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Un pas important à franchir pour la réalisation d'un réacteur 
thermonucléaire est la condition d'auto-entretien (ou ignition). Cette condition est 
remplie lorsque l'énergie des particules a produites par les réactions de fusion 
entre les noyaux de deuterium et de tritium est suffisante pour maintenir ou 
augmenter la température du plasma. C'est-à-dire que l'énergie des a compense 
les pertes et maintient les conditions de réaction, le plasma est alors «allumé». 
Pour un plasma dont la température est comprise entre 8 107 °K et 2 10& °K, la 
condition d'auto-entretien est satisfaite lorsque le produit de la pression et du 
temps de confinement est plu grand qu'un seuil donné. De plus, dans cette plage 
de température, la densité de puissance produite par les réactions de fusion est 
proportionnelle à la pression du plasma au carré. La pression est donc un 
paramètre très important pour atteindre l'ignition et pour obtenir une puissance 
de fusion suffisante. 

Dans un tokamak, le rapport B entre la pression du plasma et celle du champ 
magnétique est limité par l'apparition d'instabilités. Ces dernières peuvent être 
violentes et détruire le confinement, ou se manifester par une dégradation 
progressive du confinement du plasma. Or, le champ magnétique dans un 
réacteur de type tokamak sera toujours limité par des contraintes technologiques. 
D est donc crucial de savoir quels sont les facteurs ayant un effet sur la limite de B. 

Un modèle fluide du plasma, dans lequel la résistivité électrique est nulle, 
permet de reproduire théoriquement les limites de B observées 
expérimentalement. Plusieurs études théoriques ont montré que les distributions 
de densité de courant et de pression peuvent avoir un effet important sur la limite 
de B, mais chaque fois un seul type de profil était considéré. 

L'effet des distributions de pression et de densité de courant sur la limite de B 
a été premièrement étudié de manière systématique. Seuls des plasmas de type 
tokamak ayant une section circulaire ont été considérés. Les meilleurs résultats 
sont obtenus lorsque la densité de courant est concentrée dans le centre de la 
section et nulle dans la périphérie. Mais il est décevant de constater que la seconde 
région de stabilité aux modes ballooning n'est pas utilisable dans un tokamak 
circulaire à cause de la déstabilisation des modes globaux 

Puis cette étude a été étendue à la stabilité de plasmas dont la section est 
quasi-circulaire et possède un point de rebroussement. De telles configurations 
sont vitales pour la fusion, car elles permettent des régimes dans lesquels le temps 



ii 

de confinement ne se dégrade pas avec l'augmentation de la puissance de 
chauffage additionnel; ces régimes sont une nécessité pour atteindre l'ignition. 

Pour cette étude, quelques modifications ont été faites aux outils numériques. 
La limite de 0 a été ensuite calculée pour différentes positions du point de 
rebroussement. Les résultats montrent que lorsque celui-ci est déplacé de 
l'intérieur vers l'extérieur du tore, la stabilité des modes globaux est 
progressivement améliorée jusqu'à ce qu'il soit à la verticale. Mais, si le point de 
rebroussement est encore déplacé de cette position verticale vers l'extérieur du 
tore, des modes localisés près du bord du plasma sont déstabilisés et provoquent 
une chute de la limite de p\ 
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CHAKTITCE 1. 

1. INTRODUCTION 

Un réacteur à fusion thermonucléaire basé sur la filière du confinement 
magnétique se compose essentiellement d'un coeur dans lequel se produisent les 
réactions de fusion de façon quasi-stationnaire. Autour se trouve une enveloppe, 
comprenant les bobines magnétiques qui confinent le combustible dans le coeur, 
ainsi que le manteau qui régénère le tritium et convertit l'énergie des neutrons 
produits dans le noyau en chaleur évacuée comme dans un réacteur 
conventionnel à fission. Cette enveloppe comprend encore une enceinte à vide. La 
figure 1.1 montre schématiquement ces éléments ainsi que certains des systèmes 
auxiliaires. 

La mise au point du coeur d'un tel réacteur est aujourd'hui encore l'objectif 
majeur du programme de recherche en fusion contrôlée démarré dans les pays 
industrialisés au début des années 60. Afin de situer l'objet de ce travail de thèse, 
rappelons quels sont les problèmes physiques les plus importants posés par la 
réalisation d'un coeur de réacteur et plus particulièrement les problèmes posés 
par les instabilités susceptibles d'être excitées et qui détériorent la qualité du 
confinement magnétique ou le font éclater. 

1.1 A P r h i r f m ^ A i ftwirtfamiMmuint HSin rfuetenr. 

Dans ce qui suit nous ne considérons que la filière deutérium-tritium (ou 
D-T). Le coeur du réacteur consiste en un mélange de deuterium et de tritium à 
une température très élevée de l'ordre de 108 °K. Ce mélange est alors un plasma 
caractérisé par une densité n, une pression P et une température T. La puissance 
spécifique produite par les réactions de fusion entre les noyaux de deuterium et 
ceux de tritium peut s'écrire: 

p»RfT)P2 (1.1) 

où R(T) est une fonction de la température ayant un maximum très plat autour de 
10* OK Dans le domaine 8 10? <>K S T £ 21()8 OR : 
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p « 0.15 P MW/m3 où P est en atmosphère. (1.2) 

80% de cette puissance sort du plasma via les neutrons et est récupérée comme 
chaleur dans l'enveloppe. Les 20% restant sont sous forme d'énergie cinétique des 
particules o produites par les réactions; étant chargées, ces particules peuvent 
rester dans le combustible et agir comme chauffage. 

Pour que le coeur du réacteur ne se refroidisse, pas il faut l'isoler 
thermiquement du milieu ambiant & l'on veut que la chaleur produite par les a 
maintienne la température du plasma sans devoir fournir un chauffage auxiliaire 
permanent, il faut que cette isolation thermique soit très bonne. On peut 
caractériser cette isolation par le temps de confinement de l'énergie te, défini par 
la vitesse de décroissance de la pression du plasma lorsque tout chauffage est 
arrêté: 

*£*-=sE* (1.3) 
dt t , 

où <P> désigne une moyenne de la pression sur le volume du plasma. Une 
condition doit alors être remplie, celle d'ignition ou d'auto-entretien de la 
température. Elle est satisfaite lorsque l'énergie cinétique des particules a 
produite par les réactions D-T est suffisante pour maintenir ou augmenter la 
température du plasma. C'est-à-dire que l'énergie des a compense les pertes et 
maintient les conditions de réaction; le plasma est alors «allumé». Cette condition 
s'écrit: 

<P>te»5atais (1.4) 

et montre que les seuls paramètres importants pour obtenir un coeur, dans lequel 
le combustible "brûle", sont la pression et le temps de confinement de l'énergie. Il 
est également nécessaire que la température soit de l'ordre de 108 °K. 

Ces considérations supposent qu'il n'y a pas d'impuretés et que les "cendres" 
(les particules a) sont extraites après avoir donné leur excès d'énergie au 
combustible. En réalité, la pression utile du plasma est une fraction seulement de 
la pression totale et le critère d'auto-entretien est encore plus sévère. 

1.1 A l i m i t e Am nu—Ann. 

Il n'y aurait aucune difficulté si la pression était arbitraire. 
Malheureusement dans les systèmes confinés magnétiquement la pression du 
plasma ne peut être qu'une fraction de la pression exercée par le champ 
magnétique. On appelle habituellement cette fraction fj; elle est définie par: 
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< P > » B ^ - (1.5) 

En remplaçant <P> dans la condition d'auto-entretien, on obtient: 

B T . « - ^ 5 - (1.6* 
<E>2 

où te est en seconde. Ben%et<B>enTesla. 
La connaissance de la valeur maximum de B pouvant être obtenue, sa 

dépendance en terme des paramètres et du type de configuration magnétique, est 
un des problèmes majeurs de la fusion. 

Expérimentalement, on observe qu'il existe une limite sur B [1]; elle se 
manifeste par l'apparition d'instabilités violentes, qui se développent & l'échelle de 
la microseconde et détruisent le confinement, ou par une dégradation progressive 
du confinement du plasma. Les instabilités responsables des limites de B mettent 
en jeu des phénomènes physiques dont la variation dans le temps et dans l'espace 
est lente relativement au mouvement de gyration des particules et rapide par 
rapport à te- Cest pourquoi de tels phénomènes sont bien décrits par un modèle 
dans lequel le plasma est considéré comme un fluide résistif; c'est la 
MagnétoHydroDynamique résistive (ou BfHD résistive). On peut encore simplifier 
le modèle en négligeant la résistivité du plasma; c'est la BfHD idéale, qui donne 
déjà une très bonne description des instabilités les plus dangereuses. 

i»iwf.noBlxUaattJ)IBGEUB£UEHIIttfc 

L'objet de cette thèse est de contribuer à la connaissance de cette limite de B 
dans la filière tokamak, plus spécifiquement d'examiner en détail le cas d'une 
section circulaire afin de faire la jonction avec les théories basées sur un calcul de 
perturbation analytique et d'étendre ces considérations à des formes voisines dont 
la surface a un point de rebroussement Ceci a impliqué le développement d'outils 
numériques adaptés à de telles formes. 

Le plan de ce travail est le suivant: 
La suite de ce chapitre décrit le tokamak et les paramètres définissant la 

configuration et fait le point des connaissances actuelles concernant la limite de B. 
Le chapitre 2 rappelle les bases théoriques et décrit le code d'équilibre développé 
spécifiquement. Le chapitre 3 contient une description du code de stabilité; seules 
les modifications que nous y avons faites sont décrites en détail. Au chapitre 4, 
nous présentons les résultats de l'optimisation des distributions de pression et de 
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courant dans un plasma de type tokamak à section circulaire L'influence d'un 
point de rebroussement sur les limites de courant et de p est traitée au chapitre 5 et 
le chapitre 6 contient une conclusion de ce travail. 

Les résultats principaux obtenus peuvent se résumer de la façon suivante: 
Pour des sections circulaires et si la distribution de courant est monotone, une 
densité de courant concentrée dans le centre de la section et nulle dans la 
périphérie conduit aux plus hautes valeurs de p. Les instabilités radialement 
localisées peuvent être complètement stabilisées dans la région centrale de la 
section par un élargissement de la distribution de courant. Malheureusement, 
ceci pénalise la stabilité des modes globaux et détériore la limite de p. La présence 
d'un point de rebroussement donne lieu à un accroissement de -50% du courant 
maximum pouvant circuler dans le plasma et permet ainsi d'augmenter le 
confort d'opération. Pour la limite de P, la position poloïdale du point de 
rebroussement est déterminante. Cette étude a montré que, lorsqu'il est à la 
verticale, la limite de p due aux instabilités globales est presque doublée 
relativement à la limite de la section circulaire. Mais, dès qu'il est déplacé vers 
l'extérieur du tore, des modes localisés détériorent CPtte limite, qui chute à des 
valeurs inférieures à celles du cas circulaire. 

L&Lgtfttamafc 

1.2.1. Deacrintinn du tokamak. 

La configuration magnétique la plus simple, la mieux connue et la plus 
avancée est le tokamak dont la figure 1.2 montre une représentation schématique. 
Dans cette configuration le plasma a la forme d'un tore. Le champ magnétique est 
formé par superposition d'un champ torique Bt, créé essentiellement par des 
bobines externes, et d'un champ poloïdal Bp (composante du champ dans le plan 
méridien) généré par un courant torique dans le plasma et par des bobines 
externes convenablement disposées autour du plasma. C'est l'arrangement de ces 
bobines et le courant circulant dans chacune d'elles qui déterminent la forme de la 
section poloïdale du plasma. D'autre part, le plasma forme le secondaire d'un 
transformateur permettant d'y induire le courant torique. 

Les lignes de champ sont comprises dans des surfaces appelées surfaces 
magnétiques; elles ont la forme de tores emboîtés autour d'un axe qui est l'axe 
magnétique. Sur chacune de ces surfaces, on définit le facteur de sécurité q (sans 
dimension), qui décrit l'enroulement des lignes de champ sur le tore; c'est une 
sorte de moyenne sur la surface magnétique du rapport B /̂Bp. 
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Les paramètres généralement utilisés pour caractériser une configuration 
sont: 

R: le rayon moyen du tore de plasma 
a: la demi-largeur maximum de la section du plasma 
e: l'inverse du rapport d'aspect définit par e=a/R 
E: le rapport de la hauteur à la largeur de la section (h/a de la figure 5.8) 
fy le champ torique au rayon R 
I : le courant torique circulant dans le plasma 
qCyl ou qj: le facteur de sécurité cylindrique définit comme: qcyi = 2Bt/u0R<j(p> 

où <jm> est la moyenne sur la surface de la section du plasma de la 
densité de courant torique. 

La forme de la section du tore de plasma n'est évidemment que très 
imparfaitement caractérisée par a et E. On ajoute souvent la triangularité S 
(appelée "deeness" en anglais) qui caractérise l'ampleur de l'asymétrie 
intérieure/extérieure comme dans un D, forme extrêmement populaire. 

Les paramètres internes du plasma, comme la densité de courant, la 
température et la densité des particules, dépendent de la physique du transport de 
l'énergie et des particules, de la manière d'introduire les particules et du 
chauffage additionnel utilisé. Pour la stabilité MHD qui nous concerne, les deux 
fonctions-paramètres déterminantes sont la densité de courant et la pression en 
tous points du plasma Jusqu'à quel point ces fonctions sont contrôlables est un 
problème qui n'est pas abordé ici. 

1A2. Etat A» 1« thAwfo A~ Kmi-to« «te ft 

Dans le domaine de la stabilité MHD idéale, le premier pas important a été la 
dérivation en 1958 [2] du principe d'énergie donné dans les équations (2.11) à (2.14). 
C'est dans des configurations unidimensionnelles que ce principe d'énergie fut 
premièrement appliqué. Pour de telles configurations, Suydam [3] a dérivé un 
critère nécessaire de stabilité pour des modes localisés autour d'une surface 
magnétique. Puis, Newcomb [4] a développé une méthode nécessaire et suffisante 
pour établir s'il y a stabilité ou instabilité dans une colonne de plasma cylindrique. 

Une analyse unidimensionnelle peut aussi être appliquée au «tokamak 
droit», qui est un tokamak à grand rapport d'aspect où 3p/Bt~e, B~e2 et q~l, Wp est 
développé en puissance de e et on peut démontrer qu'au premier ordre, le problème 
est équivalent à l'analyse de la stabilité d'un cylindre de plasma de longueur 2nR. 
Dans ce modèle, les modes les plus dangereux sont excités uniquement par le 
courant torique qui circule dans le plasma. Il n'y a donc pas de restriction sur 8 à 
cet ordre en e. Des revues complètes et détaillées de la stabilité du «tokamak droit» 
ont été données par Shafranov [5] et Wesson [6]. 
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On s'est rapidement rendu compte que la toricité était très importante. En 
effet, le critère de Suydam n'est obtenu qu'à l'ordre suivant en e et n'est donc pas 
utile. Mais la complexité du problème en géométrie torique ne permet pas une 
analyse aussi détaillée que celle du cas cylindrique. Toutefois, il est possible de 
dériver certains résultats analytiquement. En particulier, le critère de Suydam a 
été corrigé dans le cas torique, ce qui a donné le critère de Mercier [7]; c'est un 
critère nécessaire pour ne pas déstabiliser certains modes localisés autour d'un 
tore isobare. Un autre résultat analytique important est le calcul du kink interne 
par Bussac [8]. Cette instabilité n'apparaît que lorsque qo<l (q0 est le facteur de 
sécurité sur l'axe magnétique) et pour une pression suffisamment élevée à 
l'intérieur de la surface magnétique sur laquelle q=l. 

Vers la fin des années 70, un résultat extrêmement important a été la 
découverte des modes ballooning par Taylor et al. et simultanément par Greene et 
al. [9]. Ces instabilités ont un grand nombre d'onde perpendiculairement aux 
lignes de champ et petit parallèlement à celles-ci; elles peuvent être localisées 
autour d'une surface magnétique. Elles n'ont pas d'équivalent dans les systèmes 
droits et présentent une asymétrie dans le plan poloïdal entre l'intérieur et 
l'extérieur du tore. L'approximation n -» <*>, où n est le nombre d'onde torique, 
permet de déduire un critère de stabilité des modes ballooning. Ce critère nécessite 
la résolution d'une équation unidimensionnelle pour chaque surface magnétique. 
Les modes ballooning sont déstabilisés lorsque le gradient de pression F dépasse 
un certain seuil et ils imposent une limite sur B. Mais une seconde grande 
découverte a donné l'espoir de pouvoir dépasser largement cette limite. Car, sous 
certaines conditions, ces modes redeviennent stables si l'on augmente encore 
suffisamment le gradient de pression [10,11]; c'est la seconde région de stabilité. 

Tous ces développements analytiques étaient nécessaires, mais n'étaient pas 
suffisants, car la stabilité à n petit nécessite la résolution complète du problème. 
Dans ce but, des codes numériques ont été développés par Berger et al. [12] et par 
Grimm et al. [13, 14]. Un autre programme semblable a également été mis au 
point plus tard par Degtyarev [15]. Mais, les ordinateurs n'étaient pas encore 
suffisamment puissants pour permettre une exploitation efficace de ces codes. Ce 
n'est que vers le début des années 80 que le développement de superordinateurs a 
permis des études plus complètes et détaillées. Une exploitation intense du code 
mis au point à Lausanne [12], appelé ERATO, a permis de trouver que la limite de 
B d'un tokamak suit une loi étonnamment simple. Cette loi donne la dépendance 
de la limite de 8 sur le courant total IN circulant dans le plasma; celui-ci est 
normalisé par le champ magnétique B et la demi-largeur de la section du plasma: 
lN=u0I/aB. La dépendance trouvée est linéaire: B=gljj avec g=2.2 [16]. Cette 
optimisation avait été faite avec un seul paramètre pour le profil de courant et 
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deux pour le profil de pression; mais différents rapports d'aspect et diverses 
formes de section avait été considérées. 

Pour une section circulaire et en ne considérant que les modes ballooning à 
grand rapport d'aspect, Wesson et Sykes [17] ont trouvé une limite de B proche 
d'une dépendance linéaire mais avec un facteur plus élevé de 4.4 pour un profil de 
courant pleinement optimisé. 

Turnbull [18] a développé une méthode pour optimiser la limite de B; il utilise 
la densité de courant J moyennée sur une surface magnétique pour calculer les 
équilibres dont la stabilité est vérifiée. Avec une densité da courant concentrée 
dans le centre de la section et nulle dans 1 * périphérie, il obtient un facteur g«3.0; 
q0 est juste au-dessus de 1 et P' est non nul dans la périphérie, mais s'annule au 
bord. Dans d'autres études, le profil de q est spécifié à la place de J et avec une telle 
méthode, Manickam [19] a montré que l'accroissement du shear (=dérivée radiale 
de q) au bord permet d'augmenter substantiellement g. Cette stabilisation est due à 
l'apparition dans une couche proche de la surface du plasma d'un courant 
circulant dans la direction opposée à celle du centre. Degtyarev [20] a observé que 
l'élargissement du profil de courant provoquait de rapides variations de la limite 
de B lorsque qg (=facteur de sécurité sur la surface du plasma) était varié autour 
d'une valeur entière. 

Une autre famille de modes a été découverte par Manickam [21]; ils 
apparaissent lorsque le gradient de pression est grand dans une région de la 
section où le shear est faible. On les appelle modes infernaux; mais il s'est avéré 
qu'ils ne sont pas importants pour la limite de B. 

Concernant la seconde région de stabilité aux modes ballooning, plusieurs 
auteurs [19, 22, 23, 24, 25] ont montré qu'elle était accessible dans un domaine 
intermédiaire entre l'axe magnétique et le bord, pour autant que le shear soit 
faible dans cette partie de la section. Il est alors nécessaire d'augmenter q0, ce qui 
dégrade la limite du kink n=l, pour lequel aucune seconde région de stabilité n'a 
été découverte. 

D'autres auteurs [15,18,19,26,27] ont montré qu'il était possible d'atteindre 
des limites de B plus élevées avec des profils et des formes de sections plus 
optimaux. Les facteurs géométriques déterminant la forme du plasma sont donc 
importants et ont une influence sur les limites de courant et de B. On peut les 
diviser en cinq pour étudier leur effet: 

a) Le rapport d'aspect A=R/a. 
La réduction de A est bénéfique [28,29], aussi bien pour le kink n=l que pour 

les modes ballooning. Mais le rapport d'aspect ne peut pas être diminué 
indéfiniment, à cause des contraintes technologiques. 
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b) L'élonyation E. 

Lélongation E est un moyen d'augmenter le courant total pouvant circuler 
dans le plasma et par conséquent la valeur maximum de p. Nous avons étudié 
l'effet de 1'elongation sur les limites de courant et de P pour le tokamak TCV 
[31,32]. La limite de courant reste fixée par qg=2 jusqu'à E=2.5; on obtient un gain 
substantiel en courant, environ quatre fois le maximum du cas circulaire. Mais 
pour E=2.7, la limite est fixée par qg=3 et pour E=3, il est difficile de trouver des 
équilibres stables. La limite de P suit assez bien la loi linéaire pour des elongations 
inférieures à 2, mais déjà pour E=2, elle sature à haut courant. Pour E=2.5, elle 
croît jusqu'à la moitié du courant total, puis ensuite décroît progressivement et 
s'annule à qs=2. Pour E=2.5, la valeur de P maximum est environ 1.5 fois 
supérieure à celle du cas circulaire (-2.5 fois pour une section en forme de D). 

c) T^ trianyularisation 8. 

La triangularisation permet également d'augmenter le courant maximum, 
pour autant que la limite soit toujours à qg=2. Pour une elongation de 2.5, la 
triangularité accroît également la limite de p [32], mais pour des profils larges [30] 
l'augmentation de 5 n'a pas beaucoup d'effet si 5<0.6. Ceci a été étudié en détail 
dans la référence [33]; on a vu que pour des profils piqués, la triangularité a des 
effets très favorables pour des équilibres allongés (E=2). 

d) L'indentation. 
L'effet de l'indentation a été étudiée principalement par Grimm et al. [34] et 

Manickam [19]. Pour des sections en forme de haricot, il est possible de tirer parti 
de la seconde région de stabilité aux modes ballooning et de stabiliser le kink n=l 
par un renversement du courant dans la périphérie du plasma, 

e) La présence d'un point de rebroussement. 

Bishop [35, 36, 37] a développé un modèle analytique simple d'un équilibre 
avec un point de rebroussement. Il a étudié ensuite les modes ballooning et 
principalement l'accessibilité à la seconde région de stabilité dans ce type 
d'équilibres. Ozeki et al. [38] se sont penchés sur la stabilité du kink n=l et des 
modes axisymétriques de plasmas tokamak ayant un point de rebroussement. 
Seules des sections haut-bas symétriques sont considérées et la limite de p n'a été 
calculée que pour un plasma ayant un point de rebroussement à l'extérieur du 
tore, tel que sur le tokamak JT-60. Nous parlerons plus en détail de ces deux 
travaux au chapitre 5. 

Pour des considérations plus générales sur la stabilité MHD idéale, nous 
renvoyons le lecteur à l'article de revue de Freidberg [39] et au livre de Bateman 
[40], ainsi qu'aux travaux de Greene et Johnson [41], qui expliquent la 
signification physique des différents termes du principe d'énergie. 
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9. « u n i JRWR. r: 'ITÈRES TIE STARTI JTB R A I J / W N I N O TTT 
MERTTER TK fERFACE POTTR ERATA. 

2.1. Mmfefe throrimie. 

Les instab lit*s, responsables des limites de j3 et de courant, mettent en jeu 
des phénomène; tîiysiques dont la variation dans le temps et dans l'espace est 
lente relativement à d'autres mouvements pouvant se produire dans un plasma. 
C'est pourquoi m teb phénomènes sont bien décrits par un modèle dans lequel le 
plasma est corsidéré comme un fluide ayant une résistivité électrique; c'est la 
MagnétoHydroDynamique résistive (ou MHD résistive). On peut encore 
restreindre le modèle en négligeant la résistivité du plasma; c'est la MHD idéale, 
qui donne déjà une très bonne description des instabilités les plus importantes. 

Notre étude de stabilité se place donc dans le cadre de la MHD idéale. Les 
équations dans le système d'unités naturelles [43] décrivant le plasma sont les 
suivantes: 

-£ + £px = 0 équation de continuité (2.1) 
dt 

p § = J*B-£P équation de Newton (2.2) 
dt 

4f-^]=0 équation d'état (2.3) 

E + ï*B = 0 loi d'Ohm (2.4) 

Puis les équations de Maxwell: 

M - f ^ (2.5) 

£xB»iL (2.6) 

Ï . B - 0 (2.7) 
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p est la densité de masse du fluide, y. sa vitesse et P sa pression; £ est le champ 
électrique, fi le champ magnétique, J. la densité de courant et y le rapport des 
chaleurs spécifiques. 

Nous nous intéressons à modéliser des plasmas axisymétriques de type 
tokamak. C'est la raison pour laquelle nous travaillons en géométrie torique, 
décrite sur la figure 2.1. L'état d'équilibre est donc indépendant de la coordonnée 
<p. Nous restreignons encore le modèle en ne considérant que des équilibres 
statiques, c'est-à-dire que y_=0. 

Le problème de l'équilibre se résume alors à une équation: 

SPsJxfi où J = £xf i (2.8) 

Le champ magnétique doit aussi satisfaire l'équation (2.7), dont la solution 
générale, en géométrie axisymétrique, est la suivante: 

B = Y<px£V + TEç (2.9) 

y est le flux poloïdal et T/r le champ magnétique torique (r est la distance à l'axe 
du tore). 

L'équilibre peut être calculé numériquement en résolvant l'équation (2.3) soit 
dans un domaine incluant les bobines magnétiques externes (surface libre), soit 
uniquement dans le plasma, dans quel sas la surface du plasma doit être spécifiée 
(surface fixe). Cette seconde méthode est plus appropriée pour une étude théorique 
de stabilité, car elle est plus simple. 

Pour calculer la stabilité d'un état d'équilibre, il faut alors lui appliquer une 
petite perturbation: 

X=& 

B=B0 + 5B 

P*P0 + SP 

etc. 

(2.10) 

fio, £o et Jo sont les grandeurs d'équilibres. On introduit ensuite (2.10) dans (2.1) à 
(2.7), puis on linéarise. On obtient alors une équation pour le vecteur déplacement 
du fluide &, Celle-ci peut être exprimée à l'aide du principe d'énergie suivant [2]: 

5(WK + Wp + Wv)=0 (2.11) 
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WK est l'énergie cinétique de la perturbation: 

dt (h (2.12) 

Wp est l'énergie potentielle: 

M 
Ja, 

-2k5k|2tloxy).(B0-V)y)dT 

avec y.= 
Isrl 

(2.13) 

Wv est l'énergie magnétique du vide: 

Wv=lj loi** (2.14) 

En posant £(x, t)=ei<°t £(x), (2.11) devient un problème aux valeurs propres. La 
stabilité d'un mode propre est déterminée par le signe de la valeur propre 
correspondante (o2: 

a)<£<Q 
b)o£ = 0 
c)û)2>0 

mode instable 
mode marginal 
mode stable, oscillant 

Pour des modes localisés autour d'une surface magnétique, il est possible de 
minimiser analytiquement Wp et d'obtenir un critère nécessaire de stabilité, celui 
de Mercier, purement algébrique. Lorsque le nombre d'onde torique n est grand, 
on peut développer Wp en puissance de 1/n et déduire un principe d'énergie pour 
chaque surface; c'est le critère de stabilité aux modes ballooning. Son évaluation 
nécessite la résolution d'une équation unidimensionnelle. 

g& Méthode numérique ponrlff mirai (te l'émfiilfflBi 

Le problème général de l'équilibre MHD statique se réduit à l'équation (2.8). 
En géométrie torique (fig 2.1), le champ magnétique est donné par: 



M 

B = Vçx£v + TEç (2.15) 

A partir des équations (2.8) et (2.15), on déduit celle de Grad-Shafranov [44, 
45] pour le flux polofdal y: 

^ + ^ . l | ! U . r 2 d E . T d H (2.16) 
dx2 dr2 r ^r dy dy 

Elle est en général non-linéaire, car hormis des cas particuliers, les deux 
fonctions P'(y) et TXy) ne sont pas linéaires en y. Cette non-linéarité est résolue 
avec la méthode d'itération de Picard [12]. 

Comme nous nous intéressons à des équilibres à surface fixe, le problème est 
relativement simple. Il faut premièrement spécifier le domaine du plasma, 
c'est-à-dire sa surface rp , puis les deux fonctions P'(y) et TT(y) (T'=dT/dy); 
l'équation (2.16) doit ensuite être résolue dans le domaine ftp en imposant y=0 sur 
Tp. Pour des raisons pratiques, la solution y est ensuite translatée afin que y=y s 

sur rp et y=0 sur l'axe magnétique, où y est minimum. 
Pour résoudre numériquement l'équilibre, le problème est transformé en un 

principe variationnel, et la solution y développée en éléments finis. Les 
coordonnées choisies sont K et 0; 6 est l'angle autour d'un point dont les 
coordonnées (r, z) sont (RQ, 0) et K=p2/pp

2, p étant la distance entre (RQ, 0) et un 
point de ftp, et pp entre (RQ, 0) et un point de r p (fig. 2.2). Les éléments finis sont 
linéaires et hybrides; ils sont aussi isoparamétriques, ce qui nous permet de 
déformer de manière itérative le réseau initialement rectangulaire dans le plan 
(K, 6). Le but est d'avoir finalement un réseau dont les noeuds sont sur des 
surfaces y=constante et le point (RQ, 0) sur l'axe magnétique. La figure 2.3 montre 
quelques cellules du réseau de l'équilibre, non rectangulaire dans le plan (K, 8), et 
de celui du code d'équilibre rectangulaire dans les coordonnées (s=y/ys, %). Cette 
approche permet un traitement simple de la surface du plasma. De plus, le réseau 
radial étant le même pour l'équilibre et la stabilité, une interface simple entre les 
deux est possible. Tout cela est décrit en détails dans les références [12 et [42], 
lesquelles sont une description des codes d'équilibre CLIO et de stabilité ERATO. 

Au départ, le code CLIO calculait uniquement la solution y avec des profils 
F(y) et TT(y) polynômiaux. Cette première version était très modulaire et souple, 
mais totalement inefficace sur des machines vectorielles telles que le CRAY. Nous 
avons donc commencé par réécrire le code en mettant l'accent sur la vectorisation 
(Annexe A). Puis la possibilité de spécifier le profil de courant J(y) à la place de 
TT'(y), ainsi que des surfaces ayant un point de rebroussement a été introduite. 
Les critères de stabilité Mercier et ballooning ont été inclus dans le programme, de 
même qu'une procédure d'optimisation du profil de P', et finalement l'interface 
avec ERATO. La figure 2.4 montre un schéma du code CLIO actuel. 
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Dans le code d'équilibre CLIO, la surface du plasma r« est spécifiée par une 
équation paramétrique de la forme suivante: 

r = Rs+EsRsftct) cos(a + 5 sin a)(1 + bcos a) 

Z = E S R S E fla) sin a 

f(a)=l + 2 

1+te!4 
(2.17) 

A 
avec0<a<2x / 

Rg définit un point de référence à l'intérieur de la section sur l'axe r. Eg est fixé par 
le rapport d'aspect. E est l'élongation, (o, Ç, v, A) fixent la forme du point de 
rebroussement et ct0 sa position poloïdale. Les équations paramétriques de la 
surface pour des équilibres Solovev, Intor et TCV sont données dans l'annexe B. 

Le centre du réseau sur lequel est calculé l'équilibre est au point (RQ, 0) 
(initialement on a Ro=Rg) et 6 est l'angle autour de ce point (fig. 2.2). Pour une 
valeur de 0 fixée, les coordonnées (r, z) de la surface sont calculées avec une 
itération de Newton; on peut ainsi trouver pp(6), qu'il est nécessaire de connaître 
pour calculer le réseau. 

Le centre du maillage est donc itérativement déplacé sur l'axe magnétique, 
le point où y est minimum Si la section n'a pas de symétrie haut-bas, ce point ne 
reste pas forcément sur la ligne z=0; on modifie alors le système de coordonnées de 
façon à le ramener sur cette ligne. 

Lorsque l'équilibre a convergé, on a Ro=Rmag> o u Rmag e 8 t 1* distance entre 
l'axe du tore et l'axe magnétique. Les grandeurs r m a z et r m j n sont les valeurs 
maximum et minimum de r de la surface du plasma r». Les grandeurs indicées 
avec un c sont évaluées au point (Rc, 0) et celle avec un o au point (RQ, 0). 

Voici les définitions de Rç, a, e, Ig, IN et q̂ yj que nous employons: 
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.-*-? 
Uli 

aa> 

£ s A inverse du rapport d'aspect 
R c 

I = M * 
l B R.B. 

n - 2 S 

RÎIE 

courant total ERATO 

courant total normalisé 

q cylindrique 

(2.18) 

(2.19) 

(2.20) 

(251) 

(252) 

(253) 

Iph est le courant total (en unité BIKSA) circulant dans le plasma, et S est l'aire de 
la section polofdale. 

2ASnécifinrtinniHiimfite^ 

En plus de la surface, il faut encore spécifier les deux fonctions F(y) et 
TT'(y), ainsi que le courant total ERATO Ig. Ces deux fonctions sont plutôt 
définies avec la variable Sy=vApg, comme des polynômes ou en plusieurs sections 
(Annexe C). On peut aussi donner, & la place de TT, la densité moyenne de 
courant J sur une surface magnétique [18]: 

M l£»l 
J(y) = i 7 (2.24) 

S iBrl 

L'intégrale est faite autour de l'axe magnétique dans le plan (r, z), sur la surface 
ysconstante. Par la suite nous parlerons du profil de courant J, sans préciser 
chaque fois que c'est une moyenne. La densité de courant j<j> est donnée par: 

j f * - r P - T T / r (2.25) 
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On définit tes trois integrates CQ, Ci et C2 comme suit: 

!.<¥> = ! _dL 

JÛ-f ) (238) 

Ces trois quantités sont recalculées chaque fois que te réseau est réarrangé 
(fig.2.4). 

On a alors: 

^ - ( C j F + C j T D / C . (237) 

Les définitions de B, Bp et du facteur de sécurité q sont les suivantes: 

2 | rPds 

J rB2ds 
B = - ^ 100 beta (238) 

Pds •I 
P P » — ^ faetapolofdal (239) 

Ii LE 

» j-(p ,T , dl facteur de 
arJrlEvI 

sécurité (2.30) 

Nous calculons: 
- P en intégrant F et en fixant P»0 sur la surface du plasma. 
- T en intégrant TT avec T*l sur l'axe magnétique. 

La dérivée de q par rapport à y, q'«dq/dy, est appelée shear («cisaillement). 
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2-5. Critère de Mfirrifir. 

Le critère de Mercier [7, 46] est un critère nécessaire de stabilité. Pour 
chaque surface de \|/=const., on peut calculer une quantité M, qui doit être positive 
ou égale à zéro: 

M = (itq')2 + ( - 2 1 ^ M2 + M5 ( M4 +T2 Mx )) F + 

(T2(M^-M1M3)-M4M3)(Pf 
(2.31) 

avec 

lïvf 

rdl 

lEvI3 

K 

\ 

l2vf 

4 T» 

(2.32) 

Les valeurs des intégrants sont calculées au point milieu des cellules de 
l'équilibre (fîg.2.3), correspondant aux surfaces Vi+1/2 = (^i+Vi+lV2. L'intégrale 
en dl est transformée en une intégrale en d6 (Annexe D); elle est effectuée avec des 
constantes par morceau. 
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ZK SfaAffit* rfp« mndcs ballooning. 

Le critère de stabilité des modes ballooning, qui contient le critère de Mercier 
comme cas particulier, s'obtient avec l'approximation n-*°° [9], où n est le nombre 
d'onde torique. Partant des équations (2.11) à (2.14), on peut déduire un principe 
d'énergie pour chaque surface y=constante, dont l'énergie potentielle WJJ s'écrit: 

...[(• c|^] +p'KX2jde (2.33) 

C(y,9) = 

v = -P_T-

r¥ 

T2G3(B2/2) 

r2B2 3B 

(2.34) 

G .»| +lf*| de' 

A " T *»- T ^ 

Dans les formules ci-dessus, Çn
 eRt la composante normale à la surface y=const. 

du vecteur £ de l'équation (2.13), B est la norme du champ magnétique, et p la 
distance à l'axe magnétique (fig. 2.2). Les indices n et 0 des dérivées partielles par 
rapport à y indiquent une dérivée respectivement perpendiculaire à la surface 
ysconst. et à 6 constant. 

Pour tester la stabilité, X est alors développé en éléments finis sur le même 
réseau poloïdal que celui de l'équilibre. Si la matrice correspondant à WQ est 
positive définie, la surface est stable aux modes ballooning; sinon elle est instable. 
Comme pour le critère de Mercier, ceci est calculé pour toutes les surfaces Vi+i/2 
(i»l, N8), où N8 est le nombre de cellules radiales. 

En ce qui concerne le paramètre 80j la valeur donnant la limite de la 
première région de stabilité est 60=0 pour les sections haut-bas symétriques 
habituelles, telles que les sections circulaires ou celles en forme de D. On peut voir 
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ceci dans les i ances [21] et [47]. Pour des sections plus exotiques (anti-D, 
triplet) ou sans symétrie haut-bas, ainsi que dans la seconde région de stabilité, 
cela n'est plus le cas et il faut répéter le calcul pour différentes valeurs de 60. Dans 
le code CLIO, 25 valeurs de 0o sont testées. 

Dans l'équation (2.33), le domaine d'intégration est infini, ce qui est 
impossible à réaliser numériquement. En pratique, les fonctions propres sont 
presque toujours localisées poloïdalement à l'extérieur du tore [10, 35], et nous 
utilisons un domaine allant de (90-30ff) à (6o+30it), c'est-à-dire 30 tours autour de 
l'axe magnétique. Lorsque la fonction propre d'un mode ballooning instable est 
moins localisée poloïdalement, le critère de Mercier est alors violé; il en est 
principalement le cas au centre où les deux critères sont souvent équivalents. 

2.7 nnr imWhm «mfrmmtimie du nmfil de gradtent de pression. 

L'idée est d'introduire dans le code CLIO une option permettant de calculer 
le profil optimal de F pour un J(y ) fixé. Il s'agit donc d'augmenter I P' I, afin de 
maximiser p\ jusqu'à ce que chaque surface soit marginalement stable aux modes 
ballooning ou Mercier. Notre but est de rester dans la première région de stabilité, 
mais nous verrons qu'il est possible d'obtenir des équilibres pour lesquels P' n'est 
pas limité dans une partie de la section. 

Pour un J(y) fixe, on choisit un profil P' initial, puis l'équilibre est calculé 
ainsi que la stabilité (aux modes ballooning et Mercier) de chaque surface du 
réseau. Le profil de F est alors réajusté, l'équilibre recalculé, etc.. (fig.2.4). Notre 
premier essai était de transformer l'équation (2.33) en un problème aux valeurs 
propres: 

c [ — j d e = (-X)| KX2d9 (2.35) 

La valeur propre X la plus petite correspond au gradient de pression qui donnerait 
lieu, en principe, à une surface marginalement stable. Cette valeur est calculée 
sur chaque surface et utilisée pour le nouvel équilibre. 

Mais cette méthode, bien que séduisante, est très coûteuse en temps calcul; 
de plus, l'itération converge lentement vers un équilibre marginal. Nous y avons 
donc renoncé. 

Actuellement, à l'itération n, P est réajusté à l'aide d'un paramètre Xn 

déterminé pour chaque surface comme suit (T'n est instable" signifie que, à 
l'itération n, la surface considérée est instable aux modes ballooning ou Mercier): 
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on fixe au départ XQ entre 1 et 2; la valeur utilisée est en général 1.1. 

^n=^n-l 
si P'n et P'n-l sont stables et si P'n-2. P'n-3 o u P'n-4 est instable 
ou si P'n et P'n.i sont instables et si Fn-2» P'n-3 o u P'n-4 est stable 

*n=«*n-l-l)0.8)+l 
si P'n est stable et P'n.i instable 
ou si P'n-i est stable et P'n instable 

Xn=((Xn.i-l)1.5)+l 
« P'n. P'n-l. P'n-2. P'n-3 et P'n-4 sont instables 
ou si P'n, P'n-l. P'n-2. P'n-3 et P'n-4 «ont stables 

Une fois Xn connu, on calcule P'n+1 de la manière suivante: 

p'n+l= *n P'n si F n est stable 

P 'n+H 2 -W p 'n si F n est instable 

Habituellement, le processus converge de façon acceptable vers un équilibre 
marginal après 30 à 40 itérations. Si la valeur initiale de F est nulle sur un 
certain nombre de surfaces, elle restera nulle au cours des itérations. Sur l'axe 
magnétique, elle est fixée de cette manière à zéro, facilitant la convergence du 
calcul de l'équilibre à chaque itération. Ceci n'a pas d'importance lorsque q0-l, 
car alors le critère de Mercier impose P'«0 près de l'axe. Lorsque qo augmente, la 
seconde région de stabilité est accessible [22, 23, 24] et la valeur de fi n'est ainsi 
plus limitée. 

2 A Interfax HT JO . EWATYV 

Dans ERATO, toutes les grandeurs sont normalisées de telle façon que le 
champ magnétique B0 soit égal à 1.0 sur l'axe magnétique, et que la distance entre 
celui-ci et l'axe du tore Ro (où Rmag) soitau88i égale à 1 0- La fonction y(tc, 6) est 
translatée afin que y»0 sur l'axe magnétique; à la surface du plasma, on a alors 
V=Vg. Les coordonnées dans lesquelles sont résolues les équations (2.11) à (2.14) 
sont s et x définies comme suit: 
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V v 8 

X est déterminé par le Jacobien J de la transformation (r, z, <p) -> (y, x, 9) 

dr dz r dq> = J dy dx d<p 

Dans CLIO, J peut être spécifié comme suit: 

J = C(V)|v¥|kr1 

C(y) est une fonction uniquement de y; k et 1 sont des nombres entiers. Nous 
verrons plus précisément au chapitre 3 les valeurs employées pour k et 1. Le 
schéma numérique utilisé dans ERATO [12], implique un maillage rectangulaire 
dans le plan (s, x) et la connaissance des quantités d'équilibre (grandeurs EQ, voir 
annexe E) au milieu des cellules (fig.2.3), c'est-à-dire aux points (SJ+I/2, Xj+l/2): 

»Ma«-J-y t t I 

v Jhïlï± 

Ces points se trouvent sur la surface où y = Vi+l/2 s s2i+l/2 Vs-

On a vu que les noeuds du maillage de l'équilibre (KJJ, 6J) se trouvaient sur 
les mêmes surfaces (y=yO que les noeuds (SJ, Xj)- Or les formules données dans la 
référence [42] permettent d'évaluer y, dy/30 et dy/dx au point (KJ+I/2 j+1/2» ®j+l/2) 
se trouvant sur la surface Vi+i/2=(Vi+Vi+lV2 # Yi+l/2 (fi8- 2.3). En approximant y 
comme une fonction linéaire de K entre KJ et iq+i sur la ligne 8j+i/2» on trouve 
facilement les coordonnées (fcy, 6j+i/2) où VsYi+i/2- On peut alors facilement 
calculer y, dy/98 et dy/9ic en ce point. Les secondes dérivées de y sont déterminées 
par des "fits" quadratiques sur les lignes 6=constante et sur les surfaces 
y>constante. 

Dans la direction azimuthale, à chaque angle 9j+i/2 on évalue x et les 
grandeurs d'équilibre EQ(i) (voir Annexe E). Puis à l'aide d'une approximation 
cubique de %(Q) sur la surface y=yi+i/2. on trouve l'angle 8j+i/2 où x=%j+l/2'» les 
autres grandeurs sont finalement interpolées par une cubique en %= Xj+1/2-

FRATO a besoin de quatre fichiers créés par le code d'équilibre: 
DNSAVE, fichier contenant le "namelist". Ce sont les paramètres 

définissant le cas à exécuter. 
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2)MEQ contient les grandeurs nécessaires, 25 dans chaque cellule, pour 
construire les matrices. 

3) Dans NVAC, il y a les grandeurs nécessaires pour le traitement du vide. 
Elles sont évaluées à la surface. 

4) Les coordonnées du milieu de chaque cellule sont écrites dans NDES. Elles 
servent aux dessins des instabilités. 

2 .̂1eaiifiLcemaxattfii 

La référence [A°] présente plusieurs tests de convergence d'équilibres Solovev 
et JET. On voit clairement que y s et RQ convergent en (1/Ng)2. 

Le test des critères de stabilité ballooning et Mercier consistait à reproduire le 
diagramme (q, %) [48] montrant les régions instables. Ce test a permis de purger 
du code certaines erreurs et a donné finalement le résultat attendu. 

Pour l'optimisation ballooning, il est clair que l'on converge vers un profil 
optimal, car après -30 itérations, la moitié des surfaces sont instables et sont 
intercalées parmi des surfaces stables. De plus, dans les dernières itérations, la 
stabilité change de stable à instable ou inversement, et la valeur de fi ne varie plus 
que de -0.2%. La dernière itération consiste à diminuer IFI de 3% sur chaque 
surface. L'équilibre final est alors complètement stable aux modes ballooning ou 
Mercier. 

L'interface CLIO-ERATO a aussi été vérifiée en comparant les grandeurs 
EQ(i) calculées avec EQLAUS-ERATO [18], CLIO et CHEASE [49]. Mais pour la 
tester encore mieux, nous avons fait des études de convergence de la valeur propre 
calculée par ERATO. Elles sont décrites au chapitre 3. 

Pour un équilibre (Elliptique E=2, J est spécifié) avec 120 (=N8) intervalles 
radiaux et 240 (=Nt) poloïdaux, l'équilibre et la stabilité ballooning et Mercier sont 
calculés en 140 secondes sur l'ordinateur CRAY-2. Environ 95% du temps sert au 
calcul de la solution y de l'équation (2.16). Afin de rendre le code plus rapide, nous 
avons introduit une sorte de méthode multigrid, dans laquelle l'équilibre est 
calculé premièrement sur un petit réseau (Ng=15, Nt=30 pour le cas ci-dessus). 
Puis la solution est interpolée sur un réseau doublé dans les deux directions, 
l'équilibre est ensuite reconvergé, le réseau à nouveau doublé, ...etc. Cette méthode 
nous permet de diminuer le temps calcul par un facteur -2.5, donc 55 secondes 
dans le cas ci-dessus. 

Le grand avantage de la méthode des éléments finis isoparamétriques est que 
les intégrales de surface se font très facilement sur les surfaces Vz¥i-f 1/2 e n 
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utilisant le même réseau en 9; ceci facilite la spécification du profil de courant J et 
le calcul des critères ballooning et Mercier. 

La formule d'intégration en constante par morceau, utilisée pour résoudre le 
problème de l'équilibre [42], implique que la solution y est la plus précise au centre 
des cellules, aux points (iq+1/2 j+l/2» Ôj+1/2) (fig-2.3). Or, pour ERATO, nous avons 
besoin des grandeurs aux points (si+1/2, Xj+l/2)- Nous perdons donc une partie de 
la précision. Dans la direction poloîdale, le fait de prendre beaucoup de points pour 
l'équilibre (Nt=2Ng, où Ng est le nombre de cellules poloïdales dans ERATO) 
compense cette perte de précision. Dans la direction radiale, c'est surtout dans la 
région centrale que Vi+1/2 diffère de W+1/2; m*i& comme nous le verrons au 
chapitre 3, cette imprécision ne se fait pas sentir défavorablement sur les 
propriétés de convergence de la valeur propre d'ERATO. Un code utilisant des 
éléments finis linéaires conformes serait déjà mieux, mais les éléments 
bicubiques sont encore meilleurs (code CHEASE développé par H. Lûtjens [49]). 
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? 
B0 field lines 

ir°= const 

y=const 

magnetic axis 

Fia.2.1: Configuration torique montrant le système de coordonnées polaires (r,z,<p) 
et les coordonnées magnétiques toriques (y,%,ç). 
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= const 

Fif.2.2: Section méridienne d'un tokamak montrant la définition de R0, Rc, p et ft 
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5 M 5 i Vi*V2 S i + 1 

W-1 Vi Vi*1/2 Vi*1 
si*1/2 

Fitr.2.3: Cellules du réseau de l'équilibre et de la stabilité. Le point (1) est le milieu 
de la cellule (i, j) de l'équilibre, c est au point (2) de cette cellule que les grandeurs 
EQ sont calculées. Celles-ci sont ensuite interpolées au point (3), le milieu de la 
cellule du réseau (s, x) de la stabilité. 
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Fif.2.4: Organisation du code d'équilibre CLIO. 
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CHAEHBEi 

3. STABILITE MHD IDEALE 

8.1. Tntmihictinn. 

Afin de connaître la stabilité d'un équilibre, il faut résoudre le système 
d'équations (2.11M2.14). Comme nous nous intéressons à des équilibres 
azisymétriques de type tokamak, il est possible de découpler les composantes de 
Fourier dans la direction torique en posant: 

5(r,z,9,t) = t(r,2)eK-t-n») (3.1) 

n est alors le nombre d'onde torique. Un équilibre est stable lorsqu'il l'est pour 
toutes les valeurs entières de n. 

Les modes instables peuvent être classés en quatre catégories: 

a) Modes «asymétriques. 
Ce sont des modes instables pour lesquels n=0, le plus dangereux étant 

souvent un déplacement presque rigide et vertical du plasma. Ces perturbations 
sont étudiées en général à l'aide de modèles simplifiés [6,39,40,50]. 

Dans le cas d'une section circulaire ou quasi-circulaire, leur stabilisation est 
relativement facile en ajustant le champ vertical du tokamak; c'est la raison pour 
laquelle nous ne parlerons pas du tout de ces modes dans la suite. 

b) Modes "kink", 
Ces instabilités ont un n petit. Dans la plupart des cas, c'est avec n=l que le 

taux de croissance est le plus grand. Certains de ces modes se développent si la 
surface du plasma est figée; d'autres uniquement si elle est libre, autrement dit 
lorsqu'il y a un espace vide entre la surface et la paroi contenant le plasma. On 
peut étudier ces instabilités analytiquement dans la limite du grand rapport 
d'aspect, mais nous nous intéressons ici à des situations où il est compris entre 3 
et 5. Pour de telles valeurs, les effets toriques sont importants; il faut alors 
résoudre le système (2.11M2.14) numériquement et sans approximation. 

C) Modes ballooning 

Ces modes sont caractérisés par un nombre d'onde qui est grand 
perpendiculairement aux lignes de champ magnétique et petit parallèlement à 
celles-ci. Le nombre d'onde torique n est grand et la limite n -» » (cette 
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approximation est déjà bonne pour n>10) permet de déduire un critère nécessaire 
pour chaque surface magnétique. Ce critère demande la résolution d'une équation 
différentielle unidimensionnelle du 2* m e ordre. Les modes ballooning limitent le 
gradient de pression dans le plasma et par conséquent la valeur de B, mais ils sont 
toujours stables lorsque la pression est nulle. Ils sont présents même si la surface 
du plasma est figée. 

Lorsque la composante radiale de la perturbation & des modes ballooning est 
constante le long d'une ligne de champ, on a alors des modes de Mercier qui sont 
par conséquent un cas particulier des modes ballooning. Ils donnent lieu à un 
critère nécessaire de stabilité pour chaque surface magnétique (§2.5) et sont très 
localisés radialement. Souvent ils ne jouent pas un rôle important, n'étant pas 
dangereux du point de vue expérimental et leur stabilisation n'étant 
théoriquement pas difficile. Mais pour des configurations avec un point de 
rebroussement à l'extérieur du tore, nous verrons qu'ils limitent la valeur de B. 

Nous verrons que si les modes ballooning et le kink n=l à surface libre sont 
stables, il en est de même pour tous les n intermédiaires. Ceci n'est pas vrai 
lorsque le gradient de pression est important dans une partie de la section où le 
profil de q est plat [21]. 

H est donc crucial de résoudre le problème complet (2.11M2.14) sans aucune 
approximation. Différentes méthodes numériques peuvent être employées. Nous 
n'en citons que deux: 
1) On peut utiliser des séries de Fourier dans la direction poloïdale et des éléments 

finis ou des différences finies radialement. C'est la méthode employée pour les 
codes PEST [13] et PEST 2 [14], de même que pour le code de Degtyarev [15]. 

2) Des éléments finis peuvent être utilisés dans les deux directions, mais il est 
nécessaire d'en prendre des hybrides et non des conformes, ceci afin d'éviter 
une pollution numérique du spectre. C'est la méthode employée pour le code 
ERATO [12], celui que nous employons. 

Une description détaillée du code ERATO se trouve dans les références [12, 
51,52]. Celui-ci se compose de 5 parties: 
•ERATO 1 est l'interface avec l'équilibre; c'est aussi dans cette partie que sont 

calculés les critères ballooning et Mercier. 
•ERATO 2 calcule la contribution du vide entre le plasma et la paroi. 
•ERATO 3 constuit les matrices résultant du développement en éléments finis des 

composantes de £, la matrice A correspondant à l'énergie potentielle et B à 
l'énergie cinétique. 

-ERATO 4 résoud le problème aux valeurs propres AX=(I£BX. 

•ERATO 5 effectue différents diagnostics de la solution. 
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ERATO 1 a été éliminé, puisque l'interface, le critère ballooning et le critère 
de Mercier sont inclus maintenant dans le code d'équilibre CLIO (chap. 2). Deux 
autres modifications importantes ont été faites. Il s'agissait premièrement de 
pouvoir spécifier un Jacobien variable nous permettant d'utiliser différents angles 
poloîdaux x- Deuxièmement, ERATO ne pouvait traiter que des équilibres dont la 
section était symétrique haut-bas, relativement au plan equatorial (pian contenant 
l'axe magnétique, perpendiculaire à l'axe x, fig.2.1). Nous avons donc modifié le 
code afin qu'il soit capable de traiter des sections sans cette symétrie. 

3 ^ SyjJrWfrlIHB données 

Le système de coordonnées utilisé pour résoudre les équations (2.11M2.14) est 
(s, x> ? ) (figl. 1). Nous connaissons déjà s et f ; x est un angle pololdal défini par le 
Jacobien J de la transformation (r, z, f ) -» (y, x, f): 

d r d z r d f s J d v d x d f 

Initialement, le choix de x était tel que J=qrVT. Cet angle est appelé angle de 
Princeton. Il s'est avéré être un excellent choix, car les lignes de champ 
magnétique sont alors des droites dans le système (s, x> 1>)- Ceci implique que 
l'opérateur F (»£•£) apparaissant dans Wp vaut: 

Cette forme simple est très utile, puisque dans ce cas il est possible d'annuler F 
avec des éléments finis hybrides [12]. Ceci n'est plus forcément vérifié avec un 
autre Jacobien, dans quel cas on a alors: 

Le Jacobien de Princeton n'est par contre pas adapté pour le calcul de la 
stabilité d'équilibres ayant un point de rebroussement. Sur la séparatrice q=~, 
donc JSM; ceci implique que toutes les lignes %=constante aboutissent au même 
point sur la surface du plasma (fig.3.1). 

Nous avons donc défini un nouveau Jacobien de la façon suivante: 

J-cwlarl'V (3.4) 
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k et 1 sont des entiers et C(y) est une fonction de y seulement, définie par la 
normalisation de %'• 

<f>dx = (t> - ^ = 271 (3.5) 

dl est l'élément d'arc sur la surface y considérée. Les paramètres k et 1 peuvent 
donc être variés et lorsque k=0 et 1=2, on retrouve le Jacobien de Princeton 
(C(y)=q/T). Si k=-l et 1=1, on obtient un angle x proportionnel à la longueur d'arc: 

dï=—L-dl 

(3.6) 

avec Qy) = *dl 

La figure 3.1 montre les lignes x=const. dans les cas où k=0,1=2 et k=-l, 1=1 
pour un équilibre ayant un point de rebroussement. La figure 3.2 montre différents 
choix de k et 1 pour une section circulaire. 

Le choix de ce Jacobien variable modifie légèrement les expressions de Wp 
(éq. (2.13)) et WK (éq. (2.12)) que l'on trouve dans les références [12,51,52]. Pour les 
calculer, le vecteur £ est décomposé comme suit: 

£ = Xr2foxEç) + ^(E<pxEy) + X ^ B (3.7) 

X est donc la composante radiale du vecteur £, V la composante poloïdale et Y la 
composante parallèle. Nous rappelonf que: 

y = 0 sur l'axe magnétique 

y s y f sur la surface du plasma 

-V£ 
Cette décomposition a deux conséquences: 

1) La seule dérivée radiale dans Wp est une dérivée de X; ceci est avantageux 
pour la résolution du problème matriciel [12]. 

2) La composante parallèle Y n'apparaît que dans le terme ££. 

On obtient alors pour l'énergie potentielle (équation (2.13)): 
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W p = l f f ja1 | I1 |2
+a2 | I2f + a3|l/ + a4 |I4 |2-a5 |I5 |2jdsdx (3.8) 

avec 

2s y, r4 

T'l» 

2s V.J 

yPr4 

a4~2s\|r,J 

4sy,r4 

• •" J 

a2 = 

a 3 = 

|£vl 

2 i i2 

J* dln|£y[ 
2r dy 

v dlnr 
3y 

(3.9) 

et 

1 dX r2 r2\ *X 

3X 3V 
2 = 3 s + 3 X 

^v^.^x^x). 
ds 

ax+av+fàinr2* 
4 ~as a% \ as 
«=x 

x + 
ainr2 

1 h v+ 

HX 

ainr2 \Y + d Y _ i t f L t Y 

ft dx 

(3.10) 

Les définitions de H et de fo sont les suivantes: 

V * |£y|2 

(3.11) 
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L'énergie cinétique (équation (2.12)) s'écrit: 

f1 f2* 
Wk = 2 j I (a6ll6l2 + a7 |I7 |2

+a8 |I8 |2)dsdX (ai2) 

avec 

ae= 
p02sy.r4 \ 

a .P.JrWl 
7 2SV, 

fl PnJr2T2 

(3.13) 

et 

I6=X 

I7=V + Y- | IX 

I8 = Y 

(3.14) 

Pour les calculs de stabilité MHD idéale, la densité de masse du plasma p0 

n'est pas importante, si ce n'est dans la normalisation de la valeur propre a>2; 
pour ce qui nous concerne nous fixons Po=l-

3A Traitement Hn vide. 

Si une région vide entoure le plasma, l'énergie Wv n'est pas nulle; il faut 
donc inclure cette contribution. La figure 3.3 montre une section de tokamak £ip, la 
région vide ftv entourant le plasma et la coque rv. Pour résoudre le problème 
complet, il faut aussi imposer les conditions au bord suivantes [2]: 

y.x5A = 0 sur r„ 

Yx5A = - ( ï - i )B surrp 

(3.15) 

(3.16) 

OÙV.! 

torl 
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5A est le potentiel vecteur de la perturbation ÔB. dans le vide, c'est-à-dire: 

6B=V.x8A 

S'il n'y a pas de vide, Tp=rv et la surface du plasma est fixe. On a alors Wv=0 
et la condition au bord à imposer est: 

y £ = 0 surrp=rv (ai7) 

Deux approches sont possibles pour calculer la contribution Wv du vide: soit 
en appliquant la technique des fonctions de Green, soit en discrétisant £2V. 

La méthode des fonctions de Green, décrite en détail dans [12], n'a qu'un 
avantage, celui de pouvoir traiter le cas où la coque est à l'infini; mais elle est 
compliquée à implémenter et n'a pas les mêmes propriétés de convergence que la 
méthode des éléments finis employée pour la contribution du plasma. Cette 
méthode n'a pas été étendue pour un Jacobien variable, mais elle est capable de 
traiter des cas asymétriques haut-bas. Cette extension n'a nécessité que des 
modifications mineures, car la contribution du vide était déjà calculée en 
effectuant les intégrales tout le tour du plasma et non pas seulement dans le demi-
plan supérieur. 

Nous avons, par contre, étendu la méthode du vide discrétisé dans le but de 
pouvoir traiter des cas asymétriques, et spécifier d'autres Jacobiens; ceci a 
nécessité une complète réécriture de cette portion du code. Cette méthode est 
décrite dans [12, 52], toutefois une brève description en est donnée ci-dessous, car 
l'introduction d'un Jacobien variable modifie plusieurs formules. 

L'idée est de traiter le vide comme un pseudo-plasma. On étend 
premièrement le système de coordonnées (y, %) dans le vide. Une ligne x=const. 
part de l'axe magnétique, aboutit à la surface du plasma en un point C. Entre C et 
la coque, elle suit la droite passant par C et par le point (Rc, 0). Ce dernier peut 
être défini de plusieurs manières, avec l'équation (2.18) par exemple (fig 3.3); il 
peut aussi être confondu avec l'axe magnétique. 

La distance entre un point de Ctv situé sur la ligne %=const. et (Rc, 0) est 
Pc(%)- On définit alors la coordonnée y de la façon suivante: 

PJX)-PJX) , , \ 

avec yv = 4yg 

la coordonnée s dans Qv est alors: 

V V. 

(3.18) 
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Sur r v , on a y = y v et s=2. Dans l e plasma, s varie entre 0 et 1, et dans le vide entre 1 
et 2. On peut calculer ensuite le Jacobien du système de coordonnées au point (y, y) 
dans Sly', on obtient: 

J(*x> 

' > " • > ( * ; 

-p (&19) 

J 
L'indice p signifie que la quantité est évaluée à l'angle x> sur Tp et du côté du 
plasma. Garder 8 constant est équivalent à garder % constant dans le vide, mais 
pas dans le plasma (fig.3.3). 

On définit alors un pseudo-champ magnétique dans Qv: 

Bv = £<px£v + Tv£<p (3.20) 

Tv est une fonction de % et y. Puis l'invariance de jauge nous permet de définir le 
potentiel vecteur de la perturbation 6fi (éq. (2.14)) comme suit: 

* ( (3.21) 

avecSv = X v ^ ( B c x V ( p ) + V v ^ i - ( V ( p x V y ) | 

Le vide peut donc être décrit à l'aide de 2 fonctions inconnues Xv et Vv, d'une 
manière très semblable au plasma. 

La condition sur rv (éq. (3.15)) entraîne: 

XvfWv, * ) * * (*22) 

La condition (3.16) force la continuité de la composante X à travers Tp et 
détermine la fonction T v : 

X(v=y„x) = Xj(v=v„x) (3.23) 

r2J T 
Tv^

 p—l (3.24) 

On obtient pour W v l'expression suivante: 
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wv=j| J kUif^iUi |2
+c3 |J3 |2)dsdX (a25) 

avec 

J3 |vv |2 
C* = IT 

C 2 = Tl 
/T-f r2T2 

2sv8J 

c,= 
wviw 

2syaJ 

(3.26) 

et 

dXv . JT V „ J p l ^ P»X. 

T axv avv 
2 3s 3% 

J3 = ̂  + m ^ V v + Px r5 

/ - 2 

axv . J T V Y JP 

-r-*--in—^Xv + —^ 
i * r2 v rp

2y 

F P 
\ 

dx , X v 

(3.27) 

/ 

On remarque que les expressions ci-dessus sont pratiquement les mêmes que 
dans les éq. (3.8) à (3.10), si dans ces dernières, on a: 

«i T aj a2 -»\nr] h a3 \ M a3 

P*0 
J f -o 

H = 0 

(3.28) 

Cette similitude nous permet de traiter le vide et le plasma de la même 
manière, en étendant les fonctions X, V et Y dans fiv. La condition (3.23) sera 
automatiquement satisfaite; mais il faut encore imposer (3.22) sur rv. 
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S.A. TSrtrartînn «te la variation maniai** wmi A» <nn «nrinn NI FTNÛV 

Lorsque x est l'angle de Princeton, la variation poloïdale dominante des 
modes instables est toujours en ein<ix. Or si n ou q est grand, la résolution 
angulaire nécessaire est coûteuse. Pour améliorer les propriétés de convergence, 
il est avantageux de pouvoir extraire cette phase [12,52]. Dans le cas où le Jacobien 
est quelconque, eima devient: 

exp i» J_T * (3.29) 

A la plaça d'utiliser les fonctions X, V et Y, on définit X V et 7 comme suit: 

X(s, x)\ 

V(8, x) 

T (s, X)/ 

/X(s, x)\ 

V(s, x) 

|Y(s, x)j 
exp hN (3.30) 

Lorsqu'on introduit X, V et Y dans Wp et WK, les seules choses qui changent 
dans les expressions (3.8) à (3.14) et (3.25) à (3.27) sont II, 12,13,14,15, Jl, J2, J3: 

ds 9x * )o 

I ti+iJaFlZaAx+Mv (3.31) 
as psjo r2 | r2 XW r2\ H I j \ 

+ i n | - f Jj:dx'X*in«LlV 
3s J0 r2 * ' 

I5 = X 
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*.-£•»«£*.•», 

(3.32) 

La condition de périodicité dans le cas symétrique haut-bas est imposée sur 
la ligne z=0 [12] et sur la ligne %»n pour le cas asymétrique. Nous en parlerons 
brièvement au paragraphe suivant. 

3>5> X2Î9BCÉliSBtifiIk 

Le maillage, rectangulaire dans les coordonnées s et %> est calculé dans 
CLIO. Il peut être densifié dans la direction s ou %. Ces valeurs des noeuds du 
réseau sont lues sur un fichier par ERATO. Le nombre total de cellules en % est 
Ny; il doit être pair. Dans le cas symétrique, Ny/2 +1 cellules du demi-plan 
supérieur sont utilisées. 

La ligne z=0 (correspondant à x=0 à l'extérieur du tore) doit passer par le 
milieu de la première cellule poloïdale et par le milieu de la cellule Ny/2 +1. Cette 
dernière condition n'est pas nécessaire pour une section asymétrique. 

Le maillage poloïdal dans le vide est donc le même que dans le plasma. 
Radialement, il y a N v cellules dans Ay et les surfaces sont densifiées près du bord 
du plasma. 

Pour un plasma haut-bas symétrique, les composantes de £.sont 
décomposées en parties imaginaires et réelles afin d'imposer les conditions de 
symétrie et d'antisymétrie sur la ligne z=0. Le problème comporte alors six 
fonctions inconnues réelles: XR, XJ, VR, V\, YR, YJ. Elles sont développées sur 
une base d'éléments finis hybrides. On trouvera dans la référence [12] tous les 
détails de cette discrétisation, ainsi que la numérotation des inconnues. 

Si l'on résoud la section complète, il n'est pas nécessaire de décomposer les 
composantes de & en parties imaginaires et réelles. On garde donc trois fonctions 
vmplexes X, V, et Vf et les mêmes éléments finis. Par contre, la numérotation 

des inconnues est différente, d'une part parce qu'elles sont complexes, d'autre 
part afin de diminuer la largeur de bande des sous-matrices de A. On utilise une 
numérotation alternée décrite sur la figure 3.4. La condition de périodicité est 
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alors automatiquement satisfaite. Quand l'option NLEINQ est activée, les 
inconnues X, V, et Y ne doivent plus être périodiques. Mais à un angle donné, il 
faut imposer un saut correspondant au facteur 

«ap inl iXdx' =< 

\ I 

:ezp(inq2R) (3.33) 

Cette condition est imposée sur la ligne où x=Xj a v e c j-N^/2 +1. Sur la figure 3.4, 
c'est en %=%&, car Nx=8. 

SA Solveor Au gygtfeme matriciel. 

La discrétisation de Wp et Wg conduit à un problème matriciel du type: 

4x = » 2 ÎX (334) 

où la matrice A résulte de la discrétisation de l'énergie potentielle et de celle du 
vide, et la matrice B de l'énergie cinétique. En fait, on s'intéresse uniquement à la 
plus petite valeur propre a>2, car si elle est négative, l'équilibre est instable. 
Comme dans la précédente version d'ERATO, la méthode choisie est l'itération 
inverse du vecteur. Celle-ci nécessite plusieurs fois la résolution du système 
linéaire: 

4x*h (3-35) 

avec différents seconds membres fc. Nous y parvenons en décomposant la matrice 
A comme suit: 

4 * L D 1 T (336) 

Pour une section haut-bas symétrique, le solveur avait été optimisé pour 
profiter des propriétés unidimensionnelles des inconnues V et Y (pas de dérivée en 
s); il en était résulté la méthode dite "Scott" [53]. Les ordinateurs disponibles 
n'avaient pas une mémoire vive suffisante pour contenir entièrement les deux 
matrices A et B. Par conséquent, elles étaient stockées sur disque, un seul bloc 
radial de A et un seul de B résidant en mémoire, ce qui nécessitait de nombreuses 
et importantes opérations d'entrée/sortie, ralentissant considérablement le calcul. 
Les machines disponibles actuellement, en particulier le CRAY-2, ont une très 
grande mémoire vive (256.000.000 mots) largement capable de contenir A et B. 
No'is avons donc réécrit le solveur, réorganisé la construction des matrices et les 
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diagnostics, de manière à éliminer toute entrée/sortie de A et de B. Les deux 
matrices étant entièrement en mémoire, nous avons pu vectoriser certaines 
étapes, en effectuant la même opération sur tous les blocs radiaux. Le nouveau 
solveur est plus efficace; il utilise environ 6 fois moins de temps de calcul. 

Le problème sans symétrie haut-bas conduit au même calcul matriciel. La 
différence réside dans le fait que la matrice A n'est plus réelle et symétrique, mais 
complexe et hermitienne, nécessitant ainsi un autre solveur. Toutefois la méthode 
de résolution est exactement la même. Lors du développement de ce solveur, le 
CRAY-2 de Lausanne n'était pas encore en fonction. Il a donc été conçu pour que 
la matrice soit stockée sur disque avec un nombre variable de blocs radiaux en 
mémoire. Seule une dizaine de petites modifications ont été nécessaires pour 
éliminer toutes les opérations d'entrée/sortie. Ce solveur permet aussi d'itérer 
simultanément plusieurs vecteurs, par conséquent de calculer plusieurs valeurs 
propres à la fois. 

<L7. Diagnostics de 1» anhitinn. 

La partie de programme effectuant les diagnostics a été complètement 
réorganisée et en grande partie réécrite, d'une part pour éliminer les 
entrées/sorties inutiles, d'autre part pour "nettoyer" le code. Pour le cas 
asymétrique, nous avons écrit un nouveau code. Les deux programmes 
(symétrique et asymétrique) offrent les diagnostics suivants: 

a) Calcul et impression de: 
-La valeur propre <o2 en intégrant Wp, Wv et WK. 
•La contribution de chaque cellule à Wp, Wv et Wfc. 
-La contribution de chaque surface aux différents termes de Wp. 
-La contribution de chaque cellule aux différents termes de Wp. 
•Des parties réelles et imaginaires de X, V et Y. 
-La décomposition en série de Fourier de X, V, et Y. 

b) Dessin de: 
•La projection de £ dans un plan perpendiculaire à l'axe magnétique. 
-Des composantes de Fourier de X comme fonction de s. 

S A Structure et ngrlhrmflmw du code ERATO. 

Le code ERATO est maintenant constitué de trois par* les correspondant à 
trois programmes principaux (fig.3.5): 

1) ERATOV calcule la contribution du vide à la matrice A, si la méthode des 
fonctions de Green est utilisée; si l'on emploie par contre la méthode du vide 
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discrétisé, ERATOV complète le fichier MEQ avec les grandeurs EQ du vide 
(Annexe E). Nous avons organisé le programme de manière à ce que la position de 
la coque soit définie dans la même routine pour les deux méthodes. Tout est 
calculé indépendamment de la symétrie, autrement dit pour toute la section et non 
seulement pour le demi-plan supérieur. 

2) ERATOS contient la construction des matrices A et B, le solveur et les 
diagnostics. Tous les calculs sont faits dans le demi-plan supérieur uniquement, 
pour des sections de plasmas symétriques relativement au plan equatorial. 

3) ERATOA a la même fonction que ERATOS, mais pour des sections sans 
symétrie. Le calcul est fait pour la section complète. 

Les fichiers que doit produire le code d'équilibre sont NSAVE, NVAC, MEQ 
et NDES. Ils sont utilisés par ERATO et doivent contenir des quantités bien 
définies (§2.8). 

Les figures 3.6, 3.7, 3.8 et 3.9 montrent les performances de ERATOV, 
ERATOS et ERATOA. Le temps calcul et la place mémoire nécessaires sont 
reportés en fonction du nombre Ny de cellules radiales. Le nombre Ny de cellules 
dans la direction poloïdale est toujours égal à Ny. Lorsque la méthode du vide 
discrétisé est employée, le nombre Nv de surfaces dans le vide est 30. Nous avons 
toujours observé que la résolution radiale du vide n'est pas déternûnante si Nv>20, 
car une augmentation de Nv n'a plus aucun effet sur a>2. 

ftflL Teste de l'interface CTTJO-ERATO et de ERATO. 

Un grand nombre de lignes de programmes ont été écrites aussi bien pour 
CLIO que pour ERATO. Il faut donc tester abondamment ces codes afin d'éliminer 
autant d'erreurs que possible. Nous avons déjà parlé des tests de CLIO au § 2.9; ils 
sont relativement simples. Par contre, il y a pour ERATO de nombreuses 
situations différentes qu'il était nécessaire de vérifier. En effet, il a fallu tester la 
version symétrique haut-bas ainsi que la version asymétrique, le cas sans vide, la 
méthode des fonctions de Green pour le vide ainsi que la méthode du vide 
discrétisé, l'option NLEINQ, différents Jacobiens, enfin le cas où n=0. Ces tests ont 
permis d'éliminer de nombreuses erreurs (toutes, nous l'espérons!). Nous avons 
acquis par là une bonne confiance dans les résultats produits et vu les limites de 
ces codes. 

Le meilleur test du bon fonctionnement d'ERATO est l'étude de convergence 
de la valeur propre <jfi la plus basse. Nous examinons pour cela la variation de ©2 
en fonction du nombre Nw de cellules radiales en variant simultanément NY de 
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telle sorte que Ny=Ny. Les propriétés de convergence d'ERATO sont bien connues 
[12, 52, 54]; en principe, (û2 doit converger en (1/Ny)2, ou en InNyd/Ny)2 si les 
fonctions de Green sont utilisées. Dans les cas sans vide, on peut observer parfois 
des ordres de convergence supérieurs. Pour le Jacobien de Princeton (k=0,1=2), (o2 

est normalement inférieur (pessimiste) à la valeur û)2» extrapolée pour Ny=«. 
Ceci est dû aux éléments finis hybrides avec lesquels il est possible d'annuler 
exactement l'opérateur fi V et le terme dX/ds + dV/d%. 

Autant avec le code EQLAUS qu'avec CHEASE, il est possible de définir des 
maillages de tailles différentes pour ERATO en gardant fixe le maillage de 
l'équilibre. On peut alors déconnecter la convergence de l'équilibre et de la 
stabilité, en variant uniquement le réseau d'ERATO. La situation est différente 
avec CLIO, car nous avons vu au chapitre 2 que le nombre de cellules radiales doit 
être le même pour le calcul de l'équilibre et celui de la stabilité. Ainsi, les deux 
convergent en même temps avec Ns=Ng=Ny=Nt/2 et tous les deux en (1/Ny)2. On 
peut s'attendre donc à ce que co2 suive le même ordre de convergence. L'avantage 
est qu'il n'est pas nécessaire de se préoccuper de l'effet de la précision de 
l'équilibre sur (û2 alors que dans le cas de EQLAUS ou de CHEASE, on peut 
toujours se demander si la résolution de l'équilibre a un effet sur la valeur de co2. 
Avec CLIO, chaque fois que l'on désire changer le maillage d' ERATO, l'équilibre 
doit être calculé à nouveau. 

Cinq cas ont été choisis avec lesquels nous avons effectué de nombreuses 
études de convergence. Les trois premiers sont des équilibres de Solovev dont le 
calcul de stabilité ne présente aucun problème; le quatrième est un cas circulaire 
instable au kink interne avec un très faible taux de croissance difficile à calculer; 
le cinquième est un équilibre asymétrique donnant quelques difficultés au 
Jacobien de Princeton. Tous les calculs ont été effectués avec la version 
asymétrique ERATOA. Dans les cas symétriques (les 4 premiers), certaines 
valeurs de (o2 ont été recalculées avec ERATOS; la seule différence qui apparaît est 
dans la phase du vecteur propre. 

La résolution radiale (Nv) dans le vide discrétisé est toujours de 30 surfaces. 
Nous avons constaté que, à partir de 10-20 surfaces dans le vide, la valeur propre 
(o2 n'est absolument plus affectée par l'augmentation de Ny. 

flAI Kmiifflm» fiolnvpv m» 1 

Le but de cette première étude de convergence est de vérifier que différents 
Jacobien», l'option NLEINQ, le vide discrétisé ou les fonctions de Green donnent 
une valeur propre û)2 convergeant vers une valeur unique. L'équilibre choisi est un 
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Solovev analytique (Annexe B) avec les paramètres suivants: 

E=2 
£s=l/3 
qo=l^ 
05=2.093 

La stabilité est calculée pour n=l; une région de vide entoure le plasma. La 
distance entre la surface du plasma et la coque est 0.5a. Le maillage dans le 
plasma est equidistant en s et en X- Les diverses options choisies pour chaque 
convergence (fig. 3.10) sont indiquées par deux lettres et deux chiffres: 

1) La première lettre définit la méthode employée pour calculer la contribution 
du vide: 

F-» vide discrétisé 
T -» fonctions de Green 

Dans le cas où il n'y a pas ùe vide, ce sera toujours F. 
2) La deuxième lettre donne l'information sur l'option NLEINQ: 

F -» pas d'extraction de la variation angulaire rapide 
T -> extraction de la variation angulaire rapide 

3) Les deux chiffres définissent le Jacobien; le premier est 1 et le second k 
(éq.3.4). 

La figure 3.10 montre sept courbes de convergence où a>2 est tracé en fonction 
de (1/Ny)2 . On remarque que chaque fois la valeur ©2 extrapolée au maillage 
infini est la même: uPao= 2.75 10*2. Chaque courbe a le bon comportement en 
(1/Ny)2, sauf pour (F, F, 1, -1) et (F, F, 0, -1) à basse résolution. 

Le même équilibre a été calculé avec le code CHEASE et la stabilité étudiée 
avec ERATO, la valeur œ ^ obtenue est exactement la même. 

Ce deuxième cas est aussi un équilibre Solovev analytique: 

E=l 
€g=l/3 
qo=0.75 
qg=1.308 

Cette fois-ci, nous avons voulu compliquer le problème en choisissant une 
valeur propre 10 fois plus petite en valeur absolue que la précédente. Le nombre 
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d'onde torique n est 3; il n'y a pas de vide entourant le plasma et le maillage est 
equidistant. La figure 3.11 montre les courbes de convergence pour les trois 
Jacobiens déjà étudiés, le comportement est très semblable au précédent La 
courbe notée MF, F, 0, 2) indique que l'équilibre n'a pas été calculé avec CLIO 
mais avec le programme ERATOl, lequel évalue les grandeurs EQ(i) à partir de 
formules analytiques. On voit que les points sont très proches de la courbe (F, F, 0, 
2), ce qui nous indique que la convergence de l'équilibre a peu d'influence sur la 
valeur propre calculée avec ERATO. La valeur de co? convergée est <o2 =̂-2.90 10~3. 

Lorsque n=0, la méthode des fonctions de Green nécessite un traitement 
spécial et, pour le vide dicrétisé, il faut annuler a priori la composante V dans le 
vide. Nous avons utilisé un équilibre Solovev avec: 

E=2 
£g=l/3 

qo=l(V7 
00=2.48 

pour calculer une instabilité n=0 avec une coque définie par REXT=2.5 ((REXT-l)a 
est la distance entre la surface du plasma et la coque). Les résultats sont reportés 
sur la figure 3.12. Notons que pour n=0, il n'est pas possible d'activer l'option 
NLEINQ. 

Nous voyons que, pour les trois Jacobiens employés, ©2 converge en (1/Ny)2 
vers a)2

Oo=-4.408 10~2. Avec les fonctions de Green la convergence est aussi en 
mais vers une valeur légèrement inférieure ( <02oos-4.444 10*2). Cette petite 

différence est peut-être due à une erreur subsistant dans le code, mais nous 
pensons que la méthode des fonctions de Green est peu adaptée au calcul de la 
stabilité azisymétrique, spécialement lorsque la coque est proche du plasma 
(REXT<5.0). Nous avions déjà remarqué cela lors des études pour TCV. 

«A4 . Kink interne 

Les kinks internes [8J sont des modes apparaissant lorsque Bp est plus grand 
qu'une valeur critique et q0<l. Si le plasma est entouré d'une région de vide, des 
modes semblables peuvent apparaître déjà à JJp=0, mais on les appelle kinks 
toriques [55]. 
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Nous avons calculé le kink interne, avec n=l et sans vide autour du plasma, 
pour deux équilibres circulaires: 

a) £=1/3 qo=0.890 0̂ =2.85 
8=1.738 pp=0.822 

b) e=l/6 qo=0.878 qg=2.74 
8=0.706 Pp=1.567 

Les courbes de convergence de ces deux cas sont montrées dans les figures 
3.13a et h. On peut constater que l'ordre de convergence est supérieur à (1/Ny)2, 
comme cela avait déjà été observé [12]. Ici nous ne nous sommes pas intéressé à 
1 ">r>tion NLEINQ, puisque nq=l. La difficulté pour détecter un te! mode est due au 
très faible taux de croissance et à la forte variation radiale sur la surface q=l. Ceci 
a d'ailleurs nécessité une forte accumulation du maillage autour de cette surface. 
Nous avons aussi essayé d'utiliser d'autres Jacobiens, en particulier celui 
donnant lieu à un angle % proportionnel à la longueur d'arc (1=1, k=-l), mais la 
résolution maximum employée (Ny=180) n'a pas permis de détecter ce mode. Avec 
ce Jacobien, la valeur propre converge le plus souvent depuis le côté stable. Par 
contre, avec le Jacobien de Princeton, ©2 converge toujours depuis le côté instable 
pour des équilibres de type tokainak. 

Si l'on utilise le code d'équilibre CHEASE et pour la stabilité le code MARS de 
A.Bondeson, nous trouvons pour a) {o^s-S.lôS 10*6 et pour b) c>2eo=-2.088 10*5. Ici 
nous avons trouver û)20O=-5.147 10*6 et aPoo^-l-SZ* 10*5 respectivement. La 
concordance de ces résultats est donc excellente pour des taux de croissance si 
faibles, calculés avec des programmes très différents. 

«JUL Emrifflwft hflirt-hflg asymétrique. 

La dernière étude de convergence concerne un équilibre haut-bas 
asymétrique, dont la section est du même type que celle de la figure 3.1. La 
paraniétrisation de la surface (éq. 2.17) est donnée par: 

E=l Oo=2.0 rad 
v=0.45 1^81(H 
a=1.2 A=0.2 
e=0.274 
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L'équilibre est caractérisé par: 

qo=1.326 M-86 
qg=5.7 pp=1.99 

La stabilité est calculée pour n=l et REXT=3.0. Les résultats se trouvent sur 
la figure 3.14. Deux Jacobiens sont employés et pour tous les cas le réseau est 
densifié radialement près du bord. Certaines courbes sont notées avec P, indiquant 
que le maillage est aussi densifié angulairement près du point de rebroussement 
(à l'angle 6=0(0); ceci est nécessaire pour avoir une convergence acceptable. Mais 
même dans ce cas, comme on peut s'y attendre en regardant la figure 3.1a, le 
Jacobien de Princeton n'est pas bon. L'option NLEINQ améliore nettement la 
courbe de convergence quelque soit le Jacobien, cela est dû à la valeur élevée de qg. 

&9 A Conclusion des étndes de convergence. 

Les tests effectués nous permettent de dire que les modifications apportées à 
ERATO sont correctes, car les mêmes résultats sont produits avec la version 
originale et avec celle contenant les différentes options que nous avons introduites. 

On peut tirer les principes suivants pour l'utilisation d'ERATO: 

1) La méthode du vide discrétisé possède de meilleures propriétés de 
convergence que celle des fonctions de Green. 

2) Pour des sections de plasma sans point de rebroussement (circulaire, 
elliptique, en forme de D, ...) le Jacobien de Princeton est en général le plus 
approprié, surtout parce qu'il donne une estimation pessimiste de la valeur propre 
o>2. Lorsque qg est élevé, l'utilisation de l'option NLEINQ est avantageuse. 

3) Lorsque le point de rebroussement est proche de la surface du plasma et que 
les lignes x=const. du Jacobien de Princeton en sont fortement déformées 
(fig.3.1a), il est avantageux de choisir le Jacobien donnant lieu à un angle % 
proportionnel à la longueur d'arc. 
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a (1=2, k=0) b (l=l,k=-l) 

Fig.3.1: Lignes %-const. dans une section avec un point de rebroussement. Deux 
Jacobiens sont utilisés: (a) Jacobien de Princeton, (b) Jacobien donnant lieu à un 
angle % proportionnel à la longueur d'arc sur la surface ift>=const.. 
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a 0=2, k=0) b 0=l,k=-l) 

c (1=0, k=-l) d (1=-1, k=-l) 

e 0=2,k=-l) f 0=1, k*0) 
EigJL2; Lignes x=con8t. dans une section circulaire pour six Jacobiens. Le cas (a) 
correspond à I angle de Princeton et (b) à l'angle proportionnel à la longueur 
a arc. 
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X = const 

Fig.3.3: Section de plasma iip, coque rv et discrétisation du vide iiv. 
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ERATOV 
Fichiers 

Oui iySr " \ Non 
JMLGREN 

VGREEN VDISCRT 

NSAVE 

NVAC 

MEQ 

ERATOS 

Oui / ^ s ^ Non 
NLSYM 

ERATOA 

AANDB 

EIGVAL 

SORTIE 

AANDB 

EIGVAL 

SORTIE 

J 

NSAVE 

NVAC 

MEQ 

NDES 

Fif .3.5: Structure du code ERATO. Il est constitué de trois programmes 
principaux- ERATOV traite le vide; ERATOS construit et résoud le système 
matriciel puis effectue les diagnostics de la solution, ceci pour des sections 
symétriques haut-bas; ERATOA a la même fonction que ERATOS, mais pour des 
sections sans symétrie. 
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EÎ£JUL: Temps CPU (en secondes) nécessaire sur le CRAY-2 pour ERATOV en 
fonction du nombre de cellules radiales (ou poloïdales car Ny=Ny). La courbe TVT 
représente le temps pour le traitement du vide aoec les fonctions de Green. Pour la 
courbe TVF, le vide est discrétisé avec 30 cellules radiales. 
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Fiff.3.7: Temps CPU (en seconde et en fonction de NJ) nécessaire sur le CRAY-2 

?our ERATÔS (version symétrique). TST-*fonctions de Green dans le vide. 
'SF->vide dicrétisé avec 30 cellules radiales. 
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EigJUk Temps CPU (en seconde et en fonction de NJ nécessaire sur le CRAY-2 
pour ERATOA (version asymétrique). TST->fonctiùns de Green dans le vide. 
TSF-H)ide dicrétisé avec 30 cellules radiales. 

EigJLJh Place mémoire (en millions de mots de 64 bits) nécessaire pour ERATOV 
(MV), ERATOS (MS) et ERATOA (MA) en fonction du nombre Nw de cellules 
radiales dans le plasma. 
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Fia.3.10: Etude de convergence de la stabilité n=l de l'équilibre Splovev n° 1. La 
valeurpropre <& calculée par ERATO est tracée en fonction de (lINy)*. Chaque 
courbe est désignée par deux lettres et deux chiffres: la première lettre définit la 
méthode employée dans le vide (F->vide discrétisé, T-*fonctions de Green); si la 
seconde est F il n'y a pas d'extraction de la variation angulaire rapide, abrs que si 
c'est T, elle a lieu. Les deux chiffres désignent le Jacobien employé, le premier 
étant l et le second k (éq.3.4). 
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Fia.3.11: Etude de convergence de la stabilité n=l de l'équilibre Solovev n° 2. La 
valeur propre car calculée avec divers Jacobiens est comparée avec celle que l'on 
obtient lorsque les grandeurs d'équilibre sont calculées analytiquement, courbe 
notée A(F, F, 0, 2). 
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f ig.3.12: Etude de convergence de la stabilité axisymétrique (n=0) de l'équilibre 
olovev n° 3. La valeur propre ùr est calculée avec les deux méthodes traitant le 

vide et divers Jacobiens. 
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Fig.3.13: Etude de convergence de la stabilité n=l à surface fixe (kink interne) de 
deux équilibres circulaires. La valeur propre a? est reportée pour deux rapports 
d'aspect: (a) cil3, qo»0.390, qs~2.847, fL^O.822; (b) cl/6, q0*0.878, qa~2.74, 
Pp*Lô67. y 
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Fig.3.14: Etude de convergence de la stabilité n~l d'un équilibre haut-bas 
asymétrique (fig.3.1). La valeur propre aP est calculée avec tes deux façons de 
traiter le vide, puis en extrayant la variation angulaire rapide. Divers Jacobient 
sont également utilisés. Pour Us courbes notées avec un P, le réseau a été densifté 
angulairement dans la région du point de rebroussement. 



61 

CHAPITRE 4. 

4. OPTIMISATION DES PROFITS POTTR ITNrf SECTION CTRCTTI.ATRE 

4.1. Introduction. 

Dans un tokamak, la valeur de B est toujours limitée par des instabilités très 
bien décrites par la MHD idéale. Ceci est indiscutable, autant du point de vue 
expérimental que théorique [1]. Cette limite a été déterminée numériquement [16] 
et analytiquement dans l'approximation du grand rapport d'aspect [17]. Comme 
on l'a déjà vu, le résultat principal est que la valeur critique 3C est proportionnelle 
au courant total normalisé IN: Pc=glN- Le facteur g vaut entre 2.2 et 3.0 pour des 
sections circulaires ou modérément déformées. L'optimisation décrite dans [16] a 
été faite pour une classe restreinte de profils. La stabilité aux modes kinks à bas n 
et aux modes ballooning a conduit à g=2.2; or, dans certaines expériences, on 
obtient g=2.8 [1]. Mais, la loi linéaire Pc=glN a été remarquablement vérifiée dans 
quelques tokamaks. Des études théoriques plus récentes [13, 15, 19, 26, 27] ont 
montré que l'on peut atteindre des g plus élevés avec des profils et des formes de 
section plus optimaux. 

Il est difficile, sinon impossible, d'optimiser tous les paramètres ayant une 
influence sur 8C, car il y en a une infinité. Ce sont les facteurs géométriques: 
rapport d'aspect et forme de la section (elongation, tiiangularité,...). Puis tout ce 
qui est relatif au courant, le profil de densité de courant, le facteur de sécurité sur 
l'axe et à la surface, ainsi que le courant total. La troisième classe de paramètres 
est composée du profil de gradient de pression P'. 

Pour des sections circulaires, on peut remarquer que Turnbull [18] n'a 
utilisé qu'un seul type de profil. Pour le courant J(y), c'est une fonction en escalier 
appelée profil de Shafranov [56], arrondie pour des raisons numériques. Dans 
d'autres études [15,19], le facteur de sécurité q (à la place de J) et P' sont spécifiés 
comme polynômes de y. Une telle définition des profils n'est pas très souple, parce 
que trop globale, et souvent seul un changement local est nécessaire. De plus, 
lorsque q est spécifié, des courants de surface non physiques sont générés [19, 23]. 

De même que dans la référence [13], nous spécifions les profils P' et J comme 
des ploynômes en y, en trois sections (Annexe C). Ceci offre une plus grande 
souplesse avec un nombre restreint de paramètres, et J a l'avantage sur TT' de 
donner un contrôle direct sur q, sans toutefois avoir les désavantages de q. 

Nous ne prétendons pas faire une optimisation parfaite des profils F et J afin 
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d'obtenir le meilleur Pc, mais à l'aide des paramètres disponibles, il est possible 
d'étudier systématiquement les classes de profils les plus importantes. Cela doit 
être fait premièrement dans une section circulaire, afin d'éviter tout autre facteur 
stabilisant ou déstabilisant. Nous avons choisi 3.7 comme rapport d'aspect (4.4 
pour l'étude à bas P). 

La limite p\ (pour J, P' et un courant total IN fixés) est la valeur maximum 
de P donnant lieu à un cas stable au kink n=l; on la détermine en calculant une 
série d'équilibres avec un p croissant. Avec le même J, on peut déterminer le profil 
de pression optimal pour les modes ballooning et Mercier, selon la procédure 
décrite au §2.7; on obtient ainsi Pb- En général les profils de F, correspondant à Pk 
et Pb» ne sont pas les mêmes. Cependant lorsque qo~l» nous verrons que les 
différences ne sont pas importantes, car si Pk>Pb> Ie kinik n=l est stable pour le 
profil marginalement stable aux modes ballooning, et si Pk<Pb> xme légère 
modification du F optimal au kink n=l permet de stabiliser les modes ballooning, 
sans changer la stabilité du kink. 

Ce sujet des sections circulaires a déjà été abondamment traité. Nous 
renvoyons le lecteur aux références [18,6,39,40] pour une revue du sujet. 

4JL Stabilité à haaB, 

4JL1. AniMwrimntinn du grand rapport d'asnect. 

La stabilité d'un plasma circulaire à grand rapport d'aspect et sans pression 
peut être étudiée en grande partie analytiquement. Une revue de ce sujet se trouve 
dans un article de Wesson [6]. 

L'énergie potentielle Wp est développée jusqu'au deuxième ordre en e, de 
même que la contribution du vide entourant le plasma. Ensuite, la stabilité est 
analysée en évaluant, numériquement si nécessaire, l'expression obtenue pour 
Wp. 

J. Wesson a employé cette méthode pour un plasma dont le profil de courant 
est donné par: 

j<p(r)=J0U-r2/a2)v 

Dans la limite e-»0, les surfaces de flux sont circulaires et concentriques; r en est 
le rayon, r=a définit le bord du plasma, J0 fixe le courant total et v le rapport qg/q0. 
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Le résultat (fig.4.1) peut être représenté dans un diagramme (q0, qg). On remarque 
deux choses: 

a) La limite de Krushal-Shafranov qg>l, bien connue dans le cas du cylindre, 
reste valable. 

b) La droite qg=2q0, en plus de quelques protubérances, définit la limite de 
stabilité. Cette droite correspond à v=l. Du côté instable, on a v<l, par 
conséquent (dj<p/dr)a*0; du côté stable, v>l et (djq/dr)a=0. 

Shafranov [39] a fait cette analyse avec le profil de courant suivant: 

Jç=Jo s i r < ro 
j<p=0 si r0<r<a 

J 0 et r0 déterminent qg et q0. Ce choix est fait dans le but d'avoir toujours 
(dj(p/dr)a=0 et j<p(r=a)=0. La stabilité est fortement améliorée (fig.4.1); elle est 
déterminée par les modes n=l. La limite est maintenant fixée par qg>(<q0>+l), où 
<qo> est le plus grand entier plus petit que q0-

En conclusion, on peut dire que: 
a) qg doit être plus grand que 1. 
b) le gradient de courant doit être nul à la surface du plasma. 
c) il est nécessaire qu'il y ait au moins une surface où q est entier à l'intérieur 

du plasma. 

4 A 2 . Diftgramnn. d'opération pour un rapport d'aspect fini. 

Nous avons calculé le diagramme d'opération dans le plan (q0, qcyi) pour 
une section circulaire ayant un rapport d'aspect de 4.4. Seuls les modes kinks n=l 
sont considérés; ce sont les plus dangereux à bas B, comme dans l'analyse de 
Shafranov. La figure 4.2 en montre le résultat. Les profils de courant utilisés sont 
de type Shafranov, arrondis pour des raisons numériques. Ils sont définis par 
aj=x, bjsx+0.2 et Jo=1.0 (voir Annexe C). Pour un courant total fixé, x est 
déterminé par la valeur de qo. Notons encore que, ici comme dans le calcul des 
limites de $, la distance entre la surface du plasma et la coque délimitant le vide 
est égale à deux fois le rayon du plasma. 

On constate que le domaine stable est presque le même, lorsqu'on le 
considère dans le plan (o^, qg), que celui de la figure 4.1 pour laquelle le rapport 
d'aspect est infini. La limite stable/instable en forme d'escalier a été légèrement 
arrondie, mais la toricité n'y a rien changé de fondamental. 
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Proche de la limite, on peut distinguer deux types de modes instables: 
1) Lorsque qg est légèrement inférieur à une valeur entière. Ils sont dus au 

manque d'une surface singulière à l'intérieur du plasma. 
2) Lorsque % est légèrement inférieur à une valeur entière. Le courant, trop 

"proche de la surface du plasma", est responsable de cette déstabilisation. 
Elle se manifeste toujours pour aj=0.75-0.80. 

Dans les deux cas, ces modes ont un vecteur déplacement £ maximum au bord du 
plasma. On les appelle kinks de surface. Ils ont un nombre d'onde poloïdal 
dominant m=qg. 

4.3. Limita rirfl. 

4 A 1 . Profil de gradient de Oregon nntimnl nnnr 1«» Irink n=1. 

Lorsque le critère ballooning est violé sur une surface de flux, une 
diminution du gradient de pression IP'I sur celle-ci, c'est-à-dire locale, est 
suffisante pour stabiliser. Par contre le kink n=l à frontière libre est plutôt sensible 
à des variations globales. Nous entendons par variation globale, passer par 
exemple d'un profil où le P' est concentré près du centre à un autre avec le P' 
localisé dans une région intermédiaire ou dans la périphérie, ou encore d'une 
valeur finie de P' à P=0 au bord, etc.. Notre but est donc de trouver le meilleur 
profil P' avec la paramétrisation utilisée (Annexe C); celle-ci permet de telles 
variations. 

Il est évident que la forme de J(y) a une influence. Mais, si qo^l, il est 
possible de classer tous les profils J(y) en trois catégories ayant chacune un 
unique P'(y) "globalement optimal": 

1) Les profils de courant dits de Shafranov (fig. 4.3a), arrondis pour des raisons 
numériques. Ils sont plats dans la région centrale et chutent abruptement 
(en-dessous de zéro si le courant est renversé au bord) à un rayon déterminé 
par le courant total et la valeur de q0 (ici %*!). Le profil de q est aussi plat 
dans une large fraction de la section et le shear est concentré près de la 
surface. Le tableau 4.1 montre les valeurs de pfc obtenues avec les profils J et 
P' des figures 4.3a et 4.4 respectivement. IN vaut 0.676 donnant lieu à 
qcyl=2.55 et le profil de q montré sur la figure 4.3a correspond à la deuxième 
ligne du tableau 4.1. Les chiffres montrent clairement que la situation est 
optimale lorsque le gradient de P "occupe" toute la région sans courant, 
précisément celle où il y a un fort shear. Nous avons remarqué que plus P' 
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s'étend où q est plat, plus Pk est réduit; nous verrons que cela est dû à q0=l 
On voit aussi que le courant de Pfirsch-Schlûter, généré à la surface par le F 
différent de zéro sur le bord du plasma (où J=0), n'est pas déstabilisant. Le 
troisième cas du tableau 4.1 est limité par un mode n=l "ballooning-like"; cet 
équilibre est en fait déjà instable aux modes ballooning pour p=1.5. Cette 
étude a aussi été faite pour un autre courant total: 1^=0.439 (qcyi=3.93). Les 
résultats sont similaires et mènent aux mêmes conclusions. 

P'fig.4.4 Pk Pp Os 

a 2.22 1.91 3.4 
b 2.50 2.1 3.7 
c 1.92 1.63 3.4 
d 2.37 2.00 3.5 

Tableau 4.1: p\ PR> et Qs obtenus avec 
le profil J de type Shafranov de la 
fig.4.3a et 1^=0.676. 

2) Les profils de courant piqués (fig. 4.3b). On peut inclure dans cette classe tous 
ceux qui donnent lieu à des profils de q ayant un shear partout positif et 
réparti dans toute la section; ils n'ont pas de région où q est considéré comme 
plat. Les valeurs de Pk calculées pour le J de la figure 4.3b sont reportées 
dans le tableau 4.2 pour quatre profils F (fig.4.5). Les deux F c et d de la 
figure 4.4 sont éliminés, puisqu'aucune modification de J n'a été faite dans 
la région périphérique. Les résultats montrent qu'il est nécessaire de tirer 
parti de tout le shear pour obtenir une valeur de Pk optimale. De plus, il faut 
que -F soit maximum là où le shear est le plus grand. 

Ffig.4.5 pk Pp qs 

a 2.00 1.71 3.4 
b 2.25 1.92 3.5 
c 0.71 0.61 2.9 
d 1.11 0.96 3.0 

Tableau 4.2: fc Bn, et q8 obtenus avec 
le profil J piqué delà fig.4.3b et 1^=0.676. 
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3) Les profils de courant creux. J et q n'ont pas leur maximum et minimum 
respectivement sur l'axe magnétique; le shear q'=dq/dy est alors négatif 
dans la région centrale. Un tel J est dessiné sur la figure 4.3c. Avec les 
profils F a et b de la figure 4.4, nous obtenons 8^=2.17 e t 2 30> Pour IN=°- 6 7 6 -

On peut en déduire que le F optimal est le même que pour les profils de 
Shafranov. 

En résumé, avec la paramétrisation choisie, le profil de gradient de pression 
optimal lorsque qo=l peut être défini en trois sections comme suit: 

1) P' est nul sur l'axe magnétique, où J et q sont plats et, dans le cas de profils 
creux, où le shear q' est négatif. 

2) (-F) est maximum à la surface du plasma, constant où J est nul ou négatif. 
3) Ces deux valeurs extrêmes de P' sont jointes par mie fonction cubique de y 

dans la région intermédiaire, avec une dérivée nulle aux deux extrémités. 

4^2. Infhiflniffi dp flp sur ftk. 

Nous avons étudié l'effet de q0 sur 8^, pour un profil J de Shafranov avec 
IJJ=0.73 fixé, qo est modifié en variant la largeur de J. Cette étude a été faite pour 
deux P' différents; le résultat se trouve sur la figure 4.6. 

1) Lorsque F est similaire au cas b de la figure 4.4 (P'=0 où J est plat), Pk croît 
lorsque qo s'approche de 1.0 (points de fig. 4.6). Ceci a déjà été vu avec des sections 
allongées [31, 32 57, 58], pour lesquelles la sensibilité à q0 est beaucoup plus 
grande. Cette déstabilisation, lorsque q0 augmente, vient de l'élargissement de J, 
déjà mauvais à 8=0. 

2) Si le profil F de la figure 4.4a est employé, on voit (croix de fig. 4.6) que B̂  a un 
maximum à qo*1.06, et lorsque q0 s'approche encore plus de 1, 8^ décroît. Le 
gradient de pression situé dans la région sans shear déstabilise de plus en plus les 
modes de Mercier et ballooning, ainsi que le kink n=l. 

Même si pour ce second profil de P', 8^ est le plus grand lorsque qo>1.06, la 
valeur maximale est tout de même obtenue pour le P' défini au paragraphe 
précédent et q0«L Nous utiliserons donc ce F là dans tout ce qui suit, et 
maintiendrons qo-1-
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4A3. Profil (te (murant mrtimnl pour te tank n=l, 

Nous avons calculé Pk pour un grand nombre de profils de courant. Les 
résultats sont résumés dans le tableau 4.3, sur lequel sont indiqués, pour chaque 
profil, la valeur de Bfc obtenue, le facteur de sécurité à la surface et le courant total 
IN- Pb e s t reporté dans la dernière colonne; c'est la limite de B imposée par les 
modes ballooning, calculée selon la procédure décrite au §2.7. Tous les J utilisés 
sont dessinés dans les figures 4.3 et 4.7 à 4.10 comme fonction de s=(vA|rs)M2. Ceux 
des figures 4.3a, 4.7a, 4.8a, 4.9b et 4.10a sont ce que nous appelons des profils de 
Shafranov; c'est une approximation de la fonction en escalier utilisée par 
Shafranov [56] et Wesson [17]. La résolution numérique finie nous empêche de 
prendre des gradients de courant plus grands. 

n<> 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

•Oo» 

Jfig 

4.7a 
47b 
4.3a 
43b 
43c 
48a 
48b 
4.8c 
48d 
48e 
49a 

49b, 410a 
410b 
410c 
410d 
410e 
410f 
410g 
410h 

«1.184 et q^in» 

IN 

0.439 
0.439 
0.676 
0.676 
0.676* 
0.73 

0.73 

0.73 
0.73 

0.73 
0.876 
0.876 

0.73 
0.61 
0.73 

0.73 

0.73 
0.621 
0.512 

il.055 

Os 

9 
6.2 
3.7 
3.5 
3.6 
3.2 
3.1 
3.0 
2.62 

2.5 
2.3 
2.4 
3.47 
6.05 
3.65 
3.71 

3.67 
7.5 
15 

Pk 

1.74 
1.20 
2.5 
2.25 
2.30 

2.6 
2.4 
2.1 
0.82 

0.0 
2.2 
2.7 
2.91 
2.95 
3.09 
3.12 

3.1 
3.17 
2.21** 

Pb 

1.83 

2.46 

2.49 
>3.5 
2.49 
OKA 

2.41 

2.15 
1.64 

2.75 
2.65 

2.6 
2.5 
2.7 
2.8 
2.75 
2.7 

**la limite n'a pas été atteinte, car le calcul d'un équilibre 
avec un P plus élevé cause des difficultés numériques pour 
cette valeur du courant. 

Tableau 4,3: IN> QS> Pk e* Pb obtenus avec les profils des 
figures indiquées en première colonne. 
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Les cas 6 à 10 du tableau 4.3 montrent que plus il y a de courant près du bord 
plus pK diminue, pour une valeur fixe de q̂  et de IN- Et si la densité de courant à 
la surface excède un certain seuil, l'équilibre est instable déjà pour p=0. Le fait 
que P' soit non nul jusque très près de l'axe magnétique, lorsque J est élargi et que 
son gradient s'étend dans toute la section, ne conduit pas à des valeurs plus 
élevées de Pk Mais c'est le courant qui a alors un effet déstabilisant, comme 
lorsque % est augmenté en élargissant J pour un profil de Shafranov (fig. 4.6). Ce 
résultat est toujours valide à bas courant (cas 1 et 2) et à haut courant (cas 11 et 12). 
Dans le cas n<> 4, J(y) est légèrement piqué dans la région centrale, alors qu'il est 
plat dans le n° 3; mais comme qo est fixé à 1, le n° 4 a donc un profil plus large, 
conduisant à une dégradation de Pfc. 

Dans le but d'avoir une plus grande région sans courant, on peut penser à 
un profil creux (fig. 4.3c). Mais dans <* cas, ce n'est plus QQ qui doit être maintenu 
à 1, mais ojnin- Comme IN est fixé, on obtient évidemment de nouveau un profil 
plus large que celui de Shafranov. Ainsi, Pu décroît en passant du cas n° 3 au n° 5. 

On voit donc que la maximisation de Pfc, avec la contrainte que J(y) reste 
positif partout, conduit à un profil optimal qui est celui de Shafranov. Mais si cette 
contrainte est relâchée, la stabilité est améliorée en ajoutant un courant J négatif 
dans la région périphérique (là où J=0). Le courant positif Itf+ est gardé fixe et 
qo*"!' P3* conséquent IN est réduit. Ceci est illustré par les cas 12 à 19 du tableau 
4.3. Les profils correspondants sont dessinés dans la figure 4.10. On peut 
remarquer qu'un courant non nul et négatif sur la surface du plasma est 
stabilisant (comparer n<> 13 aux n0815,16 et 17). 

Le cas n° 18 a un courant normalisé IN de 0.621 et Pfc=3.17, alors qu'un 
équilibre ayant le même IN avec un profil de Shafranov a une limite de Pk=2.3. Ce 
gain est dû au fait que le courant I N + circulant dans la partie centrale est plus 
grand; l'équilibre a donc l'avantage des hauts courants. De plus, l'effet du J 
négatif près du bord est d'accroître le shear, ce qui est stabilisant [19]; mais cet 
effet sature rapidement (cas 13-14 et 17-18-19). Au-delà d'une certaine valeur, le 
shear n'est plus déterminant, comme cela a déjà été observé dans de précédentes 
études (JET, TCV). Pour obtenir une plus grande valeur de p^, il est nécessaire 
d'augmenter le courant positif I N + et en même temps le J négatif circulant près 
du bord, ceci jusqu'à ce que les gradients de courant créent des difficultés 
numériques. De tels profils sont obtenus lorsqu'on augmente p dans un équilibre 
calculé en fixant le profil de q. Il nous semble cependant qu'ils ne sont pas 
physiques, particulièrement pour un tokamak en régime stationnaire. 



69 

4-3.4. limite rift rtahilitë m fonrtmn dtt I i * 

Nous avons aussi calculé 3k P0"? plusieurs valeurs du courant total IN, en 
gardant qo»l. Les résultats apparaissent sur la figure 4.11, où 3k est tracé en 
fonction de IN pour le profil de Shafranov (cercles). A bas courant, le facteur g 
(Pk=fc*lN) e s t approximativement 4, la limite 3k étant très proche de la limite de 
Wesson-Sykes (g=4.46). A haut courant, g décroît jusqu'à environ 3 avant de chuter 
abruptement lorsque qg=2. On voit aussi que l'augmentation de 3 nous permet de 
repousser la limite de courant de -10%, car lorsque 3 croît, qg fait de même (IN et 
qo fixés). 

Lorsque qg est grand (qs>3.8 et IN<0.48) , le kink n=l est un mode 
"ballooning-like", beaucoup moins sensible à de petits changements de q0 qu'à 
haut courant (dans la figure 4.6, 3k *** ta&cé comme fonction de qo pour IN-0 .73) . 

La dispersion des cercles représentant 3k s u r 1* figure 4.11, reflète cette sensibilité 
et la précision de l'optimisation. 

4AS. Stahffitédesnwwi^liollomwîn^ 

La limite 3b» imposée par les modes ballooning et Mercier, est reportée dans 
la dernière colonne du tableau 4.3, pour tous les profils J étudiés au §4.3.3. 

Considérons premièrement le profil creux (n° 5), pour lequel la procédure 
d'optimisation n'a pas convergé. Il est possible d'obtenir des valeurs de 3b Plus 
grandes que 3.5, parce que F n'est pas limité sur les surfaces où q' est négatif [10]. 
Pour le profil de Shafranov (n° 6) avec le même IN, comme pour tous les autres 
cas du tableau 4.3, le gradient de pression est toujours inférieur à la limite de la 
première région de stabilité, et cela dans toute la section; c'est pourquoi 3b e s t 

nettement plus petit. 
Le renversement du courant (n08 12 à 18) n'a pas une grande influence sur 

3b, pour des équilibres ayant le même IN+ - On constate quand même une légère 
amélioration de 3b lorsque la densité de courant négatif sur la surface du plasma 
est augmentée. Si l'on compare un profil J de Shafranov c*unj renversé au bord 
ayant le même IN, on passe de %=2.2 à %=2.1 (n° 18) pour IN-0 .621 et de B0=2.49 
(n° 6) à 3b=2-8 (n° 16) pour IN=0.73. Le changement est moins significatif que pour 

PY 

L'effet de l'élargissement de J (ou du piquage, ce qui est la même chose si 
l'on garde qo et IN fixes) est illustré par les cas n08 3-4, 6 à 10 et 11-12. On observe 
premièrement qu'un courant non nul et positif sur la surface du plasma (n08 9 et 
10) est mauvais, comme pour le mode n»l. Si J est légèrement piqué (n08 4 et 7), 3b 
est amélioré relativement au profil de Shafranov, comme Wesson [17] l'a aussi 
observé. 
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Les trois profils des figures 4.7b, 4.8c et 4.9a sont ce que nous appelons des 
profils cubiques; ils sont définis comme suit: 

- entre la surface du plasma et yAps=aj (Annexe C), J(y) est une fonction 
cubique de y dont la dérivée est nulle aux deux extrémités; de plus, J(ys)=0. 

- entre vtys=aj et l'axe magnétique (où y=0), J(y) est constant. 
• aj est déterminé par le courant total IN et le fait que q0=l Si aj=0 et q0>l 

pour un IN donné (IN<0.62), la dérivée de la cubique sur l'axe magnétique 
est ajustée pour obtenir la bonne valeur de qo. 

Ils semblent être légèrement moins bons pour {JD à bas courant (comparer n08 6 et 
8), mais meilleurs à haut courant (n08 11 et 12). La situation est plus claire sur la 
figure 4.11 où 0k e s t t r a c é e n fonction de IN pour le profil de Shafranov (points 
noirs et carrés) et pour le profil cubique (croix). 

Les carrés correspondent à l'optimisation ballooning dans laquelle on 
autorise P' à être non-nul uniquement dans la région sans courant. Pour les 
points noirs, P* est optimisé dans toute la section. A bas courant, il n'y a pas de 
différence entre les deux, car le shear dans la région centrale, où J est plat, est 
négligeable; de plus, le critère de Mercier y impose F*0 car q^l. Dès que le shear 
est significatif, en s'éloignant de l'axe, P' pert augmenter, mais est tout de même 
limité dans la première région de stabilité (fig.4.12). Lorsqu'on fait croître le 
courant total, la situation devient légèrement différente, car même si J(y) est 
constant dans la région centrale, on n'obtient pas un q strictement plat. Et ce petit 
shear q' est de plus en plus comparable à celui de la région périphérique qui 
diminue. Le P' marginal étant lié au shear [10], il devient important ou J est plat 
(fig. 4.13) et diffère ainsi du F optimal pour le kink n=l. 

Le P' marginalement stable aux modes ballooning ou Mercier est montré 
dans la figure 4.14, pour un profil J cubique. Dans ce cas, F est restreint au centre 
par le critère de Mercier et près du bord par la limite de la première région de 
stabilité des modes ballooning. A bas courant et pour ce profil, % est clairement 
inférieur au {JD obtenu pour celui de Shafranov. 

Si l'on considère uniquement le profil de Shafranov, la limite ft> est presque 
la même que celle due au kink n=l. On peut alors se demander ce qu'il en est des n 
intermédiaires. Nous avons choisi deux équilibres optimisés aux modes ballooning 
et Mercier, puis avons vérifié leur stabilité aux modes n=l, 2,3 et 4: 

1) IN=0-62, p=2.22 (point noir sur la fig. 4.11) 
2) IN=0.95, 0=2.51 (carré sur la fig. 4.11) 

Us sont complètement stables, confirmant d'une part que des changements locaux 
dans le profil F (fig. 4.12) n'affectent pas le kink n»l; d'autre part, que les modes 
infernaux [21] ne sont instables que si F est important dans la région à bas shear. 
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Finalement, nous avons essayé d'accéder à la seconde région de stabilité ou, 
plus exactement, de trouver un profil de courant pour lequel F n'est pas limité par 
les modes ballooning dans une fraction de la section. Il est connu que cela arrive 
lorsque q est très plat [22,23,24,30,11]. Nous utilisons ici un profil de Shafranov et 
augmentons la largeur du courant, pour IJJ fixé; ceci est équivalent à faire croître 
CJQ. Pb es^ reporté en fonction de % sur la figure 4.15 (points). Pour l<q0<1.2, P' est 
partout dans la première région et si q^l, le critère de Mercier réduit encore plus 
F dans la partie centrale. Les deux cas avec qo>1.2 ont un F non-limité dans une 
région intermédiaire de la section. La figure 4.16 montre les profils P', q et J 
correspondant au dernier point (0^=1.38). Les résultats de [24] sont très similaires, 
mais les chiffres sont difficilement comparables, parce que le rapport d'aspect est 
différent et le profil de courant n'est certainement pas le même, q étant gardé fixe 
lorsque B augmente. 

Les croix de la figure 4.15 montrent BD pour un J(y) linéaire en y dans toute 
la section. On varie qo en changeant le rapport JQ/JS; J0 est la valeur de J sur l'axe 
et Js sur la surface. IN est fixé à 0.73 (qcyi=2.36). Pour q0=1.75 (JQ/JS=1.43), une 
grande parue du profil de F n'est pas limité et pour qo=1.85 (Jo/Js=1.25), il ne l'est 
plus jusqu'au bord. Dans ce dernier cas, les deux régions de stabilité ont coalesce 
dans toute la section comme nous l'avons déjà observé dans des équilibres ayant 
un point de rebroussement [59]. 

Nous verrons plus en détail au chapitre 5 les mécanismes responsables de 
cette stabilisation des modes ballooning. 

4 A Conclusion de l'étude des afîftiftIM ffiTTHflf Tm 

Les résultats présentés dans ce chapitre montrent que l'optimisation des 
profils de courant et de pression pour maximiser p* dans un plasma de tokamak 
circulaire est un problème ayant une solution unique: lorsque qn>l et J>0 dans 
toute la section. Néanmoins, une grande flexibilité est nécessaire dans la 
spécification des profils, augmentant considérablement le nombre de paramètres. 
Le fait de donner J plutôt que q pour calculer un équilibre, nous permet de fixer le 
courant total, imposé aussi expérimentalement dans un tokamak Les profils de 
courant sont également plus raisonnables. 

Cette étude a montré que les modes infernaux n'étaient pas importants pour 
cette optimisation. Ils doivent être considérés lorsque le gradient de pression est 
suffisamment grand dans une région à bas shear [21], dans quel cas Bfc est 
nettement moins bon. Pour les profils employés, dans lesquels P'=0 où q est plat, la 
stabilité aux modes ballooning et au kink n=l nous garantit que les n 
intermédiaires sont également stables. 
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L'étude de l'influence du profil de courant peut être résumée, pour un 
courant total fixé, comme suit: 

a) Un profil J creux, donnant lieu à un shear q' négatif dans la région centrale, 
déstabilise le kink n=l relativement à un J plat. Par contre, la stabilité aux modes 
ballooning est améliorée. 

b) Elargir (=piquer, si q0 est maintenu à 1) le profil de courant est toujours 
déstabilisant pour le kink n=l; ceci est aussi vrai si l'on augmente q0. Au delà 
d'un certain seuil de densité de courant positif à la surface, l'équilibre devient 
instable déjà à 8=0. Concernant les modes ballooning, l'élargissement de J cause 
une diminution de PD, sauf à haut courant. La seconde région de stabilité est 
accessible si on laisse croître q̂ . 

c) Renverser le courant dans la région périphérique permet d'augmenter 
fortement pfc et PD- Mais de tels profils ne sont physiquement pas acceptables. 

Dans le domaine de courant qui nous intéresse (qg>2) et pour qo*l, le profil J 
de Shafranov est donc toujours le meilleur pour le kink n=l et pour les modes 
ballooning. Pour un tel J, p^ et PD (fig. 4.11) sont pratiquement identiques à bas 
courant ( IN<0.5); cela est dû à q rapidement très grand dans la région 
périphérique; le kink n=l y est donc "ballooning-like". A haut courant, le P optimal 
peut être obtenu en augmentant légèrement qo, dans le but de baisser Pfc (fig. 4.6) 
et de monter pfc (fig. 4.15). 

A bas courant et pour un profil de Shafranov, la limite de P obtenue se 
rapproche de celle calculée par Wesson et Sykes [17] pour le grand rapport 
d'aspect: à haut courant, leur résultat est plus optimiste. Mais l'élargissement du 
profil de courant se montre plus pénalisant dans leur étude que dans la nôtre. 
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Fif.4.1: Diagramme de stabilité 
Juu tkamak circulaire ayant 
un rapport d'aspect infini. La 
limite de Wesson a été obtenue 
avec le ^proitl de courant 
jm^fl-ri/a*)* et celle de 
Shafranov avec un profil en 2 
escalier. 

4qo 

<?cyi 

Fif.4£i Diagramme de stabilité j 
à bas fi pour le kink n=l d'un 
tokamak circulaire; l'inverse 
du rapport d'aspect est e=0.227. 
Les profils de courant sont du 
type Shafranov. La région q0<12 
n a pas été étudiée. 

4 qo 
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375-

q 

2.39-1 

1.03 
Q0 S=^Vi 10 

(a) 

Fif.4.3: Trois catégories de profils de 
courant J avec les q correspondants. Le 
courant total est fixé à Iff=0.676. (a) 
profil de type Shafranov; (b) profil 
piqué; (c) profil creux. 
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Fif .4*4: Quatre profils de 
gradient de pression P' utilisés 
pour le calcul de B^ avec le 
profil J de type Shafranov de la 
fig.4.3a. 

S=\Aj>/<ps 

Fiç.4.5: Quatre profils de 
gradient de pression P' utilisés 
pour le calcul de fy avec le J 
piqué de la fig.4.3b. 

Fia.4.G: Limite de B (=Bk> imposée par le kink n-l en fonction de q0. Le profil de 
courant J est de type Shafranov. Le trait continu indique les valeurs obtenues avec 
un P' non-nul seulement dans la région sans courant (fig.4.4b) et le traitillé 
un P' 8 étendant jusque sur l'axe (fig.4.4a). 

avec 
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1.0 

Fif.4.7: Deux profils de courant 0.5-
utilisés pour l'optimisation de J à 
bas courant, Iff=C. ~39. 

Q0-

1.0 

Fig.4.8: Cinq profils de courant QÇ 
utilisés pour étudier l'effet du 
piquage de J et d'une densité de 
courant non nulle au bord. 

0.0 

Tari 
igtéJb Profils de J et de q (1^*0.876) de deux cas à haut courant: (a) profil de J 
'ge (cubique); (b) profil de type Shafranov. 
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Fie.4.10: Profils de courant J utilisés pour l'étude de l'effet du renversement du 
courant au bord. Les valeurs de fa obtenues et de courant total sont indiquées dans 
letabl i4.3. 

0.0 Q5 1.0 IN 

Fig.4,11:Limites de pet valeurs de q^i en fonction du courant total Itf. Les cercles 
représentent fa calculé avec des profits J de type Shafranov. Les points noirs et les 
carrés montrent fa calculé avec les mêmes J; pour les carrés P' est fixé à zéro où J 
est plat. Les croix représentent fa calculé avec des J larges (cubiques). Dans tous 
tes cas q0 est compris entre 1.0 et 1.05. L'approximation linéaire à bas courant de 
la limite de p obtenue par Wesson et Sykes esi aussi tracée. 
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Fif.4.12: Profil de gradient de 
pression P' marginalement stable 
aux modes ballooning ou Mercier; 
les profils de J et de q sont aussi 
dessinés (1^=0.512. ^=2.0). Les 
régions oà P' est limité par les 
modes ballooning et par les modes 
de Mercier sont indiqués 
respectivement par B et par M. 

Fif.4.14: Profil de gradient de 
pression P' marginal et profil de q 
pour un J cubique (IK-0.512, 
Pb=1.72). M=Mercier, B=2allooning. 

q 

3.54-

1 CIL-
QO 

1.97-

Fif.4.13: Profil de gradient de 
pression P' marginal et profil de q 
pour un J de type Shafranov à haut <|49. 
courant Gjq-1.02, pb=3.0). Dans ce 
cas, P' n'est pas fixé à zéro où J est 
plat. M=Mercier, B=Ballooning. 
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Fig.4.15: Limite de fi imposée par les modes ballooning et Mercier (fib) montrant le 
seuil de q0 pour atteindre la deuxième région de stabilité. Les points représentent 
les valeurs obtenues avec un profil de courant J de type Shafranov et les croix avec 
un J linéaire en y/. Le courant total est fixé à Itf=0.73. 

Fig.4.16: Profil de gradient de pression 
P' obtenu après l'optimisation aux 
modes ballooning et Mercier. Dans ce 
cas la procédure n'a pas convergé, car 
P' n'est pas limité (2ème région de 
stabilité) dans une partie de la section. 
Le profil de J de type Shafranov et q 
sont aussi dessinés. Cet équilibre 
correspond au cinquième point (q0 
croissant) de la fig.4.15. 
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CHAPITRE 5. 

S. STABILITE DR PLASMAS OIIASI-CIRCIILAIRES AVEC UN 

POINT DE REBROUSSEMENT 

&.I. Situation cmérimgntailft et thénritme. 

5.1.1. Tftkatiiftks fonotmnnmit «n mode diverteur. 

Dans un tokamak fonctionnant en mode limiteur, la position du plasma est 
déterminée par des limiteurs. Par contre, le plasma n'p plus de contact avec eux 
dans une structure avec point de rebroussement, c'est-à-dire en mode diverteur. 
La surface du plasma est alors la surface de flux passant par le point de 
rebroussement, et appelée séparatrice. A l'extérieur de celle-ci, les surfaces 
magnétiques sont ouvertes; elles ne sont plus disposées de façon concentrique 
autour de l'axe magnétique. Le plasma n'y est donc pas confiné, car il n'est pas 
isolé thermiquement de la paroi de la chxmbre à vide. Cette structure magnétique 
est produite par une combinaison déterminée des courants circulant dans les 
bobines du champ poloïdal. 

Ce fonctionnement, en mode diverteur, présente plusieurs avantages. D'une 
part à cause du shear élevé près de la surface [60] et d'autre part parce que le 
plasma n'est plus directement en contact avec des objets solides et le taux 
d'impuretés en est fortement réduit [61]. 

Un résultat très important est la découverte d'un nouveau régime de 
confinement [62]. Ce régime, appelé mode H, est caractérisé par un temps de 
confinement qui ne se dégrade pas avec l'augmentation de la puissance de 
chauffage additionnel, contrairement au régime habituel, au mode L. 

Le plasma est alors caractérisé par des profils de température, de densité et 
probablement de courant larges, tandis qu'en mode L ils sont plutôt piqués. La 
densité et la température en particulier ont un profil très plat qui chute seulement 
à l'extérieur de la surface contenant le 95% du flux [63]. Lors du passage du mode 
L au mode H, le profil de pression devient instantanément plus large et tout le 
gradient se concentre dans une région très proche de la séparatrice [64]. 

Le gradient de pression dans la région périphérique devient si grand qu'il 
approche, et parfois atteint, la limite imposée par les modes ballooning; ceci 
provoque les ELM (= Edge Localized Modes) [64]. Ces derniers sont des modes 
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devenant instables à intervalles réguliers, relâchant ainsi de l'énergie contenue 
dans le plasma [65]. Ils sont localisés au bord du plasma et ont probablement un 
nombre d'onde poloïdal élevé (23); c'est la raison pour laquelle ils sont souvent 
attribués aux modes ballooning. 

Ce nouveau régime a permis de tester les limites de B calculées 
théoriquement, habituellement inatteignables à cause de la dégradation du temps 
de confinement (celle-ci est provoquée par l'accroissement de la puissance 
additionnelle). Ces limites de 8 ont été calculées pour des sections sans point de 
rebroussement, toutefois un accord remarquable a été constaté entre la théorie et 
l'expérience [1]. Les valeurs du facteur g (=0/1^), pour lesquelles une opération 
stable et proche d'un état stationnaire est possible, sont g£2.8 dans le tokamak 
DIII-D [66] et g£2.2 sur ASDEX [60,64,67] et JET [68]. Mais, la probabilité que la 
valeur de B sature ou chute soudainement augmente à mesure que l'on se 
rapproche de ces limites; de même, les disruptions sont de plus en plus 
fréquentes. Sur JET cette limite de B a été obtenue uniquement à bas champ 
torique et dans des configurations ayant deux points de rebroussement. 
Récemment, des valeurs records de B oui été obtenues sur DIII-D, elles 
correspondent à un facteur g~4.0 [69]. 

Si les structures avec point de rebroussement n'ont pas permis de dépasser 
les limites de B théoriques, la limite de courant elle non plus n'est pas repoussée. 
En effet, les tokamaks ne fonctionnent pas avec un facteur de sécurité à la surface 
qg plus petit que 2.0. Cette limite se manifeste toujours par une disruption. Dans le 
mode diverteur c'est en général qgs qui doit être plus grand que 2.0 [63,65,66,70], 
q95 étant la valeur de q sur la surface contenant le 95% du flux total. 

K.1.2. Résultats théorique* connu*. 

Nous trouvons principalement trois travaux théoriques traitant de la stabilité 
MHD idéale de plasmas dont la surface a un ou deux points de rebroussement: 

1) W.X. Qu et J.D. Callen [71] ont étudié la stabilité aux modes ballooning sur 
une séparatrice. La configuration étudiée comporte deux points X, dont l'un est au 
sommet et l'autre au bas de la section du plasma. Leurs résultats montrent que la 
présence des deux points de rebroussement est stabilisatrice. 

2) CM. Bishop [35, 36,37] a développé un modèle analytique d'un équilibre avec 
un seul point de rebroussement dont il peut varier la position poloïdale. Il s'est 
ensuite penché sur la stabilité aux modes ballooning. Ses conclusions principales 
sont les suivantes: 
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a) Le domaine de stabilité devient progressivement plus grand lorsque le point 
de rebroussement est déplacé vers l'intérieur du tore. 

b) Il est possible de stabiliser complètement les modes ballooning, si la densité de 
courant dépasse un certain seuil. Celui-ci dépend de la position poloïdale du point 
de rebroussement, ainsi que de la distance entre la surface de flux considérée et la 
séparatrice. Les deux régions de stabilité se rejoignent; il y a alors coalescence. 

3) L'effet d'un point de rebroussement sur la stabilité axisymétrique et sur le 
kink n=l à surface libre a été étudié par un groupe japonais [38], dans le cadre du 
tokamak JT-60. Quatre configurations ont été envisagées : 

a) un seul point X à l'extérieur du tore (=JT-60) 
b) un seul point X à l'intérieur du tore 
c) deux points X, un au sommet et un au bas de la section. 
d) une section sans point X 
Pour la stabilité axisymétrique, les résultats présentés permettent de classer 

les trois configurations dans l'ordre de stabilité croissante: 
i) pour le mode n=0 vertical: a), b) et c) 
2) pour le mode n=0 horizontal: c), b) et a) 

La section sans point de rebroussement est comparée uniquement à la 
configuration a), cette dernière étant plus instable pour le mode vertical et moins 
pour le mode horizontal. 

Pour le kink n=l, la présence d'un diverteur est stabilisatrice. A bas p\ 
l'ordre de stabilité croissante du kink externe est: d), a), b) et c). 

Par contre, la limite de {3 imposée par le kink n=l n'a été calculée que pour 
les configurations a) et d). Avec le point de rebroussement (a), une légère 
amélioration (-0.1%) de la limite de p est observée. 
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&2. Aanrtln numfrifmn dn n l m l rir rfanrililwT fit rift la stabilité riff nhmuw 
Am» la — t i n t p wn print t W i A w w n w n t 

Dans un tokamak fonctionnant en mode diverteur, le plasma est délimité par 
la séparatrice. Dans un plan méridien, la frontière du plasma a donc un point 
anguleux: c'est le point de rebroussement où le champ magnétique poloîdal Bp 
s'annule. Si l'état d'équilibre est calculé à l'aide d'un code "fixed-boundary", c'est 
l'efiet géométrique du point anguleux qui y impose Bp=0. En réalité, cette structure 
magnétique est produite par le courant circulant dans les bobines du tokamak et 
dans le plasma. Notons encore que le facteur de sécurité sur la séparatrice est 
infini, puisque Bp=0 au point X. 

Le système de coordonnées utilisé pour résoudre le problème de la stabilité ne 
permet pas de traiter une telle singularité. En efiet, la coordonnée radiale s est une 
fonction du flux poloîdal dont le gradient s'annule au point de rebroussement. Un 
autre système de coordonnées serait d'une part moins adapté au problème 
physique, d'autre part il nécessiterait un schéma numérique différent. Pour éviter 
cette singularité, en étudiant l'influence du point de rebroussement sur la 
stabilité, nous calculerons des équilibres dans lesquels la frontière du plasma est 
"presque" une séparatrice. Nous disons "presque" dans le sens où c'est une 
surface de flux située à l'intérieur et proche de la séparatrice, le shear au 
voisinage de cette surface étant grand relativement au reste de la section. Le bord 
du plasma doit avoir un point anguleux légèrement arrondi; l'efiet géométrique de 
celui-ci donne dors lieu à une grande valeur du facteur de sécurité q. Par 
surcroît, dans les études de stabilité précédentes (JET, NET et TGV), nous avons 
toujours remarqué que la valeur de qg n'était pas importante lorsque qg>5 ou 6. 
Tout ceci nous permet de dire que si la surface du plasma n'est pas exactement 
une séparatrice, ce n'est pas crucial, tant que l'effet géométrique du point de 
rebroussement se fait sentir sur les quantités d'équilibre. Nous verrons au 
paragraphe 5.2.5 que la limite de fi n'est pas modifiée dans une série d'équilibres 
dont la surface tend vers une séparatrice. 

Pour étudier l'effet d'un point X sur la stabilité, nous prenons toujours 
comme référence les résultats du plasma circulaire. Nous étudions des cas 
quasi-circulaires uniquement afin de ne pas introduire d'autres perturbations 
telles que l'élongation ou la triangularité. La paramétrisation de la surface est la 
suivante (éq. 2.17): 
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r = Rs+£sRsf(o) cos(o + ôsina)(l + bco6o) 

Z = E S R S E Ka) sin a 

«a)=l + O 

ufcSM 
A 

avec0<a<2x / 

Et les paramètres sont choisis comme suit: 

a =1.2 

A = 0L2 

v =0.45 
Ç = 0.2 Hr* à 51<H 
OQ = x, 3H/4, X/2, )t /4et0 

5 = 0 

b = 0 

a et A sont suffisamment grands, afin que la résolution nécessaire pour sentir 

l'effet du point de rebroussement ne soit pas gigantesque. La position poloïdale de 

celui-ci étant variée, il est nécessaire de garder entre chaque section quelque chose 

de constant. Dans cette étude l'aire de la section est fixée; elle est normalisée par la 

distance entre l'axe du tore e t le point milieu de la section défini par 

R c = ( r m i n + r m a x V 2 . Pour le cas circulaire, on a choisi A=4.4. Dans les 

configurations avec diverteur où Oo=ic, 3*/4, x/2, x/4 et 0, A vaut respectivement 

3.65,4.423,4.708,4.423 et 3.65. Ces six sections sont dessinées dans la figure 5.1. Le 

rapport d'aspect est donc le même pour OQS* et OQSO. Une telle contrainte est aussi 

imposée expérimentalement par l'enceinte à vide d'un tokamak, dans laquelle on 

voudrait réaliser ces deux configurations. 

KA2. Chn&w An imriltafl» IHMWU. «rfiml A» y ^ i l î h m at «te la stabilité. 

L'inverse du gradient du flux y est souvent employé dans le calcul de la 

stabilité. Cette grandeur étant infinie sur le point de rebroussement, elle va varier 

rapidement dans le voisinage de ce point. Afin que la solution numérique soit 

suffisamment précise, il faut donc densifier le maillage de l'équilibre et de la 

stabilité dans cette région. 

Dans notre étude, 65% des points radiaux ont été utilisés pour densifier le 

réseau près de la surface, ainsi que 42% des points azimutaux autour de l'angle 

Oo. Avec Nt*80 et Ng«40, on obtient pour CLIO le maillage dessiné sur la figure 
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5.2. Dans la plupart des calculs de stabilité n=l, nous avons utilisé N^=240 et 
Ns=120 (pour ERATO, N¥=120 et N2=120). Dans l'optimisation ballooning, la 
résolution de l'équilibre est moins cruciale; nous avons donc choisi N^=120 et 
Ns=100. 

Pour ERATO, la densification radiale et azimutale du réseau est la même 
que celle de CLIO. Mais, l'angle donnant lieu à un système de coordonnées dans 
lequel les lignes de champ sont des droites (k=0 et 1=2 dans l'éq. (3.4)) n'est pas 
approprié. En effet, il donne lieu à des maillages dans lesquels les intervalles 
azimutauz sont trop disproportionnés (fig.3.1a). Nous utilisons donc l'angle pour 
lequel la longueur d'arc sur une surface y=constante est uniforme (1=1, k=-l) (fig. 
3.1b). De plus, pour améliorer la résolution, la variation rapide des modes est 
extraite avec l'option NLEINQ d*ERATO. Cela est d'autant plus justifié que q est 
grand à la surface du plasma. Le choix de ces options nous oblige à calculer la 
contribution du vide avec la méthode discrétisant le vide. La distance entre la 
surface du plasma et la coque est 2*a (REXT=3.0), voir figure 5.3. Et la résolution 
dans le vide est de 30 points radiaux (Nv=30). 

Nous avons présenté au chapitre 4 les résultats de l'optimisation 
systématique des profils pour une section circulaire. 0 serait possible, en principe, 
de recommencer l'opération pour les cinq configurations avec point de 
rebroussement (ao=«, 3x/4, w/2, K/4 et 0). Nous avons effectivement vu lors d'études 
précédentes, que les profils optimaux ne sont plus les mêmes lorsque la section 
change, en passant d'un cercle à un racetrack ou un D. Toutefois notre but n'est 
pas d'optimiser chaque section, mais plutôt d'étudier l'effet d'un point de 
rebroussement et de sa position; par conséquent, pour pouvoir comparer les 
différents cas, il faut garder les mêmes profils. Ceux-ci se divisent en trois classes; 
ceux que l'on a utilisés pour le calcul des limites de courant, des limites de B 
imposées par le kink n=l et des limites de B imposées par les modes ballooning et 
Mercier. 

a) Limites de courant et diagrammes d'opération à bas B. Dans ce cas, nous 
avons employé, pour le courant, des profils de Shafranov définis au chapitre 4: 
aj=x, bjsx+0.2, Jo=1.0 et JQ<j>«Jad

sJbdsJssO' Pour éviter des problèmes 
numériques, B n'est pas strictement zéro. Le profil de F est toujours le même avec 
aps0.65, bps0.85, P V ^ V y e t P'o^od^O- La v*ueur de y est ajustée de telle façon 
que 8 reste petit (0<B<0.6%). Voir l'annexe C pour la définition des paramètres. 
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b) Limites de P imposées par le mode Idnk n=l (PK). Nous avons alors utilisé les 
profils cubiques (voir chap. 4) définis par aj=x, bj =0.999, Jo=1.0 et 
Jod=t'ad=Jbd=J,«=0- ^ présentent deux avantages relativement au profils de type 
Shafranov; d'une part, ils nécessitent une moins grande résolution à l'endroit où 
le courant chute, d'autre part, ils sont plus proches de la réalité physique. Le profil 
de F est alors aussi cubique; il est défini par ap=aj=x, bp=0.999, P'D=P's=y et 
Fo=F(Kj=0. Pour un courant fixé les valeurs de qg et P déterminent respectivement 
xety. 

c) Limites de P imposées par les modes ballooning et Mercier (pD). Pour 
l'optimisation ballooning, les profils de J sont cubiques, de même qu'en b). Le 
profil du gradient de pression initial, pour démarrer les itérations, est aussi 
cubique avec ap=aj=x, bp=0.999, FD=P's=y et Fo=P'o<j=0. Pour une valeur de x 
fixée, y correspond à la plus grande valeur de P pour laquelle toutes les surfaces 
étaient ballooning stables lors du calcul de Pfc. 

Nous verrons qu'à bas p, le profil de courant près des limites de la fenêtre 
d'opération (limite supérieure de q̂  pour qg constant) est à la fois cubique et de type 
Shafranov. Le plus large que nous ayons calculé est défini par aj=0.9, bj=0.999 et 
Jo=1.0; il possèae une chute très abrupte près de la surface. On peut donc dire que 
pour les deux classes de profil J, le domaine de stabilité est le même. 

Dans aucune des structures ayant un point de rebroussement, le régime 
qo<1.0 n'a été étudié. 

SA4. Tlétormiwitittii A> lfl l imite A> R. 

Pour un profil de courant fixé et qo*l. Pk (limite de P imposée par le kink n=l) 
est déterminé en calculant la stabilité d'une séquence d'équilibres dont le P est 
croissant, jusqu'à ce que l'on en trouve un instable. 

On peut illustrer cela par un exemple pour lequel nous avons fait de 
nombreuses études de convergence. Il s'agit d'un cas avec un point de 
rebroussement dont les paramètres principaux sont les suivants: 

cto=3jt/4 

lN=0.885 (IE«0.2) 

<Jcvl«1.63 
qo-1.02 

Six équilibres ont été calculés avec des valeurs de P croissantes: 
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1)0=0.38 
2)0=0.96 
3)0=173 
4)0=1.92 
5)0=2.11 
6)0=2.31 

Pour les trois premiers, aucune valeur propre ©2 inférieure à -10*7 n'a été 
détectée avec ERATO, le maillage étant de N y s N ^ m La stabilité des équilibres 3 
à 6 a aussi été calculée pour su résolutions différentes: Ny=Nz=€0, 80, 100, 120, 
140,180. Nous n'avons trouvé aucune valeur <o2 inférieure à -10-7 pour le n° 3, et 
pour les trois suivants, les courbes de convergence sont dessinées sur la figure 
5.4a avec une échelle linéaire et 5.4b avec une échelle logarithmique. Elles sont 
relativement plates et montrent la croissance très rapide de l©2| t nous 
permettant de dire que la limite de 0 se situe entre 1.73 et 1.92. En général, nous 
choisissons la valeur moyenne; ici 0*=1.83. Si l'en désire une estimation plus 
précise, on peut encore calculer un équilibre ayant une valeur de 0 intermédiaire, 
mais un intervalle typique de -0.2 comme ici est suffisant. En pratique, nous ne 
faisons pas une étude de convergence, mais Ny et Ng sont fixés à 120; ceci est déjà 
une excellente résolution. 

Lorsque OQOC/2, les modes limitant 0 sont très localisés près de la surface, et 
1' on peut se demander s'ils sont vraiment réels. Nous avons choisi un cas avec: 

OO=3K/8 

IN=0.845 (IE=0-18) 

qçyl=1.79 
<lo=1.01 

et les valeurs de 0 étudiées sont: 

1)1.69 
2)1.90 
3)2.11 
4)253 

L'équilibre n° 1 ne possède pas de valeur propre o 2 inférieure à -10'7; il est stable. 
La figure 5.5 montre les courbes de convergence des trois autres cas. Les résultats 
prouvent que ces modes sont réellement instables, la limite étant ici 0K=1.8. 
Toutefois, on voit que la détermination de 0K est plus difficile, car I (o21 croît moins 
vite avec 0 que lorsque Oo»3re/4. 
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De plus, l'étude de convergence démontre que la résolution usuellement 
employée (Ny=Ny=120) n'est pas excessive. 

Pour déterminer les limites de fonctionnement à bas p\ la méthode utilisée 
est similaire. Seulement, q0 est modifié à la place de p\ On l'augmente en 
élargissant le profil de courant, jusqu'à ce que l'équilibre soit instable. 

KAIS. Tnfl™»™» A» 1» v a l o i r A» q p 

Nous avons vu qu'il n'était pas possible, avec CLIO et ERÂTO, d'étudier des 
équilibres ayant un facteur de sécurité q infini à la surface. La valeur de qg est en 
général maintenue plus grande que 3. On peut alors se demander quel effet qs a 
sur la stabilité et en particulier sur la limite de p\ 

Nous avons donc pris les équilibres n08 3 à 6 du paragraphe précédent, pour 
lesquels oto=3n/4, puis varié qg avec le paramètre Ç de l'éq. 2.3, c'est-à-dire par un 
effet géométrique et sans modification du courant. Chaque valeur propre a été 
convergée et reportée en fonction de qg dans la figure 5.6. Le cas n° 3 est stable 
quelque soit qg>2. On voit que la valeur de qg ne change pas la limite de 0. 

En pratique, nous avons constaté que si qg>3, la valeur de qg n'a pas 
beaucoup d'influence. Lorsque 2<qg<3, l'équilibre peut être déstabilisé dans une 
plage intermédiaire de courant (1.9£qcyi£3.0). 

K^IUL Tnfhmmw A» In fhrmP du nnint A» rphrmiMPmPnt. 

Les paramètres (o~, A, v, Ç) choisis donnent pour a0=n/2 la section dessinée 
dans la figure 5.7a. On pourrait objecter qu'elle n'est pas réaliste, car des bobines 
très (trop) proches du plasma sont nécessaires. Or, nous avons retenu ces 
paramètres afin de rendre importante la perturbation de la surface due au point 
de rebroussement, ceci dans le but d'employer une résolution numérique 
raisonnable Une plus petite perturbation crée une configuration dans laquelle 
l'effet du point de rebroussement est beaucoup plus localisé, nécessitant ainsi une 
plus grande densification du réseau près du bord. 

Pour montrer que la forme de la protubérance n'a pas beaucoup d'influence 
sur la stabilité, nous avons calculé la limite de p\ imposée par le kink n=l, pour 
trois sections avec: 

lN=0.66 
qcvla2.3 

A=0.2 
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v=045 
Ç=31(H 

l'aire normalisée est fixe et les paramètres c et e valent: 

1)0=1.2, e=0.2124 (fig. 5.7a) 
2) o=0.9, £=0.2156 (fig. 5.7b) 
3)o=0.6,e=0.2i93 (fig. 5.7c) 

Les sections sont donc bien différentes et les limites de P obtenues sont les 
suivantes: 

l)Pk=2.62 
2)pk=2.55 
3)pk=2.50 

Les résultats sont ainsi très similaires et la diminution de Bk est 
probablement due à l'élongation plus petite. Il suffirait donc de modifier 
légèrement la section que nous utilisons (fig. 5.7a) pour en faire une plus réaliste 
sans changer notablement les propriétés de stabilité. 
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Fia.5.1: Sections de tokamak étudiées. L'axe du tore et le point de référence Rc 
sont aussi dessinés, (a) section circulaire et avec un point de rebroussement aux 
angles (b) o&n, (c) o^inlé, (d) a^ît/2, (e) a^nl4 et (f) a^O. 
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Fig.5.2: Maillage de la section pour le calcul de l'équilibre. Nous employons 
habituellement un réseau avec Nt=2Ns=240, mais ici Nt=2Ns=80 (Nf est le nombre 
de cellules poloïdales et Ns le nombre de cellules radiates). 

Fig.5.3: Section d'un plasma avec un point de rebroussement et coque délimitant le 
vide. La distance entre la coque et la surface du plasma est égale à 2a. 
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FÎM.5.4: Etude de convergence de ta stabilité de trois équilibres ayant un point de 
rebroussement (ap=3xl4). La valeur propre û? est reportée en fonction de (1/N^2 

pour les trois valeurs de fi. Deux échelles, (a) linéaire et (b) logarithmique, sont 
employées pour mieux illustrer l'augmentation du taux de croissance avec fi 

180 H0120 100 

croissance avec fi. 
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Fif.S.6: Valeur propre ûP, extrapolée au maillage infini, en fonction du facteur de 
sécurité à la surface du plasma (q$) dans le cas d'un équilibre ayant un point de 
rebroussement (00=3x14). Trois valeurs de fi ont été étudiées. Deux échelles, (a) 
linéaire et (b) logarithmique, sont employées. 
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Fif.5.7: Trois sections de plasma utilisées pour l'étude de l'effet de la forme du 
point de rebroussement sur la limite de B. Dans les paramètres définissant la 
surface (éq.2.3), seul achange: (a) a=1.2 et on obtient B/t=2.62; (b) a=0.9, 6^-2.55; (d) 
0*0.6, Bk'2.50. 
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Le domaine de courant et de densité, dans lequel un tokamak peut 
fonctionner, est représenté habituellement à l'aide du diagramme de Hugill. C'est 
un graphe de 1/qcyl e n fonction de la densité normalisée <ne>=neR/B0. Le 
domaine d'opération, pour tous les tokamaks, y est déterminé par trois limites [72, 
73]: 

a) une densité maximale à peu près proportionnelle k 1/qcyl-
b) une valeur de qgy] minimum (-2.0 pour les sections circulaires). 
c) une densité minimum 

Les deux premières sont disruptives; la limite sur q̂ yi est due à un phénomène 
MHD. Les contraintes sur la densité sont liées à la puissance rayonnée et aux 
électrons rapides ("run-away"). Nous rappelons que qgyi n'est une mesure 
satisfaisante de la valeur de q à la surface du plasma (=qg) que pour des sections 
circulaires ou quasi-circulaires. Pour tous les tokamaks fonctionnant en mode 
limiteur, la limite qg=2 semble infranchissable, qg<3.0 n'étant déjà pas trivial. 
Dans le cas de plasmas avec point de rebroussement, il existe plusieurs manières 
de décrire cette limite. 

a) Dans JET, qui a une section allongée, la limite est qcy]>1.5 et ceci correspond 
à qg-2.0-2.2 en mode limiteur [74,73]. Parfois qgs est utilisé [63]. 
b) ASDEX a une section circulaire; la limite de qçyi se situe entre 1.9 et 2.2 [75]. 
c) Dans les résultats de DIII-D, qcyi n'est pas donné. La limite est 035 > 2.0 [66]; 
ceci correspond à une valeur de qçy] comprise entre 1.4 et 1.6, la section étant 
allongée. 
d) Pour JT-60 la limite est définie par qTodd > 2.5 [70]. Comme la section est 
quasi-circulaire, on a qTodd * °xyl- La définition de qTodd e s t 1* suivante: 

2xa*B,/ , lti\2\ 

Les valeurs que peuvent atteindre li («inductance interne) en fonction de qg 
ou qcyi sont aussi comprises entre un maximum et un minimum [73, 76]. La 
borne supérieure correspond à la densité maximale dans le diagramme de Hugill. 
La borne inférieure est due à des instabilités MHD; lorsque le profil de courant est 
trop large ou le gradient de courant trop proche du bord, un kink ou un tearing 
déstabilise le plasma. Cette dernière limite correspond, pour un courant total fixé, 
à la valeur maximum de q© 

Ltv'tf (5.1) 
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Pour la stabilité MHD idéale la densité du plasma n'a pas d'influence. C'est 
pourquoi les diagrammes d'opération sont tracés dans le plan (q0, qg), et donnent 
des renseignements sur le profil de courant et le facteur de sécurité. Seuls % et q$ 
sont reportés; il y a donc une infinité de profils avec lesquels on peut obtenir les 
mêmes valeurs. Pour une section circulaire (§4.2), le profil de courant n'a pas 
d'importance à bas B, pour autant que la densité de courant moyenne à la surface 
du plasma ainsi que sa dérivée soient nulles. En résumé, pour être stable à 6=0, la 
présence d'une surface singulière est nécessaire à l'intérieur du plasma; une 
seule suffit lorsque qo>1.0. Nous rappelons quo seul le kink n=l est ^nsidéré à bas 
B, car c'est l'instabilité la plus restrictive pour des plasmas sans pression. 

L'influence de l'élongation a été étudiée pour le tokamak TCV (fig. 5.8) [31, 
32, 57, 58]. La figure 5.9 montre les résultats obtenus avec des sections "racetrack" 
ayant des elongations E comprises entre 1.6 et 2.7; le rapport d'aspect est 4.4. Pour 
E=3.0, on a difficilement trouvé des cas stables avec qs>4.0. Les limites de stabilité 
montrent que les paramètres q0 et qg sont toujours appropriés. En effet, le kink 
externe impose les mêmes limites que dans le cas circulaire, mais de nouveaux 
modes internes apparaissent lorsque E22.0. Ces derniers donnent lieu à des 
bandes instables pour des ÇQ juste en-dosàous des valeurs entières et la largeur de 
ces bandes augmente avec E. Ces modes ont une structure semblable aux kinks 
toriques [56], lesquels sont d'ailleurs fortement déstabilisés par l'élongation. Pour 
des sections ayant la forme d'un D, l'élongation est aussi déstabilisante, par 
exemple lorsqu'on passe de E=2.0 à E=2.5 (fig. 5.10 et 5.11). 

Les profils de courant J(y) utilisés pour cette étude sont de type Shafranov. 
Ils sont légèrement piqués au centre afin de rendre q plat dans la région centrale 
de la section. Si J(y) y est strictement plat, q(y) possède alors un minimum qui 
n'est pas sur l'axe magnétique, et une partie de la section a ainsi un shear négatif; 
cet effet est produit par l'élongation. Nous avons constaté, avec des sections 
racetrack et E=2.5, que les modes internes avec 1.0<qo<2.0 (fig. 5.9d) peuvent être 
stabilisés si le piquage de J(y) est augmenté; ceci revient à renforcer le shear dans 
la région centrale. 

En ce qui concerne la triangularisation (5), il est difficile de comparer les 
diagrammes d'opération dans le plan (q0, qg). Le fait d'augmenter 5 a pour 
conséquence d'affaiblir le champ poloïdal aux pointes du D; pour un courant fixé 
le facteur de sécurité sur le bord qg croît ainsi avec S. Pour un D et un racetrack 
avec les mêmes valeurs de q0, qg et E, le courant total circulant dans le D est 
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nettement supérieur. Le profil de J(y) est donc plus large; il en découle une 
déstabilisation des kinks externes lorsqu'on (ait croître o en fixant qo et qg. On peut 
constater cela en comparant le diagramme du racetrack (fig. 5.9d) avec celui du D 
(fig. 5.10); pour ce dernier, il est nécessaire d'avoir qg supérieur à 3 et deux 
surfaces singulières à l'intérieur du plasma. Dans le cas où E=2.5, le courant 
maximum est plus grand pour le racetrack (qg=2) que pour le D (qg=3) [31, 32]. 
L'effet déstabilisant de 6, à (qo, q») fixes, est aussi mis en évidence par les 
diagrammes de la figure 5.11, résultats d'une étude réalisée pour NET. 
L'élongation est fixée à 2.0 et le rapport d'aspect à 3.7 [30]. On peut remarquer le 
rétrécissement de la bande stable à qg<3, lorsque 8 passe de 0.25 à 0.4. Si la 
triangularisation déstabilise les modes externes, les modes internes dus à 
l'élongation sont complètement stabilisés, sauf pour qo<l. Ceci est très important 
lorsque E est plus grand que 2.0, car, pour un racetrack, ils restreignent beaucoup 
le domaine d'opération. 

Toutefois, si le domaine d'opération se rétrécit lorsque 5 augmente, le 
courant total augmente avec 8 pour une valeur fixée de (%, qg). Ceci nous permet 
d'atteindre un courant maximum plus élevé, si la limite reste qs=2. 

Ainsi, qs est un mauvais paramètre; pour étudier l'effet de la 
triangularisation, il faut plutôt utiliser o^yj. 

5^%tnflBcn« d'un point ik nilmwiMHUf m rt i t e a watiMiiiQlQidate» 

D est clair que si la section du pîssma possède un point de rébroussement, le 
diagramme (q0, qg) n'a plus aucun sens. La valeur de qg obtenue dans nos 
équilibres, même si elle est finie, n'est pas un paramètre satisfaisant. En effet, elle 
ne nous permet pas une comparaison avec d'autres sections. Par conséquent, 
nous utilisons la valeur de qçyi à la place de qg, ceci nous permettant de comparer 
directement les résultats avec ceux du cas circulaire décrit au paragraphe 4.2.2. 

La figure 5.12 montre les diagrammes d'opération pour des sections 
quasi-circulaires ayant un point de rébroussement. Cinq positions de ce dernier 
sont considérées. Le tableau 5.2 donne les valeurs numériques des limites de qcyi 
et de courant. Chaque diagramme a nécessité le calcul de 40 à 50 cas et les zones 
hachurées sont les régions instables au kink n=l. Nous rappelons que seul le 
régime qo>l a été étudié, à bas P et avec des profils de courant de type Shafranov. 
Les résultats pour oc0s*, encore incomplets, avaient déjà été présentés dans la 
référence [77], où une autre définition de qcyl est employée, sous-estimant sa 
valeur. 

On peut remarquer que dans les cinq diagrammes d'opération, la forme de la 
fenêtre stable est la même. La présence du point de rébroussement permet de 
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dépasser la limite qcyl-2 (%=2) du cas circulaire. Toutefois, comme on pouvait s'y 
attendre, le domaine stable se rétrécit à mesure que qcyi diminue 

Une partie de la limite stable/instable est tracée en traitillés pour OQ=K/A 

(fig.5.12d). Les modes instables que l'on obtient sont localisés près du bord du 
plasma sur les 2 ou 3 dernières surfaces; ils apparaissent aussi lorsque 0^=0 (fig 
5.12e). Ceci peut s'expliquer par le fait que la région à haut shear se concentre de 
plus en plus vers la surface du plasma, à mesure que le point de rebroussement 
est déplacé vers l'extérieur du tore. Ces modes nécessiteraient une résolution 
systématiquement plus grande, ce qui devient très coûteux en temps calcul. 
Toutefois ils sont réels, car ils sont du même type que celui que nous avons étudié 
au $5.2.4 pour Oo=3x/8. De plus, Ozeki et al. [38] observent de tels modes lorsque le 
point de rebroussement est à l'extérieur du tore, aussi pour des équilibre à bas B. 

Pour qcyi fixé, on fait croître CJO en augmentant aj et bj(= aj +0.2). Or la 
limite de stabilité correspond toujours à une valeur de aj située entre 0.75 et 0.8 
(entre 0.7 et 0.75 si OQS*). Ceci nous permet de dire que la stabilité à bas B d'un 
plasma ayant une section quasi-circulaire dépend principalement du profil de 
courant. 

Les lignes 1 à 5 du tableau 5.1 donnent les limites de qcyl et de courant pour 
les cinq positions du point de rebroussement. Si la limite de ô yi ne varie pas 
beaucoup, le courant normalisé IJJ "f"™11" change beaucoup (- 50% entre les 
cas 1 et 3). On peut calculer le courant maximum Iphys Pour BC=1.5T et 
Res0.875m; les valeurs sont données dans la dernière colonne du tableau 5.1. Il est 
remarquable de voir qu'il varie très peu avec la position polofdale du point de 
rebroussement. Nous rappelons qu'entre ces cinq cas, c'est l'aire de la section 
(normalisée par Rç2) qui est gardée constante. 

Le lrink externe est toujours déstabilisé lorsque le courant devient trop large, 
et ceci pour les cinq sections de plasma. Les profils de q sont très plats dans la 
partie centrale et ont tout le shear concentré près du bord. Avec un tel q, ce mode 
instable a toujours la même structure, dominée par une composante de Fourier 
poloïdale m»<q>min»ou <0>min *** 1* plu* petite valeur entière de q. Les m plus 
élevés sont toujours présents et sont importants dans la région périphérique du 
plasma. La figure 5.13 montre un lrink externe pour OO»3JI/4; les valeurs de q© et 
qcyl de cet équilibre sont respectivement 1.78 et 2.03. La résolution numérique a été 
réduite à Ny»N%«80 dans le but de rendre le dessin plus clair. Les profils de q et de 
J correspondants sont représentés sur la figure 5.14. 

Le mode de la figure 5.15 est aussi un lrink externe, dont l'équilibre est 
caractérisé par q0»1.02 et qcyi»1.17. Le profil de J est exactement le même que 
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celui de la figure 5.14. D est difficile de comparer ces deux cas à partir des figures 
5.13 et 5.15, mais les décompositions en séries de Fourier de la composante radiale 
du vecteur déplacement du fluide (fig.5.16 pour le cas de la fig.5.15) sont très 
similaires pour les deux modes. On voit ciairaneni sur la figure 5.16 que la 
composante m*2 domine. Toutes les composantes m<qs sont aussi présentes. De 
plus, le point de rebroussement cause une déformation de la surface qui ne peut 
être décomposée en un petit nombre de termes de Fourier, excitant les m 
correspondants. La décomposition de Fourier est faite dans le système de 
coordonnées pour lequel l'angle polofdal est proportionnel à la longueur d'arc sur 
une surface u,=constante. Ainsi que la structure polofdale, l'énergie potentielle 
tracée comme fonction de s (fig.5.17 pour le mode de la fig.5.15) est aussi 
caractéristique des kinks externe» (voir fig. 7 de [56]). 

n° o© £ (fcyl IN Iphys<*A) 

min. max. max. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

» 

10 

X 

3x/4 

x/2 

x/4 

0 

circulaire 

circulaire 

ellipse couchée 

ellipse 

x/2 

0274 

02261 

02124 

02261 

0274 

02273 

0274 

0274 

02124 

03333 

1.28 

L26 

1.19 

L25 

L24 

L9gqg-3) 

1.90(qg=2) 

l^l(q,=2) 

L22 

0.880 

1.128 

L296 

1.125 

0.942 

0737 

0300 

0.730 

0.950 

1.980 

252 

267 

287 

266 

270 

175 

258 

209 

211 

Remarques: -ftmr 8 et 9, EBO.769 et E*L3 respectivement 

•Seul* IM cas 1 à 6 ont la mena aire normalisée. 

Tableau 5.1: Limite» de fry/ et de courant pour let 
différente configurations étudiées. Inhy§ cet évalué pour le 
taXamak TCV(Ec*l.ST, Rç*0.875m) p 7 



101 

SJL4-TKgffiis«gînfi-

Dans les cinq configurations avec un point de rebroussement, qgs était 
toujours largement plus petit que 2 (-1.2 -1.4) pour les valeurs limites du courant. 
Il est clair que dans nos équilibres, qgs est sous-estimé, puisque la surface du 
plasma n'est pas exactement une séparatrice, mais d'une quantité négligeable. 
Toutefois qgs n'est pas u.i bon paramètre pour notre étude théorique. 
Expérimentalement, s'il décrit bien la limite d'opération pour DIII-D, il n'est pas 
très caractéristique des équilibres d'ASDEX, dans lesquels le point de 
rebroussement a un effet beaucoup plus localisé. 

Pour des sections sans point X, on a vu que le kink externe est responsable de 
la limite qs=2. Dans le cas circulaire, on peut atteindre qcyi-1.9 alors que pour les 
cas allongés le minimum de qcy] est plus bas; si E=2.5, qg=2 correspond à qcyi*1.4. 
La triangularité permet encore de repousser la limite de courant lorsque E<2. 
Avec un peint de rebroussement, la densité de courant pouvant circuler dans la 
section est aussi augmentée, puisque la limite est qcyi*1.2. 

Dans nos équilibres, dont la surface est proche d'une séparatrice, il y a de 
toutes manières plusieurs surfaces singulières à l'intérieur du plasma. La limite 
stable/instable n'a donc plus la forme d'un escalier, ce qui était le cas pour les 
sections circulaires (fig.4.2). Ceci élargit le domaine stable et l'on a obtenu un effet 
semblable à celui de la triangularisation. Cette dernière permet aussi, pour une 
valeur fixe du courant total, d'augmenter le shear au bord du plasma et par 
conséquent, le nombre de surfaces singulières. 

Nous avons remarqué que le kink externe se manifeste toujours pour les 
mêmes profils de courant, c'est-à-dire lorsque aj=0.75 • 0.8, comme pour le cas 
circulaire. Il est remarquable de constater que ceci est une constante pour toutes 
les sections quasi-circulaires. 

Considérant les résultats présentés dans le tableau 5.1, il semble plus 
naturel de comparer les courants physiques Iphys (en ^A) 4 u e ^es courants 
normalisés IN- A l'exception du cas n°10, toutes les sections peuvent être réalisées 
dans la chambre à vide du tokamak TCV (bien que les sections quasi-circulaires 
ne soient pas d'un grand intérêt pour TCV). Ce sont les n°s 1,5, 7 et 8 qui ont le 
plus grand encombrement horizontal avec £=0.274. A surface constante, on voit 
alors que la présence d'un point de rebroussement (n08 1 à 5) permet une 
augmentation d'environ 50% du courant maximum relativement au cas cireulaire 

(n°6). 
L'aplatissement (n° 8) ou l'élongation (n° 9) causés par le point de 

rebroussement contribue certainement (-15%) à ce gain de courant (mais non de 
façon dominante). On peut remarquer que la limitp de courant du gag circulaire. 
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dont le rapport d'aspect est de 3.65 (g=0.274l est du même ordre que celle des 

sections ayant un point X; ces dernières ont une aire nettement plus petite. Le cas 
n° 10 a une configuration semblable au n° 3 (a0=7i/2), mais un rapport d'aspect 
différent; on constate que la limite de qcyi n'a pas été substantiellement modifiée. 

Dans la référence [38], une étude de la stabilité au kink externe à bas B est 
présentée pour trois configurations avec diverteur: 0^=0, cto=Ji et un cas avec deux 
points de rebroussement en ic/2 et -n/2. Les résultats sont comparés à un cas 
circulaire. Toutefois, il est difficile de les confronter aux nôtres, puisque les 
valeurs de qcyi (ou de Itf) ne sont pas données. D'autre part, l'approche n'est pas 
la même, dans le sens où les régions de stabilité sont tracées en fonction de qg. Or, 
notre argumentation suppose qg grand et sans effet important. Pour les quatre 
sections, Ozeki et al. calculent un équilibre avec q0=19 et qg=2.8, puis à l'aide d'un 
facteur d'échelle (qui multiplie y) ils se déplacent sur une courbe dans le plan (q0, 
qg). Cette courbe est une hyperbole, mais à haut q on peut l'spproximer par une 
droite; elle est dessinée sur la figure 5.18, qui montre aussi les segments de cette 
droite où les équilibres sont instables pour 2<qg<3. Les mêmes auteurs observent 
une amélioration de la fenêtre d'opération lorsqu'un ou deux points de 
rebroussement sont ajoutés. Leur conclusion est que l'effet stabilisant du shear 
produit par le point de rebroussement est augmenté lorsqu'il est déplacé de 
l'extérieur vers l'intérieur du tore, ainsi que par l'accroissement du nombre de 
point X. 

La principale différence dans Ijg résultats est que, contrairement à eux, 
nous n'observons aucun changement important, pour la limite de courant à bas B, 
lorsque la position du point de rebrcissement est changée. 

On peut remarquer que les expériences citées précédemment n'atteignent 
pas la limite de courant que nous obtenons. JET et DIII-D atteignent des valeurs 
de qcyi inférieures à 2; mais cela est dû uniquement à leur elongation, les limites 
en mode diverteur et limiteur étant les mêmes. Quant à ASDEX et JT-60, ils ne 
peuvent atteindre qcyl<2- Cette différence d'avec la théorie peut s'expliquer comme 
suit: 

1) Nous avons utilisé des profils pour lesquels la densité de courant et son 
gradient sont nuls au bord. Cela n'est probablement pas vrai dans la réalité, dans 
quel cas la fenêtre d'opération est plus petite (voir chapitre 4). On peut ainsi 
suggérer, pour vérifier nos résultats expérimentalement, de modifier le profil de 
courant à l'aide de chauffage radio-fréquence. En particulier avec le type d'onde 
permettant la génération de courant ("Current-Drive"). 

2) Si la valeur de 8 augmente, le courant maximum diminue (voir §5.4). 
3) Nous n'avons pas tenu compte des effets résistifs, qui imposent des limites 

plus restrictives (mode "tearing"). 
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Conducting 
Wall 

Jw 

Plasma '. 
D-Shape 
Racetrack 

« Qw — * 

Fig.5.8: Configuration du tokamak TCV montrant une section en forme de D, une 
section racetrack et la coque. 
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Fip.5.9: Diagrammes d'opération à bas 
fi pour des sections de type racetrack. 
Les zones hachurées sont instables au 
kink n»l. Les frontières traitillées 
n'ont pas été calculées avec exactitude. 
Les résultats de diverses elongations 
sont reproduits: (a) E~1.6; (b) E~2.0;(c) 
E.2.3; (d) E*2.S; (e) E=2.7. 
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Fis.5.10: Diagramme d'opération à bas 
B pour une section en forme de D (zone 
hachurée=instable au kink n=l). 
L'éloneation est E=2.5 et la 
triangularité ô=0.6. 
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Fif.5.11: Diagrammes d'opération à bas ppour des sections en forme de D (zone 
hachurée=instable au kink n=l). U elongation est E=2.0 et les résultats de deux 
triangularités sont reproduits: (a) 8=0.25 et (b) 8=0.4. 



f ïf.5.12: Diagrammes d'opération à 
as P pour des sections 

quasi-circulaires ayant un point de 
rebroussement. Les zones hachurées 
sont instables au kink n*l. Les 
frontières traitillées correspondent à 
l'apparition de modes instables très 
localisés près du bord. Les résultats de 
cinq positions du point de 
rebroussement sont reproduits: (a) 
ayn, (b) ao=3n/4, (c) Oo*n/2, (d) cfrn/4 
et (e) cio^O. 
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Fif.5.13: Kink externe (n=l) d'un plasma ayant un point de rebroussement 
(Oo=3n/4). La résolution a été diminuée à N«^Ny=80 pour la clarté du dessin. Les 
paramètres principaux caractérisant l'équilibre sont: q0=1.78, qcyi=2.03 et 
IN*0.707. 
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s=vVVs s=Vv/Vs 

FUf.5.14: ProfUs de q et de courant de l'équilibre utilisés pour le calcul du mode de 
la fig.5.13 iao=3x/4). Dans ce cas Jest défini par aj=0.8 et bj=0.999 (voir annexe Cl 
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Fif.5.15: Kink externe (n=l) d'un plasma ayant un point de rebroussement 
(Oo-n/2). La résolution a été diminuée à A/y=ATy=S0 pour la clarté du dessin. Les 
paramètres principaux caractérisant l'équilibre sont: qo=1.02, qcy 1-1.17 et 
lN*1.32. 
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Fig.5.16: Principales composantes 0 
de Fourier poloidales (Am e*mX) de 
la projection radiale du vecteur 
déplacement du fluide pour le kirik 
de la fig.5.15. Eues sont normalisées "1 

au maximum de la composante 
m-2. 

Wp 

Fia.5.17: Energie potentielle Wp en 
fonction de s pour le kink de la 
fig.5.15. 



I l l 

Fi f.5.18: Diagramme d'opération montrant la courbe sur laquelle les équilibres de 
la référence [38] sont calculés. Les segments marqués (1), (2) et (3) sont ceux où les 
équilibres sont instables pour (1) une section circulaire, (2) une section avec un 
point X à l'extérieur du tore et (3) avec deux points X ("double-null") orientés 
verticalement ou un seul point X à l'intérieur du tore. Les courbes traitillées 
montrent la limite stable I instable pour 2<qs<3, la région instable est à droite et 
celle stable à gauche. 
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SA limite diifr 

S A l . Influence de la faring d e h aeetitMi. 

La loi selon laquelle la limite de 0 est une fonction linéaire de IJJ (Pc=glN)est 

bien connue [16, 78]. L'influence de la forme de la section sur cette limite a été 
largement étudiée [1, 31. 32. 30, 79, 33]. Mais il n'existe pas encore d'étude 
systématique de 0C comme fonction de l'élongation ou de la triangularité. D'une 
manière générale [1], lorsque la section est modérément déformée (E<2.0), les 
résultats sont semblables à ceux du cas circulaire; qg=2 reste la limite de courant 
pour laquelle on obtient la valeur ma»immn de 0C, ce qui n'est plus vrai si la 
section est fortement déformée (E22.0). La loi linéaire est alors valide uniquement 
pour les bas courants et la limite imposée par les modes ballooning est plus 
restrictive que celle du kink n=l. Pour un plasma en forme de haricot, la seconde 
région de stabilité au modes ballooning est accessible [19]. 

Il est important de constater que l'élongation et la triangularisation, comme 
la présence d'un point de rebroussement, permettent d'augmenter 
substantiellement la limite de courant. Mais malheureusement, le 0 critique ne 
bénéficie pas complètement de cette amélioration; en d'autres termes, la loi 
linéaire Pc=Ŝ N n e s * valable que pour les bas courants et non pas jusqu'à iNmax 
comme dans le cas circulaire. La valeur maximum de 0C (=Pmax) *** obtenue 
pour lN=flNmax- Le facteur f dépend de la section et vaut -0.5 pour une 
elongation de 2.5 (fig. 5.19), et -0.75 pour E=2.0. Au-delà de ce courant, 0c décroît à 
cause de la déstabilisation par la pression des modes externes (et internes dans le 
cas du racetrack avec E=2.5) qui, déjà à 0*0, rendaient étroite la fenêtre 
d'opération dans ce domaine de courant. 

A bas courant, les modes responsables de la limite 0C n'ont pas d'équivalent 
à 0=0. Pour une valeur de 0 fixée, ils restreignent la fenêtre d'opération en 
imposant un maximum à qcy], celui-ci diminue lorsque 0 augmente. 

Pour une elongation de 2.5 et une section triangulée, il est possible d'obtenir 
une valeur de 0max environ 2.5 fois supérieure à celle d'un cas circulaire [31], et 
environ 1.5 fois pour un racetrack. Mais g est toujours inférieur à 2.2, valeur 
obtenus initialement pour des sections faiblement déformées et sans optimiser les 
profils. Lorsque E=2, g=2.7-3.0 et 0maz>5-6 sont atteignables [33]. En comparaison, 
l'optimisation des profils (chapitre 4) pour une section circulaire nous avait 
permis d'obtenir |3max-2-8 e t g-3.5. 
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La présence d'un point de rebroussement permet donc d'augmenter le 
domaine stable dans le plan (q0> qcyl); on peut alors aussi espérer une 
amélioration dans la limite de p\ Nous avons calculé le p maximum imposé par le 
kink nsl pour les six configurations définies au §5.2.1. Les résultats sont visibles 
dans les graphiques de la figure 5.20, sur lesquels sont aussi tracés PD

 e t 4cyl e n 

fonction de IN- Les six courbes de BK sont superposées dans la figure 5.21. Pour 
chaque section, pK a été calculé pour 12 à 15 valeurs de IN. chacune nécessitant 
l'évaluation de la stabilité de 4 à 10 équilibres ayant un p croissant (voir §5.2.4 pour 
un exemple). Nous avons vu au chapitre 4 que, dans les plasmas circulaires, 
l'optimum pour q0 est 1. Ceci est certainement aussi valable pour les cas 
quasi-circulaires ayant un point de rebroussement; qo est donc maintenu entre 
1.00 et 1.0». 

a) Section circulaire, sans point de rebroussement: A=4.4 ffiy. 5.20a) 
Comme prévu (chap. 4), Pfc est inférieur à la limite ballooning PD, <*!* étant 

dû à la classe de profil J choisie, non optimale pour le kink n=l. On voit que pK suit 
extrêmement bien la loi linéaire avec un facteur g«3.0. La valeur de qg augmente 
avec p pour un IJJ fixé; cet effet repousse légèrement la limite de courant 
(déterminée par qg=2) et permet d'atteindre Pmaxa>2-3. 

b) Section ouasi-circulaire avec un point X a gpsic et avec A=3.65 (fig. S 20h) 
Dans ce cas, PK n'est plus linéaire en Ijj- Pk commence à décroître pour 

qCyl£2.0, le maximum est à Pmax*1-4- Par contre, à bas courant, le facteur g 
dépasse celui du cas circulaire et atteint environ 3.1. On peut remarquer 
d'autre part que pour I N entre 0.5 et 0.7, pK varie peu; et c'est précisément 
dans ce domaine de courant que Pk atteint son maximum. 

c) Section quasi-circulaire avec un point X à a^aMA et avec As4.423 (fig. 5.20c) 
Pour cette configuration g«3.1 si qçyi>2 et Pmax^-l «•* atteint. 

d) Section quasi-circulaire avec un point X à n^git/2 et avec A=:4.70fi (fig 5 20d) 
Ici le point de rebroussement est orienté verticalement, et nous obtenons des 

valeurs de pK nettement supérieures à celles des autres configurations. En effet, 
on voit que Pk croît avec un facteur g«4 jusqu'à qgyi-1.45 et atteint Pmax*41-

e) Section ouagi-circulaira avec un point X & ttp.it/4 et avec A«4.423 (fig. 5.20e) 
La limite de courant est semblable au cas OQ-SIUÀ, mais pK est inférieur. On 

a Pmax"1-7 e t f«2.5 h bas courant Comme pour OO*JI, l'avantage ici est d'avoir 
une grande plage de courant (0.6-1.1) où Pk-Pmax-
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Cette configuration est la plus défavorable car y est partout inférieur à 2.2. 
Nous obtenons 3max~l-4> comme lorsque le point de rebroussement est i 
l'intérieur du tore. Le domaine de 1^ où Pk~Pmax *** de nouveau très large, 
mais à plus haut courant (0.6-0.9). 

D'une manière générale, on peut remarquer que l'adjonction d'un point de 
rebroussement ne permet pas, sauf si a0«x/2, d'atteindre des valeurs de fife 
nettement supérieures i celles du ras circulaire. Par contre, le fonctionnement 
d'un tokamak autour de 0max •** beaucoup plus confortable, car le domaine de IN 
stable est nettement agrandi. 

Le facteur g, pour Oo^x/2, est toujours supérieur è celui de la section 
circulaire, alors que pour a0<a/2T il est nettement inférieur. Ced est une première 
indication pour que le point de rebroussement soit dans une région où la courbure 
des lignes de champ est favorable (c'est-à-dire CL^K/2), si l'on veut atteindre ou 
même dépasser les performances du cas circulaire. On pourrait objecter que cela 
n'est pas vrai puisque Pmax e s t k même pour 0^=0 et 0^=*. En fait, les sections 
étudiées peuvent être décrites comme une superposition d'une partie circulaire et 
d'un renflement à l'angle OQ. La partie circulaire a un rapport d'aspect nettement 
plus grand pour Oo=x que pour cc^O; or c'est elle qui contribue le plus au courant 
et à p. Comme la diminution du rapport d'aspect est favorable, les performances 
pour Oo=0 devraient être supérieures à celles de Qo=x, si les propriétés de stabilité 
n'étaient pas affectées par la présence du point X. Or seule la limite de courant est 
légèrement meilleure. On peut en conclure que l'effet du point de rebroussement 
est déstabilisant lorsque ao<x/2, spécialement pour les modes déclenchés par la 
pression. Cela se voit aussi entre les cas a^-ZiUA et OQSX/4. Cette différence dans 
les rapports d aspect de la partie circulaire explique pourquoi lorsque a^x et 3x/4, 
Pmax e r t inférieur à ce que l'on obtient dans le cas circulaire. Même si le 
renflement choisi est trop important pour permettre une comparaison directe des 
différentes configurations, on voit, avec les facteurs g obtenus, que la stabilité est 
améliorée si le point X est orienté vers l'intérieur du tore. Le cas ao=Jc/2 est spécial; 
il permet d'atteindre une valeur de ftsax environ deux fois supérieure aux autres 
configurations. Nous étudierons cela plus en détail au §5.4.5, où la différence entre 
OQOC/2 et Oô n/2 est à nouveau considérée. 

Les modes instables responsables de la limite Pk peuvent être classés en deux 
catégories: 

a) Ceux qui apparaissent à bas courant, lorsque p\ c*0** a v e c IN- H* *°n t d u 

même type que ceux que nous obtenons dans le cas circulaire et ont une 
structure semblable à celle des modes ballooning. On peut voir un tel mode 
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sur la figure 5.22 et l'énergie potentielle tracée en fonction de s sur la figure 
5.23a. On remarque la structure caractéristique d'une instabilité produite 
par une pression trop élevée, 

b) Les instabilités observées à haut courant lorsque Pk décroît sont du même 
type que les kinks externes (fig.5.13 à 5.17) apparaissant à bas p (comparer 
fig. 5.23b). On peut dire que c'est la pression qui crée une situation telle qu'ils 
sont déstabilisés par un profil de courant défavorable. 

K.4A T.îmi-teH» RimnnafenarU^winrfftahnnnniiingrtlVrCTri^. 

Pour chaque configuration, le profil de gradient de pression a été optimisé 
relativement aux modes ballooning et Mercier, selon la procédure décrite au §2.7. 
La limite Pb ainsi obtenue pour la section circulaire et les cinq cas avec point de 
rebroussement est tracée sur la figure 5.20. Les profils de courant sont les mêmes 
que pour le calcul de pk.. De plus, comme q0*l» seule la première région de stabilité 
aux modes ballooning est considérée. 

Si le plasma est circulaire et pour un profil de courant de type cubique décrit 
au §5.2.3, on obtient une limite p0 supérieure à Pk (fig.5.20a); c'est ce que nous 
avons déjà vu au chapitre 4. Lorsque le profil de courant est de type Shafranov, Pb 
ne change pas beaucoup; par contre, Pk est nettement amélioré et même dépasse 
Pb pour certaines valeurs de IN (fig.4.11). Lorsqu'on a un point de rebroussement, 
Pb est toujours supérieur à Pk pour un J cubique, sauf si Oo=n/2. Il serait possible 
de choisir un profil moins large (q<, et IJJ fixés, en faisant décroître bj), diminuant 
ainsi légèrement Pb et augmentant Pk afin de les frire coïncider à une valeur 
intermédiaire. 

Les courbes Pb en fonction de IN pour les six sections différentes sont 
superposées dans la figure 5.24. Aucune particularité de Pb n'est observée lorsque 
Oo=n/2. Par contre la tendance générale est la même que pour Pk, c'est-à-dire que 
si OQOC/2, on a g<gc et si a02n/2, on a gSg<.; gç est le facteur défini par Pb=gcIN 
pour le cas circulaire. 

Près de l'axe, les deux critères de Mercier et ballooning sont équivalents [11]; 
seulement, il est crucial que l'intégrale de l'éq. (2.33) soit effectuée de -« à », ce qui 
n'est pas possible dans la pratique. En réalité, seuls 15 tours Font intégrés dans 
notre cas. Si OQKK/2, à bas courant, le critère de Mercier est plus restrictif que celui 
des modes ballooning dam toute la section et, à haut courant, les modes ballooning 
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sont déstabilisés en premier uniquement dans une région intermédiaire. 
Toutefois, mis à part près de l'axe, les deux seuils de stabilité calculés 
numériquement sont toujours très proches lorsque le critère de Mercier est violé 
en premier. Quand le point de rebroussement est à l'extérieur du tore (ot0<rc/2), 
une ligne de champ magnétique parcourt une longue distance dans la région où la 
courbure est défavorable. Ainsi une perturbation radiale constante le long de £. 
(utilisée pour dériver le critère de Mercier [41]) y a une grande contribution 
déstabilisante. Ceci arrive également près de l'axe magnétique lorsque le gradient 
de pression dépasse un certain seuil et que qo<l ou q<)~l-

Les figures 5 25 à 5.27 montrent trois équilibres (Oo=3n/4. Jt/2 et it) dont le 
profil de gradient de pression a été optimisé. Bien que les trois configurations 
soient très différentes, les profils optimaux sont semblables. 

S.4^ Sensibilité de \ et % h la position nolriîdnte du noint de rehwwsseimmt. 

Si le point de rebroussement est à la verticale (a^rc/2), nous avons vu que la 
limite de p imposée par le kink n=l est fortement améliorée et même dépasse la 
limite imposée par les modes ballooning. Pour étudier cela plus en détail, nous 
avons calculé Pt et Pb Pou? des sections avec un point de rebroussement en variant 
le paramètre a© autour de n/2. Les résultats sont reportés dans le tableau 5.2, ainsi 
que sur la figure 5.28, où Pfc et Pb sont bacés en fonction de OQ. 

Le courant total Ig est fixé à 0.18 (qcyi=»1.8) et l'aire de la section est à peu 
près constante. Pour les cas 0^=0 et JI/4, elle est légèrement plus petite, car nous 
avons dû rendre plus pointu le point de rebroussement afin de maintenir qg élevé 
sans varier e. C'est la raison pour laquelle les valeurs de qgyi sont plus basses, 
mais il faut considérer principalement les cas où OQ est compris entre n/4 et 3n/4, 
car pour ces configurations, e, IN et qcyi varient peu. 

On peut remarquer premièrement d'une manière générale, que la limite de 
P est plus élevée pour a0>n/2 que pour a0<n/2. Ceci peut être partiellement 
expliqué par le fait que la région à haut shear est plus concentrée près du bord si 
OQOI/2 que si OQ>JU2; la surface q=2 est donc plus proche du bord du plasma. Or le 
shear au bord a un effet stabilisant. 

Pour une section circulaire et un courant fixé, qs croît avec p. Par cortre, 
dans nos configurations, l'augmentation de P donne lieu à une décroissance de qs 

lorsque OQKK/2. On peut dire que le renforcement de Ep dans la région du point de 
rebroussement s'oppose à l'effet de celui-ci; autrement dit, le shear diminue dans 
la région périphérique. On voit sur la figure 5.27, que les surfaces de flux sont 
compressées dans le renflement de la surface. La région à haut shear devient plus 
petite et la limite de P est inférieure à celle du cas circulaire. 
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oto e I N qcyi Pk 8k=3k/lN Pb gb=Pl/lN 

0 

a/4 

3n/8 

7*/16 

15ii/32 

a/2 

17R/32 

9JI/16 

5JI/8 

3n/4 

JC 

0.274 

02261 

02129 

02124 

02124 

02124 

02124 

02124 

02129 

02261 

0274 

0.672 

0.796 

0.845 

0.848 

0.848 

0.848 

0.848 

0.848 

0.846 

0.796 

0.658 

1.73 

1.77 

1.79 

1.81 

181 

1.81 

1.81 

1.81 

1.79 

1.82 

1.80 

1.35 

1.65 

1.95 

2.1 

2.45 

3.35 

3.30 

3.10 

2.80 

2.05 

1.40 

2.00 

2.08 

2.31 

2.48 

2.89 

3.95 

3.89 

3.66 

3.31 

2.58 

2.13 

1.64 

2.47 

2.858 

2.754 

2.691 

2.635 

2.590 

2.526 

2.426 

2226 

1.888 

2.44 

3.10 

3.38 

325 

3.17 

3.11 

3.05 

2.98 

2.87 

2.80 

2.87 

Tableau 5.2: Limites de fi, imposées par le kink n=l et les 
modes ballooning, pour des configurations avec un point de 
rebroussement dont la position est variée. Les valeurs du 
facteur g sont aussi reportées, ainsi que le rapport d'aspect e, 
le courant normalisé Iff et le q cylindrique q^i 

Si a0>Jt/2, on retrouve une situation semblable à celle du cas circulaire, et 
l'augmentation de qg avec B est d'autant plus grande que OQ est proche de TC. L'effet 
du point de rebroussement est renforcé et la région à haut shear s'agrandit. Ceci 
permet de dépasser légèrement les performances du cas circulaire (en terme du 
facteur g). On peut aussi remarquer que si 00=11 ou 3rc/4, l'équilibre est semblable à 
une section circulaire, dans laquelle les dernières surfaces les plus déformées 
(seulement les deux dernières pour l'exemple de la figure 5.25) seraient déjà des 
surfaces magnétiques du vide entourant le plasma. 

Pour 00=1771/32 et TE/2, nous avons constaté que qg reste absolument constant 
lorsque 8 croît, l'effet du point de rebroussement n'est pas affecté. 

La structure des modes responsables de la limite BK est toujours semblable 
lorsque OO>TC/2, surtout celle de la composante radiale du déplacement du fluide 
(voir fig.5.22 et 5.23). Par contre, si Oô rc/2, il y a un fort mouvement du plasma 
dans la surface y-const. concentré près du bord. C'est la composante V du vecteur 
& (éq.(3.7)); son amplitude masque toute la structure du mode, lorsqu'on veut le 
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dessiner dans un plan poloïdal. Ces mouvements localisés près du bord sont 
caractéristiques d'une faiblesse de la structure quand 0to<«/2 et ne sont pas dus à 
un problème numérique (§5.2.4). Ils apparaissent presque simultanément à la 
violation du critère de Mercier près de la surface du plasma. A bas courant, le 
critère de Mercier est violé pour des valeurs de p légèrement inférieures à Pk, et 
légèrement supérieures à haut courant. 

Si l'on regarde la distribution de l'énergie potentielle des modes responsables 
de la limite pfc, on peut voir que, si a^it/2, la région du point de rebroussement n'a 
aucune contribution négative. Mais si ct0<Jt/2, cette région donne une contribution 
fortement négative. Le point X, où le champ est purement torique, passe dans une 
région de mauvaise courbure lorsque 0to<n/2 et l'instabilité que nous observons est 
du type Mercier (ou «interchange»). En effet, une perturbation constante le long 
des lignes de champ est alors instable pour un gradient de pression suffisamment 
grand, car une ligne de champ proche du point de rebroussement a un très long 
parcours dans le domaine de mauvaise courbure. Ceci explique la brusque chute 
de Pk en a0=n/2, et le fait que la composante V soit importante près du bord 
confirme que le mode n=l est du type Mercier [41]. D'autre part, nous avons 
modifié le profil de F de telle façon à ce que P'=0 au bord, pour un équilibre ayant 
un point de rebroussement en <XQ=3n/8. La limite Pk est alors légèrement améliorée 
(2 à 10%), mais les modes ont quand même une composante V importante (fig. 
5.29); ils correspondent également à des modes du type Mercier localisés dans la 
périphérie de la section. 

Il reste encore à expliquer la forte croissance de Pk lorsqu'on varie oc0 de 3n/4 
à n/2 (fig. 5.28); Pk passe de 2.05 à 3.35 et g de 2.58 à 3.95. Cette stabilisation du kink 
n=l peut être comprise intuitivement en considérant la structure des modes, qui 
sont globaux quand a0>re/2. Nous avons constaté que la projection poloïdale de la 
perturbation % a tendance à s'annuler près du point de rebro jssement (fig. 5.22), 
comme si le plasma était «en mouvement autour» du point X. 

Ozeki et al. [38] ont également observé que pour le mode n=0 vertical, le 
plasma a tendance à pivoter autour du point X lorsque ct0=rc et que si a0=n/2, ce 
mode est moins instable, le plasma pouvant difficilement pivoter autour du point 
de rebroussement. Pour la stabilité n=l, la situation est similaire, bien que la 
structure du mode soit plus complexe. Mais le mode correspondant à l'instabilité 
verticale est alors un «tilt», qui est fortement stabilisé lorsque le point de 
rebroussement est vertical. 

Le mode n»0 horizontal est par contre plus instable pour a0»n/2 que pour 
oto**; mais il est déstabilisé pour des sections ayant la forme d'ellipse couchée, ce 
qui n'est pas notre cas. Le mode n=l correspondant est un «shift» horizontal du 
tore. 
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L'explication ci-dessus n'est cependant plus valable pour le maximum de PD. 
En effet, les modes ballooning sont sensibles aux modifications locales. Ils 
dépendent beaucoup de la courbure normale KQ des lignes de champ (Annexe F). 
Celle-ci est défavorable à l'extérieur du tore (Kn<0) et si P' est suffisamment 
grand, un mode instable, dont la variation de la composante radiale tire profit de 
cette mauvaise courbure, peut se développer. Donc plus le parcours d'une ligne de 
champ dans la région de mauvaise courbure est petit, plus les modes ballooning 
sont stabilisés, comme lorsque le point de rebroussement est orienté vers 
l'intérieur du tore où KQ>0. Quand au contraire il est à l'extérieur, une ligne de 
champ a un long parcours où Kn<0. 

La figure 5.30 montre six sections avec OQ allant de JC/4 à 3TC/4; dans chacune 
est tracé un trait épais représentant la limite entre les régions de bonne et de 
mauvaise courbure. On voit donc que si a0<3n/8, le point de rebroussement est 
franchement dans le domaine où Kn<0. D'autre part, l'extension poloïdale de ce 
dernier est minimum lorsque a0=3n/8; c'est donc pour cette configuration, 
correspondant au maximum de (JD, que les lignes de champ y ont le plus petit 
parcours. Ceci n'est peut-être pas vérifié tout près de la surface du plasma, mais 
certainement dans une région intermédiaire de la section où le gradient de 
pression contribue encore largement à la valeur de p\ 

JL4JL Seconde région de habilité au» modes ballooning. 

Parallèlement au développement du code CLIO, une étude avait été faite au 
sujet de l'accessibilité à la seconde région de stabilité dans des sections ayant un 
point de rebroussement. Il est possible d'éliminer toute instabilité ballooning 
(coalescence des deux régions) avec un profil J(y) linéaire en y et un rapport Jg/J0 

supérieur à une valeur limite dépendant du courant total. Ceci revient, comme 
nous l'avons dit au chapitre 4, à augmenter %. La coalescence des deux régions de 
stabilité n'avait pas été obtenue lorsque a0=n/4 et cco=0, même avec un profil de 
courant plat. Les résultats de cette étude sont décrits en détail dans la référence 
[59]. 

Les différents mécanismes à la base des modes ballooning ont été étudiés par 
Greene et Chance [10]. Il en ressort que dans la première région de stabilité, et 
proche de la limite, la longueur du parcours d'une ligne de champ où la courbure 
est mauvaise, est déterminante, comme nous l'avons vu au paragraphe précédent. 
Par contre, dans la région instable et près de la limite de la deuxième région, un 
autre facteur joue un rôle important; c'est le shear local S (ou cisaillement de deux 
lignes de champ si,ué sur deux surfaces magnétiques proches l'une de l'autre, 
voir annexe F). Les modes ballooning tendent à être localisés dans les endroits où S 
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est faible ou même nul. Et si, sur une surface magnétique, le domaine de 
mauvaise courbure est indu dans celui où S<0, on est alors dans la seconde région 
de stabilité. 

S positif signifie qu'en se déplaçant dans la direction axe-»surface, les lignes 
de champ tendent à être de plus en plus toriques, poloïdales si S<0. Le shear global 
est q'=dq/dy; il est toujours positif pour les profils considérés ici (cubiques, 
Shafranov). 

On peut illustrer tout ceci avec le cas circulaire de la figure 5.31. Le profil de 
courant J est strictement plat sur toutes les surfaces contenant des points où S<0. 
Dans la périphérie, il décroît comme une fonction cubique de y et s'annule à la 
surface. Là où J est plat, q' est donc faible; un petit déplacement de l'axe 
magnétique contre l'extérieur du tore, dû à la toricité ou à une légère 
augmentation de p\ crée ainsi un large domaine où S<0, comme on peut le voir sur 
la figure 5.31. Au centre, on a q^l et F est limité par le critère de Mercier. Mais si 
l'on augmente un peu %, on peut alors augmenter IFI et par conséquent p\ Ceci 
produira un déplacement de l'axe et renforcera &p dans la région où S est déjà 
négatif; cette région s'étendra poloïdalement et débordera dans celle de bonne 
courbure. De cette manière, les modes ballooning sont complètement stabilisés 
dans la partie centrale de la section, là où le shear global est faible. C'est ce que 
nous avons obtenu au chapitre 4 avec un profil de Shafranov (déjà pour q0*1.3). 
Tout cela est aussi valable pour des sections avec un point de rebroussement; mais 
pour Oo<3n/8, il y a toujours un petit domaine, dans l'angle a0> où S>0 (fig. 5.32). 
Celui-ci est inclu dans la région où Kn<0 et est une source de déstabilisation des 
modes ballooning et Mercier. 

Dans la région périphérique de la section circulaire, où J décroît et où est 
concentré le shear global q', S est positif tout le tour (fig. 5.31). On peut y 
augmenter le gradient de pression, jusqu'à la limite de la première région de 
stabilité. Les modes ballooning sont alors localisés sur la ligne z=0 à l'extérieur du 
tore, là où S est le plus faible. C'est là que se développe un domaine avec S<0 si l'on 
continue d'augmenter IFI. La deuxième région de stabilité est atteinte lorsque ce 
domaine (S<0), dont l'extension poloïdale croît avec IFI, recouvre tout celui ayant 
une courbure Kn défavorable. 

C'est ce que l'on voit sur la figure 5.33. Dans ce cas, il n'a pas été nécessaire 
de traverser une région instable, mais l'utilisation d'un profil J linéaire en y 
permet de stabiliser complètement les modes ballooning. Ceci a lieu dans toute la 
section si Jg/J0 dépasse un certain seuil, car pour un profil suffisamment plat, le 
shear local est rapidement faible ou même négatif à l'extérieur du tore. Un tel J 
peut aussi produire la coalescence des deux régions dans une section circulaire. 
Cependant si l'on considère une configuration ayant un point de rebroussement et 
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Oo>7t/2, le même profil de courant est nécessaire, mais le q est différent. En effet, le 
shear local négatif nécessaire à la stabilisation est contre-balancé par l'effet 
géométrique du point de rebroussement, donnant lieu à un profil de q raisonnable. 

.«L4JL Dismission. 

La limite Pk imposée par le kink n=l est nettement améliorée par la présence 
d'un point de rebroussement orienté verticalement. La valeur de Pk est environ 
doublée relativement aux autres configurations, qui toutes, ont des limites 
similaires, avec toutefois des valeurs de g meilleures pour O0>TC/2 que pour Oo<7c/2. 
Ozeki [38] n'a traité que le cas Oo=0, avec lequel il obtient une légère amélioration 
de Pk (-0.1%) relativement à une section circulaire. On peut remarquer qu'il 
utilise un profil de gradient de pression s'annulant à la surface, et il observe aussi 
des modes ayant un fort déplacement poloïdal localisé près du bord (fig. 5.29). 

En ce qui concerne les modes ballooning, on constate donc que la présence 
d'un point de rebroussement n'amène aucun élément nouveau, pour autant que 
l'on reste dans la première région de stabilité et que q0=l. La limite PD est très 
similaire à celle d'une section circulaire. La position poloïdale du point de 
rebroussement influence tout de même les limites de stabilité, comme on l'a vu 
aux §5.4.4 et 5.4.5 et ainsi que Bishop l'a aussi observé [37]. 

Le seul moyen de tirer parti de la seconde région de stabilité, pour un profil 
de courant raisonnable s'annulant au bord, est d'augmenter q0; ceci a pour effet 
d'éliminer la région instable dans la partie centrale de la section. Dans la 
périphérie de la section, il faut par contre traverser une région instable avant d'en 
retrouver une stable. Tout ceci est valable aussi bien pour une section circulaire 
que pour un plasma avec un point de rebroussement. Dans ce dernier cas, le seul 
élément nouveau est l'impossibilité d'atteindre une seconde région de stabilité 
dans la périphérie lorsque a0<3n/8. 

La limite de P absolue est donc déterminée, pour les profils de courant que 
nous avons choisis, par le kink n=l (pk), sauf pour a0«Jï/2 où ce sont les modes 
ballooning (P0) qui sont déterminants. La présence d'un point de rebroussement 
ne permet pas de repousser substantiellement la limite de p. Mais le domaine de 
courant, où il est possible d'obtenir des grandes valeurs de p, est nettement 
augmenté. En effet, autour de qcyl=2, la limite de P atteint son maximum et elle 
varie peu avec le courant total, contrairement au cas circulaire. 

Nos résultats montrent que le domaine d'opération d'un tokamak est plus 
confortable lorsque celui-ci fonctionne en mode diverteur. Toutefois, la stabilité 
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MHD idéale ne permet pas d'expliquer la bifurcation existant entre les modes L et 
H. Celle-ci est encore mal comprise, et nécessite un modèle incluant les 
phénomènes de transport Les limites de P que nous obtenons, g«3.0, sont toujours 
plus optimistes que celles obtenues sur ASOEX et JET (g«2.2). Cela provient 
certainement des profils de pression et de courant. Dans la réalité, ils sont plus 
piqués. Avec de tels profils, le facteur g théorique serait certainement inférieur à 
3.0. 
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F iff.S.19: Limite de B imposée par le kink n=l pour une section racetrack 
d'elongation E=2.5 et de rapport d'aspect A=4.4, ainsi que pour une section en 
forme de D avec E=2.S et A=3.65. 
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Fia.5.20: Limites de B de diverses configurations en fonction du courant 
lN(*HoUaBn). Le trait épais représente Bj, (limite imposée par le kink n-1), le 
traitilté B0 (limite imposée par les modes ballooning et Mercier) et le trait fin qCyl-
Le graphe (a) est celui de la sxtion circulaire et les cinq autres sont ceux de 
sections quasi-circulaires ayant un point de rebroussement aux angles (b) (to-n, 
(c) Oo*3n/4, (d) oyn/2, (e) a^nU et (f) o\fO. 
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Fif.5.21: Superposition de la limite fib, (imposée par le kink n=l) des six 
configurations étudiées: une section circulaire et cinq ayant un point de 
rehroussement aux angles ctQ=n, 3n/4, ni2, ni4 et 0. 
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Fif.5.22: Kink n=l instable causé par une pression trop élevée dans un plasma 
ayant un point de rebroussement et à bas courant (1^=0.531). Les paramètres 
caractérisant l'équilibre sont: B=1.86, qo=1.03 et qcyi=2.76. La résolution est 
diminuée à Ny/=N^=80 pour la clarté du dessin. 
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Fia.5.23: Energie potentielle Wp en fonction de s pour deux kinks n=l causés par 
une pression trop élevée. Dans les deux cas, la section a un point de 
rebroussement en ao=3nl4. (a) mode instable à bas courant de la fig.5.22; (b) mode 
instable à haut courant avec 1^=0.973 et p=1.89. 
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FJ0.5.24: Superposition de la limite fi0 (imposée par les modes ballooning et 
Mercier) des six configurations étudiées: une section circulaire et cinq ayant un 
point de rebroussement aux angles a^n, 3n/4, n/2, ni4 et 0. 
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FgfJt-lSr Surface* de flux (^consL), profil de 
gradient de pression F optimisé et profil de 
courant d'un équilibre ayant un point de 
rebroussement à l'angle 0^=3x14. Le profil F 
est marginalement stable aux modes 
ballooning ou Mercier. Les paramètres de 
l'équilibre sont: 1^=0.133, qcy^lO.8, q^l.05 et 
fib=0-28. 

FifJUtS: Surfaces de flux (vctmtt.), profil de 
gradient de pression P' optimisé et profil de 
courant d'un équilibre ayant un point de 
rebroussement à l'angle a0

Mnf2. Le profil F 
est marginalement stable aux modes 
ballooning ou Mercier. Les paramètres de 
l'équilibre sont:Ipf*0.188, qcyi*8.I7, q^l.OSet 
^042. 
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Fig.5.27: Surfaces de flux (y=const), profil de 
gradient de pression P' optimisé et profil de 
courant d'un équilibre ayant un point de 
rebroussement à l'angle OQ=n/4. Le profil P' 
est marginalement stable aux modes 
ballooning ou Mercier. Les paramètres de 
l'équilibre sont: 1^=0.177, qcyl-8.0, qQ-1.12 et 
$,=0.286. 
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Fif.5.28: Limites de B, imposées par le kink n=l (fik) et par les modes ballooning et 
Mercier (§{,), en fonction de l'angle OQ du point de rebroussement. Le courant total 
est fixé à IE=0.18 (q^lA). 
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Fif.5.29: Kink n=l causé par une pression trop élevée dans un plasma ayant un 
point de rebroussement crienté vers l'extérieur du tore à l'angle cco^n/4. Dans ce 
cas P'=0 au bord. 
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a) OQ=3rt/4 b) 00=571/8 

c) ao=9ji/16 aloQ^n/ie 

e) OO=3ÏI/8 f) a0=«/4 
Fif.5.30: Dessins de six sections de plasma montrant la région (en pointillé) où le 
shear S est négatif et la limite (trait épais) entre la région de bonne et de mauvaise 
courbure des lignes de champ magnétique. La zone de mauvaise courbure est à 
droite, à l'extérieur du tore. 
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Fif.5.31: Section circulaire montrant la région (en pointillé) où le shear S est 
négatif et la limite (trait épais) entre la région de bonne et de mauvaise courbure 
des lignes de champ magnétique. Les paramètres principaux sont: 1^^0.879, 
qcyl=1.62, qo=1.03. 

Fif.5.32: Section ayant un point de rebroussement à l'angle OQ*0. On voit la région 
(en pointillé) où le shear S est négatif et la limite (trait épais) entre la région de 
bonne et de mauvaise courbure des lignes de champ magnétique. Les paramètres 
principaux sont: Itf*0.743, qcyfl.55, qo*1.05. 
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Fig.S.33: Section ayant un point de rebroussement à l'angle OCQ=ÎL On voit la région 
(en pointillé) où le shear S est négatif et la limite (trait épais) entre la région de 
bonne et de mauvaise courbure des lignes de champ magnétique. La région 
périphérique est dans la seconde région de stabilité aux modes ballooning. Cette 
stabilisation a été obtenue avec un profil de J linéaire en yet avec qo=2.05 (1E=03). 
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fîHAPITRRfi. 

IL RRSITr.TATSKTmNnJTSfON. 

6.1. Résultais 

Il existe plusieurs modèles théoriques permettant de décrire un plasma et le 
choix est déterminé par les phénomènes physiques que l'on veut étudier. La MHD 
idéale décrit bien certaines instabilités d'un plasma de fusion confiné 
magnétiquement dans un tokamak. Les limites de courant électrique et de 
pression, imposées par ces instabilités MHD, ont déjà été beaucoup étudiées à 
l'aide de simulations numériques. Mais l'influence d'un point de rebroussaient 
sur ces limites est peu connue. 

Pour les études présentées ici, il a été nécessaire de développer les outils 
numériques: un code d'équilibre a été construit sur la base de CLIO [42] et le code 
de stabilité ERATO [12] a été modifié. Ensuite, l'influence des distributions de 
pression et de densité de courant sur la stabilité d'un tokamak circulaire a été 
étudiée. Puis, ces résultats ont été étendu en étudiant des sections avec un point de 
rebroussement. 

Le programme d'équilibre CLIO a été complètement réorganisé, dans le but 
d'augmenter ses performances sur des ordinateurs vectoriels tels que le CRAY. 
Les profils de gradient de pression P' et de courant J sont spécifiés en trois sections 
et les formules (Annexe B) permettant de définir des surfaces de plasma ayant un 
point de rebroussement ont été introduites. 

Les critères de stabilité aux modes ballooning et Mercier étaient inclus dans 
ERATO. Ils sont maintenant calculés dans CLIO sur le même maillage que 
l'équilibre et ne nécessitent aucune interface; ils peuvent être alors plus 
facilement liés au calcul de l'équilibre. C'est ce qui a été fait en introduisant une 
optimisation automatique du profil de pression pour un courant J fixé. Le calcul 
de la limite de p* imposée par les modes ballooning et Mercier est ainsi facilité. Le 
développement de l'interface entre CLIO et ERATO a été simplifié, le maillage 
radial étant le même pour les deux codes. 

ERATO a été partiellement réécrit et l'ancienne interface ERATOl 
supprimée. Le calcul d'un cas se fait maintenant en deux étapes: premièrement, 
le calcul de la contribution du vide; deuxièmement, la construction et la résolution 
du système matriciel, ainsi que les diagnostics. 

Trois modifications ou extensions d'ERATO ont été faites: 
1) Le solveur du système matriciel a été amélioré, le nouveau étant environ six 

fois plus rapide. 
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2) Le système de coordonnées est maintenant variable; il peut être choisi à 
l'aide de deux paramètres. 

3) H est possible actuellement de traiter des sections haut-bas non-symétriques. 
La précédente version ne résolvait le problème de la stabilité que dans le 
demi-plan supérieur. 
Les tests effectués nous ont permis d'acquérir une bonne confiance dans le 

programme. 

L'optimisation des profils, pour une section circulaire, peut, être très 
fastidieuse. En spécifiant F et J en trois sections (Annexe C), on arrive à 
restreindre le nombre de paramètres tout en gardant une flexibilité suffisante. 

A bas p, le mode le plus dangereux est le kink n=l à surface libre. Si q^l, il y 
a stabilité lorsque les deux conditions suivantes sont vérifiées: 

a) La densité de courant et son gradient doivent être nuls à la surface Ga densité 
de courant peut être négative). 

b) H est nécessaire qu'il y ait au moins une surface sur laquelle q est entier à 
l'intérieur du plasma. 
Si l'on impose un courant positif dans toute la section, les meilleures valeurs 

de Pit, limite de P imposée par le kink n=l, sont obtenues avec des profils de type 
Shafiranov, dans lesquels le courant est concentré dans le centre dé la section et 
nul dans la périphérie. pfc peut encore être amélioré en ajoutant un courant 
négatif dans la périphérie; mais il en résulte un profil physiquement moins 
raisonnable. Pour un profil de type Shafiranov, la limite PD, imposée par les modes 
ballooning, est peu différente de Pk- Le facteur g (=Pk/lNa,Pb^N) v a u t 4.0 à bas 
courant. Une telle valeur n'a été atteinte, jusqu'à maintenant, que pour des 
sections allongées ou triangulées. 

La stabilité de plasmas ayant un point de rebroussement a aussi été étudiée. 
La forme de celui-ci n'est pas un facteur important. Dans cette étude, le bord du 
plasma est une surface de flux à l'intérieur de la séparatrice et proche de celle-ci, 
mais ceci n'a également pas d'influence sur la limite de P, pour autant que % soit 
grand (>3 ou 4). 

A bas p, le domaine stable dans le plan (qo, qcyi) est nettement agrandi par la 
présence du point de rebroussement. La frontière stable/instable n'a plus la forme 
d'un escalier et la limite qg=2 n'est plus présente. La forme du domaine stable 
varie peu avec l'angle OQ du point de rebroussement. C'est le profil de courant qui 
est déterminant; dès qu'il dépasse une certaine largeur, l'équilibre est instable 
indépendamment de OQ. La valeur minimale de qçy] se situe entre 1.19 et 1.28; ceci 
correspond à un courant physique environ 50% supérieur à celui du cas 
circulaire. Le courant normalisé Ijf maximum est compris entre 0.88 et 1.295. 
Cette variation provient du rapport d'aspect qui change avec OQ. Par conséquent, 
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pour comparer la limite de P imposée par le kink n=l (=Pk), il faut considérer les 
facteurs g (=PK/IN) lorsque qcyl̂ 2. Si le point de rebroussement est orienté vers 
l'intérieur du tore (a0>ic/2), g est plus grand que g<. (=g du cas circulaire); par 
contre, si a0<7i/2> g<gc. Pour Oo=iU2, la stabilité est fortement améliorée et g atteint 
4, alors que dans les autres configurations g ne dépasse pas 3.1 (avec des profils J 
larges ou cubiques). Lorsque le point de rebroussement passe d'une région où la 
courbure des lignes de champ est favorable à une autre où elle est mauvaise, en 
ct0=it/2, Pk chute fortement à cause de la déstabilisation d'un mode du type 
Mercier. 

Avec les profils choisis pour cette étude, la limite de P imposée par les modes 
ballooning (=PD) est toujours supérieure à Pk, sau^ dans un petit intervalle qui est 
environ: 17n/32>a0>ic/2. Comme pour Pk> Ie facteur g de Pb est plus grand si OQ>7C/2 

que si a0<n/2. On a aussi observé que la position du point de rebroussement a peu 
d'influence sur le profil de gradient de pression marginal. Pb atteint son 
maximum en a0=3n/8, car c'est pour cet angle que l'extension poloïdale du 
domaine de mauvaise courbure est minimale. La seconde région de stabilité peut 
être atteinte en augmentant qD dans un plasma circulaire. Ceci est aussi possible 
avec un point de rebroussement, sauf si a0<3i^8. 

En conclusion on peut dire que, comme la triangularisation et 1'elongation, 
la présence d'un point de rebroussement permet de repousser la limite de courant. 
La limite de P ne croît plus jusqu'au courant maximum, mais elle est améliorée, 
sauf si le point de rebroussement est orienté vers l'extérieur du tore. 

&2. Conclusion! 

Les résultats présentés dans cette thèse contribuent ainsi à améliorer la 
connaissance de la stabilité de plasmas de type tokamak à section quasi-circulaire. 
L'importance de la distribution de courant a été mise en évidence. Mais il est 
décevant de constater que la seconde région de stabilité aux modes ballooning n'est 
pas utilisable dans un tokamak circulaire à cause de la déstabilisation des modes 
globaux. Cependant un espoir subsiste encore avec des sections en forme de 
haricot ("bean" en anglais). 

L'effet d'un point de rebroussement est favorable lorsqu'il est orienté vers 
l'intérieur du tore, et s'il est à la verticale, les modes globaux sont fortement 
stabilisés. Les résultats de cette étude pourrait éventuellement être vérifié dans le 
nouveau tokamak TCV qui possède une flexibilité suffisante pour réaliser toutes 
les sections étudiées dans ce travail. 

La prochaine étape, dans l'étude théorique des limites de P dans un plasma 
avec un point de rebroussement, est d'introduire l'élongation et la 
traingularisation. Toutefois, il faut prendre garde et tenter de comprendre quels 
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sont les effets dus au point de rebroussement et ceux dus à l'élongation ou à la 
triangularisation. 

Les résultats présentés dans cette étude confirment que dans les recherches 
actuelles, il est nécessaire d'envisager des tokamaks dans lesquels le plasma est 
délimité par une séparatrice. Ils offrent de meilleures performances et sont ainsi 
essentiels pour la réalisation d'un réacteur à fasion thermonucléaire. 
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ANNEXERA 

La première version de CLIO était peu adaptée à un ordinateur vectoriel. En 
particulier, la construction de la matrice et du second membre était effectuée 
cellule par cellule, et pour chacune une quinzaine de routines étaient appelées. 
Dans notre version, la matrice e»t construite dans une seule routine; ceci nous 
permet de vectoriser sur le nombre de cellules radiales. Il en est de même pour le 
calcul du second membre et des profils. 

Le système matriciel est résolu par une méthode de surrelaxation; si elle 
n'est pas légèrement modifiée, elle empêche toute vectorisation. Nous avons 
implémenté, ce que nous appelons la méthode rouge-noir-jaune-vert. Les noeuds 
sont divisés en quatre groupes (d'où les quatre couleurs), tel que cela est décrit 
Hanw la figure A.1. La valeur de y sur les noeuds marqués d'une croix est relaxée 
premièrement; cette opération est vectorisée, car il n'y a pas de dépendance. 
Ensuite ceux marqués d'un carré, puis d'un rond, puis d'un triangle, puis à 
nouveau ceux marqués d'une croix, d'un carré, etc ..., jusqu'à ce que le résidu de 
la solution soit inférieur au seuil fixé. 

• a 

f » 

Fia.A.l: Réseau de l'équilibre dans le plan (K,0). La valeur de y est relaxée 
vectoriellement sur tous les noeuds marqués d'une croix, puis ceux marqués d'un 
cercle, d'un triangle, d'un carré, d'une croix, ...etc. 
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Pamm*iri«ition de la surfin» du nlamma. 

Quatre paramétrisations sont possibles: 

I) Equilibre analytique de SotoveY rSQl. 
C'est une solution analytique de l'équation de Grad-Shafranov dans laquelle 

y a la forme suivante: 

Le profil de pression est donné par: 

HV) = - 2 V , ( l + E 2 ) ( y - ¥ i ) — \ — (A2) 

La fonction T(y) est constante et vaut 1, le facteur de sécurité sur l'axe est le 
suivant: 

p 2 E 

Un équilibre de Solovev est donc déterminé par trois paramètres: 
1) L'élongation E 
2) L'inverse du rapport d'aspect e, 
3) Le facteur de sécurité sur l'axe qo 

R8 fixe la normalisation des distances et correspond à la position de l'axe 
magnétique. La surface du plasma est calculée en posant y=Yg dans l'équation 
A.l. 

m Section INTOR. 
L'équation paramétrique de la surface est la suivante: 

r = Ra + e, Rf cosfct + S sin a)(l + b cos a)\ 

z = Ee,R ssina ) (A.4) 

avec 0<a<2n 
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ni) Section TTV 
L'équation paramétrique pour le demi-plan supérieur se présente ainsi: 

r = R, + e, R, (1 + b cos o)[l +1 cosfis sin a | • [cosftbXa) + 5 sin(th(a)))] 

z = Ee.R.sina 
i w« • 

avec (A.5) 

th(o) = int(2A) x + [(o-int|^)- x)• jexpt-oaJ + ^-ex^oaJ) • e x p ( ^ ^ | ) j 

0<a<2x 

IV) Section avec un point de rebroussement. 
Equation paramétrique: 

r = R, + £, R, fla) cos (a • 5 sin a) (1 + b cos a) 

z = Ee,R tf(a)sina 

avec 

«o)=l + 

uteM 
0<a<2* / 

(A.6) 

Dans ce cas e, est ajusté tel que l'inverse du rapport d'aspect E, défini dans les 
équations (2.18) à (2.20), soit égal à celui que l'on spécifie avec le paramètre 
ASPCT. 
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AHM&XKfa 

uguamiJiBinTMin 

Deux paramètres, NPP et NSTTP, contrôlent les différentes options. 
NFP peut avoir deux valeurs: 

DBEEsfi» 
Dans ce cas le profil de pression est définit comme un polynôme de (y/vs): 

w-p- tP'(£Kfêf*p'£f+"- (A-7) 
P0 est choisi tel que P^sM). 

2)NPP=1 

Le profil de gradient de pression F est spécifié en trois section, comme on peut 
le voir sur la figure AJ2. Les trois sections sont respectivement linéaire, cubique et 
quadratique. F et sa dérivée sont continus en ap et bp avec dF/dOKAfeM) en bp. Les 
paramètres sont: 

a) les limites des trois sections, ap et bp, 
b) la valeur de F et sa dérivée sur l'axe, F 0 et F ^ . 
c) la valeur de p' au point bp. 
d) la valeur de F au bord F s . 

Trois options sont disponibles pour le profil de courant J ou le flux torique T: 
DKSHEdL 
Le profil de T est spécifié en donnant T92 comme un polynôme: 

to est itérativement réajusté afin que T=l sur l'axe. 

2ÏNSTTP.1. 
La fonction TT»T dT/dy est donnée en trois sections comme la fonction J de la 

figure A.2. La première section est quadratique, la deuxième cubique et la 
troisième linéaire. TT et sa dérivée relativement à (y/ys) sont continus. Sept 
paramètres sont nécessaires: 

a) la valeur de TT et de sa dérivée sur l'axe, TT0 et TTod. 
b) la dérivée de TT au point aj et bj, TTa(i et TT^d. 
c) la valeur au bord TTf. 
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d) les points aj et bj. 

3)y,àTrP=2, 
Dans ce cas, c'est le profil de courant moyenne J (§2.4), qui est spécifié en trois 

«étions (figA2) comme TT ci-dessus. Les sept paramètres sont alors: 
J 0 valeur de J au centre 
JQJJ dérivée de J au centre 
J ad dérivée de J au point y/y8=aj 
Jbd dérivée de J au point v/ys=bj 
J s valeur de J à la surface 
a j limite de la première section 
bj limite de la deuxième section 

Fif.A.2: Définition des profils P' et J en trois sections en fonction de (yl \ffg). 
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a) Soit dl l'élément de longueur dans le plan poloïdal sur une surface 

y=constante, les relations entre dl, de, et à% (fig.2.2) sont les suivantes: 

dU de=p> Isrl p|gy| de (A.9) 

dl = ̂ d X (A. 10) 

où ic=(p/pp)2 et J est le Jacobien du système de coordonnées (y, %, <p). 

b) Gradient de y: 

2 

avec 

Pp de 

dy 
d)C 

dy Ppdy 
2 K 99 ppdK 

2\ 

(A.11) 

Les formules donnant dy/dx et dy /d0 au milieu d'une cellule de 

l'équilibre se trouvent dans la référence [42]. 

c) Dérivée normale d'une grandeur A. 

dA 
dy = _ ! . 

M 
dy 
dK 

aA|^3aA|£e|2 + fedA + dydA\ * 
3K de 39 \dKae de 3«/ 

où 

(A.12) 

P 2 P P 

file:///dKae
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d) Dérivée relativement à % (V constant): 

3A 
3X 

_ 2 j ( ^ 3 A 3y3A\ 

r r p j l d K a e " a e **} 
(A 13) 
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Enresâon des grandeurs EQ(k) naar une celhile OA). 

Les grandeurs EQ(k) sont évaluées à partir de la solution \\i de l'équation de 
Grad-Shafranov. Elles sont nécessaires pour la construction du système matriciel 
correspondant au principe variationnel des équations (2.11) à (2.14). Ces dernières 
sont résolues par une méthode d'éléments finis dans le système de coordonnées 
(s,x), où s est la racine de y/ys- Le domaine du plasma Qp et du vide fîv (fig-3.3) est 
divisé en cellules rectangulaires; dans chacune d'elles sont évaluées les 
grandeurs suivantes: 

a) Dans le domaine du plasma Qp. 

EQOc) 
Si 
Xj 
»i+l 
Xj+1 
ces quatres premières grandeurs sont les 
coordonnées du bord de la cellule (i j) 

5 •• Si+i/2=(si • Bi+1)/2 

6 : Xj+l/2=(Xj+Xj>lV2 
81+1/2 e t Xj+1/2 s011* Ie8 coordonnées du centre de la cellule (i j) 

7 : densité de masse p0 fixée à 1.0 
8 : pression du plasma YP/q0Vs 
9 : flux magnétique torique T(y) 
10: libre 
11 : facteur de sécurité q/qo 
12 : champ magnétique poloïdal yr^/q01Vy 12 
13: non-orthogonalité By 
14: r2 
15: 2sysdlnr2/dy 
16: 31nr2/3x 
17: H 

avecH = 2sy_| *r + - 4 : - ^ ! 
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18: 

19 
20 
21 

22 

23 

24 

25 

avecxv=-rr-
.2 

J , ainlEvI 
yvvt 2 2r dy 

Jacobien r2/J 
J/r2 3(r2/JV9x 
2sv8V 

avec ^ A 

v ainr 
cty 

non-orthogonalité 0^o de l'angle de Princeton 
divvi

2/ax 
angle de Princeton Xo en (si+i/2, Xj) 
angle de Princeton Xo en (si+1/2» Xj+l) 

Toutes les grandeurs n08 7 à 23 sont évaluées au point (SJ+I/2, Xj+1/2)-

b) Dans le domaine du vide Q y 

k : EQ(k) 
1 : si 

2 : Xj 
3 : Si+i 
4 : Xj+l 
5 : Si+i/2=(si + Si+iV2 
6 : Xj+y2=(Xj+Xj+lV2 
7 : 0(zéro) 
8 : O(zéro) 
9 : fonction Tv du vide 
10: libre 
11: facteur de sécurité à la surface q&/q0 

12 : champ magnétique poloïdal yr2/q01Vy 12 
13: non-orthogonalité py 
14: r2 
15: O(zéro) 
16: 0 (zéro) 
17: O(zéro) 
18: 0 (zéro) 
19: Jacobien r2/J 
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20: J/r2 âd^/jyax 
21: 0 (zéro) 
22: 0 (zéro) 
23: 0 (zéro) 
24: 0 (zéro) 
25: 0 (zéro) 
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ANNEXE F. 

TVfinifi^^nshparlncfll et dftlflcnurhiire normale. 

a) Shear local: 

s = Bx£y Vx[BxVy| 

lïfl w 
=r+ tev? Ik. _J 

|£y|2r |VV|V * 

b) Courbure normale Kn: 

K ^ - L V y t e v j B 
B2 

r j j v v | 2 j £ V | 2
a r 2 

(T2
 + |£V |2) 2r2 dV„ 2 (T 2

 + |EV | 

Evï 



150 

[I] F. Troyon, A. Roy, A. Cooper, F. Yasseen, A. Turnbull, Invited paper of the 
15th European Conference on Contr. Fus. and Plasma Heating, Dubrovnik, 
Plasma Phys. and Contr. Fusion 30 (1988) pl597. 

[2] I.B. Bernstein, E.A. Frieman, M.D. Kruskal, RM. Kulsrud, Proc. of the 
Royal Soc A223,17 (1958). 

[3] B.R. Suydam, in Proceeding of the Second United Nations International 
Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy, (United Nations, Geneva, 
1958),Vol.31,pl57. 

[4] WA Newcomb, Ann. Phys. 10 (1960) p232. 
[5] V.S. Mukhovatov, V.D. Shafiranov, Nucl. Fusion 11(1971) p605. 
[6] J A Wesson, Nucl. Fusion 18 (1978) p87. 
[7] C. Merrier, Nucl. Fusion 1 (1960) p47. 
[8] M.N. Bussac, D. Edery, R Pellat, J.L. Soulé, Phys. Rev. Lett 35 (1975) pl638. 
[9] J.W. Connor, RJ. Hastie, J.B. Taylor, Proc. Roy. Soc 365 (1979) pi. 

et 
D. Dobrott, D.B. Nelson, J.M. Greene, A.H. Glasser, M.S. Chance, E.A. 
Frieman, Phys. Rev. Lett 39 (1977) p943. 

[10] J.M. Greene, M.S. Chance, Nucl. Fusion 21 (1981) p453. 
[II] C. Mercier, Plasma Phys. 21 (1979) p589. 
[12] D. Berger, Thèse EPFL (1977). 

et 
R. Gruber, J. Rappaz, Finite Element Methods in Linear Ideal 
Magnetohydrodynamics (Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 1985). 
et 
R Gruber et al., Comput Phys. Commun. 21 (1981) p323. 

[13] RC. Grimm, J.M. Greene, J.L. Johnson, Meth. Comput Phys. 16 (1976) p253. 
[14] J. Manickam, RC. Grimm, RL. Dewar, Comput. Phys. Commun. 24 (1981) 

p355. 
[15] L.M. Degtyarev, V.V. Drozdov, A.A. Martynov, S.Yu. Medvedev, Proc. of 

invited papers of the international conf. on Plasma Physics (Lausanne 1984), 
Vol. I, pl57. 

[16] F. Troyon, R. Gruber, H. Saurenman, S. Semenzato, S. Succi, Plasma Phys. 
26(1984)p209. 

[17] JA.Wesson, A. Sykes, Nucl. Fusion 25 (1985) p85. 
[18] AD. Turnbull, MA. Secrétan, F. Troyon, S. Semenzato, R. Gruber, J. 

Comput. Phys. 66 (1986) p391. 
[19] J. Manickam, J. Comput. Phys. 66 (1986) p324. 
[20] L.M. Degtyarev et al., in Controlled Fusion and Plasma Heating, Europhysics 



151 

Conference Abstracts 9F (1985), Part III, pi 133. 
[21] J. Manickam, N. Pomphrey, A.M.N. Todd, Nucl. Fusion 27 (1987) pl461. 
[22] H. Capes, C. Mender, J.P. Morera, Nucl. Fusion 27 (1987) pl49. 
[23] S. Seki, T. Tsunematsu, M. Azumi, T. Nemoto, Nucl. Fusion 27 (1987) p330. 
[24] T. Tsunematsu, S. Tokuda, "First and second stability boundary of ballooning 

modes in a tokamak.", LRP 323/87, Ecole Polythechnique Fédérale de 
Lausanne (1987). 

[25] AM.M. Todd et al., Plasm? Physics and Contr. Nucl. Fusion Research 1986, 
Vol.2, IAEA, p37. 

[26] T. Tuda et al., Proc. of the 10th International Conference on Plasma Phys. 
and Contr. Fusion, London, 1984, Vol.2, IAEA Vienna, pl73. 

[27] H. Goedbloed et al., Proc. of the 12th European Conference on Contr. Fus. and 
Plasma Heating, Budapest (1985), Part 1, p54. 

[28] B.A. Carreras et al., Plasma Physics and Contr. Nucl. Fusion Research 1986, 
Vol.2, IAEA, p53. 

[29] F.J. Helton et al., Nucl. Fusion 25 (1985), p299. 
[30] F. Yasseen, A. Cooper, A.D. Turnbull, F. Troyon, A. Roy, "MHD stability 

analysis for NET and INTOR", LRP 333/87, Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne (1987). 

[31] A.D. Turnbull, F. Yasseen, A. Roy, 0. Sauter, A Cooper, S. Nicli, F. Troyon, 
Nucl. Fusion 29 (1989) p629. 

[32] AD. Turnbull, A. Roy, 0. Sauter, F. Troyon, Nucl. Fusion 28 (1988) pl379. 
[33] G. Schultz, A. Bondeson, F. Troyon, A. Roy, "Influence of Triangularity and 

Plasma profiles on Ideal-MHD Beta limits.", LRP 396/90, Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (1990). 

[34] RC Grimm et al., Nucl. Fusion 25 (1985), p805. 
[35] CM. Bishop, P. Kirby, J.W. Connor, R.J. Hastie, J.B. Taylor, Nucl. Fusion 24 

(1984)pl579. 
[36] C. Bishop, Nucl. Fusion 26 (1986) pl063. 
[37] CM. Bishop, Nucl. Fusion 27 (1987) pl765. 
[38] T. Ozeki, M. Azumi, H. Ninomiya, S. Tokuda, T. Tsunematsu, S. Seki, Nucl. 

Fusion 28 (1988) pl859. 
[39] J.P. Freidberg, Review of Modem Physics, 54 (1982) p801. 
[40] G. Bateman, MHD Instabilities, The MIT Press (1980). 
[41] J.M. Greene, J.L. Johnson, Plasma Phys. 10 (1968) p729. 
[42] R Gruber, R Iacono, F. Troyon, J. Comput. Phys. 73 (1987) pl68. 
[43] E.S. Weibel, Am. J. of Phys. 36 (1968) pi 130. 
[44] H. Grad, H. Rubin, Proceeding of the Second United Nations International 

Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy (United Nations, Geneva, 
1958),Vol.31,pl90. 

[45] V.D. Shafranov, Sov. Phys. JETP 26 (1960), p682. 



152 

[46] C. Mercier, H. Luc, The Magnetohydrodynamic Approach to the Problem of 
Plasma Confinement in Closed Magnetic Configurations, Commission of the 
European Communities, Luxembourg (1974). 

[47] R.L. Dewar, in Theory of Fusion Plasmas (Proc. Workshop help at Varenna, 
Italy, August 1987, A. Bondeson et al. editors), Editrice Compositori, Bologna 
(1988) pl07. 

[48] D. Berger, L.C. Bernard, R. Gruber, F. Troyon, ZAMP 31 (1980) pll3. 
[49] H. Lutjens, A. Bondeson, A. Roy, "Axisymmetric MHD Equilibrium Solver 

with Bicubic Hermite Elements", to be published. 
[50] F. Hofmann, F.B. Marcus, A.D. Turnbull, "Axisymmetric stability of 

highly-elongated tokamak plasmas. A new method and initial results.", LRP 
266/85, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (1985). 

[51] D. Berger, Thèse EPFL (1977). 
[52] R Gruber et al., Comput. Phys. Commun. 24 (1981) p363. 
[53] D.S. Scott, R. Gruber, Comput. Phys. Commun. 20 (1980) p421. 
[54] R. Gruber, C. Pfersich, S. Semenzato, F. Troyon, T. Tsunematsu, Comput. 

Phys. Commun. 24 (1981) p381. 
[55] A. Turnbull, F. Troyon, Nud. Fusion 29 (1989) pl887. 
[56] V.D. Shafranov, Zh. Tekh. Fiz. 40 (1970) p241 (Sov. Phys.-Tech. Phys. 15 (1970) 

pl75). 
[57] A. Roy, A.D. Turnbull, O. Sauter, S. Nicli, F. Troyon, Proc. 13th European 

Conf. on Contr. Fusion and Plasma Heating, Schliersee (1986), Part I, p77. 
[58] A. Roy, O. Sauter, A.D. Turnbull, R. Gruber, F. Troyon, Proc. 13th European 

Conf. on Contr. Fusion and Plasma Heating, Schliersee (1986), Part I, p73. 
[59] A. Roy, F. Troyon, in Theory of Fusion Plasmas (Proc. Workshop held at 

Varenna, Italy, August 1987, A. Bondeson et al. Editors), Editrice 
Compositori, Bologna (1988), pl43. 

[60] M. Keilhacker et al., Proc. of the 10th International Conference on Plasma 
Phys. and Contr. Fusion, London, 1984, Vol.1, IAEA Vienna, p71. 

[61] JT-60 Team (presented by M. Yoshikawa), Proc. of the 11th International 
Conference on Plasma Phys. and Contr. Fusion, Kyoto, 1986, Vol.1, IAEA 
Vienna, pil. 

[62] F. Wagner et al., Phys. Rev. Lett. 49 (1982) pl408. 
[63] The Jet Team (presented by M.Keilhacker), Proc. of the 12th International 

Conference on Plasma Phys. and Contr. Fusion, Nice, 1988, Vol.1, IAEA 
Vienna, p24. 

[64] G. Von Gierke et al., Proc. of the 12th European Conference on Contr. Fusion 
and Plasma Heating, Budapest (1985), Part I, p331. 

[65] D.P. Schissel et al., Nucl. Fusion 29 (1989) pl85 
[66] E.J. Strait et al., General Atomics Report GA-A19444 (1988), paper presented 

at the 12th International Conference on Plasma Phys. and Contr. Fusion, 



153 

Nice, 1988. 
[67] G. Von Gierke et al., Proc. 13th European Conf. on Contr. Fusion and Plasma 

Heating, Scliersee (1986), Part I, p33. 
[68] P. Smeulders et al., Proc. 17th European Conf. on Contr. Fusion and Plasma 

Heating, Amsterdam (1990), Part I, p323. 
[69] J.L. Luxon et al., Invited Paper of the 17th European Conf. on Contr. Fus. and 

Plasma Heating, Amsterdam. 
[70] JT-60 Team (presented by M. Akiba), Invited paper of the 15th European 

Conference on Contr. Fus. and Plasma Heating, Dubrovnik, Plasma Phys. 
and Contr. Fusion 30 (1988) pl405. 

[71] W.X. Qu, J.D. Callan, "Ballooning Instabilities on a Magnetic Separatrix.", 
University of Wisconsin Report, UWFDM-587 (1984). 

[72] M. Greenwald, J.L. Terry, S.M. Wolfe, S. Ejima, M.G. Bell, S.M. Kaye, G.H. 
Neilson, Nucl. Fusion 28 (1988) p2199. 

[73] J.A. Wesson et al., Nucl. Fusion 29 (1988) p641. 
[74] The JET Team (presented by R.J. Bickerton), Proc. of the 12th International 

Conference on Plasma Phys. and Contr. Fusion, Nice, 1988, Vol.1, IAEA 
Vienna, pi. 

[75] H. Niedenneyer et al., Proc. of the l l th International Conference on Plasma 
Phys. and Contr. Fusion, Kyoto, 1986, Vol.1, IAEA Vienna, pl25. 

[76] E.J. Strait et al., Proc. 13th European Conf. on Contr. Fusion and Plasma 
Heating, Scliersee (1986), Part I, p204. 

[77] A. Roy, F. Troyon, in Theory of Fusion Plasmas (Proc. Workshop held at 
Chexbres, Switzerland, October 1988, J. Vaclavik et al. Editors), Editrice 
Compositori, Bologna (1989), pi 75. 

[78] F. Troyon, R. Gruber, Phys. Lett. A, 110 (1985) p29. 
[79] H. Saurenmann, S. Semenzato, S. Succi, R. Gruber, F. Troyon, "Study of the 

Ideal MHD Stability Limit for JET.", LRP 263/85, Ecole Polytechnique Fédérale 
de Lausanne (1985). 

[80] LS, Solovev, Zh. Teor. Fiz. 53 (1967) p626; JETP 26 (1968) p400. 



154 

niRRTCIIMIMVÏTAE. 

Originaire de Premier (VD), je suis né à Orbe le 23 août 1961. J'ai suivi les 
écoles enfantines, primaires et secondaires à Orbe, puis de 1977 à 1980, le gymnase 
à Yverdon. Après avoir obtenu la maturité fédérale de type C, je me suis inscrit à 
l'EPFL au département de physique. J'ai obtenu mon diplôme 
d'ingénieur-physicien en janvier 1985 et depuis je travaille comme assistant au 
Centre de Recherches en Physique des Plasmas de l'EPFL. 


