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MOTIVATION – Les fluctuations de densité sont un paramètre clé pour évaluer la 
performance d’un plasma de fusion tant au centre du plasma qu’au bord. Au centre, la mesure 
des fluctuations de densité peut permettre d’améliorer la connaissance du transport de la 
chaleur et des particules. En 2005, on cherchera à mesurer la dépendance du taux de 
fluctuations avec certains paramètres sans dimension pour la comparer aux prédictions des 
lois d’échelle et des modèles de transport. On cherchera aussi à mesurer le niveau de 
fluctuations de densité à différentes échelles en vue d’identifier les instabilités dominantes 
dans différents régimes. La mesure du spectre en nombre d’onde poloïdal sera faite avec le 
réflectomètre Doppler. Elle demande une bonne estimation de l’efficacité du processus de 
rétrodiffusion, estimation qui sera faite grâce à des simulations réalistes en 2 dimensions. Des 
études numériques doivent permettre de valider la méthode de mesure du spectre en vecteur 
d’onde radial par réflectométrie à balayage rapide.  

Un autre objectif de l’année 2005 est de simuler des signaux de réflectométrie en 
utilisant les résultats de codes de simulation de la turbulence afin de comparer les prédictions 
de ces modèles aux mesures expérimentales. 

Le plasma de bord est le siège de phénomènes de transports intermittents qui 
peuvent ont été observés sur d’autres tokamaks avec des caméras ultra-rapides. En 2005, des 
détecteurs rapides seront testés sur Tore Supra afin d’évaluer leurs performances en vue de 
l’implantation d’une caméra ultra-rapide très haute sensibilité.  
Les études sur le contrôle de la turbulence seront poursuivies. Ces recherches s’inscrivent 
dans un objectif à long terme qui serait d’obtenir un contrôle du transport dans le plasma 
grâce à un contrôle actif du plasma de bord. 
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Thème Φ2.1 : Réflectométrie dans un plasma fluctuant (F. Clairet/R. Sabot ; G. Leclert, 
Université de Provence, Aix-Marseille I, Laboratoire de Physique des Interactions Ioniques et 
Moléculaires, LPIIM, UMR-6633 CNRS) 
 

Les résultats présentés ici sont issus en grande partie du travail de thèse de L. 
Vermare, soutenue le 26 avril 2005 (responsable CEA F. Clairet, directeur de thèse G. Leclert, 
en collaboration avec S. Heuraux, LPMIA Nancy). 

Le réflectomètre à balayage de Tore Supra, grâce à sa grande vitesse de balayage, 
permet des études fines de la turbulence, à l'aide de méthodes spécifiques développées dans 
cette collaboration. 

 
2.1.1. Caractérisation des surfaces rationnelles et dynamique des modes MHD 

 
La phase (ou le retard de groupe) du signal de réflectométrie est très sensible à la 

valeur du gradient local de densité électronique. Pour des grosses structures comme les modes 
MHD, où se forment des îlots de densité constante, ceci se traduit par des quasi-sauts de phase 
qui peuvent être distingués des fluctuations de phase dues à la micro-turbulence. Il en résulte 
une méthode rapide de détermination des surfaces rationnelles. La détermination des surfaces 
rationnelles q = 1 et q = 2 a été effectuée par cette méthode dans TS, ainsi que leur évolution 
au cours du temps. Les résultats sont en excellent accord avec les calculs du code CRONOS. 
La dynamique des modes MHD associés à ces surfaces peut être étudiée grâce à la vitesse 
d'acquisition élevée des réflectomètres en balayage de TS : compte-tenu de la faible fréquence 
des modes (de l'ordre du kHz) leur structure fine (les dents de scie, leur crash et les 
oscillations associées) peut être observée. Le fait de travailler en balayage permet de sonder 
quasi-instantanément le mode radialement, et d'obtenir des informations sur sa structure 
spatiale. La figure 2.1.1.a illustre la très bonne résolution spatiale de la méthode pour 
l'évolution de l'îlot q = 1 au cours du temps. La fréquence fondamentale correspond à la 
rotation du mode, l'apparition d'harmoniques localisés de la phase et l'amplitude traduit 
l'influence de la structure spatiale de l'îlot. La simulation de la figure 2.1.1.b, si elle ne 
reproduit pas l'expérience (amplitude et phase sont permutées), confirme cependant que des 
effets de dissymétrie de l'îlot introduisent des harmoniques localisés. Une analyse plus 
systématique est en cours. 

                            

 
 

Figure 2.1.1 – (gauche) Spectrogramme expérimental du temps de vol et de l'amplitude en fonction de la position radiale. 
(droite) Spectrogramme simulé de l'amplitude et de la phase en fonction de la position radiale. 
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2.1.2. Mesures du spectre en nombre d’onde de la turbulence 
 

L'étude part du fait que la composante de Fourier k d'une perturbation de densité 
rétro-diffuse l'onde incidente à une position bien définie dans le plasma déterminée par la 
règle de Bragg. Ceci entraîne une relation entre le spectre de Fourier (en nombre d'onde 
radial) de la turbulence et le spectre de Fourier de la phase de l'onde réfléchie. Pour le mode 
ordinaire dans l'approximation de Born, cette relation peut être obtenue analytiquement : 

2)(1)( kn
k

Sk δ=∝ϕ  

Ceci confirme, en accord avec des simulations numériques de S. Heuraux à Nancy, 
que le spectre de turbulence est le spectre de phase renormalisé par le nombre d'onde k.  

Pour le mode extraordinaire, une relation analytique explicite n'est pas possible, 
mais la fonction de renormalisation peut être établie par la simulation numérique. 

Les effets non-linéaires produisent des distorsions importantes du spectre, par 
cascade des petits k vers les grands k. Les simulations numériques montrent que pour le mode 
X ils sont importants dès que le niveau de turbulence dépasse le 1%. Cependant, comme L. 
Vermare l'a montré dans sa thèse, pour un niveau de turbulence inférieur à 20%, l'intégrale du 
spectre (l'énergie des fluctuations) reste bien estimée. L'évolution radiale du niveau de 
turbulence a donc pu être déterminée avec une bonne précision pour des décharges de Tore 
Supra en régime ohmique ou avec chauffage additionnel. Par exemple, l'influence du courant 
plasma sur le niveau de turbulence a pu être étudiée et comparée avec les lois d'échelle de 
Tore Supra. 

 
Figure 2.1.2 - Profil radial des fluctuations de densité mesuré à l'aide des spectres de phase, à des temps différents où le 

courant Ip est changé, et loi de variation locale avec Ip 
                                                                                                                                                                              
Participants CNRS/Université : G. Leclert 

 
L. VERMARE et al 

X-mode reflectometry for magnetohydrodynamic activity associated with q = 1 surface measurements 
on Tore Supra 
Rev. Sci. Instrum. 75 (2004) 3825 

R. SABOT et al 
Reflectometry: a reliable and sensitive plasma diagnostics for density profile and turbulence 
measurements on Tore-Supra 
Int. Conf. Plasma 2005  &  3rd GPPD  &  5th FPSTP, Opole - Turawa, Poland, September 6 - 9, 2005 

L. VERMARE et al 
Rational surface localization and MHD activity measurements using fast sweep reflectometry on Tore 
Supra 
Plasma Phys. Control. Fusion 47 (2005) 1895-1909 
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Thème Φ2.2 : Mesure du taux de fluctuation de la luminosité du bord de Tore Supra (R. 
Sabot ; Th. Pierre, Université de Provence, Aix-Marseille I, Laboratoire de Physique des 
Interactions Ioniques et Moléculaires, LPIIM, UMR-6633 CNRS) 

 
Il apparaît maintenant que les limites intrinsèques de fonctionnement des tokamaks 

(limite de Greenwald en particulier) sont en grande partie déterminées par le transport 
anormal du plasma de bord. La collisionnalité est un paramètre qui joue un rôle très important 
dans cette interaction entre la turbulence de bord et l'équilibre global du confinement. Ce 
point a été très largement sous-estimé par les théoriciens jusqu'à présent. 

   Plus que jamais, l'analyse précise de l'évolution spatio-temporelle des structures 
présentes au bord du plasma s'avère indispensable. L'imagerie ultra-rapide a montré 
récemment que de grosses structures prennent naissance dans la zone confinée, à l'intérieur de 
la dernière surface magnétique fermée. Notre contribution en 2005 a consisté à monter sur 
Tore Supra un dispositif permettant de mesurer les fluctuations rapides de la luminosité. 

   La première étape consistait à mesurer les fluctuations de l'émission lumineuse à 
l'aide de photodiodes étalonnées en laboratoire sur notre machine à plasma (MISTRAL).  

   L'étude technique de l'implantation du boîtier de mesure sur le queusot Q1AM de 
TS a été réalisée par le Bureau d'Études du DRFC avec notre collaboration. Le boîtier a 
ensuite été réalisé par nos services techniques. L'électronique associée à la mesure a été 
réalisée par le Service d'Électronique du Laboratoire PIIM. La mesure a été réalisée sans 
amplification sur deux des trois détecteurs. Le signal est transporté dans un câble à double 
blindage sur une longueur de 15 mètres. Les signaux sont enregistrés par un oscilloscope 
fourni en location par la société LV2I. Cet appareil est placé dans le Hall Tore et piloté par le 
réseau Ethernet, après définition du cahier des charges et validation par les services du DRFC. 
Pour améliorer le rapport signal/bruit, le troisième détecteur est connecté à un amplificateur 
symétrique (driver de ligne) dont les signaux sont recombinés après acquisition par 
l'oscilloscope. Le suivi depuis Marseille des enregistrements pendant les tirs n'a pas été 
possible, ce qui a réduit notre efficacité.  

   Sur Tore Supra, la mesure a été réalisée en visée frontale en intégrant toute la 
lumière émise dans un angle solide défini. La surface d'émission au niveau de la dernière 
surface magnétique fermée était de l'ordre de 1 cm2. Trois détecteurs visant des zones proches 
poloïdalement permettent la détection d'éventuelles corrélations indiquant une propagation 
poloïdale. 

   Compte tenu du temps relativement court alloué à cette mesure (deux mois) et du 
temps nécessaire à sa mise au point, un trop faible nombre de tirs a été analysé. Divers 
incidents et contretemps ont réduit l'efficacité de la campagne de mesure. En particulier, nous 
n'avons pas eu le temps de tester les résultats avec le filtre Dα pour évaluer la contribution des 
impuretés au rayonnement. 

En résumé, les résultats sont les suivants: nous avons été surpris par la faible 
luminosité de la couche radiative sur Tore Supra. Typiquement, cette couche de quelques 
centimètres d'épaisseur rayonne deux à cinq fois moins que notre plasma de même épaisseur 
sur MISTRAL au laboratoire, pour des densités dans la gamme 1011 à 5. 1011 e/cm3 dans 
l'argon. 

Les signaux obtenus ont un niveau continu de l'ordre de 10 mV. Ils sont fortement 
modulés par des parasites dans toute la bande spectrale inférieure au MHz.  Les corrélations 
attendues sont pour des fluctuations inférieures à 100 kHz. L'insertion de filtres analogiques 
passe-bas a permis d'améliorer les enregistrements.  

   Un enregistrement typique pendant un choc est visible en figure 2.2.1. On note une 
très bonne corrélation avec l'évolution de la densité du plasma, et la surbrillance classique à 
l'allumage du plasma et à son extinction (recombinaison radiative).  
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  Pour chaque tir, les corrélations entre les voies ont été analysées systématiquement. 
Le très faible niveau des signaux réduit la qualité de l'analyse à cause d'une dynamique trop 
faible des enregistrements. La figure 2.2.1 met en évidence la très grande importance des 
parasites électromagnétiques, en particulier pendant la période de chauffage FCI. Un filtrage 
numérique est réalisé pour améliorer l'analyse. 

  La conclusion est que nous n'avons pas été en mesure de détecter une convection 
poloïdale de l'émission lumineuse. Cependant, nous serons en mesure de fournir une mesure 
photométrique de la luminosité globale, ce qui constitue une information importante pour 
l'utilisation ultérieure d'une caméra rapide. Il faut cependant noter que l'essentiel de la 
luminosité dans le tore provient de la lueur du limiteur plancher et de ses réflexions sur la PPI. 
La conception de la mesure doit prendre en compte ce problème. Une visée oblique vers le 
haut en direction d'un piège à lumière améliorerait considérablement la qualité et la pertinence 
de nos mesures. 

  En conclusion, la poursuite de ce projet peut s'envisager comme suit:  
- amplification et filtrage des signaux dans le boîtier de mesure ; 
- conversion des signaux électriques en signaux optiques pour garantir une bonne 

immunité au bruit électromagnétique ; 
- système d'acquisition en galerie électronique ; 
- pilotage de l'expérience en temps réel depuis Marseille. 
 

 
Figure 2.2.1 - Évolution de la luminosité totale au cours du temps pendant une décharge de Tore Supra 
 

 
Participants CNRS/Université : Th. Pierre, A. Escarguel, D. Guyomaarc’h, K. Quotb, C. 
Brault (doctorant) 

 
 

 
 

 
 

Luminosité totale durant le tir

temps (0 à 13 secondes)
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Thème Φ2.3 : Réflectométrie en plasma fluctuant (R. Sabot ; S. Heuraux, Université Henri 
Poincaré, Nancy I, Laboratoire de Physique des Milieux Ionisés et Applications, LPMIA, 
UMR-7040 CNRS) 
 

Les recherches menées s'effectuent dans le cadre d'une collaboration étroite avec le 
groupe opérant les réflectomètres à Tore Supra. Les possibilités de mesure offertes par les 
réflectomètres de profil ne se limitent pas aux seules mesures d'évolution du profil de densité 
au cours du temps avec une résolution spatiale inférieure au centimètre. Elles s'étendent aussi 
à la mesure de l'activité MHD avec la possibilité de suivre le déplacement des surfaces 
rationnelles au cours d'une décharge ainsi qu'à la détermination du profil de fluctuations de 
densité. Le changement du mode de propagation de l'onde sonde en mode O ou mode X offre 
l'opportunité de comparer les profils de fluctuations de densité obtenus par des méthodes de 
traitement différentes. Il a surtout permis de croiser ces mesures et de valider le traitement 
utilisé pour le mode X. Les modifications apportées au réflectomètre de fluctuations 
permettent aussi d'effectuer des mesures croisées de profils de fluctuations de densité avec 
une moindre résolution temporelle. Le réflectomètre Doppler vient compléter les mesures des 
autres réflectomètres. Ces diagnostics doivent être étudiés théoriquement et simulés pour 
interpréter correctement les signaux de Tore Supra afin d'accéder à des informations 
quantitatives sur la turbulence et sa dynamique. Une thèse vient de débuter sur ce sujet au 
DRFC. Les autres collaborations sont historiques (LPIIM, Institut IOFFE) ou ont été initiées 
via l'encadrement scientifique de deux thèses étrangères et d'invitations (Associations 
Euratom-IST et Euratom-CIEMAT). Ces études sont en lien direct avec le projet ITER en 
s'appuyant sur des collaborations internationales avec les équipes qui seront probablement 
responsables des futurs réflectomètres sur ITER (Associations Euratom-IST et Euratom-
CEA). 

 
2.3.1. Développement de codes mode O 2D pour la réflectométrie Doppler et les 

réflectomètres de position d'ITER :  résolution des équations de Maxwell FDTD 
et résolution de l'équation de propagation (collaboration avec l’Association 
Euratom-IST, Lisbonne) 

 
Le développement du code 2D mode O usuellement appliqué à la réflectométrie à 

balayage de fréquence a été adapté à la réflectométrie Doppler et sert aussi à valider des 
modèles théoriques sur les effets de la diffusion vers l'avant. La difficulté de simuler un 
faisceau micro-onde ayant les caractéristiques requises pour décrire les propriétés du faisceau 
sonde utilisé sur Tore Supra a été résolue en utilisant un système optique comme il en existe 
dans le montage expérimental. Cette voie n'a été rendue possible que par le développement 
d'une technique d'injection d'onde compensant les réflexions parasites sur l'optique du 
faisceau. Cette amélioration devrait permettre d'approcher de façon quantitative les 
résolutions spatiales et en nombre d'ondes du reflectomètre de Tore Supra et de déterminer 
une fonction de transfert conduisant à la mesure de l'amplitude des fluctuations de densité qui 
sera comparée à celles fournies par les autres réflectomètres.  

Le code 2D mode O permet de décrire les réflectomètres de position d'ITER. 
Toutefois la géométrie particulière de l'antenne et de son implantation devrait requérir une 
simulation 3D. Les simulations avec ou sans plasma font apparaître de fortes variations 
d'amplitude lors du balayage en fréquence, ce qui peut induire des erreurs de positionnement 
du plasma surtout dans le cas où le rapport signal sur bruit devient faible. Toutefois, il semble 
possible d'obtenir la position du plasma avec la précision requise. Une étude complémentaire 
devrait être réalisée avec un plasma fluctuant pour connaître si les fluctuations de densité vont 
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être un facteur limitant. Les premiers cas réalisés semblent montrer que non mais une étude 
complète devrait être faite pour répondre à cette question. 
 
2.3.2. Mesure de l'amplitude des fluctuations de densité et du spectre en nombre d'ondes 

résolu en temps et en espace à partir des données de la réflectométrie de profil à 
balayage rapide  
  
La caractérisation de la turbulence est un objectif de l’Association qui a donc 

développé des réflectomètres dédiés à cette tâche. La réflectométrie Doppler permet d'accéder 
au spectre en nombre d'ondes poloïdal et au profil de vitesse poloïdale du plasma de Tore 
Supra. Une méthode d'analyse des signaux du réflectomètre de profil donne le spectre en 
nombre d'ondes radial des fluctuations de densité (lorsque les effets non-linéaire restent 
négligeables) et le profil radial de l'amplitude absolue des fluctuations de densité (sauf à 
l'extrême bord du plasma). Pour obtenir ce résultat, il est nécessaire d'utiliser pour le 
réflectomètre mode X une fonction de transfert qui est établie après obtention du profil de 
densité et une connaissance approfondie de la topologie du champ magnétique. Il faut d'abord 
déterminer l'évolution radiale de l'amplitude de la turbulence sous l'hypothèse d'une 
turbulence avec un spectre identique sur tout le profil de densité. Cette hypothèse peut être 
modulée en effectuant l'analyse en supposant connue l'évolution radiale de l'amplitude des 
fluctuations de densité à l'aide d'une analyse par fenêtre d'extension radiale prédéfinie. Par la 
même est définie la résolution spatiale de la méthode qui est de l'ordre de 3 - 4 cm pour ce qui 
concerne l'évolution du spectre. L'utilisation de la fonction de transfert permet d'accéder à 
l'évolution absolue de la turbulence à condition que cette évolution soit lente. Pour confirmer 
la validité de la fonction de transfert, une série de décharges a été réalisée dans des conditions 
semblables pour des analyses de la turbulence avec un réflectomètre en mode O et avec le 
réflectomètre en mode X sondant la même zone de plasma. Comme le réflectomètre de 
fluctuation était opérationnel pour ces décharges, une comparaison avec cet autre moyen de 
diagnostic a pu être effectué. 

 
Figure 2.3.1 - Evolution radiale de l'amplitude des fluctuations de densité obtenue pour le mode X et le mode O pour différentes 

décharges ohmiques (#35081 – 35086) avec conditions d’expérience différentes d’où une certaine dispersion des points. 
 
La concordance des résultats est remarquable ; toutefois, pour une majorité de cas, 

l'amplitude des fluctuations de densité décroît pour le réflectomètre de fluctuation dans une 
zone située au voisinage des forts gradients. Ce comportement doit être analysé de près pour 
savoir si cela correspond à un problème technique ou si l'hypothèse de longueur 
caractéristique de la turbulence à peu près constante sur tout le profil de densité est à revisiter. 
La théorie pour le mode O étant analytique et bien définie, la comparaison des profils de 
fluctuations de densité montre un bon accord aux erreurs et conditions expérimentales près 
pour l'évolution radiale du profil de fluctuations de densité et aussi pour l'ordre de grandeur de 
l'amplitude obtenu en mode O et en mode X. Il est donc admissible de dire que la méthode de 
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la fonction de transfert a été validée bien que seule une comparaison simultanée serait 
irréfutable. 
 
2.3.3. Réflectométrie Doppler et effet de la multi-diffusion vers l'avant (collaboration avec 

l'Association Euratom-IST, Lisbonne et l’Institut IOFFE, St Petersburg) 
 

Une théorie basée sur la multi-diffusion de photon (Gusakov et al) permet 
d'effectuer une évaluation quantitative du spectre Doppler du signal et montre que, même 
pour des conditions de forte amplitude des fluctuations de densité, il est possible d'obtenir la 
vitesse de rotation du plasma. Les simulations ont permis de valider ce modèle pour des 
amplitudes modérées. Dès que l'amplitude des fluctuations devient supérieure à 10%, la 
puissance diffusée revenant dans le cornet de réception est plus grande que celle prévue par la 
théorie. Il est clair que le rôle de la rétrodiffusion non-linéaire de Bragg commence à 
intervenir pour les conditions utilisées. Cet effet, comparé à la puissance rétrodiffusée au 
voisinage du point de rebroussement, est négligeable pour un cas tel que Tore Supra. 
Toutefois, pour des machines comme ITER où le parcours de l'onde dans le plasma devient 
grand, cet effet pourrait jouer un rôle ; pour effectuer une évaluation de cet effet une 
connaissance du profil des fluctuations de densité est nécessaire. 

 
2.3.4. Modélisation de la réflectométrie Doppler et détection de cisaillement de vitesse 

(collaboration avec les Associations Euratom-IST, Lisbonne et Euratom-CIEMAT, 
Madrid) 

 
Le développement des codes s'est poursuivi. Il est maintenant possible de simuler 

des faisceaux sonde dont les caractéristiques sont proches des valeurs expérimentales de Tore 
Supra. Cela nous a conduit à simuler des situations où il existerait des cisaillements de vitesse 
dans des couches d'épaisseur centimétrique. Il a été montré que la localisation d’une telle 
couche est possible et que l'on peut extraire les valeurs minimale et maximale de la vitesse des 
fluctuations dans cette zone. Toutefois, des études complémentaires sont à réaliser pour savoir 
s'il est possible de connaître le profil de vitesse dans cette zone. 

 
Figure 2.3.2 – (gauche) Evolution radiale de l'amplitude des fluctuations de densité. (droite) Evolution du spectre Doppler pour 

un cisaillement de vitesse étroit de forme suivante  en fonction de la fréquence de sondage. 

 
2.3.5. Modélisation des réflectomètres de position d'ITER (collaboration avec 

l’Association Euratom-IST, Lisbonne) 
 
Pour simuler les reflectomètres de position d'ITER, une méthode d'excitation du 

mode fondamental dans un guide surdimensionné évitant l'excitation d'autres modes dans le 
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cas d'une source balayée en fréquence a été mise au point. Vu les tailles des systèmes étudiés, 
une optimisation des procédures a été nécessaire et passe obligatoirement par l'utilisation des 
derniers développements informatiques dans ce domaine. Les résultats obtenus montrent qu'il 
est possible d'obtenir la position du plasma avec les spécifications requises tant que le rapport 
signal sur bruit reste suffisant. Une étude préliminaire montre que même les fluctuations de 
forte amplitude ne vont pas jouer un grand rôle comparé aux problèmes liés aux réflexions 
multiples plasma-paroi. 
 
Participants CNRS/Université : I. Boucher, S. Heuraux, P. Sosenko, F. Da Silva (doctorant), 
E. Blanco (doctorant), E. Faudot (doctorant) 

 
F. DA SILVA, S. HEURAUX, S. HACQUIN, M. MANSO 

Unidirectional transparent signal injection in finite-difference time-domain electromagnetic codes 
J. Computational Phys. 203, 467-492 (2005) 

L. VERMARE, F. CLAIRET, S. HEURAUX, G. LECLERT 
Rational surfaces localization and MHD activity measurements using fast sweep reflectometry 
Plasma Phys. Control. Fusion 47, 1895 (2005) 

E. GUSAKOV, S. HEURAUX, F. DA SILVA, S. SURKOV 
Non-linear effects in Doppler reflectometry 
7th International Reflectometry Workshop, 9-11 May, Garching,2005 ; IPP-Report 2/9 June 2005, p62 

S. HEURAUX, L. VERMARE, F. CLAIRET, G. LECLERT 
Density fluctuation characterisation from density profile data on Tore Supra 
7th International Reflectometry Workshop, 9-11 May, Garching, 2005 ; IPP-Report 2/9 June 2005, p109 

F. DA SILVA, S. HEURAUX, M. MANSO 
Simulation of Doppler shift spectra induced by velocity shear layers 
7th International Reflectometry Workshop, 9-11 May, Garching, 2005 ; IPP-Report 2/9 June 2005, p58 

F. CLAIRET, S. HEURAUX, L. VERMARE, G. LECLERT 
MHD measurements using fast sweep reflectometry on TORE SUPRA 
7th International Reflectometry Workshop, 9-11 May, Garching, 2005 ; IPP-Report 2/9 June 2005 p104 

E. BLANCO, T. ESTRADA, S. HEURAUX, J. SANCHEZ 
Doppler reflectometry studies using a two-dimesional full wave code 
7th International Reflectometry Workshop, 9-11 May, Garching, 2005 ; IPP-Report 2/9 June 2005 p49 

G. VAYAKIS, C. WALKER, F. CLAIRET, R. SABOT, V. TRIBALDOS, T. ESTRADA, E.BLANCO, G. 
DENISOV, V. BELOUSOV, F. DA SILVA, P. VARELA, V. VERSHKOV, D. SHELUKHIN, S. HEURAUX 
Status and plans for reflectometry ITER 
7th International Reflectometry Workshop, 9-11 May, Garching, 2005 ; IPP-Report 2/9 June 2005 p170 

R. SABOT, A. SIRINELLI, J.M. CHAREAU, F. CLAIRET, J.C. GIACCALONE,L; VERMARE P. 
HENNEQUIN, S. HEURAUX, G. LECLERT 
A dual source reflectometry for density profile and fluctuations measurements in Tore Supra 
7th International Reflectometry Workshop, 9-11 May, Garching, 2005 ; IPP-Report 2/9 June 2005, p148 

R. SABOT, F. CLAIRET, P. HENNEQUIN, S. HEURAUX, A. SIRINELLI, L. VERMARE, J.M. 
CHAREAU, J.C. GIACCALONE, C. HONORÉ, G. LECLERT, D. MOLINA, J.L. SÉGUI, A. 
TRUC, F. DA SILVA, E. MANSO 
Measurements of density profile and density fluctuations in Tore Supra with reflectometry 
IAEA Conference, 1-5 Novembre 2004, Villamoura, Portugal, EX/P6-25 

E. BLANCO, T. ESTRADA, S. HEURAUX AND J. SANCHEZ 

Study of Doppler reflectometry viability in TJ-II stellarator using a 2- dimensional full-wave code 
32nd EPS, 27 June- 1 July 2005, P2-087 

S. HEURAUX, S. HACQUIN 
Amplitude variation and frequency shift of the reflectometer signal in time variating plasma 
32nd EPS, 27 June- 1 July 2005, P4-085 

R. SABOT, F. CLAIRET, J.C. GIACALONE, P. HENNEQUIN, S. HEURAUX, C. HONORÉ, 
G. LECLERT, A. SIRINELLI, L. VERMARE, A. TRUC 
Reflectometry: a reliable and sensitive plasma diagnostic for density profile and turbulence 
measurements on Tore Supra 
Int. Conf. Plasma 2005 on Research and Applications of Plasmas, combined with the 3rd German-
Polish Conf. on Plasma Diagnostics for Fusion and Applications, Opole (Poland), 6-9 September 
2005 
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Thème Φ2.4 : Caractérisation du transport et contrôle du plasma de bord (P. Devynck ; G. 
Bonhomme, Université Henri Poincaré, Nancy I, Laboratoire de Physique des Milieux Ionisés 
et Applications, LPMIA, UMR-7040 CNRS) 
 

Comme l’année précédente, notre activité dans le cadre de la collaboration entre 
l’Association et l’équipe CASTOR de l’Association Euratom-IPP.CR, Prague a été 
principalement centrée sur la caractérisation et les tentatives de contrôle de la turbulence. 
Grâce à des mesures passives, effectuées à l’aide de rangées de sondes, des progrès ont pu 
être obtenus dans la caractérisation spatio-temporelle de la turbulence et du transport dans le 
plasma de bord (dans la Scrape Off Layer) des tokamaks. Les résultats de ces dernières 
campagnes, pendant lesquelles nous avons également étudié les effets d’une polarisation 
appliquée localement dans la SOL, viennent d’être publiés, après avoir fait l’objet de 
différentes communications dans les congrès internationaux. 

Le travail sur le contrôle actif, c’est-à-dire la mise au point de techniques 
d’amplification ou de diminution de la turbulence de bord et du transport associé à l’aide de 
structures de polarisation tournant en phase avec la turbulence de bord du tokamak, s’est 
poursuivi mais avec des résultats pour l’instant peu concluants. C’est la raison pour laquelle 
nous avons, en vue de mieux comprendre le mode d’action de ce type de méthode, 
simultanément poursuivi des travaux expérimentaux sur la colonne de plasma magnétisé de 
notre dispositif MIRABELLE. 

Dans la continuité des travaux antérieurs nous avons également poursuivi l’étude des 
propriétés statistiques et notamment de self-similarité de la turbulence de bord des tokamaks, 
grâce non seulement à l’utilisation de transformées en ondelettes mais aussi de la transformée 
de Hilbert-Huang que nous avions commencé à mettre en œuvre l’an passé. 

 
2.4.1. Influence d’une polarisation spatio-temporelle sur la turbulence et le transport 

(tokamak CASTOR) 
 
Ce projet concerne la mise au point de techniques d'amplification ou de diminution 

de la turbulence et du transport associé, en appliquant sur des rangées d’électrodes des 
polarisations continues ou alternatives construisant des structures spatio-temporelles choisies. 
Il s’agit en particulier de transposer les méthodes de contrôle mises au point dans notre 
machine MIRABELLE.  

Une première campagne d'expériences préliminaires s'était déroulée à Prague durant 
la deuxième quinzaine de juillet 2001 avec des résultats plutôt encourageants, mais le 
véritable début du programme contrôle nécessitait la réalisation de tout un équipement 
électronique spécifique dérivé de celui mis au point et utilisé dans notre machine de 
laboratoire MIRABELLE à Nancy. Pour des raisons liées en particulier aux délais et retards 
de fabrication par des entreprises tchèques, le planning initial n’a pas pu être respecté, si bien 
que la première véritable campagne d’expériences de contrôle actif n’a pu se dérouler à 
Prague qu’en mai 2004. Les résultats peu concluants de ces expériences ont été relatés dans 
notre rapport d’activité 2004. L’éventualité de programmer de nouvelles expériences n’est à 
l’heure actuelle pas encore pas décidée. 

 
2.4.2. Caractérisation de la dynamique spatio-temporelle de la turbulence de bord 

(tokamak CASTOR) 
 
Néanmoins nous avions participé à d’autres campagnes expérimentales qui ont 

conduit, grâce aux rangées de sondes de Langmuir mises en place dans le tokamak CASTOR, 
à une meilleure compréhension de la dynamique spatio-temporelle dans la scrape off layer. 
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Pour cela nous avons utilisé la transformée de Hilbert-Huang ou EMD (Empirical Mode 
Decomposition) récemment proposée par Huang et al (Proc. Roy. London A, 454 (1998) 903-
995) et particulièrement bien adaptée à l’analyse de séries temporelles non stationnaires et 
non linéaires. Dans un premier travail nous avions pu tester l'efficacité de cette méthode à 
fournir des représentations temps-fréquence fiables de signaux non stationnaires. Ensuite, 
nous avons pu démontrer l'intérêt de cette méthode pour caractériser des propriétés de self-
affinité. Ceci est illustré sur la figure 2.4.1, où l’on montre la décomposition en modes 
orthogonaux d'une série temporelle typique obtenue à partir d'une sonde de Langmuir dans le 
plasma de bord. Le spectre marginal calculé à partir de la représentation temps-fréquence du 
signal est montré, ainsi que le spectre de Fourier.  

 

 
Figure 2.4.1 - Décomposition en modes orthogonaux d'une série temporelle typique obtenue à partir d'une sonde de Langmuir 

dans le plasma de bord : spectre marginal et spectre de Fourier 
 

Ce travail s’est poursuivi en utilisant les excellentes propriétés de filtrage de la 
méthode pour rechercher une éventuelle dépendance entre la taille caractéristique des 
structures et leur corrélation radiale et azimutale, ainsi que leur vitesse de propagation. On a 
représenté ci-dessus (rangée inférieure) des résultats correspondant à l’analyse des signaux 
recueillis sur la « rake probe » (répartition de l’énergie entre les modes et cross-corrélation). 

 

f –0.6

H = -0.3

f –2.8 

H=0.9 

H = -0.25 

H = 0.85 
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Les premiers résultats obtenus sont en cours de publication. Cette étude se poursuit 
actuellement. 

 
2.4.3. Ondes de dérive et instabilités de type hydrodynamique dans une colonne de 

plasma magnétisé. Routes vers la turbulence et expériences de synchronisation. 
 
En relation avec l’activité directement reliée aux expériences menées sur les 

tokamaks, mais en abordant le problème du transport et de la turbulence associés aux 
instabilités à basse fréquence d’un point de vue plus fondamental, nous avons poursuivi le 
programme expérimental dans notre dispositif MIRABELLE. Un des principaux objectifs 
poursuivis est la mise au point des méthodes de contrôle de cette turbulence.  

Grâce à l’utilisation d’un diaphragme circulaire inséré dans la colonne, nous avons 
pu démontrer qu’il était possible en jouant sur l’intensité du champ magnétique, et de là sur le 
diamètre du plasma, de sélectionner un type particulier d’instabilité basse fréquence. Plus 
précisément, nous avons pu identifier les trois régimes d’instabilité suivants : 

1. à bas champ magnétique le fort cisaillement du champ de vitesse azimutal 
produit une instabilité de Kelvin-Helmholtz ; 

2. à fort champ magnétique, lorsque le diamètre naturel du plasma est plus petit que 
celui du diaphragme, seules des ondes de dérive sont déstabilisées ; 

3. enfin, à la transition entre ces deux régimes on peut observer une instabilité 
centrifuge de type Rayleigh-Taylor.  

Pour chacun de ces types d’instabilité les scénarios de transition de régimes réguliers 
vers le chaos spatio-temporel ou la turbulence ont également été étudiés. En particulier une 
transition vers la turbulence par la quasi-périodicité (route de Ruelle-Takens), déjà observée 
antérieurement pour les ondes dérive, a été également démontrée pour l’instabilité de Kelvin-
Helmholtz.  

 

 
Figure 2.4.2 

 
Grâce à cette possibilité unique de sélectionner le type d’instabilité et de turbulence, 

il nous a été possible d’étudier pour la première fois l’effet des méthodes de synchronisation 
spatio-temporelle sur les instabilités de type flûte.  
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Figure 2.4.3 

 
La méthode utilisée est celle dont nous avions précédemment démontré l’efficacité 

sur les ondes de dérive. Elle consiste à imposer au plasma, grâce à un système octopolaire 
d'électrodes, une structure spatio-temporelle fixée. Il nous a été possible de synchroniser des 
régimes turbulents de type Kelvin-Helmholtz. Nous avons également pu, en appliquant le 
même type de petite perturbation extérieure, déstabiliser un régime régulier d'oscillations vers 
un état turbulent. 
 
Participants CNRS/Université : G. Bonhomme, P. Sosenko, E. Gravier, J.H. Chatenet, F. 

Brochard (post-doctorant), C. Enjolras (doctorant) 
 

P. DEVYNCK, G. BONHOMME, E. MARTINES, J. STÖCKEL, G. VAN OOST, I. 
VOITSEKHOVITCH, J. ADÁMEK, F. DOVEIL, I. DURAN, J. GUNN, M. HRON 
Experiments about active control of the turbulence in the SOL of the tokamak CASTOR 
HSCoPP, Fréjus, 21-23 October 2004 

J STÖCKEL, P DEVYNCK, J GUNN, E MARTINES, G BONHOMME, G VAN OOST, M HRON, J 
ADAMEK, J BROTÁNKOVÁ, R DEJARNAC, I DURAN, T GÖRLER, T HANSEN, R PANEK, P 
STEJSKAL, V SVOBODA, F ZACEK 
Formation of convective cells in the scrape-off layer of the CASTOR tokamak  
12th International Congress on Plasma Physics, Nice, 25-29 October 2004 

F. BROCHARD, G. BONHOMME, E. GRAVIER 
Selecting, characterizing, and acting on drift waves and flute modes turbulence in a low-β 
magnetized plasma column 
32nd EPS Plasma Physics Conference , Tarragona, 27 June – 1 July, 2005 

G. BONHOMME, F. BROCHARD, C. ENJOLRAS, P. DEVYNCK, J. BROTANKOVA, M. HRON, J. 
STÖCKEL 
Investigating turbulence properties in the SOL of CASTOR and Tore-Supra tokamaks with the 
Hilbert-Huang Transform 
8th  Workshop on the Electric Fields, Structures, and Relaxation in Edge Plasmas, Satellite Meeting 
of the 32nd EPS Plasma Physics Conference, Tarragona, July 3 – 4, 2005 

P. DEVYNCK, G. BONHOMME, E. MARTINES, J. STÖCKEL, G. VAN OOST, I. 
VOITSEKHOVITCH, , J. ADAMEK, A. AZEROUAL, F. DOVEIL, I. DURAN, E. GRAVIER, J. 
GUNN, M. HRON 
Spatially resolved characterization of electrostatic fluctuations in the scrape-off layer of CASTOR 
tokamak 
Plasma Phys. Control. Fusion 47 (2005) 269-280 
 

 Représentations temps-fréquence (ondelettes de Morlet) :
-ci-dessous pour le régime turbulent 
- à droite pour le régime synchronisé 
On observe que le régime synchronisé s’établit  après 
un régime transitoire 
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J. STÖCKEL, I. VOITSEKHOVITCH, P. DEVYNCK, F. DOVEIL, G. BONHOMME, E. MARTINES, 
G. VAN OOST, J. ADAMEK, A. AZEROUAL, I. DURAN, M. HRON 
Formation of convective cells during scrape-off layer biasing in the CASTOR tokamak 
Plasma Phys. Control. Fusion 47 (2005) 635-643 

F. BROCHARD, E. GRAVIER, G. BONHOMME 
Transition from flute modes to drift waves in a magnetized plasma column 
Phys. Plasmas 12, 062104 (2005) 

F. BROCHARD, E. GRAVIER, G. BONHOMME 
Transitions to spatiotemporal chaos and turbulence of flute instabilities in a magnetized plasma 
soumis à Phys. Plasmas 

F. BROCHARD, E. GRAVIER, G. BONHOMME 
Synchronisation of flute instabilities in a magnetized plasma 
en préparation. 
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Thème Φ2.5 : Diagnostic des fluctuations de densité et vitesse poloïdale par rétrodiffusion 
Doppler sur Tore Supra (R. Sabot ; P. Hennequin, École Polytechnique, Laboratoire de 
Physique et Technologie des Plasmas, LPTP, UMR-7648 CNRS) 
 

Le diagnostic de rétro-diffusion Doppler DIFDOP est dédié à l’étude expérimentale, 
dans le cœur du plasma, des fluctuations de nombre d’onde poloïdal dans la gamme kρi ~ 0.2 
à >1. Il a été construit en collaboration étroite entre le LPTP et le DRFC et vient compléter les 
dispositifs installés dans Tore Supra basés sur la réflectométrie, sensibles aux petits nombres 
d’onde radiaux, dotant Tore Supra d’une capacité expérimentale étendue pour l’étude de la 
turbulence. L’exploitation scientifique a débuté en automne 2004, notamment avec la 
participation aux expériences de chauffage par ondes cyclotroniques ioniques, avec une 
concentration variable d’espèce minoritaire, pour évaluer l’effet du rapport Ti/Te sur le 
transport, et une forte puissance de chauffage, en régime susceptible de déclencher une 
barrière de transport. On s’est particulièrement intéressé à la vitesse des fluctuations, d’une 
part, parce que la composante perpendiculaire mesurée est dominée par le terme de dérive dû 
au champ électrique radial, dont le cisaillement peut permettre de stabiliser la turbulence. 
D’autre part, parce que la comparaison de la vitesse des fluctuations avec cette composante de 
dérive électrique (dominée par  le terme toroïdal) peut permettre d’évaluer le signe et l’ordre 
de grandeur de la vitesse intrinsèque des fluctuations et d’en déduire la prédominance 
d’instabilités ioniques ou électroniques. Le spectre en nombre d’onde montre un 
comportement similaire à celui observé précédemment par diffusion laser, avec un indice 
spectral voisin de –3 qui augmente aux plus grands k. Enfin, l’étude du terme fluctuant de la 
vitesse Doppler a été entreprise, notamment de la statistique des incréments de vitesse, pour 
faire apparaître ou non un caractère intermittent des fluctuations dans le cœur du plasma. 
 
2.5.1. Mesure des fluctuations par rétro-diffusion Doppler  
 

Rappelons d’abord les caractéristiques principales du diagnostic. L’onde sonde est 
un faisceau micro-onde (mode O, F = 50 à 75 GHz), envoyé en visée oblique par rapport aux 
surfaces iso-indice. La visée oblique permet de s’affranchir de la réflexion (réflectométrie 
classique), et le signal reçu provient de la rétro-diffusion de l’onde par les fluctuations du 
plasma. Afin d’accroître et de localiser la diffusion le long du trajet du faisceau, la fréquence 
de l’onde émise est choisie de manière à rencontrer une couche de coupure à l’intérieur du 
plasma. Le champ, et donc l’efficacité de diffusion, augmente au niveau de la coupure. Le 
signal rétro-diffusé donne accès à l’intensité et à la dynamique des fluctuations proches de la 
couche de coupure, dont le nombre d’onde satisfait la règle de Bragg, k =-2ko sinθ (en 
approximation plane), où θ est l’angle de visée par rapport aux surfaces iso-densité. Le 
système installé sur Tore Supra permet ainsi une analyse en échelle (dans la gamme 3 < k < 
20 cm-1). Le décalage Doppler, f= k⊥v⊥, permet  de plus de mesurer la vitesse perpendiculaire 
des fluctuations.  

Dresser une cartographie (r,k) des fluctuations requiert typiquement 3 s de phase 
plasma stable, pendant laquelle l’angle de visée est varié lentement, et plusieurs séquences de 
différentes fréquences sonde sont envoyées dans le plasma. On mesure ainsi le profil des 
fluctuations et leurs caractéristiques dans la zone de gradient, depuis les régions centrales (r/a 
~ 0.3) jusqu’au bord, avec une résolution spatiale de l’ordre du centimètre (Δr ~ 1 - 3 cm, 
rΔθ <~ 5 cm), et aux différents nombres d’onde correspondant à l’excursion angulaire de 
l’antenne. 

La localisation et le nombre d’onde sont calculés par un code de tracé de rayon pour 
chaque valeur d’angle de visée θ et chaque fréquence sonde F. Ce code a été optimisé et 
remanié cette année, pour prendre en compte la variation d’indice parallèle potentiellement 
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présente en propagation tri-dimensionnelle, pour inclure les profils de densité expérimentaux 
et à terme, l’équilibre calculé. 
 
2.5.2. Vitesse Doppler des fluctuations, profils  en régime de chauffage forte puissance 

 
Le décalage Doppler f= k⊥v⊥ permet de mesurer la composante perpendiculaire 

(principalement poloïdale) de la vitesse des fluctuations. Dans toute la zone mesurée (r/a < 
0.9) le décalage Doppler est négatif, correspondant à des fluctuations se déplaçant dans le 
sens diamagnétique électronique (voir schéma figure 2.5.2.b). Cette vitesse Doppler se 
compose de la vitesse intrinsèque des fluctuations et de la dérive électrique due au champ 
électrique radial, V⊥ = VEXB + <ω/k>flu. Les termes de dérive électrique et de vitesse des 
fluctuations ont été comparés dans plusieurs séries de décharges, notamment dans les 
expériences de chauffage ICRH avec une forte concentration d’espèce minoritaire. Ces 
décharges à forte puissance de chauffage, dont le scénario type est présenté en figure 2.5.1, 
ont un bon confinement et une fraction de Greenwald élevée.  
 

 
Figure 2.5.1 - (a) évolution temporelle des principaux paramètres plasma ; décharge forte puissance de chauffage et forte 

concentration de minoritaire. (b) Profil de la température électronique (ECE) et ionique (CXRS et neutrons). 
 

Le champ électrique radial peut être dérivé de la projection radiale de l’équilibre des 

forces d’une espèce ionique, Er = −
∇P
qn

+ vφ Bθ − vθ Bφ . La vitesse toroïdale est mesurée par 

spectroscopie d’échange de charges. Dans cette série de décharges, la vitesse toroïdale atteint 
70 km/s, soit plus du double de sa valeur (20 km/s) en ohmique. Elle constitue la composante 
principale, sauf en présence d’un fort gradient de pression. La vitesse poloïdale n’étant pas 
mesurée, elle est supposée proche de sa valeur néo-classique. Les profils de vitesse 
perpendiculaire des fluctuations et de la projection de la vitesse toroïdale sur la direction 
perpendiculaire sont comparés dans la figure 2.5.2 :  on montre une superposition dans toute 
la zone de recouvrement des mesures, aussi bien en phase ohmique, que pendant la phase de 
chauffage.  Le terme de vitesse toroïdale de la dérive électrique domine donc en général la 
vitesse des fluctuations. Ce résultat permet de supposer que la vitesse des fluctuations sera 
faible. Plus précisément, on peut évaluer les deux termes diamagnétique et néo-classique, ce 
qui a été fait dans ce cas avec le code CRONOS, figure 2.5.3.b, et déduire le terme de vitesse 
intrinsèque des fluctuations : il s’avère être de l’ordre de la vitesse diamagnétique ω*

n liée au 
gradient de densité, sens électronique. 
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Figure 2.5.2 - (a) profil de la vitesse perpendiculaire des fluctuations (symboles pleins) et de la projection perpendiculaire de la 
vitesse toroidale (symboles ouverts) en phase ohmique (bleu) et pendant le chauffage ICRH. (b) Sens du champ magnétique, 

courant, vitesses de dérive, conventions d’orientation. 
 

 
Figure 2.5.3 - (a) profil de la vitesse perpendiculaire des fluctuations (symboles pleins) et de la projection perpendiculaire de la 
vitesse toroïdale (symboles ouverts) pendant le chauffage ICRH et la phase LH, scénario de la figure 2.5.1. (b) profil du terme 

de dérive EXB dû aux termes diamagnétique et de vitesse poloïdale selon une évaluation néo-classique. 
 
2.5.3. Vitesse Doppler des fluctuations, profils  au bord, à l’intérieur de la séparatrice 

 
Une série de décharges a été réalisée à forte densité pour étendre la zone de mesure 

vers le bord (la première densité de coupure de la gamme 50 - 75 GHz est de l’ordre de 3.7 
1019 m-3). Au maximum de la consigne en valeur linéique (#TS35099, nl = 11 1019 m-2), la 
zone de mesure s’étend jusqu’à r/a = 0.98. Le profil de vitesse correspondant  (figure 2.5.4) 
montre une augmentation de la vitesse au bord, avec une zone cisaillée, alors que l’on attend 
une décroissance et une inversion de la vitesse de dérive électrique (inversion du champ 
électrique radial) vers la séparatrice. En effet, au-delà de la séparatrice, le transport parallèle 
domine et le champ électrique est positif pour rétablir l’ambipolarité. A l’intérieur de la 
séparatrice, le sens du champ électrique dépend fortement du signe de la vitesse toroïdale : 
dans Tore Supra, celui-ci est induit par une perte ionique importante due au ripple, notamment 
en chauffage ionique. Avec le diagnostic de diffusion laser, en visée verticale, et dans la 
configuration limiteurs modulaires, l’inversion du champ électrique radial était obtenue très à 
l’intérieur de la séparatrice (r/a ~ 0.93 - 0.95). Nous pouvons estimer que cette inversion se 
fait très près de r/a = 1 dans le cas présent du limiteur plancher toroïdal, et de visée 
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horizontale coté champ faible, puisque nous ne voyons pas cette inversion jusqu’à r/a = 0.98. 
Plusieurs possibilités sont explorées pour expliquer cette différence : un effet déconfinant 
(ripple et ions piégés) accru côté faible champ ; une modification locale de l’écoulement dans 
la SOL (asymétrie, le point de stagnation est côté champ faible). Une mesure en changeant la 
polarisation du diagnostic (mode X) est prévue pour explorer cette zone au-delà de la 
séparatrice.  

 
Figure 2.5.4 - Profil de la vitesse perpendiculaire des fluctuations pour une décharge forte densité. 

 
2.5.4. Spectre en nombre d’onde des fluctuations 

 
Le spectre en nombre d’onde des fluctuations présente des caractéristiques similaires 

à celles observées par diffusion laser ou micro-onde sur Tore Supra ou d’autres machines. 
Notons qu’il s’agit ici de résultats expérimentaux bruts ; des simulations sont en cours 
(collaboration avec LPMIA Nancy) pour valider la faible variation d’efficacité de diffusion 
dans la gamme explorée. La figure 2.5.5 présente le spectre en nombre d’onde obtenu à 3 
rayons différents, qui montre une décroissance compatible avec une loi de puissance d’indice 
spectral –3. Cependant lorsque l’on explore une gamme de k plus grande, cet indice spectral 
diminue (figure 2.5.5.b). Ce résultat, observé sur Tore Supra, montre un désaccord avec une 
hypothèse de gamme inertielle (où l’énergie des structures est transférée au même taux quelle 
que soit l’échelle k). Une expérience est proposée pour investiguer  le lien entre la position de 
l’inflexion et la valeur du rayon de Larmor. 
 

 
Figure 2.5.5 - Spectre en nombre d’onde : (a) scénario figure 2.5.1 et (b) en régime ohmique, étendue jusqu’à k=20 cm-1. 
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2.5.5. Vitesse Doppler instantanée, propriétés statistiques de l’écoulement. 
 
Un algorithme de calcul de la fréquence instantanée du signal complexe a été 

élaboré pour fournir une mesure instantanée et locale qui reflète de la vitesse de l’écoulement 
turbulent. La figure 2.5.6 présente le pseudo-spectre temps fréquence ainsi obtenu, qui montre 
le caractère très fluctuant de la vitesse (en rouge). L’histogramme des incréments de la vitesse 
fluctuante [v(t)-v(t+τ)] permet de quantifier la statistique de cette variation, qui apparaît non-
gaussienne à petit τ (gaussienne à grand τ reflète simplement la décorrélation à grand temps). 
Cette propriété probablement liée à du transport convectif intermittent est en cours d’analyse. 
L’analyse fréquentielle est également en cours pour mettre en évidence d’éventuelles 
structures cohérentes de l’écoulement à basse fréquence. 
 

 
Figure 2.5.6 - (a) pseudo-spectre (évolution temporelle de la projection du signal fluctuant sur une base fréquentielle) sur lequel 

sont superposés la vitesse déduite (en rouge), et l’amplitude des fluctuations (module, en blanc) ; (b) histogramme des 
incréments de vitesse pour t = 0.25, 0.5,..3.5, 5,10 μs (forme Lorentzienne à Gaussienne) 

 
Ces résultats illustrent les potentialités du diagnostic pour une étude fine de la 

turbulence : niveau des fluctuations, échelles spatiales et temporelles, dynamique de 
l’écoulement. Les objectifs scientifiques font partie intégrante des programmes 
expérimentaux de Tore Supra, en particulier l’étude des mécanismes de transport turbulent 
dans le cadre des actions programme : contrôle et amélioration du confinement dans les 
régimes à barrière interne de transport, effet du rapport Ti/Te, dépendance avec les paramètres 
sans dimension et similarité.  
 
Participants CNRS/Université : P. Hennequin, C. Honoré, A. Truc, A. Quéméneur, D. 
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Thème Φ2.6 : Étude du transport turbulent dans les plasma de bord par analyse et filtrage 
en ondelette de signaux turbulents mesurés dans le tokamak Tore Supra (P. Devynck ; M. 
Farge, École Normale Supérieure ULM, Laboratoire de Modélisation Dynamique, LMD) 

 
Depuis plusieurs années nous avons développé une méthode originale pour extraire 

les structures cohérentes dans les écoulements turbulents pleinement développés, tels ceux 
observés pour les plasmas chauds produits dans les tokamaks. La turbulence est caractérisée 
par son caractère hautement non linéaire donnant ainsi lieu à des comportements chaotiques. 
Les mesures effectuées sont alors très fluctuantes et seules leurs statistiques sont 
reproductibles et, on espère, prédictibles. On observe dans les écoulements turbulents, de 
fluides ou de plasmas, l’apparition de structures organisées, appelées de façon générique 
`structures cohérentes’. La méthode d’extraction que nous avons proposé repose sur deux 
choix originaux. Le premier consiste à représenter le signal ou le champ ondelettes, plutôt que 
dans l’espace physique ou en modes de Fourier, comme on le fait classiquement en 
turbulence. Le second choix correspond à un changement de point de vue. Comme les 
chercheurs ne sont pas encore arrivés se mettre d’accord sur une définition précise et 
opérationnelle des structures cohérentes, nous avons proposé une définition minimale : `les 
structures cohérentes ne sont pas du bruit’. Le problème de leur extraction se ramène ainsi à 
un problème de débruitage. Avec ce point de vue nous n’avons plus besoin des faire des 
hypothèses sur les structures elles-mêmes, mais seulement sur le bruit que nous cherchons à 
éliminer pour les extraire. Pour commencer, nous avons choisi l’hypothèse la plus simple, à 
savoir nous supposons que le bruit a une distribution de probabilité Gaussienne et qu’il est 
décorrélé. Notre travail des années précédentes a consisté à mettre au point cet algorithme et à 
l’appliquer sur différents signaux turbulents mesurés dans des tokamaks, en particulier sur 
Tore Supra. 

Cette année fut principalement consacrée à la rédaction d’un article. Le rapport de 
referee nous a été retourné en août. Nous avons renvoyé une version révisée  accompagnée 
d’un rapport de  8 pages précisant de nombreux points que le referee n’avait pas compris 
concernant les ondelettes et la notion d’intermittence. Nous avons bon espoir que l’article soit 
prochainement accepté. 

Nous avons également, à la demande du referee, mesuré et analysé en ondelettes le 
bruit expérimental, c’est-à-dire le signal enregistré par la sonde de Langmuir en l’absence de 
plasma. Ceci nous a permis de prouver que le bruit que nous éliminons et appelons 
`contribution incohérente’ correspond à la turbulence plasma qui est supérieure au bruit 
expérimental, ceci à toutes les fréquences. 

Nous avons généralisé l’algorithme d’extraction des structures cohérentes au cas 
bidimensionnel, ceci afin de pouvoir traiter les images qui seront prises par la caméra rapide 
qui doit être installée sur Tore Supra. Nous avons ensuite testé cet algorithme sur des champs 
bidimensionnels calculés par simulation numérique directe. Nous avons considéré l’équation 
quasi-géostrophique, qui est formellement équivalente à l’équation d’Hasegawa-Mima, et 
calculé plusieurs évolutions du champ de vorticité. Nous avons ensuite appliqué notre 
algorithme et montré que moins de 1% des coefficients d’ondelettes sont nécessaires pour 
retenir les structures cohérentes et que les 99% restant correspondent à un bruit incohérent. 
L’algorithme est donc prêt et nous attendons d’obtenir des images provenant de Tore Supra. 
 
Participants CNRS/Université : M. Farge, K. Schneider 
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Thème Φ2.7 : Analyse et contrôle de la turbulence (P. Devynck ; F. Doveil, 
Université de Provence, Aix-Marseille I, Laboratoire de Physique des Interactions 
Ioniques et Moléculaires, LPIIM, UMR-6633 CNRS) 

 
Tout d’abord, l’année 2005 a démarré avec la publication de résultats antérieurs 

concernant la caractérisation spatio-temporelle de la turbulence de bord du tokamak 
CASTOR. 

L’année 2004 avait été marquée par l’obtention d’un résultat important : la 
réalisation d’une expérience de contrôle du chaos hamiltonien. Ce travail a été initié, dans le 
cadre du LRC, par une collaboration avec une équipe du Centre de Physique Théorique à 
Luminy (thème Φ1.8). Cette nouvelle stratégie de contrôle consiste à confiner les zones 
chaotiques de l’espace de phase en construisant des barrières de transport à l’aide de petites 
perturbations appropriées, au lieu de contraindre des trajectoires périodiques instables comme 
dans les méthodes de contrôle de chaos traditionnelles. 

L’équipe Turbulence Plasma du Laboratoire PIIM dispose d’un Tube à Onde 
Progressive (TOP) spécialement adapté pour l’étude détaillée des interactions ondes-
particules. On injecte un faisceau d’électrons de suffisamment faible intensité pour ne pas 
déclencher l’amplification d’ondes le long de la structure à onde lente du TOP (une hélice de 
4 m de long). Les électrons du faisceau peuvent alors être considérés comme des particules 
test dans le spectre d’ondes créé par un générateur de forme d’onde arbitraire et émis dans le 
TOP à l’aide de sondes couplées capacitivement à l’hélice. On mesure les modifications de la 
fonction de distribution en vitesses du faisceau, en sortie du tube, à l’aide d’un analyseur 
d’énergie trochoïdal.  

Lorsqu’une seule fréquence est injectée en présence d’un faisceau non résonnant 
avec le mode associé à cette fréquence, on a pu observer, pour la première fois, l’effet de 
synchronisation des particules avec l’onde, responsable de l’amortissement Landau dans les 
plasmas. Lorsque le faisceau est résonnant avec l’onde, on observe la zone de résonance 
associée au piégeage du faisceau dans l’onde.  

Lorsque deux fréquences sont excitées, on observe le recouvrement de résonances et 
la transition au chaos associée à la destruction des tores invariants du système hamiltonien à 
deux ondes.  

Même dans le cas de l’excitation d’une seule fréquence, on peut observer cette 
transition au chaos par recouvrement des résonances associées au mode d’hélice et au mode 
faisceau. C’est dans ce cas qu’en injectant un signal de contrôle correspondant au battement 
de ces deux modes avec une phase appropriée, on a  montré comment les vitesses des 
électrons pouvaient être confinées à un coût énergétique très faible représentant 0.1% de 
l’énergie de l’onde, conformément aux prédictions de la théorie du contrôle hamiltonien. 

L’ensemble de ces résultats fait l’objet d’une conférence invitée à la conférence 
annuelle de la division plasma de l’American Physical Society  à Denver. 

En 2005, nous nous sommes attachés à : 
- mieux comprendre et affiner la méthode de contrôle sur l’expérience test, en 

étudiant de façon détaillée la structure fractale de l’espace de phase et la 
transition stochastique en liaison avec les simulations numériques ;  

- injecter des paquets de particules et non plus un faisceau continu. Ceci a imposé 
la réalisation et la mise au point d’un générateur d’impulsions rapides 
maintenant opérationnel ; 

- poursuivre notre réflexion sur la possibilité d’adapter la méthode de contrôle 
dans le cas de plasmas de fusion, plus particulièrement pour les systèmes 
hamiltoniens associés au mouvement de particules chargées dans une 
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turbulence électrostatique, et à la description des lignes de champ 
magnétique dans un tokamak. 

Ce travail se poursuit en collaboration avec le groupe du Centre de Physique 
Théorique. Un étudiant en thèse (A. Macor) travaille à temps complet sur l’étude 
expérimentale du contrôle du chaos hamiltonien 
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