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Le problème consistait à utiliser l'énergie

du plasma. Le plasma est un état

particulier de l'hydrogène dans lequel ses

atomes, ses particules et sous-particules,

tout le bazar infernal, deviennent enragés

et s'agitent tellement que leur

température atteint plusieurs millions de

degrés.

R. BARJAVEL

(La tempête)
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Résumé:

Dans le but d'étudier la saturation non linéaire des instabilités

magnétohydrodynamiques d'un plasma à l'aide d'une théorie de bifurcation, on propose une

représentation exacte et générale des équations MHD, sous forme d'équations portant sur

des fonctions scalaires. Cetta représentation est caractérisée par l'introduction d'un champ

magnétique stationnaire de référence et par une expression nouvelle du champ de vitesse

permettant d'écrire les équations pour les fonctions scalaires sous une forme qui facilite

l'interprétation physique. On décrit ensuite une méthode d'approximation permettant

d'obtenir des systèmes d'équations réduites adaptés à l'étude d'instabilités particulières.

Le problème de la bifurcation de soltuions non linéaires est étudié pour des

plasmas cylindriques ou toroidaux. Dans le cas d'un plasma cylindrique, notre représenation

mène à un système réduit permettant des calculs analytiques. On trouve deux types très

différents de solutions bifurquées stationnaires. Dans le cas d'un plasma toroidal, on obtient

un système d'équations réduites particulièrement adapté à cette géométrie; on fait ensuite une

approche qualitative de la bifurcation d'une solution stationnaire de type kink en géométrie
toroidale.

Mots-clés:

Plasma, Confinement magnétique, Magnétohydrodynamique,

Instabilité, Non linéaire, Bifurcation.
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Les réserves de combustibles fossiles sont limitées; la fission
nucléaire pose le problème de l'obtention de l'uranium, et surtout, celui
des déchets et de la contamination radioactive; les énergies nouvelles {ou
renouvelables) telle que l'énergie éolienne ou solaire doivent encore faire
la preuve de leur viabilité économique et ne seront, de toute façon,
certainement pas suffisantes. Devant un tel panorama énergétique et face
aux besoins croissants en énergie dans le monde, la fusion thermonucléaire
contrôlée semble être un bon candidat pour satisfaire de tels besoins:les
réserves en combustible (essentiellement deuterium et tritium) sont
énormes, les problèmes de pollution sont moindres que pour les énergies
fossiles ou de fission, ... Encore faut-il que la réalisation d'un réacteur
à fusion soit possible et rentable économiquement!

Dans cette énorme quête scientifique et technologique démarrée dans
les années cinquante et dont le but, encore incertain, n'est pas proche,
cette thèse est, nous l'espérons, une infime contribution pour
l'explication de phénomènes physiques encore mal compris et qui limitent
les performances des machines expérimentales actuelles.

Ce chapitre d'introduction est divisé en trois parties. Dans la
première partie nous présentons de façon très sommaire les buts (sous un
aspect qualitatif) et les moyens de la fusion thermonucléaire contrôlée,
ainsi que les grandes difficultés qui se présentent pour son développement.
La deuxième partie fait un survol rapide des observations expérimentales
qui ont motivé notre travail et de leurs interprétations possibles. La
.roisième partie fournit les bases théoriques indispensables et présente
l'approche que l'on a faite du problème qui fait l'objet des quatre autres
chapitres de cette thèse. Dans ce premier chapitre, on ne fera cependant
pas de rappels concernant la physique générale des plasmas, on renvoit pour
cela à la référence [Che84].

1.1. FUSION THERMUHUCLEAIRE CONTROLEE PAR CONFINEMENT MAGNETIQUE

LE TOKAMAK

On ne présentera ici que les traits essentiels du problème afin de
situer la thèse dans son contexte. Le lecteur intéressé trouvera plus de
détails, s'il le désire, dans la référence [CEA87].

I.1.1 La production d'énergie par la fusion thermonucléaire contrôlée

29
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L'énergie de liaison par nucléon des noyaux légers (A « 50) est
croissante avec le nombre de. masse A. Par conséquent, les réactions de
fusion de noyaux légers sont exothermiques. Cependant, leur section
efficace décroit fortement avec le numéro atomique à cause de la répulsion
coulombienne entre les noyaux. Dans la pratique, seules les réactions entre
noyaux très légers (1 < A < 3) seront utilisables, par exemple:

D + T > He" (3 MeV) + n (14 MeV)

ou des réaction analogues de fusion de noyaux D + D, T+T, D+ He3,—Par
aileurs, toujours à cause de la répulsion coulombienne, la section efficace
augmente (mais pas indéfiniment) avec l'énergie des réactifs.

Le but d'un réacteur à fusion est d'obtenir un taux de réaction élevé
dans un mélange des différents réactifs. Pour cela, la meilleure solution
est de porter un gaz constitué des réactifs à haute température afin
d'augmenter la section efficace et produire des collisions multiples
permettant un taux de réaction élevé. A de telles températures, le gaz de
réactifs est complètement ionisé et constitue un plasma d'ions et
d'électrons, caractérisé en première approximation par sa densité n, sa
température T et son volume V.

Les conditions de fonctionnement d'un réacteur à fusion s'expriment
en termes de deux paramètres:

• La température d'ignition. 1, , seuil à partir duquel la puissance
"-- " — • igo

produite par les réactions de fusion est supérieure à la puissance perdue
par le rayonnement émis au cours des collisions des électrons avec les ions
(rayonnement de freinage ou "Bremsstrahlung"). C'est une condition
d'auto-entretien du plasma; elle dépend des réactifs. Il existe néanmoins
une limite inférieure en dessous de laquelle un réacteur ne peut
fonctionner:

Tign » 4,4 keV (1.1)

• La valeur du produit rnr donnée par le critère de Lawson. Ce critère
est une condition assurant que la puissance produite par les réactions de
fusion est supérieure à la puissance perdue par le plasma, ce qui assure
1'autoentretien.

Les valeurs de la température d'ignition et du critère de Lawson sont
liées, il existe un optimum de fonctionnement donné par:

Ti8n ~ 10"15 keV St <nTE \awBon ~ 2-1014 Cm"3s (1'2)

où TE est le temps de confinement de l'énergie, c'est à dire le rapport
entre l'énergie totale du plasma WT et la puissance perdue par le plasma

30
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(rayonnement et autres) Pperte=

(1.3)
perte

Outre des contraintes technologiques la réalisation éventuelle d'un
réacteur impose deux autres types de contraintes; des contraintes sur des
valeurs minimum des paramètres du plasma et des contraintes sur le
confinement. Etant donnée la température élevée du plasma, le problème du
confinementde l'énergie est un problème majeur. Plusieurs techniques de
confinement sont développées, on s'intéressera ici au confinement
magnétique réalisé dans les appareils de la filière TOKAMAK.

1.1.2 Le principe du confinement magnétique: le tokamak

a) Principe général du confinement magnétique

Le plasma de fusion ayant une température très élevée, il est
nécessaire de l'isoler des parois du réacteur. Le confinement magnétique
est fondé sur le fait que la trajectoire d'une particule chargée dans un
champ magnétique est, en première approximation, une hélice s'enroulant
autour d'une ligne de champ. Afin de confiner dans l'espace les
trajectoires des particules on peut utiliser plusieurs types de
configurations du champ magnétique. Les configurations dites fermées sont
telles que les lignes de champ ne quittent pas la région de confinement qui
est un volume toroidal. Pour réaliser une telle configuration magnétique il
existe plusieurs voies, nous nous limitons ici à la voie tokamak.

b) Le tokamak

Les tokamaks, acronyme des mots russes désignant chambre magnétique
toroidale sont un système de confinement magnétique du plasma à
configuration fermée où le champ magnétique résulte de la superposition
d'un champ toroidal BT (de type solénoîde) créé par des bobines toroidales
et d'un champ poloidal B crée par un courant toroidal I circulant dans le
plasma (lui même créé par induction); le champ poloidal est destiné à
compenser la dérive des particules (dans la direction verticale) résultant
de la courbure du champ toroidal. De plus, de grandes bobines créent un
champ vertical By afin de compenser des forces d'éclatement, qui s'exercent
sur la boucle de courant constituée par le plasma (fig. 1).

c) Configuration magnétique d'un tokamak

On ne donne ici que les éléments essentiels concernant une
configuration idéalisée ayant la symétrie toroidale; on renvoit à
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l'appendice I.A où une étude exhaustive d'une telle situation est faite.

Les lignes de champ résultantes sont des hélices s'enroulant sur des
surfaces toroidales emboîtées appelées surfaces magnétiques. La "plus
petite" surface magnétique, réduite à un cercle, est appelée axe magnétique
(fig.2). Toute grandeur scalaire constante sur chaque surface magnétique
est appelée grandeur de surface; une grandeur de surface g est donc telle
que:

B . ?§ = O . (1.4)

II existe de nombreuses grandeurs de surface caractérisant aussi bien
la configuration magnétique (flux magnétique, flux de courant, —) que le
plasma (pression, densité, ...). En particulier le pas moyen de l'hélice
formée par une ligne de champ sur une surface magnétique est une grandeur
de surface. Ceci conduit à définir le facteur de sécurité du tokamak q par:

Ut
q = — (1.5)

2«

ÛÇ étant l'angle toroidal qu'il faut parcourir le long d'une ligne de champ
pour réaliser un tour poloidal complet, q est une grandeur de surface, les
variations de q en fonction d2 la surface magnétique considérée mesurent le
cisaillement magnétique (fig.3).

d) Caractérisation d'un plasma de tokamak

L'état d'un plasma de tokamak est défini par la donnée de la fonction
de distribution fa(t,T,v) pour chacune de ses espèces « (électrons et
ions). A partir de ces fonctions de distribution on peut extraire des
quantités macroscopiques telles que la densité ns, la température TB, la
pression pa, la densité de courant Jn associées à chacune des espèces, ou

moyennées sur plusieurs espèces, par exemple p = Ẑ  p . Souvent, à cause du
B

a
déplacement libre des particules parallèlement au champ magnétique, de
talles quantités sont des grandeurs de surface.On caractérise alors l'état
du plasma par la donnée de ces quantités sur tout le volume du plasma; une
bonne approximation est de connaitre leurs variations sur un petit rayon du
plasma, on parle alors de profil (fig.4).

L'efficacité du confinement est mesurée par le paramètre $, rapport
des pressions hydrodynamique et magnétique du plasma:

Ii = ~ 1 - 10 % (1.6)
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1.1.3 Notion d'instabilité

Compte tenu de ce qui précède, l'évolution d'un plasma sera définie
par la donnée des équations gouvernant l'évolution des fonctions qui le
caractérisent. Si on s'intéresse aux fonctions de distribution on parlera
de description cinétique (microscopique), si ou s'intéresse aux fonctions
moyennes sur toutes les espèces, on parlera de description à un fluide,
cela revient en effet à considérer le plasma comme un fluide
(macroscopique) conducteur. Bien évidemmentr il existe de nombreuses
descriptions hybrides entre les descriptions cinétiques et fluides.

Un plasma de tokamak se trouve loin de son équilibre thermodynamique
(existence de gradients dans les profils, irrégularités dans les fonctions
de distribution, présence de sources d'énergie intenses, ...), il aura par
conséquent tendance à réagir plus ou moins violemment à une perturbation
qui l'écarté d'une position précaire d'équilibre et à modifier ainsi les
quantités qui le caractérisent. De telles instabilités sont de deux sortes,
microscopiques quand elles donnent lieu à des phénomènes à petite échelle,
elles nécessitent alors un traitement cinétique; macroscopiques quand elles
donnent lieu à des phénomènes à grande échelle, elles peuvent alors être
décrites par un traitement fluide.

Dans les expériences actuelles, on observe plusieurs sortes
d'instabilités macroscopiques. Elles constituent l'un des obstacles majeurs
pour l'obtention d'un plasma avec les caractéristiques nécessaires à la
fusion (1.I)-(I.2). Dans le présent travail, on s'intéressera à de telles
instabilités, notamment à celles que l'on peut décrire dans le cadre d'une
description fluide du plasma.

1.2. OBSERYATIOM D'INSTABILITES MACROSCOPIQUES DANS LES TOKAMAKS

Dans toute la suite on utilisera le vocabulaire correspondant à une
description du plasma comme un fluide unique, également appelée
magnétohydrodynamique (MHD). En particulier, quand on ne tient pas compte
des coefficients de diffusion et de dissipation (notamment la résistivité
du plasma en tant que fluide conducteur), on parle de MHD idéale. Une
différence majeure distingue une instabilité idéale d'une instabilité non
idéale (résistive): l'échelle de temps caractéristique de l'évolution d'un
plasma idéal, T̂  , est beaucoup plus courte que l'échelle de temps
caractéristique de l'évolution liée à la résistivité, T . On a typiquement:
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§ = — ~ 10" (1.7)

où p est la masse volumique du plasma, T] sa résistivité et K1Ie nombre
d'onde perpendiculaire au champ magnétique de l'instabilité considérée.

1.2.1 Instabilités disruptives "majeures"

Les instabilités disruptives "majeures" entraînent une perte brutale
du confinement avec un temps caractéristique de 50 us et une chute rapide

dl
du courant total circulant dans le plasma ( —~ 10 A.s'1 ). Elles

dt
constituent des phénomènes complexes mettant en oeuvre des séquences
d'événements encore mal compris dont les conditions d'apparition sont
nombreuses. La figure 5 résume de façon générale les caractéristiques d'une
disruption '''majeure". L'expérience montre que ces disruptions sont
associées à des valeurs limites pour certains paramètres du plasma; on ne
peut les dépasser sans rencontrer une disruption, pour cette raison on
parle de limites "dures".

On distingue deux groupes de disruptions:

• Des disruptions liées, soit à une limite inférieure de la valeur de
q au bord du plasma, soit à une valeur limite de la densité moyenne dans le
tore. Elles sont probablement dues à des modes résistifs en interaction,
soit avec d'autres modes MHD, soit avec le bord du plasma. Etant données
les échelles de temps très rapides, il est probable que des modes idéaux ou
à petite échelle prennent le relais des modes précurseurs de la disruption.

• Des disruptions liées à une limite de $. Leur échelle de temps
suggère que des modes idéaux en sont la cause [StrLTSS]. Par ailleurs, les
valeurs limites de & sont en accord raisonnable avec des lois d'échelle
semi-empiriques obtenues à partir de simulations numériques exhaustives sur
les instabilités idéales [TroRCSS].

1.2.2 Instabilités ne menant pas à une disruption "majeure"

II s'agit ici de toutes les instabilités qui rendent le confinement
plus difficile, sans pour autant le détruire complètement. Elle sont de
nombreuses sortes, certaines sont reproductibles dans tous les tokamaks,
d'autres n'ont été observées que dans certaines machines. On décrira ici
plus en détail deux des types les plus importants de ces instabilités,
certainement responsables d'une grande partie des problèmes liés aux deux
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obstacles majeurs pour la réalisation de la fusion: la limite de 3 et la
dégradation du temps de confinement de l'énergie.

a) Instabilités conduisant à une limite "douce" de P

Outre les disruptions "majeures" liées à une limite 'dure" de P, les
limites de P dans les tokamaks peuvent se manifester suivant d'autres
processus ne conduisant pas à une destruction de la décharge. De telles
limites, dites "douces", de & se manifestent, soit par une dégradation
progressive du confinement qui conduit à une saturation de (J, soit par une
dégradation soudaine du confinement suivie d'une chute moins rapide de i>
alors que les autres paramètres du plasma restent inchangés. De tels
comportements généraux sont accompagnés de phénomènes complexes (différents
modes de confinement, apparition d'instabilités au bord du plasma, etc.)
souvent spécifiques à chaque machine. De façon générale, des cascades de
modes résistifs avec des valeurs décroissantes du nombre d'onde poloidal
semblent en être responsables [StrLTSS].

b) Oscillations en dents de scie

Les oscillations en dents de scie sont des oscillations de relaxation
périodiques du profil de température (fig.6). Elles peuvent avoir des
caractéristiques différentes en fonction des conditions de fonctionnement
du plasma [Wes87]. Ces instabilités sont encore mal comprises sur un plan
théorique. Plusieurs modèles existent [Kad75, DubSSO, BusP87, WesPNSG] mais
l'accord de la théorie avec l'expérience est loin d'être satisfaisant.
Etant donné que les oscillations en dents de scie agissent sur le profil de
température, elles constituent, en principe, un obstacle à la réalisation
d'un bon confinement. Il est donc indispensable de les comprendre, pour, si
possible, pouvoir les éliminer (leur élimination a été faite de façon
empirique dans le tokamak JET).

c) Autres instabilités

Les exemples précédents montrent que certaines limitations des
performances d'un tokamak sont liées i des instabilités ne détruisant pas
complètement le confinement du plasma. Souvent le plasma atteint un état
asymptotique ayant une structure temporelle bien définie (stationnaire,
périodique, etc.). On observe souvent des ilôts magnétiques de largeur
constante et qui effectuent un mouvement de rotation stationnaire détecté
comme une oscillation magnétique. On observe aussi des perturbations
magnétiques immobiles ou quasi-stationaires ("locked modes"). Dans d'autres
cas, il y a des bouffées périodiques d'activité MHD (oscillations de type
"fishbone").

Les "serpents" ("snakes") observés dans JET sont un autre exemple de
structure complexe stationnaire observée dans un plasma. Il s'agit de
structures hélicoidales localisées, probablement associées à un ilôt
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magnétique et persistantes dans le temps (Is). Elles sont induites par
injection de glaçons de deuterium dans la chambre à vide. Elles constituent
un exemple très précis d'instabilité forcée (ou induite par l'extérieur)
atteignant un état asymptotique stationnaire.

Le but du présent travail est de fournir use modélisation cohérente
pour différents types d'activité MHD caractérisés par aae- v.ructare
temporelle bien définie (stationnaire, périodique, (feuasi-pâriodiçii?. etc.)
et responsables d'une détérioration du confinement (saturâtICT, r/o !..mites
"douces" pour certains paramètres du plasma). La position du problème est
énoncée dans le paragraphe suivant.

1.2.3 Position du problème; notions d'instabilité saturée, état
asymptotique, bifurcation

D'une façon qualitative très générale, notre problème peut être posé
de la façon suivante:

1) II existe un état initial du plasma (équilibre) caractérisé par une
famille de paramètres.

2) Au delà de certaines valeurs critiques de ces paramètres, cet
équilibre devient instable; il y a apparition de modes (linéaires)
instables.

3) Compte tenu des non linéarités du plasma, cette instabilité r -duit à
un état final ayant une structure temporelle bien définie et car risée
par un moins bon confinement . On dit qu'il y a satura. ̂  de
l'instabilité. L'état final est appelé état asymptotique (t •- oo) du plasma.
En général, de tels états existent s'il y a des processus dissipatifs dans
le plasma. On dira qu'il y a eu bifurcation d'un nouveau état à partir de
l'équilibre initial.

Une classe d'états finaux particulièrement intéressants sont les
états stationnaires, c'est à dire indépendants du temps. On distingue deux
types d'états stationnaires.

• L'équilibre (statique) de forces, exemple du pendule en rotation
(fig.7)

On considère un pendule pesant de longueur L en rotation autour d'un
axe vertical. On mesure son azymuth par l'angle a.

La position a = O est instable pour w 2 <a = I- , l'état final est
O 1«
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caractérisé par un angle <x(w) = Arc cosfwjj/w8|. Cet état final résulte de

l'équilibre entre le poids du pendule, la force d'inertie due à la rotation
et la tension du fil du pendule. Les branches de solution a en fonction du
paramètre de bifurcation w sont représentées sur un diagramme de
bifurcation. Dans ce cas, on n'a pas besoin de connaître la dynamique entre
état initial et état final pour analyser le problème de bifurcation,, sous
réserve d'existence d'un processus dissipatif (frottement, résistance de
l'air) assurant que le système, après quelques oscillations transitoires,
s'"arrêtera" sur l'état final.

• Equilibre (dynamique) entre sources et puits d'énergie: exemple de la
convection de Bénard (fig.8)

Pour une valeur critique Ĵ . du nombre de Rayleigh R, un fluide
visqueux, immobile, chauffé par dessous, devient instable en entraînant la
formation de cellules de convection stationnaires. L'état convectif
stationnaire ainsi obtenu résulte de l'équilibre entre la source d'énergie
(différence de température imposée entre le haut et le bas du fluide} et le
puits d'énergie que représentent les pertes par dissipation visqueuse. Un
tel état stationnaire n'est plus le résultat d'un équilibre de forces et ne
peut être traité complètement que si la dynamique du fluide est connue.

On verra que, en physique des plasmas, dans !'études des instabilités
HHD saturées, les deux situations sont possibles, et peuvent apparaître
dans un même système, dans des domaines de paramètres différents.

1.3. LES APPROCHES THEORIQUES EH MAGNETOHYDRODYHAMIQUE

1-3.1 Description fluide d'un plasma

La description fluide d'un plasma consiste à l'assimiler à un fluide
unique caractérisé par une masse volumique p, une vitesse V et une pression
P calculées à partir des fonctions de distribution des différentes espèces
«. présentes dans le plasma (on se ramène ainsi à des fonctions du temps et
de l'espace):

p(t,r) = ma J fJt.r.v'JdV (1.7)
a J

où m est la masse des particules de l'espèce a.
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r) = p-1 Sm0 F fo(trr,7')v'd7
1

« •
V(t,r) = p-1 m f(trr,7')v'd7

1 (1.8)

P(t,r) = - S ma I fB(t,r,7')(T' - 7)
2dv'

3 J
(1.9)

les équations décrivant 1 ' évolution "des quantités V. p et p d'un
plasma plongé dans un champ électromagnétique (E, B) , lui-même susceptible
d'évoluer, reçoivent le nom d'équations magnétohydrodynamiques (KHD). Elles
sont constituées d'une équation du mouvement (équation de Navier-Stokes
avec une force de Laplace} , une équation df continuité, une loi de
transport pour la pression et des équations de Maxwel. Dans toute la suite
de cette thèse on les prendra sous la forme suivante [Bra65]:

dV
P— = -7P + JxB + Fvl.(V) + S>OB(V) (1.10)

dt

— = - p7-V + SM (1.11)
dt M

dp 2
— = - T p7.V - - 7-q + Sn (1.12)
dt s 3 B a

7 . B = O (1.13)

7 x B = |*0j (1.14)

dB
7 x B = -- (1.15)at

d d
avec — = — + V. 7

dt dt

Fvls(7) désigne la force de viscosité, qa le flux de chaleur et Smom, SM et
S_ des sources d'impulsion, de masse et de chaleur respectivement, T est
H 3

le rapport de chaleurs spécifiques du plasma en tant que gaz (un plasma de
tokamak est une très bonne approximation de gaz parfait, en général on aura

donc T = - ).s 3

Enfin, le couplage plasma/champ se fait à travers la loi d'Ohm:

ï + V x B = tjj (1.16)

où TI est la résistivité électrique du plasma en tant que fluide conducteur.

Les équations de la MED idéale correspondent à:
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v i a R " O * M H

Finalement, la température est donnée par une équation d'état;
souvent,du type gaz parfait:

p = cte.pT (1.17)

De façon générale, le modèle fluide est valable pour décrire des
phénomènes "macroscopiques" donc indépendants de la structure détaillée des
fonctions de distribution des particules. En particulier, il faut que le
rayon de îiarmor des particules soit petit par rapport aux échelles de
grandeur caractéristiques des phénomènes que l'on considère.

1.3.2 Equilibre MHD d'un tofcanafc

On désignera par équilibre HHP toute solution des équations
(1. 1O)-(I. 16} avec des conditions aux limites données telle que d/dt = O et
V-O. Dans le cas du plasma idéal, l'équation d'équilibre se réduit à:

j x B = TP (1.18)

Dans le cas d'un plasma axisymé trique, le champ magnétique peut
s'écrire:

B = -Wx?C + 37C (1.19)

où t est l'angle toroidal usuel (fig. 9). Les lignes de champ s'inscrivent
sur les surfaces magnétiques "<l> = cte". L'équation (1.18) montre alors que
p et 3 sont des fonctions de 4> ("fonctions de surface"):

P = P(*) ; 3 = 3(*) (1.20)

On a l'équation d'équilibre résultant de (1. IS)-(I. 20) :

, ( & \ dp 1 d3"
A*+ = R2V-R'2 h* -- TC = - |* R2 ---- —p [ K J ° d+ 2 d«l>

(1.21)

(1.21) est appelée équation de Grad-Shafranov, c'est une équation pour <|>
(qu'il faut compléter par des conditions aux limites) où p et 3 sont des
fonctions de <J> arbitraires, c'est à dire qui ne sont pas fixées par le
système des équations MHD et des conditions aux limites, (p et 3 sont en
fait définies par des processus de transport qui ne sont pas pris en compte
dans les équations de la MHD) .
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On renvoie à l'appendice I.A pour tous les détails concernant la
configuration magnétique à l'équilibre; L'équilibre d'un tokamak a été
longuement étudié dans la littérature [Sha66, Gra60, Mer87].

1.3.3 Instabilités MHD

La multiplicité des instabilités MHD possibles résulte de la
coexistence de plusieurs effets:

• Des effets déstabilisants

- les gradients de courant,
- les gradients de pression ou de densité combinés avec un effet
adverse, notamment la dérive due à la courbure des lignes de champ
magnétique; on parlera de courbure magnétique défavorable (par
rapport à la direction du gradient de pression).

• Des effets stabilisants

- la torsion des lignes de champ,
- la compression des lignes de champ.

Ces deux effets traduisent la "rigidité" du plasma due à la structure
magnétique.

- une courbure des lignes du champ magnétique favorable par rapport
à la direction du gradient de pression.

• Des effets correctifs

- la compressibilité du plasma,
- les conditions aux limites.

• Des effets dissipatifs

Les instabilités résultant de ces effets se classent dans deux
catégories:

• Les instabilités idéales. c'est à dire les instabilités pouvant
apparaître dans un plasma décrit par des équations MRD idéales; on
distingue:

- Les modes "kink", dûs au gradient de courant, ils peuvent être
externes (ils déforment alors la surface, supposée libre, du
plasma) ou internes (ne déformant pas la surface du plasma).
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- Les modes d' later change, dûs à une courbure défavorable du champ
magnétique (modes localisés de Mercier, modes "ballooning").

Les instabilités idéales ont pour particularité de ne pas modifier la
topologie du champ magnétique (contrainte du flux gelé) , les surfaces
magnétiques restent des surfaces de topologie toroidale emboitéas.

• Les instabilités résistives n'apparaissent que dans un plasma dissipatif
avec une résistivité non nulle. La résistivité permet de lever la
contrainte du flux gelé; la topologie des surfaces magnétiques peut changer
par reconnexion des lignes de champ. Il apparaît alors une nouvelle classe
d'instabilités:

- Les modes "tearing" ou de déchirement, dûs au gradient de courant
et entraînant la formation d'ilôts magnétiques.

- Les modes "rippling", dûs au gradient de résistivité.

En MHD résistive, il existe bien sûr aussi des instabilités analogues
aux instabilités idéales, par exemple

- !'interchange résistif, dû au gradient âe pression.

L'étude de la stabilité d'un équilibre passe par la détermination de
solutions des équations KHD linéarisées autour d'une solution d'équilibre;
de telles solutions linéaires ayant une dépendance temporelle en exp(iwt).
La stabilité de l'équilibre résulte du signe de Imw.

En MHD idéale, le problème de la stabilité peut se formuler à l'aide
d'une méthode variationnelle en introduisant le vecteur déplacement Ç.
défini par:

aç.
V = - (1.22)

et

Les équations MHD idéales fournisse!; :; alors une équation pour £ de la
forme:

P - + E-C. = O (1.23)
at2

où £ est un opérateur aux dérivées partielles hermitien. Les solutions de

(1.23) sont les fonctions propres de t de valeur propres réelles w*.

La variation de l'énergie cinétique s'écrit alors, les intégrales de
volume portant sur le volume total au plasma:
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SE = P —- d-c = - wa P*2dT = - fc-E-Ç. dT = - 8W (1.24)

Donc, la stabilité (c'est à dire le signe de wz) est donnée par le signe de
SW, SW représente la variation de l'énergie potentielle. lie signe de 5¥
pourra être étudié à l'aide d'une méthode de minimisation sur l'espace des
fonctions admissibles. Cette méthode est connue sous le nom de principe
d'énergie [BerKKSS].

1.3.4 Saturation des instabilités MHD et théorie de bifurcation

On se place dans le cadre de la MHD dissipative décrite par les
équations (1.1O)-(I.16). On considère un état d'équilibre du plasma a
partir duquel on se propose d'étudier l'évolution vers un éventuel et.it
asymptotique. Cet équilibre dépend d'un certain nombre de paramètres \
(bêta, courant total, facteur de sécurité, ...).

En théorie linéaire, les solutions, appelées modes, ont une
dépendance temporelle en exp(iwt). Ceci conduit à la détermination d'un
spectre {w(X)}, l'étude du signe de Imw(X) permet de déterminer les limites
de stabilité de l'équilibre en fonction de X.

Dans le cas d'apparition d'une instabilité, on s'intéresse à son
évolution non linéaire. Etant donné que nos équations constituent un
système dynamique dissrpatif, l'évolution est en général telle que, après
une phase transitoire, la solution converge vers un attracteur qui décrit
l'état asymptotique (t «-• QB) . Il s'agit d'une solution non linéaire
caractérisée par un comportement temporel bien défini pouvant être
néanmoins très compliqué. Par exemple, pour un comportement stationnaire,
1*attracteur est un point fixe (dans l'espace des phases du système); pour
un comportement périodique, !'attracteur est un cycle limite; etc. Un
comportement cahotique ou turbulent peut correspondre à un attracteur
étrange.

Notre but est d'étudier les états asymptotiques accessibles à partir
d'un état d'équilibre initial. On s'intéresse tout particulièrement aux
états asymptotiques stationnaires. Si l'état asymptotique stationnaire est
essentiellement un équilibre de forces (correspondant à JxB=Tp), on parlera
d'"équilibre voisin". TJn équilibre voisin est une solution d'une équation
d'équilibre, extension de l'équation de Grad-Shafranov (1.21), mais où, à
priori, les fonctions p et 3 ne sont pas les mêmes que celles de
l'équilibre initial; elles sont modifiées par l'évolution du plasma entre
les deux équilibres.

On trouve dans la littérature, une série de méthodes ad-hoc pour
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déterminer ces fonctionelles au moyen d'hypothèses supplémeniaires sur
l'évolution du plasma, ces hypothèses supposent la conservation de
certaines quantités.

• L'hypothèse de relaxation résistive avec conservation de l'hélicité

totale du plasma J j J &.B dt où B=7*A [Tay86].

• L'hypothèse de relaxation des profils avec conservation du courant
total circulant dans le plasma [Kad87].

Dans ces deux cas, l'équilibre voisin est obtenu par minimisation de
p

avec les contraintes asl'énerjiij totale du plasma

conservation correspondantes .

- L'hypothèse d'évolution non linéaire d'une instabilité avec
conservation du flux magnétique. On considère que l'équilibre final est du
à un déplacement total du plasma résultant de la minimisation de SW (ce qui
assure la stabilité de l'équilibre voisin) sous la contrainte de
conservation du flux <l> intervenant dans l'expression de B (1.19) [RosDR75].

Toutes ces méthodes présentant daux limitation":

- Elles nécessitent des hypothèse . supplémentaires assurant la fermeture
des équations.
- Elles sont limitées à des situations où l'état final est un équilibre
voisin (équilibre de forces) .

Le problème est plus proprement posé en le considérant comme un
système dynamique dissipatif (même si la dissipation est faible) avec des
sources et des conditions aux limites. Il s'agit alors cl 'un problème fermé,
mathématiquement bien posé, (problème de Cauchy) . La recherche, la
classification et l'étude de la stabilité des solutions (états
asymptotiques) se fait à l'aide de la théorie de bifurcation pour les
équations non linéaires dissipatives.

Il s'agit d'une méthode très générale qui englobe en particulier lés
méthodes décrites ci-dessus.

1.4. RESUME DU CONTENU DE LA THESE

Le présent travail est divisé en deux parties. Là première partie
(chapitres I et I) présente une méthode mathématiquement rigoureuse pour
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traiter les équations MHD, et dont le contenu physique apparaît clairement.
La deuxième partie (chapitres DI et 2) est consacrée à l'étude des
bifurcations de branches de solutions non linéaires dans différents modèles
de plasmas instables.

On commence par développer une méthode mathématique permettant de
traiter les équations MHD dans le cadre de la théorie de bifurcation pour
les systèmes dynamiques dissipatifs. On construit une représentation des
équations MHD sous forme d'équations aux dérivées partielles portant sur
des fonctions scalaires ̂  U, r) (i=l...M) et (t,!) (j=l...N) de la forme:

a*.
j = 1 ... N (1.25)

où $ et J1 sont des opérateurs aux dérivées partielles dans l'espace réel.

Compte tenu de la complexité des équations MHD, pout* l'étude d'un
phénomène particulier, il sera utile de dégager du système (1.25) un
sous-système contenant les caractéristiques essentielles de ce phénomène.
On l'appelle système réduit, il est de la forme:

a».
r- = W -VV —V Jat

j = 1 ... n ; n < H ; m<M (1.26)

où A. et F sont des opérateurs aux dérivées partielles.

Pour pouvoir réaliser une telle réduction de (1.25) il faut que les
fonctions scalaires et la forme des opérateurs aient une interprétation
physique claire.

Dans le chapitre I on construit explicitement une telle
représentation de la MHD et on donne son interprétation physique.

Dans le chapitre I on présente et on compare deux méthodes de
réduction du sytème ainsi obtenu. L'une utilise des arguments physiques
qualitatifs et l'autre procède par une méthode rigoureuse de développement
en puissances d'un petit paramètre.

Le chapitre EZ est consacré à l'étude du comportement, linéaire et
non linéaire, d'un plasma cylindrique instable pour une instabilité de type
kink. La simplicité de ce modèle permet de mener des calculs entièrement
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analytiques. On montre que, pour un plasma cylindrique sans cisaillement du
champ magnétique, il existe, dans certains domaines de valeurs des
paramètres décrivant le plasma, des états asymptotiques stationnaires
stables. De tels états peuvent être, ou bien convectifs (interchange), ou
bien avec la structure d'un équilibre statique hélicoïdal (kink).

Le chapitre 2 traite un problème de bifurcation semblable à celui du
chapitre 12, mais en le généralisant au cas d'un plasma de tokamak. Les
effets toroidaux et de profil de courant y sont donc inclus. La difficulté
des calculs analytiques nous conduit, en fin de chapitre, à un raisonnement
semi-qualitatif.
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APPENDICE I.A : CONFIGURATION MAGNETIQUE ASSOCIEE A UN EQUILIBRE

STATIQUE AXISYMETRIQUE DANS UN TOKAMAK

On considère un tore (axisymétrique) Q et un champ magnétique dans Q,
B, également axisymétrique, correspondant à l'équilibre statique d'un
plasma contenu dans le tore, c'est à dire tel que JxB=Tp ou encore
Tx(JxB)=O. Ce champ magnétique peut alors s'écrire sous la forme (1.19)
suivante [Mer 87]:

où C désigne l'angle toroidal 'et où «I» et 3 sont des fonctions scalaires
indépendantes de t. La densité de courant correspondante est:

V0J = 73 x Tt + A*<|>Tt avec A* = R2T-R-2T (1.A.2)

On sait de plus que ce champ magnétique possède des surfaces magnétiques
définies par <|> = cte. La fonction <l> étant définie à une constante près, on
supposera que sur l'axe magnétique on a 4> = O.

On defii.it alors (fig. 9), S. la surface magnétique correspondant à
une valeur donnée de 4>, ft, le volume toroidal à l'intérieur de la surface
S, , o\[C] l'intersection de Q. avec un plan méridien correspondant à une
valeur donnée de l'angle C et C. Ie contour de ff. . Le tore étant une
variété non simplement connexe, que la frontière de la surface Q. est
dû. = S, U o\ [O] u <r.[2fl]. On suppose que l'axe magnétique est contenu dans
le plan médian Z=O, on note R la distance de l'axe vertical du tore à
l'axe magnétique, et R+ la distance minimale de l'axe vertical du tore à S.
(mesurée dans le plan médian Z = O) (voir fig. 9). On définit également Z.
comme étant la surface plane contenue dans l'intersection de ft. et du plan
horizontal contenant l'axe magnétique et telle que R < RA.

Rappelons enfin que, étant donné un système de coordonnées
curvilignes locales sur une variété (S1, 8*, B3), il est possible de définir
la forme covariante d'un vecteur X par X = X1TB

1 et la forme contravariante

i 9rpar X = X - , où r désigne le vecteur position et où on applique la
ae1

convention de sommation des indices usuelle.

Dans cet appendice, on se propose d'écrire B sous forme covariante et
contravariante dans des systèmes de coordonnées convenablement construits

49



34

et d'en déduire les propriétés de la configuration magnétique d'un tokamak.

I.A.l Fonctions de surface

Qn appelle fonctions de surface, les fonctions constantes sur S, ,
c'est à dire ne dépendant que de 4>. On montre alors que les fonctions
suivantes sont des fonctions de surface:

• Le champ toroidal 3 =

• Le flux magnétique toroidal

+_ = i f B.dS = — fff — dT = * M.) (1.A.3)T JK 2MJhR1

• Le flux magnétique poloidal

* = f B.dS = 2*|> (1.A.4)

• Le facteur de sécurité

1 d*l* à<|)

q = -=—L=S(M (1.A.5)
2TE Qv QV

P

• Le flux de courant toroidal

L- [f i-ds = — III ~ dT = i i
JJ0* 2^oJJJÛ*R«

• Le flux de courant poloidal

(1.A.6)

=M j.dS = — [3(O) - 3W] (1-A.7)
JJ1+ >-

I. A. 2 Ecriture contravariante du champ magnétique

On cherche une fonction 9, indépendante de C, telle que. VB soit
régulier univoque sur le tore et que:

B - - W x ̂t + f (*)W x VB (1.A.8)

où f est une fonction de surface qu'il faudra déterminer.
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L'équation (1.A.8) montre que B est telle que le flux magnétique à
travers une surface (4>0 < 4> « <l»0+d<l>, B0 < B ̂  Bo+d8, C = CQ ) ne dépend pas
de la valeur de 9Q.

En combinant (l.A.l) et (1.A.7) on obtient une équation vectorielle
pour B:

TB = 7|| fd<l>| x 78 = 37C
(Jo J

(1.A.9)

On intègre (1.A.9) sur une surface ff. et on utilise (1.A.3),

f f
J

. dS = +„ (1.A.10)
*$ "n '

En utilisant

n* ^7 fd+ x 78 = 7 x fd+ 79
^Jo J

et en appliquant la formule de Stokes à (1.A.10) on obtient, f étant une
fonction de surface:

+ = Jf fd+1 i 78- dl (l.A.ll)T U° J K

(l.A.ll) montre que 8 est multivoque sur le tore, avec un saut de
discontinuité A(4>) sur ur chemin le long d'une boucle fermée tracée sur une
surface magnétique donné par:

û(+} = 4 Td.dl = +T/[j fd+1 (1.4.12)

On cherchera 8 telle que, sur chaqu: boucle C., il y ait un seul point de
discontinuité situé en Z = O et R = R..

Kn utilisant par ailleurs

MT fd+1 x 78 = - 7 x 19711 fd+ll
IJo J [ (Jo Jj

on applique la formule de Stokes à (1.A.10) sur un contour n'entourant pas
l'axe magnétique et ne contenant pas de points de discontinuité pour 0
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(fig.10). On obtient ainsi:

e=0
fd*|.dl + | 87|| fd«l>].dl - £ Û(<M —|| fd+ldRJ K° ° 3 0

Puisque C, est une courbe tracée sur une surface magnétique <|>=cte, la
relation précédente se réduit, en utilisant (1.A.12) à:

*- +- a
(W- \ 3R

fd«|>
1J° J

fd<i>dR

(1.A.13) entraine par dérivation » || fd«l>|, donc,""
i WT i a fi* \= fd«i> ,
*T dR r* dR IJo I

I £d4
Jo

(j! donc f(«f) « (1.A.14)

Cela assure que û{4>), défini par (1.A.12), est constant. Afin de normaliser
8 à un angle, on choisira:

û(+) = 2«

et donc, d'après (l.A.ll):

f (+) = q(<W (1.A.15)

Compte tenu de (1.A.15), en prenant la divergence du produit
vectoriel par 7I> de l'équation (1.A.9) on obtient une équation scalaire
pour 8:

On se propose de résoudre l'équation (1.A.16) dans le système de
coordonnées curvilignes (4>,X,C), où x est un angle poloidal le plus "énéral
posssible (x est une fonction multivaluée définie sur chaque section du
tore, d'incrément 2K sur chaque tour poloidal; pour fixer les idées on
supposera que x est un angle poloidal usuel mais dont l'axe de mesure
dépend de la valeur de 4> au point considéré, on supposera de plus que l'axe
de mesure de x est situé en RA « R < R . et Z = O) .

La métrique et le jacobien du système (<|>,x,Q sont donnés par:
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g" =

74-.7X O

74-.7X ITXl2 O

O O IT2

J = (74> x TX • 7O~l =
B-TX

(1.A.17)

De façon plus générale on peut également considérer une métrique Cî,x,C) où
* est une fonction suffisamment régulière de *; la méthode que l'on
présentera dans la suite se généralise de façon immédiate au cas d'une
fonction *(<!»). Les résultats finaux (1.A.21) et (1.A.25) demeurent
inchangés à condition de changer * par *.

On définit la base contravariante de vecteurs • par e(= JT* x 78 et
permutation circulaire des indices. Ceci nous permet alors de calculer

98
(7* x 78) x T* = — (g11!»*11 - g12g1K) eu i*=*,x

dx p

et, compte tenu de T-N-1S J = O , l'équation (1.A.16) devient:

d I d8\
T-L(T* x 78) x T*] = J"1 — R2J'1 — = O (1.A.18)ax ( axj

En intégrant sur x on déduit de (1.A.18):

— = — ©(*) (1.A.19)

On intègre U.A,19) sur un arc tracé sur C, compris entre les angles

^poloidaux O et x que l'on notera C, . En construisant B tel que 8=0
corresponde à X=O on obtient:

(1.A.20)

où s désigne l'abscisse curviligne sur C. et p. la distance à l'axe
magnétique sur la surface <l>=cte (fig.13). Compte tenu de (1.A.12) et du
choix fait pour A(<|>) on a:

J ds
= 21Ï

D'où l'expression finale pour 8
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8 = 2lï

J ds

R2B-TX
= 2it

P J ds pit 1

IC* Ra p* JO R8B-TX

Integrf i & <&=cte
(1.A.21)

Les fonctions <l>, 8 et q sont les coordonnées naturelles du champ
magnétique toroidal axisymétrique B.

I. A. 3 Ecriture covariante du champ magnétique

On cherche maintenant une fonction V, vérifiant les mêmes conditions
que 6, telle que:

B = -

où

(1.A.22Î

une fonction de surface à déterminer.

L'équation (1.A.22) montre que le flux de la densité de courant j à
travers une surface (<|»0
de 8 .

<|»o+d<|>, 8Q < 8 < 90
+d8, C = CQ ) ne dépend pas

En prenant le rotationnel de (1.A.22) on en déduit une équation
vectorielle pour f analogue à l'équation (1.A.9),

TJC A*<|> (1.A.23)

On traite (1.A.23) de façon tout à fait analogue à (1.A.9), on
construit ainsi une solution telle que <f est multivoque sur le tore, avec
un saut de discontinuité sur un chemin le Hong d'une boucle fermée
entourant l'axe magnétique constant égal à 2K, K est donné par:

= — IT(+)
2»

(1.A.24)

En faisant les mêmes hypothèses pour <P que pour 8, f est donnée par:
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dx
Io R2B-TX

2it
Intégré

P

1

JO
dX

O R8B-TX
intègre

(1.A.25)

I.A.4 Métrique toroidale

On considère le système de coordonnées curvilignes (<I>,B,C), de base
covariante T*, TB, TC et de base ccntravariante e+, e$, e(. La métrique et
le jacobien sont donnés par:

IT*!2 T*.T8 O

T4-.TB ITB |z O

O O R'2

J = (T+xTB-TC)-1 = = (1.A.26)T B.T8 3

d'où l'élément de volume dT = - d4^9dC, et
a

= JTT8 x Tt , ee = J7 . «{ - JTT* x T6 = R2TC (1.A.27)

La métrique contravariante est donnée par:

-g"
R8

JT

R2

O

--g*'
R2

J2

-Lg++

R2

O

O

R2

(1.A.28)

A partir de (1.A.21) on obtient:

2Tt It 1 \-i
B.T8 - — If dx

R2 UC* R2B-TX J
(1.A.29)

ce qui fournit des expressions pour le jacobien et le facteur de sécurité
sous forme de moyennes le long d'une ligne de champ (en projection sur une
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section toroidale ce qui est possible grâce à l'axisymétrie) :

R2 f J
J = - 4 — dx et

R2 f
=- 4

T 21Î

3 3 F 1
= ~ T - dx

8B-V8 2lt JC* R8B-Tx
A. 30)

On a par ailleurs deux écritures possibles pour le champ magnétique et la
densité de courant:

= TC x 7K-) + 71—1 x 70 = - — (I_7P + I
l2ltj ^2«l 21C T "

j = 7 — - 7 — x
.A* — — — I

2nd* T

(1.A.31)

U.A.32)

Remarquons enfin qu'il est possible de construire à partir de cette
métrique, une infinité d'autres métriques du type (r,8,t), où r=r(4>) est
une fonction de <|>. Dans ce cas, la fonction de flux 4> devient,
implicitement, une fonction de r, <!>=(|>(r). Le jacobien de ces métriques
devient:

d*
J = — Jr dr T (1.A.33)

alors que les expressions pour 8 (1.A.21) et <P(1.A.25) restent identiques,
sauf que l'intégration se fait sur les courbes r=cte.

En particulier, il est possible de construire une fonction r homogène
à une longueur et telle que le jacobien correspondant ne fasse pas
intervenir les paramètres du champ magnétique. Pour cela on choisira r
telle que:

d* _ r_ 3

dr RA q

I* < P JT I* (1 f J ï- d<|> = 2R 1 — d* = 2R —4 — dx Id* (1.A.34)
1 1 * I A l l n+f I ft I

JO 3 Jo R2 JO V2 JC* R2 )
donc r2 = 2R I - d<|> = 2RA I T A

R2
et J = — r

R
(1.A.35)

Dans l'approximation des tokamaks à petit rayon d'aspect, une telle
métrique se réduit alors à la métrique cylindrique standard. La forme
(1.A.35) du jacobien permet un traitement cylindrique qui englobe néanmoins
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les effets de forme dus à la toroidicité. Ce fait sera en particulier
exploité dans le chapitre 2.

I.A.5 Application: Forme explicite des coordonnées toroidales pour une
configuration magnétique du type Tore Supra

L? configuration magnétique typique d'un plasma de Tore Supra est la
suivante (fig.11). Le plasma est contenu dans un tore de révolution, de
petit rayon ro et de grand rayon RQ, qui constitue la dernière surface

ro
magnétique du plasma. On définit l'inverse du rayon d'aspect e = —. L'axe

Ro
magnétique est un cercle de grand rayon R > R ; le déplacement de l'axe
magnétique ("shift") est défini par û = RA - RQ. Les surfaces magnétiques
sont des tores eaboités axisymétriques. L'intersection d'une surface
magnétique avec un plan méridien t=cte, est un cercle de rayon p dont le
centre est situé sur le plan Z=O, à une distance R de l'axe du tore, x
désigne l'angle poloidal défini sur chaque surface magnétique ayant pour
centre de rotation le centre du cercle définissant la surface magnétique.

Sous ces hypothèses, la configuration des surfaces magnétiques est
entièrement définie par la donnée de la fonction S(p) telle que:

S(p) = R - R (1.A.36)
A p

S vérifiedonc les conditions aux limites suivantes:

8(0) =0 et 5(rfl) = û (1.A.37)

Dans le cas de Tore Supra, l'expérience montre que l'expression suivante
est une bonne approximation pour 8:

S(P) = A — (1.A.38)

Les configurations standard sont alors telles que:

dS
û ~ S ~ R e 2 ; 8 ' = — « , e ; 8 " = - - V r - 1 E = R ' 1 (1.A.39)

dr dr2

Le but de ce paragraphe est de construire, suivant la méthode
présentée dans les paragraphes précédents, une métrique toroidale adaptée à
une telle configuration magnétique.

Dans le système de coordonnées cylindriques (R, Z, O , les surfaces
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magnétiques ont pour équation:

R = RA - 8(p) - pcosx

Z = - psinx

(1.A.40)

On se place alors dans le système de coordonnées curvilignes (1S=P, x, U. Son
jacobien est donné par:

J = R pR{l + 81COSX)
5(R,Z)
b J

L'application des équations (1.A.21) et (1.A.34) fournit alors:

(1.A.41)

8 = x + (S1 + —Isinx + 0(
R

e2)

r =

(1.A.42)

(1.A.43)

On inverse (1.A.42) et (1.A.43) afin d'écrire p et x en fonction de r et 6;
on peut alors écrire les équations des surfaces magnétiques sous la forme
R=R(r,B) et Z=Z(r,9):

R = R - rcos8 Z = - rsine + 0(e2 )

On peut donc calculer les différentielles dR et dZ en fonction de dr et de.
On obtient alors la métrique contravariante dans le système (r,B,O par
identification des différentielles totales:

ds2 = dR2 + dZ2 + R2dC2 = grrdr
2 + geedB

2 + 2gr9drd8

ce qui fournit la métrique, donnée à l'ordre e par:

1 + 28'cosfl -h* + rfe" + R^lrsinB O

(1.A.44)

O

R2

(1.A.45)

soit, en inversant:
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F 5' ,11 - 2S'cos6 5" + — + R-1 sin
I r I

r8 1 T ( . + -l\

rz I I A J

o o

B O

ose] o

R~z

(1.A.46)

I.A.6 Equation de Grad-Shafranov en métrique toroidale

Le champ B considéré obéit à une équation d'équilibre MHD statique de
la forme j x B = VP, où p est la pression (fluide) du plasma. En utilisant
une expression de la forme (l.A.l) pour le champ magnétique, on montre que
p est une fonction de <l> et que les fonctions décrivant le plasma obéissent
à l'équation suivante, dite équation de Grad-Shafranov:

dp d3
A* + = - V. R2 3 — (1.A.47)0 d* d*

Cette équation doit être considérée, en général, comme une équation
elliptique pour <t> avec des fonctions de <\> arbitraires p et 3-

Quand on utilise la métrique toroidale définie précêàanment, (1.A.47)
devient une relation différentielle du premier .ordre liant les fonctions de
l'équilibre avec les coefficients de la métrique décrivant la forme de la
configuration d'équilibre:

R2 a -M** R2 a Jtg*e , dp d3
+ = - n R2 3 — (1.A.48)

J M» „2 J 39 sa ° d+ d4>
T A » T K

Par ailleurs, quand on utilise la métrique "cylindrique" (r,9,O
définie au paragraphe I.A.4, on obtient une équation un peu plus explicite:

iî-L
r 3t [

dit 1 d<|> d „ dp d3
r—(TT)2 + (Tr.98) = - V. Jr 3 — (1.A.49)

dr dr a8 ° d4> d<l>

I.A.7 Formulation hamiltonienne d'un champ magnétique toroidal

Soit maintenant un champ magnétique toroidal $ quelconque. Soit
(̂ ,8,O la métrique toroidale associée à un champ d'équilibre axisymétrique
construite dans les paragraphes précédents. On pourra écrire le champ Q
sous forme contravariante:
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8 = B^, 8, Oe^ + B(<M,Oee + B(<M.

On mettra alors (1.A.50) sous la forme:

(1.A.50)

(1.A.51)

avec

*P = J
_ f j

W — IJ

r e 1PT = I JB
cd*

f!2lJ K

(1.Â.52)

8 étant à divergence nulle, on a une condition sur 6: — = O.
3*

Si G ji O, le champ C(6,<l>)96 x TC est singulier sur l'axe de la
métrique, <l> = O, (sa divergence est un S de Dirac), donc, non physique. Par
conséquent, tout champ magnétique physique pourra s'écrire sous une forme
analogue à (1.A.31):

(1.A.53)

Les lignes de champ de 8 sont des courbes paramétrées (4'(C),8(O)
avec des conditions "initiales" (4>(0),6(O)). Le vecteur tangent à de telles
courbes est par définition colinéaire à 8> on en déduit les équations
différentielles des lignes de champ de 8» écrites dans le système de
coordonnées curvilignes (4>,B,O:

d4 B-TC d4> ae
(1.A.54)

De telles équations sont valables lorsque le champ toroidal 8-7C ne
s'annule jamais dans le tore. On supposera par la suite une telle condition
satisfaite.

Il est possible de déduire de (1.A.54) une forme plus compacte des
équations des lignes de champ en faisant le changement de variable qui
consiste à utiliser un nouveau système de coordonnées curvilignes:(* ,8,C)



(sous réserve d'un *T suffisemment régulier). Pour cela on construit une
fonction implicite suivant le schéma suivant:

S>r(<l>,8,t) - *T = O définit <|> = 4(*T,8,O (1.A.55)

La condition indispensable pour qu'un tel schéma implicite soit possible
9fr

est - x O. On retrouve la condition de non nullité du champ toroidal.
a*
L'application des définitions (1.A.55) aux équations (1.A.54)

fournit, après calcul différentiel implicite standard, les équations des
lignes de champ de B dans le système de coordonnées curvilignes (*T, 9, C)
(dans ce système les lignes de champ sont des courbes paramétrées
[1t K) .9 (C) ,C]):

d*T »„ d8 »,
- = -- et — = - (1.A.56)
dC 38 dC 3*T

Un tel système peut être considéré comme un problème hamiltonien de
dimension 1 avec un hamiltonien dépendant du "temps" C, * (*T,6-C),
d'action *T et d'angle B-.

Lorsque ce problème hamiltonien est intégrable, le champ magnétique JJ
possède des surfaces magnétiques sur tout le tore. Par exemple, un
hamiltonien indépendant du temps, ou encore, un hamiltonien indépendant de
B Ç9 est alors une constante du mouvement) sont des conditions suffisante ;
d'intégrabilité; c'est le cas notamment pour un champ axisymétrique .

Lorsque le problème est non-intégrable , il peut y avoir apparition de
couches stochastiques. On peut alors avoir recours à des méthodes
perturbatives pour évaluer le seuil et le degré de stochasticité [Esc85].

Remarque finale

Cfs résultats ne sont pas nouveaux, plusieurs auteurs ont construit
des systèmes de coordonnées toroidales utilisant les flux d'un champ
magnétique d'équilibre suivant différentes méthodes [GreJ62,SoISTO]. On
s'est efforcé ici de rester le plus rigoureux et explicite possible, en
n'invoquant que des propriétés globales du champ (description par des flux
de vecteurs) et en évitant les raisonnements locaux (comme par exemple ceux
qui interviennent dans la description d'un champ avec une formulation de
Clebsch [Mer87]).On a en plus essayé de donner des expressions le plus
explicites possibles.
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LEGENDK DES FIGURES DU CHAPITRE I

1. Différentes composantes du champ magnétique d'un tokamak. Bf désigne le
champ toroidal, B le champ poloidal et B le champ vertical; IT
désigne le courant toroidal induit dans le plasma.

2. Coupe poloidale de la configuration des surfaces magnétiques d'un
tokamak.

3. !lustration du cisaillement magnétique.

4. Forme typique de quelques profils dans un tokamak.

5. Forme générique d'une disruption "majeure".

6. Forme générique des oscillations en dents de scie.

7. Pendule en rotation et diagramme de bifurcation correspondant.

8. Convection de Bénard dans un fluide (cellules, de convection) et
diagramme de bifurcation correspondant.

9. Illustration sous forme d'épuré des notations utilisées dans
l'appendice I. A pour décrire la topologie magnétique.

10. Contour d'intégration pour (1.A.10).

11. Configuration magnétique à surfaces magnétiques à section circulaire
non concentriques.
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I.I. INTRODUCTION

Lorsqu'on traite des plasmas ayant une symétrie d'espace, on écrit
fréquemment les équations MHD sous forme d'équations aux dérivées
partielles portant sur des fonctions de courant et sur des potentiels. Pour
des plasmas toroidaux axisymétriques une telle description entraine, dans
le cas statique (vitesse nulle) l'équation de Grad-Shafranov, dans le cas
stationnaire avec vitesse une équation plus générale mais du même type
[Vol59, MorS63, ZehG72, MasPSO, MasP84]. Ces équations contiennent un
certain nombre de fonctions de surface (constantes sur les surfaces
magnétiques) arbitraires, les propriétés mathématiques particulières de ces
équations ont été étudiées par différents auteurs [6ra60, GreJ62].

Dans le cas général de plasmas dont l'état dépend du temps et ne
possède pas de symétries d'espace, des représentations formelles des
équations MHD à l'aide de fonctions de flux et de potentiels sont également
possibles, mais aboutissent en général à des équations différentielles
compliquées. Récemment, une telle description a été construite [Els84], la
forme de la représentation du champ électromagnétique et du champ de
vitesse étant analogues et proposées comme un "Ansatz".

Dans ce chapitre, on propose une nouvelle représentation,
caractérisée par deux points essentiels. Elle se base sur le fait que, dan?
des champs magnétiques forts, les gradients parallèles et perpendiculaires
au champ magnétique ont des ordres de grandeur très différents. D'une part
on introduit un champ magnétique de référence indépendant du temps B ,
pouvant être choisi de plusieurs façons en fonction du problème traite.
D'autre part, la représentation du champ de vitesse est tout à fait
différente de celle du champ magnétique, elle permet de séparer les
mouvements parallèles et perpendiculaires du plasma relativement au champ
B0 . On montrera comment cette méthode conduit à une forme de l'équation de
vorticité particulièrement intéressante puisqu'elle permet une
interprétation physique de ses différents termes en relation avec les
instabilités MHD.

On commencera par montrer que la représentation d'un champ magnétique
toroidal, proposée dans la référence Els84 comme un "ansatz", peut être
établie de façon rigoureuse. On précisera en même temps les propriétés de
périodicité des différentes fonctions scalaires (paragraphe 1.2 et
appendice I.A). On discutera également les différentes conditions de jauge
possibles (appendice I.B). Notre représentation étant définie, on établit
les équations pour les différentes fonctions scalaires, on présente les
conditions aux limites et les conditions initiales et on donne une
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interprétation physique concernant l'utilité d'une telle représentation
(paragraphe 1.3). On terminera en présentant les éléments qui permettent la
généralisation de cette représentation au cas d'un système de coordonnées
curvilignes quelconque (non orthogonal) (paragraphe 1.4) et en particulier
à un système de coordonnées hélicoïdales défini dans un cylindre
(paragraphe 1.5).

1.2. REPRESENTATION D1UM CHAMP VECTORIEL EN GEOMETRIE TOROIPALE

Un champ vectoriel quelconque peut toujours être écrit comme la somme
d'un champ à rotationnel nul et d'un champ à divergence nulle. Dans ce
paragraphe on résume les principaux résultats de l'appendice !.A concernant
les champs à divergence nulle dans un volume toroidal.

On utilise un système de coordonnées cylindriques (R, 1, 4) -.omme dans
la Fig. 1. Outre le gradient 7 et le laplacien A, on introduit un troisième
opérateur différentiel, bien connu en NHO toroidale:

3 1 3 y i a2
A* = R27 - R'*V =R --- + - + -- (2.1)

3R R SK. az2 R2 W2

On introduit de plus, trois autres opérateurs différentiels opérant
uniquement sur les variables R et Z, c'est à dire sur un plan contenant les
composantes du champ magnétique poloidal. Ces opérateurs dits "poloidaux"
sont:

(2.2,

i a2 i a a a2
A =A --- = -- R — + - (2.3)

R2 ac2 R 3R *R az2

. i a2 a i a a2
A*= A* --- =R --- + - (2.4)

R2 ac2 3R R 5R az2

Un champ à divergence nulle donné, X (R, Z, t) , dans un vrlume toroidal
suffisamment régulier, peut être représenté de la façon suivante (appendice
I. A):

X = V x Y (2.5)

Y = - 4-VC - R2VO x 7C - V* (2.6)
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où <1>, U, $ sont des fonctions régulières de R,Z,C dans le tore. On montre
dans l'appendice I.A qu'il est possible de construire ces fonctions pour
qu'elles soient périodiques en C de période 2it. Elles sont alors définies à
des fonctions arbitraires près qui n'interviennent pas explicitement dans
les expressions des quantités physiques mesurables comme par exemple le
champ magnétique.

Une expression de la forme (2.6) a été proposée par Elsàsser [Els84]
comme un "Ansatz" pour le potentiel vecteur magnétique. Dans l'appendice
I.A on montre que sous certaines conditions une telle expression peut être
établie rigoureusement.

Les équations (2.5) et (2.6) fournissent les expressions suivantes:

x = (R=A uW - 7p0 - 7+ x TC (2.7)
V ) \K)

7 x X = (A*+W - R'Z7 I—1 + 7(R2AIJ) x 7C (2.8)
I " J P(3t)

au a+
7 . Y = - Af + 2 R-2 —

R*7- R'2Y = - A*$ - R-* —

(2.9)

Dans les paragraphes qui suivent, on utilisera des représentations de
la forme (2.6) pour exprimer le champ magnétique et la partie
incompressible du champ de vitesse du fluide par des fonctions scalaires,
qui pourront être interprétées comme des fonctions de courant et des
potentiels.

1.3. REPRESENTATION DE LA MHD TOROIDALE EN TERMES DE FONCTIONS DE FLUX ET
DE POTENTIELS

1.3.1 Définition des fonctions scalaires

On commence par introduire un champ magnétique de référence,
indépendant du temps, convenablement choisi B , tel que:

— =0 , 7 . B 0 = O
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A titre d'exemple, B peut être un champ magnétique toroidal dans le
vide, ou bien un champ d'équilibre statique, ou encore un champ d'équilibre
correspondant à un plasma stationnaire avec flux de vitesse, etc.

On définit:

B0 = 1IB0II , b0 = B0XB3 , K0 =b0 . Tb0 (2.10)

On écrira le. potentiel vecteur magnétique sous la forme (2.6):

A = - T*A - R
2TO x TC - <I>TC (2.11)

On exprimera la condition de jauge pour le potentiel A sous la forme
très générale suivante, où g est une fonction donnée, Q un opérateur
différentiel du premier ordre (de type gradient) et D = Q . 7 un opérateur
différentiel du second ordre (de type laplacien) :

D - X = S i-e. D$A = - Q - D . (R
2TU x 74 - +Tt) (2.12)

Ainsi, par exemple, la jauge de Coulomb correspond au choix Q = O et J) = T.
donc D=A. D'autres conditions de jauge utiles sont discutées dans
l'Appendice B. Les fonctions scalaires $ , U, <l> et g sont des fonctions
régulières périodiques dans le tore (appendice I. A).

L'expression du champ magnétique et de la densité de courant se
déduisent de (2.7) et (2.8):

/ \ (&*\
B = [R2A O]TC - 7 — - T* x Tt

I p ) fK
(2.13)

Le champ électrique est écrit sous la forme:

dX
S = --- T* + ï, avec B, = XTt (2.15)a£ E loop loop

$ est une fonction régulière périodique dans le tore et X représente
E loop
la partie du champ électrique liée à l'existence de champs magnétiques à
l'extérieur du tore (appendice I. A). En particulier, E peut représenter
la tension par tour ("loop voltage") qui induit le courant toroidal dans le
plasma d'un tokamak.

Afin de construire une représentation pour le champ de vitesse du
plasma, on commence par séparer V en ses composantes parallèles et
perpendiculaires au champ de référence B0 .
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V = V.,b + V avec V 1 . B =0 (2.16)
I l O 1 A O

On construit ensuite une représentation du vecteur V1 x B0 , plutôt
que de V. Sans perte de généralité, on écrit ce vecteur comme la somme d'un
champ à rotationnel nul 7$v et d'un champ à divergence nulle, en utilisant
pour ce dernier la représentation (2.5) et (2.6), on obtient:

x B0 = 7$v + R
2V* - 7p - 7* x 74 (2.17)

Les fonctions u et a sont régulières et périodiques dans le tore. En
principe $ pourrait avoir une partie non-périodique de la forme \t, elle
pourra alors être incluse dans la partie à divergence nulle de (2.17),
amenant ainsi une contribution constante à R2A u, et donc, une contributionp
périodique à u. On pourra donc supposer sans restrictions que $y est
périodique dans le tore.

A partir des équations (2.16) et (2.17} on obtient finalement
l'expression suivante du champ de vitesse:

- Va x 7C (2.18)7C j

On donner i plus loin (paragraphe 1.3.5) une interprétation de l'expression
(2.18). Remarquons ici seulement que le terme le plus important dans cette
représentation de la vitesse est celui dépendant de $ , il décrit un
mouvement perpendiculaire au champ magnétique lié au mouvement de dérive
électrique.

1.3.2 Equations pour les fonctions scalaires

a) Champ de vitesse

L'orthogonalité de BQ et de V1 x BQ entraine la relation suivante
entre u, a et $y, obtenue en faisant le produit scalaire de B par (2.17):

(R27C . B0W - B0 . 7f-H = - B0 . (7$, - 7a x Tt) (2.19)
\ I

On définit les fonctions scalaires v et g:

AS» = « (2.20)

A* a = g (2.21)
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A partir de l'équation du mouvement on écrit des équations
d'évolution pour V,,, w et g de la façon suivante.

Le produit scalaire de l'équation (1.10) par bp fournit:

p = bQ . [Vp - j x (B - B0) - pV.TVat (2.22)

L'action de l'opérateur -pT- [(1/P)B0X...] sur l'équation (1.10) fournit:

a» r i i
P - = P T . B0 x - (pV.TV - P¥la -S,,,,)

- TP - j - T(B-B0) + B . 7(J-B0)]

"' ' 'fi
(TP - j x B)

(2.23)

Une écriture plus intéressante de cette équation sera proposée en 1.3.5.
L'action de l'opérateur -7C-Tx[(l/p)B0x... ] sur (1.10) fournit:

- = R2TC - T x B0 x [(TP - J x B) + (pV-TV - Fvla (2.24)

Les fonctions scalaires relatives à la vitesse sont ainsi déterminées
par les équations de potentiel (2. 19) -(2. 21) et les équations d'évolution
(2.22)-(2.24).

b) Champ électromagnétique

On introduit les fonctions scalaires 3 - RBT et j = RJT, où BT et J1
désignent respectivement le champ magnétique et la densité de courant dans
la direction toroidale. Elles sont liées aux fonctions U et <l> par les
équations de potentiel suivantes:

A U = — 3
R2

(2.25)

AP* = 1Vc (2>26)

La composante suivant t du rotationnel de la loi d'Ohm (1.16)
fournit:

a?
— = R2Tt - T x [V x (B - B0)] + ff - R

2Tt - T x (T1J) (2.27)
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La composante suivant C du double rotationnel de la loi d'Ohm fournit:

2 a2 a

DZ acaz

. T x T x [V x (B - Bn )]

. [Tn x (T x j) + T x (Tq x J)]

(2.28)

En écrivant le champ électrique sous la forme (2.15) et en utilisant la
condition de jauge (2.12), la loi d'Ohm (1.16) fournit:

- Tp - Ta x

x (B-B0)] -

(2.29)

Le champ électrique est ainsi déterminée par l'équation de potentiel
pour $ , (2.29). Les fonctions scalaires relatives au champ magnétique sont
déterminées par les équations de potentiel (2.25) et (2.26) et par les
équations d'évolution (2.27) et (2.28).

c) Le système complet d'équations

Dans notre représentation, le système complet des équations NHD est
constitué par les six équations de potentiel, (2.19)-(2.21), (2.25)-(2.26)
et (2.29),par les cinq équations d'évolution (2.22)-(2.24), (2.27) et
(2.28), et par les équations d'évolution (1.11) pour p et (1.12) pour p que
l'on écrit sous la forme (avec T=5/3):

- = - T-(PV) * SM

?*
at - - (P7.V + T-qH)

(2.30)

(2.31)

Les inconnues sont U, <l>, $£, 3, j{, Vy, u, $y, a, v, g, p et p.

Il est important de remarquer que ce système ne dépend pas de la
fonction $A, et qu'il est indépendant de la jauge lorsque dg/dt=0 (voir
l'équation (2.29)), c'est à dire, pour une fonction de jauge Q ne dépendant
pas explicitement du temps.
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d) La condition de Jautfe

Pour une fonction de jauge Q donnée, la condition de jauge est écrite
dans l'équation (2.12). Cette équation doit être considérée comme une
équation de potentiel pour f (appendice I. B). Etant donné que $
n1 apparaît pas explicitement dans .le système d'équations défini
précédemment pour les champs de vitesse et électromagnétique, l'équation
(2.12) est découplée de ce système et peut être résolue séparément, une
fois U et 4> sont connues.

e) Un système d'équations dépendant de $

On introduira maintenant un système d'équations un peu différent, en
rapport avec les équations utilisées dans la littérature; il fait
intervenir la fonction $A explicitement. On définit pour cela:

Â* = <l> + - (2.32)
0(

Cela nous permet d'écrire l'équation (2.12) sous la forme:

0 - 7 *. = D $ = - S - B - (R2TD x yC + *TC) (2.33)
P A P A

où D est un opérateur différentiel "poloidal" de type laplacien (appendice
I. B, équations (2. B. Sc) et (2. B. Sd)). La composante suivant C de la loi
d'Ohm fournit alors une équation d'évolution pour ¥:

(2.34)

a*
— = - R8TC - V x (B - Bn ) --- R2A uat ° ac »

\* * R2Tt - E
"' X I IO«P

En remplaçant les équations (2.26) et (2.28) par les équations (2.33)
et (2.34) on obtient un nouveau système d'équations: les inconnues sont
maintenant U, *, $A, $£/ 3, Vy, u, $v, a, v, g, p, p. L'équation (2.33)
n'est pas découplée des autres équations et doit donc être résolue
simultanément. Il est important de remarquer que ce système n'est pas
indépendant de la jauge, étant donné que <$ apparaît explicitement dans les
équations.

L'équation (2.34) est analogue à l'équation d'évolution pour la
fonction de flux magnétique poloidal de certains types d'équations MHD
réduites (voir chapitre I). Cependant * n'est pas indépendant de la jauge.
Uniquement lorsqu'on choisit une condition de jauge telle que d$ /3C=O, les
fonctions «I» et * sont identiques; telle est la situation que l'on rencontre
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souvent dans le cas des équations réduites.

1.3.3 Conditions aux limites

Le choix de conditions aux limites convenables pour les équations HHD
(non linéaires) est en général un problème difficile. La forme de
conditions aux limites mathématiquement consistâmes Dépend du modèle
physique que l'on considère, et en particulier de la forme des termes de
dissipation comme par exemple la viscosité ou la conduction thermique
(voir, par exemple, SarM85, Sar87).

Etant donné que l'on désire obtenir des solution des équations HHD
(1.10)-(1.16) correspondant à des situations physiques, nous devons choisir
des conditions aux limites pour les fonctions de flux et les potentiels de
sorte à obtenir des champs magnétique et de vitesse ayant un sens physique.
C'est pourquoi on commence généralement par déterminer des conditions aux
limites convenables pour les champs physiques (V, B, j, P/...) pour en
déduire ensuite des conditions aus limites consistantes pour les fonctions
scalaires de notre représentation. On remarquera néanmoins que des
conditions aux limites données pour la vitesse et le champ
électromagnétique ne déterminent pas de façon unique des conditions aux
limites pour-les fonctions scalaires.

A titre d'exemple, on va considérer des conditions aux limites
entraînant des conditions simples pour les fonctions scalaires. On
considère un équilibre O/dt=0) connu, décrit par V , B , $ , P , p

eq eq Eeq eq eq
et on écrit toutes les variables sous la forme:

n*

f = f + feq

On choisit alors des conditions aux limites telles que le bord 3£1 du tore
corresponde à un mur rigide et parfaitement conducteur.

V . n = O (2.35)

an

(7 x V) x n = O , (2.36)

an

B • n =0 (2.37)

'an

81/82.

d'aspect et à faible bêta), ou un champ d'équilibre axisymétrique statique
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= o (2.38)

= o (2.39)
3ft

où n désigne le vecteur unitaire normal sortant à <?&.

Les conditions aux limites pour les variables thermodynamiques
(pression, densité, température, etc.) dépendent de la structure des
équations de transport. Etant donné qu'elles ne concernent pas les
fonctions de flux, oa ne les considérera pas dans cet exemple.

A cause de la géométrie toroidale, il faut ajouter une condition sur
le flux toroidal [MÎ1N82]:

B.B - dS = O (2.40)

où Z est une section du tore, et dS est le vecteur surface normal à Z.

Suivant la structure de la force de viscosité, une condition du type
(2.40) devra être également écrite pour le champ de vitesse [Sar87J.

On supposera de plus que 38 est axisymétrique, c'est à dire:

n . VC = O (2.41)

et on définit le vecteur unitaire tangentiel à <WÎ:

I = RTC x n (2.42)

Les conditions (2.37) et (2.38) entraînent alors:

a 1

âc * R àî
= O

4~
- A** = O

(2.43)

(2.44)

=' (2.45)
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Une façon de satisfaire (2.40) et (2.43)-(2.45) est alors de choisir
les conditions aux limites pour les fonctions magnétiques de la façon
suivante:

(2.46a)
'an

au
an an

= O (2.46b)

Afin de simplifier les calculs des conditions aux limites des
fonctions de flux de la vitesse, on suppose que le champ magnétique de
référence B est, au bord du plasma, un champ purement toroidal 307t avec
30 = cte. (Il faut remarquer que pour un champ magnétique de référence
arbitraire il sera plus convenable de remplacer les conditions aux limites

(2.35) et (2.36) par des conditions aux limites pour Vi, et V x BQ).

On obtient alors:

7 - 7pa (2.47)

Les équations (2.35) et (2.36) entrainent alors:

I — + R ai = o (2.48)

an

A « - AP v = O (2.49)

R dn

i i a aa
-a R an ac = o (2.50)

On choisira par conséquent les conditions aux limites suivantes pour
les fonctions scalaires relatives au champ de vitesse:
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= w\ = u =0 (2.5Ia)
v 'an 'an 'an

dj
an = O (2.5Ib)

Enfin, (2.19) entraine une condition compatible avec (2.49)

Au =0 (2.5Ic)
" U

1.3.4 Conditions initiales

Notre système d'équations scalaires avec des conditions aux limites
convenables doit être complété par des conditions initiales. Ces conditions
initiales doivent être choisies de façon à satisfaire aux conditions aux
limites et aux équations de potentiel de la représentation.

Par exemple, afin d'étudier l'évolution non linéaire d'un plasma
instable, on choisira des conditions initiales comme étant la superposition
d'une solution d'équilibre (d/dt=0) et d'une perturbation correspondant à
une solution particulière du problème de stabilité linéaire de cet
équilibre (mode linéaire).

1.3.5 Interprétation physique de l'équation de vorticité

a) Yorticité du mouvement

En prenant la divergence de (2.17) et en utilisant (2.20) on obtient:

B0 .7XV 1=^V 1-J 0 1

Le champ J01 est nul lorsque B0 est un champ dans le vide ou un champ sans
force (c'est à dire 7 x B = oB) . Lorsque B0 est un champ d'équilibre
statique, j est le courant diamagnétique, il est faible pour un plasma à
& faible. Dans tous ces cas, et plus généralement, dès que j est petit,
on pourra écrire:

vs. B0 - 7 x V1 (2.52)

Ceci montre que tr/Bo est essentiellement la composante suivant B de la
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densité de vorticité du mouvement perpendiculaire. Dans toute la suite on
appellera (2.23) l'équation de vorticité. Dans le paragraphe suivant on
écrira cette équation sous une forme faisant apparaître plus clairement
son contenu physique.

b) Forme utile de l'équation de vorticité

Notons d'abord que la densité de courant peut s'écrire:

1*0*0 = 8O + 8o (2.53)

En définissant B - B - B 0 on écrit l'équation de vorticité (2.23) sous la
forme:

p— = B x K + B-2Tr A. « I A ft 1

w ta

z (8X)]
ta w

n

+ pT - .)]}

(2.54)

- Tp)

Sous cette forme, l'équation de vorticité permet une interprétation
physique de ses diférents termes, et en particulier, l'identification des
termes responsables des différents types d'instabilités NHD (qui produisent
de la vorticité, à cause d'une dérive électrique S x B) - Les termes du
membre de droite de (2.54) peuvent être interprétés de la façon suivante:

• terme (1) : Effet combiné du gradient de pression et des dérives dues à
la courbure et au gradient de la norme du champ magnétique, ce terme est
responsable des instabilités d'interchange et "ballooning".

A*

• terme (2) : Corrections au terme (1) dues au champ B.

• terme (3) : Gradient parallèle de la pression hydrodynamique.
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• terme (4) : Gradient parallèle de la pression magnétique.

• terme (5) : Cisaillement magnétique.

• terme (6) : Gradient perpendiculaire du courant total, responsable des
instabilités de type "kink" et "tearing".

Les derniers termes, non numérotés, peuvent souvent être considérés comme
petits.

c) Remarque

II est également possible de définir la fonction v par:

On montre alors que l'on a:

v = B0 . 7 x V1 + B0 x Vx . K0

v est, dans ce cas, approximativement égal à la vorticité du mouvement
perpendiculaire lorsque B0 est un champ à faible courbure. On montre que la
structure de l'équation de vorticité pour la fonction v définit par
(2.20bis) ne change pas par rapport à (2.54); seuls les derniers termes
(petits) sont légèrement modifiés.

1.3.6 Relation entre $ et $ et interprétation physique de la— - — - - • - ~~ £ V — ^ ' "~ — "̂ - ~ — . . I -

représentation de V

Le fait de représenter V x B0 (et non V) a l'aide de fonctions de
flux, a une conséquence physique intéressante. Dans de nombreux cas
pratiques, la fonction de flux $v sera approximativement égale au potentiel
électrique §£. En effet, l'équation (2.29) montre que, avec un choix
convenable de -la jauge (jauge de Coulomb par exemple), une résistivité

/u

petite (B1oop « U ~ O ) et pour des petites valeurs de B = |B - BQ |, on a
$v S $E- En particulier, dans le cas d'un état du plasma indépendant du
temps, on peut définir B0 = B afin d'avoir |$y - $E | ~ TJ SJ O. (Voir aussi
l'appendice I.B pour un choix de jauge dépendante du temps et assurant
rigoureusement $ = $ ).

La fonction a apparaissant dans la représentation de la vitesse est
liée aux effets de compressibilité (divergence de la vitesse). On montrera
que dans le cas de la symétrie hélicoïdale, g est rigoureusement
proportionnelle à divV (équation (2.8O)). Enfin la fonction u est une

87/18?
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fonction auxiliaire permettant d'assurer rigoureusement v= 7.(VxB ).

1.4. GENERALISATION DE LA REPRESENTATION A UN SYSTEME DE COORDONNEES
CURVILIGNES NON ORTHOGONAL

La représentation de la HHD en termes de fonctions de flux et de
potentiels présentée dans les paragraphes précédents et dans nos articles
HasM87 et MasHSS repose sur un système de coordonnées cylindriques
orthogonal adapté aux volumes toroidaux. Dans ce paragraphe on donnera,
sans démonstration, les éléments permettant de généraliser la formulation de
notre représentation au cas d'un système de coordonnées non orthogonal.

On considère un domaine fini fl; on suppose que l'on peut définir sur
ce domaine tout entier un système de coordonnées curvilignes B^.G2^3. On
choisira la coordonnée 83 pour jouer un rôle particulier, lorsque le
domaine Q est non simplement connexe mais périodique en 63 (tore, cylindre
périodique, etc.). On considère alors les bases «variantes (76 * ,782,793 )et
contravariante (ê ê e,,) associées à ce système, on a

•3 = JTB
1 x 78* , J = (781 x To2 . 78s)"1

et et , e2 se déduisent par permutation circulaire des -.ndices. On a

•t • 7B
J = St

J , où S4
J est le symbole de Kronecker. Les coefficients de la

métrique sont

et on a

J2 = det[g t j] = dette1 '= (d

Dans la suite on supposera qu'il existe une condition de symétrie pour la
métrique (on parlera de métrique axisymétrique) :

33U 3g14

- = - = O (i,j = 1,2,3)
ae3 je3

Rappelons que la divergence et le rotationnel d'un vecteur 7 = 7*« = 7 781

s'écrivent: * l

7x7= e(i,j,tt
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où e(i,j,k) est la signature de la permutation f1 2 3V
U j k;

On considère les opérateurs différentiels

i a .. a
A = 7 . 7 = JgljJ ae1 aej

933 5 J a

* = 9337 • O ---- gU -J ae'

On pose finalement

i a-J ae1 3 ae*

En suivant une démarche tout à fait analogue à la précédente, on
introduit un champ magnétique arbitraire de référence indépendant du temps
BQ , et on représente le champ électromagnétique et le champ de vitesse du
plasma comme somme d'un champ à rotationnel nul et d'un champ à divergence
nulle. On écrira ces champs à l'aide de fonctions scalaires sous une forme
analogue à celle établie dans le cas de la métrique (R,2,C).On ne fera pas
ici de démonstration sur l'existence d'une telle représentation. Pour le
champ magnétique (à divergence nulle), on écrit B = V x A avec:

x e.

B » 7 x A = (UII -/VlOe - y(-1 -g-^U3) °°

of—1+ ̂3U3J
7[ga3(AB -

(2.55)

x e,

Four le champ à rotationnel nul (E +

dA

on a

(2.56)

où B représente le champ électrique induit de l'extérieur (et donc àlad
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divergence nulle dans le domaine Q) qui engendre le courant plasma (si le
domaine fi n'est pas simplement connexe mais périodique en 83, on a
E = E TO3 }. Ce terme est introduit afin que toutes les autres variables
scalaires (et en particulier le potentiel électrique f£) soient univoques
dans le domaine fl.

Le champ de vitesse est représenté en utilisant le champ de référence
9 de façon analogue aux paragraphes précédents:o

V = — Bn + V 1B ° J

B0 = 7*v + (Au - Aa)«3 - 7 - - x e

(2.56)

et toutes les fonctions scalaires sont régulières dans le domaine Q.

De façon analogue au paragraphe 1.3, on obtient à partir des
équations MHD (1.10)-(1.16) un système équivalent pour des variables
scalaires. Ce système est constitué de six équations de potentiel, (on a
noté entrecrochets l'équivalent des équations dans le système de
coordonnées cylindriques (R,Z,C)):

AI, = w [2.20] (2.57)

A* a - g *
3*3

- A2a = sr- [2.21] (2.58)

(Ba.e3VVu -B0 . 7

[2.19] (2.59)

m - D« + a .
E V (Au -Aa* - 7 — - g3̂3 W- "a

D - [Vx (B -Bn)] - C - at

[2.29] (2.60)

91 k 2.
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g ÛU = 3 - A* [2.25] (2.61)
33 _ _

az<i>
A*<|, _ g-i - - A2+ = j - g AaIJ [2.26] (2.62)

33 09')*

et cinq équations d'évolution:

— - 7 - (p-l[- Tf + j x B + F v l a (V) + S-C3 - pV.TV] x B0) [2.23] (2.63-
at v y

dvl! Bo
— - = p-1 — . [- TP + j x B + F 1 (V) + S - pV.W] [2.22] (2.64}
^L ^ V I S BO •

— = e . 7 x -[- vp + j x B + F ( V J(-[- vp + j x B + F v i s (VJ + S.,^ - pV-7V] x B\[2.24] (2.65)
^p - J

— = a, . 7 x [V x (B - B0)] + g - e, . 7 * [TJJ] [2.27] (2.66)at 3 ° 3

= e . 7 x 7 x ( V x B -T]J) [2.28] (2.67)at 3

auxquelles on ajoute les équations d'évolution pour p et p.

Le système est complété par une équation de Jauge, constituant une
équation de potentiel pour $A découplée des autres:

= - Q ~ D • Ifs:1*!», + W x e I lorsque JQ . A = $ [2.12] (2.68)

1.5. REPRESENTATION DANS LE CAS DE LA SYMETRIE HELICOÏDALE

En vue de son utilisation dans les chapitres suivants, nous allons
appliquer le formalisme du paragraphe précédent à un cas simple de système
non-orthogonal: celui correspondant à la description d'un cylindre avec
symétrie hélicoïdale.

1-5.1 La symétrie hélicoïdale

On considère un plasma contenu dans un volume cylindrique de longueur
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L et de rayon r . On considère le système usuel de coordonnées cylindriques
(r,9,z) et on suppose que le plasma est à symétrie hélicoïdale caractérisée
par le pas de l'hélice, 2iï/k. On définit alors le système de coordonnées
curvilignes (non-orthogonal) adapté à la symétrie hélicoïdale (r,x,z) avec
x = 8 - kz (voir Fig.2). Avec les notations du paragraphe précédent, la
base contravariante correspondante est alors

e = r , e = rê , •„ = z + kr§ (2.69)
I Z 3

où r, 8 et z sont les vecteurs orthonormés correspondant au système de
coordonnées cylindriques. La métrique du système hélicoïdal (r,x,z) est
donnée par:

et J = r , A = (2.70)

1 0 O

O r2 kr2

O kr2 l+kzrz

L'hypothèse de symétrie hélicoïdale s'écrit, pour toute grandeur
physique f:

e, . Tf = O , donc f = f(r,x) (2.71)
3

Lorsque l'on suppose en plus des conditions aux limites périodiques
aux extrémités- du cylindre (z=0,L), on obtient une quantification de k:

2ffi o
k = , m , n fixés, premiers entre eux (2.72)

L m ° °
O

Une fonction f(r,x) peut alors être écrite en série de Fourier de la façon
suivante:

+00

f(r,x) = LL fy(r) exp (ivmox) (2.73)

1.5.2 Champs vectoriels du plasma en symétrie hélicoïdale

On choisit d'abord le champ de référence B0 de notre représentation
comme étant B0 = B0e3 (BQ = cte = 1). Afin de simplifier les équations, on
travaille tout de suite sur des quantités sans dimension, obtenues à partir
des quantités physiques correspondantes en normalisant-, les longueurs au
rayon rQ, la pression et la densité à des valeurs caractéristiques p et
P0, le champ magnétique à une valeur caractéristique B du champ azimuthal
lié au courant total I circulant le long du cylindre. Le temps est
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normalisé au temps d'Alfven TA = roJu0P0/B1 et on définit (̂  = 2^op/B
z.

En suivant la démarche du paragraphe précédent, et compte tenu de la
symétrie hélicoïdale, on obtient l'écriture suivante pour les champs
vectoriels du plasma.

B = (Û r2)-1 [Je3 - W x e3] (2.74a)

, F f * 2k3 ^-i A** + L +73
Il l+kzr2J

(2.74b)

E = - — ~ 7*E + E0Tz (2.75)
at

V = (l+k'r2)-* [V3e3 - 7*v * e3 - Va] (2.76)

Ici, E =cte est le champ électrique induit de l'extérieur, V (r,x)
caractérise la vitesse le long de la direction de symétrie hélicoïdale. Le
potentiel vecteur A est donné par:

A = - [l+k̂ 2]-1 ,̂ - 70 x e, - 74 (2.77)
3 3 A

où U et 3 sont liés par la relation suivante:

3 = (l+k2rz)AU - 2k*(l+kzrz) (2.78)

et A vérifie la condition de Jauge donnée par:

fl+kzrz 3 r a l+kzrz S
A*4 = ---- + -- $ = O (2.79)

r 3r l+kzrz 9r r2 a

On a par ailleurs:

7 - V = - (l+k2r2rlA*a (2.80)

ce qui montre que a caractérise la partie compressible du champ de vitesse,
alors que Vn et $.. caractérisent un mouvement incompressible, étant doné

3 V
que:

7 . Kl+kzr2)-lV3e3] =0 et 7 - [(l+kzr2)-17*v x e l = O

1-5.3 Représentation exacte en symétrie hélicoïdale

En poursuivant la méthode générale du paragraphe précédent, on



79

obtient, dans la cas de la symétrie hélicoïdale, un système fermé de deux
équations de potentiel pour $y et a:

= y

(2.81)

(2.82)

et de sept équations d'évolution pour p, p, <|>, 3, v, V et g:
3

dp 1

at r
1 2 , 5 1

7P-7a = - 7.g._ + SP + SB
l+kar2 3

(2.83)

1

r

i
l+k2r2

(2.84)

a* i n
— = - {+,*v} + 7K7a + TiJ3 +at r (2.85)

33 l+k*r2( 3
s J 73.7f 3

l+kzr2 3
,
l+kar2

2k 1
-
r

l+kzr2

(2.86)

PTT = -at r 7#7a + 7- ... (V) x e
1+kzr2 vis

av2 i
x e

(2.87)

av,
?aT

3 p i
r

(2.88)
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H-kzr2 l+kzr
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** - + V. -VP +
z,z |2 I |2 l+k2r2

l+k2r2 l+kzr2
- PV-.*

(2.89)

Avec,

J3 =
2k3

l+k2r2

2kV3
r= ef ¥ + +

l+kzrz

da

j x B + rvla (V) +

(l+k2rz)-1 v2
1

T

(2.90)

(2.91)

(2.92)

(2.93)

Le crochet de Poisson étant défini par:

(2.94)

et où * désigne une fonction ou paramètre sans dimension (normalisé).

_ M 3g £f 3g

dr dx 3x dr

On remarquera que le potentiel électrique $E et la fonction U sont
découplés du système (2.Sl)-0.89}, ils pourront être calculés après
résolution de ce système à l'aide d'équations de potentiel du type (2.25)
et (2.29).

1.6. CONCLUSION

La représentation de la MHD présentée dans ce chapitre possède
plusieurs caractéristiques particulièrement intéressantes.

D'abord, la flexibilité des équations inhérente au choix d'un champ
de référence dont la seule contrainte est d'être indépendant du temps. Ce
champ pourra être un champ toroidal à vide (pour des tokamaks à grand rayon
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d'aspect et à faible bêta), ou un champ d'équilibre axisymétrique statique
(pour l'étude de la stabilité linéaire de cet équilibre), ou une solution
nonlinéaire stationnaire (pour l'étude de modes "saturés"), ou encore la
moyenne temporelle d'un champ oscillant (pour l'étude d'ondes ou de
phénomènes nonlinéaires périodiques). En particulier, et à titre
d'illustration, cela nous a permis d'écrire de façon simple les équations
MHD correspondant à des états stationnaires axisymétriques avec vitesse
(plasma en rotation) [MasMSS].

Une autre particularité intéressante est le fait de représenter
V x B (et non V) en termes de fonctions de courant et de potentiels. Ceci

O
permet une interprétation physique plus claire des différents termes des
équations. En particulier, on a vu que dans cette description, la fonction
de courant $ est proche du potentiel électrique $ ; par conséquent tous
les mouvements dus à une dérive (E x B) seront particulièrement bien
décrits par notre représentation.

Une conséquence des deux points précédents est la possibilité
d'extraire de notre représentation' des sous-systèmes approchés pour un
petit nombre de fonctions scalaires. De tels systèmes reçoivent le nom
d'équations réduites. L'écriture d'équations réduites à partir de notre
représentation a été abordée dans nos articles MasM87, MasMSS et MorM88;
elle sera développé dans le chapitre I suivant.

Remarquons enfin, que notre représentation est très générale, et peut
donc être étendue à une description de type deux fluides du plasma. Dans ce
cas on écrira la vitesse des ions et des électrons séparément et en
analogie avec (2.16) et (2.17).

v« = v- b +V« (a=i- e>

Bn = 7l + (R A u ITt - 7 I 1 - 7a xo BV I p a l * ' P I ar I «

On obtient alors pour chacunes des espèces de particules des équations de
la forme (2.19)-(2.34).
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APPENDICE I.A : REPRESENTATION D'UN CHAMP VECTORIEL EN GEOMETRIE TOROIDALE

On considère un domaine toroidal ft (ouvert au sens mathém »ie du
terme et en général non axisymétrique) de section quelconque. On uti se le
système de coordonnées cylindriques (R,Z1C) usuel, voir la Fig. l. un note
dfi le bord du tore et on suppose que d& est une surface suffisamment
régulière (continue et différentiable par morceaux). On suppose que Q
entoure l'axe OZ sans le couper pas (R ?! O dans Q). On note Z[C] la surface
correspondant à une section C = cte du tore, et dZ[C] le bord de Z[C]. \
l'évidence, Z[C+2kfl] = Z[C] (k € Z).

Notre but est de représenter un champ vectoriel "physique" donné
quelconque X dans Q, à l'aide de fonctions scalaires bien définies
(fonctions de courant et potentiels). On appelle champ "physique" un champ
défini dans Ii tout entier de façon univoque (par conséquent périodique en C
de période 2U) et "suffisamment régulier". On ne s'intéressera pas au
détail mathématique des propriétés de régularité requises. On montrera
qu'une telle représentation est possible à l'aide d'une méthode
constructive explicite qui rend bien compte de ses propriétés.

Tout champ vectoriel peut être décomposé en la somme d'un champ à
rotationnel nul et d'un champ à divergence nulle. On traitera donc ces deux
cas séparément.

I.A.l Représentation d'un champ à divergence nulle

Tout champ vectoriel ("physique") X dans Q, peut être écrit à l'aide
de la base de vecteurs contravariante associée au système de coordonnées
cylindriques (R, Z, C) (Fig.l):

X = XRTZ x TC + X2TC x TR + X4TK * TZ (2.A.1)

où XR , X2 , X4 sont des fonctionr scalaires ("physiques") dans Q. La
condition de divergence nulle peut alors s'écrire:

L'équation (2.A.1) peut s'écrire:
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[',«]««-»([[ Sr) " "'J
If \ /f axz \

7Cx 7 I X2 dR - J -̂ R 7C x TZ

7| J X4dRJ x TZ - I J TT"**]* x TZ

*

X = 7

En utilisant (2.A.2) intégrée sur R on obtient finalement:

Pf 3X
JJ XRdZ| x TZ + 7j[ XRdZ - J X2dR - -AlRdZ + C(Z,C) I x \

où C(Z,C) est une fonction arbitraire provenant de l'intégration de (2.A.2)
sur R.

De façon plus générale, en passant de R, Z à un système de
coordonnées quelconque x , x , avec Z = hfx^x ), l'équation précédente
montre qu'un champ vectoriel à divergence nulle peut être écrit sous la
forme:

Les fonctions f, g, h sont des fonctions régulières (physiques) de R,
Z, C périodiques en C de période 2it.

L'équation (2.A.3) s'écrit également:

X = 7 x [gTh + f7C +

soit encore:

X = 7 U 5h W\g— + f + — 7C
II * K)

(2.A.4)

où <p est une fonction arbitraire régulière dans PP.

On cherche maintenant une fonction U régulière telle que:
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g7ph + 7 72
SO \
TZaz J -R2W x 7C (2.A.5)

(2.A.5) définit un système de deux équations aux dérivées partielles du
premier ordre pour U dans Z[C] et de paramètre C. Afin qu'il existe des
solutions, il faut satisfaire la condition de Schwarz, ce qui conduit à une
équation pour f:

Id (1 Sh\ d /1 3h\l
-R—l- g — + — r 9 —[a (R OR] K(R azj]

.z) (2.A.6)

(2.A.6) doit être considérée comme une équation aux dérivées partielles
dans Z[C] pour une fonction <p[C] de R et Z et de paramètre C. V étant une
fonction arbitraire on pourra choisir des conditions aux limites sur 3Z[C]
convenables pour chaque valeur de C. Par exemple:

-P[C] VC € R {2.A.7)

A* est un opérateur elliptique dans Z[C], il y a donc pour chaque valeur de
p

C une solution unique que l'on notera f [C].

Afin de construire une solution explicite de (2.A.5) on choisit une
courbe fermée entourant l'axe OZ et contenue dans 8. On écrira une équation
de cette courbe sous la forme R = R (C), Z = Z (C), où R et Z sont des
fonctions régulières périodiques de période 2ff. Une solution de (2.A.5)
dans Z[C] est alors donnée par:

U[C](R)

R0(C) R-.z=z

dRf U0(C)

> (2.A.8)

où est une fonction régulière périodique choisie telle que
soit une condition aux limites convenable pour(C), Z0 (O)=U0 (C)

à remarquer que Ug(C) n'intervient pas explicitement dans
l'expression des quantités physiques mesurables.
(2. A. 5). Il est

Les solutions V1[C], U[C] et U[C] des équations (2.A.6) et (2.A.8)
ont été construites sur Z[C] pour chaque C fixé. On admettra que si g, h et

sont suffisamment régulières dans il (et en particulier périodiques en C
période 2ic) et pour des conditions aux limites pour f convenablement

Uo
de
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J

choisies, on peut alors construire des fonctions 1̂ (R, Z, C), U(R,Z,C), et
U(R,Z,C) régulières et périodiques en C de période 2fl telles que:

VC 6 R (2.A.9)U(R,Z,C) = [C](R)

U(R,Z,C) = U[C](R,Z)

Toutes ces hypothèses de régularité devraient être étudiées de façon
mathématiquement rigoureuse afin de déterminer leur validité et les
restrictions possibles dans leur application aux problèmes physiques.

En introduisant l'expression (2.A.5) dans le membre de droite de
(2.A.4) on obtient une écriture pour X à l'aide des solutions (2.A.8):

X = 7 x Y
avec

Y = -{<I>TC + R2TU x TC + T*}

(2.A.10)

$ est une fonction scalaire complètement arbitraire n'intervenant pas dans
l'expression de X, mais qui permet d'imposer des conditions supplémentaires
sur le potentiel vecteur Y. Far conséquent le champ à divergence nulle est
complètement décrit par les fonctions scalaires <|> et U.

E.A.2 Représentation d'un champ à rotationnel nul

Tout champ vectoriel ("physique") X dans Q à rotationnel nul peut
être écrit à l'aide d'un potentiel scalaire:

X = T* (2.A.11)

où $ est une fonction scalaire dans le tore Q. Etant donné que le tore en
dimension 3 n'est pas une variété simplement connexe, il en résulte que $
est en général discontinue à travers une coupure poloidale du tore (cette
coupure permet de définir un domaine connexe et son bord). Le saut de
discontinuité à travers cette coupure est constant [HÏ1N82]. Lorsqu'on
utilise le système de coordonnées cylindriques (R,Z,C) il est naturel de
choisir comme surface de coupure, une surface 2[C0] particulière. Il en
résulte alors que f est de la forme:

'Z'C> + tf (2.A.12)

f est une fonction scalaire physique, c'est à dire suffisamment
régulière et périodique en C de période 2it, X est un scalaire réel constant
dans l'espace.
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I.A.3 Application au champ électromagnétique d'un tokamak

De tout ce qui précède on peut tirer les conclusions suivantes en ce
qui concerne le champ électromagnétique:

i) Le champ magnétique peut être représenté à l'aide d'un potentiel
vecteur A,' par B = 7 * A, où A est un champ vectoriel régulier dans £1 et en
particulier périodique en t de période 2it.

ii> Le vecteur (E + dA/dt) est à rotationnel nul, il peut donc être
représenté sous la forme (2.A.11), (2.A.12), c'est à dire:

dA
E + — = - 7$E ~ W (2.A.13)

dt

$E est une fonction scalaire physique, c'est à dire, une fonction
suffisamment régulière dans £1 et, en particulier, périodique en C de
période 2it. Le vecteur XTt est le champ électrique toroidal associé au
courant plasma induit dans Q. X est lié à la tension par tour par
U, = 2ItX.
loop

Le potentiel vecteur A et le potentiel électrique $£ sont liés à la
densité de courant j et à la densité de charge p£ dans le domaine toroidal
ft par:

d
7 x 7 x A - P0J , A$E = - PE (7 . A) (2.A.14)

ot

Ces équations doivent être complétés par des conditions aux limites
convenables. Celles-ci incluent les effets des sources externes autres que
le flux magnétique variant dans le temps qui génère la tension par tour
(par exemple, des antennes de chauffage radio-fréquence).
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APPENDICE E. B : CONDITIONS DE JAUGE

Dans le paragraphe 1.4 nous avons écrit le potentiel vecteur du champ
magnétique sous la forme

A = - +7C - R2TO * TC - T$A (2.B.1)

où $ est une fonction de jauge qui sera déterminée par la donnée d'une
condition de jauge pour A. On définit

A = - R2TD x TC - 7 $ (2.B.25
? P A

II existe plusieurs conditions de jauge du type jauge de Coulomb qui
fournissent des équations de potentiel pour $ft. Oe telles équations doivent
être complétées par des conditions aux limites, on adoptera normalement des
conditions de type Dirichlet (voir appendice 1.A) :

* I =0 (2.B.3)
«an

Les différentes conditions de jauge du type jauge de Coulomb sont:

T . A = Q1 <2.B.4a)

R27 - R'2A = % (2.B.4b)

7 - Ap = S3 (2.B.4c)

R2T - R~2A = S (2.B.4d)
P 4

Lorsque les fonctions Q sont nulles on obtient des conditions de jauge
souvent utilisées dans la littérature; à titre d'exemple, la condition
(2.B.4c) est utilisée par Izzo et al. [IzzMDSS], la condition (2.B.4d) est
utilisée par Edery et al. [EdePSSl].

Pour chaque condition de jauge on a une équation de potentiel pour $

00 x **
Â = "^-2^--—77 (2.B.5a)A i az R2 ac

i a*
A*A = -S2 --- (2.B.5b)
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au
A $ = - S -2— (2.B.5c)p A °* az
A*$ = - Q (2.B.5d)
P A 4

Les fonctions Q sont complètement arbitraires, de façon générale on les
choisira néanmoins suffisamment régulières et périodiques dans le tore.

Les équations (2.B.5a) et (2.B.5b) sont valables dans le tore tout
entier. Par conséquent, pour des conditions aux limites données, elles
admettent une unique solution régulière et périodique, définie sur le tore
tout entier. Les équations (2. B. Sc) et (2.B.5d) sont écrites sur chaque
surface sectionnelle Z[C], on ne peut donc pas affirmer directement
qu'elles nous permettent de construire une fonction périodique définie sur
le tore tout entier (il nous faut des conditions aux limites axisymétriques
ou périodiques suffisamment régulières). Cependant, (2.B.5d) ne dépend pas
des autres composantes du potentiel vecteur, si on choisit Q = O et des
conditions aux limites (2. B. 3) on obtient $ = O.

Enfin, il sera utile d'écrire les équations de potentiel pour $
n*

correspondant aux différentes conditions de jauge; on définit B = B - B ,
on obtient en correspondance avec les équations (2. B. 4} les équations
suivantes:

M • = A*, -- + 7-(V x B) - 7-(TlJ) (2.B.6a)
at

à&z ~ 2 dzu 2 Ba
A*$ = A*4 -- + R27.R'2(V x B) + -- + --- R27.R"Z (TIJ) (2.B.6b)E v St R

"»3 ~ /5Trt
A $ = A $ + 7-(V x B) - A — - 7-(TlJ) (2.B.6c)P E P v dt p p ̂J >p

* ffl z -a ~ *(5ul 2 3a 2 - 2AP E -
 AP v - -£- + R V-R (V x B)p- Ap^-j + - - - R 7-R (T1J)1, (2.B.U)

A nouveau, (2.B.6a) et (2.B.6b) sont des équations sur le tore tout entier,
alors que (2-B.6c) et (2.B.6d) sont des équations sur chacune des surfaces

Il apparaît qu'il est possible d'avoir exactement $ = $ (pour des
conditions aux limites convenablement choisies) en choisissant une fonction
Q1 dépendante du temps donnée par une équation d'évolution qui rend le
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membre de droite de (2.B.6) égal à Af$y (ou A*<$v, etc.).

Remarquons enfin que, formellement, ces conditions de jauge sont
équivalentes puisque les équations MHO de départ ne dépendent pas de la-
fonction $ . Cependant, pour en déduire des sous-systèmes d'équations
approchées (équations réduites), une condition de jauge particulière pourra
être préférable d'un point de vue pratique.

D'autres conditions de jauge sont également possibles; par exemple,
on pourrait imposer que l'une des composantes de A soit nulle, ou bien
éliminer le potentiel électrique $£ . De telles conditions pourront être
utiles lors de calculs numériques car elles permettent de diminuer le
nombre de fonctions inconnues. Cependant, elles sont difficiles à justifier
physiquement et entrainent une représentation où les équations d'évolution
ne sont pas indépendantes de la jauge. Par conséquent, on ne les utilisera
pas dans la suite de cette thèse.
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LEGENDE DES FIGURES DU CHAPITRE

1. Coordonnées cylindriques dans le tore (R,Z1Ç)

2. Coordonnées cylindriques (r,8,z) et hélicoidales (r,x,z) dans le
cylindre
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CHAPITRE I

APPLICATION "S LA REPRESENTATION A L'OBTENTION

DE SYSTEMES D'EQUATIONS REDUITES
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1.1. IMTRODUCTION

Dans l'étude d'un plasma à l'aide des équations HHD, on est souvent
amené à étudier le comportement (non linéaire) du plasma dû à une
instabilité particulière. Afin de simplifier les calculs, aussi bien
analytiques que numériques, on peut avoir intérêt à déduire des équations
MHD un système d'équations plus simple, pour un petit nombre d'inconnues
scalaires et adapté à une description approximative de cette instabilité en
particulier et du comportement nonlinéaire qui s'ensuit. En suivant cette
idée, et avec certaines hypothèses, il est possible de réduire le système
exact des équations HHD à un petit système d'équations pour des fonctions
scalaires. Ces fonctions scalaires peuvent alors être interprétées comme
des fonctions de flux et des potentiels approchés. De tels systèmes
d'équations sont appelés équations MHD réduites.

Pour obtenir des équations réduites, on procède normalement par un
ro

dévelopemeut suivant un petit paramètre e (par exemple, 1'inverse — du
Ro

rayon d'aspect du tokamak), et on ordonne les différents termes
apparaissant dans les équations HRD exactes suivant des puissances de e, en
choisissant en même temps une condition de jauge convenable. Dans le cas
des tokamaks, on ordonnera ces différents termes de façon à respecter les
deux conditions essentielles:

B T o r » B
P 0 l Gt 1IVJ » »7|,l O.I)

et tenant compte des caractéristiques physiques de 1'instabilité
particulière que l'on veut étudier. A un ordre donné en e (souvent au
premier ou second ordre), le champ électromagnétique et le champ de vitesse
du plasma peuvent être écrits à l'aide d'un petit nombre de variables
sealRiiri;:?; un système fermé d'équations peur ces variables peut être
obtenu, c'est un système d'équations résluitâs.

Un système très simple d'équations réduites pour un tokamak à grand
rayon d'aspect et bêta faible a été obtenu par Strauss [Str76]. Avec les
notations du chapitre précédent, il peut être écrit schématiquement sous la
forme suivante:.

a*
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Depuis, d'autres systèmes de complexité croissante ont été écrits par
différents auteurs. Les effets de bêta élevé peuvent être inclus en
ajoutant une équation pour p, les effets de la dynamique parallèle
nécessitent une équation d'évolution pour V,,. Un système réduit d'équations
HHD pour les variables 4>, w, $ , p. Vu, incluant des termes dissipatifs a
été étudié [DraA84]. Si on veut prendre en compte de façon correcte les
effets toroidaux et la compressibilité du plasma, il faut inclure des
équations pour 3, * et g [IzzMDSS]. Le choix d'une condition de jauge joue
un rôle important dans l'obtention des équations réduites, différents types
de conditions ont été utilisées [EdePSSl, IzzMDSB].

Dans le cas de notre représentation, on dispose déjà d'un système
exact écrit pour des variables scalaires et équivalent aux équations HHD
originelles. Le but de ce chapitre est de montrer comment on peut déduire
de cette représentation des systèmes d'équations réduites par une méthode
de développement. Le principal avantage de l'utilisation de cette
représentation réside dans le fait que les champs exacts apparaissent
écrits sous la même forme que les solutions approchées des équations
réduites. Un problème physique particulier pourra ainsi être traité de
façon consistante par un schéma d'approximations successives. Par ailleurs,
le fait que, dans notre représentation, les équations exactes ont une forme
permettant une interprétation physique relativement facile, est très utile
dans l'obtention des équations réduites, puisque le contenu physique des
termes retenus ou négligés apparait plus clairement.

Dans le paragraphe Ï.2 on montrera comment, avec des arguments
physiques qualitatifs, il est possible d'obtenir des systèmes simplifiés
adaptés à un problème physique particulier. Dans le paragraphe S.3, par une
méthode rigoureuse de développement en puissances d'un petit paramètre, on
écrira les systèmes réduits découlant d'un schéma d'approximations
successives.

1.2. SYSTEMES REDUITS OBTENUS PAR DES ARGUMENTS QUALITATIFS

Dans ce paragraphe, on montrera comment, à l'aide d'arguments
physiques qualitatifs (sans développement explicite en puissances d'un
petit paramètre), il est possible d'obtenir à partir de notre
représentation un système simplifié (réduit). Une telle procédure est
possible car ou dispose d'une interprétation physique des différentes
fonctions scalaires exactes et des termes dans les équations qui les
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décrivent.

1.2.1 Les hypothèses "physiques"

On se fixera une condition de jauge pariculièrement bien adaptée aux
équations réduites, qui réalise $A = O (correspondant au choix 94 = O dans
l'équation (2.B.Sd)); elle est donnée par:

7 H'2*= O (3.2)P

Fsr conséquent ï = fy et on utilisera la représentation où l'équation (2.34)
remplace (2.28).

Les arguments qualitatifs utilisés dans ce paragraphe pourront être
énoncés sous la forme des cinq hypothèses suivantes:

i) Dans !'études des états stationnaires axisymétriques, l'équation
(2.24) traduit l'équilibre du gradient de pression et de la force de Lorenz
agissant sur le plasma et fournit l'équation de Grad-Shafranov [MasMSS]. On
supposera que ceci est encore vérifié, en première approximation, dans le
cas général, ce qui revient à négliger l'inertie dans les équations HHD. La
partie essentielle de l'équation (2.24) est alors:

7C - 7 x [BQ x (TP - j x B)] = O (3.3)

Ceci revient alors à considérer les effets liés à la compressibilité du
plasma comme petits. On exclut ainsi des équations les modes d'ftlfven
rapides et les ondes magnétosonores compressibles.

ii)Dans l'équation de vorticité (2.23), on simplifiera le terme
contenant V.T/ comme suit:

7.(V-TV x B0) = V.7[7-(V x BQ )] - V-7* (3.4)

Ceci revient à négliger dans ce terme des contributions liées à la
compressibilité du fluide et aux gradients dus au champ magnétique.

iii) Les hypothèses i et ii sont compatibles avec le choix BQ = B, en
effet, bien que B ne soit pa3 indépendant du temps, les termes provenant
des dérivées temporelles ue B sont négligeables dans le cadre des
hypothèses i et ii.

iv) En négligeant — dans les équations (2.18) et (2.19) on peut

éliminer u entre ces équations, on obtient ainsi une forme "réduite" pour
la représentation de la vitesse:
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V = V,,b + b x -
Il B

7$v - |— B.7$v J7C - 7a x 7C + P- B.7« x 7CJ7C (3.5)

v) Dans l'équation (2.27) on considère les variations temporelles du

champ toroidal comme négligeables, donc — =0, d'où (avec BQ = B)

g = R27C . 7 (3.6)

Avec (2.14) et (2.21) on arrive à une expression approchée pour a (sous
réserve de conditions aux limites convenables):

I* a = TiR2AIJ (3.7)

Cela est consistant avec une hypothèse de bêta faible, on néglige ainsi
l'effet de compression des lignes de champ. Compte tenu de (3.7),
l'équation (3.5) fournit alors l'expression suivante pour la vitesse
perpendiculaire au champ magnétique:

V, " ~ x h*.~ — ÏB.7& )7C -
3 3

(3'8)

1.2.2 Le système réduit

Compte tenu de (3.2), (2.27) fournit une équation de potentiel pour

P ¥
R2

(3.9)

dont on prendra souvent comme solution approchée

$E = $y et donc w = A$

L'équation (3.3) fournit:

(3.10)

7 . A U 7, J*.P * f) - B2K (3.11)

après élimination de 3 en utilisât* (2.25), (3.11) pourra être considérée
comme une équation Ae potentiel pour U.
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Compte tenu de tout ce qui précède les équations d'évolution (2.22),
(2.54) et (2.34) deviennent:

p — - = b . tf (3.12)

a» i
— + V.7* = 2B x K .at

* 7-[<r»is+ S.o.> x 8I + P ^ r * B - B-2B-TB2X(JxB -TP)

(3.13)

— = — B-Tt + — B. [T (R2AO) x TtI + *l&** (3-14)at 3 E ^„3 I p J p

pétant donné par:

t/= - pV.TV - TP + J x B + Fvls(V) + SmoB(V) (3.15)

Les équations d'évolution pour la densité ec la pression restent
inchangées. Le système réduit ainsi obtenu est donc constitué de deux
équations de potentiel pour $ et U, (3.10) et (3.11), et d.a cinq équations
d'évolution pour p, p , Vj, /et 4>, (2.30), (2.31), v3.12)-(3.14).

Notre système réduit a, sous ces hypothèses, une forme semblable à un
système réduit très général adapté aux plasmas avec dissipation [DraA84].
Moyennant d'autres hypothèses physiques il est possible de l'affiner, en
incluant par exemple l'effet de conpression des lignes de champ (bêta
fort). On peut par ailleurs, moyennant un développement réalisé à fortiori
sur ce système simplifié et consistant avec les conditions tokamak et les
hypothèses faites, retrouver les systèmes réduits de la littérature. On
constate alors qu'une telle procédure d'approximation conduit à faire une
confusion entre les directions parallèle.- et axiale du tore et entre un
plan perpendiculaire au champ magnétique et un plan poloidal. Ceci entraine
une mauvaise prise en compte des effets toroidaux qui nécessite alors des
développements à un ordre relativement élevé pour décrire correctement
certaines instabilités [IzzMS83, IzzMD85]. On verra dans le chapitre 2
comment il est possible de prendre en compte les effets toroidaux san;,
avoir recours à im développement à un ordre élevé en puissances d'un petit
paramètre, mais en choisissant judicieusement un système de coordonnées
curvilignes dans le tore.
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1.3. SYSTEMES REDUITS OBTENUS PAR DEVELOPPEMENT RIGOUREUX

CAS DE LA SYMETRIE HELICOÏDALE

Dans ce paragraphe on montrera comment, à partir de notre
représentation exacte de la HHD, on obtient une séquence de systèmes
réduits par un développement rigoureux en puissances d'un petit paramètre.
Une telle séquence est alors telle que les fonctions inconnues dans chaque
ordre d'approximation ont la même signification physique que celles du
sytème exact.

Afin de simplifier les calculs, on se placera dans le cas d'un plasma
cylindrique à symétrie hélicoïdale présenté dans le paragraphe 1.5. La
méthode peut être étendue au cas d'un plasma toroidal non-axisymétrique,
mais l'absence de symétries complique les calculs sans apporter du nouveau
à la démarche mathématique.

Dans toute la suite de ce paragraphe on utilisera les hypothèses,
notations et équations explicités en F.5. Afin de simplifier d'avantage les
notations on supposera en plus p=po=cte et on écartera l'équation de
continuité (2.84). La généralisation à une densité variable est immédiate,
il suffit d'inclure dans les équations que l'on écrira dans la suite, les

m
termes proportioned à 7J-J apparaissant dans les équations exactes

(2.81)-(2.89). Finalement, afin d'avoir des équations plus explicites on
écrira:

<IB = SS.7P et F . (V) = wAVH — vis *

où a est le tenseur correspondant au transport de pression (ou de la
chaleur puisque la densité est constante) et où tous les coefficients de
transport sont supposés constants. On utilisera les grandeurs sans
dimension définies en 1.5 et pour la commodité des notations on omettra les

signes . Rappelons enfin que la représentation exacte est donnée par les
équations (2.81)-(2.89).

1-3.1 Ordres de grandeur

II s'agit ensuite de se fixer les ordres de grandeur respectifs des
différentes fonctions et paramètres du plasma en fonction du petit
paramètre e=2itro/L . Ces ordres de grandeur résultent des hypothèses
"maîtresses" dans les tokamaks (3.1); ils devront être en «lus consistants
avec les caractéristiques physiques du problème que l'on se propose
d'étudier. On pourra, par ailleurs, vérifier que les ordres de grandeur
suivants sont ecapatibles avec les hypothèses physiques du paragraphe 1.2.
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k ~ e , S1 ~ e° , P ™ e

+ ~ « . 3 = 30 + 3,
 avec 30 = cte « e-

1 , 3, ~ «

I-.. . *,-< , T.. H . ..H

De plus, afin de prendre en compte le fait que les dérivées parallèles sont
petites, on supposera:

a* st ' a* st
rB.Tf = {t|>.f} = ~ ef pour toute fonction f

dr dx 3x 9r

Finalement, on suppose que les coefficients de dissipation sont petits, on
ne conservera donc dans les termes de dissipation que le terme d'ordre
dominant.

1.3.2 La procédure d'approximations successives

A partir des ordres de grandeur proposés précédemment, il est
possible de connaitre l'ordre de grandeur de chacun des termes des
équations exactes. On ordonne chacune de ces équations de façon à les
mettre sous la forme suivante:

= O avec A ™ e°

Le système d'équations réduites à l'ordre K est alors formellement donnée
par les équations de la forme:

= O

Far contre les champs vectoriels du plasma sont toujours donnés par les
mêmes expressions (2.74)-(2.76) où les fonctions scalaires ont le même sens
physique quelque soit l'ordre d'approximation.

Ce faisant, on constate alors que les équations pour certaines des
fonctions inconnues se découplent du système entier et peuvent être
calculées après résolution du système restant pour les fonctions
principales non découplées. Ceci revient à dire que de telles fonctions
fournissent des petites corrections à l'expression des champs du plasma.
Dans la pratique, en ne résoudra que le système pour les fonctions
principales, les corrections pouvant être calculées, si l'on veut, après
coup.

1.3.3 La séquence des systèmes réduits
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On procède comme proposé au paragraphe précédent.On constate que le
système le plus simple ayant la même structure que le système exact (même
nombre d'équations d'évolution et de potentiel)est obtenu à l'ordre 3. Afin
d'éviter une forme inutilement lourde des équations,on n'a pas développé
les facteurs (l-Htzr2)-1 à l'ordre correspondant de l'approximation..

On obtient alors les trois systèmes suivants:

• Le système à l'ordre 3 s'écrit:

A* a = g

J3 = A** + 2*3

dp 1
r

1

r

TP- 7a

74>.7a

l+k2r2
SP

(3.16)

(3.17)

(3.18)

(3.19)

(3.20)

33 l-Hk«r»( 3 \
— = \ - ,4 \ + 7a.73
3t r U+k2rz J

1

r
- 2k ya.7* + -+ - {*,*„}]

r J

(3.21)

1

r

(3.22)

(3.23)
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l+k2rz

1
,a> + -

7- —
2

'3

l+kzr2

(3.24)

Ce système est l'analogue en symétrie hélicoïdale du système réduit
de la référence [IzzMD85]. Ses solutions contiennent la plupart des effets
physiques importants, mais il ne contient pas les ondes magnétosonores
rapides perpendiculaires.

• Le système à l'ordre 2 s'écrit:

A*a = g

i = A*+ + 2k3

a? _
at
a*
at ~
a»
at

i
~ {?»$_} ~ 7P'7a =
r

1
- {*,$v} + 7*.7a +

1
— {*f$ } •*• 7».7a +
r v

2
-7.<
3

^3
 +

HA» +

[sî-TP)

Eo

Vff -

5
+ - SfP -I

3

dp
k2P — +

I3x

h s«H

1
-{+
r

(3.25)

(3.26)

(3.27)

(3.28)

(3.29)

e,-S
3 •

(3.31)

Dans (3.24) le terme
équation de potentiel pour
faite au paragraphe 1.2:

est négligé, l'équation devient alors une
ce résultat justifie l'hypothèse physique i

1 *&\ 1

- A H = ' 7' — 7P
H-kzr2 I2J 2

(3.32)

Finalement, la divergence de la vitesse est donnée par l'équation (3.21):
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-{*,V3} +2
r \

}) 1 (3.33)
})

L'équation (3.32) montre qu'à cet ordre le champ toroidal est déterminé par
une équation de potentiel proche d'une équation d'équilibre avec vitesse.
Ce système réduit est analogue à plusieurs systèmes obtenus dans la
literature dans différents cadres de travail [Str83, DraA84, IzzMS83].

• Le système à l'ordre 1 s'écrit:

û$v = Pf (3.34)

A*a = g (3.35)

d p 1 2 5
{P,$v> - 7P-73 = -7.(K-TP) + -

r 3 3
--- {P,$v> - 7P-73 = -7.(K-TP) + - m + S8 (3.36)

— = - {*,*„} + 7l>-7a + TlJ3 + E0 (3.37)
dt r

? = ^ t».*,} + ^" - K2P1T^ + ^{*-M} + 7-(S110-X a a> (3.38)

3oA3 = - 7- TP +AW- (3.39)

(3-40)

La vitesse suivant l'axe hélicoïdal, V3, se découplé des équations;
elle pourra être calculée après coup à l'aide de l'équation d'évolution
suivante:

9V3 1 1

— = - {V3,$v} + ̂ V3 + - {+.3> + e3.SBoii (3.41)

La structure de ce système d'ordre 1 est analogue à celle du système
précédent, d'ordre 2. Ici, le champ toroidal est donné par une équation de
potentiel de type Grad-Shafranov, on élimina ainsi des équations toutes les
ondes magnetosonores compressibles. Cela justifie l'hypothèse physique i)
faîte au paragraphe 1-2.

• On peut simplifier le système précédent d'ordre 1, en observant que
les termes de compressibilité n'apparaissent explicitement que dans les
équations pour p et <l>, et ceci à un ordre plus petit que les autres termes.
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II sera donc légitime de les négliger, tout en conservant les termes
d'ordre 1 dans l'équation de vorticité. Ceci revient alors à s'intéresser à
des mouvements approximativement incompressibles. Notons que cette
procédure n'est pas équivalente à faire 1 hypothèse que 7-V=O exactement.
En effet cette dernière hypothèse nous auidit obligé à écarter 1'équation
d'évolution de la pression (puisque Ap est alors déterminé par la
divergence de l'équation du mouvement), tandis que notre méthode permet de
la conserver. Sous cette hypothèse, l'équation pour 3 se découple du
système (on néglige l'effet de compression des lignes de champ) et on
obtient le système très simple suivant:

â$v = v (3.42)

dp 1 2
{P,$v> = - 7-(X-Vp) + S (3.43)

3t r w 3 H

d* 1
— • ~ {*,$„} + ̂J3 + E0 (3.44)
dt r

TJ- = - <"'*v> * •*" ~ **iT
 + -**•**> + 7-*s«.x *D> (3'45)

Ce système, analogue au système à bêta élevé de la référence [Str77],
décrit correctement les mouvements incompressibles.

En négligeant en plus les termes liés à la pression (approximation
justifiée lorsque P1^ e ), on obtient un système de structure analogue à
celui de la référence [Str76]:

A^ = w (3.46)

a* i
— = - {*,$,} + ^ u 3

+ E 0 (3.47)
<?t r

a«r 1 1
— = - {»,*,} + i*A«r * -{4>,Al>> + 7-tt x e V (3.48)
5t r * r •'• 3

• Le système à l'ordre O ne présente pas d'intérêt; il traduit
simplement l'équilibre entre les sources et les dissipations.

1.4. CONCLUSION

A partir de notre représentation de la MHD en termes de fonctions de
courant et des potentiels, on a décrit, après une démarche qualitative
montrant l'intérêt physique de cette représentation, une méthode rigoureuse
pour l'obtention d'une série de systèmes d'équations réduites de complexité
croissante a été présentée. Pour des raisons de simplicité on s'est
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restreint, dans la présentation de cette méthode, au cas d'un plasma
cylindrique à symétrie hélicoïdale. Là seule difficulté supplémentaire dans
la généralisation au cas d'un plasma toroidal est la complexité des calculs
du fait de l'absence de symétries. Oe plus, -dans le cas d'un plasma
toroidal, le choix du champ de référence B0 est plus libre, pour
l'obtention d'équations réduites, les choix les plus indiqués sont, soit un
champ purement toroidal, soit un champ d'équilibre axisymétrique; dans les
deux cas, un soin particulier devra être porté de façon à ne pas confondre
dans les approximations, la direction parallèle au champ magnétique avec la
direction axiale du tore.

Une remarque essentielle est que les champs solution exacts sont
écrits sous la même forme que les solutions approchées des équations
réduites. Des calculs analytiques ou numériques pourront par conséquent
être menés pour des systèmes de plus en plus complexes. Les solutions de
ces systèmes approchés peuvent alors être comparées aux solutions
numériques du système exact, dans lequel les fonctions inconnues ont la
même signification physique que celles apparaissant dans les équations
approchées. De plus, dans l'analyse numérique des solutions asymptotiques
des équations exactes, la solution d'un système réduit pourra être utilisée
comme condition initiale de façon à éviter des oscillations transitoires
dues à des ondes faiblement amorties, permettant ainsi une convergence plus
rapide vers la solution asymptotique.
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CHAPITRE BZ

BIFURCATION DE SOLUTIONS STATIONNAIRES DE TYPE "KINK"

POUR UN MODELE DE PLASMA CYLINDRIQUE
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12.1. INTRODUCTION

Dans les plasmas confinés magnétiquement, on observe souvent des
perturbations (oscillations périodiques, quasipériodiques ou turbulence)
qui sont probablement liées à l'existence d'instabilités
magnétohydrodynamiques et qui ont atteint une sorte de "saturation". Le but
de ce chapitre et du suivant est de contribuer à la comprébension théorique
de ces régimes saturés du plasma en les décrivant à l'aide de solutions
non-linéaires asymptotiques (dans le temps) des équations MHD dissipatives.

Une méthode usuelle pour traiter le problème des instabilités MHD
saturées consiste à considérer un équilibre initial instable et à chercher
des solutions stationnaires (indépendantes du temps), stables et qui, par
conséquent, puissent être des états finaux (asymptotiques) possibles du
plasma. Si on considère uniquement comme état final possible des équilibres
statiques (où la force de Lorentz compense le gradient de pression), il
apparait une difficulté supplémentaire liée à l'existence de nombreuses
classes de solutions des équations de l'équilibre MHD. C'est notamment le
cas lorsque l'état initial et l'état final du plasma possèdent une symétrie
d'espace (par exemple, un état initial à symétrie cylindrique et un état
final à symétrie hélicoïdale). L'équation d'équilibre devient une équation
du même type que l'équation de Grad-Shafranov pour une fonction de flux
magnétique <|>, et la détermination des solutions nécessite non seulement la
prescription de conditions aux limites, mais aussi le choix de deux
fonctions de <l> arbitraires. La détermination d'un équilibre final pouvant
être atteint à partir d'un état initial via le mouvement du plasma
instable, requiert donc des hypothèses supplémentaires, par exemple la
conservation du flux magnétique [RosDR73], de l'hélicité totale [Tay86] ou
du courant total [HsuCST].

Une approche différente,plus générale, utilise les équations MHD
dissipatives avec des termes source donnés (champ électrique extérieur,
source de chaleur, etc.) et des conditions aux limites convenables. Les
solutions d'un tel système sont complètement déterminées sans nécessité
d'avoir recours à des hypothèses supplémentaires. Si une solution
d'équilibre donnée de ce système est instable pour certaines valeurs de
paramètres physiques, le système évolue vers un état asymptotique décrit
par une solution non-linéaire qui bifurque à partir de l'équilibre. Une
telle solution non-linéaire n'est pas en général un équilibre statique
[MasP75, SarM85].

Dans ce chapitre on étudiera le cas d'un modèle 'de plasma cylindrique
très simple, instable pour des instabilités idéales de type "kink". On
montrera que, près des points de bifurcation, un nouvel état stationnaire
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existe et qu'il possède les caractéristiques correspondant au concept
d'"équilibre voisin" évoqué dans le chapitre d'introduction et utilisé dans
la référence RosDR73. Cependant, on verra également que plus loin de la
limite de stabilité marginale, la solution peut éventuellement présenter un
autre caractère.

Ce chapitre est organisé comme suit. Dans le paragraphe 12.2 on
présente le modèle et ses équations. Leur étude linéaire est faite dans le
paragraphe BZ. 3. Dans le paragraphe ISZ. 4 on étudie un cas particulier de
notre modèle amenant à une situation analogue à un mouvement d'interchange.
Dans les paragraphes BZ.5 et BZ. 6 on traite le problème du comportement
non-linéaire des équations et on discute les différentes solutions
possibles. On conclut, dans le paragraphe EZ.7, en comparant nos résultats
et méthodes à ceux utilisées et obtenus dans la littérature. Une partie de
ces résultats a été présentée dans la référence MorMSS.

12.2. MODELE ET EQUATIONS

Ainsi qu'il a été annoncé dans le paragraphe précédent, le but de ce
chapitre est d'utiliser la théorie de bifurcation pour la HHD faiblement
dissipâtive, afin de décrire la "saturation" de l'instabilité "kink" dans
un modèle simple de plasma.

12.2.1 Le modèle

On considère un plasma cylindrique avec symétrie hélicoïdale comme
défini en 1.5, on choisit les conditions aux limites et les termes de
source de façon à assurer l'existence d'une solution d'équilibre statique
avec un profil de courant plat déterminée par les quantités sans dimension
suivantes (rappelons que les longueurs sont normalisées au rayon r , la
pression à une valeur caractéristique pQ, le champ magnétique à une valeur
caractéristique du champ azimuthal B, et le temps au temps d'Alfven

T* = ]

2
B = rz 9̂ + IVz , p =1 r 2 , V = 0 , j = Wz (4.1)
61 O eq a eq Aq

I

où 3o et P1 sont des constantes.

Par analogie au tore on définit le facteur de sécurité du champ
magnétique à l'équilibre par:
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On définit un paramètre 5 lié au facteur de sécurité à l'équilibre

(4.2)

où — caractérise le pas de l'axe hélicoïdal de symétrie, considéré comme
O

donné.

A partir de (4.1) et (4.2) on calcule les fonctions de flux
hélicoïdales permettant d'écrire le champ magnétique sous une forme
analogue à (2.74a):

eq
isr* , 3 = 3n + kr

2
"eq 0O (4.3)

12-2.2 Equations réduites adaptées au modèle

Pour décrire le comportement de ce plasma, on utilise le système
d'équations réduites (3.42)-(3.45) déterminé dans le chapitre précédent. On
donne, par ailleurs, la forme suivante au terme de transport de la
pression:

7. avec

1|| = 7.[(b.7)b]

*± = 7-[7- (b.7)b] = A - A»
(4.4)

On utilisera pour A» une expression approchée à l'ordre dominant en e
donnée par:

A,,f * — {+ , - {+,m
^ I r J

(4.5)

Rappelons par ailleurs que la normalisation des coefficients de
dissipation est la suivante:
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On obtient, pour les déviations à l'équilibre p = p - p , etc., le
système d'équations suivant:

1 «. x 4 v ~ 1 dp 4 d* 1 ..
„ , (4.6)

r \. v) U ax x " r 3x P Sx r

avec di.
- xi

a* i /». x 34V
— = - {+,* V +5 - + TyW (4.7)
3t r ^ ) . ôx

, , + |*A2a (4.8)
^ r v r I Sx dx v

On complétera ces équations par les conditions aux limites suivantes,
correspondant à un mur rigide supraconducteur touchant le plasma (ce qui
exclut tous les modes externes) :

(4.9)

12.2.3 Equations dans l'approximation XH » x

Dans un plasma de tokamak, les coefficients de transport parallèle
aux lignes de champ sont très supérieurs aux coefficients de transport
perpendiculaire. On utilise ce fait pour écrire un système d'équations
réduites plus simple que le précédent. On pose:

P = Peq + P
to> + p(1> (4.10)

et on suppose:

- \ PU) xi
P., + P'0> = O . — ~- (4.11)

J P<0) II

Les équations de notre modèle (4.6)-(4.8) peuvent être développées en
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puissances du petit paramètre — . A l'ordre le plus bas on obtient le

système non linéaire suivant:

A» A*

= O (4.12)
r

34> 1 /~ \ v
— = - <<!>,$ Y + 5 - + -qâ* (4.13)at T ( v) Sx

, i i.. 2 ap<°>
- = - {A&v,*v} + - {*,A|.} - It2U1 — - + S — + ̂ 2$ (4.14)at r v v r l ax ax v

La limite de validité d'une telle approximation sera examinée
ultérieurement .

12-3. ANALYSE LINEAIRE

H.3.1 Forme générale des solutions linéaires

Compte tenu de la relation (2.73), une étude linéaire des équations
(4.6)-(4.8) conduit à la recherche de modes normaux de la forme:

f(r.x) = f(r)exp(Tt + ivmQx) , v = O, 1, 2, 3r ... (4.15)

On linéarise donc les équations (4.6)-(4.8) et on cherche des

solutions de la forme (4.15). On obtient, après élimination de |y et î, et
en posant m = vmo, l'équation suivante:

(4.16)

fT += -4mzSkzT + Bi2SM - TIAP - m zS 3r + mz8zd - x

i a a mz
avec A= - — r — - — (4.17)

r 3r 3r _2
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et les conditions aux limites équivalentes à (4.9)

P = Ap = Â2p = Â3p = o pour (4.18)

On cherche alors des solutions de (4.16) en termes d'harmoniques
cylindriques, c'est à dire vérifiant:

A/S. A.

Ap + (Tp = O cr € R (4.19)

La solution de (4.19) régulière en O est AJ (crr), où A € C et où J est la
• Bl

fonction de Bessel d'ordre m régulière en O.

L'équation (4.16) fournit alors une équation algébrique du quatrième
degré pour a2 , ce qui fournit quatre racines cr̂ (T), (œ=l,...4) à partie
réelle positive (et conjuguées deux à deux si leur partie imaginaire est
non nulle). La solution générale régulière en O de (4.16) est donc:

4

P(r) 1 (T) r) (4.20)
06=1

Les conditions aux limites (4.18) fournissent alors un système
linéaire homogène de quatre équations pour les coefficients A :

k = 1, 2, 3, 4 (4.21)

déterminant principal se ramène à un déterminant de Vandermonde pourSon
les paramètres S = -o2

OC R

triviales s'écrit:
la condition d'existence de solutions non

4

n,
OC=I

n = O (4.22)

Pour que (4.22) soit assurée il faut donc, soit qu'il existe un a tel que
J(CT11) = O c'est à dire <T(T) = J où J (s=l,2,...) est le slft>e zéro

Dans ces deux cas (4.21)de J1, soit qu'il existe X et (* tes que <s^ = CT̂
se ramène alors à un système contenant un sous système analogue à (4.21)
mais de dimension 3, qui sera donc traité de façon analogue. On peut ainsi
résoudre (4. 21) en diminuant progressivement la dimension du système
d'équations à considérer. On montre alors que les modes propres découlant
de l'expression (4.20) constituant la solution générale des équations
linéarisées et satisfaisant aux conditions aux limites sont:
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exp(Tt) m € Z s € Iff (4.23)

où A est une constante complexe et T̂  a est solution de l'équation en T
obtenue en introduisant l'expression (4'.23) dans (4.16), ce qui fournit
l'équation suivante:

=0

avec

4k2 TI

(4.24)

4k2

4k2
ai = jl,3

[T»* + •**! + V>] + j2usm28Z(T1 + ̂ 11H+ "2P2

II faut enfin remarquer que la relation (4.24) est complètement dégénérée
pour S = O , on reviendra plus tard sur ce point.

12-3.2 Analyse linéaire dans la limite XM » x

On considère ici le modèle présenté dans le paragraphe UZ.2.3 tenant
compte des ordres de grandeur respectifs des coefficients de transport dans
un tokamak. De façon tout à fait analogue au paragraphe BZ.3.1 on peut
faire une étude linéaire des équations (4.12)-(4.14). Les équations
linéaires correspondantes sont:

$= - — (4.25)

Tf* =

TA* = (0»

(4.26)

(4.27)

La démarche pour résoudre ce système est analogue à celle du paragra-
phe 12-3.1. L'expression générale des modes propres est analogue à (4.23);
la relation de dispersion s'écrit:

+ ,x) + m2 S2
4k2

= O (4.28)
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On remarque alors que la relation (4.28) est l'approximation à
xi

l'ordre dominant en — de l'équation de dispersion (4.24). La comparaison
x!l

de ces deux équations montre que une telle approximation n'est valable que

dans la limite Szd,,»j2 x , soit donc 82X|,/x »3* j2 . Ceci montre en
II m, a J. Ill J. O ni s

particulier que l'on doit nécessairement écarter, dans cette approximation,
le cas 8=0.

Pour 8^0, les solutions de (4.28) sont données par

J" (T1 - v.)
3 - 4m2 S2 - (4.29)

Les points de stabilité marginale (T- = O) correspondent à des
valeurs critiques du paramètre S données par:

4k2 ji s
Sz = S2(m,s) = — TU* (4.30)

J2m. s

Dans la figure 1 nous avons représenté le taux de croissance (partie
réelle positive de T ) en fonction de q . Remarquons par ailleurs que:

1
.) et T" = j2 inf (TI,!*) (4.31)

OtS 2 ®•s

Les modes m = O sont donc toujours stables, il sont marginalement stables
dans le cas d'un plasma idéal.

Rappelons que tous les résultats de ce chapitre sont valables dans
l'hypothèse x,, » x et pour 5^0. Dans ces hypothèses il est possible de
mener une théorie non linéaire pour l'étude de la saturation des modes
linéaires à partir des équations non linéaires (4.12)-(4.14). Avant cela et
afin de faire une étude complète de notre modèle, on traitera dans le
paragraphe suivant le cas 8 = O, où une théorie non linéaire peut également
être faite par analogie avec des résultats de la littérature.

12.4. ETUDE DU CAS PARTICULIER S = O

12.4.1 Equations dans le cas 8
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Dans le cas 5 = 0 les équations (4.6)-(4.8) fournissent le système

suivant :

— = - $>,* \ + -qû* '
3t r i . VJ

A* *SA / *** \
ap 1 ,- , . 4 ^v ~ 1 U 4 W I n , * , ]
— = - {p,« } --- + x Ap + d» - 4+, — — + - {+,p}} (4.33)
at r I v/ U 3x -1 » r U Sx r

i i.. ap
- = - {A6,$ } +-{+,Al>> - kzB — + nu2*, (4.34)
3t r v w r ' ax

»i*

On constate que <|> n'est couplée aux deux autres fonctions inconnues
qu'à travers des termes non linéaires. Par ailleurs la solution linéaire
non triviale (c'est à dire différente de la solution identiquement nulle

n>

pour des coefficients de dissipation nuls) est telle que <J> = O. On
supposera alors que la solution non linéaire vers laquelle va tendre une

n*

telle solution linéaire possède le même comportement en <4> (une telle
n.

hypothèse est justifiée puisque <1> = O est également solution des équations
non linéaires). On obtient ainsi un système à deux équations non linéaires:

ap 1 /~ x 4 04V
— - - {?,$„> - — — + x Apat r v s; a ax L

at

(4.35)

(4.36)

Remarquons que dans ce cas la solution générale est une solution ne
modifiant pas le champ magnétique.

BZ.4.2 Analogie avec le problème de la convection de Rayleigh-Taylor

Les équations (4.35)-(4.36) sont analogues aux équations du modèle de
convection stationnaire dans un cylindre due à une instabilité
d'interchange [MasP75]. Rappelons que l'instabilité d'interchange est due à
l'effet combiné du gradient de pression du plasma et de la courbure du
champ magnétique qui agit comme une force gravitationnelle (dans le cas
d'un champ gravitationnel on parlera d'instabilité de Rayleigh-Taylor).
Dans le cas d'un plasma dissipatif, l'étude d'un tel modèle conduit à la
définition du nombre de Rayleigh qui traduit la compétition entre la

1J8
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poussée d'Archimède et les forces de diffusion:

k2
= — (4.37)

Le numérateur en kz représente la courbure du champ magnétique. Dans les
définitions usuelles du nombre de Rayleigh [Cha61] il apparaît également un
terme proportionnel au gradient de pression; dans notre modèle, le gradient
de pression est proportionnel à B2 et est contenu dans la normalisation par
T des coefficients de dissipation.

Une étude linéaire des équations (4.35)-(4.36) montre alors que le
mode (m,s) (m ï O) est instable avec un taux de croissance réel pour:

R > R(m,s) = -̂ - (4.38)
4m2

Les points R = R (m,s) sont des points de bifurcation de solutions

convectives stationnaires. Au point R = R = il y a bifurcation d'une

solutica connective stationnaire stable [MasP75] (voir figures 2a et 2b).

12-5. THEORIE NON LINEAIRE DANS LE CAS x,| » x±

BIFURCATTON D'UNE SOLUTION STATIOHNAIRE DE TYPE KIHK

12-5.1 Bifurcation d'états non linéaires saturés

Dans les dernières années, des théorèmes généraux pour la théorie de
bifurcation des équations MHD dissipatives ont été établis [Sar87]. Ces
théorèmes peuvent être appliqués aux équations MHD exactes ou réduites
considérées ici, pourvu que certaines conditions sur la forme des termes de
dissipation soient remplies. Une condition suffisante pour assurer ces
conditions est qu'ils contiennent un terme elliptique de type Laplacien
(par exemple |*A«r dans l'équation de vorticité).

Si une solution d'équilibre des équations MHD est connue, on peut
étudier sa stabilité en fonction d'un certain paramètre physique \, appelé
paramètre de bifurcation ou paramètre de contrôle. Après linéarisation des
équations et recherche de solutions proportionnelles à exp(Tt), il faut
étudier le comportement des valeurs propres T en fonction de X.

Plaçons nous dans le cas où une valeur propre simple réelle traverse
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l'axe imaginaire du plan complexe quand X traverse une certaine valeur
critique X , alors que les autres valeurs propres restent avec une partie
réelle strictement négative. Alors, les théorèmes énoncés ci-dessus nous
permettent de conclure qu'une branche solution non linéaire stationnaire
bifurque à partir de la solution d'équilibre au point X = \c, et que
l'équilibre perd sa stabilité alors que cette nouvelle branche est stable
(écahange de stabilité).

Des travaux sur la bifurcation de. branchesde solutions non linéaires
stationnaires ont déjà été menés pour les cas de l'instabilité
d'interchange (voir paragraphe 12.4 et références citées) et pour
l'instabilité de déchirement ("tearing") [SarM85]. Dans la suite de ce
paragraphe on discute le cas d'un plasma instable pour l'instabilité de
type kink (instabilité idéale).

H.5.2 Bifurcation d'une branche non linéaire stationnaire

Dans toute la suite, le paramètre de bifurcation est X = S .

Les résultats fournis par la théorie linéaire de notre modèle dans le
cas x,| » x sont résumés dans les équations (4.29) et (4.30). Compte tenu
de la théorie énoncée ci-dessus, on en déduit les résultats suivants:

• La figure 3 montre le mouvement de la valeur propre T1 1 dans le plan
complexe lorsque S varie et traverse sa valeur critique en allant de la
région stable (|S| > |8c(lfl)|) vers la région instable (|8| < |Sc(l,l)|).
La région hachurée de la figure 3 contient toutes les autres valeurs
propres T lorsque 8 varie autour de 8 (1,1). Par conséquent, on se
trouve dans la situation où une valeur propie réelle simple traverse l'axe
imaginaire lorsque 8 traverse S (1,1) . On peut donc en conclure que pour
S = ± Sc = ± |8 (m=l,s=l) i , une branche solution non linéaire
stationnaire, correspondant à une déformation hélicoidale du plasma,
bifurque à partir de l'équilibre avec échange de stabilité entre
l'équilibre et la solution bifurquée.

• De façon plus générale, il existe deux suites symétriques par rapport
à O de points critiques (marginaux) 8 (m,s) où les modes (linéaires) (m,s)
deviennent instables. Four chaque point S (m,s) une branche solution non
linéaire stationnaire bifurque à partir de l'équilibre. Nous n'avons pas
étudié les propriétés de stabilité de ces branches, mais les exemples
génériques sur des situations analogues montrent qu'elles sont instables.

On s'intéressera par la suite à la branche stationnaire stable dont
on va essayer de déterminer les caractéristiques essentielles.

3Z.5.3 Forme de la branche bifurquée: équations d'amplitude
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a) Modèle non linéaire pour les équations d'amplitude

La relation (4.25) fournie par la théorie linéaire du modèle avec
X1. » x est également solution de l'équation non linéaire correspondante
(4.12) et satisfait les conditions aux limites (4.9) ainsi que les
conditions initiales (qui sont données par une perturbation à l'équilibre
ayant la forme d'un mode linéaire). Il est donc légitime de supposer que
l'évolution non linéaire du premier mode instable (m=l,s=l) PS fait en
maintenant la relation (4.25). Les équations non linéaires (4.13) et (4.14)
fournissent alors des équations non linéaires adaptées à l'étude de
l'évolution non linéaire de la branche bifurquée. Elles s'écrivent:

(4.39)— --£«•>.»} --— +
at r V VJ P1 3x

;«•> S2S aA~<0)
(4.40)

3p(0) ° pi 3Ap'

-*9.— - — — ***•

L'étude linéaire des équations (4.39)-(4.40) fournit évidemment les
mêmes solutions que (4.12)-(4.14); c'est sur ces équations que l'on
étudiera le comportement non linéaire de la branche bifurquée en termes
d'équations d'amplitude.

b) Equations d'amplitude

Notre but est de trouver une forme approchée de la solution bifurquée
non linéaire stationnaire près des points de bifurcation. Dans le cas de
systèmes dynamiques de dimension infinie (l'évolution est décrite par des
opérateurs aux dérivées partielles), il existe deux méthodes standard
d'obtention de ces solutions.

La première est une méthode dite de couplages de modes; on décompose
la solution cherchée sur la base des solutions propres du système linéaire
correspondant et on effectue une troncature à ua certain rang
(décomposition de Galerkin). On obtient ainsi un système dynamique de
dimension finie d'équations différentielles ordinaires non linéaires
couplées pour les amplitudes des modes propres conservés. L'idée physique
est qu'il y a saturation de l'amplitude du mode instable par couplage non
linéaire sur des modes stables dits esclaves [Man88].
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La deuxième méthode consiste à déduire à partir du système non
linéaire des équations intégrales pour les moyennes et les fluctuations
dans l'espace réel de la solution non linéaire. Ces équations sont alors
résolues en faisant des hypothèses sur la forme des fluctuations compte
tenu des solutions linéaires instables [Chaôl],

Dans notre cas, le plus simple est d'utiliser une décomposition de
Galerkin sur la variable x (ce qui conduit à chercher des solutions en
série de Fourier en x) et une méthode intégrale sur r (une méthode de
Galerkin sur les fonctions de Bessel s'annulant toutes en r=l est difficile
à manipuler) .

En première approximation on tronquera à l'ordre 1 dans la série de
Fourier en x, ne prenant ainsi en compte que le couplage non linéaire avec
le mode m=0 (qui est un mode marginal pour des dissipations nulles) . Après
des considérations de parité des solutions, on est conduit à chercher des
solutions de la forme:

p(0)(r,x,t) = P0(̂ t) +P1(^t) cosx (4.41)

$v(r,x,t) =$o(r,t) +S1(J^t) sinx (4.42)

On définit l'opérateur laplacien portant sur la variable r uniquement
par:

I d d
A = -- r —r r dr dr

On injecte (4.41)-(4.42) dans (4.39)-(4.40)et on projette sur la base
de Fourier en x; en particulier le terme m=0 de l'équation {4.40) fournit:

. o > = ̂ r*a (4.43)

Etant donné que l'on recherche des solutions stationnaires , les conditions
aux limites et l'équation (4.43) nous conduisent à chercher des solutions
telles que:

*0 = O (4.44)

Les autres équations s'écrivent alors:

(4'45)
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l dP0 4
-- $
r dr l &

p (4.46)

at r'
dp"

(4.47)

Puisqu'on se limite à la recherche de solutions stationnaires(d/dt=0)

de (4.45)-(4.47), il est possible d'éliminer la fonction po par une
intégration sur r de l'équation (4.45), ce qui fournit:

dp
(4.48)

On élimine p .de (4-46)-(4.47) en utilisant (4.48) et on moyenne les

équations obtenues en intégrant sur r de O à 1.On notera (...) =

On obtient les équations intégrales suivantes:

:.--)dr.

(4.49)

82pî / l d i a « . v l
/ Ip $ I $A

32̂  \ r dr r dr ̂ 1J 2 ̂
 r

(4.50)

On fait alors l'hypothèse que dans ces équations intégrales il suffit
de prendre en compte pour les fluctuations m=l la forme radiale des
solutions linéaires correspondant au mode instable m=l,s=l. Ceci revient en
quelque sorte à faire une troncature au rang s=l d'une éventuelle
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décomposition de la partie dépendant de r de la solution sur la base des
fonctions de Bessel d'ordre 1 s'annulant en r=l. Cette hypothèse, dite
hypothèse de Stuart [Cha61], est justifiée pour les équations intégrales

sur les fluctuations ptet $t. On supposera donc:

et *i(r) = (4.51)

Les équations (4.49) et (4.50) fournissent alors des équations
algébriques pour les amplitudes définies en (4.51), dites équations
d'amplitude:

(4.52)

(4.53)

avec fi = —
2

dr et 1(1 1 d 1 d
= - I dr J (J1 i
2 JO r dr r dr * ' *

A et B sont des coefficients numériques de l'ordre de 1.

On résout (4.52}-(4.53) à l'ordre 2 en amplitude au voisinage des
points critiques ±S définis par (4.30), on obtient une expression
approchée pour l'amplitude de la branche bifurquée près du point de
bifurcation:

v ~ n 4 P (4.54)

' 2 v

(4.55)

c) Caractéristiques de la branche stationnaire bifurguée

Nous pouvons résumer tous les résultats obtenus dans cette partie
concernant la branche non linéaire bifurquée comme il suit (rappelons que
tous ces résultats sont rigoureux dans le domaine de validité de
1 ' approximation x,, » x ) :

• Quand S décroît en valeur absolue, il existe deux points symétriques
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±8 où une première branche solution stationnaire bifurque à partir de
l'équilibre cylindrique initial avec échange de stabilité. En plus des deux
points ±8 , il existe une suite décroissante de points de bifurcation de
branches stâtionnaires; la stabilité de ces b;. anche <\'& pas et* étudiée.

• Près des points de bifurcation ±8c , la solution bifvjrqusl-o est

caractérisée par des amplitudes proportionnelles à I |8 - 6 | . La
bifurcation donne naissance à une branche de solution parabolique, il
s'agit d'une bifurcation fourche (voir figure 4a) .

• Dans le domaine de 8 où la branche bifurquée stable existe,
l'équilibre initial est instable avec un taux de croissance idéal
légèrement modifié par les coefficients de dissipation (voir l'équation
(4.29)),

• Les amplitudes caractérisant la branche bifurquée stable sont telles
que, près des points de bifurcation, A ™ -qA « A . Par conséquent près des
points de bifurcation la vitesse est très faible et correspond uniquement à
une diffusion résistive. Par ailleurs, l'équation (4.25), compte tenu des
équations d'équilibre (4.1)-(4.3), montre que la pression totale dans

l'état bifurqué, fp + p<0> | est une fonction linéaire du flux total

+ , (où est donné par (4.25)). Par conséquent, l'état bifurqué est

essentiellement un équilibre statique (à un champ de vitesse de diffusion
résistive faible près) stable avec des surfaces magnétiques déplacées
hélicoidalement par rapport à l'équilibre initial. L'amplitude de la
déformation hélicoïdale dépend de S mais pas des coefficients de
dissipation (contrairement au cas de la solution convective décrite en
EZ-4), il s'agit d'un équilibre de type kink, c'est à dire avec un
déplacement des surfaces magnétiques qui résulte d'une instabilité kink du
plasma (voir figure 4b) .

H.6. CONCLUSION

Nous avons traité le problème de la bifurcation de branches de
solutions stâtionnaires pour un modèle de plasma cylindrique sans
cisaillement du champ magnétique. Nous avons montré l'existence de
solutions non linéaires stâtionnaires dont la nature dépend des valeurs de
certains paramètres décrivant le plasma. Il existe des branches
correspondant à un équilibre statique du plasma (équilibre de forces) et
des branches correspondant à une convection stationnaire du plasma
(équilibre énergétique).

L'équation (4.25) montre que l'amplitude de la perturbation
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magnétique est proportionnelle à 5Jls
Cjl ~

 8I- Par conséquent, quand 8
décroit en valeur absolue au delà du point de bifurcation, on a d'abord un
acroissement quadratique de l'amplitude de la perturbation magnétique puis
une décroissance due au facteur B; par contre le champ de vitesse et la

pression croissent comme Jl5
Cjl ~

 8I- Ces résultats ne peuvent pas être
extrapolés près de $=0 étant donné la limite de validité de notre
approximation de x,, élevé (cf 12.3.2). Cependant, on sait par ailleurs
qu'en S=O il y a également une solution stationnaire, qui est elle de type
interchange sans modification du champ magnétique et possède un champ de
vitesse macroscopique indépendant de f\.

Afin de traiter correctement ce problème, il faudrait étudier les
équations exactes (4.6)-(4.8), ce qui donne lieu à un problème de
bifurcation en codimension 2, avec, pour paramètres de bifurcation, S et le
nombre de Rayleigh ft défini en (4.37) [GucH83]. On ne traitera pas ici ce
problème, trop académique, et possédant une grande richesse de comportement
possibles (bifurcation fourche de branches stationnaires, bifurcation de
Hopf de branches oscillantes, etc). Remarquons seulement que, dans certains
domaines des paramètres, il est possible que la solution convective puisse
être considérée comme la limite à S=O de la solution qui bifurque en
S = S sous la forme d'un équilibre de type "kink". La notion d'équilibre

C i l

voisin, souvent utilisée dans la littérature et correspondant à une
solution stationnaire stable statique "accessible" à partir de l'équilibre
initial, n'est donc qu'un cas particulier de comportement possible d'un
système non linéaire, par ailleurs, son existence dépend étroitement des
paramètres qui caractérisent l'équilibre initial.

Dans cet esprit, il est intéressant de comparer notre approche en
termes de théorie de bifurcation pour la MHD dissipative à une autre
méthode utilisée dans la référence RosDR73 pour un problème similaire. Dans
ce papier, les auteurs considèrent un équilibre instable pour l'instabilité
kink en MHD idéale; ils cherchent ensuite d'autres équilibres, dans le
cadre de la NHD idéale, stables pour cette même instabilité et qui soient
accessibles à partir du premier équilibre (c'est à dire qu'ils puissent
être interprétés comme l'état final du plasma atteint grâce au mouvement
résultant de l'instabilité). Etant donné que les solutions d'équilibre en
MHD idéale ne sont pas complètement déterminées par les conditions aux
limites (la résolution de l'équation de Grad-Shafranov nécessite la donnée
de deux fonctions de surface arbitraires), les auteurs complètent les
équations MHD idéales par une contrainte de conservation du flux
magnétique.

Dans notre cas, le même problème est traité sans avoir besoin
d'hypothèses supplémentaires; on renvoit au paragraphe 1.3.4, où l'intérêt
de notre méthode par rapport à celles utilisées dans la littérature est
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présenté plus en détail. Notons enfin que cette approche permet de mettre
en évidence la grande richesse de comportements possibles à partir d'un
équilibre initial qui devient instable et soulignons en particulier que
l'existence d'un équilibre voisin atteint à partir de l'état d'équilibre
initial n'est pas nécessairement assurée.
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LEGENDE DES FIGURES DU CHAPITRE BI

1. Taux de croissance réel en fonction de q .
eq

2. a. Diagramme de bifurcation pour une branche solution stationnaire
convective de type interchange (les lignes pleines sont stables et
les lignes brisées instables, la stabilité des lignes en pointillé
n'a pas été étudiée).

b. Surfaces magnétiques (trait plein) et champ de vitesse (surfaces
$y=cte en pointillé) sur un plan z=cte d'une solution convective de
type interchange.

3. Structure du spectre linéaire lorsque 8 traverse les limites de
stabilité ±8 dans le sens décroissant de la valeur absolue.c » l

4. a. Diagramme de bifurcation pour une branche solution stationnaire de
type kink (mêmes conventions que pour la figure 2a).

b. Surfaces magnétiques sur un plan z=cte d'une solution d'équilibre
de type kink.
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CHAPITRE 2

APPROCHE SEMI-QUALITATIVE DES BIFURCATIONS DE SOLUTIONS STATIONNAIRES

DANS LES TOKAMAKS
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2.1. INTRODUCTION

Dans le chapitre précédent nous avons traité un modèle de plasma où
les calculs peuvent être menés entièrement de façon analytique. Ce modèle
nous a permis de montrer une série de résultats importants concernant la
bifurcation de solutions stationnaires des équations MHD. Il présente par
ailleurs la méthode générale à suivre dans l'étude des états asymptotiques
d'un plasma instable.

La continuation-naturelle de ce travail est d'aborder le cas de la
géométrie toroidale que l'on rencontre dans les tokamaks. Il existe par
ailleurs des motivations expérimentales. En effet, des modèles théoriques
récents pour les oscillations en dents de scie font intervenir, comme
précurseur de l'instabilité, des états stationnaires du plasma ("équilibre
voisin") avec une structure hélicoïdale, et résultant de l'évolution non
linéaire d'une instabilité de type kink [WesKN86, BusP87]. De façon plus
générale, des structures stationnaires hélicoïdales sont observées dans les
plasmas actuels, par exemple les "serpents".

Dans ce chapitre on propose un modèle de plasma toroidal pour l'étude
des états asymptotiques dans les tokamaks (paragraphe 2.2). On montre que
l'étude de la stabilité linéaire idéale de notre modèle se ramène à un
problème déjà connu (paragraphe 2.3). Par une démarche semi-qualitaive, on
examine les bifurcations de solutions stationnaires résultant d'une
instabilité idéale (paragraphe 2.4).

2.2. MODELE ET EQUATIONS EN GEOMETRIE TOROIDALE

2.2.1 Représentation exacte de la MHP par des fonctions scalaires

On considère un plasma toroidal, qui sera décrit au moyen d'un
système de coordonnées "intrinsèques" d'un équilibre statique axisymétrique
caractérisé par le champ magnétique B et la pression p . Les coordonnées
intrinsèques (r,9,O associées à B0 sont construites explicitement dans
l'appendice I.A. En particulier le champ B0 s'écrit:

B0 = - W0 x yt + 3(+o)7t = - W0 x 7C + q(*0)7B x TC (5.1)

où <|io définit les surfaces mgnétiques, q(«|io ) est le facteur de sécurité et
les différentes fonctions d'équilibre sont liées par l'équation de
Grad-Shafranov:
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dp<> da
A*<1> = - j* R2 -- 3 - (5.2)

« d+q d«fo

La coordonaée r est liée à <\>Q par:

!> = <l>n(r) et - = -- (5.3)0 0 d r R

où R est le rayon de l'axe magnétique. La coordonnée B est UB angle
poloidal convenablement défini et Ç et l'angle toroidal usuel.

Comme il est décrit dans l'appendice I. A, la métrique des coordonnées
intrinsèques (r,9,U est caractérisée par:

J = ~ ; « = RÏ7C ; rt = ff - S = O et g = Rz (5.4)

Grâce à ces dernières relations, la métrique (r,8,Ç) satisfait aux
conditions prescrites en 1.4 nécessaires pour pouvoir utiliser la
représentation définie au chapitre E. Il est naturel de choisir le champ BQ
comme champ de référence de cette représentation. Nous n'écrirons pas ici
les équations de la représentation exacte ainsi obtenue, mais nous passons
tout de suite à l'introduction d'un système d'équations réduites. De plus,
pour l'étude d'instabilités, on considérera comme état initial du plasma
une perturbation de l'équilibre donné par le champ B0 et la pression PQ.

On fait, de plus, les hypothèses simplificatrices suivantes, tout en
conservant les notations du chapitre I:

3 - 30 = 3 = o

P = P = cte.

(5.5)

L'hypothèse sur la densité est une hypothèse simplificatrice naturelle, on
»\*

verra dans le paragraphe 2.2.3 que les hypothèses sur a et 3 sont
équivalentes, dans le cadre d'une étude de stabilité linéaire, à étudier
les modes les plus instables, c'est à dire incompressibles (7.V=O) et où on
néglige l'effet stabilisant de la compression des lignes de champ; ces
hypothèses ont donc une interprétation très semblable aux arguments
qualitatifs présentés dans le chapitre I.

De telles hypothèses nous conduisent alors à exclure de la
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représentation les équations de potentiel pour a et U et les équations
d'évolution pour g, 3 et P-

Compte tenu de (5.5), l'équation (2.59) fournit:

1 ( 3u\ 1 ( (?u\
A u = - - B^ - 7 «_ = — 9« *.. (5.6)

1 ( 3u\ 1 ( d*}

31^-T--S)VT-s)
a i d

avec a,, = — + (5.7)« ac q ae
Le champ de vitesse du plasma sera donc représenté, d'après l'équation
(2.56), sous la forme suivante:

B0 B0
V = Vn — + —x J7$u -

B° Ba

Enfin, compta tenu de (5.5), le champ magnétique total sera
représenté par:

B = B0 - 7* x 7t (5.9)

2.2.2 Equations réduites du modèle

a) normalisation

De façon analogue au paragraphe 1.5.2 on normalise les longueurs au
rayon rQ du plasma (supposé constant), la pression à la valeur sur l'axe
magnétique de la pression d'équilibre PA = P (r=0), le champ magnétique à
la valeur sur l'axe magnétique du champ toroidal d'équilibre

BA = 3Cr=O)S"
1 , et le temps au temps d'Alfven TA =

 r
0J»*0P0/

B
A-
 On définit

par ailleurs: = 1Ô /1

e = — et 3 = - (5.10)
RA B2

A

b) Ordres de grandeur

On se propose d'ordonner aussi bien les paramètres de l'équilibre,
que les fonctions inconnues et que les opérateurs différentiels en
puissances du petit paramètre e de façon tout à fait analogue au paragraphe
1.3.1 de façon à readre compte correctement de tous les phénomènes
physiques qui nous intéressent.
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Pour cela et dans un premier temps, les dérivées doivent être
ordonnées de façon à avoir:

7, « lf

B

avec 7,| = - - 7 ,
O

.7,7, - 7

(5.11)

(5.12)

Compte tenu de la structure de la métrique et des ordres de grandeur de ses
coefficients, les relations (5.11) seront remplies en supposant:

Bt

39
et a,.f (5.13)

L'ordre de grandeur pour d,, tient compte que les dérivées parallèles au
champ magnétique sont petites non seulement pour des raisons géométriques
(tore à grand rayon d'aspect) mais aussi physiques (vecteur d'onde d'une
instabilité perpendiculaire au champ magnétique sur une surface
résonnante).

Les instabilités étudiées auront un temps caractéristique au plus
égal à celui des instabilités idéales, on suppose donc:

Sf
—at (5.14)

On suppose par ailleurs:

3 = 3t
 + 32 avec J1 = cte. ev. _-i

p T, eg

V1, ̂  e

(5.15)

c) Représentation réduite de la vitesse

Compte tenu de ce qui précède, l'équation (5.6) montre alors que:

« £ e3 (5.16)

En combinant (5.8), (5.15) et (5.16) on obtient la représentatica réduite
de la vitesse que l'on utilisera par la suite:
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V = v .,B + — TC + 0(ez) avec v,, = — (5.17)

Une telle représentation est alors telle que 7-V1 ~ 7-V ~ e
3 . A condition

de exclure l'équation d'évolution pour v,, on pourra (artificiellement)
rendre 7.V d'ordre supérieur en E à l'aide d'une équation de potentiel pour
v H traduisant le fait que 7-V et 7.Vn sont opposés (à une puissance de &
près) . Une telle procédure pourra être utile pour écrire des équations
réduites à un ordre élevée (afin de tenir compte de tous les effets
toroidaux) mais où l'on ne veut pas prendre en compte les effets de
compressibilité et ceci sans avoir à faire exactement 7.V = O (cf. la
discussion faite en 1.3.3).

d) Equations réduites

En utilisant tout ce qui précède et en suivant une méthode analogue à
celle décrite au paragraphe 1.3 on se propose d'écrire un système
d'équations réduites en géométrie toroidale en conservant les deux premiers
ordres en e significatifs dans les équations. Dans ce cadre
d'approximations, la divergence de la vitesse et sa composante parallèle se
découplent des autres équations, il reste un système à trois équations
d'évolution analogue au système (3.42}-(3.45) :

OP RA

at ~ 3r xDp (5.18)

(5.19)

(5.20)

i*<l» = RZ7-R~27 * (5.21)
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(5.22)

1 (3P RA
avec x = Xj| - X1 et Dyp = - 1— + — {+,p}! (5.23)

et {f,g} = . (5.24)
3r 38 38 3r

Les équations (5.18)-(5.22) sont à compléter par les conditions aux limites
suivantes:

p = 4> = $ = (f = o pour r = 1 (5.25)

Par ailleurs, les fonctions solution devront bien évidemment être
périodiques en 8 et C et régulières en r = O.

La structure des équations (5.IS)-(S.20) est très semblable aux
équations cylindriques (4.6)-{4.8), contrairement à d'autres méthodes pour
l'obtention d'équations réduites en géométrie toroidale, on n'a p.s eu
besoin d'un développement à un ordre en e élevé pour prendre en compte les
effets toroidaux, ceux-ci étant contenus dans la métrique que l'on utilise.

Dans toute la suite de ce chapitre, on considérera un plasma décrit
par la dynamique des équations (5.IS)-(S.25). Il s'agit ainsi d'un problème
bien posé duquel on essaiera de tirer des informations concernant la
physique.

2.3. PRIMCIPE D'ENERGIE POUR LES EQUATIONS REDUITES IDEALES

On considère tout le long de ce paragraphe les équations idéales
correspondant au système réduit précédent; c'est à dire les mêmes équations
où tous les termes source et de dissipation sont nuls.

2.3.1 Equation d'équilibre

On considère une solution d'équilibre des équations (5. IS)-(S. 22}
idéales, c'est à dire une solution indépendante du temps et telle que
$vo = O. Les équations réduites fournissent alors:

<5-261
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Compte tenu de pQ = P0(̂ 0), l'équation (5.26) fournit

(5'27)

Pour G = - 3 - on obtient exactement l'équation de Grad-Shafranov (5.4).
d*o

Par conséquent, les équations réduites fournissent la même équation
d'équilibre que les équations exactes.

2-3.2 Intégrale première du mouvement

R2
En multipliant (5.20) par — $ et en intégrant sur le rolume du

3Z

plasma, on obtient après intégration par parties, compte tenu des conditions
aux limites et de périodicité, et en utilisant les équations (5.18) et
(5.19):

(5.28)

rR2
où dt est l'élément de volume drdBdC.

R
A

En utilisant (5.21) et (5.22) et en intégrant (5.28) par parties on
obtient l'expression de l'intégrale première des équations sans
dissipation (idéales).

«— =0 avecat =1 - 2&p df (5.29)

A une fonction indépendante du temps près, £ est l'énergie totale du plasma
décrit par les équations idéales correspondant à (5.13)-(5.22). Le premier
terme de £ correspond à l'énergie cinétique et les deux autres termes à
l'énergie potentielle magnétique et hydrodynamique (pour un plasma avec un
rapport de constantes de chaleur spécifiques Y = O , puisque on à éliminé
le terme en 7.V de l'équation de transport de la pression).

2.3.3 Principe d'énergie pour les équations réduites

On considère maintenant les équations linéaires correspondant au
modèle réduit établi au paragraphe précédent linéarisées autour de
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l'équilibre. Pour chacune des fonctions inconnues on notera

f = f + f (r.e.Oe'"1
O

Les équations linéaires pour les fonctions perturbées sont alors:

(5.30)

~ ~
iwp - --- + « A p + xDf.

q d+ 36 A p H
(5.31)

itoî = - + -- + T]A*+ac q ae p (5.32)

rR<
(5.33)

On va, dans la suite de ce paragraphe, considérer les équations
idéales correspondantes, il est alors intéressant de considérer la fonction
de flux du déplacement S, et non pas celle de la vitesse du plasma, définie
par:

dS
c'est à dire 2 = — $ (5.34)

En éliminant p et <|> les équations idéales (5.31)~(5.33) s'écrivent
VS = F(H), où F est un opérateur aux dérivées partielles. On définitp

alors I1opérateurr J par JCB) = S1 si et seuleument si A+S' = F(H), ce qui
est possible pour des conditions aux limites pour S données. On montre
alors que J est un opérateur hermitien pour le produit scalaire

(H1S
1) = 1 — 7 S.7 S'dt , où 3 désigne le complexe conjugué de S. Il est

J ? * P

donc possible d'énoncer un principe d'énergie pour nos équations réduites
linéaires idéales.

La variation de l'énergie cinétique s'écrit alors:

i rrn R2 i i rrr R* »
L2 — (7 2)z dT = - wz — 3 — dT

J J l J - * 2 J J J 3' iw
(5.35)

En introduisant (5.33) dans (5.35), en intégrant par parties, en utilisant
(5.31), (5.32) et l'équation d'équilibre (5.4), on obtient après une
quantité considérable d'algèbre:
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= SW (5.36)

avec

SW =
i I a (as i as\ a ras i ss
— Tt — — + +79 — — +

(5.37)

SV permet d'étudier la stabilité de l'équilibre. Compte tenu de (5.36) il
résulte que l'équilibre est stable lorsque la minimisation de SW dans
l'espace des fonctions satisfaisant les conditions aux limites donne un
résultat positif [Bat78].

Il est possible d'écrire autrement SW en considérant le vecteur
déplacement du plasma & défini par:

V = -at
ce qui permet de définir £ par ses composantes contravariantes:

i as as

(5.38)

(5.39)

En intégrant par parties (5.37), compte tenu de (5.39) et après un
dédoublement hermitien afin de prendre en compte les solutions complexes on

obtient la forme suivante pour SW, E, désignant le complexe conjugué de E,.
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rdrdBdC Tr
9 f^\ «•_ -
ar[ q J at

d* " * " (5.40)

II est également possible d'écrire une expression analogue pour SW à
partir des équations HHD exactes et d'utiliser ensuite un développement en
puissances de e pour le simplifier en le minimisant ordre par ordre. Un tel
SW dépend de trois fonctions scalaires qui correspondent aux trois
composantes du vecteur déplacement. Les deux premières minimisations
effectuées correspondent aux contraintes suivantes sur le vecteur
déplacement:

2
V = O et 7 - —

R2
(5.41)

La première contrainte conduit à négliger les effets (stabilisants) de la
compressibilité et la deuxième néglige les effets (également stabilisants)
de compression des lignes de champ, on justifie ainsi à fortiori les
hypothèses (5.5). Moyennant ces deux contraintes il reste une. expression de
SW dépendant uniquement de la composante radiale du vecteur déplacement qui
est exactement l'expression (5.40) que l'on a calculé [BusEF75]. Far
conséquent les résultats de stabilité linéaire sont les mêmes, mais dans
notre modèle on connait les équations d'évolution non linéaires qui
conduisent sans approximations supplémentaires à ces résultats. Le problème
de l'évolution non linéaire de ces instabilités sera donc bien posé et ne
fera pas appel à des hypothèses supplémentaires (voir chapitre I).

2.4. BIFTIRCRTIOM D 1WiS SOLUTION STATIONNMRE DE TYPE KINK DANS UN TOKAM&K

2.4.1 Position du problème
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On dispose d'un modèle de plasma toroidal décrit par les équations
réduites non linéaires et dissipatives (5.18)-(5.22), complétées par les
conditions aux limites (5.25). Ces conditions aux limites correspondent à
un mur rigide, toroidal, axisymétrique, supraconducteur, limitant le plasma
et coincidant avec une surface magnétique ("dernière surface magnétique").

On considère une solution d'équilibre axisymétrique statique
caractérisée par les fonctions d'équilibre <l>o (r), q(<|)o ), P0(

1I" ) et 3(1 0̂)
et l'équation de Grad-Shafranov (5.2). Notre but est d'analyser les
solutions asymptotiques de ce modèle bifurquant à partir de la branche
d'équilibre.

La stabilité idéale de cet équilibre est donnée, saas autre
approximation, par un principe d'énergie. La fonctionnelle SV que l'on
obtient ainsi est exactement celle établie dans la référence BusEP75 (par
une méthode d'approximation sur la fonctionnelle issue des équations HHD
exactes). Dans notre cas, on a l'avantage de connaître les équations non
linéaires qui fournissent de façon exacte cette fonctionnelle. Cette
fonctionnelle est particulièrement adaptée à l'étude de la stabilité des
modes internes (kink) idéaux en géométrie toroidale [ConH85, HasHCST,
HasHSS, WaeHSS]. On connait par conséquent les résultats de stabilité
idéale de notre modèle.

Le prolongement du travail sur les instabilités kink est de
s'intéresser à leur comportement non linéaire, tout particulièrement à
celui du mode m=l, n=l (un mode (m,n) est un mode proportionnel à
expi(m8-nO) intervenant dans certains modèles de dents de scie. Les
travaux faits dans ce domaine jusqu'à présent utilise des méthodes ad-hoc
qui font des hypothèses de conservation supplémentaires (comme discuté dans
le chapitre I). Dans notre cas, on dispose du système dynamique non
linéaire dissipatif qui permet de traiter ce problème comme un problème de
bifurcation de branches de solutions (dont on connait déjà les résultats de
stabilité idéale). Dans la suite de ce paragraphe on présentera une
démarche semi-qualitative pour étudier le comportement non linéaire de
l'instabilité kink m=l dans un tokamak.

2.4.2 Stabilité linéaire dans le cas dissipatif

Le but de ce paragraphe est d'analyser très sommairement l'effet
d'une dissipation sur la stabilité et le taux de croissance du mode m=l,
n=l dans un tokamak. On proposera ici un raisonnement très qualitatif qui
est à confirmer par une étude rigoureuse, analytique ou numérique.

Le principe d'énergie n'étant plus applicable, l'étude de la
stabilité d'un plasma dissipatif nécessite d'une méthode de couche limite
[FurKR63, ConCHSS, RosDR73]. On considère donc une couche limite autour de
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la surface résonante principale q=l et autour de la surface résonante q=2
issue du couplage toroidal entre modes.

A l'extérieur de ces couches, on néglige l'inertie du plasma ainsi
que la dissipation; on se ramène alors au cas idéal que l'on sait traiter.

A l'intérieur de la couche dissipative, on tient compte de l'inertie
et de la dissipation; par contre, étant donné la faible épaisseur de la
couche, on néglige le couplage toroidal et on suppose des gradients
constants pour les profils d'équilibre. On peut en outre éliminer la
pression des équations en faisant une approximation x » x de façon
analogue à la méthode utilisée en UZ.3.2. On se ramène ainsi, à l'intérieur
de la couche dissipative à un problème analogue au cas cylindrique traité
dans le chapitre BZ. On pourra en particulier chercher des solutions f
telles que les termes dissipatifs en laplacien vérifient
M + o^f = O (o" réel). Dans le cas particulier où r\ = p, on se ramène alors
à des équations idéales où on a remplacé T par 7 + 1*0*.

Sous réserve d'une démonstration rigoureuse, et dans des conditions
assez restrictives pour les coefficients de dissipation, cela montre que la
dissipation est stabilisante pour les instabilités idéales, leur taux de
croissance étant donné par:

T = T - vf (5.42)

E.4.3 Bifurcation de solutions stationnaires dans les tokamaks

On sait que le taux de croissance idéal est, soit imaginaire pur,
soit réel. Il en résulte de (5.42) que si T est complexe, alors il est à
partie réelle négative; une instabilité idéale avec un effet dissipatif ne
peut donc conduire à un mode oscillant instable.

Par conséquent, si T traverse l'axe imaginaire, il ne peut le faire
qu'avec une partie imaginaire nulle. Par ailleurs, pour une dissipation
suffisamment faible, une telle situation sera possible.

Compte tenu de la forme des équations non linéaires dissipatives, les
théorèmes généraux de bifurcation sont applicables.

Le mode m=l, n=l étant le mode le plus instable, on conclut de tout
ce qui précède qu'une branche solution non linéaire stationnaire avec une
structure m=l, n=l bifurque à partir de l'équilibre, avec échange de
stabilité entre l'équilibre et la solution bifurquee. La nature de cette
branche ne peut être connue que si l'on fait une étude complète des
équations comme au chapitre BI; elle pourra à priori être de type kink
(équilibre voisin statique avec déplacement des surfaces magnétiques)
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[BusP87] ou de type convectif (quasi-interchange) [WesKN86].

2.5 CONCLUSIOM

-Dans ce chapitre, nous avons établit de façon rigoureuse, les
équations HHD réduites non linéaires dissipatives adaptées à l'étude des
états asymptotiques du plasma résultant d'une saturation d'un instabilité
interne de type kink ou quasi-interchange dans un tokamak.

Nous avons ensuite énoncé de façon qualitative la possibilité
d'existence de solutions stationnaires avec une structure hélicoïdale m=l,
n=l. Un tel résultat est à confirmer par des calculs analytiques ou
numériques complets.

Remarquons par ailleurs que de nombreuses autres situations peuvent
apparaitre dais l'étude complète des équations (5.18)-(5.22).
L'introduction de dissipation peut provoquer l'apparition de nouvelles
instabilités ("tearing"), de modes oscillants instables, d'ilôts
magnétiques (donc de stochasticité des lignes de champ), dont 1'étude
nécessitera certainement des moyens numériques importants.
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Deux motivations essentielles ont guidé ce travail. La première est
d'aspect expérimental. En effet, étant donnée la durée des décharges dans
les tokamak actuels, on observe dans les expériences ce qui correspond à
des états asyroptotiques fortement non linéaires du plasma. La seconde
motivation, d'aspect théorique, est de donner les éléments de travail
essentiels pour l'étude de la magnétohydrodynamique non linéaire, peu
étudiée jusqu'à présent. Il s'agit de faire une systématisation du
parallèle entre les concepts utilisés en MRD linéaire (modes normaux,
stabilité marginale, taux de croissance) et ceux adaptés à la HHD non
linéaire (solution asymptotique, point de bifurcation, amplitude et
stabilité des branches de solutions).

La procédure à suivre dans un premier temps était de développer une
méthode permettant: d'une part, d'écrire de façon rigoureuse les équations
HHD sous une forme simple, contenant les instabilité intéressantes pour un
tokamak et permettant d'appliquer les théorèmes généraux de la théorie de
bifurcation; d'autre part, d'établir des exemples de bifurcation dans un
modèle de plasma que l'on puisse traiter méthodiquement.

En nous inspirant des travaux de différents auteurs, nous avons
montré que, moyennant certaines conditions sur la géométrie du plasma, il
est possible d'écrire les équations HHD exactes sous forme d'équations aux
dérivées partielles portant sur des fonctions scalaires et adaptées à
l'application des théorèmes de bifurcation. Une définition nouvelle des
fonctions scalaires décrivant le champ de vitesse nous a permis
l'interprétation physique des différents termes des équations. Ceci permet
alors de réduire ce système exact en des systèmes portant sur moins
d'inconnues; on connaît par ailleurs quelles instabilités chacun de ces
systèmes permet de décrire.

Ensuite, nous avons traité analytiquement un modèle simple de plasma.
Cet exemple doit être considérée comme un exemple générique de la démarche
à suivre pour l'analyse des solutions non linéaires stationnaires. Il nous
a permis d'illustrer la différence entre équilibre de forces (équilibre
voisin statique) et équilibre énergétique (équilibre non statique).

Mous avons également considéré le cas d'un plasma toroidal. Pour un
tel modèle, nous avons établi un système de coordonnées réduites non
linéaires dissipatives tel que la formulation variationnelle de sa
stabilité idéale fournisse la même fonctionnelle que celle étudiée par
différents auteurs. Ceci nous a permis une approche qualitative du problème
de bifurcation d'instabilités idéales de type kink dans un tokamak.

Notre travail fournit une méthode d'analyse et formule les points
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essentiels de la théorie de bifurcation appliquée à la MHD. On peut
envisager de le poursuivre suivant deux lignes de conduite complémentaires.
Ua complexité des équations en géométrie toroidale nécessite un traitement
numérique. Les simulations numériques devront être orientées dans le sens
d'une recherche systématique des bifurcations secondaires (dans la ligne
des travaux de B. Saramito et E.K. Maschke), par exemple, comme suggéré
dans certains modèles des dents de scie, un kink interne suivi d'une
instabilité de type ballooning (interchange) [BusP87] ou de tout autre
forme de turbulence HHD. Par ailleurs, des calculs analytiques, notamment
sur des problèmes de codimension deux, devraient nous apporter des
renseignements sur la structure très complexe des solutions de la HHD non
linéaire.
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