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La turbulence d’ondes basses fréquence dans un plasma de fusion est l’un des principaux obstacles
à la maı̂trise de la fusion par confinement magnétique : responsable d’un tranport radial très important
sur les bords du plasma, elle empêche un confinement efficace [1]. Nous présentons ici l’analyse par
imagerie rapide d’ondes basses fréquences dans une colonne de plasma magnétisée, ainsi que l’impact sur
le developpement de ces ondes d’une cathode émissive placée au centre du plasma.
Notre installation expérimentale est consituée d’une chambre cylindrique contenant un plasma d’Argon
à basse pression (∼ 1 mTorr) de 10 cm de diamètre et de taux d’ionisation de 20%, généré par une source
à induction électromagnétique de 1 kW. La colonne de plasma est confinée par un champ magnétique
allant de 0.01 T à 0.15 T [2].
Une caméra ultra-rapide filme les fluctuations d’émission spontanée de lumière dans un plan transverse
à la colonne de plasma, à une fréquence de 200 kHz, révélant la présence d’ondes azimutales ayant
une fréquence de rotation de l’ordre du kHz. Ces images sont analysées par POD (Proper Orthogonal
Decomposition, [3]) puis par transformée de Fourier 2D axisymétrique. Les résultats de l’analyse POD
montrent des modes m (de la forme ei(mθ−ωt) ) très proches des modes extraits par transformée de Fourier
2D. Ces deux outils complémentaires permettent de suivre l’évolution temporelle des modes m ainsi que
leurs intéractions. Nous présentons enfin la modification par une cathode émissive placée au centre de la
colonne de plasma du développement de ces modes m et de leurs intéractions.
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