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ABSTRACT

Anomalous energy transport is studied in two hot plasmas and appears to be
associated with a heating of the solar corona and with a plasma deconfining process in
tokamaks. The magnetic structure is shown to play a fundamental role in this
phenomenon through small scale instabilities which are modelized by means of a
nonlinear dynamical system: the Beasts' Model. Four behavior classes are found for this
system, which are automatically classified in the parameter space thanks to a neural
network.

We use a compilation of experimental results relative to the solar corona to
discuss current-based heating processes. We find that a simple Joule effect cannot
provide the required heating rates, and therefore propose a dimensional model involving
a resistive reconnective instability which leads to an efficient and discontinuous heating
mechanism. Results are in good agreement with the observations.

We give an analytical expression for a diffusion coefficient in tokamaks when
magnetic turbulence is perturbing the topology, which we validate thanks to the standard
mapping. A realistic version of the Beasts' Model allows to test a candidate to anomalous
transport: the thermal filamentation instability.
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Introduction

Une forte proportion de la matière de l'univers est composée de plasmas chauds, comme dans les

étoiles, par exemple. Depuis quelques décennies de nombreux efforts ont été faits pour étudier ce

"quatrième état" de la matière, notamment dans le but de parvenir à la réalisation de réacteurs à fusion. Les

particules ionisées qui constituent un plasma baignant dans un champ magnétique subissent un

mouvement de giration centré sur les lignes de champ. Cette propriété a motivé l'élaboration de machines

toriques dont les lignes de champ se referment sur elles-mêmes, ce qui assure théoriquement un bon

confinement de l'énergie. Les tokamaks sont parmi les réalisations les plus prometteuses de cette

configuration mais les résultats expérimentaux montrent l'existence de pertes énergétiques largement

supérieures aux prédictions théoriques. Ce "transport anormal de l'énergie" nuit à la qualité du

confinement et il est fondamental d'en comprendre l'origine. Ce phénomène semble être lié à des

fluctuations à petite échelle du champ électromagnétique mais reste essentiellement mal compris à l'heure

actuelle.

A une tout autre échelle, la couronne solaire est un formidable réservoir naturel de plasmas chauds.

Cette couche externe de l'atmosphère solaire n'apparaît dans le domaine visible que lors d'éclipsés mais

peut être observée en rayons X-mous qui correspondent à son émission thermique. Grâce aux nombreux

progrès qui ont été réalisés au cours des dernières années dans les techniques d'observation, on a

maintenant accès à de nombreuses données de grande qualité sur les principaux paramètres physiques de

cette région (température, densité, configuration magnétique etc). On observe une forte structuration en

arches dont la géométrie semble souligner les tubes de flux magnétique. D est remarquable que la courbe

de température du plasma, quand on va du cœur du soleil vers l'extérieur, subit une forte remontée dans la

couronne au lieu de décroître continûment comme on s'y attendrait. Cette constatation suggère l'existence

d'un moyen de chauffage coronal. Il apparaît que la source d'énergie est située dans les couches inférieures

(photosphère) et que le transfert anormal (i.e. mal expliqué) et la dissipation de cette énergie dans la

couronne sont liés à des phénomènes magnétiques.

Ces deux milieux présentent de grandes similarités notamment au niveau de la configuration

magnétique et du rôle qu'elle joue dans un phénomène qui leur est commun: le transport anormal

d'énergie. Une étude comparative de ces deux types de plasma chaud peut se révéler extrêmement

enrichissante pour les deux domaines car les données disponibles pour chacun sont complémentaires: la

couronne solaire se comporte comme un immense laboratoire naturel essentiellement dénué des effets de

bord qui compliquent la physique des tokamaks (interaction plasma-paroi), où le plasma est en condition

stationnaire et qui peut être observée sur de grandes échelles de temps et d'espace; le plasma des machines

à fusion présente la possibilité d'être suivi par un certain nombre de diagnostics qui renseignent de façon
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précise sur la plupart de ses caractéristiques, avec une bonne résolution spatiale et temporelle, ce qui

permet de mieux comprendre les mécanismes mis en jeu.

L'objet de ce travail est d'étudier comparativement les phénomènes de transport anormal d'énergie

dans les plasmas du tokamak et de la couronne solaire et d'en mieux comprendre les liens avec la

configuration magnétique, en particulier avec les fluctuations à petite échelle du champ magnétique. Dans

ce cadre, on suit deux approches différentes: en plus d'une étude analytique, on a été amené à développer et

étudier un système dynamique non-linéaire complexe dédié à l'étude de cette classe de problèmes.

Dans la première partie, après un bref rappel du cadre formel dans lequel on se situe, on présente

les deux milieux étudiés et leurs principales caractéristiques. On met en évidence l'existence d'un

problème commun, le transport anormal d'énergie, qui nuit aux performances des tokamaks et conduit au

chauffage de la couronne solaire. Ce transport s'effectue à travers les lignes de champ magnétique dans un

tokamak et le long de ces lignes de champ dans le cadre du chauffage de la couronne, avec également Ia

possibilité d'un transport à travers les lignes de champ similaire à celui du tokamak. On montre dans les

deux cas le rôle de la configuration magnétique qui a un effet global sur le confinement, et un effet local

sur le transport d'énergie lorsque des déformations à petite échelle mènent à des instabilités. La

modélisation de telles instabilités nous a conduit à développer un système dynamique, le Modèle de Bêtes,

dont on présente d'abord une version simpliste permettant de mettre en lumière les caractéristiques du

modèle et les outils mis en place pour son étude. On expose une étude phénoménologique du système qui

exhibe différentes classes de régimes; cette étude a été automatisée sur une grande région de l'espace des

paramètres grâce à l'utilisation d'un outil "intelligent" (Explorer) capable, à l'issue d'une phase

d'apprentissage, de reconnaître et classifier les régimes de transport du modèle. Les résultats généraux

obtenus sur le Modèle de Bêtes sont comparés à ceux d'autres systèmes dynamiques connus.

Dans la deuxième partie on étudie le chauffage de la couronne solaire. Après une présentation

générale de l'atmosphère solaire, on détaille les propriétés de la couronne. L'état de l'art dans le domaine

du chauffage coronal montre que ce processus est d'origine magnétique et qu'il est dû, soit à la

propagation d'ondes magnétiques, soit à la dissipation de courants électriques. D'une compilation des

données récentes sur la couronne solaire, on déduit que dans les régions actives (plus chaudes) qui nous

intéressent, les courants jouent sûrement un grand rôle. Ces données indiquent que le chauffage est

probablement très localisé et qu'il semble procéder par à-coups violents. En se basant sur ces résultats

expérimentaux, on discute les processus de chauffage possibles. On montre que la dissipation des courants

par effet Joule ne permet pas d'expliquer les taux de chauffage observés. On propose alors un modèle

dimensionnel qui fait intervenir une réorganisation de la topologie magnétique sous l'effet d'instabilités

résistives (dues à la résistivité non nulle du plasma). Le modèle proposé est en bon accord avec les

observations, dans la mesure des résolutions spatiales et temporelles. La possiblité d'appliquer le Modèle

de Bêtes à la couronne solaire est ensuite étudiée.
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Dans la troisième partie, on présente les objectifs et les caractéristiques de la filière tokamak dans

la marche vers un réacteur à fusion thermonucléaire contrôlée, et les limitations dues au transport

anormal. On rappelle les principaux éléments de la théorie du transport qui ne permet pas d'expliquer les

coefficients de diffusion de l'énergie observés. Certains résultats expérimentaux montrent l'importance

d'une turbulence à petite échelle; en particulier une turbulence magnétique (fluctuations du champ

magnétique) peut être à l'origine de ce phénomène sous certaines conditions. Nous évaluons

quantitativement les effets de la turbulence magnétique en calculant un coefficient de diffusion de l'énergie

dans une structure magnétique soumise à une perturbation. L'expression analytique obtenue est confirmée

par un calcul basé sur le mapping de Chirikov-Taylor, qui reproduit de façon satisfaisante les propriétés

topologiques de la configuration. Un autre effet de la turbulence magnétique est la déstabilisation de

modes à petite échelle tels que l'instabilité de filamentation thermique qui apparaît comme un candidat

possible pour expliquer le transport anormal. Une version réaliste du Modèle de Bêtes est mise au point

pour tester cette instabilité dans une configuration type tokamak, afin de voir quels régimes de transport

global peuvent résulter de l'action de processus à petite échelle.



Première Partie

I CADRE GENERAL

Cette partie précise le cadie de travail dans lequel nous nous situons. Tout d'abord, dans le chapitre

1 on introduit les deux types de plasma chaud qui seront abordés, la couronne solaire et le tokamak, et le

problème auquel nous nous intéressons: le transfert énergétique anormal. Puis, dans le chapitre 2 on

présente un système dynamique développé spécifiquement pour étudier ce phénomène: le Modèle de Bêtes.

1 Présentation de Ia couronne solaire et du tokamak

Les plasmas chauds forment un domaine très actif de la physique puisqu'on espère qu'ils seront la

source de l'énergie de demain: la fusion thermonucléaire. Dans ce but on cherche à réaliser des machines

capables de confiner le plasma dans des conditions permettant l'allumage et F auto-entretien des réactions

de fusion. Le tokamak est une configuration prometteuse qui assure le bon confinement des particules

grâce à une forme torique (voir partie III), mais un bon nombre de ses phénomènes physiques restent

encore incompris. La Figure 1.1 montre, à titre d'exemple, une photo du tokamak français Tore Supra

situé à Cadarache.

La couronne solaire est la couche la plus externe de l'atmosphère solaire et a pour particularité

d'être plus chaude que les couches atmosphériques inférieures, ce qui laisse supposer la présence d'un

chauffage coronal encore mal expliqué. La Figure 1.2 donne une des meilleures images de la couronne

solaire dans le domaine des X-mous actuellement disponibles. Ses caractéristiques proches de celles des

laboratoires terrestres à certains égards (voir partie II) en font un champ d'observation idéal pour compléter

pertinemment l'étude des plasmas de fusion.

Les paramètres physiques, les instabilités susceptibles de se développer et surtout la configuration

magnétique sont des éléments intéressants à comparer entre ces deux milieux. Il est remarquable qu'un

phénomène de transfert anormalement élevé de l'énergie, généralement appelé "transport anormal", se

retrouve dans les deux cas. La compréhension de ce phénomène est particulièrement importante pour la

recherche en fusion car sa présence s'oppose au bon confinement du plasma nécessaire à la réalisation d'un

réacteur, mais également dans le cas de la couronne solaire où on soupçonne qu'il peut jouer un rôle

important dans le chauffage coronal.
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Figure 1.1: Le tokaitiak Tore Supra

original contains
color illustrations



Figure 1.2: Image de la couronne solaire en rayons X prise par L. Golub avec le télescope NlXT en 1991

original contains
color illustrations
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Dans ce chapitre introductif, la section 1.1 a pour objet de rappeler le cadre formel usuel en

physique des plasmas tandis que la section 1.2 présente comparativement la couronne solaire et le

tokamak. La section 1.3 montre l'existence d'un transport anormal dans ces deux milieux, et la section

1.4 souligne l'importance du rôle joué par la configuration magnétique dans ce problème et explique

comment ce rôle diffère dans chaque cas.

1.1 Cadre formel

Tous d'abord il convient de préciser le cadre de travail et de poser les principales équations et

hypothèses utilisées par la suite (valables pour les deux milieux). Un formalisme très complet peut être

trouvé dans [Priest 82] qui a servi de base à ce chapitre. On travaillera avec le système d'unité "m k s"

utilisé dans le système international, bien que la grande majorité des publications de physique solaire soit

en système de Gauss; rappelons que pour l'intensité de l'induction magnétique B, couramment appelée

champ magnétique: 1 G=IO"4 T. La température sera exprimée en degrés Kelvin (K) et parfois en eV

comme il est usuel en fusion (1 eV=l 1604 K).

1.1.1 Equations électromagnétiques

Les ' • liions de Maxwell:

Dans les plasmas magnétisés que nous considérons, les relations entre champs électriques et

magnétiques sont précisées par les équations de Maxwell:

VxB = UJ+^ (1.1)

V.B = O (1.2)

Vffi-f (1.3)

V-E = ̂  (1.4)

E en (V m'1) est Ie champ électrique, B en (T) l'induction magnétique, J en (A m'2) la densité de courant,

Pe (en C m"3) la densité de charge, (J. la perméabilité magnétique et s. la permittivité électrique du milieu,

dont on prend souvent la valeur dans le vide: n=no=4jixlO"7 (H nr^) et e=eo= 1/(36TtIO^) (F m'1).

L'équation (1.1) montre qu'un courant ou une variation temporelle du champ électrique produisent

une induction magnétique tandis que les équations (1.3) et (1.4) expriment qu'une charge électrique ou une

variation temporelle de l'induction magnétique entraînent un champ électrique. L'équation (1.2) suppose

l'absence de pôle magnétique et assure que l'intensité est constante Ie long d'un tube de flux magnétique.
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La loi d'Ohm:

Un plasma muni d'une vitesse non-relativiste en présence d'un champ magnétique subit un champ

électrique vxB en plus du champ E qui agit déjà sur la matière au repos. La densité de courant est donnée

par la loi d'Ohm:

J = c(E+vxB) (1.5)

avec o la conductivité électrique en (ohm'1 m'1). Pour un plasma collisionnel, totalement ionisé, celle-ci

est donnée par la formule de [Spitzer 62]: o=1.53xlO'2T3/2/lnA (ohm"1 m'1), où InA, le logarithme de

Coulomb, est un terme relatif aux collisions et vaut -15 dans un tokamak et -20 dans la couronne. On

désigne par T|=l/a la résistivité électrique. On distingue la théorie de la magnétohydrodynamique (MHD)

idéale qui considère le plasma comme un conducteur parfait (T]=O) de la MHD résistive qui fait intervenir

une résistivité non nulle du plasma, ce qui introduit un certain nombre de phénomènes particuliers dont

nous reparlerons plus tard.

Une loi d'Ohm généralisée peut être déduite d'un modèle "à trois fluides" qui prend en compte

séparément les électrons, les protons et les atomes neutres, mais nous ne nous en servirons pas ici.

L'équation d'induction:

II est souvent pratique d'éliminer E et J entre les équations (1.1), (1.3) et la loi d'Ohm (1.5) pour

obtenir, après quelques manipulations simples, l'équation d'induction:

^= Vx(vxB)+Dm V2B , (1.6)

où Dm B I/OICT) est la tiiffusivité magnétique et vaut, pour un plasma collisionnel totalement ionisé: Dn,

= 5.2xlO'lnAT"3/2 (m2 s'1). Dans l'équation (1.6), l'induction magnétique est considérée comme

l'inconnue primaire et peut être déduite dès que la vitesse v est donnée, tandis que la densité de courant et

le champ électrique sont les inconnues secondaires et sont déduites des équations d'Ohm et d'Ampère:

(1.7)

1.1.2 Equations du plasma

Equation de continuité:

La conservation de la densité de masse s'écrit:
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+ pmv.v = O ou encore - + V.(pmv) = O , (1.8)

en utilisant la dérivée cinétique liée au mouvement: d/dt = d/dt+v.V. L'équation (1.8) exprime le fait que

la densité en un point augmente (dpm/dt > O) quand un flux de masse entre dans son voisinage (V.(pmv)

< O), tandis qu'elle décroît quand un tel flux son de son voisinage.

Equation du mouvement:

Dans un repère inertie! et en supposant que la neutralité électrique est assurée, l'équation du

mouvement est donnée pan

Pmf= -Vp + JxB+F, (1.9)

avec pm la densité de masse, p la pression du plasma (supposée scalaire), JxB la force de Lorentz par unité

de volume et F = Fg+Fv une force qui regroupe les effets de gravité et de viscosité.

Loi des gaz parfaits:

La pression est souvent donnée par l'équation des gaz parfaits:

p = nkBT (1.10)

avec kB=1.38xlO'2^ (J K-1) la constante de Boltzmann et n la densité de particules.

1.1.3 Equations énergétiques

Equation de la chaleur:

PnYIf-L

exprime le fait que l'entropie se modifie sous l'effet de toutes les sources et pertes réunies dans le terme L:

(1.11)

avec q le flux thermique lié à la conduction des particules, L1- l'énergie radiative, T|J2 la dissipation

ohmique et LH la somme de toutes les autres sources de chauffage.

Conduction thermique:

Le flux thermique s'écrit:
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q=-KVT (1.12)

avec K le tenseur de conduction thermique qui comprend deux composantes, K// le long et KJ. à travers les

lignes de champ magnétique. La conduction est principalement due aux électrons le long des lignes de

champ magnétique et aux protons à travers ces lignes de champ. [Spitzer 62] donne: K//=1.8xlO"^T"7~

K-I) et-^=2xlO-31-èr.K,,— CT3B2)

Radiation:

Les pertes radiatives peuvent se mettre sous la forme générale:

avec ne la densité électronique, HH la densité de protons et F(T) une fonction de la température.

Energétique:

La divergence du vecteur de Poynting (ExH) s'écrit, en utilisant (1.7) et (1.3):

(1.14)

énergie électromagnétique (ExH) —> énergie électrique (EJ) + énergie magnétique I r~

L'énergie électrique peut à son tour être transformée grâce à l'équation (1.5):

J2

EJ = - + v JxB (1.15)

énergie électrique = dissipation ohmique + travail de la force JxB.
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1.1.4 Hypothèses usuelles et paramètres adimensionnés

• Le plasma est traité comme un simple fluide entièrement ionisé et un continuum. Ceci est valable tant

que les variations se passent sur des échelles spatiales largement supérieures à une dimension

caractéristique du plasma, telle que le rayon cyclotronique ionique par exemple.

• On suppose le plasma en équilibre thermodynamique et les fonctions de distribution proches de

Maxwelliennes, ce qui est vrai pour des échelles temporelles supérieures au temps collisionnel et des

échelles spatiales beaucoup plus grandes que le libre parcours moyen.

• Presque toutes les propriétés sont supposées isotropes, à l'exception du coefficient de conduction

thermique K dont les composantes le long et au travers du champ magnétique sont distinctes. Les

coefficients Dm et \i sont uniformes.

• Les équations sont écrites dans un repère inertiel et les effets relativistes sont négligés, puisque la

vitesse du fluide, la célérité du son et la vitesse d' Alfvén (vitesse caractéristique des ondes magnétiques,
g

VA= - îTï) soit en général bien plus petites que la vitesse de la lumière.
n n 1 ' 2

• L'hypothèse de variations électromagnétiques non-relativistes s'écrit VQ«C, où VQ est une vitesse

caractéristique du plasma: vo=lo/tQ 00 et IQ sont une dimension et un temps caractéristiques). L'équation

(1.3) suggère que EQ/\Q = Bo/tQ, de sorte que les deux premiers termes de (1.1) sont du même ordre de

grandeur alors que le troisième est inférieur et peut être négligé. Ainsi l'équation (1.1) devient l'équation

d'Ampère (1.7). En conséquence l'équation de continuité de la charge qui vient de la divergence de (1.1)

devient VJ = O, ce qui signifie que l'accumulation locale de charges au cours du temps est négligeable et

que les courants électriques passent dans des circuits fermés.

• II est raisonable de supposer le plasma électriquement neutre; ceci revient à dire que la longueur de
Debye XD est plus petite que toutes les dimensions caractéristiques.

• Le nombre de Reynolds magnétique mesure le rapport entre les effets convectif et diffusif de l'équation

(1.6): Rm = ̂ ~ , avec IQ et VQ une dimension et une vitesse caractéristiques du plasma. En général,
"m

VQ=VA et Rm désigne le rapport entre les temps diffusifs et d' Alfvén. C'est une mesure de la force du

couplage entre le fluide et le champ magnétique. En laboratoire, on trouve souvent Rm«l> te couplage est

faible; tandis que dans l'atmosphère solaire on a en général Rm»l (Rm = 1O1^ dans la couronne) et le

couplage est fort.
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• P est le rapport entre la pression du plasma et la pression magnétique: 3 = -% . Par exemple, le plasma

2JÏ

domine le champ magnétique dans la photosphère (p>l), mais c'est l'inverse dans la couronne et le

tokamak (|3<1). Dans ce dernier p est couramment associé au champ toroïdal mais on parle parfois d'un P

poloïdal.

1.2 Comparaison entre les deux milieux

Afin de rendre fructueuse une comparaison entre deux milieux, il est nécessaire d'en connaître les

similitudes et les différences. Dans cette section, on compare différents aspects des plasmas de laboratoire

et de la couronne solaire.

1.2.1 Paramètres physiques

Le Tableau Tl regroupe les paramètres physiques typiques des deux milieux. Les arches dont les

entités de base de la couronne.

Paramètres

T(K)

ne (m'3)

B(T)

L (m)

a (m)

Pe (m)

P
Ip(MA)

J(Am-2)

Rasuect

Tokamak

107-108

1019-io-iO

1-10

3-15

0.1-2

~5xlO'5

10-3-10-1

0.1-5

~106

2-6

Arche coronale

[2-6]xl06

1015-1016

[0.5-3]xlO-2

107-108

[0.5-5]xl06

~3xlO-3

10-4-1Q-2

103-1O4

10-4

25-100

Tl: Paramètres typiques du tokamak et des arches coronates

- T: température

- ne: densité électronique

- B: intensité de l'induction magnétique

- L: longueur toroïdale (périmètre du tokamak ou longueur de l'arche d'un pied à l'autre)

- a: petit rayon
- pe: rayon cycloironique électronique



-13-

- P: rapport entre la pression du plasma et la pression magnétique

- Ip: courant plasma

- J: densité de courant

- Raspect= R/a: rapport d'aspect de l'objet; R est le grand rayon et a le petit rayon.

On remarque que la densité électronique et Ie champ magnétique sont inférieurs dans le plasma

coronal, tandis que les paramètres géométriques (longueur, rapport d'aspect) y sont supérieurs. Les

températures des deux milieux sont très proches ainsi que le rapport p entre la pression du plasma et celle

du champ magnétique. Dans les deux cas, le plasma appartient à la catégorie des "plasmas magnétisés

collisionnels" et se conduit comme un fluide, à condition de considérer des fréquences inférieures à la

fréquence collisionnelle. On décrit de tels milieux grâce à la théorie magnétohydrodynamique (MHD)

présentée précédemment. Dans Ie cadre de la MHD idéale (conductivité infinie), le plasma et le champ

magnétique sont "collés" l'un à l'autre. C'est ce qu'on appelle l'effet du "flux gelé". On l'écrit:

^ (J B.dS) = f^.dS + J (vxdl).B = -J dl.(E+vxB) = 0, (1.16)

avec S une surface traversée par le flux et en utilisant la loi d'ohm de Ia MHD idéale (T)=O).

Il en résulte que la matière contenue dans un tube de flux donné doit rester contenue dans le même

tube de flux à tout instant. Cela signifie que dans un plasma à fort P (P»l) le champ magnétique suit le

plasma (comme dans la photosphère), tandis que dans un plasma à faible P (P«l) c'est le plasma qui suit

les mouvements du champ magnétique. On peut dire que dans le premier cas (P»l) les contraintes sont

similaires à celles trouvées dans les gaz et sont transmises par des ondes acoustiques, alors que dans le

deuxième cas (P«l) les contraintes sont essentiellement magnétiques et transmises par des ondes d'Alfvén.

Les deux milieux considérés ici, couronne et tokamak, ont un faible P, de sorte que c'est le champ

magnétique qui domine les déplacements du fluide. En effet, à un facteur proche de l'unité près, P est le

rapport des carrés des vitesses du son et d'Alfvén. P caractérisant le lien entre plasma et champ

magnétique, il est important qu'il prenne une valeur proche dans les milieux dont on veut comparer

l'influence de Ia configuration magnétique.

Il existe certaines divergences entre les intérêts prédominants dans chaque domaine: en

astrophysique, on s'intéresse particulièrement aux accélérations, aux émissions anormales et à

l'accroissement des processus dissipatifs en présence de turbulence. Dans les machines à fusion, on porte,

entre autres, beaucoup d'attention aux phénomènes de diffusion anormale liée aux perturbations

électrostatiques et magnétiques: la géométrie torique imposée par les besoins du confinement donne lieu à

une forte inhomogénéité du plasma qui amène de nouveaux types d'instabilité (dérive et trajectoires

piégées). De plus, le plasma interagit inévitablement avec les parois de la cavité. Un plasma

astrophysique est essentiellement homogène et dénué de tels effets de bord.
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1.2.2 Configuration magnétique

Pour des raisons imposées par le bon confinement du plasma, le tokamak est de forme torique, ce

qui assure que les lignes de champ se referment sur elles-mêmes. Comme on le verra de façon plus

détaillée dans le chapitre (IU-I), ces lignes de champ s'enroulent autour du tore sous l'effet d'une

composante toroïdale et d'une composante poloïdale (azimutale). A petite échelle, la colonne de plasma

peut être approximée par un cylindre droit, mais à plus grande échelle la géométrie torique prend de

l'importance et introduit des effets supplémentaires liés à la forte courbure des lignes de champ.

La couronne peut être observée dans le domaine des rayons-X qui correspond à son émission

thermique. Des structures en forme d'arches brillantes se détachent du fond plus sombre: les arches

coronales. En bonne approximation, on peut considérer que ces régions émettrices soulignent la géométrie

des tubes de flux magnétique. Cette géométrie est proche de celle du tokamak, sauf qu'au lieu de se

refermer sur elles-mêmes, les lignes de champ sont ancrées dans la chromosphère. Les arches apparaissent

grossièrement comme un demi-tore qui s'élève au-dessus de la surface solaire, parfois un peu penché.

Naturellement cette ressemblance entre la configuration solaire et celle de la machine est essentiellement

qualitative; d'un point de vue quantitatif, les dimensions spatiales sont supérieures dans le soleil d'un

facteur -1O^ et le rapport d'aspect est environ dix fois plus grand dans la couronne (la courbure est moins

forte).

1.2.3 Diagnostics

Un certain nombre de dispositifs qu'on appelle diagnostics permettent de mesurer les grandeurs

importantes du plasma. De toute évidence, il est beaucoup plus facile d'accéder à ces données sur une

machine de laboratoire que sur le soleil, pour des raisons de proximité et de dimensions. Pour un

tokamak, les diagnostics sont liés aux moyens employés pour faire atteindre au plasma des conditions de

fusion et aux problèmes rencontrés dans ce but. On distingue quatre types d'appareils:

• Un plasma parcouru par un courant est souvent instable. Pour contrôler les instabilités, on a développé

un ensemble de diagnostics électromagnétiques capables de mesurer le courant, la position du plasma et

ses propriétés magnétohydrodynamiques.

• Puisqu'on cherche à obtenir des conditions propres à la fusion (voir DI-I), il est intéressant de connaître

Ie temps de confinement et l'énergie du plasma. Dans ce but, on se sert de mesures des profils de

température et de densité des différentes espèces. On utilise des diagnostics basés sur le décalage de la

phase de micro-ondes pour Ia densité, Ia diffusion Thomson, l'émission cyclotronique électronique ou le

spectre bremsstrahlung (rayonnement dû aux collisions entre électrons et ions) pour la température
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électronique, et l'effet Doppler sur des lignes d'émission provenant d'impuretés ou d'échange de charge

pour la température ionique (voir [Wesson 86] pour plus de détails).

• Pour comprendre les mécanismes de chauffage additionnels souvent employés pour amener le plasma

dans des conditions thermonucléaires, on mesure la distribution des vitesses électroniques en utilisant un

spectromètre X et celle des ions à l'aide d'un analyseur de particules neutres.

• Le contrôle des impuretés provenant notamment des parois est crucial pour la stabilité du plasma, le

temps de confinement et la reproductibilité des décharges. Pour cela on a développé un ensemble de

diagnostics spectroscopiques allant du domaine visible à celui des rayons-X, ainsi que des dispositifs

dédiés à l'étude des interactions plasma-paroi.

Le suivi de la couronne solaire n'est pas aussi facile mais on dispose quand même d'un bon

nombre de diagnostics dont les mesures sur le soleil servent ensuite à toute la physique stellaire. Tous

reposent, soit sur des observations télescopiques dans des domaines de fréquence allant des ondes

radiométriques aux rayons-X durs, en passant par les micro-ondes, le visible, l'UV, les X-mous Uc., soit

sur des mesures spectroscopiques. On a donc deux types de données: celles qui englobent un grand

domaine de fréquence, et les intensités des lignes d'émission et d'absorption. Grâce à ces dispositifs, on

peut connaître la température, la densité et déterminer les dimensions spatiales des structures étudiées.

L'effet Doppler permet d'observer des écoulements de plasma et l'effet Zeeman mesuré au niveau

photosphérique renseigne sur l'intensité de l'induction magnétique dans la couronne moyennant un calcul

d'extrapolation (voir II-3 pour plus de détails).

1.2.4 Instabilités

II est bien connu que les plasmas étudiés en laboratoire sont instables, au sens où ils deviennent ires

facilement turbulents, d'autant plus facilement qu'ils sont plus chauds. Il existe un grand nombre d'instabilités

liées à la configuration magnétique, à la présence de différents gradients, à une valeur non-nulle de la resistivité

électrique du plasma ou encore à la forte courbure des lignes de champ (voir [Bateman 80] et [Melrose 86]).

Comme pour la théorie de la MHD, ces instabilités peuvent se décomposer en deux groupes:

• les instabilités idéales pour lesquelles le plasma se comporte comme un conducteur parfait A cause de

la loi de flux gelé, les seuls mouvements possibles mènent à des déformations des surfaces magnétiques

sans modification de la topologie;

• les instabilités résistives pour lesquelles la resistivité du plasma n'est pas nulle et joue un rôle. Le flux

n'est plus gelé; des changement de la topologie magnétique sont possibles tels que la reconnection des

lignes de champ et la formation d'îlots magnétiques.
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Plusieurs de ces instabilités sont supposées exister dans la couronne solaire puisque certaines

caractéristiques susceptibles de déclencher ces instabilités sont communes aux deux milieux. Par contre,

on ne s'attend pas à y trouver celles liées à la forte courbure des lignes de champ car les rapports d'aspect

y sont plus grands.

Il est important de noter les différences d'approche entre la physique des plasmas destinés à la

production d'énergie de fusion et la physique solaire qui vise à comprendre un certain nombre de

phénomènes observés. Dans l'atmosphère solaire, un certain nombre de structures (proéminences,

arches...) apparaissent stables sur des échelles de temps qui peuvent aller de quelques heures à plusieurs

mois, ce qui est significatif d'un point de vue MHD. Il s'agit donc de modéliser ces structures en vue de

comprendre leur stabilité; dans ce cas les instabilités ne sont réellement observées que lors de disruption

de Ia configuration, comme dans le cas des éruptions solaires par exemple. L'autre aspect auquel s'attache

la physique solaire concerne la libération supposée d'énergie emmagasinée dans des champs magnétiques

non-potentiels, et associée à des instabilités de type résistif, comme on le verra dans le chapitre (II-4). Les

études en laboratoire sont davantage concernées par la conception de machines qui minimisent les

instabilités indésirables. Pour cela, on cherche à identifier les instabilités munies du taux de croissance le

plus élevé et à modifier les paramètres de façon à les inhiber. Par exemple, certaines instabilités rapides

peuvent être inhibées par l'introduction d'un cisaillement du champ magnétique (gradient radial de la

composante poloïdale) qui peut toutefois introduire à son tour de nouvelles instabilités...

On voit que ces deux plasmas chauds présentent un certain nombre de similarités qui suggèrent

l'existence de comportements communs et la possiblité d'études analogiques profitables pour chaque

domaine. L'étude de leurs différences peut également leur apporter beaucoup. De par ses dimensions, la

couronne solaire se présente comme un immense laboratoire naturel que l'on est incapable de reproduire

sur terre; d'autre part on peut plus aisément installer des diagnostics adaptés sur les machines de

laboratoire afin de comprendre en détail les mécanismes mis en jeu. Un des problèmes communs

rencontrés dans ces plasmas, et de première importance dans chaque cas, est le transfert anormal d'énergie.

1.3 Transfert énergétique anormal

Dans chacun des milieux que nous considérons, un phénomène reste mal compris et retient

l'attention de nombreux chercheurs: le transport anormal d'énergie.

Dans le tokamak, il s'agit du transport "anormalement" élevé de l'énergie électronique à travers les

lignes de champ magnétique, directement observé expérimentalement Comme on cherche à amener le

plasma dans des conditions proches de celles requises pour la fusion thermonucléaire, il est légitime de

s'intéresser de près au confinement radial des particules par les lignes de champ, puisque le confinement

longitudinal est assuré de par la géométrie même de la machine. Grâce à des diagnostics adaptés, on peut

évaluer le coefficient de diffusion radiale de l'énergie des particules, ions et électrons. Si on compare ces
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valeurs à celles que prédit la théorie néoclassique (théorie classique appliquée au tokamak), on s'aperçoit

que le transport des ions h travers les lignes de champ magnétique est plus grand d'un facteur environ deux

à trois, et que le coefficient électronique est supérieur à sa valeur théorique de deux ordres de grandeur

(-100, voir [TFR Group 76])! Ce résultat est catastrophique pour le confinement global du plasma et il

importe d'en comprendre les causes afin d'y remédier. On reprend ce sujet dans la partie GID Plus en détail,

en rappelant les axes de recherche existant dans ce domaine et en évoquant en particulier la théorie de la

turbulence magnétique. Dans une approche analytique du problème, on donne l'expression d'un coefficient

de diffusion électronique à travers les lignes de champ magnétique dans le cas mal connu où la topologie

magnétique du tore est partiellement détruite.

Par ailleurs on se livre à une approche différente en essayant de comprendre le comportement

global du plasma en réaction à des processus turbulents à petite échelle à l'aide d'un système dynamique

non linéaire. Ce système, le "Modèle de Bêtes" est présenté dans le prochain chapitre (1-2).

Dans la couronne solaire, deux problèmes liés, mais situés à des niveaux différents, peuvent être

interprétés comme un transfert énergétique anormal. Le premier est lié à un phénomène de grande

importance en physique solaire: le chauffage de la couronne, directement déduit des observations.

L'énergie du soleil provenant à 99% des réactions thermonucléaires produites dans le cœur, la température

devrait suivre une pente descendante depuis l'intérieur vers les couches extérieures. Or, des mesures de la

température montrent que la couronne, couche externe de l'atmosphère solaire, est environ 100 fois plus

chaude que la photosphère qui est la couche la plus interne de l'atmosphère: la couronne est à quelques

millions de degrés Kelvin alors que la photosphère est à quelques lu** K. Il existe visiblement un moyen

de chauffage "anormal" (incompris) de la couronne ou, du moins, un transfert de l'énergie, puisqu'il

s'avère que la source de cette énergie est probablement située dans les niveaux inférieurs (photosphère).

On détaille cette question dans la partie (II) en faisant un bref état de l'art, puis en compilant et analysant

les données les plus récentes disponibles qui se: 'ent ensuite de base à un modèle de chauffage de la

couronne. Le deuxième problème que l'on peut placer dans la catégorie du "transfert énergétique anormal"

est, en fait, un sous-problème du premier: on verra dans la partie (H) que ce moyen de chauffage, pour être

efficace, doit se faire de façon très localisée, sur des échelles spatiales extrêmement petites comparées aux

dimensions caractéristiques du milieu. Il s'ensuit que l'énergie produite dans ces petites structures doit

ensuite être diffusée et répartie dans le plasma environnant. Le long des lignes de champ, on sait que les

flux de particules se transportent très vite et homogénéisent la température. Par contre, la diffusion à

travers les lignes de champ est théoriquement très réduite. Or les arches apparaissent à peu près

homogènes en température. Il existe peut-être un transport anormal de l'énergie à travers le champ

magnétique assez proche de celui obervé dans les tokamaks qu'on ne peut malheureusement pas mesurer

directement mais qui se déduit de considérations expérimentales et théoriques. On montrera dans la partie

(II) les difficultés rencontrées pour ce deuxième problème étant données les faibles résolutions spatiale et
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temporelle des observations solaires et les lacunes théoriques concernant la structure magnétique à petite

échelle de la couronne.

1.4 Rôle de la configuration magnétique

Dans chacun des deux milieux considérés, la configuration magnétique joue un rôle fondamental

bien qu'il diffère parfois suivant le cas. Son influence se fait sentir à deux niveaux: sa structure

macroscopique intervient sur le confinement, tandis que sa structure microscopique intervient localement

pour le chauffage ou le transport énergétique.

1.4.1 Effet global

Le premier rôle joué pa *a configuration magnétique consiste à confiner dans l'espace le plasma

dans lequel elle s'immerge. Aux températures considérées, le plasma est complètement ionisé. Sous

l'action d'un champ magnétique B, les particules chargées du plasma suivent un mouvement de giration

autour des lignes de champ à la fréquence cyclotronique: co=eB/m (pour une particule de charge e et de

masse m), qui se superpose à leur vitesse parallèle. Elles décrivent alors une hélice autour de cette ligne

dont le rayon p (rayon de Larmor) dépend de la vitesse perpendiculaire au champ. Leur excursion radiale,

donnée par l'amplitude p de ce mouvement giratoire est en général très petite devant les dimensions

caractéristiques du milieu. Le plasma est ainsi confiné dans la direction transverse au champ magnétique.

Pour les machines à fusion il faut également assurer le confinement le long des tubes de flux. Plusieurs

solutions ont été essayées qui utilisent soit des miroirs magnétiques dans les configurations ouvertes, soit

des configurations fermées. Pour le tokamak, on referme les lignes de champ sur elles-mêmes et les

particules se trouvent anssi confinées dans la direction longitudinale. Dans le cas de la couronne solaire, le

confinement dans cette direction n'est pas assuré et les particules sont libres de circuler entre la partie

coronale de l'arche et la partie chromosphérique où ses pieds sont ancrés. En revanche, cela donne lieu à

un effet supplémentaire: les lignes de champ magnétique jouent le rôle d'une voie de communication

privilégiée entre ces deux couches atmosphériques, et permettent la propagation d'ondes, de particules, de

chaleur ou même de contraintes de l'une dans l'autre.

1.4.2 Effet local

La structure magnétique à petite échelle, et ses déformations éventuelles, produit un effet local

plus difficile à visualiser mais dont les conséquences macroscopiques sont, en général, observables. Cet

effet diffère suivant le milieu et est lié soit à la génération, soit au transport de l'énergie.

Les mesures de température de l'atmosphère solaire impliquent la présence d'un moyen de

chauffage aux niveaux chromosphérique et coronal, pour lequel la structure magnétique paraît être un

facteur fondamental. Dans la couronne solaire, comme on le verra dans la partie II, la configuration



-19-

magnétique est la source d'énergie la plus abondante et semble être fortement impliquée dans le chauffage

des arches en permettant le stockage et la canalisation de l'énergie de la photosphère vers la couronne.

L'action locale de la structure magnétique se traduit probablement aussi par un accroissement du

transport transversal de l'énergie, par l'intermédiaire d'instabilités par exemple. Bien que très important,

ce second effet n'est pas directement observé mais se déduit immédiatement du fait que le chauffage

intervient probablement de façon très localisée (voir n 3.4), alors que la température apparaît sensiblement

homogène dans les arches. Le transport étant normalement fortement limité par les lignes de champ qui se

comportent comme des barrières, son accroissement est probablement lié à des perturbations de la

structure magnétique.

Pour la génération de l'énergie la situation est un peu différente dans un tokamak. Pour y créer un

plasma de fusion (température et densité très élevées), les besoins énergétiques sont très grands et bien que

l'induction magnétique y soit assez forte, la configuration magnétique n'est plus la source d'énergie

prédominante comme dans la couronne. On peut illustrer cette remarque en comparant le Pp (poloïdal), de

chaque milieu qui donne le rapport entre la pression du plasma et l'énergie magnétique disponible

(associée au champ poloïdal): Pp= ~— •
Bp

Dans un plasma coronal typique (T=SxIO6 K, n=6x!015 m'3, Bp=6xl(T3 T), Pp=0.02; dans un

plasma typique de tokamak (T=IO^ K, H=SxIO1^ m'3, Bp=l T), pp=0.2. L'influence de l'énergie

magnétique sur le plasma dans un tokamak est inférieure d'environ un ordre de grandeur à celle dans la

couronne solaire. En revanche, on dispose dans Ie premier cas d'autres sources d'énergie disponibles. La

plus directe provient du chauffage ohmique du plasma par les courants électriques. Il s'avère que le courant

total I parcourant une colonne de plasma est limité par un critère de stabilité macroscopique

(KlSxlO^Tta^Bi/L, où a est le petit rayon, L la longueur et B l'induction magnétique, voir II-4.3). Cette

limite est bien moins sévère dans un tokamak que dans une arche solaire car la dimension longitudinale et

le rapport d'aspect caractéristiques de la machine sont beaucoup plus petits que ceux de l'arche, alors que

le champ magnétique y est beaucoup plus fort II en résulte que le chauffage ohmique prend le pas sur la

dissipation d'énergie magnétique. En général cette source n'est pas suffisante et on y adjoint des sources

externes regroupées sous le nom de "chauffage additionnel", qui peuvent prendre la forme de couplage avec

des ondes, injection de particules neutres etc...

L'effet local de la configuration magnétique qui prédomine dans une machine à fusion est celui du

transport transverse d'énergie. Ainsi qu'on le verra dans la section (III-1.3), on dispose de mesures

expérimentales qui mettent en évidence un transport anormal de l'énergie par les électrons. Une des deux

grandes voies de recherche sur ce sujet s'intéresse au rôle joué par des perturbations magnétiques qui font

se développer localement des instabilités sur la structure, dont l'effet est de favoriser ce tranport

transverse. L'idée est que les perturbations magnétiques donnent lieu à la création d'îlots qui entraînent la

diffusion des lignes de champ magnétique et, par voie de conséquence, des particules qui les suivent. Cet
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effet devient dramatique quand plusieurs instabilités se développent dans un même voisinage car alors leur

interaction mène à l'ergodisation de la structure magnétique: au cours de ses multiples révolutions une

ligne de champ parcourt un domaine fini de l'espace. En plus de favoriser le transport à travers les lignes

de champ, les îlots peuvent éventuellement conduire à une issue catastrophique de la décharge: leur

croissance rapide mène à une "disruption", détruisant en un temps très court le confinement d'une grande

portion du plasma.

La prise en compte de telles instabilités et de leur évolution en réponse à l'état du plasma nous a

conduit à étudier un système dynamique capable de modéliser ces phénomènes: le Modèle de Bêtes. On

s'intéresse aux perturbations magnétiques que l'on sait être stables en régime linéaire (développement

linéaire des équation MHD) mais peut-être instables en régime non-linéaire [Garbet et al. 9O]. Il apparaît

que des grandeurs telles que le profil de température réagissent à de telles instabilités. On s'intéresse à un

modèle reliant non-linéairement ces instabilités à une grandeur physique du plasma (température ou

densité par exemple) de façon consistante (non contradictoire). On cherche à comprendre comment une

grandeur globale telle que le transport est reliée à un ensemble d'instabilités locales. Dans le chapitre

suivant, on introduit ce modèle et les moyens mis en place pour réaliser l'étude de ses propriétés

intrinsèques. On présentera plus tard (III4), une application du modèle à la turbulence magnétique.

2 Un système dynamique non-linéaire - le Modèle de Bêtes

2.1 Principe

Le transport anormal dans les plasmas chauds en tant que phénomène à grande échelle dû à l'action

de processus à petite échelle, que l'on décrira plus en détail dans la partie III, n'est pas unique en son

genre; on le rencontre sous une forme comparable dans de nombreux autres domaines: astrophysique,

biologie etc...11 nous a donc semblé important, dans une phase préliminaire au traitement de notre

problème précis, de nous intéresser à une modélisation de cette classe de problèmes et d'en étudier les

propriétés intrinsèques à l'aide d'un certain nombre d'outils adaptés.

De façon générale, on peut décrire le transport anormal comme une divergence entre les flux,

observés expérimentalement, d'une quantité U donnée et la prédiction théorique de leur valeur. Dans de

nombreux cas, il est prouvé que ce transport accru est lié à l'existence dans le système de processus

discrets, localisés, dont l'action se traduit par une augmentation locale de la diffusion, de façon parfois très

irrégulière. Nous appellerons "bêtes" ces structures qui évoluent de façon "self-consistente" dans le

système en dépendant éventuellement de U, et forment la base d'un transport percolatif intermittent

(fortement variable dans l'espace et le temps). Pour le problème qui nous intéresse, les bêtes sont des

représentations schématiques des perturbations magnétiques qui donnent lieu à des chaînes d'îlots

magnétiques. Dans le but d'étudier ces processus élémentaires, on introduit un objet de Von Neumann

[Von Neumann 66] muni de deux ensembles de variables; le premier ensemble caractérise la quantité U et



-21-

Ie second mesure l'amplitude des bêtes [Dubois 88]. Cet objet est desûné à étudier le transport grâce à une

simulation numérique des processus mis enjeu. On peut le percevoir comme un banc d'essai pour tester

notre compréhension de ces mécanismes physiques ou la validité de telle ou telle nouvelle idée. En

particulier, on cherche à savoir quel type de processus localisé peut être tenu responsable Uu

comportement global d'un système. Cette approche nous permettra d'avoir une image générale du

comportement du modèle et de le comparer à la réalité, avant de passer à une étude plus quantitative. Dans

ce sens nous en attendons surtout des résultats qualitatifs. L'atout majeur de cette méthode repose sur la

rapidité et la flexibilité de sa mise en œuvre et non pas sur une reproduction précise de la réalité. Une

modélisation plus fidèle pourra succéder à cette phase de recherche des mécanismes mis en jeu.

Le modèle que nous étudions pouvant mettre en jeu plusieurs dizaines de variables couplées non-

linéairement, décrivant le transport à travers un système fini, ouvert et dissipatif comme on le verra

ultérieurement, et comprenant des conditions aux bord imposées rentre difficilement dans le cadre d'une

étude analytique (les techniques du type asymptotiques ne peuvent être employées ici); c'est d'ailleurs

souvent le cas dès que l'on s'intéresse à un problème réel. Une approche phénoménologique est donc

nécessaire pour comprendre le modèle en relation avec la réalité [Dubois & Beaufumé 9O].

Dans Ie chapitre suivant nous allons décrire le Modèle de Bêtes, puis nous procéderons à une étude

phénoménologique, descriptive dans le chapitre 3 et exhaustive dans le chapitre 4. Enfin, le chapitre 5

établira une comparaison avec d'autres systèmes dynamiques connus.

2.2 Description

2.2.1 Géométrie

Par souci de clarté, on présente ici une version simpliste du modèle qui n'est pas directement reliée

à un problème réel mais va nous servir à illustrer les points principaux.

On considère un espace de dimension 1 (cartésien ou cylindrique) muni de N sites équidistants,

caractérisés par leurs coordonnées spatiales {xj}i6[IiN]. On suppose que les bêtes sont localisées sur ces

sites répartis le long d'une direction z, qui est aussi la direction de propagation de la quantité U. On a deux

ensembles de variables réelles qui varient dans le temps (voir la Figure 1.3):

[I-N] sont les valeurs prises par la quantité U aux sites i et au temps t; cet ensemble forme un

profil discret de U le long de z à t donné.

• {8i(t)}is[i jj] caractérisent l'état des bêtes aux sites i et à l'instant t (c'est à dire leur influence locale sur

le transport de U); on les représente graphiquement comme les largeurs des bêtes.
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Figure 1.3: Géométrie du Modèle de Bêtes

2.2.2 Dynamique

On suppose que le transport de U se fait par un processus classique de diffusion. Rappelons qu'on

parle de diffusion de matière quand celle-ci est transportée par un mouvement de "marche au hasard"

moléculaire (chaque pas est totalement décorrélé des précédents); c'est aussi la diffusion qui intervient dans

le transport de chaleur par conduction L'évolution de U est donnée par l'équation:

3l T

(1.17)

où <)>u est le flux de U et x le coefficient de transport

(1.18)

Le taux de croissance de l'amplitude d'une bête i est une fonction à définir du profil de U et

éventuellement des bêtes voisines:

Y=r(Uj,8j)js(liN]]. (1.19)

Afin de pouvoir étudier ce modèle à l'aide d'un ordinateur, on discrétise le temps, l'espace et les

équations. Le modèle devient alors comparable à un mapping multidimensionnel dont révolution est

obtenue par itération dans le temps, les sites évoluant de façon synchrone en pas de temps discrets.

Afin de conserver le lien avec notre problème de départ (le transport anormal dans un plasma

magnétisé en liaison avec la turbulence magnétique), on peut voir les bêtes comme des îlots magnétiques
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(on verra plus tard les limites de cette analogie) qui se développent sur les surfaces magnétiques

résonnantes (les sites) avec un taux de croissance que nous cherchons à évaluer (tous ces points seront

repris en détail dans la partie ni). Dans cette optique, nous utilisons un coefficient de diffusion local entre

les sites i et i+1, Xi, établi dans [Beaufumé et al. 89] et expliqué en détail dans le chapitre (III 3). Pour la

version simpliste du modèle que nous décrivons ici, nous considérerons pour les bêtes une loi d'évolution

basée sur un gradient seuil du profil de U, GQ:

où c est une constante qui caractérise l'échelle du temps de réaction des bêtes relativement au temps de

réaction du profil de U. On constate que ce taux de croissance permet de maintenir !'auto-régulation du
système autour d'un profil de U dont la pente est proche du gradient seuil GQ (voir Figure 1.4):

iI > GO => Si augmente

• IVUiI < GO => Si diminue

iI = GO => Si reste constante.

U

site i sue i site i

(a) (b) (c)

Figure 1.4: Schéma illustrant l'auto-régulation dans le Modèle de Bêtes
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On voit que le Modèle de Bêtes forme un système dynamique assez complexe avec un grand

nombre de variables couplées entre elles; ce nombre dépend du nombre de sites considérés. Pour que le

système soit complet, il reste à prescrire des conditions initiales (Ui(O),5i(0))ie[i ̂ 1 et des conditions aux

bords:

• Au premier site, une source fournit un flux entrant de U, (J)Jn.

• Au dernier site, un puits totalement absorbant impose: UM(I)=O pout tout t.

2.2.3 Développements numériques associés

Décrivons brièvement les choix numériques auxquels nous avons été conduits et les outils mis en

place pour l'étude du modèle.

Discrétisation:

Quand les équations utilisées ne sont pas analytiquement intégrables il est commode, pour suivre

le système, de le discrétiser, mais ce faisant on perd une partie de l'information Un maillage très fin

permet de pallier à cet inconvénient si l'on respecte un raffinement adéquat du maillage temporeî pour

compenser le "temps de propagation" de l'information dans l'espace: en effet chaque bête évolue en

fonction d'un proche voisinage (supposons par exemple que seuls interviennent les sites les plus

proches); l'information relative à l'état du site 1 au temps t n'arrivera au site i qu'au temps t+i-1; ce

temps de propagation augmente avec le nombre de points du maillage entre les sites 1 et i. D'autre pan,

on ne peut pas indéfiniment affiner le maillage pour des raisons pratiques de place mémoire et de temps de

calcul: il est nécessaire de trouver un compromis.

Intégration:

Un autre problème numérique important est celui du choix de l'algorithme d'intégration des

équations. Là aussi il faut trouver un compromis entre précision et rapidité. En nous basant sur le très

bon ouvrage [Press et al. 88] nous avons choisi une méthode d'intégration appelée "Crank-Nicholson

modifiée" (la méthode Crank-Nicholson suppose le coefficient de diffusion homogène dans l'espace, ce qui

ne nous convient pas). Cette technique utilise une moyenne des differentiations explicites et implicites

des équations (explicite quand on utilise les valeurs des variables au temps t pour calculer leur état au

temps t+1, et implicite quand on utilise leurs valeurs au temps t+1), ce qui garantie une stabilité

numérique inconditionnelle et offre une bonne précision, au deuxième ordre en espace et en temps.

Soulignons la différence entre stabilité numérique et précision: la stabilité dépend de la méthode

d'intégration et elle est indispensable pour suivre une évolution sur de grands intervalles temporels, sinon
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les solutions de l'équation divergent exponentionnellement. Mais la stabilité ne garantie pas la précision

du calcul; celle-ci dépend du pas de temps. Cette technique implique l'inversion d'une matrice tridiagonale

(provenant du système d'équations implicites), mais reste moins lourde que les méthodes classiques pour

des équations différentielles comme par exemple Runge-Kutta. Bien que la stabilité soit assurée, un pas de

temps assez faible est nécessaire pour pouvoir suivre de façon réaliste les phénomènes physiques.

Etude des régimes de transport:

Bien que régi par des équations qui en font un système entièrement déterministe, le Modèle de

Bêtes peut produire, dans un régime chaotique, des évolutions temporelles imprédictibles à cause de deux

effets conjugués: la sensibilité aux conditions initiales et les inévitables erreurs d'arrondi. Toutefois, il est

important de souligner que les propriétés statistiques du système ne dépendent pas des détails de calcul

[Ruelle 89]. Les propriétés significatives sont donc celles qui sont stables par rapport à de petites

fluctuations. Nous avons cherché un moyen de dépouiller rapidement le résultat des simulations sans

perdre ces propriétés statistiques. Etant donnée la quasi similitude de comportement des sites entre eux,

nous nous sommes ramenés à l'étude d'un système de plus faible dimension. Nous avons retenu trois

transformations du système qui permettent de caractériser avec précision les régimes de transport exhibés;

la première d'entre elles suffit pour une identification visuelle qualitative tandis que les deux autres sont

plus adaptées à une identification automatique et apportent des éléments quantitatifs supplémentaires.

1 Une projection du système dans un espace à deux dimension (W,T) permet à l'observateur de

visualiser et d'indentifier les régimes facilement.

W « SUj et T = ISj. (1.21)

Physiquement on peut interpréter W comme l'intégrale de l'énergie contenue dans le système

(convenablement normalisée) et T comme une mesure du niveau global de turbulence du système,

illustrée par l'activité des bêtes. Nous appellerons cette projection trajectoire intégrale du modèle.

2 Une transformation de Fourier du signal T2+W^=f(t) permet d'extraire les éventuelles périodicités

d'un régime et ses caractéristiques (fréquence, amplitude etc.). En effet, pour des régimes convergeant

vers un point ou un cycle limite, la périodicité est identique pour T et W et se retrouve dans T2+W2.

3 Un histogramme (fonction de répartition discrète) du même signal renseigne sur la localisation dans

l'espace (W1T) d'un éventuel attracteur et permet de différencier certains régimes entre eux.

Nous verrons plus tard (chapitres 13 et 4) l'utilisation que nous faisons de ces outils.
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2.3 Etude phénoménologique

2.3.1 Les paramètres

Le modèle comprend des paramètres physiques:

• N est le nombre de sites où se développent les bêtes;
• GQ est le gradient seuil du profil de U pour lequel les bêtes atteignent une stabilité marginale;

• c caractérise la réactivité des bêtes aux conditions locales; c'est un paramètre interne;

• 4>in est le flux entrant de U fourni par une source au premier site; c'est un paramètre extérieur au

système.

Parmi ces paramètres il s'avère que ceux qui imposent l'évolution du système sont c et 4>jn. On

considérera désormais qu'ils sont les paramètres de contrôle du système tandis que les deux autres, N et

GQ, seront des paramètres d'entrée qui ont peu d'influence sur le régime atteint par le système et jouent

plutôt sur la durée de la phase de transition précédant le régime stationnaire. Comme on s'intéresse

surtout au comportement asymptotique pour lequel le profil de U a atteint une pente proche du gradient
seuil GO, on choisira GO et N de façon à minimiser cette phase et on étudiera le comportement du modèle

dans l'espace des deux paramètres de contrôle. On se placera dans un domaine de paramètres tel que l'auto-

régulation du système soit maintenue. On laissera de côté les régimes divergents au cours desquels le

profil de U et l'amplitude des bêtes augmentent indéfiniment sans parvenir à se stabiliser.

Pour l'exploration phénoménologique décrite ci-dessous, on fait évoluer le modèle pendant SOOO

itérations avec un pas de temps dt=0.02 et on utilise les paramètres d'entrée suivants:

• N = 10.

• Le profil initial de U est linéaire de pente 1, avec UN(I) = O.

• Le gradient seuil GO = 0.9 est choisi proche de la pente du profil initial de U pour réduire le temps de

calcul.
• Les conditions initiales pour les bêtes Si(O) = 0.25 pour is [I1N].

Une fois passée la phase de transition, on observe un certain nombre de régimes stationnaires.



-27-

2.3.2 Les régimes de transport

Nous proposons Ia classification suivante des régimes stationnaires exhibés par le Modèle de Bêtes

[Dubois, Beaufumé & Froment 92]:

1 Convergence vers un point

La trajectoire intégrale est attirée vers un point unique: ce régime correspond à une stabilisation

progressive de l'énergie contenue dans Ie profil de U et de l'activité globale des bêtes vers une solution

unique. Cette amortissement des oscillations est parfaitement illustré par l'évolution temporelle des

bêtes.

2 Convergence vers un cycle

La trajectoire converge vers ou oscille autour d'un cycle limite. W et T se stabilisent sur un

régime oscillatoire de même période. Là encore on retrouve très bien ce comportement dans le graphe

de l'évolution des bêtes seules.

3 Régime quasipériodlque

La trajectoire est constituée de la superposition de plusieurs modes.

4 Régime turbulent:

La trajectoire semble errer de façon aléatoire à l'intérieur d'une zone limitée. On peut supposer,

sans pouvoir l'affirmer, qu'il y a peut-être ici un attracteur étrange.

Les Figures 1.5 à 1.8 illustrent chacun de ces régimes à l'aide de deux graphes. Le premier donne

l'évolution de l'amplitude des bêtes en fonction du temps. La direction z le long de laquelle les sites sont
répartis correspond à l'axe vertical (de haut en bas) et leur amplitude Si est décrite graphiquement par la

largeur de la bête selon cette direction, tandis que le temps suit l'axe horizontal. La largeur des bêtes (Si)

et tes zones de recouvrement entre deux bêtes voisines (correspondant comme nous le verrons dans la

partie in à des zones de transport fortement accru) sont de couleurs différentes (voir légendes). Ce graphe

ne trace que 500 itérations de l'évolution temporelle des bêtes mais la totalité de cette évolution peut être

suivie grâce au deuxième graphe: la trajectoire intégrale décrite plus haut. Cette trajectoire permet

d'indentifier clairement les différents régimes de transport du modèle. Plus loin nous utiliserons également

d'autres représentations pour illustrer certains aspects.

Ainsi qu'on l'imagine intuitivement, le système oscille autour de la zone de recouvrement des

bêtes où la forte dépendance du coefficient de diffusion avec la taille des bêtes permet d'ajuster en

permanence l'équilibre entre les deux tendances, diffusion de U et croissance des bêtes.
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(a)

ECTORY

(b)

Figure 1.5: Convergence vers un point limite

(a) Evolution des bêtes: les betes sont alternativement en vert et violet;

le bleu désigne les zones de recouvrement (b) Trajectoire intégrale

original contains
color illustrations



-29-

Beast Evolution

(a)

(b)

Figure 1.6: Convergence vers un cycle limite

(a) Evolution des bêtes: les bêtes sont alternativement en gris foncé et noir;

le gris clair désigne les zones de recouvrement (b) Trajectoire intégrale
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( b )

o.c* c . I B

Figure 1.7: Régime quasipcriodique

(a) Evolution des bêles: les bêles soni alicrnalivemcnl en veri et violci;

Ic bleu désigne les zones de recouvrement (b) Trajectoire intégrale

original contains
color illustrations
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' Beast Evolution,

(b)

-4.12 -0.04 -0.00 0.06 O. Ii

Figure 1.8: Régime chaotique

(a) Evolution des bêtes: les bêtes sont alternativement en gris foncé et noir;

le gris clair désigne les zones de recouvement (b) Trajectoire intégrale
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Remarquons que puisque le système est dissipatif, il est normal de trouver dans tous les cas un

attracteur clairement dessiné ou, au moins, une zone attractrice.

On observe que les classes ci-dessus ne sont pas complètement disjointes: le système passe, dans

l'espace des paramètres, d'un type de régime à l'autre de façon continue. On voit apparaître des régimes

intermédiaires et des sous-classes:

• Entre les régimes 1 et 2, le système suit une trajectoire en spirale dont il n'est pas possible de dire, à

l'issue des 5000 itérations imposées, si elle convergera vers un point ou un cycle limite.

• La classe 2 peut être divisée en deux sous-classes; dans l'une la trajectoire converge régulièrement vers

un cycle limite, alors que dans l'autre, elle subit des perturbations.

2.3.3 Phénomènes remarquables

En plus des graphes précédents, on peut tracer l'évolution temporelle du flux sortant de U au

dernier site. Il apparaît que cette grandeur suit de très près le comportement des bêtes. Il est intéressant de

noter que le flux sortant suit une courbe régulière dans certains cas: elle tend vers une valeur constante

pour le régime 1 et prend la forme d'une sinusoïde presque parfaite pour le régime 2 (Figure I.9a); alors

que cette courbe peut être extrêmement variable dans d'autres cas: pour le régime 4 en particulier, on voit

des jets de U être éjectés du système par à-coups violents (Figure I.9b). Ce comportement irrégulier

illustre le caractère non-linéaire du système et le rôle de "barrage" joué par le dernier site sous l'influence

de changements brutaux du gradient de U: une montée de pression est suivi par une libération brutale du

flux. Ces observations ont inspiré une application du Modèle de Bêtes aux disques d'accrétion dans les

objets compacts [Kuijpers & Dubois, en cours].

Si on augmente N, le nombre de sites, on parvient à voir apparaître des motifs spatiaux-temporels

simples: la Figure 1.10 montre un exemple de propagation de fronts, qui traduisent la présence de forts

gradients de U, dans la direction du transport de U (de haut en bas sur le graphe de l'évolution des bêtes),

suivis par un front retour. Ce "feedback" peut être compris grâce à une analogie simple: le dernier site

étant tenu à une valeur constante U=O se comporte comme l'extrémité fixe d'une corde qui réfléchit le

mouvement imprimé à l'autre bout

On observe également des cas assez rares de bifurcation d'un type de régime vers un autre (voir

Figure 1.11) qui témoignent de la grande sensibilité du système aux paramètres, à la frontière entre deux

classes de comportement. Par contre, on notera que les conditions initiales de la simulation

(Ui(O)1Si(O)IjS[I1N] influencent peu l'appartenance à une classe de comportement donnée. Cela est lié au

caractère statistique des propriétés étudiées.
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Figure 1.9: Evolution temporelle du flux de U sortant du système

(a) Régime de type 2 (b) Régime de type 4
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Figure 1.10: Exemple de propagation de fronts suivis de "feedback" dans l'évolution des bêtes
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Figure I.I 1: Exemple de bifurcation brutale dans l'évolution des bête?
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Pour terminer cet aspect descriptif de l'étude phénoménologique du modèle, signalons que des

variations autour de l'expression donnant le taux de croissance des bêtes, y, (en laissant c varier

proportionnellement ou inversement à 8;, par exemple) n'ont pas donné de résultats très différents de ceux

décrits ici.

Pour être complète, une étude phénoménologique du Modèle de Bêtes nécessiterait la possibilité

d'associer à un couple de valeurs des paramètres de contrôle le régime de transport exhibé par le système.

Cela est fondamental dans l'optique d'une application future pour laquelle on voudrait comparer les

résultats du modèle avec des données expérimentales, par exemple. La complexité et le nombre de

dimensions du modèle rendent difficile une solution analytique. D'autre pan, l'identification visuelle du

régime faite par l'utilisateur pour chaque couple de valeurs se révélerait rapidement être une tache

fastidieuse ! Dans le chapitre suivant, on expose une automatisation de ce travail qui permet d'accéder

rapidement et sans effort à une cartographie du comportement du système dans l'espace des paramètres de

contrôle.

2.4 Exploration exhaustive de l'espace des paramètres - Explorer

Dans une situation où le modèle considéré, dissipatif et multidimensionnel, exhibe une grande

richesse de régimes imprédictibles, une étude analytique semble difficile à mettre en œuvre, alors qu'il

semble qu'une exploration systématique des régimes du système dans l'espace des paramètres pourrait

mener à des résultats fondamentaux. En effet, le Modèle de Bêtes est destiné à jouer le rôle de banc d'essai

pour tester rapidement et à moindre effort un grand nombre de lois d'évolution et de paramètres afin de

voir quel type de processus localisé peut être tenu responsable d'un transport global. Il servira également à

comprendre le rôle de chaque paramètre (difficile à saisir intuitivement à cause des couplages mis en jeu).

On s'est servi d'un outil numérique "intelligent" développé par B. Fromont dans ce but: Explorer

[Fromont & Beaufumé 92]. Cette application de techniques d'Intelligence Artificielle à un problème

physique suivant une approche flexible et facile à mettre en œuvre est à notre sens originale et très

prometteuse.

Explorer est basé sur un réseau de neurones et allie des techniques d'Intelligence Artificielle à des

techniques numériques classiques afin de pouvoir.

• faire tourner une expérience (dans notre cas, une simulation numérique);

• apprendre comment interpréter les résultats;

• analyser en mode indépendant les résultats d'un grand nombre d'expériences et produire une

classification des régimes rencontrés en se basant sur les connaissances préalablement stockées.
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Les réseaux de neurones ont été introduits par analogie avec les neurones du cerveau; le principe de base de

ces systèmes est qu'un ensemble d'entités élémentaires munies de compétences très simples est capable de

reproduire des comportements complexes (proches des modes de pensée humains). On conseille au lecteur

désireux d'en savoir plus de se reporter à [Rumelhart et al. 86] et [Clark 89].

Afin d'utiliser Explorer pour une étude systématique du Modèle de Bêtes, on a procédé en trois

étapes:

1 Association à chaque régime exhibé par le système d'un critère d'identification automatique.

2 Apprentissage de ces critères par Explorer pour parvenir à reconnaître les différents régimes avec une

bonne fiabilité.

3 Exploration automatique d'un espace de paramètre donné.

Le processus d'apprentissage se fait sur la base d'un certain nombre de données manipulées par le

réseau de neurones. La première étape suppose une réduction du nombre de données caractéristiques de

chaque régime, initialement égal au nombre de points disponibles pour chaque simulation (~10^). Un

réseau de neurones capable de traiter cette quantité de données serait beaucoup trop lent lors de la phase

d'apprentissage (la phase d'exploitation des connaissances du système est très rapide). C'est dans ce but

que nous avons introduit une transformée de Fourier et un histogramme du signal w2+j2=f(t). La

première permet d'extraire les éventuelles périodicités des régimes, tandis que le second sen à différencier

les régimes quand ce n'est pas suffisant. Ainsi, le carré de la norme de la transformée de Fourier fait

apparaître un pic marqué pour les régimes 1 et 2 mais ne permet pas bien de séparer les deux, plusieurs

pics pour le régime 3 et un spectre large pour Ie régime 4. L'histogramme fournit la discrimination

manquante entre les régimes 1 et 2: on obtient un pic pour le régime 1 et deux pics séparés par une vallée

pour le régime 2. La Figure 1.12 montre la caractérisation de chaque régime grâce à ces deux techniques.

On remarquera qu'une combinaison des deux courbes est nécessaire pour identifier tous les régimes de

façon sûre. On obtient de bons résultats en prenant les 50 premiers points de la FFT et un histogramme

en 20 points, ce qui nous amène à un total de 70 points en entrée du réseau de neurones au lieu des 10^

que l'on avait au début.

On ne décrira pas ici la phase d'apprentissage et les tests effectués sur Explorer (voir [Fromont &

Beaufumé 92] pour plus de détails). C'est la partie la plus longue du travail mais elle débouche sur une

très bonne capacité d'Explorer à reconnaître le comportement du modèle. De plus le temps passé à

l'apprentissage est largement rattrapé par la qualité et la rapidité des résultats à l'issue de la phase

d'exploration.
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Figure 1.12: Norme au carré de la transformée de Fourier et histogramme de T2+W2=^) pour chaque

régime

(a) Convergence vers un point (b) Convergence vers un cycle limite

(c) Régime quasipériodique (d) Régime chaoticque



Figure 1.13: Cartographie des régimes du modèle dans l'espace des paramètres

<|>jne [0.3,3.3] sur l'axe horizontal, et ce [l,20]sur l'axe vertical

rosé: point limite - bleu foncé: spirale (intermédiaire)

bleu: cycle limite - gris: cycle limite perturbé

jaune: quasipériodique - vert chaotique

original contains
color illustrations



La carte de la Figure 1.13 est le produit de l'analyse automatique par Explorer d'un domaine de

paramètres: fane [0.3,3-3] avec 100 points sur l'axe horizontal, et ce [1,20] avec ISO points sur l'axe

vertical. Chaque point correspond à une simulation du Modèle de Bêtes et sa couleur désigne le régime

correspondant Les points noirs indiquent qu'Explorer n'a pas pu identifier avec certitude le comportement

du système.

L'interprétation des couleurs est la suivante:

• rosé: régime 1, convergence vers un point;

• bleu foncé: régime en spirale intermédiaire entre les régimes 1 et 2 (1 bis);

• bleu clair: régime 2, convergence vers un cycle limite;

• gris: sous-classe du régime 2 (2 bis), convergence vers un cycle avec des perturbations;

• jaune: régime 3, quasipériodique;

• vert: régime 4, turbulent (appelé aussi chaotique).

Cette carte du système dans l'espace de ses paramètres de contrôle permet de localiser précisément

dans cet espace les régions associées à chaque régime. Dans l'exemple donné ici, on remarque que trois

régimes (1,2 et 4) peuvent être considérés comme principaux et sont alignés le long de la diagonale qui

relie le coin en haut à droite avec le coin en bas à gauche(avec le régime Ibis). Au contraire, Ie régime 3

et le sous-régime 2bis sont orientés presque perpendiculairement et se situent à l'intérieur de la zone du

régime 2.

Grâce à cette carte on peut mieux comprendre le rôle joué par c et <J>in:

• c peut être interprété comme une réactivité des bêtes déterminant leur taux de croissance. Il est clair,

d'après la carte, qu'au fur et à mesure que c augmente, le système se dirige vers un état de plus en plus

intermittent (convergence vers un point, puis vers un cycle, puis superposition de plusieurs modes

jusqu'au chaos).

• <(>in est le flux entrant de U et tend, au contraire, à forcer le système vers un état plus stable. Quand (J)Jn

augmente, on observe que l'activité moyenne des bêtes (proportionnelle à leur taille) augmente tandis que

l'intermittence spatiale des motifs décroît: le système atteint des modes saturés. On peut comprendre cela

comme une stabilisation de l'intermittence par la diffusion, qui augmente avec le flux entrant puisque

celui-ci accroît les gradients de U, car ce processus homogénéise spatialement le système.

Remarquons que le caractère chaotique du régime (ou de la trajectoire) dont on parle ici, et qui

s'applique aux variations spatiales et temporelles de l'activité des bêtes, est de nature différente de

Pergodisation des lignes de champ magnétique résultant du niveau d'activité des bêtes (et non de ses

variations). On évoquera cet aspect dans (III 4) quand on identifiera les bêtes à des perturbations
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magnétiques. Cette carte correspond bien à l'image intuitive qu'on a du modèle mais apporte en plus un

grand nombre d'éléments. Tout d'abord, elle fournit une nouvelle classification des régimes de transport

comportant trois régimes principaux (convergence vers un point, vers un cycle et chaos) et montre que les

autres régimes que nous avions cru détecter ne sont que des intermédiaires ou des sous-produits de ces

grandes classes. Ensuite, elle permet la localisation précise des régimes de transport exhibés par le

système dans l'espace des paramètres de contrôle, ce qui peut se révéler très important dans un contexte

expérimental. De plus, l'allure de la carte est caractéristique des paramètres d'entrée du système et peut, en

ce sens, être un moyen pratique de comparer leur influence sur le modèle; cela est important pour la

vocation de banc d'essai du Modèle de Bêtes. Plusieurs carte." telles que celle montrée ici ont été réalisées

pour des conditions initiales différentes (amplitude des bêtes et profil de U à t=0) et pour différentes lois

d'évolution proches de celle décrite plus haut. Les résultats montrent que la répartition des régimes est

conservée bien que légèrement déplacée dans l'espace des paramètres. Ceci semble indiquer que le

comportement global du système n'est pas très sensible à des petits changements sur les conditions

initiales et les lois d'évolution.

Bien que la richesse des comportements de ce système justifie une étude en soi, nous sommes plus

intéressés dans son utilisation pour étudier le transport anormal dans les plasmas chauds, ce que nous

ferons dans le chapitre III 4. Pour cela, nous avons mis au point plusieurs diagnostics originaux et

puissants: une trajectoire des variables intégrales du système et une carte d'exploration réalisée par

Explorer basée sur une transformée de Fourier et un histogramme d'un signal bien choisi. L'étude

préliminaire du modèle décrite dans ce chapitre est trr> simpliste pour servir directement à des

applications réalistes mais permet de comparer ce modèle à d'autres systèmes dynamiques connus.

2.5 Comparaison avec d'autres systèmes dynamiques

2.5.1 Présentation formelle

Le Modèle de Bêtes appartient à la classe des systèmes dynamiques qui, en plus de la dimension

temporelle, admettent une ou plusieurs dimensions spatiales (système unidimensionel ou

multidimensionnel). On peut définir une hiérarchie à l'intérieur de cette classe selon le degré de

complexité ou encore la quantité d'information nécessaire pour spécifier un état du système (voir Figure

1.14). On voit que le Modèle de Bêtes se situe dans la sous-classe des systèmes dynamiques en "treillis"

(lattice dynamical systems) pour laquelle le temps et l'espace sont discrétisés tandis que l'état des

variables est continu. Ce type de système est plus compliqué que les automates cellulaires [Wolfram 84],

dont les variables sont discrètes (avec en général un faible nombre d'états possibles), mais plus simple

que les équations aux dérivées partielles qui requièrent, en théorie, une quantité infinie d'information pour

spécifier un état puisqu'elles font intervenir des fonctions continues, ce qui suppose ensuite pour les

simuler un plus grand investissement numérique [Crutchfield & Kaneko 87].
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Figure 1.14: Hiérarchie des systèmes dynamiques spatiaux par degré de complexité

General Dynamical System

Spatial Dynamical System (2D)

Figure I. IS: Liens entre variables pour un système dynamique spatial par opposition

à un système général: seuls les liens avec les voisins sont autorisés. Les nœuds

désignent les variables et les lignes épaisses les liens.
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A l'intérieur même de cette sous-classe, le Modèle de Bêtes est unidimensionnel mais plus compliqué

que les systèmes couramment étudiés, car à chaque site spatial sont associées deux variables (Si et Uj) contre

une en général ([Crutchfield & Kaneko 87] ou [Kaneko 89] par exemple).

L'appellation "en treillis" illustre une configuration dans laquelle chaque site est uniquement en

liaison avec ses voisins, ce qui ralentit la vitesse de propagation spatiale de l'information (voir la Figure

1.15). Si n'importe quel couple de variables disposait d'un lien, l'information pourrait circuler très vite et

engendrer une diversité de comportements encore plus grande que ce que nous observons déjà ici. Notre

modèle possède une "dimension d'interconnect!vite" peu élevée [Crutchfield & Kaneko 87]. Cette

configuration suppose également une certaine invariance spatiale, ce qui signifie que les variables

individuelles sont comparables entre elles (c'est le cas pour les Sj entre eux et pour les Ui entre eux). Cela

réduit le nombre de degrés de liberté effectif du système.

A partir de cette configuration on fait évoluer l'état des sites suivant une règle qui comprend un

aspect de réaction du site à son propre état et un couplage spatial issu, dans notre cas, du processus de

diffusion et du couplage à l'intérieur même du taux de croissance des bêtes. Pour nous, ce couplage se

lirnite aux plus proches voisins. Pour ce qui est de l'évolution des sites, le Modèle de Bêtes est

comparable aux automates cellulaires et au système dynamique étudié dans [Crutchfield & Kaneko 87],

sauf que la notion de transport unidirectionnel de U (utilisation d'une loi de diffusion dans un système

avec source et puits) introduit dans notre système une asymétrie spatiale. Par contre le nombre de sites

que nous considérons est notablement inférieur à ceux considérés dans ces systèmes; de plus, les

conditions aux bord sont dictées par des considérations physiques alors que dans les références citées, elles

ont peu d'importance et sont arbitraires (inexistantes ou périodiques).

2.5.2 But recherché et méthodes employées

L'objectif qui a motivé notre étude est de construire un modèle comprenant un grand nombre de

composants simples, identiques et interagissant localement entre eux, capable de reproduire des

phénomènes naturels complexes. L'idée est de montrer qu'une loi d'évolution simple peut déboucher sur

un comportement compliqué. L'intérêt de l'étude d'un tel modèle est d'apporter des résultats généraux

applicables à toute une classe de problèmes relevant du même type de comportement Avec les automates

cellulaires, Wolfram a voulu montrer qu'avec des lois simples on pouvait reproduire beaucoup de

phénomènes (le "jeu de la vie" de Conway, par exemple) et prouver l'universalité d'un petit nombre de

classes de comportements parmi les systèmes dynamiques. Les travaux poursuivis par [Crutchfield &

Kaneko 87] sont davantage orientés vers l'étude du chaos spatiotemporel, avec des idées d'application à

des domaines aussi variés que la turbulence fluide, la mécanique statistique, la physique du solide, les

réseaux de neurones, le traitement du signal; mais ils donnent peu d'éléments concernant la réalisation

pratique de ces éventuelles applications. De notre côté, nous avons longuement expliqué que le
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phénomène physique qui nous intéresse et qui a motivé l'introduction du Modèle de Bêtes est le transport

anormal (que l'on trouve en plasmas de fusion ou astrophysiques, en biologie, etc [Dubois 88]) et nous

présenterons dans la partie III une première application aux plasmas de fusion. Comme [Crutchfield &

Kaneko 87] nous considérons un système dynamique non-linéaire.

Les méthodes employées dépendent du type de système étudié mais dans notre cas et dans les

références citées on ne trouve pas de développement analytique poussé ce qui limite la capacité de

prédiction relative à l'évolution; la complexité de ces systèmes impose de trouver d'autres outils. Grâce au

très grand nombre de sites intervenant dans les automates cellulaires et au caractère discret de leur état, il

est possible de calculer empiriquement certaines grandeurs statistiques telles que l'entropie (spatiale,

temporelle, spatiotemporelle ?'.c) basée sur la probabilité d'apparition des motifs spatiaux, et d'en tirer

une mesure de la dimension du système; à partir de la pente du cône de propagation de l'information

(mesurée graphiquement), des coefficients de type Lyapunov (pour caractériser la sensibilité aux

conditions initiales) sont également proposés. Remarquons que ces procédés ne peuvent pas s'appliquer à

notre modèle car l'extension spatiale est trop restreinte pour observer de tels motifs et employer des

méthodes statistiques (l'entropie définie pour les automates cellulaires est idéalement valable pour un

système infini !). De plus, notre système est ouvert (il n'est pas isolé mais comporte une source et un

puits) et admet des états continus. Il faudrait parvenir à définir analytiquement des grandeurs similaires

mais les essais que nous avons pu faire (notamment pour formuler des exposants de Lyapunov) se sont

montrés peu convaincants; en effet, l'utilisation de cônes de propagation se trouve vite limitée par les

intervalles bornés dans lesquels varient les 8; et par le "brouillage" qui résulte des reflections aux bords.

Ceci devrait être l'objet d'une prochaine phase de recherche.

Nous avons, au contraire, utilisé la relative similitude des sites entre eux (à l'exception des bords)

pour réduire la quantité d'information nécessaire à la spécification d'un état. Cela nous a conduit à

caractériser les régimes à l'aide d'un minimum de données: une trajectoire intégrale, transformations de

Fourier et histogrammes temporels; ces outils se sont montrés efficaces au point de permettre

l'automatisation de l'identification des régimes. Des méthodes comparables de réduction de l'information

sont utilisées dans [Crutchfield & Kaneko 87] et aboutissent à des graphes qui ciblent davantage l'aspect

spatial de l'évolution.

2.5.3 Résultats obtenus

Le résultat fondamental qui ressort de l'étude des automates cellulaires est que l'évolution

irréversible le plus souvent entraîne le système vers un attracteur et que l'ensemble des comportements

possibles semblent se réduire à quatre grandes classes dont les trois premières sont très proches des

régimes principaux que nous observons dans notre carte des régimes. Notons que ces trois régimes tendent

vers des attracteurs qui rappellent ceux des systèmes dynamiques continus: le premier est équivalent à une
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convergence vers un point limite (comme notre régime 1), avec une destruction presque totale de

l'information contenue dans les conditions initiales; le second se rapproche de la convergence vers un

cycle limite (comme notre régime 2); le troisième fait apparaître des structures apériodiques et peut être

assimilé à un régime chaotique (comme notre régime 4). Cette constatation semble conforter le caractère

universel suggéré par Wolfram.

Une classification proche est effectuée à l'aide d'une transformation de Fourier sur le système en

treillis de [Crutchfield & Kaneko 87] mais plus axée sur l'aspect spatial des structures. Ces auteurs

observent le même phénomène que nous avons remarqué relatif à l'effet antagoniste de la diffusion face à

l'intermittence des motifs. Ils remarquent aussi une bifurcation du comportement quand on augmente N,

le nombre de sites. Cette bifurcation, nous en avions deviné l'amorce sans la voir complètement du fait

du petit nombre de sites utilisés. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous n'observons pas de motifs

spatiaux ou spatiotemporels: dans un domaine plus étroit, la dynamique est plus contrainte et le

comportement plus simple. De même, les conditions aux bords sont très importantes dans notre modèle

(<|>in détermine le type de régime et UN=U permet la reflection de l'information) alors qu'elles ne sont pas

déterminantes dans les systèmes décrits plus haut.

Après avoir introduit le Modèle de Bêtes et exposé Vs moyens d'étude dont nous disposons en

comparaison avec d'autres systèmes dynamiques connus, nous allons nous pencher sur deux domaines

d'application possible dans la physique des plasmas chauds où un transport anormal de l'énergie est

observé ou présumé: la partie II traitera de la couronne solaire et Ia partie III d'une machine à fusion, le

tokamak.
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Deuxième Partie

II UN PLASMA ASTROPHYSIQUE - LA
COURONNE SOLAIRE

Notre intérêt pour l'astre solaire ne date pas d'hier. De nombreuses découvertes ont régulièrement

accru nos connaissances dans ce domaine, notamment au dix-neuvième et au vingtième siècle. En

particulier, ces vingt dernières années ont vu le développement de la théorie de la magnétohydrodynamique

[Parker 79] et l'obtention d'observations à haute résolution, depuis la terre et grâce à des satellites, qui ont

révélé la structure fine de la photosphère et de la chromosphère, ainsi que l'observation directe de la

couronne.

Dans cette partie, on s'intéresse à la couche externe de l'atmosphère solaire, la couronne, qui

présente des conditions comparables à celles des machines à fusion. Dans ce milieu le transport anormal

d'énergie apparaît comme un élément d'un processus plus important: le chauffage coronal.

Le premier chapitre fournit une description des propriétés générales du soleil, de son atmosphère, et

plus particulièrement de la couronne. Dans le second chapitre, on rapelle l'état de l'art en ce qui concerne

le chauffage coronal. La troisième partie présente une compilation des données récentes sur la couronne

dont on se sert en quatrième partie pour proposer un modèle de chauffage pour la couronne solaire. On

étudie Ia possibilité d'appliquer Ie Modèle de Bêtes au transport anormal dans ce cadre.

1 Le soleil et son atmosphère

1.1 Propriétés générales du soleil

1.1.1 Paramètres physiques

Le soleil est une étoile ordinaire de type spectral G2 V et de magnitude absolue 4.8, avec les

propriétés physiques suivantes [Priest 82]:

• âge: 4.5x10^ années

• masse: M3 = 1.99xl030 kg » 330 000 MT

• rayon: RS = 696 000 km = 109 RT

• gravité à la surface: gs = 274 m s'2 = 27 gr

• distance à la terre: 1 unité astronomique = 1.5OxIO11 m (=215 R8) (8 mn pour la lumière)
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• luminosité: L8 = 3.86xl026 W

• période de rotation équatoriale: 26 jours

• moment angulaire: l.VxlO41 kg m2 s'1

• température effective: 5785 K

• larcsec(l") = 726km

• composition: H(90%), He(10%) essentiellement ionisé; les autres éléments C, N et O (-0.1%) sont

présents dans des proportions similaires à celles sur terre, ce qui suggère des origines communes.

Pour comparaison, quelques paramètres terrestres ont été ajoutés (indice T).

1.1.2 Structure

Le soleil est, comme toute étoile, une énorme boule de plasma comprimée sous l'effet de son

énergie gravitationnelle. Il comporte une partie intérieure et une atmosphère, la première pouvant n'être

observée qu'indirectement et chacune se divisant en plusieurs couches. La Figure ILl indique la structure

générale du soleil.
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Figure IU: Description du soleil [Priest 82]



-48-

La partie intérieure se comporte comme un gigantesque réacteur à fusion à confinement

gravitationnel dont l'énergie s'écoule en permanence vers l'extérieur pour finalement irradier l'espace. Elle

se divise en trois parties:

1 Le cœur , (-1/50 du volume total) est assez chaud et dense pour que des réactions

thermonucléaires y prennent place et génèrent 99% de l'énergie solaire totale. Ces réactions transforment

des protons en hélium 4 et produisent en même temps deux rayons gamma et deux neutrinos. Ceux-ci

sont le seul diagnostic disponible pour tester les modèles du cœur. Mais leur capture est extrêmement

difficile à réaliser.

2 Dans la grande zone radiative, l'énergie subit un lent transfert vers l'extérieur par diffusion

radiative. Cette zone est si opaque que du fait des nombreuses collisions, les rayons gamma créés dans le

cœur voient leur longueur d'onde augmenter jusqu'à atteindre le domaine visible quand ils arrivent à la

surface du soleil.

3 Dans la zone convective, le mode dominant de transport de l'énergie est la convection liée au fort

gradient thermique de cette région. La théorie de la dynamo propose que le champ magnétique, une

composante essentielle de l'atmosphère solaire, y est entretenu.

A l'intérieur du soleil, la température décroît de -1.6x10^ K dans le cœur (chiffre donné par des modèles

théoriques) à -6600 K à la surface solaire.

L'atmosphère solaire est constituée de trois parties :

1 La photosphère est une couche mince et sphérique, centrée sur le lieu de profondeur optique égale

à 1, de 100 à SSO kms d'épaisseur, suivant la définition adoptée. Elle est constituée de plasma

relativement dense et opaque et est à l'origine de la majeure partie de la lumière visible. Elle constitue le

disque solaire couramment observé. La photosphère émet un spectre continu auquel se superposent des

lignes d'absorption qui renseignent sur la température (par leur intensité), sur Ie champ magnétique (par

effet Zeeman) et sur les écoulements de plasma (par effet Doppler). Une photographie à haute résolution

permet de distinguer au niveau photosphérique un ensemble de granulations (découvertes par Langley en

1874), qui sont la partie supérieure des cellules convectives de la zone de convection. Le centre de ces

granulations apparaît plus brillant que le reste car il est composé de jets de plasma chaud qui montent puis

s'écoulent horizontalement On observe également des motifs à plus grande échelle: les supergranulations

et les mésogranulations, ainsi que des oscillations de période ~5mn (découvertes par Leighton en 1960).

2 La chromosphère plus ténue, et transparente dans le spectre continu, est le siège de diffusion des

émissions photosphériques et chromosphériques. La plupart des lignes viennent de la photosphère mais

certaines telles que Ha sont émises par la chromosphère (spectrohéliogrammes), ce qui permet d'observer
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différents niveaux de l'atmosphère en jouant sur des filtres qui sélectionnent les lignes recherchées. Au

début d'une éclipse, on aperçoit de la lumière photosphériquc diffusée par la chromosphère juxtaposée à

l'émission chromosphérique; cela donne parfois naissance aux effets très colorés qui ont inspiré son nom

(du grec "chromos" qui signifie couleur) avec le rouge de Ha et le vert de Hp. La chromosphère a une

épaisseur de quelques milliers de km où la température s'élève lentement vers l'extérieur, et possède une

structure fortement hétérogène: au limbe, on peut voir la chromosphère en Ha comme un ensemble de

jets de plasma s'élevant à grande vitesse (20 à 30 km s"1) sur des hauteurs pouvant atteindre 10 à 20 000

km; ce sont les spicules décrites par Roberts en 1945.

3 Au dessus d'une mince zone de transition dans laquelle la température s'accroît brutalement, la

couronne est constituée d'un plasma encore plus ténu de plusieurs millions de degrés, et s'étend jusqu'au

delà de Ia terre sous forme d'un vent solaire. La couronne peut être vue indirectement en lumière blanche

lors d'éclipsés (section II 1.3). L'observation directe en rayons-X mous révèle une structure très

compliquée. Bien qu'elle soit transparente aux courtes longueurs d'onde du domaine radioélectrique, la

couronne peut également être observée aux longueurs d'onde supérieures à 30 cm.

1.1.3 Champs magnétiques

L'existence de champs magnétiques dans le soleil est prouvée tant par les formes des structures

coronales (arches, jets, etc...) qui matérialisent les tubes de flux, que par des mesures au niveau

photosphérique basées sur l'effet Zeeman (décalage des raies spectrales), grâce au magnétographe inventé

par Babcock en 1952. Suite aux mouvements de matière dans ce milieu magnétisé, des forces

électromécaniques prennent place; l'étude de tels milieux fait appel à la théorie de la

magnétohydrodynamique.

La théorie de la dynamo suggère que le champ magnétique pourrait être entretenu dans la zone de

convection à l'intérieur du soleil: les mouvements convectifs dans un champ magnétique inhomogène

produiraient des courants électriques induits qui eux-mêmes donneraient naissance à un champ magnétique.

Comme de plus les lignes de force sont "gelées" dans la matière, les mouvements convectifs déformeraient

localement les lignes de champ et conduiraient à un champ résultant qui serait la somme de composantes

aléatoires. On pourrait alors parler d'une certaine "turbulence" magnétique.

Le champ magnétique, vu au niveau photosphérique, n'a pas une structure simple de dipôle mais se

répartit en un grand nombre de petits éléments qui forment les ensembles suivants:

• taches solaires (point sombres) où le champ très intense peut atteindre quelques milliers de Gauss (-10'1

T) (résultat établi par Haie en 1908);

• plages (parties des régions actives en dehors des taches) où la valeur moyenne du champ vaut quelques

centaines de gauss (~10'2 T);
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• larges zones unipolaires à grande durée de vie et au-dessus desquelles on trouve les "trous" coronaux

(section 1.3);

• bord des supergranulations où se concentre 90% du champ hors des régions actives; il peut y prendre de

très fortes valeurs (1 à 2 kG ou 0.1 à 0.2 T)

• régions éphémères de très petite taille et de courte durée de vie, au-dessus desquelles se trouvent les

points brillants en rayons-X (PBX).

Toutes ces zones de concentration de champ magnétique sont autant de manifestations de ce qu'on

appelle l'activité solaire.

1.1.4 Activité

L'atmosphère solaire est, en général, divisée en deux parties, l'une au repos et l'autre active. Dans

la première le champ magnétique est négligeable; la seconde est constituée de phénomènes transitoires

superposés à l'atmosphère au repos et qui doivent leur existence même au champ magnétique. Ces

phénomènes transitoires, appelés centres actifs parsèment la surface solaire, à tous les niveaux

atmosphériques. Ils se manifestent notamment sous forme des fameuses taches solaires, de zones très

brillantes correspondant à une forte libération d'énergie appelées éruptions solaires, de rubans sombres

nommés filaments ou proéminences etc, qui sont autant de réponses du plasma solaire au développement

sous-jacent du champ magnétique et évoluent dans une large fourchette d'échelles de temps.

Cette activité du soleil varie notablement dans le temps, notamment la distribution des taches

solaires qui varie avec une périodicité de l'ordre de 11 ans (proposé par Schwabe en 1843), au cours de

laquelle le soleil passe par une phase de maximum d'activité, par un lent déclin puis par une phase

d'activité minimum. Il est surprenant de noter qu'au cours du cycle solaire, le flux magnétique total

semble rester constant à un facteur deux près: quand le nombre de taches solaires diminue, le nombre de

points brillants augmente. Cela signifierait que le cycle solaire serait une variation de la forme prise par le

flux magnétique plutôt que de sa quantité.

Le soleil est animé d'un mouvement de rotation dont la période apparente moyenne est évaluée à

-27 jours. On peut suivre ce mouvement grâce aux taches photosphériques. En fait il s'agit d'une rotation

différentielle (le soleil ne tourne pas comme un solide): l'équateur tourne plus vite que les pôles.

1.2 Le problème du chauffage coronal

On a longtemps crû que, naturellement, la température diminue lorsque Ton s'éloigne de la surface

du soleil. Ce n'est que vers 1940 que l'on a réalisé qu'après une phase décroissante où elle passe de 6600

K à la surface, à un minimum de 4300 K en haut de la photosphère, la température remonte doucement

dans la chromosphère, puis brutalement dans la zone de transition pour finalement atteindre quelques
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millions de degrés dans la couronne. Ensuite, clic rcdesccnt à nouveau vers l'extérieur. Ce comportement

est illustré dans la Figure II.2. La cause de cette remontée de température au dessus de Ia photosphère est

un des problèmes majeurs en physique solaire et suggère l'existence d'un moyen de chauffage des niveaux

chromosphérique et coronal encore incompris. La basse chromosphère est probablement chauffée par des

ondes acoustiques générées dans la /.one de convection et qui transfèrent leur énergie par l'intermédiaire

d'ondes de choc. Pour les niveaux supérieurs, un certain nombre de mécanismes magnétiques sont

proposés (section II 2). [Parker 90] souligne qu'une fois résolu le problème de l'énergie à fournir, la

formation et l'entretien de la couronne suivent naturellement: l'apport d'énergie fait monter la température

du plasma qui s'étend vers le haut; la conduction thermique chauffe la haute chromosphère et un

phénomène (!'evaporation remplit la couronne ainsi formée. Les pertes peuvent alors être compensées et

l'équilibre atteint, la densité étant contrôlée par les pertes radiatives (« n2) et la température étant limitée

par les pertes conductives le long des lignes de champ magnétique (« T^) (section II 4.2). Cette partie

est consacrée à l'étude du moyen de chauffage nécessaire pour fournir l'énergie requise au niveau coronal.

LogT

1033 1 000 3 QOD VOX SOOD 6OQO

Height (tan)

Figure II.2: Courbe de température en fonction de l'altitude dans l'atmosphère solaire [Priest 82]
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1.3 La couronne solaire

1.3.1 En lumière blanche

La couronne solaire peut être vue indirectement en lumière blanche (visible) lors d'éclipsés, quand

l'éblouissante émission de la photosphère (un million de fois plus brillante) est occultée; on peut alors

voir le rayonnement photosphérique diffusé par la couronne. On peut artificiellement créer de telles

éclipses à l'aide d'un "coronagraphe", un télescope muni d'un disque qui cache le rayonnement

photosphérique et élimine les diffusions et diffractions parasites; cette méthode a été mise au point par

Bernard Lyot en 1930. Les émissions photosphériques et chromosphériques sont cachées et leur diffusion

par les particules de la couronne fait apparaître cette dernière comme un faible halo. On pout alors voir une

région dont la brillance est comparable à celle de la lune, de forme très inégulière et exhibant des

structures telles que les "jets" et les "plumes".

1.3.2 En rayon X

Le plasma coronal est principalement caractérisé par une température supérieure à 10** K, ce qui

place son rayonnement dans le domaine des rayons-X mous avec un pic entre 8 et 20 À. Ce spectre est

constitué de lignes et d'un continuum, ce dernier provenant de rayonnements bremsstrahlung, de

recombinaisons radiatives et d'émissions à deux-photons par les ions H- et de type He. La couronne peut

donc être directement observée dans cette bande de fréquence sans interférence avec les niveaux inférieurs

(leur contribution y est négligeable). Toutefois, du fait de l'absorption de ces longueurs d'onde par

l'atmosphère terrestre, les mesures d'émission en rayons-X doivent être effectuées à partir de satellites (tels

que Skylab dans les années 1973-74 et Solar Maximum Mission en 1980-81), ou de télescopes embarqués

sur des fusées, tels que NTXT (Normal Incidence X-ray Telescope ) depuis 1989.

Les techniques d'imagerie en rayons-X développées récemment offrent une vue de la couronne

solaire tout à fait spectaculaire (voir la Figure II.3), sur lesquelles l'atmosphère au repos forme un fond

peu brillant tandis que l'influence du champ magnétique donne lieu à deux types de régions:

1 Les régions munies d'une structure magnétique ouverte apparaissent comme des zones sombres

ou trous coronaux. Ces régions, de durée de vie assez longue (plusieurs rotations solaires), sont

caractérisées par une densité inférieure à celle du reste de Ia couronne d'un facteur environ trois, et par une

température probablement inférieure aussi. Le plasma s'en écoule vers l'extérieur pour former le vent

solaire (elles ne sont pas en équilibre hydrostatique).
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Figurc II.3: Arches coronales en rayons X (photo par L. Golub, NIXT 90)

original contains
color illustrations
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2 Les régions munies d'une structure magnétique fermée forment de larges zones brillantes,

appelées régions actives, ou des points brillants en X. Les points brillants sont la manifestation coronale

des régions éphémères de champ magnétique de la photosphère (section II 1.1) et sont de courte durée de

vie (quelques heures à quelques jours). Les régions actives sont plus chaudes, de durée de vie plus longue

et n'apparaissent qu'à certaines latitudes, alors que les points brillants se répartissent uniformément sur le

disque. Bien que ces deux types de régions soient de nature différente, ils sont composés des mêmes entités

fondamentales: les arches coronales. Il est de plus en plus sûr que ces zones d'émission accrue sont aussi

plus chaudes et plus denses que leur environnement

Cette scission en deux grandes classes des structures observées permet de réaliser l'importance de la

topologie magnétique (ouverte ou fermée) pour déterminer les modulations spatiales de température et de

densité dans la couronne. En effet, le champ magnétique y domine le plasma (P<1: p=10~3 dans les

régions actives, où p est le rapport entre les pressions du plasma et celle du champ magnétique), alors que

l'inverse est vrai dans la photosphère (P>1). Ceci est illustré par un plasma coronal géométriquement

modelé par le champ magnétique.

L'émission coronale exhibe de fortes variations liées au cycle solaire de 11 ans (d'un facteur -20

entre le maximum et le minimum solaire), et à la rotation du soleil (d'un facteur ~3 sur une période de 27

jours). Ce dernier chiffre est presque entièrement dû au nombre de régions actives présentes sur le disque.

En effet, celles-ci étant 10 à 100 fois plus brillantes que les régions "au repos", elles dominent l'émission

coronale lorsqu'elles sont présentes, de sorte que leur équilibre énergétique est le point central du problème

du chauffage coronal.

1.3.3 Les régions actives

La couronne au-dessus d'une région active est en général plus dense d'un facteur dix et plus chaude

d'un facteur au moins deux, ce qui permet de l'observer en lumière blanche à la limbe lors d'éclipsés, et en

EUV, rayons-X et rayonnement radio sur tout le disque. Une région active apparaît lorsqu'un flux

magnétique émerge de dessous la photosphère, en général près de régions actives préexistantes ou de

résidus d'anciennes régions actives, formant ainsi des "complexes d'activité". Ces régions sont en général

bipolaires et présentent deux îles distinctes de polarité magnétique opposée, séparées par une ligne neutre.

Les premières études du soleil se basaient sur l'homogénéité des différentes couches pour déduire

des propriétés moyennes. Les récents progrès en imagerie X ont révélé qu'au contraire, la couronne est

fondamentalement inhomogène et constituée d'un ensemble d'arches coronales de différentes tailles et

hauteurs, et dont la géométrie est imposée par le champ magnétique. Ces arches s'élèvent au-dessus du

plan chromosphérique avec un angle variable (voir la Figure II.4).
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Les pieds de ces arches panent au niveau chromosphérique de régions de polarité magnétique

opposée et enjambent donc la ligne neutre qui est le lieu où le champ magnétique a une composante nulle

le long de la ligne de vue.

En superposant sur une image l'émission

X (pour voir les arches) à la lumière visible (pour

avoir les taches solaires), on distingue nettement

que les arches s'ancrent au bord des taches. On

n'observe pas d'arche au-dessus des taches

solaires (ou alors beaucoup plus froides); on

explique cela par l'effet du "flux gelé" qui fige le

plasma dans les taches, sous l'influence de la très

forte intensité de l'induction magnétique qui y

règne; en l'absence des mouvements turbulents

des pieds des tubes de flux, le chauffage n'a plus

lieu.

Figure n.4: Schéma d'arches coronales

Au contraire, sur les bords de ces taches (là où on voit la plupart des arches s'ancrer), le champ

n'est plus assez intense pour figer le plasma, mais encore assez fort pour chauffer efficacement les tubes de

flux qui en partent. On constate que les plus petites et compactes de ces arches ont une plus grande

pression et sont souvent liées à un champ magnétique intense ou variable. La grande majorité de

l'émission radiative coronale provient de ces arches, ce qui montre que celles-ci ne sont pas des structures

surimposées sur la couronne mais bien son constituant fondamental. Il reste à comprendre Ie mécanisme

de formation de ces entités élémentaires qui se détachent du plasma environnant du fait de leur pression

élevée. Un recueil des observations récentes de ces éléments est présenté en section II3.

Ces résultats indiquent plusieurs niveaux de problème :

• Qu'est-ce qui détermine les spectres de température et de densité des éléments individuels de la couronne

(arches plus chaudes et denses) ?

• Qu'est-ce qui détermine l'activité de ces éléments et leur évolution temporelle ?

• Quel est le lien entre l'état physique d'un tel élément (et sa stabilité) et le champ magnétique qui définit

sa géométrie ?

• Comment intégrer l'activité de toutes ces structures coronales pour comprendre l'activité solaire d'un

point de vue global ?

La section 4 de cette partie essaiera d'apporter des éléments de réponse aux trois premiers points.
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2 Théorie du chauffage coronal - un bref état de l'art

2.1 Un chauffage magnétique

Vers 1940, on montre par une méthode spectroscopique que la couronne contient des éléments

lourds fortement ionisés, mettant ainsi en évidence sa très haute température (plus de 1O^ K). Peu après,

[Biermann 46] et [Schwarzschild 48] proposent comme explication que la haute atmosphère soit chauffée

par des ondes acoustiques: l'activité turbulente de la zone de convection engendre un spectre d'ondes

acoustiques près de la photosphère qui se propagent vers le haut, et dont la dissipation mènerait au

chauffage des couches supérieures. Il est maintenant prouvé que le flux d'énergie issu de ce mécanisme est

insuffisant pour expliquer le chauffage de la haute atmosphère et on pense qu'il n'intervient qu'au niveau

de la basse chromosphère [Ulmschneider 91]. De plus Ia nature extrêmement structurée de la haute

atmosphère solaire est en contradiction avec un chauffage global et uniforme tel que celui par les ondes

acoustiques (en effet, les chocs se propagent rapidement si bien que leur énergie se répandrait sur de larges

volumes), et suggère plutôt un processus de type magnétique.

De nombreuses évidences expérimentales confirment de plus en plus l'importance primordiale du

champ magnétique dans le problème du chauffage atmosphérique: l'activité coronale est fortement corrélée à la

topologie de la structure magnétique. On a vu (section II. 1.3) que les zones brillantes (régions actives et

points brillants en X) correspondent aux lieux de topologie fermée, tandis que les zones sombres (trous

coronaux) correspondent à des topologies ouvertes. Les émissions les plus fortes correspondent aux

concentrations de champ magnétique de structure fermée les plus fortes, ou variant les plus rapidement De

plus les données expérimentales montrent une claire corrélation entre le contenu énergétique U des régions

actives et le flux magnétique fy (Uo=(J)1-^), et une relation entre la pression p et l'induction magnétique B

(po=BL6)[GoIubetal.80].

L'influence du champ magnétique sur la couronne se fait sentir à plusieurs niveaux. La structure

magnétique permet de:

• confiner le plasma le long de ses lignes de forces ce qui mène à la formation d'arches à haute pression;

• stocker dans la structure l'énergie magnétique (B^/2|x) qui sera ensuite disponible pour participer au

chauffage;

• modeler le spectre thermique de la couronne: la conduction thermique étant beaucoup plus forte le long

des lignes de champ que dans la direction transversale, la chaleur est contrainte de rester dans des tubes de

flux isolés. Cet effet est déterminant pour la répartition de la température et de la densité dans un milieu

tel que la couronne, où la conduction est un moyen prédominant de transport de lu chaleur. C'est une des

raisons pour lesquelles les structures qui apparaissent en rayons-X ou lors d'éclipsés dans la couronne

solaire sont probablement des matérialisations des lignes de champ magnétique;
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• faire une liaison entre la basse atmosphère (photosphère) et les couches supérieures (chromosphere et

couronne).

Il est donc maintenant généralement reconnu que la structure magnétique joue un rôle prédominant

dans le chauffage coronal et chromosphérique, en transportant l'énergie générée au niveau photosphérique

jusqu'aux niveaux supérieurs où elle est dissipée sous forme thermique. En effet, dans la photosphère, (3>1

et les mouvements du plasma dominent le champ magnétique. Ainsi, les mouvements convectifs

photosphériques entraînent les pieds des tubes de flux et leur impriment des torsions et des contraintes qui

se transmettent ensuite le long des lignes de champ magnétique jusqu'à la couronne. Là, puisque p«l,

c'est Ie champ magnétique qui domine le plasma et y dissipe l'énergie ainsi accumulée.

On distingue deux types de mouvements qui peuvent engendrer de l'énergie au niveau photosphérique.

Des mouvements périodiques et rapides appliqués sur les tubes de flux peuvent produire des ondes de

différents types (Alfvén, magnétoacoustiques) qui se propagent vers le haut et peuvent éventuellement se

dissiper dans la couronne sous certaines conditions. Des mouvements relativement lents (plus lents que la

vitesse de transit des ondes d'Alfvén le long d'une arche) font évoluer la configuration magnétique dans

une série d'équilibres et peuvent être considérés comme responsables des courants électriques de produits

dans les arches le long des lignes de champ et pouvant conduire à leur chauffage.

Deux branches de recherche découlent des considérations précédentes: le chauffage par ondes et celui

par dissipation des courants. Il reste à comprendre comment l'énergie s'accumule au niveau photosphérique

et comment elle se dissipe au niveau coronal.

2.2 Chauffage par ondes

Les ondes semblent nécessaires pour expliquer le chauffage des régions munies d'une topologie

magnétique ouverte. En effet, des ondes d'Alfvén se propageant vers l'extérieur ont été détectées dans le

vent solaire avec des flux d'énergie importants, mais leur origine est inconnue. Si elles sont générées à des

niveaux assez bas elles peuvent, en principe, chauffer les niveaux intermédiaires (photosphère,

chromosphère) qui se trouvent sur leur route.

Parmi les ondes magnétiques (ondes magnétosoniques à mode rapide ou lent et ondes d'Alfvén), seules

les ondes d'Alfvén ne sont pas totalement réfléchies et peuvent participer au chauffage: leur vitesse de groupe,

parallèle à B, suggère une association naturelle entre le chauffage et l'induction magnétique. Ces ondes

peuvent être engendrées à la limite des supergranulations photosphériques où le champ magnétique est très

intense. Elles peuvent alors se propager vers le haut à travers la chromosphere avec un amortissement

négligeable et contribuer efficacement au chauffage dans les régions au-dessus, à condition qu'un mécanisme

efficace de déposition d'énergie intervienne avant qu'elles ne continuent leur route vers le vent solaire dans les

zones ouvertes, ou ne reviennent dans la chromosphère le long des tubes de flux fermés.
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En pratique, les ondes d'Alfvén peuvent dissiper leur énergie par l'intermédiaire d'interactions non-

linéaire soit avec les inhomogénéités du champ ambiant, soit avec d'autres ondes d'Alfvén. Dans une arche

fermée, il existe des fréquences de résonance pour lesquelles l'arche joue Ie rôle d'une cavité (l'onde est

réfléchie aux deux extrémités, au niveau de la zone de transition plus dense). L'énergie s'y accumule et la

plasma est finalement chauffé par dissipation ohmique ou visqueuse.

Les ondes d'Alfvén semblent être le seul candidat plausible parmi les ondes magnétiques. Les

contraintes sur le taux de dissipation nécessaire font que les ondes ne peuvent déposer leur énergie que sur un

nombre limité de longueurs d'arches typiques des régions actives. Dans les zones de champ plus intense, telles

que les points brillants en X ou le cœur des régions actives, elles ont plus de mal à se dissiper car les

fréquences de résonance de ces arches correspondent à des petites périodes où la densité d'énergie de l'onde est

probablement peu élevée.

Sans entrer d'avantage dans les détails relatifs au processus de chauffage par ondes (de bonnes

revues du sujet existent dans [Hollweg 90], [Narain et Umlschneider 91], [Priest 82], retenons simplement

qu'elles semblent bien adaptées au régions à structure ouverte ou à faible champ magnétique. Pour les

régions de topologie fermée à champ fort, on peut proposer un certain nombre de mécanismes basés sur la

présence de courants électriques.

2.3 Chauffage par courants électriques

Une configuration potentielle du champ magnétique (VxB=O) reproduit assez bien la topologie

solaire à grande échelle. Mais une analyse plus fine montre qu'il existe des écarts à la configuration

potentielle pour lesquels la topologie est plus proche de celle d'un champ "sans-force" décrit par VxB=CtB,

où a est une constante. Une telle configuration mène à des courants électriques qui sont probablement une

source importante de chauffage coronal (voir section II 3.4). En effet, le champ magnétique possède un

rotationnel important dans la photosphère alors qu'il est presque nul dans la haute atmosphère; il faut donc

que les courants associés soient dissipés dans la couronne et dans la chromosphère [Narain et Ulmschneider

91].

Cette situation correspond à des mouvements photosphériques suffisamment lents pour que la

description en ondes ne s'applique plus; dans ce cas la configuration évolue dans une série d'équilibres qui

permettent de stocker de l'énergie provenant des mouvements de torsion et de mélange des lignes de champ

au niveau photosphérique. Si l'énergie accumulée (fonction de l'induction magnétique, de la vitesse des

mouvements photosphériques et du temps caractéristique de ces mouvements) est supérieure au taux de

dissipation, on obtient une libération violente du surplus sous forme d'éruption, mais si ces deux

quantités s'égalisent, on voit apparaître une région active stationnaire.

Les courants électriques peuvent être dissipés de façon stationnaire par effet Joule ou par l'intermédiaire

d'un changement de Ia topologie magnétique (reconnexion). Un chauffage efficace passe donc par la
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concentration de ces courants sur de très petites échelles spatiales pour permettre aux effets résistifs

d'intervenir [Tucker 73].

Le chauffage ohmique conserve la topologie. Il est très faible dans des conditions normales, à cause

de la forte conductivité de ces plasmas. Une augmentation "anormale" (d'un facteur lOfl-lQ^) de la

résistivité du plasma en présence de microturbulences peut fournir un chauffage efficace moyennant une

concentration du courant dans des structures extrêmement fines pour permettre Ie déclenchement de telles

instabilités. Nous discuterons cette possibilé en détail en section (II4).

L'autre mode de dissipation de l'énergie fait intervenir une reconnexion magnétique, ou libération

directe de l'énergie magnétique stockée, mettant en jeu des changements topologiques. On pense que les

pics de rayons-X durs observés récemment peuvent en être la signature. La configuration la plus étudiée

est celle des nappes de courants (current sheets). De nombreux auteurs se sont intéressés à ce sujet (voir

[Priest 82] pour une revue), la plupart faisant appel à une distribution de courant de résultante presque

nulle. Notamment, [Parker 72] propose une génération et dissipation "topologique" des nappes de courants

résultant de l'écart à l'équilibre induit par les mouvements des pieds des lignes de champ; la configuration

ne peut pas retrouver un équilibre sans-force et répond en créant une nappe de courant et en y dissipant de

l'énergie, ce qui a pour effet de ramener le système à un minimum d'énergie potentielle. [Van Ballegooijen

86] propose une cascade de l'énergie magnétique aux petites échelles de type sta'<stique: sous l'effet des

mouvements aléatoires photosphériques, les pieds des lignes de champ s'éloignent exponentiellement les

uns des autres au cours du temps et le spectre énergétique de la densité de courant s'accroît

exponentiellement aussi vers les grands nombres d'onde. Le courant atteint finalement des échelles

spatiales qui permettent à la dissipation ohmique de s'effectuer efficacement. Une configuration non-

potentielle, par exemple sans-force, peut devenir instable et donner lieu à la concentration de courants dans

de petits filaments parallèles au champ magnétique. [Galeev et al. 81] propose la déstabilisation de ces

configurations par des modes de type modes de déchirement cinétiques non-linéaires, et [Heyvaerts 74]

suggère des instabilités thermiques. [Taylor 74] suivi par [Heyvaerts et Priest 84] et [Browning 84]

suggère qu'une activité de reconnexion permette d'atteindre l'état d'énergie magnétique minimum

compatible avec la conservation de Thélicité magnétique.

Les taux de chauffage calculés à partir de ces théories sont souvent à peine suffisants pour pallier aux

besoins coronaux et l'amplitude des mouvements photosphériques requise pour l'accumulation d'énergie dans

la structure magnétique n'est pas confirmée par les observations pour l'instant. Soulignons que ces modèles

sont inapplicables dans les trous coronaux où l'ouverture des lignes de champ n* permet pas le type

d'accumulation d'énergie sur laquelle i'.s reposent
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2.4 Position du problème

Dans le foisonnement théorique suscité par ce sujet il est encore difficile de discriminer parmi les

différentes voies explorées. En effet, les échelles spatiales et les phénomènes mis en jeu sont difficiles à

détecter. Il est probable que plusieurs mécanismes interviennent selon les conditions. On note que la

plupart des modèles proposés sont de type statique, et laissent complètement de côté l'aspect dynamique

des phénomènes mis en jeu, en particulier lors de la libération de l'énergie.

Comme, dans ce travail, on s'intéresse surtout aux régions actives, on ne considérera plus que les

moyens de chauffage par courants électriques. On se basera sur les hypothèses couramment acceptées

suivantes:

• La structure magnétique joue un rôle fondamental.

• L'énergie est engendrée au niveau photosphérique par les mouvements convectifs du plasma qui entraîne

avec lui les pieds des tubes de flux, puis transmise le long des lignes de champ magnétique pour se

dissiper sous forme thermique dans les niveaux supérieurs.

• Les courants électriques, liés aux écarts à la configuration potentielle du champ magnétique, sont un

point clé du processus.

• Ces courants sont concentrés dans des structures très fines pour permettre un chauffage efficace.

On présente un modèle du chauffage coronal assez simple, qui prend en compte les observations les

plus récentes. De plus, pour pallier à la difficulté de contrôler par les observations directes les phénomènes

invoqués, on se repose sur des phénomènes physiques connus dans des plasmas de laboratoire présentant

des conditions physiques comparables à la couronne solaire (dans les machines loroïdales à confinement

magnétique, par exemple).

3 Observations

La couronne solaire bénéficie d'un nombre important d'observations disponibles qui offrent un

support fondamental pour la construction de modèles théoriques, et dont la qualité a beaucoup évolué ces

dernières années. Avant de poursuivre davantage, il est donc important de faire le point des données

expérimentales les plus récentes.

3.1 Centres actifs

L'émission coronale solaire provient principalement des régions actives et un certain nombre

d'autres phénomènes dits transitoires (section II1). Bien que les éruptions solaires y participent aussi pour

une part importante, les conditions du plasma et la violence des événements qui y prennent place sont tels
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qu'on peut en faire un domaine d'étude séparé. Ici, nous nous restreignons donc aux régions actives non-

éruptives. Plus spécifiquement, nous nous concentrons sur l'entité élémentaire de ces régions: l'arche

coronale. Nous essaierons d'abord de comprendre l'équilibre énergétique d'une arche, sans oublier que la

compréhension globale du chauffage coronal devra ultérieurement faire intervenir l'intégration de ces

résultats.

L'activité d'une région (illustrée par sa luminance en X) se produit pour une grande gamme de ses

paramètres physiques. Bien que ceux-ci exhibent des spectres continus, on peut artificiellement diviser les

régions actives en trois groupes, selon leur temps de vie. Cela nous permet de donner des valeurs

caractéristiques qui serviront de référence par la suite mais qui ne sont en rien exhaustives:

• régions longue-durée (10-40 jours): T= 2.5xl06 K; EMmax = 1054 m'3 pourT>106 K

• régions courte-durée (1-5 jours): T = l.SxlO6 K; EMmax = SxIO52 m'3

• points brillants en X (PBX) (<1 jour): T = l.ôxlO6 K; EMmax = 2xl052 m'3

T est la température et la mesure d'émission est définie pan EM= Jne
2dV. On peut la déduire de la

luminosité en rayons-X: Lx=JP(T)ne2dV, à condition de connaître le terme P(T).

De même, les paramètres caractéristiques des arches coronales couvrent des intervalles assez larges,

particulièrement la géométrie et la luminance. Dans cette section, on s'est basé sur un grand nombre

d'observations récentes, notamment en provenance de missions telles que Skylab, SMM et NIXT, pour

présenter les fourchettes typiques des paramètres principaux.

3.2 Géométrie des arches

Les tous récents résultats obtenues par L. Golub avec le télescope NIXT (Normal Incidence X-ray

Telescope) offrent des images en X-mous avec une très haute résolution spatiale (<1 arcsec, soit environ

720 km sur le disque solaire) et révèlent des arches coronales très fines. Cette technique de reflection

normale des rayons-X développée récemment complète avantageusement les miroirs plus anciens à

incidence rasante: elle apporte une amélioration immédiate de la qualité d'image et la possibilité

supplémentaire de mesures spectroscopiques. Le télescope NIXT est recouvert d'une épaisseur multi-

couches pour améliorer la réflectivité des X-mous (pour une description détaillée, voir [Golub et al. 9O]).

Le télescope est lancé sur une fusée hors de l'atmosphère terrestre puis redescent en parachute une fois sa

mission accomplie (~5 mn). De très bonnes performances ont été obtenues depuis le premier lancement de

NIXT en 1988, notamment lors de la dernière mission qui a eu lieu pour l'éclipsé du 8 juillet 1991, bien

que le suivi temporel de l'évolution des arches soit limité par la courte durée du vol.

L'examen de ces images suggère qu'en bonne approximation, les arches solaires peuvent être

modélisées comme un demi-tore idéal (voir la Figure II.5) de dimensions typiques:
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2xl0 7<L<2xl0 8m

5xl0 5<a<4xl0 6m.

Figure II.5: Géométrie d'une arche coronaJe idéale

On mesure le rapport entre la demi-longueur L (prise du pied au sommet) et le petit rayon a (le rayon de la

section de l'arche): L/a = 25 et jusqu'à 100 pour les très grandes structures, ce qui est supérieur aux valeurs

déduites d'observations plus anciennes. Ce rapport d'aspect est sensiblement plus grand que dans les

machines de laboratoire (où il varie entre 2 et 10). On peut s'attendre à détecter des arches encore plus fines

quand la résolution le permettra.

3.3 Caractéristiques thermiques

On observe que la couronne solaire non-éruptive est essentiellement à une température uniforme

autour de 2-3x1 O^ K, à un facteur deux ou trois près, à l'exception de très faibles quantités de plasma plus

chaud (107 K). Une température effective (intégrée sur la ligne de vue) peut être calculée dans un milieu

optiquement mince à partir du rapport des émissivités de deux lignes d'émission coronale bien choisies.

Un certain nombre d'observations et de considérations théoriques permettent d'établir les propriétés

thermiques suivantes [Dcre et Mason 81]:

• Le long des lignes de champ magnétique, les arches sont essentiellement isothermes grâce au coefficient

de conduction thermique très élevé dans cette direction, avec un fort gradient aux deux extrémités pour

redescendre à la température chromosphérique.
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• Dans la direction radiale au contraire, la conduction thermique est fortement limitée par les lignes de

champ magnétique, ce qui laisse ouverte la possibilité d'une structure thermique.

Les observations montrent que les arches forment deux groupes distincts:

1- Les arches brillantes et chaudes (T > 1O^ K) sont en général plus compactes, de hauteur peu

élevée (jusqu'à 2xl07 m de hauteur) et peuvent durer plusieurs jours. Dans cette catégorie, l'équilibre

hydrostatique est maintenu, ce qui signifie que la hauteur de l'arche est inférieure à l'échelle de pression et

qu'il n'y a pas de mouvement de masse à l'intérieur. Leurs pieds plongent dans des zones où l'intensité

magnétique est forte ou variable.

2- Les arches froides (T<10^ K), plus pâles, sont en général plus longues, plus fines, moins

nombreuses et moins stables. Des mesures du décalage Doppler sur SMM suggèrent que des écoulements

de plasma y prennent place (l'équilibre hydrostatique n'est pas assuré) probablement afin de compenser les

effets de pression importants qui surviennent aux hauteurs que peuvent atteindre ces arches.

Par la suite, nous considérerons les arches chaudes comme plus représentatives de la couronne, sans

oublier que le chauffage des arches froides et de la couronne au repos mérite aussi d'être expliqué.

3.4 Densité électronique

La densité électronique du plasma coronal se déduit soit de la mesure d'émission en rayons-X

(section II 3.1) quand le volume émetteur est connu, soit en prenant le rapport des intensités de lignes

judicieusement choisies; il peut être nécessaire de connaître la température au préalable. Dans les plasmas

considérés, la neutralité électrique assure que ne~np, avec rip la densité de protons. Pour un volume VT de

plasma à température T, on a:

(2.1)

avec V le volume total de plasma et 4>T la fraction de plasma à température T, soit deux inconnues. Pour

Ie plasma de 2 à 3x1 O^ K, on sait que 07=1. De sorte que pour l'essentiel des plasmas de régions actives

[Cheng 80], [Golub et al. 8O]:

1015 m-3<ne< 1016 m'3.

On remarque que, contrairement à la température, la densité électronique subit de fortes variations

d'une arche à l'autre, ou au cours du temps dans la même arche. On peut expliquer cela à l'aide de la loi

d'échelle suivante [Rosner, Tucker et Vaiana 78], obtenue à partir de l'équation d'équilibre énergétique

local appliquée à un modèle simplifié d'arche:
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T«(pL)l/3, (2.2)

où T est la température, p la pression et L la demi-longueur de l'arche définie en (II 3.1).

D'après cette relation, pour une longueur L donnée, on a nekT«pocT3, de sorte que D6=T^: pour

une variation donnée de T, la variation associée de la densité est beaucoup plus grande. Cette relation est

de type thermodynamique; elle est indépendante du moyen de chauffage mis en jeu. Ces résultats suggèrent

que la différence majeure entre une arche et l'émission coronale de fond réside dans la plus grande densité de

l'arche [Cheng 8O]. Cette augmentation locale de la densité rendrait l'arche plus brillante puisque la

mesure d'émission (et donc la luminosité en rayons X, Lx) est proportionnelle à ne2.

Pour les très petites quantités de plasma plus chaud détecté dans la couronne (^T"1). il existe un

moyen de calculer la fraction volumique en combinant les rapports d'intensité de plusieurs lignes

d'émission. Bien que peu employée pour des raisons pratiques, cette méthode fournit des résultats

intéressants: [Martens et al. 85] ont détecté un plasma à T-IO7 K, (j>x~10'4 à 10'3. Mais la faible

résolution spatiale de ces mesures (taille d'un pixel: 8"x8") ne permet pas de le localiser.

Ce résultat est fondamental pour la question du chauffage coronal, puisqu'il indique un chauffage

fortement localisé spatialement.

3.5 Champ magnétique et courants électriques

3.5.1 Champ magnétique

La structure magnétique de l'atmosphère solaire intervient à deux niveaux: elle confine le plasma

dans les arches et a vraisemblablement un rôle actif dans le mécanisme de chauffage. Il est donc

fondamental d'avoir accès à des informations quantitatives (intensité du champ magnétique et de ses

composantes, répartition spatiale...).

Dans les niveaux photosphérique et chromosphérique, il est possible d'utiliser l'effet Zeeman

(décalage des raies spectrales sous l'influence d'un champ magnétique) pour accéder à ces informations.

Une technique bien connue, le "magnétogramme", permet de déduire, au niveau photosphérique, la

composante le long de la ligne de vue à partir de la polarisation circulaire. Plus récemment on a mis au

point une autre technique, le "vecteur-magnétogramme", basé sur les polarisations circulaires et linéaires

et qui fournit les trois composantes du champ magnétique photosphérique. Toutefois, il n'est pas possible

dans la couronne solaire de mesurer le champ magnétique, car pour que l'effet Zeeman y soit détectable il

faudrait que le décalage Zeeman, AX=10"^X[Â]^B[T], soit comparable au décalage thermique Doppler,
3l/2kT\l/2 T 1/2 ,

Ak=-1 I ; l'induction devrait au moins valoir: B=20-T— soit B=40 T dans la couronne où T=IO"
c\ m / A.

K [Dere et Mason 81], ce qui est largement supérieur aux valeurs observées y compris dans les taches

solaires. Il est donc nécessaire de procéder à des extrapolations pour avoir l'induction dans la couronne.
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De simples extrapolations potentielles à partir de magnétogrammes (J=O) donnent l'intensité du

champ coronal avec une bonne approximation pour la couronne au repos; la géométrie du champ dans de

telles configurations est très similaire aux structures observées en rayons-X. Par contre, cette

approximation n'est plus valable en présence de courants électriques; les vecteur-magnétogrammes

permettent d'observer des écarts par rapport à la configuration potentielle qui peuvent s'interpréter

quantitativement en termes de densité de courant.

En prenant comme source des extrapolations potentielles [Golub et al. SO], [J. Brosius], on peut

donner le domaine suivant pour l'intensité moyenne de l'induction magnétique longitudinale:

3xlO-3T<Bi<2xlO-2T.

A partir de vecteur-magnétogrammes on peut déduire de façon directe la présence au niveau

photosphérique d'une composante transverse du champ magnétique (parallèle au plan photosphérique). On

peut déterminer quantitativement la déviation à la configuration potentielle en comparant la direction de la

composante transverse du champ observée sur le vecteur-magnétogramme à celle déduite d'une

extrapolation potentielle basée sur la composante longitudinale seule. [Hagyard et al. 84] mesurent des

écarts à la configuration potentielle importants et persistants dans les régions actives, et corrélés à

l'induction magnétique; les plus grands écarts correspondent aux lieux de déclenchement d'éruptions

solaires. Ces résultats suggèrent que l'énergie magnétique s'accumule par l'intermédiaire de la composante

transverse du champ magnétique au niveau de centres actifs fortement liés aux activités de chauffage.

3.5.2 Courants électriques

Dans un tube de flux, la présence d'une composante azimutale, si elle possède un gradient radial,

est liée à des courants électriques (J<* VxB) longitudinaux. Cela donne lieu à une configuration presque

"sans-force" (J« VxB=OtB): la force de Lorentz en JxB étant nulle. En se basant sur des méthodes similaires

à celles décrites au paragraphe précédent, on peut évaluer la densité de ce courant longitudinal au niveau

photosphérique: [Haish et al. 86] et [Gary et al. 87] trouvent qu'un courant net enjambe la ligne neutre et

se propage à contre-sens des lignes de champ magnétique (du domaine de polarité négative au domaine de

polarité positive). Ces auteurs donnent une densité de courant moyennée sur une région active de 4xlO'4

(A m'2) avec des pics locaux de SxlO'^-lO'2 (A m'2); la résolution spatiale est de 2.5". Il est possible que

des courants plus forts restent indétectés si leur dimension caractéristique est bien en dessous de la

résolution spatiale du diagnostic. En arguant que les courants électriques coronaux doivent d'abord exister à

Ia limite de la photosphère, on peut immédiatement extrapoler ces valeurs dans la couronne.

Ce résultat est très important puisqu'il indique clairement la présence de forts courants coronaux

nets; jusque-là les modèles supposaient souvent une résultante presque nulle [Parker 72], [Van

Ballegooijen 86].
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3.6 Evolution temporelle

Les arches coronales offrent une grande variété de comportements temporels. L'échelle de temps

typique de la variabilité d'une région active est de l'ordre de 6 heures pour une arche individuelle et

plusieurs jours pour un ensemble de structures. Il apparaît maintenant clairement que l'on ne peut plus,

comme on le faisait avant, considérer les arches coronales dans un état stationnaire [Haish et al. 88].

[Sheeley et Golub 79] observent la forma'ion et disparition rapide d'arches au sein d'une petite région

active avec un temps caractéristique d'environ 6 mn, comparable au temps de refroidissement; ces

observations semblent indiquer l'occurrence régulière (fun chauffage sporadique suivi du refroidissement de

l'arche. De telles variations pourraient être occultées dans des régions actives de taille supérieure à cause du

recouvrement lumineux opéré par les arches les unes sur les autres.

Il n'est malheureusement pas possible à partir des observations directes de conclure sur les

processus physiques mis en jeu dans la couronne: en effet, l'émission des rayons-X passe par des

phénomènes d'ionisation et de recombinaison dont les temps caractéristiques sont de l'ordre des échelles

temporelles du plasma (10-100 s). Un certain nombre d'évidences expérimentales suggèrent indirectement

que le chauffage coronal procède par à-coups: mini-éruptions en rayons-X durs longues de quelques

secondes à quelques dizaines de secondes [Lin et al. 84] et espacées de quelques minutes, pouvant provenir

de particules accélérées au cours du processus; émission dans des lignes spectrales de l'ultraviolet

localisées spatialement, de durée 20 à 100 secondes et observation en ultraviolet de jets et événements

turbulents durant de 1 à 2 minutes [Parker 88]; micropics en émission radio durant de 10 à 40 secondes

[Bastian 91]. Bien que ces phénomènes demeurent inexpliqués, ils sont fortement suggestifs d'un

mécanisme de chauffage discontinu.

3.7 Conventions

Le tableau T2 rappelle les trois groupes de centres actifs: points brillants en X (PBX), régions

actives (RA) et structures à grande échelle (SGE). Dorénavant, les résultats donnés pour "des régions

actives typiques" feront référence au groupe des régions actives, dans lequel on définit trois types d'arches

caractéristiques: une arche courte et dense (type 1), une médium (type 2) et une arche longue et faible (type

3). Leurs paramètres respectifs sont donnés dans le tableau T3.

Par simplicité, on négligera la distribution de température et les écoulements de plasma le long de

l'arche. Les hypothèses usuelles concernant l'isothermalité et l'isodensité des électrons et des protons

seront adoptées par défaut (ne=np et T6=Tp, de sorte que p=2nekTe, les indices e et p réfèrent

respectivement aux électrons et aux protons positifs et k est la constante de Boltzmann.)
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structures

L(XlO8 m)

a(x!06m)

a/L

T(xl06 K)

ne(x!015 m-3)

P(IO 4 Pa)

Bi(T)

PBX

0.2

0.8

0.04

1.8

3

1.5

3-6xlO'3

RA

0.1-1

0.4-4

0.04

2-3.5

2-8

1-7

0.3-2xlO-2

SGE

1.2

1.2

0.01

2

0.5

0.3

2xlO'3

T2: Domaines de paramètres pour les structures coronales

type de l'arche

T(xl06 K)

Ta(XlO6 K)

ne(x!015 m'3)

L(XlO7 m)

a(x!06m)

a/L

BiCD

L1(W m'3)

Lc(Wm"3)

LC + Lr(Wnf3)

Ip(A)

J(A m'2)

1

3.5

10

10

1

0.4

0.04

3xlO-2

1.2xlO'3

2xlO-3

3.2xlO-3

2.3xl010

4.6xlO-2

2

3

10

3

3

1.2

0.04

1.5x10-2

l.lxlO-4

1.3XlO-4

2.SxIO-4

3.8xl010

3xlO'3

3

2.5

10

1

10

4

0.04

5xlO-3

1.4xlO'5

6.3xlO-6

2xlO-5

3.8xl010

7.SxIO-4

T3: Paramètres pour trois arches coronales typiques

- T et T3: température dans l'arche et dans l'anneau

- ne: densité électronique

- L: demi-longueur et a le petit rayon

- BI: champ magnétique longitudinal

- Lr et Lc: pertes radiatives et pertes conductives

-1 et J: courant total et densité de courant
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4 Un modèle de chauffage dynamique

A la lumière des données expérimentales recueillies, il apparaît un certain nombre d'éléments

nouveaux dans la question du chauffage coronal: une meilleure résolution spatiale révèle des arches

coronales de plus en plus fines; l'existence de faibles quantités de plasma beaucoup plus chaud que le reste

suggèrent un chauffage fortement localisé; les arches se caractérisent par une densité supérieure à celle du

plasma environnant; des courants électriques nets se propagent Ie long des arches; le chauffage est

fortement discontinu et procède par à-coups. Ce dernier point remet en question tous les modèles de type

statique et souligne l'importance de la prise en compte de l'aspect dynamique du problème.

Dans ce chapitre, on se propose d'appliquer ces remarques pour construire un modèle de chauffage

dynamique [Beaufumé, Coppi et Golub 91]. Les processus mis en jeu survenant sur des échelles spatiales

bien en-deçà des possibilités de vérifications expérimentales, on se base, quand c'est possible, sur des

phénomènes physiques étudiés en laboratoire dans des conditions comparables, pour leur apporter une

certaine crédibilité. Puisque les arches sont les éléments fondamentaux de la couronne, on se focalise sur le

chauffage individuel d'arches typiques. On donne d'abord les grandes lignes du modèle dont les points clés

seront repris par la suite.

4.1 Présentation schématique

On suit une approche qui vise à maintenir un équilibre énergétique dans l'arche. On suppose qu'en

moyenne, en phase stationnaire, le chauffage doit compenser les pertes.

La première étape du processus consiste à transférer l'énergie produite dans la photosphère vers la

couronne, par le biais des lignes de champ magnétique: sous l'effet du "flux gelé", les pieds des lignes de

champ magnétique sont entraînés par les mouvements du fluide photosphérique (issus des cellules

convectives qui affleurent). Les torsions et interactions qui en résultent sur les tubes de flux créent des

contraintes sur la structure, où l'énergie magnétique potentielle s'accumule. En conséquence, des courants

électriques sont générés Ie long des lignes de champ de ces tubes de flux. Les écarts à la configuration

potentielle correspondants à de tels courants sont mesurés à l'aide de vecteur-magnétogrammes (section II

3.4). Les densités de courant ainsi générées subissent une faible diffusion magnétique et peuvent se trouver

distribuées dans un anneau étroit et probablement instable, par un "effet de peau" bien connu dans les

milieux conducteurs. La stabilité macroscopique des arches limite le courant susceptible d'y circuler.

L'étape suivante consiste à dissiper dans la couronne l'énergie accumulée. On envisage deux

mécanismes possibles. L'un se base sur le chauffage ohmique avec une résistivité turbulente du plasma

due à des microinstabilités; il se pose alors Ie problème de Ia stabilité de cette configuration. L'autre

consiste en une conversion directe de l'énergie de l'anneau, par l'intermédiaire d'une réorganisation de la

topologie magnétique, et fait intervenir un processus discontinu, en accord avec les observations. Les
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possibilités et impossibilités de chacun sont discutées et des illustrations chiffrées sont fournies pour les

trois arches coronales typiques définies dans le tableau (T2). Cette image d'un chauffage très localisé est

supportée par la détection dans la couronne de petites quantités de plasma très chaud, mais pose le

problème de Ia diffusion de la chaleur à travers l'arche.

4.2 Les pertes énergétiques dan? une arche

A partir des paramètres physiques donnés en (II2), on peut calculer les pertes qu'une arche subit et

en déduire le taux de chauffage minimum nécessaire pour la soutenir. Les pênes sont principalement de

deux sortes: les pertes radiatives dans Ie domaine des rayons-X et les pertes conductives le long des lignes

de champ en direction de la chromosphère, plus froide.

Dans un plasma optiquement mince, comme c'est le cas quand TMO4 K dans la chromosphère et

la couronne, les pertes radiatives se mettent sous la forme suivante:

Lr = OeHHQ(T). (2.3)

La fonction Q(T) n'est connue qu'à un facteur 2 près; elle admet un maximum autour de 10^ K et un

minimum autour de 10̂  K. On peut en donner une approximation analytique par morceaux de la forme:

Q(T) = XT" Wm3 (2.4)

avec un couple (% ,a) pour chaque morceau de Ia courbe. Pour ce qui nous occupe, on peut se contenter de

l'approximation suivante, donnée par [Priest 82] pour 1(H K<T<10' K:

Q(T)=IO"31-66 T"1/2 Wm3. (2.5)

Les pertes radiatives sont alors de la forme:

Lr=10-31^66 T-1^n6
2 Wm'3. (2.6)

Les pertes conductives s'expriment comme la divergence d'un flux de chaleur, q:

q=-KVT, (2.7)

où K est le tenseur de conduction thermique et se décompose en deux termes, l'un parallèle et l'autre

perpendiculaire au champ magnétique. Il s'avère qu'en général, dans un plasma suffisamment magnétisé, le

rapport entre les coefficients de conduction transverse et parallèle est très faible, et la conduction se fait

principalement le long du champ magnétique [Spitzer 62], [Braginskii 6S]. On peut supposer que le flux

de chaleur est constant le long de l'arche et négliger la température chromosphérique devant celle de la

couronne [Krall 77], ce qui mène à la formule suivante:
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(2.8)

Dans des conditions stationnâmes, l'équation d'équilibre énergétique s'écrit simplement comme une

égalité entre la somme des pertes et le taux de chauffage moyen: il faut considérer une moyenne spatiale et

temporelle de ce taux de chauffage bien que le mécanisme correspondant soit vraisemblablement localisé

dans le temps et l'espace de façon non résolue par les observations actuelles. Une estimation des pênes

pour des arches coronales typiques qui servent d'illustration est donnée dans le tableau (T2).

Remarquons que les formules simples données ci-dessus s'appliquent à des arches supposées

homogènes en température et densité. Si ce n'était pas le cas, il faudrait tenir compte de la participation de

chacune des populations. Les arches semblent effectivement assez homogènes en densité; en température,

on détecte de faibles quantités de plasma plus chaud, mais la fraction volumique est si petite (1(H- 10" )̂

que leur influence est négligeable dans l'équilibre énergétique.

4.3 Les courants électriques

4.3.1 Génération et maintien

Les observations montrent la présence de hautes densités de courant se propageant le long des

arches. L'ensemble des courants et le champ magnétique poloïdal associé proviennent probablement des

contraintes exercées par les mouvements fluides turbulents du niveau subphotosphérique (zone de

convection): au moment où un tube de flux émerge dans la couronne, il subit une transition d'un milieu à

P>1 (photosphère) dans un milieu à très faible P«l (couronne) où il n'est plus contraint et peut se relaxer

dans un état d'énergie minimum en dissipant l'énergie magnétique accumulée. En conséquence, la

photosphère devient le "meneur" de la dynamique coronale du fait de la propagation des contraintes

exercées par le plasma photosphérique, qui se traduisent en torsion des lignes de champ, dans la couronne.

Les variations du flux magnétique qui s'ensuivent génèrent en permanence des courants électriques le long

de l'arche ainsi formée qui, eux-mêmes, assurent un couplage électrodynamique entre les deux couches. Ce

principe de génération de courants électriques dans un plasma par des variations de flux magnétiques n'est

pas nouveau puisque c'est celui qui est utilisé en laboratoire pour donner naissance à la configuration

tokamak (voir la Figure II.6). Cette analogie n'implique pas que la topologie solaire soit semblable à celle

d'un tokamak. On peut comprendre ces courants électriques comme des courants de décharge du

condensateur formé par la photosphère sous l'influence des mouvements de plasma dans les cellules de

convection, ou courants de clôture de ceux produits au niveau photosphérique [Spicer 91].
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4.3.2 Distribution du courant dans l'arche

Les images en rayons-X font nettement apparaître les arches coronales comme des blocs brillants

se détachant du plasma environnant. La distinction de telles entités se comprend difficilement dans la

couronne où les tubes de flux magnétique remplissent l'espace à peu près uniformément Par contre, elle

peut prendre son origine dans les niveaux inférieurs, où les tubes de flux se resserrent localement

(l'induction magnétique y est plus intense). Suivant le degré d'activité local au point d'ancrage les tubes de

flux sont plus ou moins efficacement chauffés et forment ou non une arche plus ou moins brillante.

Il semble donc naturel qu'une arche réagisse comme un tout aux variations de flux magnétique

subies par ses pieds. La température élevée de la couronne active en fait un très bon conducteur, ce qui

limite considérablement la pénétration du courant dans l'arche. Le coefficient de diffusion magnétique étant

donné pan

Dm= J m2 s-1 (2.9)

avec T) la résistivité électrique en (ohm m), on en déduit le temps caractéristique de diffusion dans une

arche:

Tm=^r- s. (2.10)Dm

Si on prend Ia résistivité classique i}c\=l.3x.lO^T^ (ohm m) (avec un logarithme de Coulomb

lnA=20), le temps de diffusion caractéristique de l'arche médium (type 2) est de 7.2xl012 (s). Même si la

résistivité était augmentée d'un facteur 10 ,̂ le temps de diffusion vaudrait encore 7.2x10^ (s) (=23 ans!).

Ce temps caractéristique est très long comparé au temps de vie de l'arche. En conséquence, le courant est

distribué en couches minces. On suppose une répartition dans un anneau d'épaisseur Aa s'étendant sur

toute la longueur 2L de l'arche [Rosner et al. 78]. La configuration magnétique correspondante comporte

des lignes de champ magnétique qui s'enroulent autour de l'arche avec deux composantes: une

longitudinale et l'autre poloïdale (azimutale) (voir Figure II.7). Ce phénomène est bien connu dans les

milieux conducteurs sous le nom "d'effet de peau". Il est observé dans les machines toroïdales dans le cas

d'une montée trop rapide du courant; dans ces appareils, on parvient à obtenir un profil piqué au centre en

limitant la vitesse de la montée de courant grâce aux faibles dimensions radiales. La Figure ILS illustre le

courant de peau dans une machine toroïdale et celui proposé dans les arches solaires.Cette image de

courants s'écoulant Ie long de l'arche dans une direction privilégiée est confirmée par les observations de

régions actives (section II 3.S). Cette hypothèse permettra de caractériser quantitativement les éléments du

processus de chauffage, mais n'est pas un point clé de la discussion développée ci-après.
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(Q)

(b)

Current circuit
relevant to the loop

Figure II.6: Schématisation de la génération de courants électriques

(a) dans un tokamak (b) dans une arche coronale
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(a)

Current sheath

(b)
I

i

Figure II.7: Courant de peau dans une arche coronale

(a) l'anneau de courant (b) configuration magnétique associée
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( Q )

JT

(b)

a r

Figure II.8: Profil d'un courant de peau

(a) observé dans un tokamak [Wesson 86]

(b) supposé dans une arche coronale
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4.3.3 Stabilité macroscopique de l'arche

Les arches brillent souvent pendant des heures dans un état apparemment stationnaire. Or un critère

de stabilité bien connu, appelé Kruskral-Shafranov, dit qu'une colonne de plasma infinie munie d'un

champ magnétique, avec une composante longitudinale BI et une composante poloïdale Bp, devient

sensible à une instabilité hélicoïdale de type "kink" (torsion des tubes de flux) dès que:

^ + kBi>0 (2.11)a

avec k le nombre d'onde de la perturbation. Ce critère est vérifié en laboratoire pour des colonnes de forme

torique, pour lesquelles le nombre d'onde de la perturbation doit être en plus un multiple de n/L, et

devient:

2*f^<l. (2.12)
BpI

Cette relation considère une colonne de plasma "libre"; or une arche n'est pas libre puisqu'elle est ancrée

aux deux bouts dans un milieu dense à fort P, la photosphère, qui la stabilise en annulant la perturbation

au bout de l'arche. Cet accrochage des lignes de champ diminue avec la longueur de l'arche. En tenant

compte de cet effet, on montre que l'angle de torsion critique augmente rapidement, à partir de L/a>10,

avec le rapport d'aspect et le p du plasma, et que pour les arches coronales (1=2L, L/a=25, P=IO"^) le

critère de stabilité peut être relaxé d'un facteur -3 [Hood et Priest 79], [Velli, Einaudi et Hood 9O]. Dans

notre cas, il existe un effet stabilisant de plus qui est le gradient de pression positif correspondant au

courant de peau. Cet argument se déduit du critère de Mercier (équivalent toroidal du critère de Suydam).

On peut en déduire une borne supérieure du courant total parcourant l'arche, car aucune

configuration "kink" n'a jamais été observée dans la couronne non-éruptive. La relation entre la densité de

courant et la composante poloïdale du champ est donnée par la relation de Maxwell, et en introduisant I on

obtient:

KlSxIO6TCa2I*. (2.13)

On peut tester ce critère en comparant Ia densité de courant qu'il prédit, J=I/(Jia2), avec les valeurs déduites

des vecteur-magnétogrammes. Cette comparaison a un sens car la résolution spatiale de ces mesures est de

l'ordre de grandeur du petit rayon d'une arche. On observe typiquement JalO~3-10~2 (A m~2) avec une

résolution de 2.5" (~2xl05 m) [Haish et al. 86]. Les valeurs prédites par le critère ci-dessus sont données

dans le tableau (T2) et correspondent tout à fait à cet ordre de grandeur, ce qui confirme sa validité.

Remarquons également que le critère prévoit que les arches avec un champ magnétique plus fort ou un
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rapport d'aspect plus petit (plus compactes ou plus courtes) peuvent soutenir un courant plus fort, et

seront donc plus brillantes; c'est ce qui est observé.

Pour une dissipation efficace de ces courants, on peut envisager deux types de phénomène (sections

II 4.4 et 4.5, respectivement):

• le chauffage ohmique est rendu possible par une résistivité turbulente accrue;

• l'énergie est libérée directement en "micro-explosions", sous l'action d'instabilités.

4.4 Chauffage ohmique avec résistivité anormale

Si le chauffage est de type ohmique (« T|j2), deux possibilités s'offrent pour accroître son

efficacité: augmenter J ou T). Dans le premier cas, si la résistivité reste classique, les courants disponibles

ne permettent pas d'équilibrer les penes coronates pour des structures de taille raisonable. On peut alors

envisager l'intervention d'une résistivité non classique. Cette hypothèse est plausible car sous certaines

conditions, le plasma peut être le siège de différentes microinstabilités liées aux fortes densités de courant

ou gradients de champ magnétique poloïdal. Par exemple les instabilités dites "de Buneman",

"cyclotronique-ionique" et "acoustique-ionique" sont déclenchées lorsque la vitesse de dérive des électrons

par rapport aux ions, v$, dépasse un seuil critique:

• instabilité de Buneman: V{j>ve

• instabilité cyclotronique-ionique: V^O-Sv6

• instabilité acoustique-ionique: V(j>vs=o.o23ve si Te»Tj,

avec

• vd la vitesse de dérive des électrons: vj=— m s'1

(i pp \ 1 /2
— j =3.9xlO^T^ m s~l

(jjjx 1/2 o .._ .
— 1 =10ZT1'Z m s"1

où J, ne, et T sont les paramètres du plasma dans l'anneau.

On voit que le seuil le plus bas est celui de l'instabilité acoustique-ionique qui requiert la condition

supplémentaire Te»Tj. L'étude de ces instabilités dans des conditions typiques d'arches coronales montre

que l'instabilité acoustique-ionique peut s'y installer en dernière étape d'une séquence faisant intervenir

l'instabilité de Buneman ou une instabilité thermique [Rosner et al. 78]. Dans les deux cas, l'idée consiste

à déclencher une première instabilité forte qui chauffe préférentiellement les électrons; la condition requise

par l'instabilité acoustique-ionique est alors satisfaite et la première instabilité s'efface à son profit.
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FLa résistivité électrique peut se déduire de la relation TI=J, où J=eneve et ED= * * ** est le
J G

champ électrique d'équilibre (Dreicer) entre la force électrique eE et la force de friction meweff subies par
Veff û)neles électrons. On trouve TI= -- ^, avec veff=

 v ~ la fréquence de collisions effective, v la vitesse

/•eneV/2
électronique et (Op6 la fréquence plasma <0pe= - I . Si la force accélératrice est supérieure à la force

de friction, les électrons s'échappent. On attend alors une décroissance de la fréquence de collisions et donc

<nieV^
. si Te»Ti)

celle-ci augmente fortement: cette microinstabilité donne lieu à une augmentation de la fréquence de

collision effective par interaction entre les électrons et l'onde acoustique-ionique: veff"T^ — [Kaplan et

Tsytovich 73]. Il en résulte une résistivité turbulente:

"1 ohmm (2-l4

ce qui correspond, dans les plasmas considérés, à une augmentation d'un facteur 104 à 10^ par rapport à la

valeur classique. La condition de déclenchement de cette instabilité donne une relation entre les paramètres

de la couche de courant:

J>nev s Am'2. (2.15)

Comme le courant total de l'arche est imposé par la condition de stabilité macroscopique (11.13), on en

déduit une contrainte sur la largeur de l'anneau Aa:

Dans une telle configuration, le chauffage ohmique vaut E0Hm=IU (W), où la tension de l'arche U peut

s'exprimer comme U=2Lr|J (volt). En remplaçant les différents termes par leur expression et en divisant

par le volume de l'arche, on obtient le taux de chauffage volumique suivant:

Le tableau T4 donne les résultats correspondant à la situation marginale où Aa=Aa<;rjt. On voit

que, bien que le taux de chauffage obtenu soit suffisant pour soutenir l'arche (voir les pênes dans le

tableau T3), la contrainte imposée sur la largeur est très sévère (Aa=SO m) comparée aux échelles solaires

typiques. On montre que sur de telles largeurs, la densité de courant diffuserait très vite au-delà de la limite

requise. De plus, un tel anneau serait extrêmement fragile vis à vis des instabilités de type résistif
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[Beaufumé, Coppi et Golub 91]. Il semble donc que l'état stationnaire nécessaire au chauffage ohmique

soit rapidement compromis et que l'on ne puisse envisager cette configuration que de façon transitoire,

avant l'intervention d'un mécanisme durable.

type de l'arche

%(ohm m)

J3(Am-2)

Aa(m)

f

1

4.6xlO-3

4.5xl02

20

l.OxlO'4

2

ID'2

90

34

3.4xlO-5

3

1.4xlO-2

45

34

1.7xlO-5

T4: Illustration de la dissipation des courants par effet Joule

- T)t: résistivité électrique turbulente

- Ja: densité de courant dans l'anneau et f sa fraction volumique

- Aa: épaisseur de la couche de courant

4.5 Dissipation directe de l'énergie magnétique

4.5.1 Un processus discontinu à base de reconnexion

On connaît bien l'existence d'instabilités macroscopiques déclenchées par un gradient de densité de

courant et qui font intervenir un processus de reconnexion magnétique en liaison avec la résistivité finie

du plasma [Coppi 63], [Coppi et al. 76]. Ce phénomène est une conséquence de Ia résistivité non nulle du

plasma: dans ce cas le flux n'est plus gelé et en écrivant deux fois le rotationnel de l'équation: E+vxB=—

pour v=0, on décrit la diffusion des lignes de champ magnétique: -^-= ^2j. Le courant décroît sous

l'effet de la dissipation ohmique et la configuration magnétique relaxe vers une configuration potentielle.

La grandeur du nombre de Reynolds magnétique (rapport entre le temps résistif et le temps d'Alfvén) dans

les plasmas considérés (-101^ dans la couronne solaire) impose la forte localisation de ce phénomène pour

une bonne efficacité. La topologie magnétique se déforme en une chaîne d'îlots magnétiques centrés sur les

points O et comportant une séparatrice joignant les points X. C'est dans cette zone que se produit la

reconnexion des lignes de champ magnétique et qu'est libérée l'énergie stockée.

On observe ce phénomène expérimentalement: une colonne de plasma bien confinée peut

développer des modes à grande échelle instables lors de montées de courant rapides ou en présence d'un

courant de peau: les oscillations de Mimov. Ces instabilités mènent à la destruction de la couche de

courant décrite dans la section précédente. On peut aussi citer les modes de déchirement et les disruptions.
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Le point clé de ce processus est qu'il convertit l'énergie magnétique stockée en chauffage et accélération de

particules.

On propose que le mécanisme de chauffage fasse intervenir la séquence suivante:

1- Au départ, le plasma de l'arche possède une très forte conductiviié qui mène à une configuration de

courant de peau, éventuellement après une phase transitoire de microinstabilités (voir ïï 4.4).

2- L'anneau de courant est progressivement détruit par des instabilités résistives liées au gradient de la

densité de courant, et l'énergie magnétique est libérée sous forme thermique et cinétique. Pendant sa durée

de vie, l'anneau est notablement plus chaud que le reste de l'arche à cause de la faible conduction

transverse.

3- La destruction de l'anneau augmente localement le transport de l'énergie et la chaleur diffuse lentement

à travers l'arche. Cet apport de chaleur conduit à un phénomène d'évaporation chromosphérique, si les

échelles de temps sont appropriées: Ia forte conduction thermique le long des lignes de champ permet de

chauffer, en un temps assez court, le plasma chromosphérique aux pieds de l'arche qui s'étend (s'évapore)

dans la couronne. Réciproquement, après le pic de chauffage la température rediminue sous l'effet des

pertes et on assiste à une "condensation" chromosphérique (inverse de !'evaporation). La turbulence liée à

l'instabilité s'éteint et le cycle peut recommencer à l'étape 1.

Cette séquence fait intervenir un processus de chauffage intermittent constitué de micro-explosions

qui se poursuivent cycliquement tant que le mécanisme de génération du courant continue d'opérer et

entraînent une variation temporelle de la distribution de température (voir Figure II.9). L'évaporation

chromosphérique mène à un accroissement de densité dans la couronne qui se traduit par une augmentation

de la luminance en X de l'arche, puisque celle-ci est en n^. Inversement, la condensation qui lui succède

fait rediminuer la luminance de l'arche. La Figure II. 10 illustre les variations de luminance de l'arche qui

en résultent. De même, la distribution de la température dans l'arche varie au cours du temps. L'action

exercée par ce mécanisme est de deux types: libération de l'énergie associée à Ia configuration magnétique

et redistribution de cette énergie dans l'arche par augmentation locale du transport transverse de chaleur.

Décrivons brièvement les caractéristiques des modes mis en jeu. On considère un mode résistif lié

au gradient de densité de courant qui produit une reconnexion magnétique, c'est à dire qu'il induit un

changement topologique local de Ia structure magnétique là où se développe l'instabilité (exemple: les

modes de déchirement). Le mode considéré produit des îlots magnétiques du même type que ceux étudiés

par [Velli & Hood 89] et [Spicer 81]. On montre qu'une théorie strictement linéaire du mode en présence

de résistivité classique n'est pas réaliste car l'épaisseur de la couche reconnectrice et la perturbation du

champ magnétique qui en découle sont beaucoup trop petites.
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(b) —J U-Aa
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Figure II.9: Schéma du profil radial de température au cours du cycle de chauffage

(a) T homogène (b) chauffage au voisinage de la couche de courant

(c) diffusion lente de la chaleur dans l'arche
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Localized heating

( a )

Heat diffusion =
T rises in the loop

( b )

n rises in the loop

CORONA

CHROMOSPHERE

n and T decrease

CHROMOSPHERIC EVAPORATION

(O

DRAINING

(d)

Figure 11.10: Variation de la luminance d'une arche au cours du cycle de chauffage
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On adopte donc un modèle théorique où c'est la chaîne d'îlots magnétiques qui devient l'élément de

base au lieu de la couche de reconnexion (voir [Beaufumé, Coppi et Golub 91] et II 2.2 pour plus de

détails).

Notons que le nombre sans dimension relatif aux effets de la résistivité classique sur les modes

produisant une reconnexion magnétique est:

D cl

/ Bn
2 V/2

= ( — TT 1 . la vitesse d'Alfvén associée au champ magnétique poloïdal, Aa la largeur de la

couche de courant et Dm0' la diffusivité magnétique classique. On peut estimer la largeur AR de la région

où la reconnexion est autorisée, lorsqu'un mode résistif dû à un gradient de la densité de courant est excité,

et le taux de croissance du mode y [Coppi & Friedland 71]:

AR - AaE71 (2.19)

Y = YAp£il3/5 (2-20)

avec YAp= ̂  • (2.21)

Cette instabilité produit des îlots magnétiques; la théorie linéaire du mode ne tient plus quand leur
taille Si devient de l'ordre de AR:

5i- Aa(CJ /2~Aa£T,2/5 (2.22)

soit lr~eTi4/5 (2.23)Bp

où SBj est le champ magnétique radial perturbé produit par l'instabilité. Pour des valeurs typiques des

paramètres, on peut évaluer e^^lO"1^, AR=IO'2 m, YAp=1SxIO'-* s'1, 8B1=IO'12 T; cette dernière valeur

est trop petite pour être réaliste. Par conséquent, une théorie strictement linéaire du mode produisant une

reconnexion magnétique sous l'effet de la résistivité classique n'est pas réaliste puisque la perturbation du

champ magnétique associée est si petite et nous adoptons un modèle théorique dans lequel une chaîne

d'îlots magnétiques de largeur

SiO > Aaen
2/5 (2.24)
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est formée et devient l'élément de base à considérer au lieu de la couche de reconnexion AR introduite

précédemment. On fait l'hypothèse qu'en présence des îlots les électrons subissent des pênes correspondant

à la diffusion du champ magnétique [Coppi & Detragiache 9O]:

<2-25)

avec ve la vitesse thermique des électrons et (XD une constante. Parallèlement, on peut évaluer e^ en

tenant compte de cette nouvelle diffusivité:

Cet état est instable et la reconnexion magnétique se produit sur une distance de l'ordre de:

SR - dae^o2/5 ~ A a ^ S i o ^ 7 5 (2.27)

avec un taux de croissance:

avec pour effet de libérer l'énergie disponible dans la couche de courant. On propose que l'instabilité se

développe à ce taux jusqu'à ce que la largeur des îlots magnétiques deviennent de l'ordre de:

/5. (2.29)

Afin de suivre analytiquement l'évolution du mode, on suppose que quand l'amplitude du mode atteint le

niveau (2.28), l'instabilité sature et qu'un nouvel équilibre est atteint. Dans ce cas, la diffusivité

magnétique correspondant aux îlots plus larges associés à ce nouvel équilibre est:

DiI-(X0^SiI2 (2.30)

et une instabilité un peu plus rapide se développe jusqu'au prochain niveau de saturation, etc...Du fait de

la condition (2.24), le taux de croissance minimum de l'instabilité est donné par l'expression (2.28).

Remarquons qu'étant données les grandes dimensions longitudinales des arches solaires, il faut

prendre en compte le temps de propagation de la perturbation du champ magnétique le long de l'arche. Ce

problème n'existe pas dans les plasmas de laboratoires dont les dimensions sont assez petites pour que le

temps d'Alfvén soit largement inférieur à tous les autres temps caractéristiques. En revanche, dans le cas
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qui nous intéresse, on fait l'hypothèse que l'instabilité qui détruit la couche de courant ne se développe pas

de façon cohérente le long de l'arche comme un mode habituel, mais qu'elle affecte simultanément des

régions de longueur limitée:

LY<JL. (2.18)7 vAp

D'autre part, il est possible que plusieurs chaînes d'îlots se développent en même temps sur un

ensemble de surfaces magnétiques de rayons différents dans la colonne de plasma, à l'intérieur de

l'épaisseur Aa de ta couche. La reconnexion magnétique peut alors survenir au même moment sur une

portion substantielle du profil de courant.

4.5.2 Equilibre énergétique

La conductivité thermique perpendiculaire au champ magnétique est très faible en dehors de la

couche de courant et on peut supposer que la chaleur produite par le chauffage ohmique local bien

qu'insuffisante pour chauffer toute l'arche permet d'élever la température d'un proche voisinage de

l'anneau: les fractions volumiques de plasma plus chaud <J> et de densité de courant f sont pratiquement

égales. On peut donc utiliser les observations qui donnent <|>=10'4-10"3 pour déduire une approximation de

la largeur de la couche. Ensuite, à partir de la densité d'énergie convertie en chaleur lors de la disruption de

la couche de courant et du temps caractéristique de cet événement, on peut évaluer un taux de chauffage

pour l'arche et le comparer aux pertes qu'elle subit. La densité d'énergie disponible est celle liée à la
fB 2

composante poloïdale Bp du champ magnétique: -=p- (J m"3). On sait [Coppi et Friedland 71] que

lorsqu'un mode met en jeu une reconnexion magnétique, l'énergie extraite du champ magnétique est

convertie en énergie thermique et cinétique. Le taux de chauffage volumique de l'arche est de l'ordre de:

où T est le temps caractéristique du phénomène disruptif; comma souvent, on fait l'approximation que le

taux de croissance du mode résistif est aussi le taux de conversion de l'énergie.

Le tableau TS expose, à titre d'exemple, les résultats de ce modèle pour les trois arches typiques

décrites dans le tableau T3, en prenant <|>=10'3. On voit que dans tous les cas le chauffage produit excède

amplement les pênes et que les épaisseurs de couche (200 m à 2 km) sont de taille raisonable dans un

contexte solaire, bien qu'encore très inférieures aux résolutions spatiales disponibles. Le mécanisme de

chauffage envisagé se déroule comme une suite continuelle de violentes libérations d'énergie sur un temps

très court T (micro-explosions) qui ne représente qu'une mince fraction "utile" Tutji du cycle de chauffage,

évaluée comme le rapport entre le taux de chauffage moyen nécessaire pour compenser les pertes de l'arche
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et celui fourni lors de Ia disruption: -. — . Le reste du cycle sert à transporter la chaleur à travers l'arche
Ml

et à regénérer l'anneau de courant.

type de l'arche

Aa(m)

*a(s)

Lh(Wm'3)

Tutil

1

2xl02

3

1.6xlO-2

20(%)

2

6xl02

14

8.7XlO-4

29 (%)

3

2XlO3

97

1.4xlO"5

45 (%)

T5: Dissipation des courants par reconnexion magnétique avec <t>~10'3 et eio-10'8

- Ta: temps de vie de l'anneau de courant

- Lh: borne inférieure du taux de chauffage fourni qui, comparée avec les pertes, donne la fraction utile

tutil de la libération d'énergie par rapport à l'ensemble du cycle

4.5.3 Comparaison avec les observations

L'ensemble du processus maintient les températures et densités de l'arche dans un état stationnaire

en moyenne (à grande échelle temporelle), ce qui se traduit par l'observation d'arches brillantes pendant

plusieurs heures; tandis qu'à petite échelle temporelle, des variations de température et densité existent et

sont détectées dans certains cas et masquées dans d'autres. Ce type de mécanisme procédant par à-coups est

en accord avec les observations les plus récentes (section II 2.6).

On s'attend à pouvoir détecter un nombre substantiel de particules accélérées lors du processus, soit

dans le domaine radio, qui correspond au rayonnement synchrotron lorsqu'elles circulent dans l'arche, soit

en rayons-X durs issus du rayonnement de freinage ("bremsstrahlung") émis quand elles entrent en contact

avec la chromosphère plus dense. On observe effectivement dans ces deux domaines des séries de micro-

pics d'émission durant quelques secondes à quelques dizaines de secondes en rayons-X durs et en radio,

espacés dans les deux cas de quelques minutes. Il est encore difficile d'affirmer dès maintenant que ces

micro-pics sont la répercussion directe de micro-explosions telles que celles mises en jeu dans notre

modèle: nous n'avons pas encore atteint un degré de développement nous permettant de prédire la fonction

de distribution des particules accélérées lors du processus de chauffage. Mais ces résultats sont très

encourageants pour le type de mécanisme que nous décrivons.

Dans ce contexte, on voit que le chauffage n'est pas un mécanisme simple et continu, mais plutôt

un ensemble de processus dynamiques superposés. La disruption de l'anneau de courant et la redistribution

de chaleur qui s'ensuit dans l'arche s'effectuent sur les mêmes échelles de temps (10-100 s) que la

conduction thermique le long des lignes de champ magnétique conduisant à !'evaporation chromosphérique

et que les processus atomiques qui mènent à la formation de lignes d'émission observables; la Figure 11.11
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décrit l'ensemble des processus mis en jeu sur des échelles de temps comparables. Il est, par conséquent,

très difficile de prédire une signature observable du mécanisme proposé afin de le confirmer (ou de

l'infirmer), ou tout simplement de le comparer à d'autr^ modèles théoriques.

Les progrès attendus dans les observations fu jres ;rmettront de poursuivre le développement de

ce modèle. On espère beaucoup des images en rayon • X _ haute résolution spatiale pour confirmer la

géométrie des arches. Des analyses de mesures d'émission combinées avec des mesures spectroscopiques

pourront fournir des renseignements sur les petites fractions volumiques de plasma très chaud et, si la

résolution le permet, sur leur distribution au sein cîe l'arche. La généralisation des vecteur-

magnétogrammes et de leur analyse permettra d'en savoir plus sur les courants électriques qui parcourent

les arches et sur la topologie de la structure magnétique et les instabilités qui s'y développent. Enfin

l'exploitation des observations dans les domaines radio et X-durs, en parallèle avec l'avancement théorique

du modèle, permettront de préciser le lien entre les observations des micro-pics et le mécanisme de

chauffage.

4.5.4 Transport de l'énergie dans l'arche

Le chauffage intervenant de façon supposée homogène le long de l'arche et la conductivité

thermique le long des lignes de champ étant très efficace, le transport de l'énergie est essentiellement

unidimensionel (transversal). Dans la configuration proposée, le problème de la diffusion transverse de

chaleur reste posé. Le résoudre demandera encore de nombreux efforts étant donnée la complexité des

phénomènes mis en jeu (voir 11-5), et on se limite ici à quelques considérations:

• La disruption de la configuration magnétique sous l'effet du gradient de densité de courant mène à une

augmentation du transport transverse de particules.

• On peut imaginer qu'il existe dans l'arche un état permanent de turbulence lié aux mouvements continuels

des pieds des lignes de champ magnétique. Cela pourrait améliorer le janport transverse dans un sens proche

de ce qui est observé dans les expériences de laboratoire, où ce type de transport "anormal" est généralement

associé avec l'excitation de différentes fluctuations.

• Bien que la séquence proposée ne fasse mention que d'un anneau de courant il est probable que, du fait de sa

courte durée de vie et parce que l'arche doit rester en permanence en équilibre avec Ia torsion de ses pieds, un

certain nombre de ces anneaux coexistent à différents niveaux d'évolution et sont radialement dispersés dans

l'arche (voir le "multiple-tearing" proposé par [Spicer 8l]). Cela faciliterait les problèmes de transport de

chaleur à travers le champ magnétique.
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4.6 Discussion

4.6.1 Résumé

Comme on a pu le constater dans cette partie la physique solaire, bien que disposant des meilleurs

appuis expérimentaux de toute la physique stellaire, est encore loin d'être parfaitement maîtrisée. D'un

point de vue observationnel, bien que les progrès aient été très significatifs ces dernières années, on bute

toujours sur des problèmes de résolution spatiale et temporelle; on ne dispose pas non plus, pour la

couronne, de toutes les informations directes nécessaires: le champ magnétique, acteur principal dans le

mécanisme du chauffage, est extrapolé à partir des observations photosphérique, etc. D'un point de vue

théorique, un certain nombre de grandes lignes se dégagent maintenant clairement: les ondes acoustiques

n'agissent probablement que dans la basse chromosphère; le mécanisme de chauffage est sûrement de type

magnétique, soit par ondes dans les zones à structure magnétique ouverte, soit par l'intermédiaire de

courants électriques originaires des niveaux inférieurs et dissipés ensuite de façon très localisée dans la

couronne. Toutefois, on assiste à une effervescence théorique et les modèles se succèdent sans qu'il soit

vraiment possible de les discriminer entre eux. Malgré tout, un point est sûr: les modèles de type statique

sont dépassés car l'aspect dynamique apparaît comme prédominant dans le chauffage de Ia couronne.

Nous avons cherché à développer un modèle qui s'accorde aux observations les plus récentes et

mette en jeu des phénomènes physiques simples ou testés dans les plasmas de laboratoire. Pour cela nous

avons d'abord fait un travail de bibliographie, de compilation et d'analyses des données expérimentales.

Nous nous basons sur la présence de courants électriques alignés avec le champ magnétique et distribués

dans une couche étroite, sous l'action d'un effet de peau inhérent à la forte conductivity de ce plasma. La

densité de ces courants est limitée par un critère de stabilité macroscopique en bon accord avec les valeurs

observées. Après avoir étudié une possibilité de chauffage ohmique faisant intervenir une résistivité

turbulente engendrée par des microinstabilités (la résistivité classique ne permet pas d'équilibrer les pertes

énergétiques de l'arche), nous concluons que la configuration nécessaire à cette solution s'avère très

instable et ne peut intervenir au mieux que de façon transitoire. Nous proposons une dissipation directe et

sporadique de l'énergie magnétique emmagasinée dans la structure faisant intervenir un phénomène de

reconnexion magnétique, dans un processus par à-coups, qui se traduit sur le plan observationnel par une

variation de luminance, liée à une variation de Ia densité dans l'arche, et confirmée par de nombreuses

observations. Un résultat expérimental frappant est que des séquences de micro-pics ont été détectées dans

les domaines radio et X-durs qui pourraient provenir des particules accélérées lors de la reconnexion

magnétique, s'avançant ainsi comme une confirmation possible du type de mécanisme que nous

envisageons. L'approche suivie est schématisée dans la Figure 11.12.
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Figure II. 11: Pendant le chauffage d'une arche, la superposition de plusieurs mécanismes

avec des échelles de temps comparables rend difficile l'extraction d'une signature observable
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Figure 11.12: Approche suivie
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4.6.2 Les limitations d'une approche locale

II faut quand même souligner que le modèle proposé admet certaines limitations. Il faudra des

progrès spectaculaires dans les techniques d'observation de tous les domaines de fréquences utilisés, en

résolution spatiale et temporelle notamment, pour qu'on puisse en vérifier les points clés (les modes

résistifs mis en jeu, la distribution de courant, la durée du cycle et la fraction utile du pic de chauffage,

etc). Certains aspects du problème demeurent mal expliqués, comme par exemple Ie transport de chaleur à

travers les lignes de champ magnétique, pour redistribuer l'énergie libérée dans toute l'arche, ou la

justification théorique de l'épaisseur du courant de peau. De plus, la solution proposée est essentiellement

qualitative; il est encore difficile de rentrer dans les détail du mécanisme et d'établir avec précision les

temps caractéristiques des différents processus, Ia fonction de distribution des populations accélérées etc.

Enfin, ce type de modèle est avant tout pointu et local; c'est le revers de la médaille si on veut pouvoir

effectuer des comparaisons avec les observations. Il dépend d'un cadre précis, de Ia température et de la

densité de l'arche étudiée, de sa géométrie etc, alors qu'on sait que ces paramètres peuvent couvrir de grands

domaines et qu'il faut aussi bien expliquer le chauffage des arches chaudes que celui des arches froides et

pouvoir en déduire une image globale du chauffage de la couronne et, pourquoi pas, donner au passage des

éléments concernant le chauffage de la chromosphère... On attend d'un modèle pointu qu'il soit précis et

qu'il "simule la réalité". Pour avancer dans cette voie, il faudrait être capable de modéliser très précisément

tous les sous-processus mis enjeu avec leur temps caractéristique, leur échelle spatiale, leurs conditions de

déclenchement et d'arrêt, et ce, dans un contexte intrinsèquement non-linéaire, avec un support

expérimental limité par les résolutions spatiales et temporelles disponibles. On atteint donc, dans cette

voie, une frontière que devrait faire reculer les prochaines générations d'observations solaires. Entre autres,

on se sert d'équations statiques et de notions d'équilibre énergétique moyen pour traiter un mécanisme que

l'on sait être fondamentalement dynamique et discontinu. En même temps, cette technique oblige à prendre

en compte de nombreuses équations et paramètres, au dépend de la simplicité et d'une compréhension

globale des phénomènes étudiés: on perd le recul qui est nécessaire pour appréhender un problème

nouveau.

4.6.3 Une approche qualitative plus globale

Nous pensons que cette approche est très valable et qu'elle fournit des résultats importants d'un

point de vue local: l'accord avec les observations est tout à fait satisfaisant et permet d'avancer des

hypothèses sur un certain nombre de phénomènes qui interviennent. Toutefois, il apparaît qu'elle serait

avantageusement complétée par une approche plus globale: en se plaçant au-dessus d'un certain niveau de

détails (dont la connaissance est de toutes façons limitée par les observations), on cherche à obtenir une

image intuitive du chauffage de l'arche comme un tout. Cette méthode permettrait d'apporter des éléments
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nouveaux à des problèmes mal résolus tels que le transport tranverse de chaleur, qui se pose au niveau de

l'arche entière, et de mieux s'adapter au caractère dynamique et non-linéaire du mécanisme. Dans l'esprit de

ce qui est présenté dans la partie I, on aimerait pouvoir décrire, à l'aide des processus locaux mis en

lumière par l'approche précédente, un comportement global et obtenir ainsi une vue d'ensemble.

Puisqu'une approche quantitative est limitée, on cherche plutôt à se placer d'un point de vue qualitatif. On

peut espérer faire avancer de cette façon toute une classe de problèmes.

Le Modèle de Bêtes décrit en (12) est conçu dans ce but: c'est un système dynamique non linéaire

particulièrement bien adapté à la question qui nous occupe, puisqu'il s'adresse aux problèmes de transport

global intermittent, en liaison avec des processus locaux susceptibles d'augmenter considérablement ce

transport. Puisque les outils d'étude du Modèle de Bêtes sont maintenant au point et que l'on connaît bien

son comportement et les différents régimes qu'il peut prendre (voir 12), il serait intéressant de l'appliquer

au chauffage d'une arche coronale. On pourrait ainsi mettre en évidence les paramètres qui contrôlent le

mécanisme et étudier les comportements dynamiques de l'arche en fonction des valeurs prises par ces

paramètres (comportement chaotique ou convergence vers un cycle plus ou moins perturbé, déterminer sa

fréquence caractéristique, son amplitude etc...).

Il n'est malheureusement pas encore possible de le faire dans l'état actuel de nos connaissances, car

il manque certaines données indispensables au modèle. Les conditions au bord peuvent se déduire

facilement des observations (une valeur moyenne suffit) et le flux entrant <t>în du taux de chauffage est

donné par l'approche précédente (II 4.5); 4>jn serait une fonction périodique du temps. Par contre, la

localisation des bêtes s'avère difficile car la topologie magnétique des arches solaires est encore mal

connue. La répartition des sites où peuvent se développer des instabilités de type résistif telles que celles

étudiées ici dépend à la fois des profils caractéristiques de l'arche (densité de courant, température, etc) et

des mouvements turbulents des pieds des lignes de champ magnétique au niveau photosphérique; ces deux

éléments ne sont pas résolus dans les observations aux échelles qui nous intéressent. Avant de poursuivre

davantage dans cette direction, il faudra disposer de nouveaux éléments théoriques et expérimentaux. Dans

un développement ultérieur, il serait souhaitable de pouvoir intégrer ces résultats dans une vision plus

globale du problème reliant la cause (les mouvements photosphériques) à l'effet (Ie chauffage coronal).

Dans la partie suivante, nous allons étudier un autre genre de transfert énergétique dans un plasma

chaud; il s'agit du transport anormal dans une machine à fusion à confinement magnétique: le tokamak. Là

aussi, nous adopterons deux approches différentes. On verra si, dans cet autre milieu, les conclusions sont

les mêmes que dans la couronne solaire sur le rôle de la structure magnétique, le type de phénomène mis

enjeu et l'intérêt de chacune des approches.
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Troisième Partie

III- UN PLASMA DE FUSION - CELUI D'UN
TOKAMAK

Dans cette partie, on étudie le transport anormal de l'énergie transversalement au champ

magnétique dans un tokamak. Dans le premier chapitre, on introduit le tokamak, ses caractéristiques et le

problème du transport anormal qui y est observé. L'aspect théorique de ce sujet est évoqué dans le second

chapitre dans lequel on montre le lien entre ce phénomène et une turbulence magnétique à petite échelle.

Dans la troisième partie on s'intéresse aux effets d'une telle turbulence: d'une part elle accroît la diffusion

locale, d'autre pan elle contribue à déstabiliser des modes à petite échelle. Dans la quatrième partie on

montre une application du Modèle de Bêtes dans des conditions réalistes basées sur les résultats précédents.

1 Le tokamak et le transport anormal

L'objet de ce chapitre est de rappeler quelques éléments importants de la fusion et de la physique

des tokamaks. On peut trouver dans [Wesson 86], [Miyamoto 80] et [La fusion ...] une couverture plus

complète de ce sujet

1.1 La fusion contrôlée par confinement magnétique

Pour répondre aux besoins de l'humanité, on a appris à produire l'énergie sous forme chimique

(combustion), nucléaire (fission) et en utilisant un certain nombre de sources d'énergie renouvellables

(solaire, hydroélectrique, basée sur le vent ou les marées). A notre époque, la consommation humaine en

énergie ne cesse d'augmenter, alors que les sources d'énergies fossiles (pétrole, charbon) approchent

rapidement de l'épuisement (à l'échelle de notre civilisation); il semble qu'il ne reste plus environ qu'un

siècle de ressources de ce type. La réaction nucléaire de fission, qui consiste à récupérer l'énergie libérée

par la fission d'atomes lourds tels que l'uranium, pourrait nous approvisionner pendant plus longtemps

(-1000 ans), surtout si on emploie la filière des surgénérateurs; mais cette industrie motive une inquiétude

assez fondée quant à la sécurité des centrales (risques d'emballement: Tchernobyl) et au problème de

stockage et retraitement des déchets. La fusion, découverte tout récemment (1929) a l'avantage de dépendre

de combustibles qui existent sur terre en quantité pratiquement inépuisable et de poser apparemment moins

de problèmes de sécurité que Ia fission. Mais cette réaction est très difficile à mettre en place tant sur le

plan physique que sur le plan technologique.
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Le principe de la fusion est le suivant: les énergies de cohésion nucléaire sont énormes et dépendent

du nombre de masse de l'atome. La Figure ni. 1 montre la quantité d'énergie qui se libère lors de la fusion

de deux atomes légers pour donner un atome plus lourd (la fission consiste, au contraire, à fissioner un

atome très lourd).

O 10 20 30 60 90 120 150 180 210 240

Nombre
de masse

Figure III. 1: Energie de liaison par nucléon en fonction du nombre de masse

Les réactions les plus intéressantes sont:

D + T --> 4He + n + 17.6 MeV

D + D --> 3He + n + 3.2 MeV

ou --> T + p + 4 MeV

D + 3He --> 4He + p + 18.4 MeV .

(3.1)

(3.2a)

(3.2b)

(3.3)

La première réaction est plus facile à réaliser mais fait intervenir le tritium, extrêmement rare dans

la nature, que l'on peut toutefois obtenir à partir du lithium. Pour réaliser l'une de ces réactions, il existe

théoriquement plusieurs voies: l'interaction faisceau-faisceau ou faisceau-cible, la fusion muonique et la

fusion par confinement d'un plasma dans des conditions thentionucléaires. Les deux premières solutions se

révèlent impraticables dans l'état actuel de nos connaissances. Par contre, la troisième possibilité est
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largement étudiée et semble plus réalisable, bien que nombre de difficultés subsistent. Dans cette voie,

trois alternatives s'offrent à nous:

1 Confinement gravitational: les étoiles sont des réacteurs à fusion à confinement gravitationnel

très efficaces. Malheureusement, cette méthode est difficilement reproductible sur terre car les dimensions

requises sont énormes (Jupiter est un exemple de réacteur gravitationnel manqué car sous-dimensionné);

2 Confinement inertiei. ce moyen est connu depuis 1951 (bombe H) mais son utilisation civile

nécessite certaines modifications: comprimer le plasma à l'aide d'accélérateurs ou de lasers et utiliser une

cible assez petite pour que la réaction soit utilisable. De grands progrès ont été effectués dans ce domaine
•

qui semble être une possibilité viable à long terme.

3 Confinement électromagnétique: ce troisième moyen semble pour l'instant être le plus

prometteur. Il s'appuie sur la constatation que le plasma envisagé est constitué de particules complètement

ionisées. En présence d'un champ magnétique, celles-ci suivent une trajectoire qui s'enroule en hélice

autour des lignes de force. Dans certaines configurations bien choisies, on peut parvenir à confiner le

plasma en utilisant cette propriété. On peut utiliser des configurations ouvertes ou fermées.

Pour réaliser la réaction de fusion, il faut vaincre la répulsion entre les noyaux. Pour atteindre une

section efficace assez élevée on a besoin de chauffer le plasma à des températures proches de 10° K (-10

keV); dans ces conditions, on parle de fusion thermonucléaire. La réaction se produit dans la queue à haute

énergie de la distribution Maxwellienne des particules qui, à cette température, sont toutes ionisées. Afin

de réaliser un réacteur, il faut parvenir à confiner l'énergie d'un plasma assez dense pendant un temps assez

long. Les paramètres critiques sont donnés par un bilan d'énergie. On introduit le gain d'énergie:

Q=(Puissance thermonucléaire obtenue)/(Puissance investie pour chauffer le combustible). Dans la marche

vers un réacteur, on définit deux étapes:

• le breakeven qui correspond à Q=I: on produit autant d'énergie thermonucléaire que l'on en fournit pour

chauffer le plasma;

• rignition pour laquelle Q=°°: même quand on arrête de fournir de l'énergie (puissance investie = O), le

plasma reste allumé et chauffé par les produits de fusion chargés tandis que l'énergie des neutrons peut être

récupérée.

On peut illustrer ces deux étapes à l'aide de l'image suivante. Le breakeven correspond à l'allumage

d'un morceau de bois à l'aide d'une allumette: si on enlève l'allumette la flamme s'éteint. L'ignition

correspond au moment au moment où le bois "prend" et brûle même quand on retire l'allumette.
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Figure III.2: Progrès dans la marche vers un réacteur à fusion
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Pour qu'un réacteur à fusion soit économiquement rentable, on veut Q»l. On peut chiffrer la

condition d' ignition pour un plasma constitué à part égale de deuterium et de tritium, dans le cas d'une

réaction D-T. On trouve que le produit de la densité du plasma n par le temps de confinement de l'énergie

TE (défini comme la constante du temps de refroidissement du plasma si on coupe tout apport d'énergie)

doit être supérieur à une certaine fonction de la température. On a longtemps utilisé le critère de Lawson

qui s'écrit: ntE^l-SxlO^O (m'3 s), en supposant une température proche des conditions d'ignition 1-

3xlO& K (10-30 KeV). Maintenant on utilise plutôt le critère suivant [Cordey et al. 92]:

> 7xl021 m'3 s keV ou 8xl028 m'3 s K (3.4)

La Figure III.2 montre les progrès qui ont été faits au regard de ce critère qui marque la prochaine

étape que l'on vise: celle du réacteur.

1.2 Une machine toroïdale: le tokamak

1.2.1 Généralités

Dans la voie de la fusion thermonucléaire par confinement magnétique, le tokamak est l'une des

configurations les plus prometteuses et les plus étudiées actuellement. Les premiers tokamaks ont été

conçus dans les années 50 en URSS, puis adoptés par les autres pays dans les années 70. Depuis, de

nombreuses machines ont été construites de par le monde. Parmi les plus récentes, les dispositifs de

grandes dimensions tels que JET ou TFlK ont atteint des conditions environ un facteur 10 en dessous du

critère d'ignition. Ces bonnes performances permettent d'espérer que cette configuration débouchera dans

quelques décennies sur un réacteur très puissant, mais cela ne doit pas occulter les nombreuses difficultés

restantes. Ce chapitre a pour objet de rappeler les principales caractéristiques des tokamaks et, en

particulier, un des problèmes physiques qui demeure inexpliqué: le transport anormal de l'énergie.

Le tokamak est une machine toroïdale à confinement magnétique du plasma. Il s'agit d'une

configuration fermée où les lignes de champ magnétique se referment sur elles-mêmes pour assurer le

confinement longitudinal des particules, tandis que le confinement transversal découle de la faculté des

particules ionisées à suivre une trajectoire hélicoïdale de faible rayon axée sur une ligne de champ. La

pression du plasma qui peut être confinée par un champ magnétique augmente avec l'intensité de ce

dernier. L'efficacité du confinement est caractérisée par le paramètre (3. Le confinement du plasma dans un

tokamak n'est pas encore très bien compris, mais on a remarqué empiriquement qu'il s'améliore avec la

taille de la machine, ainsi que le suggère l'intuition puisque les pertes se font surtout par diffusion. Ainsi,

les tokamaks dont le petit rayon vaut quelques dizaines de centimètres ont un temps de confinement de

quelques centièmes de secondes, alors que JET, avec un petit rayon a=1.25 m, suteint environ une seconde.
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De nombreux efforts ont été consacrés à établir des lois d'échelle reliant les paramètres importants pour

compenser les difficultés rencontrées en théorie.

Le chauffage du plasma se fait par dissipation ohmique de courants électriques parcourant le

plasma, auquel on ajoute souvent des chauffages additionnels extérieurs. Le plasma des tokamaks a une

densité typique autour de 10^0 (m"3). Cette valeur est inférieure à la pression de l'atmosphère terrestre

d'un facteur 1(H-IO", ce qui impose que le plasma soit contenu dans une chambre à vide. La présence

d'impuretés dans un plasma chaud donne lieu à de fortes pertes radiatives. Pour prévenir l'introduction de

particules indésirables, on sépare le plasma de la paroi de la chambre; on peut utiliser un limiteur (souvent

en graphite) pour délimiter la dernière surface magnétique utile ou maintenir les particules éloignées de la

paroi grâce à un divertor magnétique.

1.2.2 Configuration magnétique

La Figure in.3 montre le principe de la configuration tokamak.

Le champ magnétique longitudinal, dit toroidal, B<j> qui permet d'obtenir la configuration souhaitée

suit l'axe du tore et est généré par des bobines externes. Son intensité, limitée par des facteurs

technologiques, est typiquement de quelques Teslas. Mais la forte courbure des lignes de champ entraîne

une dérive verticale des particules. On peut la compenser en ajoutant une composante poloïdale du champ

(azimutale), BQ. Les lignes de champ s'enroulent alors sur le grand rayon du tore en même temps que sur

son peut rayon et engendrent des surfaces magnétiques toriques emboîtées autour de l'axe secondaire du

tore (voir Figure III.4). La dérive des particules les éloigne du centre sur une partie de leur trajectoire et les

en rapproche sur l'autre, de sorte qu'au total elle est nulle. Le champ poloïdal est induit par un courant

électrique que l'on fait circuler dans le plasma qui joue le rôle du circuit secondaire d'un transformateur.

Pour une intensité du champ magnétique toroidal donnée, la pression de plasma que l'on peut confiner de

façon stable augmente avec le courant électrique jusqu'à une valeur limite. Le champ poloïdal

correspondant est de 5 à 15 fois intérieur au champ toroïdal. Dans l'approximation d'un équilibre

axisymétrique, chacune de ces surfaces peut être repérée par son petit rayon r.
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(a)

i Axe primaire

Axe secondaire

Surfaces magnétiques

(b)

9=0

Figure ni.4: (a) Configuration du tokamak

(a) Enroulement des lignes de champ sur le tore (b) Notations
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Notons 0 et $ les coordonnées angulaires autour de l'axe circulaire du tore et de son axe vertical,

respectivement On peut caractériser Ia "vitesse d'enroulement" des lignes de champ par le rapport:

(3.5)/1 — —*• — " Tq~d9 RB0>

que l'on appelle facteur de sécurité car, si sa valeur est

inférieure à 1, la configuration du plasma est instable (une

valeur de q inférieure à 1 au centre peut entraîner une

instabilité kink violente). Si q est rationnel, q = m/n, les

lignes de champ effectuent un nombre m de grands tours

pour n petits tours avant de se refermer (voir Figure 1II.5).

Si q est irrationnel, les lignes de champ couvrent de façon

dense la surface magnétique. On verra plus loin l'importance

des surfaces rationnelles (caractérisées par un q rationnel).

Figure m.S: Une ligne de Ia surface rationelle q=2

La plupart des particules parcourent très vite ces lignes de champ, ce qui permet d'établir un

équilibre thermodynamique sur chaque surface magnétique. Les populations ont une densité n(r) et une

température T(r) (e: donc aussi une pression) à peu près constantes sur ces surfaces et décroissant du centre

vers le bord. Comme le courant (et donc le champ poloïdal) présente aussi un profil piqué au centre, le

facteur q varie avec r typiquement de -1 au centre jusqu'à de 3 à 5 au bord. Ce gradient de q est appelé

cisaillement ("shear") et a un rôle stabilisateur pour certaines instabilités.

1.2.3 Equilibre

Pour un équilibre axisymétrique, c'est à dire indépendant de l'angle 0, la condition d'équilibre, qui

dit que la résultante de toutes les forces s'exerçant sur le plasma doit être nulle, s'écrit:

JxB = Vp. (3.6)
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La force magnétique doit équilibrer la force de pression. On en

déduit que les lignes de champ sont isobares et sont aussi des

lignes de courant (J, Vp=O). Un équilibre se définit donc par les

profils p(r) et q(r). Dans la limite des grands rapports d'aspect,

les surfaces magnétiques présentent une section poloïdale

circulaire. Mais un calcul plus précis tenant compte de Ia

géométrie des tokamaks permet d'exprimer l'équation

d'équilibre comme une équation différentielle, connue sous le

nom de Grad-Shafranov, faisant intervenir la fonction de flux

poloïdal y et dont la résolution numérique fournit la section

poloïdale des surfaces magnétiques à l'équilibre (voir Figure

III.6).

Figure III.6: Surfaces magnétiques à l'équilibre

(coupe poloïdale)

1.2.4 Stabilité

La stabilité du plasma s'exprime comme une minimisation de l'énergie du système (plasma +

champ magnétique) à l'équilibre, en présence d'un certain nombre de contraintes dont l'expression dépend

du cadre dans lequel on se place.

Quand ce cadre est la théorie de la magnétohycîrodynamique idéale, on sait (voir 11) que grâce à la

conductivité électrique infinie du plasma, celui-ci observe la loi du "flux gelé" qui stipule que les lignes de

flux doivent embrasser des flux magné'iques invariants. En conséquence, les lignes de flux perturbées

doivent engendrer des surfaces magnétiques de même topologie que celles engendrées par les lignes non

perturbées correspondantes: dans un tokamak, ces surfaces sont des tores emboîtés autour de l'axe

magnétique (circulaire). L'axe magnétique perturbé lui-même doit être de même nature que l'axe initial.

Les instabilités à grande échelle décrites par cette théorie sont bien connues en géométrie cylindrique; ce

sont les modes d'interchange, les modes "saucisses" ou "kink". Toutefois, dans un tokamak, leur étude est

rendue plus difficile par Ia géométrie torique.

La MHD idéale ne tient pas compte des effets de dissipation et en particulier des effets résistifs.

Cela est valable si on s'intéresse à des mouvements rapides du plasma. Par contre, sur de plus grandes

échelles de temps, il faut prendre en compte la résisùvite non nulle du plasma. Cela agrandit la classe des

perturbations susceptibles de se développer. Dans les cas les plus simples, les lignes de flux perturbées

engendrent toujours des surfaces magnétiques semblables aux surfaces initiales sauf sur une surface
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particulière de la configuration d'équilibre. Ces surfaces particulières sont les surfaces rationnelles (définies

par un q rationnel): en effet, sur ces surfaces l'effet stabilisant de Ia torsion des lignes de champ est

minimum pour un mode qui résonne avec le pas de l'hélice. Dans ce contexte, la résistivité électrique non

nulle du plasma autorise la topologie magnétique à changer et les lignes perturbées peuvent s'enrouler

autour d'une ligne de la surface résonante restée invariante (devenue axe magnétique secondaire) jusqu'à une

séparatrice au delà de laquelle la topologie reste inchangée. C'est donc par une déchirure de la topologie

magnétique que se forment les îlots magnétiques (voir la Figure III.7). La MHD résistive permet ainsi

d'accéder à une série de perturbations magnétiques pouvant diminuer notablement l'énergie magnétique.

Ces instabilités se développent préférentiellement sur les surfaces magnétiques de topologie simple

(typiquement pour m=l, 2, 3 et n=l, 2 soit q=l, 2, 3/2, 3 etc). La croissance d'îlots sur ces surfaces

dépend également de la présence d'un gradient de la densité de courant. Le profil piqué du courant dans un

tokamak rend fréquente la présence de tels gradients et l'apparition d'îlots y est courante. L'évolution de

ces îlots peut être catastrophique et mener à une disruption de Ia configuration, ce qui est d'importance

fondamentale pour le confinement du plasma. Parmi les instabilités résistives les plus connues, on peut

citer les modes de déchirement ou "tearing". Si on adopte une description deux-fluides ou cinétique du

plasma, on introduit de nouveaux effets qui peuvent altérer la stabilité des modes MHD ou donner lieu à de

nouvelles instabilités.

Hors
magnétiques

Séparatrice

Surfaces magnétiques
à topologie normale

Figure III.7: Ilots magnétiques: les lignes de champ s'enroulent sur un axe magnétique secondaire

1.3 La théorie du transport

On a vu que, pour atteindre les conditions thermonucléaires requises pour produire de l'énergie de

fusion dans un tokamak, il est nécessaire de confiner le plasma pendant un temps suffisamment long. Bien

-116-
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que ce temps soit prédit par la théorie, il est indispensable de le mesurer expérimentalement afin de voir si

le plasma se comporte comme on le prévoit.

Le temps le plus accessible aux mesures est le temps de confinement de l'énergie dit global:

1.5k(neTe+njTi)
te = p . (3.7)

avec P Ia puissance totale injectée. Le confinement est limité par la conduction thermique, la convection

et les radiations. Les deux premiers termes peuvent s'exprimer comme un transport respectivement

thermique et particulaire. Ils sont décrits par les équations du transport:

V n . (3-8)

avec D le coefficient de transport des particules, Vn la vitesse de convection des particules et x le

coefficient de transport de l'énergie.

Même dans une topologie théoriquement parfaite comme celle d'un tokamak, il existe une source

irréductible de pertes due aux collisions coulombiennes entre particules chargées. On a vu que l'excursion

radiale de la trajectoire d'une particule par rapport à la ligne de champ qui Ia guide est le rayon de Larmor

pp. Sous l'effet de collisions survenant à une fréquence vc, les particules sont déplacées de la quantité p

selon un processus de marche au hasard. On peut en déduire un coefficient de transport: D = Vcp . Le

phénomène de diffusion qui en résulte est connu en géométrie cylindrique sous le nom de transport

classique; si on y ajoute les effets dûs à la géométrie torique (liés aux trajectoires bananes, par exemple),

on obtient un transport plus élevé, dit néoclassique. Celui-ci prend différentes formes suivant la

collisionalité du plasma (Figure III.8).

Dans tous les régimes, le flux de particules est limité par le transport électronique si bien que les

coefficients de diffusion des particules sont comparables à celui de la diffusion électronique thermique. Par
/m; \l/2

contre, la diffusivité thermique des ions leur est supérieure d'un facteur — .Le transport collisionnel

prévoit donc que les pertes énergétiques sont essentiellement dues aux ions.
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Figure III.8: Coefficient de diffusion en fonction de la fréquence de collisions dans la théorie néoclassique

Le rayonnement du plasma est aussi une source importante de pertes en énergie. Plusieurs

phénomènes interviennent: la désexcitation d'ions ou d'électrons, la recombinaison, le rayonnement de

freinage (bremsstrahlung) et, à haute température, l'émission cyclotronique électronique. Ces composantes

ne sont en général pas réductibles mais un autre phénomène, qui peut être dangereux et que l'on doit

essayer de contrôler, est Ie rayonnement des impuretés provenant de la paroi. Enfin, l'échange de charge

entre un ion rapide et un neutre lent peut produire un neutre rapide non confiné qui s'échappe du plasma.

Pour plus de détails sur la théorie du transport dans les tokamaks, on peut se référer à un ouvrage

très complet [Hinton et Hazeltine 76].

1.4 Evidence expérimentale du transport anormal

Le transport néoclassique, le rayonnement et l'échange de charge ne suffisent pas à expliquer les

pertes observées [Hugill 83]. Deux types de résultats expérimentaux sont importants: la valeur du temps

de confinement global défini dans la section précédente et sa variation avec l'ensemble des paramètres du

plasma. De nombreux diagnostics sont nécessaires pour avoir une image complète du plasma. II existe

plusieurs méthodes pour évaluer les coefficients de transport. On peut, à partir d'un bilan de puissance,

déduire les flux de chaleur ioniques et électroniques, puisque tous les autres termes peuvent être mesurés

expérimentalement. On peut aussi utiliser des méthodes de modulation de la densité d'une espèce au bord

du plasma ou de Ia puissance additionnelle, ou encore se servir des relaxations naturelles du plasma lors de

disruptions internes à l'intérieur de la surface q=l (dents de scie, voir [von Goeler 74] et [Beaufumé 89]).

Enfin, on peut se baser sur des simulations numériques capables de calculer les coefficients de transport à

partir des profils expérimentaux des quantités importantes du plasma (température, densité...).



-105-

Des analyses détaillées des expériences indiquent que le coefficient de transport de chaleur ionique

est proche de la valeur prévue par la théorie néoclassique (2 à 4 fois supérieur) en régime ohmique (bien

qu'il puisse devenir très grand en présence de hautes densités ou de profils piqués de la température

ionique). Par contre, le coefficient de transport de chaleur électronique peut excéder les prédictions

néoclassiques de deux ordres de grandeur (-100). Le transport des particules est, lui aussi, plus élevé. Ces

pertes énergétiques largement supérieures à celles prédites par la théorie néoclassique constituent le

phénomène du transport anormal. On remarque que ces résultats suggèrent que le transport de chaleur est

dominé par les électrons et non pas par les ions (voir [Liewer 85] et [TFR group 76]).

2 Tour d'horizon théorique

2.1 Liens avec la microturbulence

Des évidences expérimentales montrent que les pertes anormales de l'énergie décrites précédemment

sont dues à un processus de type diffusif, qui prend place à petite échelle. Il est généralement accepté que le

transport anormal de l'énergie thermique électronique repose essentiellement sur la présence de

microinstabilités turbulentes.

Les recherches théoriques se sont orientées vers l'étude des interactions résonnantes entre particules

et champs électromagnétiques fluctuants pour en déduire des coefficients de transport. Du côté

expérimental, on a développé des mesures de microfluctuations au sein des plasmas de tokamak pour les

comparer aux prédictions théoriques. On a accès assez facilement à ces données au bord du plasma: les

sondes de Langmuir permettent d'obtenir les fluctuations de la densité et du potentiel électrique, tandis que

les fluctuations du champ magnétique sont mesurées par l'intermédiaire de boucles magnétiques. Par

contre, dans le centre de Ia machine seules les fluctuations de densité sont disponibles par diffusion d'ondes

électromagnétiques. Par conséquent, si des corrélations sont réalisables aux bords, la masse du plasma

reste mal connue ce qui rend difficile la tâche de relier le confinement global aux microturbulences et

limite, pour l'instant, l'interprétation des données expérimentales à des conclusions partielles.

2.2 Deux axes possibles

Sur le plan théorique, on prévoit que les instabilités électromagnétiques sont localisées sur les

diverses surfaces magnétiques et peuvent appartenir à deux catégories. Si la perturbation admet

essentiellement une composante électrique OE transverse au champ magnétique B, l'instabilité est dite

électrostatique et elle conduit à une convection du plasma à travers les surfaces magnétiques toriques

emboîtées. Alternativement, la perturbation peut être de type magnétique transverse à B et conduire à une

destruction des surfaces magnétiques qui permet au plasma de s'écouler vers l'extérieur.
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2.2.1 Instabilités électrostatiques

Les tokamaks peuvent être instables en présence de toute une classe de microinstabilités induites

par des gradients de pression et de température. Lorsque l'instabilité est de type électrostatique, la pêne de

confinement est surtout due au déplacement des particules sous l'effet d'une dérive électrique, dont la

vitesse est donnée par: VP=—\-. La force de Laplace résultant de ce mouvement des particules chargées
Bz

dans un champ magnétique (vpxB) équilibre alors la force électrique issue de la perturbation (e5E).

Cet effet peut être inopérant sur les électrons qui circulent rapidement le long des lignes de flux et

tendent à l'intégrer au cours de leur mouvement. Par contre, les électrons piégés et les ions peuvent le

ressentir de façon cohérente sur des échelles de temps suffisamment élevées pour être efficacement

déconfinés. Le mouvement convectif qui en résulte à travers les surfaces magnétiques pourrait alors

expliquer le transport anormal.

Un gros effort de recherche a été consacré à l'étude des instabilités électrostatiques d'abord à cause

des possibilités de mesures expérimentales de fluctuations de densité et ensuite à cause de l'existence de

modes linéairement instables qui se présentent comme des candidats potentiels. En comparaison, les

instabilités magnétiques ont été quelque peu laissées de côté, d'une part car il est difficile de mesurer

expérimentalement les fluctuations magnétiques à petite échelle ailleurs qu'au bord du plasma, et d'autre

pan car les modes magnétiques à petite échelle sont théoriquement linéairement stables [Garbet et al.].

2.2.2 Instabilités magnétiques

Récemment, des observations expérimentales de structures magnétiques à petite échelle [Drawin &

Dubois 91], [Pegourié & Dubois 90] et [Dubois, Sabot, Pégourié et al. 92] indiquent clairement la

présence de microturbulence magnétique et encouragent fortement la poursuite du travail théorique sur ce

sujet.

La chaleur se propage très vite le long des lignes de champ magnétique: en régime non

collisionnel, elle est transportée par les particules de vitesse thermique et donc essentiellement par les

électrons, et en régime collisionnel, elle se transmet par un phénomène de conduction parallèle, lui aussi

dominé par les électrons. Quand des perturbations de la configuration magnétique interviennent et créent

une composante transverse (radiale) du champ magnétique, on peut aboutir à une perte rapide de chaleur à

travers les surfaces magnétiques.

Cet effet est bien connu dans le cas des modes de déchirement à faible nombre poloïdal, dont le

développement non-linéaire mène à la création d'îlots magnétiques. La création d'îlots magnétiques est liée

à une perturbation de la densité de courant SJ, elle-même pouvant provenir d'un fort gradient de J (cas du

mode de déchirement) ou d'une perturbation thermique donnant lieu à une perturbation de J par le biais de

la résistivité de Spitzer (n,«T3/2) (cas de l'instabilité de filamentation thermique). Le transport de chaleur

-12 -
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Ie long des nouvelles surfaces magnétiques de ces îlots permet une homogénéisation très rapide de Ia

chaleur sur une étendue radiale correspondant à la largeur de l'îlot. De même, des perturbations

magnétiques turbulentes liées à des microinstabilités peuvent créer des îlots magnétiques fluctuant à petite

échelle et dont le temps de vie dé,oend du taux de croissance de la microinstabilité qui est à son origine. La

chaleur peut alors se transférer rapidement à travers ces îlots et donner lieu à une perte de type diffusif. Si,

de plus, les îlots générés sur des surfaces magnétiques rationnelles voisines se rapprochent jusqu'à se

"recouvrir", la structure magnétique devient ergodique (voir la Figure III.9) avec, malgré tout, des

longueurs de connexion magnétique très grandes. Les électrons sont ainsi déconfinés tandis que les lignes

de flux qu'ils suivent diffusent radialement

De nombreuses études théoriques (voir [Garbet et al. 90] pour une revue) montrent que les

instabilités magnétiques à petites échelles sont en général stables en régime linéaire (c'est le cas pour les

modes de déchirement à nombre d'onde m élevé ou pour les modes "microtearing" en l'absence de

collisions etc...), et qu'une étude non-linéaire est nécessaire pour comprendre le rôle de ces instabilités et

les coefficients de transport qui en résultent.

2.2.3 Difficile de conclure

De nombreux auteurs ont travaillé à regrouper et analyser les mesures de microturbulence en

comparaison avec les théories du transport anormal. On peut se référer en particulier à [Liewer 85],

[Romanelli 89] et [Garbet et al. 9O].

Il est encore difficile de conclure d'après les mesures expérimentales lesquelles de ces instabilités

existent dans le plasma et sont responsables du transport anormal. En principe, les perturbations

électrostatiques apparaissent pour des valeurs très faibles du (î (~10~3) où les perturbations magnétiques

sont interdites. Par contre elles se stabilisent à plus fort (3 (~10~2) et aussi sous l'effet des collisions

(puisque celles-ci diminuent le temps de vie des particules piégées), ce qui explique le fait observé

expérimentalement que le temps de confinement, en régime ohmique, augmente avec la densité, à

température donnée. D'autre part, le fait que le temps de confinement se dégrade avec la présence de

chauffage additionnel peut s'expliquer par le déclenchement d'instabilités magnétiques à plus fort (î. Les

mesures de fluctuations semblent indiquer que la turbulence de bord, en régime ohmique, est

essentiellement électrique, mais qu'elle pourrait avoir une composante magnétique importante dans le reste

du plasma [Garbet 88]. Les observations expérimentales de structures magnétiques à petites échelles

semblent, malgré tout, indiquer clairement une composante magnétique de la turbulence. Il paraît difficile

de conclure sur ce point tant que des mesures de fluctuations ne seront pas disponibles dans cette région.
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(a)

tore de KAM

\
mer stochastique îlot résiduel

CM « I, S *0.4. np » 25001 nd « 10, yO •« O. »0* O

(b)

Figure in.9: (a) L'interaction de deux chaînes d'îlots crée une zone ergodique dans Ia configuration

magnétique (b) Exemple [Hennequin, Dubois & Nakach 92]
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La synthèse de ces remarques fournit l'image assez plausible suivante: différents phénomènes sont

responsables du transport anormal selon les conditions du plasma et sa situation dans la machine: à faible

P, Ia présence d'instabilités électrostatiques entraîne une pêne d'énergie électronique particulièrement

importante au bord du plasma; elle est stabilisée à plus fort P par le déclenchement d'instabilités

magnétiques probablement en régime non-linéaire qui interviennent surtout à l'intérieur du plasma et

entraînent la formation d'îlots magnétiques, et éventuellement l'ergodisation de la configuration

magnétique. Les perturbations magnétiques donnent lieu à leur tour à une forte diffusion électronique.

Dans le cas des instabilités magnétiques, deux points importants restent, entre autres, en suspens:

• Comment se traduit quantitativement la présence d'îlots magnétiques sur le transport de l'énergie ?

• Quel sont les instabilités susceptibles d'engendrer cette configuration magnétique partiellement (ou

totalement) détruite ?

Dans le chapitre suivant, on tente d'apporter des éléments de réponses à chacun de ces deux points.

3 Les effets de la turbulence magnétique

3.1 Généralités

Quel est l'effet de la turbulence magnétique sur le transport d'énergie (chaleur ou/et particules) à

l'intérieur d'un tokamak ? Il est indispensable d'essayer de le quantifier, au moins approximativement.

Cet effet est lié à la topologie magnétique du milieu. Or cette topologie peut se révéler très

complexe. Regardons comment elle évolue en présence d'une perturbation:

• Sans perturbation les surfaces magnétiques, liées aux multiples révolutions des particules autour du

tokamak, forment des tores emboîtés.

• On a vu dans la section 1.2 de cette partie que les instabilités MHD entraînent généralement un changement

dans la topologie magnétique sur les surfaces du plasma résonnantes avec l'instabilité (les surfaces

rationnelles). Les lignes de champ se brisent et se reconnectent pour former une chaîne d'îlots magnétiques.

Cet effet est en général associé aux instabilités résistives mais étant donné que le plasma n'est jamais

parfaitement conducteur, il est en fait susceptible de se produire au cours du développement non-linéaire de la

plupart des instabilités. Si des chaînes d'îlots se développent sur des surfaces voisines et que la taille des îlots

voisins devient comparable à Ia distance qui les sépare (le paramètre de Chirikov atteint une valeur critique

proche de l'unité), on dit que les îlots commencent à se recouvrir et leur interaction non-linéaire mène à la

destruction des surfaces magnétiques laminaires qui subsistaient entre les surfaces résonnantes. Les lignes de

champ ne restent alors plus confinées sur des surfaces bien définies mais remplissent densément un volume de

l'espace proportionnel à l'amplitude de la perturbation. Ce phénomène est appelé ergodisation de la topologie

magnétique.
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En présence d'une perturbation les surfaces magnétiques sont progressivement détruites, les

premières touchées étant les surfaces rationnelles (résonnant avec l'instabilité), tandis que les surfaces qui

résistent le mieux sont celles dont l'hélicité est le moins facilement approchée par un rationnel (appelées

"tores nobles"). Le nombre des surfaces détruites augmente avec l'amplitude de la perturbation. Toutefois,

le théorème KAM (Kolmogorov, Arnold et Moser) prédit que quand la perturbation tend vers O, un grand

nombre de surfaces magnétiques (appelées "tores de KAM") subsistent. Au-delà d'un seuil dit de Chirikov,

on parle de stochasticité à grande échelle car toutes les surfaces magnétiques sont détruites et les

trajectoires des particules sont stochastiques sur de larges zones de l'espace.

La turbulence magnétique joue localement sur deux points importants qui seront repris dans les

deux sections suivantes:

• Elle entraîne un transport diffusif électronique à travers les surfaces magnétiques lorsque la topologie est

partiellement détruite.

• Elle rend possible la déstabilisation de modes à petite échelle linéairement stables tels que l'instabilité de

iïlamentation thermique qui sera présentée plus loin.

3.2 Diffusion à travers une topologie magnétique semi-brisée

3.2.1 Introduction

Un premier effet de !a turbulence magnétique est de détruire partiellement ou complètement la

topologie magnétique du tokamak et d'induire une forte diffusion électronique.

On a vu que les surfaces rationnelles détruites sous l'effet d'une perturbation magnétique donnent

lieu à des îlots magnétiques. En dessous du seuil critique qui vient d'être introduit, les régions

stochastiques sont !imitées à des bandes minces au voisinage des séparatrices des chaînes d'îlots. La

situation diffère pour les surfaces magnétiques non rationnelles. Dans ce cas la destruction de ces surfaces

fait apparaître des "cantori". Un cantorus est un tore percé par ensemble dense de "trous" et qui se

comporte comme une barrière perméable. Chaque type de structure se comporte différemment vis à vis du

transport transverse d'énergie.

Dans un tokamak on cherche à confiner l'énergie dans la machine malgré la présence d'instabilités.

En pratique nous nous intéressons à une situation aux environs du seuil critique de stochasticité où on

peut intuitivement prévoir une stabilisation marginale des instabilités. En effet, la perturbation n'est pas

nulle puisqu'elle est observée, notamment à travers le transport anormal. Par ailleurs, dans un régime

avancé de stochasticité à grande échelle (perturbation bien au-delà du seuil critique), la présence de larges

régions stochastiques rendrait Ie confinement des particules impossible: les particules qui se déplacent très

rapidement Ie long des lignes de champ magnétique (notamment les électrons) subissent une diffusion très
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forte si elles suivent une ligne de champ stochastique. Pour ces deux situations extrêmes (perturbation

nulle ou très grande), on sait évaluer la diffusion, par les collisions dans le premier cas et grâce à la théorie

quasi-linéaire dans le second cas (voir [Rochester & White 80] et [Rochester, Rosenbluth & Whitel981]).

Le domaine intermédiaire où l'amplitude de la perturbation est au voisinage du seuil critique est très

difficile à traiter en raison des nombreuses structures topologiques qui coexistent et il n'existe pas de

théorie prédisant le transport dans ce cas. Chaque type de structure joue un rôle: les surfaces magnétiques

(quand il en reste) forment une barrière pour les particules que seules les collisions permettent de franchir;

les îlots magnétiques permettent un transport rapide (grâce à la région stochastique qui existe au voisinage

de leur séparatrice) et les canton se component comme une barrière perméable laissant passer les particules

avec "réticence" (ils exercent un effet "collant").

L'objet du travail présenté dans ce chapitre est d'évaluer le transport d'énergie dans ce domaine

intermédiaire fondamental pour des applications réelles. On a établi une expression analytique supportée

par une étude numérique, en se basant sur un mapping adapté à ce type de topologie, le mapping de

Chirikov-Taylor, et en tenant compte de l'effet des collisions [Beaufumé, Dubois & Mohamed Benkadda

9O].

3.2.2 Le mapping de Chirikov-Taylor

Le mapping de Chirikov-Taylor est un sys'jème dynamique souvent utilisé pour modéliser de façon

simple un certain nombre de systèmes complexes, par exemple la topologie partiellement détruite des

lignes de champ magnétique dans les machines à plasmas de fusion. Dans bien des cas, la géométrie

associée à des problèmes de diffusion forme un tore 3D, souvent quand on considère l'espace des phases du

système et même, dans notre situation, si on prend l'espace réel (un tokamak est un tore 3D !). En

pratique, ce type d'espace est très difficile à traiter et il est intéressant de pouvoir se ramener à un espace

2D en travaillant sur une section de Poincaré du système: une section du tore sur laquelle on relève les

intersections des trajectoires 3D (qui sont pour nous les lignes de champ magnétiques). En effet la

topologie des lignes de champ se retrouve dans la section de Poincaré du système, que l'on peut obtenir

facilement grâce à une classe de transformations discrètes qui préservent l'aire. L'une des plus connues de

ces transformations est le "mapping de Chirikov-Taylor" ou "mapping standard" décrit par les équations

suivantes:

yt+l=yt-ksinx t (3.1Oa)

(3.1Ob)

avec • t = 0,1,2,...,T un temps discret,
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• O < x < 2rt une variable angulaire et y une variable d'action correspondant à une énergie, un

moment magnétique, une vitesse...suivant le contexte; nous prendrons x et y les deux variables de

la section de Poincaré de l'espace réel,

• k le paramètre de stochasticité qui caractérise l'amplitude de la perturbation:

- pour k --> O presque toutes les orbites sont intégrables,

- k = kç = 0.9716 le dernier tore de KAM est détruit,

- pour k -> oo presque toutes les orbites sont stochastiques.

Dans ce système le coefficient de diffusion est défini par:

CXT-XO)
D = Um " quand T--><*>. (3.11)

La théorie quasi-linéaire s'applique dans la limite des grandes perturbations (trajectoires

stochastiques) et suppose que chaque ligne de champ se déplace dans une direction aléatoire d'une quantité

Sx = ksinco, où (O est une phase aléatoire (trajectoire à autocorrélation nulle). Le coefficient de diffusion
k2

peut alors être calculé: DQL=T" [Lichtenberg & Lieberman 83]. Dans la limite des faibles perturbations

(trajectoires intégrables), seules les collisions permettent un déplacement des particules et on trouve
2

facilement par un raisonnement analogue: Dcon=^-, où p est l'amplitude moyenne du déplacement d'une

particule sous l'effet des collisions. On tient compte des collisions dans Ie mapping en ajoutant un bruit

d'amplitude p muni d'une phase aléatoire. Le système d'équations devient:

yt+1 = yt - ksinxt + pcosGt (3.1?)

xt+i = xt + yt+1 + psin8t. (3.i3)

Bien que l'expression de la diffusion de ce système soit connue pour ces deux situations extrêmes,

on ne sait ,as l'exprimer pour un domaine de valeurs intermédaires.

3.2.3 Etude analytique

Etant donné la complexité du problème, on ne cherche pas un traitement analytique parfaitement

rigoureux. Nous allons nous appuyer sur des arguments dimensionnels pour évaluer le coefficient de

diffusion dans la situation qui nous intéresse et comparer l'expression obtenue aux résultats numériques

basés sur le mapping standard.

On s'intéresse à l'intervalle k<kc où coexistent des orbites intégrables et stochastiques. On

introduit la notion de mesure: le domaine spatial considéré a une mesure de 1 le long de la direction de la

variable d'action (y, axe de Ia diffusion). On réarrange idéalement les différentes structures dans deux



-113-

régions distinctes chacune caractérisée par sa mesure (c'est une vue de l'esprit: dans la réalité les deux

types de trajectoires sont intimement mêlés dans l'espace).

• La région 1 regroupe l'ensemble des orbites intégrables; soit a son extension spatiale (0<oSl).

• La région 2 contient les orbites détruites; son extension spatiale est par conséquent 1-a.

Chacune de ces régions est caractérisée par une diffusion propre. Dans la région 1 le coefficient de

diffusion est purement collisionnel car seules les collisions permettent la diffusion à travers les surfaces

magnétiques: DI=DCOU.. Au contraire dans la région 2 deux mécanismes participent à la diffusion: il s'agit

des r -!Usions et de la diffusion intrinsèque induite par le caractère stochastique des trajectoires. Le

coefficient de diffusion peut s'écrire: D2=Dcoii+Dstoc- On en déduit un coefficient de diffusion moyen

s'appliquant à l'espace inhomogène réel. Pour cela on écrit les équations du transport dans chacune des

régions et dans l'espace global, avec leur coefficient de diffusion respectif:

<t>pl = DI — dans la région 1 (3.14)

<t>p2 = D2]~ dans la région 2 (3.15)

<|>p = D-r- dans tout l'espace (3.16)

<|>pi est le flux de particules dans la région i et n leur densité (5jn est la variation de densité dans la région

i).
La conservation du flux et de la matière s'écrivent <j>pl = ij>p2 = <!>p et Sin + 52n = On.

On,

soit D= - . 1 . (3.17)cxD2+(l-a)Di

On a une bonne estimation de la mesure a de l'espace occupé par les orbites intégrables en prenant
/k \ 2

a = 1-s, où s est le paramètre de Chirikov et varie comme ( r- 1 [Lichtenberg, Lieberman 83]. s

caractérise le recouvrement d'îlots voisins qui se fait à partir de s=l pour les îlots primaires (il peut

ensuite y avoir formation d'îlots secondaires). Cette expression donne le coefficient de diffusion dans le

domaine de perturbation k£kc. En exprimant le fait que pour k>kc il n'y a plus d'orbites intégrables

(a=0), on peut obtenir une expression générale de D pour toutes les valeurs de k:

D = DlD2

min(l^) + D2[l -

(3.18)
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Il reste à exprimer DI et D2- On a vu que Di=Dcou et D2=Dcoll+Dstoc- On 8^1 <lue Dcoll=P^/4

et se déduit facilement des données expérimentales du plasma ou de la théorie néoclassique. Pour le

coefficient de diffusion dans une zone stochastique D8(Qc, l'expression donnée par la théorie quasi-linéaire

en k2/4 serait une borne supérieure, car elle ne tiendrait pas compte de l'effet "collant" des cantori évoqué

précédemment [McKay et al. 83]. En effet la région 2 est stratifiée par des vestiges de tores de KAM

détruits, qui forment des chaînes d'îlots pour les surfaces d'hélicité rationnelle et des "cantori" pour celles

d'hélicité irrationnelle, comme expliqué plus haut. On tient compte de cet effet propre aux cantori en

exprimant le flux à travers un cantorus [McKay et al. 84].

Selon le même raisonnement que précédemment, on réarrange idéalement les structures à l'intérieur

de la région 2 dans deux sous-régions avec chacune une mesure:

• La région 2a contient les chaînes d'îlots dont la séparatrice est bordée d'une couche stochastique; elle est
k2

d'extension relative (X2a et on peut y appliquer le coefficient de la théorie quasi-linéaire D2a=T~ car elle est

entièrement stochastique.

• La région 2b regroupe les vestiges des cantori; elle est d'extension relative l-(X2a et on P611* y calculer

un coefficient de diffusion qui intègre les flux à travers les cantori qui ont été détruits, pour une amplitude

donnée de la perturbation k; on trouve [Beaufumé, Dubois et Benkadda 9O]: D2b= - r~ où c est une

constante d'intégration et T|«3 [McKay et al. 84].

En écrivant à nouveau la conservation des flux et des espèces dans les différentes régions et sous-

régions, on obtient une expression de la forme:

On remarque que l'on retrouve bien:

k2

Hm Dstoc = O et Hm Dstoc = ~T-
k->0 k-->oo

Malgré la simplicité du traitement adopté, l'expression obtenue est remarquablement corroborée par

les résultats numérique. Elle répond à notre besoin de caractériser la diffusion dans un domaine de

perturbation intermédiaire et va se révéler fort utile par la suite.
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3.2.4 Comparaison avec les résultats numériques

On utilise le mapping standard défini plus haut (3.13) avec des conditions aux bords périodiques sur

Taxe x. Cela suppose que tous les îlots sont de même taille, ce qui n'est pas conforme à la réalité. La

différence est que dans le mapping le chaos survient partout instantanément alors qu'en réalité il se

propage. A part cette remarque on considère généralement que le mapping standard est une bonne

approximation de la topologie magnétique du tokamak. On évalue le coefficient de diffusion en moyennant

les diffusions d'un grand nombre de conditions initiales:

D = Hm^j; Sj=O1N

pour N grand et T --> °°.

On trace D en fonction de k pour différentes valeurs de l'amplitude du bruit p (Figure III. 10 (a) à

(O, lignes pointillées). Chaque point de la courbe est obtenu en itérant le mapping 104 à 10^ fois, pour

une distribution homogène des conditions de départ en x (1O^ à 104 particules placées à y=-n). Ces figures

ne montrent que le domaine 0<k<1.5 (pour des valeurs supérieures, on retrouve les oscillations bien

connues autour de la courbe quasi-linéaire).

Notre approche simpliste du chapitre 3.3 donnerait y=2. A partir de l'expression générale (3.18) et

en utilisant les courbes obtenues grâce au mapping, on fait un ajustage numérique sur les coefficients P et

Y, pour différentes valeurs de l'amplitude du bruit p (voir la Figure III. 10, courbes solides). Les valeurs de

P et Y sont données en fonction de p dans la Figure III. 11. Un traitement plus précis du transport à travers

les canton permettrait sûrement d'expliquer cette dépendance (certains effets qui tendraient à accroître la

diffusion n'ont pas été pris en compte, voir [McKay et al. 83].

Le but recherché était d'obtenir une expression maniable du coefficient de diffusion, pour pouvoir

l'appliquer à des problèmes physiques.

LescourbesdelaFigurein.il permettent de déduire: P= 18OxIO-4P etY=6.3xlO'2-3P.

Remarquons qu'un accord raisonable est obtenu sur l'ensemble des valeurs de p pour les valeurs

P = 32 et Y = 3. (3.20)

-129-
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Figure 111.10: Coefficient de diffusion chi en fonction de l'amplitude de la perturbation k pour différents bruits

p, obtenu par le mapping standard (lignes pointillées) et par l'expression (3.18) (lignes pleines)
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Figure III.l 1: Variation des coefficients P et y de (3.18) en fonction du bruit p, donnés par un ajustage

numérique

3.2.5 Application

Nous avons obtenu une expression analytique maniable du coefficient de diffusion à travers une

topologie magnétique partiellement détruite couvrant un grand domaine d'amplitude pour la perturbation k

et les collisions (bruit p). On note que ce coefficient effectue une moyenne des effets des différentes

structures en présence (tores de KAM, îlots, canton, zone stochastique) sur la diffusion dans le plasma ce

qui lui donne une dimension globale.

On observe dans les courbes de la Figure III. 11 que ce coefficient de diffusion varie fortement au

voisinage du seuil critique de stochasticité, k=kc- Cela nous mène à prédire que les équations de transport à

travers une topoiogie magnétique complexe comprenant des chaînes d'îlots, des surfaces non détruites et

des canton pourront trouver un équilibre dans ce domaine du paramètre de stochasticité k, qui correspond à

un paramètres de Chirikov s=l (début du recouvrement entre les chaînes d'îlots voisines). Cet équilibre

sera d'autant plus facilement atteint que la croissance de l'amplitude des îlots sera liée au profil de la

quantité transportée. Cette prédiction est confirmée par les résultats du chapitre I 2.3. A partir de ce

résultat on peut modéliser aisément le transport de particules et d'énergie à travers les surfaces magnétiques

dans un tokamak, en supposant que les propriétés de ces surfaces sont bien restituées par le mapping

standard. L'objet du prochain chapitre est d'utiliser ce résultat dans une géométrie du Modèle de Bêtes

adaptée au tokamak.

Afin d'appliquer l'expression (3.18) à un problème réel, il convient de convertir au préalable le
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coefficient obtenu dans le cadre du mapping standard dans une unité convenable (m2 s'1). Il faut établir le

lien entre les variables du mapping x, y, t (avec x et y dans une boîte[2n]x[2n] et t discret, dt=l) et les

variables physiques du problème.

• Un pas de temps correspond à peu près à un grand tour du tokamak pour une particule (le temps écoulé

entre deux intersections consécutives avec la section de Poincaré sur le même îlot: dt~> *, avec R le

grand rayon du tore et v// la vitesse parallèle des particules.

• La dimension de la boîte en y (2it) correspond à la distance entre deux surfaces rationnelles voisines: d.

On aurait pour une population monocinétique avec v=vme=4.19xlO^Tev^ m s" ̂ :

En réalité, il faudrait tenir compte de la fonction de distribution f(v).

3.3 Déstabilisation de modes à petite échelle: la filamentation thermique

Un deuxième effet important de la turbulence magnétique concerne la déstabilisation de modes à

petite échelle linéairement stables. Ce point rejoint le précédent puisque qu'une diffusion importante peut

prendre place dans le plasma si la topologie magnétique est partiellement détruite, ce qui nécessite

l'intervention d'une instabilité perturbant la configuration magnétique. Nous décrirons ici l'exemple de

l'instabilité de filamentation thermique qui semble être un candidat possible pour expliquer le transport

anormal dans certaines conditions de plasma, et que nous utiliserons dans le chapitre suivant. Nous

décrivons brièvement ici les principales caractéristiques de cette ^stabilité en renvoyant le lecteur à

[Dubois & Benkadda 91]. C'est cette étude dont nous avons utilisé les résultats pour tester une application

du Modèle de Bêtes.

L'instabilité de filamentation thermique est l'un des candidats possibles pour la génération de

turbulence magnétique dans des conditions de plasma pour lesquelles les autres candidats sont stables.

Cette instabilité a été étudiée auparavant [Rebut & Samain 74] et [Rebut, Hugon 85] et on trouvait qu'elle

ne se déstabilisait que sur de grandes échelles (comparables aux dimensions typiques du gradient de

température). En considérant deux éléments nouveaux (un coefficient de transport distinct dans les régions

intérieures et extérieures aux îlots et un terme de perte dû aux radiations d'impuretés dépendant de la

température), il a été trouvé récemment [Dubois & Benkadda 91] que ces modes pouvaient être déstabilisés

sur des échelles plus petites, ce qui en fait maintenant un candidat sérieux pour expliquer le transport

anormal par turbulence magnétique dans certaines conditions.

-132-
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L'existence de microturbulence magnétique est prouvée expérimentalement (voir III 1.4)

notamment par les profils de cisaillement. Or la plupart des instabilités MHD connues sont en général

linéairement stables et difficiles à traiter dans le régime non-linéaire. Lorsque l'on se place dans une

situation où les modes de déchirement sont stables, une perturbation négative de la densité de courant

mène à la formation d'un point O.

La filamentation thermique repose sur un refroidissement local de tubes de flux magnétique qui se

traduit par la relation de Spitzer et la loi d'Ohm par une variation négative de la densité de courant locale et

donc par la formation d'îlots magnétiques. Dans le régime non-linéaire, les chaînes d'îlots ainsi formées

interagissent et pour des valeurs du paramètre de Chirikov supérieures au seuil critique donnent lieu à des

résidus d'îlots entourés d'une mer stochastique, selon le processus décrit précédemment. Dans ces îlots

résiduels, la perturbation de température peut être maintenue ce qui assure le maintien de leur existence:

grâce à la relation de Spitzer entre résistivité et température, une baisse de température se traduit par une

perturbation négative de la densité de courant et donc une croissance de l'îlot,

[Dubois et Benkadda 91] proposent un modèle théorique qui relie les différents paramètres de l'îlot

i: largeur de l'îlot résiduel 5rj, largeur de la séparatrice 8si, perturbation de la densité de courant Sj,

température au cœur de l'îlot TQ, et à l'extérieur TOut. etc- HS appliquent à l'extérieur de l'îlot le

coefficient de transport dans une topologie magnétique partiellement détruite établi dans [Beaufumé,

Dubois & Benkadda 90] et supposent un coefficient néoclassique à l'intérieur de l'îlot résiduel.

Le bilan thermique du système fait apparaître trois termes: le transfert conductif et la dissipation

par effet Joule sont stabilisants tandis que le terme de pênes radiatives est une fonction de la température,

donnée par les courbes de Post [Post 77] déstabilisante pour les impuretés typiques des tokamaks. La

Figure III. 12 montre la puissance totale mise en jeu dans l'îlot en fonction du paramètre de Chirikov.

L'équilibre énergétique donne lieu à deux solutions: la première pour un faible paramètre de Chirikov est

instable tandis que Ia deuxième solution (entourée d'un rond) pour un paramètre de stochasticité supérieur à

1 est stable.

Dans le prochain chapitre on va reprendre le Modèle de Bêtes introduit dans la première partie (12)

et le rendre propre à servir de banc d'essais pour tester des instabilités telles que la filamentation thermique

pour expliquer le transport anormal dans les tokamaks.

-1
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(a)

(b)
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Figure III. 12: Instabilité de ftlamentation thermique [Dubois & Benkadda 9l] (a) Notations

(b) Puissance totale dans un îlot en fonction du paramètre de Chirikov pour les paramètres typiques

de Tore Supra; on observe deux équilibres dont un stable.
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4 Application du Modèle de Bêtes

A partir de la version simpliste du Modèle de Bêtes présentée dans (I 2), il faut procéder à quelques

arrangements pour que le modèle puisse donner une image réaliste du transport dans un tokamak. Ces

arrangements concernent la géométrie du système et une répartition adéquate des sites, des profils réalistes

de la densité de courant et de la température et des valeurs typiques des paramètres physiques intervenant

dans les équations. Dans cette partie, nous décrivons le travail qui a été fait afin de rendre le Modèle de

Bêtes prêt pour être appliqué au cas du tokamak. La section 4.1 décrit la géométrie et la répartition des

sites. Dans la section 4.2, on donne les lois d'évolution du modèle; le taux de croissance des bêtes est basé

sur l'instabilité de filamentation thermique. Dans la section 4.3 on obtient des régimes stables pour un

ensemble de paramètres réalistes. La section 4.4 suggère les développements qui pourront être effectués

ultérieurement.

Dans le cadre de l'application au tokamak, les variables du modèles correspondent directement à des

grandeurs physiques: les bêtes sont des perturbations magnétiques qui se développent dans la machine et U

est la pression (U=nkT) de la population qui assure le plus efficacement le transport; cette population est

celle des électrons un peu plus rapides que la masse du plasma car ils explorent plus vite les lignes de

champ magnétique et sont donc plus sensibles à leur diffusion. En d'autres termes on fera une

modélisation grossière du transport de l'énergie en étudiant une population monocinétique légèrement

suprathermique par rapport à la température du plasma.

4.1 Géométrie et répartition des sites

4.1.1 Une géométrie cylindrique

Dans un premier temps nous nous contenterons d'une approximation cylindrique pour le tokamak,

en négligeant les effets toriques, ce qui suffit pour des résultats qualitatifs; on s'intéresse donc à une

section poloïdale du tore. Du fait de la diffusion rapide des particules le long des lignes de champ (des

électrons en particulier), on peut considérer que les paramètres sont indépendants de l'angle poloïdal

(azimutal) 6. Notre système n'a de nouveau qu'une dimension spatiale qui cette fois-ci est le petit rayon du

tore, r. L'équation du transport dans cette géométrie devient

r - (3.22)

4.1.2 Répartition des sites

On a vu précédemment que dans un tokamak les instabilités se développent sur les surfaces

magnétiques résonnantes, préférentiellement sur les tores d'hélicité fortement rationnelle (q=l, 3/2, 2
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etc...). Dans ce cas, les sites des bêtes ne sont pas équidistants mais localisés sur ces surfaces dont le

rayon est déterminé par le profil de courant dans la machine. En général le profil de température dans un

tokamak peut être approché par une parabole:

(3.23)

Comme la tension par tour s'exprime E « r\J et que la loi de Spitzer donne TJ « T"3/2, On prend:

J = Jcentre(l-(T) V (3-24)

Tcentre et ̂ centre sont respectivement la température et la densité de courant au centre du tore.

Dans un équilibre axisymétnque chaque surface magnétique est repérée par son hélicité q qui, par

définition est le nombre de tours toroïdaux à parcourir pour achever un tour poloïdal: q= .̂ L'équation

d'une ligne de champ s'écrit:

(3-25)

où B(J1 est le champ magnétique toroidal, Bg le champ magnétique poloïdal et ds la distance parcourue dans

la direction poloïdale pendant que l'on tourne de l'angle toroidal d<t> . L'hélicité s'écrit:

q 2*

où l'intégration se fait sur un tour poloïdal autour de la surface magnétique. Dans l'approximation

cylindrique, on suppose B§ et R constants dans la machine et Bg sur une surface magnétique:

4 ~ R B 9

On peut exprimer 89 grâce à la loi d'Ampère 69=^ .

r

80 = 2nr J J(r'>27tr'dr' (3-28>

avec J(r) le profil radial de densité de courant A partir du profil réaliste donné en (3.24) et en remplaçant

(3.28) dans (3.27), . - obtient rapidement l'expression de q en fonction du rayon r:
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*>- - . (3'29)

où on a remplacé q(a), la valeur de q au bord (rai), par sa valeur:

(3-30)

On obtient l'expression de r en fonction de q en inversant (3.29). Nous ne donnerons pas davantage de

détails pour ce calcul simple. Disons simplement qu'à partir de l'hélicité d'une surface magnétique, nous

sommes capables de déduire son rayon qui est aussi la localisation de la bête correspondante.

Il reste ensuite à décider quelles surfaces magnétiques on sélectionne comme sites pour les bêtes

(on ne peut pas toutes les prendre, il y en a un nombre infini...). Nous ne considérons que les surfaces sur

lesquelles des perturbations significatives sont susceptibles de se développer. On sait que les premières

surfaces atteintes sont celle dont l'hélicité q=m/n est caractérisée par m et n faibles. On ne considérera pas

le plasma à l'intérieur de la surface q= 1 car les phénomènes physiques .nis en jeu sont probablement d'une

autre nature que ceux que nous étudions (phénomènes violents: disruptions internes avec relaxation du

plasma en forme de "dents de scies"). L'étude de profils de courants expérimentaux où on peut identifier les

îlots magnétiques et repérer les surfaces magnétiques correspondantes montre que les surfaces les plus

significatives sont contenues dans l'ensemble caractérisé par q=m/n avec et m<mmax=9; on prend n<m

pour avoir q>l [Dubois, Sabot, Pégourié et al. 92]. Si on choisit q(a)=2.5, par exemple, on obtient un

ensemble de N= 17 sites répartis entre la surface q=l (r=0.5a) et le bord du plasma (r=a). A l'extérieur de la

surface q=l on peut, en bonne approximation, supposer que les surfaces rationnelles obéissent à un

équilibre axisymétrique, de sorte qu'il n'y a pas de problème de fluctuation de la distance entre les surfaces.

4.1.3 Signification physique d'une "bête1

Dans l'introduction du Modèle de Bêtes (1 2) nous avons comparé les bêtes à des îlots magnétiques

pour en donner une image simple. Il convient maintenant de montrer les limite d'une telle analogie et de

bien saisir la signification physique des bêtes.

Une bête n'admet pas de taille limite alors que les îlots croissent jusqu'à la phase de recouvrement

avec une chaîne voisine qui aboutit à la destruction de la séparatrice et à l'apparition d'une mer

stochastique qui s'étend de plus en plus tandis que l'îlot résiduel rétrécit. Il est plus correct d'assimiler les

bêtes aux séparatrices virtuelles des îlots qui, elles, augmentent avec la perturbation.

De plus une bête agit localement sur le transport de U mais par l'intermédiaire d'un coefficient de

diffusion global: le coefficient de diffusion utilisé est celui qui est établi dans le chapitre (III 3.2); il prend
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en compte l'ensemble des structures en présence (surfaces magnétiques de type tores de KAM, c'est à dire

non détruites, chaînes d'îlots magnétiques provenant de la destruction de surfaces rationnelles, canton qui

sont les résidus de surfaces irrationnelles et zones stochastiques) pour en déduire une diffusion moyenne

dans l'espace.

En résumé on peut garder pour les bêtes l'image de séparatrices virtuelles d'îlots magnétiques dont

l'action sur le transport d'énergie est celle d'une boîte noire qui prend en compte tous les effets de la

perturbation sur la configuration magnétique.

4.2 Lois d'évolution

De même que dans la première version du Modèle de Bêtes, la loi d'évolution de U est une forme

discrétisée de l'équation aux dérivées partielles (3.22). On utilise ici aussi l'algorithme de Crank-

Nicholson modifié décrit précédemment Les conditions aux bords sont:

• un flux de U entrant au premier site <t>jn qui correspond à la puissance qui est fournie au centre du tore

soit par chauffage ohmique du plasma soit par chauffage additionnel;

• U(a)=0: la pression au bord est nulle.

Afin de tester l'instabilité de filamentation thermique, qui se présente comme un candidat potentiel

pour expliquer la turbulence magnétique, nous nous sommes basés sur les résultats obtenus dans [Dubois

& Benkadda 91] pour calculer un taux de croissance des bêtes. Partons de leur bilan énergétique pour un

îlot; la puissance totale s'écrit:

O • fid - f°? + ! - 5) (3.31)

avec, en plus des notations habituelles: Xecol le coefficient de diffusion collisionnel néoclassique, Tout et

Jout sont respectivement la température et la densité de courant en dehors de l'îlot, L=TCT (où r est le rayon

de la surface considérée), u est la tension par tour, SQS est la largeur de la séparatrice de l'îlot considéré, n

et nz sont les densités d'électrons et d'impuretés, respectivement, C est une constante donnée par les
T"

courbes de Post, O==2^- où Tcrjt est la température critique pour laquelle la courbe de Post est maximum1ClH

pour la ligne d'émission considérée. Cette équation est exprimée dans le système d'unités international

mks habituel.

L'expression de a dans [Dubois & Benkadda 9l] suppose que tous les îlots sont équivalents. Dans

notre cas, il est important de conserver la différenciation entre îlots voisins, puisque nous nous intéressons
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aux interactions des uns sur les autres. Nous supposons donc pour a une expression qui tient compte de

cela:

quand ̂  > 0.6, (3.32)a

où 8is est la largeur de la séparatrice d'un îlot voisin. La condition 5()s/d > 0.6 est bien assurée dans notre

cas car nous nous intéressons à l'équilibre stable qui apparaît sur la Figure "filamentation" pour 8()s/d>l.

En effet, c'est pour un équilibre thermique des îlots que l'on peut éventuellement trouver un

régime stationnaire du système. A partir de là nous perturbons l'équilibre à titre "expérimental" pour voir,

grâce à une simulation numérique, les conséquences sur le système; nous avons calculé un taux de

croissance de l'îlot SQS en fonction des autres variables du système qui sont:

• la taille des îlots voisins 5is;

• la température à l'extérieur de l'îlot Tout qui est reliée à la variable du Modèle de Bêtes par la relation:

U=nkTout, avec n la densité électronique.

Les autres paramètres sont supposés constants pendant la simulation.

En posant PtOt=O Pour '''^01 '• on applique une perturbation sur le système; c'est à dire que l'on

impose une petite variation des variables. Puis nous calculons la réaction à ces variations de la variable
3Si 35; 38;

principale, Si, qui s'exprime comme les dérivées partielles ~— , TJ— , ^— . Les expressions
doi-i oôi+1 o lOut

9Si 3Sj
obtenues sont pour XT— et K^— :1^

3a3(-L4-)(29-l)

Si
d d d d L S d

_ 38j
Pour -Z=,—, on a:

oTout

Xp(So)+3b35o{2Tout-Tc)+6-bA_<2Tc+Tout)

2LZST a 2L 8oexp(̂ )
d

S+&)exp(gg.) -te +^T0U1So(ToUt-Tc)H—à—(-UlX-te-3bsT,«Crout*-2T«))
4LS d d L
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avec:

Ae"4L "l 4LSi4

3uj 3ujSi2

T ^ 2nn C
• a3 = 2nnzC~V2~ * D3 =

 T 2
1C 1C

où SQ désigne la largeur de la bête i et 81 celle de ses voisines (sucessivement i-1 et i+1).

Le taux de croissance de l'îlot i s'écrit:

(3.33)

où les dT0ut. d5i-i et dSj+i sont les variations des variables au pas de temps précédent Ici la notation 8j

désigne la taille de la bête au site i et correspond en fait au Sj8 précédent (largeur de la séparatrice de l'îlot).

On remarque que dans (3.33) seuls les plus proches voisins interviennent dans l'évolution d'un

site. En réalité tous les sites ne sont pas équivalents et certains peuvent prédominer et avoir un rayon

d'action plus large que d'autres. Nous avons pris en compte cet aspect en introduisant la possibilité

A' interaction multiple qui permet le couplage avec des sites éloignés à condition que cette action soit plus

forte que celle des voisins les plus proches. Le critère de comparaison des influences de différents sites est
Si+5i

basé sur le paramètre de Chirikov . . .J .

4.3 Résultats

Pour les paramètres qui interviennent dans le taux de croissance des bêtes nous avons pris des

valeurs réalistes pour les tokamaks actuels (Tore Supra).

• Coefficient de diffusion néoclassique dans l'îlot: Xecol=10~^ m^ s"^;

• Température à l'extérieur de l'îlot: Tout=1.5 Kev=1.7xl07 K;

• Température critique de radiation maximum des impuretés: Tcrit=0.8 Kev=9xlO^ K;

• Température de la îpulation légèrement suprathermique: Tsupra=4.5xl07 K;

• Grand rayon: R=2.4 m;

• Petit rayon: a=0.75 m;

•qaubord:q(a)=2.5;

• Nombre polo'idal maximum considéré: mmax=9;

• Nombre de sites: N= 17;

• Tension par tour: u=1.5 V;
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• Densité de courant à l'extérieur de l'îlot: Jout=0-5 MA m"2 ;

• Densité électronique: n=3xlO^ m'3;

• Densité d'impuretés: nz=6xlO^ m"3;

• Constante de Post: C=2xl0'32.

Nous avons testé le modèle avec la géométrie et les lois d'évolution des sections précédentes. Nous

avons remarqué qu'un très petit pas de temps était nécessaire pour résoudre numériquement les

phénomènes physiques mis en jeu (dt=10'6 s). Le profil initial de U est U(0)=Ucour/ !-(~) 1 » avec

Ucenire=32 kj m'3. La taille initiale des bêtes est Si(O)=Sx 10'̂  m. Une première exploration du modèle en

faisant varier le flux entrant <|>in dans un domaine de valeurs réalistes montre l'existence de régimes

stationnâmes, ce qui est plutôt rassurant !

La Figure 111.13 montre un exemple d'évolution du modèle pour <fin=2 MJ m"3. On y observe

l'allure de l'écran de la station de travail quand on utilise le modèle. En haut à gauche de la Figure, on

retrouve l'évolution temporelle des bêtes avec une répartition des sites (schématisés par les lignes

horizontales) conforme au profil de courant de 4.1; en haut à droite on distingue la trajectoire intégrale du

système et en bas à droite des profils de U tracés à différents instants de l'évolution et placés en persective.

D'autres fenêtres sont fermées pour la clarté de l'image mais peuvent être appelées si on veut regarder

d'autres graphes (le flux sortant, la transformée de Fourier ou l'histogramme d'un signal bien choisi

etc...).

La trajectoire des variables intégrales est adaptée à la nouvelle géométrie et tient compte des

distances non uniformes entre les sites. On a maintenant*

• L'intégrale de l'énergie du système: W=£Ui(ri+i-rj);

• La turbulence totale du système: T=Z — .
iï+1-ri

Dans la Figure III. 13 on voit que la trajectoire exhibe un comportement chaotique dans une zone

attractrice qui rappelle les régimes observés dans la première version du modèle (section 1 2). Le tracé des

profils de U au cours de l'évolution montre le piquage du profil vers le centre; cet effet peut être très

intéressant du point de vue expérimental puisqu'on cherche justement à confiner le plasma. On retrouve

dans l'évolution temporelle des bêtes les phénomènes de propagation de fronts décrit dans la première

partie de ce travail. Précisons que sur ce graphe, pour plus de clarté, la largeur des bêtes n'est pas

représentée à l'échelle 1 mais à l'échelle 0.2 car le recouvrement moyen est supérieur à 1 (conformément

aux prévisions).
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Figure III. 13: Exemple d'utilisation du Modèle de Bêtes dans un cas réaliste
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4.4 Développements futurs

Nous avons réalisé un outil comportant tous les éléments nécessaires pour modéliser

numériquement Ie rôle de la turbulence magnétique dans un tokamak. Une version très conviviale de ce

modèle a été développée sur station de travail avec l'aide précieuse de Bruno Froment. De nombreuses

fenêtres peuvent être appelées pour voir différents aspects de l'évolution du système qui apparaissent en

couleur sur l'écran.

Ce travail est maintenant terminé puisque le modèle est prêt à être utilisé sur des cas réalistes. Cela

sera l'objet d'un travail ultérieur mais nous pouvons dès maintenant suggérer des grandes lignes

d'exploitation. Il serait intéressant d'explorer les régimes de transport en faisant varier (J)Jn pour différents

ensembles de paramètres physiques et de tester des profils de courant et de température légèrement

différents de ceux pris ici (éventuellement variables dans le temps) pour en voir l'influence sur les régimes

obtenus. On pourrait étudier l'influence des différentes impuretés présentes dans un tokamak au lieu de

n'en considérer qu'une et prendre pour U une fonction de distribution (Maxwellienne par exemple) des

particules qui effectuent le transport, au lieu de la population monocinétique considérée ici. Enfin on

pourrait comparer les résultats expérimentaux avec le flux sortant de U et le temps de confinement avec le

rapport entre l'énergie totale contenue dans le système et le flux entrant

L'application du Modèle de Bêtes au tokamak est une approche originale qui devrait apporter des

éléments nouveaux dans la compréhension du transport anormal d'énergie. Nous espérons qu'à plus long

terme son utilisation se généralisera à d'autres problèmes que celui des tokamaks, dans la physique des

plasmas ou dans d'autres domaines.

-2 -
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Conclusion

Dans ce travail nous avons étudié le transport anormal de l'énergie dans deux types de plasma

chaud, la couronne solaire et le tokamak, et le rôle fondamental joué par la configuration magnétique dans

ce phénomène. Nous avons montré qu'une étude comparative de ces milieux pouvait apporter des résultats

importants pour les deux domaines. L'image qui se dégage est celle d'un transport global reposant sur

l'action locale de processus à peùte échelle. Cela nous a conduit à développer un système dynamique pour

modéliser cet effet: le Modèle de Bêtes. Cet objet complexe a révélé des comportements d'une grande

richesse comparables à ceux d'autres systèmes dynamiques connus (automates cellulaires, systèmes "en

treillis" etc...). Pour !'étudier nous avons développé un certain nombre d'outils; nous avons notamment

utilisé une application originale de l'intelligence artificielle à la physique (Explorer) grâce à laquelle nous

avons obtenu une carte des régimes du modèle dans l'espace de ses paramètres.

Dans la couronne solaire, le transport anormal est un des éléments du mécanisme de chauffage de

cette région. On a proposé un modèle pour ce chauffage basé sur la dissipation de courants électriques et

qui s'appuie sur une compilation des observations récentes de la couronne et les résultats des plasmas de

laboratoire. Les principaux résultats obtenus sont que la dissipation de ces courants ferait intervenir une

reconnexion de la topologie magnétique sous l'effet d'une instabilité résistive, et que ce mécanisme se

produit de façon discontinue et violente avec une forte localisation spatiale. Les caractéristiques du modèle

sont en bon accord avec les observations, dans la limite des résolutions disponibles. On trouve que le

faible niveau de détail qui peut être atteint dans ce domaine ne permet pas encore l'exploitation du Modèle

de Bêtes dans la couronne solaire. L'originalité de ce travail repose sur l'utilisation dans le mécanisme

proposé de données théoriques et expérimentales obtenues dans les tokamaks pour lesquelles on a plus

d'information que pour les processus solaires.

Dans le tokamak, il semble que le transport anormal puisse être associé à une turbulence

magnétique à petite échelle qui accroît localement la diffusion. Nous avons établi une expression du

coefficient de diffusion dans une topologie magnétique partiellement détruite par des fluctuations

magnétiques. Ce résultat est important puisqu'il permet de quantifier le transport pour une large fourchette

d'amplitude de la perturbation. Un des scénarios possibles pour expliquer le transport anormal est la

déstabilisation par la turbulence magnétique de modes à petite échelle tels que l'instabilité de filamentation

thermique dont nous avons calculé le taux de croissance par une méthode perturbative simple. A partir de

là nous avons mis au point une version du Modèle de Bêtes conviviale, adaptée au tokamak. Des résultats

préliminaires montre l'existence de régimes de transport stables mais une exploitation approfondie du

modèle pourra faire l'objet d'un travail futur et devrait apporter beaucoup à ce domaine.

3-
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Diffusion across the noisy Chirikov-Tavlor mapping has been studied by several authors, both numerically and analytically.
However, the published results concern values of the stochasticity parameter in the domains A:» 1 and £—O. Here, we are mainly
interested in the region 0^fc«2. We present numerical results, and analytically derive an expression which is in good agreement
with these results. We discuss the relevance of this parameter domain for physical applications.

1. Introduction

The standard mapping, also called Chirikov-Tay-
lor (CT) model, is a well known dynamical system,
which has been used to mode! in a simple way a
number of complex systems, for instance partially
destroyed magnetic surfaces in fusion plasma ma-
chines. The effect of additional noise on the diffu-
sion across the CT mapping has been studied in the
low [2] and high [1,2] limits of A:, the stochasticity
parameter appearing in the standard mapping
equations:

,=y,-ksinx,. (1 )

Hardly any results exist in the intermediate (kx\)
regime, although a heuristic formula has been de-
rived in réf. [ 3 ]. We think that this region is of phys-
ical interest to study for instance energy and panicle
diffusion in a tokamak with magnetic turbulence (see
e.g. refs. [4-6] ). The effect of noise will be repre-
sented in our study by adding a vector of random
orientation to eq. (1):

jc,.M=*,+J'n.i+/»sin0,,

y,+1 = V, - k sin jc, +/> cos 6,,

where p is the amplitude and O ̂  6, ̂  2n is a random
phase. This is somewhat different from the Gaussian
noise in the ̂ -direction used in réf. [2], but it is more
relevant to the type of applications we have in rnind
where "noise" is for instance collisional diffusion of
particles, and moreover can be shown to have the
same effect on global diffusion (except for fc—0
where noise purely in the phase variable x does not
give diffusion in the y-direction). The diffusion
coefficient is defined as usual by

v lim l V - 2

*=lim
Ï I yiO.. '

for j large and T->ao

(a different definition is used in réf. [S] ).

2. Numerical results

We plot x as a function of k for different values of
p (figs. Ia-If, dotted lines). Each point of the curves
is obtained by iterating the mapping for 104 to 10s

0375-9601/90/$ 03.50 © 1990 - Elsevier Science Publishers B.V. (North-Holland) 87
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Fig. 1. * as a function of k for (a) /»=0.003, (b) /»=0.01, (c) />=0.03, (d) /7=0.1. (e) />=0.2. (f ) />=0.3. Dotted line with boxes:
numerical results; solid line: analytical curve.

iterations, and this for a homogeneous x distribution
of initial conditions ( 102 to 104 particles at y = — Jt).
We show only the range O^k =S 1.5. (For larger val-
ues of Ar, we retrieve the well known oscillations
around the quasi-linear values: these oscillations, due
to the accelerator modes, are damped by high values
of p, which could be obviously expected as the col-
lisions tend to erase the memory of initial condi-
tions, meaning thai no panicles can follow an ac-

celerated trajectory for a long time. ) As mentioned
in réf. [ 4 ], in the range O ̂  k ̂  kc, the values of x tend
to follow a hyperbola, until k — kc-*Q. We will now
try to derive analytically the dependence of x on k
and p, and then compare it to the numerical results.
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3. Analytical study

We will first treat the k^kf case: coexistence of
both integrable and stochastic orbits. The space do-
main we consider, of measure along the transverse
action axis normalized to 1, may be ideally redistri-
buted into two distinct parts. Region 1 is covered by
integrable orbits only, and is of extension a
(0^«s£ 1 ). Region 2 includes the destroyed orbits,
and is of extension I -a. Region 1 has a diffusion
coefficient X=XaMi because no other process than
collisions may induce diffusion across integrable or-
bits. Region 2 is characterized by the addition of two
processes: collisions and also the intrinsic diffusion
induced by stochasticity. From there, we can derive
a mean diffusion coefficient for the whole inhomo-
geneous space. Let us write the transport equations:

,
0i =x, - , m region 1

02 =X2
.
in

,
2 ,

globally,

the 0, being particle fluxes, Utiie particle density. We
write the conservation of the flux: 0( =02=0. We also
have SU= 5, U+ S,t/, so that

then

X
/o0
\Xl

! -ot)0
X2

and finally

Xi Xi

We have a good estimate of a, for k<kc, taking
a-1 -s, where 5 is the Chirikov parameter which
varies like (k/kc)*'2. For k>kc, we have a=0.
The general expression is thus

XlX2

(2)

Xi —Xcon • X2 —Xeon (3)

For Xaoc, the diffusion coefficient in region 2, where
no isolating KAM tori exist, the quasi-linear value
Jt2/4, assuming a random process, would be an up-
per estimation, as can be deduced from the results in
réf. [7].

Indeed, this region is stratified by remnants of de-
stroyed KAM tori, which form island chains for ra-
tional frequency circles, and curves containing a
dense set of gaps - called "canton" - for irrational
frequencies, v. The latter case has a much stronger
"sticky" effect on particle diffusion: each invariant
v-circle (with an irrational frequency v) is charac-
terized by kc(v), a critical value of the stochasticity
parameter k, above which it gets destroyed and leads
to a cantorus acting as a leacky barrier: any orbit must
go through the gaps to diffuse. The flux through a
cantorus is given by réf. [8] as

Aw oc [fc- (4)

with »7*3.01.
We will therefore also divide ideally the stochastic

region 2 into two parts:
Region 2a is made of the island chains with sto-

chastic séparatrices layers, is of relative extension E2*
and has a diffusion coefficient with the quasi-linear
value

Region 2b contains all the canton remnant of v-
circles such that kc(v)^k. It is of relative extension
E2b, with E2l+Eït>ï 1, and its diffusion coefficient
may be derived from (4):

where c is a constant. Using again flux conservation,
one gets

where, as mentioned above:

k2

~ 4

Due to the different nature of the two regions, we
can consider as in réf. [7] that the cantori them-
selves form a set of measure zero, so that E2.

5= !•
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With

<*=â?c

we

Xaoc— ^ , j_fl|,_,- (5)

Note that

lim;w=0 and lim xJtoc=-r,
<t-0 t-,+oo 4

as expected.

4. Comparison with numerical results

Our candid approach would give for y a value y a 2.
If we use eq. (2) and adjust the parameters /? and y
to fit the numerical results for different values of p,
we obtained the solid curves of figs. I a-1 f, the values
of ft and y being given in fig. 2. A more refined treat-
ment of the transport across canton would presum-
ably explain this dependence.

In fact, our expression is a lower bound of reality
as correction terms in TJ+ 1 and effects such as over-
lapping of the canton turnstiles which tend to in-
crease diffusion - as is explained in réf. [ 7 ] - have
not been included in the derivation. It is therefore
comprehensible that our numerical results give y a
bit larger than analytically expected.

Our present goal being mainly to obtain a handy
expression for applications in physical problems, we
will useeq. (5) with

', y»6.3X10-"".

It is to be noted that if we take

0=32, y=3,

a reasonable agreement is obtained for the whole
range of p.

5. Discussion

We have obtained a handy expression to compute
the global diffusion coefficient x across the noisy

0,0 0.1

Fig. 2. x and P as a function of p.

0,2 0,3
P

standard mapping for a large range of noise (colli-
sions) amplitude and a large range of k.

The strong variation of x around k-kc leads us to
predict that equations of transport across sets of is-
land structures can have equilibrium solutions in this
range, especially if there is a feed jack mechanism
linking the island amplitudes to the gradients of the
quantity transported. Physical processes such as par-
ticles and energy transport across tokamak magnetic
surfaces with magnetic turbulence can bo modelled
easily if the percolative properties of the magnetic
structures can be approximated analytically by anal-
ogy to the noisy standard mapping. We apply the re-
sults presented here to such a modélisation [5].
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ABSTRACT

A set of new experimental observations on the structure of the solar corona (Golub et al. 1990) is

used as input to the formulation of a theoretical model of magnetic field-related coronal heating

processes. Field-aligned currents are assumed to be induced along coronal loops in thin current

sheaths given that the rate of current density diffusion is relatively low. The excitation of instabilities

involving magnetic reconnection is proposed to occur and convert the energy associated with the

current-related magnetic field directly into particle energy. The estimated heating rate in this phase

exceeds the energetic requirements of the loop and the heating process is envisioned as proceeding via

short bursts corresponding to an intermittent disruption of the current sheath configuration.

Because of the relatively low transverse thermal conduction, only a small fraction of the loop

volume is heated to a much higher temperature than the average value. This is consistent with the

experimental observations of low filling factors of hot plasmas in coronal loops (Martens et al. 1985).

Thus the proposed model involves a repeated sequence of dynamic events taking into account the

observed loop topology, the differential emission measure distribution in the 10-10 K range, the

energy balance requirements in the loop, and the probable duty cycles involved in the heating process.

Subject headings: Hydromagnetics - Sun: corona - Sun: magnetic fields
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1. INTRODUCTION

The primary feature of the solar corona is its plasma temperature in excess of -10 K, which

thus radiates predominantly in the X-ray regime. Early studies used the assumption of homogeneity to

derive the average properties of the solar atmosphere. However, progress in X-ray imaging techniques

revealed that the corona is fundamentally inhomogeneous; for instance, Vaiana, Krieger and Timothy

(1973) identified "six classes of coronal structures observable in the X-ray photographs".

It was initially suggested mat high temperature in the corona was maintained by dissipation of

various waves originating in Ae convection zone, but Rosner « al. (1978a) and Golub « a/. (1980)

suggested that coronal heating is strongly correlated with a coupling of the magnetic structures to con-

vective motions at the surface of the Sun, More recently the arguments against the possibility of

coronal heating by purely acoustic waves and showing the central role played by the magnetic field

have been summarized in Ulmschneider (1991).

Parker (1990) emphasizes that once the question of the heat input is solved, the formation and

sustainment of the corona follow in a simple way. Parker shows that the heat input raises the tempera-

ture of the gas and lets it expand upward; thermal conduction then heats the upper chromosphere and

evaporation fills the so-formed corona. Equilibrium with the energy losses is finally reached, the den-

sity being controlled by the radiative losses (« n.2) and the temperature being limited by the conductive

losses along the magnetic field lines (« T7/2). However, the observed transverse scale sizes and local

contrast factors of coronal loops are not easily explained.

Given the fact that theories of the solar corona may involve spatial scales below the available

resolution as well as components of the magnetic field which are difficult to observe, assessing how

well-founded a given model may be is a delicate matter. A large number of models, most of them

static, have been proposed to explain the heating of the solar corona. It is beyond the scope of this

paper to review the theoretical state of the art in coronal heating modeling (see Narain and

Ulmschneider 1990 for a recent survey; also Kuperas, lonson and Spicer 1981).

It is now generally accepted that the configuration of coronal magnetic structures plays an impor-

tant role in transforming the energy generated at the photospheric level into theimal energy in the

corona. However, the details of mis picture are not yet firmly established. Two types of motion can

generate energy in the photosphere. Periodic motions of flux tubes produce MHD waves which pro-

pagate upward and may dissipate in the corona. Also, relatively slow motions of flux tubes may be

considered as responsible for d.c. field-aligned electric currents induced in magnetic loops, which can

lead to their heating. Thus, the theoretical work can be divided into two branches: wave theories and

-17
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release of magnetic stresses via Joule heating of magnetic «connection (see Hollweg 1990 for a

review). The presence of large-amplitude AlfVen waves in the solar wind has been known for a long

time, and waves seem to be necessary to explain the plasma heating that takes place in open magnetic

regions. However, it is widely believed that electric currents are an important source of coronal heat-

ing in closed magnetic structure regions. This paper wfll focus on the latter possibility.

Two directions have been explored in this domain:

• Dissipation of currents: Tucker (1973) showed that the current should be distributed in thin layers,

and Rosner et al. (1978a) presented a model based on an anomalously high electrical resistivity gen-

erated by microinstabittties.

- Generation of currents: Parker (1972), van Ballegooijen (1986) and a number of authors (see

Hollweg 1990) have developed models based on magnetic reconnection processes in configurations

where the net current in the loop is nearly zero.

The purpose of this paper is to discuss possible current-based heating mechanisms, taking into

account the additional observational data which are now available. In the past few years high spatial

resolution X-ray observations have revealed thin loops, and brightness variability which rules out the

representation of these loops by static models (Sheeley and Golub 1979, Haisch et al. 1988, Raymond

and Foukal 1982) and instead suggests the importance of impulsive events in the heating process (see

Parker 1988). Also the three components of the photospheric magnetic field are now available by

means of "vector-magnetograms". Extrapolations of such data snow the presence of high electric

currents flowing along the loops in preferred directions, and give estimates of the current densities and
1

locations. Next, spectroscopic measurements have revealed the existence of very hot (-10 K) gas

occupying a small fraction of the coronal loop volume, suggesting that the heating mechanism is very

localized. The observations from the NIXT (Golub et al. 1990) have shown that coronal loops are

much thinner than was previously believed; this fact is very significant for the quantitative aspects of

the theory.

In parallel with this observational progress, the study in the laboratory of magnetically confined,

collisionless plasmas is very active and includes both observations and modeling for a wide range of

physical phenomena. We suggest that some of these processes may be at work in solar coronal loops,

and we are basing our discussion of possible coronal conditions on an extrapolation from well-

established laboratory situations which have been studied for years.
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Rosner, Tucker and Vaiana (1978b) took the view that loops are the corona's fundamental units

and that each X-ray loop could be viewed as an independent "mini-atmosphere". On the basis of the

recent advances in solar observations and in plasma theory, we propose a model for the heating of

coronal loops whose first step is the transfer of energy from the driver (the photospheric layer) to the

receiver (the corona) through the magnetic field lines. Because of the "frozen-in" effect, the footpoints

of the magnetic field lines are moved around by photospheric fluid motions. We assume that an electr-

ical field along the magnetic field in the loop is generated mus inducing field-aligned currents. These

are distributed at the periphery of the loop in a thin current sheath in accordance with the wen-known

"skin-effect" which is a consequence of the high electrical conductivity of the plasma and of the rela-

tively large transverse dimension of the loop.

The macroscopic stability of the loop requires that the total electric current flowing through the

loop by limited by an upper bound. During its lifetime the heating is well localized in the current

sheath because of the poor transverse thermal conduction in non-turbulent conditions. Thus, a small

fraction of the loop volume exhibits a much higher temperature than the average value. Heating of the

remaining volume involves a strong rate of thermal energy transport across the magnetic field Unes,

occurring as a consequence of the current sheath disruption, and which can be described as an

enhanced electron diffusion due to magnetic turbulence.

We shall consider first a possible transient phase where the current density may reach very high

values, exceeding the threshold where current-driven microinstabilities are excited and leading to an

anomalous resistivity (enhanced by several orders of magnitude over its classical value) as suggested in

Rosner et al. (1978a). We argue that given the extreme thinness of the current layer that mis condition

requires, the onset of the relevant microscopic turbulence is likely to lead to a rapid broadening of the

current density profiles.

Then we propose that the energy release takes place through a process involving magnetic recon-

nection and direct conversion of the magnetic energy connected with the plasma current into plasma

flow and thermal energy. The heating rate that can be inferred from this can exceed the energetic

requirements of the loop, suggesting a dynamical heating mechanism proceeding via short bursts fol-

lowed by a thermal transfer to the rest of the loop. We propose a sequence of events occurring repeat-

edly in a continual and not continuous way, based on the cyclic destruction of the current sheaths by

reconnection instabilities and their regeneration. The model we propose takes into account the

observed loop topology, the differential emission measure distribution in the 10-10 K range, the

energy balance requirements in the loop and the probable duty cycles involved in the heating process.

-19-
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In section 2 of this paper, we present the observational support and define a representative set of

three typical coronal loops which are used to obtain a range of numerical estimates. In section 3, we

characterize the loop configuration and discuss a direct energy conversion process via magnetic recon-

nection. Next, numerical estimates and reference to observational results are given. Finally, a sum-

mary and conclusions are given in section 4. Throughout this paper, cgs units are used unless other-

wise stated.

2. OBSERVATIONS

2.1 THE CORONAL STRUCTURE

In the present study we will restrict ourselves mainly to non-flare coronal emission. Because of

the very high coronal temperature (-3x10° K) its emission is mainly in the soft X-ray regime, peaking

roughly between 8 and 20 A (e.g. Vaiana et al. 1973; also Levine and Pye 1980). Active regions have

a factor of 10-100 higher X-ray surface brightness than the quiet corona, and they dominate the coronal

emission when they are present We therefore concentrate in this paper on active region energy bal-

ance.

2.1.1 Active regions and coronal loops

X-ray pictures of the Sun's corona show very bright active regions or AR, on a less bright back-

ground, the quiet corona. Figure 1 shows a recent high resolution image from the NIXT rocket (see

Golub et al. 1990). Such on-disk observations of the corona have made it clear that magnetic loops are

a widespread feature of the corona, and in this context should be viewed the fundamental building

block of the X-ray corona (Vaiana and Rosner 1978). The coronal portion of an AR is foimcd by an

arcade of loops of different sizes and heights, with footpoints anchored in regions of opposite magnetic

polarity, the small compact loops having in general a higher pressure and a higher magnetic field

strength. Activity occurs within a wide range of parameters. In order to provide representative values,

we shall use an artificial division of AR into long-lived versus short-lived features (Webb 1981); we

shall also use values for a "typical" X-ray bright point (XBP) even though these features are known to

have a range of sizes. Little and Krieger (1977) give:

* long-lived features (10-40 days)
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RiseTime: 1-5 Days

temperature: T 2

Emission Measure: EM - 1048 on"3 for T > 106 K

* short-lived features (1-5 days)

rise time: several hours

temperature: T - 1.8x10 K

Emission Measure:

* XBP (< 1 day)

temperature: T - 1.6xl06 K

Emission Measure:

2.1.2 Coronal magnetic field

The solar photospheric and chromospheric magnetic field can be measured using the Zeeman

effect ("magnetogram"), which is of fundamental importance for studying the outer atmosphere. How-

ever, it is not in general possible to measure magnetic fields in the corona because, for the Zeeman

shift to be detectable in XUV coronal lines, it would be necessary that B « T^X'1 = 4XlO5 G (Den and

Mason 1981), with T in K and X in A, which is much higher than has been observed even in sunspots.

Thus, extrapolations are needed to get the coronal part It is found that simple potential extrapolations

of the photospheric magnetic fields, based on the observed line-of-sight component derived from circu-

lar polarization, often yield a coronal field geometry similar to that of the observed X-ray structures

(see Poletto et al. 1975).

We point out that the magnetic field of current carrying loops is not a potential field. All three

components of the photospheric magnetic field are now available by measuring linear as well as circu-

lar polarizations ("vector magnetogram") and extrapolations are occasionally done. From these, depar-

tures from potential configurations, indicating the presence of currents, have been observed with

moderate spatial resolution (2.5-5"). Major deviations are limited to spatially localized regions and are

often associated with the occurrence of flare events (Hagyard et al, 1984).
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2Jt LOOP PARAMETERS

Recent missions such as Skylab or SMM permitted the study of a large number of non-flaring

AR and the determination of their fundamental parameters (see Solar Active Regions ed. E O. Orrall).

Extensive observations show that there is not a single set of parameters for coronal loops but a rather

wide range of values, in particular as far as the geometry and the brightness of the loops are con-

cerned.

22.1 Geometry

The recent pictures of the corona given by the NIXT telescope in the soft X-ray range offer very

high spatial resolution (1 arcsec) and reveal that coronal loops are thinner than was previously thought

These new results are available from the Normal Incidence X-ray Telescope (NDCT), a sounding rocket

payload utilizing multilayer coating for enhanced soft X-ray reflectivity (Golub et al. 1990); an exam-

ple of the new data is shown in Figure 1. After examination of the new imaging data, we take as the

basis for our calculations an ideal cylindrical loop with a ratio between the half-length L (from a foot-

point to the top) and the minor radius a (the radius of the loop) varying from a/L=0.04 for compact

AR loops down to 0.01 for large-scale structures (see Fig. 2). This inverse aspect ratio is substantially

lower than previous estimates, but is taken directly from the new imaging data. Coronal loop dimen-

sions measured from a number of X-ray pictures lie in the following ranges:

2XlO9 S L <î 2xl010

5 x 107 Z a < 4 x 108.

22.2 Thermal Characteristics

The average temperature along the line of sight can be derived from the flux ratio of two dif-

ferent coronal emission Unes (Vaiana et al. 1973). A number of observations and theoretical con-

siderations allow us to establish some characteristic thermal properties for the coronal loops:

- Along the magnetic field Unes, loops are mainly isothermal because of the high coefficient of thermal

conduction in that direction, with sharp transition zone gradients at the ends (see Webb 1981).

- In the radial direction, the thermal conduction is limited by the cross-field coefficient, which is much

lower than the longitudinal coefficient
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The coronal loops are seen to consist of two groups (see Vaiana and Rosner 1978):

* The brighter hot loops (T > 2xl(TK) are low-lying (up to 2x10 cm) and have a duration of several

days, at least as regards the overall configuration. Their footpoints are in the area of strong or chang-

ing magnetic field, with a correlation between brighter loops and enhanced chromospheric emission.

In the hot loops, hydrostatic equilibrium prevails, the loop height is smaller than the pressure scale

height and there are no clear evidence for mass flows inside the loop.

* The fainter cool loops (T < 10 K) are longer, thinner, less stable, less numerous and shorter-lived.

There is some evidence for plasma motions in cool loops by Doppler shift measurements on SMM

(Solar Maximum Mission) (see Kopp et al, 1985), and Foukal (1978) has indicated that flows must be

invoked in order to explain the great height to which these loops sometimes extend.

No obvious spatial relationship appears between the two sets of loops (Cheng 1980 and Webb

1981). It is to be noted that within a factor of two or three, the solar corona outside of flares is essen-

tially at a uniform temperature around 2-3x10 K (Golub et al. 1980, Cheng 1980), except for small

amounts of very hot plasma. In active regions Pye et al. (1978) showed that the bulk of the EM is in

this range, with relatively little cooler or hotter material In the following, we win therefore mainly

consider the hot loops as the most representative of the corona, while noting that heating of cooler

loops and of the weaker quiet corona also needs to be explained.

22.3 Electron density and hot plasma filling factor

The X-ray luminosity for a volume of plasma at given temperature T is typically written in a

form which identifies a density-independent factor P(T). The total X-ray intensity is

L1-J PCD n? dV (1)

where P(T) is a function of the temperature T. n is the election density, and V is the total volume of

the emitting plasma.The emission measure (EM) is defined as EM = J n dV. Note that if the emis-

sion is dominated by plasma occupying only a small fraction $ of the volume, we have <nc >V =

ne 4»V, with $ the filling factor of the gas at temperature T, so that V<j> is the volume of the plasma

considered.

Other diagnostics based on temperature and density-sensitive Unes allow the determination of the

density <n > alone, provided the temperature is known, by taking the ratio between two line intensi-

ties. Comparison between the two methods yields the filling factor <t> of the plasma considered. Such



-10-

measurements have been made for flaring regions in the last few years (De Jager « a/. 1983) but are

unfortunately more scarce for non-flaring AR. Actually, in the flaring case the problem is of a dif-

ferent kind: for flares the filling factor refers to the fraction of the volume occupied by magnetic loops

in the flaring region, whereas in our case we are talking of the fraction of very hot gas embedded in a

single coronal loop.

The body of available evidence indicates that, unlike the temperature, the coronal density shows

large variations between different loops and also within a single loop at different times. This can be

understood with the Rosner et al. (1978b) scaling law

T-CpL)"3 (2)

For a given L, p <* nkT « T^. so that nfi « T2. This is a thermodynamic relation, independent of the

heating mechanism. In AR, the range is roughly l(r £ 1 W ^ i ^ 10 t566 £°eng 1980, Golub et

al. 1980) for a typical coronal plasma around 2-3x10 K. Cheng (1980) claims that the only differ-

ence between a loop and its background lies in the density and suggests that the heating mechanism is

the same at any place in the corona. He proposes mat it is the local enhancement of the density which

makes a loop brighter than the background plasma, since the EM (and therefore also the L ) increases
2with n£ . However, we note that a factor of IS change in EM will correspond to less than a factor of

2 change in T according to (2).

For the gas at temperature around 2-3x10 K the filling factor is, most of the time, seen to be

very close to 1 (Dere 1982). However, small filling factors (10"̂  $ <10"3) have been found for very

hot plasma (up to 10 K in Martens, Van Den Oord and Hoyng 1985). The presence of small

amounts of very hot plasma in non-flaring active regions of the corona (J à 107 K) has also been

reported by Schadee, De Jager and Svestka (1983), but no filling factor has been derived in this case.

Unfortunately, these measurements had a low spatial resolution (pixel size is 8" x 8"), so that it is dif-

ficult to get information about the spatial repartition of the hot gas in the loop. We will demonstrate

below that these small filling factors for the high temperature plasma represent a key feature, which

indicates a strongly localized heating process.

2.2.4 Magnetic field strength and electric currents

Potential field extrapolations from photospheric magnetograms, which are a reasonable baseline

assumption as mentioned earlier, provide a determination of the longitudinal component of the mag-

netic field (i.e. along the loop). The magnetic field strength is calculated to lie in the range 30 <
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6UGI * 2 '̂ wnerc 1 dénotes Ae longitudinal direction. In order to extract some "typical coronal

values" for B we have used the values reported by Golub et al. (1980), supplemented with a magneto-

gram made the day of the September 1989 NDCT rocket flight.

Departures from the potential configuration can be deduced from vector magnetograms by com-

paring the extrapolated components with the observed ones (see Hagyard et al. 1984 for more details

on the technique employed). These authors observe evidence of large departures from the photospheric

potential configuration: the largest of such "sheared magnetic fields", in terms of shear angle and spa-

tial scale, are strongly related to the location of flare onset For such non-potential configurations,

another component of the magnetic field exists in the azimuthal direction (the poloidal component B ,

see Fig. 3), which is characteristic of the presence of some currents flowing along the loop. We men

have a nearly force-free configuration (i.e. VxB = oB). Haisch et al. (1986) and Gary et al. (1987)

have derived the quantity a throughout an AR. Results of such calculations show mat, although a

varies over the AR, a net current arches over the neutral line by flowing antiparalkl to the magnetic
o 2

field lines. Gary et al. (1987) give an average current density in the ARs of 4x10 A cm , while

Haisch et al. (1986) give local peaks at 5xlO~7-10~6 A cm"2, at a spatial resolution of about 2.5".

These currents flow from the negative polarity domain to the positive one.

This is a very strong result which clearly indicates the presence of net currents in coronal loops.

This is in opposition to the usual assumption that the total net current should be very low in coronal

loops (see Parker 1990 and van Ballegooijen 1990 for example), and leads to the a model incorporat-

ing equally distributed currents along both directions.

2.2.5 Temporal behavior

Coronal loops offer a variety of temporal behaviors (Sheeley and Golub 1979; Levine and With-

broe 1977). However, typical time scales for variability in individual AR loops are -1 hour and

changes in overall patterns occur over several days. Sheeley and Golub (1979) indicate that in the

XBP, the individual loop structures vary with a time scale of -6 minutes, which is about the cooling

time of the plasma for their conditions.

Unfortunately, it is not possible from the observations to make direct inferences about the physi-

cal processes occurring in the corona: ionization and recombination time scales of tens to hundreds of

seconds are involved in the appearance and disappearance of X-ray emission even if the temperaature

changes instantaneously (Golub, Hartquist and Quillen 1989). The available data are consistent with

the view that coronal loops brighten and fade on time scales comparable to those needed for formation
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of a given ionization state or for cooling of the plasma by radiation and conduction.

2.2.6 A set of typical coronal loops

The values which we adopt are summarized in Table 1 for various features; X-ray bright points

(XBP)1 active regions (AR), and large-scale structures (LSS). In the rest of the paper any result

derived for typical coronal conditions for non-flaring AR refers to the parameters in Table 2 describing

three types of loops: a short dense one (type 1), a medium one (type 2) and a longer weaker one (type

3). For simplicity, the distribution of temperature along the loop and related flows are ignored. The

usual assumptions of quasi-isotnennality and isodensity for electrons and ions (n = n. and T = T-)

are made unless otherwise stated, so mat the pressure is p = nJcT + n.kT , with k the Boltzmann
C C 1 6

constant

2J RATESOFENERGYLOSS

Based on the loop parameters, we can derive the minimum heating rate necessary to sustain the

coronal loops at such high temperature and density by considering what the losses are in this medium.

There are mainly two classes of energy loss: the radiative losses in the X-ray range which give the

well-known X-ray pictures of the corona, and the conductive losses from the corona to the chromo-

sphere arising from the temperature gradient between the two regions.

For the optically thin pan of the atmosphere, such as the transition region and the corona, the

radiative losses take the form

L1=Ii8HHP(T) (3)

where ng the. electron density and n^ the ion density are usually assumed equal P(T) has been

evaluated by a number of authors, and some fits based on the analytical approximation P(T)=XT01 have

been performed (see Rosner « al. 1978b or Priest 1982 for a more detailed discussion). The following

form for Kr<^rfK,<10 will suffice for our purpose (Priest 1982):

P(D= 1(T1166 T'"2 (4)

The radiative losses per unit volume then are

L1=I(T1166T-10Ii.2 (5)

3 -1Both P(T) and L, are measured in [erg cm s ]. Calculations of the conductive losses assume a spa-
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dally constant heat flux along the loop (Krall 1977). From this, the following fonnula is easily

derived:

Under stationary conditions, the energy equation is simply a balance between Ae loss rate and the

heating rate. The sum of the two loss terms thus gives the minimum heating rate necessary to sustain

a loop in the solar corona. Numerical estimates for the set of typical coronal loops described in sec-

tion 2.6 are displayed in Table 2.

Note that if an inhomogeneous loop is considered with hotter gas embedded in the loop for

instance, the calculation of the losses should include it through the filling factors of each population.

Suppose, for example, that a loop has the bulk of its plasma at temperature Tj and a small population

at temperature T > T (the filling fac-or of T being $), then the total losses for the loop wffl be:

E, = (!-*) E, (Ti) + OE1 CT2) <7)
E0 = (H>) E6 CT1) + OEe(T2) (8)

Since the filling factor of the hot gas is very small ($ - lO^-lO ), this effect is negligible for the

energy balance.

3. HEATINGTHEORY

3.1 BASICCONSIDERATIONS

We propose a wt of processes that are relatively simple, and should compare reasonably well

with the available observations on the Sun. An effort is made to base our model on the detailed exper-

imental and theoretical studies which have been carried on in terrestrial hot magnetized plasma work.

We therefore can have some confidence in the reality of the processes which are discussed, and in the

possibility that they may be occurring on the Sun.

From the observations summarized above, there is strong evidence that electrical currents are gen-

erated along the magnetic field lines of a coronal loop. These are studied in section 3.2. The precise

mechanism by which currents are induced in the corona is not directly relevant to our model; what

matters is only that field-aligned currents are present The associated non-potentiality of the magnetic

field has indeed been measured by means of vector-magnetograms and leads one to reconstruct a

current distribution in the loop consistent with our assumptions. The current densities thus generated

il
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experience relatively little magnetic diffusion and are confined at the periphery of the loop in a narrow,

intermittent current sheath by the well-known skin-effect Here, "intermittent" refers to the phase

preceding the recurring destruction of these current sheaths by resistive instabilities. However, as we

shall show, the stability of such a current sheath is a problem which also needs to be addressed.

Observations of coronal loops lasting for several hours suggest that they are macroscopically

stable, which sets an upper bound on the total plasma current circulating in the loop. The high heating

rate necessary to balance the radiative and conductive losses of the loop suggests that the electrical

resistivity might be enhanced by several orders of magnitude relative to its classical value as studied by

Tucker (1973) and Rosner et al. (1978a). We study mis possibility in section 3.3. If the current

sheath described above is so thin as to allow the current density to reach very high values and exceed

a critical threshold. microinstabUities can be excited and lead to an anomalous electrical resistivity.

This possibility is considered as a transitory stage within our model, during which the current density

profile is allowed to broaden. Then in section 3.4 we propose that the conversion process of the mag-

netic energy associated with the plasma current involves a disruptive instability occurring as pan of a

repetitive series of events. This picture of a localized heating mechanism suggests that the plasma in

the current sheath and in its immediate neighborhood must be hotter than the rest of the loop, because

of the limited transverse thermal conduction. This is supported by the detection of the existence of

very hot plasma in the coronal loops (-1O7 K, Martens et al. 1985) with small filling factors (~ 1(T4-

1OT3).

3.2 ELECTRIC CURRENTS

3.2.1 Generation and sustainment

Observations imply the presence of high current densities flowing along the loops. The current

system and associated poloidal magnetic field presumably arise in the subphotospheric layer due to

stresses exerted by the fluid motions (Tucker 1973). As the flux tube emerges in the corona, it experi-

ences a transition between a high p medium in the photosphere and a very low P medium in the

corona. This implies that the photospheric motions become the driver of the coronal dynamics because

of the propagation of fluid stresses, e.g. a torsion of the magnetic field lines into the corona (see Title

et al. 1989 for a more detailed description of such photospheric motions). Rosner et al. (1978a) pro-

pose that from the moment of the loop emergence on, these continuing variations keep driving field-

aligned electrical currents along the loop as a continual process. This effect, whereby plasma currents

-28-
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are induced by magnetic field variations, is veiy well-known in laboratory plasma physics, and is used

to create the so-called Tokamak configuration of a magnetically confined plasma column (Coppi and

Rem 1972). In particular Spicer (1991) argues that "a field-aligned current can be a discharging

current of charges accumulated in a photospheric condenser in connection with convection cell

motions".

32.2 The current distribution

We consider transient conditions where the current begins to penetrate into a loop. The magnetic

diffusion coefficient is

Dn = C2^ (Cm2S-') (9)

where T) is the electrical resistivity in seconds and c the speed of light in cm s . The diffusion

time-scale for the loop is of order

*•"* <"»
Taking the classical resistivity (Spitzer 1962), and assuming a coulomb logarithm In A = 20, we obtain

TI s 1.45xlO~7 T "3^2 s; we get for the medium loop (type 2): Dm
cl ~ 2XlO3 cm2 s"1 and Tm

cl =
132x10 s. Even if we assume that resistivity is enhanced by a large anomaly factor over its classical

value, it is evident that this time-scale is extremely long compared to the typical lifetime of a loop.

Under these conditions the current will stay localized at the periphery of the loop in an annular-

shaped current-sheath of radius close to a, extended along the loop length 2L, and having a width Aa

(see Hg. 4). This phenomenon is well-known for conducting media as the skin-effect. In particular, it

has been observed that if the current rise in a toroidal plasma device is relatively fast, a skin-current is

formed (see Wesson 1986, for example). If, however, the current rise is sufficiently slow compared to

the relevant diffusion time, a well penetrated current density profile peaked around the plasma axis is

obtained. Although this is possible for the small typical dimensions of laboratory experiments, it is

unrealistic with solar scales, as shown earlier. Figure S illustrates the skin-current configuration in

laboratory experiments (a) and as assumed in our model for coronal loops (b). Figure 6 describes the

envisioned magnetic structure of the loop: the magnetic field lines are twisted in the outer current

sheath, but stay essentially longitudinal in the loop's core where no current has penetrated. Spicer

(1981) reaches the same conclusion in the context of solar flare models. We note that coronal loops in

their entirety are seen as separate features, in a medium where the magnetic field is probably more or

29-
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less homogeneous: the loop boundary originates at the photospheric level where the magnetic field is

seen to be made of separate flux tubes (Title et al. 1989).

As discussed in part 2, coronal loops are seen to remain bright for several hours, often in a state

that appears stationary. This macrosscopic stability of the loops suggests that a constraint exists on the

current density flowing along the loop. Acccording to a well-known criterion, a cylinder with an axial

magnetic field B., an azimuthal magnetic field component B , a length / and a radius a (see Fig. 3),

becomes macroscopicaDy unstable to a kink instability as soon as:

ft] M
This criterion has been well verified in laboratory experiments that include toroidal configurations. For

a coronal loop with J=2L, it becomes B > n(a/L)B..

However, this criterion considers the ideal case of a free cylinder. As suggested by Hood and

Priest (1979), a coronal loop is not fiée hi the sense that the footpoints of the magnetic field Unes are

aanchored in the photospheric layer providing an effective stabilizing mechanism against macroscopic

instabilities. They include this effect in their calculations and show that the critical pitch angle,

8crit=(B_/BjX2IVa), is a rapidly increasing funnction of IVa when IVa > 10, reaching the value 6ic. In

our case, L/a=25 so that we can take d_>t=6n, relaxing the criterion for the loop stability by a factor

of3

f.1
h (12)

For example, with a/L = 0.04 the loop is stable if B < 0.37Bj. This constraint on the poloidal com-

ponent of the field can in turn be expressed in the form of a constraint on the total plasma current

flowing along the loop in a force-free configuration. The relation between the total current I and the

poloidal magnetic field B comes from the Maxwell equation VxB = 4nJ/c which leads to

I = 5a Bp (13)

where a is in cm and B in G. The constraint on the current then becomes:

IS 15n a2 -^ (14)

We can evaluate the relevance of this new criterion by comparing the results of the current den-

sity averaged over the typical loops J = l/(ita ) given in Table 2 with the observations (whose spatial

resolution is roughly the size of a loop): Haisch et al. (1986) give current density JQbs = 10-10 A
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cm with a spadal resolution of 2.5". It appears that the calculated values are in the observed range,

so that in the rest of this paper we will assume this new criterion to be valid in coronal loops. Note

that loops with either a stronger toroidal magnetic field or a smaller aspect ratio (compact loops) can

stand higher currents, and then according to oour model should appear brighter. We can deduce the

local current density in the current sheath:

where f is the filling factor of the current density in the loop. Substitution (14) in (15) yields

JcSlS-f; (16)

3 J EXCITATION OF MICROINSTABIUTIES AND ANOMALOUS RESISTTVITY

Depending on plasma conditions, various microinstabilities, driven by the election current, may

take place; examples of these are the so-called Buneman, ion-cyclotron, ion-acoustic and lower hybrid

mode. Each of them is characterized by a threshold drift velocity vd of the current carrying elections.

The relevant drift velocity threshold for each of them is, for instance, vd>v£ for the Buneman instabil-

ity, v.i>0.3v- for the ion-cyclotron instability and v .>v. for the ion-acoustic instability in a plasmaa e a s
with T » T., where v. is the thermal velocity of the electrons, and v. = (kT/M) is the ion-sound

C 1 C S

velocity. The relevant numerical values are:

vd = ~ = 0.62x10" — (cm s-1) (17)
HgC n,

v. = (2kT./m)Vi-5.5xl05T.Vi (ems'1) (18)
v. = (kT. /M)* - 0.016V, - 1OX* (cm s'1) (19)

2 -3
where J g i n A c m a n d n g i n c m a r e t h e current and election density m the current sheath electron,

e is the charge in C and T is the electron temperature in K.

Rosier et al. (1978a) have discussed in detail the possibility for the ion-sound instability to take

place under conditions typical of coronal loops. The idea is that the elections are preferentially heated

(see Kaplan and Tsytovich 1973) and the T > T1. condition required for ion-acoustic turbulence is
6 1

reached. The type of anomalous resistivity that has been proposed is of the form

n. = 4« |̂ (s) (20)

where
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^ = 5.64XlO4O* (rads'1) (21)

and the effective collision frequency

V-T = (OyKX)XVv.) (s'1) (22)

(see Kaplan and Tsytovich 1973). Consequently

X (s) (23)

We note that for n s 3x10 cm and vJV. = 0.016, we obtain v ff * 7.IxKT s*1. The corresponding
2 7 2 - 1magnetic diffusion coefficient DS = vefl(c/<O is about Ds=7xlO cm s . Thus the relevant ano-

maly factor IyD1n
01 is about 3.2xl04.

Given that the relevant threshold is v^ S v$, then

Je * Be C V. (24)

where e is in C. We also have J =I/(2jiaAa) where Aa is the width of the current sheath in cm. We
V

therefore find a constraint on the current sheath width

Aa S I / (DC e v. 2na) (cm) (25)

Table 3 shows calculated values for the ion-acoustic resistivity TV, the current sheath width Aa, the

current density in the sheath J , and for the filling factor f = 2Aa/a, relevant to the excitation of

current-driven ion acoustic modes (eqs. 23, 24, 2S). We point out that the filling factors of current

density thus derived are substantially smaller than those observed by Martens et al. (1985) for the hot

plasma.

The ohmic heating rate is given by

EU m IU (erg s'1) (26)

where U is the loop voltage and can also be expressed as

U = 2LnJ6 (statvolt). (27)

Since Jc = I/(2raAa)

However we argue that the current density will rapidly diffuse over a layer Aa that is larger than

that required by the condition v .>v . Given the smallness of the current layer needed for the onset of

the relevant anomalous resistivity, we consider the onset of current-driven ion acoustic modes to occur
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at best only under transient conditions in order to allow the current density to distribute itself over a

larger layer.

3.4 THE DISSIPATION OF MAGNETIC ENERGY

3.4.1 A Reconnecting Instability-based Process

Relatively fast macroscopic instabilities driven by die current density gradients under a variety of

conditions that can be close to or relatively far from ideal MHD marginal stability can be excited and

involve magnetic reconnection processes associated with the finite electrical resistivity of the plasma

(Coppi 1963. Coppi et û/. 19765) or the effects of finite electron inertia (Coppi 1964). When the

current sheath is so thin that microinstabilities of the type studied in the previous section can develop,

the ensuing resistive instability can broaden the skin-current configuration over a width larger than the

critical threshold for the onset of ion sound instabilities. The plasma will return to a state where the

d.c. electrical resistivity will be much lower. As we will show below, the destruction of the current

layer then converts die energy stored in the poloidal magnetic configuration into particle heating and

acceleration. We propose the following sequence of events for the loop heating cycle:

1. The plasma loop initially has a high electrical conductivity, and the electric field generated

through the pnotospneric motions induces in turn a current in the loop outer layer over a distance for

which the current density does not exceed the threshold of excitation of ion sound modes. (This may

come possibly after a transitory phase during which these modes were excited, as described in 3.3.)

2. The current sheath thus obtained can then be destroyed by current density gradient-driven insta-

bilities, and magnetic energy converted into particle acceleration and plasma heaing. During the life-

time of the skin-current configuration, a small filling factor of hotter gas is present

3. Thermal energy transport across the magnetic field Unes is locally enhanced by the excited ins-

tability, and heat diffuses across the loop. The input of thermal energy into the loop may lead to chro-

mospheric evaporation if the time scales are adequate. As a consequence of high thermal conduction

along magnetic field lines the chromospheric material at the loop footpoints is heated up, and eva-

porates into the corona (Kuin and Martens 1982). This leads to a density increase which induces

brightness variability since the latter is proportional to n_ .
C

4. The resulting turbulence subsides and the cycle restarts with phase 1.
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This sequence, involving heating through short-lived bursts, occurs repeatedly in a continual but

not continuous process as long as the mechanism which generates the currents continues to operate.

Therefore it is probable that both the filling factor and the temperature distribution throughout the loop

volume vary with time following the sequence of events, which produces an intermittent heating pro-

cess (see Fig. T). Figure 8 illustrates a loop's brightness variability according to the described

sequence. We note that there is experimmental evidence of the fact that a well-confined plasma

column tends to develop large-scale, unstable modes when the current is induced at a relatively fast

rate and a skin-current configuration begins to form; these are the so-called Miroov oscillations (see

Wesson 1986, for example).

The self-disruption of the current sheath involves a fast rate of thermal energy conversion and

transport across the magnetic field lines, that redistributes the energy to a larger volume. In subsection

3.4.2 we discuss the characteristics of the disrupting modes. On the basis of observational results and

energetic requirements of the loop, examples based on this model will be given in subsection 3.4.3.

3.4.2 Characteristics of reconnecting modes

We note that the dimensionless parameter that is used in dealing with the effects of the classical

resistivity on modes producing magnetic reconnection is

(29)

where vAp = Bp = 2x10*
3x10»

I

n
• I (cm s'1), so that

s »•1 k 3x10»

3x10«
T.

(30)

This is so small that if we estimate the width S^ of the region where magnetic reconnection is allowed

to take place, as a resistive mode driven by the current density gradient is excited, this is of the order

of

= (Aa /1O5Xe1, /KT1V5XlO (cm) (31)

The growth rate of the resistive mode corresponding to the width of the reconnection layer (31) is of

the order

.3Ii (32)
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with

This instability produces magnetic islands (see Coppi and Fricdland 1971) and we note that the linear

theory of this mode breaks down when the size Sj of the magnetic islands that it produces

8, *<AaXB /Bp)* (34)

becomes of the order of

B1 /Bp = ej" = HT4 (e, /UT10)** (35)

where B1 is the perturbed radial magnetic field produced by the instability. The estimated value for

B1 (=I<T* Bp) from Eq. 35 is unrcalistically small. Therefore we argue (see Coppi and Detragiache

1990) that a strictly linearized theory of the mode producing magnetic reconnection by the effects of

the classical resistivity is not realistic, since the relevant magnetic field perturbation is so small, and

adopt a theoretical model whereby a string of magnetic islands with a size

*s (36)

is formed, and becomes the relevant elementary distance instead of the reconnection layer 5» previ-

ously mentioned. Figure 9 gives a schematic representation of a loop in which magnetic islands have

formed. We assume that in the presence of these small islands the electrons lose momentum at a rate

corresponding to a magnetic field diffusion represented by (see Coppi and Detragiache 1990)

(37a)

where ve s io?x(T. / SxlO6)* (cm sec'1 ). Correspondingly,

emo = D» / vApAa = O0(S1O / Aa)V. / v^) (37b)

This state is unstable, with magnetic reconnection occurring over a distance of the order of (see appen-

dix in Coppi and Friedland 1971)

SR = (Aa)e$ = O0 Aa1 (̂V. / V2* (38)

and a growth rate

y = (8,0 MafWSpvJ* / Aa (39)

whose effect is to release the energy available in the current layer. Then we may argue that the insta-
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bility will develop at this rate until the size of the magnetic islands it produces reaches a value of the

order of

«,, ^Aa"5 SjSW. /vAp)M (40)

In order to follow the mode evolution analytically we may assume that when the level (40) is reached

by the mode's amplitude, the instability saturates and that a new equilibrium is reached. If the mag-

netic diffusion coefficient corresponding to the larger magnetic islands is

Dn SOD(V. /Aa) Sg (41)

a slightly faster instability develops until a new saturation stage is reached, etc.

We point out that in discussing the nature of the instabilities that can be excited, it is important to

consider the propagation time of a magnetic field perturbation along the loop. This time is not usually

rellevant in laboratory plasmas where the Alfven propagation time is shorter than all other characteris-

tic times. In the present case we shall assume that the instability that destroys the current layer does

not develop coherently all along the loop as a normal mode, but that it will affect regions of limited

length. The maximum value L can be estimated as

L, ̂  Y/ VA,, (42)

where Y is the instability growth rate. It is clear from these considerations that the instability is then

to be treated as a non-normal mode (Coppi et al. 1966), localized over a distance L along the mag-

netic field lines.

Another aspect to be considered is that simultaneous strings of magnetic islands can be assumed

to be formed on a sequence of magnetic surfaces at different radii of the plasma column, within the

distance Aa. Therefore magnetic reconnection can occur at the same time over a substantial portion of

the current density profile.

3.4.3 Comparison with observations and energy balance

The observed filling factors of hot gas ($ = lO^-lO"3. Martens et al. 1985) give an indication of

the current sheath size. If the filling factor for the hot gas is of the order of the current density, 4» = f ,

then we have <j) = 2Aa/a. Once Aa is known, an upper bound for the time-scale of the disruption can

be derived, using Eq. (39) in the limit corresponding to the slowest rate. Examples of current sheath

widths and relevant time scales upper bounds for each of the typical loops are summarized in Table 4.

The process can be viewed as evolving through short-lived bursts. This is in agreement with the
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observadons of Sheeley and Golub (1979) who find that the typical tune-scale for the brightness varia-

bility is of the order of the loop cooling time and with the Parker (1988) suggestion of quasi-impulsive

events.

The energy density that can b! converted into flow and thermal energy, as a result of the current

layer instability involvinng magnetic reconnection, can be assumed to be of the order of

(erg cm'3) (43)

(see Coppi et al. 1976a) where f is the current filling factor f = 2Aa/a. The transformation of mag-

netic energy into thermal energy was discussed in Coppi and Friedland (1971). They give a quadratic

form in the amplitude of a mode producing magnetic reconnection (see eq. AlS of their paper) whose

components can be related to the various forms of energy variation involved. It is evident from this

that "the energy extracted from the magnetic field goes into kinetic and ohmic dissipation energy".

Thus, the heating rate for each event is the ratio between the energy converted by one event and the

time-scale of this event

S-1) (44)

where te is the typical disruption time of the current sheath.

Table 4 presents minimum values for the heating rate according to Eq. (44), when the plasma fil-

ling factor $ is assumed to be around 10 and where TC is the upper bound previously derived. Also

the duty cycle, which is the ratio between the energetic requirements of the loop and the beating rate

provided by our model (the percentage of the time taken by the energy release process) is given. The

rest of the time is used for the transverse thermal transport and the current sheath regeneration. We

point out that, given the relatively short current sheath lifetime, the total plasma current in the loop in

practice cannot rise to the point of reaching the threshold for the onset of an ideal MHD kink mode.

These large values for the heating rate (and consequently small duty cycles) suggest that coronal

heating in Are is not a simple continuous mechanism. In fact, we should speak of "a number of

dynamical processes" intermingled. Disruption of the current sheath and redistribution of the heat

occur on the same time-scale (10-100 s) as the conduction of energy along the magnetic field lines

leading to chromospheric evaporation and the atomic processes which lead to the formmation of

observable line emission. Thus a detailed calculation of the observable signatures of this proposed

mechanism would be very complex, as illustrated in Figure 10.

In the proposed configuration, the question of the radial heat transport (i.e. across the magnetic
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field lines) still needs to be addressed. A detailed treatment of this issue is beyond the scope of this

paper, and we may limit ourselves to a few considerations.

The self-disruption of the magnetic configuration provides a large enhancement of the particle cross-

field conduction given that the magnetic field lines undergo reconnection. Foukal (1978) points out

that observations of cool plasma flows in coronal loops are difficult to understand "unless reconnection

allows plasma motion across field lines".

A continuous state of magnetic turbulence may exist inside coronal loops, possibly in relation wiith

the footpoint motions. This could increase the transverse heat diffusion. In fact,- an enhanced cross-

fiield thermal conductivity, relative to that predicted by the collisional theory, us commonly observed

in laboratory experiments and appears to be associated with the excitation of various kinds of fluctua-

tions.

Although the proposed sequence only mentions a single current layer, the finite lifetime of current

sheaths, together with the requirement that the coronal portion of a loop must remain in torsional

equilibrium with its photospheric footpoints (see Rosner et al. 1978a), makes likely the presence of a

number of current sheaths at various stages of evolution, radially dispersed throughout the loop, con-

tinually forming and disrupting. This would greatly relax the requirements for heat transport across the

loop.

4. SUMMARY AND CONCLUSIONS

We have considered recent observational advances such as coronal loop geometry deduced from

high spatial resolution X-ray images (Golub et al. 1990), the presence of high electric currents flowing

along coronal loops as determined from potential extrapolations of vector-magnetograms (Haisch et al.

1986), and measurements of small filling factors (-10 ) of very hot gas (-10 K) in coronal loops

(Martens et al. 1985) which indicate the existence of localized heating processes. The new observa-

tions have been combined with well-established theoretical results from laboratory experiments in order

to discuss possible models for heating of coronal loops based on electric current dissipation.

First, we summarize the observational basis of our study, from which we deduce a set of three

typical coronal loops that are used in the numerical estimates. We argue, without specifying a mechan-

ism but by relying on the observational data, that field-aligned currents are generated along the coronal

loops. Because of the high electrical conductivity in the loop, a skin-effect confines the induced
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cunents into thin annulus-shaped "current sheaths". The macroscopic, ideal MHD1 stability of the loop

requires that the total electric current is limited by an upper bound which is found to be in the same

range as the observed currents.

We first note that the current sheath width could be sufficiently small during a relatively fast

transient to allow the current density to reach a value high enough to trigger microinstabilities such as

ion-acoustic turbulence, which in turn generates an anomalous electrical resistivity (cf. Rosner et al.

1978a) For this case we argue that the width of the current-carrying layer would be broadened rapidly

without being disrupted.

Then we propose that the excitation of a disruptive instability, driven by the current density gra-

dient and assumed to occur for values of the current density well below the threshold for the onset of

known microinstabilities such as ion-acoustic modes, converts the energy associated with the current-

related magnetic field (the poloidal component B_) into particle acceleration and thermal energy. The

resulting heating rate is estimated to exceed considerably the energetic requirements of the loop. Thus,

the overall heating process can be envisioned to proceed by short bursts, corresponding to intermittent

disruptions and regenerations of a current sheath configuration. A strong intermittent heating rate may

involve an evaporation mechanism, followed by a condensation mechanism, which results in density

variations. This is consistent with die observed rapid brightness variability of coronal loops (see Shee-

ley and Golub 1979). It is also consistent with the observation of low-level impulsive hard X-ray

bursts in active regions under conditions which would not normally be called flare-like (Lin et al.

1984).

Because of the relatively low transverse thermal conduction, initially only a small fraction of the

loop volume is heated and exhibits a much higher temperature than the average value. This is in

agreement with the observations of small filling factors of veryhot gas in coronal loops (Martens et al.

1985). When the self-diruption of the current sheath occurs, the thermal energy is rapidity dispersed

into a larger volume. Throughout this paper numerical estimates for a set of three typical coronal

loops are used to illustrate the proposed model

On the basis of this model we envision the following sequence:

1. The plasma loop initially has a high electrical conductivity, and the electric field generated

through the photospheric motions induces in turn a skin-current in an outer layer of the loop.

2. The current sheath thus obtained is destroyed and magnetic energy is converted into particle

acceleration and plasma heating. During the lifetime of the skin-current configuration a small filling

factor of hotter gas may be observed, since the transverse thermal conductivity is relatively low.
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3. Thermal energy transport across the magnetic field lines is locally enhanced by the excited

instability, and heat diffuses across the loop. This input of energy may lead to an evaporation process

if the time scales arc adequate: as a consequence of high thermal conduction along magnetic field lines

the cnromospheric material at the loop footpoints is heated up, and evaporates into the corona (Kuin

and Martens 1982). This leads to a density increase which induces brightness variability since the

latter is proportional to n . The resulting turbulence subsides and the cycle restarts with phase 1.

Dynamical processe? which are all simultaneously happening on similar time scales are: conduc-

tion of energy along the magnetic field Unes leading to chromospheric evaporation; disruption of the

current sheath and redistribution of the thermal energy, and formation of observable line emission by

microscopic atomic processes. Because all ti«sse processes occur on time scales of 10-100 seconds, a

detailed evaluation of the observable signature of the proposed sequence is difficult to carry out. High

resolution X-ray observations of the corona, photospheric vector-magnetograms and emission measure

analysis, combined with spectroscopic measurements in order to detect small amounts of very hot

plasma in coronal loops, and the relevant filling factors, will be necessary in order to carry the model

we have proposed to a further degree of development.
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Table 1: Basic parameters for X-ray coronal features

X-ray features

L (xlO10 cm)

a (xlO8 cm)

a/L

T (xlO6 K)

ng (xlO9 cm"3)

p (dyn cm )

B1(G)

Loop Type

T(XlO6K)

T0(XlO6K)

ne(x!09d cm"3)

L(XlO9 cm)

a(x!08 cm)

a /L

B1(G)

Lf (erg cm'V1)
3 1LK (erg cm s )

LK + Lr

Ip(A)

J (A cm"2)

XBP

(x-ray bright point)

0.2

0.8

0.04

1.8

3

1.5

30-60

Table 2: Parameters for a

1

3.5

10

10

1

0.4

0.04

300

1.2xlO"2

2xlO"2

3.2xlO"2

2.3xl010

4.6xlO"6

AR

(active region)

0.1-1

0.4-4

0.04

2-3.5

2-8

1-7

30-200

set of three typical coronal

2

3

10

3

3

1.2

0.04

150

l.lxlO"3

1.3xlO"3

2.4xlO"2

3.8xl010

3xlO"7

LSS

(large-scale structure)

12

1.2

0.01

2

0.5

C.3

20

loops

3

2.5

10

Î

10

4

0.04

50

1.4x10"̂

6.3xlO'5

2.SxIO"4

3.8xl010

7.5xlO"8
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Table 3: Current drivai microinstabiUties regime

Loop Type

Tl (S)

Jc (A cm'2)

Aa(cm)

f

Table 4: Current

Loop Type

Aa(cm)

T (s)

L11 (erg ernes'1)

Duty Cycle

5.IxIO'13

4.5xlO'2

2.OxIO3

LOxIO"4

Disruption Model: Examples for Aa/a

1

2xl04

3

0.16

20(%)

l.lxlO'12

0.9xlO'2

3.4xl03

3.4xlO'5

- l/2x!0'3and eIO= 10"8

2

6xl04

18

6.7XlO-3

30(%)

1.6xlO'12

4.5xlO'3

3.4xl03

1.7xlO"5

3

2xl05

180

0.75XlO"4

89 (%)
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Flgure Captions

Fig. 1. X-ray image of the Solar corona obtained from a NASA sounding rocket on 1 1 July 1991. The

x-ray corona is seen to consist of numerous long thin loops of hot plasma (SBxIO6K) confined by the

Solar magnetic field.

Fig. 2. Geometry of a cylindrical loop. L is the length from apex to footpoint and a is the cross-

sectional radius.

Fig. 3. Cylindrical model of a current-carrying plasma column with a longitudinal magnetic field com-

ponent B1 and a poloidal component Bp.

Fig. 4. Coronal "current sheath" of radius =a, width Aa, and length 2L.

Fig. 5. Skin current density profile as a function of the plasma radius:

a. in a typical laboratory experiment (from Wesson 1986),

b. as assumed in our model; because of the much larger scales the profile is more

peaked relative to the loop's minor radius.

Fig. 6. Proposed magnetic structure of a coronal loop; the magnetic field lines are twisted in an outer

current sheath but stay longitudinal in the core.

Fig. 7. Representative sequence of temperature profiles:

a. Initial cold state;

b. Localized heating phase;

c. Heat diffuses across the loop.

Fig. 8. Qualitative illustration of the events causing loop brightness variability:

a. Impulsive heating in a current sheath at the loop periphery; T is locally =107K;

b. Heat diffuses throughout the loop, raising its temperature to =1

c. Heat conduction downward leads to chromospheric evaporation and thereby to a

density rise in the loop and a brightness enhancement;
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d. When heating rate falls below energy loss rate material condenses back to die chro-

mosphere; T and n. decrease and cycle restarts at (a).

Bg. 9. Configuration of magnetic islands in the flux tube.

Hg. 10. Suggested set of dynamical processes occurring simultaneously in a coronal loop; observable

signatures will detailed on the detailed timing of the various processes.
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Abstract

This paper presents Explorer, a neural-network-based learning sysrem. which
combines Artificial Intelligence techniques with classical numerical methods to
classify the dynamical behaviors of a set of experiments or simulations. Explorer
is easy to use and to modify, and allows one to perform qualitative studies of
dynamical models at a low cost. This new tool can be adapted to many different
situations since it does not require any prior theoretical background about the
model it studies: first Explorer stores the relevant knowledge under the user's
supervision, then it is used in stand-alone to perform the automatic exploration
of a predefined domain of parameters. Explorer's concept and functionalities are
described and its performance on a well-known fractal mapping is given as an
example. Next Explorer is used to study a complex nonlinear dynamical model,
the Beasts Model, meant to act as a workbench for a class of physical problems
known as "anomalous transport" and its dynamical regimes. The methodology
used is outlined and Explorer's results on this model are given. The exploration
map obtained allows one to visualize the distribution of the dynamical regimes in
the chosen parameter space, and to point out the role played by each parameter:
one leads the system to chaos as it increases while the other tries to bring the
system back to a converging trajectory.
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1 Introduction

Recently, the availability of high-speed computers at a modest cost and user-friendly
software has greatly modified the notion of experiment. Many scientists now heavily
rely on computer simulation to study physical phenomena. This trend has led to a
proliferation of numerical models able to reproduce or give a better understanding of a
real system. In many cases, the model is not intended to produce precise results but
raiher to validate an idea on "how things work" in the real world. A scientist typically
runs his simulation for a range of control parameters and tries to get a qualitative
behavior of the model (see Figure 1).

Scientist f1 Report

—f Model |—J

Figure 1: Typical simulation

This kind of computer simulations is especially rewarding in the field of dynamics, (in
particular nonlinear dynamics), which exhibit a rich spectrum of behaviors. NTonlinear
systems are encountered in many different scientific domains, and in many cases are
high dimensional systems, too complex for analytic treatment. Nevertheless, exploring
a dynamical system's regimes still involves significant human effort, especially if an
exhaustive covering of parameter ranges is wanted.

This paper presents research on automating the interpretation of such computer
simulations. We describe a program called Explorer which has been used to study
a nonlinear dynamical model—the Beasts Model—associated with a class of physical
problems known as "anomalous transport". Explorer is a neural-network-based learning
system which combines Artificial Intelligence techniques with classical numerical meth-
ods to classify results of simulations. This new tool, easy to use and to modify, can also
be adapted to many different situations since it doesn't require any predefined theory
about the model. In the first stage Explorer learns the relevant knowledge, and in the
second stage it is used in stand-alone to perform automatic experiments.

The automatic analysis of a dynamical system usually relies on specific domain



knowledge. Interesting developments were obtained at the M.I.T's Artificial Intelligence
Laboratory [l], and by E. P. Sacks [2]: the authors' goal, not quite achieved yet. is
to build special-purpose machines whose hardware and software are designed for the
treatment of specific problems. In this context they consider theoretically well-known
problems aimed at a completely automatic study from the exploration phase to the final
report. They come up with several tools, each one specialized in a narrow domain:

• The Bifurcation Interpreter [1] treats steady-state orbits in one-parameter families
of periodically driven systems.

• KAM [1] deals with Hamiltonian mappings.

• The Kineticists workbench [1] provides a qualitative understanding of chemical
reactions.

• POINCARE [2] performs an automatic analysis of one-parameter planar differen-
tial equations.

The advantage of this approach is its high accuracy, reliability, and the autonomous
character of the machine. However, most of these intelligent techniques are tailored for
specific problem classes and rely heavily on prior knowledge of the qualitative dynamics
involved; they cannot treat problems slightly beyond their horizon. The high degree of
specialization in one domain leads to a poor flexibility. Unfortunately, many interesting
problems do not fit in well-established theories (they are ill-defined or involve a large
number of degrees of freedom). Moreover the design of a special-purpose technique may
result in being long and difficult: a large commitment in terms of software (use of Lisp)
and hardware (special-purpose or Lisp machines) is needed.

We argue that although these techniques are well suited for theoretically well-known
problems and for long-term (largely funded) projects, they are too heavy for less ambi-
tious programs.

Our concern has been with the development of a domain-indépendant numerical tool,
which also means that less accuracy than in the techniques mentioned above is to be
expected: we aim at more qualitative results.

In Section 2 we describe Explorer's concept, its functionalities and the algorithms
used. An example of Explorer's performance on a well-known fractal mapping is given.
In Section 3 we introduce a complex dynamical model—the Beasts Model—and its dy-
namical regimes. We describe the relevant methodology and Explorer's results for this
model.



2 Explorer

2.1 Principles
Explorer is a learning-system capable of:

• performing experiments on a dynamical system defined by the user. The imple-
mentation developed here assumes that the experiment consists of a computer
model, but this is not a limitation:

• learning how to interpret the results of such experiments,

• analysing in stand-alone a large amount of experiments and producing a classifi-
cation of the various regimes.

In the Explorer scheme, we have two distinct agents: the Explorer system itself, and
a BlackBox representing the dynamical system to be analysed. These components are
described in detail in Section 2.2, but here we will describe briefly the way they interact.

Correction f \Anatysis

"*—^Blackboxj*-'

Figure 2: Relations between agents in the Explorer scheme during the learning phase

As shown in Fîmirft 2 F.-rnlnTpr fo*>i-)« the RJnrJfKn-r «ri(-ln cafe nf naramof-orc T anrîAs shown in Figure 2, Explorer feeds the BlackBox with sets of parameters I and
C and gets the output O. It tries to characterize the output, relying on its previous
knowledge (analysis process). If it fails to recognize the right regime the User can
correct it, and this information is kept by Explorer for further use (learning process).

To use Explorer, one has to teach it how to interpret an output O. Then, when the
User decides that the system knows enough ab<, . the BlackBox, Explorer can explore a
particular domain of parameters to produce a report.
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Figure 3: Explorer's architecture. The Knowledge Units contain the experience learned.

2,2 Explorer's design

Figure 3 shows the architecture of Explorer:
Explorer manages a list of Knowledge Units (or KUs) which contains the experience

learned through several sessions.

Definition 1 A Knowledge Unit is a triplet < z,o, s > where:
- i is a set of values representing the output of the simulation, i constitutes the input

pattern of the neural-network.
- o is the index of an output neuron to be fired when i is presented to the network.
- s is a semantic (or concept) associated with o.

The knowledge embedded in KUs in a user-understandable form can also be stored in
the neural-network through a learning phase. This enables the system to analyse the
output of a simulation.

Definition 2 .4 BlackBox is a system <C,I,0,p> where:
- C is a set of control parameters
- I is a set of input parameters
- O is a set of output parameters
- p is a procedure such that : O = p ( I , C)

In a BlackBox, no a priori knowledge is assumed regarding the behavior of the system.
The procedure p, which embeds the numerical model developed by the scientist, is the
sole description of the system. The concept of BlackBox gives to Explorer a great
flexibility since it does not depend on a specific knowledge. Of course, the drawback of



this approach is that the system will not enable this knowledge to speed up its analysis
or to give more accurate results.

The set of Graphic- Tools allows the user to visualize the results of the simulation.
They are also used by Explorer to produce the result of an exploration.

2.3 Learning process

We choose a connectionist approach which is easy to implement and well suited to
pattern-recognition. In this approach learning consists in adjusting weights in a fixed-
topology network. The system is then able to discriminate among different classes of
patterns (see [3]). Earlier studies of perceptron-like networks [4] have revealed their
limitation: the inability to learn nonlinearly separable concepts. Multilayer networks
have been introduced to cope with this problem. In this framework, networks (also
called Neural-Networks) consist of one layer of input units (or neurons), several hidden
layers, and one output layer. Explorer uses a neural-network with one hidden layer.
Training is achieved by the back-propagation algorithm (or generalized delta-rule [5]).

Training a multilayer network with the back-propagation algorithm consists of two
steps:

1. Presentation of a pattern to the input layer and propagation of the signal through
the next layers until it reaches the output layer. The result is an output pattern
consisting of a set of activations {o;} of the output units.

2. The output pattern {o,-} is compared with a reference pattern {r,}. The average
squared error is computed by: E = £;(°<' — O2. Then, the °rror signal is back-
propagated through the network. The \ eights W{ of the neuron units are adjusted
according to the gradient of the error:

* dE
Swi cc - —

This algorithm implements a gradient descent in E. The learning procedure is slow
(O(N3) where N is the number of weights in the network) but it is not too much of a
trouble in an interactive mode. Furthermore, once trained, a neural-network produces
an answer reasonably quickly (0(N)).

The Explorer improves its knowledge of the Blackbox through supervised learning.
The scientist (called "teacher") runs a simulation, the machine proposes an interpre-
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tation of the results, and if the scientist judges that the answer is inadequate, he can
correct it. This new piece of knowledge is stored by the Explorer in a Knowledge Unit.

In a session the user can update the neural-network at any time. The list of KUs is
presented to the neural-network, the back-propagation algorithm is run until the error
on the output layer is below a user-definable constant. This will enable Explorer to
perform pattern recognition when facing a previously unseen input pattern.

2.4 Analysis process

The analysis process consists of the following steps:

1. The BlackBox's output parameters (O) resulting from a simulation are retrieved by
Explorer and used as input pattern for the neural-network. The back-propagation
algorithm is run and gives a set of activations on the output layer of the network.

2. Explorer sorts the activations of the output neurons.

3. Based on the activation set, Explorer applies a heuristic to determine if: 1) a
concept has been recognized without ambiguity, 2) two concepts are possibly rec-
ognized, 3) no concept is clearly relevant to the current input pattern.

4. Explorer finds the semantic associated with the result in the list of KUs.

When the user decides that the network has been well trained, Explorer can be
used to explore a domain of input parameters and to produce a map of all the patterns
encountered during the exploration.

In our implementation, in order to produce a more visual report, we reduce the
study to a 2D space. After specifying the domains Ii and I2 of the chosen parameters,
Explorer is able to draw a map where each point represents an element of /i x /2 and its
color represents the Pattern which has been recognized. In our sense, this chart gives a
good idea of the Blackbox's behavior in the considered domain.

2.5 Example: A fractal mapping

This section illustrates the performance of Explorer when facing a simple and well-known
problem. We show that the map produced by Explorer is very close to the theoretical
solution.



2.5.1 Cayley's problem

Cayley's problem is a broadening of the well-known Newton method to find a root of
an equation [6]. Let us consider the following iterative map:

*1

where p is a complex polynomial.
This map eventually converges toward a root of p. Cayley's problem is to find the

basin of attraction of a particular root r,-, noted A(r,-). When p's degree is lesser than or
equal to two, the problem is trivial. When the degree is greater than two, the solution
is far from being intuitive. Actually, one can show that the boundary of A(TI) is fractal.

Let us choose p = z3 — 1. Cayley's map is given by the iteration of the complex
function:

fi \ 2z +1
f(2} = -§?-

The four attractors for this map are:

{oo, e2^/3}fc6{0il.2}

We want Explorer to determine the four corresponding basins of attraction.

2.5.2 Blackbox

In this case, we define the Blackbox as following:
- I = {3î(^o))^(^o)}> C = 0, where 9î and 31 are the real and imaginary part of a

complex, respectively.
- p(I) computes the orbit of R(ZQ) + $(-o) and produces an histogram stored in O.

The number of iterations is constant.
Peaks of the histogram indicate accumulation points. For example if ZQ is a pre-image

of e2'"/3, the histogram will feature a peak at the absciss -1/2 + \/3/2 = 0.366. Note
that there are other possible choices for p. We just choose one which is both convenient
for the Explorer representation and intuitive to understand.

2.5.3 Results

We start by picking up some random initial conditions. Explorer runs the simulation
and produces an histogram. If the histogram clearly indicates a convergence to 1, for
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example, the user defines a new pattern corresponding to this experiment and associates
the concept "converges to 1''.

After feeding Explorer with 3 distinct patterns corresponding to the three roots
of our polynomial, Explorer seems never to make a mistake when trying to guess the
behavior of the map. Considering the learning phase to be over, we use Explorer in
stand-alone to explore the area:

-1.5 < 3?(z0) < 1.5.-1.5 < S(ZQ) < 1.5

The result is shown in Figure 4.

Figure 4: Explorer's result on Cayley's problem. The map found by Explorer shows the
basins of attraction (Julia sets) of a complex polynomial roots.

This map is remarkably accurate considering the few training samples presented to
Explorer. A higher definition map can be found in [6].

11



3 Application to a nonlinear dynamical system: the
Beasts Model

In this section we present a physical model relevant to a specific class of problems,
the Beasts Model. We show that a high complexity is inherent to the model and that
a systematic analysis such as that provided by Explorer may be very helpful from a
qualitative point of view.

3.1 Principle

A number of scientific problems can be gathered into the common class of "anomalous
transport problems''. These problems deal with the transport of a quantity U in a
given medium, which is observed to be much larger ("anomalously") than theoretically
predicted.

Example: one of the fundamental problems in plasma fusion experiments is the
anomalous transport of the electronic population across the magnetic field surfaces
meant for confining the plasma. Such loss of particles (and thus of energy) considerably
deteriorates the expected performance of fusion machines (see [7]).

Also, this kind of phenomenon is observed in astrophysics and in totally different
domains such as biology. In many cases this discrepancy between the actual diffusion
of the quantity U and the one given by a classical theory can be understood by the
intervention of local discrete processes, characteristic of the medium in which U is prop-
agated, and that we will call "Beasts". Although these processes clearly act to enhance
the diffusion of U, the exact mechanism involved is usually undetermined. In the exam-
ple given above, these agents can be viewed as "magnetic islands" which are thought to
develop on the fusion machine's magnetic surfaces under certain plasma conditions.

The Beasts Model, introduced by M. A. Dubois and described in detail in [8], is
meant to describe such phenomena through numerical simulations. This model can be
envisioned as a workbench used for getting a better understanding of "what is going on"
and how such processes evolve. In this context we are mainly interested in a qualitative
description of the model's behavior. For the sake of simplicity, we shall present in this
paper an arbitrary form of the model which is not relevant to a "real" problem, but
rather will be used as a paradigm to outline the fundamental issues we are concerned
with.

12



3.2 Model description

3.2.1 Model geometry

We consider an arbitrary ID form of the model with a slab geometry. In this simplified
version, the sites of the beasts are assumed to be spatially equidistant along a direction
z. which is also the direction along which the quantity U is transported (see Figure 5). In
order to perform numerical simulations of the system's temporal evolution, we discretize
both space and time dimensions.

U

1 2 ... i ... Nsiies

Figure 5: ID geometry of the Beasts Model

Let Nsites be the number of beast sites considered. We have two sets of real time-
dependent variables:

[I..V««M] form a discrete profile of U along the z direction
K€(I..V««M] characterize the state of every beast i (i.e. its local action on the

diffusion of U) and are graphically represented as the width of the beasts.

3.2.2 Model dynamic

The temporal evolution of the system is ruled by evolution laws, properly discretized for
our purpose.

Definition 3 An evolution law is an iterative procedure by which the system state at
time t + 1 can be deduced from its state at time t.

These laws usually involve control parameters and input parameters as defined in section
2.

In this paper we consider the following evolution laws:

13



- The evolution of U is driven by a classic diffusion equation

where <t> is the flux:
J =

and x« i the local diffusion coefficient between site i and site t'+l, is a nonlinear increasing
function of <5, and &+i established in [9].

- The 5,-s evolve according to a growth rate 7. Here we will consider for 7 the following
simple expression:

t ~ dt ~ G0

so that:

• I VC/,- I > Go =*• 5,- increases.

• I V £7, |< Go ==> h decreases.

• I Vt/, I= Go => Si remains constant.

This simple law guarantees the self-regulation of the system as illustrated in Figure 6.
In (a), the width of beast i increases due to a strong U gradient. As a consequence, in
(b), local diffusion of U is enhanced. In (c) the U profile flattens below the threshold
gradient thus leading to the beast shrinking.

These evolution laws involve the following control parameters:

• A coupling constant c which defines the reactivity of a beast to the local profile of
U.

• A source at site 1 providing a constant entering flux of the quantity U, flux Jn.

We define the input parameters as:

• The number of beasts sites: NiH63.

• A gradient threshold G0, for which the beasts find an equilibrium (7 = 0).

• The starting conditions for the system: (^i(O), 5,-(0))i€[lijv,t-tM] with the boundary
condition at site Nsites: £/^„^(2) = constant — O.

An example of the Beasts temporal evolution is given in Figure 7.

14



site i site i site i

(») (b) (c)

Figure 6: Illustration of the self-regulation in the Beasts Model: the beast's size is
increased by a strong U gradient. This leads to a locally enhanced diffusion of U: the U
gradient is flattened and the beast's size decreases.

3.2.3 Model complexity

In dynamics, most of the literature deals with one of the two following classes:

1. Systems with few degrees of freedom and parameters, for which theoretical treat-
ment may be available [1O].

2. High-dimensional systems where the notion of "spaciotemporar patterns can be
denned [11], the simplest of which are Wolfram's cellular automata [12]. In this
case the boundary conditions are usually disregarded, while this is impossible in
our case.

The Beasts Model, with about 5 to 50 real variables divided into two nonlinearly coupled
sets ({U,} and {£,•}, z € [1, Nsites]), sits in the middle of these two extreme classes. As
it is also a dissipative system, this model is not well suited for an analytical treatment.
In fact, it exhibits a great richness of non-predictable regimes. For such complicated
situations, relevant to many "real" systems, we believe that the lack of theory creates
a large need for a new generation of powerful as well as flexible numerical tools. These
tools will allow an exhaustive study of parameters domains with an appreciable gain in
time, while skipping a very tedious task for the user.
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Figure 7: Example of a temporal evolution of the Beasts
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3.3 The Beasts Model analysis

3.3.1 Methodology

The Beasts Model is meant to be a workbench. Below we describe a qualitative study of
its behavior. By testing a number of evolution laws and parameters, we can get a better
understanding of the model and of its capacity to reproduce physical phenomena. This
preliminary phase is necessary prior to a more detailed quantitative analysis.

We suggest the following procedure:

1. Preparation phase fulfilled by the user in two steps:

(a) Exploration of a predefined domain of parameters, and extraction of all the
various regimes.

(b) Determination of appropriate criteria in order to match each encountered
behavior with a specific class.

2. Creation of a Black Box instance, as an interface with Explorer, according to the
description in section 2.1, made up of the following elements:

(a) The sets of control and input parameters are those defined in section 3.2.

(b) The procedure constitutes the two aforementioned evolution laws.

(c) The output parameters depend on the identification criteria.

3. Learning phase, as described in section 2.

4. Stand-alone analysis by Explorer of predefined parameter domains.

For step l-(b) the user usually makes a behavior classification on intuitive grounds.
The determination of criteria for Explorer to identify the system's regimes requires
the reduction of the initial amount of data (103-104) to a more reasonable number: a
neural-network capable of handling this huge input would be too slow. To condense the
information, we have several well-known possibilities at our disposal:

- Reduce the number of dimensions by projecting the system in a 2D space such that
the obtained trajectory in this space is characteristic of each behavior of the system. We
will call trajectory the system's evolution in this reduced working space. This allows a
clearer visualization of the system's evolution.

- Take the histogram of an appropriate quantity (a discrete repartition function).
- Take the Fourier Tranform of an appropriate quantity. •
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A detailed example of study of the Beast Model according to the procedure described
in this section and the qualitative results yielded by Explorer are given in the next
section.

3.3.2 Phenomenological study

A phénoménologie study of the Beasts Model shows that the two leading control pa-
rameters of the system are c and flux-in:

- flux -in. the entering flux of U at site 1, is set constant in this experiment and acts
as an exterior forcing parameter.

- c characterizes the beasts' response to the U profile and is an internal parameter.
In the considered range of parameters, the self-regulation of the system is usually

maintained and a number of dynamical stationary regimes are observed once the tran-
sition phase is over.

For a better visualisation of these regimes, we use a 2D projection of the system:
y = (U Si) (vertical axis) versus x — (£(| ^- | -I)) (horizontal axis). We define the
following classification:

1. Convergence toward a point: the trajectory is attracted by a single point.

2. Helix: it is not yet possible to determine whether the trajectory will be attracted
by a point or by a cycle.

3. Smooth convergence toward a cycle: the trajectory tends to, or oscillates around,
a limit cycle in a smooth fashion.

4. Convergence toward a cycle with perturbations: same as (3) but perturbations are
present.

5. Many modes: superposition of several modes.

6. Chaotic regime within a bounded area: the trajectory seems to wander randomly
in a bounded area that we will call "attraction basin".

The previous classification is done on intuitive grounds based on the 2D trajectory
(see Figures 8 9 10 for example). We now need to establish identification criteria ap-
propriate to an automatic recognition by Explorer (reduce the amount of data, while
maintaining the discrimination of all the regimes).

18



A Fourier Transform of (x2 + y2 = /(*)), with x = S(I §*" I ~^ anc^ ^ = — ̂ 1 as defined
above, outlines the possible periodicities of the regime. We use a Fast Fourier
Transform algorithm and skip the transition phase. We observe the following
power spectra:

• For regimes (1), (2) and (3) the FFT spectrum shows a large characteristic
peak.

• For regime (4) the large peak is surrounded by small noisy bumps.

• For regime (5) the FFT spectrum exhibits several peaks (usually a dominant
one and a few smaller ones).

• For regimes (6) and (7) one observes a broad FFT spectrum.

An histogram of the same quantity (x2 + y- = f ( t } } allows one to further discriminate
between regimes (1), (2) and (3). The histogram is obtained by dividing the range
where (x2 + y2) takes its values into a chosen number of intervals (here 20), and by
counting the number of points occurring in each interval for the considered time
period. We get characteristic curves for each regime:

• For regime (1) the histogram is shaped like a narrow cone.

• For regime (2) the two peaks are separated by a narrow valley.

• For regime (3) the histogram exhibits two more or less symmetric peaks
separated by a flat plateau.

We point out that only one of these two curves (FFT and histogram) would not be
sufficient to clearly identify all the dynamical regimes of the system, but the combination
of the two seems to provide a reliable criterion. Figures 8 9 and 10 illustrate the FFT
and histogram curves for a few regimes.

3.3.3 Results

We can now create the Black Box which serves as an interface with the Explorer system.
- Input parameters: /= {N3itea, (Ui(Q), 6i(0))ie[l,Nt;icl],G0}
- Control parameters: C = {c, Flux-in]
- Procedure: p(/, C) computes the orbit of (^1-(O), £i(0))t-g[i,jv.,-le.i according to the

evolution laws given in the model definition (section 3.2).
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Figure 8: Convergence toward a point: trajectory, FFT and histogram.
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Figure 9: Many modes are superposed: trajectory, FFT and histogram.
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• Output parameters: we take the first 50 points of the FFT spectrum and the 20
points of the histogram, so that we end up with 70 output parameters for the dynam-
ical system (a fair reduction of the original amount of data), which will be the input
parameters for the neural-network.

The :.*ural-network is adapted to the data and consists of an input-layer of 70 units,
followed by a hidden-layer of 20 units and an output-layer of 10 units.

Following the procedure described in Section 3.3.1, we first feed Explorer with an
approximately equal amount of typical examples for each regime. We run the simulation
for each example with adequate parameter values. In the beginning of the session, its
comment is invariably:

Analysis -> * No pattern triggered *
Do you want to store the pattern ?

and we ask Explorer to store the pattern.
In this experiment, the Beasts Model is run for 5000 iterations with a time step

dt = 0.02, and we shall use the following input parameters:

• #„•!«. = 10

• A linear initial profile of slope 1 for U, with U^,ites(t) = O.

• The gradient threshold G0 = 0.9, is chosen close to the initial slope of the U profile
to shorten the transition phase in order to spare some calculation time.

• Si(O) = 0.25 for t 6 [1 - N,ite,}.

The map shown in Figure 11 is the exploration of the parameter domain: fluxjin G
[0.3,3.3] with 100 points on the horizontal axis, and c 6 [1,20] with 150 points on
the vertical axis. Black dots indicate Explorer's inability to identify with certainty the
system's behavior. This map illustrates very clearly the role played by each parameter.
As c increases, the system's behavior follows the route to chaos. For example, for
fluxJn = 0.5, the system first experiences a helix trajectory (dark-gray zone). Then it
is attracted by a limit cycle in the middle zone. Finally it reaches the chaotic section
(upper zone). For flux-zn = 3, the situation is a little more complex: the trajectory
first converges toward a point, for low values of c (bootom-right zone). As c increases, it
evolves into a helix, a limit cycle, a perturbed cycle (llight-grey zone), a superposition
of several modes and eventually reaches the chaotic zone for high-c values. On the other
hand the other parameter /JuzJn forces the system from chaos into order: as fluxJ.n
increases the "level of chaoticity" decreases.
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Chaotic (bounded)

Cycle with perturbations

Many modes

.Helix

Converges toward a point

Figure 11: Result of the exploration of a predefined parameter domain for the Beasts
Model.
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The behavior map allows one to locate each regime in the parameter domain. It
appears very clear that for the example given, four main regimes dominate the system's
behavior: regimes 1 (convergence toward a point), 2 (helix), 3 (convergence toward a
cycle) and 6 (chaotic). Regimes 4 (cycle with perturbations) and 5 (many modes) look
more like variations inside the regime 3 zone. It is interesting to note the repartition of
these main zones along the diagonal of the map that joins the lower right corner to the
upper left corner, while the two "subregimes" exhibit a perpendicular orientation.

Also, it is remarkable that the boundaries between the various zones are far from
being straight lines. A "zoom" on these boundaries should allow one to study this
possibly irregular zone.

4 Conclusion

As a consequence of the recent availability of computers, scientists and engineers turn
more and more toward numerical modeling of physical problems. In response to this
trend, a new generation of numerical tools is needed to help deal with this kind of
experiments. Most of the research currently under way [1] [2] aims at the full automation
of a system's analysis relying on theoretical (mathematical) knowledge of the system's
behavior, which implies accurate but also nonflexible tools. However, it seems that
very little has been proposed for less ambitious qualitative studies of systems for which
analytical treatment is hardly available (as is the case for many "real" physical systems).

We present a new tool, Explorer, easy to use and to modify and which can be adapted
to many kinds of different situations since it does not require any prior theoretical back-
ground about the model it studies. Explorer is a neural-network-based learning system
which combines Artificial Intelligence techniques with classical numerical methods to
classify results of a set of experiments or simulations. First Explorer stores the relevant
knowledge under the user's supervision, then it is used in stand-alone mode to perform
the automatic exploration of a predefined domain of parameters. We describe Explorer's
concept and functionalities and give, as an example, its performance on a well-known
fractal mapping.

Next we use Explorer to study a complex nonlinear dynamical model, the Beasts
Model, meant to act as a workbench for a class of physical problems known as "anoma-
lous transport", and its dynamical regimes. We outline the methodology used and give
Explorer's results on this model. The exploration map obtained allows us to get a bet-
ter understanding of the model's behavior and in particular of the role played by each
parameter. Future developments include further investigations on the Beasts Model,
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improvements of the neural-network architecture so that Explorer can discriminate very
close patterns with a high degree of reliability. Also, investigations are pursued in order
to achieve unsupervised learning.

5 Ackowledgements

We thank Smithsonian Institution for its support. We thank Professor D. Sriram for
his support and insightful suggestions. A. Brik and D. Gomez for useful comments on
the manuscript.

26



A AppendixrNeural-network implementation

We present an object-oriented implementation of the backpropagation algorithm. The
object-oriented implementation allows a local processing of the signal and of its error.
Simple computations are performed by each component of the network. Then, they send
their results to other components.

A.I Multilayer networks structure

Such networks are intended to model assemblies of neuron units organized in layers. A
neuron unit is basically a threshold function represented in figure 12. If we have a neuron

Figure 12: Threshold function

unit with n entries x+ and n weights u>,-, the output is given by y = <r(]T?=i u7,-.x,- + O].
In this formula, 9 is a threshold (which can be learned like any other weight) and <? is
an activation function. The back-propagation will work only if a is serm/mear1 (see [5]).
In our implementation we choose the logistic activation function which has a sigmoid
shape: CT(I) = l/(l + e-r).

Neuron units are organized in layers which are interconnected (see figure 13).
The weights of the neuron units are adjusted according to the gradient of the error:

xbWi OC

as outlined in Section 2.3.
la scmilin ear function is non-decreasing and differentiable
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Figure 13: A two layer network

A.2 Component design
Each component of the neural-network has two abilities:

1. a signal processing ability which allows it to respond to an input signal and produce
an output signal according to a transfer function.

. 2. an error correction ability which allows it to modify its internal parameters ac-
cording to a reference signal.

The figure 14 illustrates these functionalities: The component is linked \vith components

•

Figure 14: Functionalities of a neural-component

from which it receives its input signal (forward propagation) and its input error (back-
propagation). This links are maintained in two lists: uplinks and downlinks. Both error
and signal are transformed according to the rule:

signal.out = transform.signalCsignal.in)
error_out = transform_error(error..in)

This simple structure supports back-propagation. Suppose that i is the input signal
and that y is the output produced by the component. When back-propagation occurs,
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the component will receive from uplinks the error signal:

The error gradient modified by the component will be:

-VxE = -Vy£—

In our scheme, error .out = -VxE and error .in = —VyE. Thus, we have the following
rule: transform.error() must be the partial derivative of transform.signal() with respect
to signaLin.

A.3 Neurons and links hierarchy
Neurons and links are the basic components of our multilayer network. The figure 15
shows the class hierarchy adopted for our purposes:

Figure 15: is-a relations between components

The different kinds of neurons distinguish themselves by particular abilities such
as: getting an input from the user (input neurons) , computing the squared error with
respect to a reference pattern (output neurons) and so on.

For a neuron we have:
signaLout = (T(signaljin)

error.out = (1 — signal-out).signal-out, error Jm
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For a link we have:
signaljout = w. signal-in

error _oui = tt*.error_in

but the function transform-error •() also adjusts the weight w by the following rule:

(6w)t = ~^-

The first tenn is computed by: VWE = error Jn. signal. in and the second term is added
only to provide a kind of momentum to smoothe the gradient descent.

A.4 Higher level concepts
Neurons are gathered in layers (see figure 16). The higher level concept is neural-network
which consists in one input layer, a list of hidden layers, and an output layer. Basically,
a layer synchronizes the various steps of the back- propagation algorithm. Indeed, at

C inpuOtygJ (hiddenj«ygj (^utputjiyer J

Figure 16: is-a relations between layers

each step, only one layer is active. It makes its neurons process the input signal (or
the error signal) then makes them propagate their output to their uplinks. When this
process is over the subsequent la_,er proceeds.
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Abstract

A class of nonlinear dynamical systems is introduced: it is aimed to be a tool in order to

study anomalous transport and percolation phenomena. We study a simple example of this system,

and explore different regimes of transport exhibited.

1 INTRODUCTION

Many unsolved problems in physics, astrophysics or biology can be summarized as a

discrepancy between experimentally observed fluxes of a quantity U and the fluxes which an

elementary theory would predict. This class of problems is usually referred to as "anomalous

transport". In many cases, there exists evidence for discrete localized structures or processes in the

system, which act to enhance the transport, sometimes in a very irregular way. Such structures,

evolving self-consistenly across the system, realize intermittent percolation pathes. Interesting

examples of such systems are island structures in plasma magnetic turbulence, enzymatic processes

at cells interfaces, Kelvin-Helmotz-induced vortices in astrophysical accretion disks, etc...; we will

call "beasts" these localized processes, which themselves may depend on U. To study them, and to

test nonlinearly and self-consistently models of the elementary processes which constitute those

systems, we will introduce a Von Neumann object [1] with two sets of variables (whereas cellular

automata consider only one set of -usually integer- variables) [2]. One of these sets of variables is

ihe quantity U, and the other is a measure 5 of the amplitude of the beasts.

Most of the I'terature in the field of dynamical systems falls into one of the two following

classes:

• Systems with few degrees of freedom and few parameters, for which some theoretical treatment

can be available [3].

- High-dimensional systems (Wolfram's cellular automata for instance [2]) where spatiotemporal

patterns may be defined [4] and where the boundary conditions can usually be disregarded.

The Beasts' Model may involve up to tens of real-valued variables divided into two

nonlinearly coupled sets ({Ujjand {50, i€ [l,n]), thus lying in the middle of these two extreme

classes. As we want to study transport across the system, boundary conditions (source and sink) are

important, and therefore, as it is a non-closed system, this model is not well suited for an

analytical treatment. A phenomenological study is necessary in order to understand the model's



behaviour and its relation to reality. We show on a simple case that a wide range of behaviours is

obtained.

2 MODEL DESCRIPTION

2.1 Geometry

Let us consider here a ID space (slab or cylinder) with n sites (xj}je [^n]. The variables U

and 8 take their values in R and are functions of space and time, which are both discretized. The

"beasts" are assumed to be located en these sites along a direction z, which is also the direction

along which the quantity U is transported (see Figure 1).

We have two sets of time-dependent real variables:
- (Ui(O) je [i n] form a discrete profile of U along the z direction.

- ( Sj(O) ie [i>n] characterize the state of every beast i (i.e. its local action on the diffusion of U) and

are graphically represented as the width of the beasts (see Figure 1).

2.2 Model dynamic

The evolution of U is given by a classic diffusion equation:

au/at=-v.<)>

Discretization yields the following set of equations:

Ui(t+l) - Ui(O = (-dt/dzXto+KO - <|>i(t)),

with <t>i(t) = -Xi(O^Ui(O (Fourier's law),

=r(Uj, 8j)je [

where fa is the flux and %i is the diffusion coefficient between site i and site i+1. The model is

completely described if we prescribe T, K and the initial and boundary conditions. Evolution is

followed with the help of a digital computer.

Such a model can be used as a test bench to see whether a type of localized physical

phenomena can be held responsible for the global behaviour of a system. We will now study the

model in a simple case.

3 A SIMPLE EXAMPLE

3.1 Physical problem



We address the problem of anomalous transport linked with magnetic turbulence, as is

possibly the case in tokamaks and in some astrophysical plasmas: microturbulence develops at

particular sites on the magnetic structure and, under certain conditions, drastically enhance the local

transport of particles across the magnetic field lines, which is otherwise liTiited to collisional

diffusion.

In this context we assume the magnetic structure to be made of parallel surfaces, each one

being labelled by its helicity which is the ratio between the two components of the magnetic field -

the longitudinal and the azimutal ones respectively- on the surface. This leads to a situation where

rational surfaces (i.e. with a rational helicity) are intermingled in a bulk of irrational ones. On

these rational surfaces, also called resonant surfaces, plasma instabilities (tearing, microtearing,

rippling or thermal filamentation for instance) can lead to the creation of magnetic islands (see [5]).

Theory predicts that for a rising level of instability more and more surfaces will break down, and

that for a given size of the islands large scale stochasticity will set in, thus considerably enhancing

the local transport.

In this case the quantity being transported, U, may be a density of monokinetic electrons and

the beasts are the magnetic islands, located on rational magnetic surfaces. As a first approximation
these surfaces will be assumed to be equidistant For the local diffusion coefficient Xi between site

i and site i+1, we will use a formula taking into account the diffusion in a semi-broken magnetic

topology and based on the typical case of the standard (Chirikov-Taylor) mapping (see [6]). This
diffusion coefficient exhibits a nonlinear increasing dependency on 8j and §\+\ (the size of two

neighbouring islands):

where Xl = ^collisions and %2 = k2/4
with p = 32, Y= 3 and k = ((8i+Si+i)/(xi+i-xi))2.

For the evolution law of the 8,s we take, as an example, the following law:

Y1 = F(Uj. Sj) = cOVUj/G<)l-l)

where c and GQ are constants. Therefore:

o IVUj I > GO => Sj increases,

o IVUj I < GO => S, decreases,

o IVUj I = GO ==> Sj remains constant.

This simple law allows self-regulation of the system. GQ is a gradient threshold for which the

beasts are marginally stable (Y= O).



We prescribe starting conditions for the system: (Uj(O), 8i(0))ie[i>n] and the following

boundary conditions:

o A constant entering flux. (J)Jn, of the quantity U at site 1 is provided by a source.

o At the last site n, we have: Un(O = constant = O: i.e. a totally absorbing sink.

3.2 Phenomenological study

Among the parameters involved in the Beasts' Model (n, GQ, c, (J)Jn), it appears that the two

leading control parameters are c and (J)Jn (we consider the system's asymptotic behaviour for which

the U-profile has reached a slope close to GQ; the value of GQ acting mainly on the duration of the

relaxation).

- c defines the reactivity of a beast to the local profile of U. It is an internal parameter.

- <(>in, the entering flux of U at site 1, which here is set constant in time, acts as an exterior forcing

parameter.

In the rest of the paper we will set n and GQ constant and consider c and (J)Jn as the only

control parameters of the system. We place ourselves in a parameter range such that the self-

regulation of the system is maintained (we do not examine divergent regimes).

The system's evolution is illustrated by a graph depicting the beasts' temporal evolution and

a 2D projection of the system's trajectory in the following space, which we will call the integral

map:

W « £Uj (horizontal axis),

T = £8j (vertical axis).

This allows a better visualization of the model's behaviour and can be physically understood as the

integral of the energy (conveniently normalized) against a global measure of the level of turbulence

(see figure '.\ for example, where the beasts are located along a vertical axis and evolve with time

along an horizontal direction, the black patterns illustrating the beasts activity and the grey patterns

indicating overlapping between two neighbouring beasts). For the sake of clarity we only plot the

first SOO iterations of the beasts'evolution (La), but the trajectory in the integral map is plotted for

10^ iterations To complement the analysis we will see later that other representations can be

useful.

The Beasts' Model exhibits a number of regimes of evolution (i.e. stationary regimes obtained after

a transition phase). We suggest the following classification:

1. Convergence towards a point: the trajectory is a'fractsd by a single point.

2. Convergence towards a cycle: the trajectory tends to or oscillates around a limit cycle.

3. Many modes: the trajectory consists of the superposition of several modes.

4. Chaos: the trajectory seems to wander randomly in a bounded area that we call attraction

basin.



Figures 2 to 4 illustrate these regimes. We show the beasts'evolution and the trajectory in

the integral map for regime 2 (Figure 2-a and 2-b respectively), the same graphs for regime 4

(Figure 3-a and 3-b), and only the trajectories for regime 1 (Figure ^-a) and 3 (Figure 4-b). Once

again the previous remark applies and the beasts'evolution graph shows only the first pan of the

trajectory.

We observe that the above classes are not clearly disconnected: the system goes from one

type of regime to the other in a continuous fashion as the control parameters are varied. We can

even observe intermediate classes and subclasses intermingled in the main ones: between class 1

and class 2, the system goes through a spiraling regime (Ibis) where it is not yet possible to assert

whether it will converge toward a point or toward a cycle for the chosen number of iterations; class

2 can be separated into a subclass of smooth convergence (2) and one of perturbed convergence

(2bis); etc...In this situation, it is difficult to have a global understanding of the system: running

the system and classifying its regimes for a large number of parameters values becomes a time-

consuming process.

If we plot the outgoing flux, $0ut (the flux of U leaving the last site), as a function of time,

we observe that this quantity's temporal evolution follows closely the beasts' activity. An

interesting feature is the fact that this outgoing flux profile may be very regular in some cases: for

regimes of type 1 it tends towards a constant value and for regimes of type 2, it is a nearly perfect

sinusoidal (figure Sa); while it may be highly variable in others: jets of U seem to be ejected from

the system as a bursty process, mainly in regimes of 4 (see figure 5b). This behaviour illustrates

the role of barrier played by the last site as well as the drastic temporal changes of the gradient of

the quantity U, VU. (This type of bursty behaviour of the outgoing flux has suggested an

application to accretion disks in compact objects [J. Kuijpers, M. A. Dubois, in progress].)

3.3 Exhaustive exploration of a parameter space: Explorer

In this situation where we deal with a high-dimensional dissipative system exhibiting a great

richness of unpredictable regimes, we feel that an analytical study is impracticable but that a

systematic exploration of the system's regimes in a large parameter space may lead to key results.

In fact the Beasts' Model is meant to be a workbench: i.e.we want to test rapidly a number of

evolution laws and parameters in order to see whether a type of localized physical phenomena can

be responsible for the global behaviour of a system. We also want to reach a better understanding

of each parameter's role. Therefore this approach will give a global picture of the model's

behaviour and allow for comparison with "real" phenomena, before starting a more detailed

quantitative analysis.

We make use of a new intelligent numerical tool dedicated to this aim, "Explorer" [B.

Fromont and P. Beaufume, "Learning dynamical behaviors with Explorer", M.I.T. Research Report



91-15, submitted to Computers in Physics 1991], which will perform a fast exhaustive study of a

given parameter domain. Explorer is a neural-network-based learning system capable of

- performing experiments on a dynamical system;

- learning how to interpret the results;

- analyzing in stand-alone a large number of experiments and producing a classification of the

various regimes encountered.

In the first stage, we match every class of behavior with an appropriate set of criteria. The

second stage consists in teaching those criteria to Explorer. Then when Explorer is ready (i.e. when

it can identify all of the encountered regimes with a good reliability), we can launch an automatic

exploration of a given parameter space. The first step includes the reduction of the initial amount

of data for each case (lO-^-lO4) to a more reasonable number: a neural-network capable of handling

this huge input would be too slow. The trajectory in the integral map described in 3.2 already is a

data reduction; we push further in this direction by taking a Fourier transform, and an histogram (a

discrete repartition function) of (W^+T2 = f(t)), with x and y defined in (3.2). The Fourier

transform points out periodicities for the evolution of the system (modes) and the histogram

allows for a final discriminatation, when needed. The Fourier transforms and histograms are given

for each of the four regimes in Figure 5. The Fourier transform allows to clearly discriminate

regimes 1 (or 2) and 4, and less easily regime 3. But it fails to distinguish between regimes 1 and

2, while the histogram provides a neat discrimination. A combination of these techniques serves as

input for Explorer.

The map shown in Figure 6 shows Explorer's result in a parameter domain: <J>ine [0.3,3.3]

with 100 points on the horizontal axis, and CE [1,20] with 150 points on the vertical axis. Each

color corresponds to one of the various regimes or subregimes described in (3.2), and black dots

indicate Explorer's inability to identify with certainty the system's behaviour: pink is for regime 1

"convergence towards a point"; dark-blue is for regime Ibis "spiraling"; light-blue is for regime 2

"convergence towards a cycle"; grey is for regime 2bis "perturbed convergence toward a cycle";

yellow is for regime 3 "superposition of several modes"; and green is for regime 4 " chaotic".

This chart allows one to locate precisely each regime in the parameter domain. The result for

the present example of the Beasts' Model (with the evolution laws given in 2.2) shows 3 main

regimes (1,2 and 4) and an intermediate class (Ibis) between 1 and 2, distributed along the diagonal

that joins the lower right comer to the upper left one, while the subclass (2bis) and surprisingly

regime (3) take the opposite orientation inside the regime 2 zone. The boundaries between the

various zones are far from being straight lines, which reflects the nonlinear character of the system.

4 DISCUSSION AND CONCLUSION

The richness of behaviours of this class of systems is perhaps great enough to justify a

dedicated study. We are more interested in its value as a general tool to study intermittent

percolation processes in very different physical systems where transport is not fully understood: for



each one of these systems, the choice of the proper geometry, growing rate for the beasts, diffusion

coefficient for U and of the physical measuring of U and 5 will allow to test in a fully nonlinear

regime various possible mechanisms. This is the "test bench" vocation of the model. Moreover,

comparison of the regime charts of very different physical systems can be useful and enlightening

as the role played by each parameter is clearly pointed out:

- As c -which is related to the characteristic growth rate of the instability- increases, the system's

behaviour follows a route to chaos (convergence to a point, then to a cycle, superposition of many

modes and eventually chaos).

- On the other hand the entering flux ^jn -which is the total heating power provided to the plasma-

forces the system from chaos into order: as the value of fan increases, the "level of chaoticity"

decreases.

The present behaviour can be intuitively understood from the strong correlation of the

diffusion coefficient % with the beasts'amplitude 5, and the rather weak dépendance of the beasts'

growth rate F upon (IVU/GQl - 1). It is likely that such a chart is not always identical: other

systems may have more complexe regimes with a clear two modes trajectory in the integral map.

The integral maps themselves, exhibiting complex behaviours of integral variables (the integral of

the transported quantity U versus the total activity of the beasts), are a powerful diagnostic of the

behaviour of the whole system. A measure of the percolation efficiency (or conversely of the

confinement efficiency) is given by W/<|>jn: in a fusion plasma, this would be analogous to the

energy confinement time t£.

The example we have treated is too idealized and simplified to be usefully compared to the

experimental situation envisionned (i.e. transport of energy in tokamaks).We are presently

applying this model to study anomalous energy transport in tokamaks in cylindrical geometry with

magnetic turbulence due to thermal filamentation of the plasma [M. A. Dubois, M. S. Mohamed

Benkadda submitted to Plasma Physics and Controlled Fusion, EUR-CEA Report n°1434,1991],

[P. Beaufumé, M. A. Dubois and M. S. Mohamed Benkadda, in progress]. By taking into account

the real locations of resonant surfaces for realistic plasma profiles and real plasma instabilities, the

model will hopefully lead to predictions likely to be directly compared to the experiment.
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FIGURE CAPTIONS

Figure 1: Geometry of the Beasts' Model; the quantity U is transported across the n sites of the

beasts.

Figure 2: The system converges towards a cycle.

(a) Evolution of the beasts (distributed on the vertical axis) with time (horizontal axis). Dark grey

and black are used alternatively for the beasts while light grey is used to show overlapping between

two neighbouring beasts.

(b) 2D trajectory in an adequate projection space: W (the integral of U conveniently normalized) on

the horizontal axis and T (the total activity of the beasts) on the vertical axis.

Figure 3: Chaotic behaviour of the system.

(a) Temporal evolution of the beasts.

(b) 2D trajectory in the above space.

Figure 4: 2D trajectories of the other regimes.

(a) Convergence towards a point

(b) Superposition of many modes.

Figure 5: Outgoing flux of the quantity U, <}>out. as a function of time when

(a) the system converges towards a cycle (type 2);

(b) the system exhibits a chaotic evolution (type 4).

Figure 6: Fourier Transform and Histogram for the following regimes:

(a) convergence towards a point;

(b) convergence towards a cycle;

(c) superposition of many modes;

(d) chaos.

Figure 7: Exhaustive exploration of the parameter space (c, 4>in) using Explorer; on the vertical

axis: ce [1,20] and on the horizontal axis: <t>ine [0.3,3]- Each color indicates a particular behaviour,

pink is for the convergence towards a point, dark blue is for the spiraling regime, light blue is for

the convergence towards a cycle, grey is for the convergence towards a cycle with perturbations,

yellow is for the superposition of many modes and green is for chaos.
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