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La conquête de l'énergie thermonucléaire est l'une des
grandes aventures scientifiques de notre époque. Seule
jusqu'ici la bombe H en a manifesté la puissance, sous la
forme d'un monstrueux agent de mort. Mais si l'homme sait
résister à l'employer à des fins de destruction et s'il parvient à
la domestiquer, elle assurera les besoins de sa vie pour un
avenir pratiquement illimité ...
Georges Vendryes

NEXT PAGE(S)
l©f 4 BLANK

Remerciements
Au terme de ce travail de thèse, je tiens à exprimer ma reconnaissance à toutes les
personnes qui m'ont permis de le mener à bien. Qu'elles aient participé de près ou de loin à son
élaboration, je souhaite qu'elles trouvent ici mes remerciements chaleureux.
Ces remerciements s'adressent en premier lieu à Gerardo GIRUZZI qui a encadré ce
travail au sein du Département de recherche sur la Fusion Contrôlée. Sa culture scientifique
m'a guidé tout au long de ces trois années. En sachant se rendre disponible, il m'a fait partager
son enthousiasme pour la recherche et bénéficier de sa rigueur intellectuelle. Je lui dois aussi de
m'avoir laissé des responsabilités dans la communication autant que dans le développement des
travaux. En deuxième lieu, ces remerciements s'adressent à Jean-Luc SEGUI. Responsable
du diagnostic de transmission cyclotronique électronique de Tore Supra, il m'a fait profiter de
son expérience sur le diagnostic et m'a souvent conseillé durant l'interprétation des données.
Je souhaite également remercier les membres du jury de m'avoir fait l'honneur d'y
participer :
Monsieur Jean-Louis B0B1N qui en a accepté la présidence,
Monsieur Jean-Pierre BRIAND qui a dirigé cette thèse,
Messieurs Gilles MATTHIEUSSENT et René-Luc MEYER qui ont bien voulu examiner
ce travail et en être les rapporteurs,
Messieurs Jean-Max BUZZI et Fabrice DOVEIL pour leur participation au jury.
Je désire aussi remercier Messieurs Philippe BROSSIER et Pascal LEMAIRE pour
l'intérêt qu'ils ont manifesté vis-à-vis de ce travail et de mon avenir.
D'autres personnes m'ont apporté une assistance et un soutien dont je mesure le prix.
Que ce soit par leur travail ou par l'amitié qu'elles m'ont accordée, je désire qu'elles trouvent ici
l'expression de ma gratitude. Je remercie le personnel administratif ainsi que celui de la
bibliothèque, du magasin et de la reproduction de Tore Supra.
Je ne peux terminer ces remerciements sans associer pleinement à cette thèse mes
parents ainsi que Lise et Jean. Sans eux les pages qui suivent n'auraient jamais pu être
écrites...

NEXT PAGE(S)
left BLANK

A mes parents
A Lise
A Jean

NEXT PAGE(S)
left BLAKX

RESUME
Les électrons rapides sont l'un des ingrédients essentiels des plasmas de nombreux
dispositifs de recherche en fusion thermonucléaire, du moins chaque fois que des méthodes
non-inductives sont utilisées pour contrôler activement le profil de la densité de courant. Des
programmes ingénieux sont développés dans les grands tokamaks (JET, Tore Supra, DIII-D)
pour étudier divers scénarios de génération de courant exploitant différentes ondes
radiofréquences ainsi que leurs synergies. Ces études sont essentielles pour préparer leurs
utilisations dans les futures machines (TPX, ITER). Malgré l'importance de cet objectif, la
compréhension de la dynamique des électrons rapides durant la création et le soutien de la queue
d'électrons suprathermiques est encore loin d'être satisfaisante. Pour ces raisons, un diagnostic
relativement nouveau (la TCE : Transmission Cyclotronique Electronique) a été implanté sur le
tokamak Tore Supra, son principal objectif est d'étudier les électrons suprathermiques. Durant
ce travail de thèse, outre cet objectif principal, nous avons étendu les applications de ce
diagnostic aux électrons thermiques.
La TCE de Tore Supra est un système de transmission d'ondes millimétriques installé
sur une corde verticale interceptant le centre du plasma et fonctionnant dans la gamme de
fréquence 77-109 GHz. D est basé sur des mesures de variation de la densité de puissance d'un
faisceau d'ondes traversant le plasma, contrairement à d'autres techniques micro-ondes qui sont
basées sur des mesures de déphasage ou de spectres de vecteur d'onde (réflectométrie,
diffusion d'ondes par des fluctuations ...). Les variations d'amplitude de l'onde reçue, après
propagation dans le plasma, sont dues à deux classes de phénomènes : la réfraction et
l'absorption résonnante. Dans la gamme de fréquence généralement employée dans les
dispositifs de type tokamak (20-200 GHz) le phénomène de réfraction est toujours présent. Il
est essentiellement relié aux profils de densité et du champ magnétique et dépend de la
fréquence de l'onde injectée. Pour la TCE, la manifestation la plus évidente de la réfraction est
la réduction de puissance transmise par le plasma par rapport au signal détecté dans le vide, à
cause de l'élargissement et de la déflexion du faisceau d'ondes. Quant à l'absorption de l'onde
injectée, elle est observée dès que sa fréquence est très proche de l'un des harmoniques de la
fréquence cyclotronique électronique. Elle peut être due à la population des électrons
thermiques ou bien à la queue d'électrons suprathermiques. L'absorption possède une
dépendance spectrale caractéristique due à la variation relativiste de la masse qui apparaît dans la
condition de résonance onde-électroa.
Durant cette thèse, nous avons fait fonctionner la TCE à la fois en mode O (mode
ordinaire) et en mode X (mode extraordinaire) aux premier, second et troisième harmoniques de
la fréquence cyclotronique électronique. Les principaux résultats obtenus sont (1) la première
mesure de l'épaisseur optique du mode X au troisième harmonique, (2) la première mesure de
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la température électronique basée sur la mesure de la largeur spectrale d'une raie d'absorption
cyclotronique, (3) la première mesure des temps de relaxation (à partir de la raie d'absorption
suprathermique du mode O au premier harmonique) de la distribution électronique créée durant
les expériences de génération de courant non-inductif par les ondes hybrides basses.
Ces résultats font des mesures de transmission sur une corde verticale l'un des
diagnostics les plus adaptés pour les expériences de génération de courant basées sur les ondes
hybrides basses, mais aussi un diagnostic fiable et simple pour caractériser les électrons
thermiques. Finalement les résultats obtenus sur une seule corde verticale suggèrent d'étendre
ce diagnostic à un diagnostic à plusieurs cordes.
Mots-clés : tokamak - plasmas chauds - diagnostic micro-ondes - ondes cyclotroniques
électroniques - propagation - absorption - électrons thermiques et supratheimiques.

viu

ABSTRACT
Fast electrons are one of the basic ingredients of plasma operations in many existing
thermonuclear fusion research devices, whenever non-inductive methods are used for the active
control of the current density profile. Ambitious programs aim at studying advanced current
drive scenarios exploiting different radiofrequency waves and their synergies in large tokamaks
(JET, Tore Supra, DIII-D). These studies are essential for the assessment of the use of such
methods in future machines (TPX, ITER). Despite the importance of this goal, the
understanding of fast electrons dynamics during creation and sustainment of the superthermal
electrons tail is far from being satisfactory. For these reasons, a relatively new diagnostic (ECT
: Electron Cyclotron Transmission) was implemented on the Tore Supra tokamak for
superthermal electrons studies. During this work, we have studied and extended these
applications to the thermal electrons.
The ECT diagnostic on Tore Supra consists of a microwave transmission system
installed on a vertical chord crossing the plasma center and working in the frequency range 77109 GHz. Electron cyclotron transmission is based on the measurement of the variation of the
wave power density as an injected wave beam crosses the plasma, in contrast with other
applications of microwave techniques for plasma diagnostics which involve phase or wavevector spectrum measurements (reflectometry, wave scattering by fluctuations ...). Variations
of the wave amplitude during the propagation across the plasma may be due to two basic
classes of phenomena : refraction and resonant absorption. In the frequency range usually
employed in tokamak machines (20-200 GHz) refraction is always present. It is mainly related
to the density and magnetic field profiles and it depends on the wave frequency. For the ECT,
the most common manifestation of refraction is a reduction of the received power density with
respect to the signal detected in vacuum, due to spreading and deflection of the wave beam.
Wave absorption is observed in the vicinity of the electron cyclotron harmonics, and may be
due both to thermal plasma and to superthermal electron tails. It has a characteristic frequency
dependence due to the relativistic mass variation in the wave-electron resonance condition.
During this thesis, the ECT diagnostic has been operated both in the 0-mode (ordinary
mode) and in the X-mode (extraordinary mode), at the first, second and third electron cyclotron
harmonics and the main experimental results obtained are (1) first measurement of the X-mode
optical depth at the third harmonic (2) first measurement of the electron temperature from the
width of a cyclotron absorption line (3) first measurement of the relaxation times of the electron
distribution during lower hybrid current drive from the O-mode spectral superthermal
absorption line at the first harmonic.
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All these results support the use of vertical transmission measurements as the most
specific diagnostic method for lower hybrid curent drive experiments and as a reliable and
simple diagnostic method for thermal electrons. Finally, these results obtained on a single
chord suggest an extension of the system to several vertical chords.
Keywords : tokamak - hot plasmas - microwave diagnostic - electron cyclotron waves propagation - absorption - thermal and superthermal electrons.
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NOTATIONS
Les grandeurs physiques sont exprimées dans le système d'unités international SI, à
l'exception des températures. Pour exprimer les températures dans les plasmas chauds, on
utilise souvent l'électronvolt au lieu du degré Kelvin. Par définition, la valeur de T en eV est la
valeur numérique de kT mesurée avec cette unité où k est la constante de Boltzmann. La règle
de conversion est alors :
1 eV ~ 1.16 x 104 K
De même les pulsations sont souvent appelées improprement fréquences, comme par
exemple la "fréquence plasma" qui s'écrit cope = (nee2/meEo)l/2 o u ne est la densité électronique,
e la charge algébrique de l'électron, me sa masse et £o la permittivité du vide. En toute rigueur
la fréquence plasma est la quantité fpe = 0)pe / 2TZ.
Dans tout ce qui suit, l'indice II désigne la composante de la grandeur vectorielle
considérée, parallèle au champ magnétique total, et l'indice J. la composante perpendiculaire.
Dans une grande majorité des cas, la dépendance spatiale d'une grandeur physique A
mesurée (par exemple la densité électronique ou la température) peut être représentée par un
profil parabolique de la forme

où Ao est la valeur de A en r = 0, c'est à dire au centre du plasma, a est le petit rayon du
tokamak et vA est le facteur de piquage du profil de cette grandeur physique. Plus vA est grand,
plus la quantité A est piquée autour du centre.
Nous utiliserons aussi les notations suivantes :
A : vecteur A

Â : tenseur A

Â : opérateur A

V : gradient

V. : divergence

V x : rotationnel

V2 : laplacien
Quant aux notations des différentes variables et grandeurs physiques, elles ne sont pas
enumérées ici, mais seront introduites au fur et à mesure de leur apparition dans l'exposé.
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INTRODUCTION
Généralités
Une forte proportion de la matière de l'univers est composée de plasmas chauds, comme
les étoiles par exemple. Depuis quelques décennies, de nombreux efforts ont été faits pour
étudier cet état particulier de la matière, notamment afin de réaliser des réacteurs à fusion.
Grâce à la fusion thermonucléaire contrôlée il semble possible de fournir une source d'énergie
virtuellement inépuisable. A travers le monde, un nombre important de laboratoires contribuent
à ces recherches. Basées essentiellement sur de grandes machines, elles doivent démontrer la
faisabilité technologique et commerciale de la fusion chaude. Dans le schéma de fusion le plus
courant, le combustible constitué de deuterium et de tritium doit être porté à une température de
100 millions de degrés Celsius. A de telles températures, les atomes sont totalement ionisés et
constituent un plasma chaud. Les réactions de fusion peuvent alors se produire en grande
quantité. Si le temps de confinement de l'énergie est grand et si la densité du plasma est
suffisamment importante, les réactions pourront délivrer une énergie commercialement rentable.
Parmi toutes les machines de la fusion, celle qui apparaît à l'heure actuelle la plus prometteuse
pour aboutir à un réacteur est le tokamak. Ce dispositif confine le plasma dans une chambre à
vide de forme torique à l'aide d'un champ magnétique élevé. Un fort courant électrique chauffe
le plasma jusqu'à des températures de l'ordre de 10 millions de degrés. Pour atteindre les
températures de fusion il est nécessaire d'utiliser des chauffages additionnels portant le plasma
jusqu'à 100 millions de degrés. De même, pour fonctionner en régime continu le plasma de
tokamak doit être parcouru par un courant généré de façon non-inductive car la génération de
courant inductive des tokamaks est par nature puisée. Le travail décrit dans cette thèse a été
réalisé au Commissariat à l'Energie Atomique, dans le Département de Recherches sur la
Fusion Contrôlée auprès du tokamak Tore Supra. Premier grand tokamak possédant des
bobines toroïdales supraconductrices, son principal objectif est l'étude des décharges longues.
Pour cela il est doté entre autres d'un système d'injection d'ondes radiofréquences à la
fréquence Hybride Basse (HB). Ce système assure la génération de courant non-inductif et le
chauffage additionnel.

Les plasmas maxwelliens et non-maxwelliens
Le confinement du plasma d'un tokamak nécessite qu'un fort courant circule dans
l'anneau de plasma. Initialement, ce courant était toujours généré par un champ électrique
toroïdal produit de façon inductive (effet transformateur) et les plasmas étaient essentiellement
de type maxwellien (sauf pour des décharges de faible densité). Plus récemment, il a été
suggéré que l'on pouvait créer du courant non-inductif en injectant des ondes radiofréquences

(RF) dans le plasma [Fisch 80]. La particularité de ce courant plasma est qu'il peut être porté
par une faible population d'électrons de grande énergie. Le plasma devient alors nonmaxwellien. La fonction de distribution des vitesses des électrons F devient anisotrope et est
constituée d'un corps maxwellien (énergie des électrons dans la gamme thermique) auquel se
rattache à plus haute énergie une distribution d'électrons suprathermiques. Sa forme et ses
propriétés dépendent de la nature des ondes RF qui sont injectées dans le plasma. Les électrons
suprathermiques peuvent produire aussi un chauffage significatif en transférant leur énergie
vers les électrons thermiques à travers les interactions coulombiennes [Takase 87]. Ainsi les
processus mettant en jeu ces populations d'électrons rapides peuvent jouer un rôle important
pour générer du courant non-inductif et pour chauffer les plasmas jusqu'à l'ignition. Il est donc
essentiel de les comprendre. Nous nous intéresserons par la suite plus particulièrement à la
génération de courant non-inductif par les ondes Hybrides Basses (ondes dont la fréquence
correspond à quelques gigahertz). Le principe consiste à injecter dans le plasma un spectre
assez large de vecteurs d'ondes parallèles à son champ magnétique (k = k||). Ces ondes
interagissent alors avec les électrons du plasma à travers la résonance Landau (œ = ky Vy) [Fisch
87]. La production d'électrons énergétiques par interaction Landau nécessite qu'ils restent en
résonance avec les ondes de la gamme des énergies thermiques jusqu'à la gamme d'énergie
souhaitée. Dans ce cas la distribution électronique à haute énergie est représentée par une queue
d'électrons suprathermiques se développant dans la direction parallèle. Dans ces plasmas nonmaxwelliens, le courant est porté essentiellement par des électrons rapides possédant une
énergie allant d'une dizaine de fois l'énergie thermique jusqu'à une énergie de quelques
centaines de keV. Cette forme de génération de courant ("LHCD : Lower Hybrid Current
Drive") a été étudiée par de nombreuses équipes. Elle est caractérisée par l'efficacité de
génération de courant T| qui traduit le rapport entre le courant circulant dans le plasma généré par
cette méthode et la puissance qu'il a fallu injecter. Cette efficacité T| est alors reliée à la densité
du plasma et à son champ magnétique [Mayberry 85]. Le maximum de densité pour lequel le
courant peut être porté a été observé sur plusieurs machines et sa dépendance spectrale a été
déterminée. Des calculs numériques ont aussi été réalisés pour évaluer T] [Bonoli 86] et une
analyse théorique [Fisch 87] montre que l'efficacité de génération de courant croît avec
l'augmentation de l'énergie des particules parce qu'elles sont alors moins collisionnelles. Mais
même si de nombreuses expériences ont été réalisées pour vérifier ces résultats (modification de
k|| [Stevens 88], de la condition d'accessibilité de l'onde en changeant sa fréquence [Mayberry
85]), la connaissance de la distribution portant le courant additionnel reste essentielle pour
mieux comprendre et développer les processus de génération de courant.

Mesure des électrons suprathermiques
De nombreux efforts ont été développés pour déterminer expérimentalement la
distribution suprathermique soutenant le courant non-inductif créé par les ondes HB.
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Ces plasmas ont d'abord ,té diagnostiqués par leur émission naturelle, c'est à dire par le
rayonnement de Bremsstrahlung fvon Goeler 851, [Texter 86] et par l'Emission Cyclotronique
Electronique (ECE) [Kato 86] et [Luce 88]. Le rayonnement de Bremsstrahlung (photons Xdurs) est émis lors de l'interaction coulombienne entre les électrons suprathermiques et les ions.
L'ECE est basée sur la mesure du rayonnement émis par les électrons suprathermiques en
giration autour des lignes de force du champ magnétique à la fréquence cyclotronique
électronique fcc ou à ses harmoniques n. La fréquence de ce rayonnement peut être décalée par
deux effets que sont l'effet relativiste et l'effet Doppler qui dépendent de la vitesse et de
l'énergie de l'électron. Dans la configuration la plus simple, la mesure du rayonnement ECE
s'effectue dans une direction perpendiculaire au champ magnétique du plasma ce qui supprime
l'effet Doppler. Si de plus la direction de visée est verticale (ECE verticale, B = constant) il
existe alors une correspondance univoque entre la fréquence du rayonnement à un harmonique
fixé de fcc et l'énergie de l'électron suprathermique. Les résultats acquis par ces deux
catégories de diagnostics s'appuient sur des modèles de fonctions de distribution électronique
prédéfinis. On peut ainsi obtenir des indications sur la distribution suprathermique en ajustant
sur l'expérience les paramètres des modèles utilisés. Cela permet de mesurer l'énergie de la
distribution, son asymétrie dans l'espace des vitesses ou bien la densité des électrons
suprathermiques [Brusati 94]. Mais ces résultats sont néanmoins dépendants du modèle de
distribution choisi. De plus pris séparément, ces diagnostics possèdent des inconvénients
intrinsèques. La résolution temporelle du rayonnement X-durs n'est pas très bonne (> 20 ms)
car le taux de comptage statistique des photons impose une limitation. De même l'ECE ne
fournit pas une information directe sur la fonction de distribution électronique F mais sur son
produit par la température perpendiculaire [Giruzzi 84]. Ainsi la structure de la distribution
suprathermique n'est pas totalement accessible à partir des deux diagnostics. Dans la mesure
où la connaissance de F est cruciale pour les expériences de génération de courant par les ondes
HB, ce que l'on veut c'est un diagnostic dont la mesure (bien résolue en temps) donne
directement accès à cette distribution dans la gamme d'énergie de quelques keV à une centaine
de keV. La philosophie d'un tel diagnostic serait que les mesures établissent une
correspondance univoque entre les quantités mesurées et des paramètres pertinents de la
distribution suprathermique tels que le nombre d'électrons possédant une certaine impulsion.
Cela minimise alors le nombre d'hypothèses faites sur la distribution pour l'interprétation des
mesures.

Transmission cyclotronique électronique
Un tel diagnostic existe. Après sa formulation théorique dans [Giruzzi 84] et une
première démonstration de faisabilité expérimentale [Mazzucato 85], il a d'abord été développé
sur le tokamak américain Versator en configuration de propagation oblique [Kirkwood 901 et
[Kirkwood 91] puis installé plus récemment sur le tokamak Tore Supra [Ségui 91bl en
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configuration de propagation verticale : c'est le diagnostic de Transmission Cyclotronique
Electronique (TCE). La TCE (et plus précisément l'étude de ses spectres) constitue l'objet de
ce travail de thèse. Ce diagnostic s'appuie sur le processus de résonance cyclotronique
électronique (co = ncùce/y) où co est la pulsation d'une onde sonde, cocc la pulsation cyclotronique
électronique, n le rang de l'harmonique et y = (l-v 2 /c 2 )" I/2 le facteur relativiste. Mais
contrairement à l'ECE qui mesure l'émission spontanée du plasma, la TCE est une mesure
active de l'absorption d'ondes à la fréquence cyclotronique électronique. La technique de
mesure consiste à sonder le plasma le long d'une corde verticale avec un faisceau d'ondes
millimétriques produit par une source externe (avec co < nco^) comme indiqué sur la figure cidessous :

Transmission
Chambre
à vide

Réfraction
ondes
RF

o Absorption
Propagation

l/R

Emission

Coupe poloïdale du tokamak

Principe du diagnostic de TCE Les différents processus à étudier pour interpréter les spectres de
TCE sont l'émission du faisceau micro-ondes, sa propagation dans le plasma accompagnée de la réfraction
et de l'absorption et enfin le signal transmis.

Ce diagnostic s'appuie sur une propriété particulière de l'absorption des ondes
cyclotroniques électroniques en dessous de fcc. Cette propriété traduit la proportionnalité entre
le coefficient d'absorption locale du plasma et la fonction de distribution de la queue d'électrons
énergétiques pour une propagation verticale [Giruzzi 84]. Pour déterminer le coefficient
d'absorption en fonction de la fréquence, des mesures de l'atténuation d'un faisceau d'ondes
millimétriques traversant le plasma dans une région où fcc est pratiquement constante sont
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effectuées. Dans la géométrie tokamak, cela nécessite une injection verticale des ondes,
perpendiculairement au champ magnétique. L'atténuation de l'énergie transportée par un rayon
traversant le plasma pratiquement parallèlement à l'axe z fournit une mesure du spectre
d'absorption intégrée sur la corde. A partir de ces mesures on obtient la fonction de distribution
intégrée sur la corde.

Résultats
Cette thèse décrit les résultats des trois campagnes expérimentales réalisées pour
mesurer des spectres d'absorption cyclotronique électronique thermique et suprathermique dans
des plasmas chauds de tokamak. L'objectif des expériences était de valider les techniques
expérimentales proposées pour caractériser les populations électroniques à la fois thermiques et
suprathermiques. Ces expériences sont basées sur le récent diagnostic de transmission d'ondes
en propagation verticale, en mode ordinaire ou extraordinaire à la fréquence cyclotronique
électronique fce ou à ses premiers harmoniques. Durant différents chapitres de la thèse les
influences de la réfraction, de l'absorption et du champ magnétique total du plasma sur les
spectres de transmission sont exposées et analysées. Les résultats mis en évidence concernent
les deux catégories de population électronique thermique et suprathermique :
1) pour les plasmas thermiques, deux résultats importants ont été obtenus. On a
d'abord confronté à l'expérience la théorie de la propagation des modes ordinaire et
extraordinaire pour des harmoniques n < 3. Au fondamental du mode ordinaire, on a proposé
et testé, à partir de l'étude systématique des spectres thermiques de la TCE, une nouvelle
méthode permettant de mesurer la température de la fonction de distribution des électrons
thermiques. La méthode simple développée donne des températures en excellent accord avec
les diagnostics plus traditionnels que sont l'ECE et la Diffusion Thomson. Au troisième
harmonique du mode extraordinaire, les expériences réalisées (premières mesures de ce type)
ont permis de vérifier la théorie de l'absorption mais elles sont aussi les précurseurs des
expériences qui seront basées sur le chauffage aux ondes cyclotroniques électroniques, aussi
bien sur Tore Supra que sur le Tokamak à Configurations Variables (TCV) de Lausanne.
2) pour les plasmas suprathermiques. les phénomènes fondamentaux gouvernant la
dynamique des fonctions de distribution électronique anisotrope créées par les ondes HB ont été
étudiés. La technique de mesure proposée s'appuie sur l'utilisation simultanée des trois
diagnostics de populations suprathermiques de Tore Supra que sont le X-durs, l'ECE dans le
plan equatorial et la TCE verticale. Pour la première fois, grâce à ce protocole expérimental,
toutes les constantes de temps de la distribution (à trois dimensions dans son espace naturel des
phases) ont été mesurées et identifiées.
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A partir de ces trois résultats le diagnostic de TCE verticale apparaît comme une
approche nouvelle pour caractériser les fonctions de distribution électronique à la fois thermique
et suprathermique des plasmas cliauds de tokamak. Si la TCE a été développée initialement afin
d'étudier uniquement les électrons suprathermiques, nous avons étendu son domaine
d'application aux électrons thermiques.

Plan
La thèse est divisée en trois parties. La première permet de replacer notre travail de
recherche dans le contexte de la fusion et de la physique des tokamaks. Notre travail étant ciblé
plus précisément dans le domaine des interactions cyclotroniques électroniques, la théorie de la
propagation des ondes cyclotroniques électroniques dans les plasmas de tokamak est un bref
exposé de la théorie de la propagation, de l'émission et de l'absorption de ces ondes. Nous en
profitons pour présenter les calculs du champ magnétique total régnant dans le plasma ainsi que
les codes de tracé de rayons et d'absorption développés pour analyser et interpréter les
expériences. La deuxième partie est consacrée à la description du dispositif de génération de
courant et de chauffage par ondes hybrides basses de Tore Supra, ainsi qu'à ceux permettant
d'observer les populations électroniques thermiques et suprathermiques et à la description de la
transmission cyclotronique électronique de Tore Supra en particulier. Ceci nous permet de
clarifier la physique du diagnostic et de mettre en évidence les deux raies d'absorption
thermique et suprathermique de son spectre et aussi de présenter les méthodes développées pour
soustraire les effets de la réfraction. Quant à la dernière partie, elle rassemble les résultats
expérimentaux obtenus durant ce travail de thèse. Les deux premiers chapitres sont consacrés à
l'étude des plasmas thermiques et le troisième à celle des plasmas suprathermiques. En fin de
thèse les conclusions et perspectives sont dressées.
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CONTROLEE ET LES INTERACTIONS
CYCLOTRONIQUES ELECTRONIQUES
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Fusion thermonucléaire contrôlée et interactions cyclotroniques électroniques

Partie I

Résumé
La réalisation de la fusion thermonucléaire contrôlée constitue un des objectifs prioritaires
dans le développement de nouvelles sources d'énergie. Différentes filières sont actuellement
étudiées et celle du tokamak semble la plus apte à relever ce défi. Le chapitre 1 est donc
consacré aux recherches en fusion thermonucléaire contrôlée par confinement magnétique, il
permet de replacer ce sujet de thèse dans son contexte. Le chapitre 2, quant à lui, permet de
situer, plus précisément, le domaine de la physique des plasmas de tokamak que nous étudions,
c'est à dire celui des interactions cyclotroniques électroniques, ainsi que la problématique, soit
la détermination expérimentale des coefficients d'absorption d'une onde cyclotronique
électronique, onde absorbée par une population d'électrons thermiques ou suprathermiques.
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... When the group sat down to dinner, Furth stood at the head of the table and raised a
toast. "May your children live to see fusion power", he said, his eyes on his friends.
Rosenbluth and Rebut immediately amended the toast. "May our grandchildren live to
see fusion power", they chimed together. This brought a cynical laugh from Sheffield
who added simply, "May our children have electricity."
R. Herman

CHAPITRE 1
LES RECHERCHES EN FUSION THERMONUCLEAIRE
CONTROLEE PAR CONFINEMENT MAGNETIQUE
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Fusion thennonucléaire contrôlée par confinement magnétique

I Chapitre 1

Résumé
Ce chapitre présente le contexte dans lequel se situe la thèse : la fusion thermonucléaire
contrôlée par confinement magnétique. Après avoir rappelé les conditions nécessaires pour
réaliser un réacteur thennonucléaire, les grands axes de recherche sont mentionnés. Ceci nous
conduit à décrire un dispositif particulier de la fusion : le tokamak. Nous observons ensuite le
tokamak français TORE SUPRA ainsi que l'équilibre magnétique de cette machine. Enfin le
sujet de thèse est replacé dans le cadre de la caractérisation des populations d'électrons
thermiques et suprathermiques des plasmas chauds de tokamak.
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/ Chapitre 1

Introduction

1 Introduction
Si nous utilisons tous les jours "l'électricité nucléaire" ayant pour origine l'énergie libérée
par la fission des noyaux lourds d'uranium, une autre possibilité de produire de l'énergie
nucléaire est envisagée depuis une quarantaine d'années. Elle s'appuie sur les réactions de
fusion de noyaux légers de deuterium ou de tritium (isotopes de l'hydrogène) dans des plasmas
chauds. Ces recherches, vouées à maîtriser l'énergie de fusion thermonucléaire, sont séparées
en deux branches principales : la première est la fusion par confinement inertiel et la seconde,
dans laquelle se situe le présent travail de recherche, est la fusion par confinement magnétique.
Les travaux de recherche dans la fusion par confinement magnétique reposent actuellement sur
de grandes machines, les tokamaks, dont la construction et l'exploitation exigent la maîtrise de
technologies de pointe (supraconductivité, cryogénie, vide et ultravide ...), de phénomènes
physiques complexes (transport et turbulence, interaction onde-particule, interaction plasmaparoi ...)•
Dans ce chapitre, nous allons rappeler les notions essentielles de la fusion
thermonucléaire contrôlée par confinement magnétique dans les tokamaks, en commençant par
la réaction et les conditions de fusion nécessaires pour un réacteur, puis en résumant les grands
axes de recherche. Ceci nous conduira à nous intéresser à la configuration magnétique du
tokamak et, en particulier, à Tore Supra, premier grand tokamak à aimant supraconducteur,
dont nous décrirons l'équilibre magnétique. En fin de chapitre, le sujet de thèse est replacé
dans le cadre des recherches sur la fusion et, plus particulièrement, dans celui des interactions
cyclotroniques électroniques des plasmas chauds de fusion.

2 La fusion thermonucléaire contrôlée dans les
plasmas de tokamak
2.1 Réaction et conditions nécessaires pour la fusion
L'évolution de l'énergie de liaison par nucléon, en fonction du nombre de nucléons par
noyau, montre que la fusion de noyaux légers peut se présenter comme un processus
exoénergétique (cf. Figure 1.1.1 de [CEA 87]). Sur cette observation et depuis le début des
années cinquante, les grands pays industrialisés ont développé d'importants travaux de
recherche pour tenter de domestiquer cette énergie de fusion au laboratoire (le processus
essentiel se déroulant dans les étoiles).
Les réactions de fusion susceptibles de se produire au laboratoire sont nombreuses, mais
nous ne rappelons ici que celle dont la section efficace est la plus probable et donc la plus
intéressante vis à vis d'un réacteur à fusion. Elle consiste en la fusion de noyaux de deuterium

Voir par exemple [CEA 87] pour les autres réactions envisageables et [Adam 93] pour une introduction sur la
fusion magnétique thermonucléaire contrôlée.
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(D) et de tritium (T) et conduit à la production d'un noyau d'hélium 4, ou particule alpha, d'une
énergie de 3.56 mégaélectronvolts (MeV) et d'un neutron d'une énergie de 14.03 MeV :
D + T-> 4 He + n+17.59 MeV
Pour que cette réaction puisse se produire, il faut, vaincre la répulsion électrostatique qui
s'exerce entre les noyaux et, leur communiquer une énergie suffisante permettant leur
rapprochement à de très courtes distances. Cette énergie initiale ne peut être atteinte que si les
noyaux sont lancés l'un vers l'autre avec une vitesse suffisante (~ 1000 km/s). Autrement dit,
il est nécessaire de porter le mélange D-T à une température d'environ 200 millions de degrés
Celsius. C'est cette température qui est à l'origine du qualificatif thermonucléaire donné aux
réactions mises en jeu. Dans ces conditions, les atomes sont ionisés et constituent un plasma
chaud, mélange globalement neutre d'électrons et de noyaux1.
L'utilisation de réactions de fusion D-T, se produisant dans un réacteur, n'est rentable du
point de vue production d'énergie à grande échelle, que sous certaines conditions. Ces
conditions sont regroupées dans le critère de Lawson, critère établi sur la base d'un bilan
énergétique. L'idée consiste à confiner un plasma chaud, brûlant un mélange de deutériumtritium, de densité ionique nj,, de température ionique Tj, durant un temps Te (temps de
confinement de l'énergie) suffisamment long pour obtenir un bilan d'énergie satisfaisant ([CEA
87], chapitre 1). Ce bilan s'exprime par une relation simple entre les trois paramètres Tj, n; et
xe : la réaction D-T est optimale pour une température Tj de l'ordre de 20 keV2 et la condition
minimale de rentabilité du réacteur est :
ni Te > 1020 m"3.s
Observons que le critère de Lawson impose la température et le produit njTe et non nj et xe
séparément. Cette remarque conduit aux deux voies de recherche développées pour aboutir à la
fusion thermonucléaire contrôlée. La première s'appuie sur une densité faible mais un temps de
confinement long (nj ~ 10 m', xe = ls), c'est la voie du confinement magnétique, alors que la
seconde s'appuie sur de fortes densités mais des temps de confinement courts (n; = 1029 m'3, xe
= 10"9 s), c'est la voie du confinement inertiel. Nous nous plaçons dans la première de ces
deux voies.
Pour confiner magnétiquement un plasma chaud de D-T dans une enceinte, et placer celuici hors d'atteinte des parois, de nombreuses machines ont été développées telles que les miroirs
magnétiques, les Z-pinches, les stellarators ... mais la configuration magnétique qui semble la

Voir par exemple [Delcroix 94] pour une étude complète des plasmas.
Dans la pratique, la température est souvent exprimée en kiloélectronvolts : 1 keV = 107 °C.
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plus apte à relever actuellement le défi d'un réacteur thermonucléaire est le tokamak1, introduit
par les soviétiques dans les années cinquante.
Il est pratique de repérer les différentes étapes à franchir entre les tokamaks actuels et un
réacteur à fusion à l'aide de Q, facteur d'amplification du plasma. Ce facteur correspond au
rapport entre la puissance produite par les réactions de fusion et la puissance apportée pour
chauffer le plasma. On définit alors différents régimes selon les valeurs atteintes par Q :
=> la condition dite de seuil ou break-even correspond à Q = 1 et impose que l'énergie
produite dans le plasma soit égale à l'énergie totale injectée pour le chauffer ;
=> la condition, correspondant au critère de Lawson et exprimant que l'énergie récupérée
dans les réactions de fusion permet l'auto-entretien du régime thermonucléaire, est Q = 2 ;
=> la condition de fonctionnement normal d'un réacteur pour la production d'énergie
électrique est Q e [15,20] ;
=> enfin, la condition d'ignition, Q -> °°, exprime que l'énergie produite par les réactions
de fusion compense toutes les pertes par rayonnement, conduction, convection ... sans aucun
apport d'énergie extérieur, la puissance des particules alpha suffit à entretenir les réactions.

2.2 Les grands axes de recherche
L'objectif visé dans le réacteur est l'auto-combustion, c'est à dire l'ignition du mélange
D-T. Celle-ci est obtenue si l'énergie des particules alpha, générée in situ, cédée par collisions
au mélange D-T, permet de maintenir la température de ce mélange au niveau de 20 keV. En
trente ans de recherches, la valeur d'approche de la condition d'ignition atteinte dans les
plasmas de tokamaks a franchi près de quatre ordres de grandeur, comme cela est représenté sur
la figure 1.1.1, en passant notamment de 2 x 10 n m'3.keV.s en 1968 dans la machine russe
T-3 à 9 x 10 m' .keV.s dans le tokamak européen JET (Joint European Torus) en 1991 et à
10 m' .keV.s dans la machine japonaise JT-60 en 1993. Cette progression a été
essentiellement réalisée en augmentant le temps de confinement de l'énergie (d'un facteur 300)
grâce à un accroissement de la taille des machines. La pression cinétique du plasma confiné
s'est par ailleurs approchée de sa valeur limite grâce au développement de puissantes techniques
de chauffage.
L'histoire des travaux de recherche sur la fusion par confinement magnétique peut être
décomposée en quatre époques2.

TOKAMAK pour "TOroidalnaya KAmcra i MAgnitnaya Katushka", nom suggéré par I.N. Golovin en 1957
signifiant "courant, chambre toroïdale et bobine magnétique".
Cet historique est largement inspiré de [CEA 95] cl [SFP 951.
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Figure 1.1.1 Performances des principaux tokamaks sur les trois dernières décennies
Cette figure représente l'indice de performance n^T,. en fonction de la température ionique, pour un grand
nombre de tokamaks au cours des 30 dernières années. La zone de fonctionnement la plus favorable pour
le réacteur se situe autour du trait discontinu. Le rayonnement de freinage (Bremsstrahlung) interdit
l'accès aux zones à faible température et forte densité [Keilhacker 94] et [CEA 95].

Durant les années 1950-1970, l'étude de la plupart des problèmes théoriques a débuté
alors que de nombreuses configurations magnétiques étaient expérimentées. Pour la première
fois, en 1968, le tokamak T-3 a permis d'obtenir des décharges assez bien confinées et stables,
maîtrisées pendant plusieurs dizaines de millisecondes, avec des températures de plasma de
quelques centaines d'électronvolts, atteintes grâce au chauffage par effet Joule d'un courant
toroïdal parcourant le plasma.
Au cou.-s de la décennie 1970-1980, les mérites de différentes configurations magnétiques
ont continué à être explorés conjointement. Cependant, la recherche sur le tokamak, poursuivie
dans l'ex Union Soviétique, s'est répandue dans le monde et de nombreuses machines de ce
type ont été construites. Les tokamaks ont alors atteint des volumes de plasma de l'ordre du
mètre cube, et furent parcourus par des courants de quelques centaines de kiloampères pendant
plusieurs centaines de millisecondes. A cette époque, les principaux phénomènes
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MagnétoHydroDynamiques (M.H.D.) affectant le plasma, les effets de la microturbulence sur
le confinement et l'importance du rôle de la paroi ont été identifiés. Des chauffages
additionnels, destinés à prendre le relais du chauffage par effet Joule, qui ne permet guère de
dépasser trente millions de degrés, ont été développés, citons l'injection de faisceaux de neutres
de deuterium à haute énergie ou l'injection d'ondes électromagnétiques. Les puissances
injectées pouvaient atteindre le mégawatt.
Dans les années 1980-1990, les recherches se sont concentrées sur les tokamaks aux
dépens des autres filières. La collaboration entre les différentes expériences s'est
considérablement accrue, notamment en Europe où est exploité, depuis 1983, le JET qui, avec
ses 100 m3 de plasma, est le plus grand tokamak du monde. Les outils, mis au point lors des
précédentes décennies, et les méthodes de mesure ont atteint un stade qui a permis de réaliser et
d'analyser des plasmas proches de ceux d'un réacteur. Dans des machines où le courant se
mesure désormais en mégaampères et le volume de plasma en dizaines de mètres cubes, il est
possible d'obtenir, mais pas encore simultanément, une densité, une température et un temps de
confinement proches et parfois supérieurs à ceux qu'il faudra dans le réacteur. Ces expériences
ont fourni les bases d'une extrapolation réaliste pour les appareils futurs. Les chercheurs sont
maintenant convaincus de pouvoir maintenir l'ignition dans un plasma de tokamak, à condition
que celui-ci occupe un volume suffisamment grand. La borne inférieure généralement admise
est 1000 m3, soit 10 fois le volume du JET. Divers avant-projets de machines ont été proposés,
en particulier ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) qui concrétise la
collaboration croissante entre la Communauté Economique Européenne, le Japon, la Russie et
les Etats-Unis dans ce domaine.
La décennie 1990-2000 a débuté par deux faits qui marqueront l'histoire de la fusion.
Tout d'; c 'rd, en novembre 1991, les premières expériences réalisées avec un mélange D-T ont
été menées sur le JET, avec deux mégawatts de puissance thermonucleaire atteints pendant deux
secondes. Fin 1993, la machine américaine TFTR a fourni à son tour 6 MW de puissance
thermonucleaire. Il faut noter que les recherches sur la fusion ont pu être menées très loin sans
qu'il soit nécessaire de produire un neutron (en mettant en œuvre de l'hydrogène ou de
l'hélium) ou en en produisant peu (en utilisant le deuterium). Toutes les expériences de fusion
magnétique ont été, à ces deux exceptions près, des simulations sans tritium. L'autre fait
marquant fut le lancement officiel de l'étude du projet ITER, en juillet 1992. L'objectif de ce
projet est de contrôler et de maintenir à l'ignition un plasma dégageant une puissance
thermonucléaire d'un gigawatt pendant mille secondes.
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Les recherches se poursuivent aujourd'hui pour mieux cerner la physique fondamentale
des plasmas chauds de fusion et les aspects technologiques des tokamaks. C'est pourquoi,
dans le cadre d'une coopération internationale, plusieurs tokamaks ont été construits afin
d'étudier des problèmes spécifiques : TORE SUPRA en France (pour les régimes continus),
ASDEX-U en Allemagne (pour l'aspect divertor), FT-U en Italie (pour les champs magnétiques
élevés) et DIII-D aux Etats-Unis (pour l'aspect divertor). Les recherches se poursuivent
également pour mettre au point des dispositifs permettant de maintenir un plasma en ignition sur
des temps longs, et c'est sur ce dernier point que l'extrapolation la plus forte reste à faire. Les
deux plus grandes machines JET et JT-60U ont des dimensions linéaires qui ne sont que deux à
trois fois inférieures à celles prévues pour ITER, mais la durée "utile" du plasma qui peut être
réalisé à pleine puissance y est cent fois plus courte. Ainsi, certains problèmes n'ont pu être
abordés que marginalement dans des conditions de quasi-stationnarité, notamment l'entretien
permanent de la configuration magnétique (donc du courant plasma), mais aussi le contrôle,
avec limitation de la contamination du plasma, des flux d'énergie et de particules sur les parois
du tokamak. Le projet TORE SUPRA, lancé en 1978 alors que les tokamaks TFTR et JET
étaient en construction, a été conçu précisément pour étudier les plasmas en régime quasi
permanent. Le premier plasma a été réalisé en avril 1998. Parmi les grands appareils en
fonction aujourd'hui, il- est le seul qui possède un aimant toroidal supraconducteur. Les deux
sections suivantes sont justement consacrées à la description de la configuration magnétique
tokamak et à celle du tokamak TORE SUPRA.

3 Description de la configuration magnétique tokamak
Etant donné qu'une particule chargée, plongée dans un champ magnétique, se déplace, en
première approximation, en suivant les lignes de champ, il est possible de confiner les
particules d'un plasma chaud dans une structure magnétique. L'une des structures magnétiques
fermées de la fusion à laquelle nous allons nous intéresser est le tokamak . C'est une machine à
géométrie torique, dont la structure magnétique, représentée sur le figure 1.1.2, est caractérisée
par des lignes de champ magnétique s'enroulant hélicoïdalement sur des surfaces dites
magnétiques. Ces dernières correspondent à des tores emboîtés, que nous considérons (par
commodité et parce que c'est une approximation raisonnable dans le cas du tokamak Tore Supra
auquel nous nous référerons par la suite), à section méridienne (c'est à dire à section poloïdale)
circulaire et à grand rapport d'aspe»u. Le rapport d'aspect d'un tokamak t, est défini comme le
rapport du grand rayon Ro du tore au petit rayon a de la surface magnétique considérée Ç = Ro/a
(a est aussi appelé le petit rayon du plasma). Outre son petit rayon r, un point de la
configuration est repéré par les angles poloïdal 8 et toroïdal (p.

On trouvera dans [Wesson 87] une description complète de la physique des tokamaks.
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axe magnétique

Figure 1.1.2

surfaces magnétiques
(tores emboités)

Configuration d'un tokamak et définition du système de coordonnées

Le courant, circulant dans le bobinage entourant l'enceinte contenant le plasma (cf. les
bobines de champ toroïdales de la figure I.1.3), génère la composante toroïdale B^ du champ
magnétique d'équilibre. En première analyse, on considère généralement B<p comme uniforme
suivant la direction toroïdale 9, malgré les modulations inhérentes au caractère discret du
bobinage : c'est l'hypothèse axisymétrique. Les particules chargées, plongées dans un champ
magnétique, suivant les lignes de champ, on pourrait s'attendre à ce que cette composante B<p
(générant des lignes de champ circulaires fermées de rayon R) suffise pour confiner le plasma.
Toutefois, on constate que la non-uniformité VB^ et la courbure en 1/R d'une telle
configuration engendrent un mouvement de dérive des particules, dérive intolérable du point de
vue du confinement. L'idée du tokamak est alors de compenser cet effet, en superposant à la
composante toroïdale, une composante poloïdale Be, générée par un fort courant toroïdal I<p = Ip
(Ip pour courant plasma) de quelques mégaampères, créée au sein même du plasma par effet
transformateur.
Un tokamak est donc un solénoïde torique, comme cela est montré sur la figure IJ .3 ; il
produit un champ magnétique de quelques teslas, l'anneau de plasma qu'il contient étani luimême parcouru par un courant toroïdal créant un champ magnétique perpendiculaire à celui du
solénoïde et d'un ordre de grandeur inférieur. Les lignes de champ résultantes sont ainsi des
hélices s'enroulant sur des surfaces toriques.
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résultant

Figure 1.1.3 Schéma de principe du toksumik La conriguration magnelique existe si un
courant toioïdal suffisant circule dans le plasma et crée la composante poloïdale du champ magnelique.

Le courant toroïdal, et plus précisément la densité de courant toroïdal jq,, caractéristique
des tokamaks, est important à plusieurs titres :
a) la distribution radiale j,p(r) détermine le taux d'enroulement local des lignes de champ
magnétique, taux quantifié par le facteur de sécurité q = ckp/dB, paramètre crucial pour l'analyse
de l'équilibre d'un plasma de tokamak | Wesson 871;
b) le courant du tokamak induit, jusqu'à une température de quelques keV, un chauffage
ohmique du plasma par effet Joule (cf. E = i] j où E est le champ électrique continu et T] la
résistivité du plasma). Au-delà, il devient inefficace du fait de la décroissance de la résistivité
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avec la température électronique Tc (résistivité de Spitzer : r\ »= Te ). Pour chauffer le plasma
jusqu'aux températures requises pour l'ignition, il faut essentiellement recourir à deux
catégories de chauffage auxiliaire, appelées les méthodes de chauffage additionnel. Il y a d'une
part le chauffage par injection de faisceaux de particules neutres énergétiques (qui
communiquent leur énergie au plasma via les collisions), et d'autre part le chauffage par ondes
Radio Fréquences (RF). Le chauffage RF utilise l'injection, dans le plasma cible, d'ondes
électromagnétiques de forte puissance, qui doivent atteindre les résonances naturelles du
plasma. Cela permet le couplage au plasma de ces ondes électromagnétiques par absorption
résonnante ainsi que le transfert de leurs énergies vers les particules du plasma. Les ondes
électromagnétiques utilisées pour le chauffage additionnel peuvent être scindées en quatre
domaines de fréquences : la gamme des fréquences les plus faibles, de quelques MHz
(correspond aux ondes d'Alfven), puis celle des ondes cyclotroniques ioniques (ICRH : Ion
Cyclotron Resonance Heating), de l'ordre de la dizaine de MHz, vient ensuite la gamme
correspondant à quelques GHz, où l'on trouve les ondes Hybrides Basses (HB) et enfin celle
de la centaine de GHz, correspondant aux ondes cyclotroniques électroniques (ECRH : Electron
Cyclotron Resonance Heating).
c) la densité de courant toroïdal intervient dans l'équation d'équilibre du plasma à travers
la force de Laplace j x B, où j est le vecteur densité de courant et B le vecteur champ
magnétique.
Après cette description générale des tokamaks, plaçons nous dans le cadre particulier du
tokamak TORE SUPRA.

4 Le tokamak TORE SUPRA
4.1 Principaux paramètres
Quatrième tokamak au monde par la taille, TORE SUPRA est le premier, parmi les grands
appareils en fonctionnement, à utiliser un aimant supraconducteur pour créer le champ toroïdal.
Le programme d'exploitation de TORE SUPRA a déjà tiré parti de cette spécificité, qui permet
de maintenir, de façon quasi permanente, la configuration magnétique toroïdale (ce qui est exclu
avec des bobinages traditionnels), ouvrant ainsi la voie vers le fonctionnement continu du
tokamak. En effet, en utilisant à la fois le courant inductif (effet transformateur) et non inductif
(par injection d'ondes hybrides basses), ce tokamak a obtenu de nombreuses décharges longues
de 20 secondes. Une décharge d'une minute a été obtenue en injectant une puissance HB de 2.5
MW (c'est à dire 155 MJ) durant 62 s. La densité électronique moyenne était, pour cette
déchc
décharge,
de 1.8 x 1019 m"3 (et une densité centrale de 3.5 x 1019 m"3) avec un courant de 1
MA.
Le profil de résistivité du plasma exprimé de façon classique peut s'écrire d'après L. Spitzer :
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La tension par tour a été réduite de 0.85 V à 0.15 V [Van Houtte 93).
L'équipement expérimental de Tore Supra se compose de quatre grands soùs-ensembles
décrits dans [CEA 93], rappelons ici simplement les principaux.
1) La configuration magnétique assure le confinement des particules chargées.
Dix-huit bobinages, réalisés en NbTi supraconducteur, refroidis à 1.8 K, forment un tore
magnétique de grand rayon moyen R = 2.4 m et de petit rayon r =1.2 m. Le champ toroïdal est
de 4.5 T au niveau du rayon moyen du tore. Le primaire du transformateur d'impulsion, qui
permet d'induire le courant (2 MA) dans le plasma, est constitué de neuf bobinages. La
puissance redressée par les convertisseurs à thyristors alimentant les bobinages atteint 300 MW.
Le flux disponible est de 14 Wb.
2) Les flux de matière et d'énergie sont contrôlés dans l'enceinte à plasma.
La chambre à plasma est prévidée par pompage turbo-moléculaire et conditionnée par
étuvage (220 °C) et décharges luminescentes. Le vide limite y atteint 10' Pa. Le remplissage à
la pression de travail, 10'1 Pa, se fait par injection de gaz ou par sublimation au contact du
plasma de glaçons de deuterium lancés à grande vitesse (600m/s à 2.5 km/s). La première paroi
interne (côté du fort champ) et les boucliers thermiques "limiteurs" (côté du faible champ)
permettent d'évacuer les flux d'énergie. Ils sont constitués de plaquettes de graphite brasées
sur les tubes du circuit d'eau pressurisé (40 bars - 200 °C).
3) Les puissances additionnelles assurent le chauffage du plasma et la
génération non inductive du courant.
Des ondes électromagnétiques sont injectées aux fréquences qui favorisent leur absorption
dans le plasma : résonance hybride (3.7 GHz - 6 MW) ; cyclotronique ionique (30 - 80 MHz 12 MW ; 8 MW réalisé) ; cyclotronique électronique 118 GHz en développement). Des
faisceaux de neutres rapides (E = 100 kV - 9 MW ; 1.7 MW réalisé), qui cèdent leur énergie
cinétique au plasma, sont également en développement.
4) Les systèmes de mesure permettent la caractérisation spatio-temporelle du
plasma et le bilan d'énergie.
Trois classes principales de diagnostics sont utilisées pour caractériser le plasma chaud :
a) la spectrométrie du rayonnement électromagnétique pour des énergies "E < 1 MeV à une
fréquence f de 100 GHz ; b) l'analyse en énergie des neutres rapides, neutrons et protons de
fusion ; c) le sondage du plasma par faisceaux cohérents et localisés (lasers, micro-ondes :
1 mm < X < 1 cm).
La figure 1.1.4 représente les principaux éléments constitutifs du tokamakTore Supra.

T)(r,t) = 1.5 10'8 (Zeff+1)/Te(r,ty3/2 en Q.m où Tc est exprimée en keV. ZM, la charge effective du milieu, rend
compte de la présence d'une densité d'impuretés n^ de charge Z dans la décharge.
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Figure 1.1.4
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En pratique le programme de recherche a été articulé autour de quatre principaux* axes de
recherche regroupant des études théoriques, expérimentales ou technologiques :
=> contrôle de la matière et extraction de puissance en régime stationnaire,
=> génération non inductive de courant et chauffage,
=> transport de la matière et de chaleur,
=> caractéristiques M.H.D. du plasma.
Bien que ces thèmes soient complémentaires, leur imbrication est grande. Les deux premiers
thèmes convergent plus directement vers la réalisation des décharges longues et s'appuient sur
la qualification de tous les systèmes aux puissance nominales. Notre travail de thèse se situe
dans l'axe "génération non inductive de courant et chauffage".

4.2 L'équilibre magnétique de TORE SUPRA
Pour interpréter les expériences réalisées durant cette thèse, il est nécessaire de connaître
l'équilibre magnétique de la configuration tokamak. Nous allons donc expliciter le champ
magnétique total qui règne au sein du plasma dans le cas particulier du tokamak Tore Supra.
L'objectif est de fournir une expression analytique des différentes composantes du champ
magnétique total.
Il existe plusieurs degrés de sophistication dans la description de l'équilibre magnétique
du plasma de tokamak. Le degré élémentaire consiste à le décrire comme un fluide magnétisé :
c'est l'approche MHD. Dans cette approche, le plasma est un fluide conducteur soumis à un
champ magnétique B, à une pression p, et est parcouru par une densité de courant j .
L'équilibre magnétique est alors défini à partir de la détermination de ces trois quantités.
Rappelons qu'elles interviennent dans l'équation d'équilibre suivante :
Vp=jxB

(1.1.1)

Cette équation exprime que la force de Laplace (j x B) compense la force d'éclatement (-Vp)
due au gradient de pression du plasma. Elle n'est valable que dans le cas d'un plasma
possédant une pression scalaire. Pour une distribution de pression anisotrope, p doit être
remplacé par le tenseur de pression. A partir de l'équation (1.1.1) il vient :
B.Vp = 0

et

j.Vp = 0

(1.1.2)

De ces expressions, nous tirons la conclusion qu'il n'y a pas de gradient de pression le
long des lignes de champ magnétique, c'est à dire que les surfaces magnétiques sont des
surfaces à pression constante. De plus les lignes de courant s'appuient sur les surfaces
magnétiques (cf. figure 1.1.2).
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Pour suivre le raisonnement menant à l'équilibre magnétique dans un état stationnaire,
nous disposons aussi des équations de Maxwell :
VxB=|ioJ

(1.1.3)

V.B=0

(1.1.4)

La résolution de ce système d'équations, dans un plasma assorti des conditions aux limites
adéquates, conduit à l'équation de Grad-Shafranov [Shafranov 66]. Cette équation indique que
les surfaces magnétiques ne sont pas concentriques mais décalées horizontalement vers
l'extérieur. Ce "décalage de Shafranov" que nous noterons do(p) est associé à des effets
toriques, le négliger revient à se placer dans l'approximation cylindrique.
Sur la figure 1.1.5 sont représentées les surfaces magnétiques en géométrie cylindrique et
en géométrie torique. Le champ magnétique produit une infinité de surface emboîtées les unes
dans les autres. Ce sont les surfaces magnétiques ainsi appelées car les flux magnétiques
poloïdal et toroïdal y sont constants. Pour Tore Supra, ces surfaces sont des tores emboîtés et
décalés vers l'extérieur de la chambre à vide de do(p).

géométrie torique
V ¥ * const.

géométrie cylindrique
V *p = const.

Figure 1.1.5 Surfaces magnétiques dans un plan poloïdal en géométrie cylindrique et
toroïdale *F représente le flux poloïdal normalisé à sa valeur au bord du plasma, p est le rayon de la
surface magnétique et do(p) est le décalage de Shafranov des surfaces magnétiques. H' est constant sur une
surface magnétique donnée. Si son gradient est constant en géométrie cylindrique, il ne l'est plus en
géométrie torique.

31

Fusion therrnonucléaire contrôlée par confinement magnétique

I Chapitre 1

Dans la pratique, les surfaces magnétiques de Tore Supra peuvent être déterminées à
l'aide de gros codes de calcul déterminant l'équilibre complet du tokamak. Nous avons fait le
choix, dans ce travail de thèse, d'utiliser une méthode beaucoup plus simple et rapide, basée sur
des résultats expérimentaux [Bruneau 89]. Il est montré dans cette note que le décalage des
surfaces magnétiques peut être considéré, avec une très bonne approximation, comme
parabolique. Le shift de Shafranov s'exprime alors comme :
d0 = (a2/2R) x (Ppoloïdal + li/2)

(1.1.5)

L'avantage de cette méthode est que do est placé en base de données pour chaque décharge de
Tore Supra, d'où une utilisation très simple. Il est de l'ordre de 0.15 m.
Dans (1.1.5), a et R sont respectivement le petit rayon et le grand rayon du plasma, li est
son inductance interne et ppo]oi<Jai est un facteur qui traduit le rapport entre la pression cinétique
et la pression magnétique poloïdale, soit

Pour terminer ces rappels sur l'équilibre magnétique, précisons que l'expression du flux
poloïdal que nous utilisons est donnée dans le chapitre 2 de cette première partie par les
équations (1.2.16) et (1.2.17). Nous allons présenter, dans la suite, les expressions analytiques
des différentes composantes du champ magnétique total que nous utiliserons tout au long de
cette thèse.
Le champ magnétique principal de confinement B(p = Bvide est orienté suivant la direction
toroïdale, il est créé par le courant circulant dans les bobines toroïdales disposées tout autour de
la chambre à vide du tore. Dans le vide, il décroît radialement en 1/R. L'application du
théorème d'Ampère, le long d'un cercle d'équation r = const, et 8 = const., donne :
2KBvidc{R0 + vcosd) = /iQNi

(1.1.7)

où N est le nombre de spires enroulées autour de la chambre et dans lesquelles circule le courant
I. En posant R = Ro + rcosG, où R est le grand rayon du plasma, Ro le rayon au centre de la
chambre à vide toroïdale où règne le champ Bo = 3.07 10" x Ilor, le courant toroidal étant
exprimé en ampère et le champ magnétique en tesla, le champ magnétique du vide s'écrit :
Bvidt = B 0 - ^
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Le champ poloïdal, orienté suivant la direction poloïdaie, est directement créé par le
courant circulant dans le plasma. Il a pour effet de compenser les dérives des différentes
particules afin de compléter le confinement. Nous calculons alors l'expression de ce champ à
partir de la densité de courant J(p) en appliquant le théorème d'Ampère du centre d'une coupe
poloïdaie du tore au rayon de la surface magnétique p (voir par exemple [Blum 89] chap. 7
page 296) :

P
Pour obtenir une expression analytique de Bp0|0l(Jal, il faut se donner un profil de densité
de courant, soit :

où p est le rayon normalisé de la surface magnétique, J(0) = Jo est la densité de courant centrale
et Vj est le facteur de piquage du profil. L'équation (1.1.9) devient alors
Q 111)

L'expression du champ magnétique total, avec les champs que nous avons présentés
jusqu'à maintenant, est obtenue en considérant l'axisymétrie toroïdale. Le choix d'un système
de coordonnées cylindriques (R,(p,z) implique que d/d<p = 0. Il vient alors à partir de V.B = 0,
que le champ magnétique total peut s'écrire
i

Bt(),ai = Bvidc + B p o l

:

2

2

B loul = (B vldc + B pM3lf

(1.1.12)

En réalité l'expression du champ total est plus compliquée que l'équation (1.1.12) car il
faut aussi tenir compte du caractère imparfaitement axisymétrique du champ toroïdal du vide, dû
au nombre fini de bobines toroïdales (18 sur Tore Supra), ce qui entraîne une légère modulation
du champ magnétique total. Il faut aussi tenir compte du courant d'électrons dans la direction
perpendiculaire au champ du vide, dû essentiellement à l'action du champ poloïdal qui crée un
champ magnétique induit, le champ paramagnétique, dans la direction toroïdale. Enfin,
l'équilibre du plasma implique que son gradient de pression interne est responsable d'un
courant d"'amagnétique qui induit un champ diamagnétique. On retrouve en effet ces deux
derniers champs magnétiques en réécrivant l'équation d'équilibre :
j x B = Vp
ou encore
Ce qui permet d'identifier

s'écrit
je

=

j 9 B , - j p Be = Vp

Vp/B<p - j^Bg/B^
jdiamagnéliqiie
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On trouvera, par exemple dans [Delcroix 94] une présentation du diamagnetisme des
plasmas, dans [Wolf 93a] et [Wolf 93b] une détermination expérimentale des différentes
composantes du champ magnétique total du tokamak JET. En ce qui concerne Tore Supra, des
études du paramagnétisme et du diamagnetisme de ces plasmas sont reportées dans [Hoang 90]
et [Hesse 93].
Calculons les composantes paramagnétique et diamagnétique. Ce calcul s'effectue de la
même façon que celui du champ poloïdal. Pour la densité de courant diamagnétique, à partir de
(1.1.14), nous avons :
^

CU.16)
(P
p

soit

En considérant des profils paraboliques de densité et de température électronique, nous
avons :

Tc(p) = T c (0)(l-p 2 f T

(1.1.19)

soit

BdJp) = 2 ^ ^ M ( l - p

et sous forme compacte

Bdia (p) = 2/À0 - £ - £ -

2

r+-

(1.1.20)

nT
B

(1.1.21)

o

Quant au champ paramagnétique, on l'obtient à partir de (1.1.14) etj para =j(p Be/B(p

soit
et donc

U(P)= / M l [(l-P2fV'-(l-P2rl

d-1-22)

B.

ce qir nous donne après intégration, l'expression analytique suivante :
^2a2j2
"paramagncUque ~ ~ ,

,,Q
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Reportons dans le cadre ci-dessous les expressions des différentes composantes du
champ magnétique total Btotai du plasma de Tore Supra. La détermination pratique de ce champ
est obtenue à partir des paramètres expérimentaux de la décharge, et principalement à partir du
profil de densité de courant J, tiré du facteur de sécurité q mesuré par la polarimétrie. On utilise
un profil de densité de courant de la forme J(p) = J(0)(l - p 2 ) ' où p est le rayon normalisé de
la surface magnétique.

B
^total

B

=(7B
1J

—R
ripple

\V vide

vide =

B

0

4- R
paramagnetique

i
v2 , R 2
H
diamagnetique ' "t'DpoloidalJ

(1.1.25)
(1.1.26)

- ^

^oaJo

r.

Vj + DpK

^ paramagnetique

2(v j + l)B 0

2 vv J+ i

(1.1.27)

P]

(1.1.28)

k= ^ +1 21

neTe
•"^ diamagnetique

^

(1.1.29)

Bo

Bripp,e = 2.2-10"4Bvidl.exp(13.6u + l 1.83u2)
où

u-

1

+

0.52,R-2.04, - ( l + 1.04(R -2.04)-0.27z

(1.1.30)
2

h

R est la coordonnée radiale le long du grand rayon Ro, z est la hauteur par rapport au plan
méridien du tokamak, Bo est le champ magnétique en R = Ro, |io est la perméabilité magnétique
du vide. L'équation (1.1.30) est un lissage des oscillations magnétiques dans la configuration
spécifique de Tore Supra [Basiuk 94].
Les représentations spatiales de ces champs magnétiques, en fonction de la coordonnée
horizontale R ou de la coordonnée verticale z, sont montrées en figures 1.1.6 et 1.1.7 pour des
paramètres extrêmes de Tore Supra. Sur la figure I.1.6, on retrouve les effets attendus, et
présentés par exemple dans ([Miyamoto 76], page 184, figure 7.8), du champ paramagnetique,
pour ppoioïdai < 1 et du champ diamagnetique pour Ppoioïdai > 1- Des applications de ces diverses
expressions des champs magnétiques seront présentées dans la partie III.
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5 Le sujet de thèse
Différentes filières sont actuellement étudiées, dans le domaine des recherches liées à la
fusion thermonucléaire contrôlée par confinement magnétique, et celle du tokamak semble la
plus apte à relever ce défi. Même si la production rentable d'énergie ne relève plus désormais
de l'impossible, de nombreux obstacles restent à franchir. La méthode la plus simple pour
chauffer le plasma est la méthode ohmique, c'est à dire celle qui utilise l'effet transformateur en
entourant le tore d'un circuit primaire. L'anneau de plasma constitue alors le circuit secondaire.
Le courant, circulant à travers la bobine du transformateur, génère un champ électrique toroïdal
constant. Le courant toroïdal a l'effet bénéfique de chauffage résistif du plasma mais implique
une opération fondamentalement discontinue. A partir de Vx E = - 8B/3t on s'aperçoit que le
flux magnétique, valable pour le circuit primaire, limite le champ électrique toroïdal qui génère
le courant. Autrement dit, le gros défaut de ce système est qu'il ne peut pas fonctionner en
régime continu. De plus, la génération de courant ohmique possède une limitation additionnelle
supplémentaire : le profil de courant est intrinsèquement déterminé. Cependant, le contrôle du
profil de courant est nécessaire pour supprimer les instabilités destructives dues à des valeurs
rationnelles du facteur de sécurité q (défini comme le rapport entre le nombre de tours
poloïdaux et le nombre de tours toroïdaux parcourus pour une ligne de champ magnétique).
Pour pallier les différents inconvénients du régime ohmique, des systèmes de chauffage
et de génération non inductive de courant ont été inventés. Parmi ceux-ci, le chauffage et la
génération non inductive de courant par ondes Hybrides Basses, basés sur l'absorption
Landau, semblent être l'une des techniques les plus prometteuses. Le champ électrique des
ondes HB est pratiquement parallèle au champ magnétique et les ondes sont absorbées par effet
Landau. Les électrons du plasma, possédant des vitesses parallèles Vu correspondant à la
vitesse de phase de l'onde, absorbent de l'énergie dans la direction parallèle au champ
magnétique. La résonance a lieu quand la pulsation co de l'onde, possédant un vecteur d'onde
k, est (o = k||Vn, où k» est la composante du vecteur d'onde parallèle au champ magnétique.
Ainsi l'onde résonne avec les électrons possédant une vitesse Vu = c/N», où Nu est l'indice de
réfraction des ondes injectées le long du champ magnétique.
Le courant dans un réacteur fiable devra pouvoir être démarré et soutenu sans perte
significative de sa puissance. Un indicateur efficace du système de génération de courant est la
densité de courant absorbé par unité de densité de puissance injectée. Pour établir le courant,
une nécessité première est la création d'une asymétrie dans la déposition de l'énergie ou de la
collisionnalité dans la direction toroïdale. Cette asymétrie peut être obtenue en déposant
directement l'énergie sur les particules ou en réduisant leur collisionnalité dans la direction
préférentielle toroïdale. Le mélange de ces procédés joue un rôle majeur pour déterminer le
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schéma de la meilleure génération non inductive de courant. Signalons que, même si l'énergie
nécessaire pour communiquer une impulsion à un électron rapide est plus importante que pour
un électron thermique, l'efficacité d'accélération des électrons rapides est plus grande. Cela est
dû à la décroissance de la section efficace de collisions coulombiennes avec l'augmentation de
la vitesse. Ainsi, les électrons suprathermiques sont moins collisionnels que les électrons
thermiques.
L'étude des chauffages additionnels vise essentiellement à trouver et à comprendre les
conditions les plus favorables à la production de plasmas thermonucléaires à l'ignition. Pour
maîtriser les chauffages, il faut d'abord comprendre les interactions onde-particule, c'est à dire
les mécanismes de résonance, de transfert d'énergie de la puissance des ondes haute fréquence
injectées dans le plasma avec les composants de celui-ci, et particulièrement les électrons. Les
modèles théoriques élaborés pour expliquer ces échanges d'énergie sont nombreux, complexes
et fortement appuyés sur la simulation numérique. Cette constatation justifie la quête de
vérifications expérimentales des résultats théoriques. L'étude expérimentale de l'absorption
d'ondes cyclotroniques électroniques, à partir du diagnostic de transmission cyclotronique
électronique, a justement pour objectif de déterminer et de caractériser les populations
électroniques des plasmas chauds de tokamaks, que ce soit durant des décharges ohmiques ou
avec chauffage additionnel.
En conclusion, le contexte de ce travail de thèse est le domaine de la fusion
thermonucléaire contrôlée par confinement magnétique dans un plasma de tokamak. Le
domaine d'étude est celui des interactions cyclotroniques électroniques. La problématique
consiste à caractériser les populations thermiques et suprathermiques des plasmas de fusion.
La démarche que nous adoptons est de type expérimentai, elle consiste à utiliser le diagnostic
de transmission cyclotronique électronique en proposant et en testant des protocoles
expérimentaux adéquats.
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Résumé
L'objectif de ce chapitre est de rappeler les résultats importants sur la propagation, la
réfraction et l'absorption des ondes cyclotroniques électroniques, dans les plasmas de
tokamaks. Après des généralités sur ces notions, nous nous plaçons dans le cadre particulier
de la propagation de ces ondes dans une direction perpendiculaire au champ magnétique de
confinement du plasma. Les conditions de propagation sont redonnées et un tracé de rayons à
deux dimensions est développé pour déterminer la trajectoire des ondes dans le plasma. Les
coefficients d'absorption par des électrons thermiques (population maxwellienne) ou
suprathermiques (queue d'électrons rapides) sont réécrits. Enfin, la théorie cinétique décrivant
l'évolution spatio-temporelle des distributions électroniques est revue.
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1 Introduction
La théorie linéaire de la propagation et de l'absorption des ondes cyclotroniques
électroniques a été étudiée par de nombreux auteurs. Une revue complète de ce travail pour les
plasmas de fusion est donnée par [Bornatici 83]. Dans ce chapitre, nous allons nous attacher
essentiellement au cas da la propagation et de l'absorption de ces ondes dans un plan
perpendiculaire au champ magnétique du tokamak. Nous discutons d'abord de la relation de
dispersion sous une forme générale. Puis, pour la description de la propagation, le tenseur
diélectrique d'un plasma froid magnétisé et ses solutions sont présentés [Stix 62]. Les
conditions d'accessibilité des ondes cyclotroniques électroniques dans un tokamak sont revues
dans un cadre général. L'accessibilité pour des ondes se propageant en mode ordinaire (mode
O) au premier harmonique de la fréquence cyclotronique électronique fce, ainsi qu'en mode
extraordinaire (mode X) au troisième harmonique de fce, est étudiée. Ces deux cas de figures
correspondent aux expériences menées durant ce travail de thèse.
Ensuite, les formules permettant de calculer la trajectoire des rayons sont redonnées
[Weinberg 62] et un tracé de rayons à deux dimensions (plan poloïdal) est développé pour
déterminer le parcours des ondes cyclotroniques électroniques dans le plasma. Nous réécrivons
alors, pour les modes O et X aux harmoniques n > 1, les expressions des coefficients
d'absorption en propagation perpendiculaire, pour des plasmas thermiques dont la distribution
électronique est maxwellienne [Granata 91], ainsi que les coefficients d'absorption
suprathermique dans le cas particulier de la génération de courant et du chauffage du plasma par
ondes hybrides basses qui créent dans la fonction de distribution des vitesses électroniques une
queue d'électrons rapides dans une direction particulière de l'espace des vitesses [Giruzzi 84].
Pour ces deux types de calculs, les hypothèses principales sont indiquées et les principaux
résultats sont explicités. En fin de chapitre, nous indiquons comment obtenir la fonction de
distribution électronique dans le cas général, c'est à dire dans le cadre de la théorie cinétique.

2 Propagation
2.1 Relation de dispersion
Pour écrire la relation de dispersion sous une forme très générale, rappelons le
raisonnement suivi dans [Bornatici 83]. l e système d'équations permettant de calculer la
relation de dispersion, pour la propagation des ondes cyclotroniques électroniques dans un
plasma magnétisé, est constitué des équations de Maxwell et de l'équation relativîste
collisionnelle de Boltzmann. Dans un premier temps, elles sont linéarisées en champs
électrique E et magnétique B, en densité de courant j et en distribution électronique f(r,p,t) où
r, p et t sont la position, l'impulsion et le temps.
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La fonction de distribution électronique est alors posée comme étant une fonction des
impulsions pu et px, qui sont les impulsions parallèle et perpendiculaire au champ magnétique
de confinement respectivement. Le calcul se poursuit en utilisant la transformée de Fourier
dans le temps et dans l'espace, et en exprimant les solutions en terme d'ondes planes de la
forme exp(i(k.r-Cùt)) où k est le vecteur d'onde et CÙ la pulsation. La résolution du système
obtenu pour la partie oscillante de la fonction de distribution et l'élimination du champ
magnétique B fournit une expression pour la densité de courant oscillante j en terme de E et
une représentation intégrale pour le tenseur diélectrique e(k,Cù). La substitution de j dans la loi
d'Ampère et l'expression de B en terme de E grâce à la loi de Faraday, conduisent finalement à
une relation de dispersion (et au tenseur de dispersion D) pour un plasma magnétisé homogène
et stationnaire :
D.E = 0, det(D) = 0
avec

fl

=

(1.2.1)
(i,j = x,y,z)

N

(1.2.2)

où 5jj est le tenseur unité et N = kc/cû l'indice de réfraction. La direction z est choisie le long du
champ magnétique et k est dans le plan xz. Le tenseur diélectrique d'un plasma froid et
magnétisé peut être obtenu avec le même raisonnement mais dans ce cas, l'équation de
Boltzmann est remplacée par l'équation du mouvement d'un électron, permettant de calculer la
vitesse d'un électron et donc la densité de courant j . Dans les deux cas les ions sont supposés
stationnaires.

2.2 Réfraction
Pour les plasmas de tokamaks, les effets de réfraction sont correctement décrits par la
relation de dispersion en plasma froid, même dans les régions d'absorption cyclotronique
électronique [Weitzner 80]. Le tenseur diélectrique dans la limite des plasmas froids est donné
par [Stix 62] :

'.-3-

w-o

0

cot

0

1--

-1

0

0

(1.2.3)

Cù2

où la pulsation cyclotronique électronique coce et "la fréquence plasma" (ûpe sont données par :
eB0

(1.2.4)
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Dans ces expressions, e est la charge de l'électron, mc sa masse au repos et £o la constante
diélectrique du vide. Bo est le module du champ magnétique et nc la densité électronique du
plasma. Les électrons effectuent un mouvement de giration autour du champ magnétique à la
fréquence cyclotronique électronique fcc = cocc /27t. Leur rayon de giration appelé rayon de
Larmor est PL = pi/eB0.
Dans l'approximation des plasmas froids, les deux solutions de la relation de dispersion
(1.2.2) sont données par :
2

2

2

co2 2(œ -œ pe)-cousin
2

2

\

Ç±p)

(1.2.5)

2

(1.2.6)
Le signe - correspond au mode Ordinaire (mode O) et le signe + au mode extraordinaire (mode
X). L'angle entre le vecteur d'onde et le champ magnétique est Ç. L'équation (1.2.5) est
l'équation de Appleton-Hartree.
La polarisation des modes O ou X est déterminée à partir des composantes de l'équation
D.E = 0 en substituant les indices de réfraction par leur expression respective (1.2.5). Pour une
propagation perpendiculaire au champ magnétique (configuration intéressante pour ce travail de
thèse), le champ électrique de l'onde ordinaire est parallèle au champ magnétique et le champ
électrique de l'onde extraordinaire lui est perpendiculaire. Les directions parallèle et
perpendiculaire étant privilégiées dans les plasmas de tokamak, définissons les indices de
réfraction Nu et Ni comme les composantes de l'indice de réfraction N parallèle et
perpendiculaire au champ magnétique. Dans la configuration tokamak, NnR (où R = Ro + x est
le grand rayon) est pratiquement une constante de propagation ^et les modifications dans la
propagation des ondes sont principalement dues à Ni.
En définissant Ni —» 0 comme une coupure et en utilisant cosÇ = Nn/N et sin£, = Nj/N,
on observe à partir de l'équation (1.2.5) que le mode O possède une coupure pour co = COpc quel
que soit Nu. Quant au mode X, il possède deux coupures données par [Bornatici 83], l'une
pour co = C0d (coupure droite correspondant au signe + dans (1.2.7)), l'autre pour co = û)g
(coupure gauche correspondant au signe - dans (1.2.7)) :
i

M
CO,, . = ± ( d g)

2
11 - N
'MI

2

Cette équation impose N,f < I.
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Le mode X possède aussi une résonance (Nj_ —» °o) quel qus soit Nu à la fréquence hybride
supérieure (uh : "upper hybrid") :
«uh = «

+ <)'

(1.2.8)

2.3 Conditions d'accessibilité
1) Diagramme C.M.A. à hautes fréquences
Dans les tokamaks, dans le domaine des interactions cyclotroniques électroniques et, par
exemple, lors du chauffage par ondes cyclotroniques électroniques, la région de résonance co =
ncoce doit être accessible à partir de l'extérieur du plasma. Il est donc important de connaître les
régions du plasma où les ondes ordinaire et extraordinaire peuvent se propager, être absorbées
ou bien coupées. Pour ces deux catégories d'ondes, à des harmoniques n fixés, une façon
simple de visualiser la propagation, la coupure et la résonance dans le plasma, est le diagramme
C.M.A. (du nom de ses auteurs Clemmow, Mullaly et Allis).
Sur la figure 1.2.1, nous n'avons représenté que le cas des ondes qui nous intéressent,
c'est à dire le diagramme dit "hautes fréquences" (voir par exemple [Quemada 68]). Les
paramètres de cette figure sont x = (cope/co)2 proportionnel à la densité du plasma (cf. Equation
(1.2.4) pour Cùpe) et y = (coce/co)2 proportionnel au carré du champ magnétique (cf. Equation
(1.2.4) pour (ûce). Sur la figure, les résonances co = ncoce pour n = 1, 2, 3 sont représentées par
des traits horizontaux discontinus. Les différentes coupures et la résonance uh sont indiquées
en trait continu. Pour chaque région, les ondes pouvant exister sont indiquées dans des cadres
en relief. La région cope > co n'est pas accessible pour le mode ordinaire.
Le champ magnétique du tokamak étant inversement proportionnel au grand rayon, cela
signifie que si une onde approche la résonance CÙ = ncoce à partir du haut du diagramme
C.M.A., cette onde approche la résonance en partant du centre du tore, soit du côté du fort
champ magnétique. Et bien entendu, pour une approche vers, le bas dans le diagramme
C.M.A., cela signifie une approche du côté du faible champ magnétique, c'est à dire de
l'extérieur du tore.
Sur ce diagramme, nous avons aussi représenté des exemples de propagation d'ondes
ordinaire ou extraordinaire pour différentes conditions d'injection, qui correspondent à
différents harmoniques de la fréquence cyclotronique électronique. En utilisant les notations du
titre de cette figure, nous avons par exemple :
=> 0i(2), l'onde ordinaire au premier harmonique de fce, est injectée dans le plasma d'un
tokamak du côté du faible champ magnétique et elle est absorbée sur la résonance CÙ = coce ;
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Figure 1.2.1

Diagramme CM.A. hautes fréquences pour les ondes cyclotroniques

électroniques Ce diagramme inclut la trajectoire de différentes ondes, pour différents harmoniques et
conditions d'injection. La notation employée est A^' où A représente le mode de propagation O ou X, i
représente le rang de l'harmonique et j la condition d'injection de l'onde. Dans le cas d'un tokamak, j = 1
représente une injection du côté du fort champ magnétique et j = 2 celle du côté du faible champ
magnétique.

=> X2(2), l'onde extraordinaire au second harmonique de fce, est aussi injectée dans le
plasma d'un tokamak du côté du faible champ magnétique. Elle est d'abord absorbée sur la
résonance CÙ = 2coce, puis elle rencontre sa coupure droite ;
=> X] (l) , l'onde extraordinaire au premier harmonique de fce, est injectée dans le plasma
d'un tokamak du côté du fort champ magnétique et elle est absorbée sur la résonance co = coce.

2) Cas de la propagation

perpendiculaire

Après cette présentation générale des conditions d'accessibilité des ondes cyclotroniques
électroniques dans les plasmas magnétisés, présentons celles d'ondes se propageant
perpendiculairement au champ magnétique d'un tokamak. Dans ce cas, pour calculer les
coupures droite et gauche du mode extraordinaire, il faut poser Nu = 0 dans l'équation (12.7).
Nous pouvons alors traduire l'équation réécrite en terme de densité de coupure pour le mode X,
et suivre un raisonnement identique pour le mode O.
L'expression de la densité de coupure du mode ordinaire nc0 au-dessus de laquelle une
onde ne se propage plus est immédiate :

n

c o

= ^ l
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De même, pour le mode extraordinaire, les densités de coupure s'écrivent
(1.2.10)

nc,(g,d) =
2

Les positions des coupures et des résonances, en propagation perpendiculaire et pour le
premier harmonique des modes 0 et X, sont schématisées sur la figure 1.2.2 :

mode 0
Û) = C D .

t

mode X

CO = CO

= co d
->•

B

!

axe de
symétrie
du tore

(1)

; axe de
symétrie
du tore

(a)

(2)

(b)

Figure 1.2.2
Coupures et résonances dans un plan perpendiculaire au champ
magnétique du tokamak pour le fondamental des modes O et X Elles sont représentées
pour une densité supérieure à la coupure du mode 0 (a), et pour une densité au centre supérieure à la
coupure du mode X (b). La région (1) correspond au côlé du fort champ magnétique et la région (2) au
côté du faible champ magnétique.

Ainsi, cod apparaît comme une coupure à faible densité et cog comme une coupure à forte
densité. Le mode 0 peut se propager tant que co > û)pc. Le mode X peut se propager dans les
régions où û) > a>d et a)g <œ < couh.

3) Cas de la propagation perpendiculaire

en visée verticale

Restreignons encore notre étude et plaçons nous dans la configuration plus spécifique du
diagnostic de la transmission d'ondes cyclotroniques électroniques en propagation
perpendiculaire et sur une corde verticale (cf. Le vecteur d'onde k x VM sur la figure 1.2.2).
Représentons, à partir des expressions précédentes, les coupures et les résonances pour des
paramètres expérimentaux correspondant aux expériences présentées dans la partie III.
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Pour la figure 1.2.3, les paramètres des simulations correspondent aux expériences de
transmission en mode O| avec ne(0) = 4 X 1019 m'3 et B o = 4 T, tandis que pour la figure 1.2.4,
ils correspondent à celles de transmission en mode X3 avec ne(0) = 3 x 1019 m"3 et B o = 1.25 T.
Les figures 1.2.3.(a) et 1.2.4.(a) représentent les fréquences caractéristiques dans le repère
(f,z/a), où f est la fréquence, z est la coordonnée verticale (cf. Figure 1.2.2) et a est le petit
rayon du plasma. Pour comparaison, nous avons aussi calculé et représenté sur les figures
I.2.3.(b) et. I.2.4.(b) les fréquences caractéristiques dans le cas de la propagation
perpendiculaire, mais en visée équatoriale (z=0), c'est à dire dans le plan (x/a,f) où x est la
coordonnée horizontale (cf. Figure 1.2.2). Cette configuration correspond à celle du diagnostic
d'Emission Cyclotronique Electronique de Tore Supra.
Sur la figure 1.2.3.(a), il apparaît clairement qu'une onde, se propageant verticalement en
mode O|, dont la fréquence se situe aux alentours de 110 GHz, sera absorbée par la résonance
Cù = Cûce sans rencontrer sa coupure (û = (0p(.. De même sur la figure 1.2.4.(a), il apparaît
clairement qu'une onde, se propageant verticalement en mode X3, dont la fréquence se situe aux
alentours de 105 GHz, sera absorbée par la résonance co = 3coce, sans rencontrer la résonance co
= Cùuh ni les coupures droite et gauche. Signalons par contre sur ce dernier cas que la résonance
(ù = Cûce n'est pas accessible à une onde ordinaire à cause de la coupure à fpe, de même que la
résonance co = 2coCe n'est pas accessible à une onde extraordinaire à cause de la coupure droite.
En conclusion, nous venons de vérifier que, dans le cadre des expériences présentées
dans la partie III, nous n'aurons pas de problème d'accessibilité pour réaliser, dans une
configuration perpendiculaire au champ magnétique du tokamak et le long d'une corde verticale,
les mesures de l'absorption d'ondes émises depuis l'extérieur du plasma et s'y propageant.
Nous pouvons alors nous poser la question suivante : comment va-t-on traduire le parcours des
ondes émises, de l'extérieur du plasma jusqu'à la région d'absorption, puis jusqu'au système
de détection ? La section suivante doit y répondre.
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Figure 1.2.3 Fréquences de coupure et de résonance en propagation perpendiculaire,
pour des paramètres expérimentaux correspondant à des expériences d'absorption en
mode O, en (a), dans le cas d'une visée verticale (configuration de la TCE de Tore Supra), en (b), dans
le cas d'une visée cquatoriale (configuration de l'ECE de Tore Supra). Les principaux paramètres sont
ne(0) = 4 x 10 l V 3 et Bo = 4 T.
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Figure 1.2.4 Fréquences de coupures et de résonance en propagation perpendiculaire,
pour des paramètres expérimentaux correspondant à des expériences d'absorption en
mode X3 en (a), dans le cas d'une visée verticale (configuration de la TCE de Tore Supra), et en (b) dans
le cas d'une visée cquatoriale (configuration de l'ECE de Tore Supra). Les principaux paramètres sont
ne(0) = 3x 10"m'3etB0= 1.25 T.
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3 Détermination du parcours des ondes par tracé de
rayons
3.1 Formulation du problème1
Les formules précédentes sont valables pour un plasma froid et homogène. Pour un
plasma inhomogène dont les paramètres varient lentement dans l'espace et dans le temps par
rapport à la longueur d'onde de l'onde injectée et à sa période d'oscillation, ces résultats
peuvent encore être utilisés en considérant cette fois les paramètres plasmas locaux. Les
conditions suivantes doivent alors être vérifiées [Bornatici 83] :
A«L

et

~«T

(1.2.11)

Où

où X et 27T./CO sont la longueur d'onde et la période d'oscillation de l'onde, et L et T sont une
longueur et un temps caractéristiques du plasma. Dans les plasmas de tokamaks et pour les
ondes cyclotroniques électroniques que nous employons (L = a où a est le petit rayon du
plasma, de l'ordre de 1 mètre et X - 3 mm), ces conditions sont bien vérifiées. La propagation
de l'onde dans un plasma inhomogène est alors déterminée en appliquant les concepts de
l'optique géométrique. Le champ électrique de l'onde peut être décrit par le développement
iconal [Born 65] :
E(r,t) = expfi(kS(r)-ûx)l Y - j ^ - n>0

(1.2.12)

K1*-)

où S(r) est la fonction iconale. Les surfaces à S constante sont appelées les fronts d'ondes
géométriques. La somme apparaît comme une série asymptotique dépendant de la position En.
Dans l'approximation de l'optique géométrique, il n'y a que le premier terme qui est pris en
compte. Toutes les variations spatiales de E sont négligées sauf dans le facteur exp(ikS(r)). Le
parcours d'un rayon est alors défini comme la trajectoire orthogonale au front d'onde
géométrique. II a été montré dans [Landau 51 ] et [Weinberg 62] que la trajectoire des rayons
est décrite par le formalisme hamiltonien :
dr

dû)

dt

~lk~~

dk
dD

(1.2.13)

dû)

dD
dk

dû) __ dr

dt

dr ~

dD

(1.2.14)

dû)

L'annexe 1 reprend les notions qui sont résumes dans ce paragraphe en les détaillant. Elle introduit aussi la
notion de fonction iconale complexe, qui permet de réaliser un tracé de rayons décrivant la propagation d'un
faisceau électromagnétique de structure gaussienne dans un milieu isotrope et inhomogène.
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où D(r,k,Cù) est le déterminant de la partie réelle du tenseur de dispersion, r est la position
spatiale de chaque rayon, k est la partie réelle du vecteur d'onde de l'onde injectée et co sa
pulsation. Ces expressions sont valables dans la plupart des milieux anisotropes inhomogènes
et sont résolues numériquement,

3.2 L'approximation optique ou quasi optique ?
Généralement, l'approximation de l'optique géométrique est considérée comme valable si
les paramètres du plasma varient suffisamment lentement dans l'espace et dans le temps. Elle
n'est plus valable dans le cas où l'amplitude du champ électrique varie considérablement sur
une distance de l'ordre de la longueur d'onde. Ceci arrive près de points focaux ou de
caustiques. De plus, près des régions d'absorption, le tenseur diélectrique peut varier
rapidement sur quelques longueurs d'ondes. Cependant cette approximation est supposée
valable dans les régions d'absorption faible. De même, il est montré dans [Weitzner 80] que
pour le mode ordinaire en propagation perpendiculaire, l'expression d'Appleton-Hartree est
toujours applicable près de la zone d'absorption pour l'indice de réfraction.
Les simulations basées sur des tracés de rayons classiques (c'est à dire dont les rayons
représentant le faisceau sont indépendants) manifestent une focalisation du faisceau s'il existe
de forts gradients de densité ou de champ magnétique dans le plasma. Dans ces régions
l'approximation de l'optique géométrique prédit une densité de puissance infinie, ce qui n'est
évidemment pas réaliste (les rayons se croisent). Dans ces conditions, l'optique géométrique
n'est plus validée puisque l'amplitude des champs varie énormément sur une distance de l'ordre
de la longueur d'onde. L'élimination du croisement des rayons est possible en utilisant
l'approximation quasi optique, c'est à dire en incluant des ondes évanescentes dans le
développement de la fonction iconale et en ne gardant que les premiers termes [Mazzucato 89].
Les équations résultantes pour le vide fournissent les mêmes trajectoires que les faisceaux
gaussiens [Kogelnik 66] et peuvent être appliquées à un milieu inhomogène et anisotrope tel
que le plasma de fusion. Cela a été effectué en étudiant la propagation de faisceaux, d'abord
dans des milieux à deux dimensions [Nowak 93], puis dans ceux à trois dimensions [Nowak
94]. Les rayons ne se croisent plus et se comportent comme ceux d'un faisceau gaussien. En
utilisant cette méthode, le calcul des rayons invoque une solution numérique des équations de
Hamilton comme dans l'approximation de l'optique géométrique1.
Tout le long de ce vravail, l'expression d'Appleton-Hartree sera utilisée pour les calculs de
tracé de rayons dans le plasma, et le faisceau d'ondes millimétriques sera décrit par un ensemble
de rayons indépendants, c'est à dire que nous utiliserons les conditions d'approximation de
l'optique géométrique.

Cette étude est développée dans l'annexe 1.

53

Théorie de la propagation des ondes cyclotroniques électroniques

I Chapitre 2

3.3 Tracé de rayons poloïdal 2D - TRACE
Le tracé de rayons est un outil très utile dans le domaine des interactions cyclotroniques
électroniques : les faisceaux sont alors décrits par un ensemble de rayons indépendants. S'il
existe des codes de tracé de rayons 3D, fonctionnant sur CRAY comme par exemple celui de
[Krivenski 85], leur utilisation demande beaucoup de temps CPU. Nous n'utiliserons celui-ci
que dans l'étude des plasmas suprathermiques, qui nécessite de toute façon l'emploi d'un code
Fokker-Planck 3D. Pour le cas des plasmas maxwelliens, nous avons développé un code de
tracé de rayons 2D (plan poloïdal) permettant d'obtenir les Trajectoires des Rayons pour
l'Absorption Cyclotronique Electronique (TRACE). Il permet d'interpréter rapidement un
grand nombre de données expérimentales (code Matlab sur station de travail). TRACE est basé
sur les équations de rayons (1.2.13) et (1.2.14). En propagation perpendiculaire au champ
magnétique (plan xOz), la relation de dispersion s'écrit :
N 2 (r,k,w) =

(1.2.15)

où c est la vitesse de la lumière dans le vide et k x représente la composante perpendiculaire à B
(k|, = 0) : ki = kx2 + k,2 et r2 = x2 + z2.
Exprimons maintenant l'équation définissant les surfaces magnétiques en fonction de x et
z en faisant l'hypothèse du décalage linéaire des surfaces magnétiques. Pour cela nous nous
référons au flux magnétique poloïdal 4^ normalisé à sa valeur au bord :

)

(1.2.17)

Dans ces expressions x est l'élongation du plasma (% = b/a), do est le décalage des surfaces
magnétiques (shift de Shafranov) de l'ordre de 0 à 15 cm pour les plasmas de Tore Supra.
L'expression (1.2.16) est générale et donne la forme des surfaces magnétiques pour un plasma
elliptique quelconque. Comme nous nous intéressons particulièrement aux plasmas de Tore
Supra dont les surfaces magnétiques sont des cercles emboîtés mais non concentriques (dans
une coupe poloïdale du tore), nous poserons par la suite % = 1, soit a = b et d0 * 0. L'équation
des surfaces magnétiques s'écrit, à partir des équations (1.2.16) et (1.2.17) :

(2d o 2 -2d o x

(1.2.18)

u

- o
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ou encore sous une forme adaptée pour la dérivation :

2

2d

a4-4a2d()(x-d0)-4d2 f

(2d 2 -2d o x

(1.2.19)

Dans l'expression (1.2.19), si nous prenons la limite do -> 0 et % = 1, l'équation des
surfaces magnétiques correspond à l'équation de cercles concentriques :
= ~ï
a

avec r2 = x2 + z2

(1.2.20)

Pour résoudre les équations des rayons à partir de (1.2.15), il faut exprimer les
paramètres décrivant le milieu. Les indices de réfraction ordinaire et extraordinaire dans
l'approximation des plasmas froids sont donnés par

(ù

et N! =

CO

(0

(1.2.21)

0)

où les fréquences caractéristiques sont
pe

avec

peo

(1.2.22)

pco

e_B

(1.2.23)

me

et où le profil de la densité électronique s'écrit
cbord

1

pour

ne(0)

n

\

(1.2.24)
(1.2.25)

w volume

no(0) est la densité électronique centrale, nc bord celle du plasma de bord et vn le facteur de
piquage du profil de la densité électronique.
L'organigramme de TRACE est présenté sur les organigrammes 1.2.1 et 1.2.2.
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INITIALISATION
Faisceau : nombre de rayons (i), géométrie d'injection
Onde : fréquence, mode O ou X, harmonique n
Position des cornets : émetteur et récepteur
ACQUISITION DES DONNEES EXPERIMENTALES
Décharge : numéro et temps d'étude
Géométrie du plasma : a, R, ...
Grandeurs physiques : ne(O), Bo, piquages ...
DETERMINATION DU SHIFT DE SHAFRANOV
ET DES SURFACES MAGNETIQUES
DETERMINATION DU PROFIL DE DENSITE
PROPAGATION DES RAYONS DANS LE VIDE
Cornet émetteur --> dernière surface magnétique fermée
A

voir organigramme 2

PROPAGATION DES RAYONS DANS LE PLASMA
B

PROPAGATION DES RAYONS DANS LE VIDE
Dernière surface magnétique fermée --> cornet récepteur
Rayons entrant dans
le cornet récepteur
P/Pv = Dr(9)Dr(9')(d0/dx)

oui

REFRACTION THEORIQUE ?
non

FICHIERS RESULTATS

(x,,z,) et
EXPLOITATION
1) calculs d'absorption avec (x-,, Z))
2) calculs de diffusion dépolarisante avec
.3) ...
Organigramme 1.2.1 Code de tracé de rayons 2D (TRACE)
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PROPAGATION DES RAYONS DANS LE VIDE
Cornet émetteur --> dernière surface magnétique fermée

DETERMINATION DES GRANDEURS UTILES
champs magnétiques
indice de réfraction
fréquences caractéristiques

RESOLUTION DES EQUATIONS
DIFFERENTIELLES DES RAYONS
(méthode de Runge-Kutta)

t = t + At

dr/dl--((£>/*) / (rJD/cto)
dk/dt = +(r9D/r>) / [3DIda)
non

RAYON i SUR LA DERNIERE SURFACE
MAGNETIQUE FERMEE ?
OUI

B

PROPAGATION DES RAYONS DANS LE VIDE
Dernière surface magnétique fermée --> cornet récepteur

Organigramme 1.2.2 Propagation des rayons dans le plasma

Dans TRACE, les équations différentielles des rayons sont résolues par la méthode de
Runge-Kutta avec les expressions récurrentes aux deuxième et troisième ordres ([ Stieffel 67]
chapitre 6, [Abramowitz 72], page 896 et |Forsythe 77]). Ses applications sont multiples :
1) détermination de la trajectoire des rayons pour les calculs d'absorption thermique (partie III),
2) calcul du coefficient de réfraction théorique (partie II et partie III),
3) diffusion dépolarisante.
Les trajectoires des rayons pour les modes 0 et X, aux harmoniques n, ont été comparées avec
succès à celles obtenues par le tracé de rayons 3D [Krivenski 85]. Donnons un exemple
d'utilisation de TRACE en dehors du domaine des interactions cyclotroniques électroniques (car
dans ce domaine les applications seront présentées dans les parties II et III).
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TRACE est utilisé pour interpréter la réfraction contenue dans les signaux de la diffusion
dépolarisante. Ce diagnostic de diffusion est un dispositif micro-ondes (f = 60 GHz). Il
mesure la turbulence magnétique (ôB/B=B) dans la zone de gradients du plasma de tokamak.
Son principe, illustré sur la figure 1.2.5, est fondé sur le changement de polarisation d'un
faisceau d'analyse injecté dans le plasma, selon un mode pur (0 ou X), lorsqu'il est diffusé par
des fluctuations magnétiques [Zou 88] et fZou 951. Cette conversion de mode distingue le
signal dépolarisé de celui produit par diffusion cohérente par les fluctuations de densité, bien
plus intense que le premier, mais dont la polarisation est celle de l'onde incidente.
Pour séparer les deux contributions, il suffit d'introduire, dans le plasma, une couche de
coupure pour le mode incident. Le mode diffusé se propage alors librement vers l'antenne
réceptrice à polarisation croisée. Il a été démontré que le processus de diffusion dépolarisante
est fortement amplifié au voisinage de la couche de coupure, ce qui accroît la puissance diffusée
et assure une localisation spatiale des mesures dans cette région.

volume de
diffusion

émetteur mode X

= k s - k(

couche de coupure du mode X
. axe de mode O
symétrie
du tore

récepteur à polarisation croisée

Figure 1.2.5 Description schématique de l'effet de miroir dépolarisant avec le
scénario X + 6 -> O IZou 931
Suivant la couche de coupure présente dans le plasma, deux scénarii de diffusion peuvent
être utilisés : 0 + B — » X o u X + B—>0. Le diagnostic, opérant dans la gamme des ondes
millimétriques, est très sensible à la réfraction. Pour un bon fonctionnement du dispositif, il
importe que le mode incident soit bien coupé et que le rayonnement, diffusé soit passant. Le
code de tracé de rayons permet de visualiser la zone éclairée par le faisceau d'analyse et celle
"visible" depuis l'antenne réceptrice, en fonction de la densité électronique, du champ
magnétique et des paramètres des expériences. Il permet de vérifier que le signal dépolarisé
peut atteindre le récepteur depuis le volume de diffusion comme indiqué sur la figure 1.2.6.
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Dans cet exemple, un faisceau d'ondes ordinaires à 60 GHz est injecté dans le plasma
(trait continu). Près de la coupure de ce mode, les fluctuations magnétiques dépolarisent les
ondes injectées pour les transformer en ondes extraordinaires qui sont reçues par l'antenne
basse. Pour simuler cette réception, la trajectoire d'un faisceau d'ondes extraordinaires qui
serait émis depuis l'antenne réceptrice est calculée et représentée en trait discontinu. Il apparaît
alors que, si le signal diffusé est mesurable dans le cas (a) avec nc(0) = 6.9 x 1019m'3, il ne l'est
plus dans le cas (b) avec nc(0) = 9.2 x 101<;m'3. Ceci est dû à l'augmentation de la réfraction du
faisceau avec l'augmentation de la densité électronique. Signalons enfin qu'en déterminant les
intersections des rayons incidents et diffusés, il est également possible de cartographier, dans
une section poloïdale du plasma, les vecteurs d'onde des fluctuations magnétiques sélectionnés
localement par la règle de Bragg ( ft (r) = k s (r) - kj(r)).
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Figure 1.2.6
Influence de la densité électronique sur le signal de la diffusion
dépolarisante dans le cas (O + 5IÎ/IÎ -4 X) En (a), nc(0) = 6.9 x 1019m , le signal diffusé peut
être mesure alors qu'en (b), où la densité tend à augmenter à cause de la réfraction plus forte, nc(0) = 9.2 x
10"m"\ le volume de diffusion n'est pas visible par l'antenne réceptrice. Ces simulations sont confirmées
par l'expérience.
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4 Absorption thermique et suprathermique
4.1 Généralités
Si la réfraction des ondes cyclotroniques électroniques est correctement décrite par le
tenseur diélectrique froid, l'absorption, elle, est décrite par le tenseur diélectrique chaud. La
résolution formelle des équations de Maxwell et de Boltzmann fournit une représentation
intégrale du tenseur diélectrique. L'intégration de £jj s'effectue dans l'espace des impulsions et
s'écrit comme une somme sur les différents harmoniques :

XJ f d3p

s,(k,cû) = 5, + ^

co ntL

,

S-

I
• Q kdPii1
>m c œ + iû- -11
-

{

^

n<y« ]
-

7me

(1.2.26)

Y )

L'indice II représente la composante parallèle au champ magnétique, y = (1-V7c )"' est le
facteur relativiste et n représente le rang de l'harmonique. Pour assurer la convergence de
l'intégrale, il faut que lmw> 0. Cela définit le contour de Landau au pôle qui e".t exprimé par
le terme rô. Sy, fonction de la distribution électronique des vitesses, est un tenseur hermitien.
Le paramètre dominant dans Sy est pxôf/3pi, où f est la fonction de distribution électronique
(l'expression complète de Sjj est donnée dans [Bornatici 83]). En écrivant £y = ey '+ i£y", la
partie hermitienne Ey1 de £y est déterminée par la valeur principale de l'intégrale dans l'espace
des impulsions. La partie anti-hermitienne £y" provient de l'intégration sur le contour de
Landau, ce qui donne :

K)
'

t fp
a ntL

J

(
?mcc (^

jme

y )

où ô(x) est la fonction de Dirac. Le calcul du tenseur diélectrique est en général une tâche
difficile. Pour quelques fonctions de distribution des vitesses électroniques, des solutions
analytiques ont été obtenues IBomatici 831 et [Bornatici 85]. A partir de ces solutions, il est
alors possible de déterminer les expressions des coefficients d'absorption des ondes
cyclotroniques électroniques. L'expression intégrale (1.2.27) de la partie anti-hermitienne du
tenseur diélectrique fait apparaître la condition de résonance suivante :

dans laquelle vn= pii/ymc, le terme k(| vt) décrit l'effet Doppler longitudinal et le terme (ûjy
représente la fréquence cyclotronique électronique de l'électron prenant en compte l'effet
relativiste de la masse à travers y. Le rang de l'harmonique n indique que les effets de
résonance sont importants près d'un multiple entier de cocc.
61

l Chapitre 2

Théorie de la propagation des ondes cyclotroniques électroniques

Cette condition signifie que dans la limite des plasmas homogènes, une onde plane
monochromatique caractérisée par sa pulsation œ et par sa composante parallèle kn du vecteur
d'onde ne peut interagir qu'avec les électrons dont les composantes de la vitesse (vu, VJ.)
satisfont (1.2.28). Plaçons nous dans le cas usuel où INnkl. La condition de résonance décrit
alors une demi ellipse dans l'espace des vitesses normalisées (u = y v/c) dont l'équation est
("il -

u

lio)

(1.2.29)

r--t" - 1

I

et où le centre et les demi-axes de l'ellipse sont données par :

ta. N,,
œ 1-N;

(1.2.30)

e,, =

Si nous suivons la propagation d'un rayon dans le plasma, par variation de cocc le long de
la trajectoire, le domaine de l'espace des vitesses où le flux d'énergie transporté par ce rayon
peut être absorbé par les électrons du plasma change d'un point à un autre. La figure 1.2.7
montre la courbe de résonance dans l'espace des vitesses pour plusieurs valeurs de ncOcc/co dans
le cas de la propagation perpendiculaire (Nn= 0 soit k|t= 0). La condition de résonance se
réécrit alors plus simplement ;
nm
net),,

co = — -

(1.2.31)

y
et les courbes de résonance deviennent des cercles.

U± = y

-0.6

-0.4

-0.2

0
0.2
u,| = y v,|/c

0.4

0.6

Figure 1.2.7 Courbe de résonance pour une propagation perpendiculaire au champ
magnétique du tokamak 4 courbes de résonance sont tracées pour nco^co = [1.01 1.05 1.15 1.25]
dans le cas où N,, = 0. Ces courbes deviennent imaginaires pour co > na)K, alors l'onde peut toujours se
propager mais sans échange d'énergie [Erckmann 94].
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Pour G) > ncoCu, il n'existe pas d'électrons résonnants et, pour les harmoniques n, le
coefficient d'absorption est identiquement nul. Pour œ < nooce, la condition de résonance se
réduit à

E = (y - l)mcc2 = ( —^ - l V c 2

(1.2.32)

II y a donc une correspondance univoque entre la distance à la couche de résonance et l'énergie
des électrons en interaction. En conclusion, la condition (1.2.28) est très importante pour le
calcul de l'absorption d'une onde, parce qu'elle stipule que, seuls, les électrons résonnants
contribuent à la partie anti-hermitienne du tenseur diélectrique.
Sous forme générale, le coefficient d'absorption a est calculé à partir d'une équation de
conservation de l'énergie [Bekefi 66]. Cette équation fait intervenir la partie anti-hermitienne du
tenseur diélectrique en", le champ électrique E de l'onde injectée et 'e flux d'énergie S. Elle
s'écrit
V. S = - a Si = œ e0 e] E' E;
où le flux d'énergie est donné par :

S(k,co) = — R e ( E x B ' ) — - — ~ - E * E,
v
;
J
^
2 dk

(1.2.33)
(1.2.34)

(io étant la perméabilité du vide. Le premier terme du deuxième membre de l'équation (1.2.34)
est l'énergie électromagnétique, le second représente le flux d'énergie cinétique dû à la diffusion
des particules sous l'action des ondes. Puisque le flux d'énergie suit la trajectoire des rayons,
d'après l'équation (1.2.33) il apparaît que la puissance de l'onde décroît exponentiellement le
long du rayon, avec un taux de décroissance a. Le coefficient d'absorption est une fonction de
la position s le long du rayon oc(s). En écrivant P(s) la densité de puissance après une distance
L(s) le long du rayon, nous avons :

-Ja(s')ds'

(1.2.35)

où P[ est la densité de puissance incidente de l'onde. L'épaisseur optique du plasma t s'écrit
alors comme
T

= ]a ds

(1.2.36)

o

L représente la longueur du chemin parcouru par l'onde dans le plasma. Finalement, la densité
de puissance transmise par le plasma Pt s'écrit

P^expC-T)
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4.2 Coefficients d'absorption thermique pour les modes O et X
Dans ce paragraphe, nous allons redonner les expressions des coefficients d'absorption
d'ondes a, dans la gamme des fréquences cyclotroniques électroniques, par un plasma
thermique (de type maxwellien), ceci pour les modes ordinaire ocon et extraordinaire ax n , à des
harmoniques n > 1, et dans le cas particulier d'ondes se propageant perpendiculairement au
champ magnétique du tokamak. Des expressions générales des composantes du tenseur
diélectrique ont été d'abord fournies par [Dnestrovskii 64], [Bekefi 66] puis réécrites dans le
cas qui nous intéresse dans [Fidone 90] et (Granata 91]. Pour arriver à la détermination des
coefficients d'absorption, nous reprenons les calculs de la partie anti-hermitienne £ij" du
tenseur diélectrique chaud £jj présentés dans fGranata 91] pour une propagation quelconque.
Nous les écrivons alors dans le cas particulier de la propagation perpendiculaire. Puis nous
utilisons les composantes En" et £33" pour déterminer respectivement axn et oton.

1) Formulation

du problème

Considérons un système orthogonal (Oxyz), dont les vecteurs unitaires sont (ei,e2,e3), et
dans lequel le champ magnétique est dirigé selon e3. L'indice de réfraction s'écrit
N = kc/œ = (ki e, + k|, e3)c/œ = N x ei+Nn e3
Dans ces conditions, la forme générale de la relation de dispersion (1.2.1) est

D = £ u Nl + 2N,£l3Ni + N ï ( 4 + N2en - eue22 - 4 + N^ 33 - ene33)
+2N ll N i (N*e 13 - e I 3 e 2 2 + e12£23) + £ n 4 -ene^

+ 2e12e13e23

(1.2.38)

où les composantes du tenseur diélectrique du plasma s'écrivent, avec i,j = 1,2,3 :

P(d

P|| d

j

f
(1.2.39)

Dans cette expression, rappelons que les différentes quantités et opérateurs sont définis par
L=

f l . . . k J L v ! ! V i - + . k i l v . i P. • Y = n ^

"TT ^ l 1 " ^ - )

2

64

• D=

î v = - 5 - ; p([ = p.e3

/ Chapitre 2

Absorption thermique et suprathermiqiie

où f est la fonction de distribution électronique et Jn(p) représente la fonction de Bessel d'ordre
n dont l'argument p est le rayon de Larmor de l'électron.
Dans le cas particulier d'une fonction de distribution maxwellienne donnée par
(1.2.40)

où K2(u) est vaut

K,(w) = —
2

exp(-/z)

(1.2.41)

V ^J
2

où ji = mcc /Te et Tc est la température électronique, alors la seconde intégrale de (1.2.39)
devient nulle. Cherchons maintenant à écrire les différentes composantes du tenseur
diélectrique anti-hermitien.

2) Partie anti-hermitienne du tenseur diélectrique
Pour obtenir la partie anti-hermitienne Ey du tenseur diélectrique, nous utilisons la
définition
<i = e j L 2i"

< L2 - 42 )

Elle s'écrit alors d'après (1.2.39) avec Nu2 < 1 ainsi que n >1
-Y

--^-

(mec)

dp

(1.2.43)

En supposant que f dépend uniquement de p x et pu et en introduisant les variables sans
dimension ux = p±/mcc et un = pn/mcc, l'intégration de (1.2.43) sur u±_ donne

Avec les variables sans dimension précédentes, nous avons
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Le calcul se poursuit en intégrant (1.2.44) par partie, ce qui permet d'obtenir les deux
formes suivantes :

du,.
(1.2.45)

[u.dpfuj/du,,]2

]

".

àp(ulp)/dult f
r(i-N?)nLn jn
p dp(ulp)/du,,

du,,
(1.2.46)

Y

U

"ip_) _ N_i. ( n . + N L H

avec

du,,

II faut remarquer que dans ces deux dernières expressions, contrairement à (1.2.44), il
n'intervient qu'une seule dérivée de la fonction de distribution. Maintenant, au lieu d'intégrer
en ux, on peut d'abord intégrer en uN. Nous obtenons alors
,2xj2
l

271'Cû

^l

y ?.AJ'n
JLJ
n>n n

±

[YB2+NÎ-l-ui(l-N,2)]

pc

du,
lu,, = u n

(1.2.47)
où

1-N?

v=

N,2-l-u21(l-N,2))

1-N,?

II faut maintenant exprimer la fonction de distribution. En se plaçant dans le cas des
plasmas thermiques, où f est une distribution maxwellienne donnée par (1.2.40), l'équation
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(1.2.44) devient ;
KCO pe "

!

Y
1- 1-NïJJ
" 11

exp(-^)

2

N (l
1
**

ij.n

1

1

V.

\T *
1N

Un

ex

J^

(1.2.48)

(1.2.49)

n J

Les coefficients d'absorption thermique en mode O et X seront obtenus à partir de ces
deux expressions, mais auparavant, il faut exprimer les différentes composantes de (1.2.49).
Ce calcul est développé dans [Granata 91 ] et les principaux résultats sont redonnés ici.
Pour i = i = 1 :

" XK
-

V

d-2.50)

m=0

±1W

avec

1
2
et

'_ (2n + 4m + l)(2n + 2m - l)!!(2m -1)!!
(2n + 2m)!!(2m)!!

V =

1-N

Pour i = 1 et i = 2 :

.n

-i — — e"
2n ^v

(1.2.51)
2

=(ï

2

2(4v -w )2 *

Pour i = i = 2 :
2

)}jB,(vt)Jlul(vt)cosh w(l-ta)"i

2

n 1 dw

tdt

(l-r)

7TV

2r + 2± —

iw

IW

2r±(4v 2 -w 2 )2

'r'rtl

-ll.n

(1.2.52)
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ou

t,n=-

l)(2n+4m + 3)(2n+2m-H)
' ~ ( n + 2m + l ) ( 2 n + 4 m + l)(n+ 2m + 2 ) 8 m '

l m

'

n + 2m)(n

Pour écrire les autres composantes il faut définir les deux quantités suivantes :
i

s=

N,,Yn

; y=

Y B (1-N»)

Pour i = 1 et i = 3 :
d \ ••

(1.2.53)

;rs
2v(4v 2 -w 2 )2

±

m=0

Pour i = 2 et i = 3 :

±

2v(4v 2 -w 2 )2 m = 0
+•

n(4v 2 -w 2 )2

l

n

' 4

f+1

-[(2r+l)Z±W*.

îw

(4v 2 -w 2 )2

(1.2.54)

"1

Pour

1= 3:

—V

JyV

2

2

-s
- s fvy

+

2 v 2 - w2
4 v 2 - w2

+
(4v 2 - w2)2 m=0

2v

(4v2-w2)2

(1.2.55)
Précisons que, si z et z sont complexes et en , En , £22 et £33 sont réels, alors £12 et £23
sont imaginaires.
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Nous pouvons aussi mentionner, que dans la limite des faibles rayons de Larmor, c'est à
dire pour v « 1, ces expressions redonnent les équations (21)-(26) de [Bornatici 85], prises
avec k = 0, valables pour tous les harmoniques ; de même, elles correspondent à celles de
[Fidone 82] pour les deux premiers harmoniques. Le résultat important démontré dans
[Granata 91 ] est que, si nous ne prenons que les termes en m = 0 dans les équations (1.2.50) à
(1.2.56), l'erreur commise est très faible. Nous ne retiendrons donc que ces termes en m = 0.
Les équations (1.2.50) à (1.2.56) deviennent
' _ K
'•n~2v:

(1.2.56)

i*, r
7TV

+

r 3 j- , - r ,r

'•" n (4v2-w2fV"

2

n +•

2

*~

(1.2.57)

3

n+ -

n+-

2

n+

2

1W

îw
u,,z 2n + 3±- 2 2
(4v -w )2

±

2j

2

1

2

(4v -w )5

J

3

*2 " + I

(1.2.58)
7IS

(1.2.59)

2v(4v 2 -w 2 )2

-ZCiJz*^ iJ± 3

T
2
2
2v(4v -w )2

n(4v 2 -w 2 )i
J+ 3 j -3

( 4 V 2 - W 2 ) 2 * " + 2 "+2

- r

(1.2.60)
7IS
v (4v

2

rSo :
-w 2 )2
I *
n+l

2

2

(4v -w )2

2

2

±

".J1
2

2

(1.2.61)
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3) Application à la propagation perpendiculaire et expression des
coefficients d'absorption thermique pour les modes 0 et X
Après avoir réécrit les composantes anti-hermitiennes du tenseur diélectrique d'une façon
générale (cf. équations (1.2.56) à (1.2.61)) en utilisant les calculs présentés dans [Granata 91],
écrivons les dans le cas particulier de la propagation perpendiculaire, c'est à dire pour Nu = 0.
Elles prennent la forme suivante :
(1.2.62)
J
7-go
2n

(1.2.63)

l(V)J

'•n + 4n 2 '

3

nt

,

"+2

2

+2 n + - l u 0 - n + - t J

n+

(1.2.64)

,(v)J

n

(1.2.65)

2'
où maintenant

=H.n-X-50-' l (
ZV
n--

V

)

J

3(V)
n+-

_N1(YB2-I)ï
v =

—-i-

(1.2.66)

(1.2.67)

De même, réécrivons la relation de dispersion générale (cf. équation (1.2.38)) : D = 0
dans le cas de la propagation perpendiculaire et pour Nu = 0 :
î -£33X^,-4-£,1*22) =

(1.2.68)

De cette équation, nous tirons les indices de réfraction pour les deux modes de
polarisation en propagation perpendiculaire que sont les modes ordinaire et extraordinaire :
pour le mode 0 :
pour le mode X :

N2 =e 33

(1.2.69)
T-

(1.2.70)

D'une façon générale, le coefficient d'absorption par unité de longueur s'écrit en fonction
de la partie imaginaire k" du vecteur d'onde k comme :
(1.2.71)
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Utilisons alors cette expression pour déterminer les coefficients d'absorption thermique.
D'après cette équation, il faut déterminer N x . Commençons par le mode ordinaire pour
lequel, avec (1.2.69), nous avons
+ iN" ) = f

(N
^1

T U
0

^1

0

soit en égalant les parties imaginaires

fc

J

33

+ie
T

1C

33

£3'3 = 2N*i(j N i()

CI ^ 721
\.l.~.l£.)

(1.2.73)

L'expression recherchée pour le coefficient d'absorption thermique en mode ordinaire
, où la fonction de distribution électronique est maxwellienne, s'écrit

Pour obtenir aOn il suffit d'expliciter e33 donné par (1.2.66). De même, pour le mode
extraordinaire, à partir de (1.2.70), nous avons :

22

£,,

22

(£ n +i£,',)

^

'

(1.2.75)

— 1

p

*

'

12

En utilisant,

(1.2.76)
'33

et en posant

=

1

(û2

Ci.

•

p

—p

=

N^•-x = £ 2 2 + 4 -

(1.2.77)
••(

£2

£

\

l'équation (1.2.75) devient

N ; = N±2 +ien\ 1 - 4 f - 2 P

La partie imaginaire s'écrit

£ 1
2 N i x N i x =£,, l - i - ~
£
l
\i )

(1.2.79)

soitencore

N, = _ L - [ i - i & - | éu

(1.2.80)
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Finalement le coefficient d'absorption thermique du mode extraordinaire ax pour une
fonction de distribution électronique maxwellienne s'écrit à partir de (1.2.71) et de (1.2.80) :

Pour obtenir ce coefficient d'absorption, il suffit d'expliciter e n à partir de (1.2.62).
Explicitons maintenant le coefficient d'absorption du mode X en calculant en d'après
(1.2.48) où l'on pose Nu = 0. Cela nous donne l'équation
,.

.

i

(1.2.82)
dans laquelle En,,, est donné par (1.2.62). L'étape suivante consiste à utiliser les résultats
présentés dans [Granata 911 stipulant que le recouvrement des harmoniques n'a lieu que pour
les très hautes fréquences. Nous pouvons alors supprimer la somme dans (1.2.82) et ne
considérer que
(,.2,3,
Cette expression fait intervenir la fonction de Bessel ; développons-la au premier ordre en
utilisant l'expression fournie dans (fGradshteyn 80], page 970) :
2m

(1.2.84)
soit pour les deux premiers termes
J

' < * > = :;.-„••

4(v

(1.2.85)

Ainsi, dans la suite du calcul, les fonctions de Bessel seront remplacées par le premier
terme de ce développement, soit

(1.2.86)
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En replaçant cette dernière expression dans (1.2.83) nous obtenons
n

v2"'1

( Cûpc/J. } n (2n + l)M
2v

2"n!

(1.2.87)

22n

Pour terminer ce calcul, nous utilisons, dans (1.2.87), les expressions suivantes :
K-Î(M)

e x P(~/0 ainsi que

= —

n + - != F n + -

où F est la fonction g;ïamma

i

1

T~(
3^ f
O K (2n-l)! „_ ,,,, (2n + l)!
..• (Û r,r2 ,\^2
avec F n + - = n + - -2T T
, (2n + l)!!=- n
et v = N, x — K
.-1
1 V 2) \
2J2 "'
n!
2 n!
û)œ v
'
Nous réalisons aussi le développement
(Y2 - l)n+^ = (Y. - \)"+n+> ou encore (Y2 - l)B+ï =

et posons

Z = ju(Y n -l)

lO^Z

(Y2-lp=-

=>

Tous calculs faits, l'expression (1.2.87) devient
. IN
N.
1'
-1 2-J
ix V
-»/(*•

'M

'

"n2""

^n+i- -n+I
^2

•'-XI

Z

'

Û)2

exp(-Z)-f

(1.2.88)

Pour obtenir le résultat final, il ne reste plus qu'à replacer £n dans (1.2.81) en définissant (Xxn :
û)

—:—

il

£,o 1

t

1-1-4-- (2^)2û

c N ± x J^

eu J

f N.

i

n+

n

\-----\
Y

V nJ

(2n + l)!

2

n

2

Z

+2

û>

exp(-Z)--~-

(0

(1.2.89)

Pour l'onde ordinaire, le calcul est exactement le même, il faut simplement observer que
dans ctxn. c'est £n (cf. Equation 1.2.62) qui intervient, alors que duns oton> c'est £33 (cf.
équation 1.2.66). Le calcul ne fait donc plus intervenir uniquement
J2 j(v) mais la combinaison J2 , ( v ) - J
n+-

il s u f f i t d e p o s e r a l o r s

n+-

J2:(v)-J

,(v)J
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où l'expression de h est h = 1 - •

[-H)]

n+ 2
13
n+ 2

22(n

(2n+3)(2n + 2)

puis de développer le calcul de la même façon.
En résumé, les expressions des coefficients d'absorption thermique, dans
l'approximation des faibles rayons de Larmor (c'est à dire où les fonctions de Bessel ont été
développées à l'ordre 1), en mode ordinaire et extraordinaire, aux harmoniques n > 1, pour une
propagation perpendiculaire sont données par (1.2.90) et (1.2.91). Elles sont valables pour des
plasmas thermiques maxwelliens. Nous avons aussi remplacé la notation N i o et N ±x par No
et Nx en sachant que cela correspond aux indices de réfraction en plasma froid. Les
expressions essentielles des calculs précédents et les coefficients d'absorption thermique sont
placés dans l'encadré suivant :

n-l)

et n =1,2,3, ...

(1.2.92)

H est la fonction de Heaviside. Les indices de réfraction en plasmas froids sont donnés par
(1.2.21) et les composantes En, £12 et £33 du tenseur diélectrique froid par (1.2.3).

4) Code d'absorption thermique - ABSOXN
Pour interpréter une partie des expériences réalisées durant ce travail de thèse, expériences
de transmission d'ondes cyclotroniques électroniques dans des plasmas thermiques (cf.
Chapitre 1 et 2 de la partie III), nous avons développé un code permettant de calculer le spectre
théorique de transmission. Ce code est basé sur les expressions précédentes, sur les données
expérimentales correspondant aux décharges étudiées ainsi que sur le code de tracé de rayons
TRACE. Il fournit le spectre théorique de la transmission cyclotronique électronique et donne
l'ABSorption cyclotronique électronique en mode 0 ou X pour un harmonique N quelconque
(ABSOXN). Son organigramme est reporté sur l'organigramme 1.2.3. Des exemples seront
présentés dans les parties II et III.
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INITIALISATION
Définition de l'onde : mode 0 ou X, harmonique n
Plage de fréquence étudiée

I

ACQUISITION DES DONNEES EXPERIMENTALES
Décharge : numéro et temps d'étude
Géométrie du plasma : a, R, ...
Grandeurs physiques : profils, piquages ...

1
TRAJECTOIRE D'UN RAYON DU PLASMA
4

Un rayon en propagation
rectiligne, 9 quelconque

Un des rayons calculé
par TRACE

J
PROFIL DE DENSITE ET DI: TEMPERATURE
2
n.(r) = (n.(0)-netanl ) ( l - r I^T +iWd

)0-r2
CHAMP MAGNETIQUE TOTAL
vidc

,

R
-4- R
4-R
^ 4 - R^
|2
D
ripplc "*" Dpiramagnetiquc "^ Ddianugnctiquc/ "** Dpoloidal/

COEFFICIENT D'ABSORPTION LOCALE
(o.xi.nC^'1")

a v e c

r2 =

-,2

EPAISSEUR OPTIQUE
Wn(a)=
Ja(0]0,n(w,r)cir
liajcctoirc de 1" onde

1
COEFFICIENT DE TRANSMISSION

CALCUL AVEC UN AUTRE RAYON ?
oui

j non
FICHIER RESULTATS
Spectre(s) de transmission (P/Pv)
avec ou sans réfraction théorique

Organigramme 1.2.3

Code d'absorption thermique AHSOXN
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4.3 Coefficients d'absorption suprathermique pour les modes O
etX
Nous redonnons dans ce paragraphe les coefficients d'absorption pour les modes
ordinaire et extraordinaire, dans le cas où la fonction de distribution électronique n'est pas
simplement maxwellienne, mais possède, en plus de la maxwellienne, une longue queue
d'électrons suprathermiques dans la direction parallèle. Ce type de distribution est. créé lors de
la génération de courant non-inductif et du chauffage aux ondes hybrides basses. Le calcul des
coefficients d'absorption, présenté dans [Giruzzi 84], s'effectue de la même façon que celui
présenté dans le cas thermique, mais en plus, il faut tenir compte de la composante
suprathermique. Ce calcul est effectué pour une queue suprathermique plate, dont les valeurs
de la quantité de mouvement dans la direction parallèle pu sont bornées :
Pl<Pll<p2

(1.2.93)

Typiquement, pi vaut quelques fois p e = (meTe)1/2, où Te est la température du corps de la
distribution et p 2 =
La fonction de distribution électronique est séparée en une partie parallèle et une partie
perpendiculaire au champ magnétique :
)

i

k
n

^ ) ( )

d-2.94)

o

où ns est la densité de la queue d'électrons suprathermiques et no la densité du corps de la
distribution supposée maxwellienne. Les normalisations suivantes sont adoptées :

n

(1.2.95)
o

o
P2

Jdp B fn(pu) = l

(1.2.96)

Pi

et l'énergie perpendiculaire est définie comme
fdpiPi—fx(Pii'Pi)
o

(1.2.97)

m

c

Faisons l'hypothèse que fi(pn,pi) est une maxwellienne de température Tx(pn). En
considérant le cas d'une population électronique telle que p»2 » meTi(pn), le coefficient
d'absorption d'une onde électromagnétique se propageant, dans le plasma, perpendiculairement
au champ magnétique, à l'harmonique n, est donné pour le mode ordinaire par

j n M
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et pour le mode extraordinaire par
exp(-A)
(1.2.99)
Dans ces expressions, cops représente la pulsation plasma de la queue d'électrons
suprathermiques :
|2

(1.2.100)

-

NOiX sont les indices de réfraction en plasma froid pour les modes O et X, et À et p+ sont définis
par
(1.2.101)

mcc2

2
-i

i

¥i

(1.2.102)

p+ est l'impulsion des électrons résonnants, fixée par la pulsation de l'onde co. Jn = Jn(X) est la
fonction de Bessel modifiée et les £jj sont les éléments du tenseur diélectrique en plasma froid.
En développant les relations (1.2.98) et (1.2.99) pour les petits rayons de Larmor, nous
obtenons, pour le cas n = 1 et pour les deux modes :

2u)Mc

« x

. = •

(1.2.103)

r+nrt;

2û)zNxc

•p;'f.(p>)

(1.2.104)

REMARQUE : Ce sont ces expressions qui sont à la base du développement du
diagnostic de transmission d'ondes à la fréquence cyclotronique électronique en
propagation verticale, puisque la mesure du coefficient d'absorption apparaît directement
liée à la fonction de distribution des électrons suprathermiques.
Pour déterminer théoriquement les coefficients d'absorption suprathermique, fonctions de
fn, nous pouvons, soit nous donner une fonction de distribution analytique dont les paramètres
sont ajustés par rapport aux données expérimentales, soit déterminer la fonction de distribution
des vitesses électroniques d'une façon plus générale en utilisant la théorie cinétique, ei plus
précisément une équation de type Fokker-Planck.
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5 Théorie cinétique
5.1 Introduction
L'évolution spatiale et temporelle des particules d'un plasma peut être traitée de deux
façons différentes : par des méthodes particulaires (code Monte Carlo, code PIC "Particle-InCell"), ou par des méthodes cinétiques (code de Fokker-PIanck). Dans les codes de type
paniculaire, les distributions sont obtenues en comptant, à la fin des simulations, le nombre de
particules possédant une vitesse donnée ; cette démarche développée par exemple dans [Birdsall
85] ne sera pas présentée ici.
Dans la seconde approche, traitée dans [Landau 81] ou dans [Oxenius 86], les fonctions
de distribution f sont des solutions d'équations intégro-différentielles. La fonction de
distribution des vitesses f(r,v,t) au temps t est définie, dans l'espace des phases, comme étant
la probabilité de trouver une particule d'une espèce donnée dans l'élément de volume drdv
centré en r et v. Les grandeurs macroscopiques, comme la densité ou le courant, sont alors
définies par les moments de f et sont obtenues par intégrations successives.
Dans les conditions standard d'opération des tokamaks, le comportement cinétique du
plasma est dominé par les collisions coulombiennes et la fonction de distribution électronique
est pratiquement maxwellienne. Dès que l'on s'écarte de ces conditions, la distribution devient
non maxwellienne. Dans les tokamaks, la plus familière est la fonction de distribution des
électrons "runaway" [Knoepfel 79]. Cette distribution est générée par les électrons faiblement
collisionnels accélérés par le champ électrique continu générant le courant toroïdal. Ce courant
est nécessaire au confinement du pla- • dans la configuration tokamak.
Une autre classe de distribution non maxwellienne a été observée durant les premières
expériences de génération de courant non-inductif [Fisch 87]. La motivation de ce type
d'expériences est la création d'un courant toroïdal stationnaire à partir de fortes puissances
radiofréquences, par exemple à partir d'ondes hybrides basses (HB). L'interaction ondeélectron, créant une queue d'électrons rapides dans la distribution électronique, est l'absorption
Landau. Elle agit par diffusion dans l'espace des vitesses, dans la direction parallèle au champ
magnétique de confinement.
La modélisation théorique de la fonction de distribution, sous l'influence de différentes
interactions, nécessite la résolution d'une équation cinétique appropriée. Cette équation qui est
l'équation de Fokker-PIanck doit fournir l'évolution spatio-temporelle de f. Elle doit donc
contenir un opérateur traduisant les collisions coulombiennes ainsi que d'autres opérateurs
traduisant les différents termes sources susceptibles d'exister. Selon les expériences, ces

Ce volume, dans l'espace des phases, est conserve pour les plasmas collisionnels que nous étudions.
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ternies sources peuvent être dus à un champ électrique continu, à des ondes hybrides basses ou
bien à des ondes cyclotroniques électroniques. Grâce aux symétries du tokamak et en utilisant
une géométrie simplifiée, l'espace des phases adapté à lu résolution de l'équation cinétique est
réduit à trois dimensions (deux dans l'espace des vitesses et une dans l'espace ordinaire).
L'équation de Fokker-Planck est aussi moyennée dans le temps pour pouvoir étudier des
échelles de temps caractéristiques. Elle permet alors d'obtenir une solution numérique pour la
fonction de distribution [Killeen 86]. Avec cette solution, il est possible de calculer, selon
l'ordre choisi, différents moments de la distribution comme la densité ou le courant, ou bien de
simuler des spectres expérimentaux comme l'émission cyclotronique électronique ou la
transmission cyclotronique électronique, en couplant la solution de l'équation de Fokker-Planck
à un code de rayonnement.

5.2 Les électrons runaway
Une première catégorie d'électrons suprathermiques est représentée par les électrons
runaway. Dans les tokamaks, le chauffage et le confinement du plasma sont assurés par le
courant circulant à travers le plasma généré par le champ électrique toroïdal. La présence de ce
champ est l'une des propriétés essentielles des tokamaks et elle peut induire, sous certaines
conditions, des électrons appelés "runaway" . Ces électrons ne sont pratiquement pas
collisionnels et sont accélérés par le champ électrique jusqu'à des énergies relativistes pouvant
atteindre quelques MeV. Le phénomène "runaway" est l'un des effets classiques de la théorie
cinétique des gaz ionisés. Il est la conséquence directe de la diffusion angulaire des particules
chargées. Cette propriété spécifique de l'interaction coulombienne créée une décroissance
rapide dans la section efficace a, avec une augmentation de la vitesse a «= v" . La force de
friction dynamique de ces électrons ayant acquis plus d'énergie ne peut plus compenser
l'accélération induite par le champ électrique et ces particules sont accélérées continûment.
Ordinairement les tokamaks opèrent dans des régimes de faible champ électrique En où
l'inégalité En « Ed est vérifiée (typiquement EH/EJ < 0. l)2. Le champ Ed (appelé champ de
Dreicer [Dreicer 59] et [Dreicer 601) s'exprime sous la forme
E d =47re 3 - e -lnA

(1.2.105)

où lnA est le logarithme coulombien, nc et Tc les densité et température électroniques. Le
champ critique Ej est la valeur du champ électrique pour laquelle un électron thermique
(possédant une énergie mv2/2 = Te) double sa vitesse durant le temps qui s'écoule entre deux
collisions. Ainsi des électrons runaway sont générés quand l'effet du champ électrique devient
dominant devant les collisions coulombiennes.

L'article de revue [Parail 86) fait le point sur l'élude des electrons runaway dans les tokamaks.
Une étude plus précise de l'influence du rapport Esl/Etj sera présentée en fin de chapitre dans le paragraphe 5.5.
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Puisque la fréquence des collisions coulombiennes décroît comme (1/v3), v étant la
vitesse de l'électron, cela se produit pour des vitesses bien plus importantes que la vitesse
thermique, à une vitesse critique qui dépend essentiellement du module du champ électrique et
de la densité du plasma. Plus précisément la vitesse critique vc d'un électron test est définie
comme la vitesse pour laquelle la force d'accélération due au champ électrique externe est égale,
mais de signe opposé, à la force de friction dynamique :
(1.2.106)

Cette vitesse vc divise la fonction de distribution électronique en deux parties distinctes.
Les électrons possédant des vitesses v < vc forment la fonction de distribution stationnaire,
représentée par une maxwellienne (la force de friction, proportionnelle à la vitesse, assure un
courant stationnaire), alors que les électrons possédant une vitesse v > vc ne sont plus
contraints par la force de friction dynamique et sont continuellement accélérés, formant, un
faisceau d'électrons runaway. Dans ce cas, une faible fraction des électrons est continûment
accélérée, spécialement pour des décharges à faible densité où le rapport E||/E<j n'est plus faible.
Dans la région v = vc, une conversion entre une fonction de distribution électronique
symétrique et une fonction de distribution directionnelle s'amorce. Cependant, à l'heure
actuelle, les tokamaks opèrent avec de faibles régimes de champ électrique Ei/Ed « 1, les
électrons runaway ne sont donc pratiquement plus observés.

5.3 L'équation de Fokker-Planck et son approximation quasi
linéaire
L'évolution spatio-temporelle des fonctions de distribution non-maxwelliennes des
plasmas de fusion peut être déterminée par une équation cinétique de Fokker-Planck. Pour
déterminer cette équation, le point de départ consiste à écrire l'équation de Boltzmann pour la
fonction de distribution F(r,v,t) :
dF

uF

nF

Q

I/

v

1

dt

o\

dr

vn.\_

c

} dv

^TF

Dans cette équation, Eo et BQ sont les champs stationnaires régnant dans le plasma et E et B
sont les champs des ondes pouvant y être introduits. L'opérateur C décrit les collisions des
électrons entre eux ainsi qu'avec les différentes espèces ioniques :
(1.2.108)
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La somme est effectuée sur les différentes espèces considérées. Le tenseur
Dcoii représente les processus de diffusion alors que la force Fcol| traduit les processus de
friction dynamique. Le terme collisionnel Cest de type Fokker-Planck [Trubnikov 65]. Pour
aboutir à l'équation de Fokker-Planck, il faut tenir compte des approximations de la théorie
quasi linéaire [Vedenov 61]. Les effets des ondes sur la fonction de distribution F sont de deux
types : d'une part le champ électromagnétique de l'onde (rapidement oscillant) excite
instantanément en F des oscillations du même type, c'est un effet direct de l'onde sur chaque
électron ; d'autre part l'effet le plus intéressant, pour nous, se déroule sur une échelle de temps
beaucoup plus longue, au moins de l'ordre du temps collisionnel : c'est la déformation de la
fonction de distribution moyennée sur plusieurs oscillations. Cette double échelle de temps
permet de séparer (1.2.107) en une équation pour la partie lentement variable, et en une autre
pour la partie oscillante. La fonction de distribution s'écrit alors
F(r,v,t) = f(v,t) + fo(r,v,t)
avec f =< F > et < f0 >= 0
où la moyenne est faite sur un temps et un espace longs par rapport à l'échelle des phénomènes
oscillants, mais courts par rapport au temps de collision et aux gradients macroscopiques du
plasma. Si nous utilisons de plus les propriétés de symétrie du tokamak et du mouvement
cyclotronique électronique à savoir :
1) symétrie toroïdale

=> pas de dépendance en (p (angle toroidal),

2) mouvement cyclotronique rapide autour des lignes de force"du champ magnétique
=> pas de dépendance rapide de la phase,
3) mouvement de dérive rapide le long des lignes de force du champ magnétique
=> pas de dépendance en 0 (angle poloïdal),
la dépendance de la fonction de distribution devient alors f(r,v,t)=f(vn,vx,r,t). En moyennant
d'une part l'équation (1.2.107) de la même façon que (1.2.109), et en observant d'autre part que
dans les conditions expérimentales qui nous intéressent, il y a en général deux échelles spatiales
différentes : celle des phénomènes oscillants, correspondant à la longueur d'onde incidente et
celle des variations des paramètres macroscopiques du plasma (densité, température, champ
magnétique ...), déterminée par les caractéristiques géométriques du tokamak -cette dernière
échelle étant beaucoup plus grande-, il est raisonnable d'admettre que la fonction de distribution
moyenne est pratiquement homogène dans l'espace et que l'on peut développer le calcul pour
un plasma homogène (3/3r = 0).
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Ceci permet d'écrire l'équation de Fokker-Planck dont la structure est la suivante :
— = <Âf>
oX

(1.2.110)

L'opérateur Â traduit les différentes interactions susceptibles de se produire selon les
expériences plasmas réalisées. Considérons, par exemple, un plasma dont une partie du
courant est générée par un champ électrique continu En (courant inductif) et une autre par les
ondes hybrides basses (courant non-inductif). L'équation de Fokker-Planck correspondante
devient

où les crochets représentent la moyenne en géométrie toroïdale. Les opérateurs contenus dans
(1.2.111) ont été calculés par de nombreux auteurs1 .
Le premier terme de (1.2.111) décrit l'absorption Landau (résonance co = kn vu) créant une
diffusion parallèle tjuns l'espace des vitesses. L'opérateur correspondant s'écrit
ft f s — D
w

o\a

—
v/

o\n

(12 112)
U^.i^

où Ôw est l'opérateur de diffusion quasi linéaire [Vedenov 67] et Dw est le coefficient de
diffusion quasi linéaire. Us décrivent le processus d'interaction de l'onde avec les électrons du
plasma.
Le deuxième terme traduit l'effet du champ électrique En générant le courant inductif. Il
crée une convection parallèle et l'opérateur s'écrit
Ê,,f = ^ # me o\

(1.2.113)

Enfin le dernier terme représente les collisions coulombiennes dont l'opérateur de
collision relativiste s'écrit

Cette équation peut aussi posséder des termes liés à la turbulence magnétique et/ou électrostatique, mais ces cas
ne seront pas étudiés dans cette thèse.
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Les différentes composantes de cet opérateur sont :
(1) la diffusion angulaire dans l'espace des vitesses ("pitch angle scattering"),
(2) la diffusion en énergie dans l'espace des vitesses,
(3) la friction dans l'espace des vitesses : friction dynamique.
Les variables utilisées sont

=—
- -P— -i eett /{1
-h.
uu =
z =
—,
u

(
la fréquence de collision vc telle que

vc =

4nt4

In A

—5]—

(1.2.115)

(1.2.116)

où lnA est le logarithme coulombien, (J. la variable angulaire, u. = 1 pointe vers le champ
magnétique du plasma,
Les termes (2) et (3) décrivent le changement d'énergie des électrons, sous l'action des
collisions avec les autres électrons (le changement d'énergie des électrons dû aux collisions
avec les ions est connu pour être faible). Le terme (1) décrit le changement de direction de
l'impulsion dans les collisions à la fois avec les électrons et les ions.
Commençons par considérer, qualitativement, le comportement d'une fonction de
distribution électronique dans un plasma, à partir d'une équation de Fokker-Planck possédant
uniquement l'opérateur de collision et un champ électrique longitudinal. Sous l'action du
champ électrique, les électrons acquièrent une vitesse additionnelle dirigée le long de ce champ.
A causes des collisions électron-électron et électron-ion, cette vitesse est redistribuée
angulairement. Pour un champ électrique faible (E «

E d ), la fonction de distribution est

naturellement maxwellienne dans la région des vitesses thermiques.
Si nous nous plaçons maintenant dans la région des vitesses u plus grandes, la fréquence
de collision diminue. Alors, sous l'action du champ électrique, la fonction de distribution
commence à dévier de la maxwellienne. Puisque le gradient de la distribution maxwellienne est
proportionnel à la vitesse (3f/3u # uf), les composantes (2) et (3) (d'énergie) dans ôf/dt| co n
deviennent supérieures à la composante (1) décrivant l'isotropisation de la fonction de
distribution.

Mors, pour ces grandes vitesses, les collisions deviennent insuffisantes, et le

champ électrique augmente considérablement la composante parallèle de la vitesse. Cette
direction dans l'espace des vitesses devient significativement plus importante, c'est à dire que la
fonction de distribution devient suprathermique et directionnelle.
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Quantitativement, dans le code Fokker-Planck 3D [Giruzzi 93a], l'équation (1.2.111) est
résolue numériquement comme un problème avec des conditions initiales et aux limites, à partir
d'un schéma aux différences finies, en utilisant une méthode implicite avec direction alternée
[Killeen 86]. Les entrées du code peuvent être couplées à des codes de tracé de rayons ou "fullwaves" décrivant la structure des champs radiofréquences dans le plasma. Les sorties
fournissent des fichiers contenant la fonction de distribution électronique f pour post-traitement
(calcul de quantités macroscopiques, spectres de rayonnement...).

5.4 Comparaison théorie-expérience
Ce code Fokker-Planck 3D permet d'étudier des plasmas de natures très différentes. Les
différents processus pouvant être pris en compte sont
=> la génération de courant par le champ électrique continu (convection parallèle),
=> la génération de courant et chauffage par ondes hybrides basses (diffusion parallèle),
=> le chauffage par ondes cyclotroniques électroniques (diffusion perpendiculaire),
=> ou bien encore la présence de turbulences magnétiques (diffusion radiale) ou de modulations
magnétiques ("ripple") (diffusion radiale).
Des exemples de simulation, pour chacun de ces cas, sont présentés dans les figures 1 à 5
de l'article [Giruzzi 93a]. Pour confirmer ces calculs, des comparaisons avec des spectres
expérimentaux ont été réalisés à partir du spectre de l'émission cyclotronique électronique
[Giruzzi 91a] ou de la transmission cyclotronique électronique [Ségui 94a]. Un exemple de
simulation réalisée avec l'interaction Landau est donné sur la figure 1.2.8. Les courbes de
niveau de la fonction de distribution numérique sont représentées dans le plan (vn-Vj_) où v est
l'impulsion normalisée à l'impulsion thermique mev,h. La fonction de distribution est
caractérisée par une queue plate dans la direction parallèle. De même, on peut observer qu'il
existe, dans la distribution, une asymétrie en v». Cette asymétrie est due à l'asymétrie du
spectre d'onde des ondes hybrides basses injectées dans le plasma. Soulignons d'ailleurs que
cette asymétrie permet de générer un courant toroïdal non-inductif.
Ainsi le modèle basé sur la solution numérique de l'équation cinétique 3D, couplé à des
codes de tracé de rayons et de rayonnement, constitue un élément théorique solide pour
interpréter les expériences des plasmas de tokamaks dans lesquelles des fonctions de
distributions électroniques suprathermiques interviennent. Le principal avantage de cette
méthode est qu'elle est consistante et valable pour une grande variété de phénomènes
physiques. Elle utilise, en entrée, des quantités physiques, mesurables et, en sortie, une
quantité très détaillée : la fonction de distribution électronique à 3 dimensions, ce qui permet une
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comparaison systématique avec plusieurs diagnostics. Dans la troisième partie de cette thèse,
pour interpréter le comportement des signaux expérimentaux de l'ECE (Emission Cyclotronique
Electronique) et de la TCE (Transmission Cyclotronique Electronique), durant des expériences
de relaxation de la fonction ds distribution suprathermique créée par les ondes hybrides basses,
nous avons fait appel à ce code. La fonction de distribution suprathermique est déterminée par
le Fokker-Planck 3D, la trajectoire des rayons dans le plasma par le tracé de rayons 3D
[Krivenski 85]. Le couplage de ces codes avec un code de rayonnement permet alors de
déterminer les coefficients d'émission et d'absorption suprathermiques.
Avant de terminer cette partie théorique, mentionnons une autre approche plus simple
mais fournissant des résultats moins généraux. Cette approche ne consiste pas à donner
l'évolution de la fonction de distribution mais simplement à donner celle de l'impulsion parallèle
et perpendiculaire d'un ensemble d'électrons tests. Elle est basée sur les équations de
décroissance collisionnelle.
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Un exemple de fonction de distribution d'électrons suprathermiques

dans les plasmas chauffés par effet Landau [Giruzzi 93a].
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5.5 Les équations de décroissance collisionnelle
Si l'on ne s'intéresse qu'à l'évolution de l'impulsion électronique normalisée à
l'impulsion thermique, c'est à dire à u (cf. Equation (1.2.115)), et non à la fonction de
distribution elle-même, nous pouvons utiliser un système d'équations plus simple que
l'équation (1.2.111). En effet, à partir de l'équation de Fokker-Planck, et plus précisément à
partir de l'opérateur de collision (1.2.114), il est possible, dans la limite des hautes vitesses, de
faire apparaître deux fréquences collisionnelles différentes (cf. [Fisch 80]). Ce sont les
frequences de décroissance collisionnelle1 :
vu = ~vc

(1.2.117)

vM = (Zl!ff + l)^-v/c

(1.2.118)

La première, vu, traduit les pertes d'énergie des électrons par perte d'impulsion lors des
collisions. Quant à la seconde, v^, elle traduit les pertes d'énergie par diffusion angulaire.
Pour avoir l'évolution d'un ensemble d'électrons tests sous l'influence des collisions, il suffit
alors de résoudre le système :
— =-vuu
dt
avec

et — = -V' u /z
M
dt

u = — - — p et/* = — = cos0

(1.2.119)
(1.2.120)

où 6 est l'angle entre l'impulsion de l'électron et le champ magnétique. Les équations de
décroissance collisionnelle sont obtenues en remplaçant vu et v^ par leurs expressions :

~ = -vJ-2
dt

(1.2.121)
u2

f- = - v c ( Z c f f + l ) ^

(1.2.122)

Ce système permet alors de déterminer la trajectoire, dans l'espace des impulsions, d'un
ensemble d'électrons tests" comme cela est schématisé sur la figure 1.2.9.

Il faut utjliscr l'équation (1.2.114) contenant les composantes de l'opérateur de collision et négliger le terme de
diffusion en énergie, ce qui est justifié pour des électrons rapides.
Signalons pour être rigoureux que les équations de décroissance collisionnelle permettent de déterminer la
trajectoire moyenne d'un ensemble d'électrons tests. Ce sont les équations de Langcvin (possédant un terme de
force stochastique) qui permettent d'étudier l'ensemble des électrons tests.
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conditions initiales

0
Ui

Figure 1.2.9
Trajectoire dans l'espace des impulsions d'un ensemble statistique
d'électrons tests A !<,, toutes les particules possèdent les mêmes conditions initiales, puis, à cause des
collisions et de la diffusion angulaire, chacune décrit son propre trajet dans l'espace des phases (u^uj, cela
se traduit par un nuage de points.

Comme exemple d'application de ces équations de décroissance collisionnelle,
considérons le phénomène des électrons runaway présentés dans un paragraphe précédent. La
simulation présentée sur la figure 1.2.10 consiste à ajouter, dans les équations, un champ
électrique continu En'. Supposons que l'ensemble d'électrons tests ne possède initialement
qu'une impulsion parallèle (u i0 = 0) tel que um = 6.7. Alors sur cette figure, nous reportons
l'évolution temporelle de l'impulsion parallèle pour différentes valeurs du rapport EI/EJ. Nous
observons que pour E|/Ed < 0.01, l'impulsion un décroît en fonction du temps, alors que pour
En/Ed =0.1, cette impulsion croît. Cela signifie que pour cette valeur du rapport En/Ej, les
électrons runaway sont produits.
Pour visualiser cet effet, la figure 1.2.11 décrit la trajectoire des électrons dans l'espace
des impulsions (un.ujj dans le cas 1 et 3 de la figure 1.2.10. Nous observons effectivement
que pour un rapport Eu/Ed = 0.1, l'impulsion tend à augmenter dans la direction parallèle
puisque les électrons sont accélérés continûment dans cette direction par le champ électrique En.
Nous visualisons ainsi graphiquement le phénomène d'électrons runaway.

Le terme à ajouter aux équations de décroissance collisionnellc (1.2.121) et (1.2.122) est simple à écrire en
coordonnées parallèle et perpendiculaire, puisqu'il s'agit de l'équation du mouvement de l'électron : dpu/dt = -cE,, et
dpj/dt = 0. Si nous normalisons t au temps de collision thermique et p à mv^, nous obtenons : dUn/dx = -E,/Ed
et dujdx = 0. Pour écrire les équations en coordonnées u et u., il suffit de faire le changement de variable, soit :
= udu/dx + udu/dx. Avec d(u2)Aft = d(u,,2)/dx le résultat final donne :
du/dx = U£,/EH
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Figure 1.2.10 Influence du rapport E|,/Ed sur la production d'électrons runaway
Evolution temporelle de l'impulsion parallèle obtenue avec les équations de décroissance collisionnelle et
En/E d = (0, 0.01, 0.1). Si dans les cas 1 et 2 il n'y a pas d'accélération, elle est visible dans le cas 3.
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Figure 1.2.11
Evolution de l'impulsion des électrons runaway dans l'espace des
impulsions ( u ^ u j Les conditions initiales de cette simulation sont (E||/Ed, Tc, E) = (0 et 0.1, 6 keV,
120 keV) et (ul|0 = 6.7 et ui0=0). Pour un rapport E,/Ed > 0.1, les électrons sont continûment accélérés.
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6 Conclusions
Dans ce chapitre nous avons rappelé les résultats essentiels dont nous avons besoin pour
réaliser des expériences de transmission d'ondes cyclotroniques électroniques, en propagation
perpendiculaire, le long d'une corde verticale d'un plasma de tokamak. Les conditions
d'accessibilité ont été présentées et les coefficients d'absorption thermique et suprathermique
ont été redonnés. En ce qui concerne l'étude des plasmas thermiques, nous utiliserons les
codes que nous avons développés : TRACE et ABSOXN, et pour celle des plasmas
suprathermiques, nous utiliserons les codes existants de tracé de rayons 3D [Krivenski 85] et
de Fokker-Planck 3D [Giruzzi 93a]. Avant de passer à la partie III décrivant les expériences et
les résultats de ce travail, il nous faut présenter le dispositif générant un courant non-inductif et
chauffant le plasma, à savoir l'injection d'ondes hybrides basses, puis ceux permettant de
caractériser les populations d'électrons thermiques et suprathermiques de Tore Supra, avec en
particulier, le diagnostic de transmission d'ondes cyclotroniques électroniques. Ceci est
l'objectif de la panie II.
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Résumé
Sur Tore Supra, comme sur de nombreux tokamaks, la génération non inductive de
courant est réalisée grâce à l'injection dans le plasma d'ondes hybrides basses. Le début du
chapitre 1 est consacré à la description de la physique de ces ondes et au système d'injection de
la puissance radiofréquence de Tore Supra. Sous l'action des ondes hybrides, la fonction de
distribution électronique devient anisotrope. Il faut alors pouvoir caractériser les deux
populations d'électrons existant dans le plasma : les électrons thermiques et les électrons
suprathermiques. Pour ce faire, il faut disposer de diagnostics spécifiques. La fin du chapitre
1 est consacrée à une description succincte de trois des diagnostics traditionnels des populations
électroniques de Tore Supra que sont : la diffusion Thomson, l'Emission Cyclotronique
Electronique (ECE) et le rayonnement de Bremsstrahlung (rayonnement X-durs). Dans le
chapitre 2, nous présentons une méthode originale, basée sur la transmission d'ondes
cyclotroniques électroniques à travers le plasma. La structure du spectre obtenu à partir des
mesures de ce diagnostic permet à la fois de caractériser les électrons thermiques et
suprathermiques du plasma.
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Résumé
La génération non inductive de courant par ondes hybrides basses utilisée sur Tore Supra
permet d'obtenir des plasmas dont la durée moyenne est de l'ordre de vingt secondes. Pour
comprendre l'interaction onde-particule entre les ondes hybrides basses injectées dans le plasma
et les électrons de celui-ci, nous redonnons une solution analytique, à une dimension, de la
fonction de distribution électronique des vitesses. Ce modèle simplifié suffit à définir des
grandeurs importantes comme l'efficacité de génération de courant. Pour caractériser la
fonction de distribution obtenue, possédant à la fois une composante thermique et
suprathermique, nous présentons très succinctement trois des diagnostics de Tore Supra qui
sont la diffusion Thomson, l'émission cyclotronique électronique et le rayonnement X-durs.
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1 Introduction
Pour générer un courant longitudinal, une asymétrie qui viendra privilégier une direction
toroïdale par rapport à l'autre doit être introduite dans l'anneau de plasma du tokamak. L'idée
générale est de communiquer aux électrons porteurs du courant une quantité de mouvement
dans une direction toroïdale. Ceci peut être obtenu en induisant un champ électrique
longitudinal dans le tore du plasma : c'est la méthode inductive. Mais l'effet peut être aussi
obtenu en mettant en interaction les électrons avec un faisceau de particules énergétiques ou un
paquet d'ondes électromagnétiques se propageant dans une direction privilégiée. Parmi
l'éventail des possibilités qu'offre le concept de génération de courant par ondes
électromagnétiques, nous nous intéressons particulièrement dans ce travail aux ondes dont la
gamme de fréquence se trouve au voisinage de la fréquence hybride basse, c'est à dire
typiquement de l'ordre de un à dix gigahertz. Actuellement cette méthode de génération de
courant par injection d'ondes hybrides est à la fois la plus efficace et la plus étudiée, tant du
point de vue expérimental que théorique. Nous allons rappeler les principes de cette technique.
Une condition nécessaire pour mener à bien des recherches en fusion, comme dans
beaucoup d'autres domaines d'ailleurs, est la nécessité d'avoir des mesures précises des
paramètres du plasma. Nous devons connaître plusieurs quantités macroscopiques comme la
densité et la température électronique ou bien la densité de courant et ainsi être capable de
comparer théorie et expérience. Du fait de leur nature complexe, les plasmas thermonucléaires
sont peu accessibles aux mesures directes. Les méthodes permettant de diagnostiquer le plasma
sont nombreuses et dépendent de la région du plasma que l'on souhaite qualifier. Elles doivent
aussi être aussi peu perturbantes que possible. Cela inclut à la fois des méthodes passives,
détectant des radiations ou des particules émisses spontanément par le plasma, et des méthodes
actives où la radiation et les particules produites par des sources externes sont utilisées comme
des sondes vis-à-vis du plasma.
Tore Supra possède une vingtaine de diagnostics [Tore Supra 91]. Un si grand nombre
est nécessaire pour couvrir et caractériser tous les paramètres d'un plasma chaud de fusion et
couvrir les différents régimes d'opérations du tokamak. Lorsque cela est possible les
paramètres les plus importants, tels que la température et la densité, sont obtenus par au moins
deux diagnostics différents1, ce qui permet de comparer leur résultats et de réduire les sources
d'erreurs. Les techniques que nous présentons font appel au rayonnement électromagnétique.

Sur Tore Supra la densité électronique est déterminée à la fois par la diffusion Thomson, l'interférométrie
infrarouge et la réflectométrie, la température électronique est déterminée par la diffusion Thomson et par l'ECE.
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Le plan de ce chapitre est le suivant : la deuxième section indique les résultats essentiels que
nous avons besoin de connaître sur la physique des ondes hybrides basses pour analyser les
expériences présentées dans la partie III. La section 3 est consacrée aux dispositifs de mesure,
des électrons thermiques et suprathermiques, présents sur Tore Supra. Elle comporte une
description simplifiée de la diffusion Thomson, de l'ECE et de la mesure du rayonnement Xdurs. Pour clore ce chapitre, les conclusions sont dressées dans la section 4.

2 Génération non
inductive de courant par ondes
1
hybrides basses
2.1 Interaction onde-particule
Les premières propositions concernant la génération de courant par des ondes
électromagnétiques utilisaient le fait qu'il est énergétiquement plus favorable de communiquer
une impulsion supplémentaire Ap, à des électrons lents ayant des vitesses v inférieures à la
vitesse thermique vtj, qu'à des électrons rapides. En effet, l'incrément d'énergie, donné par le
produit vÀp est d'autant plus faible que v est petit. Mais cette idée ne tient pas compte du taux
important de relaxation de l'impulsion des particules lentes sous l'effet des collisions
coulombiennes. La fréquence de collisions de ces particules Vc étant inversement
proportionnelle au cube de la vitesse v, l'énergie devra être fréquemment renouvelée pour
maintenir le courant, ce qui réduit l'efficacité du processus. Une des contributions importantes
des travaux de [Fisch 78] a été d'attirer l'attention sur la possibilité que possèdent les électrons
suprathermiques de conserver, plus longtemps que ne le font les électrons thermiques,
l'impulsion qui leur a été communiquée. Ceci compense largement le coût, plus élevé en
énergie, requis pour fournir une impulsion donnée.
La valeur de la densité de courant j , entraînée par des électrons de vitesse v, de densité nc
et de charge e, s'écrit : j = nc e v. La densité de puissance p, nécessaire pour maintenir ce
courant, c'est à dire pour vaincre l'effet des collisions coulombiennes, s'exprime comme le
produit de la force par unité de volume f agissant sur les particules en collisions par leur vitesse
relative :
p = fv

avecf=men c v c v

(II. 1.1)

où v c est la l'réquence caractéristique de collision à la vitesse v. Normalisons les densités de
courant j et de puissance p, aux valeurs thermiques en écrivant :
T

_

J

Pf

n e e vA

p._

E

nr

i n\

m e n e i/ o v lh

On pourra trouvé une description détaillée dans [Litaudon 91] tant du point de vue de la physique de l'onde
hybride que de celui du système hybride de Tore Supra.
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où ne est la densité des électrons, vlh est leur vitesse thermique tel que vth = (kTe/me)l/2 et Vo est
la fréquence de collision des électrons à la vitesse thermique, définie par :
cot In À
y

(IL 1.3)

L'expression de l'efficacité de génération de courant se met alors sous la forme suivante :

(IL 1.4)

l =— ~
P

uc v

Puisque le rapport vc/v0 est une fonction de la variable u = v/v,h) l'efficacité normalisée
apparaît donc comme une fonction dépendant uniquement de cette variable. La figure IL 1.1
représente l'efficacité de génération de courant en fonction de u.
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U = V/Vth
Figure II.1.1 Efficacité normalisée de génération de courant, en fonction de u :
vitesse des électrons normalisée à la vitesse thermique [Cordey 1984].

Pour les faibles valeurs de u, la fréquence de collision est pratiquement indépendante de u. Par
contre, pour u » 1, le processus de relaxation dû aux collisions coulombiennes des électrons •
suprathermiques avec le corps de la fonction de distribution entraîne que VQ/VC = u3. Pour les
deux domaines de variation de u nous obtenons une valeur de l'efficacité de génération de
courant qui sera proportionnelle : à 1/u lorsque u « 1 et proportionnelle à u2 si u » 1. Les
corrections relativistes pour les grandes vitesses de u montrent que l'efficacité sature. En
principe, l'efficacité de génération de courant peut être élevée dans les deux domaines définis
ci-dessus qui correspondent respectivement : au cas d'un faible apport en énergie fourni aux
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porteurs de courant et au cas où un faible apport en puissance est nécessaire. En réalité, dans
les tokamaks, la génération de courant non inductif, avec des électrons de faible vitesse
longitudinale, n'est pas envisageable car de tels électrons se trouvent plus facilement piégés
dans les puits magnétiques, dus à la variation de l'intensité du champ magnétique le long d'une
ligne de champ [Cordey 1984]. La génération de courant à la fréquence Hybride Basse (HB)
utilise le mécanisme d'amortissement Landau d'ondes électromagnétiques de grande vitesse de
phase longitudinale par rapport à la vitesse thermique des électrons, sur une population
d'électrons thermiques. Sous l'effet de l'absorption résonnante de l'onde par les électrons
rapides la fonction de distribution des électrons se déforme de façon asymétrique pour les
grandes vitesses électroniques. Une queue de distribution d'électrons suprathermiques se
forme et est à l'origine du courant généré. Le régime stationnaire est obtenu lorsque l'effet de
la relaxation (par des processus de collisions coulombiennes) de la fonction de distribution des
électrons du plasma est compensé par la diffusion des particules dans l'espace des phases,
induite lors de l'absorption des ondes électromagnétiques.
Pour déduire la fonction de distribution des électrons f sous l'effet de ces deux processus
compétitifs, il est nécessaire de résoudre l'équation d'évolution de f dans l'espace des
impulsions, c'est à dire l'équation de Fokker-Planck, comme cela a été indiqué dans la partie I.
Nous allons présenter ici une solution analytique [Fisch 78], qui permet de visualiser
simplement la fonction de distribution parallèle des électrons en régime stationnaire de
génération de courant. L'équation d'évolution de f s'écrit alors dans le cas d'un plasma
homogène (d/dr = 0) et si nous prenons en compte l'absorption des ondes électromagnétiques
et les collisions :
o\

dt col

dv

où S = -BQL(<9/<9v)f représente le flux de particules dans l'espace des phases, induit par
l'absorption des ondes électromagnétiques, flux qui traduit le processus de diffusion dans
l'espace des phases. DQL est le tenseur de diffusion quasi linéaire décrivant le processus
d'interaction de l'onde avec les électrons du plasma. 3f/9t|coi est l'écriture condensée de
l'opérateur de collision.
La résolution analytique de l'équation (II. 1.5) s'effectue par linéarisation de l'opérateur
de collision en supposant que la fonction recherchée s'écarte peu d'une distribution
maxwellienne des vitesses et que seules sont prises en compte les collisions des électrons
rapides avec le corps de la fonction de distribution des électrons ou des ions (supposée
maxwellienne et de même température). La linéarité de cet opérateur de collision est ainsi
assurée puisque l'on néglige les collisions entre électrons de la partie non maxwellienne dans la
fonction de distribution. Ceci se justifie par la faible population d'électrons suprathermiques.
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L'axisymétrie de la géométrie toroïdale du tokamak permet alors de réduire à deux le nombre de
directions de l'espace des phases, ce sont les directions parallèle et perpendiculaire au champ
magnétique toroidal. Cette réduction n'est pas encore suffisante pour permettre la résolution
analytique de l'équation (IL 1.5). Il faut encore supposer que la fonction de distribution des
électrons garde le caractère maxwellien de l'équilibre thermodynamique initial le long de la
direction perpendiculaire.
La résolution analytique de l'équation (IL 1.5) est finalement donnée dans le cadre d'un
modèle stationnaire (d/dt = 0), homogène et à une dimension [Fisch 1978]. La fonction de
distribution des électrons s'écrit alors : f(Vj.,u) = fm(vj.)F(u) où fm est la fonction de distribution
maxwellienne des vitesses dans la direction perpendiculaire vj.. F est la fonction recherchée et
u est la vitesse électronique parallèle normalisée à la vitesse thermique. Sur la base des
hypothèses précédemment mentionnées, l'équation régissant l'évolution de la fonction F se
ramène à une équation différentielle ordinaire du second ordre :

du

du

2

W

du

u

2

=0

(IL 1.6)

où DHB est le coefficient de diffusion normalisé au coefficient de diffusion collisionnel v0 vth2 et
Zj est le numéro atomique des ions du plasma. L'onde hybride est supposée n'induire une
diffusion dans l'espace des vitesses que dans la direction parallèle. Après une double
intégration, la solution de l'équation (II. 1.6) se met sous la forme intégrale suivante :
F(u) = Cexp

-udu
2u DHB(u)/(Zi+2)_
3

(IL 1.7)

où C est une constante déterminée après normalisation de la fonction de distribution. Cette
solution n'est valable que dans la limite stationnaire, c'est-àrdire pour des temps plus longs que
le temps de collision du plasma.
L'interaction résonnante de l'onde hybride avec les électrons rapides est localisée dans
l'espace des phases entre deux valeurs limites de la vitesse notées : um et UM correspondant
respectivement aux valeurs minimales et maximales de la vitesse de phase normalisée de l'onde
absorbée. En dehors de ce domaine le coefficient de diffusion est nul et la fonction de
distribution reste localement maxwellienne. Dans le domaine des vitesses s'étendant de um à
UM' D H B est une fonction quadratique du champ électrique parallèle de l'onde hybride. En
d'autres termes, le coefficient de diffusion quasi linéaire est directement proportionnel à la
densité spectrale de l'onde absorbée. Plaçons nous pour cette étude dans le cas limite du
régime saturé où la diffusion des particules induite par le champ électrique de l'onde domine
complètement les processus collisionnels (DHB » 1). Alors une variation de la valeur de ce
coefficient ne change pas la réponse du plasma à l'excitation électromagnétique considérée.
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Choisissons maintenant une expression de DHB (u) permettant une intégration aisée de
(II. 1.7) à savoir :
f D pour um < u < uM
DHB(UJ=

0 ailleurs

(IL 1.8)

Explicitons, lorsque D tend vers une valeur infiniment grande (ce qui permet d'atteindre le
régime saturé) la solution :

F(u) = -

exp(-u 2 /2)

pour u<u m

ex P (-u 2 m /2)

pour u m < u < u M

exp(-u 2 /2) pour u > uM

exp —fV

U

(H. 1.9)

M

)

La solution présente un plateau soit dF/du = 0 , caractéristique de la description quasi linéaire
de la diffusion induite par les ondes dans le domaine des vitesses : [um,UM], comme cela est
représenté sur la figure IL 1.2.

F(u) A

courant plasma
B

N,11 m

N

IIM

N,,

spectre absorbé

Figure II.1.2 Fonction de distribution parallèle des électrons en régime stationnaire
de génération de courant [Litaudon 90a].
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Le moment d'ordre 1 de F permet de calculer la densité de courant normalisée :
J = fuF(u)du= [uF(u)du = — - [ " M " U " )exp| - ^ I
i
i
(2iu)2 V 2 )
\ 2 )

(II. 1.10)

La densité de puissance normalisée nécessaire pour maintenir ce courant et compenser l'effet
des collisions s'obtient de la façon suivante (cf. Equations (II. 1.5) et (IL 1.6)) :
n

P=

+

F u 2 dS H B (u) J

JY-^U

u
2
du= (Z,+2) Fu d ,F, s,/ u

" 2 ly^( ^
u

~°°

m

soit après intégration
2{2K)Î

lum

Le rapport du courant généré (c'est à dire la réponse du plasma) à la puissance absorbée fournit
l'expression de l'efficacité de génération de courant :

Elle est valable pour des électrons suprathermiques (u » 1) et dans le cadre des hypothèses
énoncées ci-dessus. Dans la limite idéale où le spectre de l'onde absorbée tend vers une
fonction delta de Dirac, centrée sur UM, l'expression (IL 1.12) devient :

On retrouve la dépendance de l'efficacité de génération de courant avec le carré de la vitesse des
électrons résonnants comme suggéré de façon simple à partir de l'analyse de l'équation
(II. 1.4).
Pour Z= = 1, l'efficacité de génération de courant obtenue numériquement à l'aide d'un
modèle bi-dimensionnel est approximativement 2.5 fois plus importante que celle estimée avec
l'équation (IL 1.12) (cf. [Karney 79]). En effet, le processus de diffusion angulaire entraîne
une augmentation de la vitesse perpendiculaire des électrons et leur fonction de di îtribution
s'écartera de la fonction maxwellienne du modèle à une dimension. Dans ces conditions, les
électrons résonnants possèdent une vitesse perpendiculaire et donc totale plus élevées que celles
supposées, pour établir le modèle à une dimension. Ces électrons deviennent alors moins
collisionnels. Ceci explique qualitativement l'amélioration de l'efficacité de génération de
courant.
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2.2 Propagation des ondes hybrides et conditions d'accessibilité
La résolution de l'équation de dispersion, dans l'approximation des plasmas froids (coci
« (û « cocu où cocj est la pulsation cyclotronique ionique), montre qu'il existe deux modes de
propagation possibles : le mode lent et le mode rapide (cf. [Stix 62]). Cette dénomination
provient des différences de vitesse de phase des deux modes. L'onde lente est aussi appelée
onde hybride, du fait de l'existence d'une résonance froide à une pulsation, liant les pulsations
ionique et cyclotronique, qui s'écrit :
<»m=—%r

(IL 1-14)

Les conditions d'accessibilité de l'onde hybride traduisent la possibilité de propagation à
travers le plasma. On considère deux limites :
1) il existe une coupure (Ni = 0) lorsque û) = co,*.. Cela détermine une limite inférieure en
densité nc en dessous de laquelle l'onde lente ne peut plus se propager. Cette densité critique
est définie par
nc = 1.24xl010 f2
(II. 1.15)
où nc est exprimé en cm"3 et f en GHz. Cette densité très faible est rencontrée sur les bords
extrêmes du plasma et est évitée on plaçant l'antenne d'injection des ondes hybrides au-delà de
cette région.
2) il peut exister, dans le plasma, une région où l'onde lente devient évanescente et se
convertit en onde rapide. Cela se traduit par une limite inférieure sur l'indice parallèle de l'onde
lente :
IN,,I > Nllacc
(II. 1.16)

Pour les plasmas de tokamak, typiquement, Nnacc est compris entre 1 et 2. L'indice parallèle le
plus bas du spectre absorbé N,,m = Nnmin (cf. Figure II. 1.2) sera donc déterminé par N,,acc.
La condition d'accessibilité détermine une vitesse maximale couplée du fait de la
condition de résonance. A partir de Nu = c/vu, on déduit, de la limite en Nu, .me limite pour
l'énergie des électrons rapides créés par l'onde hybride qui s'écrit
E

=

1 T2
2

Nliacc .
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Cette limite varie de 100 à 300 keV au centre de la décharge, pour des densités variant de
5 à 1 x 1019 m"3. Au bord du plasma les conditions d'accessibilité sont moins contraignantes.
Cela permet la création d'électrons plus énergétiques dont l'énergie peut atteindre 500 keV.

2.3 Le"gril" : système d'injection d'ondes hybrides
D'après les conditions d'accessibilité, en plus des conditions d'absorption de l'onde, il
est nécessaire de ralentir l'onde parallèlement au champ magnétique, en utilisant une structure
périodique le long de cette direction. Le spectre du champ électrique rayonné vérifiera alors les
conditions qui lui sont imposées afin d'obtenir, à la fois, un bon couplage au plasma et une
bonne propagation vers la région d'absorption. Les longueurs d'ondes associées aux
fréquences de l'onde hybride basse sont de l'ordre du centimètre dans le vide et pourront être
acheminées vers le plasma en utilisant des guides d'ondes. La structure périodique qui vient
d'être mentionnée a été développée théoriquement par [Brambilla 76]. Elle est composée d'une
série de guides d'ondes adjacents, dénommée "gril" comme cela est représenté sur la figure
IL 1.3. On impose aux champs incidents, dans chacun des guides, un déphasage choisi en
accord avec le spectre d'ondes que l'on souhaite générer. Les conditions de polarisation de
l'onde hybride lente seront obtenues lorsque, dans les guides d'ondes, le champ électrique est
polarisé rectilignement le long de la direction toroïdale, ce qui détermine Je. mode de propagation
dans la structure guidée.

GRIL

Figure II. 1.3 Schéma de principe du gril [Litaudon 90a]
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Le spectre désiré est obtenu en imposant une relation de phase entre les champs
électriques du réseau de guides d'ondes. La valeur de l'indice parallèle correspondant au
maximum de la puissance rayonnée est donnée par
NllraM=^-

(II. 1.19)

où ko = œ/c est le vecteur d'onde dans le vide, A la période spatiale du réseau et <£0 le
déphasage entre guides adjacents. Lorsque <î>o vaut n, le spectre rayonné est symétrique et ne
permet pas d'effectuer d'expérience de génération de courant. Lorsque <$o est nul, le spectre en
puissance est centré autour d'une valeur nulle de Nu et ,par conséquent, une grande partie de la
puissance n'est pas accessible. Pour les expériences de génération de courant, O 0 vaut
généralement rc/3, K/2, 2TT:/3. La largeur spectrale ANH, à mi-hauteur du pic principal, est
donnée par
AN

n=7^T
komA

(IL 1.20)

où m est le nombre total de guides faisant face au plasma. Avec ces notations, mA représente
l'étendue toroïdale du gril.
Pour les expériences de génération de courant dans le tokamak Tore Supra, les coupleurs
sont définis de telle sorte qu'ils rayonnent un spectre de puissance dont le pic principal est
centré sur une valeur de l'indice parallèle pouvant varier entre 1.4 et 2.3 et de largeur à mihauteur de l'ordre de AN» =0.3. La figure II. 1.4 montre trois exemples de spectres de
puissance hybride obtenus pour trois valeurs différentes du déphasage <$>Q entre les guides
d'ondes.
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dP/dN„

-8
Figure II.1.4
Exemple de spectres de puissance rayonnes par les ondes hybrides
basses Ces trois spectres correspondent à un déphasage <t>0 différent entre les modules, ce qui permet
d'obtenir un N,, différent. Pour le spectre en trait continu, <î>0 = 0° et N« = 1.8 ; pour le spectre en trait
pointillé, <ï>o = + 90° et Nn = 2.3 et pour lep spectre en trait discontinu, * 0 = - 90° et N,, = 1.4. Les
1
3
V = 1 cm [Litaudon 90a].
paramètres des trois spectres sont n,. = 0.7 x K)1 m'3 et n^Vr^

Les guides d'ondes du gril permettent de transmettre la puissance générée par des sources
hautes fréquences (HF), délivrant plusieurs centaines de kilowatts. Mais la nécessité de
générer un courant plasma de plus en plus important, de l'ordre du million d'ampères a conduit
à transmettre et à injecter des puissances de plusieurs mégawatts. De tels choix ont abouti à
l'emploi d'un très grand nombre de guides d'ondes, plus d'une centaine pour constituer les
lignes de transmission et la structure rayonnante. L'extrapolation du concept de l'antenne gril
impliquait de réaliser des antennes d'une trop grande complexité technologique. Une
importante simplification a été proposée en subdivisant chacun des guides d'ondes à l'aide de
parois métalliques (voir par exemple [Litaudon 90b]). De telles antennes, plus compactes, ont
été appelées "gril multijonction". Sur Tore Supra, l'onde hybride est couplée au plasma par
deux "grils multijonction", alimentés par 16 klystrons pouvant délivrer chacun 500 k\V à une
fréquence de 3.7 GHz, la puissance délivrée atteint alors 8 MW.
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3 Diagnostics traditionnels des électrons thermiques et
supra thermiques
3.1 La diffusion Thomson
La température et la densité électroniques d'un plasma peuvent être mesurées en utilisant
le principe de la diffusion Thomson d'un faisceau laser par les électrons du plasma soumis à
l'agitation thermique. Cette technique permet de mesurer les valeurs locales de température et
de densité électroniques, respectivement Te(r,t) et ne(r,t) sans que soit nécessaire la
connaissance d'autres paramètres du plasma. Le principe du diagnostic repose sur l'analyse du
spectre de lumière diffusée. Résultant de l'élargissement Doppler des spectres incidents, il
reflète la fonction de distribution des vitesses électroniques.
En première approximation, la puissance diffusée est donnée par

Ps = A A - e x p - B ^ M

(ILL21)

où A et B sont des constantes explicitées par exemple dans [Lasalle 79]. Avec l'hypothèse
d'une distribution de type maxwellien, la largeur du spectre ne dépend alors que de la
température électronique (AA, °= Te ) et la puissance totale diffusée n'est fonction que de la
densité électronique (Ps °= ne).
Comme nous l'avons déjà mentionné, dans le cadre des plasmas que nous étudions, les
écarts à la maxwellienne sont observés à des énergies de plusieurs dizaines de keV lorsque
coexistent une composante thermique et une composante suprathermique, c'est à dire une
fraction d'électrons suprathermiques générés par exemple par les ondes hybrides basses. Même
dans ce cas la mesure de la température et de la densité électroniques de la composant.0,
thermique est toujours valable pour les raisons suivantes : d'abord la proportion des électrons
thermiques est très faible (inférieure à 1%) et en première approximation, ils ne contribuent à la
puissance totale diffusée que dans cette proportion ; ensuite la distribution des électrons rapides
est fortement anisotrope et privilégiée dans la direction toroïdale lors des expériences de
génération de courant par ondes hybrides. Le plan d'observation du diagnostic étant à 90° de
cette direction, cela conduit à une contribution nulle des électrons rapides à l'élargissement
Doppler du spectre mesuré ; enfin la partie du spectre analysée correspond aux vitesses
thermiques des électrons diffuseurs.
En plus de cette insensibilité à certaines perturbations du plasma, ce diagnostic offre
l'intérêt de fournir des mesures locales directes. Leurs positions sont définies par l'intersection
du faisceau sonde incident avec le champ d'observation du spectromètre d'analyse.
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• Inversement, la difficulté de l'exploitation de ce diagnostic découle de la valeur très faible
de la section efficace Thomson. Elle entraîne l'utilisation d'un laser de forte puissance. Pour
bénéficier d'un énergie par impulsion suffisante, les lasers fonctionnent à des taux de répétition
relativement bas (Rubis 2.5 J/Hz, Nd : YAG 1 J/100 Hz) qui les rendent peu adaptés au suivi
temporel des évolutions rapides du plasma. La difficulté de ce diagnostic réside donc dans son
instrumentation mais aussi dans l'étalonnage.
On trouvera dans [Agostini 91] un descriptif complet du diagnostic de diffusion Thomson
de Tore Supra. Signalons simplement qu'il est basé sur un ensemble de 12 spectromètres et
que les points de mesure, par rapport au plan equatorial du tokamak, se trouvent typiquement à
v = ± 6, 16, 26, 40 et 50 cm. Pour chaque point de mesure dans le plasma, le programme
d'analyse de la diffusion Thomson détermine ne et Te en utilisant les signaux de référence
obtenus avec des sources d'étalonnage spectrales et absolues, telles que la diffusion Rayleigh
ou le corps noir. La figure II. 1.5 donne deux exemples de profils expérimentaux de la
température électronique en fonction de r/a déterminés par la diffusion Thomson.
1.4

Te(0)
(keV)

1 -

0.6 -

0.2
-1

0
r/a

-0.5

0.5

Figure II.1.5 Profils spatiaux de la température électronique déterminés par la
diffusion Thomson Les profils de température en irait continu sont obtenus durant la décharge
n° 12881 à 5.5 s et 10 s pour (1) et (2) respectivement et correspondent à des mesures sur une corde
verticale R = 2.50 m. Les courbes en trait pointillé représentent les lissages associés.
Les courbes en trait continu sont les données expérimentales sur lesquelles sont rcponées
des barres d'erreurs de 10%.
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Les courbes en trait discontinu sont les lissages associés que nous avons réalisés en utilisant des
profils paraboliques du type

f^jV

(H. 1.22)

où Te(0) est la température centrale et vT le facteur de piquage du profil. Les résultats des
lissages sont, pour le profil (1), Te(0) = 1.18 keV et v T = 1.73 et, pour le profil (2), Te(0) =
0.90 keV et VT = 1.68. Ces mesures seront utilisées dans le chapitre 1 de la partie III. En
conclusion, la diffusion Thomson se prête bien à des mesures des électrons thermiques.

3.2 L'Emission Cyclotronique Electronique
Si la fonction de distribution des vitesses électroniques est maxwellienne, le spectre
d'émission est dit thermique. Il offre pour certaines fréquences les caractéristiques d'un corps
noir dont on peut mesurer la température. La dépendance en 1/R du champ magnétique crée une
localisation de l'émission à une fréquence donnée. Pour le premier harmonique du mode
ordinaire ou le deuxième harmonique du mode extraordinaire, on peut montrer que l'intensité
émise Ico est proportionnelle à la température électronique (loi de Kirchhoff) (voir par exemple
[Bekefî 66]).
La présence d'une population suprathermique introduit deux considérations importantes
dans l'interprétation du spectre ECE :
=> Premièrement, la fréquence des ondes cyclotroniques électroniques émisses dépend
dans ce cas aussi bien de l'énergie des électrons que de la valeur locale du champ magnétique.
Les électrons suprathermiques subissent une augmentation relativiste de la masse. Ceci se
traduit par un décalage vers les basses fréquences et un rayonnement à une fréquence fixée peut
maintenant provenir d'électrons possédant des énergies différentes. La localisation des
électrons qui émettent le rayonnement n'est plus univoque, autrement dit, des électrons
relativistes dans un champ magnétique fort rayonnent de la même façon que des électrons
thermiques dans un champ magnétique plus faible.
=> Deuxièmement, la population électronique non thermique n'est plus en équilibre
thermodynamique. La relation du corps noir établissant une correspondance entre une valeur de
l'intensité et une température électronique n'est plus vraie. L'intensité de l'émission, est à la
fois dépendante de la fonction de distribution de l'énergie et de la densité des électrons
suprathermiques. Les spectres mesurés de la puissance émise peuvent alors être comparés avec
des spectres simulés obtenus par l'équation de Fokker-Planck où l'on se donne une fonction de
distribution électronique dont on ajuste les paramètres à l'expérience.
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Ceci permet d'obtenir des informations sur la localisation spatiale, la distribution en énergie et la
densité de cette population suprathermique, comme cela est montré par exemple dans [Talvard
93].
Le rayonnement d'émission cyclotronique électronique de Tore Supra [Talvard 94] est
capté par un ensemble de 13 antennes. Les mesures sont réalisées par des interféromètres de
Michelson (au nombre de 3) et par des interféromètres Fabry-Pérot (au nombre de 12). Les
différentes lignes de visée dans le plasma sont représentées sur les figures II. 1.6 et II. 1.7. Les
interféromètres de Michelson faisant un angle différent de 90° avec le champ magnétique (on
utilise alors l'effet Doppler) sont plus spécialement affectés à l'étude du rayonnement non
thermique. Selon leur mode de fonctionnement (mode rapide ou mode lent pour le déplacement
des miroirs) les interféromètres de Michelson possèdent une résolution temporelle et spectrale
différente. Dans le cas du mode rapide la résolution temporeiie est de 20 ms et la résolution
spectrale est de 15 GHz (soit une résolution spatiale de 15 cm) et dans le mode lent ces
résolutions deviennent respectivement 250 ms et 2 GHz (soit une résolution spatiale de 2 cm).
Quant aux interféromètres Fabry-Pérot, ils peuvent fonctionner à fréquence d'accord de la
cavité, fixe ou balayée. Dans le mode fixe, la résolution temporelle est de 1 u,s et la résolution
spectrale est de 10 GHz (soit une résolution spatiale de 10 cm) et dans le mode balayé ces
résolutions deviennent respectivement 20 ms et 10 GHz (soit une résolution spatiale de 10 cm).
En conclusion et d'après ces résolutions, les interféromètres de Michelson seront utilisés
essentiellement pour fournir des profils radiaux de la température alors que les interféromètres
Fabry-Pérot, possédant une excellente résolution temporelle, seront utiles pour suivre les
phénomènes rapides du plasma (pellet, dent de scie ...).
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section poloidale
visées "verticales"

lignes de visée
Fabry-Pérot

visées "horizontales"
Figure II.1.6 Lignes de visée des 12 interféromètres Fabry-Pérot représentées dans
une coupe poloidale du tore.

axe magnétique

Figure II.1.7 Lignes de visée des trois interféromètres de Michelson de Tore Supra
représentées dans une vue équatoriale.
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3.3 Le rayonnement X-durs
Le dispositif de détection du rayonnement continu X-durs (30-700 keV) émis par le
plasma de Tore Supra est essentiellement destiné à mesurer le rayonnement X émis en régime de
génération de courant lors de l'injection d'ondes HF à la fréquence hybride basse. Les
électrons suprathemiiques produits pendant ce régime sont défléchis et ralentis dans le champ
coulombien des ions du plasma considérés comme immobiles. Le rayonnement émis qui résulte
de l'accélération subie par les électrons est continu. Il couvre toute la gamme d'énergie
comprise entre 0 et Ec, où Ec est l'énergie cinétique initiale des électrons avant la collision.
Le diagnostic mesure le rayonnement X-durs selon cinq visées indépendantes, contenues
dans un même plan poloïdal. Cela permet d'établir un profil radial d'émission X comme cela
est représenté sur la figure II. 1.8. La résolution spatiale dans le plan équatorialc est comprise
entre 10 et 15 cm.

plasma

bobine toroïdale
supraconductrice

Spectromètre
X-durs

Figure IL 1.8 Spectromètre X-durs de Tore Sup.-a avec ses 5 cordes de visée dans un
plan poloïdal [Peysson 93a].

La résolution temporelle est limitée par le taux de comptage des photons, elle est supérieure ou
égale à 20 ms.
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Le diagnostic est conçu pour remonter à la localisation du dépôt de puissance HF, et à la
forme de la distribution électronique des vitesses. L'expression reliant la distribution locale des
vitesses des électrons f(p0, r ) au nombre Nk de photons d'énergie k ± Ak détectés pendant

l'intervalle de temps At est de la forme1 :
Nk=FGjdtfG(k,k)--^dk
A.

At

Ai.
Ak

(11.1.23)

£*K Q t

où FG est l'étendue géométrique de la visée et G(k,k') la fonction de réponse du système de
détection, avec pour la partie spécifique au plasma

J(| p |) ? ( | p | ) J j p 0 0 ( p 0 , p ) ^ j

p

(II. 1.24)

où Alp représente la longueur du tube de plasma exploré, a la fraction locale d'électrons rapides
et (do"/(dk'dO)), la section efficace différentielle du rayonnement de freinage,
approximativement proportionnelle à Z^ff lorsque la contribution dominante est issue du freinage
sur les protons et les impuretés légères totalement ionisées.
A partir des données expérimentales concernant les profils de Zeff et de la densité
électronique, un code numérique d'interprétation calcule à partir d'une fonction d'essai f(p0, r )
le rayonnement mesuré. Un ajustement est effectué sur les paramètres caractérisant f(p0, r )
afin de produire le plus de données possibles simultanément. Ce code permet aussi de prendre
en compte directement la distribution f(p0, r ) provenant d'un code de tracé de rayons couplé à
un code Fokker-Planck décrivant l'absorption de l'onde dans le plasma. Des profils radiaux du
rayonnement X-durs sont présentés dans le chapitre 3 de la partie III.

l
Le formalisme et le calcul complet menant aux équations (II. 1.23) et (II. 1.24) sont présentés dans [Peysson 93a]
et [Bizarro 93].
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4 Conclusions
Dans ce chapitre nous avons redonné les aspects essentiels de la génération de courant par
ondes hybrides basses. Nous avons précisé que sur Tore Supra l'indice parallèle, obtenu en
faisant varier la phase entre les guides d'ondes du gril, pouvait posséder des valeurs comprises
entre 1.4 et 2.3. L'énergie des électrons rapides créés par l'onde hybride se situe dans la
gamme : 100 à 500 keV. En ce qui concerne les diagnostics des populations électroniques,
nous avons à notre disposition sur Tore Supra deux diagnostics permettant de mesurer la
température électronique : la diffusion Thomson et l'ECE. Ces diagnostics peuvent être
considérés comme complémentaires à plus d'un titre. Par exemple si la résolution temporelle de
la diffusion Thomson n'est pas très bonne, en revanche avec l'ECE et plus précisément avec les
Fabry-Pérot nous pouvons suivre des phénomènes se déroulant sur échelles de temps de l'ordre
de 500 |is. Pour caractériser la fonction de distribution électronique nous avons à notre
disposition à la fois le rayonnement X-durs et l'ECE.
Dans le chapitre suivant nous allons présenter une autre classe de diagnostic permettant de
caractériser à la fois la population d'électrons thermiques et la population suprathermique. Pour
rivaliser avec les diagnostics qui viennent d'être cités et qui sont utilisés quotidiennement dans
les plasmas de la fusion, celui-ci devra posséder entre autres une bonne résolution temporelle,
une calibration des mesures la plus simple possible et devra donner des informations sur les
populations électroniques d'une façon la plus directe possible.
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Résumé
Le diagnostic de Transmission d'ondes Cyclotroniques Electroniques (TCE) fonctionne
sur le principe de la transmission par le plasma d'un faisceau de micro-ondes, sur une corde
verticale du tokamak, à des fréquences proches de la fréquence cyclotronique électronique ou
de ses premiers harmoniques. Il est basé sur le fait que la fréquence à laquelle les électrons
suprathermiques entrent en résonance avec un faisceau de micro-ondes (onde dans la gamme
cyclotronique électronique) est liée de manière directe à l'impulsion des électrons
correspondants, et la dépendance spectrale de l'absorption d'une onde cyclotronique
électronique sur une corde verticale reflète la fonction de distribution électronique. Dans ce
chapitre, nous allons décrire le diagnostic de TCE ainsi que le spectre de transmission
possédant une raie d'absorption thermique et une raie d'absorption suprathermique. Nous
analyserons aussi les effets de la réfraction. Les propriétés essentielles de la TCE sont : 1) la
propagation d'ondes perpendiculairement au champ magnétique, ce qui supprime le terme
Doppler dans la condition de résonance. 2) plus précisément la propagation d'ondes en visée
verticale (B = constant) ce qui établit une correspondance univoque entre le spectre mesuré et
l'énergie des électrons résonnants

// Chapitre 2

Introduction

1 Introduction
Les ondes millimétriques sont de nos jours de plus en plus souvent utilisées pour mesurer
les paramètres des plasmas de tokamak. C'est le cas au JET (Joint European Torus) [JET 92]
où un radiomètre hétérodyne, opérant dans la gamme 73-139 GHz, mesure le spectre de
l'émission cyclotronique électronique à partir duquel le profil de température électronique est
obtenu [Porte 91]. Nous avons vu dans le chapitre précédent qu'il y avait aussi sur Tore Supra
des mesures de température réalisées par un diagnostic d'ECE opérant dans la gamme
millimétrique. Plus récemment sur Tore Supra a été implanté un autre type de diagnostic
millimétrique fonctionnant dans la gamme de fréquence 77-109 GHz [Ségui 91b]. Ce
diagnostic fonctionne sur le principe de la Transmission d'une onde à la fréquence
Cyclotronique Electronique le long d'une corde verticale du tokamak (TCE). L'objectif
principal de la TCE est l'étude de la fonction de distribution des électrons suprathermiques créés
par l'injection d'ondes Hybrides Basses (HB) dans le plasma.
Ces signaux sont affectés par un mélange d'effets de réfraction et d'absorption. Pour
pouvoir étudier uniquement les phénomènes d'absorption il faut pouvoir s'affranchir des effets
de réfraction. Des conditions expérimentales dans lesquelles l'absorption est nulle peuvent être
obtenues. Alors les mesures de la puissance transmise à travers le plasma peuvent être utilisées
pour vérifier la théorie de la réfraction mais aussi pour supprimer toute source d'erreur
instrumentale (glissement de la fréquence des sources, diagramme d'antenne, désalignement
...). Ayant quantifié le rôle de la réfraction on peut ensuite la soustraire des spectres de
transmission expérimentaux et se focaliser sur l'étude de l'absorption. Cette absorption peut
correspondre à des électrons thermiques ou suprathermiques selon la nature des plasmas
étudiés. Ces deux cas seront présentés dans ce chapitre et le diagnostic de TCE sera décrit.
HiaUniquement, ce diagnostic a été développé pour étudier la fonction de distribution
suprathermique créée par les ondes HB. En effet, la propagation et l'absorption de ces ondes
pour les applications de génération de courant dans les plasmas chauds de tokamaks sont des
phénomènes complexes qui ont donné et donnent encore lieu à de nombreux travaux
théoriques, en plus de l'imposante base de données expérimentales existant maintenant à la fois
dans les petites et dans les grandes machines. Mais même si plusieurs modèles théoriques
convaincants ont été développés (par exemple [Bonoli 86], [Fuchs 89], [Moreau 89] et
[Baranov 93]), la prédiction de la structure du spectre de l'onde hybride à l'intérieur du plasma
et le profil de la génération de courant associée dépendent essentiellement des paramètres des
simulations numériques. Reproduire le comportement de quantités globales telles que la tension
par tour au moyen de ces modèles est difficile et reste aussi insuffisant pour valider les
modèles.

119

Une nouvelle approche : la Transmission Cyclotronique Electronique

H Chapitre 2

Ce qui est nécessaire c'est la mesure directe des profils radiaux de quantités reliées à la
distribution parallèle (en impulsion) du courant total porté par les électrons rapides.
Typiquement, la connaissance expérimentale de deux quantités essentielles est nécessaire. La
première est l'impulsion parallèle maximale p||max du plateau de la distribution électronique
(reliée à la valeur minimale du spectre de l'onde Ny à l'intérieur du plasma, N||min) et la
deuxième, la densité des électrons énergétiques dans la queue, n s . Ces quantités ne sont pas
mesurables avec précision par les diagnostics traditionnels des électrons rapides dans les
tokamaks, c'est à dire l'émission cyclotronique électronique (ECE) dans le plan equatorial et
l'émission de rayonnement X-durs. Le projet de mesurer ces quantités à l'aide du diagnostic de
transmission micro-ondes sur plusieurs cordes verticales est beaucoup plus prometteur [Fidone
91]. La détermination de ces quantités est alors basée sur une propriété particulière de
l'absorption d'ondes en dessous de la gyrofréquence électronique, qui traduit la
proportionnalité (pour un champ magnétique constant le long d'une corde verticale) entre le
coefficient d'absorption locale et la fonction de distribution de la queue d'électrons énergétiques
[Fidone 84] et [Giruzzi 84].
La première démonstration expérimentale de la faisabilité de telles mesures a été obtenue
pendant les décharges "runaway" à faible densité dans PLT (Princeton Laboratory Tokamak)
[Mazzucato 85]. Un diagnostic de transmission à une corde fut ensuite implanté dans Versator
II [Kirkwood 90], [Skiff 93], [Colborn 93], en utilisant deux faisceaux d'ondes se propageant
obliquement par rapport au champ magnétique et possédant des valeurs opposées de Nu, ceci
afin d'éliminer les effets de réfraction. L'application de ce diagnostic à la phase transitoire
suivant la coupure de la puissance hybride a permis une détermination expérimentale du temps
de relaxation de la queue suprathermique. Ces mesures indiquent que le temps de relaxation
n'est pas en accord avec le temps de décroissance collisionnelle prédit par la théorie [Kirkwood
91].
L'investigation expérimentale sur Tore Supra a d'abord été motivée par la validation de la
mesure de l'absorption suprathermique par un diagnostic de transmission sur une corde
verticale. Au contraire de la configuration en propagation oblique utilisée sur Versator, elle a
l'avantage de pouvoir être étendue à un système à plusieurs cordes et ainsi fournir des profils
radiaux de la génération de courant par une simple inversion d'Abel [Fidone 91]. Dans ce but,
la possibilité d'éliminer les effets de réfraction aussi bien que de déterminer les principaux
objectifs décrits précédemment (mesure de la valeur de N||min à l'intérieur du plasma et de la
densité de la queue parallèle compatible avec le courant généré total) a été démontré [Ségui 94a].
La seconde motivation importante est la vérification du caractère anormal de la relaxation de la
queue d'électrons rapides observée sur Versator IL
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Nous allons chercher à déterminer si le comportement anormal du temps de relaxation de
la queue est aussi obtenu dans les plasmas chauds des grands tokamaks, où les électrons sont
pourtant supposés être bien confinés, et où les collisions coulombiennes sont supposées être
dominantes dans le mécanisme de dissipation de l'énergie. Le diagnostic de transmission
d'ondes cyclotroniques électroniques sur une corde verticale de Tore Supra semble être le plus
performant pour réaliser ces mesures.
Pour terminer cette introduction signalons que le principe de la transmission d'ondes à
travers le plasma se développe aussi dans d'autres gammes de fréquence que les fréquences
cyclotroniques électroniques. Par exemple sur le tokamak TPTR (Tokamak Fusion Test
Reactor) on utilise un dispositif de transmission d'ondes dans la gamme des fréquences
cyclotroniques ioniques (de 0 à 100 MHz) [Greene 93]. Les mesures des spectres de la
puissance transmise permettent alors de déterminer la concentration des ions minoritaires (H,
He3) et de vérifier les résultats des calculs 3D qui modélisent la propagation des ondes
cyclotroniques ioniques lors des expériences de chauffage additionnel. Ce type de mesure est
aussi intéressant dans le domaine des communications (réflexion, absorption et transmission de
micro-ondes), les études étant alors menées avec des champs magnétiques plus faible (B = 0.1
15
1
Tsoi
T soit des fréquences de résonance de l'ordre de 4 GHz) et des densités de 10 m' [Laroussi
93].
Le plan du chapitre est le suivant : dans la section 2 le diagnostic de TCE de Tore Supra
est décrit. Dans la section 3 on indique comment obtenir un spectre de TCE. Dans la section 4
la physique du diagnostic est revue, ses raies, thermique et suprathermique, sont décrites. Les
sections 5 et 6 sont consacrées à la détermination de la réfraction tant du point de vue
expérimental que théorique. Les conclusions sont données en section 7.
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2 Description du diagnostic de TCE verticale
Cette section est consacrée à la description du diagnostic de transmission implanté dans
Tore Supra. Il fonctionne à faible puissance avec des ondes en mode ordinaire O ou
extraordinaire X au fondamental de la fréquence cyclotronique électronique fcc ou à ses
premiers harmoniques (n < 3). Les propriétés essentielles des composants du dispositif
expérimental sont décrites ainsi que les procédures utilisées pour traiter les signaux bruts.

2.1 Montage expérimental
Le montage expérimental du diagnostic est schématisé sur la figure II.2.1. Il est composé
de deux parties, l'émission et la réception :
(1) le dispositif d'émission est caractérisé par des sources millimétriques vobulables
connectées à une antenne par l'intermédiaire d'une ligne de transmission. Il produit
des ondes linéairement polarisées en mode O ou X selon sa configuration.
(2) le dispositif de réception est principalement composé d'une antenne, d'une ligne de
transmission et d'un système de détection de micro-ondes.
La description géométrique du dispositif est la suivante : un faisceau d'ondes
millimétriques relativement étroit (étendue angulaire 0 < 2°) est injecté dans le plasma à partir
d'une antenne située dans un queusot bas du tore (Q1A). L'antenne est placée à la distance Ra
= 2.46 m de l'axe de la machine et à une hauteur za = - 1.60 m par rapport au plan médian. Sa
position horizontale et son orientation angulaire sont choisies de telle sorte que les ondes
transmises interceptent l'axe magnétique d'une décharge standard (le décalage de Shafranov
moyen do est de l'ordre de 10 cm). Les ondes sont injectées le long d'une corde verticale du
tore et sont reçues, après transmission dans le plasma, par une antenne diamétralement opposée
(Ra = 2.46 m et za = + 1.60 m). Dans un tokamak, l'espace alloué pour observer le plasma (à
travers les fenêtres des queusots) est limité, c'est pourquoi la TCE panage un queusot avec le
diagnostic de diffusion dépolarisante [Zou 93]. Ces deux diagnostics sont montés en alternance
sur la machine.

2.2 Dispositif d'émission
Trois sources millimétriques
Les ondes à fce ou à ses harmoniques sont générées par trois sources millimétriques qui
sont des diodes IMP ATT Hughes (puissance ^ 5 mW). Elles peuvent émettre sur une plage de
fréquence d'une dizaine de gigahertz autour d'une fréquence centrale dépendant de chaque
diode, comme cela est indiqué dans le tableau II.2.1 :
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Détecteur
micro-ondes

Détection et intégration
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inclinée
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émetteur

Mode O ou X

COUPE PQLOIDALE

Filtre
sous-porteuse f0

(queusot bas)

réjecteur

Modulateur
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balayage en fréquence

Isolateur
•

—

Diodes IMPATT

Figure II.2.1

Montage expérimental du diagnostic de Transmission

Electronique de Tore Supra
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Diode

fréquences
(GHz)

1

77-85

2

87-97

3

99-109
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Tableau II.2.1 Gammes de fréquence des diodes
de la TCE de Tore Supra
Quelques ordres de grandeur : la condition de résonance entre un électron animé d'une vitesse
v et une onde de pulsation co se propageant perpendiculairement au champ magnétique total du
tokamak s'écrit :

ù)~ n co

soit y = n — -

(11.2.1)

co

y

L'énergie cinétique de l'électron résonnant E c = (y - 1 ) m e c 2 devient :

(II.2.2)
De même, l'impulsion de l'électron est p = ymcv et en exprimant la vitesse en fonction de y :
i
,2>2

P=

tTLC

(II.2.3)

eu'

A partir de ces expressions on peut donner les ordres de grandeur des impulsions et des
énergies de résonance accessibles grâce à ces trois sources millimétriques. L'impulsion de
l'électron pour une onde injectée de pulsation œ = 0.8 Cûcc vaut p = 0.75 mec. Il est facile de
vérifier à partir de (II.2.2) que pour fce = 105 GHz et n = 1, la gamme d'énergie couverte par
les sources va de 0 à 186 keV. Ainsi, une variation de 20% de la fréquence de l'onde injectée
par rapport à fce permet d'analyser une distribution d'électrons suprathermiques1 sur une
centaine de keV. Enfin la gamme étendue de fréquences disponibles (cf. tableau II.2.1)
conjuguée à la possibilité de faire varier le champ magnétique de Tore Supra (1 à 4 T) permet au
diagnostic d'étudier des plasmas très variés en utilisant différents modes et harmoniques2.

Dans Tore Supra un exemple est donné par la queue d'électrons rapides créés par les ondes HB (cf. chapitre 3 de
la partie III).
Voir par exemple les chapitres 1 et 2 de la partie III où Bo vaut respectivement 1.25 et 4 T.
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Balayage des fréquences
Le motif de balayage des fréquences est réalisé en utilisant le caractère vobulable des
sources (fréquence = k x temps). Le balayage est obtenu grâce à trois générateurs de rampe qui
font varier rapidement la fréquence de l'onde injectée dans le plasma. Selon les besoins de
l'expérience, le diagnostic peut fonctionner avec une gamme de fréquence déterminée (comprise
entre 77 et 109 GHz) ou bien à fréquence fixe. Dans le premier cas on parle de fonctionnement
en balayage des fréquences et dans le second de fonctionnement en fréquence fixe. Pour
illustrer ces propos, un exemple de programmation du motif de balayage des fréquences est
représenté sur la figure II.2.2. Il a été réalisé pour mesurer le spectre de transmission d'un
plasma thermique possédant une fréquence cyclotronique électronique de 105 GHz.
115
f
(GHz)

Plateaux à 109 GHz

npp

j

105
1

ce

95

85

75

-4.994

-4.99
temps relatif (s)

-4.986

Figure II.2.2 Exemple de balayage des fréquences Ce motif (appelé aussi paquet) correspond
à un cas pratique créé pour mesurer le spectre de transmission de 77 à 109 GHz durant une décharge
ohmique avec f^ = 105 GHz. Le temps est noté négativement car ce paquet est celui de référence acquis
avant la décharge qui débute à t = 0 s.

On observe sur cette figure que la gamme des fréquences est prolongée jusqu'à des
fréquences supérieures à fce, c'est à dire jusqu'à 109 GHz (valeur toujours plus haute que fcc
dans les plasmas de Tore Supra). Nous montrerons dans les paragraphes suivants qu'il est
nécessaire d'acquérir le spectre de transmission jusqu'à ces fréquences . La structure de ce
motif numérique dépend de l'expérience à réaliser. Pour le construire, plusieurs paramètres sont
ajustables. Les principaux sont le nombre de diodes (nd), le nombre total de points dans le

L'objectif est d'estimer expérimentalement les pertes par réfraction car pour f > fM il n'y a plus d'absorption.
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motif (npm), le nombre de points par diode (npd) et le nombre de points par plateau (npp).
Dans l'exemple de la figure II.2.2 les valeurs de ces paramètres sont : nd = 3, npd = 32 et npm
= 125. La période d'échantillonnage d'une fréquence est alors de 64 (is et le motif complet est
acquis en 8 ms. Il est ensuite reproduit durant toute la décharge, ce qui correspond à un total de
1825 motifs et à une acquisition de données représentant 3.6 megabytes.

Résolution

temporelle

Le temps de résolution est déterminé par le temps nécessaire au balayage des sources. Il
dépend du mode de fonctionnement choisi et du nombre de sources employées. Pour une seule
diode, il est de l'ordre de 2 ms en mode balayage de fréquence et beaucoup plus faible en mode
fréquence fixe, de l'ordre de 50 jis (car la largeur de bande vidéo est de 20 kHz). La résolution
temporelle en mode balayage de fréquence permet de suivre l'évolution temporelle des
paramètres plasmas évoluant sur une dizaine de millisecondes tels que les dents de scie (de
l'ordre de 20 à 30 ms sur Tore Supra). Par contre si l'on veut suivre des phénomènes plus
rapides tels que la relaxation d'une queue d'électrons suprathermiques, il faut se placer en mode
fréquence fixe .

Modulation

d'amplitude

Une modulation de l'onde émise en amplitude est effectuée à partir d'un modulateur tout
ou rien à diode PIN (sous-porteuse de fréquence f0 = 200 kHz). Cette modulation permet de
séparer, dans le signal détecté, les composantes non modulées en provenance du plasma ou du
dispositif de mesure" de celles liées au faisceau de micro-ondes transmis, augmentant ainsi le
rapport signal-sur-bruit.

Blindage des sources
Les isolateurs à ferrite de chacune des sources fonctionnent pour un champ magnétique
inférieur à 20 G. Au niveau des sources le champ magnétique produit par le tokamak est de
500 G. Les isolateurs ont donc été placés dans une boite de blindage.

Transport de l'onde
Les ondes millimétriques sont générées en mode fondamental TEio. Elles se propagent
des sources au guide d'ondes par l'intermédiaire d'une transition qui conserve le mode
fondamental. Les guides d'ondes sont des guides rectangulaires surdimensionnés3, ce qui
permet de diminuer les pertes par transmission. L'atténuation des guides est de 0.2 dB/m (au

C'est ce qui est fait dans le chapitre 3 de la partie III.
Par exemple l'émission spontanée de rayonnement par le plasma ou le bruit basse fréquence du détecteur.
Caractéristiques des guides (bande X) : 20 x 10 mm de dimensions intérieures, longueur de 2 x 4 m.
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lieu de 5 dB/m pour un guide fonctionnant en mode fondamental). Les ondes arrivent ensuite à

l'antenne émetrrice.

Les antennes ...
Les deux antennes, émettrice et réceptrice, sont des cornets pyramidaux à embouchure
rectangulaire. Elles sont identiques, leur plus grand côté vaut A = 6.2 cm et le plus petit vaut B
= 4.7 cm. Elles sont logées dans des manchettes étanches implantées dans des queusots
verticaux diamétralement opposés dans un plan poloïdal du tokamak (cf. figure II.2.3). Le plus
grand côté correspond au plan H et le plus petit au plan E. La configuration du diagnostic en
mode ordinaire (E otlde II Bpiastna) (respectivement extraordinaire (E ondc 1 B p i asma )), correspond à
A perpendiculaire (respectivement parallèle) à la direction du champ magnétique à l'interface
plasma-vide, comme indiqué sur la figure II.2.3. Cette disposition des cornets permet de
coupler un mode ordinaire pur (respectivement extraordinaire pur en tournant les deux cornets
de 90°) et de minimiser les effets Faraday et Cotton-Mouton [Heald 65] et [Ségui 91a].

cornet émetteur
A "H

section
poloïdale

(queusot bas)

(queusot haut)

B

cornet récepteur

Figure II.2.3 Configuration des cornets émetteur et récepteur du diagnostic de TCE
pour une injection en mode ordinaire.

... et leur diagramme de rayonnement
Le diagramme de rayonnement de la puissance des cornets pyramidaux dans les plans E et'
H est calculé dans l'annexe 2 à partir des théories exposées dans [Collin 85] et [Roubine 86].
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Les expressions obtenues sont fournies par (A2.24) et (A2.26). Nous les rappelons ici :
si

sin

(II.2.4)
—sin0
K

f

K

fjvA

\z

sin G
—cos
4
{ XX
)
2
N2

Plan H

(11.2.5)

.

Elles sont valables dans l'hypothèse où l'ouverture du cornet est équiphase. Nous
savons que si le cornet n'admet pas un centre de phase bien défini alors tout déphasage se
traduit par un accroissement du niveau des lobes secondaires. Expérimentalement ces lobes
sont à -10 dB au lieu de -13 dB dans le cas idéal, les ouvertures des cornets de la TCE sont
donc pratiquement équiphases. Les diagrammes de rayonnement dans les plans E et H
permettent de calculer le coefficient de réfraction théorique1 RL. Ce calcul fournit un bon accord
entre les spectres expérimentaux et théoriques (voir par exemple la figure II.2.12). Les figures
11.2.4.(1), (2) et (3) représentent les diagrammes de rayonnement dans les deux plans et leur
dépendance spectrale.
Dr (0 , X)
normalisé
0.8-

0.6-

0.4-

0.2-

-15

-10

-5

10

15

Figure 11.2.4.(1) Diagramme de rayonnement dans les plans E et H pour f = 100
GHz La courbe en trait discontinu représente le diagramme de rayonnement dans le plan H et celle en
trait continu celui du plan E. La demi ouverture angulaire des antennes est représentée par la valeur du
diagramme de rayonnement à - 3 dB, ce qui correspond ici à 0 = 2°.

l

Ces calculs sont détaillés dans l'annexe 2.
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Figure 11.2.4.(2) Diagramme de rayonnement dans le plan E pour trois fréquences
caractéristiques de la TCE.
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Figure 11.2.4.(3) Diagramme de rayonnement dans le plan H pour trois fréquences
caractéristiques de la TCE.

Il apparaît sur ces figures que les antennes sont très directives aussi bien à l'émission qu'à
la réception (principe de réciprocité) et que cette directivité augmente avec la fréquence.
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Les lobes secondaires sont faibles, la puissance émise et reçue est donc concentrée dans le lobe
principal. D'autre part, aux fréquences utilisées, les diagrammes de rayonnement sont
pratiquement identiques dans les plans E et H.

Les fenêtres
Les ondes sont injectées dans le plasma à travers une fenêtre du queusot Q1A. Cette
fenêtre est circulaire et son diamètre est de 18 cm. Elle est réalisée en quartz fondu d'indice de
réfraction 1.95. Ce matériau a l'avantage d'être compatible avec le vide qui règne dans la
chambre à vide et de résister aux températures rencontrées lors de l'étuvage de la chambre. De
plus il n'est pas biréfringent, contrairement au quartz cristallin. L'épaisseur des fenêtres à
l'émission et à la réception (14.2 et 15.2 mm respectivement) a été choisie de façon à tenir
compte des impératifs imposés par le diagnostic de la diffusion dépolarisante mais aussi afin de
minimiser les effets Fabry-Pérot (figures de l'annexe 4 de [Ségui 9la]). Les deux fenêtres sont
en retrait de 20 cm de la première paroi et éloignées de 3 m. Elles sont inclinées de 15°, ce qui
permet de supprimer les effets Fabry-Pérot entre les deux fenêtres.

2.3 Dispositif de réception
Détecteur
La détection de l'onde est assurée par une diode Schottky qui possède une bonne linéarité
dans la gamme de fréquence considérée. Le signal vidéo est amplifié et filtré autour de f0 puis
détecté et intégré à travers un filtre passe-bas (bande de 20 kHz). Dans cette bande, le bruit dû
à l'émission spontanée du plasma est d'au moins 15 dB inférieur au bruit du détecteur utilisé
autour de f0 = 200 kHz. La détection-intégration relative à la modulation de la sous-porteuse
fournit ainsi le signal brut x(t) prêt à être acquis et traité. La fréquence d'échantillonnage
choisie pour l'acquisition est de 16 kHz (1/64 (J.s).

Rapport

signal-sur-bruit

Le bruit étant pratiquement négligeable, le rapport signal-sur-bruit est déterminé par
l'influence des ondes stationnaires. Plus précisément le niveau du signal dû aux ondes
stationnaires dépend de la vitesse de balayage des fréquences vf et le bruit est efficacement filtré
par ''électronique quand vf est compris entre 2 et 10 GHz/ms. Dans cette gamme il existe deux
catégories d'effets Fabry-Pérot : 1) ceux qui sont dus à une seule fenêtre, à basse fréquence,
mais qui apparaissent aussi bien pour P que pour Py. Ils doivent disparaître par division des
deux signaux ; 2) ceux qui sont dus aux interférences multiples entre les deux fenêtres à plus
haute fréquence, mais que l'on supprime avec l'inclinaison de 15°. La divergence naturelle du
faisceau émis contribue aussi à la supression des effets Fabry-Pérot. Pour vérifier ces propos,
des mesures expérimentales ont été réalisées pour un faisceau transmis dans le vide.
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Elles ont aussi permis d'étudier le rôle des réflexions sur la paroi de la chambre à vide du tore.
Au second transit, la puissance des ondes réfléchies et reçues sur l'antenne réceptrice est de 40
dB plus faible qu'au premier passage. Ces mesures comportent bien des oscillations dues aux
ondes stationnaires mais elles sont très faibles pour vf jusqu'à 10 GHz/ms et leur amplitude est
inférieure à 2 %. Une étude statistique de nombreux cycles de balayage dans le vide conduit à
une figure de mérite de la précision du diagnostic. Après correction du léger décalage en
fréquence des sources causé par une augmentation de température durant plusieurs cycles, la
déviation standard est de l'ordre de 2 à 3% par rapport au signal moyen du vide. Les effets de
la réfraction et les oscillations à basse fréquence des modes MHD constituent une source
d'erreur plus importante, de l'ordre de 5%. Les fluctuations du plasma induisent aussi une
diffusion du faisceau micro-ondes. Les pertes de puissance ainsi engendrées sont très faibles et
en tout cas inférieures à 1% [Zou 93]. En conclusion, avec toutes ces corrections, les barres
d'erreur sur le signal mesuré x(t) sont inférieures à 10% et la valeur moyenne du rapport signalsur-bruit du diagnostic est supérieure à 20 dB.

Résolution spectrale
La résolution spectrale est le rapport entre la plage de fréquence d'une diode (de l'ordre de
10 GHz, voir tableau II.2.1) et le nombre de points par diode (npd) dans le motif de balayage,
soit Af = 10 GHz / npd. Dans le cas de la figure II.2.2, Af = 10 / 32 = 0.3 GHz. Pour
augmenter la résolution spectrale il suffit d'augmenter npd mais alors la résolution temporelle
diminue. Selon les objectifs souhaités lors des expériences, un compromis entre les deux
résolutions sera atteint en ajustant les paramètres du motif de balayage.

Résolution en énergie
La résolution en énergie E = ((ùj(ù- l)mcc2 est déterminée par la variation de la fréquence
cyclotronique électronique le long de la trajectoire de l'onde dans la région d'absorption. Cette
variation est due à l'élargissement poloVdal de la trajectoire des rayons combiné à différents
effets de plasma (comme la correction des champs magnétiques). Ces effets sont évalués au
moyen du code d'absorption (ABSOXN) et du tracé de rayons (TRACE). Les corrections de
l'effet paramagnétique sont dominantes. Pour des décharges possédant un courant plasma de Ip
= 0.8 MA, les corrections paramagnétiques sont faibles et les calculs de tracé de rayons
fournissent une résolution en énergie de l'ordre de 2 keV, c'est à dire moins de 2% de l'énergie
moyenne d'une queue d'électrons suprathermiques créés par des ondes hybrides basses. Enfin
pour réaliser la transformation (Fréquence —> Energie), il faut connaître fce le long de la corde
de visée. Cette valeur est mesurée par le diagnostic lui-même et correspond à la fréquence pour
laquelle le coefficient de transmission possède un saut de 0 à 1 (cf. figure II.2.8).
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3 Réalisation d'un spectre de transmission
Contrairement aux diagnostics traditionnels utilisés sur les tokamaks , le diagnostic de
transmission cyclotronique électronique ne nécessite pas de calibration absolue, ce qui constitue
un avantage important. Le spectre de transmission est issu de la division de la puissance
traversant le plasma P(CÛ) par un signal de référence. Cette référence, mesurée avant chaque
décharge plasma, est la puissance transmise dans le vide Pv(œ). Les effets instrumentaux et les
éventuelles variations non linéaires du détecteur (d'une expérience à l'autre) sont ainsi éliminés.
Les figures suivantes retracent les étapes conduisant des signaux bruts x(t) du vide et du plasma
au spectre de transmission. L'exemple présenté correspond à un spectre thermique. Pour
l'obtenir, un code de traitement des données brutes a été développé. Il est basé sur les
paramètres définissant le motif de balayage des fréquences (npd, npp,...). Les données brutes
de la TCE sont représentées sur la figure II.2.5.
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Figure II.2.5 Signaux détectés par la diode Schottky en fonction du temps Le signal
correspondant à la transmission dans le vide est indiqué en trait discontinu et celui du plasma en trait
continu (pour représenter ces deux signaux sur la même figure, le signal plasma est translaté).

Ce code permet de lasser de la représentation temporelle à la représentation spectrale
indiquée sur la figure II.2.6. Finalement par division des deux signaux de la figure II.2.6, on
reconstruit le spectre de transmission indiqué sur la figure II.2.7.

Citons comme diagnostics traditionnels utilisés dans les tokamaks la diffusion Thomson pour les mesures de
température et dé densité électronique ou l'ECE pour les mesures de température électronique.
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Figure II.2.6 Transformation temps-fréquences des signaux détectés Ces signaux sont
obtenus à partir de ceux de la figure II.2.5 en utilisant le caractère vobulable des sources.
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Figure II.2.7 Division par la puissance transmise dans le vide Ce spectre de transmission est
obtenu à partir des signaux de la figure II.2.6 en divisant le signal plasma par la référence (signal du vide).
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4 Physique de la TCE verticale : raie thermique et raie
suprathermique
Initialement, le principal objectif du diagnostic de TCE de Tore Supra était de mesurer
l'épaisseur optique d'un plasma suprathermique à partir d'ondes se propageant au fondamental
du mode ordinaire O et perpendiculairement au champ magnétique du. tokamak à des fréquences
f inférieures ou égales à f^ (fréquence cyclotronique électronique). Durant ce travail de thèse
nous avons étendu ces applications au cas des plasmas thermiques pour les deux modes O et X
et pour les trois premiers harmoniques de fcc (n < 3). Pour comprendre la structure des
spectres de transmission tels que ceux représentés sur la figure II.2.8 où le trait continu
correspond à un plasma ohmique et le trait discontinu à un plasma suprathermique, rappelons
les expressions des coefficients d'absorption dans le cas du fondamental du mode ordinaire O\.
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Figure II.2.8 Simulation d'un spectre de transmission thermique et suprathermique
pour des paramètres typiques de Tore Supra avec P/Pv = R|. x exp(-x).
Si l\'n note cco(0),/) le coefficient d'absorption locale en mode ordinaire, alors l'épaisseur
optique xo((0) le long de la trajectoire / et le coefficient de transmission tro(œ) sont définis par
T O (Û»=

\ao{cùj)ûl

(II.2.6)

trajectoire de l'onde

= exp(-ro(û>))
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Le coefficient d'absorption a 0 est relié à la fonction de distribution électronique
F(Pn,pj.,r,0 par

où Cùpc est la "fréquence plasma électronique", No est l'indice de réfraction du mode ordinaire
dans l'approximation des plasmas froids, y = (1 + p /mc c ) , mc est la masse de l'électron au
repos et c la vitesse de la lumière dans le vide.

Fonction de distribution thermique
Pour une fonction de distribution électronique maxwellienne, comme c'est à peu près le
cas dans les régimes ohmiques, l'expression appropriée de a 0 est donnée en annexe 3 où F est

-#^feMtM-t)
E = f^-lVc 2

avec

U

(II.2.11)

)

où co est la pulsation liée à la fréquence de l'onde co = 2rcf, cocc la pulsation cyclotronique
électronique Cùce = 2jtfce, H la fonction de Heaviside, E l'énergie des électrons résonnants et Tc
la température électronique.

Fonction de distribution suprathermique
Pour une queue d'électrons caractérisée par pu » pj_, comme c'est le cas dans les
régimes de génération de courant par ondes hybrides basses, une expression appropriée de OQ
est donnée dans la première partie de cette thèse. On rappelle qu'cCo s'écrit :

a=

° Ti

N pAœ)
c°

p+)

^

(IL2 12)

-

où p+(co) = ((coci./co)2 - 1]1/2 mec, (uos est la "fréquence plasma électronique de la queue
suprathermique" (œps2 = nse2/£omc où ns est la densité des électrons suprathermiques) et Fu est la
distribution parallèle (c'est à dire intégrée sur les impulsions perpendiculaires). Une expression
analogue valable pour la propagation oblique a été utilisée pour interpréter les données dans
[Kirkwood 90] et [Kirkwood 91]. L'équation (II.2.12) est obtenue en considérant pu » px,
elle n'est évidemment pas valable pour les faibles impulsions, où la queue d'électrons rapides
recouvre le corps maxwellien de la distribution. Cependant, elle donne une représentation
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qualitative satisfaisante de la relation entre le coefficient d'absorption et la fonction de
distribution, même si quantitativement l'expression exacte (II.2.8) est utilisée. Le long d'une
corde verticale, le champ magnétique peut être supposé constant ; la mesure de T0(co) fournit
alors la valeur moyennée de la quantité Cû1^ No FH sur la corde de visée. Si le profil de densité
est connu, To(0)) est alors directement proportionnel à F» intégrée sur la corde. Des spectres de
transmission numériques sont montrés en figure II.2.9 pour deux valeurs minimales de Nu du
spectre des ondes hybrides basses1 (traits continu et discontinu) et pour une distribution
maxwellienne (trait pointillé).
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Figure II.2.9 Spectres de transmission numériques thermique et suprathermique pour
des paramètres caractéristiques de Tore Supra Représentation de différentes fonctions de
distribution : distribution maxwellienne (trait pointillé) et distribution avec génération de courant HB
caractérisée par N^u, = 1.6 et 1.9 (trait continu et trait discontinu respectivement) avec Tc(0) = 5 keV,
ne(0) = 3 x 10" m , Ip = 1 MA, PHB = 2.5 MW [Ségui 94a].

La distribution est calculée à partir d'un code Fokker-Planck pour des paramètres
représentatifs de Tore Supra. L Ile est ensuite insérée dans l'équation (II.2.8) pour évaluer, le
long de la trajectoire, le coefficient d'absorption qui est calculé par un code de tracé de rayons
toroïdal. En figure II.2.9, l'échelle supérieure indique l'énergie de résonance, définie par E =
(coce/co - 1) mcc qui tend vers zéro quand la fréquence de l'onde approche de la résonance
cyclotronique électronique le long de la corde de propagation (ici 101 GHz).

C

A° correspond au minimum de N,, accessible dans le plasma par les ondes hybrides basses.
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Figure II.2.10 Fonctions de distribution parallèle numériques Elles correspondent au
spectre de la figure 11.2.9 : Nllrain = 1.6 et 1.9 (traits continu et discontinu respectivement) [Ségui 94a].

La raie d'absorption thermique
Pour un plasma maxwellien, le spectre présente une raie d'absorption à des énergies
thermiques (1-50 keV) appelée pour cette raison dans la suite de ce travail la raie d'absorption
thermique. Située juste avant fce elle est caractérisée par une épaisseur optique très grande.

La raie d'absorption suprathermique
En dessous de 90 GHz (cf. figure II.2.9), le spectre est relié à la queue suprathermique.
Il est caractérisé par un minimum dont la position spectrale dépend de l'impulsion maximale du
plateau de la distribution intégrée sur la corde pnmax. (cf. figure II.2.10). Aux fréquences
inférieures à celles du minimum, le coefficient de transmission augmente car la distribution
parallèle est exponentiellement décroissante au-delà du plateau, comme montré sur la figure
II.2.10. Aux fréquences supérieures à celles du minimum correspond la partie plate de la
distribution parallèle. Ainsi la dépendance spectrale du coefficient d'absorption est
principalement déterminée par p+(œ) (cf. équation (II.2.17)). Finalement, sur la figure II.2.9,
on observe que plus Nnmin est grand, plus la raie d'absorption suprathermique est décalée vers
les hautes fréquences, et plus l'impulsion des électrons résonnants est faible.
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Les structures particulières du spectre de la figure ïï.2.9 permettent de déterminer assez
simplement pnmM» c e dernier étant relié aux points d'inversion des pentes. Pour ces raisons, ce
dispositif de mesure à une seule corde doit être regardé comme la détermination du minimum de
Nu d'un spectre effectif, qui soutient actuellement la distribution de courant à partir de
l'absorption des ondes hybrides basses. La forme du spectre donne des indications sur le degré
d'aplatissement de la queue intégrée sur la corde : en fait, la présence du minimum ne reflète pas
un comportement général, puisqu'il tend à disparaître pour des fonctions décroissantes plutôt
que plates. Cependant, une queue telle que celle de la figure II.2.10 (trait discontinu), dont
l'allure n'est pas du tout plate, peut générer un spectre avec un minimum bien prononcé (cf.
figure ïï.2.9 (trait discontinu)). Et en effet, les décharges de Tore Supra avec génération de
courant par ondes HB présentent pratiquement toutes un spectre de transmission avec une
structure similaire à celle indiquée sur la figure ïï.2.9. Mentionnons aussi que la hauteur de la
raie d'absorption suprathermique (en limite de la raie d'absorption thermique, figure II.2.11)
peut permettre de mesurer la densité des électrons suprathermiques ns moyennee sur la corde de
visée (cf. équation (II.2.12)). Maintenant si l'on considère que dans une section poloïdale la
queue suprathermique est concentrée dans un anneau de rayon principal r* et de largeur Ar,
correspondant à la région radiale dans laquelle la puissance hybride est déposée, l'épaisseur
optique To doit être proportionnelle à nsAr. D'un autre côté, le courant total IHB généré par les
ondes hybrides basses est proportionnel à nsr*Àr, soit r* «= IHB/V Plus rigoureusement, la
connaissance simultanée de IHB e t % impose une contrainte sur la localisation des électrons
portant le courant, en déterminant la quantité r*, qui peut être définie comme
a

drrJ
J
r*=^

t
'HB

(II.2.13)

IdrLHB
0
est

e

où JHBM
I profil de densité de courant porté par les ondes hybrides basses. En prenant en '
compte les barres d'erreur typiques dans la mesure de xa et de IHB (qui. e n général, nécessitent
une évaluation précise de la fraction ohmique au courant plasma total), r* peut être déterminé
avec une précision d'environ 10 %. Cela constitue une information importante, très utilisée,
par exemple, pour corroborer les résultats d'autres diagnostics ou les simulations numériques.
Pour conclure, nous venons de présenter toutes les informations qui peuvent être extraites à
partir des spectres suprathermiques provenant des mesires de transmission sur une seule corde
(la détermination du profil radial de JHB nécessitant un diagnostic à plusieurs cordes). Nous
verrons dans la partie UI comment nous avons exploité les raies thermiques.
Les informations accessibles à partir de la TCE sont résumées dans la figure H2.11.
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Figure II.2.11 Simulation d'un spectre de transmission thermique et suprathermique
pour des paramètres typiques de Tore Supra avec P/Pv = RL * exp(-x).

5 Influence de la réfraction sur la transmission
Détaillons ici un point qui n'a pas été traité précédemment et qui est l'effet de la réfraction
(coefficient de réfraction R J sur le spectre de transmission. La puissance détectée par le
diagnostic s'écrit sous la forme :

f(a>) = RL(û>) x

(II.2.14)

où Pv est la puissance détectée après passage du faisceau dans la chambre à vide du tokamak en
l'absence de plasma. Les pertes de puissance par réfraction sont traduites par le coefficient RL.
x est l'épaisseur optique du plasma sondé et tr = e'T son coefficient de transmission. Le spectre
de transmission comporte un terme traduisant l'absorption du faisceau de micro-ondes le long
de son trajet dans le plasma et un terme traduisant les pertes par réfraction. Ces dernières font
baisser le niveau du signal et apparaissent sur le spectre comme une absorption supplémentaire.
Pour mesurer précisément le coefficient d'absorption, il faut s'affranchir de cette absorption
fictive. Inversement, s'il n'y a pas d'absorption dans le plasma (co > œce), P/Pv ne dépend plus
que de la réfraction et fournit ainsi des indications sur le profil de la densité électronique. En
plus de la réfraction, la mesure du coefficient d'absorption peut être altérée par l'élargissement
naturel du faisceau présent même dans le vide.
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naturel

Dans le vide l'étendue poloïdale du faisceau d'ondes (traduisant le diagramme de
rayonnement) est d'environ 30 cm au niveau de l'antenne réceptrice. Cette valeur est double
10

3

pour un plasma de densité moyenne 3 x 1 0 m" . Dans tous les cas elle est bien plus grande
que l'ouverture du cornet récepteur (6.4 cm en mode O et 4.7 cm en mode X). Avec cette
étendue poloïdale, tout le signal émis n'est pas reçu, mais il en reste toujours une. fraction
mesurable dans le cas de densités plus élevées, tant que la coupure n'est pas approchée.

Réfraction et densité de coupure
La transmission fonctionne aussi bien en mode O qu'en mode X avec œpc < co< coce. En
mode O, les effets de réfraction sont liés au profil de densité électronique (No dépend seulement
de la fréquence de l'onde et de la densité électronique du plasma). En mode X, ils sont liés
conjointement à la densité et au champ magnétique (Nx dépend de cop(. et cocc). D'autre part, la
réfraction génère des effets plus compliqués en présence de dents de scie et/ou de modes MHD.
On a pu par exemple déceler des oscillations de faible fréquence sur la puissance transmise.
Elles ont été associées au mode m = 1, n = 1 [Giruzzi 91b]. Cet article démontre le lien entre
les oscillations et les effets de réfraction. Ces derniers sont reliés plus précisément à des
modulations du profil de densité électronique créées par un îlot magnétique tournant. Une
solution analytique des équations de rayons modifiées par une perturbation de densité tournante
a donné une interprétation des deux fréquences caractéristiques du signal. Ces fréquences sont
associées à deux phénomènes périodiques lors du passage de l'îlot tournant devant le faisceau :
une déviation du faisceau dans la direction horizontale et une variation simultanée de sa largeur.
Dans la suite de ce travail, nous ne tiendrons pas compte de ces effets et nous supposerons que
la réfraction dévie les rayons dans le plan poloïdal.
Le coefficient de réfraction intervenant dans (11.2.14) est

II traduit les pertes par réfraction de la puissance émise et dépend1 de la densité
électronique ne et du décalage des surfaces magnétiques (décalage de Shafranov d0) (mais aussi
du champ magnétique pour le mode X). RL est un nombre compris entre 0 et 1 si les effets
thermiques sont négligeables. Les deux facteurs RL et e"T de (II.2.14) son1, généralement du
même ordre de grandeur. Les mesures de l'épaisseur optique x sont donc sans intérêt si RL
n'est pas déterminé avec une très bonne précision.

En toute rigueur il faudrait tenir compte des effets thermiques sur la propagation du faisceau d'ondes pour des
fréquences proches de fœ.
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De plus si la fréquence du faisceau sonde est trop proche ds la fréquence de coupure (Cûpe
pour le mode ordinaire), RL tend vers 0 et les mesures deviennent impossibles. La densité de
coupure (densité limite au-delà de laquelle une onde ne se propage plus) impose une limitation à
l'utilisation du diagnostic. D'après les calculs de tracé de rayons et les résultats expérimentaux
([Smits 93] et [Ségui 94a]) nous pouvons donner un critère pratique pour le fonctionnement de
la TCE. Ce critère stipule que la densité électronique du plasma ne doit pas dépasser les 3/4 de
la densité de coupure nc. En mode O nc0 s'exprime sous la forme :

Pour fixer les idées calculons nco au fondamental du mode ordinaire sur deux machines
possédant des champs magnétiques différents1. Pour un champ magnétique Bo de 4 T sur Tore
Supra, nco vaut 1.2 x 1020 m'3 à 100 GHz et nco = 7.4 x 1019 m'3 à 77 GHz. Avec ce champ
magnétique fort, la densité de coupure relativement élevée n'est donc pas une contrainte pour le
diagnostic de TCE. Par contre pour un champ magnétique plus faible comme celui du tokamak
TCV de Lausanne2 cette contrainte est beaucoup plus restrictive. La norme du champ étant plus
faible (Bo = 1.43 T), la densité de coupure au fondamental du mode ordinaire vaut nco = 1.6 x
1019 m'3 à 36 GHz. Ce qui signifie que pour réaliser des expériences d'absorption sur TCV il
faudra travailler à des harmoniques supérieurs, par exemple à l'harmonique 3 où nco = 14.5 x
1019 m'3 à 108 GHz ou bien utiliser le mode extraordinaire pour lequel ncx est plus haut.

6 Détermination des pertes par réfraction
Les pertes par réfraction peuvent être évaluées de deux manières différentes :
(1) soit à partir de calculs de tracé de rayons, incluant la mesure du profil de densité et la
structure des surfaces du flux magnétique évalué par un code d'équilibre,
(2) soit à partir des mesures expérimentales en se plaçant à f > fce, autrement dit dans un
domaine spectral où l'absorption est nulle.

6.1 Simulation du coefficient de réfraction
Puisqu'il n'existe pas d'expression du coefficient de réfraction dans la littérature, nous en
avons développé le calcul qui est présenté en annexe A2. Rappelons en ici les grandes lignes.
En toute rigueur il faudrait développer le calcul dans les directions poloïdale 0 et toroïdale 9.
Mais [Smits 91] et [Ségui 91a] ont démontré que le faisceau est réfracté de 20% dans le plan
poloïdal et seulement de 2% dans le plan toroïdal. Ceci est dû au fait que dans la configuration

II est clair d'après (II.2.16) que nco ne dépend pas du champ magnétique mais uniquement de la fréquence du
faisceau sonde. Cependant lors de nos expériences d'absorption nous devons travailler à des fréquences proches de
fœ qui elle est déterminée par le module du champ magnétique, c'est pourquoi nous calculons nco à des fréquences
proches de fK et pourquoi la valeur du champ magnétique apparaît importante.
Voir le chapitre 1 de la partie III, TCV = Tokamak à Configurations Variables.
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tokamak, les gradients (de densité, de champ magnétique ...) les plus forts sont dans le plan
poloïdal et non dans le plan toroïdal. Dans nos calculs nous avons donc négligé la réfraction
toroïdale pour ne garder que la composante poloïdale. On suppose aussi comme indiqué dans
[Weitzner 80] que la réfraction n'est pas affectée par l'absorption. Dans ces conditions,
l'équation (II.2.14) devient RL = P/Pv si l'on travaille à f > fce, et le calcul du coefficient de
réfraction se réduit à un calcul de puissance transmise. Avec ces hypothèses l'expression du
coefficient de réfraction dans le plan poloïdal est donné par (A2.47) qui s'écrit :

RL(e») = £ ( © ) = 2za Dr(0.,û>)Dr(0r,û>)

(II.2.17)
y=0

Application
Afin de vérifier que l'hypothèse RL = RL(6) x RL(<p) avec RL((p) = 1 est correcte aussi
bien pour le mode ordinaire que le mode extraordinaire et pour des plasmas différents, le
coefficient de réfraction numérique est déterminé dans les tableaux ci-dessous à la fois par
TRACE (tracé de rayons poloïdal) utilisant (A2.47) et par le tracé de rayons 3D [Krivenski 85]
utilisant (A2.45). Les paramètres des simulations pj sont indiqués dans les tableaux II.2.2 et
II.2.3 pour les modes O et X respectivement. Les coefficients de réfraction correspondants
sont reportés dans les tableaux n.2.4 et n.2.5. Les S\ représentent les simulations par TRACE
et les t; les simulations par le tracé de rayons 3D. Les paramètres communs à toutes les
simulations du mode O sont a = 0.76 m, RQ = 2.36 m, vn = 1.6 et la demi ouverture angulaire à
-3 dB est 9 = 2°. En mode X, comme la réfraction est sensible au champ magnétique, les
conditions géométriques sont variables :

f

do

ne(0)

(GHz)

(cm)

(ÎO'V3)

Pi

77

13

6

P2

77

5

2.3

P3

77

13

3

P4

77

13

2.3

P5

77

15

2.3

P6

109

13

2.3

Tableau II.2.2 Paramètres des simulations pour le mode ordinaire
Les paramètres p4 correspondent aux paramètres expérimentaux moyens.
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Bo

e

f

do

nc(0)

a

Ro

(T)

(°)

(GHz)

(cm)

(ÎO'V3)

(cm)

(cm)

P7

2

3

100

9.2

1.75

77

235.8

1.62

P8

0.1

2

60

7.5

3.2

68.5

245.7

1.25

P9

1.25

2

100

11

2.5

76.8

235.8

1.8

PlO

1.25

2

100

12.2

2

77.1

235.5

1.8

Tableau II.2.3

Vn

Paramètres des simulations pour le mode extraordinaire.

RL

RL

S|

ti

S2

h

S3

t3

0.14

0 .13

0 .44

0 .43

0.44

0.45

s4

U

s5

t5

S6

«6

0.57

0 .57

0 .58

0 .58

0.76

0 .76

Tableau II.2.4 Coefficients de réfraction en mode ordinaire
Les RL sont obtenus pour différents paramètres plasmas à partir du tracé de
rayons 2D TRACE (s,) et à partir du tracé de rayons 3D (t().

RL

s7

t?

s8

k

s9

0.1

0.1

0.27

0.27

0.48

S

0.46

10

tio

0.54

0.58

Tableau II.2.5 Coefficients de réfraction en mode extraordinaire
Les RL sont obtenus pour différents paramètres plasmas à partir du tracé de
rayons 2D TRACE (s,) et à partir du tracé de rayons 3D (t,). X3

Conclusion
Quel que soit le mode, les coefficients de réfraction RL obtenus par TRACE et par le tracé
de rayons 3D sont en très bon accord, ce qui justifie la restriction du calcul au plan poloïdal faite
en fin d'annexé A2.

6.2 Mesures expérimentales du coefficient de réfraction
Pour valider les résultats des tracés de rayons nous allons maintenant comparer les
valeurs simulées à des mesures expérimentales.

Spectres thermiques
Pour les plasmas thermiques, dans le cas où il n'y a pas de dent de scie et où l'activité
MHD est faible, la réfraction est obtenue sur les spectres expérimentaux aux fréquences f >
nfce. Prenons comme exemple la raie d'absorption thermique au troisième harmonique du
mode extraordinaire (X3).
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L'énergie de résonance E3 = (3o)cc/co - 1) mcc tend vers zéro quand la fréquence de
l'onde approche de la résonance cyclotronique électronique. Au-delà de 3fcc, il n'y a plus
d'absorption et le rapport P/Py fournit une mesure directe de RL comparable au coefficient de
réfraction numérique. La figure II.2.12 représente un spectre de transmission expérimental en
mode X3. Elle fait apparaître, hormis la raie d'absorption centrée à 105 GHz, la réfraction
expérimentale.

1
P/P u =

P/P V
0.8

R L (n e (0)=1.5 10

•R L (n e (0)=1.8 10 i

19

m"3

. .v. a

ii

0.6
0.4
0.2

spectre
expérimental
n e (0)=1.6 10 19 m'3

0
100

104

102

106

108

f (GHz)
Figure II.2.12 Simulation du coefficient de réfraction pour une absorption thermique
en mode X3 Le spectre P/Pv = RL x exp(-Tx3) est divise en zones d'absorption (trait continu) et de non
absorption (trait discontinu). La raie d'absorption traduit uy, = exp(-tx3). La réfraction (traduisant RJ est
comparée aux valeurs simulées représentées par des carres et des triangles pour deux densités.
Les parties du spectre où la réfraction n'est pas affectée par l'absorption et donc où l'on
compare l'expérience aux simulations sont indiquées en pointillés. Le coefficient de réfraction

numérique est calculé par TRACE et par (A2.49). Pour tenir compte dans les simulations des
barres d'erreur expérimentales notamment sur le profil de densité, RL est calculé par pas de 1
GHz entre 100 et 109 GHz pour deux densités correspondant à la densité expérimentale sur
laquelle on rajoute une barre d'erreur de ± 10%. Il apparaît sur cette figure que réfraction
expérimentale et réfraction simulée sont en très bon accord.

Spectres

suprathermiques

Pour les plasmas suprathermiques, la comparaison expérience-théorie est moins directe.
En effet en plus de la raie d'absorption thermique, il apparaît à plus basse fréquence une raie
d'absorption suprathermique.
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Pour obtenir le spectre suprathermique sans réfraction, une méthode simple consiste à
utiliser comme référence les mesures d'un plasma maxwellien possédant le même profil de
densité et le même décalage de Shafranov [Ségui 93]. Ce plasma va alors réfracter les ondes de
la même façon mais sans absorption suprathermique. Malheureusement, il n'est pas facile de
trouver expérimentalement cette référence puisque la plupart des plasmas thermiques de Tore
Supra possèdent des dents de scie, alors que les plasmas conduits par les ondes HB n'en
possèdent pas. Cependant, un plasma thermique de référence existe souvent quelque 10
millisecondes après la coupure du puise de la puissance de l'onde hybride [Ségui 94a], Sur la
figure II.2.13 sont reportés la valeur du coefficient de transmission suprathermique simulé sans
réfraction ainsi que le spectre de réfraction expérimental P/Pv = exp(-Xoi) x ^ L auquel on a
soustrait la réfraction en utilisant celle du plasma thermique de référence. On a donc
expérimental.
1
e"1

absorption suprathermique
0.8

0.6

0.4
coefficient de
transmission expérimental
0.2

coefficient de
transmission simulé

0
75

80

90

85

95

100

f (GHz)
Figure II.2.13 Simulation de l'absorption suprathermique en mode O, La courbe en trait
continu représente le coefficient d'absorption simulé sans réfraction. La courbe en trait discontinu
représente le coefficient d'absorption expérimental exp(-To,) = (P/P V )/RL pour la décharge n° 10582. Il est
obtenu à partir du spectre de P/Pv divisé par le coefficient de réfraction de la phase thermique [Ségui 94a].

La comparaison entre les deux coefficients de transmission suprathermiques valide la
procédure d'élimination de la réfraction.
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7 Conclusions
La transmission micro-ondes à f < fce en mode O\ est un diagnostic relativement nouveau
qui a maintenant atteint un niveau de maturité satisfaisant dans ses deux versions : la
propagation oblique de deux faisceaux ayant des N(| opposés ([Kirkwood 90] et [Kirkwood
91]) et la propagation perpendiculaire ([Giruzzi 91a] et [Ségui 94a]). Le principal avantage de
la première configuration est sa capacité intrinsèque à éliminer les effets de réfraction par
comparaison de deux signaux. D'un autre côté, la propagation perpendiculaire est certainement
préférable pour une extension du diagnostic à un système à plusieurs cordes, système
nécessaire dans l'objectif de mesurer le profil radial de la queue d'électrons suprathermiques.
Nous avons montré dans ce chapitre de quelle façon on pouvait déterminer expérimentalement
ou théoriquement les effets de réfraction, ce qui nous permet des les soustraire des signaux de
transmission, ceci aussi bien pour les plasmas thermiques que suprathermiques. Nous avons
vu aussi que le spectre fourni par le diagnostic de transmission cyclotronique électronique en
propagation perpendiculaire apparaissait comme un signal efficace pour étudier l'absorption
d'ondes par un plasma maxwellien ainsi que l'absorption par une queue d'électrons
suprathermiques créés par les ondes hybrides basses, ce qui permet de caractériser cette queue.
La structure du spectre de TCE révèle cependant d'autres effets, dont il faudra tenir compte lors
de l'interprétation des expériences. Il est par exemple sensible à la réfraction et aux corrections
du champ magnétique du vide (champ paramagnétique en particulier). Les codes que nous
avons développés (ABSOXN et TRACE) doivent nous permettre de mieux comprendre
l'impact de ces deux phénomènes sur le spectre de transmission pour les modes ordinaire et
extraordinaire pour n < 3 [en effet durant ce travail de thèse nous avons étendu l'application de
la TCE, pour les régimes thermiques, aux trois premiers harmoniques (cf. chapitre 1 et 2 de la
partie III)]. Enfin, l'utilisation des codes 3D de tracé de rayons et de Fokker-Planck devront
nous aider dans l'analyse des résultats pour les régimes suprathermiques en mode O] (chapitre
3 de la partie HI).
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Partie 111

Résumé
En définissant des protocoles expérimentaux adéquats, les théories de l'absorption
thermique et suprathermique d'ondes cyclotroniques électroniques sont vérifiées. Le chapitre 1
est consacré à la mesure de l'absorption thermique d'une onde se propageant à l'harmonique 3
de fcc (X3) en mode extraordinaire (mesures importantes pour les prochaines expériences de
chauffage additionnel avec les ondes cyclotroniques électroniques en X3). Le chapitre 2 en
plus de la mesure de l'absorption thermique au fondamental du mode ordinaire (mode O|)
présente une nouvelle application des diagnostics de TCE verticale : la mesure de la température
électronique. Ces deux chapitres consacrés uniquement à l'étude de la raie d'absorption
thermique font le point sur : 1) l'absorption thermique en X3 et Oi, 2) l'influence des champs
magnétiques et de la réfraction sur le spectre de transmission. Le chapitre 3 est consacré à
l'autre raie du spectre de transmission c'est à dire à la raie d'absorption suprathermique. Il
donne une première mesure des constantes de temps d'une fonction de distribution
suprathermique créée par les ondes hybrides basses.
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flfaut savoir accommoder son regard et juger correctement ce qui est à
voir et ce qui est à comprendre.
P. Quéau

CHAPITRE 1
ANALYSE DU SPECTRE DE TRANSMISSION
CYCLOTRONIQUE ELECTRONIQUE
MESURE DE L'ABSORPTION THERMIQUE EN MODE X3

Une partie de ce chapitre a été présentée à la 211cnic conférence de la Société Européenne de
Physique sur la fusion contrôlée et la physique des plasmas [Ségui et al 94b] et acceptée pour
publication dans Nuclear Fusion [Ségui et al 95b).
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Résumé
La théorie de la propagation des ondes cyclotroniques électroniques prédit avec les
paramètres actuels des plasmas de tokamaks une absorption totale pour le mode extraordinaire
au deuxième harmonique de fcc mais seulement une absorption partielle au troisième
harmonique. Une confirmation quantitative de cette prédiction est essentielle si l'on veut
utiliser le chauffage et la génération de courant avec la résonance à 3fcc, en particulier sur le
Tokamak à Configurations Variables (TCV) de Lausanne. Des expériences spécifiques ont été
réalisées sur Tore Supra pour mesurer l'absorption du mode extraordinaire à l'harmonique 3 en
propagation verticale à travers les raies spectrales de la TCE. Ces expériences fournissent une
validation directe de la théorie linéaire de l'absorption. L'influence des différentes
composantes du champ magnétique et de la réfraction sur la mesure du coefficient d'absorption
est étudiée.

/// Chapitre I

Introduction

1. Introduction
L'absorption d'ondes cyclotroniques électroniques se propageant en mode extraordinaire
(EomJe 1 Bpiasma) uux deuxième et troisième harmoniques de la fréquence cyclotronique
électronique fcc donne lieu à d'importantes applications pour le chauffage des plasmas
toroïdaux fErckmann 94], entre autres pour l'harmonique 3 et les machines à fusion opérant à
faible champ magnétique et à fortes densités. Ces machines incluent les stellarators, les
"reversed-field pinches" et les tokamaks voués à l'étude des plasmas à fort (3 (p = neTc /
(Bo /2|i())) dont l'un des exemples est le Tokamak à Configurations Variables (TCV), décrit
dans [Tonetti 90]. Ce tokamak possède une elongation (b/a) supérieure à 3 et utilise le
chauffage à la résonance cyclotronique électronique (ECRH : Electron Cyclotron Resonance
Heating) aux harmoniques 2 et 3. Le dispositif à 3 fcc est en configuration d'injection verticale
(ce qui permet d'atteindre des régimes à fortes densités donc à fort (3) et celui à 2 fcc est en
configuration d'injection oblique. Le principal inconvénient de l'ECRH au troisième
harmonique est relié à la faible épaisseur optique prédite par la théorie linéaire relativiste
[Bornatici 83]. Elle impose des conditions sur les caractéristiques géométriques de l'injection
en même temps que sur la température électronique minimale pour laquelle la méthode esi
applicable. Pour obtenir une absorption significative en un passage, d'autres résultats
[Pochelon 93] prédisent que les faisceaux d'ondes millimétriques destinés à chauffer le plasma
doivent être injectés sous un angle faible par rapport à la courbe de résonance. Ils doivent aussi
parcourir une grande épaisseur de plasma. Ces prédictions ont attiré notre attention et motivé
l'élaboration et la réalisation, sur le tokamak Tore Supra, d'une campagne destinée à vérifier les
conditions d'injection drastiques ainsi que l'épaisseur optique.
Des mesures d'épaisseur optique en visée verticale et en mode extraordinaire à
l'harmonique 2 ont été réalisées dans le passé auprès de stellarators ([Meservey 65] et
[Arunasalam 681) ; compte tenu de la résolution des dispositifs expérimentaux, il n'était pas
possible d'obtenir de résultat à l'harmonique 3. En propagation horizontale, des mesures
similaires ont été réalisées par [Efthimion 80), [Pachtman 87] et [Smits 93] sur différents
tokamaks mais toujours en mode X?. Le diagnostic de Transmission Cyclotronique
Electronique de Tore Supra semble être l'outil le mieux adapté pour mesurer l'absorption
extraordinaire du troisième harmonique. Il permet de mesurer l'absorption par un plasma
maxwellien d'ondes se propageant perpendiculairement au champ magnétique du tokamak
(c'est à dire dans un plan poloïdal) en mode extraordinaire à l'harmonique 3 de fce et ceci sur
une bande de fréquence d'une trentaine de gigahertz. Dans la géométrie particulière des
tokamaks, les ondes se propageant le long d'une corde verticale offrent une simplification à la
compréhension des phénomènes de résonance.
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Ces ondes interceptent sur leur parcours un champ magnétique toroïdal constant ce qui
signifie que la fréquence cyclotronique électronique l'est aussi. En réalité, nous savons que f^.
varie très lentement sur une corde verticale du fait des corrections de champ magnétique. Mais
même en tenant compte de ces corrections, le profil spectral de l'épaisseur optique apparaît très
proche de celui du coefficient d'absorption dans la région où l'absorption est maximale (c'est à
dire dans le plan equatorial). La mesure précise de l'épaisseur optique est donc un test très
sensible de la théorie de l'absorption, Au contraire en propagation horizontale, la résonance est
intégrée sur un champ magnétique possédant une dépendance inversement proportionnelle au
grand rayon de la machine et les détails de la structure spectrale du coefficient d'absorption
locale ne sont alors plus aisément interprétables (figure III. 1.1).

0.8 visée horizontale
0.6 -

0.4 -

0.2 -

0
80

100

120

140
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Figure III.1.1 Comparaison des coefficients de transmission en mode X3 pour une
visée horizontale et une visée verticale (Paramètres des simulations : ne = 2 x 10" m'3 et Tc =
2 kcV).
Ce chapitre est organisé comme suit : les motivations de ce travail par rapport aux
dispositifs de chauffage de TCV sont rappelées en section 2. Les expressions théoriques
nécessaires à l'analyse et à l'interprétation des expériences sont données en section 3. La
section 4 décrit la campagne expérimentale menée sur Tore Supra. Les sections 5 et 6 sont
consacrées aux résultats expérimentaux et à leur confrontation avec la théorie. Ces résultats
permettent de valider l'expression du coefficient d'absorption en X3 ainsi que la propagation
des rayons donnant l'épaisseur optique. La dernière section réunit les conclusions de cette
étude.
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2 A propos du tokamak TCV
Cette section présente succinctement les principales propriétés de ce tokamak, ainsi que
ses dispositifs de chauffage et de génération de courant basés sur les interactions ondesélectrons.

2.1 Présentation et objectifs
L'objectif du Tokamak à Configurations Variables est la compréhension de l'influence de
la forme et de l'élongation du plasma sur les performances des tokamaks. Le programme
expérimental est axé particulièrement sur la création et le contrôle de plasmas très allongés (K =
b/a < 3) ainsi que sur l'étude de leurs limites opérationnelles et leurs propriétés de confinement.
Les diverses configurations du plasma sont créées par le champ poloïdal généré par de très
nombreuses bobines [Tonetti 90]. Les paramètres sont R(> = 0.88 m, a = 0.24 m soit Ro/a =
3.7, E$o = 1.43 T (soit un courant dans les bobines toroïdales de 65 kA) et Ip > 1.2 MA pour
des décharges de 1 seconde.
TCV a produit ses premiers plasmas fin 1992 avec une grande variété de configurations
magnétiques : 1 < Bo < 1.46 T, Ip < 800 kA et K < 2.05 [Hofmann 94]. Des confinements
améliorés en régime ohmique (H-mode) ont été obtenus dans des plasmas de deuterium
possédant un point X, un temps de confinement de l'énergie %£ de l'ordre de 80 ms et un (3
normalisé défini par J3,\ = (3lor a B / Ip = 1.9. Ces confinements améliorés ont aussi été observés
en configuration limiteur avec des plasmas allongés, pour une densité maximale de <ncmax > =
1.7 x 10 2() m'3 et un courant plasma vérifiant 360 kA < Ip < 600 kA.
La flexibilité et la variété de configurations réalisables par l'ECRH en font le système de
chauffage le mieux adapté pour TCV ([Pochelon 93] et [Pochelon 94]). Tous les plasmas
peuvent être chauffés en utilisant un dispositif destiné à injecter les ondes dans une direction
préférentielle. La localisation de la déposition d'énergie par ce chauffage peut être utilisée pour
modifier le profil du courant plasma1. Ceci offre l'avantage de stabiliser les plasmas fortement
allongés qui sont par nature instables.

2.2 Les dispositifs de chauffage additionnel
Les propagations en mode extraordinaire aux second et troisième harmoniques de fcc
(respectivement 83 et 118 GHz) ont été adoptées. Elles permettent d'utiliser le chauffage au
champ magnétique toroïdal nominal (1.43 T) dans des plasmas à forte densité. Une puissance
de 3 MW à 2 fcc et de 1.5 MW à 3 fce est attendue.

Avec ce chauffage on peut contrôler le profil de l;i icmpcraiurc électronique cl donc faire varier la conduciivitc
électrique, ce qui permet de modifier le profil du courant plasma.
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A partir de plusieurs queusots du tokamak et avec un faisceau possédant une divergence
réaliste, les conditions d'injection par rapport à la résonance ont été étudiées avec le code de
tracé de rayons TORAY ([Myer 89] et [Yue 93]). Ce code utilise une description faiblement
relativiste pour la dispersion et l'absorption. Pour des configurations circulaires ou très
allongées du plasma, les calculs effectués en imposant des profils de densité variés ont permis
de sélectionner un schéma d'injection propre à chaque chauffage. L'injection horizontale ou
oblique s'effectue par un queusot latéral pour le chauffage et la génération de courant à 2fcc,
alors qu'elle s'effectue par un queusot haut du tore en injection quasi-verticale pour le chauffage
à 3fcc à haute densité. En injection quasi-verticale, TORAY prédit au premier passage une
absorption du faisceau de l'ordre de 80 % sur une large gamme de températures et de densités
(elongation de 3, température ohmique Tc(0) = 1 keV et nc(0) = 3 x 10 19 m'3). Ce résultat est à
comparera une absorption de 15 % obtenue en injection équatoriale d'incidence perpendiculaire
à la surface résonnante en maintenant les autres conditions. Une absorption importante au
premier passage (>70%) est souhaitable pour chauffer efficacement le plasma, car après
réflexion sur les parois du tokamak, la fraction non absorbée pourrait : 1) chauffer le plasma de
manière non contrôlée, 2) générer une population d'électrons rapides, 3) augmenter le recyclage
des particules sur les parois.

2.3 Objectifs de nos expériences
II apparaît souhaitable de vérifier expérimentalement les simulations numériques, par
exemple à partir des expériences ECRH démarrant prochainement sur Tore Supra (gyrotron à
118 GHz). En attendant, une étape importante consiste à vérifier expérimentalement que le
coefficient d'absorption thermique à l'harmonique 3 n'est pas trop faible. Ensuite il faut
s'assurer que l'influence de la trajectoire des rayons sur l'épaisseur optique est négligeable.
Alors les calculs précédents seront validés. Le diagnostic de TCE de Tore Supra doit permettre
d'atteindre ces objectifs en vérifiant si l'absorption est bien celle prédite par les simulations de
tracé de rayons et d'absorption de TORAY. Une campagne expérimentale a donc été réalisée
dans des conditions géométriques et d'absorption thermique comparables à celles rencontrées
sur TCV.
Ces mesures trouvent aussi leur justification dans un cadre plus général que celui de
TCV. Il s'agit de vérifier expérimentalement les expressions des coefficients d'absorption des
modes ordinaire et extraordinaire aux harmoniques n < 3 f Bornatici 83]. Dans cette optique le
chapitre 2 de la troisième partie est consacré à l'étude du coefficient d'absorption thermique au
fondamental du mode ordinaire O\.
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3 Expressions théoriques
Avant de passer à la discussion des résultats expérimentaux, cette section présente les
expressions théoriques nécessaires à l'analyse et à l'interprétation des mesures. Dans le cas des
plasmas maxwelliens, le coefficient d'absorption cyclotronique électronique pour le mode X3
est rappelé et utilisé pour calculer le coefficient de transmission théorique. De même, avec des
paramètres proches de ceux des expériences, l'influence de la réfraction et des diverses
composantes du champ magnétique total est étudiée.

3.1 Coefficient de transmission en X3
Pour le mode X à l'harmonique 3, dans l'approximation des faibles rayons de Larmor, le
coefficient d'absorption thermique locale a.x3 est donné par :

où E3 = (3cocc/co - l)mec2 est l'énergie des électrons résonnants, £jj sont les éléments du tenseur
diélectrique froid et Nx est l'indice de réfraction froid du mode extraordinaire.
L'épaisseur optique est calculée en intégrant numériquement ce coefficient d'absorption le
long de la trajectoire des rayons qui décrivent le faisceau de micro-ondes. Dans cette section,
pour simplifier, l'intégration s'effectue uniquement sur un diamètre vertical du tore . Cette
géométrie correspond bien à la configuration du chauffage ECRH de TCV à 3fce. Dans
[Pochelon 93], il est démontré que pour des faisceaux d'ondes radiofrequences injectés en
propagation oblique, les effets relativistes modifient profondément la trajectoire des rayons,
mais qu'inversement, sous un angle peu incliné par rapport à la couche de résonance comme
c'est notre cas, ils n'apparaissent pas. Dans la configuration qui est la nôtre, la dépendance
spectrale de l'épaisseur optique Tx3(co) est très proche de celle du coefficient d'absorption
ax3(û),r). Ainsi, des mesures précises de l'épaisseur optique constituent un test très sensible de
la théorie de l'absorption.

L'équation (HI. 1.1) correspond à l'équtUion (A3.23) de l'annexe 3.
" Le tracé de rayon sera utilise dans l'interprétation des données.
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Les paramètres des simulations rassemblés dans le tableau III. 1.1 sont ceux qui ont été
optimisés pour réaliser les expériences d'absorption thermique en mode X3 sur Tore Supra.
Les conditions géométriques du plasma sont a = 0.78 m, R = 2.36 m et les facteurs de piquage
des profils sont égalés1 vT = vn = vj = 2 ; le décalage de l'axe magnétique par rapport au centre
de la dernière surface magnétique fermée est fixé à do = 0.10 m et la densité de courant plasma
au centre vaut Jo = 1 MA.m'.

(Tesla)

ne(0)
(ÎO'V 3 )

T o (0)
(keV)

(D

1.25

1

1

(2)

1.25

3

1

Spectres X3

Tableau III.1.1

Paramètres des coefficients de transmission théoriques en mode X3

La figure III. i .2 représente les coefficients d'absorption théoriques (1) et (2) en fonction
de la fréquence ei uc l'abscisse z sur la corde de visée verticale. Ils sont calculés en prenant en
compte le champ magnétique total.
Il apparaît que les absorptions (1) et (2) sont maximales en z = 0 et que leur valeur, près
de la fréquence cyclotronique électronique, sont effectivement faibles (2 et 6 m"1
respectivement). Si le comportement de l'absorption est globalement identique dans ces deux
cas (absorption faible au bord et maximale au centre), des différences apparaissent dans la
largeur spectrale qui est plus grande à plus forte densité, ou bien encore dans la position du
maximum d'absorption.
En calculant les coefficients de transmission théoriques trx3 = exp(-tx3) à partir de
l'intégration des coefficients d'absorption (1) et (2) de la figure III. 1.2 sur une corde verticale,
on retrouve sur la figure III. 1.3 ces différences qui sont expliquées dans le paragraphe suivant.
Elles dépendent certainement de la densité électronique puisque c'est le seul paramètre que nous
avons modifié.

vT est le facteur de piquage du profil de la température, vn celui de la densité et v, celui de la densité de courant.
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Figure III. 1.2
Représentation 3D du coefficient
d'absorption
cyclotronique
électronique du mode X3 Ces courbes représentent des coefficients d'absorption thermiq- en
fonction de la fréquence et de l'abscisse sur la corde de visée verticale pour deux densités électroniques
centrales différentes (1) nc(0) = 1 x 1019 m'3 ; (2) n,(0) = 3 x 1019 m 3 .
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Figure III.1.3 Coefficients de transmission théoriques en mode X3 Ces coefficients de
transmission sont calculés à partir de la figure III. 1.2. Le trait continu (1) correspond à la densité la plus
faible et le trait discontinu (2) correspond à la densité la plus forte.

3,2 Différents effets des champs magnétiques
Les différences observées entre les coefficients de transmission (1) et (2) sur les figures
III. 1.2 et III. 1.3 sont dues à la variation de densité électronique entre les deux simulations et
aux corrections de champ magnétique intervenant dans le calcul du champ magnétique total.
L'augmentation de densité électronique élargit la raie thermique en même temps qu'elle
augmente le niveau de l'absorption. Par contre le décalage spectral est dû aux corrections de
champ magnétique.
Le long d'une corde verticale, le champ magnétique créé par les bobines toroïdales (Bvjde)
est constant, ainsi que la fréquence cyclotronique électronique (fce = n qB / y nie). Mais le
champ magnétique total n'est pas uniquement égal à Bvi(ie, il faut considérer les champs
magnétiques correctifs liés aux principes essentiels de fonctionnement des tokamaks et
d'autres, liés à la nature du plasma. Il y a dans le premier cas le champ magnétique poloïdal et
la correction de champ due au nombre fini de bobines toroïdales qui introduit des oscillations
[Basiuk 94] ("effet Ripple"), et dans le second cas les champs paramagnétique et
diamagnétique.
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Les expressions du champ magnétique Btota| et de sa composante diamagnétique que l'on
utilise dans ce paragraphe pour les calculs d'absorption sont1 :
i

^lolal

=

(("vide ~ ^ripplu "*" ^pnramagnelique "*" ^diamagneliiiuc) "*" "poloidal J

[ill.

I.

.1.3)

Pour vérifier que le décalage spectral est dû uniquement au champ magnétique et plus
précisément à sa composante diamagnétique, nous avons calculé chacune des corrections de
champ magnétique ainsi que le champ total pour les deux densités du tableau III. 1.1 (ne(0) = 1
x 1019 m"3 pour (1) et ne(0) = 3 x 1019 m"3 pour (2)). Les résultats sont reportés sur les figures
III. 1.4.
Si le champ magnétique du vide est constant sur une corde verticale, le champ magnétique
total possède une structure en cloche. Il est maximal au centre d'une coupe poloïdale du tore (z
= 0) et minimal au bord (z = a). Le champ paramagnétique contribue fortement au champ total
au centre alors que le champ poloïdal l'augmente au bord. Enfin les champs diamagnétique et
dû au ripple diminuent le champ total, le premier au centre et le second au bord. En comparant
111.1.4(1) et 111.1.4(2), il apparaît que le module de (Bvid + Bdia)(2) est plus faible que celui de
(Bvij + B(iia)(D- La fréquence cyclotronique électronique étant une fonction du module du
champ magnétique il est alors logique que la raie thermique (2) soit centrée à des fréquences
plus basses que celles de la raie thermique (1).
A partir de ces deux figures le décalage spectral de la raie s'explique très bien de la façon
suivante : notons Bi et B 2 les maxima du champ magnétique total lus sur ces figures et f( et f2
les fréquences centrales des deux raies thermiques correspondantes. On doit avoir Bi/B2 =
f|/f2. En remplaçant les champs par leur valeur respective, on obtient B|/B 2 = 1.253/1.247 =
1.005. Prenons alors f2 = 100 GHz, ce qui donne f, = 1.005 xlOO = 100.5 GHz d'où un
décalage Af entre les deux raies d'absorption Af = f| - f2 = 0.5 GHz. C'est exactement le
décalage qui est observé entre les deux raies thermiques de la figure III. 1.3. Dans le cas des
simulations réalisées ici où l'on n'a fait varier que la densité en fixant tous les autres
paramètres, la conclusion est que l'augmentation de densité se traduit (à cause du champ
diamagnétique) par un décalage du spectre de transmission vers les basses fréquences.

Voir la partie I de la thèse pour l'expression de chacune des composantes du champ magnétique total.

161

Absorption thermique en mode Xj

B(T)

1.

•

/// Chapitre 1

253 T

•

1.24 - ._

/V
A

•

B

r

1.2 --

fB

"•*

Jf

V
(Bvid + Bpol,2^1/2
)
2

vid
—

^

B

H

^ -—

Y •
> \\;

' s

/

vid

h B

dia

h
1

BVid "

Brip •

( • ;

1.16
-0.8

-0.4

0
z(m)

0.4

0.8

1.16
-0.8

-0.4

0
z(m)

0.4

0.8

Figure III.1.4

Evolution spatiale des différentes composantes du champ magnétique

total Les composantes de la figure (1) sont calculées pour nc(0) = 1 x 10" m° ei celles de la figure (2)
le sont pour nc(0) = 3 x 10" m"3.
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Si le décalage de la raie thermique est dû uniquement à l'effet de la composante
diamagnétique (dépendante elle-même de la densité) (cf. équation (III. 1.3)), de nouvelles
simulations semblables à celles de la figure III. 1.3 (utilisant le champ total donné par l'équation
(III. 1.2)), mais cette fois sans cette composante diamagnétique, ne doivent pas présenter de
décalage quand on fait varier la densité de 1 à 3 x 1019 m'3. Ce calcul est traduit sur la figure
III.1.5.
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Figure III.1.5 Coefficients de transmission théoriques en mode X3 Les coefficients de
transmission sont calculés avec le champ magnétique total mais sans la composante diamagnétique. Par
contre les autres paramètres sont ceux de la figure III.3. Le trait continu (3) correspond à la densité la plus
faible et le trait discontinu (4) correspond à la densité la plus forte.

Si l'augmentation de densité entre (3) et (4) se traduit bien par un élargissement de la raie
thermique et une augmentation du niveau d'absorption, en revanche le décalage n'apparaît plus.
Ces simulations et le raisonnement que nous avons indiqué démontrent l'influence de la
composante diamagnétique avec l'évolution de la densité électronique. Ceci est un premier
exemple de l'influence du champ magnétique sur le spectre de transmission, nous en verrons
d'autres par la suite.
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Pour analyser l'effet de chacune des composantes de l'équation (III. 1.2) sur l'absorption,
nous avons calculé le coefficient d'absorption à partir de l'équation (III. 1.1) en prenant en
compte les paramètres donnés avec le tableau III. 1.1 mais avec la densité la plus forte et en
utilisant l'expression du champ magnétique total. Les résultats des simulations sont reportés
sur la figure III. 1.6 où 5 isocontours de l'absorption ax 3 sont représentés (ax3 = [0.1 12 4 6]
m"1).
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Figure III.1.6 Isocontours de l'absorption thermique pour le mode X3 en fonction du
champ magnétique utilisé Chacune de ces figures représente 5 isocontours de a*3 calcules en
prenant en compte le champ magnétique du vide cl une des composantes du champ magnétique total.
Ainsi par exemple B,miI, représente Bvlde-B,1|flc.
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En comparant tour à tour les isocontours de l'absorption calculés avec Bvil]c (que nous
avons noté Blor) et ceux calculés avec Blor et l'un des autres champs magnétiques, on observe
les faits suivants : le champ diamagnétique déplace l'absorption centrale vers les basses
fréquences. Le champ magnétique dû au ripple agit de même mais surtout au bord et pour les
isocontours les plus faibles. Le champ magnétique poloïdal, lui, déplace l'absorption du bord
vers les hautes fréquences mais n'agit pas sur l'absorption centrale. L'effet le plus significatif
est dû au champ paramagnétique qui déplace globalement l'absorption vers les hautes
fréquences avec un décalage de 4 GHz pour l'absorption centrale. Enfin le champ magnétique
total obtenu en prenant en compte toutes ces corrections déplace l'absorption de 3 GHz vers les
hautes fréquences. Avec les paramètres de ces simulations, les isocontours du champ
magnétique total sont très proches de ceux du champ Blorpjra. Toutes ces observations à propos
du rôle des différents champs magnétiques sur l'absorption thermique vont se retrouver sur les
spectres de transmission. Cela signifie par exemple que pour simuler des spectres de
transmission expérimentaux il faudra calculer l'équilibre magnétique avec l'équation (III. 1.2)
sous peine de ne pas retrouver le spectre simulé à la bonne fréquence.

En conclusion de cette troisième section, à partir des expressions théoriques du
coefficient d'absorption thermique en mode X3 (équation (III. 1.1)) et des simulations qui
viennent d'être présentées, nous pouvons dire que l'épaisseur optique du mode X3 est
effectivement faible mais non nulle. Nous avons vu aussi qu'il faudra prendre en compte le
rôle des composantes du champ magnétique dans l'interprétation des mesures expérimentales.
La section suivante est consacrée à la présentation de la campagne qui a été réalisée sur Tore
Supra dans l'objectif de vérifier expérimentalement les résultats présentés dans cette section.
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4 Campagne expérimentale sur Tore Supra
Les expériences ont été réalisées dans des plasmas ohmiques de deuterium (petit rayon a
= 0.78 m, grand rayon Ro = 2.36 m) possédant un champ magnétique toroïdal Bo de 1.25
Tesla au centre de la décharge. Les conditions expérimentales imposées et principalement le
champ magnétique ont rendu difficile l'obtention de bons régimes opératoires , étant donné que
le champ magnétique nominal de Tore Supra est d'ordinaire plus élevé (B o ~ 4 T). Le tableau
III. 1.2 résume les valeurs atteintes par les principaux paramètres lors de cette campagne.
nc(0), Tc(0), I et V Loop représentent respectivement la densité et la température électroniques
centrales, le courant plasma et la tension par tour. Les décharges durent en moyenne 12
secondes.
n c (0)

1 à 3 . 2 x 1019m'3

Tc(0)

0.8 à 1.2 keV

h

150 à 600 kA

" Loop

0.5 à 1.5 V

Tableau III.1.2 Paramètres expérimentaux des plasmas lors
des mesures d'absorption thermique en mode X3
Les profils de densité électronique sont mesurés par un interféromètre à 5 cordes, ceux de
la température électronique par la diffusion Thomson [Agostini 90J et ceux de la densité de
courant par polarimétrie [Joffrin 93]. Pour une décharge représentative de ces expériences,
l'évolution temporelle des paramètres du plasma est décrite sur la figure III. 1.7. Elle est
caractérisée par un plateau de courant de 540 kA, une tension par tour de 1 V (donc une
puissance ohmique Pou = 1 V x 540 kA = 540 kW) et par une injection de gaz qui fait croître
nc(0) de 0.8 à 3.2 x 1019m"3 durant la décharge, ce qui cause une décroissance de Tc(0) de 1.3 à
0.8 keV.
Les spectres d'absorption thermique sont obtenus à partir des signaux de la TCE. Ce
diagnostic qui opère habituellement en mode ordinaire (E,,n(|C II Bpiasma) est modifié pour ces
expériences. Les dispositifs d'émission et de réception (antenne et ligne) sont tournés de 90°
pour obtenir un champ électrique de l'onde perpendiculaire au champ magnétique du tokamak et
donc pour se placer en configuration de propagation extraordinaire (cf. figure II.2.3). Le
diagramme de balayage des fréquences est réalisé en utilisant les trois sources micro-ondes.
L'absorption cyclotronique électronique se trouve dans la gamme de fréquence 99 - 109 GHz.
La résolution temporelle des signaux expérimentaux est déterminée par le temps nécessaire au
balayage des trois diodes, dans ce cas 14 ms.

Seules deux décharges de reference ont clé trouvées pour servir de modèle aux piloics du tok;im;ik.
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Figure III.1.7 Décharge avec une rampe de densité électronique Evolution temporelle des
principaux paramètres plasma de la décharge de deuterium n° 12881 avec injection de gaz et Bo = 1.25 T.
(1) courant plasma, (2) et (3) densité et température électroniques centrales, (4) tension par tour

5 Résultats expérimentaux
Des spectres expérimentaux sont présentés et commentés pour mettre en évidence les
principales caractéristiques de l'absorption en X3 dans des plasmas du type de ceux de la figure
III. 1.7 (influence de la densité électronique sur le spectre de transmission total, influence du
courant plasma sur la position de la raie d'absorption thermique...). Dans la section 6, à partir
des résultats théoriques et des observations expérimentales, des simulations seront réalisées et
comparées à l'expérience.
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5.1 Influence de la densité électronique
Des spectres de transmission sont montrés en figure III. 1.8. Acquis à 2, 6, 7.3 et 10 s
durant la décharge n° 12881 (caractérisée par une rampe de densité entre 7 et 8 s), ils
correspondent à une densité électronique centrale respective de 0.9, 1.6, 2.1 et 3.3 x 10 m' .
La quantité représentée en fonction de la fréquence est P (puissance détectée par le cornet
récepteur) normalisée à Py (puissance mesurée dans le vide juste avant la décharge).
1
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0
100
Figure III.1.8
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104
106
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102

108

Influence de la densité électronique sur les spectres de transmission

P/Pv pour le mode extraordinaire au troisième harmonique à différents instants (décharge n°12881).

La puissance détectée s'écrit sous la forme
lL{œ,nc,d0)

e~Xx'(ÙJ>

(III.1.4)

RL est le facteur de perte par réfraction (compris entre 0 et 1) et dépend de la fréquence de
l'onde f (avec co = 2rcf), de la densité électronique nc, du plasma et du décalage des surfaces
magnétiques do (shift de Shafranov). trXj = tTr*' est le coefficient de transmission. Sur la
figure III. 1.8, P apparaît plus faible que Pv à cause des deux effets décrits dans le chapitre 2 de
la partie II.
a) les pertes par réfraction dues à l'élargissement naturel du faisceau de micro-ondes
(diagramme de rayonnement) et à la déflexion de celui-ci lors de sa propagation dans le plasma
(gradients de densité et de champ magnétique) ;
b) l'absorption thermique de l'onde localisée près de l'harmonique n = 3 de fcc.
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II faut alors séparer l'absorption thermique de la réfraction pour mesurer précisément
l'épaisseur optique xx . Si l'on connaît P/Pv et RL, l'équation (III. 1.4) devient
(III. 1.5)
Au-delà de 3fcc (quand l'absorption disparaît) le niveau du signal donne la mesure
expérimentale des pertes par réfraction. Dans l'étroite gamme de fréquence considérée ici (10
GHz), ces pertes décroissent linéairement avec l'augmentation de la fréquence (à t = 7.3 s, le
spectre de la figure III. 1.8 donne RL(100 GHz) = 0.6 et RL(109 GHZ) = 0.58). Lorsqu'il n'y a
pas de dent de scie nous pouvons aussi obtenir RL théoriquement à partir du tracé de rayons.
La figure III. 1.8 (évolution temporelle de P/Pv) et la figure III. 1.9 qui représente la même
quantité et la densité moyennée sur une corde centrale, indiquent que les pertes par réfraction
croissent avec la densité électronique (décharge n° 12881).

u.a.
0.8 -

0.6 -

0.4

0.2

0
8

o
Figure III.1.9

12

t(s)

Influence de la densité sur le signal de la transmission

Evolution

temporelle de la densité électronique (irait discontinu) et du signal de transmission cyclotronique
électronique (trait continu) pour le mode X} à la fréquence fixe de 109 GHz (décharge n°12881).

La réfraction a limité les régimes explorés à des densités modérées ( 1 x 1 0
3.2 x 10

19

19

< nc(0) <

3

m' ). Pour visualiser l'effet de cette réfraction sur la puissance transmise, les

trajectoires des rayons sont calculées par le code TRACE. La figure III. 1.10 représente la
propagation d'un faisceau de micro-ondes à 105 GHz avec une étendue angulaire de 0 = 2°.
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Les paramètres utilisés pour la simulation sont : a = 0.77 m, Ro = 2.35 m, d0 = 0.11 m,
Bo = 1.25 T, nc(0) = 3 x 1 0

m , et v n = 2.7. Il apparaît qu'à cette densité une partie non

négligeable du faisceau émis ne rentre plus dans l'antenne réceptrice (une partie plus importante
que dans le cas du vide), ce qui confirme la déflexion du faisceau et donc l'affaiblissement du
signal constaté expérimentalement .

160
cornet
récepteur
plasma -

80

(cm)

0

-80

-

B(R)'

cornet
émetteur
-160

I . . , I

-160

-80

0
80
R - Ro (cm)

160

Figure III.1.10 Influence de la densité sur la trajectoire des rayons Trajectoire des
rayons, dans un plan poloïdal, pour le mode extraordinaire au troisième harmonique entre le cornet
émetteur (queusot bas) et le cornet récepteur (queusot haut). Le symbole + indique la position de l'axe
magnétique (nc(0) = 3 x 1019 m'3).

5.2 Influence du courant plasma et des champs magnétiques
En première approximation, fcc est donnée par le module du champ magnétique dans le
vide, mais pour avoir la position exacte de la raie d'absorption thermique, il faut tenir compte
des corrections de champ magnétique. Dans la section 3 nous avons vu que la connaissance
précise du champ magnétique total est nécessaire à la détermination de la position de la raie fixée
par celle de fcc.

Dans ces expériences, la densité et la température n'étant pas trop élevées,

l'influence du champ diamagnétique est visible mais faible. Le ripple principalement déterminé
par R et z n'introduit pas d'effet supplémentaire puisque la position du diagnostic reste la
même. Par contre, l'influence du champ paramagnétique est importante, car son expression est
une fonction du carré de la densité de courant plasma.

Il faut préciser que même dans le vide, tous les rayons n'inierccptcnt pas l'antenne réceptrice à cause du
diagramme de rayonnncnicnt. Par contre, dans un plasma, In deflexion csi beaucoup plus importante.
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Ce champ apporte ainsi au centre du plasma une correction de l'ordre de 3% au champ
magnétique toroïdal du vide. Afin de visualiser l'effet du courant plasma sur la position de la
raie d'absorption thennique, nous allons considérer des spectres expérimentaux acquis durant la
décharge n° 12896 dont l'évolution temporelle des principaux paramètres est indiquée sur la
figure III. 1.11. Cette décharge est caractérisée par l'établissement de quatre plateaux de courant
plasma de 550, 300, 240 et 180 kA, par une température et une densité électroniques centrales
de l'ordre de 1 keV et 1.3 x 1019 m"3 et par une tension par tour de 1 V,
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F i g u r e III.1.11
Décharge avec différents plateaux de c o u r a n t plasma
Evolution
temporelle des paramètres du plasma avec B n = 1.25 T lors de la décharge en deuterium n°12896.
(1) courant plasma, (2) ci (3) densité et température électroniques centrales, (4) tension par tour
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Sur la figure III. 1.8, observons d'abord que pour une faible variation de Jo, le décalage
en fréquence est mesurable, Le spectre acquis à 10 s (Jo = 1 MA.m'2) est centré en f = 105.8
GHz, alors que les spectres acquis plus tôt, par exemple à 5.5 s (Jo = 928 kA.m' ), sont centrés
en f = 105 GHz. La figure III. 1.12, correspondant à la décharge n° 12896, indique que pour
une plus grande variation de J(), le décalage spectral est encore plus net.
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Figure III.1.12
Influence du courant plasma sur la position de la raie thermique
Spectres de transmission expérimentaux (P/Pv) en mode X3 obtenus pour les différents plateaux de
courant. (1) I p = 180 kA, (2) Ip = 300 kA, (3) Ip = 550 kA, (décharge n°12896)

Les principaux paramètres correspondant à ces trois spectres sont résumés dans le tableau
III.1.3.
Spectres

MO)

T,(0)

(îoV)

(keV)

(GHz)

lexp

(s)

(kA)

(1)

11.7

180

1.2

1

102

(2)

5

300

1.2

1.2

102.6

(3)

2.2

550

1.3

1.3

103.9

Tableau III.1.3 Paramètres expérimentaux des trois spectres
de la ligure III.1.12 (fA représente le centre de la raie)
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Pour mémoire, la relation entre le courant plasma Ip et la densité de courant plasma Jo est
ïïi\2

r

Le décalage de la fréquence centrale de la raie d'absorption thermique suit l'augmentation
de la densité de courant plasma Jo (et donc l'augmentation du paramagnétisme). Ainsi la
position de la raie d'absorption thermique peut être utilisée comme une mesure du champ
magnétique total dans le plasma central. Cette position serait actuellement l'une des mesures les
plus précises. Les simulations ultérieures de l'absorption tiendront compte de ces observations
et le champ magnétique total utilisé est donné par l'équation (III. 1.2) où toutes les quantités
seront les valeurs expérimentales. En particulier, J() et Vj seront retraités et confirmés par les
mesures de la polarimétrie [Joffrin 93].

5.3 Autres effets
(a) Effets de plasmas chauds
Les précédents spectres de transmission (1) et (2), à plus faible courant, présentent "une
bosse" juste au-dessus de 3fce, du côté des hautes fréquences. Pour différents modes et
harmoniques cette bosse est systématiquement observée sur les spectres de TCE de Tore Supra.
Il est démontré dans [Vézard 95] qu'elle est reliée aux corrections de plasmas chauds de la
partie réelle de l'indice de réfraction Re(Nx). Cet indice affecte la propagation des rayons. Il
est aussi mentionné que la hauteur de cette bosse est essentiellement reliée aux gradients
spatiaux de Re(Nx) et qu'elle diminue £ -. l'augmentation de la température électronique. C'est
pourquoi ce saut disparaît sur le spectre (3) à des courants plasmas plus forts.
(b) Mesures de la température électronique
Les spectres présentent une augmentation de la largeur de la raie d'absorption thermique
proportionnelle à la température électronique centrale (voir tableau III.1.3 et figure III.1.12 où
les raies d'absorption à plus fort Tc sont les raies à plus large Af). Cette observation a d'abord
été exprimée pour le mode ordinaire au fondamental [Michelot 94a] et a donné lieu au
développement d'un nouveau diagnostic fournissant la température électronique des plasmas
chauds [Michelot 95a]. Ce point est développé dans le chapitre suivant.
Les observations de cette cinquième section nous conduisent aux simulations des spectres
expérimentaux.
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6 Comparaison théorie - expérience
6.1 Présentation des simulations
Les spectres expérimentaux de transmission au troisième harmonique en mode
extraordinaire sont comparés aux valeurs théoriques à partir de deux spectres représentatifs de
notre campagne expérimentale (a = 0.77 m et Ro = 2.35 m). Acquis à 5.5 s et 10 s, les spectres
(S|) et (s2) correspondent à un champ magnétique B o de 1.25 T, un shift de Shafranov de 0.11
et 0.13 m respectivement. Ils possèdent des densités électroniques centrales différentes : pour
(S|), n,.(0) vaut 1.6 x 1019m"3 et elle est double pour (s2). Les autres paramètres du plasma de
ces deux spectres ainsi que ceux des simulations (t| à t4) sont résumés dans le tableau III. 1.4.
IP

Jo

n c (0)

T c (0)

(kA)

(kA.m'2)

(10 I 9 m" 3 )

(keV)

(s,) 12881

540

928

1.6

(t.)

i i

i t

i i

Spectres X3

(ta)
(s2) 12881
(t3)

0»)

vn

vT

1.18

2.6

1.73

2.2

1.5

1.1

t i

1.56

I i

i t

1.7

1.3

i t

1.90

t i

532

999

3.2

0.91

2.7

1.68

2.5

1 l

i i

3

0.8

t l

1.51

I i

t i

i i

3.4

1

f t

1.85

i f

Tableau III.1.4

Principaux paramètres des spectres expérimentaux
et des simulations associées

Les spectres théoriques (ti à t4) sont obtenus à partir des codes de tracé de rayons TRACE
et d'absorption thermique ABSOXN. TRACE fournit les trajectoires des rayons dans le plasma
à partir desquelles l'absorption cyclotronique électronique est calculée. Cinq rayons entrant
dans le cornet récepteur sont recherchés à chaque simulation pour prendre en compte l'étendue
poloïdale du faisceau de micro-ondes injecté dans le plasma. Le calcul de la raie d'absorption
thermique est obtenu en moyennant ces cinq absorptions indépendantes. Afin de couvrir les
barres d'erreur des profils de densité et de température électroniques mesurés, on fait varier les
données expérimentales de 10% dans les simulations. Les valeurs de la densité de courant Jo et
du piquage de son profil Vj sont obtenues expérimentalement à partir du facteur de sécurité q et
certifiées par les données de la polarimétrie [Joffrin 93]. Dans les simulations Jo et Vj ne sont
pas modifiés car les positions des raies théoriques et expérimentales (fixées par le champ
magnétique total) correspondent exactement. Tous les autres paramètres sont mesurés
expérimentalement.
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6.2 Résultats des simulations
L'analyse de l'activité MHD et celle des dents de scie est réalisée pour la décharge
contenant {s\) et (S2). Les signaux du rayonnement X-mous fCristofani 94] indiquent qu'aux
temps de (si) il n'y a pas de dents de scie détectables alors qu'elles sont présentes aux temps de
(S2). Or dans [Giruzzi 91b], il est démontré qu'en présence de dents de scie et de forte activité
MHD, les simulations des spectres de transmission sont beaucoup plus compliquées et
demeurent un problème ouvert. Le niveau de réfraction ne peut plus être calculé par un simple
tracé de rayon avec des profils de densité contenant uniquement cinq cordes mais il faudrait
tenir compte de la dynamique complexe des surfaces magnétiques durant la dent de scie. C'est
pourquoi sur la figure III. 1.13, P/Pv = Ri. x exp(-Tx3) est utilisé pour la comparaison théorie expérience ((ti),(t2) - (sO), alors que dans la figure III. 1.14, seul le coefficient de transmission
exp(-xx3) est utilisé ((t3),(t4) - (s2)). La réfraction expérimentale est soustraite. Correspondant
aux spectres (sj) et (S2), les profils expérimentaux de la température électronique (en fonction de
r/a) déterminée sur une corde verticale (R = 2.50 m) à partir de la diffusion Thomson, sont
reportés dans le chapitre 1 de la partie II. Le spectre (s t ) correspond à une température
électronique centrale de Te(0) = 1.18 et à un facteur de piquage de la température de v T = 1.73
tandis que pour (s2) nous avons Tc(0) = 0.9 et v T = 1.67. Le spectre caractérisé par la densité
électronique moyenne (S|) est représenté sur la figure III. 1.13 (trait discontinu), ainsi que les 2
simulations (ti) et (t2) (trait continu) couvrant les barres d'erreur des profils mesurés de nc et Te.
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Figure III.1.13
Simulation d'un spectre de transmission en mode X3 à moyenne
densité P/Pv expérimental (s,) en trail discontinu ci P/Pv théoriques (t,) ci (u) en irait continu pour le
mode extraordinaire avec n = 3,1 = 5.5 s, nec<p(0) = 1.6 x l()" m° cl Bn = 1.25 T (décharge n°12881).
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Les niveaux de réfraction (fonction de la fréquence) ont été calculés par TRACE entre 100
et 110 GHz par pas de 1 gigahertz. Deux courbes symbolisées par des triangles et des carrés
sont obtenues pour des densités respectives de 1.5 et 1.8 x 10 9 m' . Les spectres théoriques
de P/Pv sont alors obtenus à partir de ABSOXN (trx3 = exp(-T*3)) et de TRACE (RL). Sur cette
figure, il apparaît que les valeurs théoriques du coefficient de réfraction sont en bon accord avec
les coefficients de réfraction expérimentaux. Le spectre acquis pour la densité électronique
double (s2) est représenté sur la figure III. 1.14 (trait discontinu), ainsi que les 2 simulations (t3)
et (t4) (trait continu) couvrant les barres d'erreur des profils mesurés de nc et Te.
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Figure III.1.14 Simulation d'un spectre de transmission en mode X3 à densité double
exp(-xA ) expérimental (s2) en irait discontinu et théoriques (t3) et (t4) en trait continu, en mode
extraordinaire avec n = 3, à t = 10 s, nec,p(0) = 3.2 x 10." m'3 et Bn= 1.25 T (décharge n°12881).'

En conclusion, les simulations s'accordent relativement bien avec les courbes
expérimentales. Les simulations du spectre (sO sont correctes à basse comme à haute fréquence
où le niveau du signal est déterminé par la réfraction. Le décalage, faible mais mesurable, des
spectres théoriques (ti et t^), et O3 et U) est causé par le diamagnetisme comme on l'a vu dans la
section 3. Dans la région d'absorption, un bon accord existe, tant pour (Si) que pour (s2)
(position de la raie, hauteur du signal), même si la largeur des raies expérimentales manifeste
un élargissement un peu plus important. Des simulations complémentaires ont alors été
réalisées pour comprendre cet élargissement. La conclusion de ces calculs est qu'il faudrait
décrire plus précisément la structure spatiale et angulaire du diagramme de rayonnement des
antennes, à la fois à l'émission et à la réception.
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Plutôt que d'utiliser un tracé de rayons, il faudra alors résoudre le problème par des
méthodes plus précises en calculant la distribution des champs électrique et magnétique à partir
des équations de Maxwell et des équations constitutives du milieu.

7 Détermination de l'épaisseur optique du mode X3
La théorie de l'absorption prédit que le maximum de l'épaisseur optique xmax en
propagation verticale est proportionnel à ncTc [Pachtman 871. La vérification expérimentale
doit prouver que, pour une propagation verticale, le maximum de l'épaisseur optique est
proportionnel aux valeurs moyennées sur la corde de visée de ncTc, en tout cas lorsqu'on se
situe bien en deçà de la densité de coupure. L'épaisseur optique du mode X3 est déterminée à
partir de la décharge n°1288l, où la densité et la température électroniques varient lentement
durant le plateau de courant (cf. figure III. 1.7). Les mesures du maximum d'épaisseur optique
i, J n m sont représentées en fonction de nc(())Tc(0) sur la figure III. 1.15. Un accord raisonnable
existe à l'intérieur des barres d'erreur et la dépendance linéaire prédite par la théorie est bien
vérifiée.
T

X3 max

2 -

0
0

0.1
0.2
2
3
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Figure III. 1.15 Mesure de l'épaisseur optique du mode X3 épaisseur optique maximale pour
une propagation verticale en fonction de nc(0), Tc(0) (décharge n°128Sl).
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8 Conclusions
Les premières mesures expérimentales de l'absorption thermique (donc de l'épaisseur
optique) à 3fcc présentées ici fournissent une confirmation globale de la théorie de l'absorption
et les coefficients de transmission expérimentaux sont correctement simulés avec les lois de la
propagation froide. Ces résultats constituent une base solide pour les futures expériences de
chauffage à l'harmonique 3 dans le tokamak TCV et encouragent le développement d'un
diagnostic de transmission d'un faisceau de micro-ondes, tel que celui de Tore Supra, à
l'harmonique 2 [Hirt 93]. Ces résultats s'inscrivent aussi dans le cadre plus général de la
vérification de l'absorption aux différents harmoniques n < 3, et ils sont encourageants pour les
prochaines expériences de chauffage additionnel par ondes cyclotroniques électroniques sur
Tore Supra (gyrotron à 118 GHz). En effet il a été suspecté expérimentalement sur le Tokamak
à Chauffage par ondes d'Alfven (TCA) (fWhaley 92] et [Pietrzyk 93]) que l'absorption de
puissance cyclotronique électronique dépendait de la présence d'une population
suprathermique. Cependant seule la mesure de la présence d'une population suprathermique
permettrait d'en estimer la contribution et le diagnostic de TCE semble bien placé pour réaliser
ces mesures.
Les résultats théoriques sur le chauffage aux ondes cyclotroniques électroniques à 3fce et
en propagation extraordinaire [Meyer 871 et [Pochelon 93] stipulent que, pour obtenir une
absorption suffisante en un passage, l'intégration du coefficient d'absorption doit se faire sur
une grande épaisseur de plasma. Le faisceau de micro-ondes doit, en plus, être lancé sous un
angle très faible par rapport à la couche de résonance (quasi-verticalement). Les résultats de ce
chapitre ajoutent que la raie d'absorption est assez étroite et très sensible au paramagnétisme.
Ce scénario de chauffage additionnel nécessitera donc un système d'injection sophistiqué,
fournissant à la fois une bonne localisation du dépôt d'énergie et une faible divergence du
faisceau (avec un contrôle des angles d'injection).
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C'est dans l'exploitation de ces données que les physiciens rassemblés
dans de vastes collaborations, peuvent retrouver une marge d'initiative
individuelle que les nécessités liées à l'exploitation des instruments les
ont contraints d'abandonner.
M. Crozon

CHAPITRE 2
ANALYSE DE LA RAIE D'ABSORPTION THERMIQUE EN
MODE Oi
MESURE DE LA TEMPERATURE ELECTRONIQUE PAR LA TCE

Une partie de ce chapitre a été présentée à la 21 lcmc conférence de la Société Européenne de
Physique sur la fusion contrôlée et la physique des plasmas fMichelot et al 94a] et acceptée
pour publication dans Nuclear Fusion (Michelot et al 95aj.
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Résumé
L'analyse de la raie d'absorption thermique du spectre de la Transmission Cyclotronique
Electronique met en évidence une application originale pour les diagnostics de transmission
relativement récents. Ce chapitre développe, à partir de cette analyse, une méthode générale
pour déterminer la température électronique des plasmas chauds de tokamaks. Le principe
consiste à mesurer le coefficient d'absorption d'ondes millimétriques se propageant le long de
cordes de visée verticales, à des fréquences proches de la fréquence cyclotronique électronique
ou de ses premiers harmoniques. Un balayage en fréquence fournit le spectre complet qui
comporte une raie thermique et une raie suprathermique. Il est démontré que la largeur
spectrale de la raie d'absorption thennique est proportionnelle au maximum de la température
électronique observée le long de la corde de visée. Grâce à cette propriété, il est possible de
décrire le profil radial de la température électronique si l'on dispose de plusieurs cordes. La
méthode a été installée puis testée sur Tore Supra dans le cas particulier d'ondes se propageant
au fondamental du mode ordinaire, le long d'une corde verticale choisie de façon à intercepter
l'axe magnétique d'une décharge standard. Ce qui permet de mesurer la température
électronique centrale. Que ce soit pour les régimes de chauffage ohmique ou additionnel, les
températures ainsi déterminées sont en très bon accord avec celles fournies par les diagnostics
classiques de l'Emission Cyclotronique Electronique ou de la diffusion Thomson.
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1 Introduction
Les diagnostics de transmission de micro-ondes ont un intérêt croissant dans la physique
des plasmas chauds de tokamaks. Ils sont utilisés pour caractériser les populations
électroniques thermiques et suprathermiques. Les électrons suprathermiques ont été étudiés par
[Mazzucato 85], [Kirkwood 90], [Ségui 94a] et [Skiff 94]. Nous avons complété ces travaux
par des mesures précises des constantes de temps d'une distribution suprathermique [Giruzzi
95b]. Ces diagnostics servent aussi pour mesurer l'activité MHD [Giruzzi 91bl ou encore pour
obtenir un bilan de puissance détaillé lors des expériences de chauffage par onde-;
cyclotroniques électroniques fSmits 93]. Ils sont aussi utilisés pour vérifier directement la
théorie de l'absorption des ondes cyclotroniques électroniques dans les plasmas maxwelliens
[Meservey 65] et [Arunasalam 68], travaux poursuivis par [Efthimion 80] et par nos résultats
en mode X3 [Ségui 94b]. [Pachtman 87] caractérise les plasmas thermiques en mesurant le
profil radial de la pression électronique ncTc pour une large gamme de configurations plasmas et
[Smith 93] s'intéresse particulièrement aux régions proches du divertor. Pour toutes ces
études, à divers modes et harmoniques, les mesures des épaisseur optiques confirment les
prédictions théoriques.
Ce chapitre décrit une nouvelle application de la Transmission Cyclotronique
Electronique. A partir de l'analyse des raies thermiques de ses spectres, il est possible de
mesurer directement le profil de température Tc. Une description simplifiée du principe
physique est suivie de celle de l'implantation et des tests1 effectuées sur le tokamak Tore Supra.
La méthode consiste à déterminer le coefficient d'absorption et l'épaisseur optique d'ondes se
propageant le long de cordes de visée verticales, à des fréquences proches de la fréquence
cyclotronique électronique f^ ou de ses premiers harmoniques. La raie thermique du spectre de
TCE peut être mesurée en réalisant un balayage en fréquence de l'onde injectée dans le plasma
(typiquement 10%). Le résultat essentiel démontré est le suivant : la largeur de la raie
d'absorption thermique est proportionnelle au maximum de Tc sur la corde de visée plutôt qu'à
une température moyenne. Cette propriété est due à la constance du champ magnétique le long
d'une corde verticale. Dans le cas où plusieurs cordes sont disponibles, ceci permet la mesure
directe du profil de température électronique sans inversion d'Abel. Dans notre méthode, la
température électronique n'est pas déterminée par la valeur absolue de l'épaisseur optique mais
directement à partir de la largeur de la raie thermique dont la très faible dépendance en densité
est démontrée.

1

En attendant le développement du projet de TCE à six cordes, les tests soni actuellement limites à la
détermination de la température centrale puisque la TCE ne possède qu'une seule corde.
* Ce qui neer ssile une très grande précision des mesures d«i profil de dcnsiic [Paichman 87).
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Ce nouveau diagnostic pourrait être fort utile pour comparer les mesures de température
électronique obtenues par les diagnostics usuels de Tc qui manifestent, dans certains cas, des
différences. D'autre part, il semble important d'offrir de nouveaux diagnostics pour
caractériser des plasmas de tokamaks de hautes températures.
Le chapitre est organisé de la façon suivante : la section 2 introduit le principe physique de
détermination de la température électronique par mesure de largeur de raie. Les sections 3 et 4
traitent des effets correctifs liés à la structure des plasmas de tokamaks. Les résultats
expérimentaux obtenus sur Tore Supra apparaissent en section 5 où une méthode rapide est
développée pour implanter Ta en base de données. Une généralisation des résultats pour les
modes ordinaire et extraordinaire aux harmoniques n est présentée en section 6. La section 7
discute des controverses entre les divers diagnostics de Tc tels que l'ECE et la diffusion
Thomson. Pour clore ce chapitre, les conclusions sont dressées dans la section 8.

2 Fondements de la méthode
2.1 Coefficient de transmission Oi
Afin d'illustrer la méthode proposée sous une forme simple, considérons une onde dont
la fréquence correspond au fondamental de la fréquence cyclotronique électronique. Elle se
propage en mode ordinaire (E nnde II Bpias,na) le long d'une corde verticale interceptant l'axe
magnétique1, c'est à dire perpendiculairement au champ magnétique du tokamak (konlie 1
Bpiasma)- Dans ces conditions, l'épaisseur optique t o est donnée par l'intégration du coefficient
d'absorption locale oc0 le long de la trajectoire de l'onde et s'écrit pour une fonction de
distribution électronique maxwellienne2.

avec

E = f^-lW 2

(III.2.1b)

z est la coordonnée verticale mesurée par rapport au plan equatorial, No la partie réelle de
l'indice de réfraction du mode ordinaire, co la pulsation liée à la fréquence de l'onde co = 2ïïf,
co|)C la "fréquence plasma électronique" et cocc la pulsation cyclotronique électronique cocc =
27tfce. H est la fonction de Heaviside, E l'énergie des électrons résonnants et Tc la température
électronique. Pour un équilibre réaliste du plasma, les trajectoires des rayons ne sont pas
exactement verticales et ne croisent pas l'axe magnétique. a 0 est alors une fonction de la
coordonnée radiale r et de l'angle poloïdal 0.

C'est la configuration la plus souvent utilisée sur Tore Supra (cf. Chapitre 2 panic II décrivant le diagnostic de
TCE).
" Correspond à l'équation (A3.22) de l'annexe 3.
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Le facteur exponentiel contenu dans (III.2.1a) souligne la forte influence de la
température électronique sur la dépendance spectrale de a,,. Comme il est prépondérant, la
largeur de b. raie d'absorption thermique apparaît principalement liée à la température
électronique, plutôt qu'à la densité (terme (copc/o)CÏ)2). De plus, l'exponentielle sera d'autant
plus grande que Te sera grand, ce qui indique que l'absorption est dominée par la valeur
maximum de T.. Ce raisonnement est illustré par la figure III.2.1, où le coefficient de
transmission numérique tr o = exp(-T0) est représenté à la fois en fonction de la fréquence
(abscisse inférieure) et en fonction de E l'énergie des électrons résonnants (abscisse
supérieure).
E = (<oce/ïo - 1 ;
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Figure III.2.1 Simulations numériques du spectre de transmission en mode O,
Spectres de transmission calcules pour différentes valeurs de Te(0) et vT = 2 (irait continu) ; vT = 1 (trait
pointillé) ; vT = 4 (trait discontinu). La même quantité obtenue à partir de l'équation (II1.2.5) est
symbolisée par des croix pour Te(0) = 4 keV.

Cette simulation réalisée avec ABSOXN utilise les paramètres moyens de Tore Supra
[Tore Supra 89] (a = 0.75 m, Ro = 2.35 m, B,, = 3.84 T, nc(0) = 5 x 1019 m"3) et un profil de
température électronique parabolique1 Te(r) = Tc(0)(l - r2 / a 2 p . Dans un premier calcul (trait
continu) Tc(0) varie de 2 à 8 keV et le facteur de piquage de la température vT vaut 2 ; dans le
deuxième calcul (traits discontinu et pointillé) Tc(0) et vT prennent deux valeurs, 2 ou 8 keV et 1
ou 4 respectivement. Pour chacun de ces calculs, tous les autres paramètres restent constants.

En fixant Te(0) et vT> ces profils théoriques permettent de lisser proprement les profils expérimentaux.
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Les résultats portés sur cette figure montrent clairement que la largeur de la raie d'absorption
theimique Af est proportionnelle à Tc(0). Une variation importante de v T (de 1 à 4) joue le
même rôle qu'une variation de l'ordre de 10% de Tc(0).

2.2 Expression analytique de l'épaisseur optique en Ox
La proportionnalité entre Tc(0) et Af apparaît dans les équations de la démonstration
suivante (voir la figure III.2.1 pour les notations). Le côté droit du spectre d'absorption
(hautes fréquences), est délimité par la condition de résonance relativiste, à savoir E > 0 soit f <
fcc. Le côté gauche du spectre est limité par f*. Il se situe à des fréquences plus faibles et
con-espond à des énergies résonnantes appartenant au domaine suprathermique avec E/Tc »
l1. La localisation énergétique du côté gauche du spectre s'avère essentielle pour démontrer
que Tc(0) et Af sont liés. L'épaisseur optique est l'intégrale de oc0 sur la trajectoire de l'onde et
est calculée numériquement dans la plupart des cas. Dans la limite où E/Tc » 1, nous avons
montré que cette intégrale peut être évaluée analytiquement à partir de la méthode asymptotique
des points cols ("steepest descent method", voir par exemple [Budden 61] ou [Bleistein 75]).
L'intégrale à calculer pour déterminer l'épaisseur optique est
5

Jdz -

exp - -

= Jdz exp[Eg(z)]

où a est le petit rayon du tokamak et g(z) est défini par

g(z) = — In —

2E \JJ

(III.2.3)

Tc

Cette fonction possède deux points cols qui sont spatialement localisés là où E = 5TV2 et
où dTc/dz = 0, c'est à dire au centre du plasma3. Le premier de ces points cols décrit la partie
faible énergie du spectre où xo » 1. Quant au second (en z = 0), il est relié à la partie haute
énergie (donc faible fréquence) de la raie d'absorption thermique. C'est autour de ce deuxième
point col que l'évaluation de l'intégrale (111.2.2) fournit une expression analytique de
l'épaisseur optique dans la limite E/Tc » 1. Tous calculs faits, l'expression de l'épaisseur
optique dans cette partie du spectre est :
\2/

(
47T 2 û)N n

^

2

2

Ù)I*K

15
Vil

V

(III.2.4)

5_LL__
1 _ __b»
2Ê

La raie à Tc(0) = 2 kcV correspond à E = 20 kcV, le rapport de ces deux quantités est donc égal à 10 ( » 1).
*" Les calculs complets sont détailles dans l'annexe 3.
Ou plus généralement localisé spatialement là où la trajectoire des rayons intercepte le plan equatorial.
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où g0 = g(z=0) et Tc(0) = Tc(z=O), le symbole " indique la dérivée seconde par rapport à z. Les
quantités cOpy/cùcc, No et E sont évalués en z = 0. Pour un profil parabolique de la température
électronique Tc(r) = Tc(0)(l -r 2 /a 2 ) V T , l'équation (III.2.4) peut encore s'écrire sous la forme
suivante :

Expression analytique de l'épaisseur optique du mode Oi
valable dans la limite E/T,. » 1
Une vérification simple de ce calcul consiste à le comparer avec l'intégration numérique
de a o qui a été faite sur la figure III.2.1. Le coefficient de transmission tr0 = exp(-T0), évalué à
partir de l'équation (III.2.5) pour Tc(0) = 4 keV, est reporté sur cette même figure avec des
symboles "x". Il ressort de la comparaison que l'accord entre les deux types de calculs est très
bon.
La structure de l'équation (III.2.5) permet de comprendre pourquoi le coefficient de
transmission est relié à la température centrale", même s'il provient d'une mesure moyennée sur
une corde. En effet, la largeur spectrale de la fonction qui apparaît à droite de l'égalité est
essentiellement déterminée par l'exponentielle, elle-même dépendante de Tc(0). Cette largeur
est donc seulement logarithmiquement dépendante des autres paramètres, comme par exemple le
facteur de piquage de la température électronique vT. La dépendance de VT étant faible, il suffit
de fixer ce facteur de piquage à une valeur moyenne raisonnable de 2 pour obtenir une
détermination précise de Te(0) [Michelot 94a]. Cette faible dépendance rend aisée la
détermination du profil de température électronique par un diagnostic à plusieurs cordes car il
suffit d'utiliser une simple procédure de convergence plutôt qu'une inversion d'Abel. La
dépendance de la densité électronique, à travers le facteur co^Nu, est faible mais est de toutes
façons prise en compte à partir des données expérimentales. Cela signifie que l'influence de la
précision de ces données sur In précision de Te(0) n'est pas déterminante.
Il est maintenant possible d'exposer comment mesurer expérimentalement f* ainsi que la
largeur de la raie thermique Af = fcc - f*. D'après l'équation (III.2.5), cette détermination peut
être faite pour n'importe quelle valeur du coefficient de transmission (par exemple à mi
hauteur). Toutefois, dans les expériences avec injection d'ondes radiofréquences à forte
puissance, le côté gauche du spectre (près de f*), peut être affecté par une absorption
suprathermique .
Correspond à l'équation (A3.53) de l'annexe 3.
" Ou plus généralement à la valeur maximale de la température le long de la corde de visée.
Ce qui n'a encore pas clé observé sur les spectres expérimentaux de Tore Supra.
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Afin de prévoir et d'éviter ces cas de figures, la largeur spectrale de la raie est définie à
une fréquence f* telle que T,,(f*) = T* = 3 (voir la figure II1.2.1). Dans la section 6, les calculs
sont développés pour les modes O et X, aux harmoniques n. Il est démontré qu'en mode O2, il
ne peut y avoir de recouvrement entre les raies thermique et suprathermique (raie
suprathermique très faible). Il faut donc retenir que la valeur de Tc(0) fournie par cette méthode
dépend de Af mais pas de la valeur absolue de a<,.

2.3 Conclusions
La largeur de la raie est définie par Af = fcc - f*. En fixant la valeur de %*, Tc(0) est
obtenue à partir de :
To(f\Te(0)) = T*
(III.2.6)
où To(f*,Tc(0)) est donné par l'équation (III.2.5).
Mentionnons l'un des avantages de la méthode proposée : la valeur de fcc rencontrée sur
la trajectoire du faisceau d'ondes est définie par le saut drastique à droite du spectre. Les
paramètres principaux permettant de déterminer Tu(0), à savoir f* et fcc, ne sont dépendants que
du diagnostic de transmission. Ainsi, la précision de la mesure de Tc(0) est essentiellement liée
à la précision des mesures de f* et fcc. Enfin, pour proposer un nouveau diagnostic de la
température électronique des plasmas de tokamaks, il faut réaliser une analyse supplémentaire,
consacrée aux propriétés physiques de ces plasmas chauds particuliers qui sont magnétisés. Ces
effets n'ont volontairement pas été mentionnés dans la description simplifiée, mais ils font
l'objet de la section suivante.

3 Phénomènes physiques susceptibles d'influencer Af
Le principe illustré dans la section précédente est en réalité accompagné de phénomènes
physiques secondaires qui sont liés à la structure des plasmas de tokamaks et présentés ici.

3.1 Discussion
Des lois générales régissent la configuration d'un plasma de tokamak en équilibre. Pour
simplifier, le champ magnétique est souvent assimilé au champ toroïdal rigoureusement
constant le long d'une corde verticale. Le champ magnétique réel n'a pas cette constance et est
corrigé par différentes composantes : le champ magnétique poloïdal, les modulations dues au
nombre fini de bobines magnétiques ("ripple"), les effets diamagnétique et paramagnétique
comme cela a déjà été étudié dans le chapitre 1 de cette troisième partie. Dans ce chapitre nous
refaisons cette étude mais avec un objectif différent. D'abord nous travaillons en mode CM donc
le champ magnétique est plus fort, puis nous nous intéressons uniquement à la largeur de la raie
d'absorption thermique Af.
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(1) Pour les décharges représentatives de Tore Supra1, la principale correction de
champ est paramagnetique. Elle fait croître le module du champ magnétique de quelques pourcent au centre du plasma. Cette augmentation induit un décalage spectral global de la raie
d'absorption thermique. Elle peut aussi affecter la largeur de la raie selon le régime plasma
étudié. Les ondes possédant des conditions d'injection différentes rencontrent des champs
magnétiques différents lors de leur propagation dans le plasma, il faut tenir compte de cet effet
pour mesurer Af.
(2) La trajectoire des rayons décrivant les ondes se propageant dans le plasma n'est pas
non plus rigoureusement verticale à cause du diagramme de rayonnement et de la réfraction.
L'influence de ces divers mécanismes sur la détermination de la température électronique
par des mesures de largeur de raie est analysée à partir de simulations du coefficient de
transmission incluant des paramètres expérimentaux. Ces calculs sont basés sur ABSOXN
couplé à TRACE, ainsi que sur un équilibre magnétique incluant un déplacement de Shafranov
linéaire, des modulations magnétiques (B^p) corrigeant le champ magnétique toroïdal dans le
vide (Bvid), des champs magnétique poloïdal (Bpo|) diamagnétique (BjjJ et paramagnetique
(Bpara).

3.2 Effet du champ magnétique total sur la largeur de la raie
Les coefficients de transmission numériques sont évalués en considérant un profil de
densité de courant de la forme J(p) = J(0)(l - p 2 ) ' où p est le rayon normalisé de la surface
magnétique ; Jo et Vj sont obtenus expérimentalement à partir du facteur de sécurité q, lui-même
mesuré par polarimétrie [Joffrin 931. Les expressions des composantes du champ magnétique
total Bl0la|, intervenant dans les calculs de transmission, sont données dans la partie I. Pour
mémoire celle du champ toroïdal du vide, du champ paramagnetique et du champ total sont
rappelées :

,{. 0 )

(HI.2.8)

k=v,+i - N .
i
"loul

=
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(111.-.7)

Les représentations spatiales de toutes les corrections de champ magnétique sont montrées
en figure III.2.2, en fonction de la coordonnée verticale z, pour des paramètres caractéristiques
des expériences en Oi sur Tore Supra.

Actuellement, elles soin encore ainictérisécs p;ir un P,,,!,,,,,,! < 1.
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Visualisation des différentes composantes du champ magnétique en fonction de la coordonnée verticale z
avec nc(0) = 5 x 1019 m"3, Te(0) = 5 keV, Jo = 2.5 MA.m'2, v. = 3.

On retrouve sur cette figure III.2.2 les mêmes conclusions que celles obtenues dans le
chapitre 1 de cette troisième, partie. Les composantes paramagnétique et diamagnétique agissent
au centre de la décharge ; la première augmente le champ total alors que la seconde le diminue.
Au contraire, les composantes poloïdale et due au ripple agissent au bord du plasma, la
première augmente le champ total, alors que la seconde le diminue. Si le champ du vide est
constant (pour R fixé), le champ total, lui, présente une structure en cloche. Il est supérieur au
champ toroidal en z = 0 et inférieur au bord du plasma.
Pour une propagation strictement verticale, l'effet du champ magnétique total représenté
sur la figure III.2.2 sur le coefficient d'absorption est visualisé sur la figure III.2.3 où sont
représentés les isocontours de OQ dans le plan (z-f) pour B = B vidc en (1) et B = B lolal en (2).
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Figure III.2.3 Influence du champ magnétique total sur le coefficient d'absorption
Isocontours de oc0 clans le plan (z-f) (a 0 = 5, 15, 30,60, 120 m'1), pour une propagation rectiligne, nc(0) =
5 x 10" m'3, Te(0) = 5 kcV : (1) champ magnétique du vide (B = BvilJe); (2) champ total avec toutes les
corrections de champ magnétique (B = Bloul).

Sur les courbes de la figure III.2.3, cc0 croît du bord du plasma vers le plan equatorial (où
nc et Tc sont plus grands) et donc en se rapprochant de la résonance. Les variations spectrales
apparaissent plus grandes que les variations spatiales. Un élargissement du profil du champ
magnétique le long de z (voir figure III.2.2) implique un rétrécissement du spectre
d'absorption. Le ripple affecte l'absorption au bord du plasma (pour 5 < oco < 15 m' ). Le
champ paramagnétique déplace l'absorption centrale vers les hautes fréquences et l'absorption
du bord vers les basses fréquences. Le rôle du champ poloïdal est exactement inverse.
En conclusion, pour la mesure de la largeur de la raie d'absorption thermique, les deux
plus importantes corrections de champ magnétique sont le champ poloïdal et le champ
paramagnétique. Ces derniers ont des effets opposés sur la largeur de la raie et tendent à se
compense!. Pour cette raison, si les isocontours (1) et (2) de la figure III.2.3 sont spatialement
différents et spectralement déplacés les uns par rapport aux autres, leurs largeurs horizontales
Af sont très proches. Pour les décharges à haut Ppoioïdai le champ diamagnétique tend à
équilibrer les effets du champ paramagnétique, faisant ainsi disparaître la plus importante de ces
corrections de champ.
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3.3 Effet des trajectoires de rayons
Pour traduire le diagramme de rayonnement des antennes de la TCE, les ondes injectées
dans le plasma sont représentées, dans le cadre de l'optique géométrique, par des rayons. Dans
le cas où elles sont émises par un queusot bas du tokamak et reçues par le queusot haut
diamétralement opposé, leur trajectoire (déterminée par TRACE) est représentée sur la figure
III.2.4. Les deux rayons extrêmes, droit et gauche, entrant dans l'antenne réceptrice (d = 6.2
cm) sont visualisés en gras.
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Figure III.2.4 Représentation du faisceau de micro-ondes par un tracé de rayons
Trajectoires des rayons près du cornet récepteur, pour des paramètres typiques de Tore Supra. La
dépendance radiale du champ magnétique du vide B(R) est aussi symbolisée.
Les conditions géométriques initiales de chacun des rayons étant différentes, ils
interceptent des champs magnétiques différents dans leur trajet à travers le plasma. La variation
de champ, vue par les rayons droit et gauche entrant dans le cornet récepteur, est notée 5B (voir
la dépendance radiale de B(R) indiquée sur la figure III.2.4). Dans le plan equatorial, où
l'absorption est maximale, la variation SB/B est donnée par 5B/B = d/(2R0). Sur Tore Supra
ÔB/B = 1.3% élargit la raie thermique de 1 à 1.5 GHz selon le parcours des ondes.
L'inclinaison de la trajectoire de ces rayons (due à la réfraction et aux conditions d'injection)
impose que le rayon gauche (resp. droit) explore les champs magnétiques les plus forts (resp.
faibles) et décrit ainsi la partie haute (resp. basse) fréquence du spectre. Les isocontours de OQ
calculés avec ces deux rayons sont représentés dans la figure III.2.5.
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Figure III.2.5 Influence de la trajectoire des rayons sur le coefficient d'absorption
Isoconiours de oco dans le plan (z-f) (oco = 5, 15, 30, 60, 120 m'1), pour des trajectoires calculées
numériquement par le code TRACE avec les rayons gauche de la figure III.2.4 en trait continu et droit en
trait pointillé, nc(0) = 5 x 1019 m'3, Te(0) = 5 kcV. (1) champ magnétique toroidal du vide (B = Bvid<.) ;
(2) champ total avec toutes les corrections de champ magnétique (B = Blolll).

La largeur spectrale de l'absorption due à chaque rayon indépendant, mesurée sur ces
courbes, est pratiquement égale à la largeur en propagation rectiligne (figure III.2.3). Quant à
la largeur totale, obtenue par la somme des absorptions de tous les rayons entrant dans le cornet
récepteur, elle augmente en moyenne et comme prévu de 1.2 GHz par rapport à la largeur d'un
seul rayon.
Les trajectoires de rayons jouent donc, par rapport à a 0 et Af, un rôle analogue et
complémentaire à celui des corrections de champ magnétique. Autrement dit, ces trajectoires
induisent un déplacement spectral global de la raie et une déformation des isocontours de oc0.
La symétrie haut-bas de a 0 par rapport au plan equatorial est maintenant brisée, puisque les
trajectoires ne sont plus des droites verticales. Cependant, l'inclinaison des trajectoires ne
complique pas sensiblement l'analyse des données. La largeur finie de l'antenne introduit une
correction systématique mesurable, simplement reliée à des facteurs géométriques.
En conclusion, le rôle des corrections de champ magnétique et des rayons décrivant les
ondes injectées dans le plasma est maintenant suffisamment clair. Une étude systématique des
paramètres du plasma est maintenant envisageable, afin de faire ressortir ceux qui influent sur la
largeur de la raie thermique.
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4 Etude paramétrique
Dans cette section nous procédons à une analyse systématique de la largeur de la raie
thermique, Une étude paramétrique doit révéler le rôle exact des différents paramètres du
plasma sur cette largeur.

4.1 Présentation des simulations
Afin d'explorer la validité et les limites de la méthode proposée, nous avons choisi de
faire varier les paramètres plasmas dans une large gamme. Les résultats les plus significatifs
sont résumés par les figures III.2.6(a) et III.2.6(b). Elles résultent de démarches différentes :
dans le premier cas on étudie l'effet de ne(0), de Jo et des facteurs de piquage des profils pour
deux températures constantes (2 et 8 keV). L'influence de Jo, nc(0) et v T apparaît
prépondérante par rapport à celle de Vj et vn. Pour cette raison, dans le second cas, nous
étudions l'impact de ces trois paramètres sur Af/fcc en faisant varier la température de 0.5 à 10
keV.
Les équations (III.2.4) et (III.2.5) montrent que la quantité proportionnelle à Te(0) est
AE. Comme AE «= Af/f = Af/fcc, la variable pertinente à utiliser n'est donc pas simplement Af
mais Af/fce.
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Figure III.2.6(a)
Etude paramétrique de la largeur de raie thermique à deux
températures Simulation de Af/I"te en l'onction de Jn, nc(0) cl des piquages des profils susceptibles de
modifier celle grandeur.
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Figure III.2.6(b) Etude paramétrique de la largeur de raie thermique Simulation de Af/fcc
en fonciion de T c (0). (1) J o = 2.5 MA/m 2 , v T = 2 et n e (0) = 1, 2, 3 , 4 , 5 x 10 19 m' 3 . (2) n e (0) = 3 x 10 1 9
m- 3 ,J 0 = 2.5 M A / m 2 , c t v T = 1 . 2 . 3 , 4 . 5 . (3) n c (0) = 3 x 1 0 " m' 3 , v T = 2, et J n = 1 , 2 , 3 , 4 , 5 MA/m 2 .
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4.2 Analyse
Sur la figure III.2.6(a) le rôle du facteur de piquage de la densité vn et de la densité de
courant v. est négligeable à toutes les températures. Ils ne sont donc pas étudiés en figure
III.2.6(b). Les courbes (1) et (2) de la figure III.2.6(b) confirment que la largeur de la raie
augmente avec nc(0) et diminue avec v-r, en accords avec l'équation (III.2.5). Af/fcc est bien
proportionnel à Tc(0) mais dépend légèrement de nc(0) et vT. Jo n'affecte la largeur de la raie (à
travers le champ paramagnétique) qu'à basse température (courbes (3)). En dessous de 1 keV,
la méthode continue d'être applicable, mais elle nécessite une analyse plus fine des effets
correctifs. Au-dessus de 1 keV, le rôle de nc(0) et v-r est faible. Une connaissance approchée
de la densité et du courant total est suffisante pour déterminer correctement Tc(0). A haute
température les effets de densité et du piquage de la température se compensent.
En conclusion, les effets des différents paramètres sur la largeur de la raie thermique,
toutes températures confondues, sont soit faibles, soit compensés. Ils n'apportent que des
corrections à la largeur de la raie thermique déterminée à partir de Tc(0).
D'autres sources d'erreurs, reliées aux propriétés instrumentales plutôt qu'au principe
physique de la mesure, sont discutées dans la partie II. Les points essentiels sont rappelés
dans la section suivante consacrée aux résultats expérimentaux.

5 Résultats expérimentaux
Cette section décrit une application directe de la méthode générale précédente au tokamak
Tore Supra. L'objectif est de mesurer la largeur de la raie thermique du spectre de TCE et d'en
déduire la température électronique centrale.

5.1 Dispositif de mesure
Les spectres d'absorption sont obtenus à partir du diagnostic de la Transmission
Cyclotronique Electronique décrit dans la partie II. Ce diagnostic a été mis en marche au cours
de nombreuses campagnes expérimentales, qu'elles lui soient ou non spécifiques. Pour couvrir
une large gamme de régimes plasmas, des données ont été acquises durant des expériences avec
ou sans chauffage additionnel, en configuration divertor ergodique ou limiteur. Les plasmas
étudiés ont des caractéristiques géométriques et physiques totalement différentes. La gamme de
fcc et f* à couvrir est donc grande. En conséquence, le balayage en fréquence des sources est
programmé à partir des trois sources millimétriques disponibles. Expérimentalement, les
spectres de transmission ont des valeurs de fcc variant de 95 à 109 GHz et de f* variant de 85 à
100 GHz, ce qui confirme la nécessité de la présence des trois diodes.
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Le temps de résolution, déterminé par la fréquence de balayage des sources, est de l'ordre
de 2 ms/diode puisque, pour ces mesures de température, nous avons utilisé le mode balayage
de fréquence. Nous avons aussi choisi d'utiliser les trois sources millimétriques, ce qui donne
une résolution temporelle moins bonne, mais toute la raie thermique est couverte. Signalons
que la barre d'erreur sur le signal P/Py est de l'ordre de 10%.

5.2 Différents régimes de chauffage
Les variations des principaux paramètres des plasmas étudiés sont, pour la densité
centrale 1 x 101<; < nc(0) < 5 x 1()19 m'3, pour le courant plasma : 0.8 < Ip < 1.5 MA et pour la
puissance du chauffage additionnel : 0.5 < Pajd < 6 MW. Les plasmas sont chauffés en
ohmique (avec limiteur et/ou divertor ergodique), avec les ondes hybrides basses ou avec un
chauffage cyclotronique ionique ou encore par une combinaison des deux. Cela correspond à
une plage de température de 2 < Tc(0) < 8 keV. Les profils de densité électronique et de densité
de courant plasma sont obtenus à partir d'un interféromètre-polarimètre à 5 cordes [Joffrin 93].
Les profils de température électronique sont mesurés par diffusion Thomson à 12 canaux
[Agostini 90] et par Emission Cyclotronique Electronique [Talvard 93J. Afin de confirmer
expérimentalement nos prédictions théoriques, nous n'analysons que les décharges pour
lesquelles les mesures de la température électronique fournies par la diffusion Thomson et par
l'ECE sont en bon accord.

5.3 Spectres expérimentaux
Les figures III.2.7(a) et III.2.7(b) sont des exemples représentatifs de détermination de la
température centrale du plasma, par mesure de largeur de raie thermique. C'est le rapport de la
puissance détectée après passage à travers le plasma P et la même quantité mesurée dans le vide
Pv, qui est indiqué sur ces figures. La première série de spectres a été mesurée à trois temps
différents durant la même décharge. Le premier spectre correspond à la phase ohmique de la
décharge (Tc(0) = 3.4 keV), les deux suivants correspondent à la phase de chauffage
additionnel par ondes hybrides basses (Tc(0) = 6.6 keV et Tc(0) = 7.6 keV). L'autre série de
spectres correspond uniquement à des plasmas ohmiques qui sont caractérisés par une
différence de température de 1 keV, une densité électronique proche et un courant plasma
double. Sur les spectres de la figure II1.2.7(a) l'évolution de la largeur de la raie thermique en
fonction de la température électronique est similaire à celle indiquée dans les simulations de la
figure III.2.1. De plus, ces spectres présentent une évolution globale du niveau de
transmission, due à la variation du profil de la densité électronique au cours de la décharge .
Cela entraîne une variation simultanée du niveau de la réfraction. Dans la phase ohmique, cette
décharge possède des dents de scie qui induisent de plus grandes pertes par réfraction.
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Figure III.2.7(a)
Spectres de transmission expérimentaux en régime de chauffage
additionnel Phase ohmiquc (1) Te(0) = 3.4 kcV en trait pointillé ; Phase avec ondes hybrides basses
(2) Te(0) = 6.6 kcV en trait continu et (3) Te(0) = 7.6 kcV en trait discontinu (décharge n°13552).
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Figure II1.2.7(b) Spectres de transmission expérimentaux en régime ohmique
(1) Tc(0) = 3.7 kcV en trait continu avec ne(0) = 2 x 10" m'J et I = 1.3 MA (décharge n°14362)
(2) Tc(0) = 2.7 keV en trait discontinu avec nc(0) = 2.6 x 10" m cl Ip = 0.8 MA (décharge n°13539)
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En contraste avec le spectre ohmique (1), durant la phase de chauffage par ondes à la
fréquence hybride basse (spectre (2) et (3)), les niveaux du rapport P/Py sont plus faible pour f
< fcc que pour f > fcc (figure III.2.7(a)). Ceci est dû au fait que ces ondes ont généré des
électrons suprathermiques et que la raie d'absorption suprathermique est alors observable. Les
raies thermique (spectre (1)) et suprathermiques (spectres (2) et (3)) sont nettement séparées.
En conclusion, dans tous les plasmas de Tore Supra, tant en régime ohmique qu'en
régime de chauffage additionnel, la réfraction et la présence d'une fraction significative
d'électrons suprathermiques (de l'ordre de 5%o du corps de la Maxwellienne) n'affectent pas
notre diagnostic de température. Cependant, pour qu'il soit adapté aux futures expériences de
chauffage additionnel où les populations suprathermiques seront plus importantes, les mesures
des largeurs de raie Af sont faites avec xQ = 3 (autrement dit "au bas de la raie d'absorption").
Avec les spectres de la figure III.2.7(b), on retrouve les mêmes conclusions que celles de la
figure III.2.7(a) du régime ohmique. Les spectres (1) et (2) possédant des densités proches,
les niveaux pour f < fcc et pour f > fcc sont eux aussi assez proches. La densité électronique du
spectre (2) étant la plus élevée, on constate bien que son niveau de transmission est le plus
faible (puisque dans ce cas la réfraction est plus importante).

5.4 Mesure de Af/fce
La figure III.2.8 représente Af/fcc obtenu à partir de la TCE en fonction de la température
centrale mesurée par la diffusion Thomson et/ou par l'ECE pour une grande variété de
décharges plasmas.
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Figure III.2.8 Proportionnalité entre Af/ftt et Tc(0) Af/fC{. en fonction de la température
électronique mesurée expérimentalement clans la région centrale par la diffusion Thomson ei/ou l'ECE.
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La détermination de Af/fce est effectuée de la façon suivante : on calcule le spectre de
transmission théorique à l'aide de ABSOXN et de TRACE (avec l'expression du champ
magnétique total) et à l'aide des données expérimentales des décharges avec vT fixé (v-r = 2).
Ces calculs sont effectués pour les deux rayons droit et gauche entrant dans l'antenne
réceptrice. L'ajustement du spectre théorique sur le spectre expérimental (en faisant varier
uniquement T,.(0)) délivre Af/fcc et Tc(0) (TCE). Cette façon de procéder est appelée par la suite
"procédure complète". Pour démontrer que la largeur de la raie thermique est bien
proportionnelle à la température centrale (ECE et/ou diffusion Thomson), la largeur est
représentée en fonction de la température sur la figure III.2.8. Les barres d'erreurs verticales
correspondent aux incertitudes de 0.5 GHz sur les mesures de fcc et f*, quant aux barres
d'erreur horizontales, elles traduisent les incertitudes sur les mesures de l'ECE et/ou de la
diffusion Thomson. Cette figure met en évidence la proportionnalité qui existe,
expérimentalement cette fois, entre Af/fcc et le maximum de température électronique le long de
la corde de visée (pratiquement centrale), malgré la grande excursion des paramètres des
décharges analysées.

5.5 Comparaison de Te(TCE) et Te(ECE et/ou diffusion Thomson)
La linéarité de la figure III.2.8 nous amène à comparer, sur la figure III.2.9, le
comportement de la température mesurée par la TCE aux mesures standards délivrées par l'ECE
et la diffusion Thomson.
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Figure III.2.9 Températures électroniques centrales mesurées par la TCE, l'ECE et
la diffusion Thomson
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Les barres d'erreurs verticales correspondent aux incertitudes sur f* et sur fcc. Les
différentes méthodes sont en bon accord, aussi bien pour les décharges ohmiques que celles
avec chauffage additionnel. Les erreurs affectant notre nouvelle méthode ne sont pas plus
grandes que celles des diagnostics traditionnels. Dans l'analyse des données de la TCE nous
avons fixé le facteur de piquage de la température à une valeur moyenne raisonnable (vT =2),
ce qui explique la dispersion des points expérimentaux autour de la droite unité. Si plusieurs
cordes sont disponibles, Tc(0) et Vx peuvent être déterminés simultanément en éliminant ainsi
cette source d'erreur.

5.6 Implantation de Te en base de données
Une approche plus simple et beaucoup plus rapide, permettant une exploitation efficace de
la mesure de Tc par TCE, utilise les équations (III.2.5) et (III.2.6), qui requièrent, alors
seulement, )a connaissance de la densité centrale. On choisit T* = 3 et on corrige, par ]a suite,
les largeurs expérimentales avec un élargissement systématique (= 1.2 GHz) dû à la taille finie
des antennes. L'avantage est qu'elle est totalement automatisée par un algorithme numérique
extrêmement rapide, si bien qu'elle peut donner les températures pendant le programme
d'exploitation de Tore Supra.
Cette méthode a été vérifiée et les deux procédures (procédure complète et procédure
rapide) fournissent, à l'intérieur des barres d'erreurs, les mêmes résultats. Dans la figure
III.2.10, les valeurs expérimentales et numériques de Af/fcc sont représentées en fonction de
Tc(0) déterminé par la TCE. Les cercles pleins indiquent les valeurs expérimentales,
déterminées par la procédure complète, incluant les tracés de rayons multiples. Les cercles
vides représentent Af/fcc, déterminé en négligeant les effets de taille finie de l'antenne (c'est à
dire avec un seul rayon en visée verticale) aux mêmes températures. Le décalage constant entre
les deux groupes de points confirme l'élargissement systématique dû à la taille finie de l'antenne
(=1.2 GHz). Les largeurs de raie, obtenues en résolvant les équations (III.2.5) et (III.2.6),
corrigées du facteur 1.2 GHz, sont symbolisées par le symbole (+). Ces valeurs sont en très
bon accord avec celles obtenues par la procédure complète. La méthode analytique, beaucoup
plus simple et rapide, peut donc être adoptée avec confiance.
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Figure III.2.10 Une méthode simple plus rapide pour déterminer Te Valeurs de Af/fcc
représentées en fonction de la température électronique centrale déterminée par la TCE à partir de la
procédure complète (cercles pleins) et à partir des équations (III.2.5, III.2.6) (symbole +).

5.7 Conclusions
Précisons que la configuration spécifique du diagnostic de transmission cyclotronique
électronique utilisé sur Tore Supra n'a pas été optimisée pour les mesures de température. Les
barres d'erreurs sont dues à la mesure de la position de f* et de fcc, au bruit causé par l'activité
MHD et à la vitesse finie du balayage des fréquences. En n'utilisant aucun lissage ni filtrage
des signaux bruts expérimentaux, la précision de la mesure de la largeur de raie thermique est
de l'ordre de 0.5 GHz. Puisque la précision n'est pas proportionnelle à la largeur totale de la
raie, la méthode proposée est plus précise à haute température. L'optimisation des antennes et
le filtrage du bruit MHD peuvent améliorer notre méthode.
En conclusion, les prédictions théoriques de la section 2 sont confirmées par les mesures
expérimentales effectuées en mode Oj. Mais la mesure de Af/fcc risque d'être compromise si les
expériences futures de chauffage aux ondes hybrides basses modifient notablement la
population suprathermique (recouvrement des raies thermiques et suprathermiques). La section
suivante est justement consacrée à ce problème.
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6 Différents modes et harmoniques
Le principal intérêt de la détermination du profil de température électronique par des
mesures de largeur de raie est l'extrapolation aux régimes de hautes densités et possédant des
populations suprathermiques importantes. En Oi nous avons vu que ces conditions pouvaient
limiter la méthode. En effet, les expériences réalisées au fondamental de la fréquence
cyclotroniqtie électronique ont montré que le signal devient trop faible pour être utilisé comme
une mesure fiable de Te à des densités supérieures à 5 x 1019 m"3 (approximativement 60% de la
densité de coupure). Il existe cependant des solutions à ces problèmes. Les deux contraintes
peuvent être levées en utilisant des ondes se propageant à des harmoniques de fcc supérieurs au
fondamental, par exemple au second harmonique du mode ordinaire (O2) ou au troisième
harmonique du mode extraordinaire (X3). La réfraction est gouvernée par le paramètre
(û)pc/û))2. Doubler la fréquence de l'onde injectée permet d'étudier toutes les densités
intéressantes des plasmas de tokamaks. De plus, pour des queues suprathermiques typiques,
l'absorption du mode O au second harmonique est plus faible que celle du premier harmonique
d'un facteur TJ(2n\c~) [Giruzzi 84| (Tj. est la température perpendiculaire de la queue). Pour
ces raisons, cette section généralise les calculs du mode Oi aux harmoniques n > 1 mais aussi
en mode X.
Les coefficients d'absorption thermique, pour les modes ordinaire et extraordinaire à
l'harmonique n sont donnés dans l'approximation des faibles rayons de Larmor par :

J

pour n >

pour n > 2
9 n+3 (n + i)
où l'on a p o s é : A on = :L——^—- ,

n22n+1 (
e.,Y
•>
A>n = •
1-i—- et E n = (nco cc /co - l ) m c c "

Les Ey sont les éléments du tenseur diélectrique des plasmas froids et No et Nx sont les indices
de réfraction froid en mode O et X. En appliquant la méthode asymptotique des points cols, les
expressions analytiques des épaisseurs optiques correspondantes, dans la limite En/Tc » 1,
s'expriment sous la forme" :

Voir le détail des calculs en annexe 3 (III.2.1()a) ci (111.2.10b) correspondent aux equations (A3.20) et (A3.21).
Voir le délaiI des calculs en annexe 3 (III.2.I la), (III.2.1 Ib) et (III.2.12) correspondent aux équations (A3.5O),
(A3.51)ct(A3.54).

2
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Expressions analytiques de l'épaisseur optique des mode O et X aux harmoniques n
valables dans la limite Ec/T;. » 1
Pour les régimes à hautes densités le cas, le plus intéressant sur Tore Supra est le second
harmonique du mode ordinaire. Le coefficient de transmission numérique (intégration de
l'équation (III.2.10a)) est illustré sur la figure III.2.11 (trait continu) pour nc(0) = 7 x 1019 m'3
et plusieurs valeurs de Tc(0). Le coefficient de transmission analytique donné par l'équation
(III.2.12) est aussi présenté en trait discontinu.
2;ra co fco^
105 cN0{ co

U

exp -
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Figure III.2.11 Simulations numériques du spectre de transmission en O2 Spectres de
transmission calcules numériquement pour plusieurs températures, nc(0) = 7 x 1019 m'3, v-, = 2 en trait
continu. La même quantité obtenue à partir de l'équation (III.2.12) est indiquée en trait discontinu.
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L'accord entre les deux méthodes est, là encore, assez bon. Il apparaît que la méthode
rapide peut être appliquée à des températures aussi faibles que 2 keV en utilisant, par exemple,
?* ~ 1. A des températures inférieures, la procédure complète continue d'être applicable. Le
recouvrement par le troisième harmonique a été vérifié, mais n'est pas gênant jusqu'à 30 keV.
Cette section clôt la présentation de la nouvelle mesure de température électronique. Le
développement de cette mesure se justifie à la fois par sa simplicité et par les différences de
température pouvant exister entre l'ECE et la diffusion Thomson.

7 Justification du développement de la TCE
7.1 Différence de température entre l'ECE et la diffusion Thomson
En comparant les températures fournies par l'ECE et la diffusion Thomson, on décèle,
parfois, des différences. Un exemple détaillé dans [Taylor 931 compare les mesures des deux
types de températures centrales, issues du programme expérimental de TFTR durant la période
1987-90. Le programme est basé sur l'étude et l'optimisation de décharges de deuterium
caractérisées par de hautes températures : Tc(0) = 30 keV et Tu(0) > 10 keV. L'analyse est
réalisée à partir de 500 décharges différentes pour 87-88 et autant pour 89-90. On observe des
températures ECE et Thomson égales pour Tc < 6 keV, et une différence systématique et
croissante pour Tc > 6 keV (cf. figures 1 et 2 de [Taylor 93]). Sur la figure 1 de cet article
(plasmas de 1987-88), les températures électroniques centrales obtenues au-dessus de 6 à 7 keV
par l'ECE (Michelson) sont systématiquement plus hautes que celles de la diffusion Thomson.
Sur la figure 2 (plasmas de 1989-90), les températures obtenues au-dessus de 8 keV par l'ECE
(radiomètre hétérodyne) sont aussi systématiquement plus fortes que celles de la diffusion
Thomson. La figure III.2.12 permet de visualiser cette différence pour la décharge n°3708l à t
= 4 s. On constate une différence notable au centre du plasma et un bon accord ailleurs.
Les incertitudes sur la mesure de Tc peuvent conduire à des résultats erronés, tant dans le
domaine de la génération de courant, que dans celui du chauffage ou du transport. Il est donc
impératif d'obtenir des profils de températures fiables. La mesure de Tc par la transmission
cyclotronique électronique doit permettre de trancher dans ces cas litigieux.
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Figure III.2.12 Exemple de désaccord entre T e (ECE) et l\ (Thomson) Comparaison des
profils de température électronique fournis par la diffusion Thomson (croix) et par l'ECE à partir d'un
interférometre de Michclson (irait continu) pour la décharge n°37081 à t = 4 s [Taylor 93].

7.2 Difficulté des calibrations absolues
L'utilisation de l'ECE impose la réalisation de calibrations absolues de notoriété difficiles.
La calibration absolue des mesures spectrales de l'ECE en général et des interféromètres FabryPérot en particulier, est une tâche complexe et fastidieuse [Talvard 94]. En pratique on
détermine une courbe de calibration C(CÛ) à partir d'un étalon (corps noir) placé dans la chambre
à vide du tore et dont la température avoisine 600 °C. Cette température est 4 à 5 ordres de
grandeurs plus faible que la température du plasma. Pour calibrer les interféromètres de Tore
Supra il faut pouvoir détecter un signal à des niveaux continus très bas (0.1 nV) et un rappon
signal-sur-bruit inférieur à 10'5. Les temps de calibration sont voisins de 30 heures pour les
Michelson et 300 heures pour les Fabry-Pérot.
Contrairement à ces techniques, la TCE ne nécessite pas, à proprement parler, de
calibration absolue. La mesure de Tc par transmission est donnée par la largeur de la raie
thermique de son spectre. Ce spectre est défini par le rapport (signal transmis dans le plasma)/
(signal transmis dans le vide) = (P/Py)- L'acquisition de Pv avant chaque décharge exclut toute
dérive du dispositif entre deux expériences. Ce point constitue un avantage important par
rapport aux traditionnelles mesures de l'ECE.
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8 Conclusions
Un nouveau diagnostic de la température électronique est décrit dans ce chapitre. Proposé
et testé expérimentalement, il est basé sur la détermination de la largeur de la raie d'absorption
thermique du spectre de transmission micro-ondes en propagation verticale. Sa formulation
théorique est rigoureuse et définie par les équations (III.2.5), (III.2.6) et (III.2.11). Ce
diagnostic exploite une propriété singulière de l'absorption cyclotronique dans un champ
magnétique pratiquement constant. Cette propriété indique que le coefficient de transmission
intégré sur une corde verticale possède une largeur spectrale dépendante du maximum de
température le long de la corde de visée. Le principal avantage de cette technique est relié au fait
que la mesure de température est directe et univoque. Ses autres qualités sont une bonne
résolution temporelle (1 à 2 ms pour le système installé actuellement sur Tore Supra), l'absence
de calibration absolue et l'insensibilité à la présence des électrons suprathermiques, les raies
d'absorption thermique et suprathermique étant facilement séparables (spécialement pour des
harmoniques n > 1).
L'impact des différentes corrections qui semblaient initialement pouvoir compliquer la
mise en oeuvre de ce diagnostic a été analysé et compris dans tous les cas mentionnés. Ces
corrections sont prises en compte dans la procédure complète de la mesure de Tc. L'influence
sur la largeur de raie de la densité électronique et de la densité du courant plasma étant
négligeable, la procédure rapide permet encore de déterminer la température électronique avec
une bonne précision. La très faible dépendance en densité constitue un autre atout de cette
méthode par rapport à celles basées sur la valeur absolue de l'épaisseur optique [Pachtman 87],
méthodes qui donnent nu x Tc et qui nécessitent donc une connaissance parfaite du profil de
densité.
Des calculs de tracé de rayons montrent que la méthode peut être étendue à plusieurs
cordes, dans le but de mesurer le profil de la température électronique avec une résolution
spatiale de l'ordre de 10 cm. Un diagnostic à six cordes serait parfaitement adapté à des
plasmas de haute densité, au second harmonique du mode ordinaire. Cette configuration a
l'avantage supplémentaire d'être complètement insensible aux électrons énergétiques et de
devenir, ainsi, une méthode de diagnostic idéale pour les plasmas à haute performance de Tore
Supra. L'un des problèmes récurrents et ennuyeux rencontrés dans l'analyse des données de
tokamaks est le désaccord sur la mesure de Tc obtenue tantôt par l'ECE tantôt par la diffusion
Thomson. Il peut induire des doutes persistants dans les simulations du transport et de la
turbulence spécialement pour les plasmas de haute température [Taylor 93] et |Taylor 95]. La
TCE devrait pouvoir éliminer ces incertitudes.
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CHAPITRE 3
ANALYSE DE LA RAIE D'ABSORPTION
SUPRATHERMIQUE DU MODE Ox
MESURE DES CONSTANTES DE TEMPS D'UNE FONCTION DE
DISTRIBUTION D'ELECTRONS RAPIDES

Une partie de ce chapitre a été présentée au 4lcmc Congrès de la section Plasma, avec la
participation de la Section Astrophysique [Michelot et al 94b] et au 9th Joint Workshop on ECE
and ECRH [Giruzzi et al 95b|. Les résultats ont été publiés dans Physical Review Letter
[Giruzzi et al 95a|.
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Résumé
Ce chapitre étudie les phénomènes fondamentaux gouvernant la dynamique d'une
fonction de distribution électronique anisotrope d'un plasma chaud de tokamak. Il est
démontré que la combinaison de trois diagnostics : le rayonnement X-durs, l'Emission
Cyclotronique Electronique (ECE) et la Transmission Cyclotronique Electronique (TCE),
permet de caractériser les queues d'électrons rapides produites par les ondes hybrides basses.
Cette caractérisation est basée sur les propriétés de relaxation des distributions
suprathermiques. Des expériences spécifiques de modulation de la puissance additionnelle ont
été menées afin de mesurer, pour la première fois, toutes leurs constantes de temps. Trois
constantes différentes ont été particulièrement observées et leur origine physique a été
identifiée. La plus lente, observée par le rayonnement X-durs, est associée au processus de la
diffusion radiale. Quant aux deux autres, observées par l'ECE et la TCE, elles ont été
identifiées en comparant les résultats expérimentaux à des calculs basés sur des équations de
décroissance collisionnelle et à des simulations Fokker-Planck 3D. Ces deux constantes de
temps reflètent les collisions coulombiennes. Deux régimes de relaxation distincts ont été
identifiés et reliés au degré d'anisotropie de la distribution électronique.
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1 Introduction
Les fonctions de distribution maxwelliennes ont constitué pendant longtemps une base
solide pour interpréter de nombreuses expériences de physique. Cependant les recherches
actuelles mettent fréquemment en évidence des fonctions de distribution non-maxwelliennes,
par exemple, dans les domaines des interactions laser-plasma fJorna 84], des lasers X [Glover
95], de l'astrophysique2 [Peyraud 92] ou bien encore de la physique atomique [Lamoureux 93].
Dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée, différents régimes de fonctionnement
des tokamaks invoquent aussi des plasmas non-maxwelliens [Knoepfel 79] et [Fisch 87], dans
le cadre de la génération du courant induit, par un champ électrique toroïdal, ou bien dans celui
du chauffage additionnel de forte puissance. Un exemple significatif de fonctions de
distribution non-maxwellienne intéressant les recherches sur la fusion contrôlée est la queue
anisotrope d'électrons suprathermiques. La fonction de distribution de ces plasmas est
caractérisée par un corps maxvvellien auquel se rattache une queue allongée dans la direction
parallèle au champ magnétique de confinement. En plus du champ électrique continu générant
le courant plasma, et d'éventuelles ondes radiofréquences générant un courant supplémentaire
non inductif, la dynamique de ces distributions est gouvernée, à la fois par les collisions
coulombiennes, et par la turbulence qui induit un transport radial. D'une manière générale, les
effets dus à ces deux derniers phénomènes sont difficiles à séparer [Rax 89] et [Giruzzi 93b].
Cependant, la mesure de quantités globales macroscopiques, telles que le taux de
production des électrons "runaway" ou le courant plasma total généré par les ondes
radiofréquences, sont en accord avec la théorie cinétique de la formation de la queue et de son
maintien [Knoepfel 79], [Parail 861 et [Fisch 87]. Les résultats sur ces grandeurs
macroscopiques étant acquis, nous poursuivons les recherches en caractérisant cette fois des
grandeurs microscopiques.
A partir de mesures expérimentales, nous décrivons le comportement élémentaire de ces
fonctions de distribution suprathermiques sous l'action de la diffusion radiale et des différentes
composantes3 de l'opérateur de collisions relativiste dans l'espace des vitesses. Ces mesures
sont difficiles à réaliser car les phénomènes se produisent dans un espace des phases à trois
dimensions (une dimension dans l'espace réel représentée par la coordonnée r -petit rayon du
tore- et deux dimensions dans l'espace des i.i/nilsions correspondant aux composantes parallèle
et perpendiculaire au champ magnétique pu et pi).

1

où des simulations Fokkcr-Planck pcrmcltcni d'étudier j'influence de la dimension de cibles spheriques sur la
propagation du flux de chaleur.
' où l'effet d'une distribution non-maxwellicnnc, sur le taux d'excitation cl d'ionisation de l'hydrogène
chromosphérique, permet d'interpréter les flashs solaires ("while light Hares").
3
Les principales composantes sont, d'une part la diffusion en énergie et la friction dynamique, et d'autre part la
diffusion angulaire.
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Pour être pertinentes, les mesures doivent être déterminées simultanément dans cet espace
tridimensionnel et dans le temps. Les effets dus à la génération de courant induit et ceux dus
aux processus fondamentaux des collisions et de la diffusion radiale sont séparables,
seulement, dans ces conditions.
Diagnostiquer les fonctions de distribution suprathermique des plasmas de tokamak reste
une tâche très difficile. Néanmoins, de nombreux progrès théoriques et expérimentaux ont été
réalisés ces dernières années. Les diagnostics basés sur le rayonnement de Bremsstrahlung ont
été largement utilisés afin de caractériser la structure radiale des électrons suprathermiques avec
une bonne résolution spatiale (|Jones 93], fPeysson 93b], [Brusati 94], et fide 94]). Cette
technique, basée sur le rayonnement X-durs, possède cependant des limitations intrinsèques.
L'émissivité de ce rayonnement, intégrée angulairement dans l'espace des vitesses, ne fournit
qu'une image partielle de la distribution électronique. Ces diagnostics ne permettent pas de
séparer les structures parallèle et perpendiculaire de la distribution. Leur résolution temporelle
étant faible, ils ne permettent pas non plus d'étudier des phénomènes transitoires ayant des
échelles de temps de l'ordre de la milliseconde.
D'autres diagnostics, basés sur l'Emission Cyclotronique Electronique dans le plan
equatorial, viennent les compléter. Ils sont utilisés quotidiennement dans les tokamaks pour
fournir la température électronique et diagnostiquer les électrons suprathermiques ([Tanzi 93] et
[Talvard 93 j). Mais ces diagnostics ne permettent pas d'obtenir de résultat quantitatif sur la
structure des fonctions de distribution suprathermique. En définitive, le dispositif le plus récent
et le plus prometteur permettant d'étudier les distributions non-maxwelliennes, est basé sur la
Transmission d'ondes Cyclotroniques Electroniques (TCE) en propagation verticale.
Toutefois, en dehors du premier harmonique, il fournit une information combinée de la
distribution parallèle Fn et de la température perpendiculaire T± [Giruzzi 84]. Après les
premières études [Mazzucato 85] et [Kato 861, des progrès significatifs ([Luce 88], [Ide 89],
[Kirkwood 90], [Ségui 94a] et [Skiff 94J) ont été réalisés grâce à l'ECE verticale et à la TCE
verticale.
Ce bilan que nous venons d'établir sur les diagnostics des électrons suprathermiques
suggère une méthode efficace de caractérisation des distributions anisotropes. Cette méthode
combine les résultats fournis par les trois diagnostics durant des expériences de modulation de
la puissance radiofréquence à l'origine de ses distributions. Ces modulations doivent posséder
des créneaux de durée variable |Ségui 94a|. Les créneaux les plus longs sont utilisés pour
étudier la diffusion radiale au moyen d'un spectromètre multicanaux mesurant le rayonnement
X-durs avec une bonne résolution en énergie et en espace [Bizarro 931 et LPeysson 93a]. La fin
des créneaux les plus courts permet d'accéder à la phase de relaxation des électrons rapides, en
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donnant une information sur les échelles de temps les plus courtes (échelles de temps
collisionnelles). Cette phase est observée simultanément par les diagnostics de l'Emission
Cyclotronique Electronique dans le plan equatorial (ECE) au deuxième harmonique du mode
extraordinaire [Talvard 93] et par la Transmission Cyclotronique Electronique (TCE) au
fondamental du mode ordinaire [Ségui 94a]. Pour une longue queue parallèle, les coefficients
d'émission et d'absorption cyclotronique électronique à l'harmonique n sont respectivement
proportionnels à FnT/ et FuT/"1 [Giruzzi 84], où Fn(pn) est la fonction de distribution parallèle
et TL(PH) l'énergie perpendiculaire.
Pour la première fois dans un plasma de tokamak, à partir des trois diagnostics, nous
avons déterminé toutes les constantes de temps de cette distribution électronique,
suprathermique et anisotrope. L'identification des phénomènes physiques correspondant à
chaque échelle de temps a nécessité une comparaison avec un modèle théorique préétabli. Ce
modèle est basé sur la théorie cinétique tridimensionnelle de la formation et de la relaxation
d'une queue, en présence des collisions coulombiennes, de la diffusion radiale, des ondes
radiofréquences et du champ électrique continu. La comparaison théorie-expérience a été
réalisée en utilisant un modèle numérique incluant un code de Fokker-Planck 3D, dépendant du
temps (pour l'évaluation de la fonction de distribution électronique), couplé à un code de
rayonnement (pour l'évaluation des spectres de l'ECE et de la TCE) [Giruzzi 93b].
Pour terminer cette introduction, précisons que la validation expérimentale de la théorie
cinétique d'une queue d'électrons rapides dans les plasmas chauds est un pas important pour les
prochains développements des techniques de génération de courant et de chauffage additionnel
par des ondes radiofréquences. Mais cette validation concerne aussi d'autres domaines où les
électrons suprathermiques jouent un rôle central, tels que les configurations dites "reversed field
pinch" [Taylor 74] où les modèles de Fokker-Planck représentent pratiquement le seul outil
d'analyse et de prédictic.i. . l'équilibre du plasma [Giruzzi 94a|.
Le plan de ce chapitre est le suivant : la deuxième section rappelle des résultats antérieurs
à nos expériences. La troisième section présente la campagne expérimentale menée sur Tore
Supra, ainsi que les diagnostics de mesure. Les résultats expérimentaux de chacun des
diagnostics sont regroupés dans la section 4. Les sections 5, 6 et 7 sont consacrées à
l'interprétation des différentes constantes de temps observées expérimentalement, et à la
comparaison théorie-expérience. Enfin les conclusions sont dressées dans la section 8.
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2 Résultats préliminaires
2.1 Les expériences antérieures
Sur Tore Supni, [Dudok 93] et [Ségui 94a] ont réalisé une étude de la relaxation de la
fonction de distribution suprathermique créée par les ondes hybrides basses. Le premier article
(mesures du rayonnement X-durs) et le deuxième (mesures de la TCE) ont montré que des
expériences de modulation de la puissance additionnelle peuvent permettre de caractériser la
relaxation de ¥*. Après la coupure de puissance, le plasma retourne vers un état ohmique
stationnaire très similaire à celui qu'il possédait avant le créneau hybride en 200 ms. La
relaxation de la partie suprathermique observée dans le spectre de la TCE est, quant à elle, plus
rapide, l'état stationnaire étant atteint en 20 ms.
Précisons le formalisme qui permet d'obtenir le temps de relaxation de la distribution Fy
par la TCE. Dans le chapitre 2 de la partie II, nous avons indiqué de quelle façon ce diagnostic
permettait d'étudier en phase stationnaire la fonction de distribution électronique suprathermique
créée par les ondes hybrides. L'étude est basée sur une propriété particulière de l'absorption
des ondes cyclotroniques électroniques en dessous de fcc. Cette propriété traduit la
proportionnalité entre le coefficient d'absorption locale oc0 et la fonction de distribution de la
queue d'électrons énergétiques pour une propagation verticale (lorsque le champ magnétique est
pratiquement constant) [Fidone 84]. En effet, dans le cas particulier d'une queue d'électrons
caractérisée par pu » p x , comme c'est le cas des régimes de génération de courant par ondes
hybrides, la relation entre o^ et la fonction de distribution parallèle intégrée sur la corde F*, qui
a été donnée dans la partie I, s'écrit

où tops est la "fréquence plasma des électrons suprathermiques", cocc la pulsation cyclotronique
électronique, No l'indice de réfraction du mode ordinaire dans l'approximation des plasmas
froids, c la vitesse de la lumière dans le vide et p+(co) = \((ÛJ(Û)2 - 1 ]1/2mcc. On peut donc
exprimer Fn* en fonction de données expérimentales :

L'équation (III.3.2) permet de visualiser simplement l'évolution temporelle de la
distribution parallèle, comme cela est décrit sur la figure II 1.3.1.
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Figure III.3.1 Relaxation de F,,' en fonction de l'énergie La distribution durant la phase
hybride stationnaire est représentée en trait continu. La courbe en trait discontinu représente la
distribution en phase de relaxation, 5 ms après la coupure de la puissance additionnelle (décharge n°10582)
[Ségui 94a].

En dessous de 80 keV, on observe la région de transition entre la fonction de distribution
maxwellienne et la queue suprathermique. La distribution apparaît plate entre 80 et 150 keV.
Au-delà, la queue décroît avec une pente de l'ordre de 40 keV.
Les mesures de relaxation de la TCE ont été effectuées à 5 et 10 ms après la coupure de
l'hybride. Expérimentalement, on constate qu'après une dizaine de millisecondes, la partie
suprathermique du spectre disparaît complètement. La partie de la queue en dessous de 200
keV relaxe donc en un temps inférieur à 10 ms. Les mesures à 5 ms sont utilisées pour réaliser
des comparaisons avec la théorie cinétique à partir d'un code Fokker-Planck. Elles sont
illustrées sur la figure III.3.2 où les courbes continues représentent les simulations de la TCE,
et les carrés sont les mesures expérimentales en phase hybride (carrés pleins) et 5 ms après la
fin de cette phase (carrés vides). Les simulations reproduisent correctement les signaux
expérimentaux [Ségui 94a].
Pour étudier le comportement du temps de relaxation Tr de la fonction de distribution FN*,
des mesures à différentes énergies ont été effectuées, x, est défini de la façon suivante :
(III.3.3)
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Figure III.3.2 Relaxation de la raie suprathermique de la TCE Comparaison entre les
coefficients de transmission mesurés (carrés) et calcules numériquement (trait continu) (décharge n°10582)
[Ségui 94a].

La dépendance en énergie de %, apparaît sur la figure III.3.3 où sont reportées les valeurs
des constantes de temps mesurées, ainsi que les simulations associées (décharges n° 10582 et
n° 10568). Pour compléter ces données, la relaxation de Fn est aussi mesurée par le
rayonnement X-durs dans la gamme d'énergie 100 - 500 keV. Cela permet de recouvrir
partiellement la gamme d'énergie de la TCE. Les différentes constantes de temps, observées
par la TCE et par les X-durs en fonction de l'énergie, sont reportées sur la figure III.3.4.
Il résulte de ces figures et de l'analyse des deux articles correspondants que :
(1) deux constantes de temps sont observées, une de l'ordre de la seconde et l'autre
de l'ordre de la dizaine de millisecondes,
(2) dans la gamme d'énergie où les deux diagnostics se recouvrent, on observe
bien des comportements identiques,
(3) la constante de temps la plus lente est attribuée à la diffusion radiale de la
population suprathermique alors que la plus rapide est attribuée à des processus collisionnels.
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Figure III.3.3 Temps de relaxation de la TCE en fonction de l'énergie Les valeurs des
temps de relaxation en fonction de l'énergie résonnante sont indiquées en carrés pleins et vides (décharges
n°10582 et n°10568). Les valeurs numériques sont représentées par les traits continus [Ségui 94a].
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Figure III.3.4 Temps de relaxation des signaux X-durs et de la TCE en lonction de
l'énergie Les temps de relaxation sont donnés en fonction de l'énergie et les mesures sont faites sur une
corde centrale. Le trait continu représente les simulations Fokkcr-Planck 3D, le trait discontinu les
simulations à partir des expressions classiques de la décroissance collisionnelle. Les deux sont calculées
avec les paramètres plasmas expérimentaux. Les triangles représentent les deux constantes de temps
déterminées par le rayonnement X-durs cl les ronds représentent celle de la TCE (décharge n°10567)
[Dudok93J.
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2.2 Discussion
A partir de ces résultats, nous pouvons tirer plusieurs conclusions. L'utilisation
simultanée des X-durs et de la TCE, lors d'expériences de modulation de la puissance hybride,
permet de discerner deux constantes de temps. Elles correspondent à des processus de
relaxation de F», l'un rapide (10 ms) et l'autre lent (1 s). Les simulations Fokker-Planck
constituent un outil performant, avec lequel il est possible d'interpréter les données. Mais,
même si ces expériences permettent d'observer une constante de temps rapide, elles ne
permettent pas d'identifier le processus physique qui en est à l'origine (la résolution de la TCE
durant ces expériences n'était que de 2 ms). D'autre part, elles ne fournissent aucune
information sur la dynamique perpendiculaire.
Pour éclaircir ces derniers points, nous avons renouvelé ce type d'expériences en
optimisant, notamment, les conditions expérimentales. Le temps de résolution de la TCE doit
être modifié pour suivre des phénomènes plus rapides que la milliseconde. Il faut donc
employer la configuration en mode fréquence fixe (512 u.s). En plus de la TCE et des X-durs,
on recourt à I'ECE pour l'analyse de la dynamique perpendiculaire. Puisque le rayonnement Xdurs fournit des résultats similaires à ceux de la TCE (cf. figure III.3.4), on utilise plutôt les Xdurs pour étudier la diffusion radiale des électrons suprathermiques durant une phase hybride
stationnaire.

3 Description de la campagne expérimentale
3.1 La stratégie
Les expériences précédentes [Dudok 93] et [Ségui 94a] ont indiqué la nature complexe du
phénomène de relaxation (plusieurs constantes de temps, rôle des collisions...). Elles ont
démontré que les mesures observées par la spectrométrie X-durs et par la TCE permettaient
d'étudier la dynamique de Fn et que sa relaxation était caractérisée par deux échelles de temps
différentes et seulement deux constantes de temps (10 ms et 1 s). A partir de ces résultats, nous
avons réalisé une campagne basée sur des expériences de modulation de la puissance hybride.
Les résultats sont obtenus en utilisant la complémentarité des mesures fournies par les
trois diagnostics suivants : le rayonnement X-durs, la TCE et I'ECE. Les modulations ont été
effectuées avec des créneaux longs et courts, permettant d'accéder expérimentalement à
différentes échelles de temps durant la même décharge. Le spectromètre X-durs explore les
échelles de temps les plus lentes, la TCE et I'ECE se focalisent sur la dynamique rapide de la
fonction de distribution suprathermique. Ces expériences ont été réalisées sur le tokamak Tore
Supra avec R = 2.38 m, a = 0.78 m, B = 3.9 T, dans des décharges d'hélium (Zeff = 2.5
radialement constant, d'après les résultats des décharges en hélium).
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Une évolution temporelle des principaux paramètres plasmas, représentative de ces
expériences, est décrite sur la figure III.3.5. Les densité et température électroniques centrales
évoluent de 2 à 6.5 x 10 m'3 et de 1 à 8 keV respectivement. La puissance radiofréquence à
3.7 GHz est fournie par deux coupleurs hybrides délivrant une puissance totale de 2 à 2.4 MW.
Simultanément, ces coupleurs sont mis en marche durant un laps de temps inférieur à la
résolution temporelle des diagnostics de la TCE et de l'ECE, puis coupés. Le lobe principal du
spectre de la puissance injectée est piqué autour de NN = ck||/co = 1.8 (demi-largeur de ANH =
0.3) ([Litaudon 92] et [Tore Supra 93]). Il correspond à une puissance déposée centrée autour
de 100 keV. Durant les 12 secondes du plateau de courant (Ip = 0.8 MA), la puissance hybride
est modulée par 2 créneaux de 4 s (étudiés par les X-durs) et 5 créneaux de 250 ms (étudiés par
l'ECE et la TCE), séparés chacun par 100 ms, comme indiqué sur la figure III.3.6. Dans ces
décharges, le courant est essentiellement1 généré par les ondes hybrides basses, puisque la
tension par tour est faible (figure 111.3.5.(4)). En régime additionnel, elle oscille entre 0.1 et
0.2 V. Durant le démarrage ou la coupure de la puissance, elle double sa valeur. Lors de cette
campagne, plusieurs séries de décharges (identiques deux à deux) ont été réalisées. Entre
chaque série, la densité électronique a été modifiée.
Le diagnostic des X-durs permet une étude des phénomènes les plus lents ainsi qu'une
étude paramétrique en densité. Pour l'ECE et la TCE, nous nous sommes particulièrement
intéressés aux décharges dont la densité électronique centrale correspond à 2 et 3 x 10 m" ,
soit à une température électronique centrale de 6 à 8 keV (décharges n° 13552, n° 13553 et
n° 13554). Signalons que, si la densité électronique varie un peu entre les créneaux de
puissance de 250 ms, les mesures de ces variations confirment qu'elles sont faibles,
comparativement aux phénomènes de relaxation mesurés par l'ECE et la TCE. Enfin, durant la
phase hybride stationnaire, aucune forte activité MHD n'est observée et la présence des ondes
hybrides basses supprime les dents de scie [Chu 861 et [Knowlton 88J.

3.2 Les diagnostics de mesure
Le dispositif expérimental, utilisé maintenant dans Tore Supra pour diagnostiquer les
électrons suprathermiques, est le système le plus complet de ce type. Il consiste en l'ensemble
suivant :

Les X-durs
La mesure du spectre du rayonnement de Bremsstrahlung (ou X-durs") est sensible à la
fonction de distribution électronique parallèle FN. Elle est réalisée à partir d'un spectromètre

En fail, celle tension par tour n'est pas rigoureusement nulle, mais elle correspond à un champ électrique uts
faible de 10'2V/m.
2
Appelé encore HXE pour Hard X-ray Emission.
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Figure III.3.5 Expérience de modulation de la puissance hybride Evolution temporelle
des principaux paramètres plasmas de lu décharge de deuterium n°13552, avec modulation de la puissance
hybride et Bo = 3.9 T. (1) courant plasma, (2) et (3) densité cl température électroniques centrales, (4)
tension par tour (5), puissance hybride délivrée par les deux coupleurs.
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Figure III.3.6 Stratégie de la campagne expérimentale = modulation de la puissance
hybride Chaque coupure de puissance hybride Phyb correspond à une énergie résonnante différente de la
TCE, ce qui permet d'obtenir des mesures de relaxation sur une gamme d'énergie allant de 60 à 165 keV.

multicanaux opérant entre 50 et 500 keV. Il sonde le plasma dans une section poloïdale, le long
de cinq cordes de visée différentes1 allant du centre du plasma jusqu'à r/a = 0.7 ([Bizarro 93] et
[Peysson 93a]). Le temps de résolution de cet instrument (dû au taux de comptage statistique
des photons) est > 20 ms.

L'ECE
Sur Tore Supra, le dispositif de mesure de l'Emission Cyclotronique Electronique est
composé de trois interféromètres Michelson et 12 interféromètres Fabry-Pérot fonctionnant
principalement au deuxième harmonique du mode extraordinaire [Talvard 93]. Le coefficient
d'émission est alors proportionnel à Fn x T x 2 [Giruzzi 84].
1) interféromètres de Michelson
Les interféromètres de Michelson mesurent le spectre d'émission en mode extraordinaire
jusqu'à l'harmonique trois. Deux sont en visée Doppler et le dernier est en visée
perpendiculaire. Pour les mesures de relaxation, seul le Michelson en visée perpendiculaire est
utilisé. La résolution temporelle étant faible (= 20 ms), il sert uniquement à repérer trois
fréquences recouvrant la raie suprathermique, sur lesquelles les Fabry-Pérot seront accordés.
Les fréquences choisies représentées sur la fi»ure 111.3.7 sont : 120, 140 et 160 GHz.

Ces 5 cordes de visées correspondent à r/a = + 0.2, 0, -0.33, -0.52 ci -0.72.
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Figure III.3.7

Spectre d'émission cyclotronique électronique mesuré par le

Michelson en visée perpendiculaire Les trois fréquences indiquées sur cette figure permettent de
décrire la raie suprathermique.

2) interféromètres Fabry-Pérot
Les interféromètres Fabry-Pérot de Tore Supra sont au nombre de douze. Ils sondent Je
plasma le long de différentes visées poloïdales (cf. Chapitre 1 de la partie II). Les six FabryPérot du plan médian sont appelés "Fabry-Pérot horizontaux".

Ils ne sont pas utilisés

directement dans les expériences de relaxation. Par contre, les six autres, appelés "Fabry-Pérot
verticaux", sondant le plasma le long de cordes de visée inclinées par rapport au plan médian, le
sont. Ils délivrent un signal proportionnel à F» x Tj. 2 à l'harmonique 2 du mode extraordinaire,
avec une résolution temporelle de 512 u.s. Des filtres "passe-bas" (coupure à 180 GHz) sont
montés sur les Fabry-Pérot verticaux pour qu'ils ne soient pas gênés, durant les expériences,
par le signal thermique émis aux harmoniques supérieurs (les cavités Fabry-Pérot détectent tous
les harmoniques de la fréquence à laquelle ils sont accordés).
En accordant les cavités aux trois fréquences déterminées par le Michelson, il est alors
possible d'obtenir des mesures de relaxation des électrons rapides. Signalons que les signaux
de toutes les voies verticales ont été analysés. L'information contenue dans chaque voie étant à
peu près la même, nous nous sommes principalement intéressé à la voie 2, équipée du détecteur
le plus sensible. D'autre part, à cause des réflexions multiples sur les parois de la chambre à
vide, la résolution en énergie est mauvaise. Nous pouvons simplement dire que les énergies
mesurées à 160 GHz sont dans la gamme 0 - 300 keV alors qu'à 120 GHz elles sont dans la
gamme 200 - 500 keV.
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La TCE
Le diagnostic de Transmission Cyclotronique Electronique sur une corde verticale est
utilisé ici au fondamental du mode ordinaire dans la gamme de fréquence 77 à 109 GHz. Cela
correspond, pour ces expériences, à une énergie résonnante de 60 à 165 keV. La TCE fournit
des informations sur la fonction de distribution électronique parallèle, intégrée sur la corde de
visée F,,* (cf. équation (III.3.2)). Elle est utilisée en mode balayage des fréquences1 et en mode
fréquence Fixe. Le premier mode possède une résolution temporelle relativement faible (2 ms),
mais il permet de suivre, à travers l'évolution global du spectre de TCE, l'évolution des
décharges et de la réfraction. En mode fréquence fixe, la résolution temporelle est bien
meilleure (512 |is) et permet de mesurer correctement les constantes de temps de relaxation.
En conclusion, la figure III.3.8 représente la configuration des trois diagnostics utilisés
pour les mesures, ainsi que leurs cordes de visées.

TCE
plasma

ECE

X-durs

sources
micro-ondes

Figure III.3.8 Section poloïdale du tokamak Tore Supra indiquant la position des
trois diagnostics Ces trois diagnostics sont localises à des angles toroïdaux différents. Leurs cordes
de visée sont représentées. Le côté de fort champ magnétique se trouve à gauche.

Voir le chapitre 2 de la partie II pour l'explication des différents modes "balayage des fréquences" et "fréquence
fixe".
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4 Résultats expérimentaux
4.1 Le rayonnement X-durs
La figure 111.3.9.(1) représente l'évolution temporelle des signaux X-durs intégrés sur
une corde centrale pour une énergie de 175 keV. Ils sont obtenus durant le premier long
créneau de puissance hybride. Les valeurs de la densité moyenne, de la puissance hybride et de
la tension par tour sont aussi reportées.
6
1

4
3

HXfu.a.)

0
8
t(s)
Figure 111.3.9.(1)
Evolution temporelle des paramètres plasmas durant la phase
hybride stationnaire De bas en haut : évolution temporelle de la tension par tour V,, de la puissance
hybride Phyb, du signal X-durs HX pour E = 175 kcV sur une corde centrale et de la densité moyenne <^>
[Dudok 94].

Sur cette figure, on observe que, juste après l'établissement de la puissance, les
paramètres plasmas (densité, tension par tour) présentent encore une phase transitoire. Pour
cette raison, les traitements des données sont effectués après cette phase transitoire, c'est à dire
à 5.5 s et 7.5 s. Dans ces conditions stationnaires, la dépendance radiale des signaux est
indiquée sur la figure 111.3.9.(2). Un aplatissement faible mais persistant du profil du
rayonnement X-durs est observé. Même s'il est faible, il est systématiquement présent. Une
étude statistique, réalisée à partir des données de différents plasmas, a permis de supprimer
plusieurs interprétations possibles. Cette relaxation n'a pas pu être associée à une évolution des
paramètres plasmas tels que la densité électronique ou la température ([Dudok 931 et [Dudok
94]). Un effet direct de la relaxation lente du champ électrique ne peut pas non plus être associé
à cet aplatissement. En effet, la diffusion du champ électrique résiduel devrait conduire à une
dépendance paramétrique de l'émission en x = 1/n,., qui n'est pas observé en figure 111.3.9.(3).
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Figure 111.3.9.(2) Dépendance radiale des signaux X-durs : modification du profil
radial des électrons rapides Visualisation de deux profils d'émission du rayonnement X-durs (HXE),
intégrés sur une seule corde et normalisés à la valeur maximale. Pour les 5 cordes, ils sont obtenus à 175
keV, à t = 5.5 s (cercles vides) cl à l = 7.5 s (cercles pleins) [Dudok 94].
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Figure 111.3.9.(3)
Temps de relaxation mesuré par les X-durs en l'onction de la
densité Dépendance paramétrique de la consuinte de temps observée par le rayonnement X-durs (mesures
à 175 keV) en fonction de la densilé moyennéc sur une corde IDudok 94].
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Le manque direct de lien entre la relaxation des signaux X-durs et le changement des
paramètres plasmas supporte finalement une explication basée sur le transport radial des
électrons suprathermiques, comme mentionné dans [Dudok 94]. L'aplatissement du profil
mesuré est cohérent avec un temps de diffusion radiale de 2 ± I s. En supposant alors que le
transport est purement diffusif, on peut obtenir, à partir de cette longue échelle de temps, une
constante de diffusion radiale de l'ordre de D ~ 0.2 m V . Ce qui signifie que les électrons
rapides diffusent très lentement et sont donc mieux confinés que les électrons du corps
maxwellien de la distribution. Cette idée de bon confinement est confirmée par plusieurs
expériences récentes [Jones 931, fPeysson 93b], [Knowlton 94| et [Brusati 94].
En conclusion, l'évolution temporelle la plus lente, observée durant notre campagne,
correspond à celle du rayonnement de Bremsstrahlung (dynamique liée à la fonction de
distribution intégrée sur le "pitch angle"). Cette relaxation (Tr ~ ls) est attribuée à la diffusion
radiale des électrons suprathermiques. La spectrométrie X-durs apparaît bien adaptée pour
mesurer des constantes de temps supérieures à 50 ms.

4.2 La transmission cyclotronique électronique
La figure III.3.10 correspond à des spectres expérimentaux de la TCE obtenus avant et
après un créneau hybride en mode balayage de fréquence. Le premier spectre est déterminé au
temps t = 0 définissant l'arrêt de l'hybride. Les autres correspondent à la phase de relaxation.
Sur les différents spectres, la raie thermique n'évolue pratiquement pas et le signal reste
identique au-delà de fcc. Au contraire, la raie suprathermique tend à disparaître au bout de 24
ms.
Nous avons vu qu'à partir de ces signaux, il est possible de remonter à la fonction de
distribution suprathermique parallèle intégrée sur la corde de visée Fn* (cf. équation (III.3.2)).
Le rapport de la puissance transmise sur celle du vide P/Pv fournit, après correction de la
réfraction1, l'épaisseur optique T0, le long de la corde de visée. La quantité x0{ \(CÔCJ(Û) -1]'
est alors proportionnelle à la valeur de F,, moyennée sur la corde [Giruzzi 84] et [Ségui 94a]
pour une énergie résonnante E = (œcc/o) - 1) mcc2. Sept fréquences différentes sont obtenues
par ce procédé, ce qui permet de couvrir la gamme d'énergie 60 - 165 keV. Les résultats
essentiels sur la relaxation de F,,* sont reportés sur les figures III.3.11 à III.3.16.

1

La methraie, utilisée pour corriger la réfraction clans des plasmas suprathermiques, est présentée dans le chapitre
2 de la partie II. Le spectre ohmique de la figure 1113.10 à t = 24 ms après la fin du créneau hybride est la
référence thermique.
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Figure III.3.10 Relaxation de la raie suprathermique de la TCE 4 spectres expérimentaux
de la puissance transmise normalisée à celle du vide (P/Pv = RL x exp(-ioi) sont représentés durant la
phase stationnairc à t = 0 s et durant laphaseohmiqucà l = 8,16 et 24 ms (décharge n°l3552).

Pour E = 82 keV, l'évolution temporelle de F«* est indiquée sur la figure III.3.11. Le
signal est stationnaire pour t < 0 et décroît en une vingtaine de millisecondes après la fin de
l'hybride (t = 0). Les figures III.3.12 à II1.3.15 représentent la même quantité, mais à des
énergies plus élevées. Sur la figure III.3.11, correspondant à une énergie basse pour la TCE,
le signal peut être simulé par une combinaison linéaire de deux exponentielles de la forme exp(t/xr), où t r représente le temps de relaxation. Deux constantes de temps sont ainsi déterminées
d'une façon univoque1. La première, obtenue juste après la coupure de la puissance hybride,
est la plus rapide : Tr, = 0.8 ms. La deuxième indique une décroissance plus lente du signal en
tr2 = 14 ms. La même démarche a été appliquée pour des énergies moyennes de 100 et 124
keV (figure III.3.12 et III.3.13). Là encore, deux constantes de temps sont observables, mais
en passant de 82 à 124 keV, la constante de temps la plus rapide xr, tend à augmenter (de 0.8 à
2.1 ms), et inversement, la deuxième Xr2 tend à diminuer (de 14 à 6 ms). Il semble alors
logique de penser qu'en répétant la même opération à des énergies plus grandes, le signal ne
relaxera plus qu'avec une seule constante de temps. Pour s'en assurer, des mesures identiques
ont été réalisées à 140 et 165 keV (figure III.3.14 et III.3.15). Le signal ne peut effectivement
plus être simulé que par une seule exponentielle : la constante de temps est égale à 4.5 ms à 140
keV et 6.5 ms à 165 keV. xr continue à augmenter en fonction de l'énergie.

En effet pour cette énergie, aucune simulation satisfaisante n'a pu être trouvée en considérant une seule
constante de temps.
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Figure III.3.11 Relaxation de F,,' à basse énergie Mesure de F,,* à partir de la TCE à énergie
fixée E = 82 keV en trait discontinu, et simulation à deux exponentielles en trait continu. Le trait gras
vertical symbolise la coupure de la puissance hybride à t = 0 s.
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Figure III.3.12 Relaxation de F*,," à moyenne énergie Mesure de F n ' à partir de la TCE à
énergie fixée E = 100 keV en trait discontinu, et simulation à deux exponentielles en trait continu.
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Figure III.3.13 Relaxation de I"M" à moyenne énergie Mesure de F,,* à partir de la TCE à
énergie fixée E = 124 keV en trait discontinu, cl simulation à deux exponentielles en trait continu.
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Figure III.3.14 Relaxation de F",," à haute énergie Mesure de Fn* à partir de la TCE à énergie
fixée E = 140 keV en trait discontinu, et simulation à une seule exponentielle en trait continu.
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Figure III.3.15 Relaxation de F|t* à haute énergie Mesure de F,,' à partir de la TCE à énergie
fixée E = 165 kcV en trait discontinu, et simulation à une seule exponentielle en trait continu.

Toutes les observations expérimentales sont résumées en figure III.3.16, où t r est
représenté en fonction de E. En conclusion, deux régimes de relaxation sont clairement
observés. Selon la gamme d'énergie considérée, ils sont gouvernés par deux ou une seule
constante de temps. La transition intervient aux environs de 130 keV.
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Figure III.3.16 Relaxation de la fonction de distribution des électrons rapides
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4.3 L'émission cyclotronique électronique
Une autre façon d'étudier la relaxation de la fonction de distribution suprathermique
consiste à utiliser les mesures de l'ECE proportionnelles à FN x Tx2. Elles sont réalisées dans la
gamme de fréquence 120 - 160 GHz. La résolution en énergie n'est pas bonne : à 160 GHz,
les électrons résonnants sont dans le domaine 0-300 keV, alors qu'à 120 GHz, le domaine
correspond à des énergies plus grandes : 200-500 keV. D'autre part, à cause des réflexions
multiples sur les parois de la chambre à vide, les 6 visées poloïdales ne permettent pas de
résoudre radialement la mesure. Toutes ces visées donnant des informations similaires, nous
ne représentons ici que les signaux de la voie 2. Inversement, l'excellent rapport signal-surbruit et le temps de résolution des Fabry-Pérot (512 (is) permettent d'obtenir des mesures
précises de la dynamique des phénomènes de relaxation, objectif de cette étude. La figure
III.3.17 représente la relaxation de l'ECE pour les trois fréquences 120, 140 et 160 GHz.
:
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Relaxation de l'ECE (Fabry-Pérot) à trois fréquences différentes

Ces signaux décroissent plus lentement que ceux de la TCE (xr = 20 ms). De plus à 140
et 160 GHz, le début de la relaxation (correspondant au taux de décroissance le plus rapide du
signal de TCE), manifeste une augmentation systématique du signal. Cette augmentation est
dix fois plus grande que le niveau du bruit. Cet effet, surprenant, est trop bref pour pouvoir
être interprété par des modifications des paramètres plasmas tels que les profils de densité, de
température ou du courant plasma, d'autant plus qu'à 120 GHz, l'augmentation n'est jamais
observée. Signalons qu'à cette fréquence, les électrons résonnants sont bien au-dessus du
maximum d'énergie dans l'interaction avec le spectre des ondes hybrides basses.
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4.4 En résumé
1) les X-durs : la constante de temps la plus lente (Tr = 1 s) est observée dans
l'évolution temporelle du profil des X-durs, durant la phase stationnaire de l'onde hybride. Elle
est attribuée à la diffusion radiale des électrons suprathermiques.
2) la TCE : elle mesure les constantes de temps les plus rapides et elle décroît
exponentiellement avec 1 ou 2 constante(s) de temps selon la valeur de l'énergie de résonance.
La transition entre ces deux régimes s'opère aux environs de 130 keV. A basse et moyenne
énergies, les deux constantes de temps sont tr, = 1 ms et xr-, = 10 ms, alors qu'à plus haute
énergie, l'unique constante de temps est de l'ordre de xr = 5 ms.
3) l'ECE : sa décroissance est plus lente que celle de la TCE (tr ~ 20 ms). Pour f > 140
GHz, c'est à dire pour des électrons moyennement relativistes, la phase de relaxation débute par
une augmentation rapide du signal (xr < 10 ms), alors qu'à 120 GHz (électrons très
énergétiques), cette augmentation n'est jamais présente. Ces observations et ces deux régimes
sont cohérents avec ceux de la TCE.
Les observations concernant l'ECE et la TCE sont résumées sur la figure III.3.18.
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Figure III.3.18 Faits marquants de la relaxation de l'ECE et la TCE

En conclusion, la corrélation observée entre l'augmentation du signal ECE (proportionnel
à Fn x Tx2) et la décroissance rapide de la TCE (proportionnelle à Fn) suggère un mécanisme de
redistribution rapide de l'énergie cinétique parallèle en énergie cinétique perpendiculaire.
Précisons maintenant les processus physiques à l'origine des différentes constantes de temps.
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5 Interprétation des différentes constantes de temps
Pour interpréter les constantes de temps observées, commençons par faire une analyse
des ordres de grandeur des différents processus qui peuvent en être à l'origine.

5.1 Analyse des ordres de grandeur
Les phénomènes physiques principaux, susceptibles de gouverner la relaxation, sont la
diffusion radiale, l'accélération par le champ électrique continu et les collisions coulombiennes.
1) la diffusion radiale (t ()r = 1 s)
Considérons un coefficient de diffusion radiale moyen de l'ordre de D = 1 m .s' . Ses
dimensions sont [D] = L / T. La longueur caractéristique du plasma étant le petit rayon a, on
pose L = a, de l'ordre du mètre, et le temps T correspond au temps de diffusion, soit T = Xjr.
Avec ces notations, a " / t j r = 1 m .s' donne T()r = 1 s. Ce raisonnement simplifié permet de
montrer que la diffusion radiale n'est pas à l'origine des constantes rapides observées par l'ECE
et la TCE. Par contre, elle est à l'origine de la relaxation observée par le rayonnement X-durs
[Dudok 94].
2) le champ électrique résiduel (TEH ^ 30 ms)
L'équation du mouvement d'un électron soumis à un champ électrique constant s'écrit :
^
dt

eE,,

avec pu = yrnvu. Ecrivons cette équation avec les variables sans dimension x et un où lnA est le
logarithme coulombien1 et v^ la vitesse thermique :
x = vc t où vc est la fréquence de collision définie par

vc =

—,—

u|l = V|,/v l h =p l l /(ni e T 0 ) I / 2
En fonction de ces nouvelles variables, l'équation (III.3.4) s'écrit
i

4^e 4 nJnA(mJ 1! )'2du, l _
1

' " ~ CII

Regroupons les termes intervenant devant diiu/dt sous la forme

11 précise l'importance (les collisions lointaines et est en general beaucoup plus grand que l'uniic.
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Nous retrouvons alors l'expression du champ critique de Dreicer [Dreicer 59]. L'équation sans
dimension se réécrit finalement :
dU,|

En

7=i:
Dans nos expériences, la tension par tour est de l'ordre de 0.2 V, avec En = V L / 27tR ;
cela correspond à un rapport En / ED = 0 . 0 1 . D'autre part un = v» / vlh = 6, donc si l'on
suppose que le champ électrique induit un ÀUn égal à la moitié de un (Aun = 3), il vient :
^HlL = 0.01 = ^ => A T = — « 300
AT
Ed
0.01

(III.3.10)

Si l'on revient à un temps dimensionné en utilisant At = AT / v c et un temps de collision1
de l'ordre de tcon = 1 / v c ~ 0.15 ms, on obtient finalement At = Ax / v c = 300 x 0.15 ~ 45 ms.
Ainsi, même en l'absence de collision, l'effet du champ électrique n'intervient qu'au bout d'une
quarantaine de millisecondes, autrement dit ce n'est pas le processus qui est observé
expérimentalement.
3) les collisions coulombiennes (Xcc - 30 ms)
L'observation de l'opérateur relativiste des collisions coulombiennes (cf. Equation
IE.3.17) fait apparaître le temps caractéristique x c c dans l'espace des vitesses comme étant :
TccocU

3

/vc

(III.3.11)

Si l'on utilise encore u = v / v,h ~ 6 et le même temps de collision que précédemment, on a xCc

=

216 x 0.15 = 30 ms. L'échelle de temps des collisions coulombiennes semble bien pouvoir
interpréter les temps de relaxation mesurés.
En conclusion, les phénomènes physiques, pouvant expliquer les constantes de temps
observées expérimentalement, sont essentiellement de type collisionnel TQC - 30 ms. La
diffusion radiale (x^ ~1 s) et l'accélération d'un électron par le champ électrique (xEn > 40 ms)
ont des échelles de temps supérieures à celles observées pour la relaxation des électrons
rapides.

Pour nous en assurer, nous allons étudier en détail l'effet des collisions

coulombiennes sur la dynamique de la fonction de distribution parallèle dans les deux
paragraphes suivants.

- 10 1 3 15

3
1

On a t n = Vc~' = 0.02 T

2

c

en ms. Pour un plasma de 6 keV à une densité de 2 X ! 0 n cm"3 =>

n e In A

t cill , = 0.15 ms.
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5.2 Une approche simplifiée : les équations de décroissance
collisionnelle
Pour comprendre le mécanisme de redistribution de l'énergie cinétique parallèle en
perpendiculaire, une première approche consiste à utiliser les équations de décroissance
collisionnelle présentées dans la partie I. Nous rappelons qu'elles s'écrivent [Fisch 80]:

—
= -vuc2tr
dt

où vc est la fréquence de collision définie par (III.3.5), y le facteur relativiste et Zcff la charge
effective fixée à 2.5 pour les plasmas d'hélium étudiés. Les variables sont :
u=

Nous avons vu (cf. Figure 1.2.10) que pour un rapport Eji/Ed de l'ordre de 0.01 (Eu ~ 10'
V/m) correspondant à nos expériences, la relaxation du champ électrique est trop lente pour
avoir un impact sur les phénomènes dont les échelles de temps sont courtes (< 30 ms) [Parail
86]. On peut donc négliger cet effet sur des temps de l'ordre de 20 ms.

2

A partir des équations (III.3.12) et (III.3.13), considérons un électron possédant une
impulsion initiale normalisée à l'impulsion thermique de u0 = 6.7 et supposons, de plus, qu'elle
est entièrement dans la direction parallèle au champ magnétique : un0 = 6.7 et u i o = 0. Les
conditions initiales à l'instant t0 sont : E|,/Ed = 0, une température électronique de 6 keV, une
énergie de 120 keV. L'évolution temporelle des impulsions de cet électron et sa trajectoire dans
l'espace des impulsions sont présentées sur les figures III.3.19 et III.3.20. Sur la figure
III.3.19, la phase initiale du processus de relaxation est caractérisée par une augmentation
rapide de uj_, due à la diffusion angulaire dans l'espace des vitesses. La figure III.3.20 permet
de visualiser le comportement général de uN et u±. La redistribution de u,, en ux ressort
clairement.
Si ce modèle simple permet de comprendre l'origine de la redistribution de l'énergie
cinétique, il n'est pas suffisant pour simuler les spectres de l'ECE et de la TCE. Nous allons
donc passer à une théorie plus complète en utilisant l'équation de Fokker-Planck.
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Figure III.3.19 Evolution temporelle des impulsions d'un ensemble d'électrons tests
u représente l'impulsion électronique normalisée à l'impulsion thermique, u,, et uL les impulsions parallèle
et perpendiculaire au champ magnétique.

Figure III.3.20 Trajectoire dans l'espace des phases (U||tux) d'un ensemble d'électrons
tests Lors de la relaxation, on observe une redistribution de l'impulsion parallèle en impulsion
perpendiculaire (les conditions initiales pour les simulaiions de la figure III.3.19 et III.3.20 sont (E,, /E d ,
Te, E) = (0, 6 keV, 120 kcV) et (u,,0= 6.7 ci u l0 = 0).
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5.3 L'opérateur des collisions coulombiennes
Dans les deux paragraphes précédents, nous venons de montrer que les temps de
relaxation observés expérimentalement sont dus à des processus collisionnels. Pour identifier
chacun des processus, nous utilisons des simulations basées sur un code Fokker-Planck 3D
dépendant du temps. L'équation de Fokker-Planck s'écrit :

collisio

Le premier terme traduit la diffusion quasi-linéaire avec —
oX

= T-DqiT-f
COln

(IIL3.16)

C01||

Le second traduit l'influence du champ électrique résiduel, qui ne prend de l'importance que si
t > 30 ms. Le dernier traduit les collisions coulombiennes. Dans la limite des grandes vitesses
(v » v,h), l'opérateur de collision relativiste s'écrit :

où le terme (1) représente la diffusion angulaire dans l'espace des vitesses ("pitch angle
scattering"), le terme (2) la diffusion en énergie dans l'espace des vitesses et le terme (3) la
friction dynamique.
Des exemples de fonctions de distribution électronique suprathermique déterminées par la
résolution de l'équation de Fokker-Planck dans la phase stationnaire de la puissance hybride
(cf. Figure III.3.6), sont représentés en figures III.3.21 et III.3.22 par les traits discontinus.
F|| est la distribution parallèle et Tj. la température perpendiculaire :

(u,) = 27rJduiuJF(ull>u±)

La distribution correspondant à la figure III.3.21 est compatible avec le spectre de la
puissance hybride injectée (Nu de 1.7 à 2, profil de dépôt de puissance piqué à 20 cm du
centre). Elle permet aussi de reproduire correctement le courant plasma total et le spectre de
TCE. Cette distribution est alors prise comme condition initiale, et la relaxation due aux
collisions coulombiennes est calculée numériquement, en présence d'un champ électrique radial
constant V,. = 0.2 V (cf. figure 111.3.5.(4)).
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Figure III.3.21
Fonction de distribution électronique suprathermique parallèle en
phase hybride stationnaire Les processus générant chacune des parties de celte distribution
suprathermique sont indiques, le plateau étant créé par la diffusion quasi-linéaire. Pour comparaison, le
trait gras discontinu représente le cas maxwcllicn.
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Température électronique perpendiculaire en phase hybride
stationnaire Les processus générant chacune des parties tic cette distribution suprathermique sont
indiques, le plateau étant créé par la diffusion quasi-linéaire. Pour comparaison le trait gras discontinu
représente le cas maxwcllicn.
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Interprétation des différentes constantes de temps

Les distributions numériques FN et T x sont représentées sur les figures III.3.23 et III.3.24
à différents instants de la phase de relaxation. La figure 111,3,23 démontre que l'isotropisation
est un processus extrêmement rapide. Dans les 10 premières millisecondes, le côté positif de la
vitesse de la queue a relaxé, alors que le côté négatif n'a pas changé. La relaxation continue
ensuite des deux côtés à un taux plus lent. En même temps, la température perpendiculaire
augmente dans la région du plateau où l'anisotropie est maximale(figure III.3.24), mais change
faiblement au-delà du plateau où les distributions sont pratiquement isotropes initialement. Ces
résultats fournissent une interprétation qualitative pour toutes les caractéristiques observées
expérimentalement, c'est à dire :
1) la présence de deux constantes de temps correspond en énergie à la queue de la
distribution. Ces constantes sont clairement reliées à l'isotropisation rapide du plateau de Ft|
(diffusion angulaire) et à une décroissance plus lente (friction dynamique),
2) le taux de relaxation unique observé au-delà de la queue de la distribution correspond à
des énergies plus grandes et aux collisions coulombiennes,
3) l'augmentation du signal de l'ECE à 140 et 160 GHz (gamme d'énergie 0 - 300 keV)
est due à l'augmentation de Tx pour les énergies du plateau,
4) l'absence d'augmentation à 120 GHz (gamme d'énergie 200 - 500 keV) est justifiée car
dans ce cas les électrons résonnants sont au-delà du plateau.
100
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-400
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Figure III.3.23 Relaxation de la fonction de distribution électronique parallèle
Lu distribution en phase suilionnairc il i = 0 s est représentée en irait discontinu. Les courbes en trait
continu représentent la distribution en phase de relaxation à t = 2 s, puis toutes les 10 ms jusqu'à 40 ms.
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Relaxation de la température électronique perpendiculaire La

température perpendiculaire en phase stationnairc à t = 0 s est représentée en trait discontinu. Les courbes
en trait continu représentent la température en phase de relaxation à t = 2 s, puis toutes les 10 ms jusqu'à
40 ms.

Ainsi les simulations Fokker-Planck apportent une interprétation qualitative de tous les
phénomènes observés. Mais pour les vérifier quantitativement, il faut aussi pouvoir reproduire
les spectres expérimentaux de la TCE et de l'ECE. C'est ce que nous réalisons dans la section
suivante.

6 Comparaison théorie-expérience
Les résultats des simulations précédentes, basées sur la théorie cinétique, permettent de
vérifier qualitativement les expériences et d'identifier les différents processus à l'origine des
constantes de temps. Pour démontrer que l'accord est aussi quantitatif, les spectres de la TCE
et de l'ECE sont évalués à partir de la distribution numérique et comparés à l'expérience. Les
simulations sont obtenues avec un tracé de rayons 3D (décrivant le parcours des ondes dans le
plasma), avec l'équation de Fokker-Planck (fournissant la fonction de distribution nécessaire au
calcul des coefficients d'émission et d'absorption) et avec un code de rayonnement, déterminant
oco, et Px2- En découle le spectre théorique de la transmission tr0, = exp(-x0,) et l'intensité de
l'émission cyclotronique électronique Iw.
La comparaison théorie-expérience pour la TCE est représentée par les figures III.3.25 et
III.3.26. Le comportement dynamique de la TCE est reproduit correctement et la transition
entre les deux régimes de relaxation intervient aussi aux environs de 130 keV.
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Comparaison théorie-expérience
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Figure III.3.25
Relaxation de la TCE en régime de friction dynamique et de
diffusion angulaire Le irait discontinu correspond à la relaxation expérimentale tandis que le trait
continu correspond à la simulation.
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Figure III.3.26 Relaxation de la TCK en régime collisionnel Relaxation à une seule
constante de temps duc aux collisions coulombiennes pour des électrons au-delà du plateau de F,,. Le trait
discontinu correspond à la relaxation expérimentale uindis que le trait continu correspond à la simulation.

Les simulations de l'ECE aux deux régimes caractéristiques de 120 et 160 GHz sont aussi
en bon accord avec l'expérience : figures III.3.27 et III.3.28.
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Figure III.3.27 Relaxation expérimentale de l'ECE et de la TCE Evolution temporelle
des signaux de l'ECE en trait discontinu (à 160 ci 120 GHz) et de la TCE en trait continu (les valeurs des
constantes de temps sont indiquées sur les figures III.3.13 et III.3.17 (TCE) et (ECE)).
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Figure III.3.28 Relaxation théorique de l'ECE et de la TCE Evolution temporelle des
signaux de l'ECE en trait discontinu (à 160 et 120 GH/.) et de la TCE en trait continu (les valeurs des
constantes de temps sont indiquées sur les figures III.3.13 et III.3.17 (TCE) et (ECE)).

Cependant, pour des temps supérieurs à 30 ms, la courbe théorique décroît un peu plus
rapidement que la courbe expérimentale. Comme nous l'avons vu dans l'analyse des ordres de
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grandeur, cela s'explique par l'augmentation du champ électrique après 30 ms (établissement du
régime ohmique stationnaire). Dans les simulations, en utilisant une tension par tour plus
proche de l'expérience (0.4 V), un excellent accord est obtenu (figure III.3.29).
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Figure III.3.29 Simulation de la relaxation de l'ECE à différentes tensions par tour
Le trait continu représente la relaxation de l'ECE à 160 GHz et les traits discontinus les simulations.
Pour les carrés vides la tension par tour est de 0.2 V alors qu'elle est de 0.4 V pour les carres pleins.

7 Récapitulatif
Les figures 111.3.30.(1), (2) et (3) dressent un bilan des mesures de relaxation. La figure
(1) présente le spectre de la TCE en fonction de l'énergie. Sur cette figure, on visualise la raie
d'absorption thermique (en dessous de 70 keV) et la raie suprathermique (au-dessus de 80
keV). Cette dernière est due à l'absorption causée par la queue d'électrons rapides. Le
minimum de la raie suprathermique est associé à la transition entre le plateau et la maxwellienne
dans la distribution F,,, c'est à dire entre la partie de la queue directement portée par les ondes
hybrides basses et la décroissance lente au-delà de cette queue (figure 111.3.30.(3)). La
transition entre les deux régimes de relaxation de la TCE apparaît donc reliée à la transition de
F,,. Cette interprétation est confirmée par les résultats reportés sur la figure 111.3.30.(2), où les
deux régimes de relaxation apparaissent nettement. Le régime à deux constantes de temps à
basse et moyenne énergies correspond aux processus de friction dynamique et de diffusion
angulaire dans l'espace des vitesses. Le régime à plus haute énergie à une seule constante de
temps est associé aux collisions coulombiennes agissant sur la partie faiblement anisotrope de la
fonction distribution (au-delà du plateau).
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Conclusions

En ce qui concerne les dépendances paramétriques : t = f(E), elles correspondent bien à
celles qui sont attendues, sachant que toutes les constantes de temps mesurées sont le résultat
d'un processus cinétique donné. Le temps de collision d'un électron isolé (proportionnel à E3/2)
ne se retrouve qu'aux hautes énergies (où il y a moins d'électrons), typiquement aux énergies
mesurées par les X-durs, c'est à dire en limite de celles mesurées par la TCE. Ceci est confirmé
par la courbe en trait discontinu et les mesures X-durs x = f(E) de la figure III.3.4. A des
énergies plus faibles, la relaxation est dominée par des effets cinétiques, c'est à dire qu'elle est
liée aux dérivées de la fonction de distribution, et les temps de relaxation sont des expressions
compliquées qui peuvent être déduites de l'opérateur de collision. Pour la partie diffusion
angulaire, nous avons observé que plus la fonction de distribution est anisotrope, plus elle
relaxe vite. La partie friction (en énergie parallèle) elle, est proportionnelle à la dérivée 9f||/3vn.
Ainsi, en plein plateau (cf. Figure 111.3.30.(3)), disons à 80 keV, cette dérivée est petite et le
temps de relaxation par friction parallèle est grand. Plus l'on s'approche de la fin du plateau,
moins fn est plate, et ce temps diminue, de la même manière que le temps de diffusion angulaire
augmente. Une fois dépassée cette région, où le jeu des dérivées est important, la dépendance
en 1/u3 de l'opérateur de collision devient dominante, et le temps de relaxation (désormais
devenu unique) recommence à croître avec l'énergie.
Grâce à l'emploi des diagnostics X-durs, TCE et ECE, l'obtention des constantes de
temps et leur interprétation constituent une première dans l'étude de la dynamique d'une
distribution d'électrons rapides en 3D (vn,vx,r). La comparaison théorie-expérience a donné
des résultats satisfaisants permettant de confirmer les modèles.

8 Conclusions
Ce chapitre explique la procédure expérimentale développée et testée sur Tore Supra pour
étudier la dynamique de la distribution d'électrons supratheimiques générés par des ondes
hybrides basses. Cette procédure est basée sur l'utilisation simultanée des trois diagnostics que
sont le rayonnement de Bremsstrahlung, l'Emission Cyclotronique Electronique et la
Transmission Cyclotronique Electronique, ainsi que sur leur complémentarité. Les résultats
montrent l'intérêt de les combiner et suggèrent d'optimiser l'ensemble (X-durs, ECE, TCE) sur
Tore Supra en développant la TCE (plus récente) en un système à plusieurs cordes. Signalons
d'ailleurs que la combinaison ECE-TCE apparaît maintenant sur quelques tokamaks, au FOM
par exemple [van Gelder 94].
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La dynamique de la distribution suprathermique est étudiée pour la première fois dans son
espace naturel à 3 dimensions (r,pn,px). Il est démontré que pour les grands tokamaks comme
Tore Supra, les échelles de temps des phénomènes radiaux et celles des phénomènes se
produisant dans l'espace des impulsions, sont séparées par deux ordres de grandeur (1 s et 1 à
10 ms). Les processus physiques invoqués sont ainsi clairement identifiés. Dans l'espace des
impulsions, deux régimes de relaxation différents sont détectés. Chacun de ces régimes est
identifié grâce à des simulations Fokker-Pianck 3D. Le premier concerne les électrons de la
queue de la distribution, c'est à dire les électrons en interaction directe avec les ondes hybrides
basses. Le deuxième correspond aux électrons de plus haute énergie, c'est à dire à la partie de
la distribution gouvernée par les collisions coulombiennes.
Nos observations impliquent que les méthodes couramment utilisées dans la modélisation
des interactions avec les ondes hybrides basses doivent être revues. Nos résultats montrent,
par exemple, l'importance de la dynamique perpendiculaire dans les processus de génération de
courant, dynamique souvent négligée dans les simulations, même si son importance a été
reconnue dans les travaux théoriques de [Fisch 80]. Plus généralement, ce travail constitue une
base solide pour l'utilisation de techniques expérimentales invoquant des phénomènes
transitoires liés aux électrons suprathermiques.
On pourrait appliquer cette procédure à d'autres schémas de génération de courant plus
adaptés au développement d'un réacteur (génération de courant par ondes cyclotroniques
électroniques ou cyclotroniques ioniques) [Fisch 87]. De plus, le comportement particulier des
électrons suprathermiques est souvent exploité pour sonder des propriétés fondamentales du
plasma. En particulier, les mesures de la diffusion radiale de ces électrons sont utilisées pour
déterminer le niveau de turbulence magnétique du plasma [Kwon 88] ou pour détecter la
présence d'îlots magnétiques de grande taille dans les régimes fortement stochastiques [Jaspers
94].
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Conclusions et perspectives

La transmission d'ondes cyclotroniques électroniques

L'objectif de ce travail de recherche était de proposer et de tester, sur la base du
diagnostic de Transmission d'ondes Cyclotroniques Electroniques de Tore Supra, des
protocoles expérimentaux permettant de caractériser les populations électroniques des plasmas
chauds de tokamak. La base théorique du diagnostic de TCE est donc revue dans cette thèse,
en incluant la théorie de l'absorption, par des électrons thermiques et suprathermiques, d'un
faisceau d'ondes millimétriques se propageant perpendiculairement au champ magnétique total
du plasma et sur une corde verticale du tokamak. Les méthodes, permettant de soustraire les
effets de la réfraction du faisceau sur le signal transmis, ont été développées. De même
l'influence, sur le spectre de transmission, de l'équilibre magnétique du tokamak a été analysée
et prise en compte.
Nous avons montré que des mesures expérimentales de transmission d'un faisceau de
micro-ondes, dans la gamme des fréquences cyclotroniques électroniques fce ou dans celle des
premiers harmoniques de fee (n < 3), aussi bien pour une onde se propageant en mode ordinaire
qu'extraordinaire, permettent de mieux comprendre la structure des populations électroniques
du plasma. L'analyse et l'interprétation de ces mesures, durant des décharges ohmiques ou
additionnelles nous ont conduits à une bonne connaissance du spectre de TCE verticale, dont un
exemple est reporté sur la figure ci-dessous :
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Conclusions et perspectives

Sur ce spectre, deux raies différentes apparaissent : une raie thermique et une raie
suprathermique. Nous avons montré que la raie thermique permettait de caractériser la fonction
de distribution des électrons thermiques du plasma. Plus précisément, une nouvelle méthode
expérimentale a été développée et testée dans le but de déterminer la température électronique
centrale du plasma Tc0. Quant à la raie suprathermique, nous avons montré qu'elle donnait des
informations sur la fonction de distribution d'une queue d'électrons rapides créés par les ondes
hybrides basses, en fournissant par exemple la densité des électrons de cette queue ns. Un
protocole expérimental, basé sur l'utilisation simultanée des trois diagnostics des populations
d'électrons suprathermiques que sont : les X-durs, l'ECE et la TCE, nous a permis de mesurer
pour la première fois toutes les constantes de temps de la fonction de distribution créée par les
ondes hybrides basses.
En ce qui concerne les perspectives des expériences réalisées durant ce travail de
recherche, rappelons que, dans le chapitre consacré à la mesure de l'absorption thermique en
mode X3, nous avons conclu que les résultats de ces expériences constituent une base solide
pour les futures expériences de chauffage à l'harmonique 3 de fce, aussi bien pour le tokamak
TCV que Tore Supra, et que le diagnostic de TCE verticale apparaît comme un diagnostic
privilégié pour ces études. En ce qui concerne la mesure de la fonction de distribution
suprathermique créée par les ondes HB et plus précisément de ses temps de relaxation,
mentionnons qu'il serait intéressant de se pencher sur le problème inverse, c'est à dire celui de
la mesure et de l'analyse des temps de montée de cette distribution, ce qui permettrait de mettre
en évidence expérimentalement l'établissement de cette distribution. Ces expériences pourraient
inclure une étude de l'influence de la phase de l'onde hybride basse ainsi que celle de la densité
électronique du plasma sur la formation de la queue d'électrons suprathermiques.
Signalons qu'à l'heure actuelle, le diagnostic de TCE se développe sur des tokamaks
comme celui du FOM en Hollande, sur le TCV en Suisse ou bien encore sur le tokamak
Canadien TdeV.
Enfin, l'ensemble des résultats de ce travail de thèse supporte l'idée de développement
de la TCE de Tore Supra (pour l'instant sur une seule corde verticale) en un système multicorde
travaillant au second harmonique du mode extraordinaire, ce qui permet d'éviter l'augmentation
de la réfraction imposée par des tokamaks dont la densité électronique ne fait que croître,
puisque la coupure en densité du mode X2 est beaucoup plus haute. Un diagnostic de TCE
multicorde serait un outil extrêmement performant pour :
1) fournir le profil de la température électronique T^r.t) à partir de la raie d'absorption
thermique,
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2) fournir le profil de la densité de courant créé par les ondes hybrides basses Jhb(r,t) à
partir de la raie d'absorption suprathermique,
3) étudier, avec l'implantation récente d'un gyrotron à 118 GHz sur Tore Supra, la
synergie entre les ondes cyclotroniques électroniques et les ondes hybrides basses, du point de
vue de la génération non inductive de courant. En effet, les ondes cyclotroniques électroniques
doivent être absorbées par une fraction d'électrons relativistes, existant dans la queue de la
fonction de distribution (aux grandes vitesses parallèles), créés par les ondes hybrides basses,
favorisant ainsi la génération de courant amenée par ces dernières.
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Introduction

1 Introduction
Nous avons vu dans la première partie de cette thèse que, pour les ondes cyclotroniques
électroniques, il est possible d'utiliser les résultats de l'optique géométrique, car ces ondes
vérifient les conditions d'application de cette approximation. Nous savons alors que les effets
de réfraction par le plasma peuvent être estimés à l'aide des techniques de tracé de rayons (cf.
Annexe 2). Mais dans certains cas, bien que la longueur de l'onde émise soit plus courte que la
longueur de l'onde caractéristique du plasma, l'approximation de l'optique géométrique cesse
d'être valide près d'une région focale par exemple. Dans les conventions de la théorie de
l'optique géométrique, la description locale des champs est donnée en terme d'ondes planes
homogènes E () (r)exp(-ikS(r)) où k est le vecteur d'onde en espace libre, E 0 (r) est la
dépendance spatiale de l'amplitude de l'onde et la fonction iconale S(r) est la phase de l'onde
(elle est réelle dans les milieux sans perte). Ces fonctions sont obtenues par les termes
principaux de séries asymptotiques des solutions des équations de Maxwell et ne peuvent
décrire que des champs dont l'amplitude varie faiblement sur une distance d'une longueur
d'onde (validité de l'optique géométrique). Pour traiter les cas particuliers où la description
précédente n'est plus valable, Choudhary et Felsen ([Choudhary 73) et [Choudhary 74]) ont
étendu la théorie de l'optique géométrique aux champs scalaires à deux dimensions, en incluant
des ondes évanescentes et inhomogènes, c'est à dire des ondes planes possédant une iconale
complexe. Mazzucato a étendu la théorie asymptotique de Choudhary et Felsen sur la
propagation des ondes scalaires inhomogènes dans un milieu isotrope à des champs à trois
dimensions, et il a appliqué la théorie résultante à la propagation des faisceaux gaussiens dans
des milieux non homogènes. Il a reformulé les équations des trajectoires d'ondes pour un
milieu anisotrope et utilisé ces résultats pour tracer un faisceau gaussien à deux dimensions
dans un plasma de tokamak [Mazzucato 89]. Nowak et Orefice ont réalisé un travail similaire
en développant des méthodes susceptibles de donner l'évolution d'un faisceau gaussien à deux
et trois dimensions dans des milieux tout à fait arbitraires, en se plaçant, par exemple, dans des
milieux inhomogènes et anisotropes [Nowak 931 et [Nowak 94]. Dans cette annexe nous
allons redonner les conditions de validité de l'approximation de l'optique géométrique et la
signification de la fonction iconale, puis nous verrons comment il est possible d'établir, dans un
milieu inhomogène et isotrope, un tracé de rayons s'appuyant sur une iconale complexe. Ce
formalisme permet alors de traiter la propagation d'un faisceau électromagnétique gaussien dans
de tels milieux.
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2 Optique géométrique et fonction iconale réelle
Propagation en milieu inhomogène
La théorie de Maxwell permet, en caractérisant le milieu par des grandeurs
macroscopiques, de préciser la réponse linéaire à une excitation donnée perturbant le milieu. Si
ce dernier est homogène et stationnaire, cette réponse sera représentée par une superposition
d'ondes planes de pulsation co et de longueur d'onde X = 2 % I k. Pour chaque composante, le
milieu présentera un indice N, en général fonction de co et de k mais pas de r (N = N(œ,k)) :
c'est le phénomène de dispersion. On peut alors étudier la propagation d'ondes planes dans des
milieux tels que les plasmas froids homogènes, isotropes ou anisotropes, les plasmas chauds
homogènes [Quemada 68]. Par contre, lorsque le milieu n'est plus homogène, on ne peut plus
appliquer les méthodes classiques. Quand N dépend de r, pour utiliser des résultats établis
dans le cas homogène, il faut supposer que les inhomogénéités sont faibles. Le milieu sera
considéré comme faiblement inhomogène par rapport à la perturbation considérée lorsque ses
propriétés varieront peu sur des distances de même ordre de grandeur que la longueur d'onde X
de la perturbation. D'après les hypothèses de l'optique géométrique [Bruhat 92], cette
propagation se fera le long de rayons . Sous ces hypothèses, le milieu pourra être considéré
comme localement homogène2 et on lui appliquera, localement, les résultats obtenus dans le cas
purement homogène.

Surface équiphase et fonction iconale réelle
Réécrivons l'équation de propagation du champ électrique dans un plasma par déduction
d'après les équations de Maxwell :
2
^° =0
(AU)

avec

Z0= l - | — 1

(A 1.2)

\(û J
où Cûo est une pulsation caractéristique du plasma et ko = Cù/c.
Dans le cas où le milieu est homogène : % e s t constant et nous savons que cette équation admet
comme solution des ondes planes du type :
E = Eoexp(-i(kr - ex)) avec k = jkojN

(Al .3)

où IN, est déterminé par l'équation de dispersion N2 = j ° .

1

Les rayons lumineux sont définis comme les trajectoires perpendiculaires aux surfaces d'ondes.
Ce qui revient à faire l'hypothèse des ondes localement planes : outre la simplification des calculs, cette
hypothèse donne une image concrète de la propagation, même en milieu non homogène. Dans ce cas. et à très
haute fréquence (comme c'est le cas des ondes cyclotroniques électroniques que nous utilisons), on peut admettre
que les caractéristiques du milieu varient lentement sur des trajets de l'ordre de A,, = 2n I k,,, longueur d'onde dans
le vide. Un petit voisinage du point r est alors pratiquement homogène et il est raisonnable d'y considérer des
morceaux d'ondes planes. En les mettant bout à bout, on donne une image globale de la propagation.
:
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Dans le cas où le milieu est faiblement inhomogène : %°, fonction de CÙ02, varie. L'indice de
réfraction N n'est donc plus constant et devient une fonction lentement variable des
coordonnées (x,y,z). Il en résulte que l'on pourra chercher des solutions proches de (A 1.3)
mais en remplaçant kr par une fonction (p(r) qui reste à déterminer. Le champ électrique s'écrit
alors sous la forme :
E = Eoexp(-i(<p(r)-ûX))
(A 1.4)
Les variations de l'amplitude étant lentes et celles de la phase étant rapides, il est commode
d'écrire la phase sous la forme (p(r) = k0S(r) où S(r) est la fonction iconale des opticiens.
L'approximation à de très hautes fréquences consiste alors à chercher des solutions
asymptotiques des équations de Maxwell de la forme : E(r) = E0(r)exp(-i(k0S(r)) où E o et S
sont lentement variables. Cette approximation du domaine des très hautes fréquences conduit à
décrire les phénomènes de la façon suivante : structure locale du champ, propagation des
surfaces d'ondes S(r) = constante dont la description à l'aide de rayons ramène aux résultats de
l'optique géométrique, transport du champ le long des rayons, transport de l'énergie
électromagnétique puis celui de la polarisation.

Validité de l'optique géométrique ?
Revenons à l'expression du champ électrique : E(r,t) = E0(r)exp(-i((p(r)-cût)) et
réalisons un développement de la fonction cp(r) au voisinage d'un point r0 pris comme origine :
(p{r) = (po+r-^av
le champ s'écrit alors

avec (po = (p(ro)

E(r,t) = E0(r0)exp(-iç)0)exp -i

T^-ÛJM

(A 1.5)

(Al.6)

L'onde sera solution de E(r,t) = E 0 (r)exp(-i(kr-cot)) si dansV.(VE n ) pour la
composante E a (a = x,y,z), la contribution de la variation de son amplitude peut être négligée
devant celle de la variation de sa phase, c'est -à-dire si, dans

soit encore dans

V.( VEn ) = V.( v(EOa (r) exp(-i(<p(r) - œt))))

(A 1.7)

V.(VEj = V.((VEOa-iEOaV<p)exp(-i(<p(r)-«)))

(Al.8)

le premier terme est négligeable devant le second. Ce qui se traduit par :
V(lnEOa) «,V<p; pour tout a = x,y,z
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Cette dernière relation est la condition de validité de l'optique géométrique : elle traduit le fait
que dans un milieu faiblement inhomogène, l'amplitude varie peu sur une distance de l'ordre de
la longueur d'onde, tandis que la phase varie beaucoup.

Equation différentielle de l'optique géométrique
En comparant (p(r) = <p0 + r.d(p/dr et la phase dans E(r,t) = E0(r)exp(-i(kr-cot)), on
en déduit que le vecteur d'onde local k = d(p/dr où k est alors lui-même une fonction lentement
variable de r. Ecrivons maintenant la relation définissant l'indice N(r) du milieu (k/k0)2 = N2 ;
on obtient :
(Al.10)

soit

' v'

{o\J

[dy)

\di)

(Al.11)

= k2N2(x,y,z)
et finalement avec (p =

où la fonction N(r) est, en principe, connue à partir des propriétés locales du milieu (densité
ne(r), champ magnétique B(r)...). La fonction S(r) représente la partie spatiale de la phase :
c'est la fonction iconale. L'équation iconale (équation aux dérivées partielles du premier
ordre) IVSI = N définit les surfaces de phase constantes, dont les trajectoires orthogonales
caractérisent les directions de propagation k. Les rayons sont obtenus, comme en optique, par
les trajectoires orthogonales aux surfaces équiphases. Notons que l'équation (A 1.12) possède
un analogue dans la mécanique analytique : les équations de Hamilton-Jacobi. Enfin en milieu
homogène, N est constante et la propagation se fait par des surfaces parallèles.

Limitation de la méthode
La méthode précédente n'est plus valable dans les régions où Eo varie trop rapidement :
changement brusque de milieu, de caustiques. On peut alors, de façon plus générale,
considérer des développements de la forme :

^ ]

(Al.13)

et décrire le champ par récurrence des termes successifs de la série. L'approximation dite de
Sommerfeld-Runge est celle du premier ternie, désignée encore comme l'approximation de
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l'optique géométrique. Nous allons maintenant présenter le traitement quasi optique, qui
permet de traiter les cas où l'optique géométrique n'est plus applicable.

3 Faisceaux gaussiens et fonction iconale complexe
Dans ce paragraphe, nous reprenons le raisonnement présenté dans [Nowak 93]. Il
permet d'appliquer les résultats concernant l'équation iconale et les équations de rayons au
problème de la propagation d'un faisceau gaussien dans un milieu d'indice quelconque. Ici,
nous nous fixons seulement comme objectif d'indiquer les grandes lignes de la méthode quasi
optique et non de développer tous les calculs présentés dans l'article. C'est pourquoi nous
pouvons nous restreindre au cas des milieux inhomogènes mais isotropes. Le principal effet du
comportement gaussien d'un faisceau électromagnétique est la formation d'un "waist" (c'est à
dire d'un pincement radial du faisceau) dans une région focale où l'optique géométrique n'est
plus valide. Les caractéristiques d'un faisceau gaussien, quand il interagit avec les différents
composants d'une ligne de transmission, ou quand il se propage à travers un milieu
inhomogène et anisotrope, sont très importantes, tant du point de vue technologique que
physique. Même si l'utilisation de ces faisceaux, pour les diagnostics expérimentaux des
plasmas thermonucléaires, s'est beaucoup développée (citons par exemple la Diffusion
Thomson ou le chauffage cyclotronique électronique avec le développement des gyrotrons qui
émettent un mode gaussien HEn [Crenn 93]), il reste, cependant, de nombreuses voies
d'investigation concernant la réfraction ou l'absorption de tels faisceaux.

Distribution spatiale de l'amplitude d'une onde
En physique, quand nous devons étudier un problème de propagation d'ondes, la
plupart des calculs sont effectués avec des ondes planes ou sphériques mais à partir d'une
distribution spatiale de l'amplitude uniforme. Ces hypothèses simplifient énormément les
raisonnements et les calculs mais, en réalité, une onde n'est jamais plane et sa distribution
spatiale d'énergie n'est jamais uniforme. Pour tenter de corriger ces approximations,
introduisons une distribution plus physique dans les calculs. Considérons, par exemple, un
faisceau d'ondes ayant une distribution d'énergie de type gaussien [Kogelnik 66]. Son
évolution dans le vide est caractérisée par une amplitude de champ décroissante
perpendiculairement à l'axe du faisceau, en suivant une loi en exp(-r7w"), où r est une
coordonnée radiale et w une longueur caractéristique radiale (représentant la distance à l'axe du
faisceau où le champ est réduit d'un facteur 1/e). Pour un système d'axe cartésien Oxyz, le
champ électrique, sur un front d'onde initial plan, s'écrit
E = E() exp - — exp(-i(koz - ox))
avec r2 = x2 + z", vv() le waist du faisceau et k() = 2nJX = œ/c le vecteur d'onde initial.
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Pour étudier la propagation dans le vide, avec une symétrie cylindrique, il est logique à partir de
(A 1.14) d'utiliser une expression du type
2

2

(Al.15)

-

où w(z) représente le rayon du faisceau gaussien à la distance z du waist wo. En substituant
(A 1.15) dans l'équation des ondes stationnaires
V2E + k2E = 0

(A1.16)

et en faisant l'hypothèse que l'on se trouve dans les conditions de l'approximation paraxiale
d2E

«k,

(Al.17)

ce qui est équivalent à supposer

(Al.18)

W0

cos(t)
w(z)

on obtient

(Al.19)

avec

La figure Al.l représente l'enveloppe de deux faisceaux gaussiens (équation (Al.19))
possédant un waist identique (w0 = 2 cm) mais à deux fréquences différentes : 60 et 118 GHz :
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Sur cette figure, on s'aperçoit, comme attendu, que la divergence du faisceau gaussien décroît
avec l'augmentation de la fréquence.

Equation iconale complexe
En se référant aux milieux inhomogènes isotropes avec un indice de réfraction N(r) = N(x,y,z),
une approche pour analyser la propagation d'un faisceau gaussien est indiquée dans
[Choudhary 73] et [Choudhary 73] ainsi que dans [Mazzucato 89]. Elle consiste à considérer
que la solution du problème des champs s'écrit
E(r, t) = E 0 (x,y,z)exp(-i(k 0 S - ÛX))

(A 1.20)

où la fonction iconale devient complexe, c'est à dire que S = R + il avec :

R(x,y,z) =

même terme que pour une onde plane

(A1.21)

I(x,y,z) =

x 2 +y 2
-=- terme qui traduit la structure du faisceau gaussien

(A 1.22)

ce qui donne sur un front de phase initial plan
E = E o exp

-î

/x 2 +y 2

Uz-i

-ûX

exp(-i(koz-ûX))

= E o exp\- ^

(A1.23)

(A 1.24)

j

Traitement quasi optique
Donnons l'interprétation physique de la fonction iconale complexe et pour cela, partons
des équations de Maxwell :

VXE--I?
c ox
C ca

(A1.25)

V.D = 0
V.B = 0
où

D = eE = N2E

(A 1.26)

L'équation de propagation des ondes s'écrit alors
(A 1.27)
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V.E = -—E.VN
N

(A1.28)

En remplaçant (A 1.28) dans (A 1.27) l'équation de propagation des ondes devient

Pour évaluer chacun des termes de cette équation, il faut se donner une expression du champ
électrique. Considérons celle fournie par (A 1.20). En développant le laplacien, nous avons

.O

d'E
<9(x,y,z)

^

exp(-i(k 0 S - ÛX))
—
<2(x,y,z)

(A 1.30)

2

\2

'*W

"0

(A1.31)

soit

V 2 E = {[V2EO - k^E () (VS) 2 j- ik o [2VS.VE o + E 0 V 2 S]}exp(-i(k 0 S - ÛX))

(A 1.32)

Le second terme de (A 1.29) se développe sous la forme suivante :

(A1.33)
= -i -^-(E 0 .VN)VSexp(-i(k 0 S - ÛX)) +

exp(-i(k 0 S - ÛX))

d2E

et finalement avec

(A 1.34)

l'équation (A 1.29) s'écrit

N2 - (VS)2]E0 - i 1 |[V 2 S + 2VS.V]E0 + *• VS(VN.E 0 )}•
(A1.35)
2

k2

V Eo

' -

=0

N

Si l/k0 = X.O/2ÏÏ est supposé petit par rapport aux variations caractéristiques du milieu L,
(A 1.35) peut être réduit à un système de 3 équations représentant, respectivement, l'ordre 0, 1
et 2 du développement en paramètre LAo
N2 = (VS)2

son

[V2S + 2VS.V]E0 + -2- VS(VN.E()) = 0

N
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En résumé, nous sommes donc parvenus à la relation
)

... = O

(A1.37)

où L est une longueur typique de gradient du milieu considéré. A l'ordre zéro en À.o/L il ne
nous reste plus que

L'équation (A 1.38) pour la fonction complexe S coïncide formellement avec l'équation iconale
réelle standard (cf. Equation (Al. 12)) sur laquelle est basée l'optique géométrique. Cette
équation permet un traitement quasi optique qui préserve l'idée de la propagation des rayons.
Ainsi, nous pouvons interpréter l'iconale complexe en terme de rayons et de propagation du
front d'onde. En effet, si l'on développe et l'on identifie les parties réelle et imaginaire de
(A 1.38), on obtient :
(VR) 2 -(VI) 2 =N 2
(A 1.39)
(VR).(VI) = 0

(A 1.40)

En introduisant un vecteur d'onde complexe k = k1 + ik", à partir de la définition de
l'indice de réfraction d'un milieu N = cMp où v(p =(ù/k, nous avons :
k = k1 +ik' ' = k0VS = ko(VR + iVl)
où

et

(Al .41)

k'=k 0 VR

(A 1.42)

k" = k0Vl

(A 1.43)

k'.k" = 0

(A 1.44)

On introduit alors un ensemble de surfaces de phase constantes (R = constante) ainsi
que leur trajectoire orthogonale donnée par le vecteur k' = koVR.
Interprétation de k' : le vecteur k', normal à la surface d'onde R = constante, est tangent à la
trajectoire des rayons ; on retrouve l'interprétation classique du vecteur d'onde.
0

1

0

Interprétation de k" : la fonction I(x,y,z) initialement donnée par I(z=O) = -(x"+y")/(kowo"') sur
le plan z=0 reste constante le long de la ligne de champ de k1. Enfin k" est perpendiculaire à
k1 tout le long de la trajectoire des rayons.
La figure A 1.2 représente schématiquement le passage d'une surface de phase constante
(R) à une autre (R1).

269

Traitement quasi-optique et fonction iconale complexe

Annexe 1

ligne
I = const

Figure Al.2 Interprétation des parties réelle et imaginaire de la fonction iconale
complexe S = R + il [Nowak 93]

En conclusion, la partie imaginaire de S décrit la distribution transverse de l'amplitude le
long de la surface de phase. La quantité (VI)2 affecte la propagation comme une correction
additive à l'indice de réfraction : on n'a plus uniquement N2 = (VR)2 mais
(Al.45)

Relation de dispersion et équations des rayons
A partir de l'équation (A 1.39) dans laquelle on utilise (A 1.42) et (Al.43) nous
obtenons l'équation de dispersion

a,û))=(k')2-(k")2-k20N2=(k')2-(|J

(Al.46)

En observant que kol n'est pas dépendant de (0, en posant I = kol, on a, à partir de (Al.22),
.2 , . . 2

(A 1.47)
(A 1.48)

soit

On obtient alors, à partir des équations des rayons [Weinberg 62],
dr_
dt
dk1
dt

ap/dk'
dDIdœ
3D/dû)
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dD
„ œ xl2
<?D
-—= -2-.-N et - — = -2k'
dœ
c
&k

Les équations de rayons pour le tracé de rayons avec faisceau gaussien sont
dr
dt
dk'
dt

dD/ck' c 2 k' — y
groupe
dOldœ û)N2
dD/dv
(û
V[N 2 +(VI) 2 J
2
dDIdœ 2N

(A 1.50)

où vgr0Upc est la vitesse de groupe qui, en accord avec l'équation (A 1.50), est dirigée le long des
lignes de champ de k1. Pour résoudre ces équations, l'expression analytique de N(r) =
N(x,y,z) doit être donnée dans tout l'espace. Dans l'application qui va suivre nous nous
restreignons à un problème à deux dimensions (x,z). Le système (A 1.50) est alors un système
de quatre équations différentielles couplées du premier ordre et il faudra donc donner pour
chaque rayon quatre conditions initiales (x,z,kx,kz).

4 Application : propagation d'un faisceau gaussien en milieu
isotrope et inhomogène
Après les considérations précédentes, développées avec des conditions générales,
nous allons traiter un exemple correspondant à un milieu isotrope et inhomogène, avec l'indice
de réfraction suivant, dans le cas où N < 1 pour simuler le comportement d'un plasma :

La propagation du faisceau à 140 GHz possédant un waist de 2 cm est modélisée
par un ensemble de rayons : le rayon central représente l'axe du faisceau et les rayons
périphériques correspondent à l'enveloppe du faisceau gaussien, c'est à dire à la région où le
champ de l'onde est réduit d'un facteur 1/e. La figure A1.3 montre la propagation du faisceau à
travers un indice de réfraction non symétrique (b*0 et d*0), où les paramètres de la simulation
sont a = 0.2, b = d = 10 et c = e = 7.8. Cette figure correspond à la simulation de la trajectoire
des rayons dans le cas gaussien ou non gaussien mais possédant les mêmes conditions
d'injection, les rayons se propageant de la droite vers la gauche. Plus précisément, la figure
A 1.3(1) indique la dépendance de la fonction N(x=b,z) en z. Les faisceaux gaussien (rayons
dépendants VI * 0) et non gaussien (rayons indépendants VI = 0) sont représentés sur les
figures A 1.3(2) et A 1.3(3) respectivement.
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Figure A1.3 Propagation d'un faisceau (de droite à gauche) à travers un milieu
isotrope et inhomogène le profil représenté en (1) pour x = b correspond à (Al.51) avec a = 0.2, b
= d = 10etc = e = 7.8. Les rayons calcules pour f = 140 GHz et wo= 2 cm sont indiqués en (2) pour le
cas gaussicn et en (3) pour les rayons indépendants.
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Dans cette figure un point focal apparaît dans le cas du traitement par l'optique géométrique
(A 1.3(2)), alors que dans le cas de l'approche quasi optique (A 1.3(3)), on observe la formation
d'un waist.

Conclusions
Les applications de la propagation d'un faisceau gaussien peuvent s'étendre au cas
de milieux d'indice de réfraction quelconque, avec des conditions d'injection très variées. Ces
milieux incluent les structures réfléchissantes ou focalisantes telles que les miroirs ou les
lentilles. Des exemples sont traités dans [Nowak 94]. De même, dans cet article, l'influence
du caractère gaussien d'un faisceau et son absorption résonnante sont traitées dans le cas des
plasmas de tokamak. Il serait intéressant de développer de tels codes pour analyser les données
du diagnostic de transmission d'ondes millimétriques.
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Introduction

\ Introduction
La puissance d'un faisceau de micro-ondes transmis à travers le plasma, reçue par le
diagnostic de transmission P, normalisée à la puissance reçue par transmission dans le vide P v ,
s'écrit sous la forme
p
—- = R, x exp(-r)
(A2.1)
Pv
où le coefficient Ri. traduit les pertes par réfraction. Si des expressions ont été fournies par de
nombreux auteurs pour les coefficients de transmission tr = exp(-t) en mode ordinaire O et
extraordinaire X, aucune expression simple n'existe, en revanche, pour le coefficient de
réfraction R|.. C'est pourquoi dans cette annexe nous nous proposons de déterminer RL pour
les deux modes et pour une propagation dans un plan poloïdal. Pour cela, on considère un
faisceau d'ondes à la fréquence cyclotronique électronique se propageant dans le plasma sans
absorption, mais avec réfraction, (on suppose que la réfraction n'est pas affectée par
l'absorption fWeitzner 80]). Expérimentalement, on obtient ces conditions si la fréquence des
ondes transmises est supérieure à la fréquence cyclotronique électronique. L'expression (A2.1)
devient alors P/Pv = RL e t I e calcul du coefficient de réfraction se réduit au calcul de la
puissance transmise. Par la suite les calculs présentés menant à une expression explicite de RL
s'appuient sur la formule de transmission de Friis (cf. équation radar). Ce calcul faisant
intervenir les grandeurs propres aux antennes telles que le gain, la surface équivalente de
réception ou le diagramme de rayonnement, les premiers paragraphes sont consacrés à des
rappels (ce qui nous permet aussi de préciser nos notations). Puis, dans la géométrie du
problème qui nous occupe, RL est déterminé à l'aide de la formule de Friis préalablement
redémontrée.

2 Rappel des paramètres caractéristiques des antennes
Une antenne est un dispositif qui assure la transition entre un guide d'ondes et l'espace
libre dans lequel les ondes vont se propager et réciproquement. Le passage du régime guidé au
régime de propagation dans cet espace libre doit se faire sans perte. Ce qui revient à dire que la
totalité de l'énergie transmise par la ligne d'alimentation doit être délivrée à l'espace libre et que,
réciproquement, la totalité de l'énergie incidente sur l'antenne doit être transmise à la ligne la
reliant au récepteur.

1

Les rappels ci les calculs présentés dans ccuc annexe soni esseniiellemcni bases sur [ThourcI 561, (Hcald 65],
(Collin 85] et [Roubinc 861.
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Selon sa structure, une antenne peut fonctionner sur une plage étendue de fréquences
ou à fréquence fixe. La structure du rayonnement dans l'espace sera traduite par le diagramme
de rayonnement (ou directivité de l'antenne). Quant à la puissance rayonnée dans une direction
déterminée, elle est fonction de la puissance d'alimentation de l'antenne et de la répartition du
rayonnement ; elle est proportionnelle au gain de l'antenne dans la direction considérée.

Diagramme de rayonnement

: Dr(ô,(p)

La répartition dans l'espace de l'énergie rayonnée ou reçue est caractérisée par le
diagramme de rayonnement de l'antenne Dr(0,(p). Ce diagramme est le lieu des points P où le
vecteur OP (figure A2.1) est proportionnel à la puissance rayonnée dans la direction OP notée
P(9,q>).

Figure A2.1

Définition des angles 0 et cp

Dans le cas particulier où IOPI est égale à la puissance P(9,(p) rayonnée par unité d'angle
solide dans la direction considérée, le diagramme de rayonnement n'est pas autre chose que la
répartition de puissance dans l'espace. Il peut aussi être tracé en fonction du champ rayonné
E(0,(p). Dans ce cas, d'après les propriétés des ondes planes, IOPI est proportionnelle à la
racine carrée de P(9,<p). Une coupe du volume engendré par OP donne toujours un lobe
principal de rayonnement, qui n'est pas forcément symétrique, et des lobes d'importance
moindre, appelés lobes secondaires, qui ne représentent qu'une assez faible partie de la
puissance rayonnée. Le diagramme de rayonnement précise donc le caractère directif du
système rayonnant considéré.

Gain d'une antenne d'émission : G(6,(p)
Le champ produit par un dispositif rayonnant quelconque est formé de deux
composantes : un champ d'induction qui n'a d'importance qu'à proximité immédiate du
système et un champ rayonnant qui est le seul à subsister à grande distance.

2

Comme c'est le cas pour les antennes du diagnostic de transmission de micro-ondes de Tore Supra (TCE).
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Paramètres caractéristiques des antennes

A grande distance, l'antenne peut être considérée comme une source ponctuelle,
rayonnant une puissance par unité d'angle solide qui est uniquement fonction de la direction.
Les antennes de la TCE vérifient bien cette condition, puisque la distance entre l'antenne
émettrice et l'antenne réceptrice est grande (R = 3.2 m) par rapport à la longueur d'onde (X ~ 3
mm). Les calculs seront donc faits dans l'approximation des champs lointains où les antennes
sont considérées comme ponctuelles, l'antenne réceptrice recevant des ondes planes.
En notant 6 et cp les angles définissant la direction (cf. figure A2.1), P(8,cp) la puissance
rayonnée dans cette direction et P, la puissance totale rayonnée par l'antenne, le gain à la sortie
de l'antenne dans la direction (8,<p) est défini par la relation

£i

(A2.2)

AK

C'est le rapport de la puissance rayonnée par unité d'angle solide à la puissance
moyenne qui serait rayonnée par unité d'angle solide par une source isotrope (l'angle solide
d'une sphère étant 4jt, la puissance moyenne par unité d'angle solide est VJ 4K). On peut
aussi dire que le gain G(8,(p) exprime l'accroissement de la puissance rayonnée dans une
direction (8,9), par rapport à la puissance qui existerait dans cette direction, si l'antenne était un
radiateur isotrope rayonnant la même puissance totale. Le gain et le diagramme de rayonnement
sont liés par la relation G = T)Dr où r\ est le rendement de l'antenne. Dans la plupart des cas, et
en particulier pour la TCE, ce rendement vaut 1. On utilisera donc par la suite G ou Dr
indifféremment.

Surface équivalente de réception d'une antenne : S(9,(p)
Une antenne de réception recueille l'énergie d'une onde plane incidente pour alimenter
une ligne aboutissant au récepteur. La puissance recueillie dépend essentiellement de
l'orientation de l'antenne, de la polarisation de l'onde et de l'adaptation du récepteur. Si nous
supposons que la polarisation et l'adaptation sont telles que la puissance recueillie est maximale,
cette puissance peut être exprimée comme la puissance incidente sur une surface S appelée
surface équivalente de réception de l'antenne. S dépend de la direction de sa normale tout
comme le gain. On associe donc S(6,(p) et G(8,(p). Par définition, la surface équivalente d'une
antenne purement isotrope est X'/4n. Par conséquent, dans le cas d'un dispositif rayonnant
quelconque, la surface équivalente S(8,cp) est reliée au gain G(8,(p) par la relation
)
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Exemple d'antennes directives : les cornets
Un exemple simple d'antenne est réalisé à partir de l'embouchure d'un guide d'onde
rectangulaire. Ce type d'antenne possède alors une faible directivité. Pour l'augmenter, il
suffit d'agrandir l'embouchure : on réalise alors un cornet qui est un guide d'ondes à section
progressivement croissante, se terminant par une ouverture rayonnante. A partir d'un guide
d'ondes rectangulaire, on peut réaliser différents types de cornets. Un évasement dans le plan
E du guide conduit à un cornet sectoral dans le plan E (figure A2.2.(l)), un évasement dans son
plan H conduit à un cornet sectoral dans le plan H (figure A2.2.(2)). La combinaison des deux
évasements conduit au cornet pyramidal3 (figure A2.2.(3)).

B
Figure A2.2 Différentes catégories de cornets correspondant à différents évasements
dans le plan E ou H.

Quelle que soit sa forme, un cornet est un guide d'ondes alimenté par une puissance
délivrée notée Pdci. Il se peut alors qu'une fraction de cette puissance soit réfléchie (caractérisée
par le coefficient de réflexion du guide d'ondes Y). L'onde réfléchie interfère dans le guide
d'alimentation avec l'onde incidente et donne ainsi naissance à un taux d'ondes stationnaires
(TOS). Si ce taux est égal à 1, c'est qu'il n'y a aucune énergie réfléchie et toute la puissance
délivrée par le guide rectangulaire est transmise par le cornet à l'espace environnant : le cornet
est alors adapté sur l'espace. D'après le principe de réciprocité, l'énergie venant de l'espace et
entrant dans le cornet sera intégralement transmise au guide. Ce principe est vérifié quand le
TOS dans le guide est sensiblement égal à 1. Le TOS expérimental du diagnostic de
transmission étant proche de 1 nous pourrons considérer que ses antennes sont adaptées.

3 Diagramme de rayonnement d'ouvertures rectangulaires planes
Nous savons, d'après les formules de Kottler et dans l'approximation des champs
lointains, que le rayonnement d'une ouverture plane quelconque Z est calculable à partir de la
transformée de Fourier de la loi d'illumination de cette ouverture (voir par exemple [Collin 85]).

3

Les antennes de la TCE soni de ce type.
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Diagramme de rayonnement

L'expression générale du champ rayonné par I en un point P s'écrit

^

—JJj.dxdy C(x,y)exp[jp(x,y)](cos5
(A2.4)

où les angles sont définis sur la figure A2.3, où C(x,y) représente la distribution d'amplitude
sur l'ouverture rayonnante et (p(x,y), la distribution de phase.

Illumination

uniforme

Dans le cas particulier où cette ouverture plane est rectangulaire (de hauteur A et de
largeur B), située dans le plan (xOy) et où les répartitions des phases et amplitudes sont
supposées uniformes (c'est à dire illumination uniforme et surface équiphase), on a C(x,y) = Co
et (p(x,y) = 0. L'expression du champ rayonné (A2.4) devient avec ces hypothèses

~" l dx
U
' 2

(A2.5)

A
~2

Fijiure A2.3
Ouverture rectangulaire plane caractérisée
d'amplitude C(.\,y) et une distribution de phase <p(.\,y).

par

une

distribution

Le maximum de rayonnement a lieu dans la direction Oz, l'ouverture est suffisamment
étendue pour qu'à grande distance, ce rayonnement soit concentré autour de Oz ; les angles 5 et
y pour lesquels le champ est significatif sont alors faibles. On peut donc poser cos5 = cosy = 1.
281

Coefficient de réfraction RL

E0 devient

Annexe 2

E s = j——•••-—C () Jdxexp(jkxsincS) fdyexp(jkycos<5siny)
XR

(A2.6)

J
A

",,

soit en integrant :
-

{ exp(-jkR)

..kB .
.kB .
-^-sin 5) - cxp(-j—-sin 5)

,.kA
,kA
c x p ( j — c o s < 5 s i n y ) - e x p ( - j — cos5siny)

jkcos^siny

jk sin <5

(A2.7)
„ . ,kB . ..'
, _ . exp(-jkR)

d'où

2sin(—sinô)
2

kA
2sin(—cosc^siny)
kcos5siny

(A2.8)

ksin<5

En remplaçant k le vecteur d'onde par son expression en fonction de la longueur d'onde
k = 2nfk, nous faisons apparaître les mêmes termes au'dénominateur qu'au numérateur :

Bsin(

_ exp(-jkR)

°-J~IR
soit finalement

sin 5) Asin(---cos5siny)

u

7TA

"A Sln<5

E o = j AB Co

exp(-jkR)

sin(—-sin 5)
X

(A2.9)
cos^siny

sin(——--coscSsiny)

7TB . „
—-— s i n e

KA
—— cososiny

(A2.10)

X

Le champ rayonné en site s'obtient pour y = 0 et 5 = 0. Si l'on note S = A x B la
surface de l'ouverture, (A2.10) devient
. ,7TB .
A_

m

(A2.ll)

—--sin0
X
et le champ rayonné en gisement est obtenu pour 8 = 0 et y = 9 :

E0=jSC0

exp(-jkR)
AR " ~

sin(---sin^)

X
"kA" '.' " '
•

•

(A2.12)

-

X

Pour simplifier, les champs rayonnes peuvent s'écrire sous la forme
sinu
Ee-K---

282

(A2.13)

Annexe 2

Diagramme de rayonnement

où K est un facteur de proportionnalité et où l'on a posé
u=

TTA

sint?

nB

ou u =

X

.
sine/

(A2.14)

X

Comme c'est la variation du champ qui va nous intéresser dans les paragraphes
suivants, nous pouvons considérer uniquement sa valeur normalisée, c'est à dire
sinu

(A2.15)

De même, le gain proportionnel à la puissance rayonnée dans une direction 9 sera de la
forme
:

fsinu

(A2.16)

Illumination non uniforme
Dans le cas où l'ouverture rectangulaire est toujours équiphase mais possède une
illumination non uniforme, on peut montrer que le champ rayonné est donné par

= Jdy C(y)exp(jkysin#)

(A2.17)

Le calcul consiste alors à trouver la transformée de C(y). Pour des cornets sectoraux, la
distribution C(y) est représentée par la somme d'un champ dont l'amplitude est constante et
d'un champ dont l'amplitude varie comme un cosinus ; le calcul du champ se ramène alors à
celui de

= [d#C0cos—exp(jkysin#)

(A2.18)

Finalement, pour une ouverture plane rectangulaire équiphase, mais d'amplitude non
uniforme, le champ rayonné est

K2

(ïïA .

— cos

a)

sint?

„ - 4

\X

4

VA

sin

(A2.19)

._J

et le diagramme de rayonnement associé s'écrit

it('KA . A
--cos - - - s i n a
4

n2

A. ^
(ÏÏA .

4 U
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4 Champs et diagrammes de rayonnement dans les plans E et H
pour les cornets pyramidaux de la TCE
L'embouchure d'un cornet est une ouverture rayonnante et l'on pourrait penser que le
calcul du rayonnement du système se réduit au calcul de la distribution d'amplitude et de phase
sur cette ouverture. Dans le cas général, le calcul est complexe car les parois externes du comet
sont parcourues par des courants qui participent plus ou moins au rayonnement de l'ensemble.
C'est le cas des cornets dont les dimensions n'excèdent pas une ou deux longueurs d'onde.
Heureusemen!, pour les cornets de grande embouchure comme ceux de la TCE, c'est le
rayonnement de l'ouverture plane qui domine. Pour déterminer le diagramme de rayonnement
des cornets de la TCE, il suffit donc de connaître la répartition des amplitudes C(x,y) et des
phases cp(x,y) sur l'embouchure. Pour cela nous allons utiliser les résultats des paragraphes
précédents, en précisant que les cornets pyramidaux excités par un guide rectangulaire ont une
répartition des amplitudes uniforme dans le plan E et une loi en cosinus dans le plan H. Quant à
la répartition des phases, nous montrerons qu'elle peut être considérée comme constante pour
les cornets de la TCE.
Les ondes qui se propagent de la gorge du guide rectangulaire vers l'embouchure du
cornet sont des ondes cylindriques et la surface equiphase est un cylindre centré sur la gorge
(voir figure A2.4). Pour que l'embouchure puisse être assimilée sans erreur importante à une
surface equiphase, il faut que les écarts de phase entre la surface cylindrique equiphase et le
plan de cette ouverture soient inférieurs à ±K/4 (spatialement un huitième de longueur d'onde).

front d'onde
cylindrique
Figure A2.4 Approximation d'une surlace equiphase cylindrique par une surface
equiphase plane
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Avec les notations de la figure A2.4, cette restriction sur l'erreur de phase se traduit par
k(R2-R,)<j

(A2.21)

où R2 et R] sont donnés par Ri = R2 cosy/2 et A' = 2 R2 sin\(//2. L'embouchure du cornet peut
être assimilée, sans erreur de déphasage importante, à une ouverture équiphase plane, si

l l

< - -

(A2.22)

Application numérique : les caractéristiques géométriques des guides d'ondes et des cornets
pyramidaux du diagnostic sont : dimensions internes des guides = 20 mm x 10 mm ; RI = 60
cm ; le plus grand côté de l'ouverture (A) correspond au plan H et le plus petit (B) au plan E.
On a donc A' = A = 6.2 cm et A' = B = 4.7 cm respectivement. Les trois diodes pouvant
délivrer une fréquence de 77 GHz à 109 GHz, les longueurs d'onde correspondantes valent 4 à
3 mm respectivement. Dans les deux plans, les angles \\iu et \\i£ sont alors donnés par
y/n = 2 arctg ^ -

= 5.92° et y/fi = 2 arctg ~ -

= 4.49°

Cela conduit à partir de (A2.22) pour <k> = 3.5 mm aux inégalités suivantes :
ok

Pour le plan H : 0.026 < 0.014 et Pour le plan E : 0.020 < 0.020
Ces calculs indiquent que la condition d'équiphase (A2.22) est bien vérifiée dans le plan
E, mais moins bien dans le plan H. Précisons ici que lors de l'élaboration du diagnostic et
principalement des antennes, il a fallu tenir compte des contraintes imposées par
l'encombrement de la machine, la distance Ri ayant été fixée à 60 cm. Le choix a donc été
d'utiliser des cornets dits optimum (définis dans [Heald 65], page 330) vérifiant les conditions
A= (3^R0' /2 et B = 0.81 A. Ainsi le déphasage dans le plan H est bien supérieur à ±7t/4 et
nous savons que cela doit induire une augmentation des lobes secondaires. Dans le cas où le
plan H est équiphase ces lobes n'excèdent pas -13 dB. Pour vérifier que dans notre cas ces
lobes restent faibles par rapport au lobe principal, le diagramme de rayonnement a été mesuré
expérimentalement et indique que ces lobes sont à -10 dB. Autrement dit, on pourra supposer
avec une très bonne approximation que le plan H est lui aussi équiphase, même si la condition
(A2.22) n'est pas vérifiée. En conclusion, on admettra pour le calcul de P/Pv que d'une part
l'embouchure est le seul élément rayonnant, et que d'autre part les deux plans E et H sont
équiphases. Dans ces conditions les expressions des diagrammes de rayonnement des
paragraphes précédents peuvent être appliquées aux antennes de la TCE.
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Pour le plan E : la distribution d'amplitude est uniforme, ce sont les expressions (A2.15) et
(A2.16) qu'il faut utiliser, ce qui donne pour le champ rayonné et pour le diagramme de
rayonnement ;

Pour le plan H : nous devons considérer le rayonnement d'une ouverture sur laquelle
l'amplitude est répartie selon une loi en cosinus : ce sont donc les expressions (A2.19) et
(A2.20) qui sont appliquées. Le champ rayonné et le diagramme de rayonnement deviennent

fïïA .

—cosls -s, i sine/
4
\ X

n2

(A2.25)

nA . .
sine?

4

IX

V

\2

(nA .

—cos —--sin»

D r =(e e ) 2 = _42 i A
n '(nA . .V
-r-siné?

4 l A

(A2.26)

)

5 Formule de transmission de Friis
Considérons maintenant deux antennes séparées par une distance r (figure A2.5).
L'antenne émettrice (resp. réceptrice) et les grandeurs qui s'y rapportent sont désignées par
l'indice e (resp. r). Nous avons vu dans les premiers paragraphes que les antennes sont
caractérisées par leurs gains, soit Gc(6c,(pc) et Gr(9r,(pr). Le problème posé est alors le suivant
: quelle est la fraction de puissance émise par (e) Pe qui est reçue par (r) Pr ? La formule de
Friis répond à cette question dans le cas de la propagation rectiligne dans le vide.
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Formule de transmission de Friis

Antenne
C%

émettrice
(e)

r - 9r)
Antenne réceptrice

(0
Figure A2.5 Configuration géométrique des antennes pour l;i transmission de Friis

Exprimons la puissance totale émise par (e) en fonction du coefficient de réflexion et de la
puissance délivrée en (e) :

0

a

)

) W

(A2.27)

Dans la direction de l'antenne réceptrice, à une distance r, la densité de puissance par unité de
surface sera
(A2.28)
et la puissance reçue par (r) s'écrit
Pr=(l-rf2)Sr(0r)(pr) x P.

(A2.29)

où S r est la surface équivalente de réception de l'antenne (r). En utilisant la relation (A2.3)
entre S r et le gain de cette antenne et en remplaçant Pes par (A2.28), on peut encore écrire cette
puissance sous la forme

r =(l-T r

2

) £c r (0 r ,ç) r ) x (l-rc2)

(A2.30)

(A2.30) est appelée la formule de transmission de Friis et, sous cette forme, elle suppose que la
polarisation du champ incident est la même que la polarisation de l'antenne réceptrice. C'est
cette expression que nous allons utiliser pour déterminer la puissance reçue par transmission
dans le vide par l'antenne réceptrice de la TCE.
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6 Détermination du coefficient de réfraction RL à partir de P/Pv
Géométrie et définition du problème posé
Position du problème : On se propose de répondre ici au problème suivant :
quelle est la fraction de la puissance émise par (e) qui est reçue par (r) par transmission
dans le plasma mais normalisée à la puissance transmise dans le vide ?
D'après les calculs précédents, la puissance transmise dans le vide PrV est aisée à obtenir
puisqu'elle correspond exactement à la formule de transmission de Friis (A2.30). Pour
déterminer la puissance transmise par le plasma PrP il faudra, de plus, utiliser le calcul de tracé
de rayons (TRACE) pour déterminer le rayon qui entre dans l'antenne. La géométrie du
problème est indiquée sur la figure A2.6.

axe de symétrie
du tore
A

-

(X a , 0 , Z a )

r
[

ik
z

a

^r^

l\

...fie,

fi

X

Vr
S-

\ plasma

xa \
<

/
-Za

rayon
\ du plasma

/

rayon
du vide

ee

î^

(e)
(x a , 0 , -za)

Figure A2.6 Geometric d'émission et de réception de la TCE dans un plan poloïdal
Le rayon qui entre dans l'antenne réceptrice par transmission dans le vide est indiqué en trait discontinu,
celui qui traverse le plasma et subit une réfraction est indiqué en trait continu.
Notations :

PrP
puissance reçue par (r) par transmission dans le plasma (sans absorption).
PrV
puissance reçue par (r) par transmission dans le vide.
(6e,9r) angles par rapport à la verticale dans le plan (xOz) (plan poloïdal), à l'émission et à la
réception, pour le rayon qui entre dans l'antenne réceptrice.
((pc,(pr) angles dans le plan (yOz) (plan toroïdal), à l'émission et à la réception, pour le rayon
qui entre dans l'antenne réceptrice.
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Hypothèses :
(1) dans l'approximation des champs lointains, les antennes (e) et (r) sont
ponctuelles et on suppose qu'elles sont alignées sur une corde verticale du tore. Le calcul de
PrP / PrV sera alors effectué uniquement pour le rayon qui entre dans l'antenne réceptrice et qui
reste à déterminer par le tracé de rayons.
(2) les antennes (e) et (r) sont identiques (cornets pyramidaux possédant
les mêmes caractéristiques géométriques et physiques). Alors, en vertu du principe de
réciprocité, les gains de ces antennes pour des angles 0 et cp identiques ont les mêmes
expressions : on notera donc Ge(0,(p) = Gr(0,<p) = G(0,(p).
Dans un premier temps on injecte, dans la configuration de la figure A2.6, le faisceau de
micro-ondes dans la chambre à vide du tore sans plasma. Dans le cadre de l'approximation de
l'optique géométrique, ce faisceau est représenté par un ensemble de rayons. On suppose
qu'un seul rayon intercepte l'antenne réceptrice ponctuelle. Il est caractérisé par les vecteurs
d'onde k r et kj et par les angles (0L.,0r) et ((pe,<pr). En propagation dans le vide le seul rayon
qui entre dans (r) avec l'hypothèse (1) est celui qui est défini par (0e = 0, 0r = 0 et (pe = 0, (pr =
0). Dans un deuxième temps on injecte le faisceau en présence du plasma. A cause des
gradients de densité et de champ magnétique, le rayon qui entre n'est pas le même que celui du
vide. Il est caractérisé par les angles (0e,0r) e t (Çe-^r) qui ne sont pas connus a priori.
Puisqu'il n'existe pas d'expression analytique simple pour déterminer la trajectoire de ce rayon
dans le plasma, nous utilisons le tracé de rayon (TRACE) pour obtenir ces données.

Détermination

de PrV

La puissance reçue par transmission dans le vide est obtenue à partir de (A2.30). En
posant x = (l - T.?) (l - rr2) elle s'écrit
Prv = X ^ V G ( 0 , 0 ) ^ G ( 0 , 0 )
An r
4/r

(A2.31)

Si l'on définit P n comme la densité de puissance émise dans le vide dans l'angle solide Q, cette
expression devient
PrV = P n (n) ^

Détermination

= Pn(Q) dQ

(A2.22)

de PrP

La puissance reçue par transmission dans le plasma sera aussi de la forme
PrP = P np (n p )cin,.

(A2.33)

où Pm> est la densité de puissance dans le plasma et dans l'angle solide £2p (a priori différente de
celle émise dans le vide P n ).
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Pour déterminer (A2.32), on va supposer connue, à partir de TRACE, la trajectoire du
rayon qui entre dans l'antenne, autrement dit les angles de réception (6r,(pr) permettant de
remonter aux angles d'émission (6c,cpc). Pour ce rayon on écrit alors la conservation de la
puissance :
PUp(fip)dfi1, = Pn.(fi1)dff

(A2.34)

où Pu- est la densité de puissance dans le vide (juste avant l'entrée du rayon dans le plasma) et
dans l'angle solide Cï caractérisé par 0C et (p,,. PnP s'exprime sous la forme
PflF(Qp) = P c r ( » ) ~ -

(A2.35)

où l'on a, au niveau de l'antenne réceptrice, les conditions z = za, y = 0 et x = xa avec r = 2 za :
dQ'|w = cos0Bd0adç>c

(A2.36)

fJ

«A2.37)

Dans (A2.36), 8C et <pc sont déterminés par TRACE avec 0C = 0° soit cos9c = 1. Le terme
(dH'/dQp) dans (A2.35) fait apparaître le Jacobien J de la transformation (0c,tpe) —> (x,y) :

J =^

i

(A2.38)
P n? (Q p ) =(2z,) 2 Pn.(Q') J

Avec ces résultats (A2.35) devient

(A2.39)

On peut remplacer dans (A2.33) la densité de puissance dans le plasma par (A2.39) soit :

avec

et

P,p =(2z a ) 2 P n .(ft')Jdft P

(A2.40)

dn p = ^ T G r ( 0 r . ç î r )

(A2.41)

Pa(Q') = X^Cc(ec,(pa)

(A2.42)

la puissance PrP s'écrit finalement en utilisant l'hypothèse (2)

J } ™jG(0,.?\)
p
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Détermination

de RL = Prl, I PrV

Pour terminer ce calcul il suffit de diviser (A2.43) par (A2.31) ce qui donne :

Jk =

__E_
An xl

An
f

?

soit après élimination

f

( A 2.44)

\2

2

= (2z. ) J U Ï ^ ^ l ^ î A

(A2.45)

Hypothèse simplificatrice :
1) pour le rayon entrant dans l'antenne on remarquera que rp est peu différent de r.
2) nous avons montré, en début d'annexé, que les gains et les diagrammes de
rayonnement sont proportionnels. Cela permet d'écrire (A2.45) en terme de diagramme de
rayonnement.
3) nous voulons obtenir une expression pour le coefficient de réfraction Ri. uniquement
dans le plan poloïdal ; la seule dépendance qui nous intéresse dans (A2.45) est donc celle en 0
(en effet dans les plasmas de tokamaks, les gradients les plus fons se trouvent dans la direction
poloïdale et non dans la direction toroïdale). L'expression du Jacobien (A2.38) devient
J

=^ L .

(A2.46)

y = I)
y. = z .

4) pour la TCE les diagrammes utiles sont ceux fournis par (A2.24) et (A2.26) c'est à
dire où Dr(0)2 = 1.
L'expression recherchée du coefficient de réfraction dans le plan poloïdal s'écrit finalement

p

p

r

rV

/

.

, . d0
X = X,

(A2.47)

y=0

/. = /.,
Pour utiliser pratiquement cette expression, il faut déterminer, à partir d'un tracé de
rayons, la trajectoire du rayon qui entre dans l'antenne réceptrice, ce qui donne 6r puis 9e. Il ne
reste ensuite qu'à évaluer le ternie àQJàx au niveau de cette antenne.
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Applications : coefficients de réfraction en mode ordinaire et
extraordinaire dans le cas de la TCE de Tore supra
Pour conclure, si l'on veut appliquer (A2.47) dans le cas des antennes du diagnostic de
transmission de Tore Supra, il suffit de remplacer les diagrammes de rayonnement par ceux que
nous avons calculés précédemment, à savoir (A2.24) et (A2.26).
Coefficient de réfraction en mode 0 :

(K2
(Kk . Q\]
— cos
sine/,.
4
I A
V
K2 (Kk . . V
1 4 \, A
; j

2

2

d

-~% = x,

sin0r

Coefficient de réfraction en mode X :
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z = z.

(A2.48)
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1 Rappels sur la méthode des points cols
Dans ce paragraphe, les grandes lignes de cette méthode de calcul d'intégrales par
développement asymptotique, sont brièvement rappelées (voir par exemple fDennery 67]). Le
point de départ est le suivant : dans beaucoup d'applications il est nécessaire d'évaluer des
intégrales de la forme

I(w) = Jdzexp(wf(z))g(z)

(A3.1)

c
pour Iwl très grande. Dans cette équation f(z) et g(z) sont des fonctions analytiques sur des
domaines contenant C. Sans perte de généralité, on peut supposer que w est réel et positif,
sinon, on peut toujours intégrer le facteur contenant exp(i argw) dans la fonction f(z). P.
Debye a imaginé une méthode pour évaluer approximativement ces intégrales : méthode de la
descente raide ("method of steepest descent") ou encore avec la terminologie que nous allons
employer : la méthode des points cols ("saddle points method"). Cette méthode est basée sur
l'observation suivante : la contribution majeure de l'intégrant dans l'équation (A3.1), dans
l'hypothèse où w est grand, provient des régions le long de C ou Re(f(z)) est très grand et
possède un maximum. L'idée de Debye est alors de déformer le chemin C de telle manière que
sur une partie C() de C, les conditions suivantes soient vérifiées : (1) le long du chemin Co,
Im(f(z)) est constante (ce qui détermine C()) (2) Co passe à travers un point z0 où df(z)/dz = 0
(ce qui détermine les points cols) (3) le chemin Co est choisi de telle façon que, en z = zo,
Re(f(z)) passe à travers un maximum relatif (ce qui assure que l'intégrant possède un point col
en z = zQ qui devient de plus en plus prononcé au fur et à mesure que w augmente, ainsi la
principale contribution de l'intégrale provient bien de l'environnement du point z0).
On retiendra donc que les points cols sont définis par

i

=0

(A3.2)

dz U o
La suite du raisonnement consiste à développer f(z) en série de Taylor au voisinage du
point col z0. En supposant que la dérivée seconde est non nulle (sinon on prolonge le
développement aux ordres supérieurs) cela donne
^ ( )

d

z

:

+ ...

i

(A3.3)

•/=/„

On écrit alors

f(z) = f(z()) - X
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Le signe négatif provient du fait que C() est le chemin de descente le plus raide vers le
point col. Alors le développement de Taylor de f(z) autour de z0 donne
(A3.5)

)

'•/.=/.„
En approchant % par le premier terme non nul dans le développement de Taylor, il vient

Z

Z/i —

d

~ _

(A3.6)

z

JL )
d z 2 ' •/.=/.„

où 6 est la phase de z-z0. En utilisant ces dernières expressions pour remplacer f(z) dans
l'intégrale (A3.1), on obtient alors l'intégrale suivante :
I0(w) = exp(wf(z0)) Jdz exp(-w^2(z)) g(z)

(A3.7)

Pour de grandes valeurs de w, la contribution dominante dans Io (w) provient de régions le long
de Co où % est faible. Inversement, pour des grandes valeurs de %, l'intégrant devient
rapidement nul. Il est alors démontré dans f Dennery 67] que l'erreur commise est négligeable,
si l'on remplace (A3.7) par
(A3.8)

I0(w) =

On développe alors g(z(x)) et (dz(x)/dx)dx en série de x autour de x = 0 :
(A3.9)
En plaçant ce développement en série de puissances dans (A3.8), il vient
(A3.10)
m=0

Le développement du calcul conduit alors à la solution

= exp(wf(z0))

w/
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Cette expression uniquement valable pour les grandes valeurs de w est appelée le
développement asymptotique par rapport à w. Son évaluation pratique, excepté pour le premier
terme, est généralement compliquée puisqu'elle nécessite d'exprimer z comme une série en
puissance de % à partir de l'équation (A3.4). Heureusement, dans la plupart des cas pratiques,
le premier terme est suffisant.

Conclusions
Dans les paragraphes suivants nous allons utiliser la même méthode, mais dans le cas de
fonctions réelles, où seul le premier terme de (A3.11) est effectivement important. Cela va
nous permettre de calculer les expressions analytiques des épaisseurs optiques en mode
ordinaire et extraordinaire, pour les n'cmcs harmoniques, à partir des points cols des coefficients
d'absorption correspondants.

2 Réécriture des coefficients d'absorption thermique en fonction de
En/Te
Partons des expressions des coefficients d'absorption thermique en mode ordinaire et
extraordinaire, aux harmoniques n > 1, pour une propagation perpendiculaire, rappelées dans la
première partie de la thèse. Ces expressions sont valables pour des plasmas maxwelliens, pour
û) < ncocc et dans l'approximation des faibles rayons de Larmor, où les fonctions de Bessel ont
été développées à l'ordre 1 :

(A3.12)

\2(n-l)

a^=(2ny~

£n)\®
me

/i2"n H(Yn -1) Z n+5 exp(-Z) (A3.13)

Y

H n
(A3.14)

, Z = /z(Y n -l) et n = 1,2,3, ...

(û

H est la fonction de Heaviside. Les indices de réfraction en plasmas froids No et Nx s'écrivent
2V

1-

N o = £ 3 3 U | l - f ^ L | | et N , =

œ
œ

œ
(û

où les En, En et E33 sont trois composantes du tenseur diélectrique froid.
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Ces trois tenseurs ont pour expressions

£

=i_~3i— ,
co-coj

ei2

= ife]^k
f e ] _ ^ k _%
^ , £33 = 1 - %
2
\ œ ) co - coj
Ù)2

(A3.16)

Pour obtenir les expressions analytiques des épaisseurs optiques nous allons faire
apparaître, dans les équations (A3.12) et (A3.13), le rapport E n /T c où En est l'énergie des
électrons résonnants et T c est la température de la population électronique :
enposant

En =[ n ^ - 1 |m c c 2

V

co

ainsi que

ADJ) = ^ - t . j?

et

n 2 2 n+1 (
£ f
AJ = - ^
1-i^-2-

"

(A3.17)

J

(2n + l)!^

(A3.18)

e,J

(A3.19)

les expressions des coefficients d'absorption deviennent

Les expressions des coefficients d'absorption au fondamental du mode ordinaire (n = 1)
et au troisième harmonique du mode extraordinaire (n = 3) s'écrivent alors
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3 Application de la méthode des points cols à l'absorption
thermique
Expressions

intégrales des épaisseurs

optiques TOiXitl

Par définition, l'épaisseur optique est éjale à l'intégrale du coefficient d'absorption sur
le parcours des ondes :

r(œ)=

}âra(œ,r)

(A3.24)

parcours des ondci

Afin de pouvoir expliciter cette intégrale dans le cas qui nous occupe, nous faisons les
hypothèses simplificatrices suivantes :
(1) la visée verticale passe par le centre du plasma : dans la gamme des fréquences
cyclotroniqucs électroniques que nous étudions, (= 100 GHz, soit une longueur d'onde
correspondante faible, de l'ordre du millimètre, comparée aux dimensions métriques
caractéristiques des tokamaks), les hypothèses de l'optique géométrique sont vérifiées. Dans ce
cadre, on peut donc décrire un paquet d'ondes par des rayons. Alors, pour une propagation en
visée verticale passant par le centre du plasma, on a
j

=[' où a est le petit rayon du plasma

(A3.25)

parcou/s des ondes

(2) on se place dans la gamme de fréquence où co< 0)cc et où En » Te.
(3) on utilise le fait que, le long d'une corde verticale d'un tokamak, le champ
magnétique est pratiquement constant, ce qui implique que cocc = constante et l'absorption
d'ondes cyclotroniques électroniques est maximale au centre (voir par exemple la figure
(III. 1.2)). On notera donc œcc(r=0) = Cùcc et En(œcc(r=0)) = En.
(4) on suppose qu'a priori, le rôle de la densité est faible, donc on notera nc(r=0)) = nc
et par suite copc(r=O) = (ù^. et No(œpc(r=0)) = No.
Avec ces conditions, l'équation (A3.24) s'écrit, pour les deux modes O et X, sous la forme
r an,

n

que l'on peut écrire

Ti>n = AonEn 2 0 n

et

T,.5A B E?e,

(A3.26)
(A3.27)

I
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0 on = 0 sn = 0 n =£drT c "f exp(-A)

(A3.31)

*c

Il faut signaler que la dépendance en n de l'intégrale 0 n n'intervient qu'à travers
l'énergie En, puisque la température électronique est élevée à une puissance constante. De plus,
à partir de (A3.27) et (A3.28), il est évident que les calculs pour les deux modes vont être
identiques, puisqu'en faisant le rapport, on obtient %oJixn = Aon/Axil x En, résultat qui est
indépendant de l'intégrale 0 n . Les calculs sont donc détaillés pour le mode ordinaire et seront
transposés pour le mode extraordinaire.

Intégration de Qn
Détermination des points cols
II apparaît dans (A3.27) que pour déterminer t on , il suffit de calculer ©n. A cette fin,
nous transformons l'intégrale (A3.31) pour la mettre sous la forme (A3.1).

T-f ^
l

fpf 5 ,

En écrivant

T. e

' - exp EJ

et en posant

f(r) = — ^ - l n T c - —
2E

n

T

0)

inT.
(A3.32)

T

c

a

0 n s'écrit sous la forme

©n = Jdr exp(Enf(r))

(A3.33)

—4

Ainsi, dans la limite où En est grand, ce qui se traduit par E n /T c » 1, l'épaisseur optique
que nous allons maintenant rechercher peut être calculée par la méthode des points cols.
Les points cols sont définis par f (r = rpoinKeols) = 0. Calculons la dérivée première de f
par rapport à r :

dr

dTc dr

TL2 dr (
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Les points cols sont alors définis par le système suivant :
^~i

= 0 => T c (r noimscol5 )E=T cl

(A3.35)

:--En

(A3.36)

Interprétation physique des solutions
La fonction f(r) possède deux types de points cols qui sont déterminés par les équations
(A3.35) et (A3.36). La position spatiale de ces points cols est définie par ùTJàr = 0, ce qui
correspond typiquement au centre du plasma, nous posons donc Tci = Tc(r=0) et par En =
5/2Tc. Le premier point col, en r = 0, vérifie la condition En/ Tc » 1, c'est donc autour de
celui-ci que nous allons évaluer 0,,. Quant au deuxième type de points cols (dépendant cette
fois de n), il est à rejeter puisqu'il correspond à En = Tc. La condition d'application de la
méthode asymptotique n'est pas vérifiée pour celui-ci.
Pour poursuivre le raisonnement et calculer 0 n , nous allons réaliser un développement
limité de f(r) autour du point col r = 0 :
f(r)sf(0) + - r 2 f"(0) +
2

tf(r3)
v

(A3.37)

'

Commençons par expliciter la dérivée seconde par rappon à r :

dr7~d7^^t1~2^JJ~^^[1~2Ê^J~2Ë7Tl2'l"d7j ~T?~d7
Ce qui nous donne avec les expressions (A3.35) et (A3.36) :

f-'jwiouculi

^4 ,
dr 2! T.-|E.

=-ii

(^)i

T.?:...

(A3.40)

V dr '

: fl-^^i]
!,=0\
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Résultats pour un profil parabolique de Te
Pour poursuivre les calculs, il faut maintenant expliciter le profil choisi pour la
température électronique. On considère un profil parabolique où Tc(r=0) = Tc(0), VT est le
facteur de piquage de ce profil et a est le petit rayon du tokamak. L'expression de Tc(r) est

I

(A3.42)

La dérivée seconde de Tc par rapport à r est donc
2NVT-1

(A3.43)

a2

dr

vf-r-l/

(A3.44)

(A3.45)

soit en r = 0
r=0

(A3.46)

finalement, f devient

Puisque toutes tes quantités sont nulles en dehors du pla:ma, c'est à dire en dehors du
petit rayon a, on peut alors passer à la limite infinie :

0 n = Jdr exp(Enf(r)) = Jdr exp^En(^f(O)-ir2|f "(O)|jj

(A3.47)

Le calcul se poursuit en observant que l'intégrale (A3.47) est une intégrale connue,
([Gradshteyn 80], page 355). En effet :
Jdr exp(-p2r2 ± qr) = exp -3-y — (pour p > 0)

avec pour notre application : q = 0 et p2 = En " ~

~~"

(A3.48)

Finalement l'intégration sur r de 0,, donne

_E_n_
"T.(Ô),
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(A3.49)

Annexe 3

Application de la méthode des points cols à l'absorption thermique

Comme la même intégrale intervient dans le calcul de l'épaisseur optique pour les
deux modes, nous pouvons maintenant écrire les expressions de t0|XiI, (A3.27) et (A3.28) sous
forme analytique en utilisant (A3.49) ainsi que (A3.29) et (A3.30) ;

œ

T... =

œ
2vn-2
cNj(m.cT

exp

2E_

œ

û)

v...1 l -

EM
2E n

(A3.5O)

Tc(0)

E"
(E
~n—
exp —=-"2
To (0) ' l T.(O)

(A3.51)

Pour mémoire on peut aussi noter la relation qui existe entre les deux modes pour n > 2, et dans
le cas où on remplace No par Nx dans l'expression de xan :

T

= - | l -

(A3.52)

''o(n-l)

Exemples d'applications

: propagation en mode ordinaire

Les expressions analytiques des épaisseurs optiques pour les deux premiers
harmoniques du mode ordinaire sont :
pour n = 1

01

47ra CûNJ co,
s.\ZSL
15
c

v,

1-

5TB(0)
2E,

--2 I| EL_ V
I
I exp

,T C (O)J

EL
Tc(0)^

(A3.53)

pour n = 2
27ra œ
2

°

105 cN I co

v,

1-

2E,

(A3.54)

Remarque :
Pour vérifier a posteriori les hypothèses simplificatrices que nous avons utilisées, il
suffit d'observer les figures (III.2.1) et (III.2.11) où les calculs de l'épaisseur optique ont été
faits, à la fois par intégration numérique de a, et en utilisant (A3.53) et (A3.54). Les résultats
sont en très bon accord et fournissent une justification aux hypothèses faites pour obtenir ces
expressions analytiques.
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