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Résumé

*
La présente thèse traite de la modélisation, de la simulation numérique et du contrôle

optimal de l'équilibre et de l'évolution de la configuration du plasma dans un Tokamak.
Dans le premier chapitre, on établit les équations aux dérivées partielles régissant le

comportement du plasma dans un Tokamak.
Dans le deuxième chapitre, on résout tout d'abord le problème de l'équilibre du plasma

par la méthode des éléments finis et un algorithme de Newton. On s'intéresse ensuite au
problème du contrôle de l'équilibre : il s'agit de déterminer des courants dans les circuits
du Tokamak de façon à ce que le plasma ait une configuration donnée. On introduit pour
cela un Lagrangien, et on dérive un système d'optimalité que l'on résout par un algorithme
de gradient conjugué. Trois exemples typiques illustrent cette deuxième partie.

Dans le troisième chapitre, on développe un modèle pour l'évolution de la configuration
du plasma au cours d'une décharge. On résout ce problème par un algorithme de Newton;
deux exemples de simulation numérique sont présentés.

Enfin dans le quatrième chapitre, on traite le problème du contrôle de l'évolution de
la configuration du plasma. Il s'agit de déterminer des lois d'évolution pour les courants
ou les tensions dans les circuits du Tokamak de manière à réaliser une évolution donnée
de la configuration du plasma. Ce problème est résolu en introduisant un Lagrangien de
manière analogue à ce qui est fait dans le deuxième chapitre. Enfin, on cherche une loi de
feed-back de type PID qui asservisse la forme du plasma.

Mots clefs

Physique des plasmas - Fusion nucléaire
Tokamak
Contrôle optimal - Optimisation
Lagrangien
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INTRODUCTION

La thèse présentée ci-après concerne la modélisation, la simulation numérique et le
contrôle optimal de l'évolution de l'équilibre du plasma pour le Tokamak NET.

Le Tokamak est un dispositif expérimental dont le but est de produire de l'énergie
en contrôlant des réactions de fusion de noyaux de deuterium et de tritium (isotopes
de l'hydrogène). En portant un mélange de deuterium et de tritium à de très hautes
températures, on obtient un gaz ionisé appelé plasma.

Le plasma est maintenu en équilibre à l'intérieur de l'enceinte du Tokamak grâce à des
courants dans des bobines externes. Il est important de contrôler la position du plasma dans
cette enceinte car les hautes températures auxquelles est soumis le plasma, et l'intensité du
courant plasma excluent tout contact avec les parois matérielles du Tokamak, sous peine
de créer des dommages irréversibles. Ce contrôle est réalisé en calculant les courants des
circuits du Tokamak de manière à optimiser la configuration du plasma.

Dans le premier chapitre, on construit un modèle pour l'équilibre axisymétrique du
plasma. A partir des équations de la MHD et en faisant l'hypothèse de symétrie axiale,
on écrit les équations satisfaites par le flux magnétique poloïdal i/>(r,z,t) dans une section
poloïdale du Tokamak :

= O sur l'axe Oz et à l'infini

= - ̂  lnc. +X>'m
 1^- + fjk»friM) 1«,

71 = 1 ^"

= IJn,
dS

avec
QP = {M € îWtf(M) > sup

"D

•D = {M € QJ P^M . V^ (M) < 0} U {X eQA,X?Pa/ V^ (X) =

où nev est l'ensemble des parois internes Q'ct et externes Î2£v de la chambre à vide, de con-
ductivité crv. Se,m est le m"me circuit (m = 1,..., Nc) composé de bobines de champ poloïdal et



de leurs connexions, avec une densité de courant jm homogène ; Qp est la région du plasma
dans laquelle circule le courant plasma /p défini à partir de la composante toroïdale de la
densité de courant JPII¥J ; fi/i est la région de la chambre à vide accessible au plasma et P0

est l'axe magnétique.

On dérive aussi des équations pour les circuits :

JV

Jb=I

où M est la matrice des inductions mutuelles entre les parties non axisymétriques des
circuits, et R est la matrice des résistances mutuelles.

Dans le deuxième chapitre, on traite le problème de l'équilibre du plasma, et pour cela
on résout le système d'équations du premier chapitre, en discrétisant par une méthode
d'éléments finis et en appliquant un algorithme de Newton.

Puis on résout le problème du contrôle de l'équilibre du plasma. Ce problème consiste
à déterminer les courants dans les circuits de façon à ce que le plasma ait une configuration
donnée. Pour cela, on cherche à minimiser une fonction-coût de la forme :

= 5/2 Jr*

où Td est le bord du plasma désiré et M0 un point particulier de Tj ; 5 est un point de
la région du vide pour lequel on souhaite que le flux ait la valeur tl>s ; le dernier terme
représente le coût énergétique de la configuration.

Le problème de contrôle consiste à déterminer un ensemble de m courants et le flux
magnétique poloïdal V tels que les équations d'état soient satisfaites et que la fonction-coût
soit minimale. Pour résoudre ce problème, on introduit un Lagrangien et on dérive des
équations pour l'adjoint du système, ainsi qu'une condition d'optimalité, qui constituent,
avec les équations d'état, le système d'optimalité à résoudre.

La résolution se fait par une méthode quadratique séquentielle qui consiste à résoudre
une suite de problèmes de contrôle avec des équations d'état non linéaires et une fonction-
coût quadratique.

Dans le troisième chapitre on s'intéresse à l'évolution de l'équilibre du plasma. Une
des caractéristiques d'un Tbkamak est que la valeur du flux sur l'axe magnétique décroît



au cours de la décharge (les lois d'Ohm et de Faraday doivent donner le même champ
électrique), et il est donc nécessaire de déterminer le champ du transformateur qui a pour
effet de modifier la valeur du flux magnétique sans changer la configuration du plasma. On
complète donc le modèle du premier chapitre par des équations traduisant la dynamique
du système. On écrit la densité de courant plasma toroïdale comme :

On dérive alors une équation pour le coefficient Cf à partir de l'expression de bêta
poloïdal ; une équation pour le coefficient Cj à partir des expressions du champ électrique
sur l'axe magnétique (lois d'Ohm et de Faraday) ; une équation pour le courant plasma
réduit ip = IJi0Ip à partir de l'expression de la puissance dissipée dans le plasma.

On discrétise le système d'équations de manière implicite en temps et par une méthode
d'éléments finis en espace, et on résout le problème discrétise par un algorithme de Newton.

Dans le quatrième chapitre, on traite le problème du contrôle de l'évolution de l'équili-
bre du plasma. Dans le troisième chapitre les courants dans les circuits étaient donnés de
façon empirique et l'évolution du plasma n'était pas contrôlée. Or il est nécessaire, pour
des raisons essentiellement matérielles, de contrôler cette évolution.

Deux approches sont proposées : contrôler les courants dans les circuits de façon à
optimiser la trajectoire du plasma sur un ensemble discret d'instants, ou alors contrôler les
tensions aux bornes des circuits de façon à optimiser globalement l'évolution du plasma
sur un intervalle de temps. Dans les deux cas, on résout un problème de contrôle pour des
équations d'état non linéaires et une fonction-coût quadratique.

Les courants ou tensions obtenus par une de ces deux méthodes peuvent être utilisés
pour réaliser une préprogrammation du système, mais lors du fonctionnement réel du
Tokamak il peut être nécessaire d'ajuster ces courants ou tensions et dans la dernière
partie de ce chapitre est décrit un principe de régulation par un feed-back P.I.D.

m



CHAPITRE I

TOKAMAK

MODELE MHD

Introduction

Le plasma constitue le quatrième état de la matière. U est obtenu à partir de
réactions de fusion de noyaux de deuterium et de tritium. Ces réactions de synthèse
produisent de l'énergie et des recherches sont actuellement menées pour contrôler les
réactions notamment grâce à des dispositifs expérimentaux tels que les Tokamaks.

Les équations gouvernant le comportement du plasma dans un Tokamak sont les
équations de la MHD (magnétohydrodynamique) : équation du mouvement, équation
de conservation de la masse, loi d'Ohm et équations de Maxwell. Dans ce chapitre on
va définir ce que l'on appelle le flux magnétique poloïdal tfr. et dériver des équations
d'état décrivant le comportement de t/> dans chacune des régions du Tokamak.

!.Fusion et Tokamak

Dans la nature, il existe une source d'énergie qui utilise des réactions de synthèse
à partir de noyaux d'hydrogène ou de ses isotopes, le deuterium et le tritium.

L'énergie produite par ces réactions de fusion a d'abord été utilisée pour la réalisa-
tion de la bombe à hydrogène (bombe H, 1951). On a aussi cherché à reproduire ces
réactions de fusion de manière contrôlée, lente et progressive en laboratoire et deux



voies de recherche restent actuellement ouvertes : le confinement inertiel (travaux
publiés en 1972) et le confinement magnétique (premiers travaux en 1958). Le but
de ces dispositifs expérimentaux est d'obtenir un taux de réaction suffisamment élevé
pour que le bilan énergétique soit positif.

La méthode la plus prometteuse consiste à chauffer un mélange de deuterium et de
tritium (D-T) à une température suffisamment élevée afin de produire les réactions de
fusion. Cette très haute température est nécessaire pour que les vitesses thermiques
des noyaux soient suffisamment grandes pour vaincre la répulsion électrostatique qui
s'oppose à leur rapprochement. La fusion réalisée de cette manière est appelée fusion
thermonucléaire et la réaction D-T est la suivante :

D + T —- 4He + n + 17.6MeV

Le température nécessaire est de l'ordre de 100 millions de degrés centigrade, ce qui
correspond à une énergie cinétique d'environ 10 Kev. A cette température, le gaz neu-
tre est totalement ionisé. Cet état de la matière est appelé plasma.

On pourrait envisager des réactions de fusion de deux noyaux de deuterium, mais
la température de chauffage serait alors beaucoup plus élevée.

Une première étape vers le contrôle de la fusion est d'atteindre le break-even (ou
faisabilité scientifique) pour lequel la puissance libérée par les réactions de fusion doit
être égale à la puissance nécessaire pour chauffer le plasma. Ce régime ne corres-
pond pas encore à celui d'un réacteur en fonctionnement. Pour cela, il faut que le
plasma soit en ignition, c'est-à-dire que les réactions de fusion soient suffisamment
nombreuses et fréquentes pour entretenir la réaction sans apport extérieur d'énergie.
Plus précisément, la puissance cédée au plasma compense la puissance perdue. Cette
puissance est liée au temps de confinement r. Le domaine d'ignition est atteint lorsque
le critère de Lawson est satisfait (cf J.Wesson) :

n T T > 5 à 6.1O21 KeV.s.nT3

où n eist la densité de particules et T la température.

Ce critère peut simplement s'interpréter de la façon suivante : il faut maintenir
une densité de noyaux assez forte pendant un temps suffisamment long et à une
température suffisamment élevée pour réaliser les conditions nécessaires au fonction-
nement du réacteur.

Le break-even correspond au produit :

nrT ^. 8.1O20 KeV.s.m.-3 .



Revenons maintenant aux deux dispositifs expérimentaux envisagés pour réaliser
la fusion nucléaire :

confinement inertiel : un mélange D-T est contenu dans vue capsule sphéiique
(r ~ 60//m) appelée cible. Cette capsule est soumise à un fort rayonnement (lasers ou
faisceaux d'ions) de manière à comprimer très rapidement le mélange qu'elle coutient.
A la fin de la compression, les réactions de fusion fournissent l'énergie nécessaire au
chauffage du combustible et permettent de maintenir pendant la durée r (~ 10~"ns)
de l'implosion les conditioïis de fonctionnement du réacteur. La densité est donc très
élevée (> 103i.7i~3) de façon à satisfaire le critère de Lawson.

confinement magnétique : un gaz composé de deuterium et de tritf 1Q est intro-
duit dans une enceinte à vide où il est ionisé par un champ électrique et produit ainsi
un plasma. Ce plasma est alors amené et maintenu à très haute température, et ces
hautes températures excluant tout contact avec des parois matérielles, le plasma
est Confiné grâce à un champ magnétique. Le temps de confinement (~ Is) est
alors plus long que lors du confinement inertiel et la densité plus faible (~ 1020ro-3).
Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs tels que les 'stellarators', les
miroirs magnétiques et les Tokamaks (de l'acronyme russe pour chambre magnétique
torique).

Dans cette thèse, nous allons étudier le comportement du plasma dans un Tokamak
(Tokamak NET sur la figure (1.1.1)).

La figure (/.1.2) représente le schéma de principe du Tokamak. Le prim,^ j de
fonctionnement est le suivant : le plasma est confiné dans la chambre à vide grâce à un
champ magnétique qui a des composantes poloïdale et toroïdale. Le champ magnétique
poloïdal est dû au courant plasma induit par les courants circulant dans les bobines
qui entourent l'axe de symétrie du tore ; le champ magnétique toroidal est produit par
un certain nombre de bobines disposées dans des plans poloïdaux.

On peut montrer que les lignes de champ magnétique doivent s'enrouler au moins
une fois autour de l'axe vertical pendant qu'elles effectuent une révolution dans le
sens poloïdal pour que le plasma ne soit pas sujet à une instabilité MHD extrêmement
violente ; le champ magnétique toroïdal est alors nécessaire pour stabiliser le plasma.

Ces lignes de champ magnétique engendrent des surfaces magnétiques qui ont
la topologie de tores emboîtés. On appelle axe magnétique la surface magnétique
dégénérée réduite à une ligne fermée. Le bord du plasma correspond à une surface
magnétique particulière définie comme la surface ayant un point de contact avec la
première paroi de la chambre à vide (cas d'un limiter) ou comme la surface pour
laquelle il existe un point où le gradient du flux magnétique poloïdal est nul (cas d'un
X-point ou point hyperbolique) ; ces notions seront approfondies dans la suite de ce

chapitre.



1- Transformateur
2- Couverture neutronique
3- Plasma
4- Chambre à vide
5- Extraction du plasma
6- Protection biologique - Cryostat

7- Bobines de contrôle
8- Bobines du champ toroidal
9- Première paroi

10- Parois du déflecteur
11- Bobines du champ poloïdal

Figure (7.1.1) : Tokamak NET
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Bobine du transformateur

Bobine du champ poloïdal
Bobine du champ toroidal

Ligne de courant plasma Ligne de champ magnétique

Figure (/.1.2) : Schéma de principe du Tokamak

!!.Equations fondamentales du modèle MHD

Bien qu'un plasma chaud soit la forme la plus élémentaire de la matière, le libre
parcours moyen de ses constituants, entre deux collisions, est très long et rend le
problème du confinement magnétique très compliqué.

Comme cela a été dit dans le paragraphe précédent, on ne considère que des con-
figurations fermées du type Tokamak, dans lesquelles les électrons et les ions peuvent
rester confinés pendant un très grand nombre de 'temps de collision coulombienne Tet>u.
Si on appelle TV le temps de vie moyen du plasma, on a :

TV » Tf0U

Cette inégalité implique que dans le cas d'une machine fermée, la pression est un
scalaire.



!.Les équations du modèle MHD

Dans le système d'unités internationales (MKSl), les équations fondamentales du
modèle MHD sont :

P-sr + p(~vf.'V)~v* = 7* * B - Vp (équation du mouvement) (J-2-1)

-~- -f div(p~î?) = O (conservation de la masse) U -2.2)

~E + V x ~ê = T -7 (loi d'Ohm) (1.2.3)

auxquelles s'ajoutent les équations de Maxwell :

div(B) = O (conservation de ~B) (/.2.4)

-* — /~ê\
j = rot ( — ) (loi d'Ampère) (7.2.5)

V1»'

dlï — -*
^- = -rat (E) (loi de Faraday) (7.2.6)

où ~E et ~ê sont respectivement les champs électrique et magnétique, ~j est la densité
de courant, p = p(~?,t) est la densité de masse et TT = TT(T^t) est la vitesse du fluide ; //<,
est une constante représentant la perméabilité magnétique du vide ; If est le tenseur

de résistivité qui peut aussi s'écrire sous la forme *V= »?|| cjj'ejj* + r)± 72 ëT avec cff= je-

et ê2 vecteur unitaire orthogonal à ~B .

Remarque
La loi d'Ampère (7.2.5) implique que div~^ = O.

Dans la suite, on montrera que pour les cas qui nous intéressent, jjj. n'intervient
pas et on admettra que i^ est donné par ce qu'on appelle la résistivité de Spitzer.

2.Simplification de l'équation de conservation du moment

En faisant une analyse des ordres de grandeur, on va montrer qu'il est possible de
négliger certains termes de l'équation du mouvement (7.2.1).

Soit ~$A la vitesse d'Alfvén (caractéristique des instabilités du plasma) :

=



Au moyen de la loi d'Ampère (/.2.5), on peut écrire :

- [B]

où [A] désigne la dimension de A dans le système d'unités internationales et L est
la longueur caractéristique du système (pour un Tokamak du type NET ou ITER, L
est de l'ordre du décimètre).

En faisant le rapport entre le membre de gauche de l'équation (7.2.1) et ~j x ~S, on
a :

Typiquement VA est de l'ordre de 106m/s = lQ3km/s ; or dans les Tokamaks considérés
la vitesse v du plasma est beaucoup plus faible que la vitesse d'AlfVén VA. On a alors

c'est-à-dire

[Pj;] « (il (B]

et on peut ainsi négliger le terme p2_L.+p(T?.V)ir dans l'équation (/.2.1) à tout instant
si le système est stable du point de vue MHD (cette condition sera dorénavant admise).

L'équation du mouvement se réduit donc à :

Vp = 7x1? (/.2.7)

qui serait l'équation exacte dans le cas d'un équilibre.

3.Surfaces magnétiques

A partir de l'équation (/.2.7), on peut écrire :

ï?.Vp = O (/-2.8)

7-Vp = O (/.2.9)

La relation (/.2.8) implique que les lignes de force du champ magnétique doivent
être contenues sur des surfaces à pression constante (en admettant pour le moment
que de telles surfaces existent).

Les surfaces constituées des lignes de force du champ magnétique ~B sont appelées
surfaces magnétiques.



D'après la relation (J.2.9), le vecteur densité de courant T s'appuie aussi sur des
isobares et donc sur les surfaces magnétiques. On peut écrire :

T = <*~8 + -^B -X -Vp (7.2.10)

avec en général a ^ O.

Remarque
On peut montrer que les surfaces magnétiques existent dans le cas où elles ont la

topologie d'un tore (cf M.D.Kruskal - R.M.Kulsrud). Cette topologie est réalisée dans
le cas d'une décharge Tokamak.

4. Systèmes axisymétrioues

Dès maintenant, on considère des systèmes axisymétriques, ce qui consiste à sup-
poser que dans le système de coordonnées cylindriques (r,<p,z), le champ magnétique
B est indépendant de l'angle toroïdal <p.

Dans un espace contractile l'équation (/.2.4) implique l'existence d'un potentiel
vecteur ~A tel que ~B = "V x ~Â (cf H.Flanders). On a donc :

(7.2.11)

Soit C un cercle de rayon r centré sur l'axe r = O et s'appuyant sur un plan parallèle
au plan equatorial z = O situé à une hauteur z ; soit 2? le disque dont la circonférence
est C. On calcule le flux V" de B à travers le disque T) :

/>* = f B dS = f B2
JT) JT)

dS

r' Bz dr' = 2îr -(r'
o Jo &r

On définit alors le flux magnétique V par :

* = £ = r A* <7-2-12)



Considérons maintenant la projection d'une ligne de force de ~B sur un plan méri-
dien tp = c'te ; cette projection est donnée par dr/Br = dz/Bz. On peut alors écrire

r (B, dr - Br dz) = O

/ l ô , , . , dAu,

^(r A9) dr + (r A9) dz = O

d (r A9) = O

C'est-à-dire que le flux magnétique if> = rAv est constant sur une surface magnétique.

Il est donc clair qu'une surface magnétique peut être identifiée soit au moyen du
flux magnétique ^, soit au moyen de la pression p. On choisit i> pour identifier les sur-
faces magnétiques conformément à un grand nombre de travaux numériques en MHD.

On peut maintenant représenter le champ magnétique de la façon suivante :

où ë^ est le vecteur unitaire dans la direction toroïdale et / = rBv.

A partir des expressions (7.2.5) et (/.2.13), on peut déduire l'expression de la densité
de courant :

(r B9) T; (1-2.14)
[t0 ^ '

Soit Af un point de l'axe Or ; soit C' le cercle de centre Af situé dans le plan poloïdal
ip = c'te et passant par le point (r, ip, z), et D' le disque ayant ce cercle pour circonférence.
Le flux de la composante verticale de la densité de courant à travers le disque T>' est :

J*(r',z)dS' = 2* F r' j,(r',z) dr' = 2* f — ̂ B9) dr'
J0 J0 ^r

On retrouve ainsi que ce sont les courants dans un plan poloïdal qui engendrent le
champ magnétique toroidal.



A partir de l'équation (1.2.8) et de l'expression (7.2.13) du champ magnétique, on
déduit que ~3p est colinéaire à VV1, et donc que la pression est constante sur chaque
surface magnétique.

A partir de l'équation (7.2.9) et de l'expression (7.2.14) du vecteur densité de courant,
on déduit que V/ est colinéaire à "Vp, et donc que / est aussi constante sur chaque
surface magnétique, soit :

p(r,z,t) =

(7.2.16)

, *,*),*)

S.Densité de courant

Revenons tout d'abord sur l'expression de la densité de courant
On réécrit le système (7.2.11) à partir du flux magnétique ^ :

auquel vient s'ajouter l'expression de la composante toroïdale du champ magnéti-
que : Bv = f/r.

En reportant ces composantes dans l'expression (7.2.14) pour ~j, on obtient :

--
0r dr *zJ = — 6r ( -I + (

u0rdz U0IBz^T dz' 0rvr?-

On définit l'opérateur L :

On obtient alors :

ti0r
(7.2.17)

Les expressions (7.2.13) et (7.2.17) sont vérifiées dans tout l'espace (air,plasma)
puisqu'elles sont obtenues uniquement à partir des équations de Maxwell et de l'hypo-
thèse de symétrie axiale.

10



!!!.Equations pour le flux magnétique

Dans le paragraphe précédent, on a introduit l'hypothèse de symétrie axiale ; on
considère donc une section poloïdale du Tokamak représentée par le demi-plan (r > O; z) -
Fig (1.3.1) - L'axe Oz est l'axe vertical du tore et l'axe Or est la section du plan equatorial.

Le domaine îî est constitué essentiellement de deux régions qui sont l'air fla (con-
tenant les bobines de champ poloïdal B1-) , le plasma Qp et sa frontière Tp. La chambre
à vide est délimitée par une paroi externe &cv et une paroi interne fiiv qui elle-même
délimite la région du vide accessible au plasma.

Nous allons maintenant écrire les équations pour le flux magnétique ^ dans les
différentes régions, c'est-à-dire écrire Li/> = j^ et exprimer la composante toroïdale de
la densité de courant dans chaque domaine de Sl.

La région Q0 contient les circuits électriques, les parois de la chambre à vide et la
région du vide extérieure au plasma.

a.Parois de la chambre à vide

D'après la loi d'Ohm (/.2.3), on a :

Eu, = — ja, dans ftCT
fv

où crv est la conductivité des parois de la chambre à vide et Ev est la composante
toroïdale du champ électrique.

A partir de la loi de Faraday (7.2.5) et du potentiel vecteur ^, on peut écrire la
composante toroïdale du champ électrique

Ot T 0t

et on obtient fmallement

(1.3.1)

11



Chambre à vide fla

Figure (7.3.1) : Section poloïdale du Tokamak
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b.Les circuits électriques

Un circuit électrique se compose de bobines de champ poloïdal et de leurs con-
nexions. On définit ainsi Nc circuits indépendants Se,m,m = l,...,Ne. On suppose que
la densité de courant est homogène dans chaque circuit et on note jm, sa composante
toroïdale dans le m'èm° circuit. On a alors :

Lj = jm m=l Ne (J.3.4)

On définit le courant Im circulant dans le m'èn" circuit :

Im = / Jm dS (/.3.2)
Jsc.m

On peut maintenant s'intéresser à ce qui se passe dans chaque circuit afin de dériver
ce que l'on appelle des lois de comportement.

Soit ~Jit(r, <p, z, t) la densité de courant correspondant à un courant unitaire circulant
dans le kilme circuit (la dépendance en ip est introduite car il peut exister des branches
non axisymétriques) et soit qk(r, z, t), la valeur moyenne sur <p de la composante toroïdale
de Jk:

j »2» f

qk(r,z,ï) = 5-/ Jk- e<f dip (7.3.3)

On suppose que le champ électrique total ~E est la somme d'un champ électrique ~Ei
engendré par le champ magnétique 1?, et d'un champ électrique extérieur ~E%. D'après
la loi d'Ohm, on a :

EI + EZ = f] 3 pour les circuits électriques

A partir de la loi de Faraday et l'expression du champ magnétique en fonction du
potentiel vecteur A, on peut écrire le champ électrique E i :

IT

où $ est le potentiel scalaire.
On a alors _

E2 = -j£-

En multipliant scalairement cette équation par Jn et en intégrant sur tout l'espace
U occupé par les circuits, on obtient :

m-I2 dV = / 7«.%i dV
u Ju ot

13



On pose

Vm = I ~Jm.~Ê2 dV F.E.M dans le mièm* circuit
Ju

N° f —• —•Rmk = Y / Jm-JkdV matrice des résistances mutuelles
tel-'"

On décompose 1 espace U en f' + J7" où J7' est la région de l'espace contenant les
parties axisymétriques des circuits et U" est la région restante. Dans U' la composante
toroïdale du potentiel vecteur est Av = il>/r et donc :

F 50

Pour la région V" (branches non axisymétriques), on obtient :

/ Jm--âT ^V — t_.Mmk-j-
JU" °t J^J <"

où Mmk = Mkm est l'élément de matrice des inductions mutuelles entre les parties
non axisymétriques des mieme et kitme circuits.

Cette formulation est vraie si les branches non axiisymétriques ne contiennent pas
de matériaux ferro-magnétiques ; dans le cas contraire, il faudrait ajouter un terme
modélisant les courants de surface alors non nuls.

On obtient finallement l'équation suivante pour le m"me circuit :

Vn = 27T/" ?mÇ dS +ëfMmfc^ + flm* It] m=l,...,Ne (/.3.5)
Jsc,m Ot tel dt

Dans la région de l'air privée des parois de la chambre à vide et des circuits
électriques, la densité de courant est nulle :

Nc

L^ = O dans Qa - flcï - Sc,m (/.3.6)
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2.Le plasma

On considère à présent la région du plasma. Il a été montré dans le paragraphe
précédent que sur chaque surface magnétique, p et / sont constantes.

Dans la relation d'équilibre (/.2.7), on remplace ~S et ~j par leurs expressions (/.2.13)
et (/.2.17) respectivement et on obtient :

—> Lib — f —»
Vp = -1 V^ -^TV/ (/.3.7a)

Si on note
Vp _ Op Vf _ dt
V^ ~ d$ e V«/> d$

on peut écrire (/.3.7a) sous la forme :

Cette équation est appelée l'équation d'équilibre de Grad-Shafranov.

On va donner une autre formulation de l'équation (/.3.7). Pour cela on écrit f£ et
^- comme :

Qp Cp (t) -
IjT/" == """""""" ^"pVr*)'/

(/.3.8)

où c* et cj sont des coefficients tels que le courant plasma Ip vérifie :

/P(t) = jv dS
Jn,

1 /• r

= — / Ir c;(
Po Jftf L

et où Tp et TJ sont des fonctions données du flux normalisé ^, lequel est défini à partir
du flux magnétique Vi de sa valeur ^0 sur l'axe magnétique et de sa valeur ^4 sur le
bord du plasma :

Dans les configurations traitées, if> croît du bord du plasma jusqu'à l'axe magnétique,
et on a donc ^ € [O, I].

L'équation de Grad-Shafranov devient donc :

e*M cïffl
W = r -£-!• rf(î,t) + •££ Fjtf.t) dans np (1.3.9)

Po l*or
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S.Conditions aux limites

a. Conditions aux limites du domaine Q

Le domaine fl n'est borné que par l'axe Oz. Par définition du flux poloïdal -(/.2,12)-,
il> est nul sur l'axe Oz et à l'infini. Les conditions aux limites sont donc :

= O sur Oz

= O à l'infini (/'3-10)

b.Le bord du plasma Tr

Le bord du plasma est défini comme étant la ligne de flux la plus externe qui est
à l'intérieur de la région délimitée par la première paroi de la chambre à vide. Dans
une configuration de type limiter, TP est l'équipotentielle de if> tangente intérieurement
à la première paroi de la chambre à vide. Dans une configuration de type X-point, Tp

est l'équipotentielle de $ passant par un point hyperbolique de la région accessible au
plasma et pour lequel V^ = If ; dans ce cas Tp et la première paroi de la chambre à
vide n'ont pas obligatoirement un point de contact.

On peut définir le bord du plasma Tp comme :

rp = {M e HA / $(M) - supV>} (f-3.ll)
v

avec

-D = {M e «y PÏM . V^ (M) < 0} U {X eQA,X?Pa/ v>(X) = T} (/.3.12)

où P0 est Taxe magnétique et Q^ est la région du vide accessible au plasma.
L'ensemble Z> est l'ensemble des points de la région du vide accessible au plasma

pouvant être des points limiters ou des points hyperboliques (ou X-point). î> peut
s'écrire comme l'union des deux sous-ensembles : le premier est constitué des points de
la paroi interne de la chambre à vide pour lesquels le gradient du flux magnétique est
dirigé vers l'intérieur du plasma, et il représente l'ensemble des points limiters possi-
bles ; le second est constitué des points de la région du vide accessible au plasma pour
lesquels le gradient du flux magnétique est nul, et il représente l'ensemble des points
hyperboliques possibles.

On suppose que la densité de courant de surface sur Je bord du plasma est nulle.
On peut alors écrire les conditions de continuité à l'interface plasma-vide :

r$h = r£)t
citr T1 f/(47IJLo)our L p * '
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où les indices i et e désignent des quantités calculées respectivement à l'intérieur et à
l'extérieur du plasma, et ̂  désigne la dérivée normale sur TP dans la direction sortante
au plasma.

Ces conditions de continuité sont aussi satisfaites sur toutes les autres interfaces,
à savoir air-parois, air-bobines et vide-parois de la chambre à vide.

On peut maintenant définir la région fip du plasma :

îîp = {M 6 BA I V-(M) > sup^} (/.3.14)
T>

avec V donné par (7.3.12).

Les équations (1.3.1), (1.3.6) et (/.3.7), et les conditions aux limites (7 3.10) et (7.3.13)
constituent l'équation du flux magnétique i> dans le domaine fi. Dans le deuxième
chapitre, on étudiera le cas de l'équilibre (cas statique) pour lequel le terme d'évolution
du flux, ^, est nul. Dans les chapitres suivants, on s'intéressera à l'évolution du
plasma au cours d'une décharge; à l'équation du flux magnétique viendront s'ajouter
les équations (/.3.5) pour les circuits, ainsi qu'une équation d'évolution pour le courant
plasma.



CHAPITRE II

EQUILIBRE DU PLASMA

CONTROLE DE L'EQUILIBRE DU PLASMA

Introduction

Dans le chapitre I, on a dérivé les équations décrivant le comportement du flux
poloïdal ip à tout instant de la décharge. Dans ce chapitre, on ne s'intéresse qu'à
l'équilibre, c'est-à-dire que dans le modèle que nous allons étudier, on ne prend pas en
compte les termes évolutifs.

On va tout d'abord écrire le système d'équations à résoudre, composé de l'équation
pour le flux magnétique poloïdal if>, d'une équation pour le courant plasma total Ip et
de deux équations pour le flux magnétique poloïdal ^4 sur l'axe magnétique et le flux
fa au bord du plasma. A partir de ce système d'équations, on va donner la formulation
faible du problème, définir un problème discret et mettre en oeuvre une méthode de
résolution utilisant un algorithme de type Newton.

La seconde partie de ce chapitre sera consacrée au problème inverse stationnaire.
Il consiste à calculer les courants dans les circuits de façon à réaliser une configuration
d'équilibre donnée. Ce problème peut être formulé comme un problème de contrôle
avec des paramètres de contrôle, des équations d'état et une fonction-coût. Il est résolu
en introduisant un Lagrangien et en dérivant des équations pour l'adjoint du système.
On résoudra le problème discret grâce à un algorithme composé d'itérations externes
de Newton, chaque itération consistant à définir et minimiser une fonction-coût via des
itérations internes de Gradient Conjugué.

Enfin on illustrera la résolution du problème inverse stationnaire par trois cas
typiques.
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!.Equations

!.Expression de ip dans le plasma

L'expression générale de jv dans le plasma est donnée par :

On pose Cp = AcJ, et cj = Acj> , où le coefficient de normalisation A est calculé de sorte
que le courant plasma :

/ P = / jfdS (77.1.2)Jnr

ait une valeur fixée, et où cp et e/ sont des coefficients donnés.

On a donc l'équation suivante pour A :

(J/'L3)

avec
g(r, $) = rc^Ff(^) + -Ff (^) (77.1.4)

2. Equation pour •è dans

Dans le premier chapitre, on a donné les équations satisfaites par V dans tout
l'espace et à chaque instant. Dans le cas d'un équilibre, ces équations deviennent :

Lil> = ji dans le circuit 5e,«, i = 1, ..Ne

JVc

L$ - O dans Œ0 - U &,.
isst

dans

ce qui peut aussi s'écrire :

JVo .

W = EJ,- 15«,, H- — 9(
i=l ^0
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où I5c, et In, sont les fonctions caractéristiques pour Sc,i et Qp respectivement.

Pour écrire les équations (77.1.4) et (77.1.5), il est nécessaire de pouvoir calculer le
flux normalisé $ et donc le flux ̂ 0 sur l'axe magnétique et le flux ̂  au bord du plasma;
on les définit par :

tl>a = sup V (77.1.6)

V>t = sup V (77.1.7)
T)

avec

QP = {M € QA/V^M) > sup ij>}
D

-D = {M 6 S4/ P^M . W (M) < 0} U {XeQA,XÏPc ~~

On définit le problème (1P^) de ia façon suivante : étant donnés la fonction g(r, ̂ ), les
courants 7, dans les circuits 5C,,- et le courant plasma 7P, trouver (^, ̂ 0, ̂ j, A) satisfaisant
les équations (77.1.3) - (77.1.7), (7.3.10) - (7.3.11) et (7.3.13) - (7.3.14).

!!.Formulation faible

Soit Q, un sous-ensemble de TZ2. L'espace i2(Q,) (respectivement L1 (Q,; rdrdz)) est
l'espace des fonctions de Q, , qui sont de puissance 2 intégrables par rapport à la mesure
de Lebesgues drdz (respectivement rdrdz) :

L2(Q,) = {(j> à valeurs r.ielles / I \<j>\2drdz < 00}
Jn.

L2 (fl,; rdrdz) = {<£ à valeurs réelles / / \<j>\2 rdrdz < 00}
Jn,

Soit l'espace de Hilbert :

avec V«

On définit l'espace :

V(O) = {<£ 6 77^«; rdrdz) D C°(SÏ) / <t> = O sur Oz et 0 = O à l'infini} (77.2.1)

où (7"(Q) est l'ensemble des fonctions continues sur le domaine Q.
On cherche 1> e V(Sl) qui vérifie l'équation d'état (77.1.5).
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Le domaine n étant un demi-plan, c'est-à-dire un domaine infini, il semble vain de
vouloir résoudre l'équation d'état (//.1.5) dans tout Q. On va donc se ramener à un
domaine borné fl, de /Z2 et donner l'expression du flux magnétique poloïdal à l'extérieur
de ce domaine en fonction de ses valeurs sur le bord du domaine Qj. Pour cela on va
utiliser la méthode décrite par R.Albanese, J.Blum et O.De Barbieri.

Soit C un demi-cercle de centre 0, de rayon pe délimitant un domaine fi,- ; C «3t
construit de manière à ce que les structures passives et les circuits du Tokamak soient
dans le domaine Qi. On définit le domaine extérieur Qe par Î2« = Q - Q1-. On peut
déterminer le flux ^ en tout point (re,z,) de ne à partir de ses valeurs sur le contour C
au moyen de la formule de Green :

où 3£ est la dérivée normale dans la direction sortante de Q1-, et G* est la fonction de
Green définie par :

LG' = 6(P-P4)
G* = O sur C, en r = O et à l'infini

G* peut être déterminée en plaçant une source unitaire au point Pe = (re,ze) et
une source image d'intensité -pe/pe, avec pe = ^/T\ + zj, située au point Pt = (r,-,zj) avec
ri - r,(pe/pe)

2 , Zi = ze(pe/pe)
2. Son expression est :

avec

F(k) = i [(I -C)JT(A) -E(k)} kplp, =J

où K et E sont les intégrales elliptiques respectivement de première et de seconde
espèce.

On peut ainsi se ramener au domaine Qi et résoudre l'équation d'état (17.1.5) dans
ce domaine.

On définit l'espace :

V(Qt) = {</>€ H1CCIi-, rdrdz) n (7'(Q,-) / <f> = O sut Oz] (11.2.2)

Notre problème se réduit maintenant à trouver V € V(SIi) tel que l'équation (/1.1.5)
soit vérifiée.

On multiplie l'équation (//.1.5) par une fonction <* 6 V(SIi) et on intègre sur Q1. On
obtient alors :
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iVV> et --V<£ appartenant à [L3(Çli,rdrdz)]*, on en déduit que ±Vil>.V<j> appartient à
i). On peut donc intégrer par parties le membre de gauche de l'équation (//.2.3) :

F 4\d/ld1>\ ô / l Ô t f \ ] /• 1 =• =r / * f l t f
-/ — 0"1-1O") + "3-I — 5- 1 a5 = / - Vy .\4>dS - 4 - -r-df

Jfii V-O \.dr Vr or / dz\r dz /J Jn4 ^r /an. p0r dn

Le bord ôH,- du domaine fi,- est constitué du contour C et du segment [-pc,pc] de
l'axe Oz sur lequel la fonction ^ est nulle. On a donc :

On peut écrire l'intégrale sur le contour C sous forme auto-adjointe d'après R.Alba-
nese, J.Blum et O.De Barbieri :

cti<,r n

h dlzJcJc

avec

M(P11P2) =

N = -

On note C(ij>, <j>) la forme auto-adjointe écrite ci-dessus. On a finallement :

fiar

En reprenant les définitions (/.3.3) - (/.3.4) pour le courant Ii et pour 3,- dans le i°me

circuit, on peut écrire :

si le ième circuit est une bobine de champ poloïdal (ou circuit étendu) :

* Ji dS = Ii I </> 9i dS ; (//-2.4)
Sc,, JSc,i
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si le i'fme circuit est réduit à un courant filamentaire situé au point Pi de Q< :

4 Ji dS = Ii J(Pi) , (//.2.5)
Se,,

En reportant les expressions (//.2.3) - (//.2.5) dans (//.2.2) et en multipliant par ^0,
on obtient la formulation faible pour l'équation du flux magnétique :

- V^
i r

JVi

- 53
m=l

- A dS

«m 4 dS - = O V(Oi)
m=JV,+l

A cette équation viennent s'ajouter les équations (J/.1.6),(7/.1.7) et (//.1.3) pour
il>a,i/>i, et A respectivement.

On peut maintenant définir le problème ÇP'E) de la façon suivante : étant donnés la
fonction ff(r,$), les courants Ii et /p, trouver W>,i/'a,ifo, A) e V(flj) x /Z3 tel que le système
suivant soit satisfait :

- V^i . V^ dS
i r

JVt

dS

V(o«)

= SUp ̂ (//.2.6)

1P = J-Jn 9(r,î>)dS

où JV1 est le nombre de circuits de champ poloïdal et JV0 — JV1 est le nombre de circuits
filamentaires.

Remarque (7/.2.11

L'équivalence des problèmes (PE) et (P'B) peut être démontrée de manière analogue
à ce qui a été fait par J.Blum (cf /1/ Chap.l).
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!!!.Résolution du problème

Afin de résoudre numériquement le problème non linéaire (P'E), non linéaire du fait
de l'expression de la densité de courant dans le plasma et de la frontière libre Tp du
plasma, on discrétise tout d'abord les équations du problème (T1E) P31 une méthode
d'éléments finis, et on résout le problème discrétise grâce à un algorithme de Newton
ou de quasi-Newton.

1.La méthode des éléments finis

Soit T/, une triangulation de O1- obtenue à partir d'éléments triangulaires courbes T
de diamètre inférieur à / ; par définition on a :

a-= LJr
Ter,

avec la condition que pour deux éléments distincts T\ et T^ leur intersection est soit
vide, soit réduite à un sommet, soit réduite à un côté.

On utilise des éléments triangulaires courbes afin de suivre exactement le contour
C délimitant le domaine ft<, ainsi que les parois de la chambre à vide.

On associe à la triangulation Ti, l'espace Vf défini par :

Vi = {<£ € C°(«)/ V T 6 T;,^(T € P2 et $ = O sur Oz}

où P2 désigne l'espace vectoriel des polynômes de degré 2 à coefficients réels.

Dans chaque élément T, on définit 6 noeuds : 3 noeuds sont les sommets de l'élément
et les 3 autres noeuds sont les 'milieux' des côtés de l'élément. Soit S; l'ensemble des
noeuds du maillage, de cardinal NI ; en tout point Mj € Sj on définit la fonction <pi e Li

= 6ij si Mj € Si -Oz

Q siMj € Oz

L'ensemble des Ni fonctions <pi constitue une base de Vi,
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On peut maintenant définir le problème discret (1P',) : trouver (^
satisfaisant le système discret :

, fa, A) € Vi x R3

/ - Vt-
Jsii r

= SUp ̂
n.

+ C(4,f) - A g(r,J>) 4 dS
Jnr

ds -
»=JV,+1

(JIAl)

Le système discret (J7.3.1) est une approximation du système (II.2.6).

Puisqu'on utilise des fonctions de Vi qui sont quadratiques sur chaque élément de la
triangulation, le maximum t/>a du flux dans le plasma Qp et le maximum fo du flux sur
le bord du plasma Tp ne sont pas nécessairement atteints en des noeuds du maillage.

Pour calculer l'intégrale sur O, (respectivement Se,i et Hp), on calcule la somme
des intégrales sur chaque triangle T 6 îîi (respectivement $«,,- et flp) où l'intégrale sur
un triangle TeT; est calculée par la méthode d'intégration numérique de Gauss (cf
G.Strang - G.J.Fix).

Pour résoudre le problème discret non linéaire (£»/), on utilise la méthode de New-
ton qui consiste à résoudre une suite de problèmes linéaires.

2.La méthode de Newton

Dans le système (IJT.3.1) les équations pour Va et V* font intervenir le calcul du
maximum du flux sur le plasma et sur le bord du plasma. Afin d'utiliser la méthode
de Newton, il est nécessaire de faire deux hypothèses sur l'unicité de ces maximums.

Hypothèse 1
Le S«p $ sur Qp est atteint en un unique point P0, qui est un point à l'intérieur

de îîp et est appelé l'axe magnétique . Le voisinage de ce point est supposé étoile.
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Hypothèse 2
Le Sup ij; sur î> est atteint en un unique point P», qui est soit l'unique point de

contact entre le bord du plasma Tp et la première paroi de la chambre à vide Î2*v, soit
le point où le gradient du flux est nul (point hyperbolique).

Ces deux hypothèses nous permettent d'écrire les équations (//.1.6) et (//.1.7) sous
la forme :

L'ensemble des fonctions ̂  constituant une base de Vî, on peut décomposer ^ dans
cette base ; en tout point MeQ,- :

AT1 JV,

Ib=I 1=1

On note z = (V1I, ...,^jvi.tfo.lto. A) ; le système d'équations (//.3.1) devient alors :

L'algorithme de Newton pour un tel système s'écrit :
( x° donné

1-1
E(x")

où l'exposant n indique l'itéré n et où E'(xn) est la matrice de Newton donnée par
la proposition suivante :

Proposition (II.3.1)

Les éléments non nuls 4,-,* de la matrice E'(xn) sont :

1Jk = ! ZÉLZà. dS + C(4Jt <t>k) - \n J^ h JjLkJ1^dS 1 < j-, k < N1
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AW.+I.» = - &(/?) 1 < * < A Î

AN,+I,NI+I = 1

AN,+2,N,+2 =

ANl+3,k = A" fcj 0fc dS 1 < * < JV,

avec
,„ _ l̂ .. _

"

Avant de donner la démonstration de cette proposition, on rappelle la définition
de la dérivée au sens de Gâteaux et on démontre un lemme.

Définition (II.3.1)

Soit l'espace de Hilbert V et la fonction / : V -* R. On appelle Gâteaux-dériyée de
/ en i/> dans la direction ^, la limite, si elle existe, de :

Lemme (II.3.2)

La Gâteaux-dérivée de /n Q(il>) dS en $ dans la direction ^ est
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La dérivée de /n Q(ij>) dS par rapport à ^4 est :

Démonstration
Le premier terme de chacune des expressions est évident.
Le second terme vient du fait qu'une variation îj> = 0<j> de ^ dans le plasma entraîne

une variation de la frontière libre du plasma.

Considérons un élément de longueur dl sur le contour du plasma. Cet élément
est déplacé selon la direction df lorsque ij> subit la variation ^ et on a :

$ + VV>. dV = ̂  (1)

Soit ~ïf la normale sortante à la surface de flux i/> = fo, c'est-à-dire la frontière du
plasma :

On obtient donc en remplaçant V^ dans (1) par son expression en fonction de If

La variation de surface dS due à la variation de flux ̂  est alors :

et donc :

dl - ^ dl

Démonstration de la proposition (JJ.3.1)
On écrit tout d'abord la première équation du système E(x) = O pour chaque

fonction de base fy e Vj. Le système devient alors un système de NI + 3 équations à
Ni + 3 inconnues.

Les termes A^t, I < j < A> 3,1 < * < JVj sont obtenus en calculant la Gâteaux-
dérivée de EJ(X) en ^ dans la direction <fo. Cette dérivée est évidente pour tous les
termes linéaires ; le seul terme non linéaire en ^ est :

<t>j 9(r,$) dS
'«,
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On applique le lemme (//.3.2) à ce terme et on obtient :

dl

L'intégrale sur le bord Tp du plasma est nulle car on ne considère ici que des
fonctions g(r,ï>) qui s'annullent pour ^ = O. g étant une fonction de $ on a :

soit en posant :

- r **

Les éléments de matrice AJ,N,+I , 1 < j < NI +3 , (respectivement .
sont obtenus en calculant la dérivée de EJ(X) par rapport à ^0 (respectivement ^j et
A). Tous les termes linéaires sont évidents à calculer ; le seul terme non linéaire (en
il>a et t/>j) est :

Sa dérivée par rapport à ^0 est obtenue en dérivant g par rapport à ij>a. Sa dérivée
par rapport à fa est obtenue en appliquant le lemme (/1.3.2). On calcule d'abord la
dérivée de g par rapport à ^0 et ^j :

EL. -^L OJL = Ei 1 - ^ _ dg ,
dif>tt ôi> dip, dip i/>a - fa d*l> "

dg ôj d^__ Ô£ ^ _ dg
a fa ~ d$ a fa ~ 9^ fa.-fa~ d*i> *

La fonction g(r, $) étant nulle sur le bord du plasma, le second terme de l'expres-
sion de la dérivée par rapport à fa dans le lemme (//.3.2) est nul. On a finallement

ds) = 1* s tl

On peut remarquer que la matrice E'(x) est constituée d'une sous- matrice NI x JVj
symétrique. Pour inverser la matrice E'(x) on met la sous-matrice symétrique sous
forme triangulaire grâce à la méthode de Crout (cf À.Jennings) et on fait l'inversion
de la matrice entière grâce à la méthode de Woodbury (cf G.H.Golub - C.F.Von Loan).
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Résultats numériques

La méthode de Newton converge quadratiquement pourvu que la donnée initiale
x° ne soit pas trop éloignée de la solution cherchée. Dans le code PROTEUS, x° est
calculé de manière à avoir un plasma circulaire.

S.Algorithme de quasi-Newton

La méthode de Newton a l'avantage de converger de manière quadratique, mais
elle nécessite l'inversion de la matrice E'(xn) à chaque itération ce qui est coûteux en
temps de calcul. On peut améliorer cela en utilisant la méthode de quasi-Newton qui
consiste à calculer la matrice E'(x°) pour la première itération et à garder cette matrice
pour les itérations suivantes :

f x° donné

1 x"+1 = xn - 10(X0)]'1 E(xn)

IV.Contrôle statique du bord du plasma par des courants externes

Dans le début de ce chapitre, le problème était de trouver la configuration d'équili-
bre et la frontière libre du plasma lorsque les courants dans les circuits étaient donnés.
On va maintenant résoadre le problème inverse qui consiste à calculer les courants dans
les circuits de façon à obtenir une configuration magnétique donnée.

L'approche présentée qui tient compte des non-linéarités du problème, est celle
proposée par J.Blum /1/ et consiste à formuler le problème comme un problème de
contrôle optimal pour le système d'équations aux dérivées partielles (/1.1.5) - (77.1.7) ,
(77.1.3).

1.Le problème de contrôle

On désire déterminer les courants dans les circuits de façon à ce que le plasma ait
certaines caractéristiques telles que la forme ou la valeur du flux en certains points.

Ce problème est formulé en termes de contrôle optimal avec des paramètres de
contrôle, des équations d'état et une fonction- coût.
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a.Les paramètres de contrôle

Parmi les JVC circuits du Tokamak (typiquement Ne - 7 pour ArJET), on distingue 2
catégories :

- les m circuits 5e,i,...,5c,m pour lesquels les courants I1 sont les paramètres de
contrôle ; on suppose que les mi premiers courants sont des courants étendus (dans
les bobines de champ poloïdal) et que les m - mj autres courants sont des courants
filamentaires.

- les N11 -m circuits restants pour lesquels les courants /,- sont donnés et gardés fixes
au cours de l'optimisation.

Le vecteur / = (/i,...,/m) € K" est appelé vecteur de contrôle et ses m composantes
sont les paramètres de contrôle. Ce vecteur peut être sujet à des contraintes telles que
la positivité de ses composantes ou une borne supérieure pour sa norme, aussi note-t-on
Had le sous-ensemble de Rm constitué des contrôles admissibles. Dans les cas étudiés,
on a Had = #m (cas sans contraintes).

b.Les équations d'état

Le vecteur d'état (^0, ̂ , A) € V(&) x R3 , où V(Qj) est défini par (71.2.2), satisfait
le système d'équations (/1.2.6) , qui peut être réécrit en distinguant les circuits dont les
courants sont des paramètres de contrôle et ceux dont les courants sont donnés :

dS
Jn, £1 JSc.i

£
i=mi +1 «=m+l

(//.4.1)

r> -t . _ ^ * "»1 .

/ - V* . W dS + C(^) - A / g(r, £) <j> dS - TW,- / ft
J»ir Jn, £1 JSc.i

M-/ tiïdS = o
^5'.'

sup ifi
T)

= - / 9(r,J>)
Po JfIf

dS

avec

= {M <= OiMAf) > sup
T)

•D = {M € Oi./ P0M . V^ (M) < 0} U { X € QA, X ± P0/ vj (A") = T}

c.La fonction-coût

Suivant les caractéristiques demandées pour le plasma, on définit différents problè-
mes de contrôle.
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Contrôle de la forme du plasma

On veut que la frontière libre du plasma rp soit aussi près que possible d'un contour
désiré Td qui peut être tangent à la première paroi de la chambre à vide dans le cas où
la configuration désirée est de type limiter, ou qui peut n'avoir aucun point de contact
avec la première paroi de la chambre à vide dans le cas où la configuration souhaitée
est de type X-point.

Pour rendre Tp aussi proche que possible de Fd, on minimise la fonction-coût Ji :

a(M) \i>(M)- ^(M0)I *dl
T* l J

où MC est un point de référence situé sur le contour F<f et a(M) sont des coefficients
(ou poids) permettant de moduler le degré de précision pour certains points du contour.
La nécessité d'introduire ces poids se justifie par la façon dont le contour r<j est donné
dans le code PROTEUS ; dans la dernière partie de ce chapitre consacrée aux résultats
numériques, on explicitera comment donner r<j.

Si Ji est nulle, alors Td est la ligne de flux passant par M0.

Si la configuration désirée est de type .Y-point on peut imposer une condition
supplémentaire, à savoir qu'au point hyperbolique le gradient du flux magnétique est
nul. On minimise alors la fonction-coût Jz :

où Uix C QA est un voisinage du point hyperbolique (îîx désignant la région du vide
accessible au plasma).

La nécessité de minimiser la norme du gradient du flux magnétique sur un voisinage
du point hyperbolique, et non simplement d'imposer que ce gradient est nul en ce point,
vient du fait que le flux magnétique est une fonction L2 et donc son gradient est défini
presque partout sur n.

Cette condition seule n'impose pas qu'alors la configuration est de type X-point,
mais ajoutée à la fonction-coût Ji elle assure une plus grande précision sur la localisa-
tion du point hyperbolique.

Contrôle de la valeur du flux t/>

On désire que le flux magnétique ^ ait une valeur donnée en certains points du
domaine flj, tels que l'axe magnétique ou un point de la frontière du plasma.

Soit S un point quelconque de Î2j et soit fa la valeur souhaitée pour le flux au point
S. on minimise la fonction-coût Js :

J3 = i
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Dans le cas de l'axe magnétique, on veut que le flux ^0 sur l'axe soit égal au flux
fixé il>A' Or on ne connaît pas à priori la position de cet axe. On minimise alors la
fonction-coût J4 :

1 r l2

« / 4 = 2 [V1O - VuJ

Enfin dans le cas du bord du plasma, on veut que le flux fo au bord soit égal au
flux désiré ^B. De même que pour l'axe magnétique, on ne sait pas à priori où se situe
cette frontière. On minimise alors la fonction-coût J5 :

Lorsque la fonction-coût J3 (respectivement J4 et J5) est nulle, le flux magnétique
est exactement celui souhaité au point fixé 5 (respectivement sur l'axe magnétique et
sur le bord du plasma).

Contrôle d'une ligne de flux particulière

Dans le cas d'une configuration X-point, certaines quantités ne peuvent pas être
calculées sur la dernière surface magnétique (bord du plasma) aussi est-il habituel en
physique des plasmas de calculer ces quantités sur une surface de flux particulière qui
est généralement la surface contenant 95% du flux total contenu dans le plasma. U est
donc intéressant de pouvoir imposer une ligne de flux quelconque du plasma.

On repère une ligne de flux par le flux normalisé $ car on ne peut pas connaître à
priori le flux en tout point du plasma. Soit donc Tg la ligne de flux pour laquelle $ = 6
avec O < 0 < 1. On minimise la fonction-coût J6 :

J6 = i <£ a»(N) U(AT) - V(AT0)I *dl
2 Jr, L J

où N0 est un point de référence sur Te et où Qg(N) sont des poids introduits pour mo-
duler l'importance de certains points de T».

Cas général

On ne considère maintenant qu'une fonction-coût J(I, if) :

a, (N) MN)- 4(N0)
 2dl +

Les coefficients a(M), ax, as, aA, <XB, ae(N) et fc peuvent être pris égaux à zéro suivant
le problème considéré. En particulier, il est possible en théorie de fixer le bord du

34



plasma Td et une ligne de flux particulière r», mais en pratique cela ne peut pas être
correctement réalisé du fait du nombre limité des paramètres de contrôle ; on choisira
donc a(M) = O lorsque l'on voudra fixer la ligne de flux Te et ae(N) = O lorsque l'on
voudra fixer la frontière du plasma Td.

Le dernier terme de la fonction-coût représente le coût énergétique de la configu-
ration.

d.Le problème de contrôle

Le problème de contrôle optimal (Pi) peut être formulé de la façon suivante : trouver
/ 6 Uad et (ij>, i/>tt, ft, X) e V(Q1-) x R3 qui satisfassent les équations (//.4.1) et tels que :

J(I',$')

W,V>a,^,A') 6 V(Q1-) x JZ3 solution de (//.4.1)

Des conditions suffisantes pour l'existence d'une solution au problème du contrôle
de la forme du plasma pour un modèle simplifié sont données par J.Blum /1/.

2.Lagrangien et système d'optimalité

Puisque les équations d'état ne sont pas linéaires, on doit définir un Lagrangien
afin de dériver formellement les conditions nécessaires d'optimalité pour le problème
(Pi). On définit le Lagrangien C :

f,W", ft, Vt, A)1(X,"))

/SX) - A / g(r,^>) x dS
Jn,

mi t m ** F
-l>o/i / 9, XdS - ^1 ^1' X(Pi) ~ E "°7i I 9i

J=I JSe.i ï=I7»i + l «=m+l rf5«.«

9iXdS
(II 4 S)
^ " '

+ "i f ̂ o-sup ̂ l + VZ N/IJ - sup $ \ + 1/3 A / g(r,iî>) dS - fi0Ip\L n, J L p j L Jn^ j

pour / € Wod , (il>,il>a,il>t,X) € V(Q1-) x R3 et (x,v) e V(Qi) x R3. (x,v) est appelé
multiplicateur de Lagrange.

Une condition nécessaire et suffisante pour que (/,(^,^«,ife, A)) soit solution du
problème de contrôle (Pi) est que (/,(^, ̂ 0, fa, A)1(X1^)) soit point-selle pour le Lagran-
gien £ :

C(I, ($, t., ft, A), (x', v')) < C(I t (V, ft, ft, A), (x, f)) < C(f, ( f , ^1 ̂ , A'), (x, v)) (n 4 4)

V(/', (^, ̂ , VJ, A'),(xV)) € Uad x V(Qj) x R3 x V(QO x R3
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En développant l'inégalité de gauche de (//.4.4), on retrouve les équations (//.4.1)
pour le flux magnétique. L'inégalité de droite nous permet d'écrire les équations pour
l'adjoint du système, ainsi que la condition d'optimalité.

Proposition (7/.4.I1

L'adjoint (x,v) x R3 satisfait les équations :

n, Jb^ *

dl - axj
 W dS

* (JV) -

/ X |T ^a dS + vi + U3 A / |£- A0 rf5 = O
Jn, OV1 Jn, fy

r,ï>) dS

(//.4.5)

La condition d'optimalité pour le vecteur de contrôle / est

*« /.- - t*o I 5i X dS = O i = l,...,mi
Jsc,t

ki h - l*o X(Pi) = O i = mi + l,..

Démonstration
L'inégalité de gauche de (//.4.4) peut aussi s'écrire :

jC(J1 (IM^i1A)1(X,*));* = O V* €
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C(I, (^, ̂ -, ft, A),(x, i/)) = O

C(/, (ft ft, ft, A)1(X, v)) = O

(jj£(/,(ftft,ft,A),(x,v));r-7) > O V

En développant les 4 premières égalités de manière analogue à ce qui a été fait
pour le calcul de la matrice de Newton (proposition (7J.3.1)), on obtient le système
d'équations pour l'état adjoint.

En développant la 5'*"" inégalité du système ci-dessus, on obtient la condition
d'optimalité suivante :

f^W- Ii)IhIi -U9 f X 9 i d s ] + f; (% -Ii)IkIi -iwrffi)] > O
tef L Js~ J i=tT+i l J

Or dans notre problème Uaa = Rm ',il s'agit donc d'une optimisation sans contraintes.
L'inégalité précédente devient alors une égalité, et on obtient la condition d'optimalité
donnée dans la proposition.

(cqfd)

Remarque

Les quantités

Gt = kili - n,f qiXdS
Jsc,i (IIA.7)

Gt = kili - fi, x(Pi)

sont les composantes du gradient de la fonction-coût pour respectivement i = 1, ..., TOI
et i = mi + 1,..., m.

Le système d'optimalité pour le problème (Pj) est le système constitué par les
équations d'état (//.4.1), par les équations pour l'adjoint (//.4.5) et par la condition
d'optimalité (//.4.6).

Interprétation de l'adjoint en termes d'équation aux dérivées partielles

L'adjoint (x,v) € V(îîj) x R3 est l'inconnue du système d'équations (//.4.5). La
première équation de ce système est une formulation faible de l'équation pour l'adjoint
et on peut écrire l'équation aux dérivées partielles correspondante.
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On rappelle que SM désigne la mesure de Dirac au point M e Q, et que OT est la
mesure sur le contour T définie par :

=/Jr
f d l

r

L'équation aux dérivées partielles satisfaite par l'adjoint est obtenue de la façon
suivante : dans la première équation de (77.4.5), on considère une fonction <6 e !>(&•)
(î>(Q,-) est l'ensemble des fonctions C°° à support compact dans Qi) et on applique la
formule de Green à :

ds

f W-Vx ~ . / W. V* .„ I 1 ,°X ,,I - dS + I - dS — <f> - <j>-x- al
Jfii-ûx r Jux r Jc r on

/ ft0 Lx <t> dS + <f -^dI
JfIi-UX Js(Pi-Bx)

 T On

+ / ii0 Lx <t> dS + / - ̂  dl - <f - & dl
Jux Jswx i" on Jc r On

/
Jm

swx

/i. LX <t> dS + - t dlr

où d(fli-ùx) désigne le bord du domaine Q,- -ûx qui comprend le contour C, un segment
de l'axe Oz et du bord Oux du domaine ux ; ̂  est la dérivée selon la normale sortante
au domaine Qj ou ux ; [§£] = ^f4- - ^^- est le saut de la dérivée normale de x sur le
bord dux (xint et \ext sont respectivement les valeurs de x à. l'intérieur et à l'extérieur
de UX)- L est l'opérateur défini au premier chapitre.

D'autre part, en appliquant la formule de Green à :

F
J0
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On obtient alors la formulation forte pour l'adjoint :

V-o LX - A (x - V3) fy In, - j/i 6p. - 1/2 6P>

dl

U0 L^ lux - as S3

6p. (</>a - ^A) - <*B Sp1, (fa -

t(N)(MN)-MN0)) dl

Xtxt - Xint sur

Les trois autres équations de (//.4.5) restent les mêmes.

S.Résolution numérique

Le problème (Pi) est un problème de contrôle optimal avec des équations d'état
non linéaires et une fonction-coût quadratique. Pour résoudre ce problème on utilise
une méthode séquentielle quadratique dérivée de la méthode de Newton dans laquelle
le vecteur de contrôle / est modifié à chaque itération de façon à minimiser la fonction-
coût.

Le but de la méthode utilisée est de résoudre le problème discret dans l'espace
FI x /Z3 ; elle se compose d'itérations externes dont la niimt consiste à définir un
problème de contrôle (1P") pour le système linéarisé en (^n,$J,i/>",An) € V} x J? ; ce
problème est lui-même résolu par des itérations interr.es de Gradient Conjugué et

"+1,C+1,^"+1, An+1) est alors l'optimum pour le problème (1Pf).

Dans la suite on utilisera les notations du paragraphe /// de ce chapitre; on posera
en particulier x = (^, ̂ 0, fa, A).

a.Le problème (Pf)

Soit (/V,^,V>?,A0) € Rm x V1 x R3.
La n + lième itération de Newton consiste à trouver x solution de :

[£'(*")] x = [E'(xn)] xn - E(xn)

où la matrice E'(xn) est donnée par la proposition (JJ.3.1).



En simplifiant le second membre on peut réécrire ce système sous la forme :

[#(*")] x = E1(I1*)) + E0(I) (//.4.8)

avec

/Ve

«=m+l
J = 1,...,JV,

et

mi

l JVi +1 =

lNt+3 —

Le problème (2>?) est alors le suivant : trouver
(//.4.8) et tel que :

x Vi x IZ3 solution de

x «m solution de (J/.4.8)

De même que pour le cas continu, on peut écrire le système d'optimalité pour (7>?) :
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Etat du système
_n+l

/ iv/
Jfi, r - An+1 g(r,î>n) <j> dS

- A"

N,

E
>=m+l

*

/
J5«.

f

I qi
I's».'

= sup ,T

r ff(r'^") ds

r,$n) <S> dS =

Etat adjoint

A" J^x -Jj-

= - / «(M) [vn+1 (M)

_ ax f V^"+1'
JWx r

)J[^(M)-

- /
Jr,

dS

di

-A" = O
fif
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- A " / x"+14»(r,^)*?

- Xn+1 9(r, $") dS + *3
n

Jn;
(77.4.10«)

Conditions d'otimalité

- ii. j «,• X
nJfldS = O i = !,„., m»

•/S»,;

(JJ-4.Ho)
On peut simplifier les systèmes d'équations en les écrivant comme :

[JSV)] xn+l = JSi(J"+1) + E0(J) (JJ.4.9)

[E'(xn)}T (x"+1,!/"+1) = £2(z
n+1) (JJ.4.10)

G"+1 = O (JJ.4.H)

où Ei, EQ et EZ sont les vecteurs de RN'+a, de composantes :

i=m+l '"«.i

^ojvi+i = O

EoNt+3 = Mo Jp

42



a(M) tf>n+1(M ) - Vn

t V\'
/ -

Jux

V\'n+1 Ve

ux

+1 (JV) -^"W(JVb) W)- 4(JV0) dl J=I,..., N,

et où les composantes du vecteur G sont données par (//.4.7).

b.Algorithme de Gradient Conjugué

On résout ce problème de contrôle optimal par des itérations internes de Gradient
Conjugué. Avant de donner l'algorithme de Gradient Conjugué appliqué au problème
(Pf), on rappelle en quoi il consiste et on pourra ensuite faire le parallèle avec notre
problème.

Soit / un vecteur de Rm et J(I) une fonctionnelle quadratique :

> = l-ITAI-BTI + D

avec A matrice (m x m) symétrique définie positive, B vecteur de K" et D scalaire
réel. La matrice A étant définie positive, on petit définir le produit scalaire :

(I, r)A =

On cherche / € Rm tel que J minimise la fonctionnelle J(I).

L'algorithme de Gradient Conjugué s'écrit :
r /o donné

= h - P*wjt pour * > O
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où la direction de descente wfc est donnée par :

= /'(/*) + fauk-i pour k > O

avec /3i, tel que les directions w* et wjt_i soient conjuguées pour le produit scalaire
associé à A, soit (uk,Uk-i)A = O,

et où le pas de descente pt vérifie :

= MJ(Ik -p>o

L'algorithme de gradient conjugué converge théoriquement en m itérations.

Revenons à présent au problème (Pf); la fonction-coût à minimiser est la fonction
J(I, •<!>) donnée par (//.4.2) et on cherche / qui réalise ce minimum. On applique donc la
méthode du Gradient Conjugué décrite précédemment pour réaliser cette minimisation
en ayant soin de noter que le flux magnétique ̂  dépend linéairement des courants dans
les circuits du Tokamak.

On repère par l'indice j le jlme itéré de Gradient Conjugué. L'a rithme est le
suivant ; initialiser le vecteur de contrôle :

Calculer «g en résolvant :

Calculer l'adjoint (x",v?) en résolvant :

[E'(xn)]T foj.if)

Calculer le gradient de la fonction-coût

(G?), = ki(If)i -n0Js qiX?dS
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Calculer le vecteur de contrôle If+1 et le vecteur d'état ^+1 :

<!•'* « «•'* rt**,!»™ZJ+1 -Xj- pj Xj

Cette écriture se justifie à partir de (77.4.9) de la façon suivante :

*(#n) = [W)] "1W+I) + [W)] '1E0(I
0)

) = [P(X")]-1 E1(If )-p?[E'(xn)}-1 E1W)+(V(X")]-1 E0(I
0)

If+1) = x(If) -$S(uf)

(17.4.15)

Dans (77.4.15) la direction de descente uf (et 2£) est obtenue par

=

où âéf correspond simplement à x(Gf) et où ISf = - 0num//3den avec

0nnm = jf «(M) ffi(M) - Jf(M0)] [^1

ux

+jf a8(M) [%(N) - Jf(N0)] [^1(N) - ^1(N0)] dl

/ r~ i2
= « a(M) Ui>? i(A/) — ̂ ?_i(Afo) dl + axr v /LTJ j i\ /j

a +

(77.4.16)

(77.4.17)
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Dans (//.4.15) le pas de descente />j? vérifie :

J(I? - ffuf,lÇ - $$f) = iaf J(If -(M?,*?-

SOit p* = pnum/Pden

pnum = jf a(M) [^(M) - Jf(M0)] [

+ ax f V^"-V^" dS
Jux T

+ a* [(*.)? -ifc] (ft)? + «s [w»)? -*B] (ft)?

+ jf ««(M) [^(JV) - ^(JV0)] [^(AT) -

/•
*,= # ajr<

2 r ^ 12 r ^ -|2
+ aA[(<M"] + «B^»)?]

+ £*'Kk"iV»}j-
»=:

Le nombre de paramètres de contrôle étant égal à m, l'algorithme de Gradient
Conjugué converge théoriquement en au plus m itérations. On peut alors déduire :

f /»+i = in
m (/7.4.19)

Les itérations externes se terminent lorsque le critère de convergence est Satisfait-.
On note £ l'erreur maximale autorisée (erreur absolue) ; la convergence est obtenue
lorsque :

jj.n+1 _ a;«| < e.

Le schéma (//.4.2O) représente le schéma de principe de l'algorithme décrit ci-dessus.

Dans le paragraphe suivant, des résultats obtenus avec cet algorithme sont présentés
et commentés.
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1° donne

Initialisation de x°

-^Altérations externes ̂

i
Calcul de la matrice E'(x°) pour le système (11.4.9)

18 = l"
Calcul de xg en résolvant (11.4.12)

A

JL
ltérations internes ^-

*I -, I
Calcul du l'adjoint (xf.i'j1) en résolvant (11.4.13) I

' '

\ !

Calcul du Gradient Gj1 d'après (11.4.14)

Calcul de ~?

non

Calcul de /SJ1 d'nprès (11.4.17)

Calcul de Q? et Î  d'après (11.4.16)

Calcul du pas de descente pj1 d'après (11.4.18) I

\ !

Calcul de IjV1 et xJVi d'après (11.4 15)

Schéma (//.4.2O) : schéma de principe
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V. Résultats numériques

Trois cas typiques vont illustrer la méthode de résolution du problème inverse sta-
tique décrite précédemment. Le premier exemple est celui d'une configuration de type
limiter pour laquelle on impose la valeur du flux sur l'axe magnétique. Le deuxième
exemple est celui d'une configuration avec un unique point hyperbolique dans la partie
inférieure du plasma (ou single null). Le troisième exemple est celui d'une configura-
tion X-point symétrique par rapport à l'axe horizontal Or, pour laquelle on impose une
ligne de flux particulière Tg pour 6 = 0.90, et la valeur du flux sur le bord du plasma.

La configuration limiter est la configuration naturelle pour une décharge Tokamak
lorsque le plasma commence à se former. En effet, le plasma est alors relativement petit
et le courant plasma relativement faible, et une configuration X-point nécessiterait de
très forts courants dans les bobines de champ poloïdal B9 et Bao (cf figure (/.3.I)).

Lorsque le chauffage du plasma devient important, le plasma ne peut plus toucher
les parois du Tokamak car les matériaux ne résisteraient pas à de telles températures.
On a alors une configuration X-point, avec soit un seul point hyperbolique (single null),
soit deux points hyperboliques (double null). On a choisi de présenter un exemple avec
un seul point hyperbolique afin d'illustrer un cas non symétrique par rapport à l'axe
horizontal Or du tore, et un cas avec deux points hyperboliques pour lequel une ligne
de flux particulière T8 est imposée.

Avant de donner ces trois exemples, il est nécessaire d'expliquer la façon dont la
frontière du plasma désirée Tj ou une ligne de flux particulière Tg sont introduites.

!.Donnée des lignes de flux désirées

Dans la section poloïdale du tore, on définit les points du plasma P1, P2, PS, P4 tels
que :

PI = (ri, 2i) : point du plasma dont l'abscisse est minimale (et positive)
P2 = (r2,z2) : point du plasma dont l'ordonnée est maximale
Pa = (ra, Z3) : point du plasma dont l'abscisse est maximale (et positive)
P4 = (r4, Z4) : point du plasma dont l'ordonnée est minimale

a. Cas zt = zn

Dans le cas où les points PI et Pa ont des ordonnées égales, on définit le rayon mini-
mum Ci0, le rayon maximum r0, l'ellipticité supérieure e, et inférieure «j, la triangularité
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supérieure t, et inférieure tt du plasma par :

O0 =

e, =

2

Z2- : 2l

Cj =

0 - r2

O0

ti =
-r4

Le bord désiré du plasma Td est alors calculé à partir des quantités définies ci-
dessus, comme étant une courbe continue passant par les points PI à P4.

Supposons que l'on désire une configuration avec un point hyperbolique dans la
partie supérieure du plasma. On calcule alors deux morceaux d'ellipses, le premier
passant par les points Pi1P2 et de centre P3, le second passant par les points P21P3 et
de centre PI. Les points (r,z) de la courbe ainsi obtenue vérifient alors :

T — T, + O0 —

< Z < Z2

r — T0 -

Z3 < Z < Z2

(/1.5.Ia)

.-(z- z, V!

(//.5.16)

Supposons maintenant que l'on désire une configuration de type limiter dans la
partie supérieure du plasma. On calcule alors la courbe paramétrique définie par :

r = r0 + a0 cos(y> +1, sin <f>)

, Zl + Z3z = e,sm<p + —-—

(//.5.2)

On peut calculer de manière similaire une courbe représentant le bord désiré du
plasma dans la partie inférieure du plasma à partir des points PI, P3, Pj et de l'eUipticité
et de la triangularité inférieures.

On obtient alors le bord désiré Tj du plasma comme étant l'union de la courbe de
la partie supérieure du plasma et celle de la partie inférieure du plasma. On choisit
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alors Nd points Mi de ce contour et on minimise la fonction-coût J[ définie par :

J{ = J^a(Mi) [il>(Mi) -V-(Mi)]2 (//.5.3)

b.Cas zi £ Zs

Supposons maintenant que les points PI et Pa aient des ordonnées non égales,
l'utilisateur du code de calcul doit alors donner lui-même les coordonnées de Nd points
sur le contour désiré rd du plasma ; on minimisera ainsi la fonction-coût J{ définie par
(//.5.3).

c.Ligne de flux r«

Le cas d'une ligne de flux T» désirée est traité de manière similaire : on définit 4
points PU, Pzt, Pao, PW de la ligne de flux désirée pour lesquels l'abscisse ou l'ordonnée
est soit maximale soit minimale.

Si les ordonnées des points PU et P3g sont égales, on définit les ellipticités et tri-
angularités correspondant aux 4 points et on calcule le contour Tg par une formule
analogue à (//.5.2) ; on choisit alors A^ points de ce contour.

Si les ordonnées des points PW et Pas ne sont pas égales, l'utilisateur doit donner
les coordonnées de N9 points sur la ligne de flux désirée r».

A partir de Nt points JV4 de cette ligne de flux souhaitée on minimise la fonction-coût
Je définie par :

Nt

Je = J>«W)[WO-Wi)]* (//.5.4)
t=i

2.Présentation des résultats

Chaque sortie graphique représente le plasma dans un plan poloïdal. Outre la sor-
tie graphique, on précise quelles sont les données utilisées et quels sont les résultats
numériques obtenus.

a. Cas d'un limiter

Données :
Courant plasma total : /p = 10 M A
Coefficients : cp = 0.0098 ; c/ = 4.255
Profil du courant plasma : s(r,$) = r cp (1 - fî) + r-1 5/ (1 - $3)
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Nombre de circuits étendus : NI = 4
Courants initiaux : I\ = h - 5 MA

/s = /4 = IQMA
Nombre de circuits filainentaires : 3
Position et courants initiaux : P5 = (4.00,9.0) ; /5 = 5 MA

P6 = (11.5,6.0) ; I6 = - 2 MA
P7 = (11.5,3.0) ; I7 = -2MA

Nombre de points sur Td : JVd = 9
Poids: a(Mi) = 102 , * = 1 Nd

Ellipticités : e, = a = 1.41
Triangularités : t, - t{ = 0.075
Rayons minimum et maximum : a0 = 2.12 (m) ; R0 = 5.85 (m)
Flux sur l'axe magnétique : $A = 126.5 (Wb) ; aA = 101

Poids des courants : fc,- = 10~4 , t = 1, .-.,4
Jb5 = 4.4 10-4

Jb6 = kr = 3.6 10~3

Erreur maximale autorisée : e = 10~5

Résultats :
Le programme converge en 9 itérations externes.
L'erreur finale est Res = 5.7 10~6.

Courants dans les circuits : Ii = 5.44 MA
/2 = 5.00 MA
J3 = 11.65 MJ!
I4 = 12.46 MA

Courants filamentaires : I5 = 2.69 MA
16 = - 0.98 MA
17 = - 3.61 MA

Coefficient de normalisation : A = 1.27
Axe magnétique : ra = 5.965 (m) ; z« = 0.0 (m)

Fîux: ^ - 126.5 (W6)
Point limiter : rt = 3.710 (m) ; z& = 0.0 (m)

Flux : il>t = 79.83 (Wb)
Volume du plasma : Vf = 726 (m3)
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L'erreur calculée est une erreur absolue portant sur des quantités qui sont de l'ordre
de l'unité et cela explique donc la valeur de l'erreur maximale autorisée e.

La figure (//.5.1) représente le plasma et les lignes de flux poloïdid à l'intérieur de
la chambre à vide.

Sur cette figure, les points de Td sont repérés par des croix. Les positions de l'axe
magnétique et du point limiter sont repérées par une croix.

2.0 U 4.0 5,0 «.0 7.0 1.0

Figure (J7.5.1) : Configuration limiter
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b.Cas d'un 'single-null'

Données :
Courant plasma total :
Coefficients :
Profil du courant plasma

Nombre de circuits étendus
Courants initiaux :

= 22 MA
= 0.123 ; Cf = 3

•,*) =

N1 =

Ii =
/3 =

/S =

I7 =

/9 =

/11 =

/13 =

r Cp (1 — ij>'4

14
-16.87 MA
-13.33 MA
4.59 MA
-5.07 MA
12.30 MA
-5.60 MA
-4.96 MA

.415
') + r-1

/2 =

/4 =

/6 =

/8 =

/10 =

/12 =

/14 =

>s , (i-?)

-13.99 MA
-10.86 MA
13.61 MA
10.65 MA
3.88 MA
11.87 MA
-18.77 MA

Nombre de points sur Td : Nd = 16
Poids : a(M,-) = 102

a(M,-) = 1.0
Ellipticités : e, = 1.95 ;
Triangularités : i, = 0.32 ;
Rayons minimum et maximum : aa = 1.9 (m)

Ordonnée : z\ = 0.90 (m)
Point hyperbolique : rx = 4.80 (m)

Poids : ax = 104

Poids des courants : fc = 10~4 ,
Erreur maximale autorisée : e = 10~4

i = 1 14
* = 15,16

e,- = 2.58
ti = 0.53

R, = 5.80 (m)

; zx = -4.00 (m)

i = 1.....14

Résultats :
Le programme converge en 29 itérations externes.
L'erreur finale est Res = 7.01 10~5.

Courants dans les circuits : /i = -16.10 MA
/3 = -13.00 MA
/5 = 5.96 MA
I7 = -5.75 MA
/9 = 12.97 MA
/ii = -5.64 MA
/13 = -4.92 MA

/2 = -13.57 MA
/4 = -9.80 MA
/6 = 12.68 MA
I6 = 14.57 MA
/10 = 3.17 MA
/12 = 12.14 MA
/14 = -18.90 MA
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Coefficient de normalisation : A = 1.63
Axe magnétique : ra = 6.00 (m)

Flux : ^0 = 119
Point hyperbolique : r» = 4.78 (m)

Flux : V» = 26.58
Volume du plasma : VJ, = 853 (m3)

= 0.83 (m)

= -3.95 (m)

3Jt 3.0 4.0 £0 (.0 IA IA

U 3£ 4JB M M la M U)

Figure (//.5.2) : 'Single-null'
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La figure (71.5.2) représente le plasma et les lignes de flux poloïdal à l'intérieur de
la chambre à vide.

Sur cette figure, les points de la frontière désirée du plasma sont repérés par des
croix. On peut remarquer que tous les points marqués se situent sur la ligne de flux
représentant le bord du plasma Tp, sauf le point en bas à droite. Cette localisation est
due au poids affecté à ce point (voir les données).

Les positions de l'axe magnétique et du point hyperbolique sont repérées par une
croix.

c.Cas d'un 'double-nul!'

Données :
Courant plasma total : lf = 22 MA
Coefficients : cp = 0.123 ; cf = 3.415
Profil du courant plasma : g(r, ̂ ) = r cp (I- $2) + r-1 ë/ (1 - ^2)

Nombre de circuits étendus : Ne — 1
Courants initiaux : l\ = Z2 = -20.00 MA

I3 = -10.00 MA
J4 = 0.00 MA
/5 = 5.00 MA
/6 = I7 = -5.00 MA

Ligne de flux désirée pour : O = 0.9
Nombre de points sur Tg : N» = 9
Poids: a(N{) -IQ2 , i = l,...,Ne

Ellipticités : e,g = eu = 1.95
Triangularités : t,s = tig = 0.39
Rayons mininium et maximum : aoe = 1.98 (m) ; R0 — 5.95 (m)
Point hyperbolique : rx = 4.59 (m) ; zx = 4.80 (m)

Poids : ax = 102

Flux sur le bord du plasma : il>B = 48.85 (Wb) ; OB = 101

Nombre de paramètres de contrôle : m = 6
Poids: kt = 10-4 , i = 1,...,3

Jb6 = 4.4 10-4

Jb6 = Jk7 = 3.6 10~3

Erreur maximale autorisée : e = 10~5
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Résultats :
Le programme converge en 9 itérations externes.
L'erreur finale est Res = 6.7 10~7.

Courants dans les circuits : Ii = -10.76 MA
12 = -3.83 MA
13 = 11.33 MA
/5 = 19.91 MA
I6 = -8.45 MA
/7 = -3.96 MA

Coefficient de normalisation : X = 1.31
Axe magnétique : ra = 6.148 (m) ; «„ = 0.0 (m)

Flux : V« = 141.8 (WV)
Point hyperbolique : r/, = 4.59 (m) ; 24 = 4.81 (m)

Flux : i/>b = 48.82 (Wb)
Volume du plasma : Vp - 1012 (m3)

La figure (//.5.3) représente le plasma et les lignes de flux à l'intérieur de la chambre
à vide.

Sur cette figure, les points de la ligne de flux désirée sont repérés par des cercles.
On peut remarquer que 16 points sont marqués alors que Ne = 9 ; cela vient du fait
que l'on a supposé que la configuration magnétique était symétrique par rapport à
l'axe horizontal Or ; les calculs n'ont été faits que dans la partie supérieure (z > O) et
les résultats ont été étendus dans la partie inférieure par symétrie par rapport à l'axe
horizontal.

Les positions de l'axe magnétique et des 2 points hyperboliques sont repérées par
une croix.

d.Caractéristiques des résultats

Dans les trois cas présentés le comportement de la fonction-coût est identique. Pen-
dant les 3 premières itérations externes, la fonction-coût a une valeur élevée au début
des itérations de Gradient Conjugué (~ 104), et atteint une valeur relativement petite
à la fin de œs itérations(~ 1.). Puis la fonction-coût continue à diminuer au cours des
itérations externes jusqu'à atteindre une valeur minimale (~ 10"1).

Enfin, les temps de calcul sur CRAY - Y MP 8.32 sont de 35 s.CPV pour les confi-
gurations limiter et 'double-null', et de 300 s.CPU pour la configuration 'single-null'.
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2.0 3.0 4-0 5.0 t.0 7.0 6.O . 8.0 10.0
llll.llnilllllllll.il.

-S

HaW «ran UHd : GHS:ITER.URH

ZO 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.O 10.0

Figure (/7.5.3) : 'Double-null'
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CHAPITRE III

EVOLUTION

DE L'EQUILIBRE DU PLASMA

Introduction

On pourrait considérer le problème de la dynamique du courant plasma dans un
Tokamak comme celui de l'évolution d'un transformateur non linéaire, c'est-à-dire que
les courants dans les bobines de champ poloïdal varient de façon donnée, génèrent un
courant plasma (qui est chauffé par chauffage ohmique), et font varier la forme et la
position du plasma à l'intérieur de la chambre à vide.

Au début de la décharge, il n'existe pas de courant plasma dans un Tokamak mais
seulement un vide de base et quelques électrons libres dans la chambre à vide dont
la présence s'explique par l'action des rayons cosmiques. A ce moment, on fait varier
rapidement le courant dans le solénoïde central ce qui engendre, par effet inductif, un
très grand champ électrique E (plusieurs dizaines de Volts / cm) dirigé selon l'axe
toroidal ë^. Ce champ électrique accélère très rapidement le peu d'électrons existants ;
le champ magnétique étant uniforme, les électrons ont une trajectoire circulaire autour
des lignes de flux de ce champ avec un rayon de Larmor inversement proportionnel à
l'intensité du champ magnétique. Par effet avalanche, le nombre d'électrons augmente
rapidement du fait des collisions inélastiques entre les électrons existants et le peu
d'atomes présents dans la chambre à vide. Ce processus engendre un courant plasma
qui est au début uniquement dirigé selon l'axe ë^. A son tour ce courant crée un champ
magnétique poloïdal qui agit sur le courant plasma, le dévie et crée ainsi un courant
poloïdal. A un certain moment, il se crée des surfaces magnétiques qui contiennent
les lignes de force du champ magnétique ~B et celles du courant plasma. Une fois les
surfaces magnétiques créées commence alors la phase de la décharge à laquelle nous
nous intéressons.
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Le problème que nous allons maintenant résoudre est celui d'établir la relation en-
tre l'évolution du courant plasma, la résistivité, la position et le profil du plasma, et la
valeur des courants dans les bobines de champ poloïdal dès que les surfaces magnétiques
existent.

Tout d'abord, on va examiner les conséquences de l'équation de Grad-Shafranov
et plus particulièrement de la simplification faite dans l'équation du mouvement en
négligeant la vitesse.

En combinant l'équation du mouvement :

D'v' •=* . -? -=? . Dl? 51? ,_> •=*,_,,
p ~ÔT = ~ p 3 ~7>r ~ ~dT + ̂  ^

avec les équations de Maxwell :

div(B) = O

où le champ magnétique s'écrit :
_ i — <• _ > t
B = - Vif> x e,f + - ev

on obtient la composante toroïdale de la densité de courant plasma :

I,. -?.(± VÎ)

Si l'on considère des échelles de temps plus longues que le temps de Alfvén rA =
où L est la longueur caractéristique du systems et VA est la vitesse de Alfvén définie par
Tf A — ~B l^/ïïïp, on peut négliger le terme p^f- et on obtient, dans le plasma, l'équation
de Grad-Shafranov classique.

En d'autres termes, l'équation de Grad-Shafranov nous permet bien de considérer
des phénomènes variables dans le temps, mais du fait de la simplification, on ne connaît
rien sur le champ des vitesses dans le plasma. Ceci engendre évidemment une diffi-
culté non négligeable lorsque l'on veut modéliser l'évolution dans le temps d'un milieu
déformable comme c'est le cas pour le plasma.

On peut aussi observer que l'équation de Grad-Shafranov ne contient pas l'action
du champ électrique (~Ê + "v* x ~B = *V -T)- Or on pourrait se poser la question
suivante : peut-on déterminer au moyen de la seule équation de Grad-Shafrîtnov le
mouvement du plasma lorsque l'on a éliminé la vitesse 1 La réponse est évidemment
NON. Mais on ne veut pas modifier l'équation de Grad-Shafranov qui est parfaitement
valable sur les échelles de temps considérées.
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En fait, une des difficultés de notre problème est liée au rôle du 'champ du transfor-
mateur', avec lequel, dans un Tokamak, on sous-entend la chose suivante : considérons
un Tokamak sans plasma ; on peut toujours déterminer des valeurs de courants dans
les bobines d? -champ poloïdal qui produisent un flux magnétique ij>(r, 7) sensiblement
constant à l'intérieur de la chambre à vide ; il est bien évident que la géométrie du
système, c'est-à-dire l'extension de la chambre à vide et la position des bobines de
champ poloïdal sont très importantes pour réaliser un tel flux, alors que les structures
passives ne font quant à elles qu'introduire un temps de retard. On peut renormaliser
les courants dans les bobines de champ poloïdal de façon à avoir un champ de transfor-
mateur de flux unitaire à l'intérieur de la chambre à vide et cela au moyen d'une seule
constante a. En faisant varier a dans le temps, on peut adapter le champ du trans-
formateur et engendrer ainsi le processus avalanche, en gardant toujours le champ du
transformateur nul sur l'axe vertical du tore et à l'infini.

Si l'on considère maintenant l'équation de Grad-Shafranov avec des courants /„(*)
donnés dans les bobines de champ poloïdal, on peut résoudre le problème consistant à
déterminer i>(r,z,t) à chaque instant et on détermine aussi la valeur ^a(<) du flux sur
l'axe magnétique et de sa dérivée temporelle ipa(t).

On peut montrer que 4a est négatif. En effet considérons l'équation de Grad-
Shafranov sur l'axe magnétique :

,
Wl Of |0

Or sur l'axe magnétique, le flux est maximum et donc :

m. < •
En exprimant la composante toroïdale Ev du champ électrique sur l'axe magnétique

à partir des lois de Faraday et d'Ohm, on a :

£*(<*) = - ~ = »?l|(a) JV(«)

d'où
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Or, en ajoutant aux courants donnés /„(*) des courants correspondant au champ
du transformateur, on peut modifier la valeur du flux magnétique à chaque instant
tout (en satisfaisant à l'équation de Grad-Shafranov et en ne modifiant pas la forme et
la position du plasma. On peut donc obtenir un flux magnétique quelconque sur l'axe
magnétique et ne pas satisfaire i/>a < O. Ceci montre donc bien que l'équation de Grad-
Shafranov seule ne peut pas modéliser correctement l'évolution du flux magnétique
dans le temps et il faut donc compléter le modèle par des équations traduisant la dy-
namique du système.

Pour justifier ce qui va être fait dans la suite, on peut considérer un exemple
extrêmement simple et connu depuis quelques siècles : celui d'une particule de masse
élémentaire soumise à une force centrale.

Au lieu de considérer les trois composantes de l'équation du mouvement :

d'T -*
m~dT = f '

on peut simplifier les équations de la façon suivante :
on observe tout d'abord que dans un tel système, le vecteur de mouvement angulaire

est conservé et par conséquent la trajectoire se situe dans un plan ; en réécrivant les
équations du mouvement dans ce plan, on élimine déjà une composante.

On peut montrer ensuite que le vecteur de Runge-Lena (cf S.Weinberg) est conservé,
ce qui nous permet d'éliminer encore une composante.

Enfin, en écrivant simplement l'équation de conservation de l'énergie, on peut
obtenir une connaissance complète du mouvement.

Dans notre cas, il n'est pas possible de réaliser une procédure aussi simple puisque
le milieu est continu et non linéaire, mais on va monter que l'on est capable d'obtenir
tous les renseignements dont on a besoin pour décrire le mouvement tout simplement
en écrivant une équation différentielle pour l'évolution du courant plasma.

1.Le modèle physique

Dans cette partie, on va dériver une équation différentielle pour le courant plasma.
Pour cela, on va exprimer la puissance totale dissipée dans le plasma :

P-(O s / J.'E dV (JIJ.1.1)
Jvr(t)

où Vp désigne le volume occupé par le plasma.
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!.Première expression pour Pn

En tout point M du plasma, on définit un système de coordonnées (Cl), de vecteurs
unitaires ë^, ëjT, êj donnés par :

= vecteur unitaire dans la direction toroïdale

ë^ = vecteur unitaire dans la direction poloïdale

Dans ce système, le champ magnétique B et la densité de courant ~? s'écrivent :

B = -
T

(III.1.2)

for

On définit maintenant le système de coordonnées (C2), dont les vecteurs unitaires
ëT, ~ë$ sont donnés par :

ëj = _

T= JL

Dans ce système, le champ magnétique ~B et la densité de courant ~j s'écrivent :

B=B

T3 — g \ï z.i. • .. a.;. *-

avec
B = ±

(77J.1.3)

(7ZJ.1.4)
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En utilisant l'expression du champ électrique donné par la loi d'Ohm, on a :

7.If = T-[V -T - """ * ~8] (///.1.5)

Considérons tout d'abord le premier terme du membre de droite de l'équation
(///.1.5) ; dans le système de coordonnées (C2), il s'écrit :

T-[T -T] = [JH ëjf + jj. ël]-h|jn ëij* + j?jji 72]

Exprimons maintenant l'autre terme :

= - -ST V. VV> (///.1.7)
#¥>

et donc

P ^v,(«) " " X A ^

On cherche maintenant une expression de V. V^ ; on part de la composante
toroïdale du champ électrique donné par la loi de Faraday avec ~§ donné par (///.1.2) :

E9 = ~Ë. ̂  = --^- (///.1.9)

£: q / g]

("ïï" x J3). ev = S^ (TTx ev). e^ + Bp (If x ep).
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["û* x (ëy x ep)]. ë^T

(///.1.11)

En reportant les expressions (///.1.9) - (///.1.11) dans la loi d'Ohm, on a :

_+ =r. drj> 1 \ ( ,2 , ,„,,2^ , B2 , df]
V v 1W «s ~~ '™ 1 1 — i" i I I Tin r "T~ W i iv v)\ I 1 1 -t* ""* * 77ii r •• •'• • I< n y ^~ A^ _—rt I i »ni ^ ( '/A I r I J û I ' /II rf Q / I

Ot D L \ / Oy) UQ OW*

On réécrit maintenant l'équation (///.1.5) en utilisant les expressions (///.1.6) et
(///.1.7) dans laquelle V. V^ est donnée par (///.1.12) :

On pose :

et on obtient alors la première expression de la puissance dissipée dans le plasma

Remarques

1. Les deux premiers termes de l'équation (///.1.8) représentent la puissance ab-
sorbée par le plasma au moyen du chauffage ohmique (puissance qui est toujours posi-
tive). Le dernier terme représente la puissance nécessaire pour déformer et faire bouger
le plasma dans l'espace.

2. C'est seulement dans la limite jjy = O que l'on peut interpréter le dernier terme
de (///.1.14) comme étant la puissance nécessaire pour déformer et déplacer le plasma.
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3. L'expression (JJJ.1.14) ne fait pas intervenir »/j. mais seulement TJU ; cela s'accorde
avec les résultats expérimentaux puisque l'on sait expérimentalement que l'évolution
dans le temps du courant plasma dépend uniquement de la composante T^ du tenseur
de résistivité.

2.Seconde expression pour Pr

On peut exprimer en tout point M du plasma, le champ électrique ~E en fonction
du potentiel vecteur ~Â. et du potentiel scalaire $ :

~E(M) = -~

avec
_ £« / J V»'»*; ^yI

où le volume V00 désigne la région de l'espace dans laquelle circulent des courants.
Cette région comprend le plasma Vp, les bobines de champ toroidal W1, situées dans
un plan poloïdal, et les Nc bobines de champ poloïdal Wn, « = 1, ..., Ne ; soit :

Wc

Voo = Vp \J Wq (J Wn
n=l

L'expression (777.1.1) devient alors :

MM,\

dvf 7tçy.<) dv, + g / 7.(_y.o dv,l
•'w. | MAf' | ^-/w» | AfAf' | J

où V^i(t) est la tension appliquée au plasma ; or aucune tension n'est appliquée
directement au plasma et le dernier terme de cette équation est nul.

On transforme tout d'abord le terme contenant l'intégrale double sur le volume du
plasma en utilisant la formule :

|(/ MW) = / (/^ + / S A W + / W
ft Vv(O -Mo 0^ *" -tew



où S(t) désigne la surface du volume V(t), et "n* est la normale à cette surface selon la
direction sortante.

On a donc :

= i f i
dt\2

| MAf' |

7Pl(M,t)rrpl(M>,t) dyl

On pose :

(t) P t , f l , dv, dv
4* Jv, Jv,

Qp(t) = fi
s,

où Lpp est appelée self-inductance du plasma. On a donc :

7,,(M1O-K/ l*g£ dV'\ dV = ̂ {
, v OtUv, I MM' I -I c « L 2

Dans les bobines de champ poloïdal et de champ toroidal, la densité de courant 7
peut s'écrire comme le produit de la densité de courant unitaire ~J et de l'intensité /
du courant :

Tn(M',/) = /„(<) Jn(M')

7,(M', t) = Iq(t) ~Jq(M')

d'où

IMM'
JT * f à ( \Jf T^ *T
CtAn I t J DÏ\ ï j" *̂  '

dt Jv. Jw^ \ M~MIJv, Jw, | MM' |

i:> w, | MM'

| MM'|
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On définit les inductances Lpn et Lpq comme :

1 / / JP.(M,t).Jn(M>) dyl dy

4* Jv, Jw* \MM'\

= 1 / I -?pl(M,t).J9(M>) dv, dv

4* Jv, Jw, | A/M' |

et on a donc :

/ T*<M'<4{/ 2^ dv>}dv = 4* w) §Jv, r «Uw. | MM' J dt

= 4,
nrt | Af M' |

On définit les courants dits 'réduits' :

' V = It0 Ip

*n = /*o As

. «« = A*o Ĵ

On peut maintenant réécrire (1/7.1.15) :

+ V L" ̂ +I)*

A partir des expressions (///.1.14) et (///.1.19) pour la puissance dissipée dans le
plasma, on obtient l'équation différentielle suivante pour le courant plasma réduit :

(///.1.2O)

Remarque
L'équation habituelle pour le courant plasma : Ip(t) = fnrJPi,vdS est déjà contenue

dans l'équation (///.1.2O) sous la forme 1 = /n Jfi,vdS dans les expressions des induc-
tances Ipp, Lpn et Lft. Elle ne peut donc plus être une équation à résoudre ainsi que
cela était le cas dans le problème de l'équilibre.
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En principe, l'équation (777.1.20) peut être traitée numériquement, mais en pratique
elle présente quelques problèmes dûs à l'expression de la self-inductance Lpp du plasma.
Lpp est exprimée au moyen d'une intégrale double sur le volume du plasma et son calcul,
réalisé sur une surface dans un plan toroidal (hypothèse de symétrie axiale) est très
coûteux en temps ; en effet pour chaque point de Gauss M dans un élément du maillage
à l'intérieur de la région du plasma (V>(M) > V»), on calcule une intégrale sur le plasma
en utilisant tous les points de Gauss M' tels que en ces points ^(M') > fa ; lorsque le
point courant M coïncide avec le point considéré M', on a une divergence numérique
(on doit calculer 1/| MM' \ dans l'expression (777.1.16) de Lpp). On pourrait éliminer
cette divergence numérique, au moins d'une façon partielle, en choisissant un nombre
de points de Gauss différent pour chacune des deux intégrales, mais il subsiste encore
des effets numériques 'presque infinis' lorsque le calcul des deux intégrales se fait sur
le même élément.

On a réussi à éliminer ce pseudo-problème (en réalité la self-inductance Lpp n'est ja-
mais divergente), en transformant l'expression ipLpp de façon à n'avoir que des intégrales
simples à calculer sans problèmes de divergence numérique.

S.Nouvelle expression pour i*Lrr

On part de l'expression de l'énergie magnétique contenue dans le plasma :

Wp = i / ll.'B dV
2 Jv,(f)

où ~H est l'induction magnétique égale à ~S/ft0. En utilisant cette expression pour
H, on obtient immédiatement la première forme pour l'énergie magnétique Wp :

Wp = ^- f B2 dV (777.1.21)
2/*0 Jv,

On exprime maintenant le champ magnétique lï à partir du potentiel vecteur ~A :

~B = Vx ~A

d'où

ff.(V x A) dV
Jv,

«•=-> Wp = - j [X(V x îf) + V . (X x # )] dV

Le premier terme peut s'exprimer en utilisant la loi d'Ampère j = V x H.



Pour le second terme on utilise la formule suivante :

/ V-Q* dV = f -rf.^ dff
Jv, Js,

où T? est la normale sortante à la dernière surface de flux Ep du plasma ; soit
If = — ~ë^ par définition de ë^.

On peut donc écrire :

WP = 5 / X7 dV - si- / (A
* JV, 2^o /E,

En reprenant les définitions (///.1.16) -(///.1.18) pour les inductances et la définition
du potentiel vecteur A , on a :

J XT dV = It0 /I Lpp + U0 Ip Lp, I1 + n. ,£,Lpn/n
n=l

On peut d'autre part transformer l'intégrale de surface :

/ — » — * _ / —» —» >
/ ( A x B). e$ dtf — d> 2ir r (A x B). e& dl
h, JT,

Jr,

Jr, <-r f pri

Or sur le bord du plasma Tp, / est égale à /<>, et le flux est égal à Vt- U reste donc :

/ / _ _ . / _ » _ + _ »
* Bp dl = <f> B.dl = / ( V x B ) . rfS"
Jr, Jr, Jn,

= f U0 ~j7dS = (I0 Ip = ip
Jn,

<p Ap dl = é A.dl = / (V x A), dS
Jr, Jr, Jn,

= / .̂7S = / Bv dS = f ^dS
Jn, Jn, Jn, r

La seconde forme pour l'énergie magnétique Wf est alors :

W - - ' 2 L — ' L • — ' VL -

1^" **" ^" n=1 (///.1.22)
T TT f J lrt

^0 ' lp Ve ° Jn, 1-

TO



Des expressions (///.1.21) et (///.1.22), on tire l'expression de
tr,

ip Lpp = - ip Lpq iq - »p 53 Lpn '» + 2îr V"» »p
n=l

/ - dS + f B* dV
Jn, r Jv,

d'où la nouvelle équation pour le courant plasma :

1 .d f 1 .
dt{~ 2 *p

, .
Pî tq ~ 2

- * f.
n r * v.

N (///.1.23)

E f p^^

L'équation (///.1.23) est l'équation qui décrit l'évolution dans le temps du courant
plasma dans le Tokamak en fonction des courants dans le bobines externes, de la po-
sition du plasma et des profils P' et //'.

4.Equations pour bêta poloj'dal et 4«

Revenons maintenant au système d'équations décrivant l'évolution du plasma ; il
est constitué de l'équation d'évolution du flux magnétique, des équations pour le flux
sur l'axe magnétique et sur la frontière du plasma ainsi que de l'équation pour le
courant de plasma que nous venons de dériver. Mais il reste encore deux quantités
inconnues dont une est évidente et l'autre est plus cachée.

L'expression de la composante toroïdale de la densité de courant dans le plasma
est donnée par l'équation de Grad-Shafranov :

dp 1 Of

(///.1.24)

avec
EL - CM

~

71



On écrit c* et cj sous la forme :

Cp = ip Cp et c'} = ip C]

On obtient donc :

(///.1.25)

Les quantités Cp et C1 sont alors à déterminer. Or on ne peut pas utiliser l'expres-
sion usuelle du courant plasma /p d'après la remarque (///.1.1). On va donc chercher
d'autres conditions devant être satisfaites dans le plasma.

a.Beta poloïdal

Le coefficient bêta poloïdal /3P est défini comme le rapport entre la pression cinétique
du plasma et la composante poloïdale de sa pression magnétique :

fv Pdv

= *

On exprime la pression p comme une fonction de il>, puis comme une fonction de t/>
en utilisant (7//.1.24) :

/•*
ipCp Fp(y) dy

Jtfk

On fait le changement de variable :

•"•-£*•
on obtient :

/•>?
Ito p(ii>) = Po p(fl>,) - ip Cp (i/>a - fa) I FP(X) dx

Ji

On pose : M*) = r^p^dx
Ji

et on rappelle l'expression de composante poloïdale du champ magnétique
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En reportant dans l'expression de bêta poloïdal les quantités ci-dessus, on obtient

dS + I r\if Cp (*.-fc) Q9(U) - U0 P(^)] dS = O (7/7.1.26)
n, r

b. Evolution du flux sur l'axe magnétique

II reste maintenant à expliquer ce que l'on sous-entend par quantité cachée. Au
début de ce chapitre, nous avons vu qu'il était essentiel de déterminer l'évolution dans
le temps du champ du transformateur de façon à ce que la valeur du flux sur l'axe
magnétique décroisse au cours de la décharge. Donc en fixant ^0, on fixe de manière
unique le champ du transformateur.

On peut obtenir une équation pour 4* en écrivant que sur l'axe magnétique, la
composante toroïdale du champ électrique donné par la loi de Faraday doit être égale à
la composante toroïdale du champ électrique donné par la loi d'Ohm. Si (ra, za) désigne
la position de l'axe magnétique dans un plan poloïdal, on a :

"I A /

E<f(ra,za) = --- 3r(r0l20) d'après la loi de Faraday
fa Ot

01Za) d'après la loi d'Ohm

En écrivant la condition d'égalité des deux champs et en exprimant jPiiV> à l'aide de
(777.1.25), on obtient :

- = p 1 f = O — = 0)1 (777.1.27)
J

Les équations (777.1.26) et (777.1.27) peuvent être interprétées comme des équations
permettant de déterminer Cp et Cj où le coefficient ftp et la résistivité ^u sont donnés.

!!.Résolution numérique du problème évolutif

La résolution numérique du problème de l'évolution utilise la méthode de Newton
(ou de quasi-Newton) pour le système discrétisé en temps.

73



Le problème à résoudre est le suivant : trouver (V',^o,V'»,(/n))Cp,C/,zp) solution du
système :

T W
n=l

JVC_ r

i~ïT "J" -"in n̂

supi/>
n.

= SUp V1

n _

f r[ip Cp Wo-^*) SM) - Uo P(^)I d5 = O

ra

*•

. ^
+ IP Ln

avec
sup

T)

V = {M € «!„/ PTÏVf . W- (M) < 0} U {X€ QA,X £ Pa/ V^ (X) = "ÔT}

La deuxième équation du système est l'équation des circuits. En fait les circuits
peuvent être régis soit en tension (la tension est donnée et l'intensité du courant est
inconnue), soit en courant (l'intensité du courant est donnée et la tension est inconnue).

Lorsque le k"me circuit est régi en courant, l'équation pour ce circuit n'est pas une
équation du système à résoudre et elle n'est utilisée que comme sortie pour déterminer
la tension.

Lorsque le kième circuit est régi en tension, l'équation pour ce circuit est une équation
du système et l'intensité du courant It est alors une inconnue.

!.Nouvelle expression pour £r»

L'inductance Lpn pour le n'*me circuit est :

\MM'
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Proosition ( IH.2.1)

L'inductance Lpn, n = 1, ..., Nc est donnée par :

Lpn = 2 / r Jp,,p(M) Fn(M) dS (///.2.1)
Jn,

où Fn(M) est défini à partir des intégrales elliptiques de première et deuxième espèce
K(k) et E(k) par :

Fn(M) = r' Jn(M') [(2-k*)K(k) - 2E(k)] dS'

avec

4rr'

Démonstration

Dans le système de coordonnées cylindriques (r, <f>, z), on a

| OM |2 = r2 +(z-z1)2

2 '2

' |2 = r2 + (^ -z')2 -

Dans les bobines de champ poloïdal, le vecteur densité de courant est uniquement
dirigé selon l'axe toroïdal <Ç, ce que l'on peut écrire :

Jn(M') = Jn(MO^(M')

et on en déduit :

JPi(M)3n(M') = Jpl,v(M) T; (M) . Jn(M') ^ (M')

= JPi,v(M) Jn(M') cos p'

d'où

Lpn = J_ / /
4* Jv, Jw. r

Jn(M') cosy'

4- r'2

n = F" / 2irr / r'Jpl,v(M)Jn(M') /** . COSy< - V dff dS
**Jfi, Js,,,, Jo r2 + «-«'2-2rr'cosvj' + r'2
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On définit / par :

:-z')2 - 2rr'cosy/ + r'2

Par parité de la fonction sous le signe intégral, on peut se ramener à une intégrale
sur l'intervalle [O, «•]. En faisant le changement de variable B — \(v - y>') et en utilisant
cos p' = -(I - 2 sin2 0), on peut écrire :

/ =<
-(l-2cos20)

- 4rr'sin20

On pose

a2 = (r + r')2 + (z - «*)

4rr/

et on obtient alors :

En utilisant les intégrales elliptiques de première et deuxième espèce /{"(A) et E(Jb)
définies par :

K(k) =

E(k) =

1

-k* sin20
rf<?

d9

-1 < * < 1

-1 < fe < 1

on a :
7 =

On définit Fn(Af) comme :

Fn(Af) = / r' Jn(M') JL [(2-
^^e.n

et on obtient alors l'expression (///.2.1) pour Lfn.

(cqfd)
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L'expression pour Fn(M) ne fait intervenir que la géométrie du système et la densité
de courant unitaire dans les bobines de champ poloïdal, qui est supposée uniforme. On
peut donc calculer numériquement Fn(M) pour tout point M du maillage une seule fois
pour toutes.

2.Formulation faible

On peut négliger l'inductance mutuelle Lpg entre le plasma et les bobines de champ
toroidal pour deux raisons. Dans les bobines de champ toroidal, le vecteur densité de
courant est dirigé selon la direction poloïdale ; le produit scalaire entre ce vecteur et le
vecteur densité de courant plasma (dans l'expression (771.1.18) pour Lpg) ne fait donc
intervenir que le courant plasma poloïdal qui est petit par rapport au courant plasma
toroidal. De plus les bobines de champ toroidal sont les plus éloignées du système et
donc la mutuelle Lpq est négligeable par rapport aux mutuelles Lpn entre le plasma et
les bobines de champ poloïdal.

On suppose en outre que la densité de courant plasma ~j*pl est nulle sur le bord du
plasma ; l'intégrale Qp - (777.1.16) - est donc nulle.

Grâce à ces hypothèses et à la nouvelle formulation de Lpn on peut réécrire l'équa-
tion (777.1.23) pour le courant plasma sous la forme :

•=(- ip I r JpIvJ^Fn in dS + K ft ip -* fo I - dS + * / r B2 dS\
dt I Jn, ^ï Jn, r Jn, J

+ 2 ip j r Jpl,v £ Fn in ^- dS (777.2.2)

Enfin, on suppose que la pression sur le bord du plasma est nulle ; on peut alors
réécrire l'équation du bêta poloïdal comme :

gp($) ds = oSL j JYE!! dS + ip Cp (ft, - v») /2 Jnf
 r Jn,

Soit l'espace :
-T

LZ(0,T; V(Q4)) = {<i> SV(Vi)/ J (Wv(O4))9* < <»} (777.2.3)

où V(Qi) est l'espace de Sobolev défini par (77.2.2) et où | |v(nf) désigne la norme
dans cet espace.
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On rappelle l'équation pour le flux magnétique V :

^ = ~ T W ln°- +2> fc..
n=I

On obtient la formulation faible de l'équation pour le flux magnétique en multi-
pliant l'équation du flux par <f> e £2(0,T; V(fls)) e* en intégrant sur le domaine fi. En
utilisant les fonctions de Green définies au deuxième chapitre, et en multipliant par //„,
on obtient :

^. W ,ç ,7— ds

N, .

- £A*O In I qn <t> dS = O V^ € I* (O, T;
n=l I'5'!.»

On peut maintenant formuler le problème (PE) de la façon suivante : étant donnés
les courants /„(<) (si les circuits sont régis en courant) ou les tensions Vn(t) (si les
circuits sont régis en tension), les profils fp(^,t) et Jy(^,t), /3(t), i)\\ et «•„, trouver
W, (In), V-a, *», Cp, C1/, Jp) € I2 (O, T; K(n,-)) x (^- x [O, T)) x (Jî5 x [O, T]) x qui vérifie le système
d'équations suivant :

dj> [ v>-W ,,, r, . ,,
W5 +Jn.~r- ds + CW'V

N° r
jpi>lf 0 dS - T1(I0 In \ qn <f> dS = O

^i Js,,*

n=l

= sup ̂

4 / IZE!! ds + ^ cp y,, -ih) f r çpw ds = o
•* Jn, T Jn,

T711(P0) ip [r. Cp ^(O) + ^- 5>(0)1 + ^ = O
i ~a J ra

if- V / r Jp^VFn fn dS +JT ft ip -* /. / f-dS +* I r BP dS\M (. Jn, ^T1 Jn,r Jn, J

Fn dS

(J/J.2.4)
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3. Schéma numérique

Ainsi que cela a été fait dans le cas de l'équilibre, on définit un maillage constitué
de triangles courbes, et un espace V} approximant V(SIi). On peut écrire ij>(r,z,t) en tout
point M e Qi :

N1

*(r,z,t) =£>•(*) ^-O1,*)
j=i

où les fonctions <t>j,j = 1 ..... NI constituent une base de Vi et ^(t) désigne la valeur du
flux magnétique au jtme noeud du maillage et à l'instant t.

D'autre part on discrétise en temps de manière implicite ; toutes les équations du
système (///.2.3) sont typiquement de la forme :

~Q»(*,t) = Q3(M)

et on les discrétise en temps :

fn x~* je _i_ Qz ~0à _ n
J Ql-ÂT ds + —AT- = Qa

avec y — y(t) et y = y(t + At), où At est le pas de temps du schéma (pas de temps varia-
ble.ble).

On suppose qu'à l'instant t toutes les quantités sont connues et on veut calculer
x = (i/i,(In),il>tt,^t,,Cp,C},ip) à l'instant t +At comme étant la solution du problème (TE]-

On écrit le système d'équations (///.2.3) sous forme simplifiée E(x) = O, où E est un
opérateur non linéaire.

La méthode de Newton s'écrit :

x° = x

j.n+1 _ xn _ [E'(X11^1E(X") n > O

Les éléments de la matrice E'(xn) sont donnés par la proposition suivante :

Proposition (///.2.21

Les éléments Aj,t à priori non nuls de la matrice de Newton E'(xn) sont :

JJ, = I h ̂ f fa dS + / V^"Wfc dS + C(4i,*k)Jnn
 rA' Jîii r

- Ç / 4J[TCSf9(P) + ^tyn)]*3 & dS 1 < j,k < Ai
7n» r
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= O

= - Mo / «i <t>j
JSc,i

j dS £(i) = + 1 JV, + 1 <i<N, + Ne

Ay1Jv1+3 = - C / fc ^p(r ) d5 1 < j < JV,
Jn;

Aj,/v.+4 = -

Ay,jv.+2 = -
\t-f

Ajv,+i,fc = O 3J(i) = - 1 1 < Jb < N,

» = - l e t » =

= O 3i(i) = - 1 et * ? k

AJV.+I.JV.+I = 1

Ajv.+2,i = - 4>k(P?) 1 < * < JV,

AAT,+2,JV,+2 = 1
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A -An,+3,k = ft ( v^-w* ,c , ftp i ivri , ,,p I - dS + —• A - <j>k dl
Jn? r 2 /r» r

- C / T Cp" Fp(F) ^fc dS 1 < Jk < N1
Jn

dS

= C / r Cp
n[^ Fp(j>

n) - ft^»)] dS - %• {
J n * L J ^ yr.

dl

= r
n

^n) dS

) dS

C ra £JL

»?||(^n) [r. C" ^(O) + 2. ^(Q)] JJbJ ^(Pa«) 1 < ik < JV,

= 1 - C r. A*(23jj££![ra Cp" JFp(O) + ^-
^ QIfJ L 7*̂

= C ^ At

= ra At ) [r
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AN.+5,k = g Ç J^r [r C* *}tf») +2 2? *<•> *« +
c;

< * s

Ç *><*•)] Fi «(0 =

= O = - 1

1 < i < Ne

= % Ç / r [r Ç?
v f ï *

-^ JV

]£

Jf) V ç
a^/ J

C
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r Cp
n

£ dS

" (Ç) a cy q?*5

- 2ir r

= dS

[ rr, (C)2 CJf :Fp(<n 7>(^) dS - 2* /
Jn» Jn

a B-

4 (I,- -

c? ,̂(

83



avec N, = NI + 7VC, &(i) = - 1 si le t'è"" circuit est régi en courant et &(i) = -t- 1 si
le ième circuit est régi en tension.

Démonstration
La démonstration est analogue à la démonstration de la proposition (//.3.1). Les

seuls termes 'nouveaux' sont ceux faisant intervenir des intégrales sur le bord du plasma
rp, et ceux obtenus à partir des dérivées de /, f£ et de r).

Les intégrales sur le bord du plasma sont obtenues en calculant la Gâteaux-dérivée
par rapport à $ dans la direction <t> et la dérivée par rapport à fa de :

Q2 = / r 52 dS - f , I f- dS
Jn, Jn, r

En appliquant le lemme (//.3.2) à ces deux intégrales, on a :

fdQi \ ( Vi^. ^d>
\ d$ ' ) ~ 7n, f

n,

On rappelle que B2 = (|Vtff 4- /2)/r2 ;

0Q2

Or sur le bord du plasma. / est égale à fe et il reste donc :
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On obtient ainsi les intégrales sur le contour du plasma Tp des termes AN, +3,*,

On calcule maintenant les dérivées de 77 ; »? est une fonction du flux normalisé 0 et
ses dérivées sont donc :

-1
w 00 0

d>? _ 01? 30 _ cty 1-^ _ ôj
Ô^a ~ 5^ Ô^a ~ dl/> ja-fa ~ dl/> "

OT? _ cty 90 _ £17 î> _ a^ ,
~ ~ *

_, _ dit
-

II reste enfin à calculer les dérivées de / et
en fonction de ip,Cf,k^ et 0 ; on rappelle que :

; on va exprimer ces deux quantités

00
On en déduit alors :

avec

=/Ji

On peut maintenant calculer les dérivées c'« /

(&*)-£ 1^ <>«>($*)

00«
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et les dérivées de /$> =

7 /i * + - ^/(^) **

*a

**

^- ^X*
= i



Enfin, dans l'équation de if>a, on calcule les dérivées de façon analogue à ce qui a
déjà été fait, mais on évalue ces dérivées sur l'axe magnétique, c'est-à-dire pour ^ = O.
On a alors k^(î> = O) = k^,, fca(^ = O) = -k^, et Jb1(^ = O) = O.

(cqfd)

!!!.Résultats

Afin d'illustrer la résolution du problème de l'évolution de l'équilibre du plasma,
on a cherché à passer d'une configuration magnétique de type limiter à 50s, à une con-
figuration de type X-point à 60s.

On a d'abord déterminé les courants dans les circuits de telle sorte que les confi-
gurations à 50s et à 60s soient celles envisagées. Pour cela, on a utilisé le code inverse
statique (deuxième chapitre) avec un profil plat pour la densité de courant plasma :
Fp(^i) = Fj(ï>) = 1 - ^2. Les courants dans les circuits à l'instant t (50 < t < 60) sont alors
calculés pi-j simple interpolation linéaire.

On a alors tenté de résoudre le problème de l'évolution de l'équilibre du plasma avec
ce scénario pour les courants dans les circuits, un profil plat pour la densité de courant
plasma et un pas de temps constant (A< = Ls). Mais lorsque la configuration A-point
apparaît^ c'est-à-dire lorsque le point hyperbolique entre vraiment dans la région du
vide accessible au plasma (pour / ~ 54), le volume du plasma varie fortement au cours
des itérations de Newton et l'algorithme ne converge pas. En fait, avec le profil choisi
(l - V>2), la densité de courant est très grande au bord du plasma et cet effet n'est
pas négligeable dans le terme de la puissance absorbée par le plasma : la fonction //^
(fa .?/(^)) est multipliée par la résistivité qui est beaucoup plus grande sur le bord du
plasma que sur l'axe magnétique (3 ordres de grandeur).

Afin d'obtenir la transition dans la configuration magnétique, on a procédé de deux
manières : la première consiste à augmenter le pas de temps At au voisinage de transi-
tion (lorsque 1 algorithme de Newton ne converge pas) ; la seconde consiste à modifier
le profil de la densité de courant plasma et de passer d'un profil plat à 50s (l — ̂ 2), à
un profil piqué à 54s ((1-Vî)2) et à garder ce profil jusqu'à "instant final de la simulation.

Les données sont les suivantes :
Pas de temps : A< = Ls
Courant plasma à 50s : Ip = 12 MA
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Coefficients à 50s : c* = 0.001228 ; cj = 4.5258
Beta poloïdal : à 50s pp = 0.100

à 59s = 0.124

Courants dans les circuits : à 50s à 59s
/i 0.28 MA -3.78 MA
I2 3.39 MA -3.78 MA
Ia 10.33 MA 8.86 MA
/4 10.75 MA 10.06 MA
15 9.71 AfA 12.00 MA
16 -3.89 AfA -5.80 MA
17 -1.66 MA -1.79 MA

La résistivité r; est donnée par la résistivité de Spitzer (cf L. Jr.Spitzer)

où fc est une constante, T, est la température électronique (en KeV) et A est un
coefficient dépendant de Te et de la densité électronique ne (en m~3).

Pans le premier cas - figures (///.3.Ia) à (//1.3.Id) - le profil de la densité de courant
plasma est 1 - ^2. Au temps t = 55s, l'algorithme de Newton n'a pas convergé ce qui
peut s'expliquer par le fait que le calcul de la matrice de Newton pour les éléments
du bord du plasma ne se fait que sur les points de Gauss G à l'intérieur du plasma
(^(G) > ^4) mais en ne leur affectant pas le poids correct ; cette manière de procéder
est très sensible au voisinage de la transition. Le pas de temps a alors été multiplié
par 2 (Af = 2s) pour passer au temps * = 56s et l'algorithme de Newton a convergé
quadratiquement. Puis le pas de temps a de nouveau été pris égal à Is jusqu'à la fin
de la simulation.

Sur la figure (///.3.2) sont représentés, en fonction du temps, le courant plasma /p,
le volume du plasma Vp, le flux sur l'axe maguétique ^05 et la différence de flux entre
l'axe magnétique et le bord du plasma V0 - $t- Avec le profil choisi pour la densité
de courant plasma, le courant plasma Ip doit augmente* au cours de la simulation et
on peut le constater sur le premier graphique. Le volume du plr sma Vp augmente
jusqu'à ce que le point hyperbolique entre dans la région accessible au plasma (à 54s),
puis diminue lorsque la position de ce point évolue (son ordonnée décroît). Enfin le
fur: TJi11 sur l'axe magnétique diminue, ce qui est en accord avec la remarque faite dans
l'introduction de ce chapitre.
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Dans le second exemple, on fait varier le profil pour la densité de courant plasma
de façon linéaire entre 50 et 54s :

50<i<54

En d'autres termes, on passe d'un profil plat à 50s à un profil piqué à 54s, profil que
l'on conserve jusqu'à 60s.

Avec un tel profil, on doit s'attendre à ce que le courant plasma diminue entre 50
et 54s car le fait de passer d'un profil plat à un profil piqué a pour conséquence une
augmentation de la self inductance Ln du plasma et donc une diminution du courant
plasma ip(t). A partir de 54s le courant plasma doit de nouveau augmenter. On peut
voir sur le premier graphique de la figure (///.3.4) que le courant plasma varie de la
façon prévue.

Avec le profil piqué, la triangularité et l'ellipticité du plasma doivent être différentes
de celles requises dans le code inverse statique lors du calcul des courants dans les cir-
cuits (le profil était alors plat). Le plasma à 60s est très peu allongé (figure (III.3.3d))
car les courants dans le cinquième circuit (bobines B9 et BIQ sur la figure (/.3.I)), qui
sont à l'origine de l'allongement du plasma, sont alors plus éloignés du plasma du fait
du profil piqué. Ces courants n'étant pas suffisants pour allonger le plasma, le volume
du plasma diminue (figure (/71.3.4)).

Sur le dernier graphique de la figure (///.3.4) est représentée l'évolution dans le
temps de la différence de flux entre l'axe magnétique et le bord du plasma, ^0 — fa- On
remarque que cette différence croît, ce qui correspond bien aux résultats expérimentaux
pour le 'start-up' dans un Tokariak.
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CHAPITRE IV

CONTROLE DE L'EVOLUTION

DE L'EQUILIBRE DU PLASMA

Introduction

Dans le chapitre précédent on calculait la trajectoire du plasma lors d'une décharge
avec des courants dans les circuits ou des tensions appliquées aux bornes des circuits
donnés selon que les circuits étaient régis en courant ou en tension.

Or il est bien évident qu'avec des courants (ou des tensions) dans les circuits donnés
à priori, l'évolution de l'équilibre du plasma est quelconque, ce qui est incompatible
avec le fonctionnement réel d'un Tokamak. Il convient donc d'optimiser la trajectoire
du plasma tout au long de la décharge en contrôlant les courants ou les tensions des
circuits.

La première idée est d'optimiser la trajectoire du plasma en contrôlant les courants
dans les bobines de champ poloïdal à chaque instant de la décharge. On a alors à
résoudre une suite de problèmes de contrôle où les équations d'état sont les équations
d'évolution discrétisées en temps (de manière implicite).

La deuxième idée est d'optimiser la trajectoire du plasma de manière globale en
déterminant les lois d'évolution des tensions aux bornes des circuits. On résout alors
un problème de contrôle pour des équations d'état paraboliques, les paramètres de
contrôle étant les tensions.

L'ensemble des courants ou tensions déterminés par l'une de ces deux méthodes,
peut alors être utilisé pour une préprogrammation. Mais lors du fonctionnement réel
du Tokamak, un réajustement des courants ou des tensions peut être nécessaire pour
assurer la stabilité du système, et on présente, dans la dernière partie de ce chapitre,
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un principe de régulation par un feed-back de type P.I.D (Proportionnel Intégral et
Dérivé).

Les équations d'état sont les équations développées dans le troisième chapitre, à
savoir :

W = - y f£ la- +Çj» Is... +

= 2* / îfcf£ ds + jHjf *k + ^n /J
•kc.» OT ^ÏL * J

= sup ̂

p 0 P dS = O2 ! IY^J! ds + if Cp (V0 -^) /
^n, r Jn,

»p [r. Cp jrp(0) + S
L r

in dS + r f r i f -*f. f- dS +* r B2 dSr

N° A-
Jp1^FnIn ^- dS

en faisant les hypothèses que l'inductance mutuelle Lpg entre le plasma et les bobines
de champ toroidal est négligeab e, que la pression p(^) et la densité de courant plasma
Tpj sont nulles sur le bord du plasma. Et avec :

îîp = (Af e îWtf(M) > sup V}
Ti

(M) < 0} u {x e QA,X ? P0/ v> (X) = T}



!.Contrôle de l'évolution à chaque instant

Ce problème semble à priori redondant avec le problème du contrôle de l'équilibre
(deuxième chapitre). Mais il existe deux différences essentielles : la première est le
système d'équations ; la seconde réside dans le fait qu'il faut assurer une certaine
continuité dans l'évolution des courants . Cette continuité est nécessaire en pratique
car on ne peut pas imaginer un dispositif expérimental pour lequel les intensités des
courants dans les circuits varient de façon chaotique à chaque instant (action du champ
du transformateur).

La manière de procéder reste néanmoins la même que celle pour le contrôle de
l'équilibre, avec l'introduction d'une fonction-coût, d'un Lagrangien et d'un adjoint.

On désire optimiser la trajectoire du plasma de l'instant I0 à l'instant t/. On définit
un ensemble discret d'instants <i, ...,*/ auxquels on va définir un problème de contrôle.

1.Le vecteur de contrôle

Soit I = (Ii(tj), ...Im(tj)) € Rm x {<!,...,</} le vecteur dont les composantes Ii(tj),i =
1, ...,m; j = 1 ..... / sont les intensités des courants dans les bobines de champ poloïdal ou
des courants filamentaires aux différents instants de la discrétisation en temps.

On suppose que les Ne-m circuits restants sont régis en courant et que les lois
d'évolution de ces courants sont données.

2.La fonction-coût

Notre objectif est de contrôler le déplacement du plasma au cours de la décharge,
c'est-à-dire contrôler la forme du plasma aux instants *i, ...,</ de la décharge grâce aux
m courants dans les circuits. On doit donc minimiser à chaque instant la fonction-coût
suivante :

= \i Ot(
' JU>

dl +
^a f2 J.

où Td(tj) est la frontière du plasma désirée à l'instant tj et M0 est un point particulier
de cette frontière ; wy est un domaine autour du point hyperbolique souhaité dans le
cas d'une configuration .Y-point et la position de ce point peut changer au cours de
la décharge ; enfin le dernier terme de la fonction-coût est le coût énergétique d'une
telle configuration, /,-(^--i) étant l'intensité du courant dans le iime circuit à l'instant
fy_i; cette expression du coût énergétique a l'avantage d'assurer une certaine continuité
dans l'évolution des courants au cours de la décharge.



S.Les équations d'état

Les équations considérées sont les équations d'état rappelées au début de ce chapitre
(sans l'équation des circuits car ces derniers sont régis en courant) dîscrétisées en temps.

Afin de simplifier les notations, on va réécrire le système à résoudre et raisonner
sur le système simplifié.

On définit TcR5 comme étant le vecteur (i/>a,i>t,Cp,Cf,ip) ; on note (^,T) le vecteur
d'état à l'instant tj et (^*, T*) le vecteur d'état à l'instant f ,_i avec tj = tj-i + Ai. Le
système d'équations à résoudre peut alors s'écrire :

0L* + Ai* * Fi(il>, T) H- Bi I

(IV.1.2)

a W, T) + J2(^1T) 7 + / 2 = 0

où Ai est une fonction non nulle sur les parois de la chambre à vide, FI, a2, et 62 sont
des opérateurs non linéaires, BI est une fonction non nulle dans les bobines de champ
poloïdal et /| une fonction de l'état du système à l'instant ^_j. L'expression de ces
quantités est donnée en annexe 1.

4.Le problème de contrôle

Le problème (Pj) à résoudre à l'instant tj est le suivant : étant connu l'état du
système jusqu'à l'instant *,-_i et donnés à l'instant tj les courants Im+i, — ,INC Bon sujets
au contrôle, les fonctions Jrp(^),Jr/(^),?j(^) et «7«, trouver (7,^,T) e TP71 x V(fij) x R* qui
vérifie les équations (7K.1.2) et tel que :

J(J1 tfr) =/n/ J(I', i,')

I'€Rm

W, T) e V(Qi) x R5

où V(Qi) est l'espace de fonctions défini par (77.2.2).

Comme dans le cas du contrôle de l'équilibre du plasma, on veut dériver des
équations pour l'adjoint (x,v) € V(Q) x R*, et on définit pour cela le Lagrangien :

£(7, (^, T),(x,i/)) = J(Z1 tf) + / x A1 f dS + I W'V* dS
Jnc, Jsïi r

r JV. .
+ C(i>,X) - I FiW,T) XdS-Y1Ii Bi1,- x dS (7V 1.3)

Jn, frj -/s*,.

• 5^ 2,t(^'T) 7t +
1=1
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Résoudre le problème (Pj) consiste donc à résoudre le système d'optimaiité constitué
des équations d'état (JV.1.2), des équations pour l'adjoint et de la condition d'cptimalité
(cas sans contraintes).

On note OM la mesure de Dirac au point M 6 îîi et Sr la mesure sur le contour r
définie comme :

(Sr, f) = <ffdl
' Jr

L'adjoint (x,v) € V(Qi) x R5 vérifie le système d'équations suivant :

+ AI x ln=v ~ F( X In, + v \A2 + ]P B'2i li\
L ^-" J

t,ot(i(> — Ip(M0))} + ÔMO y a(M)(i}>(M) — ̂ (M0)) dl
' JFt

'•X l*o Lij> lux

1 rdx] 1 d$
~ â^ = -s2- sur
r Idni r on

Xint - Xeit sur dux

(JK.1.4)

avec FI, A'2 et B'z définis par :

La condition d'optimaiité pour la ième composante du vecteur de contrôle (courant
dans le ième circuit) dans le cas sans contraintes est donnée par :

(Iia.5)-Iî) - I
JSc,i

= 0 z = l,...,m
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Le système d'équations pour l'adjoint est obtenu en calculant tout d'abord la
Gâteaux-dérivée du Lagrangien £ par rapport à ^ dans la direction <f> et en formulant
l'équation ainsi obtenue en termes d'équation aux dérivées partielles, puis en calculant
la dérivée de £ par rapport à T.

La condition d'optimalité pour la iimt composante du vecteur de contrôle I est
obtenue en dérivant C par rapport à /<.

On peut montrer que la dérivée de £ par rapport à Ii est égale à la dérivée de la
fonction-coût J par rapport à /,- :

On suppose que l'état du système (i>, T) dépend linéairement des courants dans les
circuits, ce que l'on peut noter par (^/,T/).

On calcule tout d'abord la Gâteaux-dérivée de la fonction-coût J par rapport à I
dans la direction I1 -I :

(—;/'- /) =j£ a(M) (MM) - MM,)} (*/.-/(M )-1>i'-i(M0)) dl

(IV.1.6)

On multiplie la première équation de (JV.1.2) par x et on intègre sur SIi. On écrit
cette équation pour fa/7', T//), puis pour (^/,T/), et on soustrait. On écrit la seconde
équation de (IV.1.2) pour (^/-,T/i), puis pour (TJ)I, T/), et on soustrait. En sommant les
deux équations, on obtient :

X AI(JP- *i) dS
n,,

m .

-E/ si,.-el ̂

+ »'.' «- «1 -
1 J

On considère maintenant la première équation pour l'adjoint écrite sous forme faible
pour <t> = if>t>- fa. On ajoute la seconde équation de (JV.1.4) multipliée par (T// - T/), et
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on obtient :

_ a ,

Joij

A partir des équations (7V.1.7) et (JV.1.8), on déduit

tt

m * m

_ _ V^ / Q Y (J? - J-) rfS + Y* 6 • (I- — J-)^1 Js,,. 1 ' el '
En substituant cette expression dans (JF.1.6) on obtient :

- E / B1 x w - /o ds + f; 62l,- « - Ji)i=i •/s<=.i •=!
On en déduit alors l'égalité désirée.

S.Résolution numérique

On résout le problème d'optimalité (Pj) de façon identique au problème inverse
statique. On discrétise tout d'abord les équations d'état par une méthode d'éléments
finis.

L'algorithme décrit ci-dessous utilisera les notations introduites lors de la résolution
numérique du problème inverse statique ainsi que celles du chaptitre IJJ.

On suppose que toutes les quantités sont connues jusqu'à l'instant tj-i ; à l'instant
t = t j , les courants des Ne-m circuits ne faisant pas l'objet du contrôle sont donnés, ainsi
que les profils des fonctions .?>($), Jv(^), »?($) et la conductivité de la chambre à vide av.
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La nièmc itération externe (itération de Newton) est repérée par l'exposant n, et la
jème itération interne (itération de Gradient Conjugué) est repérée par l'indice j. On
note * = (i/>, T) et y = (x, i/).

L'algorithme est alors :

rs = P pour i e Rm

Calculer zg solution du système (IV. 1.2) :

*S = xn - M*")]'1 E(xn)

où la matrice A(xn) est donnée par la proposition (177.3.2) et E(xn) est le système
d'équations (7V.1.2) (formulation faible).

Commencent alors les itérations de Gradient Conjugué.
Calculer l'adjoint j/j? solution du système d'équations (7V.1.4) :

Elk = -

Eik = O

Calculer les composantes du gradient G" de la fonction-coût d'après (7V.1.5)

(GJ), = t<[(i;)*-Ç] - / X? BW dS + vf butf)
^•^c,«

et x en résolvant :

i,i fa dS l<k<N,

^Vi + 1 < * < JVi + 5

Déterminer la direction de descente wj? (et x?) :

«g = «g
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si j > O w? = G? + /3? wj?_i

y,um = j> <x(M) [^(M) - ^(M0)] [^1(M) - VSL1(Mo)] dl

+ ax I -*—- dS

t r . . -12 t I V^~, |:

aen = <p o(M) V1J-1(M) — ifi} i(Afo) dl + ax I ^-—
JFt *• ' Jux r

Calculer le pas de descente

„ _ Paum

/

V1T/!?
vyj

« r

jf a(M) [̂

« r

2 dl

En déduire les nouveaux courants et le nouvel état

Si j £ m alors continuer les itérations iternes.
Si j = m alors :

«"•H _
—

Si la fonction-coût n'est pas minimum continuer les itérations externes ; sinon cal-
culer les courants à l'instant suivant t + Al tant que t + Ai < tj.
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6.Résultats

L'exemple choisi est celui de l'évolution de l'équilibre du plasma entre 40 et 50s pour
une configuration limiter et avec le profil 1 - ^2 pour la densité de courant plasma. La
configuration reste de type limiter au cours de l'évolution mais le volume du plasma
augmente.

Les figures (7V.Uo) et (JK.1.16) représentent le plasma dans la chambre à vide aux
temps 40 et 50s.
Le premier graphique de la figure (IV. 1.2) représente l'évolution dans le temps du
courant plasma. On constate que celui-ci augmente régulièrement au cours de la
décharge, tout comme le volume du plasma.
Les graphiques (IV.l.So) à (JV. 1.30) représentent l'évolution des courants dans les cir-
cuits, lesquels sont les paramètres du contrôle. L'évolution de ces courants est régulière,
satisfaisant en cela le critère introduit dans la fonction-coût (JV.1.1).

Les données sont les suivantes :
Pas de temps : At = l.s
Courant plasma à 40s : Jp = 10 MA
Coefficients à 40s : cj = 0.01795 ; cj = 6.3752
Bêta poloïdal : à 40s 0P = 0.96

à 50s /J = 0.100

Fonction-coût : à 40s à 50s
Nombre de points sur T<j : 9 9

Poids a(M) : 1.0 1.0
Ellipticité e, = e,- : 1.41 1.77
Triangularité t, = <,• : 0.14 0.31
Rayon maximum R0 : 5.63 5.87
Rayon minimum a0 : 1.91 2.16

Courants initiaux Poids *,-(*) , 40 < t < 50
J1 = 3.97 MA ki = 10-3

J2 = 6.18 MA kz = 10-3

/3 = 13.07 MA *3 = 10-3

14 = 9.07 MA fc« = 10-3

15 = 10.76 MA Jb5 = 4.10-3

J6 = -4.44 MA Jb6 = 36.10-3

I7 = -0.98 MA h = 36.10-3
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II. Contrôle d'une décharge

On veut maintenant optimiser globalement la trajectoire du plasma et réaliser
ainsi une évolution donnée. On va résoudre un problème de contrôle pour des équations
d'état évolutives, où les paramètres de contrôle sont les tensions aux bornes des circuits.

On note t - O l'instant initial de la décharge et t = T l'instant final.

1.Le vecteur de contrôle

On suppose que les m circuits sujets à un contrôle sont régis en tension et que les
Ne - m circuits restant sont indifféremment régis en tension ou en courant ; on notera
Ev l'ensemble des circuits régis en tension et Nv son cardinal (Nv > m).

Soit V = (Vi(t) Vm(ïj) le vecteur de Rm x [O1T] dont les composantes sont les ten-
sions aux bornes des bobines de champ poloïdal à tout instant de la décharge.

2.La fonction-coût

La forme désirée du plasma est donnée de façon analogue au cas statique, à savoir
qu'à tout instant on donne la frontière et la configuration du plasma.

La fonction-coût à minimiser est la suivante :
rT i

V = I \\ i Ot(W,*) [V(M)-^(M0)]
2 dl

Jo L2 JrM

«*(«)
2

où Td(t) est le contour désiré du plasma à l'instant l, et M0 un point de ce contour.
ux est une région autour du point hyperbolique si la configuration désirée à l'instant t
est de type X-point, Enfin le dernier terme représente le coût énergétique de la con-
figuration.
a(M,t),ax(t), kt(t) sont des poids permettant de moduler l'importance des différents ter-
mes.

3.Les équations d'état

Les équations d'état sont les équations évolutives du chapitre JIJ.
On définit les espaces :

Uad = flmx [o, T] (JV.2.1)
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S2(o,r) = £2(o,r;n,-) x (RN<> x [o,r]) x (flsx[o,r]) (jv.2.2)

où L2(0,T;fli) est l'espace de fonctions défini par (JJJ.2.3) et Nv est le nombre de
circuits régis en tension et pour lesquels les intensités des courants sont inconnues.

Le vecteur d'état (^1J1T) e S2(Q,T) vérifie le système d'équations suivant :

A1 «£ ine¥ + ^0 iv = Ji(^1T) In, + JT B1,,- It I5,,,
t=i

Vt -J dS - r D k l i + Dfki If = 0 Jb € Eu (JV.2.3)

a8W, /,T) + /s(lfr,ï) +

avec

flp = {M 6 Six / il>(M) > sup t/>}

V = [M € î4, / V* (Af). P!M< 0} U

où A1, Bi, A2, D et !>' sont fonction de la géométrie du système ; F1, 03, /3, et 63 sont
des opérateurs non linéaires. On trouvera en annexe 2 l'expression de ces différentes
quantités.

4.Le problème de contrôle

Le problème de contrôle (Pe) à résoudre est le suivant : étant donnés les voltages
(ou les courants) aux bornes des Nc - m circuits non sujets à un contrôle, les fonctions
J>(i?), F}(î>), la composante »?||(^!*) de la résistivité et la conductivité de la chambre à
vide ffv, trouver (Vi i>, I, T) € Uad x S2(0,T) qui vérifie le système d'équations (JV.2.3) et tel
que :

) = Jn/J(V",v')

V € U,d

(*',/',T') € S2(0,T) lié à V par (JV.2.3)

Les équations d'état n'étant pas linéaires, on résout le problème ÇPe) par la méthode
du Lagrangien de manière similaire à ce qui a été fait pour les problèmes de contrôle
précédents.
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Soit (\,î,v) £ S2 (O, T) l'adjoint du système. On définit le Lagrangien C, comme :

,(tf,/, T),(x, 7, «0) = J(W)

nc.
VV". VX

r

. JVC .
- / Fi(j,T)xdS -Y1Ii /Jnr el Js0,.

x B1,,- dS

/,T) + A W, T) +|]M*.T) ̂ ] }

(IV.2.4)

Une condition nécessaire et suffisante pour que (V1 (^, /,T)) € fad x 52(0,T) soit solu-
tion du problème (Pe) est que (V, (if>, I,"C),(x,"f,v)) soit point-selle pour le Lagrangien

V (V", (i/.', /', T'), (X', 7', »')) 6 l^ad x S2(0, T) x S2(0,

En développant l'inégalité de gauche, on retrouve que (t/>, I, T) satisfait les équations
d'état (7V.2.3).

En développant l'inégalité de droite, on obtient les équations satisfaites par l'adjoint
(x, 7. ")> ainsi que la condition d'optimalité.

On rappelle que SM désigne la mesure de Dirac au point Af € n» et que fr est la
mesure sur le contour T.

Proposition (IV.2.1)

L'adjoint (x, 7, v) € 52(0, T) satisfait le système d'équations suivant :

- A1 ^- lnc. + p0 Lx - JFÏW.T) x In, + A* B1 ̂

- ^ A'3(1>, I, T) + v F^,T) + v B'aW,?) I

- ax
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x ds

9/3

Xint = Xi

O

O

v(T] = O

sur

La condition d'optimalité pour le j°mf circuit est :

= l,..., m

Démonstration
L'inégalité de droite de la condition de point-selle peut aussi s'écrire :

= O
OT

(O

(U)

(m)

OC
= O =l,...,m

En développant les trois premières identités on obtient les équations pour l'adjoint.
En développant la quatrième identité on obtient la condition d'optimalité.

On considère l'idendité (i). Avant de calculer la Gâteaux-dérivée du Lagrangie^.
par rapport à 1> dans la direction ^, on effectue les intégrations par parties suivantes :

o nc

ftc,
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L & L" Bi'> % ds dt = -L g
JV.

0
 dt = -J0
 v Tt"3^'1'

On développe l'égalité (z) :

/ \ / \ di

•SUX *̂ »tocv ^ 'SIi *̂

• ds + Tl -£• I A< B*J *ds

A1 x(T; dS - > Ij(T) / Ai BIJ 4(T) dS

On définit F1 et Qa (Qa désignant ^3, B^ ou Fg) :

' dS

On choisit ^ e 2>(]0,T[; V(nj)) ; on obtient alors la première équation pour l'adjoint,
et l'équation sur le bord du domaine ux (formulation en termes d'équation aux dérivées
partielles).

On multiplie la première équation pour l'adjoint par <t> € S^O,*), on intègre en temps
entre O ei 3", et on soustrait à (f^;<#) = O. On obtient ainsi qu'à l'instant final l'adjoint
est nul.

115



Les deux autres équations pour l'adjoint sont simplement obtenues en développant
(M) et (Ui) après avoir fait les intégrations par parties nécessaires.

Enfin, en écrivant l'identité (iw), on obtient la condition d'optimalité.

(cqfd)

Remarque

L'adjoint (x,y,v) est solution d'un problème rétrograde. Afin de résoudre les
équations évolutives satisfaites par l'adjoint (proposition (JF.2.1)), on part de l'instant
final T (l'adjoint est nul à cet instant) et on remonte dans le temps jusqu'à l'instant
initial.

S.Résolution numérique

On résout le problème de contrôle (P,) de la façon suivante : on calcule l'état
du système à l'instant initial. On itère jusqu'à satisfaire un critère de convergence;
ces itérations consistent à calculer l'état (^1I, T) de l'instant initial à l'instant final
(algorithme de Newton) et à ensuite minimiser la fonction-coût J(V, i/>) grâce à un algo-
rithme de gradient conjugué. Plus précisément chaque itération de gradient conjugué,
ou itération interne, consiste à déterminer l'adjoint (x,f,v) de l'instant final à l'instant
initial (problème rétrograde) , puis à calculer les directions et le pas de descente pour
le vecteur de contrôle V(t) et l'état du système.

On suppose que les profils J>($),£/($)j la composante parallèle rf^(f>,t) de larésistivi-
té et la conductivité av de la chambre à vide sont donnés, ainsi que les lois d'évolution
des Nc— Nv courants dans les circuits régis en courant et des Nv—m tensions aux bornes
des circuits régis en tension (tensions qui ne sont pas des paramètres de contrôle).

On discrétise en temps les équations d'état (7F.2.3) (écrites sous la forme faible),
ainsi que les équations pour l'adjoint. On définit alors une triangulation TI du domaine
Q,-, et une approximation Vi de V(Sl1). Le nombre de noeuds du maillage est Nj.

On pose z = (V>, /, T) et y = (x, 7, v).
On note /(m) le nombre maximal d'itérations de gradient conjugué (f(m) est une

fonction du nombre de paramètres de contrôle).

L'algorithme est le suivant :

:

x(t = O) donné

V(t = 0) = O
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Commencent alors les itérations externes repérées par l'exposant n :

Initialisation de F1^). t = Q, ..., T

Calcul de l'état xn(t) par des itérations de Newton (repérées par l'indice /) :

«n.i(0 = «,(o - A(XM) E1 (»,(«))

où la matrice A(xi(t)) est donnée par la proposition (///.3.2) et Ei(xi(t)) est le vecteur

S1, = - / Ai *££ dS - I ^^i dS - C(^1)Jn,, ot Jn^ r

f Nc r
+ I F1(Ib1Ti) «4* dS + YV/,), / Bi4 4k dS l<k<Ni

Jn, i=\ Js*,i

- - A2 (Vk)
n + / Bltk (il>,-if) dS

i=l

A convergence, on pose :

fx»(f) =

\A»(t) = A(x,(t))

Les itérations internes, repérées par l'indice j débutent

f*?(0 = xn(0

Calcul de l'adjoint y"(t),t = T,...,0 :

y? (T) = O

~"~ l E2(xV, yf(t + AO)
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E2,k = fa A1 dS - ( T j 1 W* + Ai) BU fa dS
J tic* ^1 j=l

0(JIf1 0 k" (M) - ^(M>)1 k(M) - ^(M,)] <tf 1 < k < N1L J l J

Calcul des composantes du gradient Gj? (O de la fonction-coût :

O + A2 (7?)i(0 i = 1, -,m ; O « < T

et du vecteur d'état JE? (O correspondant :

£•3,4 = 0

^s1JV1+S = - A2 'G?)

Calcul de la direction de descente <*>?(0 (et

/37 ̂ 1(
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avec :

dl

?. " V i E 1V} *'-'
r

i 1
 1I

*'-' dS\dt
ux )

I [I c,(M, t) [JE1(M) - ^T1(M0) dl
Jo Ur4(J) L

Calcul du pas de descente /»1? :

P" = Pnum/Pden

dl
r t

/

"Viht Vi^?J " ' dS +ki(t) (VfW) fyÇW) dt
-JX T

X

<*(M,t) 1Ç(M) - (M0) dlL J

dS
f l ?

ax(t) \
 ]—

Jux
 T

En déduire les nouveaux voltages et le nouvel état du système :

+1(t) = V?(t) - p?u?(t)

Si j < /(m) alors continuer les itérations internes.
Si j = /(m) alors

\*»«(0 =
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Continuer les itérations externes jusqu'à satisfaire le critère de convergence. On
note e la tolérance (ou erreur maximale autorisée) ; la convergence est atteinte si :

6.Résultats

L'algorithme décrit ci-dessus est coûteux en temps de calcul et nécessite une grande
place mémoire pour le stockage de la matrice de Newton à chaque pas de la discrétisa-
tion en temps. On ne peut donc pas réaliser une optimisation sur un intervalle de
temps trop grand (~ 1Os) car il faudrait alors stocker un nombre important de matri-
ces. On se limite pour l'instant à des intervalles de temps de l'ordre de Is, et à des pas
de temps de quelques dizaines de millisecondes.

On traite le cas d'une configuration limiter entre 50 et 50.9s. On optimise, sur cet
intervalle de temps, la trajectoire du plasma de sorte que la configuration soit de type
limiter et que le plasma augmente de volume.

Les données sont les suivantes :
Pas de temps : A* = 5.10~2 s
Courant plasma à 50s : Ip = 12 MA
Coefficients à 50s : cp = 0.01228 ; c'} = 4.5258
Bêta poloïdal : à 50s /?P = 0.100

à 50.9s P = 0.102

Courants initiaux : /i = 0.28 MA
I2 = 3.38 MA I3 = 10.33 MA
I4 = 10.75 MA J5 = 9.71 MA
I6 = -3.39 MA I7 = -1.66 MA

Fonction-coût : à 50s à 50.9s
Nombre de points sur Td : 9 9

Poids «(M) : 1.0 1.0
Ellipticité e, = es : 1.77 1.87
Triangularité t, = <j : 0.31 0.36
Rayon maximum R0 : 5.87 5.89
Rayon minimum a, : 2.16 2.18
Poids ki(t) , l<i<m: 2.10'2 2.KT2
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Les figures (JV.2.1a) et (/7.2.16) représentent le plasma dans la chambre à vide aux
temps 50 et 50.9s.
Les graphiques (7V.2.3a) à (IV.2.3g) représentent l'évolution des tensions aux bornes des
circuits, lesquelles sont les paramètres du contrôle. Le brusque saut entre 50 et 50.05s
s'explique par le fait qu'à l'instant initial les tensions sont nulles par définition.

Pour réaliser cette simulation, le nombre d'itérations internes de gradient conjugué
a été fixé égal à 7 (nombre de circuits indépendants). L'algorithme a convergé en 8
itérations externes et l'erreur à la convergence est de 1.4 10~5 (tolérance c = 10~4). Le
temps de calcul sur CRAY est de IQQQs.CPU.
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III. Commande feed-back

Dans les paragraphes précédents, vine méthode pour déterminer les intensités des
courants dans les circuits ou les tensions aux bornes de ces circuits a été mise en
oeuvre. Ces intensités ou tensions ont été calculées de façon à réaliser au mieux une
évolution désirée de l'équilibre du plasma et elles peuvent alors être utilisées pour
une préprogrammation. Mais lors du fonctionnement réel du Tokamak, il peut être
nécessaire de réajuster la valeur de ces intensités ou tensions afin d'assurer la stabilité
du système et de compenser les imprécisions de la préprogrammation. Ce contrôle de
la forme du plasma est réalisé grâce à un feed-back dont le principe va être décrit dans
ce paragraphe.

L'idée est la suivante : à partir de mesures du flux magnétique sur les parois de
la chambre à vide, adapter les tensions aux bornes des circuits de façon à amener le
système que constitue le plasma dans la chambre à vide, à un état d'équilibre.

Il faut pour cela établir des lois de comportement des tensions en fonction des
mesures du flux magnétique. On s'intéresse à un modèle de régulation par contre-
réaction, ou feed-back, dit PID pour Proportionnel Intégral et Dérivé.

1.La commande PID

Soit un contour Td dans la région accessible au plasma, correspondant à une ligne
de flux magnétique. H est impossible de mesurer directement le aux magnétique sur un
tel contour car aucune sonde ne peut résister aux températures auxquelles est soumis
le plasma. On peut par contre extrapoler la valeur du flux sur Td à partir des mesures
du flux et de sa dérivée normale sur les parois de la chambre à vide (cf J.Blum /2/).

Soient Na +1 points du contour r<j. On définit le vecteur A^> € RN* par :

(Alfr),- = tf(JMi) - *(*W l<i<Nd

où M0, MI, ...,Mjv« sont les points du contour Td-

On définit la tension aux bornes des circuits à l'instant t à partir des mesures du
flux aux Na +1 points de r<j à l'instant t - T :

V(t) = 0 s i f < T
(JV.3.1)

V(t) = G A^(< - r) + G' ~A<K< - r) + G"
at
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r est le retard correspondant au temps nécessaire pour les mesures du flux ou de quan-
tités dérivées, et pour leur analyse.

G, G', G" sont des matrices à déterminer.

Les trois termes de cette loi de feed-back ont tous une signification propre : le
premier terme signifie que la tension est proportionnelle au flux magnétique il> ; le
deuxième terme fait intervenir la dérivée des mesures du flux magnétique et son rôle
est d'anticiper sur les variations brutales de A^ ; le troisième terme est une intégrale
et son rôle est de ramener A^ égal à O afin que le feed-back puisse être efficace (si A^
est petit, le feed-back n'agit pas).

Ainsi que cela a déjà été précisé, les matrices G, G',G" sont à déterminer et on
va exposer une méthode théorique permettant de calculer les coefficients de ces trois
matrices, et qui consiste à résoudre un problème de contrôle dont les paramètres de
contrôle sont ces coefficients.

2.Le problème de contrôle

Dans cette partie, on va expliquer ce que sont les paramètres de contrôle, expliciter
la fonction-coût à minimiser et rappeler les équations devant être satisfaites par le flux
magnétique.

On suppose qu'à l'instant initial t = O, on perturbe le système et on étudie l'effet
de cette perturbation jusqu'à l'instant < = T.

a.Les paramètres de contrôle

On cherche à déterminer les coefficients des matrices G, G', G" et ce seront donc eux
les paramètres de contrôle.

Deux idées sont possibles : les matrices sont constantes sur des sous-intervalles de
temps de [0,7^ dont la longueur dépend de la physique du problème, ou au contraire
sont des fonctions du temps. La seconde idée peut s'avérer plus réaliste mais elle
présente l'inconvénient de devoir déterminer un très grand nombre de paramètres de
contrôle et risque d'être coûteuse en temps de calcul.

On choisit donc de s'intéresser uniquement au cas où les coefficients sont constants
sur des sous-intervalles de [Q,T\. Soit [t0,ti] un de ces intervalles de temps tel que ta > O,
ti < T et ti -10 > T. On va développer la théorie du feed-back sur cet intervalle de
temps, l'extension au cas général sur [Q,T\ étant triviale. On définit tç :

, = 0 si tt, = O

, = t0 - r si t0 £ O (t0 > T)
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On suppose que les Ne circuit..-, sont régis en tension et que ces tensions satisfont la
loi de feed-back (/K3.1) qui sur l'intervalle [ta,ti] devient :

(F(O = O

V(t) = G

+ G"

0Tt

dt1

si <„ = O et « T

si t > T

(7K3.2)

to

Les paramètres de contrôle étant les coefficients des matrices G, G1, G", on a donc
3 x (N0 x Nd) paramètres de contrôle pouvant être sujets à des contraintes (paramètres
positifs,borne supérieure pour certains paramètres,...) ; on note Uad le sous-ensemble
de IJSx(JVcXJVi) des coefficients admissibles.

b.La fonction-coût

La ligne de flux Td sur laquelle est mesurée le flux magnétique est choisie comme
étant la frontière désirée du plasma. On cherche donc à satisfaire le critère d'optimisa-
tion :

3 = * + f jf EW*

où K est un coefficient ayant un rôle pondérateur dans la fonction-coût, et la tension
Vt(i) est donnée par la loi de feed-back (/V.3.2).

Afin de simplifier les notations pour n'avoir qu'une seule expression de la tension
V(t) sur l'intervalle [*0,ti], on pose :

t = O pour t0 = O et t < r

t = t — T pour t > T

A-0 = O pour t0 = O et t < r

A^ = Ai/>(i) pour < > T

Si on note Q un vecteur de Uad, on peut alors réécrire la la fonction-coût sous la
forme :

'«"» = îHi
Gy %

dl + K
N>

(JV.3.3)

j=i
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c.Les équations d'état

Les équations d'état sont les équations de l'évolution données dans le troisième
chapitre. En utilisant l'expression (JV.3.2) pour la tension aux bornes des circuits et les
notations précédemment introduites, on peut réécrire les équations d'état pour t e [t0,ti]
sous la forme :

Q, N,

„ Ll{> + ^1~ST Ijlcv = / -• ^li» "̂ ^SCr» "I
n=l

(IV.3A)

G'! /~A^«') dt1

+ *>(*.*) / + /3(^,ï) = O

avec

O, = {M € &A
"D

T) = {M € rfw / vj (M). p7iw-< 0} u

et où (tf>,/,ï) est le vecteur d'état, G,-,GJ,G<' désignent les ïtm" lignes des matrices
G, G', G", et les quantités .Ai, BI, FI, 03, 63 et /3 sont définies en annexe 2.

d.Le problème de contrôle

On définit l'espace S2(f0,*i) par :

S2(*0,*i) = £2(«,,*i; V(Qi)) x (flW- x ((.,tj) x (E5 x [W1])

Le problème de contrôle à résoudre est le suivant : étant donnés les fonctions
£>($), Pf($), la résistivité JJK(^), la conductivité de la chambre à vide ev et le coefficient
Pp, trouver (Ç,i/i,I,T) € ltttd x 52(<0,*i) qui vérifie les équations (IV.3.4) et tel que :

ë?' € W0^
(</>', /',T') e S»(î.,«i) lié à Q' par (JV.3.4)
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S.Résolution du problème de contrôle

Les équations d'état étant non linéaires, on définit le Lagrangien £ :

Al dS + dS
&

N°t ° r
- X FiW, T) dS - ]T/W / Bi,n x dS

n=1 JS" t (IKM)

M + 3 ièé + °?

a3W, I, T) + E3W, T) I + AW1T) «ft

En calculant la Gâteaux-dérivée de £ par rapport à if> dans la direction ^, et les
dérivées de C successivement par rapport à I et T, on obtient le système d'équations
satisfaites par l'adjoint. Ce système est celui donné dans la proposition (IV.2.1).

En dérivant £ successivement par rapport à chacun des coefficients des matrices
G, G', G", on obtient l'expression des composantes du gradient de la fonction-coût :

J'k =A£)iK + * Az V(t) dt

avec Ib = JVp x (i—l) + j

J* = jf |(M>; (K + 7i A2) V(t) dt

avec k = Nc x Np + Np x (i -l) + j

j'k = ftl /W)y(f ) de (K + 7,- A2) v(i) dt
Jt* Jt± ^ '

avec fc = 2 X JVe x JVp + JVp x (i - 1) + j
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4.Résolution numérique et idées d'investigation

Le but du contrôle feed-back est de déterminer les matrices G, G' et G" afin de pou-
voir ensuite les utiliser en temps réel pour adapter les tensions aux bornes des circuits
à partir des mesures du flux magnétique en des points de la paroi de la chambre à vide.

A partir du système d'optimalité obtenu ci-dessus, et en appliquant un algorithme
de gradient conjugué comme cela a été fait dans le paragraphe précédent, on peut
résoudre ce problème de contrôle et obtenir ainsi les coefficients des matrices G, G' et
G". Cela n'a pas été implémenté dans le code de calcul PROTEUS et reste donc une
voie de développement possible.

Le modèle présenté dans ce chapitre est un modèle construit à partir d'un feed-back
Proportionnel Intégrale et Dérivé, et on pourrait utiliser d'autres type de commandes
feed-back.

En utilisant le modèle proposé, il serait intéressant d'effectuer plusieurs pertur-
bations différentes du système et de déterminer les matrices G, G', G" pour chacune
de ces perturbations afin de mesurer la stabilité, ou la non-stabilité, du modèle, et
éventuellement de changer de commande en fonction des résultats obtenus.

On pourrait envisager un modèle où les matrices G, G1 et G" seraient dépendantes du
temps. On serait peut-être amener à simplifier le modèle, d'une part pour ne pas avoir
trop de paramètres de contrôle à déterminer (les coefficients des matrices à chaque
instant), et d'autre part parce que la dépendance temporelle pourrait permettre de
simuler la réalité simplement avec par exemple un feed-back Proportionnel.

Enfin, il reste le problème de la localisation de points de mesure du flux magnétique
qui permettraient de rendre compte au mieux de la position et de la forme du plasma
et donc d'avoir un modèle assez précis et efficace.



ANNEXE 1

Le couple (•</>,T) désigne le vecteur d'état à l'instant t, avec T = ($a,il>b,Cp,Cj,ip) ; (^*,T")
est le vecteur d'état à l'instant t - Af.

Les fonctions Ai, BI et les opérateurs FI, 02, 62 et /£ introduits dans le paragraphe / du
chapitre IV sont définis comme :

^1 = 75? ln"

, T) = ^ lnc. + vrC-p^(^) + /(^) In,

- SUP $

2 i
ti,
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«aW,T)18 = ^ / ^^ dS + ipCpfa-ih) f r ÇP(J) dS
* Jsip r Jn,

ds



.ï)u =0

, T)1, = - i,

<j<4; l<n<Ne

dS Kn<N,

/I1,- = 0 1<J<3

/2|5 = g »?
"

n I* dS
n=1
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ANNEXE 2

Le triplet (^,7,T) désigne le vecteur d'état à l'instant t, avec T = (il>a,il>b,Cp,Cf,ip).

Les fonctions AI, BI, A2, D, D', et les opérateurs F1, <z3, 63 et /3 introduits dans le
paragraphe // du chapitre IV sont définis comme :

A1 =

Bi,i = Uo qi l<i<Ne

Mki 1 < k < Nv ; 1 < i < Nc

où les matrices M et R sont les matrices des inductions mutuelles entre les parties non
axisymétriques et des résistances mutuelles.

= 0
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Nc

1 < J < 4 ; 1 < t < JVC

= 2 ft. if I r(rCpff($) +
Jfip ^

dS l<i<Ne

= fa - SUp V
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La présente thèse traite de la modélisation, de la simulation numérique et du contrôle
optimal de l'équilibre et de l'évolution de la configuration du plasma dans un Tokamak.

Dans le premier chapitre, on établit les équations aux dérivées partielles régissant le
comportement du plasma dans un Tokamak.

Dans le deuxième chapitre, on résout tout d'abord le problème de l'équilibre du plasma
par la méthode des éléments finis et un algorithme de Newton. On s'intéresse ensuite au
problème du contrôle de l'équilibre : il s'agit de déterminer des courants dans les circuits
du Tokamak de façon à ce que le plasma ait une configuration donnée. On introduit pour
cela un Lagrangien, et on dérive un système d'optimalité que l'on résout par un algorithme
de gradient conjugué. Trois exemples typiques illustrent cette deuxième partie.

Dans le troisième chapitre, on développe un modèle pour l'évolution de la configuration
du plasma au cours d'une décharge. On résout ce problème par un algorithme de Newton;
deux exemples de simulation numérique sont présentés.

Enfin dans le quatrième chapitre, on traite le problème du contrôle de l'évolution de
la configuration du plasma. Il s'agit de déterminer des lois d'évolution pour les courants
ou les tensions dans les circuits du Tokamak de manière à réaliser une évolution donnée
de la configuration du plasma. Ce problème est résolu en introduisant un Lagrangien de
manière analogue à ce qui est fait dans le deuxième chapitre. Enfin, on cherche une loi de
feed-back de type PID qui asservisse la forme du plasma.
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Tokamak
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