé 
lors d'expérience ultérieures un renversement de cette tendance sans 
qu'aucune raison physique apparaisse clairement. De plus, on observe 
un effet de seuil : quand la puissance couplée atteint 500 kW par queu-
sot (250 kW par paire d'antennes supérieure ou Inférieure), on constate 
une légère croissance de la résistance de couplage qui augmente continue-
ment avec la puissance (figure 13). 

V.2. - Onde générée de 1'extérieur du tore 

Pour des raisons mentionnées dans le précédent paragraphe, 
il serait intéressant de mesurer une grandeur caractéristique du cou
plage ne dépendant que du plasma et du champ rayonné par l'antenne, 
indëpendemment de la longueur finie de celle-ci et des éléments de circuit 
se trouvant en amont (notamment du passage étanche). Nous avons mentionné 
précédemment que l'Implantation de ce type d'antenne dans T.F.R. avait 
permis de connaître le courant maximum y circulant. 

Rayonnant dans le vide, les antennes considérées ici sont 
bien décrites si on les considère comme une ligne à bandes parallèles 
court-circuitée à une longueur donnée. Dans cette description, l'effet 
du couplage au plasma est de rajouter une résistance série le long de 
l'antenne (on n'introduit pas de pertes par conductance entre les deux 
conducteurs). 
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SI R^s) est la résistance linéique le long de l'antenne, 
s étant l'abcisse le long de celle-ci (origine prise a l'entrée de 
1'antenne)i on a : 

P = i / R,(s) I 2 (s) ds 

dans l'antenne, 

( L - s J e x p ^ - J 

o 

I(s) étant 1e courant dans l'antenne, L sa longueur géométrique. 

En toute rigueur, I(s) = I cos s' 

I étant le courant en bout d'antenne mesuré par la sonde, 8' le para

métre de propagation en présence de plasma dans la ligne a laquelle 

l'élément d'antenne est assimilé et Z l'impédance caractéristique de 

l'antenne. Le calcul Indique [12,13] que la résistance linéique R,(s) 

est quasi-Indépendante de l'abcisse et que le paramètre de propagation 

varie peu en présence de plasma. 

Il vient 

I(s) = I cos g (L-s) exp (-U) 
S étant le paramètre de propagation à vide (nous essaierons dans un 
prochain paragraphe de mieux cerner la variation de S). 
De plus, dans la plupart des expériences, le couplage s'est avéré 
suffisamnent faible pour que la différence entre les signaux de courant 
avec et sans plasma soit très faible. Cela signifie que la distribution 
de courant est suffisamment peu perturbée pour qu'on puisse négliger la 
contribution du terme exponentiel (ceci sera confirmé par nos résultats). 
Par conséquent, on peut raisonnablement prendre des distributions longi
tudinales de courant dans l'antenne identiques à vide et en présence 
de plasma : 

I(s) = I Q cos S (L-s) 
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Ce qui mène a : 

Kl = » 
1 ù 2 6 L + sin 2 S L 

I l est remarquable que la fonction 86/(2gL + sin 26L) soit peu sensible a une 
variation de 1a longueur électrique 8 L de l'antenne (celle ci mesure 
36 Jegrés a vide). La puissance P couplée au plasma est mesurée par le 
système différentiel décrit en I I I . 1 . 

Nous avons mesuré en fonction de la fréquence la résistance de couplage 
R et la résistance linéique R-, pour une antenne supérieure dans les 
conditions suivantes : 

Ifi|LE_6 

Composition du 
plasma 

Champ B, Courant plasma Densité au centre 
neo 

Figure 

Hydrogêne 3 Teslas 150 kA 1.2 1 0 U cm"3 figure 14 

Deuterium (20 % 
hydrogène} 

4 Teslas 200 kA 1.6 1 0 1 4 cm"3 figure 15 

Oeutérlum (10 % 
hydrogène) 

S Teslas 200 kA 1.6 1 0 1 4 cm"3 figure 16 

On retrouve ici l'augmentation rapide de la résistance de 
couplage en fonction de la fréquence. Cette croissance est évidente tant 
sur R. que sur R . Des mesures précises de densité a la périphérie côte 
faible champ du tore nous ont permis de vérifier qu'il ne s'agissait pas 
là d'un effet de profil . 
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L'effet du passage ëtanche n'est donc pas determinant pour 
expliquer la variation de la résistance de couplage quand la fréquence 
du puise H.F. varie de 60 a 100 MHz (les deux courbes Rc ( v H F > ) 
et'R, (vH F , ont des évolutions très similaires). Le calcul du couplage 
dans l'hypothèse où l'absorption est suffi saunent forte pour qu'on puisse 
considérer la plasma comme semi-infini [9], et qui semble s'appliquer 
ici puisque ces valeurs sont calculées à un instant de 1a décharge ou 
les modes radiaux ont disparu, prédit une dépendance beaucoup plus lente 
que celle observée expérimentalement avec des valeurs de ft| (^.F ' 
notablement plus élevées, tout au moins pour vH p < 80 MHz 
(figures 14, 15 et 16). 

V.3. - Etude des modes propres 

V.3.a) - IdeQtif1çation,des_modes_radiaux 

Dans les expériences précédemment décrites (V.l), où l'onde 
était générée depuis l'intérieur du tore, le faible pourcentage d'hydro
gène présent dans le plasma - conduisant i des longueurs d'atténuation 
assez grandes - nous a permis de suivre un certain nombre de modes 
radiaux. Il a ainsi été possible de voir un même mode apparaître pour 
différentes fréquences a des instants différents dans la décharge, 
c'est-a-dlre â des densités différentes (figure 10). 

A l'aide d'un modèle très élémentaire, nous avons pu rendre 
compte du déplacement en densité observé en fonction de la fréquence : 
Considérons un plasma homogène limite par deux plans séparés par une 
distance égale a deux fois le rayon de la chambre a vide a. Si A est 
la longueur d'onde dans le plasma suivant x pour la fréquence considérée, la 
condition pour laquelle nous observerons un mode résonant est : 

N | = 2a 
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— = «y 
2a * 

K„ étant le vecteur d'onde dans 
la direction OX 

En remplaçant K» par sa valeur dans 
l'équation de dispersion plasma 
froid : 

(S - y ) -
S - &f 

•PS ( a vypL 
s . . ^ D _ 

V <2 n V ) * " "CD 

PLASMA HOMOGENE 

PLAN CONDUCTEUR 

et D • • 
211 u HF 

"CD 

On obtient la condition liant la densité du plasma n , la fréquence de 

l'onde v H - et le champ magnétique de confinement B,. 

VHF 

*Z 

41? m-i] 
"CD 

£ 0 m D "CD 2 " ^ vH?d VHF 
2 ïï 2" 
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Nous avons reporte (figure 17), les courbes calculées (*) 

n en fonction de v„ c /Bj., pour B A * 4 et 5 teslas et N • 4 a 7, V H.F. / B * ' P01"" V 
ainsi que les courbes expérimentales. Malgré la grande différence de 
géométrie entre le modèle et la réalité, le bon accord observé permet 
d'attribuer sans ambiguïté la modulation du couplage pendant la montée 
en densité du plasma î la présence des modes radiaux de l'onde magné-
tononique rapide. 

V. 3.b) - Çtod§s.toroîdaux_:.mgdulation_du_çguBlage 

L'amplitude des pics attribués aux modes toroTdaux est 
caractéristique de la longueur d'atténuation de l'onde dans le plasma le 
long de z. Nous avons mesuré a faible densité le taux de nndulation de 
la puissance en fonction de la fréquence. Les valeurs indiquées figures 
18 et 19 sont mesurées a la moitié de la montée en densité de la 
décharge (voir figure ci-dessous). 

ta TEMPS (ms) 

tb INSTANT DE LA MESURE 

0 MODULATION DUE AUX MODES RADIAUX 

@ g II « Il TOROÏDAUX 

® PIED DE LA COURBE 

S 2 

Nous avons pris pour valeur de K_ une valeur moyenne tirée du spectre 
calculé des antennes doubles (figure 4). Cette valeur ne dépend que 
faiblement des conditions de plasma. 
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La modulation - = — correspond, selon la décomposition de la figure page 18, 
< P > _ 

i la modulation due aux modes torofdaux © , divisée par le pied de 

• la courba(§)", soit ^ L . »(2)^ 

Dans un plasma de deuterium comprenant 10 % d'hydrogène 
et confiné par un champ magnétique B. • 5 teslas, on observe une forte 
décroissance des modes quand la couche résonante i la fréquence hybride 
ion-ion traverse le plasma (figure 18). Le minimum de modulation (très 
faible, même a basse densité) coïncide avec la présence de cette 
résonance au centre du plasma. L'allure de la courbe de la figure (18) 
peut être correctement reproduite par un calcul basé sur revaluation 
de l'absorption dans un processus de conversion de mode de type Budden 
[14]. Cependant l'accord est obtenu pour une valeur de kz =• 15 m 
sensiblement supérieure au < kz > généré par l'antenne. Les effets de 
propagation en géométrie torique qui se font i kz.R constant et, par 
conséquent, augmentent < kz > au cours de la pénétration vers la zone 
d'absorption peuvent expliquer une partie de cette différence. 

Conformément aux observations, cette théorie Indique 
que l'absorption augmente rapidement avec la densité du plasma. 

Dans un plasma d'hydrogène pur confiné par un champ 
magnétique B. = 3 teslas, on a également observé (figure 19), une absorp
tion aux alentours du deuxième harmonique de la fréquence cyclotronlque 
des protons. Le taux d'absorption est notablement plus faible que dans 
le cas précédent, ce qui permet aux modes toroîdaux de subsister. 
Cependant l'absorption augmente avec la densité et, lorsque la couche 
résonante est au centre du plasma, les modes toroîdaux finissent par 
disparattre complètement pendant la seconde moitié de la décharge. 
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VI. - VARIATION DU COUPLAGE EN FONCTION DE LA DISTANCE DE LA NAPPE 
DE COURANT AU PLASMA 

Ces expériences ont été réalisées dans un plasma d'hydrogène 
confine par un champ toroîdal B. = 4 teslas. La fréquence de 1'onde, 
générée depuis l'extérieur du tore, était », . = 10 Hz. 

Au cours de chaque décharge un créneau de déplacement 
horizontal vers l'intérieur du tore était imposé î la couronne de plas
ma, augmentant ainsi sensiblement la distance entre 1'antenne et le 
bord du plasma. 

Nous donnons (figures 20 et 21) les valeurs absolues des paramètres 
R c et R| en fonction de la distance antenne-plasma, déterminée a partir 
des enregistrements du profil de densité (figure 22). 

La décroissance observée est correctement rendue par 
un calcul d'ordre de grandeur basé sur le calcul d'évaluation du cou
plage en présence de forte absorption [9] : 

considérons le modèle plan suivant 
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Un plasma de densité uniforme confine par un champ magnétique uniforme 
S occupe l e demi-espace a défini par X < X 1 . L'espace b entre 
X, e t X. est vide et sépare le plasma d'une couche de courant. 

J - J exp 1 (KZZ - u t ) 

Enfin, l'espace c compris entre X, e t X, est vide également e t sépare 

la couche de courant d'une paroi métallique parfaitement conductrice". 

Dans ces conditions, au niveau de la couche de courant, l e 
champ électrique est donné par : 

c iv \ - 2 n i M J , „ K z SZ * Kz SZ. „ 
lv ' X 2 ' Z"— ' e " ) * 

K 2 c 

K â, - K 6.. K 6, - K 5, 
K z (e z 1 + e z l) + i KY (e z l - e z * ) 

K2 (e z J + e z J ) t ' t j ( ! • ! ) 

où Ky est la composante selon X du vecteur de propagation dans le plasma 

et â 1

 s X« - X . , S* s ^ " ^2 e ^ ^3 = °1 + ^?' 

Définissant l'impédance linéique spectrale Z k par : 

< E y(X 2) > z = l / z k d k 

on obtient en développant les exponentielles au premier ordre, tant 

que KS, « 1 : 

m 2K„ 6„ 2 

M z k > = s - J S—! r 

pour un plasma homogène, K et K sont liés par la relation 

K. 
2 (S - K z

2 ) 2 - D 2 

* —n?— 
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les définitions de S et de D étant données au paragraphe (V.3.a) les 
valeurs calculées et mesurées de R, étant très dissemblables (cf.V.2), 
nous avons normalise les résultats a la valeur de la résistance linéique 
pour une distance antenne-plasma Sl = 3.5 cm, soit : 

R l (5i> x + K

x

2 < 3 - 5 + 2 - 6 > 2 

R7 (3.5) 1 + K x

2 {S1 + 2.6) Z 

— 9 - 2 — 2 
5j étant exprimé en cm, Kx en cm , la valeur de Kx a été calculée 

— 2 
â partir de la relation de dispersion et d> la valeur de Kz tirée 
du spectre en K de l'antenne considérée (figure 7), déterminé en faisant 
l'hypothèse d'une forte absorption. 

Nous avons déterminé ô. en approximant les profils de 
densité mesurés par des profils paraboliques, la distance S. était alors 
déterminé par le point où la densité se serait annulée si le profil 
avait été strictement parabolique. Cette détermination constitue une 
bonne approximation puisque les ailes du profil de densité r.nt de 
densité suffisamment faible pour que l'onde rayonnêe par 1 ntenne n'y 
soit pas prapagative (figure 22). 

VT**?.? On obtient Tf K ' = 7.7 10 cm" . La fonction : 

,-UZ Z 

R. (S.) 1 + (7.7 10 "•) (<.5 + 2.6) 
— • — — = j ^— (* i e n *•) 
R7 (3.5) 1 + (7.7 10"1) (« x + 2.6) 

et rendant compte de la décroissance du couplage quand on éloigne 
l'antenne du plasma, est représentée figure 23, ainsi que les points 
expérimentaux correspondants. On notera le très bon accord entre les 
valeurs calculées et mesurées. 
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VII . - VARIATION DE LA LONGUEUR ELECTRIQUE DE L'ANTENNE EN PRESENCE 

DE PLASMA 

Pour quelques expériences dans l'hydrogène avec un champ 

toroîdal B. = 3 t e s las , i l a été possible de mesurer une légère dimi-

nutlon AI du courant a l'extrémité de l'antenne en présence de plasma. 

La tension appliquée sur l'antenne restant constante, 

cette diminution peut avoir deux origines : 

i ) Le terme exponentiel dû a l'Introduction par le couplage au plasma 
d'une résistance linéique R, non nulle. La chute de courant AI a l ' ex 
trémité de l'antenne en découlant a pour expression : 

A I - I 0 exp (-K) 
La chute du courant AI observée es t notablement plus inportante que 

la valeur AI calculée ci-dessus. 

i i ) Une variation du paramètre de propagation S de la ligne à laquelle 
est assimilée l'antenne. Et, de f a i t , la théorie prévoit une légère 
diminution de s. 

Les hypothèses simplificatrices (distribution longitudinale 
de courant inchangée avec e t sans plasma) faites pour déterminer ÏÏ-| 

nous ont conduit â légèrement surestimer la résistance linéique : 

R l mesuré * *l réeT P u i s t ' u e A I o * A I ' l a différence M 0 - Al 

est donc bien imputable â une variation de (J. 

I f l cos 8 L 

I * AI„ + AI C 0 S S ' L 

0 0 

Les valeurs observées conduisent à une diminution de la longueur 
électrique de 4 â 6 degrés en présence de plasma : pour v u r = 60 MHz, 

n.r . 
lantenne mesure 36 degrés â vide e t 30 à 32 degrés avec plasma. 
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Il s'agit IS bien sur d'un résultat très qualitatif, mais 
il est remarquable que le sens de variation et l'ordre de grandeur soient 
en bon accord avec la théorie [9] qui prévoit une diminution de la self 
de l'antenne. 

VIII. - CONCLUSIONS 

Nous avons décrit les caractéristiques générales et les 
propriétés de couplage de deu;* types d'antenne. Seules les antennes 
étroites doubles ont bénéficié d'une période d'expérimentation à haute 
puissance. Un réseau de huit éléments d'antenne groupés deux à deux 
a permis de transmettre régulièrement 1.5 mégawatts, 2 à 2.3 mégawatts 
dans certains cas. Ce résultat correspond à 1 kilowatt par cm de sur
face rayonnante placée a l'intérieur du tore. L'obtention de ce résultat 
a nécessité la mise au point d'une méthode de conditionnement en trois 
étapes que nous avons décrite ici . 

L'expérimentation à basse puissance a permis de déceler 
un certain nombre de phénomènes intéressants : 

i) Croissance rapide de la résistance de couplage des deux types d'antenne 
avec la fréquence, effet qui reste jusqu'à présent sans explication 
physique. 

11) Mise en évidence des modes radiaux. La variation de la condition 
d'apparition en fonction du champ magnétique, de la densité et de la 
fréquence suit avec une grande précision les caractéristiques de l'onde 
magnëtosonique rapide. 

i i i ) Mise en évidence des modes toroîdaux. Ces modes disparaissent 
lorsqu'une couche absorbante traverse le plasma. Cette couche peut être 
soit la résonance hybride ion-ion dans un plasma de deuterium contenant 
une minorité d'hydrogène, soit la résonance harmonique dans un plasma 
d'hydrogène pur. Il est remarquable que ce dernier mécanisme d'absorption 
soit suffisant à haute densité (ïï a 10 cm" ) pour faire totalement 
disparaître la modulation de la résistance de couplage due aux modes. 



iv) Le riJle primordial de la distance plasma-antenne qui apparaît 
en accord avec les modèles théoriques existants. D'autre part, la 
résistance de couplage paraît croître avec la puissance. Cet effet 
pourrait être imputable a l'augmentation de la densité du plasma 
périphérique, mais aucune mesure ne nous permet d'asseoir cette 
hypothèse. 

v) Finalement, la mise en évidence de la diminution d'inductance de 

l'antenne en présence de plasma. 



- 2 6 -

REFERENCES 

[1 ] Equipe T.F.R., Nuclear Fusion, Vol. 19, no. 11 (1979), p. 1538. 

[2] Equipe T.F.R., Proceedings of International Conference on 
Plasma Physics, Vol. II (Nagoya, 1980), paper No. 10A-3. 

[3] Adam J., Darbandi A., Jacqulnot J., Kuus H., Fusion Technology, 
Proceedings of the 10th Symposium, Vol. 1 (Padova, 1978), p. 263. 

[ 4] Jacqulnot J., Lebot H., Adam I., Kuus H., 11 th Symposium on 
Fusion Technology (Oxford 1980). 

[ 5] Bhatnagar et a]., 8th International Conference on Plasma Physics 
and Controlled Nuclear Fusion Research (Brussels, 1980), 
paper No. IAEA-CN-38/d-4. 

[ 6] Odajina K. et al.. Nuclear Fusion, Vol. 20, No. 10 (1980), p. 1330. 

[ 7] Taylor R.J., Proceedings of the fourth topical conference on 
Radio Frequency plasma Heating (Austin, 1981), paper No. El. 

[ 8] Adam J., Jacqulnot J., EUR-CEA-FC-886 (1977). 

[ 91 Adam J., EUR-CEA-FC-1004 (1979). 

[10] Messiaen A.M., Msynart R., Weynants R.R., Ecole Koyale Militaire 
de Bruxelles, Laboratory Report No. 76 (1981). 

[11] Lapierre Y., EUR-CEA-FC-1043 (1980). 

[12] Bers A., Jacquinot J., Lister G., EUR-CEA-FC-1066 (1980). 

[13] Adam J., Jacquinot J., Lapierre Y., Marty D., Proceedings of the 
fourth topical conference on Radio Frequency Plasma Heating 
(Austin, 1981), paper No Al. 

[14] Jacqulnot J., Mc Vey B.O., Scharer J.E., Phys. Rev. Letters, 
39 (1977) 88. 

[15] Pégourié B., et al. (â paraître). 



LISTE N° 8 - MISE A JOUR LE 14 AOUT 1981 

EQUIPE T.F.R. 

EXPLOITATION PHYSIQUE DE L'EXPERIENCE 

Coordination 

Secrétariat scientifique 

Conduite de la machine 

Circuit poloïdal, asservissement 

Interfêromêtrie HCN 

Diffusion Thomson 

Spectre de neutres 

Mesures neutroniques, X-durs 

Rayons X-mous 

SpectroraétHe (visible, UV, X-mous) 

0. TACHON 
H. CHATELIER 

P. LECOUSTEY 

J.M. BOTTEREAU 
M. DUBOIS 
J. TACHON 

J. BLUM (1) 
J.M. BOTTEREAU 

J.P. CRENN 
D. VERON 

J. LASALLE 
P. PLATZ 

J.P. GIRARD 
C. REVERDIN 

H. ALTMANN 
H. CHATELIER 

D. MARTY 
A.L. PECQUET 

C. BRETON 
A. COMPANT LA FONTAINE 
C. DE MICHELIS 
II. HECQ 
M. MATTIOLI 
S. MAZZITELLI (2) 
P. PLATZ 
J . RAMETTE 



Botomêtrie H.H. ACHARD 

Spectramêtrle de masse, conditionnement 
des parois 

Plasma périphérique 

Rayonnement cyclotronique électronique 
a) Spectromêtrie Infrarouge 

b) Etudes microondes 

Diffusion microondes 

Diffusion Infrarouge 

CHAUFFAGES ADDITIONNELS 

Injection de neutres 

Chauffage cyclotronique 

H.H. ACHARO 
P. OESCHAMPS 

H.H. ACHARD 
P. BROSSIER 
P. DESCHAMPS 

D. BARTLETT (5) 
P. BROSSIER 
L. LAURENT 

R. CANO 
8. ZANFAGNA 

F. KOECHLIN 

GERVAIS (3) 
OLIVAIN 
QUEMENEUR (4) 

J.F. BONNAL 
J.M. BOTTEREAU 

J. DRUAUX 
M. FOIS 

J.P. GIRARD 
R. OBERSON 

J. ADAM 
A. BRESSON 
R. BRUGNETTI 
D. GAMBIER 
J. JACQUINOT 
H. KUUS 
Y. LAPIERRE 
B. PEGOl/RIE 

INFORHATiqUE 

Matériel 

Logiciel 

J. IOMTAL 

BRETON 
CÛHEN 
DEMARTHE 
HENNION 

J. TOUCHE 



Théorie 

(1) C.N.R.S. 
(2) Laboratoire de Frascati 
(3) Université Paris VII 
(4) Université Paris Sud 
(5) Collaborateur étranger 

H. CAPES 
H. CDTSAFTIS 
M. DUBOIS 
R. GRAVIER 
E. HASCHKE 
C. MERCIER 
A. SAMAIN 



(T ) CONDUCTEUR DE RETOUR 

(g) CONDUCTEUR CENTRAL 

(3 ) CAPACITE METALLIQUE DISTRIBUEE LE LONG DU CONOUCTEUR CENTRAL 

( 4 ) ECRAN ELECTROSTATIQUE 

© SUPERPROTECTION LATERALE 

1 PRINCIPAUX ELEMENTS D'UNE ANTENNE 
COUPE TRANSVERSALE D'UN ELEMENT (cf. Fig. 2) 



r 
SECTBN D'OBSERVATION 
ANTENNES 

1 . LIGNE CDAXIALE 
2 . CONDUCTEUR CENTRAL 
3 CBURT-CIRCUir D'EXTRÉMITÉ 
4 . CONDUCTEUR DE RETOUR ( « g m l i l 
5 . OHJBIE-ECRAN ELECTROSTATIQUE INTERN : 
6 . PROTECTION 
7 . TE DE CONNEXION INTERNE 
3 .TRAVERSEEETANCHEMomim) 
9 .SUPPRESSEUR D'EFFET COURONNE 

10 .STRUCTURE MÉCANIQUE RIGIDE 
11 .VÉRIN DE BIOCAGE 
12 ENTRETOISE 
13 .ANCRAGE SUR CHAMBRE A VIDE 

F1G. 2 
ANTENNES HF 

CHAUFFAGE CYCLOTRONIQUE DU PLASMA 

~1 



1 
LIGNER» «1/S POUCES 
PRESSURISEE A P^ IO^Tmr 

PASSAGES CSRAflMQUES, 
STANCHES 

CHAMEHEAVIOf 
DST.P.». 
(ANTENNES OSVELOPPBESI 

LIGNE D'ALIMENTATION 
TRONÇON OE LIGNE A 
L'INTERIEUR OE LA MACHINE 

LONGUEUR 
ELECTRIQUE DES 
ANTENNES 3 W4 

(ONDE TRES 
RALENTIEI 

V : TENSION TOTALE SUR LA UGNE A 60 MHz (FREQUENCE HABITUELLE DE TRAVAIll 

riG.3 ALIMENTATION DES ANTENNES DOUBLES PERMETTANT 0 'AMELIORER 
LA TENUE EN TENSION OE L'ENSEMBLE 



ZR (K 2I = Rl{z(K2l} 

Z(K Z ) DEFINIE PAR: < 6 Y A > = l j T ) > Z(Kz)dK z 

< E Y A > ETANT LA VALEUR MOYENNE DU CHAMP ELECTRIQUE SUR 
L'ANTENNE ETXLE COURANT CIRCULANT SUR CELLE-CI 

Kz(m-') 

< K Z > = 11* m - 1 

( < K z * > ) l " - « 2 m - 1 

PLASMA DE DEUTERIUM 
n. = 10 1 4 c m - 3 

B0 = 4.S TMIM 

V H.F. = 610 7 Hz 

FIG. 4 SPECTRE CALCULE EN K z POUR UNE ANTENNE ETROITE DOUBLE 
DE LA PARTIE REELLE DE L'IMPEDANCE OE L'ANTENNE 
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t_ 
UMITI nMMA 

COUPLEURS DIRECTIONNELS 

SERVANT AUX MESURES 

DES TENSIONS 

INCIDENTE ET REFLECHIE 

MAXIMUM DE COURANT Hf. 

^ ^ k / 

i m R - 0.98 m 

î -
Ir (dwrimt « 25 c » 

ra touch* de eounml - 21.5c 

FIG 5 b ANTENNE LARGE SIMPLE 

SONDE DE MESURE 
DE COURANT 

MAXIMUM OE COURANT HT; 

COUPLEURS DIRECTIONNELS 

UMIII PLASMA 

GRAND AXE DE 

LA MACHINE 

r (dMRifcra) - 2Scm . , 
ratoudivdioaiinm) ~ 21.5 o 

L 
F1G . 5 DISPOSITION OES ANTENNES 



^ COTE VIDE 

( 2 ) COTE PRESSURISE (2 Kg DTIZTTEI 

( 3 ) VERS LA LIGNE D'ALIMENTATION 

@ VERS L'ANTENNE 

@ JO'NTSBHASES T I - A ^ O j 

( 6 ) ALUMINE 

L = 85 mm 
I = S mm 

F I G . 6 PASSAGE ETANCHE COAXIAL 
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Z RCK Z I = Re{z lK z ) } 

Z IKZ> DEFINIE PAR : < E y A > •= I / Z (K z) d K z 

< E Y A > ETANT LA VALEUR MOVENNE DU CHAMP ELECTRIQUE 
SUR L'ANTENNE ETI LE COURANT CIRCULANT SUR CELLE-CI 

Kz(m-1) 

< K z > = 8.1 m - 1 

( < K 2

2 > ) 1 ' 2 = 9 . 3 m -
PLASMA DE DEUTERIUM 
n e = 1 0 " en.""3 

B$ = 4.8 Teslas 
KH.F. = 610 7Hz 

FIG. 7 SPECTRE CALCULE EN K z POUR UNE ANTENNE LARGE DE LA 
PARTIE REELLE DE L'IMPEDANCE DE L'ANTENNE 



SCHEMA DE PRINCIPE 

DH.F .= 7 0 M H l 

OSCILLOGRAPHE 

V : VOBULATEUR 

A : AMPLIFICATEUR 

4 

vUf = 60 MHz 

1 

vH.F. = 80 MHz 

LA DIFFERENCE ENTRE U, ET U R DEVIENT TROP FAIBLE POUR ETRE EXPLOITEE A 60 MHz. ON REMAR-
QUE QUE LA MODULATION DES SIGNAUX N'APPARAIT PRATIQUEMENT PAS EN DESSOUS DE 75 MHz. 

F I G . 8 MESURES DIRECTES DE U, ET U R (DEUTERIUM, 5 TESLAS, nH/nD = 0.06) 



P H F = 50 MHz 

v H F = 6 0 M H z 

KHF = 64,9 MHz 

1 

LA MODULATION OU SIGNAL RESTE SIEN VISIBLE OANS TOUTE LA MOITIE INFERIEURE 
OU DOMAINE DE FREQUENCE ETUDIE 

FIG . 9 MESURES DIFFERENTIELLES ET P, ET P = P, - P R 

(DEUTERIUM - S TESLAS, nH/nD = 0.06) 
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© 1 ) MODULATIOK 
DUE AUX MOUES 
RADIAUX 

( 2 ) MODUIATION 
DUE AUX MODES 
TOBOIOAUX 

300 t(ms) 

F I G . 1 0 EVOLUTION TYPIQUE DU SIGNAL DE PUISSANCE COUPLEE 
AVEC LA DENSITE AU COURS D'UNE DECHARGE. LE SIGNAL 
EVOLUE GROSSO-MODO DE LA MEME FAÇON QUELLES QUE 
SOIENT LES ANTENNES ET LES CONDITIONS PLASMA. (LES 
VALEURS OBTENUES POUR P, - P R VARIENT NOTABLEMENT 
AVEC LA FREQUENCE DU PULSE H.F.I 



FI6.1t LES TROIS REGIMES DE COUPLAGE 

F i G . H a POUR CERTAINES CONDITIONS OE DENSITE L'ONDE INTERFERE AVEC ELLE MEME 
APRES AVOIR PARCOURU LA GRANDE CIRCONFERENCE OU TORE : MODES TOROIDAUX 

ANTENNE 

F M j . H b L'ONDE EST ICI SUFFISAMMENT AMORTIE LONGITUDINALEMENT POUR NE PLUS POUVOIR 
EXCITER LES MODES TOROIDAUX. MAIS ON PEUT CEPENDANT TROUVER RADIALEMENT 
UNE CONDITION DE RESONANCE 

FIG .11c L'ONDE EST ABSORBEE AVANT D'AVOIR ETE REFLECHIE PAR LA PAROI SITUEE FACE 
A L'ANTENNE 

http://FI6.1t
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Rc(Q) 

i 1 

/ i 
10 

/ 
± / 

7.5 ft / 
, ' 5TESLA? 

5 

2.5 

! T S$= 4 TESLAS i 

510 7 6.107 7.107 , 8.107 

V H.F(H^ 
A ET 

O ST 

. — B0 = 5 TESLAS (COURBE CALCULEE : ) 

_ _ 90 = 4 TESLAS (COURBE CALCULEE : - *~ +1 

PLASMA DE DEUTERIUM COMPRENANT SK D'HYDROGENE 

LA FLECHE t INDIOUE LA CONDITION DE RESONANCE CYCLOTRONIQUE DES PROTONS 
AU CENTRE DU PLASMA 

F Î G . 1 2 EVOLUTION DE LA RESISTANCE DE COUPLAGE AVEC LA FREQUENCE 
OU PULSE H.F. L'ONDE EST GENEREE DEPUIS L'INTERIEUR DU TORE 



r i 

500 Kw 1MW 1.5 Mw 

ON CONSTATE UNE CROISSANCE LENTE AVEC LA PUISSANCE, LE SEUIL SE SITUANT AUTOUR DE SOO KWQUEUSOT 
LE GAZ EST INJECTEE EN 04 

NOTA : POUR POUVOIR COMPARER LES VALEURS OE RC CI-OESSUS AVEC CELLES DE LA FIGURE 12. IL FAUT 
MULTIPUER CES DERNIERES PAR 2. EN EFFET. LES EXPERIENCES A FAIBLE PUISSANCE CONCERNENT 
UN GROUPE DE DEUX ANTENNES, ALORS QU'A FORTE PUISSANCE. UNE UNITE OE COUPLAGE (04 OU 
OSI CONCERNE UN GROUPE OE QUATRE ANTENNES. 

F1G . 1 3 EVOLUTION DE LA RESISTANCE DE COUPLAGE AVEC LA PUISSANCE H.F. 
FOURNIE AU PLASMA. » H.F. = 6 10 7 Hz 



Rc(fl) i 

Rifanrf') 

90 , 100 
tf H.F(MHZJ 

LA CONDITION OC RESONANCE cyCLOTAONIQUE OES PROTONS AU CENTOS OU PLASMA EST 
EN 0EHOI» OU «MAINE DE FIKOUENCE ETUDIE 
US FlfCHa IHOMWMT 1A COMMfttN H MSONWCI KUMOMQIK (aâo i ) «S PROTONS AU 

F 1 6 . 1 4 VARIATION OES PARAMETRES DU COUPLAGE AVEC LA FREQUENCE 
ANTENNE LARCE - B» » 3 TESLAS - PLASMA D'HYDROGENE 



Rc(Q) 3 
Ri(arrr') 

Qj RLCALCULE 

© R c CALCULE 

( 3 ) RLMHURE 

® 

90 100 
\> H.F (MHz) 

LA FLECHE t INDIOUE LA CONOITION DE RESONANCE CYCLOTflONIOUE OES PROTONS 
AU CENTRE DU PLASMA 

F I G . 1 5 VARIATION OES PARAMETRES OU COUPLAGE AVEC LA FREQUENCE 
ANTENNE LARGE - B*= 4 TESLAS - PLASMA DE DEUTERIUM 
(20% HYDROGENEI 



Rc(ft)5 r 

""~<D 

® R,Miafc 

|(2>Rebtak 

)RLMMN 

) II. Mam 

S> H.F(MHz) 
TONS AU CENTRE 

E I C 1fi VARIATION DES PARAMETRES DU COUPLAGE AVEC LA FREOUENCE 
r I U ID ANTENNE LARGE - B« = S T M I M - PLASMA DE DEUTERIUM (10» HYD.) 

LA FLECHE S INDIQUE LA CONDITION DE RESONANCE CVCLOTRONIOUE DES PROTONS AU CENTRE 
DU PLASMA 



n^nSBW^inr3) 

i lM: 10~7(Hz/n 
8é 

COURBE CALCULEE POUR B $ = S TESLAS 

COURBE CALCULEE POUR B 6 = « TESLAS 

COURBE EXPERIMENTALE DETERMINEE PAR UNE METHODE DES MOINDRES 
CARRES A PARTIR DES POINTS DE MESURE POUR UN MODE DONNE 

F3G.17 IDENTIFICATION DES MODES RADIAUX 



n w /1 .SB10 1 9 lm- 3 ) 

Points expérimentaux 

• B 0 = 5 Testes 

+ BjJ = 4Teslas 

2iLE- r; _ 7(Hz/T( 

FIG. 17 bis Exemple de détemninaticn d'une courbe expérimentale 
correspondant a un mode, donnant une ide'e de la dis
persion des points expérimentaux. 
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LA FLECHE t INDIQUE QcH AU CENTRE DU PLASMA 

K„ =15 l l l - 1 

— y n "0 
.10% 

— X" 8 * 
THEORIE A MESURE 

F I G . 1 8 MODULATION DU COUPLAGE EN 
FONCTION OE LA FREQUENCE 
POUR UN PLASMA DE D , (10% Ho) 
AVEC B« = STESLAS 
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80 90 100 
1) H F (MHz) 

1 

LA FLECHE t INDIOUE LA CONDITION DE RESONANCE DES PROTONS A L'HARMO
NIQUE Z DE LA FREQUENCE CYCLOTRONIQUE AU CENTRE DU PLASMA 

F î G . 1 9 MODULATION OU COUPLAGE EN FONCTION DE LA 
FREQUENCE POUR UN PLASMA O'HYOROGENE PUR 
AVECBtS= 3TE5LAS 
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( DEFINITION S PIG. 22 ) 

E m ">ft VARIATION DE LA RESISTANCE DE COUPLAGE Bc AVEC LA 
M U . OM DISTANCE ANTENNE-PLASMA POUR » H.F.-= 10 8 Hz 



y (cm) 

( DEFINITION S FIG. 22 ) 

F1G.21 VARIATION DE LA RESISTANCE LINEIQUE R(_AVEC LA 
DISTANCE ANTENNE • PLASMA POUR v H.F. = 100 MHz 
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PETIT HAYON OU 
TORE (cm) 

« „ : DENSITE OE COUPURE EN DESSOUS OE LAQUELLE 
L'ONDE H.F. WEST PAS PROPMATIVE 

R = S c m PAROI DE LA CHAMBRE A VIDE 
R= 21.5 ran NAPPE DE COURANT DE L'ANTENNE H.F. 
R=J»«m OIAPHHAGME 

5= S(|= DISTANCE ANTENNE PLASMA PRISE EN COMPTE DANS LES CALCULS 

PROFIL DE DENSITE EXPERIMENTAL 

APPROXIMATION PARABOLIQUE 

F3G 2 2 DETERMINATION DE LA DISTANCE ANTENNE • PLASMA A 
PARTIR OES PROFILS EXPERIMENTAUX OE DENSITE ELEC
TRONIQUE 



eOUMC CALCULEE 

RECTANGLE DE DHPEMMN DEI POM1S EXPERIMENTAUX 
1 

R«(«)/Rl(a5) 
1.33^ 

0.66-

0.33-

fel (cm) 

F1G.23 VARIATION RELATIVE DES PARAMETRES OU COUPLAGE EN 
FONCTION DE LA DISTANCE ANTENNE • PLASMA POUR 
»HF = 108 H» 


